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NOTE

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent
de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte
signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.
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Application de la Dérlaratioll sur l'octroi de l'indépenda.nce

12.- Ile Maurice

A sa vingtième session, l'Assemblée générale a exa
miné la question de l'île Maurice en se fondant sur la
recommandation relative à ce territoire qui était con
tenue dans lerapport du Comité spécial sur ses travaux
de 1964, et sur les renseignements supplémentaires
figurant dans le rapport du Comité sur ses travaux de
1965.

La Quatrième Commission a été informée de deux
décisions récentes du Gouvernement britannique tou
chant l'avenir du territoire. La première devait faire de
l'île Maurice un Etat indépendant, probablement à la
fin de 1966. La deuxième, annoncée au début du mois
de novembre 1965, concernait une dépendance de l'ile
Maurice qui allait faire partie d'une nouvelle colonie
créée en vue de la construction d'une base militaire.

Le 26 novembre 1965, la Quatrième Commission a
adopté par 77 voix contre zéro, avec 17 abstentions,
un projet de résolution sur la question de l'ile Maurice,
levote ayant eu lieu par appel nominal. Le 16 décembre
1965, l'Assemblée générale, par 89 voix contre zéro,
avec 18 abstentions, en a adopté le texte qui est devenu
celui de la résolution 2066 (XX). Par cette résolution,
l'Assemblée générale, après avoir noté avec une pro
fonde inquiétude que toute mesure prise par la Puis
sance administrante pour détacher certaines îles du
territoire de l'île Maurice afin d'y établir une base
militaire constituerait une violation de la déclaration
contenue dans la résolution 1514 (XV), et en parti
culier du paragraphe 6 de celle-ci, invitait la Puissance
administrante à prendre des mesures efficaces en vue
de la mise en œuvre immédiate et complète de la réso
lution 1514 (XV), Elle invitait également la Puissance
administrante à ne prendre aucune mesure qui aurait
pour effet de dél~en!br~l: le t~rrit.oire de l'île Maurice
et de violer son mtegnte territoriale.
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.RENSEIGN,E!-:ŒrJ'Î'S ~RO~~tiN'r ·BEs~·TERRITOIRES ·NON AUTONOMES 

.Ré'sUDé ct ,,nalyse ·des Renseignements 
. visés par 1 1 ·~rticle" 73( e)' de la Charte 

Rap11ort du Secrétaire G~né·ral 

(Point 28(a) . de l'Ordre .du· Jour',Provisdire d'ela Deuxièmè Session Ordinaire) 

RESUME DES HÉNSE!Gf\ZI4!NT·S 'TR~NSHIS 
PAR 1E douvÊR.NEt-ŒNi nu· ROYAUHE-UNI · 
. . . (PREr-rfER:E-!P/illTIE)l 

. Par lett'res en 'dat~ ciu 21' juin nt du 1er juillet 1947, le 
représentant perme.n~ent c.1u Couv ... rnernent du lîoyaume-Uni auprès des 
Nations Unies a envâyé ies rensci~,neHents transnis par son Gouver
nement, en applica.tfon de l' ~'.rt.icle 73 ( e) de la ChA.rte, au sujet 
des Territ'oiros non-autonomes su:Lvnnts : 

La Barbn.de 
Le Honduras Britannique 
Brunei 
Chypre 
La Gambie 
Gibraltar 
La Colonie des lies Gilbert et Ellis 
Hong Kong · 

La Jamaïque 
L'Union l'falaise 
L'Ile .1-ié'urice 
Le Nyassaland 
Sainte-LucJ.c(Iles du Vent) 
Sierra-Lsone 
Singapour 
Le Protectorat du Zanzibar 

Les renseignements mentionnés plus haut sont groupés sous les 
rubriques suivantes 

I. 
II. 
III. 
IV. 
v. 
VI. 

Superficie, population, stc.tistiques démographiqu<-:Js 
Emploi, salaires ct régime c\u travail 
Finances et commerce 
Production 
ServicEs sociaux 
Transport et comrnunications. 

Dans les résumés qui suivent,lcs territoires sont arrenges 
suivant un ordre basé sur 18ur position géog!'aphique. Les résu
més sont précédés de •::ourtcs descriptions des te:rritoires. Ces 
descriptions ont été pré) &rs'--s pn l~ l e Secrétariat et toute indi-· 
cation supplémentaire donn·{c >·~:r.· le Secrétariat est indiquée comme 
telle. 

En règle générale, on e. pr4:ssnté les rcnsei gneiœ nts au complet 
tels qu 1 ils ont été transmis p2.r le GouvernŒ:len t du lloyaurne-Uni. 
Dans certains cas, cependant, des details de chiffres ont été résu- . 
més, comme par exemple ceux qui se ro.ppo:ttent aux finances publiques 
et au personnel des divers dêpartements du Gouvernement. 

En v,.:;rtu de l::t Résolution N° 66 (1) de l'l~ssemblée Générale, 
ce Ii'lésum~ est êg.J.lemont soumis au Comité ad hoc sur b. trrmsmis
sionl des renseignements visés à l'lœticlc 73 ( e) de la Ch2.rtc • 
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. Dnns lE:l .S Territoires non-a1ttonomes o..dnrl.nistrés - rer -le 
Royaume-Uni les termes colonie::s, protectorr> .. ts_· ét ôtr:+ .. ~ protégés 
sont quelquefois employés. : .uelqucs-•.<ns de ces territoires 
comprennent sous . l 1 ndrninistr~,tion d'un seul Gouverneur une pc.,_r
tio qui ~st tcchniquemmt une· colori:lc ct une àv.tr& pnrtie c;ui 
est tE:chniq•.wment un prot ectoro..t. La distinction . ~ntre ces ter
mes est juridique et his ·~oriqut:: ; . dens .la pr0.tique administra
tive, il y a peu ou pç~ s de clifr'ér;;:.nce •. 'D 1 une façon générale, 
la .colonie est 1.me bande de terre le long des. côtes ·.dont los 
Erite.nniqu.es avo.:i.cnt pris posse::ssion lors de lct1r premier
contact avec lGs territoires en question. (u~nd, plus tard, 
ils étendirent +e.ur domination sur l 1hintcrl.:md, cette pa:rtie 
devint un prot~~tora:t. Tous les quatre tt>rritoires britanniques 
d(; 1' i.frique Occidentait? ·constituent un c;c,<. .G.' espèce •. 

· Selon Lord Lug?.rd (':he Dual L"'ndate, pp. 35-36) une colonit: 
"est u:1 territoire :::nnexé et fds<:mt pu.rtie intégrale des posses
sions du .t~oi, acquis par conqu8te, accord ou · cession ; et com116 
tous les habitë.nts nés à81s le territoireont le statut de sujets 
bri tsnniques, nous trouvons d.:n ;:; ce füt. la· principnle distinction 
entre une colonie e.t un protectorr>.t!' ··Selon H::ùsbury (kws of 
Lnglanci, 1909, p. 52I), 11il n'y ·'l pas de définition lég<üe, ni 
auto ri sée du terme "protectorat" ••• l.es protectorats · ne . sont pas, 
d.:-ns le sens strict du mot, <iüs t~rritoires britanniq!WS ; • : lls 
sont aùministrés d'après les décrets-lois pris en vertu des pou
voirs conférés à sa ~.ajcsté par la "For~;ign Juridiction. hct de 
lé/)0 11 • • • ou qui lui sont r~utrcrr.ont at tribu.és ~· 

En ce qui concerne, l'Etnt l~rotég.§, la ~ègle générale est 
qu 1 un tel état ne cesse ptls d 1 être souverain ; son chef a encore 
droit a1..u:: immunitos et à lr. dignité d (un chef d 1 étë.t souverain. 
Les role..tions entro le Royaume-'Llni et l'Etat protégé sent réglés 
par trnité. 
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L'Ile Xaurice est une 1le située dans l 1 0c~an 

l , 1 
• ' ' • 1 115 . 1, d 1 1 I, d l nŒlen, a une a1st2nce ae ml ~es e ~ ~e e & 

Réuni on , 934· milles des 1les Leychelles, 1300 milles 
d rr~t ,_ t "00 "11 · "If d u "' cl ~LL e ) m1 es de i''la agascer q 

Sa plus grande longueur est de 39 milles du 
Nord au Sud et sa plus grande l ~rgeur est de 29 milles 
de li Est à l 10uest. 

Les territoires dépendant de l'Ile M~uriC e con
prennent un grand nombre a'iles disséminées sur l'océan 1 

Indienv La ~lus irnoortant e ~e ces iles est l'Ile Rodri
gur:; s, située à 34L~"milles de lYil e Ea11rice .. Cet.te île 
a une longueur de 18 milles et une largeur de 7 milles, 
Les 2utres t erritoires sont formées par le groupe des 
îles dites 110il Isl~nds", do nt la plus important e est 
li Ile Diego G.Jrcia , si tuée à environ qu.:1tre jours de 
navigation de l'Ile Kauriceo 

RENSEIGNEl'iiEIJTS TR!.NST-~IS POUR L'ANNEE 1946 

Superfici~o 

Superficie 
~il~es carrés 

Il e I\iaurice." ...... .. . 
Ile Rodrigues •••••..• 
Diego G~rcia ••...•••• 
Pe ros Ranhos ......... ~ 
SF.:int f)rarHion •. •...•• 
Ago. l ecG. .. 6 ••••••••••• 

Salomon ...••••••••••• 

Chiffres suivant l es sexes 
2~n~Gg_ciu 31 Dccemhre 19~~6. 

720 
40 
11 
4 
1/2 

27 
2 

Nombre d'habitants 
"ll . J2.G. r:'_ m~e . c arr~ s 

595 
297 ) 
46 ) 
83 ) 

186 ) 
17 ) 

lOS ) 

( 1) 

la 

Rc l:J ;:;:i_on. (D 1 q;:-è s .... 1e recensement de 1944). 

r; de la PO-· 1 ... 

puL1.tion 
totu1e •.•.• 35~h 



St a tisti~e s è.8tnü?-:raphiques 0 ---·-- ·-~-.,_- ..... ----~--··-

19~-2 

Taux des 
naissancesao•••••33,2 

-

~ l94b: 

33,2 43,5 
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l9l~S 

38,5 

191+6 

38,7 
Taux des Décè~o -.... 2.9,2 25,9 27 ,71 J~,:L 29]5 

Taux de le. JVlorta-
lité infentile •• J.63,4 141,6 141,0 188,0 145)2 

Taux J.es mariP:ges(1i7, 4 15,0 13,0 12,0 18,1 

TRLVAIL 

Navenne d'heures de tr2vail oar semaine __ ..-.,.._·-·-----_.. ·----------

1' Plantations et f&briqu.eJEJm;;>loy~~ mensuels 46 
' de sucre ~ ourna~lers : 31 

2) Fibres d'Aloès •...••..•. ~ ..•.••..•••.••. o~• 46 

J) Fabriques d Yeau gazeuse.; ••••••.• , ........... 4$ 

4) Biscuits .... ~ . ~ ...... ~ ......... 6 o ••• <$- •• e • , ('\ 4 8 

5) Distilleries ••••••••••.•••.•••....•.....•.• 46 

6) Fol"'ts •. Cl • ~ ••• •••••••••••••••••• o ••••••••• o • ., 48 

7) Indus trie de l a ch aux •• ~ ••.••••.•• ~ •.•••••• 44 

F~ ) 1\llur::1ettesn ........ ........................• 46 

\ 9 ) Selôot~t••••••••••••••••6••••(1 · ··••s••••••••oo l+-$ 

10) Scierie m{canique et bois de construction •• 4S 

11) T~nnerie ••..••••••• ~·················~····· 48 

12) Th~ (fabrique) .••••••••••••..•••.•.••••••• ~ 4S 

lJ) Cigar att2s •••• ~ ••.••.•••••••••••••••• ~·· ~ ·· 48 

ll~) 

15) 

16) 

Garagess r6par2tions &utomobiles •• : •••.•••. 
..... , , . ~ . 
.t'r?DrlCfUes C!e "lln~ ..... ., ........ 8 ••• • - •. , •• o ••• e 

( a) Travnux Publics. 
gouv.3rner.wntaux( . b) , · d ,., Cncm lns .. e r er •. 

--------
( 1) Proportion des pE.~ rsonr;.e s des èeux sexes r <Scemment rna

riés .sur 1.000 individus p2r rapport â la population 
totnle, 



) , 

\ 

I J' .... (1) nGlc e du cout de · l2 vie ~ --- ·---·----- -· ---·. 
19 3 9 ~ 0 • • • - • 0 • • • • ' • • .. • p • • • 0 • . • • • 0 ·.;: 

1940 (l~r trit?_estre. ~ •• ~ ~ ••••••• 
(4eme trlmestre ••••••••.•• • • 

l 941 (l?r tri~estre~ •• ~.~······o 
. (4eme trlmestre$··········· 

l942 (l~r tri~estre•o••••••••••• 
(4ene trlmestre •••••••••• ~. 

l943(ler trimestre)é.' •••••••• ~. 
19 44 ~ . . . . . . . . . . . f' fil • Cl • ~ • • • • • • 0 0 • • 

l OI 5 . 
/tf ~·•••••o• . o••••••••••••••••• 

lOO 

117 
133 
138 
172 

177 
217 
218( 2) 

1ère (Commis & Classes supérieures 210-230 
moitié(Ouvriers qualifiés~: •••• boo= 241 
de l946(~-'i2no euvres •••.•••••••••• a •• 0 260 
Fin de(Commis & Classes sup6rieures 287~308 
1946 (3)( quvriers qualifiés.-~ o ••••••• 291 

(T•lé~no euvres o ••••••••• •• •••••• 309 

Syndicats déclr:rés et J~sso_cin.tiollLind.ustrielles 0 

r~Avec un nombre dt ;dhrrPnt-s J. nf'!.r·-ï r-ur a' 50 0/ 
~ _.... .. _.. - ~ ....... ..~.. "-../ a • • • • .w 

.... cl? 50 à 2 50; , ~ Q ••• -. 0 •••• " •••• c • e 0 0 ••••• 0 •••• "' • • 8 
-C:. e 250 à 1~000 ........................ 0~··· ······· 5 
- de leoOOO à 5 ('000 ••••..••.•..•...•..........•• 0 ~ 5 
-Avec un-nombre sup-érieur à 5o000 ••••.•.•.••.••• 

Conflits c:ù tr&vai1~ 

R ~ r:, 's ,., . . 1 . . +- ; . 1947 
U0~0 p~r CODCl la ~lon ••.•.•...•• 
n ~~r)r:..:.c ...... r 'o -i tr,....l ... .... o 1 

C \. .: IC...; ç, ......, ue.; ·. 9 ., •• • • •••••• 

( 
.L. • +'f'. . 1 1 ) aCvlOn OL lCle~ e 

Tribunal du trnv~il ••••••••••••.•• 329 
(action 1Cga1c) 

JournCçs dc_travail perdues •..••.• l0990 

D2ns l as rens~ignemcnts transmis, figuront des 
tableaux o~ aprnra~ssunt des articlos concernant l es 
r 8v~nus et l es dCnens es, l'Actif et le Passif : .. 

" (~ ' 1 

I'<ont.:mt des Revsnus ........... 42~898oll3 RSJ 26CI 
I<ontD:ilt des D6pcns c::s •.••.•..• 43~5Ë7c752 RS7 72Ct 

La bal ance dG l!Actif et du Passif dtune valeur 
de 36~648c670 RS~73 Cts, pr6s ent e un solde f avor ntle 
de 17.341.015 RS,20 Cts. 
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Q.ais_scs cl 1 Ep2~rgne (Etat à la. da.te du 30-6-46). 

Nombre : l ( La Caisse d'Epargne d'Etat) 

Total des déposants •••••••••• 55o002 
Total des dépôts ••••••.•.••.•• l7.180o346 RS. 

Sociétés_Coopé~atives de · Crédit. 

Nombre total ••••••••••• 91 Sociétés en activité 

Nombre total des déposants 
ou membres. o, • • • • • • • • • • • • • 5. I6,3 

Capit3l totel disponible •.•.•..• 857~493 RS. 

Toutes ces Sociétés, à l'exception d'une seule, 
sont du type à "responsabilité illimitée". 

Total des prêts acçordés pendant l'année qui se 
termine au 30 Juin 1946 •••. ~ ....•• Q •• 736.024 RS. 

Sociétés de ?rêts ~rcutuels (Sociétés Amicales) ~l) (Etat à la 
(iâ te du 3I-I2~46) . 

!~-ombre •...... ') •........ 184. 

Nombre total des déposants 
ou membres . ............... . 27.,667 

Total des dépôts ••.•..••.. 
Capital total .•.•••••••••• 
Tot§l des prêts ••••••••••• 

843~000 RS (environ) 
2.2I2o000 'RS (environ) 

inconnu 

E.xportntions. 

Articlos Valeur 
Rs 

Sucre .............. . 
Fibres d 1 2loès ••••.• 

346oi5I tonnes((~~ 51.483.648 
11 tonnes 1 6.32I 

Rqum • .••...•..•• o ••• 37.097 hecto-

Principaux Produits. 

Sucre ••.••••..••• 

Aloès(fibre brute) 
Tl16 ••.•.•.•.....• 

litres 

PRODUCTION 

Surface (en acres) 
cultivée à la date 

elu 3I-I2-46 

148.000 

20.000 
2 .. 0I2 

Quantité 
produite 
en 1946 

29I.06I tonnes mé
triques. 

7IO ----d 0
---.-

217 ----d 0 -·---

11) Note du Secrétr:;rült: Une nsoci0. té Amicale" est une asso
ciation libre ctTaide mutuelleo - (2) Tonnes métriquE:.s. 
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·surface(en acres) 
cultivée à la 

Quantité 
produite 
en 1946 · . dàte du ~1·~1~.::~6. .....__ __ 

Tabac~ ••••.•••• ~..... 547 

~'lais .. Col •••• ~ • ~ o $ o • ,. " o 

Manioc ••••.••.• : ••• · •• 
.l\.rachide.so :;, .. .. ~ ... . • ... o . 

Pata tes douce~ ••••. ~. 
Bananes ••••.•.••••••• 
L

• . 
eguces .~············ 

Noix de coco ••••••••• 

Poomes de terreo~ ••• 
Ananas •••...••.• ~ ••• 

5.000 
I.OOO 

500 
500 
500 

4e500 
650 

1;000 
500 

· 359 Tonnes 
· métriques ' 

1 o 500 --d 0 --

3c.OOO --d 0
--

. 500 --d 0
--

2o000 --d 0
--

500 --d 0
-

indéterminé 
100.,000 à 
150c000 unitÉs 

2.,000 tonnes 
indéterwiné 

Production moyenne ~e cenne à sucre 
pnr acr.e, pour _,tou te 1' Ile ••.•••...••••• 20 tonnes 

métrique: 

Bovins E~ns Ovins Caprins Pgrcin~ 

8~879 32 L,I5I _ 3.843 590 . 1 

ImDortations Juront l' a~née 1946(l) / 

_B_f o_v_ins ____ =Eguins Ovins Caorins Porcins J 
8.330 6I 2.677 

S1~2rf~cie totale des régions forestiè_~ 

Bois t endre (co~if~ies) ••••.•• 0.6 
Bois dur ( â lar~es · re~illes). ·20;9 
Bois tout venant ••..• ~ •••.••. ~ 34 1 0 
Autres rc~fions 'clc..ssées s:omme 

forestleres •••• · •.•.••.•.•.• o 45,8 

mille carré 
" If 

" Tf 

" Tf 

Total •••••••• 104,3 milles carrés 

Pêcheries. 

Nor:1brc ot tonn0ge des bateaux utilisés pour contrô
ler l es c6tes et patrouiller le long des plages : 

- 1 vedette à moteur 
«- 1 pèniche - (2) 
- 9 pirogues (dont 3 avec hors-bord) 

r, 'i :: 1~--_,-:-~ qucr:'lcnt tout le l) ,~Ïailim!Jol(~~ r.>st u4iJ.isé nour .la~ 
\ .......... c.v ...... ·"-"· · 1 ~t , t. ' 111o"-"' nu Secr.t!:"t;:li"l""'t c :JnsonWlé1tlon,coT,:rne rav:::. <J.l.J.. emen ~·- 1+-~c .: -,-- ~--~ _"-- · 
U:1:..;~ ;!irosue l~~t u~1 canot long et etrolv c.onsurultcr'2.ns un 
S8U.l tronC d c;rbre. · 

' 
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Le Service des P~cheries ne s'occupe qu e du 
contrGle et de la surveillance et ne possède réelle
ment aurune entreprise de pêche. 

Il y a 1~180 pirogues et 29 péniches qui sont 
utilisés pour la pêche proprement dite~ par des pê
cheurs professionnels. 

Remarque: Le Service des Pêcheries est en 
train de fond-erun laboratoire de recherches sur la 
c3te ·ouest, sous l a direction dfun ichtyobiologiste 
qualifié. Il se propose,aussi,de faire lYacquisition 
d 1 un chalutier de pêche de 60 tonnes, équipé d'instal
lations frigorifiques convenables ~our la pgche à gran
de ~chelle sur les c6tes environnantes de l'Ile Maurice 
et des îles qui en dépendentc 

Néant. 

Autres pro.ductions indu_§trielles. 

Industries 
N , N b Quantité de Valeur de 

f omore . ct• 0~ r~ la produc- la produc
d entrepr1see • anp.Loyes t 1·_on 

--~~~-- ____ t~i~o~n~----
Rs Industrie 

du sucreo.oa)IOO planta
tions appro
visionna:lt 
JJ fabriques 

63 c 000b) 29Ir06 ton
nes métri-

60_,000c) ques d) 
S8"600o000 

Fibres d'a-
loès., ..... " 

Théo •. o ••• o li 

23 f abriques 

72 plnnta
tions appro
·.ris ionné~nt 
5 fabriques 

Distillerie. ll D~stille
ries. 

Tabrrc e 4 ••••• 4 manufac-
tures 

Allumettes .•• 2 fabriques 

Savon ....... ,. 5 fabriques 

IoiOO 

I.05I 

275 

: 2208
) 

85 

varia-
ble 

,, ) 
~ 

7IO tonnes 
métriques 

2I7 tonnes 
métriques 

$,.S50o000 
litres 

350 tonnes 
métriques 

44o6IS gros-
sos de boîtes 

Io"5IJ tonnes 
mftriques 

J75a000 
/ 

77o400 

2o420.000 

540.,000 

280~400 

9JO.,OOO 

a) Non compris l e s petites plantations couvrsnt 
moins de 200 acres. 

b) Dur8nt la moisson. 
c) Entre deux moissons. 
d) V~leur estimée. 
e) Comprenant cmviron 200 artisans et ouvriers qua

lifiés. 
f) 70 à 75 en p6riode de pleine production. 

fl lit ki A&4Ak&4J,Jl CSV.Wi!$A4. #l#k~.,.. 
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SEHV!CES SOCIAUX ----·---..---·-

IoB24..,076 Rs 
4oi65 Rs 

48~130 Rs 
538.965 Rs 

Enseignement propre~ent dit. 
Dépenses extraordinaires. 
Cantines scolaires. 
Dépenses résultant des conditions 

de l~ guerre. 
Assistance scolaire supplén:entaire. 

45o655 Rs Du Service des Travaux Publics pour 
la conservation des établissements 

scolàires. 

D6Denses .ds~_§}J.torités locales et· indid;n~s: 

. Un don de· l oOOO Rs de la municipalité de Port 
Lo.uis~ 

J]ôJ2ens.~~;;:?ven3.nt dt autre~.r.:.~s 1 J2Gr exemple des 
Mi~_ions: 

Renseignements inconnus. 

Elèves inscrits dans les Et2blissoments Primaires et 
s8ëonëi"O:ires:~-·-----

Inscrintions Assiduité ~oyenne 
..,.G_n_r_ç_9_n-~-:--Filles -;-'}otal ~ G&rcons; Filles ·-::Totc.l . --"--·• .----.--[ 

Ecoles ori
r:-taires - (of
ficü:llc:;s & 
subvention-
néc~ s) .. .. · .. ·. 

EtablissG
monts se
cond.sires 
(subvcn
tinnn6s) ••• 

Etablisse
ments s":con
è.aires gou-
verncnF~n-

t2..UX~·•••••~ 

. 
. . n ('! \ o t 

• 0 • .. . . . : : : 1 

. . . ' : ' • • 1 

24.,758: I6.20I: 40,. 959~ I6.,78I~ I0 .. 776:27o557 ! 
1 

0 . 
734: L, 0 55 : I c 7 S9 : 

.. . .. . 
457~ ------· 

·• . 
. 
e . 
0 

457: 

. . 
909: I.,49I 

423~ ------

·• . 

~- 23 

---- -----: -------= --- ~--

0 . 
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En outre, 2~973 élèves sont inscrits dnns les 
Gtablisscmcnts ~~cone~ ires nan-subventionnés, 2aËI3 
,, ' d l , , . . b t' , 
e ~eves. 2ns 0s c co~ e s pr1ma1res non-su.ven 1onnees, 
et 2,656 élèves suivent des cours du soir et des cours 
inter œitterits. (Ori n~ peut donner sépar6ment l e nombre 
des garçons et. celui des filles)o 

Le nombre total des élèves inscrits pour l 1 an
n6e 1946 était ainsi de : 5Ia647o Le nombre moyen des 
G.ssiduités était de : 3·5 obOO. Le nombre des enf.:-:nts 
entre 5 et 14 ans : 96.000o Le pourcent~ge des· ins
criptions par ropport aux enfants de 5 à 14 ans : 53,Sp 

DnnsJ~~-t~ys ~ Il nfy a pRs d iuniversité ou de 
collège universitaire à l'Ile Maurice. Il y a seulement 
une Ecole Normale d'Instituteurs, su_i vie par 88 étu
dié::nts. 

Ailleurs : Des chiffres exacts ne oeuvent ~tre 
donnus, --r;aiSïe nombre è.es étudiants suivaÎ1t des cours 
dans l e s univer sités angl~isc s est a ctuellement de 90 
environ" 

En outre, il y a un petit nombre (environ 5 à 6) 
qui suivent des cours dans <les CollBges Sud-Africains 
et un é: tudiémt est inscrit pour le médec ine à Melb,')urne. 

Renseigneoents st2tistiques comoo r ant l e degré d'instruc
t"lon enl946 ~cc--la situe.tiori dos· 1) années nrécédentes " _________ . __ 2.-..';;_, __ , ___ . --·-·---<---·--~-----· 

l9Lrl .......... _ ...... ~ .-e •••• ~ • 

1942. -... ,. Cil • & • (" ••• $ ••••• " ••••• 

194 J • • o • • o o e • • (1 • o o • o • , • • • ._ • • o 

1944 :. . c •••• - ~ •••• - •••••••• Il •• 

194 5 . tt 0 • 8 8 • e D 0 f> • e ••••• 8 e 0 •• 1J • 

]_ 946 .. 0 •• If • ~ ..... , ,, ••••• Q •••• ~ 0> 

l1i6decine curative •....•.. • .•• 
Médecine pr6ventive ••.•.. ; •.• 
Educ ation mCdicale ••••••.•••• 

44.2I3 
42"527 
40.JI5 

· 4Io225 
43o0SI 
43.205 

I.S74~44h Rs · 
S44~~I7h Rs 

ISn920 Rs 

~ 5 l .. Les ma aa1es sous convention int er-
netionale ••••••.••• ~················· Néant 

Pian- .. , .... o ••••••• o • " ................ G N :.3 a11 t 
Syp~ilis ~ 283 cas ~dmis à l?hôpit~l et 

2 c2s mortels, pendant l 1 ann6 e ; 
657 cas ont été trait6s dans l e s 
dispensaires~ 
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Autres ~Rl~di o s d'imoortAnc e l ocale: - -----·---------·- ·-.:.J;;..;;:-·- ---
Hôpitaux No~bre . Nor:bre 

~.i~Q.._@§__ 
Dispense ires: ùe - --. C2S 

l'!ia l aria 
. > . . 2 .. 522 ·Mala rie. • 50 090 

: Anémie 
• '1 / 

"ë,némie 2.,066 :roa835 
Diarrhée et :Diarrhée et 
entérite Io094 . entérite 9~206 . 

Dysenteri e . 76I "Dvsenterie 5 .. 387 
fmlcylostomiase ~ 760 :A~kylo stomi<lse: 7o90S 
Avitaminose 520 :Ascari2se . 5.665 
Tub erculose 4IO . :Avitaminose 95h 
Gonorrhée 150 :Tuberculose . 905 
Chc:mcr-e mou . 53 :schistosomiase: 392 
Filariose 0 42 :Gonorrhée 310 . 
Schistosomiase . 33 :chancre ·mou 70 . :Filariose $6 . 

l pour 6~000 hQbitants. 

3 pour 1~000 habitnhts (non compris les 
hôpitaux psychiatriques et l es 
lèproseric:s). 

Phar maclens ••••••••• 
Infirmi ers ••••••••.• 

Ho~:1ne s ,...-----. 
70 
26 44 

;l c,::.us e elu m~ nque de r.l.::~t{rü'..ux, aL~ct.me cons
+:.ruction impr.)rtf1nt e dr ir,;.r;;eubl t:'? s n' o (tô entreprise C:u,. 

1 ~ . , ' ~ . T' , t 
r ~nt n pcrl ~ U G ae guerre e~ JUsqu a pr2sen • 

Assi s t 3nco Sociale . 

k2ison de co~ra stion = 1 - Ecole Industrielle ; 
(lieu de ~6t ention pour mineurs). 

!tu tres t t~bl is semu1ts è.' Et s sist;mce publioue 

5nfPnts Jo l'Assist~nce fublique •••••• 
Sociétu de Sr; int-Vi::-1c ent cie Paul •.•..• 
LG'1·G.-Jutt e cle IJnit"(1 c ................ "' ~" 

!tssist~nc e Publique.~ des J\vcugles ••.•.• 

10 centres. 
18 centres. 
1 centre. 
1 centre. 



Na~bre et tonnage dos bateaux nu l ong cours entr6s: -----.. -
Nombre Ton!!;'"tgo 

Bntea11x ~ '\Tfl}JEUr ••••••••••••••• $ 112 310 . 276 
Ba te3.ux à voile . ........ o ••••••• 

Total •••• ~ .•••••• II2 JIOo276 

Cab otage: Nombre Tonnage 

BEtt eaux a vo.peur •.•..••.•... Q o. Q 22 -o 6',.., l 0 J..{ 

Bat eaux à voile ..•...•. ~········ 

Total•••o••••• • •• 

L8nguour totale ëu r{seau . 
( li ~~nes principc.lcs) •••••••.••..•• 106 l/4 milles 

Rec ·~ttes passa.(ger~s. & •••••••••••• "o .IciOOoi35 Rso 
Recettes march~ndises ••.••••.•...•. 1.25IoS04 Rs. 
Poids total des m&rch2ndises •.••..• J04o874 tonnes m€tri 

ques . 

Routes et tr::.nsDorts routiErs. 

Longu~ur totale du r6seau routier officiel •• 700 milles. 
Longueur tot2le des routes prRticables en 
toutes saisons •.•• ~·· ······················ 515 milles. 

No~bre total de voitures de tourisme: 

Voitures t axis o •....... · ........ 493 
Vqitures p ~ rticulières •••.•.•• I553 

Po~bro .tots l de voitures utilitaires: 

;~utobus ... .......... a •••••• ••• 

C8m.ions •.... ... o •••• •••••••••• 

Ih5 
536 

l·'.otocyclettes ••••••• o o. -••••••• 159 
Bicyclettes •••••••••• ~········ inconnu. 



j1viation. 

Av~ons tesserv2nt de s lignes int~rieures ••• Néant. 
Ar:t·j.vées d 1 avions civils, de l'extérieur ••. 4S 

(Air France) 

Terrains c.11avietion 

l Aérodrome et ur:.e base d' hydrr,vions • 

. Bureaux des P.ToT~··········•·•··········· 59 
tT ' d l _,__,_ . l, . 
~omore e e0~res ma nlpU ees •••••.•• o••••• 

Cen.trél~les pl ... irlcipales:; ................... ~. 
' 

Abonn1s aux centrnles orincinales ••.•.••.• -. ' 

Inst::ülations 
. , 

I)l~l v e es ~ ................ ~ :..... •••• , ••• 

Stations .. , ........................... o • •• 

Licences de oostes r6céoteurs •.••••..•...• 
' J. -

.t1bonrl8s t: let r2.Jior.l if_fusion . ............. . 

1 1 
..l • ..L. 

2o50Q 

J,2I6 

l 

Néant • 
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RENSEIGNEMEN·TS CQNCERNANT DES TERRITOIRES NON AÙTOÜOMES 

RESUMES ET ANALYSES DES RENSEIGNEMENTS TRANSMIS 

EH VERTU DE L'ARTICLE 73(e) DE LA CHARTE 

RAPPORT DU :JECRETJ,.IR1 GENERAL 

(Point 23 (a) de. l'ordre d~ .Jour provisoira de la troisième 

sesslon ordinaire) 

RESUME DES RI:HSEIGIIEMENTS TRANSMIS PAR LE GOUVERNEMENT 

DU ROYAUl-Œ-UHI 

Le repréoentant . permanent. du Royaume-Uni auprès de l'Organisation des 

Nations UnieG a envoyé des renseignements transmis par le Gouvernerrent du . . . 
Royaunc-Uni ccnfor~ément à l'Article 73 (e) de la Charte au aujet des 

TJrritairo::; non autonome s suivants : 

Lee Ileo BahaI!lEl.s 

La Barbade 

Le BnGsoutolo.nd 

Le Protectorat du Betchou~nuln..'t'lii 

Los }formude:1 

Le Honduras bri tc1Illliqrn_; 

Drunéi 

La Gambie 

La Ja1l1.'.1Ïqn0 

Ln Fédér~tion :malaise 

L' Ilo Nalirico 

Lo Bornéo du Nord 

Singapour 

Le Souaziland 

La. 'l'rini té ot. Tobago 

On tronver.:t. ci-après des résumés des renseignements dans l'ordre ci-dessus , 

Ils sont classés sous les titres principaux figurant aujt parties II e t IV du 

questionnaire élaboré pour aider les Membres à préparer ces rensoignemonts. Ils 

sont rrécédés do courtes notes du Secrétariat relatives à la situation 

cséographiquo et ù la :population des territoires. Sauf indication contraire, ces 

renseil.:nements se rapportent ù l'année 1947, 
.... . / ""'" 

------------------ -

Yateesh.Begoore
Typewritten Text
208
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L 'JLE M(\U~C~ 

L'île Maurice est située dans l'océan Indien, à une distance de 

115 milles de l'Île de la Réuni on, 93 4 milles des Seychelles, 1300 milles du 

Natal et 500 milles de Madagascar. Sa plus grande longueur est de 39 milles 

du nord au sud', et sa plus 13rande lar13eur es t de 29 milles de l' est à l'ouest, 

Les dépendances de l'île Maurice comprennent un grand nombre d'îles 

disc~minées dans l'océan Indien. La plus . importante de ces !les es t 

l'île Rodri13Ues, située à 346 milles de l'Île Maurice. Elle a une longueur 

de 18 milles et une largeur de 7 milles. Les ~utres dépendances sont fonœes 

par le groupe des Îles dites Oil Islands, dont ' la plus importante est 

l'Île Diego Garcia, située à environ quatre jours de navigation de 

l'île Maurice. 

La superficie terrestre totale de l'île Maurice· et de ses dépendances 

est de 8o4 milles carrés, e t on estime que le chiffre de sa 'population totale 

était en 1946 de 428.273; y compris 271.636 Indiens et 11.836 Chinois. 

II. Oonditiono sociulou 

A. Problèmes sociaux posés par les relations raciales et culturelles 

Les Mauritiens d'origine française, qui sont quelques milliers 

seulement, appartiennent tous à 1~ classe possédante ou dirigeante. La 

main-d'oeuvre se compose princ'ipalement d'Indo-Mauritiens, au nombre 

d'environ 265.000, qui sont plutôt des travailleurs agricoles et des 

paysano que des citadins. Les Chinois, riches et laborieux, sont pour la 

plupart dans les affaires et le commerce de détaii. La population anglaise 

comprend des membres de la carnison, des fonctionnaires supérieurs d.u 

Gouvernement et des directeurs de sociétés commerciales. La diversité 

d 'origine de la population entraîne de srands écarts dans le niveau de vie, 

qui, en moyenne, est bas à cause de l'insuffisance de la production; les 

conditions de logement de la classe pauvre sont défectueuses. La disparition 

progressive du sjrstème familial indo-mauritien a eu pour conséquence 

l'accroissement continu des dépenses de l'assis tance publique dans les 

dernières années. 

La population indic1ne n'est pas sujette ù des mesures de discrimination, 

et il n'y a pas lieu de réGiférer pour sauvegarder ses intér@ts. 

B. Conditions de la main-d'oeuvre et de l'emploi. 

Le but de la politique du travail est d'améliorer les rapports entre 

employeurs et ouvriers et les conditions du travail, et ainsi d'augmenter 

la production et d'élever le niveau de vie des travailleurs. Le Département 

"d.d." 



du travail s'emploie à favoriser la conclusion de contrats collectifs, et 

à f.._xer les s_alaires ·-'minima là où les travai.~~eurs ne s<?n~ pas suffisamment 

organisés . Au :nombre des _problèmes particuliers à résoudre, se trouvent 
1 

la migrati?E, saisor.nière de la main-d'oeuvre, les cond t tions' ·médiocres de 

logement ·et ·le manque d'expérience des .représentants des organisations 

ouvrières aussi. bien que des employeurs dans les procédures syndicales 

et de contrat collectif. 

Les -salaires moyens des ouvriers spéc+alisés et des .mécaniciens varient 

entre 73,30 et 101,42 roupies (l) par mois, ~t ceux dee ·~~o~uvres 

spécialisés entre 39 et 76 roupies par m?i~. Dana l'i~~~strie du sucre, la 

main-dteuvre payée à la journée et travaillant soit dans la plantation 

soit dans l'usine, gagnait, en 19.47., _pendant la période de Jt3.!1Vier à Juin, 

2 ,24 r<?.!l,P~~~!? par jour e_t, d.6- . juillet à décembre, 2 ,·40 roupies par Jour,· dans 

la catégorie I; les chiffres ·correspondants pour la catégorie II étaient 

1,40 et 1,50 roupies. · 

Tous les travailleurs touchen~ une ·indemnité de ·vie chère de ..... .. . . 

50 pour 100 du salaire de base ; les travailleurs payés au / !10:l:_!:3 t<?Ucll_en~ . 

une prime d'assidu! té de 5 · à 20 pour · 100 du salaire de bas·~· selon .leur 

catégorie, ainsi qu'une prime de.fin d'année égale à ·1a moitié du salaire 

de base ; .les heures· supplémentaires s.ont payées ·au tau:X: de 1 1/3 du 

salaire horaire pour les· pr~mièroa quatre heures, et de l ·l/2 pour le 

surplus, · · · · 

La durée maximum du travail est de 48 heures par \eemaine dans toutes 

les industries . 

Les organisations ouvrières et patronales ont pour base Juridique 

l'ordonnance de .1938 sur ·les associations du travail (Industrial Associations 

Ordinance), sous sa forme amendée. Il existe dans le Te_~~~oire ~~ . 

or6anisations principales, y compris les syndicats d'instituteurs, -~~s 

syndic~t~ d ,·~mployés du Souvernement, et les associations de pr<;>duéteurs . 

et de propriétaires. 

Les rapports entre e~ployeurs et employés ainsi que les méthodes de 

règlement des conflits du travail sont régis par l'ordonnance de 1947 . 
sur les confli te du· travail (Trade Disputes .,Ordinance ). 

Il y a eu trois grèves en 1947, causant une perte totale de 

106.289 journées de travail, . . . 
Les principaies disposi tiens législatives sur 1e'· travail sont 

Ordonnance sur le travail (Labour Ordinance) 

(1) Note du Secrétariat l roupie= 1 shi~ling 6 penèe (~terling) 

ou 30 cents (Etats-Unis) 
' 
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Ordonnance sur l'emploi des fellll!1es, .adolescents et enfants 

(Employment of' Women, young persans and Childre~-Ordinance) 

Ordonnance sur l .' a:pprent~_ssage {Apprenticeship Ordinance) 

Ordonnance sur les salaires minima (Minimum Wages Ordinance) 

Ordonnance sur les accidents du travail (Workmen's Com!)tsnsation 

Ordinance) 

Ordonnance sur la durée du travail dans les magasins 

(Shop Hours Ordinance) 

Ordonnance sur la protecticn des travailleurs dans les fabriques 

(Factories Safety of Workers Ordinance) 

Ordonnance sur les associations professionnelles 

(Industrial Associations Ordinance) 

Ordonnance sur les conflits du travail (Trade Disputes Ordinance). 

En sus du personnel du Département du travail, il existe un greffier . .. 
préposé au registre des syndicats ouvriers, un fonctionnaire présidant 

le Conseil de conciliation, et un juge au 'tribunal d'arbi trage (Indus trial 

Court Magis tra te). 

Il est difficile d'obtenir des 9hiffres dignes de foi sur les incidences 

du ch6mage dans la principale i:z:idustrie de l'Île Maurice, .. celie du sucre, 

Jarce que les moyens d'existence d'une partie corisidlrable des travailleurs 

agricoles ne sont ~as limités au salaire. Le ch6mage existe à un certain 

decré parmi quelques catégorie~ de . trav~illeurs et dans quelques pr~fessions, 

et on constate un ch6mace partiel dans les régions où la densi~ de la 

population est élevée, 

Il n'y a pas de mouvement notable_ de migration de travailleurs venant 

de ou ·allant à l'extérieur ou d'une partie à une autre du Torritoire~ 

C. H;rsiène et santé publique. 

Dans le domaine de · 1 'action médicale, le Département de la santé 

publique s'occupe surtout de protéser la population contre les ma.ladies, 

d'améliorer le milieu oocial par des mesures d'hyci0ne plus efficaces·et, 

enfin, d'organiser l'assistance médicale. 

Les principaux ~roblèmes do .la sant~ publique sont posés par les 

maladies endémiques, et plus particulièrement par le paludisme et les 

maladies intestinales qui sont répandus, dans 1 1 !le entière. Grâce. aux·· . 

pouvoirs étendus accordés au Service de santé par une ordonnance de 1946, 
la. lu tto contre le paludisme a été o!e:ani.sée sur une grande échelle depuis 

la fin de la même année. 

L'anémie est très répandue à cause des carences alimentaires dues à la 

euerre, et cette situation est encore a~gravP-e d'une façon significative 

par le pnludisme. On s'efforce d'augmenter les importations de denrées 

11 n .n . 11 
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Le pro·gramme du Département de la santé publique comp.orte 1 'établissement 

de statistiques ·démographiques exactes, et une ordonnance promulguée en 

1948 a rend.u obligatoires les· certificats de décès dans 
0

certaines régions 

désignées . Ces mesures seront étendues ultérieurement au territoire 

entier. Des causeries sur la santé publique sont radiodiffusées, des cours 

d'hygiène et de salubrité publique fonctionnent dans toutes les écoles 

et des inspecteurs d'hyc:tène font des vôrifiëntions de maison à maison. 

Les d(penses du Département de la santé publique se sont élevées 

pour l'année fiscale 1946-1947 à 2.574.829 roupies . Il n'y a pas de 

subventions de la part du Gouvernement métropolitain, 

Il existe trois h6pitaux généraux et cinq h6pitaux régionaux, comptant 

au total l.liO lits. Les trois h6pitaux possèdent une installation 

radiologique et sont complètement équipés pour effectuer des interventions 

chirurgicales importantes. · On ·dispose également d'un h6pital pour .lépreux 

e.vec 47 11 ts et d'un h6:pi tal pour maladies mentales avec 680 lits·. Un centre 

orthopédique .a été installé dans des locaux provisoires. Il y a 33 
dispensaires _et on y a ajouté récemment deux dis~ensaires mobiles afin de . . 
toucher les . localités éloignées. 

Une clinique prénatale publique complète maintenant l'oeuvre de 

consultation prénatale, d'assistance aux mères et aux enfants entreprise 

jusqu'à maintenant :9ar deux organisations volontaires. Les services 

d'assistance aux mères et aux enfants sont coordonnés par un inspecteur 

des sages-fen.mos. 

Le personnel médical c'omprend 83 médecins, 9 dentistes, 107 infirmières, 

238 sages-feirr .. os, 83 praticiens médicaux et 6 praticiens vétérinaires. 

Il existe des installations pour la formation d'infirmières, d'as~n~s 

sanitaires et de sages-femmes. 

· Voici un résumé des statistiques démograph~ques 

a) Nombre de décès 8.680 
Taux de mortalité par 

2 .007 ,.3 100.000 habitants 

b) Nombre de naissances 18.926 

Taux de naissance par 
LOOO habitante 43 ,8 

c) Nombre de décès d'enfants 
au-dessous d'un an 2.156 

Taux de la mortalité infantile 
par l.COO cnf8.tltG nés vivants 113,9 
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Nombre de cas d) Principales maladies 

Paludisme ;"\•. 44 . 603 
Anémie 
Dyspepsie 
Ankylostomiase 
i'.scariase 

e) Pri~cipales causes 
de décès . 

Paludisme 
Diarrhée et entérite 
Anémie 

14.142 
8.468·' 
8.21, 
7.57 

Nombre de décès Taux de mortalité 
par 100.000 hts. 

1.782 
799 
572 

412 
185 
130 

La sous-alimentation est générale, .. . ~n partie à . cause du paludisme et 

de l ' onchocerto&e, mais o~ ne dispose pas d'éléments suffisants pour en 

évaluer l ' étendue . avec exactitude. Une caractéristique du récime 

alimentaire local est la grande proportion de calories fournies . _par le 

sucre ( 25 pour 100 en 1947). Ce pourcentage est mgme plus élevé dans les 

classes moins ais(es. En général, 11 existe des carences calorique_s, et 

le régime ~imen~a:!.re manque aussi bien de protéines que de vitamines B. 

D, Conditions de loge~ent et ~rogrammes. 

On dispose d'un fonds de G.ooc . 000 de - r .)·:·pioa · ir· ·r lt:. r0cono ·i,r•1ç;,:ion 

d'hc..:,i"tation:-sur les plnntatior,:J, et le eouvemement ·a.oit prochainement 

prendre une décision ri.c 1:-.:. ~o~'.! .-:.·',lcpo è .. .r.11.iiv~o dans ce domine, 

E, Assistanée sociale et sec01lrs. 
... ---

Il n'existe pas encore de système. de sécurité sociale, mais une 

législation ru.cionns sur les ind:!.ge~1ts a été récemment adaptée aux besoins 

modernes, Un comitf do l'assist.anco publi1Ue, se composa.nt de membres 

proven(lllt de toutes les sections de la population, aidé par l~~ _.agents 

itinérants du Département do l'assistance sociale, examine toutes les 

demandes de aecours . Lo mo~tant vorsé .'.lllnuellement à titre de secours 

s'élève è. un demi-million Je 1:0,ipies environ par on, ot la somme distribuée 

én 1947 se monta:lt à 56o.::?19,2~ roupies, répartie entre 7.284 porsonnes . 

Le secours est accordé après examen des moyens dont dispose . l'indigent. 

Les insti tutiono de l'assistance aux indi0ents prennent également soin des 

infirmes, des orphelins ut d'autres. Ln ~lupa.rt de ces inGtitutions sont 

dirigées par des rf'l:!.giousos chrétiennüs, mai s les communautés hindoue et 

musulmane ont chacune une institution propre, 

A côté des ir,sti tutions subve;1t::onnées par 1 'Eto. t, ot des organisations 

volontaires telles que la Croi:r.-Rc,uso bri tanniq_ue, "Toc H" et la Société 

St.Vincent ùe Paul, il existe deu 'C autr~s organi sations importantes 

ce sont le.. Scciétf p')ur l'a.ide à la l!lère et à l'enfant', qui possède 14 centres, 

et l'Oouvre Pasteur dol~ Goutto de ~ait, gérée par le Conseil nDJ.nicipal 

11 d.d." 



de Port Louis. ·. · :·,; 

F - G. Statistiques de la criminalité. 

Les ren~~tgnements transmis à ce sujet ne sont pas présentés dans ce 
, ' , resume . _. .. .. . -. 

H. Renseipnements sur les programmes en matière de pro,g:rès social.. 

Voir p::.ir.::.gr.'1-phe. I .do la Section IV. 

III. Ctmdi.tions rle l' ,mse1j11oIX;nt 

La politique de l'enseignement vise à ·créer des communautés· agricoles, 

heureuses et productives, et, à ces fins, considère l'école primaire collmle 

un centre d'action tendant à l'amélioration des conditions sociales de 

l~ vi~le ou du village qu'elle dessort, et en mgme temps, comme une agence . ... • , 

locale des services do l'agriculture, de la santé publique et de 

l ' assistance sociale • . 

L'enseignement primaire est gratuit. 

L 'enseisnement obligatoire a été int:~odui t à titre d1.assai dans quatre 

villages pour la première fois en 1945, Les droits scolaires pour les 

écoles secondaires s'él0vent à une livre environ par mois. 

Un des plus grands problèmes de l'enseignemdnt est la question des 

langues, L'!le Maurice est polyglotte. L'idiome du pays est un patois 

créole dérivé du français, la .. lingua franca ·. On constate cependant 

une demande croissante pour l'enseignement des langues indiennes dans 

les écolec primaires officielies et subventionnées. En outre, dans les 

·~ communes où la langue maternelle est le créole ou une langue indienne, 

.une polémique s'est él~vée au sujet de la ~lace à donnor dans l'enseignement 

à l'anglais et au français, problème qui est ~esté insoluble jusqu'ici, 

La me?talité de l'Indo-Mauritien, qui voyait dans la formation 

intellectuelle un moy.on d' 6chappor aux travaux pénibles des champs, a 

abouti ave.nt la guerro à: l'apparition d 1un groupe de déclassés et impossibles 
. . 

à utiliser. Toutefois, l'abondW1ce d'emplois disponibles et de travail 

pendant .la guerre et la période d'après-guerre ainsi qu'une politique 

énergique de l'enseignom0nt ont mis fin à cet état de choses, 

L'ordonnance de 1944 sur l'enseignement a posé comme condition 

préalable à l'attribution de subventions aux écoles secondaires non 

gouvernementales l'extension à ces durnlères de l'inspoction scolaire;· 

et l'approbation par le Directeur de l'enseignement dst requise pour leo 

maîtres qui n'ont pas' roçu leur formation .à l'école normale du gouvernement, 

Le Conseil de villàgc s'occupe de plus on plus du bien-6tre des élèves, 

et on peut s'attendre ù co qu'il pre"'.'llle . à la loneue une part activa dans 

11 d ,d. 11 
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la direction et la surveillance de l _' écolè du. :Village. 'ri est a,qt:uellement 

repr.Seenté par le Commissaire civil poÜr -ieè. questions concernà.Îlt .. 

1 j e.méli'oration des installations scolaires ·e't• la · composition du personnel 

cnseic:nant. · · ' ,,· -

La 'lfo'dget de 1 1 enseignement . .':S.1.est·.· élev.é. pour .l 1année. ·c.ourante à _) · ·, 

2~~:-0'., .CO .. ~ de roupies. Le programme décezmal de développement pré_voit 
.. . . . ~ . 

J.a construction d'écoles, et une somme totale de 5 .. 500~000., · de roupies 

a été af:::'Ejc·~ée a;u déve:Loppemeilt .. de .. 1 1 enseignement. 

Los :~enseignements transmis sur les bâtiments et autres installations 

_:Jcola~xc:1: aina 1 que sur les programmes ~·' étu~es et les la~gues .dans 

:.'..eccpeI::e . : 1 ensei_gnement est d~Imé, ~e sont pas présentée dans ce résumé. 

DN; ïJCao ibilités d I accès à 1 1 enseignement supérieur · sont ouvertes 

au Cùllèg'J :::-0:ral ~t .dans plusieurs autres écoles secondaires qui délivrent 

le certificat d I études supérieur.es ; 11 y a auss 1 une é cola normale. 

è. : instituteurs. Environ 130 ?-19.uritiena se préparent aux professions 

libérales dans les universités d' outre-mer, surtout Aa:ns le Royaume-Uni. 

Di:~-!".etif bourses ont été accordées pour des .études d ':ou"t?re-mer, et on21e 

au·'.;ros à des Ma.uritiena qui avaient déJà quitté la colonie pour le . .. · 

Royauffie-Uni. D'autre part des bourses d'études peuvent être accordées ,. 

eux ~~u~itiens démobilisés. 

Aucune campagne organisée pour .l'instruction des adultes ·n'est 

entro:p~ise en ce moment, mais des écoles confess:1.onnelles du soir s 1 en 

occu:pont dans une certaine mesure; quelques initiatives isolées sont 

enccuragéea par le eouv~rnement • . 

U.:i. Collège d'agriculture dispense, dans .des cours ; comprenant trois 

nnnées, des connaissances technologiques sur l'industrie du sucre, la 

mfoaniq1ie dans les usines et dans l'agriculture, ainsi que des connaissances 

chitr.:>::uea. La formation da . pharmaciens est organisée ; le diplôme d~livré 

a~rè9 un examen devant .une cimmiosion nommée pa.r ·le Gouverneur donne droit 

à l' exerc :!.ce local de la prof es a ion de :pbarma.q ien. 

Toue les ana huit bourses sont accordées pour l'apprentissage de 

rnécD.nic1.r~s dnns les ateliers des chemins de fer du t,ouvernem.ent. Un 

syctè:me n 1o.pprentieeage organisé prévoyant des rémunérations progre~sives 

sst en c ,. moment mis · à 1 ' ·étude par une commission se composant de , · 

~·eprése"'.ltants du Départe~.:.'lt du travail, des employeurs· et dee syndicats · 

ouvrio!'s . 

Il y eau total 140 établissements de l'enseignement aous le contrôle 

. direct ùu Gouvernement. En 1947, 49.161 élèves ont fréquenté les écoles · 

pr~L.:..iil•cJ . sur ce nombre, 45.188 étaient dans les écolee ·Officiàlles et 

l ~o éccl3s subventionnées, et 3,973 dans les écoles ·non-subventi onnées. 
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Le nombre d'enfants inscrits dans les écoles secondaires a été de 5.784, 
dont 2 .3œ dans les écoles officielles et leQ écoles subventionnées, et , 

3.482 dans les écoles non-subventionnées. Le pourcen~ge d'élèves inscrits 

dans les écoles par rappo!t à la population d'âge . scolaire était de 

62 pou~ 100 pour les écoles prima.ires (élèves âgés de 5 à 12 _ans), et 

de 8 pour 100 pour les é_coles secondaires ( élèves âgés de 12 à 19 ans) • . : ' ' := .. 

Le nombre d'instituteurs était de 1,448 dans les écoles primaires et de 

398 dans ~es ~coles secondaires. 

Le nombre d'élèves par inst~tuteur était de 35 dans les écoles 

primaires et de 14 dans les écoles secondaires, en ce qui concerne les 
,1 • • • , • 

établi~aeaients subventionnés par le gouvernement. Les chiffres . ', . . . ;. .. 
correspondants pour les établissements non-subventionnés étaient de 

22 dans les écoles primaires et de .15 dans les écoles secondaires~ . Dans 

les établissements subventionnés par le go uvernement les . dépenses· __ par 

tête pour l'enseignement primaire se sont élevées à 32 r.oupies 21 et . . .' . ·. .. ' . 
celles pour l'enseignement secondaire à 725 roupies. 

Le 3ritish Council fait 'des dons aux bibliothèques publiques et 

scolaires et possède lui-même une petite bibliothèque assez complète de 

littér~ture anglaise. La presse locale et les services de radiodiffusion 

sont très actifs. Un fonction..'18.ire consacre tout son temps à 1 1éducation 
' .. ' 

par l'image. On dispose de trois appareils de projection parlante de 

16 mm, L'Institut et la Pibliothègue publique de l'!le Maurice forment 

une institution officielle devenue un musée de haute valeur éducative. 

Pour les rense1snements sur les programmes de développement, voir 
prœaB!'aphe I de l a Section IV·_ 

TI'. cornli tions économiques 

A - C. Ressources naturelles et production. 

1 1 Île ne possède pas de ressOlirces minérales notables. L1 industrie 
I 

de base es t la. production du sucre; les plantations de canne à. sucre couvrent ~ 

environ 33 pour 100 de la superficie de 1 1!1e~ On évalue la production 

de sucre en 1947 à 100 millions de roupies environ. La valeur de l'alcool 

distillé de la mélasse, sous-produit de la fabrication du sucre, est 

d I environ 2 . 500 . 000 rou-ç,iea -par en. 

La se.conde industrie importante est celle de la fibre tirée de 

1 1aloèa ; le produit fini est évalué à 700 .• 000 roupies par an. 

D'autres produits sont le thé, 13 tabac, le sel et la chaux, 



A/566/Add ,2 
French 
P.<1n.e Cf2 

Les pâturages couvrent environ 44,000 acres. La production annuelle 

de lait s'élève approximativement à 15 millions de litres et celle du 

beurre à 20.000 tonnes métriques • 
... . ' . 

· · · ,, La culture de 'produits vivriers a été insuffisantè · jùsqu I à:: présent 

pour couvrir.les besoins de la consommation locale. Les pêcheries 

produisent quelque·s 2. 000 tonnes de poisson par an. 

La superficie totale des forêts est d'environ 100,000 acres, et la 

production des· forêts de la Couronne èst évaluée à 675. 000 roupies " 

par an 

la culture de la canne à sucre, les cultures et élevages mixtes de 

ferme sont pratiqués sur 214, 093 acres, c I est-à-dire, 46, 5 pour 100 de la 

superficie totale de 430.907 acres. Les autres terres arables, y compris 

les sols propices a la culture du thé couvrent 110.326 acres (23,9 pour 100), 

comprenant des terres privées et de la Couronne~ Les réserves naturelles, 

les forêts prodÜctives et les régions protégées, formant le domaine de la 

Couronne, couvrent 106. 488 acres · (23, 1 pour 100). 

Voici la production pour chacune des principales cultures 

Culture Superficie Production totale 
(en tonnes métriques) 

Sucre 201.000 .350.000 
Ma.'îs 3.873 1.856 
Fibre d I alchs 3.500 940 
Manioc 734 2.816 
Patates douces 380 1.456 
Arachides 256 123 
Ar ouilles 183 700 

Il y a 5.000 acres de réserves forestières, Les régions exploitées 

comprennent 50 acres, couvertes en général de pins et d'eucalyptus, et 

175 acres de savane boiséos. 

Deux spécialistes en hydrobiologie travaillent dans une station de 

recherches, entretenue par le Service de la pêche. Les captures contrôlées 

des pêcheries côtières se sont élevées à environ 1.855 tonnes métriques 

en 1947. 

La. canno ù sucre est le principal agent de conservation du sol; ses 

racines se développent rapidement et tienn~nt partiéulièrement bien le sol, 

en même temps elle enrichit la matière organique du sol par 1 1apport de 

feuilles sèches, D'autres cultures sont souvent disposées en ·terrasses. 

On peut distinguer quatre types principaux de sol: les sols mûrs et 

non mûrs à base de latérite, les sols sablonneux et les sols gris foncé de 

nature siliceuse. 
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. Le Gouvernement assure le fo~cti~~erue~{ .de :.deux·· v~stes' éritr~prises 

. ; q'.J~rig~~i:O.~~ '· _9n ;.c.9~;te . ~.ur i?_··.drainas~ na1urei -p~ur · l'éco~·iihi~-ht de 
1' excédent. d I eau. · · ' .. ·.· '· :' 

. :t ... . : . • •' 
.. • • • ' 1 • - • ·, . 

.. .. L' équipem~i:it . ~écanique agricole utilisé dans les piàntati'ons comprenait, 
• • i_ , l • •· , ' • • .1.~ ,' • • • • •• , I • •• • 

1 
, , , • • 

en 1946 : 1. 826 kilomètres de rail ; .232 locomoti vas, 7. 940 wagons, 215 camions 
.· . ·,· 

et 139. tracteurs. 
. . . >.J. • . • •. 

La 1n.écanisation dans les ple.ut~tions .~e canne .à sucre as·t assez 

. r :estreinte à cause du manque de fourniture; du matér)el ;' il est ;ra;i que 

beaucoup à.a champs sont tr.op roca:Ül~~x: ~our ~~rtnettre l'utilisation de 

machines. 
. . • ' . • • ; ~. l ~ .•. 

On se sert d'engrais chimiq~es et de fumier ou de ccimpost dans la 
"; 1 •• 

culture de la canne:~ sucre ~t d 1autr~s produits. 

Depui~ 1930, la .statio~\ i~ ·ra·~·he;ches de la ca~e a ·sucre s'est occupée 
. . ' . 

de la génétique, et on peut dire que 90 pour 100 de la canne actuèllement 
.. ':. . . . . : ~ : ' . . ·· ... 

cultivée dans 1 1 ile dérive· , de variétés locales. 

Le Collèee d 1agriculture accepte environ dix 'étudiants . par an pour 

en faire '• des technicieoo de ·l'industrie du · s~cre. 

· Chaque:artnée l'étudiant le ·plus méritànt · peut, au tertne de ses études, 

se rendre outrë-mer pour prendre un grade universitaire, . 

Le Dépaftement de l'agriculture dispose de cinq· stations expérimentales 

et d 1une ld'tcrio ~ 'Dans · les -plantations, de nombreux tërrains sont réservés 

aux essais et aux démonstrations. 

Un service annexe de la station .. d.e .rech~rqhe.~·~·de la ca.tJne 'à sucre 

conseille: plu~ particulièr~mept les petits plant~urs, sur les méthodes .* ', . . . . ' ; .. · ' . . '·. . ' . 
,.tq.odernes de _qulture • . Des moniteurs donnent des indications sur l'améliorat: 

de la. culture du tabac, et tous les ans le Comité du ~abac forme un certain 

nombre d I apprentis. , , \ 

La superficie ~es terres cédées en pleine propriété est de 

441, 802 r.rpm1to 50 . (1 ), , Le Gouvernement détient 82. 027 crponto 28 de terres, 
I ' • •• 

;,dont 10.435 ·. nrp,onto 69 ont été loués I à bail, Environ 25 pour 100 des 

terres sont exploitées par des petits planteurs, qui sont en majorité des 

Indiens. 

Il existait dans 1tî1e à la fin de l'année fiscale 79 sociétés de 

crédit comptant 4.975 actionnaires. Les prêts se sont élevés à 

918.278 roupies au cours de l'année. La nouvelle ordonnance sur les 

sociétés coopératives de 1945 a ét~ mise en vigueur à partir du 1er octobre 

1946, et en mars 1947 une campasne a été entreprise en faveur de la 

(1) Note du Secrétariat 1 1 :':.rpent d I ordonnance 

LI orpent commun 

= 
= 

1 acro 26J 

1 acro 04 • 
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• ; !.. , • •. • • ' '1 • ' ' ""' ' ,_ 1 • ' ' '• - : ' t ~~. • • \ ', ,, '; 
cree.tion' de sociétés coopératives -·d'e· conscimmâ.tici:n; ·· Tro::ts magasins 

coo:pé'rfit'ifs 'sont' déjà enregiàtriè/c:triq ''a'ont '·s'{b:·' le . poînt :.de '.:î i êt;e' et . ' . 
les travaux préliminaires pour 1 1 ouverture de dou ze' ·~ütres' ·'J~t" ~omtnencé. 

· · • · • •
1·A Rodrigues} 21 s oc1 ét~s· :dè ·~réù:it :f'Ôribt'ionnaient' à ;1à· fin de 

' 1 1 aruiéê ' àvec 415 . membres: .; les 1i8ts1 aècord'és . pendant' 1' anné~ se sont 

élevés à' 33.514 roupies. 

Il existe quati-e centrales électriques, dont trois hydro-électriques, 

produîsant au ·total 12 .397.800 Kilowattheures· • . 

on''compte 31 usines de' sucre·, ·11 distilleries, 1 raffinerie d1huile, 
. . . 

5 fabriques de savon, 23 fabriques de fibres d'aloès, 1 manufacture de 

. sacs pour 1 1emb~llage du sucre; 3 manufactures 'de tabac; 32 fours à 

chaux, 10 salines et 2 fabriques d'allumettes, 
, 

. ' L'industrie de village .n'existe pour ainsi ·dire pas, mais l 1Île Maurice 

.. · disposè 'd 1un bon nombre d I ouvriers· spé~ialisés comme· d~~· charpentiers, 
. l 1 : -~ • 

maçons, orfèvres, vanniers, cordonniers, ébénistes · et menuisiers. 

· D. Niveau de vie. 

On ne peut fournir . dos ch.if!r!3s s1:1r les revenus du Te:r~i.toire. Les 

prix de détail des principaux articles, de consommation sont:fa.r;lno O roupie 38, . ' . ' . 
le ·kilogr.aIJ:m<J ; -l~:;:n.de do ,.boev.f. 1 roupie ·70 -lc kilogr.aimnd :,; ·tç,ilEi·;de 

.··:.coton écrue O r<?urii0 . $7 le mètre ~ chau~sures 12:5 rou:p;o ~ 50. la paire. 

Les prix de la farine, du riz et des haricots sont maintenus par des 

subventions du gouvernement . . . 
E. Communications et transports. ·. . ·., 

·. Navigation (britannique et étrangère) éntrées 190 vapeurs '.;e4.633 tonnes 

" ,1 '~ Il 

Chemin de fer 

Air 

Routes 
principales 

socondaires 

longueur totale 

., .. 

sorties 191 Il 530. 559 tonnes 

106 l!rl lle s 1/4 . .. 
1 aérodrome 

1 base d 1hydravions 

aucun service aérien intérieur 

200 milles 

315 milles 

700 milles 

. . ~ 



Véhicules. automob~les 

autos privées et taxis 

motocyclettes 

autobus 

camions 

Bureaux de · poste et de mandats-poste 

Bureaux de télégraphes 

Téléphones 

Station de radiodiffusion 

Permis de poste récepteur de radio 

F. Finances ;publiques. 

2.109 
178 
155 
502. 

66 

31 

A/566/A~d.2 
French .. ·. 
Page 95 ·.: 

11 centraux 
2.671 abormés 

1 

3.895 

Les recettes se sont élevées à 50.511.566 roupies, et les dépenses 
.. 

à 52.513.054 roupies. Dans les recettes étaient compris des revenus 

extraordinaires de 1, 949. 627 roupies et une· somme de-·10.796.o84 rcupieà··1Xtt)vena.nt 

du Fonds impérial pour le soutien de 1 1 industriè du sucra. 

La. perception de surtaxes et de la contribution sur leâ bénéfices 

excédentaires a été suspendue pour l'année courante_. ' ' A ' L'impot personnel 

des soci~tés commerciales. a été augmenté de 30 pour 100 à 35 pour 100. ·Les 

revenùs des particuliers à partir de 4.ooo roupies sont imposables à un 

taux commençant par 60 roupies et montant à J2 . 900 roupies pour un revenu 
' . 

de 50,000 roupies. Un taux uniforme de 50 pour 100 est appliqué aux 

revenus dépassant 50. 000 roupies, et de 60 pour 100 aux revenus dépa.a.sant 

100.000 roupies . 

G. Banques et crédit. 

Des renseignements sur le nombre de .banques ont ét~ tran.~mie. 

H. Commerce international. 

La valeur totale des importations s'est élevée à 110. 707 .720 roupies ·. · .. 

Lee principaux articles d11mportation étaient: 

DeIU'ées alimentaires, boissons, tabac (y compris 
20.843.891 roupies pour les grains et la 
farine) 

Habillement et textiles 

Drogues, produits chimiques et engrais 
(y compris le guano) 

Ma.chines, métaux et voitures 

"d.d." 

Valeur en roupies 

42 .147. 902 
9.674. 542 

4.o88.287 
5.440.899 



La valeur totale des exportations s 'est élevée à 67 .290.675 roupies . 

On n'a exporté que trois produits 

Sucre . 

Fibres d'aloès 

Rhum 
. . 

Valeur en roupies 

66.075.683 

45. 159 

1.169.833 

Les principaux pays d'origine des importations ont été : 

Pourcentage approxima.tif 

Royà.ume.-Uni 25 pour 100 

Australie et Nouvelle-Zélande 22 pour 100 

Inde 13 pour.100 

Egypte 8,4 pour 100 

Union Sud-Africaine 5,9 pour 100 

Aucun traité de commerce n'a été conclu pendant l'aruiée. 

I. Programmes de développement. . 

- Le progratmn~ dé?ennal pour le développement de l'Île Maurice C?mporte 

des dépenses total:Isant 102 . 821. 609 r~upies . Sa réalisation progressive 

a souffert du mangue de matériel et de personnel de direction. 

Les progrès réalisés pendant l'année concernGnt la génétique des 

plantes et la lutte contre les insectes dans lo domaine· de l'agriculture; 

l'achat d' un terrain et la préparation des plans pour une nouvelle Ecole 

normale , la création de centres d'enseignement ménager et artisanal; la 

mise en action d'un nouveau service d'insecticides, dans le cadre du 

programme pour la lutte contre le paludisme ; 1 1 ouverture. du chantier .. 

. '.-

pour 1:-i. construction du .r0servoir d' irrigation de la Mare Longue et , enfin~ 

l'installation d1une nouvelle station expérimentale piscicole. 

Le financement du programme de développement prévo~~ de~ crédits de. 

23.330.000 roupies Ilus 628.436 roupies pour des recherches, provenant 

du Fonds de développement colonial économique e_t social (Colonial Develo:pment 

and \·t'llfare Fund) ; 50. 000.000 cln roupies provenant d I emprunta o't· '28 . 86)'. 173 

roupi.oo J)rOV8na.nt de oubv:mt..i.ons f;-!; remboursements . 
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1liXSlnGi.'il1·ii~1JTS PHOVF~FANT DES Tl:8Ill'l'Or8:rt:8 NON A1T'I\_,NoiviFS .: 

Rét;ma.G tles l'em;e:tr:neEents tra'.wnr~ o nu.r le -- ---·-----··-· ---·--·---·- ----·· ----- ·- .... , 
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(/;i':t'iqne) 

Le 23 ~nin, les 6 e;t 18 juillet l;Jl:-9, li.l ùélésatiol) permanente du 

:t:c.ç:.:wEe-Fn:!. an~·rès de l' C.rcan-i mtion deo N8.tions Un:i..es a fait pnrvonir au 

don cvpies G.eo :~enseiGncnu.mts trc.nSJiÙS on vertu r~e 

11ArticJ.e 73 c è.e la Clu.trto, et :;.:ola.tii's al'\.X te:critoiros suivants : 

Adon 

Ile i·-Cetll".L ce 

(/1..\'jc.nt'la 

Cc3 roncoi,:)lOrlenta résumée emre pr6so::1téD dnns l' o1·dxo 

ci .. clcoauu. Sauf ind.icat1on contrai:i:·e, ilo sc ru.pr,ortont à 1 ~alm(}e 

c:!. ':::.le 1948. C:1 u utili.oé les rc;.t8G:i.[;:lvrr.euts .. v:::o.nsmis lïl"Ôcé<lcrœ.nont œ1 

vc:."tu ùc 1 1 Jl.:.' ticle 73 e cle la Cha.:·te. On a sit.;nuJ.ô, en note, los eus où 

11 en a. ét.~C.l (:rcnt tenu compte •.lo l'Onso .î.[;nc:ncnt:J eup-?:-'..tr.wutniroo. Lcl'squ1 D.Ucnn 

r c:.se.:.u1crorrt }XJ.:':'"'dculior n' él 6tü fourn:l. sm· la Géc:t~l·u:;?llio et la pcpulution 

6 G8 tc:T~tc~~cJ, le Sec~Gt~rl~t a njcut6 Qoo nctes succinctes. 

'1 C , , . , 1 t sL··ll""',· .,· ~ au ~'cln·J..· tc' P.:- .~cl'l'l). pC·"---· l' oxamea des ~ c l'oc:Uîl.o es"G e~a cnen · .u.J,.::o v -::! - - "' 

en Vo·.-.·tu u'•A 1_: Ar~· l.· c.,..L."" 7? e è.c la. Charto. :cc1selcnenents t~.'a:u.:onli.s • _ H u v _) 

Yateesh.Begoore
Typewritten Text
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LVÎle Maur:l.ce a une superficie a.e 720 milles cnrrés environo g11e est 

située dans l'ccéan Indien à. 115 mi11es de PÎle de la Réunion, 500 milles 

de V.aêi.a.gescar, 93!~ milles des Seychelles 8t lo300 milles du Natal. Elle a 

39 milles clans sa grande longueur et 29 milles dans sa plus grancle largeur. 

la prtie septentd onale de Pile est une :plalne assez régulière qui 

rejoint le plateau central en pente d~uce. Il y.a trois chaînes de montagnes 

ovec des pics rocheux dont le plus élevé a-tteint ~o 711 pieds et de 

nombreux petits cours dteau dont le pluo long a 25 milles environ. D0 

l'~le Maurice à.épenàent un certain ncmbJ"e d.Vîles, d-tsséminées dans 

l'océan Indieno I.a plus 1.m:portante, l''ile noo.:rigues,(9 milles et d.emi àe 

longueur sur 4 milles et quart àe largeur) est si tuée à 350 mUles è. 1 'est 

et est constituée par un massif volcanique entouré dtun récif de corail~ 

Citone égalerrent Parchipel des Chagos à 1.180 milles au nord-est; les { 

Aga.leeas, à 580 millos et les Îlos Nazareth (Cnrgados Garayos) .à 250 m:l.lles 

au nord àe l'Île IIL:a.r:iceo 

le climat è.e l'Île est tï. .. opical mari t:!.me pendant l 1été e-G sumi-tropical 

pendant Phiver. Les cyclones qui surv:tennent pendant l'été (novembre à !lk1i) 

causent souvent d9s dégâts, mais comme tout aussi souvent ils amènent la 

:pluie, ils rendent ésaloL1ent des services.. In hauteur des précipi t.<Jtions 

atmosphériques varie entre 30 et 50 pouces dans les régions côtières et 

otteint près do 200 pouces dans les régivns élevées. Ia tornpératuro 

mo;7enne varie entre 67 et ?4 degrés Fahrenheit et l'hum:1dité relative 

no~Tenne entre 70 ot 90 pour 100, 

Il n'·3Xisto pes àe population autochtone. Les Français sont arrivés 

dans l'Île il y a quolque 200 ans et ont été suivis par des l:rnrn:l.grants 

venus dlf1friquo, de z,adngascar et, au cours du siècle dernier, de l'Inde. 

Bien qu 111 ne so produise plus d'.!mmigra t:lon imporbnta en provenance d'un 

rr9ne pé!ys, le population, qui s 1 élèvo actuellement à près de 447.000 âmes, 

non compris les 15.,000 habitants des dépondnncos de l'Île, n'a cessé 

draug.:1enterc Au cours des db: dernières annéoo, elle s'est accrue en 

m.oyenne de 4.330 habitants par an~ En l'espace d'un siècle, elle a presque 

triplé. 

La densité do 1~ population vorie considérablcnent. Dans les basses 

tarres, elle est do lGO habi tanb envh·on au :œ.llle cnrré et dépasse lo500 

au ~ille c2rré sur le ploteou central. Trente-sept pour cent des hobitcnts 

vivent dans les villeso 
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CONDITIONS SOCil\LES 
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Problèmoo sociau:x: posé~-~~ J.es __ :relations ~c:tales_et_9Eltur9lle s. 

Le 1Jrob1ème de la surpopulation est aegravé :par les problè:r1es 

inhérents à une sociét.é q_ui comprend plusieurs classes. Les 1/..auriciens 

d ~or ir~ ,,e f:ï.•ançaise, q_u1 ne sont que c;_uclques milliers, appm·t1enn0nt tous 

à la classe posséan~;.e et dirigeant.ea LD rooin-d'oeuvre se compose 

p:c"incipalemcnt d"Indo-rnn.uricions., Ils sont 265c000 environ et sont plutôt 

dos travailleurs agricoles que dea ci tndins~ lBs Chinoj s, ri chas et 

laborieux, sent pour la plupart è.e.ns les affaires et le commerce . de détail. 

la popula tion anglaise corr1prend les memhra s dA la garnison, des fonctionnairer 

sur.érieurs du Gouvernement et des directeurs de sociétés co:mmorciales. Ia 

diversité d 1 or1.gine de la popula t:l.on entra! na de grands é~a.rts dans le 

niveau de vie.. Le niv3au moyen ooJ..; bas du fait de 11 insuffisance de la 

production" Les conditions de logei!lent; de la clo sse pauvre sont 

défectueuses~ Au cours des dernières années, l'effritement du système 

familial indo-r..auricien a eu pour effet d'augmenter constamin.t?nt les 

dépense s de l'assist8nce publique . 

Il n 9y a pas de me sures de djscrim5.nation; il n~a pas été besoin de 

légifére:!.' pour sauvegc.rder les in-térêts d 1un groupa g_uelcongue de le 

population. 

Le but de la poli tiquG du travail est d ?améliorer les rapporte: entre 

employeurs et ouvriers ot les co!1di ti ons du travail et aind d'augmenter 

la production et d iélever le niveau de vie den travailleurs., les ressources 

de 1 1Île étant déjà exploitées intensivemen-t1 on ne pent guère espéz'er que 

J.?accro1sse:rlent do lJ. p:zoctlnct:!.on dépasse celui de la population et que de 

co fait, il fre:l.ne une nats lité trop élev.3eo L'appl:lcation de nouvelles 

méthodes a à.':J.bord eu pour réstütat d'augmenter la production du sucre, 

produit don~.- le. CololJio dépend à peu pr(!s uniquement. On .s'attend 

à ce qu~clle en·Gro'îne écalement une réduction da la rr..a5.n-d'oeuvre nécessaire.

Lostro.vu:Hleurs,dont le no;nbre varie entre cent ot deux cent mille, se 

r 6partLJsent 011 deux ca t.égorier. : ceux qui nt ont quo le~ salaire pour 

vivre et ceux qui dispom~nt d :autres ressources. L'un des objectifs de la 1 

poli ti quo du t:ravo.il est do no pas accroître la première au détriment de la\ 

secondee ws bureaux de placemer:t s'efforcent è.e t:ro:1ver de nouvelles 

scurctls à. : ozn:ploio 
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En 1948, la moyenne pondérée des salaires de base des ouvriers 

qualifjé3 et des mécaniclens a varié entre !.;.5,40 roupies 1) et 120,37 roupies, 

Pour les travailleul's semi-qualîfiés elle a varié de 29,85 à 47,47 roupie a 

par moise Dans Pinàustrie du sucre, la main .. d'oeuvre travaillant dans les 

plantations et J.es ouvriers d 'us:tne ont reçu des salaires · de base variant 

entre 22,65 et 30 roupies par mo.is et les journaliers, de 0,85 à 

1,60 roupieso 

Tous les tra-vailleurs touchent une indennité de vie chère équivalant à 

75 pour J.CO de leur salaire de base~ Les travailleurs payés au mois touchent 

une priMe dçassidui·sé de 5 à 20 pour 100 du ealaire d.e base selon leur 

catégorie, ainsi qu?une prime de fin d'année égale à un douzième du salaj.re 

effectivement touché pendant 1 'année pour des ouvr:iere qualifiés et 

semi".qualifié:J, et à 15 pour 100 du salaire mensuel pour les autres. Les 

travailleurs :payés au mois ont égale:œént droit à une indemnité de logement, 

à des soins médicaux gre.tuits et à un congé annuel. 

ls durée maxiw~~ du "Gravail est de 48 heures par semaine dans toutes 

les industries~ sauf dans les distilleries cù elle es-t de 60 heures, 

heüres supplémentaires comprises~ 

L3s ox-gan:lsn-Gions ouvrières et patronales orJt :pour base juridique 

Pordonnance de 1938 sur les associations ôu travail (Indust.rial Associe tl ons 

Ordinance} sous sa. forme amenà.ée. Il existe dans le 'l~ .,œri to:tre 

30 oro.,:lisations principales, Sur ce nombre 21 sont des syndicats de 

tre.vailleu:;."s, d 9employés et de fonctionnaires du Gouvernement, 6 des 

aosociations d'employeurs et 3 des associations de tl~availleurs indépendants. 

Ce s organintions comptent au total 1;~429 membreEJ. 

Les rapports entre employeurs et employée ainsi que les méthodes de 

r èglement des conflits du tra·v-ail sont résis par l'ordonnance de 1947 sur 

los conflits du travail (Trade Disputes O~dinancc) qui prévoit la création 

dTun Cm.ité ccnsultatif en rratière de sa:!.aire minimum et dtun Conseil de 

conciliatlcne En 1948, 11 y a eu 7 grèves causant une perte totale de 

8~ 158 journées de trDvo:!.l~ 

Les principales dispositions léGislatives sur le travail sont les 

snivantos : 

Crdcnnunce sur le travail (_Tnbot~r Ordinonc ~3) 

Ordonnance sur le recrutement des travailleur:J (Recrui tment of 

Uorkors OrdinanGe) 

Ordonnance sur les accidents de trs.va:U (Hork"..nen' a Co;npenen ti on 

QE_~ina.nce) 

l) Une roupie vant 1 chHJ.ing 6 pence ou 3 cents (Eta t2-Unis) 

 



A/9~8/P.dd()2 
Fronch 
Paee 50 Roye.ume-Uni Ile I"'aurice 

Ordonnance sur l~emploi des fe!Jlill.es, des aèolescents et des enfants 

(F:~r,~;>loyment of vlcm.en, :Young · Parsons and Child:cen Or~1nancE?,) 

OrdC>nnance sur los salaires m:1n1mu.."'l8 (~inimu!il Wages Ordil:~~) 

.Ordonnance sur la protection des travailleurs dans les fabriques 
,- -

(Fél:_ctorie~ LSafety of W()_rke_r!}./ Ordi~-~) 

Ordonnance sm· les heures de travail dans les magasins (9h<?.P~~s 

. Oryir~~~) 

Ordonnance sur l'apprantissage (AP"?.!2Pticoshin. Or_d.:!~~.) 

Ordonnanco sur les conflits dù travail ('ITade Dispu'i;es Ordinance) 

Ordonnnnce sur los associations profeGsionnelles (Industr:a! 

Aasoc:lat:l.ons 0:-cdlnanr-e) 

Ordonnance sur les tribv .. naux dtarbitrage (.!_nè.u~tl~:!al Cour'~ Ordinance) 

Règlements édictés en vert,u des ordonnances ci-dessus. 

Outre lo personnel du Département du travail, il existe un greffier 

prérosé au registre des syndicats ouvriers, un fonctionnaire présj.daut :.e 

Conseil de conciliatio~ et un juge au tribunal d'arbitrage (Industriel 

Court 1'ag:1stra te). 

1' industrie , du sucre emploie de cinquante 8. soixante mille ouvriers 

:pendant la saison à.e la récolte et de quarante à cinquante mille hors 

saison. Ccmme un tSTand ncmbre de ces ouv-riors disposent d'autres ressources: 

les petits cultivateurs, :par exemple, la morte-saison ne se traduit pour 

les chÔmeurs quo par une diminutior. de leurs gai.ns, dlminution eue 

l'introduction d.u machinisme accentue dans certains cas. Le nom"!Jre des 

chÔmeurs a été réduit après c:;ue le corps des p~.onniers de î~année eut; 

recrut( 15.000 hommes envoyés . outre-mer. Il y a environ 5.000 chÔmeurs . 

inscrits et pro ba blomont un grand nombre de chÔI11eurs :partiale .. ' Il n ~y a 

pas eu appel do r.~in-d~oouv~o do la port des induntries nouvelles. ·rl n'y 

a pao de mouvement notable d 1émigration ou d'immieration, ni, non plus, 

de migration intérieure) 

Eyr,1 (me ot santé :oubltque 

Lo Département da la santé publique sr occupe oui" tout do prott!ger 

contre loo n:.s.ladieo, dta:nélloror le milieu social par des mesures d'hygiène 

ot de salutr.l..té plus efficaces ot d 1orev.nis0r 1 'ast.Jiotance médicale. 

Le pnludj tJ:l'lC con ·tinuo à êke la MCll8dio principale. On a créé un 

Comi t.é de lu·~te coj]tro le :palud.iome o Les autori t6s s&ni ta ires se so:1t 

vu accorder cle s pouvoirs étendus et la lut'ce contre cotte maladie a été 

n8n3e sur une grc.ndo échelle de!Juis la fin de 1946. En décem'üre 1948, 
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un :progra::m:ne d~une durée de deu.--c années a été mls en oeuvre; ce programme 

vise à éliLrl.ner le paludisme uniquement par l'emploi d'insecticidee, 

con:forrnémont à un plan établi en collaboration avec le Cv?Jlité colonial des 

insecticides. Lé;. sous-ali:rr.entation et pa:r- voie de conséquence, l ?anémie, 

sont très répandueso Un fonctionnaire do Palimentation s'occ;l:pe 

œ in i;en&n-1:; de 1 éscudre ce problt3I!'.e. 

Los :r~ladies ·intestinales sont égalen:ent très répandues dans toute 

l'Îlec Afin de reméqier~à· cet état ùe chooes, une enquête po:;:-tant sur ·le 

système èl.tadduction d'cau, la rr.D.nipu1ation des den::céas alirr~enta:1res et le 

système d:ég~~ûs a été effectuée et on mène en ce moment une prope~nèe 

active :pouz- amener les habitants h adopter de meilleures ha bi tudeo d rhygiène. 

Une gra·:e ép:!démie de coq'Jeluche CJUi s 1est. déclarée pendant le deuxième 

trimestre de l'année a causé 1. 729 décèso 

Le prograLJme du Départemant cie 19 santé publique comprend J.féta·blissameni 

obligatoire de certificats médicaux de décès, des consultations pr6nataJ.ez, 

Itass1stance aux mères et aux enfauts, la diffusion de noticns élémentatres 

d 'b.ygiène et de salubrité au moye'n de cours donnés dans les écoles et 

è.~enq~ê-tes à domicile. Il compTend également un service de quere.nt.aino. 

Les instituteurs suivent des cours dYhy6iène ot de salubrité et des 

ins:pec1..--.eu:.."s ·sanitaires, formés sur place, reçoivent une formation pratiqu0 

et th3oriqueA Bion que certaines parties très peuplées de J.VÎle d:!.spcsent 

è.tun excellent système d'adductlon d'eau e·l:; bien que dans a.rautres 

l'a?p::''JVisionnem'3nt en eau soit satisfaiP.ant, cette eau étant captée dans 

des 'bassins abrités, la quantité et la qvalité de l'eau varient. Des 

meeu::-es sont' prises en ce morr~ent pour fo'..lrnir de J.:eau filtrée ct ja-vell:!.sée 

à 13. plupart das habitants de J.Z!le~ 

Le nombre des hÔpitaux se répartit cœ.J.Ue suit : 

HÔpitaux généraux ....... , •••• ~o•~o••o•~••••• 3 

EÜpitaux régionaux o••••~o•na•••••••••~•···• 5 
HÔpital pour lépreux •••o•••o•••~oQooo•n•••• 1 

llais.:m d.e repos (ma::.O.dies mente. les) c. o •••• 1 

"' Hopi~:aux de plantations ~•oa••~•••o•••••<>oow33 

Cliniques prlvées •noooc•~••o~••o•oooo•••••• 5 
L.cs bÜp::.taux comptent 2.824 lits. Il y a,· en outre, 33 dispt.msaires, 

2 dispensaires r.:.obi:'..es, 14 cl:!.niquos et centres prénatals _, 1 centre 

o!'thopédique et 1 service d::Fl.mbulan:e. Il e:dste des installa·cions peur la 

formation de:J :pharn..aciens, des infi:."ni1è:res, des sases.-femmes et. è.es 

ins!'ecteurC:l canl'\:r.tireso 
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Les dé:psnses du Département è.e 1n santé :publique pour Fexercice 

f:Inancier 1947 ... ·19~8 se cont élevées à 3~151~4-32 rou'Pies o·:mtre 

2.571+ .. 829 roupies en 191:6-47. 

Les :princi:p1ües sta tist:i gues dé:a.ographiques sont résumées ci~après 

a) Na.u:bre des décès 

'l'aux' àe mortal:!.té r.ar lOOoOOO 

habitants 

b) ForJbre ·des naissances 

TaQ~ de natalité par 1~coo 

habitants 

c) Ncmbre d0s décès d'enfants de 

molno d fnn an 

.rrau:x. d<J morta li té infantile par 

1,,000 enfants nés vhan·l;s 

1946 191[[_ 

8.,680 

2,950 2.,007,3 

18.926 

38,7 43,8 

2.156 

145,2 113,9 

d) Principales ma.iadies : Hori0ze des ens ·è:oli ~éo dans 

Paludlsme 

Naladies des dents et des gencives 

Gri-ppe 

l··Ëlndiee de la peau e·c du tiosn collula:t:.~e 

19h7 
41~,603 

.1\c:::id.onts, empolsonna:m.ents, actes d.e v lc1e::Jce ·-

Anémie 1~ .•. 142 

Anlcylostorniase 

r.scariaee 

8c2l5 
7 .. 574 

19l!-~ 

10.518 

2,380,5 
19,039 

43,1 

3.546 

186,2 
les .b.Ôpi tll.u;:, 

1948 

58o965 
24.712 
23,709 
20,8~0 

18 .. )20 

:I.5o349 
10o331 
8o799 

e·Gc~ 

e) Principalos cauacs de décès taux da morta li té par 100 .. 000 haoJ.tnniE 

Coqueluche 

Palucllsz::~ 

Débilité congénitale 

En~irito ot di3rrhéo 

19'±I 191+8 
Noütro rrau:c Nombre 'laux -·-·-

la'{29 391 

1.782 ~-12 1.580 358 

879 198 

799 18) e:'o o_, 197 

f:n 1948, le Ccnlté è"e l'b~·sièno et do Passiobnce soc:lalo do ln 

C~:t:'luiosion éc0nomiqu0 Ü3 l'Île Eaurico s teot l:tvr0 à une enquête relative 

s.u:..;: ccndi ~.;io::3 è.3 logcmont des classes pauv"r'es. P.près avo5.r cons ta té q'J.e 

lo3 cond:!.tions ùo logE.mo:1t la1seaient en général à désirer, notarr..ment 



r 

Royau.'te-Uni : Ile .Naur:lce 

A/908/P.dà ~2 
French · 
Page 53 

dans les rét;ions rurales et que les taudis se multipliaient Cians los villes, 

la Ccrlil1ssion a e::::pri.mé l'fe. vis qu'il était nêcess&irc d :améliorer d turge nee 

les ccr.ditions è.e logement., On élabore en ce mOLlen t un vaste programme 

sous la diraction <Pun spécial:l.ste. 

As oistance oociale et secours 

Il n'existe J)Q.S encore do système de sécur:i.té soci9.le ~ Le s 

secours à domicile oont distribués directement par 36 comm:lsr;;ions 

d~assistunce publiquo dont les membres sont choisis àans toute s les 

classes de la :population~ En 19'~8, <-> lles ont distribué au total 

51~6.241,40 roupies à 7·592 bénéficiaires. Les orphelins, les veuves se.ns 

a:r>pui, les vieillards, len i~1poter::ts et les autres indigents sont hébcr gss 

gratuiter1ent dans 13 asiles~ I.B nombre do ce s :personnes s'élevait à· 

1. 300 ei1 -l948 et les son:.'la s dépensé·-; a IJar le Go;;tvernement ont a tte:i.nt 

182.66!~,48 ron:pies. Il extste égalor.;.ant des centres de formation àest:!.n~s 

aux avaug1.es .. 

Tro:ts c::mtree de service social ont été a joutés aux services ~ui 

eY.ista1ent déjà dans les régions ruralos, plus particulièrement e~ vue de 

donner e.ux: haoitants une instruction civiquo et dtnssurar l'épanouissement 

de la vie rurale dans le plus grand nombre de è.omaînes possible. Ce s 

tro:i.s centres sont les :précurseurs d tautros centres que financera J.e 

l&bour 'Jelfare Fund CaQmdttee (Comité d'acsistance aux trav~illeurs)o 

At~ ncmbre des autres services sociaux figurvnt dea centros d.e secours 

::utuels, un f'onds d 2a1de à. l'enfance ot dCJs .acrYices d 2e.ssis:l:dnce à 

domicile. 

St.atiEJtiquos de lu criminalité et dt::Js c:dption du système pénrü 

Les cas signalés à la :police se répartissent comme suit 

Honicide s 

Antres délits centre les personnes 

Délits contre la propriété fonci ère 

Autres è.éli ta contre les bions 

Di vors 

Total . 

Il n'y a :pas eu de condamna ti ons 8. mort. 

7 

l0o702 

374 

5·593 
28.579 

Parni les quatre établissencnts pénitentioiros, 11 y a doux pr:!.sowJ 

:pour aè.ultes dc"'t Pu:1a peut héberger 760 :prisonnloro et J.fautre 

70 :prisc:lnie:..~s du sexe masculin et un certain nombra · do prisonniers àu 
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sexe féminin.. Les deux autres établisseiW.ents, la Borsto.l Institution 

et l'école professionnelle, se voient confim." les jeuneo con't:t~evar,ants et 

déHnguants pri:i:raires et les détenus qui ont eu une bonne cond.uite en prison. 

On leur y apprend. dos n:étiers utnes ~ 

!,'école profossion:Jelle est administrée com:r:ne une école agréée 

a:JglaisGo 

de J.61,4o 

1948., 

En 194.8, la moyenne journalière du nombre de ses occu:pan"'..,s a é~ •. é 

Ia Borstal Institution comptait 80 pensionnaires à la fin de 

Aussi bien les clé .lin quants adultes que les délinquants juvéniles 

pouvont bénéficier du régime de la lib0rté surveillée (Probatio~). On 

étend ce régime à to1ÙJ les tribuneux de district au fur e·t à me;mro . que 

les nouveaux fonctionnaires chargés àe cette surveillance terminent leur 

fo:rma.t1ono Des comités régionaux et un comité cent!'al se prononcent sv.r 

les questions relatives à la liberM B'.;trveillée. Ce service, q1.d relève du 

Département judiciaire, a dcnn.8 satü::facticn, la majori·cé des anciens 

détenus mis en liberté surveillée ntayant pas réc1divéo Il existe 

é2;alcment un ccmi té gui vient en aide aux prisonniers lïtérés; il leur 

procure du travail ou d'aut~es moyens d~axistence. 

COliDI'l'IONS DE L ~I!;NSEIGNE~l'?l' 

Politique et services d.e Pense~_ gnemen·t; 

La poli tique de li enseignement vise à crée·.1 des ('( .r:c.Ir~una.utés O.(f.:"icoles 

heureuses et prod.uctives et à ceo fins considère 1 ~éc·:>l.e pr:1P:!.aire coro:1e un 

centre d~action tendant à l~ar..él:!oretion f1 os ccïditiona sociales do la ville 

et d.os villagos qu telle desGort et on rr.~mo ·00mps commo une agence lor;alo des 

se1.·v:1cos de l'agriculture, do la s'1nté publirJ.uc et de 2.tnssistance sociale. 

L~enr:wi.gno:nont. pri!I'.airo ost gr<ltuito LYenseignemont ooligatoiro a 

été introduit. ù titre d'essai è.ans quatre v.Hlacos on 191J.5v L0s frais 

d~insc1•ipticn dans los écoles socond&l:ces s~élè·vont à 1 livra en•riron 

pêlr ID0ÏSt 

Un d.oe plus c("ar.ds problèmee do l7eneo1t;;ne:œnt . est la question des 

l::i.ngues, du fait ~1.:0 1 ~!J.,) l'iat:rlce cs·c polyglot;~·:?c Bien qun la langue 

Iu~·~·ornelle doc enfants de lf!le };aurice soit un rntois créole dirivé du 
i 

~ançais (lin pm ~r.:mca) ou una langue ind5.enno, ils 8J:1pJ:'annent 1 'anglais 

ot lo fro.nça:ts è..ë~no 10s écoles primaires. Etant donné lo il011bre croiss.:lnlj 

do dc~nd.or; en ost en train de fe.:i.re le nécessai!'o pour quo los langues 

ir.diennes coicnt cnaeignéoso Lü. mont3lité de ltindO-I:i8.Urlc:!en , qd 
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voyait dans la cul tura intellectuelle un moyen J. s échappe:i." aux pénibles 

t~·a.vaux des champs, a prodvi t avant la guerre un groupe de déclassés et 

a:inaptes au tre.van.. . Toutef'ois) l'abonaance d 'cm:plots d:i.apon5.ble3 e·t c~o 

travail pendant la eue!'re et la période d ~après-guerre ainsi qu ~une poli 'Li aue 

éne:rgiqae de 1 ~enseignement ont mis ·f1n à cet état de choses. 

Par su:J.te de Paccroiesement du nombre des élèvoo en 1948, :n a été 

nécessa5.:ce de constï."Ui:::'e de nou-velles écoles et de f'orme:c de nouveaux 

maîtres~ Cinquante-se:Dt nouveaux insti tutenrs sent sortis de 11Ecole 

normale en 191~8 et on envisage d ten fol"'.rr.'3r 500 pendant la :9é:dccJe 19!~3-1952. 

Trois nouvelles écoles primaires ont. été ouvertes en 1948 et 1 ~agrandioseJr.ont 

à.e deux écoleo :rurales a permis de recevo1r de nouveaux élèves~ 

Le budget de ltenseignement pour 1948 s'est élevé à 2o800.000 roupies 

con·~:-e 2e!~OO~Oü0 en 19ln-48 et 2.465.491 roupies en 191~6-47. Environ 

9C.OCO roupies COU'\'1:en"i:; les :frais ù 1aJ.rin:t.s'Grat:1on, 550.000 roupies vont 

at:x école8 seconè.aires, 1.600.,000 roupieiJ aux écoles primlires et 

300o000 roupies à lfEcole nm"ICa.le. 

Dana ltenaoigne:mont primaire, les dérenses par élève étaient los 

s:J.ivances : 35 roupies dans les écoles off'ic:lelles et 33 rcupies dans les 

é(!oles subvent.ionnées par le Gouvernemei.lto :D&ns lfenseigne::...l.enoc secondaire, 

691 roupies d~ns las écoles officielJes et ·35 roupies dans les écoles 

eubven ti onr.ée s ~ 

I.o B:t::! ~!E~ounc:l.l subventionne les bibliothèques publiques et 

Bcolail·eso Gr~ce à lu:! également, on dls:pooe dtune bibl1othèque de 

litté:.Lature anglaise dont los volumos 1sa:1s être nombreux, sont bien cholo::!.s .. 

La. :presse locale et les serdces de ra.diodir~f'us:lon sont t:i.1 ès actifs.. Un 

I'cnc·~.ior..naire stcccupe uniq'l:srn .. 3nt de Penee~gnoment par J.?image, et il 

existe trois appa:z:·àils 16 mm. de dnéma parlanto iiU nombre doa autr8s 

inst.itutions officielles f'1Gurent Pinstitnt et la b:!.bliothèguo publ:lquo 

è,e l'Île !V.:.u:dce, 

Ensoj ç<;nemen-t prof'esC'ic:mel et su:pér:l.om: 

ùn ce~tre d'u.rticannt a été ouve:ct en 19L~8 et la f'ondation d 1un autre 

ce:1tr.3 analogue o:rLrepriso o 'l'oua les ans, huit bourses à Vopp.contt~:;aage 

sont accœ:déec e:1 vue cPune format:l.on dans les atoliors de chsmJns de :t'er 

è.u C-cuverne;:nontc 

En ce qui con::;erne les possibilités d~accès à l~enseigr:eroorrt supérieur, 

le ~~yaJ. CclJ.8~e et plusieurs des écoleo secondaires conàu.ieent au certijf'icat 

d~étudos seconJû.ires. Un collèse d~aericultu1·e où la durée des étudeo est 

è,e tro!s e..nE:J, f'o:.'1!1G dos techniciens de P1ndul3trie sucrière, de lo mr~can:ique 

,1 
,1 

\ 
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' indust:r·ielle et dos ch1m1stesc La forn:aticn è.epharmaciens est orcan i séc ; 

le di:plÔ.a:3, délivré aprÈ.?S un examen deva fÙj ur:e Ccmmi ss:!on s:pé cial e :oc.\-.1lllié'3 

par le Gom1ernem~) donne droit à Po:terc~:ce locs.l de la profess i on de · 

:pha rrr.ac1 en .. 

En 19~-8, le Bri. 'vish C6uncil, le Develo:pment and Welfarè et le ----- - ·----------·--
Gcuvm·ne:u,cnt de la colonie ont accordé des bourses d 7 étud.e l:l.fin de 

perme ttre è. leurs titulaires d.tétud!er le s mat i ère s suha ntes : lettres, 

biologie, enEJeignemerJt, mécanique, droit, mééi.ectne, hygi~na et statistique. 

D3s bourscG ont également été accorüées à des anciens comè3.ttants dent l es ', 

étuè.es a-.-aient été inter:::-om.pues pendant la guerreo En 1947, trente 

bourses ont été accordées à des étudiante pour faire de.s études outre-mer. 

Instruct io:::-J doe aë!.ï.ü·ces 

On n ~a entrepris aucune cami,:agne orga.n:h-:ée pot<r 11' in3tructlon d.e3 

aè..ultes. Cette !nstruction es't toutefoj s assurée dans ù.De .fai'ble rn:ss•.1re 

p..•n· ùes écoles du soir confessionnelles. Quelques initiatives :isolées 

sc~t encou~agées par le Gouvernemen~. 

Stati stiques de 1 2enEeiçnement 

Hcmbro dlélèves inscrits dans les 

écoles 

Eco~es -primJ.ires 

Du Gcuverr.ement 

l 
18.009 

S.lbventior.nées r.ar le 1~0.959 45.188 
Gouverr)elfiE)!lt 26.486 

!\o:-1 subv~ntionnés 2.813 3·973 non d.îoponib}.e 

Ecolo :s s ecorJdnires 

Du Couverr.emont 457 ) h88 

Su1)ventionnées :par le j 2.302 

Gouvernement 1.789 1.9)3 

Non snb ven Li on nées 2.973 3.482 non di s:;JOD~tlo 

Hom1>r o dea élt:ves O),:primé en pourcen~ga 

du r.cmbre des e::-fants d 'Ûge scolaire 

Bcolcs prir.:a1:..1 e s ( 5-12 ans) l 53,8% 
62% 26% 

·----
Ecoles recondnires (12-19 E;.ns) 

(5-14 ans) 
8% ')8% 
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Non:t:bre des xro.1tres : 

Eco~es urjma1ree ·-

Du Gouvernement 

Subventionnées par le 

Gouvernement 

EcoleE secondaires 

Du Gouvernem~:mt 

Subventionnéos par le 

Gouvernement 

Ncmbre dié1èves par maître 

~~oleE: E:!.no:iros 

Du Gouvernement 

Subventionnées par J.e 

Gouvernement 

Non subventionnées 

Ecoles seconda:tres 

. Du Gouvernement 

Subventionnées par le 

Gouvernement 

Non subventionnées 

non d:!sponible 

non diSIJCniblo 

CONDITIONS ECONONlQUES 

AGi-1 cu l'tu~ 

l l.h48 

l .393 

~ 
) 

~ 
35:1 

22:1 

l 14:2 

15:1 
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1048 _.::::::__._ 

506 

705 

46 

121 

36:1 

11:1 

16:1 

L'induetr:!.e de base est la production du sucre. Les plantationG de 

cE.nne à sucre couvront environ 33 pour 100 àe la su.perficio de l~Île. 

1946 

1947 

1948 

Production du 8ucre 

Quantité 
(en tonnes 
m'Jtrioues) 

29LOOO 

400~000 

450o000 

Voleur 
(en ndllLn~s 
de rou:Pië)S) 

88.600 

100.000 

145.000 

Un des sOWJ··Produi ta du sucre est l'alcool obtonu par disti1lat:7.on 

de la :rr.éle.sse. IB ·ra1eur è.e 1 'alcool produit en 1948 est évaluée ù 

3.600.000 rou:?ies centre 2.500.,000 roupies en 1947 et 2.420.000 en 191.~6. 
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La deuxième industrie par ordre dtimportance est la production de la 

fibre tirée de l'aloès, production évaluée à 700~000 roupies environ par an. 

Les autres produi ta importants sont le thé et le tabac~ 

LeA pgturages couVl~ent envi~on ~4cOOO acres~ la production annuelle de 

lait s'élève approximativement à 15 millions de litres et celle du beurre 

à 20 tonnes métriques" 

JusquVà présent, les cultures vivrières ont été insuffieantes pour 

couvrir les besoins de la consommation locale. Les pêcheries locales 

produisen ·~ quelque 2o000 tonnes de poisson par an • . 

La superficie totale des forêts est de lOOoOOO acres environ et la 

production des forêts de la Couronne est évaluée à 675.000 roupies par an. 

Ia culture de la canr)3 à sucre et l'ag-f'iculture menée de pair avec 

liélevage occupent 214.093 acres, soit 46,5 pour 100 de la superficie totale 

des terres cultivées, qui est de 430~907 acres. Les autres terres arables, 

y compris les sols propices à la culture du thé, couvrent 110.326 acres, 

(231 9 pour 100) et comprennent à la fois dea . te~res privées et de la 

Couronneo le domaine de le. Couronne, qui c~~pre~d des réserves naturelles, 

doa forêts productives et des régions protégées, couvre 106.488 acres solt 

23,1 pour 100 de la superficie totaleo 

Le rendement de chacune des principales_ cultures en 1947, est indiqué 

ci-après : 

Sucre 

MaTs 

:F'ibre d?aloès 

Arachides 

!Œ.nioc 

Patates douces 

Superficie 

(en ' acres) 

20lc000 

llol25 

3o500 

2-555 
2A086 

730 

Production 

(en tonnes 
métriques) 

400.000 

7c000 

900 

700 

3.700 

1.300 

Arouilleo 522 1.)00 

Il y a 5 , 000 acres de réserves forestières. la superficie exploitée 

comprend 500 acres couverts, on général, de . pins et d'eucalyptus, et 

175 acres environ de taillis. 

Deux spé~ialistes en hydrobiologie travaillent dans une station de 

recherches relevant du Service de la pêche~ Les captures contrôlées des 

pêcheries côtières se sont élevées à 2.043 tonnes métriques. 

La canr.J à sucre oAt le principal agent de conservation du sol. Sea 

racines se dovoloppent ra:pide::nent et tiennen·lï particulièrement bien le sol 
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et en même temps elle enrichit la matière orgaa:tque du sol par l'apport de 

feuilles sèches~ D'autres cultures sont parfois disposées en terrasseso 

On a analysé les terres du domaine forestier de la Cou:::-onne af:i.n de 

déter:minéer si certaines de ces terras ne conviendl·aient pas aux cul turss 

vivrières, 

Le Gouvernement assure le fonctionnament de deux vastes entreprises 

<l'irrigationo On cons'Grui t en ce m.orncmt un nou.veau résel"voir en vue 

d'assurer lf irrigation des · plantations de cann3 à sucre dans la partie 

occidentale de liÎle~ On compte sur le drainage naturel pour l'éconlement 

de l'excédent d'eau., 

A la fin de 191~8, le ma t~riel agricole utilisé dans les plantations 

comp~enait 1.900 kilomètres do ra.ils, 238 locomotives, 8.,150 wagons, 

900 camions, don·b 700 étaient utilisés par 1 'industrie sucrière, et 

198 tracteurs e 

la mécanisation dans les plantations c1e cannes à sucre p:-oeresse 

:-égulièremento 

On se sert à 'engrais chimiques et de fumier ou de compas~ dans toutes 

les cultures., 

Le Collège d ~agrical tmoe admet chaque annéa environ 10 étudiants pour 

en fa::.::.~e d.es technic:.ens de Pindustrie du sucre.. Chaque année, lrétudiant 

le plus méritant peut, au terme de ses études, se rendre outre-mer pour prendr 

un grade universitaire., 

Le Dé-partement de Itagricul ture dispose de cinq stations expérimentales 

et d'une laiterie... Dans les plantations, de nombreux terrains sont. réseryés 

aux essais et a11x dénonstrationss lB s·ta.tion de recherches sur la canne 

à sucre, gui effectue àeo croisements d 'es:pècos végétales depuis 1930, 

a obtenu deux nouvelles espèces intéressantes da cannes à sucreo Leur 

rendenent et leur teneur sont supérieurs à la moyenne en saccharose. Son 

sorvice de vulgarisation a été renforcé et conseille, notammsnt, les po ;,i · s 

plantet1:::-s, sur les méthodes modernes de culture. Ia laiterie gouvernementale 

établit actuellement le bilan de3 expériences qu 7elle a effeetuée s en n:a ti ère 

ela croiseoents pour améliorer et stabiliser la race des vaches lnitièros~ 

Une Station ex,érimentalo pour le thé eot en vo19 do créaticn. 

Des :rnoni tem·s donnent ùea indications sur l'oméUora ti on de la culture 

du tabac et tous les ans la Comité du tabac forme un certain nombre 

d ~apprentis. 

La anperficie des t erres cé11..ées en pleine prop::-iété est do 
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441 .. 802,50 a rpenta l). IJe Gouvernement détient 82 c027,28 a rpents, dont 

10 ~ 1-1-35,69 arper.ts ont été loués à bail. 

Environ 25 pour lOO des terres sont explojtéa s par dds pe tits 

planteurs qui sont en majorité des Indiens. 

Industrie 

L?Île ne poss &de pas de r essources minérales impor tantes , Elle produit 

C9pendaut du sel e ·t de J.a chaux .• 

Il y a. 3 cei1;;::.~J.les hydro-électriques dont la prodnction totale s'est 

élevée en 1:748 è. 15 1 1~ millions de kiloHatts .. heure con ·crc 12,4 millions en 

1947 .• 

On com:~:ri:;a 30 sucrcdes, dent la production s 7élève à 392.COO ~onnes 

métri :~ues envü:·o.1, 10 cll3 ·~illories, qui produ~. sent 10 millions de litres 

d~alcoo: elw:i..con, une ra,fftr.erie dfhuilc dont la production est cle 

leOOO t::m:rms mét:::.~iques environ, 5 us1neo o·~l P on tJ..•ni t e le tl1é, dont le 

produc·t:!.on s'élève à 280 tonnes métriques, cinq savcnnoriesj dent la 

pr0duction atteint 1.:.500 tonms mét:"iques, 25 fabriques de fiùre s d;aloès 

et une fabrique de sacs destinée &. l ' embe.11age du sucre,. Il ~ra éga l ement 

30 fours à chaux, 10 salines, 1 fabrique d:allumottc s e t 3 manu:factnr0s de 

tabac~ 

I,lindt.u:ot:cie de YilJ.aga n:ex:istc :pour ai::Jsi dire :pas, li'lais 1 1Île 

rvr.aurice dispoze d'un bon nombre d'• ouvriers spécialisés, notamment des 

charrentie·-:-s, de s :m::tqons, des OI'fèvrcs, des vonn~ers, à.es cordonniers, 

des ébén:iz i:.s 3 ct d.es roo:•uisjers, 

I'!i voau ùe vio 

On ne por3sède pas de renseigr.emcntc sur les revenus du Terrh;oire. 

Las :prix C:e üéta.il oon".:. les suiva nts ~ 

Fari no • ~ • le kilogram:ma 

Viande è.e bo:n:.f • • o • le lcilog:.·arnme 

Toile de ~aton écruo. • le mètro 

Ch<J.UESU!'8Sc • • • • lo. pe.iro 

Savon • , • o a , . o c barro de 1, 5 kilogrttrillll'7 S 

Rcuuias --··--
0,56 
1,85 

1,25 à 2,n , 
lh,25 à )5,45 
2,24 

1) L'arpent dtordonnance est égel à 1,26 acre et l'arpent comrJun est 

égal à 1,04 cere . 

1 
\ 
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Chemins de fer 

Ah~ : 

Routas : 

Véhtculea au·comobiles 

:eare'lux de noe ·tes c -------

Télépncnos ~ 

Radio 
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Pendant 1 'ann3tJ, 20.3 vapeurs je.ugr ant au total 

6?._7 ~615 tonnes sont entrés 0ans le port et 

204 vepeurs jangeant au total 626 o270 tonnes e n sont; 

sm:•tis .. 

La longueur è.es ligne s -principales eot de 

106,04 m::.11os; ei.1 1948, 513.000 tonnes métrian.e s cnt 

été t:ranoportéos contre 1+62. 75.3 an 191!.7 o 

Il n':: a pas d.o Hsnes aérionr.os dans PÎle. Il y 

a un aérodrœr .. c et une bace d~h~'drnvions, 

L·3. 1o11Euum:· to·~lo dos routes est de 700 mill<J s; la 

longur;ur des rout·}s aopl1a1tées est de 200 m:l.llos., 

Il y a 2 ,. f26 voitures privées, 466 tax:is, 205 

mot0cyclettes, 182 autobus, ?Ol-t camions, 58 tracteurs 

et 203 véhiculos gouvi1 r1wmantaux. 

Les bureaux de ·:poates ot d·3 mandatsMposto sont au 

nombr<l de 74" 

Il y u 31 bm'eaux èle tél8graphe . 

Il y o. 11 cenkeux téJéphoniques, comptant 

2.,959 abonnés, ot 3o926 postes particuliers~ 

Il y a une station dH radiodifi'usion; 4~983 :p0mds 

on·G été délivrés anx 0.étontourn d.e postes 

ré::::eptem·s o 

.4u cours de Pcxtlrcice fi;,~anc:!er 19l17-l18 los recettes se sont élevi-eo 

è. 39~856.61~5 roupies o·i:; les dépenses à 49.153 o4-95 roupies, contro 

respectivement 50 , )1L5é6 ot 52.513,0)4 ronp:t">o en 19116-l!·Ïo 

En 1947, lf Ln:yôt; 1Jereonnel des sociétés cŒnmJrcialos est p"lssé de 

30 è. 35 pour lOO. 

En pl1)s de 3 l.;anquco p:. .. i~.réosJ 11 y a uno Caisse d~éparsno gouvtn·nemontalc 

ayant des succt/.:"oo.lGs àar.s ton·eo l?iJ.c, 19 BanquG agricolo à.o l'Îlo Maurice 

et des Eocié ·:ïés coopérat~.ves do crédit• 

P. la fin do lfe:-ctJrcice financier 191+6-47, il y avait 79 soc:Jé-Gés d.e 

crédit, avec 4 .. 9'{5 act5_ormaires et les prêts accordés pondant cotte année 

re so:1t élevé.:: à 918.278ronpîes. la nouvelle Ordon;.1ance snr les sociétén
1 

coopératives de 1945 a étô misa e:n vigueur lo ler octobre 1946G .&:n mars · 

1947, des me;:mrvs ont été pr:\.soR "=ln vue d~enco,n-a e;t;)r la création de 
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coopératives de consOLll:nateurs. T-... ·o:ts coop0rat:ives de vente au dét::til se 

sont fait enregjst~ar, 5 sont our J:e ' poi.nt de le faire et les t.re,vaù:r.: sont 

en cours !JOur 12 aut:.. ... es0 

Dans 1 7Île Hodr1gu9s, 21 Acci0tés ·de crédit fonct:!.onna ient à la fin de 

l'exerc:lco financior.. Le nomb:.:e de leurs membres s'élovait à ~·15 et lea 

prêts accordéfJ r,endant 1 !année à 33.514 roupies. 

Conr!::;œce :!nkrno.tional 

J.a valeur totaJe des imTJc~·ta t:: onR s ~o st. élevée à 1)6.2C5.COO roupies 

en 1948 con~:::-e 113.,833 .. 412 :~oul)ie:J en 19L~7o 

Les prlncipamc art,icles d 1 inrporta tt on éta!cnt 

Denrées alirrontaires, bcisson, t&bac 

(y c011pris 1l1·o3S9o0CO roupies IJOUr 

les g::cains ot la farine) 

Habil1entmt et toxt:!.leo 

Dro.gnes, produits chimtquAs ot e~1gra1. s 

(y comrn·iE lo guano) 

~-bch:!.nes, métm.1x et voituras 

Valour 

(en ron:pies) 

191:-7 
• 

42ol47e902 

9o67lt.51~2 

4e038.287 

5o4I~O.B99 

~91!8 

l.J.L~.439.COO 

10Q06loOOO· 

6,944.000 

la valenr tot31e des ex:;Jortaticns s Test élevée à 139. 704oOOO ronpioe 

en 1948 cont1·o 67o290.675 roupios en 1947o On n'a exporté OU·3 trois 

produits : 

Suer..> 

Rht1m 

Qnantit.é 

(on to']_~'.~_!ll~~d qt~) 

lG4'7 _ ... . _! ... 

297,78) 
80 

194<9 

}35-.81~4 

108 

Va leur 

(~E_l'OUP~ê_) 

1~1 JShE.~ 

9\,551.970 

50.717 

1)2.,438.000 

106.000 

Los imvorb t:i.ons nr·ovena:'. ... mt :nrinc1IJC.1·1illélnt. dos pays suivants : 

Anot:!:·altu 

ImlJ 

Pourcentago 
n pproxin;a tif 

37 
13 

8,5 

5 
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Les pr:i.ncipa:ux pays d"exportation ont été lAs sui•rants : 

Royaume .. Uni 

St~...!.t S.ettlnme!'lts (Ecablisncmùnts du Détroit) 

Ceylan · 

Pourcentage 

approxlma ·~if 

49 

21,8 

:n,6 

Le p:..~ograriDle décennal rour le dévelo:p!)ement économique et sociv.l de 

1~1le Ear:.rice, qu~examine en co moment 1-<n Ccmité EJpécial, figure au...'C. 

prév.::sione bude;étaires pour 191~8-~-9 et dans le mén"o:r·andum qui los accompaP;ne~ 

J.es pro(3I'ès accomplis pendanJG l"e~:erci()e f:l.nancior prenr.n-lj fin le 

30 juin 1948 sont décr:tts den3 10 rapport n° 4 sur Pavancement des travaux~ 

011 n 7a pas encore eu cmmm.mica ti on d.o ces documonts., 

Il ressort des renseigr.emcntG transmis pour 1 'lunnée 1947 que le plan 

è.écemm.l de dévelop:9err.ent de P!le Maur-Ice entraîne une dépense de 

102.82le609 roupies~ Los diff~rents prograrr~ee de dévelo~pement seront 

financés cor.:rrne su5.t ~ 23. 330oOCO rou:pi8s, plus 628.436 roupies pour leA 

t~vaux de r scherch3, provenant du Fonds de dévelop:pemvnt colonial 

é.:onœ:.li l"vle et socie.l (g_olon~al D-:7vc1oi!~.IE!~~~d-Wa~fa!,o Fund); 

50 ~ 0CO~OOO è..e rou:pieG :Pl'Ovonant d'emprunts et 28~863nl73 roupies, de 

subvent:tons et de rembourseru.ntr;. 

Los eornn:;s prévues rom· ·1 ~exécution du programme décennal se 

répartissen~ comm0 su:t 

-~sri culture 

Enseigno:m.eut {Ecole nonno.J.o) 

Santé et aJ.imenèa tien 

S,ystè:m:1 d~éc,ont3, irrigation ot 

e:pr::::·ov1s::.o71no':llo n-G d'•oau 

R0utos et Nit~~~;;;nts 

Induet1·ie du encre 

:Div'Jl'S 

Hcn c.ffecté 

Roup~cs 

::L 500.100 

2.000.000 

6.6J.t2o610 

31~ ... 013~000 

26.850.,000 

6.ooo.ooo 
5oÎ+99o 702 

18.316.197 
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Résumé des rene~1·~-nr:.ments ·transmis par le Gouvernement du 

Iloyaumo-Uni dG G~·an~e-Bretagne et d'Irlande è.u !Tord:m 

(Statistiquee eupplémentairee) 

J.es 28, 29 et 30 ,juin ot les 5 et 11 juillet 1950, le re:pré~entent 

Dermnnent du Royaumo-Uni auprès do l'Or~nisation des Nations. Unies· a fait 

~JarvAnir des renseignements rolatifs aux territoires cuivants: .Mon, 

le Ilar2outoland, la Somalie anglaise, Chypre, Gibraltn.r, la CÔte d.e l'Or, 

l y' 4 o ... \J:.mya, l 1 1le Haur:J.ce, la Nigeria, la Rhodésie du Nord, le Nyassaland, 

:]ainto-Eélbno, les Seychelles, le Sierra-lEone, le Souaziland, l'Ouganda 

·~t Zanzibar. 

Conformément au paragraphe 1~ b) de 1a résolution 218 (III) de 

l 1Asoenibléo générale, le Socrôta:tro gônéral a préparé le résumé ci-après, qui 

lJJ.ontro les modifications dans lee donnéoo otatistiques: ·et les autres changemonte 

notables intervenus au cours de Pannée considérée, et qui présente en même 

temps loEJ staMst:l.ques applicables aux années antérieures. · Ce résumé 

0üll1J:Ùè:to lo rtSsumé clo'bal O.ss rens.:d&rnen:ents transm:ls au cours àe l 1anné0 1949 

g,ni :fi[,'1il'O au ch3.y,Ji t1·0 Y .II ê .cl deuxième volume deo résumés et analyses des 
:mm 

l'enseiGnements tranuru:ls an Secrétaire général au cours do 1 1ann~e 191~9. 

~ Co résumé ost également soumis au Comité spécial pour l'examen dee 

renso1gnomonts transmis en ve1·tu de 1 11\rticle 73 e de la Charte. 

•• .. - ,, . \ 1 • ~ • 

UJmt:Ol:.·ga.nisàtio~ dos Nations Unie::?: Terr:t'bo:i.res non autonomes. Résumés et 

qn~J~rpes dès renseisnemonts transmis au Secrétaire général au cours de 
~.... ~ · 

l'année 19491 Lake Buccess, 1950. 

Yateesh.Begoore
Typewritten Text
210
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1iABlE D,I!lS .MATJERES 

La Colonie et le Protectorat d'Aden 

Le BassoutoJand 

Lo l;rotoctorat de la Somalie. anclaise 

ChY}Jre 

Gibraltar 

La Colonie et le Protectorat do .la CÔte de 1 'Or 
1 

La Colonie et le Protectorat du Kenya 

L'Île Nnurice 

Ln Nigeria 

la RhodéE!ic du Uord 

Le Protectorat du Nyassaland 

Saintc~Ho1èn~ 

Lee Seychelles · 

I.e Sierra-Leone . 

Le Souaziland .: .. 

Le Protectorat de l'Ouganda 

Le Protectorat de . Zan~ibar 

?ace 

3 

18 

'7, 7. ·-· 

47 
55 
72 

78 

88 
111 

127 

141 

148 

158 
176 
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ILE 1-J.AURICE 

?uperficie 

720 milles carrés (Île principale) 

8o4m~llee carléo ( avoo le~ ùépondoncea) 
.. ,., 

PoJ;lula ti on . 

1949 : !J.87 .ooo habHonta 

a) DC:cèa 

Taux de mortalité pnr 1.000 
habitants 

b) Nàiaso.nc·ea 

Taux ùe natalité par 1.000 
habitants 

c) Nombre de décès d'enfants de 
moins d'un an 

Taux de morto.li tü infantile pn.r 
1.000 enfants néo vivants 

1947_ 

8.6Bo 

20,07 

18.926 

113,9 

PerBC!PE._e1 médJ.cn;1_ 

Docteurs o.ip1Ôlll0s 83 
Dentiote o. 9 
Infirmières 107 

So.gee-founnes 238 
Médecins non diplÔmés 83 
Vétérino.ireo non :.d:i.p1Ôm6s 6 

Inspecteurs d'hyg:tèno ho 

1948 :. 

10.518 

- 23,80 

19.039· 

43,1 

3.546 

186,2 

86 

10 

140 

41 

86 
6 

45 

46 

1.863 

91 

88 
11-J. 

141 
41 

88 
6 

47 
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.·.·. 

HÔpitaux généraux 

Jlhro.1~ro dos lits 

Dispensaires 
"' ,. . . 'p ,. 

Hopitaux de plantation 

Nombre dea lits 

. HÔpital pour maladies mentales 

HÔpital pour l épreux 

HÔpital poUl• le trai toment de la 
paralysie infantile 

Cliniques privées 

Hôpitaux 

1947 

8 
1.110 

32 
33 

738 
1 

1 

1 

5 

19~§. · 

8 
1.110 

32 
33 

738 
1 
1 

1 

5 
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~.249 

8 

1.161 

33 
738 

1 

1 

1 

5 

Un crüdi·t de 6 millions de roupios a Cté affecté à la reconstruction de 

groupes d'habitations. 

12~1 

Roupies 

Montant des secours accordés 560.219,2!~ 

Nombre dea personnes assistées 7.284 

~ta~~.stiquo~-~ la,.Eim~palité 

Nombre de personnes poursuivies 

Homicide 11 
Autres d.olits contre les porsonnoa 2~)53 
Délits contro ln propr~.étô 
foncière 510 

Autres dülits contre los b:i.ons 2~273 

Infractions aux lois local<;tJ ~1. 707_ 

TOTAL 26.651~ 

1942- 1942. 
RonpJ._~~ Foupies., 

5)~(i. 2l~J., )~() 1. 0()oj. 000 

7.592 6.252 

4 26 
2.150 2.876 

263 132 
2.-21~8 2.029 

?9! .. Q22. 21.098 

211 .• 701~ 26.161 
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1 prison comprenant un certain nombre d'ateliers permettant de séparer 

'les détenus en jéunes1 délinquants primaires, récidivistes, et un chantier 

disciplinaire. 

1 prison da~~ .laquelle dos do~enua, transférée do ln prison Illontionnûe 

ci-dessus, conotruisent dos appareils orthopédiques. 

1 institution et 1 école professionnelle pour jeunes dulinqucnt:s• 

L'enseignement primaire obligatoire a été introduit à titre d'essai on 

Cot enseignement sera généralisé dès qu'on disposera do~ locaux néces-
saire a. 

L'enseignement primaire ost gratuit. 

Ecole primaire (juequià i2~s) 

·' .· Nô:nibre d'élèves · 

Pourcentage du nombre d'enfanta 
d'nge scolaire 

Nombre d'élèves inscrits dana los 
écolos secondaires .(12 à 19 ans) 

Ecoles techniques 

1 centre d 1artioanat 

· Institution pour ln .formation des 
mn!tres d'écolo . 

1 ocole normnle 

Effectif du corps enseignant 

Ecoles primaires 
Ecoles secondaires 

Nombre d 1 élèves par mnîtro 

5·784 

1.448 
393 

. .. : 

.·-... 

• . . ' 1 .... 1 ;:..~. 
. . . t~b. ~;,1;) 

2.1~21 

1.211 
167 

Ecoles primaires 22 f:_ 35 ·: l ;6 à 38 ·: 
Ecoles secondaires ll~ è. 15 : l 11 à 16 

'L'enseignement supérieur commence do.ns les écoles secondaires. 
I collège agricole. · 

B~ureee d'études à. l'étranger : 

a) Royaume-Uni : 

En 1949, 10 bourseo ont été accordées è. des ütudiani~s et 

. 9 à dos fonctionnaires de l'Etat 

b) Franc~ : 2 

c) Inde : 4 

• . 

4.144 

, ... 

l 
1 

.. 
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Canne à sucre 
Mals 

Manioc 

_ A~o;~;ti_+;~e _ ·.' 
.Patates .douces 

Arachides 

Fibre d'aloès 

:Bovins 

Moutons 
· Chèvres 

. .. t -! ' 

350.000 . 
1.856 . 
2,816 

700 
1.456 

123 
940 

. 'ch6;Pte!_ ( e~t,ilnatio~s) 

8,665 
1.096 
5.821~ 

PÔchorioe 
.......... -~ .. -··--

.-· 46o.odo 
· ··· 1.ooo 

3 .. 700 
1.300 
l.;.\00 

700 
900 

.. 
a.ooo 

-1.150 
3.500 

' ' · 
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) 
) 
) 

:1949 

6.500 

6.ooo 

3.6oo 
·, 800 

1.300 

B.ooo 
1.100 
4.000 

{pSche côtH:rCJ - en tonnes métriques) 
Production 1.855 2.043 

Energie électris~. (ori KWH) 

Energie hydro~éleotrique 12,397.8o0 

Induet!'ie .. 
Industrie sucrière 

30 uoinos (en tonnes métriques) 
Distilleries 

350.000 

10 distilleries (en litreè d'alcool) · 
9.000.000 ' 

Fabriques de textiles : 

30 fab!'iquee de fibre d'aloès 
(en tonnes métriques) 940 

1 fabrique de sacs (pou!' le sucre) 
·(en · saco) ' ·· · ; ; -· · 750.000 

15.400.000 

392 .ooo 

1o_.oqo.ooo 

2.000 

17.600.000 

416.000 

10.000,000 

1.300 

98o.OOO 
. ~:, 
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2· f'abriguee . de tabaç_ ., 

. J. fabrique d'allumettes 
• ' i ~: ' ' :· :. •' : 

··: ·· ·2 usines sidérurg:tguee importantes : 

300 - · l~bO' tàriri6o do fonte · 

.. 
Nombre ;·dea sclariéo ( f..voluation} 

55"000 dans 1 1induotrie sucrière. Sur ce nombre 4.000 sont des ouvriers 

: ,-(ÏUt.·ùifi6s et dea ·chauffeurs et 51•000 des manoeuvree travaillant dans ·lès plan-

·· tetions • 

. ·x:::·: Inne lee industries eeconda.irea1 il y avait : 

10.000 manoeuvree et 5,000 ouvriers qualifiée 

2.500 a.utres (tra.vailleura 
.. ~, 

•.• . 

Exemples de eal~iree mensuels !/ 
1947 1948 

a.) Catégorie "A" (principalement des 
ouvriers qualifiée, dea mécaniciens 
et des chauffeurs) 38 - 118 

b) C té i "B" ( 1 a gor e ouvr ers .. non_ qun-
lifiée) 

• :.~ • • 1 . . 
0 )' ·ouvriers d 1\\S:Î.ne et trove.illeure 

dea plantations de cnnne à 

51 - 51 
' ··• ~ :-

sucre 40 - 1~7 . l'• 

s'yndica.te 

Employés 

Fonotionnniroa de l'Etnt 

Il n'a pas été 

cannnun'iqué de 

chiffree 
... .... . 

Conflits du travail -----------

35 - 120 

31 - 47 

28 - 6o 

... ·.·- :: .. 

7.606 
5.219 

..... Nombre des j9~·n.é~e -~~ travail _ 
'perdues· 

. . :; i .~ ... :'. -~ ~: .• ~ 

. .. 
; : ·.,i 

106.289 

' . 

;:'. 

;o .. 175 

27 - 115 

49 - 64 

5.721 
6.483 

· .. 
. t 

;.o1o 

. -,-.. 1/. L'indemnité_ ~e: ~~e chère est .?snle ù 56 :p·otiJ:: :ù)O' '-~u ::.é'a.fa.i~e de base. 
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Coût de la vte (en roupies} ··-------- . 
1947 19~8 

Farine (le kilogramme) . ,38 ,56 
Riz (le kilogramme) ,62 ,66 
Boeuf (le kilogramme) 1,70 1,85 
Toile de coton écrue (le mètre) ,81 1,25 - 2,17 
Souliers {la paire) 23,50 14,25 -35,45 

.~-. : 

Finances Eubliguea 
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!.949 
,56 
,68 

2,05 

1,05 - 1,31~ 

lJJ. - 35 

.Recs;>ttes (en roupies) · 50.511.566 !1 39.85611646 y 55· 93~··' l91J. 

. Dé;pensea . (en roupies) 52.513.054 49.147.495 54.476.156 
' t ··- ,·· '1:- ·, 
Dépensëa au ·titra de la 

snnté publique 2.pll.794 3.151.432 3.962.227 

Dépenses au titre de 
l'enseignement 1.971.161 2.159 .. 687 2.441.857 

~!!ll?..orta~ion!!_.~~--22S.E2.!:~ationf! 

Importations 113 .éi)) .412 136.205.000 153.222.000 

Exportations {y oompr:l.s les 
réexportations) 10ls012,108 144.345.000 163o072,000 

Principaux courants commerciaux 

Pourcentaces des inrJ?ortat:l.ons 
Royaume-Uni 25 37 30 

Auotrnlio 22 13 1.5 

Inde 13 8,~ . 9 

Principaux produits importés 
(valeur en milliers de roupies) 

Céréales, farine et riz 32.578 34.004 55·58o 

Cotonnades 1.910 8.,490 11.020 

Machines et petit outillage 2.073 5.801 12.17'( 

Véhicules automobiles 2 .• 555 2.656 2.706 

Principaux produits exportés 
(valeur en milliers de roupies) 

Sucre 66.075 132.438 156.089 
Rhum 1.169 3 .. 663 1h788 

~ Y compris les subventions roques du Gouvernement de· la Métropole : 
1947 : 10.796.984 
1948 : 25ll··791 

1 

- .,j 
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ôlxième sesaion 

RENSEIGNEMEN;rs PROVENANT . D:E;S 'l'.ERHITOIRES 

NON AU'l'ONOMES: RESUME ET ANALYSE .DES RE~IGEIGI'rE~..-JEN'rS 

'l'RANSIHS EN VERTU DE L'ARTICLE. 73 e) DE. LA Clli'.RTE. · 

:HAPPORT DU SECRE'rAIR:H: GJ~r;nRAI, 

RésUlll:é~E.:~~ignements :tr~:ll.~mis __ Ear ~_s: __ Q:.C?~!Y~~îerwnt dg 
l) 

Roya1~me-U!l:J:...je Q:.!_'~1d~.:l3!~tag~~~ et. Ci 1 
:f.Y-:.J:.:::.T'~-9 ~tt :f\Tord 

(Statistiques supplf~ruer.taircs) 

Les 6 et 12 juillet 1<~')1, le reprr§nentant ·permanent du Royaume-Uni auprès 
' . ' . . . 

de 1 1 OrgnnisatJon des Nat ·.ons Un:!. es a fa.i t pr.n·vcnir des renseiGnements relatHs 
. ... 

aux terri toiros sui va.ntu : Aden, Bassoutoland, Ber;lwuanalantl, Somr:J.lie anglaise, 

Chypre, Gambie, Gibraltar, 'côt~-de-1 1 0;, Kc{~y;. , .Ile ·M~uri~e, Nir,eri.a, Hhodésie 
. . . . . 

du Nord, Nyassaland, Saintc-H2lène, Sierra Leone, .3oua.ziland et Ou.ganda. . . . ~ . . ~ . . . -. 

Conformément au paranraphe h b) de la résolution 218 (III) de l'Assemblée 

général~, le Se~rétai'r'e g6r.h·al a préparé le réoumé ci-après, qui montre les 

modifications dans les donn:ies st:J.tistiqu0s et les autres changements noti;Lbles 

intervenus au cours de 1 'année considé~cée, et qui pr{sente on mi3me temps les 

statistiques a:pplj ca bles a11 x années antérieures. Ce résmaf. compJ èt.e le r ésumé 

global des renseignements traï.1Smis au cours de 1 1 ann( e 191-19 qui f i :.~l·,re au cha

pitre VII du deuxième voluuo des résumé·s et analyses des renseignements transmis 

au Secrétaire sénéral au cours de 1 'année 19119. 2 } 

1) Ce résumé est également sownis a.u Comité spécial pour l'examen dos 

renseignements transmis en vertu de l'Article 73 e} de la Charte, 

2) Organisation des Nattons Unies: Territoires non autonomes. Résumés et ana

lyses des renseignements transmis a.u Secrétaire général au cours de l'année 

1949, Lake Success, 1950. 

)1-47828 
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Ile Maurice 

Dé:pcnd.ances 

Recensement de 19l4 

Mauriciens 

Ind.o-mauriciens 

Chinois 

Total ,· 

143.056 

265)>'::?47 
10_.,882 

419ol85 

ILE MAURICE 

Supe~ficie 
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. 720 milles carrés 

84 milles carrée 

P,PJ21.!lation 

Ile Maurice 

Dépenda.""l.ces 

EstiiDations d~ 1950 

475.386 
15.000 

Sa%rté ;publique 

Statistiques démographiques 

Décès 
Taux par 1.000 habitants 

Naissances 
Taux pru.;, 1.000 habitants 

Décès d 1 enf'arits de moins d'un an 
Taux par 1.000 e:nfants nés vivante 

§tatistiques de la s~nté 

MédP.cins 
Denti:::tes 
Inf:i.~L.,.L".iers et infirmières 
Sages~f'e:rnmes 

Méclecins pratic-iens 
Vétérinaires . p~at:lciens 

Inspecteurs d~hygiène · 

1948 

10.518 
; 23,8 

19.039 
47 

3.546 
126,2 

1948 

86 
10 

140 
41 
86 

6 
4.5 

1949 

7.384 
16,6 

20.472 
46,1 

1.863 
91 

1949 

88 
.. ~ 14 

141 
41 
88 
6 

47 

6.453 
13,9 

23.110 
49,7 

1.763 
76,3 

87 
11 
80 
27 
56 
6 

49 
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Institutions 

u()pitaux 
Dis:;;ensaires 
Dispensaires mobiles 
B:Bpi tat,;:: de pla;;1.ta·i:;ion 
Asiles d'aliénés · 
Lép:ro'sè~ie'é · · · ' · · ...... . 
H()pitaux :pour paralysie 

infa.."1.tilè , 
HÔpitaux privés 

' 1948 
Nombrë-Noinbre 
d'insti~ ·, ;de 
tutiorie ··li ta 
-------

8 1 .. 110 
32 
2 

33 75$ 
1 ·68o · 
1 

1 ' l. 

5 

1949 
Nombr-e -Nombre 
d'insti- de 
tutiona lits 

8 . 1.16i 
32 
2 

33 738 
1 

. 1; .. 

1· 
5 

1950 
Nombre --"Nombre 
d 1insti- de 
tutions lita 

Prot.rrrrul'.imes d~ lor;ement .. 

Le Gouvernement a prê'té au total, pour travaux de construction, 10.500.000 

roupies aux municipalité a et 125 .ooo ·roupies à une nouvelle coopérative de cons

.truction; la Mauritius Agricultura1 Ba::k a également consenti dea prêta pour la 

construction de maisons. 

Protec.tion accio.le st assj_sta.nce 

Assistance à don1icile ~ · 
Af:sistance a'\.UC centres d'assistance 
Travaux de·. e0c r:mrs 
Retraites de vieillesse 
r~1a terni ty and Child 1-Jelf~re Socj.e~ 

. (société .de protection m:>.ternalle 
et i:r..:é'antile) · · · 

· I.ai t pQur mères et enfante indigents 
Ra pas 
Ecoles pour las aveugles 

Total 

. 1949 . 
. ·'T. ( e~ roup.fes) . 

. . '( '' ·. ..:· . . 

6bo~ol6 
225.520 

42.973 

42.375 · .. 
4.800 
6.666 
6.000 

934.350 

·: 703.841 
220.968 
55.464 . 

. 47.900 
.. 7.320 

6-.315 . 
6.800 . 

794~704 
264.724 

51.312 
845.390 

48.000 
. 30.00C 

6.806 
:6.8oc 



Nombre de conde.1!lilationa.· 

Délits contre les personnes 
Délits contre les biens 
Autres délits 

· - i: " 

statistiques de· la c:d.minalité 

Enseignement 

191~8 

3J.9 : 
. 862 

762 

1"943 
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302· 
604 
750 

1950 

278 
416 
662 

1~356 

Degré d'i~struction : L'enseignement primaire est gratuit. 

obligatoire a été institu.é en 1945 à titre d'essai. 

L'enseignement 

1948 19L.9 
Ecoles Publi- Sub; Non Publi- Sub- Non 

1950 
Publi- Sub- Non 

. quee ven- aub
tion- ven-

ques ven- sub- ques ven- sub-
tio:::l- ven- tion- ven- . 

. néef:l tion~ nées tion~ nées tien
nées 

Elémentaires et 
primaires 59 

Secondaires 2 
Professionnelles 1 

76 
6 

nées 

Effectifs scola:tres (Ecoles publiques 
et école& subVe~ltio::met:ë} 

Ecoles élémentair~s et primaires 
Ecoles eec0ndaires · 
Ecoles professi6~1:vüles 
Enncignemont supérieL~ (outre-mer) 

tç_:ss_2~~~~eigna!lt 

E ·. . ..1.. '1, .j.. 1 t ' ".t, i · :r..s·:<:.gno:n:J.çr.•.v e emen,va re. e pr .0na re 
Ensei(f.'.em:mt secondaire 

62 
3 
1 

76 
9 

1948 -
1e241 

398 

Cultures 

Agriculture 

Superficie 

Sucre 
l-1u~s 

Po:.nmes de ·terre 

201 .. 000 
.11 •. 125 

(en acres) 

191+9j 

10.000 
950 

170~600 

6.260 
1~435 

nées 

61 
29 

2 

53.151 
7.038 

25 
181 

140 
11 

1949 . . 

1~546 . 
339 

Production 

55.283 
2~912 

206 

(en tonnes métriqu~s) 

1948 1949 1950 

392.000 . 416.000 404.807 
- 7,600 6 o500 3.900 

3.600 4.128 
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Arachides 
Patates 
Ma,n~oç 

Arums 
Fi.bre d. 'aloès 

·, • '. 

.~ 

.;ll()VW~. 

... ·•· 

Ovins.' · 
èà:-pr:tho · 
Porcins· 

.. 

.. 2·555 . 
. 730) . 

2 .086) 
522) ' 

3·500 

·' T:otal des prisee (en · tonnes) 

Energie électrique produite 
('en millions . è.~ ·1&1-heure) 

/ 

-:1.800, ,_ . . 1~4.30 . 

331 
3.000 1.343 

472 
3.000- 5.100 
4.000 

Elevage 
j 

io48 
~ 

-t ........ ~! ... 

.a.-ooo :
hl5fn 
. 3.500 

' 360 

:?.9'ch~riei:r ., · _• 

.... 1948 
2.043 

Energie 

. 5,40 . 

,,700 
. .. _. ,,\ :' ) . . 

-3àoo)· 
·I:3oo} 

:9oo: 

" . . . ! ~ • 

's]ooo . 
l.:loo· 

\ 4.ooo -
. 300'· •' 

.1949 
2~000 

.. _,.,, . 

,, 
·.' 

.800 960 
.. ... . -- . . .. '699. 

6 000 . 
' .. : : . 3.670 

,. . -- Ll78 
-r.-3po ' l.l85.000 

1950 
(recensement) 

.40.300 
. ' 2~000 . 

53-500 . 
4.000 

.17,60 20;76 

·Nombre d 1entre:erises industrielles 

Sucreries 
DÜt:illeries 
Huilnt'if:ls 
Th3 .3;: :i os 
Uain-;.'c n:.éte.llurgiques 
Savo:nneries 

·, . Manui'actù:res de· fibre d 1 aloès 
Fabrig_ue .• ds ea.cs . 
Nariuff.tctures de .. tabac 
Fa;bi·i,qpe~ : ·d 1 _allumettes 

Scie'riés'> · · .. . ·: ' 

19h8 

30 
10 

1 
5 

néa-'1t 
5 

25 
1 
3 
1 

·1949 

. _29 
10 

1 
5 
4 
4 

30 
1 
3 
2 

26 

29 
10 

l ' 
5 
4 
4 ' 

40 
1 
3 

' .2. 
26 

' 1 



.. 

Froduction induetriàle 

Produits ----
Sucre (en tonnes métriques) · 
Alcool (an millions ae litres) 
Fibre d 1albèa b~ute (en to~!ca métriques) 
Fonte (en tor~es) 
Allumettes (en grosses de. boÎtes) · 
Thé (en tonnas métriques) 
Sel (en tonnes métriques) 
Savon (en tonnes métriques) 
Sacs 

1948 

392.000 
10 

850 
400 

.14 .. 000 

lvlain- d'oeuv-re 

Salariés 

· Prof'ession 

Industrie· sucrière · 
Ouvriers et çhauf'feurs 4.,000 
Travailleurs·~es plantations 

(y compris les femmes et les enfants) 51.000 
Industries secondaires 

Artisnns !' 5.000 
Manoeuvres 10 .. 000 

Services publics 
Artisa.."ls 
Manoeuv14 ee 

Petits planteurs . 16.000 
Divers .. .. 49.000 

Total · 135~000 

1949 

416.000 
~ - ·· ~ 10 

1.300 
300-400 
46.000 
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1950 

45.700 
5 

1.185.000 
300-400 
71 .. 000 

340 
2.600 
. 350 
L8oo 

4~000 . 

. 52.400 

3.700 
7.500 

2.200 
8.500 

·56. 700 
. . 

..;i35o00Q 

y Royaume-Uni : Colonial J.r.nüa::t R9port on Mauritius, 1948,Hi_s thjestyts Sto.tio~ 

Office., Londres, 1949, page 18. 
g/ Royaume-Uni : Colonial Annual Report on },lauritius, 1949, ·His Majestf' e 

Stationery Office, Londres, 1950, page 15. 
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Taux moyen des salaires {~.)iëis) 

', ~ • t 

Catégorie "A":··( ~omprend surtout dès 
cint.Yters spéc:i.~lisé&' des mécaniciens 
et ~es chauf.fem•s) · ' . 

• CatéGorie "B" ( 'Oùvriers non sp~cialisés, 
aide~) · 

î-'Ian.oeuvres d'usines et travailleurs 
de~ plantations de sucre . ' 

s~~dicata ouvriers 

Nombre 

; 

35-Ï20 
,':,;· 

.· 31-47 

28-60 
"r 

194cj/ 

(en roupies) 

36~il7. 45-120 

'27-50 29-48 " 
·.'c .. 

49-64 49-66 

1949 1950 

31 17 
Na.:n.bre d!'?cL.~érents . ': 

1948 

21 
1::ra8èB 13.450 79.063 

Conflits du travail 1949 1950 
' 

Nombre de grèves . 8 .. :,, :22 
Nombre ds Journées de ~r.avail: .. perdues · .8 .158 

7 
.. .}.qlq 23.;344 ' 

Denrées 

Farine (ie kilo) 
Riz (le k:!.l.o, :;_~at ion) 
Boeuf (le kilo) . 
Coton, ps~~ale grise (le mètre) 
Souliers (hommes) 
Charbon de bois (le kilo)· 

Recettes 
Dé~enses 

'' .\; :·." 

Coût de la vie 

1948 

0,56 
o,66 
1,85 
1,25-2,17 

14,25-34,45 
0,18 ' 

Finances publiques 

1948 

39 .• 856o646 
49.147.495 

' 1949 
(an ~ou:piea) 

'0,56 
o,68 
2,05 
1,06-1,34 

14-35 
0,18 

1949 
(en roupies) 

55.951.194 
54.476.156 

]:./ L t inde~i té· d.ë. 'v :te· ·chè~e ·~at: de 75 pour lOO .cÎ~. salaire. de base. 

·: 'gj •, L 'inq,ezm:i té . da:. vie chère est de 85 pour lOO .du salaire de base, 

1950 

0,50 
o,.66-o,f ~· 
1,60-2, 
o, 75-l: 

13-35 ~ 
0,16-o, 

55.100.216 
50.199.178 ) 
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Dépenses &fférentes aux services 
méd.icau..x 

Dépenses afférentes à l'enseignement 

3.151.432 

2 .. 159.687 

3.962.227 

2.441.857 

3.948.429 

4.491}.851 

En vertu du Colcnial De·~elo~~ent.and Welfare Scheme (Plan de développement 

éconor:lique et social dea colonies), 552 o200 roupies environ ont' été · dépenaée~ pom 

agrandissement et transformations dtécoJ.es existantes et construction de nouvelles 
. . . 

écoles; 1.655o00~ roupies ont été fou.~ies en 1950-1951 et le total des dépenses 

afférentes à l'enseignement envisagées dans le plan se monte à 3.300o000 roupies. 

... C or.n:1erce f.l:>::tér:Leur 

Iia:porta·::;i ons 
Expo1•ta ti ons . · 

Principales importations : 
Céréales, farine et riz 
Huiles et graisses 

comestibles 
Pièces de coton 
Machines et petit 
outillage 

Proèlui te ch:1miques et 
engrais 

Pri:lcipale.s expœ•tations 
St<•):re 
Fibre d'aloès 
llhum 

34 .. oo4~ood 
4.182.,000 

8.490.000 
5.801.000 

6.745~000 

132.438oOOO 
106.000 

3o663o000 

r::.·ove:J.ance et destination d"'e marchandises 

(valeur) 

· 55 .58o .. ooo 
4 .. 720.000 

11.020.000 
12.177.000 

15.106~000 

156o089.000 
18~: .000 

4.188.,000 

176.446.000 
149.457 .ooo 

38.510.000 
6.062.000 

10.470.000 
18.470.000 

8.176.000 

142 .. 152;,000 
567.000 

2.638 .. 000 

~enta~ dos 1~-,·Jl"tations en provenance des principaux pays 

Pays - ·-· 
Royau.rne-Uni 
Auntra1ie 
Inde 
France 

1948 1949 1950 

37 
12 
8 

35 
14 
10 
4 

34 
7 

10 
7,4 

1/ Royal.Ole-Un1 = Colonial Arm.ua1 Re:port on Neuritius, 1949, His Majesty'e 

Statio~e~y Office, Lo~dres, 1950, page 33. 
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Pourcentage des . §XE2rtation~ à destination des ErinciJ?aUX ~YS . 

_rays 

Royaume-Uni 
Cav.ada 
(Asie méridionalo) 

1948 . 

48 

.. 21 . . 

Autreo staMat~.CIU3a 

J2:tte pu.oligu~ .. · ·• 1948 ' · 

Monta~t des emprunta ou de la dette 3o296.585 

Fonds d'amortissement .. 1.376..899 . 

.1949 ..,.---

68 
'13 
.·14 .. . 

1949 
(en 1iyres) 

3.253.378 

1~444.270 

' 1950 
( - - ·· 

48 
18 

.21 · 

2.933.979 

1.251.856 

Mesuree législatives importan~es adoptées au cours de l'année 

L.8. J.1i:nim~agee Ord:!.nan.cs. 1950 (ordon."tance relative aux ealair~s de base). 
' . . . , ·\ ,. . . - . . .· . . . 

La 'Irido:ne Taie Or0.inan.ce, 1950 · (ordonna..."'lce relative à 1' .inipôt sur :le revenu), 

qui remplace l'impôt de capitation par l'impÔt sur le. revenu à dater duler _jui11( 
. . • ' 

··.··. 
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RE~IGNEMEm-s rnoVENl\N'l' DEs TERRIToiREs NoNU ~~uroNoREs ! RESUME :m' 

IUVALYSE DES RENSEIGIŒMENI'S T.Rf..NS~ EN VERl'U DE L' f.RriCIE 7-, e) 
llE Li'. CHI.RTE. RArPORT DU SECRET!JIŒ GENERAL 

Résumé des renseienements trnnaD1è pur le Gouvernement du Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord !/ 

Conformément aux termes de 1 'alinéa. a) du pnro.cro.phe 4 de la. 

résolution 218 (III) de l'Assemblée générale, le Secrétaire eénéra.l a 

préparé le résumé suivant des renseignements transmis en 1952 qui décrivent 

les progrès a~camplis en matière économique, sociale et de l'enseignement, 

pendant la dernière période triennale. 

Les rensei{3Ilemanta ont été classés sous Jas principales rubriques des 

parties n, III et IV du Sohémo. revisé 1 tel qu'il o. été approuvé par le· 

résolution 551 (IV) de l'Assemblée générale. 

Le présent résumé concerne les reneeicnemente tronam!s relativement à la 

Somalie analaise1 à Gibraltar, à la eSte de 1 10r1 aù Kenya1 à l'Ïle Maurice, 

à la Nigéria1 au Nyassaland, aux Seychelles et à 1 10ueanda. 

y Ce résumé est égalell'.ont soumis au Comité des renseignements. !"el.il.tifs aux 
Territoires nan autonomes. · 
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111 

141 

171 

187 
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La superficie de l'Île Maurice et de ses dépendances est de 804 milles 

carrés; la population. se répartit de la façon suivante 

Mauriciens 

Sine-Maurie iens 

Inde-Mauriciens 
Total 

1944 
(recensement) 

143.056 
10.882 

265.247 
419.185 

CONDITIONS ECONOMIQUES 

Généralités 

1951 
(estima ti on) 

162.466 

15.651 
316.402 
494.519 

La production du sucre est à la base de l'économie de l'Île Maurice; les 

eÀportations de sucre ont représenté 93,25 pour 100 des exportations totales 

en 1951. La production, qui était de 224.000 tonnes il y a trente ans, a atteint 

le chiffre record de 485.000 tonnes en 1951. En 1951, les producteurs de sucre 

du Commonwealth et le Gouvernement du Royaume-Uni ont signé un accord de 3ept 

ans, qui régit le tonnage et le prix des exportations de sucre à destination 

du Royaume-Uni. La production des deux cultures marchandes secondaires les plus 

importantes, le thé et les fibres, a également augmenté; l'augmentation de la 

production de thé en 1951 a permis de couvrir les besoins de la consommation 

locale et de disposer, pour l'exportation, d'un excédent de 89.292 livres; la 

production des fibres a permis de fabriquer i.084.708 sacs pour l'emballage du 

sucre. 

L'accroissement de la population se poursuit et influe sur les importations, 

en particulier en ce qui concerne le riz qui constitue l'aliment principal de la 

majorité des habitants. 

Le Plan décennal de développement économique et social de l'Île Maurice 

(~auritius Development and Welfare Ten Year Plan), prévoit une dépense totale 

de 108.691.600 Y roupies, dont 34·.629.470 avaient été dépensées à la date 

du 30 juin 1951. 

~Une roupie vaut l shilling 6 pence (sterling). /Agriculture 
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Agriculture et élevage 

Le Département de l'agriculture comprend 14 divisions; un directeur et deux 

sous-directeurs ont sous leurs ordrœ le personnel suivant 

Divisions 1949 1950 1951 

Administration 12 8 16 
Agriculture (thé et tabac compris) 19 18 19 
Chimie, Ect~nique, Entomologie et 

1-hyto-:t:atl:.ologie 22 21 17 
Office centra}. 23 27 34 
Recherches sur le sucre 15 17 16 
Services vétérinaires 23 16 23 
Service des pêches 62 62 64 
Bibliothèque 2 
Ile de Rodriguez ' 3 2 

Le total des budgets était comme suit : 

1949/50 1950/51 1951L52 
(roupies) (roupies) (roupies) 

Prévisions générales 887.000 1.009.000 1.121.940 
Développement économique et social 
Frévü=dons 360,900 1.057,000 4.078.345 
Autres dépenses il4~44o 2.1'57.000 -~, •• !") 

Total 1.562.340 4.'223 , 000 5.2C0.285 

La canne à sucre et d'autres cultures diverses occupent 196.500 acres de la 

3Uperficie totale du Territoire qui est de 460.800 acres; les forêts couvrent 

72.600 acres; les terres arables 13.500; les prairies, les herbages et la brousse 

108.700; 69.500 acres sont occupés par des réserves naturelles, des agglomérations 

et des terres incultes. 

le danger d'érosion est minime, car la plupart des terres cultivées sont 

plantées en canne à sucre. Plusieurs projets de conservation de l'eau sont en 

cours d'exécution; ils sont destinés à accroître les ressources d'énergie élec

trique et à étendre la superficie ~es terres cultivables. On attend pour créer 

un Offico des ressources naturelles l'établissement d'une carte d'utilisation des 

terres. 

Une grande partie des terres sont détenues en pleine propriété, mais certaines 

sont cédées à bail soit par le Gouvernement, soit par des propriétaires privés. 

Dans certains cas, les terres sont exploitées suivant le système du métayage; dans 1 
les plantations de canne à sucre par exemple, les métayers ne paient pas de 

/..p_.,.."'""'..., r~-
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fermage, mais touchent pour leur canne à sucre un prix inférieur au prix payA 

pour la canne à sucre récoltée sur d'autres terres. Autrefois, des particuliers 

ou des banques commerciales possédaient des hypothèques sur une grande partie 

des terres mais, depuis la création de la Banque agricole, la plupart des 

hypothèques sont détenues par cette institution qui demande un taux d'intérêt 

moins élevé. 

Il n'existe pas de population autochtone, si bien que toutes les terres 

aliénées sont aux mains d'habitants non autochtones. Environ 25 pour lOO dea 

terres cultivées sont exploités par des petits planteurs qui sont presque tous 

Indiens. 

On a élaboré trois projets-pilotes de colonisation dent l'un est en 

cours d 1exécuticn. 

Le rendement des princi~aleo cultures est indiqué ci-après 

Cultures principales 

Sucre 
Fibre de l'Île Maurice 
Thé 
Tabac 

Superficie 
(acres) 

166.024 
à l'état sauvage 

2.205 
747 

Production annuelle 
quantité 

(tonnes métriques) 

484.000 
2.000 

845.398 
485.688 

Production annuelÈ 
valeur 

(roupies) , 

210.000.000 
3.000.000 
2.355.000 
1.400.000 

A l'exception du tabac, la production de toutes les cultures destinées à la 

consommation locale a sensiblement augmenté. La production de canne à sucre 

s'est accrue grâce à la mise en valeur de nouvelles terres, à l'emploi de 

meilleures méthodes de culture et à l'accroissement du rendement. Un accord à 

long terme qui a fixé le prix des fibres qu'achètera la fabrique de sacs du 

Gouvernement a permis d'assurer plus de stabilité à l'industrie de la fibre. La 

production de thé a quintuplé au cours des dix dernières années. Ces augmenta

tions sont dues en grande partie au fait qu'il n'y a pas eu de cyclone destructeur 

depuis 1946. 

Les chiffres concernant le bétail sont comme suit 

/Nature c!. d " · • "1 r r ·, 1 
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Nature du bétail 

Bovins 
Caprins 
Ovins 
Porcins 

Nombre d 1anima.ux 

40.282 
53.561 

2.013 
4.009 

Royaume-Uni Ile Maurice 

Nombre d'animaux 
abattus 

7.000 
20.000 

250 
2.500 

Valeur de la 
production animale 

(roupies) 

875.000 
600.000 
12.000 

325.000 

Il y a peu de maladies gravee parmi le bétail. On e 1est surtout attaché à 

améliorer la race locale des vaches laitières (rac.e créole), g_ui est d'origine 

européenne, grâce à une meilleure alimentation et à de meilleures méthodes 

d'élevage, ce qui a eu pour résultat de tripler, et au delà, la production 

de lo.it. Cn o. fait l'expérience du for.rro.ce de l{cunineuses""o L'abreuvac;e du 

béto.il r.o :pcoe. cenéro.lernent :po.s do rroblèr:eo· crc:vco) puisque les o.nir:aux sont 

nourris à ·1 t éto. ble •. 

On ne possède pas de données au sujet de l'endettement rural, mais il est 

très important. Trois bang,ues commerciales et la Bang,ue agricole de l'Île 

Naurice fon~ dea prêts aux entreprises agricoles. En outre, de nombreux petits 

planteurs de canne à sucre sont membres de sociétés coopératives de crédit, 

•· 3 que d'autres vendent leurs récoltes par l'entremise d'intermédiaires qui 

1vancent des fonds pour couvrir les frais de la campagne en. cours. 

~s offices centraux s'occupent de la vente, de l'entreposage, du classement 

traitement du sucre, de la fibre et du tabac. Il a été question de créer 

des organisations de vente pour le thé et le lait, mais ces organisations ne 

semblent pas avoir la faveur des producteurs. Le traitement initial dés princi

paux produits agricoles se fait dans 27 sucreries, une quarantaine de fabrig_ues de 

fibre, 5 théeries et plusieurs installations pour le séchage du tabac à la 

lumière et par courant d 1air. 

Les recettes provenant de la vente du sucre étaient versées à un Fonds de 

relèvement, {Rehabilitation Found) qui devait à l'origine servir à renouveler 

l'outillage d 1 usine et le matériel de transport. On convint ensuite de consacrer 

une partie de ces fonds à la création d 1 un parc central de machines agricoles qui 

seraient utilisées pour cultiver les terree dea planteurs. L'Office de la 

production alimentaire a constitué un service de machines agricoles destiné à 

accroître la production. Ces machines sont louées aux cultivateurs ra~s but 

lucratif. 

/Les sept 



Roya tllrle-Uni Ile Maurice A/2134 
Fl:'ançais 
Page 93 

Les sept stations expérimentales du Départemont d~ l 1aer:if'tll +.nre- a 1 o,..,..nr<'>uL 
/ 

de recherche. Le Collège d'agriculture donne des cours sur l'agriculture tropi-

cale, en insistant tout particulièrement sur la culture de la canne à sucre et 

ses aspects techniques; les études durent trois ans. Un cours d'un an a été 

organisé à l'intention des employés subalternes des plantations de canne à sucre. 

Les travaux de vulgarisation agricole sont répartis entre trois sections 

chargées respectivement de la canne à sucre, des autres cultures et de l'élevage. 
\ 

Le Gouvernement, désireux d'améliorer les industries de la fibre et du thé, 

a mis en culture deux parcelles à titre expérimen~al et exploite une plantation 

sur une base commerciale. 

Forêts 

Le Département des forêts comprend le personnel suivant 

Personnel supérieur {européen) ••••••••.•• 2 
Personnel intermédiaire (local) •••••••••• 171 
Personnel dea services centraux {local) •• 16 
Personnel itinérant subalterne {local) ••• 1.159 

Les frais engagés pour 1951 s'élevaient à 1.232. 422 roupies contre 880.331 

en 1950 et 722.944 en 1949. Pour 1951, les recettes ont été de 1.168.034 roupies, 

dont l.l08.260 provenaient de la vente de bois d'oeuvre et de chauffage. Il faut 

y ajouter 252.102 roupies prélevées sur les fonds du développement économique et 

social. 

Il n'y a pas eu d'inventaire des ressources forestières. Les forêts de la 

Couronne couvrent une superficie totale d'environ 67.000 acres. Au cours de 

l'année 1951, on a déclaré "réserves nationales", environ 4.500 acres de forêts 

qui renferment dea essences indigènes et comprennent les plus beaux vestiges des 

anciennes forêts. 

Le Département a continué à exploiter et à mettre en vente tout le bois 

d'oeuvre et de chauffage provenant des terres de la Couronne. Le bois de chauffage 

est vendu au public à un prix fixé qui est de beaucoup inférieur à celui du marché. 

la formation du personnel se borne à un enseignement pratique donne sur place 

pendant les heures normales de travail. Un fonctionnaire dea eaux et forêts a été 

envoyé à l'Université de Bangor dans le Pays de Galles et a achevé une année 

d'études grâce à la bourse de quatre ans du Développement économique et social. 

/Pêche 
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Pêche 

Royaume-Uni Ile Maurice 

To~t le produit de la pêche est consommé sur place; les prises se sont 

élevées à 1.508 tonnes métri~ues en 1951 contre 1.483 en 1950. 

On a entrepris, dans le cadre d~ plan de développement économi~ue et social, 

une ét~de des pêcheries sur les bancs ~ui s'étendent en arc de cercle de l'Île 

~aurice aux Seychelles et on a créé une société chargée de la pGche sur les bancs 

éloignés. 

Energie électriq~e 

L'électricité est fournie par trois entreprises privées q_ui répondent surtout 

aux besoins de la conso:rmr.at:i.on domestiq_~e, mais la demande d 1énergie électriq_~e/ 

pour l'industrie croit sarls cesse. En 1951, le Conseil gouvernemental a adopté 

une loi ~~i autorise la création d 1 un Office central de l'électricité chargé 

de diriger et de déve~opper les installations électriq_ues de l'Île. 

Afin de porter à 25 millions de Kwh la capacité de la Compagnie générale 

d'énergie électriq_ue, il fallait construire un nouveau barrage et augmenter 

ainsi les réserves d'eau, poser une nouvelle conduite, longue d'~n demi-mille 

environ et installer à la centrale un nouvea~ turbo-alternateur d'une capacité 

de 3.000 kilowatts. Le barrage a été achevé en 1951 et la fin des autres travaux 

est prévue po~r 1952. 

Industrie 

La principale culture du territoire et son principal produit d'exportation 

est la canne à s~cre. Le développement industriel fait partie du Plan de 

développement économi~ue et social et, sur le montant consacré à ce Plan, une 

sorrme de un million de roupies a été affectée au financement des industries 

non agricoles. Des prêts ont été consentis aux sociétés ~ui s 1 occupent de la 

fabrication de briq_~es et de panneaux. Le traitement des sous-produits du sucre, 

de la bagasse en particulier, est à l'étude. 
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Le nombre des véhicules s 1est accru de 75 camions, 6 autobus et 84 taxis, ce 

~ui a porté le total à 1.114 camions, 192 autobus et 697 taxis. 

Il y a 161 kilomètres de voies ferrées principales et 15 kilomètres de voies 

ferrées d 1intérêt local. Vingt-huit navires de plus qu 1en 1950 ont fait escale 

à Port-Louis, soit au total 255 jaugeant 720.044 tonnes. 

On compte 81 bureaux de poste et.agences postales; 51 bureaux de télégraphe 

et 79 bureaux de mandats-poste. 

Une aérogare a été ouverte au public en 1951 et le nombre des passagers s 1 est 

élevé à 4.849, contre 4.149 en 1950. 
Il y avait 1.300 postes récepteurs lorsque le Gouvernement nationalisa la 

radiodiffusion en 1944, contre 10.771 en 1951. Des émissions à l 1 intention des 

écoles prirraires ont été bien accueillies et un certain nombre de Conseils de 

village possèdent maintenant des postes récepteurs communaux. 

Finances publiques, banques et crédit 

Les recettes et les dépenses ont été les suivantes 

Recettes 

Générales 
Développereent économique et 

social 
Spéciales 
Subvention à l'industrie du 

sucre prélevée sur l'Imperial 
Funds 

Total 

Dépenses 

Ordinaires et extraordinaires 
Développement économique 

et social 
Spéciales 

Total 

1948-49 1949-50 
(roupies·) (roupies) 

44.632.466 53-502.627 

1.639.427 1.597.587 

254.791 
46 .27l.b93 55.000.214 

1948-49 1949-50 

43.110.534 47.946.710 

890.223 2.252.477 
44.000.757 50.199.187 

1950-51 
(rour::ies) 

58.930.570. 

1.457.800 

60.415.766 

1950-51 

53.979.424 

l.3CO.OOO 
429.567 

55.708.996 

1 Il y a 
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Il y a g_ua tre autorités locales dont les principales sources de revenus sont 

des contributions du Trésor (General Revenue), un impôt de capitation de 4 roupiesj 

perçu sur les habitants des communes, un impôt sur les biens et un impôt locatif. 

Au 30. juin 1951, les comptes du territoire se chiffrent au total, à 1' actif et au 

passif, à el.798.992 roupies. 

Outre la Banque agricole de l'Île Maurice et la Caisse nationale d'épargne 

postale, on compte trois banques privées. 

Les prêts consentis par la Bang_ue agricole s'élèvent à 

Les dépôts de la Caisse d'épargne postale s'élèvent à 
Les dépôts des banques commerciales s'élèvent à 

Commerce international 

15 . 446. 410 roupies 

21.239.464 roupies 
65.469.163 roupies 

La valeur totale des inrcrtutions et des exportaticns s'établissait conne suit 

1949 1950 19'51 
(roupies) (roupies) (rou:pies) 

Importations 153.139-958 175.802.374 203 • 062 • 064 
Exportations 166.002.646 149.457.000 237.005.361 
Principales importations . . 

Denrées alimentaires, 66.19().000 51.734.000 71.907.819 
boissons et tabac, 3.586.000 4.377.000 5-873.732 
l'-1a ti ères premières, 63.605.000 72.660.000 119.128.367 
Articles manufacturés, 6.152.146 
Divers 

Principales exportations 
Sucre 156.089.465 142 .152 .126 220.848.312 
Fibre d'aloès 188.779 567.272 924.141 
Rhum 4.187.677 2.638.407 5.001.826 
1-t.élastle 105 5.316 593.828 
Thé 67.017 108.621 202.374 

Provenance et destination des marchandises 

Pourcentage des importations en provenance des principaux pays 

Puys 1949 1950 1951 

Royaume-Uni 37,9 36,5 37,6 
Autres pays bénéficiant d'un 

tarif préférentiel 40,1 37,5 36,1 
Pays auxg_uels s'appliquent les 

tarifs généraux 22,0 26,0 26,3 

1 :PourcentB:ge 

1 

1 



Royaume-Uni Ile Maurice 

Pourcentage des exportations à destination des 

Paye 1949 

Royaume-Uni 68,5 
Autres pays bénéficiant d'un tarif 
préférentiel 

l~i:) 
30,5 

Pays auxquels s'appliquent 
tarifa généraux 1,0 

CONDITIONS SOCIALES 

Généralités 

principaux 

1950 

48,7 

50,9 

0,4 
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pays 

1951 

56 

43,6 

0,4 

La population de l'Île Maurice comprend un groupe inde-mauricien de quelque 

70.000 Musulmane qui représente environ 64 pour 100 de la population totale; une 

communauté aina-mauricienne, très fer.mée et économiquement indépendante, qui 

représente environ 3 pour lOO de la population; des blancs, pour la plupart 

d'origine française; quelques fonctionnaires britanniques et une ~opulation 

d'origine franco-africaine, désignée sous le nom de population "générale". Bien 

que l'Île ~aurice soit devenue colcnie britannique en 1810, l'influence de la 

langue et de la culture françaises est restée grande; le français et son dérivé, 

le créole, sont encore le~ langues les plus couramment parlées par la majorité de 

la population. Ce sont les fonctionnaires britanniques relativement peu nombreux 

et le personnel britannique des grandes firmes commerciales qui étendent 

l'influence anglaise. Jusqu'à une date récente, les différents groupes n'avaient 

pas entre eux de rapports sociaux, mais actuellement le sentiment que les 

problèmes du territoire ne pourront être résolue qu'en commun, les progrès de 

l'éducation, l'apparition d'une classe dont les membres issus de tous les 

groupes exercent des professions libérales, et les travaux entrepris dans le 

domaine social tendent à supprimer les barrières qui existaient auparavant. 

Condition de la femme 

Le rapport qui existe entre le chiffre de la population masculine et celui 

de la population féminine constitue à cet égard un élément dont l'importance est 

considérable : 11 y a 99,2 hommes pour 100 femmes. 

A l'Île Maurice, le droit de vote qui dépend du degré d'instruction est 

accordé à la foie aux hommes et aux femmeR de plus de 21 ans. Aucune occupation 

/ n'est interdite 
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n'est interdite aux femmes par la loi. Toutes les conventions relatives au 

travail des femmes, au travail de nuit par exemple, sont observées. Les hommes et 

les femmes qui travaillent pour le Gouvernement reçoivent un salaire égal pour un 

travail égal. 

Deux femmes, l'une élue, l'autre nommée, siègent au Conseil législatif; 

d'autres font partie des trois conseils municipaux; une femme est présidente, 

et 28 sont membres des 37 comités d'assistance publique. Beaucoup d'autres sont 

membres bénévoles de divers comités de service social et de sociétés culturelles. 

Conditions de la main-d'oeuvre et de l'emploi 

Le Département du travail, dirigé par le Commissaire au travail, comprend le 

personnel suivant : 

Inepection des conditions de la main- d'oeuvre 

Règlement des conflits du travail et relations 
entre patrons et ouvriers 

Bureau de l'emploi · : 

Sécurité, hygiène et service social 

1 commissaire-adjoint au travail, 
9 fonctionnaires 

1 commissaire-adjoint au travail, 
1 fonctionnJiire 

1 directeur, 7 fonctionnaires, 
8 employés de bureau 

1 commissaire-adjoint au travail, 
2 fonctionnaires, dont une 
femme. 

Le nombre des salariée, non compris les petits planteurs, est le suivant 

1949 

Industrie sucrière : 

Ouvriers et chauffeurs 4.000 
Travailleurs des plantations 

(y compris les femmes et les 
enfants) 52.400 

Industries secondaires 

Ouvriers 3.700 
Manoeuvres 7-500 

Services publics 

Ouvriers 2.200 
.rv:anoeuvres 8.500 

TOTAL : 78.300 

) 
) 

) 
) 

5.732 

49.774 

11.479 

10.805 

87.790 

6.017 

56.155 

5.963 
9.416 

10.805 

88.356 

/ Salaires mensuels 
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Salaires mensuels moyens 
(en roupies) 

Ouvriers spécialisés, mécaniciens 
Chauffeurs et aides 
Manoeuvres d'usine et travailleurs 

des plantations de sucre 

36 - 117 
27 -50 

49- 64 

45 120 
29 - 48 

49 - 66 
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53 186 
47 - 75 

20 .- 53 

Tous les travailleurs reçoivent une indemnité de vie chère équivalant à 

40 pour lOO de leur salaire de base. Les ouvriers d 1usine travaillent 45 heures 

par semaine et les travailleurs des plantations 36. Le nombre de chômeurs enre

gistrés par le Département était de 1.798 chômeurs eir janvier, contre 1.197 en 

décembre. Généralement les ouvriers n'ont guère de difficulté à trouver un 

travail supplémentaire dans l'agriculture. L'industrie du sucre a employé en 

moyenne 51.564 ouvriers pendant la période comprise entre deux récoltes (janvièr 

à juin 195l)et 62.172 :r;endnnt la saison de Ia . récolte (juillet à décer.:.bre).les. 

ouvriers recrutés spécinlereent pour la récolte travaillent Généralement à leur 

propre campte comme petits planteurs dans l'intervalle .des récoltes. Il ·n'y a pas 

de main d 1 oeuvre migrante. 

L'enregistrement dea organisations ouvrières et patronales est obligatoire. 

Il y a 15 syndicats qui comptent au total 20.393 membres ayant versé leur cotisa

tion. La Confédération du travail de l'Île Maurice (TUC) est affiliée à la 

Confédération internationale des syndicats libres et entretient des relations 

avec la Confédération du travail britannique. Il n'y a pas eu de conflit du 

travail en 1951. 

Le Fonds du bien-être ouvrier (Labour Welfare Fund), alimenté par une taxe 

sur les exportations de sucre, permet de mettre à la disposition des ouvriers de 

l'industrie sucrière des salles de récréation, des centres sociaux, un groupe 

mobile de cinéma et des logements. En outre, l'administratlon des plantations de 

canne à sucre s'occupe de loger la main-d'oeuvre et possède un hÔpital avec salles 

d'accouchement. 

Il existe des programmes d'apprentissage pour l'industrie mécanique lourde, 

les entreprises de réparations automobiles et l'imprimerie. 

Une législation complète sur le travail a été promulguée et l'OIT reçoit 

chaque année des renseignements sur les 28 conventions du travail qui sont en 

vigueur dans le territoire. 

/ Sociétés coopératives 
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Sociétés coopératives 

On trouvera ci-après le nombre des sociétés coopératives et de leurs 

adhérents. 

Sociétés de crédit : 

Responsabilité illimitée 
Responsabilité limitée 

Sociétés d'épargne 

Banque centrale coopérative de 
1' Île fv"aurice 

Sociétés de consommateurs 
Société coopérative de gros 
Société coopérative du 

logement 
Société coopérative de transport 

Nombre 

136 
2 

39 

119 
60 
1 

1 
1 

Adhérents 

6.800 

Epargne (roupies) 

102.068 

7-525 
Capital 

56, 113.434 
3-000.000 

26.323 

La Fédération des sociétés coopératives de crédit compte maintenant 104 

sociétés affiliées. 

Niveau de vie 

Les indices des prix de consommation, en 1949-1951, ont été comme suit 

Date Groupes aux revenus élevés 
(roupies) 

100-300 300-550 550-1000 Plus de 1000 

1939 lOO 
1949-Juin 278 
1950-Juin 285 
1951-Juin 309 

100 
262 
273 
298 

lOO 
248 
263 
287 

lOO 
237 
243 
267 

Ouvriers manuels 

Manoeuvres Oavriers 

100 
318 
329 
356 

lOO 
289 
295 
319 

On procède périodiquement à des enquête saur lee dépenses familiales : le 

Bureau central de statistiques établit des formulaires et charge les syndicats 

et organismes similaires de les distribuer à des chefs de famille choisis au 

hasard. Ces budgets-types renseignent sur les dépenses et la consommation des 

différents groupes de revenus et permettent de préparer des "diagrammes de 

pondération11
• 

/Urbanisme 
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Urbanisme, aménagement des campagnes et conditions de logement 

Les régions urbaines sont surpeuplées et les loyers y sont élevés. Dana les 

campagnes, les ouvriers qui ne tr~vaillent pas dans les plantations de sucre 

construisent généralement leur propre maison qui leur coûte de 300 à 500 roupies. 

Le Conseil législatif a été saisi d'une législation complète relative à l'urba

nisme et à la construction. Deux projets expérimentaux de construction, financés 

par le Fonds du bien-être ouvrier pour les régions rurales et urbaines ont été 

achevés ces dernières années. La première cité rurale d'habitations préfabriquées 

sera terminée en 1952. L'assistance financière en matière du logement prend la 

forme de prêts aux autorités locales; le montant de ces prêts est prélevé sur 

le crédit de 10.625.000 roupies prévu par le Plan de développement. L'industrie 

du sucre apporte elle aussi une généreuse contribution et la Banque agricole de 

~'Île Maurice accorde aux particuliers des prêts à la construction. 

Sécurité sociale et assistance sociale 

Les plantations de canne à sucre sont tenues par la loi de prendre à leur 

charge les soins médicaux aux ouvriers et à leur famille et de leur fournir les 

~édicaments. Elles sont également tenues à certaines prestations en nature et en 

es~èccs en cas de maladie. Les travailleurs ne versent aucune cotisation. 

Des indemnités en cas d'accidents du travail sont prévues par la loi. Chaque . 
année, plusieurs milliers de travailleurs manuels reçoivent des secours sans avoir 

eux-mêmes à verser de cotisation. 

Il existe un système d'assurance-vieillesse qui ne comporte pas le versement 

de cotisations et eri vErtu duqu~l plus de 12.000 personnes reçoivent une pension; 

60 pour 100 d'entre elles touchent la prime maximum, soit 15 roupies, à partir de 

65 ans ou de 40 ans dans le cas d'aveugles. Le nombre de personnes qui reçoivent 

une assistance à domicile est en tout temps de l'ordre de 6.500; environ deux 

tiers des bénéficiaires sont des femmes. L'assistance à domicile et dans les 

établissements hcspitaliers sont entièrement à la charge de l'Etat. 

Les frais d'assistance sociale se répartissent de la façon suivante 

/Assistance 
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Assistance à domiüile 
Assistance dans les établissements 

hospitaliers 
Oeuvres de secours 
Pensions de vieillesse 
Subventions aux organisations de protection 

maternelle et infantile 
Lait pour les mères et les enfants indigents 
Repas 
Ecole pour les aveugles 

TOT.AL : 

Royaume-Uni :. · ~lè Maurice 

1949 1950 1951 
(roupies) (roupies) (roupies) 

703.841 794.704 1.024.382 

220.968 264.724 234.979 
55.464 51.312 59.400 

845.390 2.340.613 

47.900 49.851 41.575 
7.320 7.400 16.162 
6.315 6.806 8.296 
6.800 6.800 6.800 

'1.048.608 2.026.987 3. 732.207 

Les plantations de canne à sucre versent des primes à la naissance pour les 

enfants nés dans les camps de travailleurs dont la population totale est 

de 21.541. 

Etant donné le taux de natalité élevé (49,7 pour 1000), la question des 

soins à donner a~~ femmes enceintes et aux enfants prend une importance considé

rable. Les sages-fenmes de la Société pour la protection maternelle et infantile 

font environ 2.500 accouchements par an, soit 10 pour lOO du total. Une 

ubvention du Fonds de développement économique et social doit permettre à la 

ociété de construire trois cliniques supplémentaires. Cette Société a dix 

iliales qui organisent douze consultations hebdomadaires. Il y a trois centres 

ae maternité dans les plantations de canne à sucre. En outre, les cinq centres 

sociaux disposent chacun d'une sage-femme et organisent généralement chaque 

sen:aine une consultation médicale et une pesée des bébés. L'un des Conseils de 

village emploie une sage-femme. La clinique mobile de protection maternelle et 

infantile donne des soins pré~utals et s'occupe au besoin de réserver des places 

à l'hÔpital. Port-Louis possède deux crèches publiques pour les mères qui 

travaillent. Ces deux crèches reçoivent une quarantaine d'enfants. Une autre 

crèche de même genre, prise en charge par un Conseil de village, en reçoit 

les frais de garde sont de 1 roupie par semaine et par enfant. 

]2· , 

On compte deux écoles professionnelles de rééducation pour Jeunes délinquants 

de sept ou huit ans. L'institution Borstal se voit confier les délinquants plus 

âgés qui sent au nombre de 56 en moyenne et leur apprend surtout les métiers de 

menuisier, de ferblantier et de jardinier. On cherche à lutter contre la 

/délinquance 
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délinquance juvénile en favorisant les mouvements scouts et en créant de nouveaux 

terrains de jeux. Les jeunes délinquantes et prostituées sont confiées à un 

couvent auquel est rattachée une école. 

Les épidémies de poliomyélite de 1945, 1948 et 1952 ont posé un proèlème 

grave. Un hÔpital orthopédique s'occupe de thérapie par l'exercice d'une activi

té ainsi que de formation professionnelle. 

Un Comité pour la pro~ection des aveugles dirig~ à Port-Louis un petit foyer 

et centre de formation pour aveugles, qui reçoit 17 pensionnaires; 23 enfants et 

8 femmes àveugles y viennent chaque jour d'un couvent voisin. Le Fonds de . 
développement économique et social a donné 100.000 roupies pour la construction 

et l'installation d'une école pour aveugles. 

La création de centres sociaux a beaucoup contribué à développer le sentiment 

de la collectivité. 

Prévention du crime et traitement des délinquants 

·Les statistiques de la criminalité ont été les suivantes 

Crimes 
Délits 
Contra ventions 

Condamnations 

430 
3.421 

22.403 

On compte 625 jeunes délinquants du sexe masculin et 79 du sexe féminin; . SUl 

ce nombre, 115 garçons et 7 filles ont été envoyés à l'institution Borstal et à 

l'Ecole professionnelle de rééducation; 245 garçons et 20 filles ont été privés 

de liberté. 

Parmi les adultes,l.l95 hommes et 61 femmes ont été incarcérés. Il n'y a 

eu ni châtiment corporel, ni peine de mort. 

Il existe quatre prisons dont l'une est une prison centrale qui possède deux 

salles d 1hÔpital et un service des contagieux, des ateliers, une salle de 

récréation et une prison pour femmes. Les adultes aussi bien que les adolescents 

peuvent bénéficier du régime de la probation (mise à l'épreuve). 

/Santé publique 
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Santé 'publique 

Les activités du Service médical et de la santf :publique sont coordonnées 
un Directeur et denv sous-directeurs; le ~ersonnel est le suivant . • 

A. Personnel médical et 
. 

sanitaire Gouvernemental • Privé 
. . • . 

1. Médecins enregistrés 38 61 
2. Infirmières qualifiées . 7 . • • 

Infirmières stagiaires : 2 
Infirmières des hÔpitaux à la date du 8/4/5g 93 
Panseurs des hÔpitaux à la date du 8/4/52 : 145 

3. Chef de service des sages-femmes • 1 . . 
Sages-femmes . 34 

4. Inspecteurs sanitaires . 54 . . • 
5. Radiographe . l 
6. Pharmacien 1 35 

Il y a en outre deux pathologistes, deux dentistes, un entomologiste, un 

fonctionnaire chargé de la réadaptation des personnes déficientes, deux physio

thérapeutes et deux spécialistes de thérapie par l'exercice d'une activité, 

:par 

13 aides de laboratoire, des employés de bureau et plus de 1.000 subalternes; il 

existe aussi une organisation contre le paludisme, qui compte un médecin, un 

ingénieur, un chimiste, un entomologiste, 9 chargés de mission, 15 employés de 

bureau et 950 subalternes. 

Pour l'exercice financier 1950-1951, les dépenses médicales se sont élevées 

à 4.475.201 roupies, soit 8,21 pour lOO des dépenses totales, ce qui représente 

une somme de 9,41 roupies par personne si l'on prend comme base le chiffre de la 

population en 1950. En outre, les dépenses engagées au titre du Plan de dévelop

pereent économique et social se sont élevées à 1.926.684 roupies. Sur ce total, 

le Gouvernement de la Métropole a versé une contribution de 801.668 roupies pour 

des travatuc de construction et de 193.168 roupies pour des travaux de recherche 

intéressant le Programme untiraludiqge~ Les travaux destinés à améliorer les 

ressources en eau ont été exécutés par le Département des travaux publics ct ont 

coûté 1.971.162 roupies. 

Les établissements se répartissent comme suit 
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Les établissements se répartissent comme suit 

Gouvernementaux 

Hôpitaux 
Hôpitaux de médecine générale 

Dispensaires 
(y compris 2 dispensaires d'hÔpitaux 
de prisons) 

Nombre 

8 

45 

. . 

. 
. • . . 
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Nombre de lits 

1.160 

:Dans les hÔpitaux= Dans les : Constituant 
:de médecine géné-=d. 

8 
. 

8 
: une unité 

:rale : ~spen a~re : distincte . . 
Services spécialisée 

Léproserie 
Etablissements psychiatriques 
Autres services : 

HÔpital pour maladeo attûints 
de •J:olicl!jyélite 

HÔpitaux des priscr:.s 

Services mobiles 

TiBJ€LE~ircn rcbiles 
Clinique prénatale 

Etablissements privés 

.. . 

. • 

. • 

. • . . 
• : 
i . . • . • . .. 

Nombre 

4 
1 

Nombre 

HÔpitaux (de plantations de canne à sucre)· 33 
Dispensaires (de plantations) 8 
Services spécialisée 
Autres services (cliniques privées) 5 

. . 
i . . • 

. . . . . . 

. . . . . . . . 

8 
2 

. . 
. :1 de 54 lits 
:1 de 653 lits 
:1 de 200 lits 

:2 de 73 lits 

Effectif total 
du pèreonnel 

Nombre de lite 

738 

53 

Un nouvel hÔpital orthopédique de 200 lits sera construit prochainement. 

En 1951, l'Île Maurice a reçu du matériel radiologique supplémentaire et 

notamment un nouvel appareil de diagnostic·, un appareil de radiothérapie profonde 

et un de radiothérapie superficielle, un appareil de diagnostic transportable 

pour les salles d1hÔpital et un appareil de radiographie en série. Elle disposait 

de 98 milligrammes de radium. 

Pour être médecin, chirurgien et dentiste à l'Île ~aurice, il faut posséder 

les titres requis pour exercer ces professions au Royaume-Uni ou en France. Sont 

autorisés à exercer la profession de pharmacien ceux qui possèdent un diplôme ou 
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un certificat leur donnant le droit d'exercer les professions de chimiste

phar:ma.cien ou de pharmacien et 'Druggist au Royaume-Uni, ou un diplôme de 

phar:ma.cie délivré par des universités ou collèges étrangers. 

Les infirmières et les sages-femmes doivent être enregistrées. 

L'Île ~aurice n'a ni faculté de médecine, ni école dentaire. Par contre, les 
• 

pharmaciens, les infirmières et les sages-femmes peuvent y recevoir leur forma-

tion. Au ler janvier 1951, on comptait 191 élèves-infirmières et )6 élèves

sages-femmes. La formation des inspecteurs sanitaires dure 18 mois; leur 

programme d'étude est le même que celui du Royal Sanitary Institute. 

Les statistiques d'état-civil sont les suivantes 

1948 1949 1950 1951 

Nombre de naissances 19.039 20.472 23.110 22.968 
Décès d'enfants au-dessous 

d'un an 3.546 1.863 1.763 1.918 
Taux de la mortalité infantile 

pour 1.000 enfants nés vivants 186,2 91,0 76}3 83,5 
Nombre de décès 10.518 7.384 6.453 7.208 
'fuux de mortalité pour 

1.000 habitants 23,8 16,6 13,9 14,9 

Il n'y a pas eu d'épidémies de maladies contagieuses et les cas de fièvre 

typhoide ont été peu nombreux. Le paludisme a accusé au cours de l'année une ré-

cression cons-iderable et ne constitue plus un :r:rcbler:1e économique pour l'ile. 

En mai 1951, on a entrepris une campagne de dépistage de la tuberculose et 
de vaccination avec du vaccin BCG sec importé de l'Institut Pasteur. C'est 
surtout la Société pour la protection maternelle ét infantile qui se charge de la 
lutte contre la mortalité infantile et des soins aux mères; son personnel est 
détaché du Département médical et de la santé publique et elle reçoit une 
subvention du Gouvernement. En 1951, le Gouvernement a créé une clinique mobile 
prénatale qui est dirigée par une doctoresse. 

La construction d'égouts pour le district surpeuplé de Plaines Wilhems est 

à l'étude. Dans les régions rurales, les services sanitaires sont confiés aux 

Conseils de village. 

/CONDITIONS 
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Seules, les écoles prima~res sont gratuites, mais les frais pour les études 

intérieures sont peu élevés: 8 à 16 roupies par mois dans les collèges d1Etat 

et 15 à 30 dans les écoles privées. L'enseignement est donné à tous sans 

distinction de race ou de religion. 

Le Département, dirigé par un directeur et un directeur-adjoint, comprend des 

sous-directeurs pour les écoles primaires et secondaires, un fonctionnaire chargé 

de l'éducation des adultes, un directeur de la jeunesse, un fonctionnaire affecté 

à l'enseignement par l'image, un corps d'inspecteurs des écoles primaires et du 

personnel de bureau. En dehors des services centraux, il faut aussi compter le 

personnel du Royal Collage, de la Royal Collage School, de l'Ecole nor~ale et 

de l'Ecole secondaire de jeunes filles. Le. personnel enseignant comprend 1.668 

instituteurs et 73 professeurs d'écoles secondaires et, dans les écoles 

secondaires subventionnées, 173 professeurs dont les trois quarta des traitements 
. , 

sont :r;ayeo par le Gouvernement. 

Il existe cinq comités consultatifs qui sont composés de membres non-fonction

naires ainsi que de représentants des différentes sectes religieuses. 

Les dépenses engagées ont été lee suivantes : 

1949 1950 1951 1952 
- (estimtic~' 

Roupies 3.456.028 5.908.301 6.070.237 9.307.312 

En 1951, les dépenses renouvelables ont représenté 10,87 pour lOO dea 

dépenses totales du Territoire. En outre, en 1951, une somme de 3.214.500 roupiœ 

a été versée au budget de l'enseignement au titre du Programme de développement. 

Lee enfants entrent à l'école primaire à 5 ans et la plupart quittent 

l'école à 13 ana • environ; quelques-uns poursuivent pendant 3 ou 4 ans. 

L'enseignement secondaire est prévu pour les élèves de 12 à 20 ans, mais 

beaucoup s'arrêtent à 16 ou 17 ana après avoir passé l'examen de fin d'études 

secondaires organisé par l'Université de(Ce.t:lbridge School cnt1f1c:o.to ::exo.minàtion). 

/ L'un dea 
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L'un des plus grands problèmes de l'enseignement est la question des langues 
car plusieurs races sont représentées à l'Île Maurice~ Dans les écoles, l'anglais 

et le français sont obligatoires et l'hindi, l'urdu, le· tamil et le chinois sont 

facultatifs. Les habitants, quelle que soit leur origine, parlent une langue 
' . . 

à base de français, le créole. Bien que son usage ne soit pas officiellement 

encouragé) il est couramment parlé dana les salles de classe, comme expression de 
la pensée commune. 

A l'boure actuelle, 81 bourses sont accordées chaque année 55 sont des 

bourses d'études secondaires, 14 sont accordées à des étudiants nécessiteux, 

5 sont des bourses d'études supérieures et 6 des bourses d'études en Angleterre. 

Les bourses sont accordées aux garçons et aux filles sans distinction de race 

ou de religion. Il existe un Collège d'agriculture pcstsecondaire qui forme 

des techniciens pour l'industrie du sucre. Un certain nombre d'écoles primaires 

possèdent des centres d'enseignement ménager et d'artisanat. 

Il existe une Ecole normale d 1Etat, qui a formé 269 professeurs pendant 

les quatre dernières années, dont 96 en 1951. Au cours de l'année, elle a 

organisé des cours spéciaux à l'intention de 80 professeurs auxiliaires et 

travailleurs sociaux. Cent-quatorze étudiants se sont inscrits en 1951. 

Ben cours ne vulgarisation scientifique ont été organisés en.l95l dans les 

laboratoires du Royal Collège, de la Royal Collage School a.t du Collège d'agri
culture à l'intention de 75 étudiants qui préparaient la licence intercollèces 

de sciences physiques et biologiques, la licence de chimie ou un examen de 

pharmacie. 

Il existe des écoles spéciales pour les enfants atteints de poliomyélite, 

;our les jeunes délinquants et pour les aveugles. 

/Les statistiques 
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' 
Les statistiques sont les suivantes 

Nombre d •écoles Ecoles d'Etat Ecoles subventionnées 

Ecoles primaires 
Ecoles secondaires 
Ecoles normales 
Etablissement d'ensei-

gnement supérieur 

Personnel enseignant 

67 
3 
1 

Ecoles primaires 747 
Ecoles secondaires 55 
Ecoles normales 18 
Etablissement d 1 ensei-

gnement supérieur 

Nombre d'élèves 

Ecoles primaires proprement dites 
Classes primaires des écoles secondaires. 
Ecoles secondaires 
Ecoles normales 
Enseignement supérieur dans le Terrltoire 

tempe complet 
temps partiel 

Outre-mer 

76 
9 

921 
173 

. . . . 

. . 

. . . . . . . • 

. . 

Garçons 

38.150 
1.592 
3.789 

53 

30 
73 

207 
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Ecoles privées 

. . . . 

. . 
• . 
• • 

84 
33 

1 

198 
265 

12 

Filles 

26.260 
1.479 
1.690 

61 

l 
'19 

On a mené, dans les régions rurales une campagne en faveur de l'instruction 

élémentaire des adultes qui a pour objet l'enseignement de l'hindi et de la 

culture indienne en générai. Les Conseils de village s'intéressent vivement à 

ces cours pour adultes ainsi qu'aux cours de coupe, de tricot, de puériculture 

et autres cours d'enseignement ménager à l'intention des femmes. Les organisa- . 

tians privées sont aussi très actives. Les bibliothèques et les librairies 

possèdent des livres en anglais, français et hindi. 

Une enquête sur l'état des bâtiments scolaires {écoles primaires d'Etat ou 

subventiamées et écoles secondaires) et sur le nombre d'élèves que ces écoles ' 

peuvent recevoir a révélé qu 1 1l faudrait entreprendre un programme de construction 

de plus de 16.ooo.ooo de roupies qui comprendrait la construction de 5~ nouvelles 

écoles primaires d'Etat, de 55 logements pour instituteurs dans les campagnes, 

/ de 3 nouvellœ 
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de 3 nouvelles écoles secondaires d 1Etat pouvant recevoir jusqu'à 1.000 garçons 

et 330 filles, des prêts aux écoles secondaires privées et d'importants travaux 

d'agrandissement de l'Ecole normale. 

Un directeur de la jeunesse, attaché au Département de l'éducation, est 

chargé d'organiser et de diriger deux camps scolaires, 63 clubs de garçons, 

9 clubs de filles et 3 clubs mixtes qui comptent au total 4.300 membres. Le 

Service de la jeunesse aide et èoneeille aussi l'Association des scouts et 

guides sont représentés au ~~tii~ consultatif de la j~unesse et envoient leurs 
, .J' J 

propres délégués au Conseil de la jeunesse. Ces associations de jeunes gens 

recrutent leurs adhBrents parmi tous les groupes sociaux, parmi les gens de race 

blanche et lee gens de couleur, parmi les Indiens et les Chinois. 

Il y a sept bibliothèques publiques, deux musées nationaux et cinq sociétés 

culturelles et scientifiques. 

Les trois principaux quotidiens, tirés en moyenne à 7.000 exemplaires 

chacun, sont surtout publiés en français. Un journal, le Cerneen, paraît depuis 

1832. Il existe en outre, cinq autres quotidiens de langues française et 

chinoise, quatre hebdomadaires qui paraissent en hindi, anglais et français 

et 14 autres périodiques qui sont publiée deux fois par mois, tous les deux mois, 

une fois par trimestre ou une fois par an. 

Il y a 31 salles de cinémas et 2 groupes mobiles. La station de radiodiffU• 

sion de 1 1Île Yaurice fonctionne 52,5 heures par semaine. 

/ Nigeria 
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RA PFORT DU SECRET!.TI.Tu; . GENI.\':Tu\L ' 

Récuné deo renneir:ner:;ento trènor.ûo. nr · le Gouvernewnt · a.u 

Royriume-Uni de Grandè-]:i;:eta:>.ne et d'Irlande du Nord l 

(Dr?;tts a.è l 1hor.1me) 

·: --Les rencèicneœnto · ·tranomis ,-par.·J.e . Roya~e-Uni pour l .1année 1951 en. V(;lrtu 

de 1 1arti6le 73 :ê) ,. de ·1a- Chà.rte ne -cél.nt1enn€)n'!;; o.uoune indication sur les.droits 
1 • • • ;. 

de 1 1h.btmèj èepé'Ùd:ant lés rensèigncme:tlts -~ral;lST!liS sur Chà.que territoire a.dmipis .. . . . . . ' . . 

tré par 1e Royaume-Uni, sous 'la rubrique des con.4i~ions ~ocia~es1 IIIème Part~~ 
(B) ·;- rèh\~o-:tent· ù un l'e~(:'pos~ népa.ré11 ~ur cette.: que.s.t -;lop .•.... 

Par üri méinorandum en · dàte. du ·5 aoat .19521 l(':1 Gouve~ement du Royaume-Uni 

a ·cbnmi.un1qué ·e:u Seèrétaire 0énéral .ses b'bservations _sur la protection _d.e,s 

'à.roit1s dé ' l 1honune-' dans las. territoires .non autonOIWS. ~-dministrés par. le 

Royâ.-ùtne-Unf~· :··te: te.xte:.,de èes .observations est rep:rodu~t- ci .. a.près in extenoo • . 

. I:Cièm~· P~rt~~'. '(~)-:d~ ~cho~ - Drdits dâ ·i ·•11omœ · .. ·:: .,· 
) . ...... • j • ;, ~ • . .-·,. . ·, . , . . . 

Principes et Rrocédures en viçueur .. 
Dans les ~~~.toir~s ~on auton9~.s. a~n4.ni~trés pa.r 'ie Royaume-Uni, l.es 

d.roit,s ,de l'honure. e.t . les , lib.~x-tc.Ss f~~da~ntales ~dnt anal~cues ù ceux qui se 
' . ' · - ., . . . . -.• l : : . . ... :. . • ; :; ' . :: : : . · . , . . · .. .. . 

soµt d6veioppés -dans lQ.. .. ROY,aun:e.~Uni mé'me au cours de son histoire. Ces droits 
. . - - ~ · - . ~. . • •.• ,.. i _ : ~ . -;:~~. • , .... • • . 

et lib~rtés sont e;p~sés.· .dans , l'ei;Jsa~ int!tulé "Les droits de l'honnne et les 

libertés fondamente:l~s -~~: le Roy~~-Vnii,,. _qu(:ricure d.~ns .i•Annuai~ des . 

dJ;10:!:çij_ cJ.e: 11l}?nm:e de 194~,.-~Ge~ ::390 ~ 39,~~ " . _-·, . 

,: .. :·. _; .· 
: , I : y ~-

1/ Le préoont r éouné es t é_s~üer:c n.tv ~ c,µ:r_li ~ 1 u u Con i t é :!eo r ~:msoignenonto r e l u tifs 
nux Torrit0il''cs no1ï autan.Ôi.ïcO. · -,., ·., · · · · ;:\ . .. : 

Yateesh.Begoore
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Législation do base.et sa mise en a2pl1cation 

La notion britannique d.es droits de l'honœ et des libertés fondamentales 

se fonde sur l'acceptation générale des principes de liberté, et cette accepta

tion est si fondaitentale que l'existence de ces droits et libertés est un fait 

admis. C'est pourquoi la l.égislation ac·!;uelle que l'on peut considérer com 

ayant trait aux droits de l'homme et aux libertés fondatœntalea dans les terri-.. . 
toires non autonomes dont le Royaume-Uni assume la responsabilité vise pr1nci-

IJ8lement, coID.IW dans le Royaume-Uni lui-même, non pas à instituer certains 

droits et privilèges théoriques, mais plutôt à préciser les moyens de protéger 

les droits déjà existants et d'en assurer l'exercice, en tenant compte des 

droits des autres collectivités en cause, et de telle l)lanière que les droits 

. de l'individu puissent être protég6s dans le conte :x:te mouvant de la vie quoti

dienne. Les actes constitutionnels de la plut:a.rt des territoires se contentent 

donc d'ônoncer des dispositions concernant la création d'tU1e législature et les 

fonctions et devoirs du gouverneur, et ce n'est pas dans ces :tnstrwr.ents, 

mais bien dans la lai ordinaire du territoire, qu'il faut chercher un exposé 

des droite fondamentaux. Ce so11t les ordonnances et la jurisprudence du terri

tqire .qui assurent la. protection .de ces droits; ainsi, la situation .léga,l .e de 

ces territoires est très analosue à celle du Royaume.Uni. Dans beaucoup, de 

territoires, une disposition expresse ~tipule que, sous réserve des disposition.si 

législatives prises ultérieurement dan.a le territoire; le droit fondai:œntal sers 

la loi en viGueur en Anr;leterre à une ·date donnée. E11 outre, l'uniformité der.s f 
l'administ:r:ation de la justice et le maintien de la légalité sont garanties pe: 

l'existence d'une Cour d'appel suprême pour. tous les territoires, composée des 

Jugea les plus éminents du Ri:?yaume-U'ni. 
Dans quelques territoire~, des dispositions lécisla.tives ont pour effet 

d'introduire certaines notions concerna.nt les droits de l'homn:e et les liberth I 
fondamentales qui, tout en étant considé~ées connne des axion:es au Royaume-U;u 

et dans d'autres tE,rties du monde, sont encore étrangères à la nasse de le. 

population du territoire en question, et .l'on .peut dire que lés dispositions . 

législatives de cette nature instituent un droit no~veau pour cétte populatic; 

c'est le cas, par exemple, · de.a lClis ou. règlements qui visent à restreindre 

certaines coutUiœs telles que,ies zrari&ges d'enfants. 
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En oÙtre~ un· grand nombre de meàuros lécislatives q~i ont trait à la situation 

6conom:tqù~·;· social~ et ·a:e l'instruction · dans les territoires non 'autonomes 

{notamment .en ce qui co~cerne l'aide go,uv~rneir.entale a~. écoles, ià._ è~f,l,tion 

de syndicats et 1 1aë!.ministration pénitentiaire) ont -pour effet de renforcer les 
,•. . ,· 

droits de l'howne què 11on considère gon61ale1œnt comme a ;pp:ropriés dans ce 

donnine. ·ces textes législatifs scint trànsntls .régulièrement au Secrétaire 

général, · qui' ~ut ' les co~suite~~ -po~~ établir · ses résUir.és et analyses, sous 

rése~ve' des di~~sitiotns . de l~a::ticle' 73 e) te la .Charte. Les passages · les 

plus importants de ces. textes. léc1sla.tifs sont tœntior.nés dans les sections 

correspondantes des cornmunice.tions effectuées conformét:1ent à 11Article 7:> e) 

au sujet des divers territoires. 

Application 

En ce qui concerne l'application de ces mesures lReislatives, chaque terri

toire non autonome administré par le Royaume-Uni fOasède une police et un ensemble 

de tribunaux qui sont chargés d'appliquer la législation ;3n vicueur. 

Législation centre la discriLùnation 

En dehors des mesures léGisla.ti ves qui comportent des dispositions spéciales 

visant à protéger les sections les moins évoluées de la population (par exempie, 

à les empè'cher d'être submergées par d'autres groupes dans le domaine économique 

ou culturel), ou à exempter les autochtones de certaines obligations imposées aux 

non autochtones, les mesures discriminatoires qui peuvent exister dans les 

territoires placés souo la protection du Royaume-Uni procèdent de le coutume 

et des usages des individus et des croupes en question. Ce problème ne peut 

pas être résolu de façon satisfaisante per l'adoption de mesures lé8islatives; 

la n:eilleure. protection contre les. usages de cet ordre réside dans les progrès 
. ' . ' ~ . ~ . - : . . 

accomplis par les groupements les moins évolués et dans l'existence d'urie opinion 

publique ave11 tie,· qui s'oppose d'elle-m$me aux préjuc'ês. Coinrue l'ancien . 

Secrétaire d'Etat aux coionies l'a déclaré le 1er aoGt; 1951 à la Chambre des 
" ' ,. 

Communes, la politique co.nstante_· du Gouvernement du Royaun::e-Uni consiste 11 à 

encourager les procrès de toutes les collectivités dans les territoires 

coloniaux, sans distinction de race ou de couleur, et à ne ménager aucun effort, 

dans les limites de ses pouvoirs, pour assurer à tous · un trai teœnt écal." 
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C'est dans cet esprit que le Gouvernement du Royautl'.le-Uni a appoxé sa sic~ature 

à la Déclaration uni7erselle des droits de l'homme et est devenu partie à la 

Convention européenne de sauveBarde des droits de l'hom.."B et des libertés 
. . . 

fondazœntaleo, conclue à Roœ le 4 novembre 1950; éette Convention .s'applique 

aux Territoires ~ot~~ tutelle .et aux Territoires non a;tonomea dont le Royamœ-tni 
' • .· '. . 

assure les relations internatior..ales, sur la ~emande des gouvernetnents de ces 
Territoires. Y · . . . . · 

' . r 
Ces gouvernements sont actaellemont consultés sur la question de savoir 

s'ils désirent adhérer à cette Con~ention, et ~ grand nombre d.' enti~e eux ont 

déjà sicnifié leur dosir de le faire. Toute denar.de . ~e cet ordre aura pour 

effet d'établir un Code des droits de l'ho1-;m:e et dea libertés dans lequel seront 

énoncés le_s principes les plus importants _qui, dàns le pa~sé ont été considérés 

comrr.e d.es axiomes inhérents aux constitutions de ces territoires. 

y !'2..~'.'~--d.~ _Ge9 .. j_t2.r:iat : Le texte ~ntégrel de la. Conven~io:1 de sauvegarde des 
d1·u i.,:ct ü.e ! ~ ·r..c.~ et des lib~rtes f'ondamE;ntales s:tgm.-e a Rome le 4 novembre 1950, 

figure cl.'3.r:.s J t.o ·:::ear Book on Iimnan Ri~l1ts for 1950, Nations Unies, New-York, 1952, 
pages 418 è. u~G: ' . 
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Aperg~ dee~dancc s i~énérales· dans les territoires 

~"'.linistrés par ~]o:vaume-Uni 

l. Aux tenaes d~ la section C dè l'ava~t-pro~os du Schéma r evioé, les Etats 

Hembres sont invités à fourni?' une desçriptj,011 des principes et des mesures 

pratiques mettant en ltnn1ère les tenda.nc,~s générales dans les territoires dont 

11 a' agit, afin de permettre au ~om1 té a:péc:!.e.l des r cnscier1emente r elatifs aux 

t erritoires non autonomes d~ passer en revue les p1·ovès accomplie da.na les 

territoires pour ce qui est des qucstio~s visées à l'Article 73 e) de la Charte. 

Donnant sui te à cette demande, le Ro::a.urr.e-Uni a. cotr.nruniq,ué une étude qu'il a 

publiée sur la situation d~s les territoires colcniaux en 1951 t::.t 1952; le 

présent aperçu a été r édigé à l'aide de renneisnemente puisés dans cette étude.!/ 

I. CO!IDITIOHS :~CC!mLIQUES 

2. En raison du prix élevé de la plupart des produits primaires, les territoires 

ont joui jusqu'à une dato récente d'une situation prospèrG, comne en témoigné 

l'augmentation considérable dea rec·.2ttes fiscales. On a a:t.nsi d1s:posé de somme~ 

plus importantes peur l e progrès économique çt social et les plans de dévelop

pement des territoires ont été cons!iérablement modifiés. Far contre, c'est la 

bausae des ~rix qui rend nécessaire une erande partie des nouvelles dépenses 

envisagées. ta. situation est moins satisfaioante en r~ison des difficuités 

auxquelles on se heurtè ~ourse procurer les bieps d'équipement -et le développement 

des colonies est inévitablement .entravé pa.rce que l'acier et l'outillage 1nd1s- · 

pensables pour la constructicn et les transports n'arr!vent i:;as assez vite. Tant 

qu'on n'aura pas résolu les problèmes généraux de la zone sterl!nc, 11 ne sera 

pas possible de pourvoir à ces besoins en syar.t recours à des sources extérieures 

à cette zone. 

3. Le principal facteur intércsesnt la situation économique a 6tô constitué 

par les difficultés de la balance extérieure des paie~ento de la zone sterling. 

Des mesui:es de contrôle des importations continuent 'd'être n6ce·seaires dans les 

divers .territoires pour leur pemettre de conserver des devises étrangères forteè~ 

· :· . / ·On , $ ~em~ndé. · 

!/ Royauzne .. Uni : The Colonial T.erritoriee 1951·5~, Cmd. 8553, Londres, 1952. ,. 
Lorsque des rensei:3llements plus détaillés donnés dans cet ouvrage semblent etre 
d'une importanct:i fondamcntal.e, les notes de bas de page du présent document ( / 
ir,o'.f nuent la. rGfüre~~se eY.BC!t"' A -
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On a. demandé aux gouvernemE;nta,des territoires de prendre les mesures voulues 
~. • ' . ' •• " . • l .,., . .., ' , . . • 

:pour qu'en 1952 les ir:iporte.tions_ en :p1-·ove_n~nc~ d~_a zones autres que la. zone 

sterline; soient irü'érieures au volume de 1~51~ ta. mesure pro}:loaée le :plue 

oouvent consiste à revenir pour bea.u·coup d \articles qui'.-jouissaient a.upara.vant 

du régime-de la licence ouverte au régimè .4e la licence particulière. 
' 

4. De 1949 à 1951, la. balance·.du commerc~ s'est établi,; ccr.:me suit; en millions 

de livr(:::e · : 

1q!i9 . J.050 1-;~g ' 1951' - (ler se- (2ème 
mestre) semestre) 

AfriqÜe occidentale + 28 + 58 + 73 + l 

Afrique orientale - 19 + 2 + 11 . 2 

. ;a.laiaiè 15 +128 +117 + 37 
Indes occidentales 16 ..; 12 - 3 - 12 
Autres territoires - '9 + 21 + ll + ll 

Total (non compris Hong~kong) . - :;1--- +197 +209 + 35 
Hong-koug ... ,27 - 5. .+ 15 ·.;. 42 

5. Les indices de volume :les e~~porta.tio:·s coloniales s'établissent comme suit 

(1948 = 100) : 
·, 

~ Minéraux Graine~ oléagineuses, Der.ir6es alinentaires Autres I,To:l.uits Total ·-huile végétale et àutre a que les hu !les agricoles et 
.. huile de baleine ... .. comestibles forestiers 

1936 · 89 iie 116 64 90 
1946 , 59 76 97 '61 71 
1947 81 95 · 95 94 91 
1948 100 lCO 100 100 100 
1949. .·114 127 lll 109 113 
1950 136 129 ll.4 12.0 .120 

1951 139 108 115 109 118 

(chiffres 
provis,oires) 

6. , iee importations des tcr~itoires ont aouf:ert des pénuries mondiales, en ce 

qui e.o~eerne notar.m:.ent ·le. fer et l'acier, les produits se~i-ouvrée, ka oéta.ux 

non ferreux et l~s produits chimiques à base de soufre~ La hausse du prix de 

beaucoup d'articles importés a accom~agn6 le relèvement des tarifs de transport. 

/Les pénuries mondiales 
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Lë~ :pénuries mondiales ont ég~l~m~~t !nfl~~ncé l'â.ppr~vtsionnèment ~11 èuivr~, 
.·_ ·.· . . :: · . ,J· . • • ) ... ;· -,-.- ._ t_t ~ :. ::~ • • ·" • • · .:· . : ' . • • : .. ·: : : • ; '' -::. ~ : .. _,. , : . ' .. : · . 

al:~eges de cuivre, zinc et produits en alt'llllinium. L1 ex~ortation de ces 
' • • - ~ _ _. • • • ..... ~( · ' .· . - . ~\, _; • •• •• • :~ •• ~ .. •• •• ••• ·:, ;: :.':~' · ·~ .. . •• 1 •••• • • • ... :1 . ~- '· . s:,. .. ,; 
· produits par J.e Royaumè-Uni a. éte r ,]etr•:in·te, mais le total des produits i :::i.:portes 
: . . . . t: . . . : . .. . . ~ . ~ . . .': ~ . . •,, . . '. ' .• :.· . . .. \ ': : : ,' . . ' . . ·, 
J;Sr lés terrltoireà a COÙttnùé·'â_ 'au~éntèr. . 

7 • . Pour lés "'pr1.~cipale~·: im:po~ta.t1Ô~à d~ i949 à. ;951, i/ rapport conti~n~ \.~a 
exemples suivants '}../ i .· . . . . . ; . .· .: . . .•;. . ' 

.·: ,·., . 

Article 1 , ••.• 

Cotonnades à la pièce 
( en millions de yards 
carrés} ~ ··<, ._ · 

, r ·- •• 

Ci~nent . . ·. !.'·. 

(en m1ll1ero de 
tonri~s) . . 

!nnée Tota,l de~ .. Principales eources d •.approvi.: 
~tiOnJ! o1onne1:1ent 

...; . ·,, .,· . 
RoyaU~e-Un~ Indo Jo.pon 

·,~ ! - · ! :'.;' 

1949 877 276 209 ._ • .. ,.221 ... 
1950 0~7 228 469 . Ï61 . 

-' :} 

1951 · e65 _ ... . 224 i.,·.;90 .. 'i57 ' • 

Ro;,u:u~e ... uyr! ·· ·· · ~cii' · · ~ig'ûi ~. 

·1949 .. . 1~096 . · -- 769. · ,). , :· '8J1' ·., • · · 5'l: 
. ,1950 
'1951 . 

·. ··lo)l.5 .. 
'.î1a500 

999 , .. : · ,. - 122 , . . , . 21 
9ào · · ·· 260 ·· · 15~ 

c 

Ro;.:auni.e -Un 1 Japon . Be~r-:19,'!~ Franc( 
Fer et acier. 
(laminô, ·rendu, for~é 
ou {:tiré) 
( en' millierà 'èle 
tannes) 

Auto!:lob1les 'ët 
véhicules· 
( en. centaines) 

• ~ ' .1.. 

·1949 
1950 
1951 

·194·9 
1950 · ·. 
1951 

·400 
.515 
593 . 

.. 415 
·:·: .-39ti.-· 

,,, ,69 .', 

213 
265 
242 

10 . . 5,4 .. 18 
40 ·;; · . . 58 . ' 37 
70.,· .· , .. ,141 , 60 

Royauœ ~Uni . ·Etats ':"Unis. .Canada· 
d'Acér:1~ 

,·'.:· ..... ··.,· .. ·. · ... r-- ., ... , ·L · ,. · ·, :é r,_: 
335 39 1 .. 

· .. " •,, •. 344 .i· "}'· ,( :'. l.6 .•:: ·~·:: .,' ~j . ,· 
· 469 , .. , ·; ,,26,.~ '"•. •, J~3- ..... . 

· . . : . ·II.. PLms· DE ' DEVELOPPEr,srrr 
., .. . ; -.. · .. , -

. a. . Les 'oouve1-nenents de' 'presque tous lçs terri to1res ont déeorma.is o.doptô des . . ' ~. . " . : . . ·. 

plana · de déviÙo:ppèmeilt.~conomique et social ~ longue échoanc,:. On a revisé 
• • . . .. •. ': .... . .. • • • : • • • .J .,, ,.,.. i . .. 
beaucoup de ces plans depüù,··11 époque ott ils ont ét6 -formulés~ afin de tenir 

• • • • ••• • • • ' j • • .., .. :J. : ') ,\ . . ... • . ' 

compte de nouveaux fact0ura tels que la hausse des prix et les ~riat~ons i~prévµec 
du montant 'dès- reaao\Jrceé i·in~cièree des gouvèrne!t~nt~. , 'n:•uni ~~1è~é: gé~Ôrale·, . 

' ' '• . ·; '' ' • • ,' ., ' ' • • . • . . , • ' : '. ; ; ' "'~ •• • ; ,"._' ; •: ·' • .' :., ! • '.' r :.' ' ,,;' ,. : 

on tend a accorèl'er une· importànce croiaaa.nte aux dévelo:ppement de la production. 
~ . ., . ' ... , . • - . . : .. . . ' :' . . :: .. : . . 

9. Lee déperisei:i°'prévueà pai· les divers pla~· et approùvé~s juequ~·a.Û 31 ~~ra ·1952 
. . . ' . . - , . . . . ' . ! . " Î .•• •·. • ' : ,, ,.. • ; ! ' ... ~ •. .. : ~:.: , ... : 

se montaient a.Ù ·totà.1 '· à · 456 .. millioris dé livres 'ênviron. · SUJ:' ce total, le~ crédi~s 
, , , . . ,, . ., ' ,., • ,, ~ ' ', ', , • , •I. ·.• "• • . :,!· ~} _1 '~::'/·.-,:.~ •'\. _,, : •·,.j," ·,,, . • 

provénant de sources môtrô~oiitàines' âu titre du développe1;1ont éco~omique et 
• • '• > • • • s ,•' , ' .' .• .~ • .~ f --~ < • ' :, ,~ -:;,:;3 r •.j:\;,:"'", ,,"·.·;: ,t- '": ,~···,_'•:,' '• : 

·ao'cial den càionies a.tteigne.1errt ' 78.479.ooo 'livrés; 156. 771.000 livres provenaient 
· .; ... ·'' - ··· · : . . /d'empi,~n~f? .. ~t, , 

' ·' . ·· .... . · . .. 
!/ Voir pa~es 131 à 1;4. 
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1/ 
d' enprunts et 220,877,000 livres de sou~ces locales,-

10, Au cours de la période considérée, des pl~ns ont .été adoptés dans la Côte 

c:~ l'Or et à St-Kitte, et des projets de' plans ont éto. examinés pour lmtigoa., les 
' • , · :· ' • • • 1 

f:-'...c s Vierges britanniques e·t le Rondurae: b:ti tannique• Le plan de la Côte de l 'Or 

p:-:-évoit des dé:penses d 1 un mqnte.nt de 75 milli.ons de livres, dont 17 pour 100 . 

environ doivent être affectés directement à l'augmentation ~e la ca~acita de 

production, 35 pour lOO doivent être consacrés aux communications, 3? pour 100 aux 

services soc'iàux, et 15 pour 100 aux servicee ,communs et à l'administration 

générale, Lé plan ·sera financé en pa.i·tie à l'aide d'emprunts et des recettes 

fiscales ordinaires, mais principàlement grâce à un droit additionnel sur 

l'export~t~on du cacao. 

11. Un des plans .qui ont été revisés est celui du Gouvernement du Kenya. Le 

montant total des dépenses prévues pour la période de dix ana qui prendra fin en 
• • '.T'· ••, • 

1935 est désormais de 35.489.500 livres, alors que le programme approuv~ anté-

rieurement devait ~entrainer une dé~enae de · 20~751. 500 li vree, On a mis l'accent 

sur les mesures destinées à améliorer l'agriculture, tout en accordant un rang 

élevé de priorité à l'enseignement et à la santé publique. ··: '. 

· 12. Huit nouveaux projets de la ~~.i~~.19~~.2.r.Eoration (Société de · 
développement colonial) ont été approuvas àu cours de l'année, Le nombre total 

des projets en cours d'exécution à la fin du mois de mars est ainsi passé à 53, 
le total des capitaux investis étant d'env~ron 35 millions de livres. 

1;. On a pu se procurer des ~enseignements plus précis sur la valeur des avoirs 

matéri~ls constitués chaque année sous la forme de ~achines, véhicules, travaux 

publics et plantations et installations minières. · En 1948 et 1949, cette 

formation brute de capital (y compris les remplacements) a représenté 200 millions 

de livres environ. Il semble ressortir des chiffres provisoires pour. 1950 et 

1951 que le tau~. annuel s'•élève et qu'il a dépassé :;co millions de livres en l95J 

(compte non tenu des variations de . prix). 
. . :-

14. Des subventions aclrninietratives et des subventions destinées à aider les 

territoire~ à surmonter des diff1c.~ltéa excepticnnelles ont été . accordées à. 

nôuveau. A la . suite du cyclone qui a ravagé la Jamaïque, le Gouvernement 

britannique, · après ~voir ~ccordé un ·s~cou;s i.~édia.t de 250.000 livres, a décidé . . ' ' . .. . . 
de participer, jÙsqu'à con~urrence de 4.600.000 _livres, aux frais .. (Les réparations, 

. ' . . . ,• ' .. - . . ' ' . 

des logements à. P!oèurer aux aini~trés et d~ la .reprise de ~a production agricole. 

/Des crédits d'un montant 

}.} Voir page 125. 
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Des crédits d'un montant total de 6.885.200 livres ont été .accordés au Gouvernemen· 

de la Malaisie, du Bornéo du Nord · èt du Sat'awak, . à titre de nouveaux ver:s.cments 

écbelonnos.po1.ir·1•indemnisation des dommages de guer;e.!J 
15.• :Au cours de la période de :douze -moiE(.qui a p,ris fin en mars 1952, les 

gouvernements de plusièûrs territoires ont'.placé. sur le marché.de .Londres des 
' .. ~. . 

emprunts d'un montant total de 18 .. 500.000·.livres environ, a.fin de financer leurs 

programmes de développement.Y -

IIL DEVELOPPEfaE!I~"T SOCIAL . :- :.. 

J.6.. Le développement des services raédic~~x au cours des 25 dernières années 

ressort des chiffres des dépene~s gouv.er~émentales. , Dan.a la Nigeria par exempl~, 

le budget du Département mé~ical est _passé de 437.944 livres en 1928 à 3•?14.Bil 
livr~s en 1951.. Un grand nombre de malo.d,ies :tropi~aiea ont été eru.·ayées dans 

.une _large mesure. Par contre 11. reste encore des p~oblèmes difficiles à. résoudre, 
. . ~ . 

co~e celui de la tuberculose. Ltaugmentation régulière du nombre d~s médecins 

~t, des auxiliaires qualifiés a permis d'accroitre l'ef~i~acité des services et 

de con~acrer de plus en plus d'attention à la méd~~in~ ~réventive. Les. résul~~ts . . . . . . 

des mesure.a effica.c:es dE:? santé pub1.iq_ue commencen.t à poser de nouveaux problème~. 

Le .t~'IP{ d'accroissement de la. population motive certaines inquiétude~ du .point' . ~ . . . : ~ . . . . . -

~~ vu~ de .la. santé .11ubliqt1e, comme du point de vue économ,.que et social. En 

\llati;èr~ !);éve~tive, o~ a pu, dans l'ile Mau;ice, mener à bien un~ campagne contre 
. ... .,. . ·. 

le,,principal insecte vecteur du paludisme. L'tle Mau:dce a ainsi imité l'exemple 

de Ch~re-, ~ù le mouati~ue ve~teur du pa{u~isme a été entiè~·~ment: éliminé au cours 
~ . ~. ; . . . . 

. d ! un~. ce.mp,;1gne de :trois ans• Dans le caa _à,i:: la tuberculose, on a . de plus · ,é'n. ·plus . . .. . ,; . . . . . . 

re.cours. au_ :vaccin .BCG. .A la JSI!la'!~ue, .. on a entrepris, en octobre 1951, de . . ,• . ' . ,. ·· .· 

vacciner tou~ les enfa.~ts et les adultes jeunes de la colonie dan~ un délai de deu. 
• ' • ,. ·: 'l • 

ans~ En Extrêllte-Orient, les campagnes de ,vaccination en masse par le BCG ont 
. .. . . . ' '• ' 

b~néficié de .l'aide du FISE; à Singapour, cette forme de vaccination est désormais 
" ·'. . 

. .. "régulièrement employée dans les écoles et à la campagne. Une autre action de 

. ~and~ ~~vergure,·~ été entre~riee ~vec _.1 1aide du FISE à Aden et à ·la Tr:l~i~é • .il 
. 17 • , C~~ demande~ \)ien compréhensibles de ~ervi~es de cure contin~ent d'être ~e 

• • • • ' • { ,' • • • ! • • • • ~ • , t . . . . . • . . • -,. 

Plus en plus nombreux et il n'est :pas toujours facile de démontrer la nécese,i~e 

d'un ~quilibre entrè le développement de ces services et celui des mesures préven

tivJ~~ :'&''signale 1â. création de centres médicaux ruraux, notamment au Kenya, 

Y Vo:1.r page 73. . 
Y Voir page 71. ·. 
'il Voir pages 92 ét 93. 

/au Nyassaland; · · 

~· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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au Nyassaland, dans· la Nigeria; à. ta Barbade~!/ , , 

18. On a créé à Londres un· Centre de nutrition up:pliquée (Appli8d, Nutrition 

-~) afin d'aider les gouvernements des territoires à étudier les problèmes 

concernant la nutrition et à élaborer des programmes pratiques de nutrition. 

Plusieurs projets locaux ont été entrepris et le FISE a également fourni -une · 

aide dans ce doma1ne, · sous la forme de lait .et d'aliments d'appoint. · 

19. En dépit des variations dans les conditions locales, une -politique de logemex 

possédant des traits comrl~ns commence à se dégager dans beaucoup de territoires. 

Il s'agit principalement de faire disparaitre les taudis, de remédier au surpeu· 

plement., }.'.larticulièremènt dans les régions urbaines, de' relever les normes 

d'habitation dans les régio~a ruralés, àe pourvoir aux besoins du développemènt 

économique et de tenir compte de l'augmentation naturelle de la population. On · 

s'efforce de plus en plus g6néralement de travailler dans le cadre de programnes 

à longue échéance et en fonction de normeeminillla fixes, de fournir des logis 

permanents dotés de services et d'aménagements adéquats, et de se préoccuper des 

familles plutôt que des travailleurs célibataires.g/ ..,/ 

· 20. On a entrepris une étude générale de l'a10nagement des collectivités, en 

ce qui concerne notaniuent les méthodes de fonnation professionnelle. Un cours de 

formation professionnelle eµ matière d'aménagement des collectivit6s a été donné 

en Angleterre en juin 1951, et pendant les mois précédents, une conférence à été 

consacrée à l'action qui doit être entreprise par et :parmi les femmes dans les 

territoires coloniaux. 

21. Une conférence des directeurs des services du travail s'est tenue à Londres 

en septembre et octopre 1951. La nécessité d'une 1nduatr1aliaat1on harmonieuse 

au cours de l'exécution des plans de développement ·économique, en tant que factew 

social permanent du progrès colonial, a été l'un des thèmes les plus import~nts 
. . . . 

de la. conférence. La conférence a examiné de manière approfondie les moyens de 

.. résoudre les ~onflit~ du tra.va.11 et d.'en;coura.ger la coopération e~tre ti-availleurt 

et employeurs• Elle a. e;(aminé des questions concernant 'l I ense1gnem~nt' technique, 
,·' . . . 

lés :programmes d'apprentissage et. l'orientation :professionnelle, ainsi que le 

problème général de la s-6~urité . ~~ciale.2i · ' 
• . • , 1, 

!/Voir pages ~6 et 97. 
gj_ Voir pages 97 à lCO. 
li Voir page 85. 

/22. Il rèsso~t des 
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22.· Il ress~rf des J!hifrre~ ,provisoire~ q~\~11 ~~ptemb~e ·1951 11 y ~ve.it envir~n 
• • • • • ~ ' '. - • • • ' • • • ''. • ; ~ ... ' ~ • • • • : , • • 1 

1.220 syndicats :déclarés daris 'les. territoireà,. avec un effectif évalue à' 

737 .ooo mèmbl;'es~ :ta. législatlo.n :synd1ca.le ~}â1t \'~bjet. d'une .étud.e opéciale, 

dont _les résulta.te ont' été · comouniqu6s aux gouvern'e::1entà des colonies pour exum.en. 
. ' ,. . . . . - . ' ' . . . . . . ~ ' . . 

Des cours de synd~calieme ont ~été organisée,' notamment à La Barbade et à 
Singap;ur. , : · ;° · : . · ' ·, . • · •.. ·. · . · . . 

23_ • . L~ dévelop:pement· ~e l'activité d.èe ~ociétée coopératives entre .1945-1950 
. . 

ressort d~ .fait que le nombre des sociétés ~ar' actions et de ~eurs membres a 

doublé; la portion versée du cap_ita.J. .. action .a 3;>resque tri.plé; leurs fonde de 

réserve ont,. trip~é; l:a . valeur de leurs produ.1 ta .v,endus sur le ~SI".ché a quintuplé 

et le chiffre d'affaires des socié t és coopératives de consoinJ1atio~ a ~té multiplié 
par .huit,Y .. 

. IV. . . CONDITIONS DE t' ENS3IGNENEN'l1 

24. 'tes ·universités ·~t-collèges univérsita.iree ·de Rong-kong, de Malaisie, de la 

Cô~/ de i 'Ô;, · de .. l~ Nigeria., de l'Afrique 01·ientale et des Indes occidentales · 

ont continué à ée développer. ·. D'importants progràmmee de construction sont 
.. _ • :., . :f" . - - · ·. - ' .. 

. prèeqùe acbevés et les' éta'blisaeinente universitaires deviennent d I :importants 
' .- ,. 

centre'à de recherches.· 

25 •. iès cours ont .commencé en Janvier 1952 aux deux collèges de technoiogie de la 

Côte de l'Or ~t de ia Nigeria~ 

26. ·En ce qui concetne l'enseignement primaire et secondaire .et la formation du 
. - . . -

personnel enaéignant, on peut dire qu''à certaine égards, .notamnent :pour les 

terri.toires africains,' l'année .considérée 'a .marqué . le :point culliii~ant . d.es . efforts 

déployée . depuis unè ~énéràtion dans le domaine de 1 •·eneeignement. · Daria la 

Nig~ria du Sud·; . en· 1920-21: il y ~vait 212 écoi~s l)Ubliques et éùbventionnéee, . 
. , .. ,. ' . 

fréquentées par ;o.qoo êlèveo. Dans l'ensemble de la Nigéria, on coopté '·aètuel-

lement quelq~e· 9.'000 écoles a.vec un million d 'élèv~s . .. L'étude ~ur la. · èituation 
. ' . . . . . . . . ' 2/ . ; 

dans les territoir~s coloniau~ donne. d'autres exemples de ces progres.- · 

La nêèeasité de procéder à une nouvelle étude générale des objectifs de l'enaef
gnement en Afrique se fait Bimtir depuis quelque temps et, en 1951, des 'é·qui:pes se 

sont rendueà en Afrique occidentale, orientale et cent;r.~J,e.~po\lr é .t.Udi~r. soua 

toue leurs aspects 1' enseignement primaire et secondaire , afri'cai~. Lèurs ... · · · 

conclusions seront examinées au cours d'une conférence qui se tiendra en · i952. ·. 

y Vcir i;:agc ;5. 
[/ Voir ~age 76. 

/27. Outre le 
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27. Outre le développement des services de formation du corps enseignant dans 

les territoires, on a fait d'importants efforts au· cours de cette année pour 

mettre les profesaeurs:mieux au courant de la théorie et de la pratique de 

1 'enseignement. au Royat.'1!le-Un1. Des professeurs· d'écoles secondaires ont été 

détachés dans dès écoles secondaires du'Royaume-Uni. Deà'instituteurs sont 

venus du sud-est de l'Asie et de l'i.trique occidentale suivre des cours spaciaux. 

Une école norme.le pour la Malaisie s'est ouverte près de 1,.verpool; en janvier 

1952 e Ue · a reçu son premier conti11gent de 150 étudiants, hommes et femmes, qui 

sont veu;1'3 commencer un cours de cinq trir.:.estres. 

280 Le :tP,:t1'!.'nrt mentionne l' oeuvre accomplie -par les services annexes d 1 études 

des cc.ll.s.:1.0;, 1miversitairee des Indes occidentales> d'Ibadan et de la. C6te de , ' 
l'Or~:J La rr6ation de ces services annexes permanents a permis d'orienter 

.. -l!é::'t:..t:~nt5.o;:-.-r~t'!s.adultes et de lui dor.ner une impul.aion, d'une manière qui, sans 

ceJ.a, ri I ï3:~t:'.'P,.t·,~ ;:~ut-être pas été possible. Là comme ailleurs, les associations 
. ~ 

d' ~d:Ka~to~. :pc:p1.lla1+'e et les associations d •éducation des adultes ont apporté 

leu!' -:?0~ .. umra~ f,.fin de :passer en revue tous les a.a}!ects de la question de, 

l 1 édüca. t.ion des adultes, on a organisé à. l 'Uni ver ai té de Cambridge, en août 1951, 

une conférence à laquelle ont participé des étudiante venus des colonies. 

29. Le nombre des étudiants inscrits dans les universités et collèges univer-

sitaires coloniaux a atteint au total 3.417. Au Royaume-Uni, les étudiants 

venue des colonies. ont été au nombre de 5.154. Le Gouver1iement de la Côte de. 
. . . 

l'Or_a mis en oeuvre un plan de formatio~dea artisans et des techn~ciena au 

Royaume-Uni et ;o stagiaires sont arrivés dans la métropole en janvier 1952. 
;o. Un Comité consultatif du Colonial Office, récem:nent constitué, s'est réuni 

en novembre 1951 pour exa~iner la question du bien-être.des étudiants coloniaux 

au Royaume-Uni. Ce comité comprend des représentants des partis politiques du 

Royaume-Uni, des dirigeants des principal~s associations d'étudiants des 

colonies, des représentante de l'Université de Londres et de l'Association 

nationale des étudiants et des représentants du Colonial Office et du British 
. 2' 

Council.!:I 

Y. Voir page '78. _ 
g/ Voir ~age 100. 

/V. PllRTICIPATION AUX TRAVAUX 
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.- :,1. La Commiseion·économiquè pour l'Asie et l'Extrême~Orient a organisé à 

Singapour, en octobre 1951, une conférence pour le développement 'du commerce; un 

éminent ·commerçant chinois de Singapour a été élu président, et les intérêts 

commerciaux du groupe Malaisie/Bornéo et de Hong-kong ont été _représentés à cette 

conférence. Les grou~es de travail pour la mobilisation des capitaux nationaux, 

les IJetites industries et les ateliers familiaux et la clasaification .. type pour 

le commerce international, ainsi que le Comité dee transports intérieurs et les 

sous-comités du fer et de l'acier et de l'é!!ergie électrique ont tenu des réunions 

à la plupart desquelles l~s territoires ad.~inistr6s par le Royàume-Uni se sont 

fait représenter. La quatriè~~ session du Comité-de l'industrie et du commerce 

et la huitième session plénière de la. · Comiasion se sont tenue~ à RangouIÎÏen 
. , . 

janvier et février 1952; à ces deu..~ seseic~s, le groupe Malaisie-Bornéo et 

Hong~kong étaient représentés. 

32. Le Colonial Office était représenté dans la délégation du Royaume-Uni à la 

conférence biennale dé la·FAO. Les gouvernements des colonies ont continué à 

jo~er un rôle actif dans lés réunions régionales, en envoyant notamment ~es 

représentants aux réunions concernant la sélection du riz, la fiè'llre aphteuse, le 
problème de la mise en val.eur des terres et la lutte anti-acridienne dons les 

régions désertiques. Les représentâ.nts des colonies ont pertièi~é à deux cours 

de formation organieéa par la FAO, 'l'un dans le Moyen-Orient pour lee quea:tions. 

d'agriculture et le·s plans connexes de développement, l'autr~ au Royo.\II:le-Uni 

pour les questions de nématologie. 

33. Parmi le~ réuniona·qui ont été' organisées aoua les auspices de l'OIT et aux

quelles les colonies se· sont fait représenter, · 11 're.ut citer: la. 34ème conférence 
' . . . . 

internationale du travail, qui s'est tenue à Genève én juin 1951, u~e conférence 

ce la migration qui a eu lieu à Naples en octobre, une conférence régionale 

technique asienne de la main-d'oeuvre, organisée à Bangkok en déee~bre, un 

séminaire des statistiques du travail qui s'est tenu à New-Delbi en novembre et 

un séminaire de l'inspection du travail qui s'est tenu à Calcutta en févrie+ 1952. 

34. Une déléga~ion du R,cia~e-Uni, dirigée par le Directeur-adjoint des services 

médicaux du Colonial Office, a assisté à la première session du Comité régional 

de l'C~~ pour le Pacifique Ouest en juin 1951. A la deuxième session qui s'est 

tenue à Manille en septembre 1951, le Royaume~Uni était représenté par le 
/Directeur des services 
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Directeur des services médicaux de Hong-kong. La première session du Comité 

régional ~our l'Afrique s'est tenue à Genève en septembre avec ~a participatio~ . , 

d'une délégation du Roy~ùmè-Uni dirigée à nouveau par le Directeur~adjoint d~s 

services médicaux du ~onial Office. En septembre égaiement, le Conseil 
de direction de l'Organisation· ean1 taire :r;ianaméricaine, . àgissant, e~ sa qualité 

, :de cèmité régionàl de l'CMS pour l'héois:phère occidental, a. tenu sa cinquième 

seésion à Washington; là délégation'du Roya.ume~U~i à cette réuni?n était dirigée 

par le'Coneeiller médical de l 10rgon1saticn du développement 6conomique et social 

des Indes oc·cidentalea, qui éta~t ac~o:mpagn~ de con~eillera venus de la Jam~!qu~ 

et de La Barbade. 

35. Le Conseiller adjoint du Seic~étaire d'Etat pour les questions d' ense~_gnement 
' ... 

et ie Secrétaire d'Etat de Selangor (Fédéra.tian Malaise) on~ participé~ la. 
. ' . . -

sixième Conférence e.&né:rele de l'UNESCO, à Paris en juillet et a~ût ;l.951~ en 

qualité de conseillera de la délégation du Royaume-Uni. La deu~ième Conférence 

régionale des Commissions nationales s'est tenue à Bangkok en décembre 1951. Les 

Etats Hembres du sud de l'Asie et· du Pacifique Sud étaient invités~- cette 

conférenc~, èt l ~ expert en me.tière d I enseignement de là Fédération -I,i~laise 

dirigeait une délégation britanniq~e co~IJos6e de.conseillers venus del~ . , . 
- Fédération Malaise, de Singapour et de. Hong-kong. 

36. La conférence sd.ministrative extraordinaire des radiocommunications s'est .. 

t'enue· à Gehève d'août ·à décembr~ 1951, avec la participation d'une déléga.ti9n. 

représentant l'ensemble des colonies. On a. profité de l 'a.d.option des nouvelles. 

dispositions relatives à l'adhésion en qualité de membre associé pour. demander 

que les deux groupes de territoires d 1.Af'r1que orienta+e {Kenya.-Ougand~-Tanganyika) 
•• 1 • • • 

et d•Afrique occidentale (Nigeria-Côte de l'or-Sierra-Leone- Gambie) deviennent . ... . •. ' ' . ", . . 

membres associés de l'Union. La présentation de la. candidature dtautres groupes 

de territoires est à l'étude. 

VI• .ASSISTANCE . TECHNI~,TJE. 

Voir le document A/Ac.35/L.96. 
'' 

/VI.I •.. ~CCORDS INTERNATIONAUX . 
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Le Commonwealth Su~ar Ar.reement (Accord du sucre du Commonwealth) a été --- . ..... -.--.. ' 

signé en décembre 1951. Lee sig~atairea de cet accord sont d'une part le 

Ministère du ravitaillement du Royaume-Uni et d'autre part le Suger Board du 

Queensland, ln Sl.!far Asao~J.~!~ de l'Union Sud-.Africaine,.la ~11$&.r A,E!.OcfaJ:.!.~ 
des Indes occidentales britar.niaues, le Sugar Syndicate de l'île Maurice et - ------
J.a. Colon~l SUJ>ar _Re!,1.!J.,!_~n,uan~ . .f ~~ de Fidji~ Des clauses spéciales prévoient 

l'adhésion de l'Afrique ori3ntale, du Honduras britanr..ique et de S~int-Vincent. 

L'accord porte sur la période de 1950 à 1959, mais il .peut être,à tout moment, 

prorogé pour un an pendant qu'il est en vigueur~ . 

38. En 1952, le Ministère du ravitaillement achétera la totalité de l'excédent 

exportable du Commonwealth. Le Royauue-Uni e 'est engagé à. acheter, de 1953 R. 

1959 inclus, de 1~568eOOO tonnes de sucre (dont 1.118~000 tonnes provenant des 

colonies) à des prix négociés annuellement de manière à assurer une rémunération 

raisonnable aux producteurs. En outre, 75.000 tonnes de sucre (dont 54.ooo tonnes 

provenant des colonies) seront achetées sur cette base afin de satisfaire aux 

besoins de la Nouvelle-Zélande. De leur côté, les producteurs du Conmonwealth 

se sont engagés à prendre sm:s délai les dispositions nécessaires pour que le 

total de leurs exportations ne dé;asse ~as 2s375~000 tonnes par an. On espère que 

la différence entre la. production totale et la quantité totale que le Royaume-Uni 

s'est engagé à acheter pourra être écoulée, soit au Royaume-Uni, soit au Canada,· 

aux prix courants du marché, plue les primes préférentielles. 

39. Le prix n6goc1é pour chaque année en vertu de l'accord .sera un prix unique 

pour le Commonwealth, applicuble à taus les territoires ex~ortateurs. L'accord 

contient une formule, sujette à re-.rision sur la demande de toute partie à l'accord, 

permettant d'établir chaque année un prix qui tiendra compte des variations des 

niveaux des salaires et les autres facteurs qui ont influé sur les prix de revient 

depuis 1950. 

4o. Le Conseil international du sucre s'est réuni en juin 1951; il a poursuivi 

la mise au point d'un texte revisé de l'Accord international du sucre. 

/41. Un a.cccrd relatif 
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41, Un accord relatif aux 0 matières . déficita.ireo" (d~ficiency materiala) a été 
. . .... ......... ·- ... ·-- . . 

conclu au cours de l 1année entre 1 'Admin:f.stra.tion de _coopération. é.conomique· dés 

Etata-'Q'nia et une société de Rhodésie du Nord.; cet accord prévoit .une avance ·· 

en sterling de 3 millions de livres en échange de la production de cuivre ci~' le. 

Société. En out:re, un prêt de .5 millions de livres sterling a. été consenti 

aux chemins :de fer de P.bodésie i;our J.e dévelopriement du réseau ferroviaire. ·une 

avance ·de 3;300.000 dollars a été acc9rdée à une société de production de bauxite 

de la Jame.'!que ~ 

42 •.. ·Un accord de case :pou1• l'octroi d'une assistance technique aux territoires . . 
afu:linietrée :par le Ro:1a~e-un:1 a été signé le 21 juin 1951 :par le Gouvernement· 

du Royaume-Uni d'une part, l'Organisation des -Nations Unies et les institutions' 

spécialisées qui -participent à l'exécutio~ q.µ programme élargi d'autre part~!/ 



__ ... , .., .... _.,.....,._ .. ·~-- .... 
-··----------··-""'""' 

3:~~\ ;::~. _ ... -~ ... ~·-- ·--·------ ... -· ·-~- ·p ...... - ...... 

NATIONS UNIES Distr. 
GENERA.LE 

----.. ··--- .. ~~-·-
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: ANGLAIS 

Huitième session SEP 4 l~~J 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TEHR1TOIRES NON AUTONOMES 
RESUME ET ANALYSE DES RENSEIGNEMEN'11S TRANSMIS EN VERTU 
DE L'ARTICLE 73 e DE LA CHARTE. RAPPCRT DU . SECRETA DIB GE:N.ERA,L 

Résumé des renseignements tr3nsmis par -le Gouvernement du Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne_ et d ;;'dande du Nord~? 

Conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 

210 (III) d.e l'Assemblée générale, le Secrétaire général a préparé le présent 

résumé qui montre les modifications dans les données statistiques et autres 

changements notables survenus au cou1·s de l'année examinée et donne les 

statistiques -pertinentes relatives aux années précédentes. Ce résumé complète 

l'analyse détaillée des renseignements communiqués en 1952, qui fait l'objet du 

/ ! , ,, ,, . ' ' document A 213~ dont 11 Assemblee generale a ete saisie a sa eeptieme session. 

Le présent résumé contient des renseignements sur la Somalie britannique, 

Chypre, Gibraltar, la C'ote de l'Or, l'Île Maurice, Sainte-Hélène et le Souaziland. 

Ce résumé est également soumis au Comité des renseignements relatifs aux 
territoires non autonomee. 

53-2253'5 

Yateesh.Begoore
Typewritten Text
215
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Note Les signes suivants sont employés dans le présent document 

( ••• ) Fas de renseignements 

( ) Néant ou montant négligeable 



Royaume-Uni Ile Maurice 

Total 

Mauriciens 

Chinois 

Indiens 

Excédent des arrivées · 

sur les départs 

ILE Mll.UR.ICE 

?2;1perficie 

720 milles carréa 

P<?,.Pulation 

Mauriciens (Chinois compris) 

Indiens 

CONDITIONS ECONOMIQUES 
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1951 

494.519 
162.466 
15.651 

316.402 

2.013 

1.360 

!,22g 

513.116 

La production annuelle moyenne de sucre, produit principal de l'île, a été 

de 452.000 tonnes métriques au cours des trois dernières années, contre une 

production moyenne d'environ 224.000 tonnes il y a trente ans. Des progrès 

notables ont été réalisés dans l'aménagement de la plantation de thé d~ 

Gouvernement, où l'on se propose de planter 500 acres au cours des prochaines 

années. La population continue à aug--..o.enter et 1 remploi et le logement constituent 

les principaux problèmes. 

L'exécution du plan décennal de dévelor,ement économique et social de 

l 1Île Maurice (~uritius Development.and Welfare Ten year Plan} (1946-56) s'est 

poursuivie. On prévoit une dépense totale d'environ 109 millions de roupies, 

répa:rtie sur les 10 années de la période. Il ne s'est produit aucun changement 

marq_ué en ce qui concerne les moyens directs et indirects d'exécution du plan de 

développement. Au 30 juin 1952, le montant total des dépenses s'élevait à 

42.917.937 roupies. 
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Sucre 

Tabac 

,Çultures E:1:1:.nci:pales 

Superficie 

(arpents) (Acres) 

1950 1:22! 1~2 122Q 
151.028 157.714 172.389 4~6.726 

684,82 718,71 863 323,4 

Royaume-Uni :Ile Ha.uric: 

Production annuelle 

(tonnes métriques) 

19.,2! 195.g 

483,904 467.897 
'485, 7 648,6 

Fitres dtalo~s 
:B'urcraea. ~gantes.) ••• . .. 1.713,6 l.88o 2.001 

Thé (en livres) 2.065 
Huile de coprah • • • 
Cultures vivrières 11.456 

Forêts du domaine 
de la. Couronne 

Forêts appartenant 
à des particuliers 

Superficie totale exploitée 

Bois d'oeuvre 

Bois de chauffage 

2.120 2.270 7119.193 841.160 885.300 

• •• 1.247,7 1.,558 ••• 
8.584 13.300 15.053 14.077 ... 
P:r.oa.uits forestiers 

Superficie 

(Acres) 

1951 1952 

72.500 

115.200 
. 1.761 ••• 

Bétail 

Production annuelle 

(pieds cubes) 

~ 1952 

540.300 
1.590.050 

432.143 
1. 726.850 

Nombres d I animaux , Nombre d'animaux Valeur ( en mil-., 1 
abattus liers de roupie~j 

Bovins 

Ovins 

caprins 

Porcins 

recensement dn 

40.282 

2.013 

53.561 
4.009 

1250 1.221 
7.000 

250 
20.000 

2.500 

1/ une roupie (100 cents) vaut l shilling 6 pence. 

1-9-2.s 

6.500 

••• 

••• 

~ .. 

1221 
875 
12 

600 

325 
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Lait (Laiterie exploitée 
par le Gouvernement) 

kilos 

Peaux uni tés 

Total pour l'année 
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Production annuelle 

100.631 

••• 

Pêche 

Quantités débarq11ées 

(en tonnes métriques) 

1950 1951 !2:R 

1.483 1.508 1.6~.S 

132.822 

7.000 

••• 

• •• 

Valeur de la production 

(en w~lliers de roupies) 

125Q 1921 ~ 

• • • 2.790 ••• 

Tout le produit de la Fêche est conso:mné sur place. 

Energie électriq~ 

Puissance installée Production annuelle 
(kilowatts) (unités) 

19'51 19~ 19_50 1951 ~2 

Energie hydro-électrique 600 600 2.340.000 2.771.470 3.318.430 

Autrea formes d'énergie 5.310 8.310 18.420.000 20.278.540 23.610.153 

Sucreries 

Distilleries 

Théeriea 

Saline a 

Fonderies 

Savonneries 

Manufactures de f:!.bre d'aloès 

Manufacture de tabac 

Fabriques d'allumettes 

Scieries 

Production industri elle 

Nombre d'entreprises 
125Q 1951 

29 27 

10 ••• 

5 5 
10 ••• 

2 ••• 
h 2 

40 40 

3 ••• 
2 1 

26 32 
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, 
Longueur du reoeau 

(milles) (kilomotreb) 

Trcmoports et commtmicntions 

NombTe de voyageurs 
transportés 

1950 19_5.~ 1952 1950 
Voies 

Marchandises transportées 
(en tonnes) 

1950 1951 1952 

ferrées 109,75 161148 2.500,748 2.395.264 2.088.085 503,761 482,209 496,829 

Tr.:ms-
ports 
r 2-il
route 

Routes 730 

Nombre de 
bc..te '..:. U.X 
o..ya.nt 
f n it 
esc-:.le 21:9 

Nombre 
d' 2vions 
ny::mt 
f c_ i t 
eccnle 86 

53.626 153.396 ••• 48.892 40.272 

... 
Transports mo.ritimes 

255 283 

Transports aériens 

230 240 

Ports: Hombre de passagers 
transportés 

Tonnage transporté 

1951 1952 
Port-Louis • • • 5.168 

1951 
827.324 

Finances publiques 

Budget ordinaire 

Total des recettes 
Total des dépenses 

DOpensE._o. 

Pour la santé publique 
Pour 1 1enseignement 

Dénenses extraordinaires 

Pour le financement des 
programmes de dévelop
pement 

1950 1951 
(roupies) (roupies) 

55.000.214 60. J.i.15. 766 
50.199.187 55.708.996 

••• 4.475.201 
5.908.301 6.070.237 

1.300.000 

Banques et crédi t 

~ 
868.066 

1952 
(roupies) 

82.612.698 
73.861.434 

5.1~47 .097 
8. 733.659 

, , Nombre de banques 
l i: i ! ( 

Privées 
Caisse d'épargne postale 

3 ( sans 
( changen.:ent , 
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Total des importations 

Denrées alimentaires, 
bois sons et tti'bac 

Matières premieres 
Articles manufacturés 

Total des exportationo 

Sucre 
~'ibre d I aloès 
Alcool 
Mélasse 
Thé 

Provenance et destination 
~s marchandises 

Pays d'origine des importations 

Royaume-Uni 
Autres pays bénéficiant 
d'un tarif préférentiel 
Pays auxquels s 1appli~uent 
les tarifs généraux 

Co;mnerce international -----·- -
1950 1951 
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(rotlpies) (roupies) 
1952 

(roupies) 

175.802.374 203.062.o64 230.800.423 

51.734.ooo 71.907.819 73.566.619 
4.377.000 5.873. 732 6.088.170 

72.660.000 119.128.367 144.834.84.8 
149.457.000 237.005.361 251.699.466 

142.152.126 220.848.312 232.872.966 
567.272 924.141 685,685 

2.638.407 5.001.826 3.199.504 
5.316 · 593.828 5.950.285 

108.521 202.374 42.285 

Pourcentage de la valeur 

36,5 37,6 41,2 

37,5 36,1 37,5 

26,0 26,3 21.,3 

Pays de destj_nation dGs exportations 

Royaume-Uni 48,7 56 
Autres pays bénéficiant 

43,6 d 1un tarif préférentiel 50,9 
Pays auxquels s•appliquent 

o,4 o,4 les tarifs généraux 

CONDITIONS SOCIALES 

Conditions de la main-a.' oeuvre et de 1' e:E:Ploi 

Population active 

Services publics 
Ind\J.strie sucrière 
Industries secondaires 
(:!h6meurs (au mois de décembre) 

Nombre de 
195Q. 
10.805 
55.506 
11.479 ... 

salariés 
1,221 

10.805 
62.172 
15.379 
l.197 

49,7 

48,6 

1,7 

195g_ 
10.029 
58.523 
12.776 

872 
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~nditions ~ la lll/3.~1.l:!~~13:YE~.Jle PGmploi (suits) 

Salaires (en roupies par mois) 

Catégories de salariés 

Industrie sucrière: Travailleurs 
(hommes) 

Artisans 

Autres industries 

. Dockers 
Artisans 
Ouvriers 

im:primsurs 
Vend.surs 

1,95Q. 

62,50-éS,5~/ 
60-2622:.7 

73-145 
85-150 
3-5,25 Ear 

. Jour 
60-160 

72,08-157,78 83,46-222,80 
46,20-150 50-200 
58-188,33 42,59-155,60 

60-160 • • • • •• 

~/ Y compris l'indemnité de vie chère versée à tous les travailleurs employés 
dans l'industrie sucrière, au taux de 40 pour 100 du salaire de base. 

~/ A 1 1exclusion de l'indemnité de vie chère versée à tous les ouvriers 
employés dans 1 1 industrie sucrière, au taux de 40 pour 100 du salaire de base. 

s/ Même salaire de base qu'en 1951, mais l'indemnité de vie chère est calculée 
à raison de 45 llour 100 du salaire de base. 

Organisations ouvrières 

1950 1951 1952 
Nombre d'organisations 35 38 --;~1 
Nombre d'affiliés 33.139 33.758 16~529!::..I 

~/ Les organisations les plus importantes seulement. 

Conflits du travail 

1950 1951 1952 
Nombre de conflits 22 Néant Néant 
Nombre de conflits réglés par l'arbitrage 

ou la conciliation ••• 
Nombre de journées de travail perdues 23.344 Néant Néant 
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.Q2ciét~!3 coonératives 
'~ 

1950 1951 1952 

Nombre · 220 233 250 
Adhérents 15.387 16.830 18.526 
Total de 11 actif (en roupies} 3.816.108 5.635.!1,86 6.158.113 
Opérations (en roupies) 

Sociétés de crédit agricole 
(pr@ts accordés) 2.255.671 , 3.262.990 3.474.311 

Sociétés d'épargne 
(capital de roulement) 64,692 103.970 140.811-8 

Banque centrale coopérative de 
11île Yaurice (pr&ts accordés) 1.544. 733 2.499.421 2.765.~76 

Sociétés de consorn.~ateurs 
(total des ventes) 2.939.532 3.125.552 3.742.319 

Iîiveau de vie 

1950 
(prix de détail, en roupies par kilogramm~ 

Principales denrées de consommation 

Fm-ine 
Viande de boeuf 
Huile comestible 
Sucre 
Pommes de terre (production locale) 
Manioc 

Indice du coüt de la vie 
(base : début de 1939 g 100) 

Ouvriers manuels, manoeuvres 
Ouvriers manuels, spécialisés 
Groupe à revenus modérés 
Groupe à revenus élevés 

0,50 
1,60-2,70 
1,50-1,90 
o,43-o,44 
o,iio-1,60 
0,10-0,20 

;.951 
déëëûfure 

390 
344 

309-327 
272-296 

;-9.22 
décembre 

405 
356 

315-334 
274-299 
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Sécurité soc i ale et assistance socia.le 

Budget de la sécurité sociale 
Total (en roupies) 

dont : 
Santé publiq_ue 

Ecole pour les aveugles 
Repas 

Assistance dans les établissements 
hospitaliers 

Aide aux vfoillards et aux invalides 
Assistance à domicile 
Prestations de maternité 
Autres formes d'assistance 

2.026.987 

6.800 
6.8o6 

264.724 
845.390 
794.704 
57,251 
51,312 

3.732.207 

6~000 
8.296 . 

234.975 
2.3400613 
1.021~. 382 

57.737 
59.400 

Prévention du crfo;.~ et tra itement des délinquants 

Statistiques de la criminalité 

3.792.459 

15.000 
15.276 

307.925 
2.189.736 
1.147.073 

.58,887 
58.568 

Nombre de personnes 
condamnées 

Nombre d'affaires 
jugées 

1950 1951 1951 1952 
Principales caté5ories de délits 

Crimes ) 430 456 426 
Délits ) 30.400 3.421 . 3.899 4.477 
Contraventions ) 22.403 21.897 29.950 

Traitement des délinquants 

!.950 1951 1952 
Adultes Jeunes Adultes - Jeunes 

Hommes Femmes Hommes Femmes délinquants Hommes Femmes délinquants --- --- --- --- ~,~ 

Condamnations: 
Peine de mort • • • • • • • • • 
Peine privative 
de liberté 
(emprisonnement)l,240 87 933 

Peine d'amende ••• • •• 262 

Jeunes délinquants 

Délinquants envoyés 
à l '] nsti tution Borstal 
et à l'école profession~ 
nelle de rééducation 29 • • • 

• • • • •• 3 • • • ••• 

35 184 531 15 135 
26 81 132 8 27 

••• 115 ••• • •• 150 
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Moyenne du total quotidien des détenus 
1952 

Prisons 
Hommes Femmes 

393,14 

Jeunes 
dôlinqua.uts · 

8,05 
68,96 

Hommes Femmes 

369 ,56 7 ,44 

Jeunes 
délinquants 

••• 
In~titution Borstal 
Ecole professionnelle 
de rééducation 178,55 

98,22 

153,84· 

Moyenne jot'!~ière par cat~_&ories de détenus 

Personnes condamnées 
Personnes en détention préventive 

ou en état d ~ arrestation 
Personnes emprisonnées pour dettes 

Personnel de surveillance 
Autre :personnel 

Total 

Dépenses ordiuaires 
Dépenses extraordinaires 
Dépenses consacrées .à la santé 

Horames 1.9,5.l Femmes 

375,c6 

}, ; ,) 
0,18 

Pe:rs<"innel 

6,74 

1,31 

1951 
187 
14 -

201 

Santé publi.9.ue 

Dérenses 

1.929 
( roupies) 

3.948.429 
• • • 

publiq_ue ou aux travaux d'as
sainissement par d'autres départements 

Pourcentage ~ar rapport au budget 
••• 

total du t ~rri'toire 
Aide financière du Gouvernement 

n:étropolitain 

••• 

••• 

101:::2 
Hommes:::t!.I~ Femmes 

332,80 

36,68 
0,08 

1951 ----( roupies) 

4.475.201 
70.498 

1.971.152 

8,21 % 
994.836 

6,31 . 

O ,95 

!_952 

193 
.1-3 
2o6 

·1952. 
( roupies) 

5.4~-7.097 
••• 

690.690 

7, 37 1o 

1.213.074 
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1950 
9-u Gouvernement et ;pr:l.vés 

Médecins dipl6més 
Médecins agréés 
Dentistes 
Infirmières pleinemEnt qualifiées ( 
Infirmières licenciées ( 
Infirmières ayant reçu une ( 

formation partielle ( 
Infirmiers auxiliaires 
Sages-ferrmes 
Inspecteurs d'hygiène 
Techniciens de laboratoires 

et de radiologie 
Pharmaciens 
Vétérinaires 

87 
56 
11 

80 

••• 
27 

••• 

••• 
••• 

6 

Etablissements 

1951 
P.rivte du Gouvernement 

38 61 
' ' . r • 1 • 

• • • ••• 
7 

93 

2 
145 

35 
54 

1 
1 35 

• • • ••• 

1951 
Nombre 

Etablissements Etablissements 

Hôpitaux 
Dispensaires 
Cliniques 
Léprm.eries 
Etablissements psychiatriques 
Hôpitau.x :,;:o.ur malades atteints 

de polio~élite et h6pitaux 
des prisons 

Formations mobiles 

du Gouver-
nement 

8 
45 

l 
1 

3 
5 

E.!.ivés 

33 
8 
ô 

Statistiques démographiques 

_!250 
Total des naissances 23.110 
Décès d'enfants de moins d'un an 1.76? 
Morto.lité infantile par 1.000 enfants 

nés vivants 76,3 
Total des décès 6.453 
Taux de mortalité par 1.000 habitants 13,9 

Nombre de lits 

Etablissem~nts Etablisse-
du Gouverne- resnts 

ment 2riv§E. -
1.160 738 

• • • ••• 
53 

••• 
••• 

••• 

1951 1952 
22.968 24.120 
1.918 1.948 

83,5 80,8 
7.208 7.447 

14,9 14,8 
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Principales causes de décès 

1950 
M:üadies des voies respiratoires 978 
Maladies infectieuses et maladies dues 

e.ux parasites 975 
Maladies des voies digestives 9i:5 
Maiadies particulières à la première année 

de vie 782 

CONDITIONS DE L1ENSEIG:NE!vŒNT 

Dépenses ordinaires 
Dépenses extrnordinaires 

Dépenses 

Pourcentage par rapport au budget total 
du territoire 

Aide financière du Gouvernement métro .. 
poli tain 

Ecoles publi~~ 

Ecoles primaires 

Nombre d'écoles 

Ecoles secondaires et écoles de perfectionnement 
Ecoles normales 

Ecoles rivées 
subventionnées et non subventionnées) 

Ecoles primaires 
Ecoles secondaires et écoles de perfectionnement 
Etablissements d'enseignement supérieur 

l22±2 
5.908.301 

••• 

••• 

• • • 

61+ 
5 

113 
39 

Personnel enseignant 
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1951 1952 

1.,072 1.150 

863 713 
1.,:55 1.301 

793 852 

1:920 1951 
6.070.237 8.733.659 

• •• 
10,87 . 

3.214.500 

67 
4 
1 

160 
l.i.2 

1 

69 
3 
l 

161 
l+li. 

1 

81+8.390 

11,8 

••• 

Toutes les écoles 

Ecoles -primaires 
Ecoles secondaires 
Ecoles normales 
Etablissements d'enseignement supérieur 

:[\l,.asculin 
1950 12-'li ];zg 

688 792 816 
244 210 231 

12 9 
12 15 

Féminin 
1:2,'5.Q 1951 1952 

777 1.074 1.268 
226 283 163 

6 8 
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Ecoles publigucr, -

~ 1951 1952 

~cales privées 
(subventionnées ou non subventionnées) 

1950 1951 1952 
Ecoles primaires 
Ecoles seconaaires 
Ecoles normales 
Etablissements a' en .. 

633 747 793 
54 55 66 

seignement supérieur 

Ecoles publiques et écoles 
privées : 

Ecoles prim:_ci.ires (y compris 
les classes primaires des 
écoles secondaires) 

Ecoles secondaires 
Ecoles normales 
Etablissements d'ensei-

gnement supérieur 
a) Dans le territoire 
b) Dans la métropole et· 

en Eire 

18 17 

Nombre a' t~lèves 

Garqons 
1950 1951 1952 

)5.106 39.642 41.624 
2.804 3.789 4.500 

72 53 79 

103 149 

206!!:l 207 191 

Instruction des adultes 

832 1, 119 1, 291 
396 438 328 

12 15 

Filles 
1950 1951 1952 

25.281 27.739 30 .. 130 
1.247 1.690 2.084 

70 61 95 

1 2 

y 
19 17 

En novembre 1951, un fonctionnaire chargé de l'instruction des adultes 

a été nommé à la Direction du Département de l'enseignement, Au cours de 

l'année 1952, ce fonctionnaire a organisé des conférences publiques et des cours 

du soir. 

Institutions culturelles 

Il existe sept bibliothèques publiques possédant au total environ 

93.000 volumes, et deux musées d'histoire naturelle. Il y a quarante-six salles 

de cinéma et trois groupes mobiles; sur les soixante dix-huit projecteurs, 

vingt sont utilisés à. des fins éducatives. Le ::.ervice de radiodiffusion de 

9:) Reçoivent également des filles 
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l' Île Maurice (Ma.ul7i tius Broadcasting sèrvice) fonctionne 52 hetLCBB 1/2 par 

semaine; i 1 y a 13. 763 ap-p'.U1 eile récepteurs de · raa.iod.iffuaion.,. 

Jourmn~-r.. et pérj_odig~ 

Fréquence de la publication NornbrJl Tira.(',e · 
Lang_u~ 1951 .J.952 !_Zjl 1952 

Quotidiens 8 7 21-1-.4oo ••• Français,anglais,chinois 
Hebdomadaires 4 4 _6.300 ••• Hindi, anglais, français 
Mensuels 1 2 1.000 . ·• . Français 
Bimestriels 3 4 1.065 ••• Anglais, fran~ais 
Trimestriels· · 6 6 3.700 ••• Anglais, franQa.is, chinois 
Annuels 2 2 550 .... Anglais, · français 
Irréguliers 1 3 250 ••• Anglais, français 
Bimensuels 1 l 1.000 ••• Hindi, français, ,.anglais 

Y Un quotidien et deux ptiblicatiœ1s trimestrielles ont cessé de paraître 
en 1952 •. 
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Neuvième session 

RENSEIGNEJ.v1ENTS RELATIFS AU'.l TERRITOIRES NON AUTONOMES : RESW..E ET 
ANALYSE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES J:<"JN VEHTU DE J.,1 ARTICLE 73 e 

DE IA CHARTE. RAPPORT DU.SECRETAIRI)i GENERAL 

Résumé des renseignements corDl~.3}_~3_1::-.é.fll. ;ear .. le GoÙvernemen~ .du 
B_o;zaume"".Uni de Grande-Bretugne et· d 1 Irla."1.de du Nord Y 

Conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 4 de la 

résolution 218 (III) adoptée par 1 1 Assemblée générale le 3 novembre 19l+8, le 

Secrétariat a rédigé le
1

ré~umé ci-après qui indique les modifications des 

statistiques et les autres changements notables stu~venus au cours de 1 1 année 

examinée, ainsi que les statistiques relatives aux deux années précédentes. Ce 

résumé complète le résumé des renseignements communiqués en 1952 

(document ST/TRI/SFJP...A/7/Add.1) s.f. 
Le présent résumé contient les renseignements relatifs aux territoires 

suivants : Aden, le Bassoutoland, le Betchouanaland, la Somalie britannique, 

l'île Maurice, la Rhodésie du Nord, le Nyassaland, Sainte-Hélène, les Seychelles, 

le Souaziland et Zanzibar. 

-~._; Ce résumé est également soumis au Comité des renseignements relatifs aux 
territoires non autonomes. 

Nations Unies : Territoires non autonomes; résumés et analyses des 
renseignements transmis au Secrétaire général au cours de 
l'année 1952, Vol. II, 1953. 

54-20278 

Yateesh.Begoore
Typewritten Text
216
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Mauritiens 
Chinois 
Indo-Mauritiens 

Total 

Cultures ErinciEalcs 

Sucre 
Thé (en livres) 
Tabac 
Fibres d 1aloès 

(Furcraca gigantca) 
Cultures vivrières 

IIE MAURICE 

Superficie 

720 milles carrés 

~l?ulation 

1951 1952 
(estimation) (recensement) 

l222. 
(recensement) 

162.466 
15.651 

36J .• 402 
11-91+. 519 

SITUATION ECONOMIQUE 

Agriculture et bé~aJ! 

Superficie 

1951sl 
(arpents) 

1952 
(acres) 

' ?-9.?.2 
(acrco) 

157.714 172.389 168.446 
2.120 2.270 2. 585 

718 863 76!+ 

••• • •• 2.800 
8.584 13.300 13.300 

••• .... 
••• 

501. ~.15 

Production 

1951 1,252 
(tonnës) 

l+84. 000 l.:67. 897 
841.160 885.300 

486 649 

2.000 2.001 
14. orr • • • 

153.763 
18.699 

352.405 
524.867· 

i 
1953 

512.076 
907.804 . 

486 

2.059 
••• 

~/Un arpent est approximati vcment 1 1 équivuknt d \me u.cr<.;. 

Elevage 

Bovins 
Ovins 
Caprins 
Porcins 

Produits de 1 1 élevagc 

,!220 ( reccnsemcn-t) 

40.282 
2.013 

53.561 
4.009 

L 1Île Maurice produit et consomme chaciuc année 120. 000 gallons de lait frais. 

,. 



Bois d 1ocuvre (pieds cub~s) 
Bois de chauffag~ (pieds cubes) 
Charbon de bois (kilos ) 

Poisson de mer (tonnes ) 

~~)dl 

591.512 
1.590.050 

••• 

]_.221 
1.508 

Production 

1222 
432.111..3 

1.674.600 
1.009,085 

Prise annm:llc 

E11c:1~g:ic Glcctria1.ic ---.. --·- · ----·-
Encrgi è hyd:coélectr.iquc 

Puissance installée (kilowutts) 
Production (kwh) 

Sacs (unités) 
Tissu pour filtres-presses (yards) 

5, 910 ,. 8. 910 
23~150.010 · · 26.828.583 

195~ 
Ll.43 .. 000 

41~. 700 

1!ansports et cominunications 

Chemins de fer 

Hombre cle voyageurs transportés 
Marchandises transportées 

( en . ~onnc s) 

Transports aériens 

Nouvcmcnts des avions 
(atterrissages et décollages ) 

Nombre de passagers transportés 
(à l'arrivée et au départ) 

Transports maritimes 

Nombre de navires ayant fai t 
escale à Port-Louis 

Nombre de voyageurs (à l' entrée 
et à la sortie) 

Tonnage transporté (à l'importation 
et à l' exportation) 

.:122.l 
2,088.085 

496. 829 

230 

4. 8l+9 4.999 

.255 28) 

••• 5.168 

827. 521+ 868,066 

A/'?..6'.57 
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1952 
620.527. 

3.014.020 
1.126.520 

1953 
1.684 

8.910 
31.473.638 

!222 
1. 203. 754 
· 34. 518 

!;953 

2.128.966 

470.111 

308 

330 

7.668 

914.667 
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Trr.i:01)orts et cormmmicr1.tions 

Services :12osta~ W.1 
Courrier rc?u par voie 

maritime kg) 168.125 
Courrier expédié par voie 

maritime (kg) 13.020 
Courrier rc(u par voie 

aérienne kg) 12.463 
Courrier expédié par voie · 

aérienne (kg) 5. 211~ 

Fill~mccs 12'~~.iqucs 

J.2.d.9.:5-1 
(Ro1.1J)ieSJ.?) 

Recèttes 58.856.li-70 
Dépenses 51~. 509. 012 

Co:mmcrce extérieur 

. 1951 
(Roupies) 

Importations 203,062.064 
Exportations 237.005.361 

Principales :!.mEortations 

Denrées alimentaires, boissons 
et tabac 71.907.819 

Matières premières 5.873.732 
Articles manufacturés 119.128.367 

PrinciEales cxEortotions 

Sucre 220.848.312 
Mélasse 593.828 
Alcools 5. 001. 826 
Fibre d'aloès 92h.141 
Thé 202.374 

(!uitc) 

J-92,.2. 

150.462 

13.137 

16.394 

5.952 

1251-2~~ 
(Roupies) 

81.h65.724 
72,935.214 

1952 
(Roupies) 

230, 800. ~·23 
251.699.466 

. . 73. 566. 619 
6.088.170 

144. 83!~. 8h8 

232.872.966 
5.950.285 
3.199.504 

685.685 
42.285 

lJ Une roupie vaut un shilling 6 pence (21 cents des Etats-Unis). 

1922 

168.140 

15,545 

17.414 

6.505 

1952-22 
(roupies) 

90.006.188 
88.930.054 

, 1953 
(Roupies) 

251.093.755 
274.165.096 

100.958.504 
6.549.795 

14;,.349.789 

258.634.ooo 
4. 6J.i.t.194 
1.073.704 

56.363 
170.990 
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~~artition géogra1?hiquc des écha.ngc,s _ :· . . · _, ·~ :,:)?:9_':3.r,c.cntagc de la valeur 

1951 1952 1952 
Pays d 1 origine des importetions: ,: 

Royaume-Uni 
Autres 1mys bénéficiant d'un-· 

tarif préférentiel . 
Pays µuxg_ucls si appliquent· lës 

tarifs généraùx · 

Pays de; destim,Uon des exportations: 
ROJUUmc-Uni . 
Autres pays bénéfidant d 1tm. . 

tarif préférentiel 
Pays at~{g_ucls s 1appli~uent l~s 

tarif généraux -

" ' 

37,6 

36,1 

26 3 , . 

56,o 

1~3.,6 -

o,4 

SITUA1l1J:ON ?i;GIALE 

Nombre des. salarié:::;_ 

Services :pubHcs 
Industrie sucrière 
Industries seconduires 

Main-cî' ocuvy~~-. .:"-~. c':.!nploi 
1.c;;i:;1 _..,.,4( __ 

Chômeurs (au mois de décembre de 
chaque année) 

Salaire:s 

10. C(:,5 
., r:i ·1 ··r·:) Oc .. t .. ,:,. 

15. 379. 

1~ 197 

'41,2 

37,5 

21,3 

h9,7 

48,6 

1, '7 

;!-25..s 
10.029 
58.523 
12.776 

38,3 

41,2 

20,5 

61,1 

37,8 

1,1 

1:953 
9.815 

59.518 
13.71J-1 

979 

L212 
(En roupies pur mois) 

Industrie sucrière 
Ouvriers spécialisés 
Manoeuvres 

Autres industries 
· Ouvxiers spécialisés 

Manoeuvres 
Travailleurs · 

55.111-7 s/ 
1+9, 50 "ii/ 
81-1--213 
84-158 
53-92 · 

55-147 'pj 
4.9,50 i§} 

55-11~7 · pj 
49,50 ~ 

95-223 115-229 
86-,185 87-185 
70-130 76-141 

~ A l'exclusion de l'indemnité de vie chorè versée à tous les travailleurs 
de l'industrie sucrière, àu tuu."{ de l.J.o pour 100 du salaire de base. 

}?/'Même salàiro de base g_u'cn 1951, mais l'indemnité de vie chère est 
. calculée à raison de 45 pour 100 du salafrc de base. 



A/2657 
Français 
Page 34 

Main-d'oeuvre et, emploi (suit<.:) 

Syndicats ouvriers et ;eatronaux 

Nombre de syndicats ~ 
Nombre ,.d'adhérents 

1951 

• < .).5 -. 
20. 49:,:·-

122,g 

15 
16.529 

~ A l'cxclusi~n des .syndicats d 1importa.ncê::sec~ndairc. 
. . . 

Sociétés coopératives 

W.! 
Nombre 242 
Adhérents 16.830 
Total de l'actif (en roupies) 5!635.486 
Chiffre d'affaires total 

(en roupies) ••• 

Niveau de vie 

Indice du coût de la vie 

Ouvriers manuels, manoeuvres 
Ouvriers manuels, spécialisés 
Groupe à revenus modérés 
Groupe à revenus élevés 

1221 
Décembre 

390 
344 

309-327 
. 272-296 

~ 

265 
18.256 

6.158.113 

23.530.140 

;!;.95.g 
Décembre 

(1939 c 100) 
405 
356 

315-331~ 
274-299 

!222 
·15 

14.626 

1222 
275 

23.437 
7.660.074 

27.917.020 

1222. 
Décembre 

404 
355 

313-332 
274-298 

Le revenu national a été évalué po~ 1952 à 518 millions de roupies, soit 
1.016 roupies par habitant. 

Urbanisme, aména~cment des ca.m;eag:nes et loscmcnt 

En 1953, les autorités publiques locales ont fait construire 185 maisc:-ms 

à l'aide_ de pr&ts accordés par le Fonds de développement. 

Sécurité sociale et services sociaux 

!22.± ~ 1222. 
Budget des services sociaux (Roupies) (Roupies) (Roupies) 

Assistance à domicile 1.024.382 1.147.073 l, 911.131~ 
Assistance dans les 

établissements hospitaliers . 234.975 307.925 ·44o.285 
Autres formes d'assistance 59,400 58.568 65.240 
Pension aux ~icillards 2.340.613 2.189.736 3.184.849 
Protection de la femme et de 

24.847 l 1cnfant 41.575 4+.751 
Lait pour les mères et enfa.nts 

indigents 16.162 17.156 12.,200 
Repas 8.296 15.276 8.;71 
Ecole pour les _aveugles 6.8oo 12.000 1,2. 000 

Total 3.732.207 3, 792. 459 5.661,92~ 
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On a créé en 1953 un Se1°vicc èlis tjn,; t d·~ 1 1 assistance sociale, r eponsablc 

de 1 1 assistance sociale, de s centres d I as si stance sociale, des centres soc iau..'< 

et des projets d 1a.ménac;cment des collûc-tivités. 

P:;:ôvcntion du crime et tr:li t c~~-~ :2. délinq,w.nts 

Nombru d' affaires jugées 

Statistique de la crirninali t é 

Crime s 
Délits 
Contraventions 

l.9,51 1952 
l:.56 !}26 

3. 899 4.11.77 
21. 897 29.950 

}:?'..D.. 1:22.s 
Traitement de s aiUinauants Adnltcr; I'I:i.ncurs Adulte s Mineurs 

Condamnations à mort 
Pe i ne s privatives de libe:rté -5613 
.Amendes · 228 
Châtiments corporels 
Institution Borstal et 

école profe ssionnelle de 
rééducation 115 

---
135 

27 

150 

1:.222. 
473 . 

lh l.i-02 
27.441 

1953 
AduITês Mineurs 

1 
591 
131 

115 
11 

101 

Etablissements 

Prisons 

Nombre total de détenus (moyenne quotidienne ) 

Insti tution Borstal 
Ecole professionnelle de 

rééducation 

393 8 · 3Tf 
69 

179 

Santé pUb11que 

Dé-penses 19_21 
(në,Ï:rp i e s) 

Dépc:msçs au titre de la 
santé publique 4.475.201 

Pourcentage des dépenses au titr e 
de · la santé publique par r apport 
aux dépenses totales 8, 21 

Dépense s d'approvisionnement en eau 
(en5agées par l e service des 
travaux publics) l. 971. 162 

Contribution financière de la 
Métropole 1. 9~~6. 68t1-

• • • 
98 

154 

J:2'-0 2.s 
(Roupies) 

5, 41i-7. 097 

7,37 

690.690 

1.213.074 

373 ••• 
105 

153 

~2 
(Roupies) 

8.407.699 

9,44 

••• 

1.275.737 
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Sim tO J)\J.b_JJ : q_ u.s_ (nuite ) 

~l 195.3 
A,~m. Insti t. 

· - jfriv6ës 
~· InstH. 

privées Personnel r.:iétl:i.cal et sanitaire 

Méde cins diplômés 
Dentictc s 
Inffrrni èrcs diplômées 
Infi·c111i ères stagiaires 
I nfi rmi ères uyant r eçu une 

:i:'on ;mtion partielle 
S ace rJ .. i'crtme o 
Infirmi ers o.uxilicd.rcs 
Inspecteurs d'hygiène 
Technic iens de radiologie 
Pharrnac i ens 

• • • 
7 
2 

93 
35 

lh5 
511-

1 
l 

Etabli!3scmc:nt,s hospitaliers J.9'.31 
lfom1Jrc -·· ffoubre 

Hôpitaux generaux 
Dispensaires 
Services spécio.liGés 

HygHmo maternelle et 
infantile 

.' · 16:p:roscr ic s 
Etablissements 

8 
45 

••• 
l 

psychiatriques 1 
H6pital pour malades 

a.ttcd.nts de poliomyélite 1 
Hôpitaux des prisons 2 

Format io1w mobile s : 
. Dispensaires a.moulants 1~ 
Clinig_ue prénatale 1 
Clinique dentaire 

d-:? lits 

1. 160 

54 

653 

200 
73 

61 
••• 

35 
1922 

Nombre 

8 
45 

• •• 
1 . 

1 

1 
2 

4 . 
1 

38 
3 
7 
2 

104 
49 

157 
55 
1 
l 

Nombre 
de lits 

1.191 

62 . 

693 

230 
73 

53 
21 

39 

~ 
Nombre 

·8 
45 

7 
1 

1 

1 
2 

4 
l 
l 

Nombre 
de lits 

1.174 

62 

693 

142 
73 

Outre l e s ét abli osc1;1ents publics ci-fü:.:cs·.i s .mentionnés, iJ. y a 33 hôpitaux 

(738 lits) et 8 dispensairc.s dans l es entre;prises sucrières privées a insi que 

5 cliniques privée s (53 lits). 

Statisti~ucs de l'état civil ;!251 1952 1922. 

Total des naissances 22.968 24.120 · 23, 896 
Mort~lité infantile pour .1.000 enfanta 

néo vivants 83;5 1' 80 8 93,5 
Tot al de s décès 7.208 7. 41}7 8.299 
Taux de mor talité pour 

1.000 habitants 14,9 14,8 16,1-



SI'l1UATION DE L 'ENSEIGNE:I8NT 

Dépenses 

Dépenses courantes 
Dépenses extraordinaires 
Pourcentage des dépenses d'ensei-

gnement par rapport aux dépenses 
totales 

6,070.237 
• • • 

~:22 
(Roupies) 

8. 733.659 
848.390 

11 8 of ' /) 

Ecol~ __ ;eersong_~l cnf.lü:'Ln~ et élèves 
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1952-23 
(Roupies) 

••• 

11,08 7a 

19:~ 1952 195 3 
publiques privéeo publiques privées publiques privées 

~coles 

Ecoles primaires 67 160 69 161 73 168 
Ecoles secondaires !~ tr:::: 3 44 3 51. 
Ecole normale 1 J. 1 
Etablissement d 'e_nsei-

gnement 2u;?érieur 1 l l 

Personnel enseirnan_! 

Ecoles primaires 747 1.119 793 1.291 821 1.306 
Ecoles secondaires 5'.5 Lr3B 66 328 72 369 
Ecoles normales 113 17 15 
Etablissement d 1ensei-

gnement supérieur 12 15 17 
1951 -~ 19'52 ~- 1222 

~?mbrc d'élèves Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 
1 . . a/ 39.642 27,739 41.624 30.130 45.83:5 33.605 Eco es primaires -

Ecoles secondaires 3.789 1,690 4,500 2,084 5.318 2,451 
Ecoles normales 53 61 79 9i· ) 90 98 
Etablissements d'ensei-

gnement supérieur dans 
le territoire 103 l 149 2 46 

249 ~/ -Outre-Mer 207 19 191 17 
2,/ Y compris les classes primaires des écoles secondaires pr1.vées. 

b/ Garçons et filles. 

:rnsti tutionsyulturelles 

Les 7 bibliothèques publiques possédcnt au total 105.000 volumes environ et 

ont accordé 138.175 prêts en 1953. Il ! a deux musées d'histoire naturelle, 
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Jcuronux e.t revuea 

Quotidiens 
Hebdomadaires 

Bimensuels 
Hensuels 
Bimestriels 
Trimestriels 
Annuels 
Irréeuliers 

Cinéma · 

7 
4 

1 
2 
4 
6 
2 
3 

Information des masses .. -....,_,,,.-..-~---···---..,,,.- ,_-
'l'irafr.e e11 125)~ 

21~. 400 
6.300 

1,000-
1.000 
1.c65 
3,700 

550 
250 

Langues 

Franqais, anŒlaia, chinois 
Hindouotani, anglais, 

français, créole 
Hindoustani, franr,10.:i.o ,a.ngla.is 
Françaio 
Anglais, français 
Anglais, français, chinois 
Anglais" français 
Anglais, français 

Il y a 57 salles de ciném3., 3 dn·5i: ·1 : : m1ilrnlants, 78 projecteurs de cinéma 

et environ 20 projecteurs à vues fixes. 

Rad1.odiffusion 

Le service de radiodiffusion de l 'ÎJ.o l·lnurice fonctionne 68 J./4 heures par 

semaine; les émissions ont lieu en ancJ.aJ.s, en français, en hindoustani, en 

chinois et en souahéli, Le nombre d'cppnreilsrécepteura est passé de 13,763 
en 1952 à 15.837 en 1953. 
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LISTE DES TERRITOIRES SOUS .ADMINISTRATION DU ROYAUME-UNI 

AFRIQUE 

Côte de l 'Or 
Gan:bie 
Ile Maurice 
Kenya 
Nigeria 
Nyassa.land 
Ouganda 
Rhodésie du Nord 
Les Seychelles 
Sierra Leone 
Somalie britannique 
Zanzibar 

CARAIBES 

Les Bahama 
La Barbade 
Les Berrmdes 

·ASIE et PACIFIQUE 

Bornéo du Nc:.~d 
Brunéi 
Fédération •nalai.se 
Hong-kong 

AUTRES Tm<RI!I.'OIRES 

Aden 
. Chy:pre · 
Gibraltar 
Iles Falkland Guyane britannig_ue 

Honduras britannique 
Iles du Vent 

Iles Fidji Sainte-Hélène 
Iles GiJ.bert et Ellice 

Iles-sous-le-Ver.:.t Iles Salomon ... 
La Jamaïque Les Nouvelles-Hébrides 
La Trinité et T-:füago . Sar2wak 

Singapour 
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Hésuraé des tendrmces génér ües daris les territoires sous 
adÏ .. :n istrnlli -~ ~ -~~ni . 

__....,.. - , ·-'------
(1953' ... 1954) 

1. Afin de 'permettre au Comité des renseigneu:ents r:elatifs aux territoires non 

autonomes de -;iasser en revùe les progrès accorr.plis dans ces territoires dans les · 

domaines énoncés par l'Article 73 e de la Charte, les Etats Membres sont invités, 

d I après la section C de 1 1 avant-p:copos du Schéma revisé, à fournir une description 
. ' . . . 

des principes et des mesures =pratiques rr..ettant en lumLre les tendances génér'àles 

dans les territoires qu I ils administrent. · En réponse à cette invitation., 'le 

Royaurr.e-Uni a transmis le rapport publié sur se:.; territoires coloniaux · pour . 

l I année qui s I est terminée le 31 mars 1954. Sauf indication contraire, et sous 

réserve de l'addition en certains cas de données statistiques officielles plus 

récentes, les renseignen:ents fournf.s ci-après sont extraits de cette publication.Y 

I. SI'IDATION ECONOM.:Q.UE 

2. Le volune des exportations de produits prin:aires s'est maintenu au niveau 

des trois années précédentes. Ce niveau est supérieur d 1 environ un tiers au 

volume atteint avant la guerre de 1939-1945; si 1 1on prend comrr.e base (100) les 

chiffres de l'année 1948, ltindice du volume était de 125 pour 1953, contre 90 
pour 1936. 
3. Les prix ont baissé au cours de l'année 1953 et la valeur des exportations 

a été inférieure d 1environ 9 pour 100 à celle de 1952, et de 26 pour 100 à celle 

de 1951. Ce fléchissement est principalement imputable à la Malaisie, qui a été 

forten~ent atteinte par la chute des prix du caoutchouc et de 1 1 étain; à Hong-kong, 

dont le co~Jnerce d'entrep6t a fortement souffert par suite de restrictions aux 

exportations vers la Chine; et à l'Afriqué orientale, o~ la production des 

cultures telles que celles du coton et du café a diminué par rapport à la saison 

précédente, principaler:1ent en raison des conditions météorologiques défavorables 

et particulièrement de la longue période de sécheresse qui y a sévi au début de 

ltannée. 

Royaume-Uni : The Colonial Territories 191Y:5-54, Cmd.9169, Londres, 1954. 
La liste des territoires visés dans cette publication n'est pas identique à 
celle des territoires pour lesquels sont transmis des renseignements en vertu 
de ltArticle 73 e. En particulier, les Territoires sous tutelle, Malte et 
Tonga y figurent/tandis que les territoires du Bassou~ol~d, d~ Be~choua
naland et du Souaziland, qui relèvent d 1une haute-comm1ss1on, n y figurent pas.
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4. Il ressort du tableau donné à 1 1 anne~e A et où une comparaison est établie 

entre le premier semestre de 1953 et celui de 1954 que la valeur des exportations 

a augmenté dans 20 territoires, l'augmentation allant de 1,9 pour 100 au Kenya 

à 77 ,9 pour 100 au Honduras britannique, et qu'elle a diminué dans 6 territoires, 

la diminution allant de 2,3 pour 100 à Zanzibar à 24,9 pour 100 à Hong-kong. 

5. La valeur des importations dans les territoires a baissé également mais, de 

mêrr:e qu I entre · 1949. et 1951, 1' augn:entation des importations était restée inférieure 

à celle des exportations, de même au cours des deux dernières années le fléchis

sement des importations a été moins considérable que celui des exportations. Le 

tableau des indices moyens de la valeur des importations dans certains territoires, 

qui figure à l'annexe B, montre que le fléchissement a continué pendant le premier 

ser.:estre de 1954·. Néanmoins, ainsi qu I il ressort du tableau de 1 1 annexe C, la 

comparaison de la valeur des importations pour le premier semestre de 1953 et _celui 
' 

de 1954 indique, pour 15 territoires, une augmentation qui va de 1,9 pour 100 aux 

Bern:udes à 25, 7 pour 100 aux îles Fidji et, pour 10 autres territoires, une dimi,,- . · 

nution qui va: de o,4 pour 100 aux îles Bah~a à .23,1 pour 100. à Hong-kong. 

6. En 1953, pour la première fois depuis le cormnenGen:ent q.e la guerre de Corée, . 
,' - . ~ . . . 

il y_ a eu un déficit au titre des ~r,ansact.ions couJ7.antes poui: l'ensemble des 

territoires. Ce déficit dans la b1::1lanc~ des_ paiements .a .été :t)nancé par des 

investisser.:ents en provenance de ' 1 t ex:térieur _et._nqn par . des .prélèvements sur les 

réserves extérieures, qui ont continué d_1 augmenter, . bien qu'à une allure ralentie~ 

Répartition géographique des échanges cormnerciaux 

7, La ·répartition de l 1 ensemble des importations dans les territoires sous . . . 

afüninistr~tion du Royaume-Uni selon leur provenance a été sensiblement ia même 

au cours des ci~g_ premiers mois de 1954 que pendant .1 1 anné~ 1.953.Y Il s I est 

produit une légère diminu~ion du pourcentage des produits importés du Royaume-Uni 

et d I autres parties de Îa zone sterling. Les importations en provenance de pays 

meffibres de 1 1 0ECE 'situés en dehors _de la zone sterling ainsi que d'autres pays 
. . . . . . 

d1Europe, d'Asie et d'Afrique ont accusé une augmentation correspondante. La 

proportion des importations en provenance des Etats-Unis d'Amérique (5,6 pour 100) 

a été légèrement inférieure à celle de 1953 (5 ,8 pour 100) et encore plus 

!./ Voir 1 1 annexe D. 
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inférieure à celle de 1952 (6,3 pour 100)~ Les importations en provenance du 

Japon, qui avaient subi un brusque fléchissement entre 1952 et 1953, ne se sont 

pas rétablies au niveau antérieur au cours des cinq prenriers mois de 1954 et se 

sont maintènues à uné moyenne mensuelle de 4,3 millions. Les mesures prises au 

début de 1954 pour atténuer les restrictions frappant les produits japonais 

n'avaient pas encore pu faire sentir leurs effets. 

8. La répartition de 1 1 ensemble des exportations en provenance des mêmes terri

toires selon leur destination a été pour les cinq premiers mois de 1954 sensi

blement la même que pendant 1 1 année 1953 en ce qui concerne le Royaun:e-Uni et 

les àutres pays de la zone sterling.!/ Néarur.oins, la proportion des exportations 

à destination de pays n:embres de l 1 0ECE qui sont situés en dehors de la zone 

sterling a augmenté de 20 pour 100 tandis que les exportations à destination des 

Etats-Unis d'Amérique et des pays d'Asie et d'Afrique situés en dehors de la zone 

sterling ont diminué d'autant. 

Finances publiques 

9, Malgré le fléchissement de la valeur des exportations, le total des recettes, 

qui s I est élevé à un peu plus de 390 millions de livres,. n I a été inférieur que 

d I environ 20 millions de livres au chif:i're record qui avait été atteint en 1952. 
Les recettes ont augmenté dans la proportion de un à sept depuis 1939. Les 

recettes de la Fédération malaise, du Bornéo du Nord et du Sarawak ont diminué 

du fait du ralentissement des échanges, mais les chiffres restent élevés pour la 

plupart des autres territoires, bien que certains indices laissent prévoir un 

fléchissement dans un proche avenir. La plupart des gouvernerrents des territoires 

n'ont rien ajouté à leurs réserves mais.peu d'entre eux ont été obligés d 1Y faire 

des prélèvements sauf pour ce qui est des dépenses faites sur des fonds de réserve 

de développement spécialement constitués à cet effet.; . D'un autre c6té, le 

mouver.1ent ascendant général des dépenses publiques s I est poursuivi, notamment pour 

ce qui est des dépenses de fonctionnement de services sociaux élargis, et nulle 

part la baisse des prix des matières premières n I a été accompagnée d'une 

1/ Voir 1 1 annexe E. 
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diminution importante des frais d I aruninistrat ion. · · En fait, de nombreux terri-

toires ont atteint une situa~ion telle ~u 1un déficit sera inévitable dans un proche 

avenir si les mouvements actuels des r26ettes et des dépenses se poursuivent. 

10. En 1953, la valeur de la fornation brute de capital dans 1 1 ensemble 'des 

territoires a dépassé de 5 à 10 pour 100 celle de 1952. Les renseignements 

incomplets· dont on dispose àctuellement font appar,aître que cette augmentation 

serait due princ ipale1eent à 1 1 accroissement des dépenses publiques afférentes au 

développement économique, et indiquent que la formation brute de capital s I élève 

approximativement, à prix courants, à un total de 410 h 425 millions de livres. · 

11. Le tableau ci-après a été établi d 1 apres des évaluations détaillées pour la 

plupart des territoires importants et un certai.n 'noml;)re de petits territoires, 

ainsi que des évaluations approximatives pour lec autres territoires, 

Formation brute de capital (évaluations) 

Types d I actifs · 

1,lachines importées ( valeur des 
machines installées) 

ifachines de production locale 
(valeur des machines installées) 

Constructions et travaux publics~ · 

Cités établies près de plantations ou 
de mines (non compris les ·.:iâtirr.ents 
et 1 r équipement) 

Totaux 

1948 

90 

5 

70 

25'0 

190 

1949 1950 
-reïïmn1Ions' de 

105 115 

5 5 
85 105 . 

15 '9.J 15 

2:::.0 240 

1951 , 
livres) 

145 

5 

135 

15 

300 

19'52 

195 

5 

175 

15 

390 

?:./ : A partir de 1951, année pour laquelle on a pu obtenir pour la :première fois. 
des renscignerr.ents distincts sur les constructions à usage d'habitation, ce 
dernier élér.2ent a représe~té éiviron 35 pour 100 des chiffres tbtaux fournis. 

Ces chiffres sont grossis par les dépenses afférentes au · relèvement de la · 
Malaisie. 

12. Pour les cinq années 1948 à 1952, la répartition géographique approximative 

de la formation brute de capital se présentait conll;e suit : Afrique orientale et 

Afrique centrale : 30 pour 100; Afrique occident~le : 15 pour 100; Extrême-Orient 

25 pour 100; 'Caraï'bes : 15 pour 100; autres territoires : 15 pour 100. Ainsi, 

45 pour 100 de toute la formation de capital correspondaient aux territoires 

d1Afrique, dans lesquels se trouvent plus de 80 pour 100 de la population totale. 
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II. PJ,ANS DE DEVELOPl'.&MENT 

13 · Au cnurs de l'année, les dépenses faites sur les fonds du Colonial 

Developn:ent and Welfa:::-e Fund se sont élevées à environ 14 millions ·.de livres, soit 

le même montant que pour 1 1 annéz précédente. Les . dépenses en capital efr'ectuées 

par les gouvernements des territoires et ~·autres organisrres_ publics se sont 

également maintenues au zrême niveau. Les prngrès ont été f~cilités par l 1 appro

visionnerrent plus aisé en biens d 1 ég_uipement, précédemment peu abondants; en 

effet, dans la plupart des territoires, c 1 es~ surtout la pénurie.de p0rsonnel 
. . . ·. 

administratif et technique q.d e.ntrave le déveln:Jpement. A la fin de 1 1 année, 
. . 

les engagements de dépenses du Colonial Deve:'..')pment and Helfare Fund pour d0iS 

projets de recherches s 1 élevaient è.. envir0n _11.500.000 livres. On a approuvé 

59 projets not1·reaux, dont le coût total est évclué à. '141.COO livres. 

14. En outre; 1 1 aide financtère accordée par ie 'Gcmvernen:ent de la métropole 

comprenait les dépenseq ci-après 6 millions de livres :Jour la Fédérat.ion malaise 

et Singapour} somme qui représente un nouveau versement dans le cadre de l'aide 

promise au titre des don:mages de guerre} objet pour leg_'...lel il y a eu égalerrent 

des émissions d'emprunt d'un montant de 4 millions de livres; une subvention 

de 6 miilions de livres. à la Fédération· malaise, comme contribution._aux dépenses·. 

occasirinnées par la crise de 1954, somme à laquelle s.ont venus s '· ajouter des 

prêts de 4. 700.000 livres et de 3.50.0.000 livres de .Brunéi et de Singapour; une. 

subven-1,;i_on de 4 millions de livres et. un emprunt non productif' 'd'intérêts d'un 

montant de 2 millions de livres, au titre. des dépenses extraordinairES pou;.· le 

Kenya, ainsi qu'un premier versemènt de 500.000 livres sur une .subvention totale 

de 5 millions dè livres, pour l'exécution d'un.pl.an quinquennal de développerr.ent 

de l' agriculture · africain~ dans, ,ce territoire; ;5: 125; 000 livres pour '1a Guyane 

britannique au titre. ·d, un progran:me de dévelop:i;-1en:Ent accéléré; une allocation 
' . •' . . ' ' 

spéciale de 1.250.000 livres au Rhodes·> University College, destinée .à subvenir 

à. la majeure partie.des dépenses de la premiè~e partie de son progran:me de 

cnnstructirins; -799.000 livres.P')ur.fi.den~ comme premi~r.versement sur un prêt de 

4 millions de livres pour les dépenses des services )!!'Jnicipaux en raison de la 
. . . 

constructi?n ç.e la raffinerie de pétrole; 500.090 liv:te~ pour le Nyassaland au 
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titre de .son programme de biens d 1 éq1.üpèment; 360.000 livres pour la Fédér_ation 

malaise con:me premier versement sur une.subvention de 7.290.000 livres d~stinée 

à couvrir les dépenses en capital afférentes au développen:ent des forces arméés ·. 

de la Fédération; 175. 000 livres pour le Borné_o C:u Nord corriJr.e nouveau versement 

sur une subvention destinée à. la reconstr J.ct.i.on et au relèvement d'après-guerre; 

91.990 livres pour lés îles Faly,la.nd comme contribution aux dépenses du 

programme élargi de reche;:chcs; 70. 000 livres pour Grenade, pour le développement 

des quais; enfin, 45.000 liv_·es pour Sainte-Hélène, pour des travaux publics. 

Pour réparer les dorr.mages ce .isés par d•,s cr2mblcments de ,terre, des incendies et 

des inondations, la rcétro'._)ole a accordé les subventions ci-après : 740. _000 .-:..ivres 

à la Jamaï.que; 500.COO lirres à. Chypre; 200.000 livres à Hong-kong; 20.000 .:..ivres 

à. St. Kitts-Nevis et 1,3.GJO livres à Montserrat. 

15. I:es cont:..~i'butions au-: dépenses de développement ont été faites sur les 

recettes des territoires, pour des montants variables, mais dont on estime qu'ils 

représentent environ 50 pour 100 du total des è.épenses annuelles. On a également 

fait appel aux ressources locales · pour le financement é.'..l développement au 

œoyen dremprunts émis dans . le pubiic dans les territoires intéressés, au moyen 

de prêts · consentis· à. la Fédération malaise et au Bornéo du Nord par le_ 

Gouvernement de Brunéi et au moye~ de fonds emprt.ntés par voie de prélèvement sur 
. . . 

les soldes créditeurs des comptoirs de· vente. Par ce procédé, la Fédératicn 

malaise, par exemple, a pu réunir environ 14 millions de livres, la Côte de 1 1·or 
environ 2.400.000 livres et le Conseil municipal de Singapour environ 2,300,000 

livres. 
. . 

16. Les emprunts publics qui ont été sou3crits au c9urs de l 1 anriée sur le marché 

de Londres se sont élevés à un t0tal d'envir0n 20.500.000 livres contre 

22 millions de livres en 195~. En outre, les gouvernements du Sierrà-Leone, 

du Kenya et d'Aden, ainsi que la Haute ColliWi s sion de l'Est-Africain, ont :pu réunir 

dans leurs territoires respectifs des · ,omnes s'élevant à · un total d'environ 

2.250.000 livres par souscription locale d'une partie des emprunts émis à 

Londres. Le Gouvernement des Etats-Unfs a conser..ti un prêt libellé en livres 

sterling., d'uY', montant de 2.390.000 livres, destiné r:..i développement des ports 

en Afrique orientale. 
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17 · Le tableau ci-après indique la répartition en pou~~centages des contributions 

au financement des plans de développement approuvés. 

Périodes 

1948-1+9 
1949-50 
l950-5l 
1951-52 
1952-53 
1953~54 

Financen:ent par le 
Colnnial Developm:,i1t 
and WeJ:'are Fund 

(en pourcentages) 

32,2 
311-,0 
31,3 
17,2 
17,7 
16,7 

Financement au moyen 
d 1 emprunts et au moyen 
des ressources locales 

(en pourcentages) 

67,8 
66,o 
68,1 
82,8 
82,3 
83,3 

18. En Afrique orientale, :.es gouvernements du Kenya, de l'Ouganda et du 

Tanganyika ont dépensé, entre 1946 et la fin de 1952, une sorrme de près de 

60 mill~ons de livres; en pr~voit qu'a~ rr.ois de mars 1956, lorsque l'exécution 

de leurs programmes décermaux de déve: op:i::--=;n:ent sera terminée, ils auront dé:;;,ensé 

une nouvellE; sorure de 4o à 50 millions de livres au moins. Le 1er avril 1954, 

la Haute COililllission de l 13st-Africain a émis un empru..1t de 2.045.000 livres pour 

le développement des postes et des télécommunications. Une sol'.n!Le de 1.600.000 

livres seulement a été mise en souscription publique dans le Royaume-Uni, le 

solde ayant été réservé pour des fonds des gouvernements des divers territoires. 

19. Au cours des deux prochaines années, les proposit".ons relatives au déve

lopperrent économique de la Guyane britannique entraîneront les dépenses 

ci-après : 3 millions de livres au titrP. des tr~nsp~rts, coILIµunications et 

travaux publics; plus de 2,5 millions de livres ~our l'agriculture et les forêts; 

2 millions de livres pour le programme de logement; enfin, un million de livres 

à allouer sous forme de crédits agricoles et industriels par une scciété de crédit, 

Ainsi qu'il a été signalé au paragraphe 14, le Couvernercent du Royaume-Uni a 

consenti une subvention de 3.125.000 livres sur ~es fonds du Colcnial Developn:ent 

and Welfare Fund et pr~tera son concours pour l'émission d'emprunts, sur le 

marché de Londres, pour une scmr.e de 3.417.000 livres. La société de crédit a 

été créée pour fournir des crédits financiers et pour stimuler et faciliter 

l'investiscement des capitat.x privés dispor.ibles sur place ou à l'extérieur. 

Pour la durée du plan de développement bie11na.:. (1954-55), la société s'est vu 
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.. ... ,, 

allouer 'Une somme total.e. de 8.200.000. dollars d~s Antil~es britanniques • . On a 

~galement . créé un Cons~il économique, présidé par .le Gouver~eur èle_. la_ Guyane 

britannique • . On a- constitué douze comités de développement, :prfsi~~s par les 

Ccrr.missair:es de district:, . chacun d I eux cçmprenant quatre ~embr~_s i'onctionnaires 

et aumoins quatre membres non fonctionnaires, dont deux. petits . propriétaires 

fonciers, locat:aj,res O'll. ·employeurs. Ces comités . sont chargés d'aider à J;-' élabo- . 

ration et à 1.' exécµtiop des plans de développement dans tou~e la Guyane britannique. 

20. Un rapport a été présenté sur le projet de plan .de. développel;lle_µt_ qui -a . été 
' . . , 

établi pour ·la Fédération .malaise. A la. fin de 1952, on avait. commencé l ,1 exé-. 

cution de 213 des 546 entreprises inscrites :il ce. plan. On .avait .engagé ·d~s ·· 

dépenses en ·<!'apital :pour .un montant évalué à 250,700,000 dollars . malais, sur un 

montant total ·de ·:dépenses prév.ues d'un peu plus èie 855 millions de dollars .. 

ma.lais (pour les six années sur lesquelles porte ·le plan). ·. Une revis ion .du . 

plan semblait s I imposer en raison de 1 1 évolution survenue depuis 1950 . füms .les 

dcmaines économique, social et poli tique. La forte hausse des prix_ d,u .. 

caoutchouc et de l'étain, sui vie par un recul pre~que aussi prononcé., a . eu des 

effets.de très ,grande portée. Pour ce qui est du caqutchouc, le programm~, ~e : .. 
.. 

r enouvellement des petites plantations est appelé .. à. Jouer .un rôl,e . cons,i.d~r.~ble . 

dans · 1 1 évolution de cette indusi:irie, la, plus imp9,rtante du pays. . Le . probl.~me .. 

d 1 ordre général que pose .la sauvegarde du c?pi tal .. et le maintien .du rendement . 

de cette industrie devant la baiss.e .des pri:iç ,et la_ c,o.ncurrence acc:r:::u~ : du .. 

caoutchouc synthétique fera l '. ob jei:i d' .une prochaine étude . qui a été confiée . à 

une mission indépendante. . L~ p~ogranme de l".éinstallat~o11. pose des problèmes . 

dans le domaine de l'administration sociale en m&me .. temps qu'il entraîne 

d1 importantes · conséque,nqes pour : la structure de : la production d~ la. Fédération· 
. . . l . • ' ~ . • . . 

Le rapport du ' Comité sur la production du _ riz et les ~ravau,x. d~ D~:pa.rtement .~· , 
. . 

de 1 1 agriculture sur l .1 amélioration des variétés de riz et le développereent de 

11 emploi dès engrais ont soulevé des problèmes nouv.eaux et créé . des po~ si bili tés 

nouvelles · en ce qui concerne la culture du riz, aliment de base .dans. le 

terri·toire. , Quant aux: services sociaux, l' a.doption par la législature d I une 

poli tique , en mat_ière scolaire rend néce.ssaire une _refonte g.e la. pllrtie 

correspondante de 11 ancien. plan de développerrent. D':e.utre part, le. développement. 

des organes de l'administration locale aura certainement sur les plàns de déve

loppement des effets qui n'avaient pas été prévus. 
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Sociétés de développement 

21. En 1953, le total des crédits approuvés au titre des projets confiés à la. 

Colonial Develo:pment Corporatiôn s'est élevé à environ 6 millions de livres, dont 

1. 750.000 livres étaient destinées à ccmpléter des crédits déjà, o_ppirouvés pour 

des projets en cours et 4.250.000 livres pour des projets nouveaillC. A fin 

mars 1954, le total des crédits approuvés pour des projets en cours s'élevait à.: 

45 miliions de livres; le montant total des capitaux approuvés (y compris les 

sornr.es a.:'férentes à des projets abandonnés) s'élevait à 51.750.000 livres. 

22. Outre la Colonial Development Corporation, alimentée par des fonds fournis 

par le Gouvernement du Royaume-Uni, il existait à la fin de mars 1954, dans les 

divers territoires, 21 organismes exerçant des fonctions analogues. Ils 

fonctionnent de diverses façons, mais on peut les ranger en deux catégories 

principales : sociétés qui entreprennent directement l'exécution de projets 

généralèment de grande envergure, souvent en collaboration avec des entreprises 

privées,et sociétés qui s'occupent principalement du financ€ment de petites 

industries locales.· · · 

23. On trouvera ci-apres les ·noms de. quelques-un.eS'· de .ces. organisations 

fonctionnant sur le pl~n lac-al'.· 1 1 Uganda ·Develo:r,ment,.,Corpo:ration .participe à 

l' e:xpl0i tation des gisëinents de .'.!Üivre et de cobalt :de .·Kilembe,. Cette société 

est également associée â,fèé. une :à.utre soëiêté, ·créée·,avec: le copcours du gouver

nement local de Busogà et du gouvèrnement 1d.'U · t~rri toire pour 1 1 étude des 

possibilités qu'offre la pêche en èau profonde des mormyres au Busoga. méridional, 

où cette société intervient comme organisme géra.tit. La ~ociété assure déjà 

l 1 exploitation d 1 une cimenterie à Tororo; elle dïrige l 1 Uganda Fish Marketing 

Corporation ainsi que l 1 hôtel du lac Victoria, elle est en outre sociétaire de 

la Tororo Exploration Company, qui fait la prospection des gisements de Sukulu. 

D~ns la Côte de l'Or, l'Industrial Development Corporation fournit une somne de 

150.000 livres pour la création d'une tuilerie. Parmi les autres organismes 
' de développeroont général g_uifonctionnent dans les territoires africains, on peut 

citer: l'Agricultural Development Corporation~et l'Agricultural Loans Board 

dans la c6te de l'Or; les comptoirs de développement régional de l'Est, du Nord 

et de l'Ouest, les comptoirs'd.e développément dé la production régionale et 
. . . ·. 

~ Document A/AC-35/L.158, paragraphe 29. 



A/2894 
Fran~ais 
rage 13 

le Colony Dev-elopment Bo~rd dans la Nigeria; le Development and Industrio.l Board 

au Sierra-Leone; et l'Industrial Loans Board and Land Bank dans la Rhodésie du 

Nord. Il existe aussi dès organismes de développement chargés d'une mission 

précise, comme par exemple le Lagos Executive Development Board, ·1, Uganda 

Electricity Board, la Kafue River Hydro-Electric Authority dans la Rhodésie du 

Nord, et la Tema Development Corporation qui s'occupe de l'aménagemertt d'une 

corrmune à proximité du nouveau port de Tema dans la Côte de 11 or. 

24. Dans la région des Caraïbes, on peut citer l'Industrial Devèlop~ent Corpora

tion et 1 1 Agricul tural Developmer_it Corporation à. la Jamaïque, ainsi que 

l 1IndustrialDevel0pment Fund à Antigua; d 1 autre part, à la suite d 1 une étude 

entreprise par la Banque internationale, on crée actuelle:œ.ent en Guyà.ne 

britannique une société de crédit qui aura pour mission de fnurnir une aidé 

financière pour le développement industriel et agricole. 

25. · D8ns la .Fédération malaise, c 1 est la Rural and Industrial Developmént 

Authority qui est chargée d'encourager le développement économique et le dévelop- · 

perrent ~ocial, et de prendre elle-même des initiatives dans ces domaines/ dans 

les îles _Fidji, J. 1 Agricul. tural and Indus trial Loans Board et le Fiji Development 

Fund Board poursuivent des objectifs anal0gues. 

26. Etant donné l'évolution de la situation, des modifications nnt été apportées · 

aux plans de développement d'un certain nombre de territoires; ailleurs, les 

ple.ns sont en cours de revision. on trouvera des renseignements détaillés sur 

ces diverses n:odifications et sur les progrès réalisés · à cet égard, dans le 

rapport relatif aux ·plans de développement qui a été établi par le· Secrétariat 

pour la session de 1954 du Comité des renseignements relatifs aux territoires non 

autonomes!~ 

!I A/AC.35/L.156, Add. 1, 2 et 3. 
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I III. SITUATION SOCIALE 

27. Le Comité des rensei~nements relatifs aux territoires non autonomes disposera, 

à sa sixième session.en 1955, de rapports spéciaux sur quelques aspects des 

c0nditions sociales dans les territoires administrés par le Royaume-Uni. Pour 

cette raison, on n 1 a pas jugé nécessaire d'examiner, dans le présent rapport, 

certaines tendances générales qui se manifestent, par .exemple, dans l'aménagement 

des collectivités ou l 1ad~inistration de la santé publique. 

Situation de la main-d'oeuvre et de l 1 emploi -----.. .,,.___ -
28. A la fin de 1953, on comptait 1,437 syndicats enregistrés - dont 206 syndicats 

patronaux - avec un total de 950.000 adhérents, contre 1.325 syndicats et environ 

265.0C() adhérents en 1952. CorrJUe les années précédentes, des cours spéciaux de 

formation ont été organisés à l'intention des dirigeants syndicaux. C1est ainsi 

que des chefs syr,dicaux de plusieurs territoires sont venus suivre au Royaume-Uni 

d2s cours de brève durée organisés avec le concours du Ministè:.·e du travail et du 

service national et du 22"ades_JTni~E.._f.9~~· Un .cours destiné à la région des 

Antilles a eu lieu à la Jamaïque, grâce à une subvention du Colonial Development 

and Welfa:::e Fund. 

29. La mise en place d'un mécanisme de consultations et de négociati0ns paritaires 

s'est poursuivie. Parmi les nouveaux organes créés, on peut citer; à la Jamaique, 

un Conseil industriel mixte pour le bâtiment, à Saint-Christopbe-et-Nièves, un 

Comité chargé de régler les conditions de travail des ouvriers non contractuels 

de l 1Administration, et dans la Fédération malaise, un Consil Whitley pour les 

employés de l 1ad1linistration payés à .la journée et un autre pour ceux qui touchent 

un traitement mensuel. Dans le domaine des relations professionnelles, l'avan

cement des mineurs africains en Rhodésie du Nord continue d 1être l'un des problèmes 

les plus difficiles à résoudre. Les sociétés minières en 0nt abordé l'examen 

d'ensemble avec le syndicat des mineurs européèns; des pourparlers ont ~u lieu 

entre le syndicat européen et le syndicat africaiP se.us la présidence d 1 un 

représentant de la Fédération internationale des mineurs. Cette réunion a adopté 

une résolution qui appuyait les revendications des Africains relatives à 

1 1 avancement, réclamait 1 1 application du principe du sa.laire égal pour ur.e 

tâche et une responsabilité égales, et proposait :La création d'un comité 

consultatif par les deux ~yndicats. 
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30. En mai 1954, 17 syndicalistes, originaires de territoires de l 1Afrique 

occidentale ad:r..1inistrés par le Royaume-Uni, ont. suivi un cours de formation 

de trois semaines qu'avait organisé dans la ·c6te-de-1 10r le Trade Union Advisory 

Center, centre ouvert à Accra par la Confédération internationale des syndicats 

libres, conformément aux recornmandai;ions adoptées en 1951 par une conférence 

des syndicats de l'Afr~q~e occidentale et de l'Afrique centrale. En janvier 1954, 

vingt étudiants y ont suivi un premier cours de formation. Ce Centre publie 

en outre, depuis avril 1954, une revue mensuelle, West Ai'rican Worker. 

31. Une conférence de fonctionnaires des services de la main-d'oeuvre a eu lieu 

à la Trinité en décembre 1953. En 1954, l 1University College des Antilles a 

organisé un cours de formation de dix semaines pour les cadres syndicaux de cette 

région. Plusieurs conseils chargés des questions de salaires ont été créés dans 

les Iles-sous-le-Vent. Ils s'occupent avant toùt de la main-droeuvre agricole, 

A la Trinité, un conseil des salaires du commerce de gros et de détail a été 

constitué. Les conseils consultatifs du travail ont été réorganisés à la Grenade, 

à Saint-Vincent et à Sainte-Lucie; un conseil de ce genre a été créé à la 

Dominique. 

32. Au Kenya, une loi a mis en oeuvre les principales recommandations de la 

Ccrrmiss~on Carpenter qui avait ét& chargée en 1953 d 1étudier les salaires et 

les conditions de travail des Africains, et qui a présenté son ràpport en mars 1954. 

Cette loi prévoit une augmentation de 10 shilling~ par mois pour tous les 

Africains et porte leur allocation mensuelle de logement de 6 à 11 shillings. 

Parmi les aut~es recorr:mandations qui seront prises en considération figurent 

le paiement de salaires permettant d'assurer les besoins essentiels, la régu-

larité de l'emploi, des conditions de logement convenables et un système 

arassurance-vieillesse. La Cow.mission a condamné tout extension du système de 

la main-d'oeuvre migrante comme portant préjudice à l'économie du Kenya et comme 

ayant des conséquences sociales indésirables dans les zones urbaines. 

Sécurité et assistance sociales 

33. Presque tous les territoires ont désorlliais des dispositions de loi prévoyant 

le paiement d 1indemnités aux vict~mes d 1accidents du travail ou de malanies 

professionnelles~ Au cours de l'année, une Workmen 1 s Compensation Ordiuance 

est entrée en vigueur à Hong-kong et en Somalie b:i.rtannique; les lois en 

vigueur à Chypre, 0.ans la Nigeria et le Bornéo du nord ont été modifiées. 
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34. A Chypre, des régimes d'assurance sociale fondées sur le versement de coti

sations étaient à l'étude et prévoyaient des pensions de vieillesse, des indemnités 

pour les veuves, des allocations en cas de maladie, des prestations de maternité, 

des prestations aux orphelins et des indemnités en cas de décès. En Guyanè britan

nique, l'Administration a fait une enquête sur les besoins et les possibilités 

en matière de sécurité sociale. A Brunéi, le plan de développement contient 

des dispositions relatives au versement de pensions et d 1allocations à certaines 

catégories de personnes, sans cotisation ni vérification des ressources des 

ir.téressés. Dans la Fédération malaise, la Caisse patronale de prévoyance 

créée en 1951 a surmonté les difficultés initiales; à Singapour, une ordonnance 

a prévu la création d 1 une Caisse centrale de prévoyance. 

Sociétés coopérat~ 

35. Le mouvement coopératif a fait des progrès satisfaisants. En Ouganda, les 

coopératives de vente avaient acquis, à la fin de 1953, huit usines d'égrenage 

du coton. Le nombre des sociétés coopératives de tous types y dépasse maintenant 

800. Au cours de l'exercice financier actuel, les sociétés coopératives de 

Bugishu (Ouganda oriental) ont écoulé pour 1.250.000 livres sterling de produits 

agricoles, le café seul ayant rapporté 950.000 livres sterling. La nouvelle 

Union coopérative de Bugisbu groupe 31.000 membres et est, de ce fait, la plus 

importa~~e organisation ne l'Ouganda : tous les principaux postes administratifs 

y sont occupés par des Africains et les trois dirigeants font partie du Conseil 

du développement de l'action coopérative de l 10uganda. Au Kenya, la constitution 

de sociétés coopératives ne fait que de lents progrès parmi les Africains. Les 

sociétés de vente de légumes et les autres coopératives sont stationnaires chez 

les Kikuyu; en revanche, chez les Luo, les sociétés de production de beurre 

clarifié ont été parmi les entreprises coopératives les plus réussies du terri

toire. Dans la région occidentale de la Nigéria, une banque coopérative s'est 

créée avec un capital initial de l.000.000 de livres fourni par le C"'.,mptoir de 

vente du cacao. L'Association coopérative de vente du cacao a fait un chiffre 

d 1affaires de 2eOOO.OOO de livres sterling; d'autre part, six sociétés de vente 

du copra et une union ont été enregistrées. Six petites rizeries et une usine 

de traitement du caoutchouc ont commencé à fonctionner sous le régime coopératif. 

Dans la région orientale, une union coopérative de la Nigéria orientale et du 
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Can:er'oun a ~té" fondée.; ·1 1 Office de commercialisation des produi tei 'du paimièr ' 

à huile a aidé à .constituer des coopératives de ventè. Dix mille femmeéi enviro:t/ · · 

fon-t maintenant partie de ces sociétés. On compte 96 sociétés composées· èxëlu-

sivement de femmes; la majorité sont des· sociétés d'épargne et de crédit; mals 

il· y a ·aussi six services coopérati.:'s de maternité et une société de brod~rie; 

Dans li fie· Mauricè, dix nouvelles sociétés ont été enregistrées E:t 1 1 on êompt~: 

désormais' 275 · sociétés avec 23.431 mèmbres. A Chypre, 55 nouveiles sociétés· 

ont' €té:enregistrées et l~ total des sociétés atteint 734. Les prê'ts ef:fectùés 

pnr 1 1 interm.édia:lre de ces sociétés se sont élevés à environ 2~0CO~OOO- ci~ livrés·. 

34. A la Jamaïque, les dép6'ts des sociétés d'épargne et de prê't se sont élevés ·· -

à 105 .. 000 ·11vres- .sterling et les excédents ont été confiés à la ~maicA Cr~clit 

![~ion ~..§.E~· Une Fédération des sociétés de vente de tomates s'est- co~stituée 

et a obtenu des :po-uvoirs publics des pr@°ts pour une valeur de 100.000 1i'.vteè 

sterling. A la Trinité et à Tobago, les sociétés de crédit ont augmenté le 

nombre de léurs membres et leur capi taL-a6tions; l~s sciciétés de crédit :rural 

ont porté le. nombre de leurs adhérents à 12~800 et ont aècordé au total 
,~ • • , •• • ,. 1 , A . · :.'·f. 

310.000 livres de prets. 

37. ù:î' Fédération maià'.ise: comptait 1~ 663' s'o~t'étés, . aèn-t 590 sociétés de crédit 

Le~,- 106 ~~ciétés' Ùrbaines d 'épargn~ -
- ~ ' '. ' ,: ' . '· . . ' ',. :· . . . 

et de pr@ts groupaient 40.000 membres et le total de leur capital-actions_et 

'-. 
rural affiliées à huit unions bancaires~ 

. . . . . . . ' 

de leurs dép6ts ·s'élevait à 1,166.ooo livres sterling. Les coopératives de 
' . ' -- , " ._ / ... ' 

consorr:mation,·qui ont pour pri~cipal fou~ni~s~ur la Malayan C2.:9-perative Wholesale 

Society, patr~nnée par -le -gouver~e~ent, a fait de bo~es · affaires dans les 

plantations et auprès des ~ines, ai~~i qu'avec-- l~s boÙ~iques. des- ~illages, 

malais qui tiennent aux paiements faits comptant. A Singapour, les sociétés 

urbaines 'd·i épa~gne e,t de prêts comptaient 14, 000 membres; leur capital-actions 

et leurs -à.ép6t~ s'élevaient à 560.000 livre~ sterling. Une 'banque èentrale 

coop~·rilti ;e/ groupant 90 sociétés. membres~. a· ét-é enregist;r~e au Sarawak. 

A Horiii:..ko-iig,, :i I è'o;egi-st;~men-t de 2i nouvelles sociétés a porté le nombre dE=s 

coopérative~/à·,_31.,· Cn é~;i;/gue les°lO nouv~ll~s socié~és d~ crédit pour 

les pêcheur-~'.' it~~a;~nt pl~s t~~â leurs acti'vi tés à ia' vente du po:t(3sbn et à 
- . . . ' 

la fourntture des eng1

:i.~s: de pêche. Près· de· la· moiti~ de la production totale. 
. 1 

de légumes du t~rritoirê'pàsse par des.sociétés co;pératives et des centres de 

ramassage des produits agricoles. Dans les Îles Gilbert et Ellice, des causeries 
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radiodiffusées contribuent à la formation des membres de sociétés.coopératives .. 

Lutte contre la criminalité et traitement des délinquants 

38. Les problèmes que pose le traitement des délinquants n'ont cessé de retenir 

l'attention des autorités; cette année a eu lieu à Dar es-Salam la première.· 

conférence africaine internationale sur cette question. Dans ses recommandations, 

la conférence a rendu hommage aux régimes qui cherchent à développer l'esprit 

de coopération et le sens de la discipline chez les prisonniers en diminuant 

progressivement la surveillance dont ils sont l'objet. D'autres recommandations 

portaient sur : les travaux utiles et constructifs destinés à faciliter la 

réhabilitation des condamnés; les institutions spéciales pour jeunes adultes; 

les tribunaux spéciaux; les maisons de détention provisoire, les écoles agréées 

et la probation pour les jeunes délinquants; la formation du personnel de 

surveillance; le ~lassement des prisonniers; l 1 emploi·constructif .de la 

discipline; l 1assistance religieuse et morale; l'assistance et 1 1 éducation 

sociales; le traitement des aliénés.et l'assistance aµx prisonniers libérés. 
5~. ve nomoreux verrivoires moaTiienv ac~ueiiemen~ ieur ieg1sia~1on pour y 

incorporer une grande partie de ces recommandationso C'est ainsi que Rong-kong, 

le Protectorat de la Somalie, la Trinité, la Fédé.ration malaise et le Honduras 

britannique, entre autres, ont entrepris de réviser les règlements pénitentiaireso 

Au Kenya, une association pour l'aide aux prisonniers libérés s'est constituée 

avec 1 1a~~ui du Gouvernement; un régime de travail rémunéré a été introduit dans 

la prison d 1Rong-kong; dans plusieurs ter:ritoires, dont la Nigeria, des moniteurs 

ont été chargés de diriger les travaux de construction exécutés par les prison

niers, lesqueis bénéficient ainsi d'une formation,techniqueo 

Santé publique 

4o. Ces dernières années, l'augmentation des revenus et les subventions du 

Colonial Development and Welfare Fund ont permis de développer les.services 

sociaux, notamment les services médicaux, et ont fait ainsi progresser la médecine. 

Il n'y a eu aucune grande épidémie en 1953; les chiffres connus accusent une chute 

presque générale des taux de mortalité, avec une augmentation générale de 

l'espérance de vie. En Afrique, la maladie du sommeil a été pratiquement jugulée; 

le pian a été maîtrisé dans les régions de forte densité; la lutte contre la 

fièvre récurrente en Somalie britannique a obtenu des résultats notables; la 
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lutte antipaludique et le traitement de la lèpre ont,fait _dE;s,progrès_presgue 

partout. On ne. perd cependant pas de vue l'ampleur de la tâche qui reste à 

accomplir. La tuberculose, par exemple, provoque e·ncore de très ·nombreux. décès. 

41. Dans les régions urbaines, les autorités nunicipelee se cbergent de plus 

€n p1ua de l'exécution des mesures-courantes de santé publique. Les règlements 

sanitaires devi~nnent plus stricts mais, notamment dans les-vieilles villes, il 

reste beaucoup à faire pour 1 1 aménagement des zones de résidence, la suppression 

des taudis, le relogément et la- modernisatiori des services sanitaires; tous 

ces problèmes sont encore compliqués par l'accroissement régulier des populations 

urbaines. 

42. · Dans la plupe.rt des territoires, l'enseignement de l'hygiène n.'est pas encore 

spécialisé, mais figure parmi les attributions générales du service de la .santé, 

:publique. A la Jamaïque et dans l'Ouganda, cependant, cet en·seignement a été· · 

confié à, des bureaux spéciaux; dans d'autres. territoires, tels que· les .îles Fidji., 

Hong-kong, la Rhodésie du Nord et Antigua, il prend la forme. de causeries,· 

d I émissions radiodiffusées, dt articles de jou::naux, de films, d'affiches, d_e 

cours scolaires et d'expositions. 

43.. Grgce aux mesures sanitaires et médicales prises en faveur de la main-d I oeuvre, 

on a :pu exécuter plusieurs grands travaux d I équipement industriel, qui exigeaier .. t 

des mesures spéciales de précaution, sans s'exposer à aucun des risques sanitaires 

que de telles entreprises comportaient jusqu'ici en pays tropical. Ainsi, à 

Aden, la construction de la nouvelle raffinerie de pétrole s 1est poursuivie sans 

accident sanitaire grave; la main-d'oeuvre qui a achevé le barrage d'Owen Falls 

(Jinja) sur le Nil, a présenté un taux de morbidité particulièrement bas; le 

projet de la Volta, dans la côte -de l'Or prévoit des mesures sanitaires; dnns 

la région cuprifère de la Rhodésie.du Nord, le Bureeu de la ~iliccee de Kit.re, 

l'~n des services lea mieux org8nis6s et les mieux équipés du genre, a entrepris 

des recherches pratiques dans le· cadre de ses travaux courants. . ~ 

44. Bien qu'il y ait de plus en plus de médecins autochtones prêts à servir dans 

leur propre territoire, les services médicaux n'arrivent pas encore à assurer 

leur recrutement. A la fin de 1953, 230 titulaires de bourses et 595 étudiants 

payants, originaires des territoires, étudiaient la médecine au Royaume-Uni. 

Dans les territoires, 1 'Uni ver si té de la Malaisie et celle de Hong-kong, . 
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les University Colleges des Antilles, d'Ibadan (Nigeria) et de l'Afrique orientale 

à Makerere (Ouganda), formaient un grand nombre de médecins. Ces pépinières de 

personnel qualifié permettent à certains territoires de se constituer progressi

vement des services médicaux composés principalement d'autochtones; ce personnel 

peut ensuite profiter des possibilités d 1 études offertes à l'étranger et prétendre 

aux postes supérieurs des services. d'hygiène publique ou des cliniques spécialisées

45. Pour former le personnel technique subalterne, les avantages d'une coopération
! • 

originale n'ont pas été perdus de vue. Les petits territoires des Antilles ont 

établi à frais communs un programn:e de formation et envoient leurs étudiants 

à la Jamaique et à la Trinité, où les centres de formation offrent un enseignement 

plus complet. Cinq inspecteurs sanitaires de zanzibar ont ouvert un cours de 

formation à Kongwa (Tanganyika); une jeune fille du Sarawak a suivi en Nouvelle

Zélande un cours d'infirmière-dentiste de deux ans. Aux Fidji, les bâtiments 

de la nouvelle Ecole centrale de médecine ont été inaugurés en décembre. 

46. La formation des infirmières et des sages-femmes est en progression continue. 

Quelque mille cingcentsélèves suivaient des cours au Royau~e~Uni pour devenir 

infirmières d 1hÔpital, infirmières de neuro-psychiatrie ou sages-femmes; les 

territoires eux-mgmes formaient de plus en plus de personnel; dans de nombreux 

territoires, l 1amélioration des moyens de formation et du logement des élèves

infirmières a permis un bien meilleur recrutement, tante~ quantité qu'en qualité. 
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47, A tous les degrés, ·la Puissance administrante a continué de développer les 

moyens d 1 enseignement, notarrment en ce qui concerne la formation des maîtres • .. , 
,·,.• 

Pendant. l'année universitaire 1953-54, 3.364 étudiants suivaient les cours des 

deux universités .et des quatre collèges universitaires des territoires non 

autoncmes. ·. La création d'un cinquième collège universitaire - dens lo. Féë.ératlton 

des Rhodésies et du Nyassaland - a marqué uri nouveau progrès. A la fin de 1953, 
il y avait dans les établissements d 1 ense~271ement du Royaume-Uni quelque 

8.000 étudiants des territoires non autcncmes, dont 1.965 étaient des boursiers, 

contre 6.300 .étudiants dont 1.443 boursi.2rs e~ 1952. 
48 . . Dans ~e ·dc~aine de l'enseignement t e ~hnique supérieur, le Gold Coast College 

of Technology, Science and Arts a. été é ta:JJ.i sur .des bases :plus solides au cours 

de · 1 .1 année. Un projet revisé a é~é adopt,f en juillet 1954 .:pour le Nigerian College 

of. Ar-ts, Science. and Technolo,'.w ~ Le collège, institution fédérale, aura trois· 

annexes régionales qui seront . installées .à.·Zaria dans le nord, à. Ibadan dans 

l 1 ouest et à Enugu .dans l'est; destiné à dispenser un enseignement supérieur non 

universitaire, le collège donnera des cow:-s sur des sujets autres que ceux du 

Collège universitaire d'Ibadan. Le Fonds pour le dével~ppement économique et 

social .des colonies a accordé une subvention de 600.000 livres sterling au collège 

.et 1 1administration régionale de . la Nigèria o.cci dentale a augmenté d.e · 6.000 ~ 

9.000 livres sterling sa contribution P.our 19~.4.-55 à la Section des cours de 

vulgarisation du Collège universitaire d'Ibadan • . Le premier Institut d'adminis-. ' . . 

tration de la Nigeria, situé à Zaria dans la région septentrionale,: ,.a été ouvert 

le 24 . avril 1954. , En plµs des cours de let tres et d 1 éconcmie politique menant au 

diplôme de l'Université de Durhar.i, le .ColJ.ège .cÏ~ Fourah Ba;· (~ierra.-leone) ~·: .· 

continué de former des maîtres . et de .donner ~es cours techniques et commerciaux 

ainsi que des . cours de vulgarisation •. .. 

49. A Nairobi,. la construction du Royal Technical College of East Africa a 

progre-s'sé rapidement; . la Haute-Corr.mi.ssioµ. de .1 1 Est africain a réglé p~r . décret 
.. .. . . . . . . ., -., . 

l I administration de cet établissement, dent le, premier directeur a é:te ncnun~ .. en 
. . . .. ·- . . .. . . . . . . . ~ .. . ' 

mai 1953 •. · ,La, .fusion de ce coll~ge et_ du. J;vlahatma· Gandhi Memorial ··col).ege ~st prévue. 

Les fonds du Ga:pdhi Memorial, ver~~spar la_popula~io~ d'origine in~fE;~rie _df 

l 1Afrique oriep.tale et ,Par le Gandhi Memori.al Fund .de l'Inde, sero:n,t mis . à la 
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disposition du Royal Technical College à l'intention notamment des facultés des 

lettres, des sciences et des sciences commerciales. Le collège sera une insti

tution multiraciale et dispensera l'enseig~ement supérieur technique et techno

logique, ainsi que l 1enseignement des lettres jusqu'à un niveau ouvrant l 1accès 

des universités. Dans le domaine du génie civil et du commerce, l 1 enseignement 

atteindra un niveau équivalent à celui g_ui est sanctionné par un diplême univer

sitaire ou à celui qui répond aux conditions requises des membres associés des 

instituts professionnels d 1Angleterre. 

50. Le nombre des étudiants de l'University College.of East Africa à Makerere 

(Ouganda), a doublé pendant les quatre dernières années; en juin 1954, il y avait 

487 internes, dont 17 femmes. Le personnel enseignant du University College 

comptait 82 professeurs et chargés de recherches, y compris le personnel de 

l 1 East African Institute of Social Research. Des cours de vulgarisation ont été 

créés vers la fin de 1953 lorsqu'un directeur d 1études a été ncmmé en Ouganda. 

51. L1administration de l'Ouganda a jeté les bases d 1un programme d'enseignement 

technique pour lequel elle dépensera 2 millions de livres sterling sur les 

10 millions de livres sterling prévues pour l'enseignement des Africains. On 

envisage de créer 11 écoles professionnelles rurales qui formeront 250 artisans par 

tm peur les régions rurales et 12 ~colcs techniques seccndaires du premier cycle 

qui formeront des artisans pour les régions urbaines. Ces écoles formeront chaque 

année 300 artisans au moins qui auront fait trois ans d'études techniques, ainsi 

que 220 autres qui auront fait deux années d'études générales préparant à des 

cours techniques. 

52. A propos de la création du Rhodesia University College, le Gouvernement 

britannique et les administrations de la Fédération ont pris les dispositions 

suivantes : l'université sera construite à Salisbury; le collège recevra les 

moyens nécessaires pour dispenser l'enseignement et faire des recherches près de 

l'université; il recevra un dcmaine de près de 1.000 acres pour une ferme d'essai; 

le nouveau Salisbury Native Ho spi ta.3:, sera mis à la disposition d'une école de 

médecine. La Salisbury Round Table lance un appel pour la fondation d'une chaire 

··de relations raciales, de philosophie politique et autres sujets connexes. Elle 

a pour objet de "créer un centre où l'on étudiera non seulement les causes d I anta

gonismes, qui existent dans les soci6tés multiraciales et les mesures à prendre 

pour supprimer ou réduire ces antagonismes, mais aussi les moyens de diffuser 

largement les résultats de ces études". 



A/2394 
Français 
Pac;e 23 

53. Dans les. plus grands territoires de 1 1 Afrig_ue occidentale, 1 1 instruction a été. 

caractérisée surtout au cours des dernières années par les progrès de l'ensei

gnement primaire univ~rsel. En Côte de l 10r, où la dernière campagne pour l 1 ensei

gnement primaire.universel a commencé au début de 1952, le nombre des enfants âgés 
, 

de six à dix ans qui ne fréquentent pas 1 1 école est très faible dans la colonie 

et dans l 1Achanti. Plus de 1.000 maîtres ont été formés en 1953 et 298 internes 

ont suivi des cours pédagogig_ues. En outre, plus de ·s.ooo externes ont suivi des 

cours pédagogig_ues. La construction des Instituts techniques de Kumasi et de 
il . 

Takoradi a commencé et le nomb~e des élèves inscrits dans les écoles et les 

instituts professiormels et technig_ues a dépassé 1.200. En Nigeria, l'adminis

tration de la régj_on occidentale espère que le principe de l'enseignement primaire 

obligatoir2 pour·:a entrer en vigueur .·en janvier 1955. Dans la région orientale, 

l'introduction du clRsserrient des élèves dans de nombreuses écoles primaires a été 

un grand prcgr~:s. k.ns 1 1 Ouganda, on s I est surtout attaché à appliq_uer les :rec.om

mandations du Comité Bunsen, g_ui ont toutes été adoptées sauf les propositions 

tenc1a,.vit à fai:.~e passer de six à hui wans la durée de 1 1 enseignement primaire et à 

abolir lès écoles du :premier cycle. En ce qui concerne ces dernières, le système 

actuel a été mo.intenu en vigueur :pour déférer à un fort mouvement d'opinion des 

Africe.ins. Pour la mise en oeuvre des reccmmandations, le Gouvernement a prélevé 

8 millions de 1i vres sterling sur 1 1African .Developnent Fund pendant la période 

1953--60 9 En outre, 2 millions de li v-.ces sterling ont étê affectés au développement 

de l'enseignement techniq_ue. Au Kenya, sur les 188 é'coles kikuyu fermées à la fin 
' . 

de 1952, 58 ont été rouvertes, dont 20 sous la direction de ·sociétés missionnaires 

et 38 sous la direction des co.qseils de district en matière d 1éduca.tion, alors que, 

parmi les autres, 60 icole~ ont été considérées ccmme faisant double emploi. Le 

nombre des écoles primaires subventicnnées est passé de 1.294 à 1. 570, alors que 

celui des écoles intermédiaires ~assrit de 192 à 248. L'expansion de l'enseignement 

secondaire S 1 est poursuivie conformé~ent au programme établi et 150 garçons se sont 

présentés au Qam1:Jridge School Certificate,' contre 105 en 1952. En ce q_ui concerne 
. . 

l'enseignement des filles, les deux premières écoles de mission du pays fonctionnent 

actuellement de façon satisfaisante; deux candidates se sont présentées au 

Cambridge School Certificate en 1952 et cinq, en 1953. En Rhodésie du Nord, deux 

événements importants ont marqué l'évolutio~ de l'enseignement.des Africains: 
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l I homologation ,d I un eorps ~nse~gnant · africain unifié et la publication du Rapport 

sur l'ènseignement supérieÙr·des Afric~ins'dans l'Afrique centrale. Le Corps 

unifié s 'occupÉ! de tous les maîtres·, qu'ils soient au· service du Gouvernement, 

des autorités locales ou des missions, et marque un progrès sensible pour la 

profession. Dans le protectorat de la Somalie, la p;emière école se'condaire du 

second cycle a été ouverte. D'autre part, la première école de l I Administration 

pour les filles, la seule du Territoire, s'est ouverte en 1953; sa première année 

a été couronnée de succès et elle a été bien acèueillie par la population scmalie. 

54. A la Trinité et dans les quatre îles Windward, des études ont été entreprises 

sur le système d'enseignement. Une commission de trois expèrts, créée au début 

de 1954, a rédigé un rapport intitulé "L'Enseignement à la Trinité et à Tobago
11

• 

Elle a présenté 75 recorunandations, touchant notamment l'enseignement technique, 

1' agriculture, l'éducation des adultes,· la formation des maîtres et le financement.

Au nombre de ces pro;ositions, on· note : 1) un programnte décennal prévoyant que  
6 millions de dollars sèront consacrés à la co'ustruction d'écoles pouvant.contenir  
44.683 élèves; 2) la révision des' programmes scolai;es; 3) la création d'une école 

normale recevant des internes, d'un second institut techniqué à Port of Spain, 

de'centres sociaux et d'instituts donnant des cours du soir;· 4) la coopération des 

départements d·e l'instruction et de 1 1 agriculture sur les ·questions scolaires; · 

5) la création irrJnédiate d'un comité consultatif des manuels scolaires· 

55. A Sainte-Lucie et- au Honduras britannique, les cours d'e vacances pour maîtres 

ont été très sui vis. La construction d'une nouvelle école seconè.türe du second 

cy~i'e et de deux nouvelles écoles primaires a été achevée à St. Ki tts-Nevis, èt 

une nouvelle, ''Jcôle secondàire du· second cycle a été' duverte à Montserrat en 

Janvier. 

56. . Commè ie 'montrent les chiffres sui vant·s, . la réorganisation de l'enseignement 

a fait de grands':progrès dans les territoires dévastés.par la guerre de l'Asie 

du sud-est et de E'.ong-kong. Dans la Fédération malaise, ·1a population scolaire, 

qui dépassait à peine '250.ooo écoliers à:la fin de i 1occupation japonaise:, ·a 
atte.int près de . 849 .'000 éiè;es à la 'tin de 1953; à Singapour, le nombre des élèves

inscrits est passé de 38. 719 en 1945 à 163.000 en ·1953;" 'à Hong.:kong, 1es èffect1f.1a

scolàires sont passés de près de 4.000 enfants en 1945 -~ 211.000 en 1953 .. De laL 
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même façon, les dépenses scolaires de Sarawak ont été neuf fois -plus élevées 

en 1953 qu 1 en 1947 et, pendant la même période, le nombre des élèves inscrits 

est passé de 29.000 .à 49.000; dans le Bornéo du Nord, où l 1enseigne~ent _a parti

culièrement souffer.t pendant l'occupation japonaise, 102 écoles recevaient déjà 

8.500 enfants, en mai 1946, sous l'administration militaire b:r;itannique. En . ' . : 

septembre 1953, le nombre des écoles était passé .à 233 et le nombre des enfants 

à plus de 24.ooo. 

57, Le Gouvernement de la Fédération malaise a d~cidé d'ouvrir une deuxième 

école normale dans le Royaume-Uni. La première de ces écoles, située à Kirby, près 

de Liverpool, a été ouverte en janvier 1952. Lorsque ces deux écoles fonction

neront normalement, elles pourront, avec la nouvelle école normale située à 

Khota-Bharu, dans la Fédération, recevoir c_hacune 300 élèves qui suivront deux 

années de cours, fournissant ainsi chaque année 450 maitres _par~ant l'anglais, 

58. Dans les Îles Gilbert et Ellice, les nouveaux règlements scolaires qui sont 

entrés en vigueur en juillet prévoient que tous les enfants âgés de 6 à 16 ans 

doivent fréquenter l'école. Dans les îles Ellice, les textes revisés disposent 

que tout autochtone âgé de 16 à 50 ans _doit effectuer chaque année? un service 

social de 52 jours au maximum, de façon à améliorer son bien-être personnel et 

celui de la collectivité indigène de toute ile dans laquelle il réside. Le 

service social peut comprendre la construction et l'entretien d'écoles, d'hôpitaux, 

de citernes, de puits, de latrines publiques, de routes, de ponts et de chaussées. 

59, En ce qui concerne l'éducation des adultes, le Département des cours de 

vulgarisation de l'Université de Bristol a ouvert dans le Royaume-Uni un nouveau 

cycle de cours réservé aux étudiants des territoires d'autre-mer. Les trois 

départements de cours de vulgarisation des collèges universitaires d'Ibadan 

(Nigeria), de la Côte de l'Or et des Antilles preanent sans cesse plus d'importance4 

On cperche à recruter un directeur qui sera chargé d'organiser le Département de 

cours de vulgarisation de l'Université de Malaisie; le Collège universitaire de 

l'Est Africain a reçu des crédits .pour s'assurer les services d'un directeur des 

cours de vulgarisation; un directeur p0ur l'Ouganda est déjà entré en fonctions, 

gTâce aux crédits fournis par le Gouvernement de ce territoire. 
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.V. COOPERATIOI{ INTER~'l"ATION.ALE ET· COOP:ERATION REGIONALE 

60 ~- · Les Ad.ministrà};ions des di vers territoires -se · sont vivement intéressées aux 

·réunions teclmiques et régionales organisées par la FAO et ont envoyé des repré

sentants à des confér~nces qui se sont occupées de différent'es· questions : 

sélection de variétés de· ·blé et d'orge, amélioration des. pâturages et des fourrages 

de la région méditerranéenne, lutte antiacridienne, fièvre aphteuse, maladies des 

animaux, problèmes de nutrition, sélection de variétés de riz et d'engrais, plans 

de bateaux de pêche.et améliorations à apporter à ces bateaux, pacages en forêts, 

etc. 

61. Les ·terri toire·s non autonomes ont profité de plus en plus des travaux que · 

la FAO a entrepris.au titre dù Programme élargi d'assistance technique. 

Six experts ont terminé en 1953 des missions dans divers territoires, un septièn:e 

exper"t est encore en fonctions et un hu·i tième a entrepris des travaux qui se 

poursuivront pendant toute l'année 1954. Grâce à des bourses d'études de la·FAO, 

dng_ candidats originairés des territoires ont commencé à·suivre des cours de 

formation et un sixième candidat a terminé en juillet g_uinze mois d 1étudeS. 

62. En retour, les territoires ont participé activement aux travaux de la FAO. 

Le Gouvernement de Chypre a accueilli en juin la Conférence du Proche-Orient sur 

les maladies des animaux, et "le Gouvernement de la Nigeria et le Collège univer-

sitaire d'Ibadan ont mis des moyens à la disposition d 1 un cycle dè formation de 

statisticiens de l'agriculture qui ·s'e'st réuni de juillet à· septembre et auq_uel 

ont participé près de quarante candidats originaires dé territoires,africains. 

· En outre, plusieurs territoires ont accepté de former des ressortissants étrangers 

qui avaient bénéficié de b'ourses d•études et de perfectionnement de la FAO.· 

63. Lès Administrations des territ6ires et les.autorités régionales de l 10rgani

sation mondiale de "la santé ont maintenu pendant l'année une étroite coopération 

et ont entrepris ou exécuté plusieùrs procœarunes d'assistance technique,· dans 

certains cas avec l'~ide de matériel et de fournitures que le Fonds ir.1ternational 

des Natîoris Unies pour l'enfance a offèrts .pour complét.er les -conseils teclmiques 

et le personnel spécialisé de l'Organisation mondiale de la santé~ On peut 

signaler parmi ces -prograrunes : des campagnes de lutte·contre le ·paludisme, la 

lèpre et le pian en Nigeria; une campagne de lutte contre le paludisme, une étude 

sur la situation sanitaire et une campagne d'amélioration de l 1état sanitaire, 
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une étude des maladies vénériennes et une étude sur la. sensipilité à la tuberculine 

dans l'Af'rique orientale; une campagne dr~ssain~ssement aux Seychelles; des 

programmes de lutte contre les insectes et· des campag.ries antituberculeuses dans 
/ . . . ' . ,, 

certains territoires des Antilles; des prc:gra.mmes pour l 'as_saini:ssement du milfou, 
. , 

pour l'enseignement des soins infir;niers et de l'hygiène, ainsi que la formaticn 

de spécialistes de 1 1 hygiène rurale dans les territoires d'E~trên?e-Orient. 

64. On a pu noter que les d:' vers. terr::. tuir·? s suivaient de plus près J es travaux 

de l 'Org.inisation interna+.io:'ale du TrE,vail et &e préoccupaient . d 'applique;r- l_es 

norrr.es internationales du travail. Des àélégations venues de Kong-kong, de . la 

Fédération rralaise et de :..,ingapour, composées de .;.~eprésentants des organisations 

patronales et des organisctions de travailleurs, ont ~articipé à la Conférence 

régionale de l rAsie qui s'est tenue à Tokyo au mois de septembre. Des délégations 

tripartites de Kong-kong et de Singap0ur ·ont également participé à la Conférence . 

rraritime de l'Asie qui s'est tenue à Ceylan en octobre. 

65, Un fonctionnaire du Kenya et un syndlcaliste de J.9, Sierra Leone ont bénéficié 

de bourses de perfectionnement de l 'OIT qui leur .ont pr:('mis de se rendre dans le 

Royaume-Uni pour y étudier pendant six mois l'organisat~on des services du 

rersonnel et les relations industrielles, 

66. Des demandes de bourses de_ perfectionnement au titre du Progra.rnm.e élargi 

d'assistance technique ont été présentées pour permettre à un fonctionnaire de 

Chypre d. 1étudier le.S assurances soc Jales et à un employé d rune société minière de 

la Rhodésie du Nord d'étudier dans le Rojrauree-Uni 1 'organisation des services du 

personnel. Un spécialiste de l'artisanat, appartenant à l 10IT, a terminé une 

enquête, pour le compte .d.e l'Office de développement des industries :r:urales, sur 

l'artisanat et la petite ind.1..cstrie dans la Fédération malaise. Des demandes ont 

été présentées pour que deux experts soient détachés auprès du Gouverr.ement de la 

îrinité et de TObago afin de donner des conseils sur la possiibilité d'instituer un 

régime d 1assurances socia.2.es, et pour gu& des spécialistes de la formation An cours 
. ' 

d.' emploi apportent leur cr ::icours aux Gouvernements de , la Trinité et de Tobago, 

d.e la Côte de l' Or, de la Gambie et de Singapour. 

67, Sur l'invitation· du Gouvernement de la Nigeria, l 1Jrganisation des Nations 

Unies pour l'éducation, la science et la culture a tenu au Collège universitaire 

d'Ibadan, de juillet à août, un cycle -drétudes sur les bibliothèques publi~ues 

d.'Afr:i.()_ue. Des représentants du Royaume-Un5,, de quatre territoires et de 
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treize autres pays ont pi.:. rticipé è ses travaux. nrautres représentants de "0erri

toires non au.tonomes ont participé à plusieurs cycle a d 1études et conférences· qui 

ont porté sur les auxiliaires audio-visuels de 11éducation de base) sur la 

diffusion dans les écoles de l 1Afriq~e occidentale de rEnseignements relatifs à 

l 10rganisation des Nations Unies et aux insti~utions r:,pécialisées, sur la 

forreation des travailleurs, sur la formation des diri g~ants d'organisations de 

jeunesse et sur l'enseignement des sciences sociales. L 1UNESCO a accepté, sur la 

demande de la Corunission des Cararbes, Qe participer à l'organisa tion d 1 une 

conférence technique qui aura lieu à la Trinité en octobre 1954 et qui sera 

consacrée à l'éducation et a ux petites e4ploitations agricoles. 

68. L 1UNESCO a participé à un nouveau programme d'éducation de base, ce qui a 

porté à treize le nombre des ·programmes con:mu~s; de nouvelles demandes ont été 

présentées au titre du système des b0na d 1 entr 1aide. Au titre du Progra.rr.me élargi 

d 1assistance technique, un accord a été conclu pour l'envoi en Nigeria d 1un expert 

américain ~ui fera une enquête sur les problèmes que posent les langues vernacu

laires; une bourse de perfectioIU1ement a été octroyée à un candidat de la 

Côte de l 10r qui se rendra en Scandinavie pour étudier la profession Je bibliothé

caire et des dispositions ont été prisas pour envoyer à la Jama:i'.gue quatre 

étudiants de pays étrangc:s qui bénéficieront de bourses de perfectionnemeL~ de 

l 1UNESCO. 
' ~ 

En colle0oration ave~ le Fonds et avec 1 1CMS, le FISE a de nouveau apporte 

Lù."'1.8 contribution importante, principalement sous forme de matériel et de fourni-

tures, à divers programmes qui avaient été entrepris par les administrations de 

divers territoires. En Nigeria, le FISE a versé une Jremière contribution de 

93 .000 dollars des Etats-Unis en faveur de la lutte c'.:>11tre la lèpre et a fourni 

des crédits de 75.000 et de 150.000 dollars des Etats- ~-~is, respectivement, pour 

financer dans ce territoire des campa gnes de lutte contre le paludisme et le pian. 

Une première allocation de crédits do 25~000 dollars des Etats-Unis a été approuvée 

pour une campagne de lutte antipaludique dans l 1Afrique orientale, l 1Île Maurice 

a re~u du vaccin contre la coqueluche pour une son;me équivalant à 10,000 dollars 

des Etats-Unis. La Guyane britannique, le Hondu:cas britannique, Grenade et 

Sa int-Kitts ont bénéficié de crédits de is.500, 4.ooo, 5.600 et 5.500 dollars des 

Etats-Unis, respectivement, pour des campa3nes antituberculeuses. Le financement 
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ie plusieurs prograllillles de protection maternelle et infantile a été facilité par 

l 1octroi de 47,000 dollars da crédits à la Fédération malaise, de 22,000 dollars 

?i. Singapour, de 7 .000 dollars à Hong-kong et de 8,000 dollars au Sarawak; en outre, 

un crédit de 1.000 dollars de '; Etats-Un:' s a 1té affecté à une campagne antituber

culeuse au BrLméi. 

70 . Au titre du Programm& élargi d'assistance t6chnique des Nations Unies, 

trois experts hydraulicien _, ont été envoyés à la Ja.u:a:i.\ ue et un autre spécialiste 

des opérations aéro-magnét~ques a été envoyé dans la Fédération malaise, On 

s roccupe aussi de recruter des expe:rts qu:i. étudieront la question du logement en 

Côte de 1 10r, formeront des techniciens locaux de la redio et feront des études 

cle séophysig_ue dans la Fédération malaise, tandis que è 1autres feront des études 

nur les agglomérations urbaines de la Gambie. L 1Admin_.r-::;ration de 1 'assistance 

+,echniq_ue cles Na tions Unies a octro;y-é, ou reco.rr:.me ::: dé d 1c ~troyer J 19 bourses de 

~erfectionnement à des candidats des territoires çui étudieront le dév0loppement 

icon.omique et l r awninis tration publique, nota.mn:ent les finances publiques, les 

t el écorr.m.unicationsJ la navigation et la géologie minière. 

71. Au titre du progra.rnrte de coopération technique du plan de Colombo,, 

33 candidats de la Fédération malaise J 9 de Singap0ur, 6 du Bornéo du Nord, 

3 du Sarawak et 2 du Brunéi ont suivi des é'ours de formation, principalement en 

Australie et en Nouvelle-Zélande. Neuf experts ont été envoyés dans la :B'édération 

rr:alai se., 2 dans le Bornéo du 1iord et 2 au Sarawak, surtout par le Canada. la 

t,lupart de ces experts devaiGi.t sr occuper de :p:c0gr8JhI!].es de formation dans les 

'üerri toires non autonomes; d r =mtre part, oa pou.cE:ui t des négociat ions pour l 1envoi 

d.e 41 experts et la forrra t:. on de 41 stagiaires, ainsi que pour la fourniture d.u 

.'.tatériel nécessaire aux cc _.rs de formation. La .i.•2d.ération malaise et Singap1 ur 

fournissent les installati· ·ns nécensairea à la formathn des candidats venus 

ri 1autres pays, le Royaw:ne-':ni a ssurant le pa2.ernent des frais de voyage et des 

indemnités à l'aide des contributions <:;_u 1il a versées au -:"onds de coopération 

":,echnique. Le Népal a demandé des renseignemer,~s sur 10. f'o~mation de spécialistes 

chargés de la classification des b0is, de l 1admini s tra·,,:ï.0n des douanes 1:,t de 

:
1administration des contributions ir..directes; un stagi 0 i.re de Ceylan suivait à 

Chyl)re des cours de forrcation sur le crédj t e,gricole et _.es opérations bancaires 

et un ca.nd.:i da t i ndien se formait dans 1 1 Afrique or .i.entale à la lutte antiacri -
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ANNEXE A 

VALEUR DES EXPORTATIONS. DES TERRITOIRES SOUS ADMINISTRATION BRITANNIQÜE . 

(I'remier semestre de 1954 et de 1955) 

Territoires 1954 1953 Augmentations Pourcentages 
ou diminutions 
En millions de 
livres sterling 

(f.o.b~) 

Afrique 

Somalie britannique 0,55 o,49 0,06 ·12,2 
Gambie ( 7 mois) 2,93 2,75 0,18 6,5 .. 

côte de l 'Or 56,89 -
Kenya 13,09 12,85 0,24 1,9 
Ile Maurice 4,95 4,29 o,66 15,4 
Nigeria 83,42 67,53 15,89 23,5 
Rhodésie du Nord 43,09 
Nyassaland 3,18 
Iles Seychelles 0,31 0,27 o,o4 14,8 

Sierra-Leone 6,52 5,14 1,38 26,8 

Ouganda 26,33 22,14 4,19 18,9 

Zanzibar 2,49 2,55 - 0,06 - 2,3 

Région des Antilles 

Iles Bahama 0,58 o,68 - 0,10 -14,7 

Barbade 5,46 4,53 0,93 20,5 

Iles Bermudes 1,46 o,88 0,58 65,9 

Guyane britannique 8,88 8,39 ·0,49 5,8 

Honduras britannique 1,94 1,09 o,85 77,9 

Jamarque 18,99 15,33 3,66 23,9 

Iles-Sous-le-Vent (5 mois) 1,13 1,35 - 0,22 -16,3 

La Trinité 29,91 27,84 2,07 7,4 

. Iles Windward 1,87 1,75 0,12 6,8 
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Territoires 

. ,,, .. ·-· ···. 
• • • • • • ·- .. - • • • , w •• 

Asie-Pacifique 

Brunéi 

: l ~ • .. 

• • 1 • • 

. , , •• w,, •• 

Fédération malaise 

Iles Fidji 

Hong-ltong 

Sarawl;ik 

Autres territoires 

Aden ° 

Chypre, 

Iles· .Falkland 

Gibraltar 

Sainte-Hélène 

ANNEXE A(~) 

1954 

· : 169,20 
3,47 

72,70 

21,65 
7,85 
4,14 
o,44 
0,012 . 

·.· :. '·,, 

1953 

5,26 
186,20 

3,33 
96,80 
22,63 

20,91. 

6,80 
3~1~· 
o,4o' 
0,.017 
, ;. :· . 

' ~ : . .' 

Augmentations Pourcentages 
ou d_iminut:l,ons .:. · 
En milliop.s de 

..•. livre·s · st'erling 
(f.o.b.) 

- 17,0 - 9,1 

0,14 4,2 . 

24,1 _. -2~;9 

o, 74 3,5 
1,05 15,4 
0,96 30,·2 

o, 04 . ~ . rlQ; o 
- 0,005 ·,;,:. ·-.:-49,4 

~ . . 
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Indices de la valeur moyenne des importations de quelques territoires sous 
administration britannique~/ 

Nigeria (1948 - 100) 
côte de l'Or (1948 - 100) 
Est-Africain ( 1950. - 100) 

Fédération malaise (1952 - 100) 
La Trinité (1951 - 100) 
Chypre (1946-50 - 100) 

1952 1923 1954 1954 
Prem~trimestre Deuxi~trimestre 

137 
126 

133 
100 
106 
123 

122 
114 
121 

93 

99 
lo8 

117 

85 

94 
106 

85 
97 

100 

S'il est permis de tirer une conclusion des chiffres fournis par ces 

quelques territoires, on peut dire que la valeur moyenne des importations a 

diminué en 1953 et pendant le premier semestre .de 1954, par rapport au 

maximum atteint en 1952. 

Royaume-Uni : Colonial Office, Digest of Colonial Statistics, Londres, 
H.M.s.o., novembre-décembre 1954, pp. 9 et 10. 
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VALEUR DES IMPORTATIO~S DES TERRI~OIRES SOUS ADMINISTRATION BRLTANNIQUE 

(Premier semestre de 1953 et de 1954) 
Territoires . 1954 1953 Augmentations Pourcentages 

ou diminutions 

Afrique 

Soma~ie britannique 

GambiE;! 

Côte de· l'Or (5 mois) 

Kenya (importations nettes) 

Ile Maurice 

Higeria 

Rhodésie du Nord 

Nyassaland 

Iles . ?eyèhellea 

Sierra-Leone 

Ouganda 

Zanzibar 

Région des Antilles 

Iles Babama 

Barbade 

Iles Bermudes (f.o.b.) 

Guyane britannique 

Jamaïque 

Iles-Sous-le-Vent (5 mois) 

La Trinité 

Iles Windward 

.· 1,10 

1,05 
28,34 

27,33 
6,98 

56,31 

-
0,26 

6,01 
12,18 
2,86 

4,58 
4,93 
5,96 
8,22 

17,55 
1,41 

23,81 
1,60 

0,95 · 

1,05 
31,10 
23,68 
8,91 

53,18 
25,20 
. 3,45 
0,29 
5,41 

12,35 
2,50 

4,60 
4,43 

5,85 
7,40 

16,49 
1,28 

22,62 

1,67 

(en millions de 
livres ster - · . · 
ling)(c.i.f) 

0,15 15,8 

- 2,76 - 8,9 

3,65 ],5,4 

- 1,93 - 21,7 
3,13 5,9 

- 0,03 - 10,3 
o,66 12,2 

- 0,17 - 1,4 
0,36 14,4 

- 0,02 o,4 
0,50 11,3 
0,11 1,9 
0,82 11,1 
1,06 6,4 
0,13 10,1 
1,19 5,3 

- 0,07 - 4,2 
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Territ_oires. · 

. I ,1, ··~ ~ : : ·•. . . 
, , , , .. '''•*·· 

Asie et Pacifi'qtie -·• 

Brunéi 

Fédération malaise 

Iles.Fidji 

Hong-kong 

Bornéo du nord 

Sarawak 

Autres tetritoires 

Aden '. 

Chypre 

Iles · Falkland 

Gibraltar 

Sainte-Hélène 

. ~. 

ANNEXE C (suite) 

1954 · 1:2.z:2 Augmentations .. · Pourcentages 

174,60 
-. 4,99 
102,30 

·4,27 
. . 

34,09 
11,06 

1;93 
2,86 
0,03 

ou diminutions 
' . '{ê'n'millions de 

1,96 
189,60 

3,97 
133:,00 

-4, .35 
21,75 

31,93 
10,50 
l,88 
.3;45 
0~03 

livres sterling) 
(c.i.f.) 

15,0 - 7,9 · 
1,02: .:''" ·.: . . '.'. ·.25.,7.· 

- 30, 70 -23;1 ! 

o,o8 

2,16 

0,56 
0,05 
o,69 

. - 1,8 . ·. 

'6;éf · 
; 5;.3 
· 2' 6 , 

. :.: ·2,b' 
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Total des importations des territoires sous administration britannique, 
a• à:p~~-~ :p~venauè!_!: y · -

Année 1953 5 premters mois 
( en pourcentages) de_ 1_254 ~ 

(en pourcentages) · 
Royaume-Uni 34,1 32,7 

Autres parties de la zone sterling 

Territoi~es coloniaux~/ 

Autres territoires 

Etats-Unis et Philippines 

Canada 

Amérique centrale et Amérique du Sud 

Pays de l'OECE hors de la zone sterling "'rJ.../ 

Autres pays a 'Europe 

Autres pays a' Asie et a' Afrique 

Provenance indéterminée 

11,1 

12,6 

5,8 
1,9 
1,7 

12,6 

0,7 

17,5 
2, 0 

ïoo,o 

Y compris les importations en provenance de Hong-kong. 

10,9 

9,8 
5,6 
2,0 

1,7 
15,2 

o,8 
19,2 

2,1 
lOO,O 

y compris les territoires métropolitains et les territoires d'outre-mer, 

Les chiffres de 1954 ne comprennent pas les importations à destination de 
la Rhodésie du Nord et du Nyassaland. 

1 

A irexclusion de Hong-kong. 
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Total des ·ex:port~tions des territoireG so~s administration britannique, 
a I apEès 1~u:::- aestinat-iony . 

Royaume-Uni 

Autres parties de la zone sterling 

Territoires coloniaux~/ 

Autres territoires 

Etats-Unis et Philippines 

Canada 

.Année 1953 5 prem5-ers mois de 1954 
( en poürëentages) --ren pourcentlges) -

35,3 35,1 

9,8 
8,8 

l~,8 
2,8 

Aœérique centrale et Amérique du Sud 1,3 

Pays de lfOECE hors de la zone sterling~/ 13,9 

10,9 

8,4 

10,9 

2,9 
1,1 

17,3 
1,8 

6,4 
5,2 

Autres pays d'Europe 

Autres pays. d'Asie et d'Afrique 

Destination indéterminée 

1,1 

8,5 

5,7 
100,0 
. , 

f}:) Y compris les exportations à destination de Hong-kong. 

100,0 

12._/ y compris le territoire métropolitain et les territoires d 1 outre-mer. 

:./ Les chiffres de 1954 ne comprennent pas les exportations en provenance de 
la Rhodésie du Nord et du Nyassaland, 

!/ A l'exclusion de Hong-kong. 
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Onzième sessio.n 

RENSEIGNEMEHiS PROVENANT DE TERRITOIRES NON AUTONOMES ! 
RESUME ET ANALYSE tES RENSEIGNEMENTS TRANSMIS EN VERTU 
DE L 1 ARTIClE 73 e DE LA CHARTE. RAPPORT ru 

SECRETAIRE GENERAL 

Généralités 

LES DROITS tE L'HOMME DANS lES TERRITCIRES Ar~ITNISTRES PAR LE ROYAUME-UNI 

Par lettre en date du 18 juillet 1955, la dalégation du Royaume-Uni auprès 

de l'Organisation des Nations U~ies a transmis au Secrétariat le mémorandum 

ci-après, conformément à l'alinéa B de la troisième partie du schéma revisé qui 

prévoit une descri?tion de la façon dont les droits de l'homme, selon les principes 

énoncés dans la Déçlaration universelle des droits de l'home, sont protégés par .la 

loi. 

Principes et procédures en vi~ueur 

Dans les territoires non autonomes ad~inistrés par le Royaume-Uni, les 'droits 

de l'homn:.e et 1 les libertés fondamentales sont analogues à ceux qui se sont 

développés dans le Royaume-Uni même' au cours de son histoire. Ces drbit·s et 

libertés sont exposés dans l 1e::;sai intitulé "Leè droits. de l 1hon:me et ies. libertés 

fondamentales dans le Royaume-Uni", qui figure dans l'Annuaire des droits de 

l'ho~e pour 1946, pages 390 à 3941{ 

Législation de base et sa mise en application 

La notion britannique des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

se fonde sur l'acceptation générale des principes de libertés; cette acceptation 
1 

est si fovdamentale que l'existence de ces droits et libertés est un fait admis. 

C'est pourquoi la législation actuelle que l'on peut considérer co~e ayant trait 

aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales dans les territoires 

1/ Nations Unies, Annuaire de~ droits de l'homme pour 1946, lake Success, 1947. 
Voir aussi le documént Aj21)4/Add.l, août 1952. 

Yateesh.Begoore
Typewritten Text
218
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non autonomes dont le Royaume-Uni assume la responsabilité vise principalement, 

comme· dans le Royaume-Uni lui-même, non pas à instituer certains droits et 

privilège~ théoriques, mais plutôt à préciser les moyens de protéger les droits 

déjà existants et d'en assurer l'exercice, en tenant compte des droits des autres 

collectivités en cause, et de telle manière que les droits de 1 1individu puissent 

être protégés dans le contexte mouvant de la vie quotidienne. Les actes consti

tutionnels· de là plupart des territoires se contentent Q.onc d;é~~ncer des dispo-
L 

sitions.concernant la création d'une législature et les·:fonctions et devoirs du 

gouverneur, et ce n'est pas daLS ces instruments; mais bien dans la loi ordinaire du 

territoire, qu'il faut chercher un exposé des droits fondamentaux. Ce sont les 
' 

ordonnances et la jurisprudence du territoire qui assurent la protection de ces 

droits; ainsi, la situation légale de ces territoires est très analogue à celle du 

Royaume-Uni. Dans beaucoup de territoires, une d::.sposition expresse stipule que, 

sous réserve. des dispositions législatives qui pourraient être prises ultérieurement 

dans le territoire, le drott fondamental sera la loi en vigueur en Angleterre à une 

date donnée. En outre, l'uniformité dans l'administration de la justice et le 

maintien de la légalité est garantie par l'existence d'une Cour d'appel suprême pour 

tous les territoires, composée des juges les plus éminents du Royaume-Uni. 

Dans certains territoires, des dispositions législatives ont pour effet 

d'introduire des notions concernant les droits de 1 1horrmé et les libertés :fonda

mentale~ qui, tout en étant considérées comme des axiomes au Royaume-Uni et dans 

d'autres parties du monde, sont encore étrangères à la masse de la population du 

territo:lre en question, et l'on peut dire'que les dispositions législatives de cette 

nature instituent un droit nouveau pour cette population; c'est le cas, par exemple, 

des lois ou règlements qui visent à restreindre ce+taines coutumes telles que les 

mariages d'enfants. 

D'autre part, un grand nombre de mesures législatives qui ont trait à la .· 

situation économique, sociale et de l'instruction dans les territoires non autonomes 

(notamment en ce qui concerne l'aide gouvernementale aux écoles, la création de 

syndicats et l'administration pénitentiaire) ont pour effet de renforcer les droits 

de l'homme que l'on considère généralement comme appropriés dans ce domaine. Ces 

textes législatifs sont transmis régulièrement au Secrét?ire général, qui pe~t les 
' . ' ' - ' 

consulter pour établir ses résumés et a~alyses, sous réserve des dispositions de 

l'Article 73 e de la Charte. Les passages les plus importants rle ces textes législa

tifs· sont mentionnés dans· les sections correspondantes des communications effectuées 

conformément à l'Article 73 e au sujet des divers territoires. 
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ApnÜcation 
' 

, ··.En ce. qui <?Once.rne:l'app].i,ca.tion,de. c;.ee ll).e.sures législatives, chaque 

territoire non autonome administré par le Royaume-Uni possède une police et un 

ensemble de tribunaux qui sont chargés d'appliquer la législation en vigueur. 

Législation contre la discrimination 

En dehors des mesures législatives qui comportent des dispositions spéciales 

visant à protéger les sections les moins évoluées de la population (par exemple, 

à les empêcher ü 1être submergées par d'autres groupes dans le domaine économique 

ou culturel), ou à exempter les autochtones de certaines obligations imposées aux 

non~autochtones, les mesures discriminatoires qui peuvent exister dans les 

territoires placés sous la p:r.otection du Royaurr.e-Uni procèdent de la coutume et des 

usages des individus et des groupes en question. Ce problème ne peut pas être 

résolu de façon satisfaisante par l'adoption de mesures législatives; la meilleure 

protection contre les usages de cet ordre réside dans les proGrès accomplis par les 

groupements les moins évolués et dans l'existence d'une opinion publique avertie, 

qui s'oppose d'elle-même aux préjugés. Comme le Secrétaire d'Etat aux colonies l 1a 

déclaré le 1er août 1951 à la Chambre des Communes, la politique constante du 

Gouvernement du Royaume-Uni consiste "à encourager les progrès de toutes les 

collectivités dans les territoires coloniaux, sans distinction de race ou de couletu 

et à ne ménager aucun effort, dans les limites de ses pouvoirs, pour assurer à tous 

un traitement égal." Le 14 décembre 1954, le'Premier Ministre du gouvernement 

suivant a déclaré : "Notre politique africaine vise à faire progresser, en les 
\ 

associant dans des conditions qui sauvegardent leur honneur, toutes les collecti

vités sans distinction d~ race." Outre les mesures positives qu'il prend à cette 

fin, le Gouvernement du Royaume-Uni veille à ce que la législation des territoires 

non autonomes soit constamment revisée 1 de manière à en éliminer les dispositions 

qui risqueraient d'entraîner des discriminations. 

C'est dans cet esprit que le Gouvernement du Royaume-Uni a apposé sa 

signature à la Déclaration universelle des droits de l'homme et est devenu partie 

à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, conclue à ~ame le 4 novembre 1950; cette convention s'applique aux 

territoires non autonomes dont le Royaume-Uni assure les relations internationales, 

sur la demande de. leurs gouvernements; elle est dès à présent en vigueur dans la 

grande majorité de ces territoires. Ainsi se trouve établi un code des droits de 
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l'homme et des libertés dans lequel sont énoncés les principes les plua importants 

quiJ dans le passé, ont été considérés comme des axiomes inhérents aux constitutione 

des territoires. 
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Note :

Dans les tableaux du présent document, les deux signes typographiques suivants

ont le sens indiqué ici en regard

les données manquent

montant nul ou négligeable.
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IlE UAURICE

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande au Nord a

communiqué au Secrétaire général, le 29 juin 1955, les renseignements dur

l'Ile MaU2~ice pour l'a~née qui a pris fin le 31 décembre 1954. Le rapport

ci-après résume ces renseignements selon le "Schéma destiné à servir de guide

aux Etats I.Iembres pour la préparation des renseignements à transmettre en

application de l'Article 73 e)" •.

SUPERFICIE

.
La superficie de l'Ile Maurice et de ses dépendances est de 2.096 kilomètres

carrés.

POPUlATION

La population se compose d'un groupe indo-mauricien, qui comprend notamment

quelque 77.000 musulmans, d'un groupe sino-mauricien, et d'une population dite

"générale", qui comprend des blancs dont la plupart d'origine française, quelques
"fonctionnaires britanniques/ et une population d'origine franco-africaine.

1944~/ 1952a / 1954b /

(recensen:ent) (recensement) (recensement)

Population "générale" 143.056 148.238 157.614
Indo-Mauriciens 265.247 335.327 362.145
Chinois 10.882 17.850 19·159

Total 419.185 501.415 538.918

La population des dépendances atteignait 13.646 personnes en 1944 et

15.085 personnes en 1952.
'al Ile Maurice. Census 1952 of Mauritius

première parti~. Port-Louis, 1953, p.

b/ Ile Maurice. Report on the Working of
Department for 1954, p. ~.

and of its dependencies,
4, 6.

the Registrar General's
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CO~IDITIONS ECONOMIQUES

La prospérité relative dont l'Ile jouissait depuis la fin de la guerre, grâce

à l'accroissement de sa production de sucre et grâce à des prix favorables, s'est

maintenue en 1954. Cependan~ l'accroissement rapide de sa population ne laisse pas,

étant donné que les ressources naturelles de l'Ile sont limitées, d'inquiéter les

autorités compétentes; aussi ont-elles mis l'accent sur la nécessité de favoriser

le développement économique.

La production du sucre est à la base de l'économie de l'Ile; les exportations

de sucre ont représenté 97 pour 100 de ses exportations en 1954. En 1954, la

production du sucre a atteint 498.569 tonnes; bien qu'elle fût plus basse qu'en

1953, où la récolte avait été exceptionnelle, elle représentait néanmoins le

double de la production d'il Y a 30 ans. Aux termes de l'accord conclu entre les

producteurs de sucre du Commonwealth et le Gouvernement du Royaume-Uni, ce dernier

s'est engagé à assurer chaque année, jusqu'en 1962, l'écoulement de 357.000 tonnes

de sucre mauricien à un prix arrêté annuellement d'un commun accord. Grâce à cet

accord, l'industrie sucrière jouit d'une stabilité sans précédent. La production

des deux cultUl-ies marchandes secondaires les plus importantes : le thé et la fibre

de fourcroya, a, elle aussi, sensïblement augmenté; la production du thé a atteint

496 tonnes, alo~3 qu'en 1948 elle n'était que de 280 tonnes.

Les importations ont été évaluées à 214.4(0.000 roupies pour 1954, alors

qu'en 1948 elles n'atteignaient que 136.2CO.000 roupies. Les exportations sont

passées de 145.000.000 de roupies, en 1948 ~ 267.000.000, en 1954~/.
Les dépenses effectuées au titre du Plan décennal de développereent économique

atteignaient au 30 juin 1954 74.200.000 roupies. Au cours de 1954, les autorités

compétentes ont étudié un nouveau programme pour les années 1955-1960.

AGRICULTURE ET ELEVAGE

Le Service de l'agriculture collabore avec l'Office de l'agriculture,

de la p~che et des ressources naturelles. Cet Office, créé en 1954, est chargé

de conseiller les autorités sur toutes les questions de principe; ses membres

représent~nt toutes les branches de l'économie agricole de l'Ile.

~ La roupie de l'Ile Maurice vaut l shilling 6 pence (sterling) ou 21 cents
des Etats-Unis.
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Dépenses

1951-52b
/ 1952-53c

/ 1953-54d
/

(en milliers de roupies)

DépaJ?tement de l'agriculture 445 1.055 2.035 2.151
Dépenses effectuées au titre du
Plan de développement 381 426 654 1.049

826 1.481 2.689 3.200

a/ Ile Maurice. Financial Report for the year 1947-1j.8, Port-Louis, 1949,
p. 7, 64.

b/ Ile Maurice. Financial Report for the year 1951-52, Port-Louis, 1953,
p. 7, 68.

c/ Ile Maurice. Financial Report fol" the year 1952-53, Port-Louis, 1954,
p. 7, 70.

d/ Ile Maurice. Financial Report for the year 1953-54, Port-Louis, 1955,
p. 7, 69.

Sur la superficie totale de l'Ile, qui est de 460.800 acres, 2c6.350 acres

sont plantés,la plupart en canne à sucre; les forêts couvrent 88.450 acres; la

brousse et d'autres terrains représentent 111.7CO acres, les friches permanentes

45.700 acres et les terrains bâtis 8.600 acres.

Le territoire est bien irrigué. Les nappes d'eau intérieures couvrent

une superficie de 2.0CO acres et peuvent constituer une réserve de 2,3 millions

de pieds cubes d'eau; les différents bassins en fournissent chaque année plus du

double. Un réseau placé sous l'autorité de l'Administration assure l'irrigati9n

de 5.000 acres de culture.

Le domaine de la Couronne, y compris les forêts de la Couronne et les "pas

géométriqUes"l/ couvrent une superficie de 83.000 acres. Environ 75 pour 100
des autres terrains appartiennent à des sociétés et à des domaines privés, et

le reste à des petits cultivateurs. Les terres sont détenues en pleine propriété,

mais c~rtaines sont aussi affermées ou exploitées en métayage.

!/ Une bande de 80 mètres de large réservée le long de la côte.
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Surtout à cause du régime de l'héritage, les terrains se sont fort morcelés,

ce qui a nui au développement de méthodes de cultures plus avancées. La réunion

de plusieurs domaines en compagnies a permis d'arrêter le morcellement dans une

certaine mesure. L'è:tccroissement rapide de la population a intensifié la demande

. de terres cultivables et en a fait monter le prix.

Au cours des récentes années, on a mis en exécution un projet-pilote de

colonisation; il existe actuellement quatre centres de colonisation, dont la

s~erficie totale est de 578 acres.

Principales cultures

Superficie Production

1948al 1952~1 1953cl 1954 1948al 1952~1 1953~./ 1954

(en milliers d'acres) (en milliers de tonnes)

Canne
,

sucre 154,,6 181,,8 181.1.)5 189,0 392;0 468;0 512,0 ~98,6a
Thé 2,10 2)4 2;6 2)8 0;3 0;4 0)4 0,5

" Tabac d 0;6 0.8 o 8 0;7 0)4 0,7 0,,5 0,5
FourcrOya-1 "

,1
3;0 6.0 6;2 3)0 0,9 2;2 2;2 1,7

"cultures vivrières et
légumineuses el 24·0 13;6 13,,7 14,0 18)5 16.6 15;2 ...,1

"
,

Ile Maurice. Year Book of Statistics, 1948, p. 50, 58.
Ile Maurice. Year Book of Statistics, 1952, p. 71.
Ile Naurice. Year Book of Statistics, 1953, p.64.
Superficie approximative.
Les chiffres relatifs à la production ne concernent que les cultures. .,
v~vrJ.eres.

1E;S grandes plantations de canne fournissent à peu près 60 pour 100 de la

récolte totale. Quelque 15.000 paysans~ qui forment souvent des sociétés

coopératives, cultivent environ 20 pour 100 des terres occupées par la canne.

En 1952-54, la récolte moyenne était de 2,85 tonnes par acre.

La production des cultures vivrières est relativement insignifiante. Aussi

l'approvisionnement des territoires en denrées alimentaires dépend-il, dans une

grande mesure, des importations.
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Le montant des bypotbèg'~s qui grèvent l'industrie sucrière atteint

55 millions de roupies. L'Administration en détient environ un tiers; la Banque

agricole, l'équivalent de 25 millions; le montant des autres hypothèques s'élève

à près de 12 millions de roupies. Les prêts accordés aux entreprises agricoles

par les coopératives de crédit s'élèvent à 5 millions de roupies.

Dans l.t: cadre des accords internationaux et des accords du Corr::rnol1i'lealth

conclus à cet effet, le Gouvernement du Royaume-Uni aide les producteurs de sucre

à écouler leur produit.

Une partie des recettes de la vente du sucre est versée à un fonds de

relèvement qui entretient un parc central de machines agricoles à l'intention

des planteurs. Le Service de l'agriculture leur fournit les plants et le
1

matériel de plantation.

Des offices centraux s'occupent de la vente, du stockage et du classement du

sucre, du tabac et de la fibre de fourcroya. Quant au thé, ce sont les producteurs

eux-mêmes qui s'occupent de sa vente, sous le contrôle du Directeur de

l'agriculture.

Le Service de l'agriculture et l'Institut de recherches de l'industrie

sucrière, fondé en 1953, se chargent des recherches scientifiques. Le Collège

d'agriculture donne des cours d'agriculttrre tropicale. Des services de vulga

risation agricole fonctionnent dans l'ensemble de l'île.

Les travaux de mise en valeur visent surtout à développer la production

du thé, à améliorer la qualité du sol en enlevant les cailloux des champs et à

augmenter la production des cultures vivrières.

Elevage

(Recensement de 1950)

Vaches laitières
Bétail en troupeaux
Bétail de trait
Ovins
Caprins
Porcins

32.100
5.100
3.100
2.0CO

53.5CO
4.000
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Les principaux produits de l'élevage sont le lait et la viande de boeuf.

La production de J.ai t et de viande est cependant inférieure aux besoins du

territoire et il faut y suppléer en faisant venir du bétail de Madagascar et en

important du lait en poudre. Le Département de l'agriculture s'attache à

améliorer la race laitière locale (race créole).

FeRETS

Le personnel du Service des forêts comprend trois fonctionnaires supérieurs,

qui sont des Européens, 20 fonctionnaires intermédiaires d'origine locale et

127 forestiers) ~ardes forestiers et employés de bureau qui sont également

originaires du territoire. Un forestier vient de terminer un cours de sylviculture

de quatre ans à l'Université de Bangor. L'intéressé était titulaire d'une bourse

du Colonial Development and Welfare.

Les forêts, y compris la brousse et les pralrles, couvrent 137.850 acres.

On a corr~encé en 1948 à exécuter un plan de reboisement des forêts de la

Couronne qui avait pour objet de replanter 6.200 acres entre 19~.s et 1957.
A la fin de 1953, on avait replanté 3.852 acreSj on en a replanté 931 en 1954.

. . 1

Production

Bois d r oeuvre
Bois à brûler

1952
(en

432
1.675

FECHE

1953 1954
milliers de pieds cubes)

621 597
3.014 1.402

Les prises contrôlées se sont élevées à 1.611 tonnes en 1954. En 1953 elles

avaient atteint ~.684 tonnes et en 1952 1.648. La mécanisation de la ~èche

hauturière se montre profitable et des prêts du Colonial Development and Welfare

servent à acheter des moteurs. En 1954 a commencé l'exécution d'un programme

de pisciculture d'eau douce.
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ENERGIE

L'électricité est fournie par l'Office central d'électricité créé en 19~2

ainsi que par une société privée, la General Electric Supply Company of

~lauritius, Ltd. En 1954, la capacité totale des installations était de

l
1
1
j

1
]

8.910 kilOl'latts.

elle n'était que

usine électrique

7.000 Idl owatts .

La production était, de 32 millions de L'-lh, alors qu' en 19~8

de 15,4 millions. L'Office est en train d'installer une nouvelle

dotée de générateurs Diesel dont la capacité sera de

INDUSTRIE

Il existe dans le territoire 27 sucreries, 10 distilleries; 5 théeries;

une fabrique de sacs, ~·2 entreprises de décorticage de fibres J 2 fabriques de

tabac, 4 fabriques de savon, et un certain nombre d'autres entreprises

industrielles.

Production

468.000 512.000
15.150 13.140
49.620 14.830

400 410
659 430
575 540

1.143.000 1.204.000
44.700 34.600
2.254 2.200

Sucre (tonnes)
Rhum (hectolitres)
Alcool à exporter (hectolitres)
Thé (tonnes)
Tabac (tonnes )
Cigarettes (tonnes)
Sacs de fibre (unités)
Etoffes de fibre (yards)
Fibre de Fourcroya brute (tonnes)

392.000
10.000
52·330

280
372>
450

354.000
101.000

D52

1952~/ 1953~/ 1954

499.000

18.630
496
471

2.246.522
40.166
1.750

Ile Maurice.
Ile Maurice.
Ile Maurice.

Year Book of Statistics, 1943, p. 66.
Year Book of Statistics, 1952, p. 92.
Year Book of 8tatistics, 1953, p. 85.

Le Plan décennal pour le développement économique et social du 'erritoire

envisage 'le développement des industries; il réserve la so~r.e de 20 millions de

roupies aux prêts à long terme destinés à favoriser l'essor d'industries non

agricoles. Au 31 décembre 1954, il y avait eu 760.000 roupies de prêts.
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TRANSPORTS ET CCUIillNICATIOl\TS

Routes

En 1954, il Y avait dans le '~erritoire 450 l~m de routes.; en 194::;, il n' y

en ~vait que 420. Toutes les routes sont macadamisées; environ 340 milles de

routes sont bitumées. Le nombre des autobus a été porté de 1'79, en 1947, à

270 en 1954" le nombre des taxis de 519 à 916,:1 et le nombre des voitures privées

de 1.929 en 1947 à 4.962 en 1953.

Chemins de fer

La ligne principale atteint 132 km. Le nombre des passagers est "J( ~J'!'1. de

3,:14 millions, en 1943" à 1,3 million en 1954. Le déficit du chemin de fer,:l

entreprise nationalisée) a atteint 2,2 millions en 1954; il a été déci~é de.

supprireer graduellereent le service des passagers.

Transports aériens

Le nombre, de passagers à l'arrivée et au départ a atteint le chiffre de

7.474 en ·'.954. En 1953, il était de 5.982; en 1952,:1 de 5.546; en 1948, de 3.481.

Transports maritimes

1940 1952 1953 1954

Escales à Port-Louis
Tonnage net total
Nombre des passagers débarqués

203
627.615

2.505

Communications

275
957.339

2.834

326 346
1.179.935 1.281.102

3.530 5.232

On compte 76 bureaux de poste et agences postales, 49 bureaux de télégraphe

et 31 bureaux d'épargne postale.
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FINfl~CES PUBLIQl~S

Rocottes et dépenses
(L'exercice va du 1er juillet aü 3n juin)

19L~7/4rJ:./ 1951/52b/ 1952/5:::'/ 1953/5~/
(en milliers de roupies)

RoC',,:rttG S 39.857 82.613 90.006 97.778.- 49.147 73.861 88·93(": 94.045repenses

Principales sources de recettes
Imp'Ôt sur le revenu 27.113 29.820 30.868
Droits de dOUDne 1('.221 2tî .753 21.616 24.842
Licences, imp~ts indirects

et autres recettes
fiscales 18.949 20.579 23.360 26.220

Principaux postes de dépenses
Enseignement 2.160 5.577 12.125 12.375
Ganté / 3.151 5.447 8.408 Il.677
Services extraordinairese 16.672 2('.242 5.890 5.. 131

a/ -:le Maurice. Financial Report for the year 1947-48" Port-Louis" 1949"
p. '1'''' (--:-'.

5:./
d/

Ile l(aurice. Financial Report for the year 1951-52, Port-Louis" 1953"
: 1 ....,. )I.f~ lLr-
1. Il 1" )' " •

Ile Maurice. Financial Report for the year 1952-53, Port-Louis, 1954,

Ile Maurice. Financial Report for the yem" 1953-54, Port-Louis, 1955,
'11 7 IlL
'. 1; "l'.

~/ Pour 1947/48 et 1951/52, il s'agit surtout des subventions accordées aux
producteurs de cultures vivrières et des indemnités de vie chère
instaurées pendant la guerre; pour 1952/53 et 1953/54" il s'agit des
subventions aux producteurs de cultures vivrières et de denrées
alimentaires.

Le bilan de la Trésorerie accusait un excédent de 29,,9 millions de roupies au

30 juin 1954" alors' qu'au 30 juin 1948 cet excédent n'était que 5,4 millions. Le

Fonds de rés~rve s'est maintenu au niveau de 12 millions de roupies.
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Imposition

Llimrêt sur le rev~nu é~uivaut à 10 cents par roupie pour les premières

5.C(0 roupies de revenu imposable; il est porté graduellen:ent à 75 cents par roupie

pour les revenus qui dépassent 5C.CCO roupies par an. Le taux dl imposition

appJicable aux sociétés atteint 40 pour lCt) du revenu imposable.

Les gpatre autorités locales (une municipalité et trois conseils de village)

perçoivent un imp~t sur la propriété foncière et un imp~t locatif.

BANQCES ET CREDIT

Outre la Ban~ue agricole de ll'lle Maurice et la Caisse nationale d'épargne

postale, on compte trois ban~ues privées. Les prêts consentis par la Banque

agricole s'élevaient en 1954 à 45,4 millions de roupies, alors ~ulen 1948 ils

nI étaient ~ue de 27,9 millions. Les aép'ôts à l.a Caisse d'épargne s 1 élevaie~t à

31 millions au 31 décembre 1954, contre 17 millions de roupies au 3C juin 1948.

CCI~~RCE INTERNATIONAL

Valeur des importations et des eJçportations

Importations
Exportations

Principales importations
Riz
Farine de blé
Articles de fer et d'acier
Machines
Tissus de coton
Engrais et engrais artificiels

Principales e:h1?ortations
Sucre al
Mélasse ".
Spirj_tueux
Thé

1948

136.J.89
144.891

19. 605
12.054

6.267
5.8(1
8.49C
5.789

132.438
•••
3.663

28

1952
(en milliers

. 23C .801
251.772

35 .. 511
12·575
14.637
12.780
Il.266
13.916

232.873
5.95c
3.199

42

1953
de roupies)

251.094
274.146

6(.180
13.293
14.132
19.469
10.667

9.758

258.634
4.641
1.074

171

1954

214.359
266.966

31.966
10.092
17.154
12.840

9.705
9.474

252.054
4.512

23
592

al Ce chiffre ne comprend pas la. valeur des certificats d'exportation de sucre,
dont le montant total atteignait 6,3 milJ.ions de roupies en 1953 et
6,8 millions de roupies en 1954.
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Courants ccrrmerciaux

1952 1953 1954
(en pourcentage de la valeur totale)

Provenance des importations
Royaume-Uni
Autres pays de tarif 1 ol~féJ::'entiel

Pays de tarif général

Destination des expc..rt.ations
Royaume-Uni
Autres pays de tarif r "éférentiel
Pays de tarif général

41,2
37,5
21,3

49,7
48,6
1,7

37,5
38,2
24.3,
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CONDITIONS SCCIALES

Juoqu'à une dnte récente, les différents grou~eo n'nv~ient pns entre eux

de rapports sncinux, mais actuellement la conscience crcissante que les problèmes

du 7,e:'l'i:tcli::.'f~ ne pourr< nt être résolus qu'en commun, les progrès de l'instructicn,

l'apparition d'une classe dont les membres, issus de tous ,les groupes, exercent

des professions libérales, et l'action exercée dans le dcmaine social tendent ù

supprimer les barrières sociales.

Les femmes ont le droit d'être propriétaires. Elles sont responsables de tous

leurs actes, à l'exception des cas où une femme mariée fait l'objet d'une plainte.

Dans ces cas-là, le mari est toujours considéré comme co-accusé, en vertu du

système français de la communauté des biens où le mari est chef de famille. La

loi n'interdit aucune profession aux fe~nes. Les hommes et les fewnes qui

travaillent pour IfAœninistration reçoivent un salaire égal pour un travail égal.

Beaucoup de femmes font partie de conseils et comités administratifs et sont

membres de divers comités de service social et de sociétés culturelles.

CONDITION DE LA L~IN -D'OEUVRE ET DE L' EdPLOI

Il existe à l'Ile Maurice un Service du Travail, dirigé par un Co~nissaire

au Travail. Il y existe également un Conseil consultatif du Travail et un Office

pour la fixation des salaires minimums.

En 1954, l'industrie du sucre employait en moyenne 48.000 travailleurs

pendant la période comprise entre deux campagnes' (janvier à juin) et 58.0CO

travailleurs pendant la campagne (juillet à décembre). Les ouvriers recrutés

spécialement pour la campagne travaillent généralement à leur propre compte,

dans l'intervalle des récoltes, comme petits planteurs. D'autres industries

secondaires employaient 13.933 personnes, aJ_ors que les services publics avaient

8.127 employés. Le nombre de chômeurs a oscillé entre :' .~i8,en janvier, ~t

:'. h!J., en août.
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Nombre de Salariésal

(recensement de 1952)

Agriculture et sylviculture
Mines et carrières
Industries manufacturières
Inaustrie du bâtiment
Electricité~ gaz, eau et hygiène
Cornmerce
Transports et communications
Services
Occupations diverses

Total

72.976
6J.

22.804
14.435
1.197

14.793
8.791

28.405
446

163.908

al Ile r·laurice. Year Book of' Statistics. 1952, p. 57.
Les ouvriers d'usine travaillent 45 heures par semaine et les travailleurs

de plantation 36. Les ouvriers payés au mois ont droit à un congé payé de 9 jours

par an après avoir travaillé pendant 12 mois dans une même plantation.

Salaire mensuel de base dans l'industrie ~ucrière

Ouvriers spécialisés
Artisans, grade l
Artisans, grades II et III
Chauffeurs de tracteur

Ouvriers d'usine et travailleurs
de plantation

Hommes
Ferr~es, adolescents et enfants

1948

61-120
36- 65
35- 50

23- 30
14- 20

1952
(en roupies)

95 ...147
60- 95
47- 55

33- 43
20- 29

1954

95-147
60- 95
47- 55

33- 43
20- 29

En 1954, tous les travailleurs recevaient une indemnité de vie chère égale

à 47,5 pour 100 de leur salaire de base.

Organisations ouvrières et patronales

1954
Nombre d'organisations Nombre de membres

Syndicats ouvriers
Associations d'employés
Association des infirmiers et

infirmières de l'Administration
Syndicats des instituteurs de l'Administration
Associations patronales

7
3

l
l
3

11.832
1.877

66
278
451
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La déclaration des organisations ouvrières et patronales est obligatoire.

La Confédération du Travail de ltIle Maurice est affiliée à la Confédération

internationale des syndicats libres et entretient des relations avec le Trade

Union Congress britannique.

Conflits du travail

1948 1952 1953 1954

Nombre de
,

7 néant 1 1greves
Nombre de grévistes 849 néant 250 56
Nombre de journées de 'travail perdues 8.158 néant 1.425 224

Formation_~rofessionnelle

Il existe des programmes d'apprentissage pour l'industrie mécanique lourde,

la réparation des automobiles et l'imprimerie.

seCIETES COOPEFATIVES

Le Service des coopératives comprend 18 fonctionnaires. A la fin de 1954,

l'Administration avait pr@té aux sociétés coopératives 18.875 roupies.

Nombre de sociétés coopératives
Nombre de leurs membres
Avoirs (en mi11ier~ de roupies)
Chiffre d'affaires. (en milliers

1948 1952 1953 1954

130 25.0 275 290
8.272 18.526 23.431 26.421
1.208 6.158 7.660 7·587

de roupies) ••• 23.530 28.800 31.910

En 1954, il y avait, parmi les s~ciétés coopératives, 151 associations de

crédit agricole, 57 sociétés d'épargne, 68 magasins de détail, une coopérative de

gros, 2 coopératives de logement, une imprimerie, 7 coopératives de transport,

'fleux coopératives de vente et une société rurale llpour de meilleures conditions

de vie".

NIVEAU DE VIE

Travailleurs manuels
1,1anoeuvres Ouvriers

Indices des ~rix

Groupes à revenu modeste
100 à 300 300 à jOO

roupies roupies
(par mois)

Groupes à revenu élevé
))0 à Plus de
1.000 1.COO
roupies roupies

(par mois)

1939
1949
1952
1953
1954

~
Ju~njJUln
Juin

(Juin)

100
318
4
4
05
Il

404

100
289
356
301
356

100
278
J~843:;
333

ICa
262
?)15
318
315

100
248
299
303
299

100
237
274
278
274
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Pour calculer ces indices, on s'est servi des éléments suivants: denrées

alimentaires, boissons, tabac, loyers, chauffage et éclairage, articles de ménage,

vêtements, üransport, récréation, personnes à charge, charité, autres services.

En 1953, le revenu national était évalué à 583 millions de roupies, c'est-à

dire à 1.082 roupies par habitant.

HABI'rATION, URBANISiiE ET Ai.lEI\TAGEiJENT DES CAI:1PAGNES

Les régions urbaines sont surpeuplées et les loyers y sont élevés. Les

autorités locales qui fournissent les habitations urbaines bénéficient à ce titre

d'une aide financière qui leur est fournie sous forme de prêts p:J:'éleyé}~ sur ua-

fonds de 10,6 milliono de roupies du Colonial Development and Welfare. Le
. --

Sugar Industry Labour Ivelfare Fund a financé la construction de logements pour

les ouvriers de l'industrie sucrière. En 1954 les autorités locales ont terminé la

construction de 228 maisons et le Labour Welfare Fund en a construit 50. L'Admi

nistration a promulgué une ordonnance relative à l'urbanisme et à l'aménagement

des campagnes et a créé un office de l'urbanisme et de l'aménagement des campagnes.

SECURITE ET ASSISTAKCE SCCIALES

Assistance publique

Le Service de l!assistance publique fournit l'assistance à domicile et dans

des établissements hospitaliers, s'occupe des enfants indigents et verse les

pensions aux vieux travailleurs. On a institué en 1950 un système d'assurance

vieillesse sans contributions; en décembre 1954, il Y avait 17.986 pensionnés alors

qu'en décembre 1952 ils n'étaient que 12.304.
En 1954} geOOO nécessiteux recevaient des secours, contre 7.800 à la fin de

l'année précédente. Les orphelinats et hospices abritaient 639 adultes et

210 enfants. Les cradits afférents à l'assistance sociale s'élevaient à
6,8 millions de roupies. En 1953 ils étaient de 5,8 millions, en 1952 de

4,4 millions et en 1948 de 0,9 million.

Prévoyance sociale

Un service de la prévoyance sociale s'est créé en 1953; ce service est chargé

des centres sociaux et des centres communaux; il s'occupe également de la liberté

surveillée et de la prévention de la délinqual1ce juvénile. Dix centres sociaux

et 15 centres communaux s'occupent de la protection maternelle et infantile, et

de l'instruction des adultes sous une forme simplifiée; ils offrent en outre à la
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population des possibilités de récréation et des services culturels. Un

fonctionnaire des services sociaux et une sage-femme sont attachés à chacun

des centres sociaux. Le Comité de protection des aveugles dirige un petit foyer

et un centre de formation professionnelle à Port-Lo~is. En 1954, ce comité s'est

occupé de 24 adultes et de deux enfants.

Lutte contre la criminalité et traitement des délinquants

Nombre des condamnations

Délits contre les personnes
Délits contre les biens
Autres délits ~~nis par le Code
Contraventions.9J

Total :

pénal

1948!:/

1.874
2.408

((24.004
28.286

1952'E.1

3·237
2.476

(
(35. 076

40.. 789

19539./
3.c84
2.375

(
(31•235
36.694"

1954
1.627

941
3.252

18.355
24.175

Ile Maurice. Year Book of Statistics, 1948, p. 30.
Ile Maurice. Year Book of Statistics, 1952, p. 40.
Ile Maurice. Year Book of Statistics, 1953, p. 37.
Le nombre des contraventions au code de la route a été le snivant
15.236 en 1952, 19.611 en 1953 et 10.601 en 1954.

~itement des délinquants

Nombre des condamnations

1952 1953 1954

Peine de mort
Peines privatives de liberté
Emprisonnement pour refus de payer

une amende
Envoi à l'institution Borstal
Envoi à des écoles professionnelles

.
Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes

délin- délin- délin-
quants quants quants

3 l l
546 135 591 115 732 155

140 27 131 11 383 26
72 49 46
78 52 37

Il existe une prison centrale qui a COlmne annexes deux salles d'h6pital, des

8Jbliers et une prison de femmes. Les jeunes délinquants sont envoyés à l'insti

tution Borstal ou dans des écoles professionnelles où on leur apprend divers

métiers. Tous les détenus condamnés à des peines d'emprisonnement peuvent @tre

libérés après avoir purgé les deux tiers de leur peine.
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SANTE PUBLIQUE

Il existe un Service médical et sanitaire, dirigé par le Directeur des

services médicaux.

96
937

981
329

1.035
315

1.045
432

3.151

Dépenses

1947/48a/ 1951/52b/ 1952/53c/ 1953/54d/

(en milliers de roupies)

5.447 8.408 Il.677Servi,ce médical
Dépenses du Colonial Development and

Helfare =/
Programmes sanitaires~
Bâtiments à usage médical

Ile Kaurice. Financial Report for the year 1947-48. Port-Louis, 1949,
p. 7, 66, 69.
Ile f~aurice. Financial Peport for the yea;r J.9"51-"52. Port-Louis, 1953,
p. 7, 69, 71.
Ile Î~aurice. Financial Report for the year 1952:.:u.. Port-l,ouis, 1,954,
p. 7, 71, 73.
Ile ~(aurice. Financial Report for the year 195,-54. Port-Louis, 1955,
p. 7, '70, 72.
Il s'agit surtout de la campagne antipaludique financée avec des fonds
du Colonial Development and Welfare.

Personnel médical et sanjtaire

194êjJ 1952b/ 1954

Etat Privé Etat Privé Etat Privé

Médecins dip16més 29 56 38 53 41 49
Dentistes 1 10 3 17 3 26
Infirmières qualifiées • •• 7 5
Infirmières 80 60 105 61 117 • ••
Sages-femmes dip16mées 6 35 48 25 69 • ••
Panseurs 127 6 156 19 175 • • •
Inspecteurs sanitaires • •• 54 57
Radiographes • •• 1 1
Pharmaciens • •• • •• 1 35 1 43

Ile Maurice.
Ile Maurice.

Year Book of Statistics. 1948, p. 17.
Year Book of Statistics, 1952, p. 23.

Pour être médecin, il faut posséder les titres requis pour exercer cette

profession au Royaume-Uni ou être titulaire d'un dip16me d'Etat délivré par une

Faculté de médecine en France. Deux hôpitaux forment des infirmières et des sages

femmes. Entre 1952 et la fin de 1954, 39 infirmières, 37 sages-femmes et

1
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49 panseurs ont été ainsi forulés. Il existe également des établissem~nts pour la

formation d'inspecteurs sanitaires et de pharmaciens.

Etablissements

1948 1954
Nombre Nombre de lits Nombre Nombre de lits

Hôpitaux
Dispensaires
Léproseries
Etablissement psychiatrique
Hôpital pour poliomyélitiques
Centres de protection maternelle

et infantile
Etablissements ~obiles

Dispensaires mobiles
Clinique prénatale
Clinique dentaire

8
39

l
l
l

3

2

1.108

52
595
291

8
45

l
l
l

7

4
l
l

1.194

62
693
228

Il existe en outre huit dispensaires et 33 hôpitaux, avec 738 lits, dans les

plantations de canne à sucre, et cinq cliniques privées, avec 53 lits. Un hôpital

orthopédique et un foyer d'infirmières étaient en construction en 1954.

statistiques démographiques

Nombre total de naissances
Natalité pour 1.OeO habitants
Nombre total de décès
i,;ortalité pour 1. eeo habitants
Décès d'enfants au-dessous d'un an
iiortalité infantile pour 1.000 enfants

nés vivants

1948 1952 1953 1954
19.039 24.120 23.896 21.926

43,1 48,1 46,3 41,3
10.518 7.447 8.299 8.462

23,8 14,8 16,1 16,0
3.546 1.948 2.235 1.778

186,2 80,8 93,5 81,1

En 1954, l'accroissement naturel de la population a été de 13.464 unités; sur

ce chiffre, 4.014 appartenaient à la population dite I1 générale" (y compris les

Chinois), et 9.450 à la population indo-mauricienne.

Les principales causes de décès ont été les suivantes : 1) maladies du tube

digestif; 2) maladies du système respiratoire; 3) maladies contagieuses'et

parasitaires; 4) maladi~s infantiles.
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On constate un certain manque de protéines. Il y a des cas d ' anémie parmi

les femmes en âge de porter des enfants et l'on a constaté de la sous-alimentation

parmi les enfants des familles les plus pauvres.

Le nombre des impaludés est désormais négligeable.

Les autorités ont poursuivi leur campagne de dépistage de la tuberculose e~

de vaccinations au BCG. Le Service sanitaire et la Société de protection

maternelle et infantile s'occupent de la situation des mères et des enfants. La

mortalité infantile est tombée de 133 pour 1.000 (moyenne 1942-1952) à 81,1

en 1954; la mortalité maternelle est tombée de 4,13 en 1948 à 1,70 en 1954. Le

service médical est assuré dans les écoles par trois médecins, quatre dentistes

et trois infirmières. Tous les élèves des écoles élémentaires reçoivent tous les

jours une ration de lait sucré et de cacao; dans des' cas particuliers, on leur

fournit également des vitamines.

La municipalité de Port-Louis dispose d'un réseau d'égouts; dans toutes les

autres localités on a recours à des fosses septiques. Il existe à La Marie une

usine de purification d'eau qui distribue de l'eau à certaines municipalités et

aux bâtiments de l'Administration à Port-Louis m@me.

ENSEIGNEMENT

L'enseignement est gratuit dans les écoles primaires créées ou subventionnées

par l'Administration. Les frais d'études secondaires sont de 10 à 20 roupies par

mois dans les écoles d'Etat et de 15 à 30 roupies dans les écoles libres. Les

bourses permettent à un certain nombre d'élèves de recevoir l'enseignement

secondaire gratuitement. L'enseignement est donné à tous sans distinction de

race ou de religion; les écoles ne peuvent bénéficier d'une subvention de

l'Administration que si elles s'engagent à accepter tous les enfants sans

distinction de race ou de religion.

Il existe à l'île Maurice un Service de l'instruction publique, placé sous

les or~res d'un Directeur. Il y a en outre cinq comités consultatifs, comrosés

presque exclusivement de non-fonctionnaires.
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Dépenses

1947/48
a

/ 1951/52b/ 1952/53
c

/ 1953/54~/
(en milliers de roupies)

Service de l'instruction publique 2.160 5·577 12.125 12.375
Bâtiments scolaires, au titre du

408e/Colonial Develo~ment and Welfare 674 1.829 1.444

§./ Ile Maurice. Financial Report for the year 1947-48, Port-Louis, 1949,.. M ~:;.'
1

• . \ .
"

b/ Ile Maurice. Financial Report for the year 1951-52, Port-Louis, 1953,
""' rJ ' ., '?? •" . i,' 1 .1 ~)

c::./ Ile Maurice. Financial Re~ort for the year 1952-53, Port-Louis, 1954,
-', 1"7 1 .....,

1"74.: .
1 "

) 1 •

~/ Ile Maurice. Financial Report for the year 1953-54, Port-Louis, 1955,... 1"7 1 ~_I Il
..... fi i } • r •

~I Sur ce chiffre, 126.746 roupies ont été ccr:sacrées à la construction et
,
a

llentretien de bâtiments.

Système scolaire

Les enfants entrent à 11 école primaire à 5 [.,:::s et -.11 l):1.::urt quitten-:'

l'école à 13 ans environ. Llenseignement secondaire s'adresse aux élèves de 12

à 20 ans. Le program~e d'études est plut6t strict et académique, mais des

influences plus li?érales se font de plus en plus sentir, notamment dans les écoles

secondaires.

L'un des grands problèmes de l'enseignement est la question des langues, car

plusieurs races sont représentées dans l''fle. Dans les écoles, l'anglais et le

franqais sont obligatoires; l'hindi, l'ourdou, le tamil, le hakka et le chinoiR

sont facultatifs. Les habitants, quelle que soit leur origine, parlent une langue

franque à base de franqais, le cré?le. Bien que son usage ne soit pas officiel

lement conseillé, il est couramment parlé dans les salles de classe, comme langue

véhiculaire.

L'enseignement technique supérieur est donné au Collège dlagriculture. Le

Service de l'instruction publique et celui des chemins de fer appliquent un

programme d'ap~rentissage pour former de jeunes mécaniciens; le Service sanitaire

publi~~ ,3, cr6':5 des 6c\,ùes de forn:atiol1 prcfessionr:elle pocr- sen prcpre personnel.

Un certain nombre d'écoles primaires ont des centres d'artisanat et de travail

manuel.

Il existe une Ecole normale d'Etat, qui a formé 596 professeurs pendant les

six dernières années, dont 124 en 1954. Des cours de vulgarisation scientifique
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ont eu lieu en 1954 dans les laboratoires du Royal College, d.u Royal College f3chool

et du Collège d'agriculture, à l'intention de lc6 étudiants qui préparaient la

licence ès sciences (B.Sc.).

Il existe des écoles spéciales pour les enfants atteints dp. policmy'~li te,

pour les aveugles et pour les jeunes délinquants.

En 1954, 124 tourses ont été accordées; 90 étaient des bcursp.s 1'étudp.s

secondaires, 20 allaient à des étudiants nécessiteux, 6 étaient d8s bourses

d'études supérieures et 6 étaient des bourses "anglaisesl1, qui fE:rmettaient à leurs

bénéficiaires de faire gratuitement leurs études supérieures outre-rr:.er.
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d'écoles

1952'9../
Ecoles pu
bliques et
subvention- Ecoles

nées libres

1954
Ecoles pu
bliques et
subvention- Ecoles

nées libres

Ecoles primaires
Ecoles secondaires
Ecale norma le
Collège d'agriculture

1948~/
Ecoles pu
bliques et
subvention-

"nees

131
8
1

Nombre

Ecoles
libres

...
28

1

145
12

1

85
35

1

152
11

1

95
48

1

20Sd /

1952'9../
Garçons Filles

299d
/

32.301
2.585

63,.

55

1954
Garçons Filles

43.267
5·513

60

30.130
2.084

95

'75

41.634
4.500

'79

d'élèvesNombre

1948a /
Garçons Filles

26.22~/ l7.l45~
3.906 2.243

48 47

Ecoles primaires
Ecoles secondaires
Ecole normale
Enseignement supérieur
Collège d'agriculture

de l'Ile Maurice
Etudiants dans le

Royaume-Uni et en
Irlande

Personnel

1948a /
Ecoles pu-
bliques et
subvention- Ecoles

nées libres

enseignant

1952
b

/
Ecoles pu
bliques et
subvention- Ecoles

nées libres

1954
Ecoles pu
bliques et
subvention- Ecoles

nées libres

Ecoles primaires
Ecoles secondaires

et école normale
Collège d'agriculture

1.211

167

•••

2~1...

1.808

199

279

212
17

1·950

223

307

259
16

Ile Maurice. Annual Report of the Education Dept. for the year ending
30 June 1948, Port-Louis, 1949, p. 16, 32, 43-11-5.
Ile Maurice. Annual Report of the Education Dept. for the year 1952,
Port-Louis, 1953, p. 95, 97, 104.
Ce chiffre ne ccmprend que les élèves des écoles publiques et subven~tonnées.

Homœes et fe~es.
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INSTRUCTION DES ADULTES, ORGANISATIONS DE JEUNESSE ET
INSTITUTIONS CULTURELLES

Il Y a des cours post-primaires et post-secondaires pour les jeunes gens

et des cours de lecture et d'écriture pour les adultes en anglais) en français: en

hindi et en ourdou.

Un Directeur de la Jeunesse) aidé de 8 f _,nctionnaires spécialisés, est chargé

de sl1rveiller 156 organisations de jeunes gens et 66 organisatior~s de jeunes filles.

Il existe en outre 33 groupes d'éclaireurs) 21 ccmpagnies de guides et 11 envolées

de bluebirds. Un échange de visites avec la jeunesse de ivIadagascBr et lB

délégation envoyée au Congrès mondial de la jeunesse tenu à Singapour en 1954
ont contribué à la bonne entente internationale. Il y a 7 tièliothèqucs qui

distribuent à peu près 165.000 volumes par an. Il existe également 2 musées) une

galerie d'art et 5 sociétés scientifiques et culturelles.

INFORMATION DES dASSES

Les trois principaux quotidiens, dont le tirage ~oyen est de B.cco exemplaires

chacun, paraissent en français et en anglais. Il existe en outre 2 quotidiens

franqais et 3 quotidiens chinois, ainsi que 23 publications heèdcmadaires)

mensuelles ou trimestrielles (dont 20 en anglais ou en franqais et ? en hindi,

anglais et français).

Il y a dans le territoire 2 théâtres, 37 salles de cinéma, 5 cinéœSE IT.ctiles,

46 projecteurs cinématographiques et 27 projecteurs pour bandes fixes.

En 1954, le poste émetteur de l'Ile Maurice a fonctionné 57 heures et dc~ie

par semaine, c'est-à-dire presque 10 heures de plus qu'en 1949. le ncœtre des

postes récepteurs enregistrés est passé de 2.746, en 1944, à 18.849 en 1954.
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES NON AUTONOlvIES

Conformement" aux dispositions de l'Article 73 e de la Charte, les
Gouvernements de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord ont communique au Secretaire general des renseignements sur la situation
des territoires enumeres ci-dessous durant l'annee civile 1955.

Le present resume de renseignements complete les resumes detailles publies
dans le document des Nations Unies A/3107 du 22 decembre 1955, qui fait partie
de la pUblication intitulee "Territoires non autonomes :"resume des renseignements
transmis au Secretaire general au cours de l'annee 1955" (publication des Nations
Unies ST/TRI/SER.A/12).

LeB gouvernements interesses ont transmis les renseignements aux dates
indiquees ci-apres. Comme on peut le constater, la plupart des renseignements
n 1 0nt pas ete reQuB avant 1957; les resumes figurent dans le present recueil en
raison de la periode sur laquelle portent les renBeignementB.

Territoire Date de l'envoi

Archipel des Comores ler aout 1957

Madagascar 22 jUillet 1956

lIe Maurice 30 juillet 1956

lIes Seychelles 6 mars 1957

- Hi - / ...
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SUPERFICIE

La superficie de l'ile Yaurice et de ses dependances est de 2.096 kilometres
carres (809 milles carres).

POPULATION

La population se compose d'un groupe indo-mauricien, qui comprenait en 1952
76.944 musulmans, d'un groupe sino-mauricien, et d'une population dite "generale l1

qU~ compr:nd des blancs, po~ la plupart d'origine franQaise, que1ques fonction
na~res br~tanniques, et des elements d'origine franco-africaine.

Juin 1952 Decembre 1954 Decembre 1955
(recensement) (estimations) (estimations)

Indo-mauriciens
Population "generale"
Chinois

335.327
148.238
17.850

501.415

362.145
157.614
19.159

538.918

375.899
164.248
19.785

559.932

En outre, d'apres le recensement de 1952, la population des dependances
etait de 15.085 personnes.

CONDITIONS ECONOMIQUES

La prosperite relative dont l'ile jouissait depuis la fin de la guerre,
grace a l'augmentation de sa production de sucre et grace a des prix favorables,
s'est maintenue en 1955. Cependant, etant donne l'accroissement rapide de la
population, les autorites competentes se sont inquietees des ressources limitees
de l'ile et ont continue a souligner la necessite de favoriser le developpement
economique. L'ecop.omie de l'ile depend de la production du sucre; les expor-
tations de sucre ont represente 97 pour 100 des exportations totales en 1954.
La production a ete de 533.000 tonnes, soit 21.000 tonnes de plus qu'en 1953 ou
l'on avait enregistre un chiffre record. L'annee 1955, comme la precedente a ete
tres bonne pour l'industrie du the et la production qui etait de 1.093.556 livres
en 1954 est passee a 1.340.026 livres en 1955.

Le plan decennal de deve10ppement economique 1946-55 encourage le develop
pement economique directement par des programmes pour le developpement des
ressources naturelles, par des recherches et par l'organisation de services
essentiels, indirectement par l'expansion des services de l'enseignement et de la
sante. Les depenses effectuees au titre de ce plan atteignaient 84,5 millions de

1/ L'unite monetaire du Territoire est la roupie de l'ile lfaurice qui vaut
1 shilling 6 pence ou 21 cents des Etats-Unis.

/ ...
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ILE MAURICE

roupies a. la fin de juin 1955 contre 74,2 millions a la fin de juin 1954. Au
cours de 1955, lea autorites competentes ont continue a etudier le nouveau
programme de deve10ppement pour la periode 1955-1960.

AGRICULTURE ET ELEVAGE

Principa1es cultures

Superficie Production
(acres) (tonnes)

1953 1954 1955 1953 1954 1955

Sucre 184.500 186.500 189.000 512.000 499.000 533.000
The 2.600 3.000 3.000 412 519 599
Tabac 750 650 510 480 470 367
Fibre de fourcroya 6.200 6.700 • • • 2.177 1.980 •••
Cultures vivrieres et legumes 13.700 13.500 14.000 15.245 16.665 •••

FORETS

Production

1953 1954 1955

Bois d'oeuvre (mi11iers de pieds cubes) 621 597 521
Bois de chauffage (mi11iers de pieds cubes) 3.014 1.402 1.327
Charbon de bois (tonnes) 1.126 851 965

En 1955, 1.133 acres de forets ont ete rep1antees conformement au plan de
reboisem~nt des forets dE la Couronne; en 1954, on avait rep1ante 931 acres.
En outre, environ 407 acres de forets qui comptaient de 5 a 20 ans d'age ont fait
l'objet de travaux de degagement et d ' e1agage.

PECHERIES

En 1955, 1es prises contro1ees ont atteint 1.735 tonnes contre 1.611 en 1954
et 1.684 en 1953.

ENERGIE

Lea travaux de construction de la nouvel1e usine e1ectrique dotee de gene
rateurs Diesel, qu1 ont ete entrepria par 1 1 0ff1ce central de 1 l e1ectricite, ont
progresse de faQon sat1sfa1sante. A la fin de 1955, la capac1te totale de ces
installations etait de 3.000 kW et 1eur production pour l ' ann6e a depasse
4 millions de kWh; s1 lIon ajoute u cette production ce11e des deux autres
centra1es de moindre envergure exploitees par l'Office, la production tota1e des
centrales thermiques a atte1nt au total 5,1 millions de kWh pour 1955.

- 28 - / ...



ILE MAURICE

Les Services des travaux publics ont commence, avec le concours de l'Office
central de l'electricite, la realisation d'un nouveau projet de production
d'energie hydroelectrique.

INDUSTRIE

En 1955, la canne a sucre a ete traitee dans 26 usines, contre 27 en 1954.
L'alcool, qui est l'un des principaux sous-produits de l'industrie sucriere, est
produit dans onze distilleries dont trois seulement ont fonctionne en 1955. La
fabrique du gouvernement, qui traite les fibres brutes pour en faire des tissus
servant a la fabrication de sacs pour l'industrie du sucre, a cause certaines
inquietudes, car on pouvait se procurer des sacs importes a un prix inferieur.
La reorganisation de la production dans le courant de 1955 a permis ,de rea1iser
des economies importantes.

Production industrielle

Sucre (tonnes)
Rhum (mi1liers de litres)
Alcool a exporter (mi1liers de litres)
The (tonnes)
Tabac (tonnes)
Cigarettes (tonnes)
Sacs de fibre (milliers d'unites)
Etoffes de fibre (yards)

1953

512.000
1.814
1.483

412
480
540

1.204
34.600

1954

499.000
1.688

14
519
470
533

2.246
40.000

1955

533.000
2.009

32
599
367...

2.687
64.300

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

Transports routiers

Voitures automobiles privees
Camions
Taxis
Autobus

•

1953

4.962
1.530

915
219

1954

5.173
1.961

916
270

1955

...
2.109

953
309

Transports ferroviaires

Nombre de voyageurs transportes
Transport des marchandises

Sucre (tonnes)
Canne a sucre (tonnes)
Autres marchandises (tonnes)

- 29 -

1953

2.129

399.360
4.423

66.328

1954

1.810

431.427
3.432

55.806

1955

1.127

418.444
2.394

50.674

/ ...
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Transports ferroviaires (suite)

Reseau ferroviaire (kilometres)
Deficit des chemins de fer (milliers de

roupies) 3.015 2.222

1955

319.262

1.891

Transports aeriens

Le nombre des vols a atteint au total 320 en 1955, contre 406 en 1954 et
324 en 1953. Le nombre des passagers a 1'arrivee et au depart a atteint 8.070
en 1955, contre 7.474 en 1954 et 5.982 en 1953.

Transports maritimes

Escales a Port-Louis
Tonnage net total
Nombre de passagers debarques
Tonnage des marchandises (tonnes)

importees
exportees

1953

326
1.179.985

3.530

333.475
581.192

Co1is postaux
(kilogrammes)

1954 1955

346 346
1.281.102 1.265.201

5.232 3.874

315.028 359,727
609.294 543.964

Par voie maritime - re~us

expedies

Par voie aerienne - re~us

expedies

1953

168.140
15.545

17.414
6.505

1954

184.076
15.763

19.348
6.634

1955

188.736
17.461

19.693
6.660

FINANCES FUBLIQUES

L'exercice financier va du 1er juillet au 30 juin.

Recettes et depenses
(mil1iers de roupies)

Recettes
Depenses

1952/53

90.006
88.930

- 30 -

1953/54

97.778
94.045

1954/55

121.805
115.071
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Recettes et depenses (suite)
(milliers de roupies)

1952/53 1953/54 1954/55

Principales categories de recettes
Impat sur le revenu 29.820 30.868 ·..
Droits de douane 21.616 24.842 • ••
Licences, impats indirects et autre~

recettes fiscales 23.360 26.220 • ••
Principales categories de depenses

Dette publique 3.165 2.628 ·..
Enseignement 12.125 12.375 ·..
Sante publique / 8.408 11.677 ·..
Services extraordinaires~ 5.890 5.131 ·..

a/ Il s'agit surtout des subventions accordees aux producteurs de denrees
alimentaires et du plan de production de denrees alimentaires.

Financement du deve10ppement
(mi11iers de roupies)

Recettes
Depenses

Principales categories de recettes
Colonial Development and Welfare Fund
Subventions prelevees sur les recettes

du territoire

Principales categories de depenses
Irrigation et approvisionnement en eau
Batiment
Industries secondaires
Agriculture
Logement
Sante pub1ique

1952/53

5.621
15.060

5.045

500

4.780
2.159
2.159

654
1.000

981

1953/54

5.254
16.214

4.694

500

6.937
2.381
2.054
1.049

830
96

COHMERCE INTERNATIONAL

Importations et exportations
(mi11iers de roupies)

Total des importations
Total des exportations

1953

251.094
274.146

- 31 -

1954

214.359
266.966

1955

250.472
251.767
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Importations et exportations (suite)
(milliers de roupies)

Principales importations
Riz
Farine de ble
Articles de fer et d'acier
Machines
Engrais naturels et artificiels
Cotonnades

Principales exportations
Sucre a/
Melasse
The
Fibre de fourcroya
Spiritueux

1953

60.180
13.293
14.132
19.469
9.758

10.667

258.634
4.641

171
56

1.074

1954

31.966
10.092
17.154
12.840
9.474
9.705

252.054
4.512

592
25
23

1955

40.879
10.310
17.893
15·709
12.271
10.438

237.333
2.941

945
100

23

~ Ce chiffre ne comprend pas la valeur des certif1cats d'exportation de sucre,
dont le montant atteignait 6,3 millions de roupies en 1953, 6,8 millions de
roupies en 1954 et 6,9 millions de roupies en 1955.

Provenance et destination des echan es
(pourcentage de la valeur totale

Provenance des importations
Royaume-Uni
Autres pays de tarif preferentiel
Pays de tarif general

Destination des exportations
Royaume-Uni
Autres pays de tarif preferentiel
Pays'de tarif general

1953

38,3
41,2
20,5

61,1
37,8
1,1

1954

37,5
38,2
24,3

75,9
23,0
1,1

1955

40,3
39,0
20,7

81,7
17,4
0,9

En 1955, les exportations de sucre a destination du Royaume-Uni ont atteint
387.402 tonnes. Le reste des excedents exportables a ete vendu, pour une grande
part, au Canada et, en plus 'petites quantites, expcrte a destination de Ceylan.

CONDITIONS SOCIALES

En 1955, on n'a signale aucun changement important en ce qui concerne soit
la situation sociale en general? soit la condition de la femme.

/ ...
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IvTAIN-D' OEUVRE ET EMPLOI

En 1955, aucun changement important n'a 6te signale en ce qui concerne le
nombre des salaries et les salaires mensue1s de base. Le nombre des ch8meurs a
osci11e entre 1.793 a l ' epoque des reco1tes et 3.049 pendant la periode comprise
entre deux recoltes; 1es chiffres pour 1es periodes correspondantes etaient de
1.044 et de 1.818 en 1954, de 979 et de 1.340 en 1953.

Organisations ouvrieres et patronales

Nombre
d'organisations

Syndicats ouvriers 7
Associations d'employes 3
Association des infirmiers et infirmieres

de I t Administration 1
Syndicat des instituteurs de I t Administration 1
Asso'ciations patronales 3

Nombre d'adherents
1953 1954 1955

12.554 11.832 13.204
1.649 1.877 2.357

130 66 147
105 278 119
188 151 145

Conflits du travail

D'une faqon generale, les syndicats negocient direct~ment avec les
employeurs et le gouvernement n'intervient que lorsque lea negociations ont echoue.
Aucun conflit du travail n'a ete signale en 1955.

SOCIETES COOPERATIVES

1953 1954 1955

Nombre de societes cooperatives 275 290 293
Nombre de leurs membres 23.431 26.421 28.424
Chiffre d'affaires (mil1iers de roupies) 28.800 31.910 33.691
Avoirs (mil1iers de roupies) 7.660 7.587 8.938

En 1955, un cours de deux semaines sur les questions cooperatives et les
questions connexes a eu lieu a I t intention des agents subalternes de cooperatives
et des directeurs d'unions.

/ ...
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NIVEAU DE VIE

Indices des prix
(1939 =100)

Travailleurs manuels

Manoeuvres Ouvriers

Groupe a revenu moyen
100 a 300 300 a 500

roupies roupies
(par mois)

Groupe a revenu eleve
500 a 1000 Plus

roupies de 1000
roupies

(par mois)

1953 (juin)
1954 (juin)
1955 (juin)

411
404
377

361
356
342

338
333
326

318
315
312

303
299
299

278
274
276

Pour calculer ces indices, on slest servi des elements suivants : denrees
alimentaires, boissons, tabac, loyers, chauffage et eclairage, articles de menage,
vetements, transport, recreation, personnes a charge, charite, autres services.

Revenu national

Le revenu national pour 1954 a ete evalue a 576 millions de roupies, contre
583 millions en 1953 et 518 millions en 1952.

Le revenu national par habitant etait de 1.032 roupies en 1952, de 1.129
roupies en 1953 et de 1.086 roupies en 1954.

Produit national brut
(millions de roupies)

Agriculture, sylviculture, chasse et peche
Industries manufacturieres
Construction
Electricite, eau et services sanitaires
Transports, entrepots et communications
Commerce de gros et de detail
Banques, assurances et affaires immobilieres
Propriete d'immeubles
Administration publique et defense
Services

Total

1952

156
122

23
10
62
56

6
36
14
44

529

1953

183
132

28
10
79
62
7

36
15
46

598

1954

177
128

29
10
82
54

7
38
14
48

587

URBANISME, AMENAGEHENT DES CAMPAGNES ET FABITATION

De 1950 a la fin de 1955, les autorites locales de quatre regions urbaines
qui entreprennent la construction de logements a l'aide de prets fournis par le
gouvernement ont acheve la construction de 507 maisons. La construction de

- 34 - / ...



ILE MAURICE

7 groupes d'habitations comprenant au total 372 meisons a ete entreprise par le
Sugar Industry Labour Welfare Fund; de 1953 a la fin de 1955, environ 120 meisons
ont et~ term~nees. Deux societes cooperatives de logement ont regu du gouvernement
des prets qUl doivent leur permettre de faire des avances a leurs adherents.

SECURITE SOCIALE ET SERVICES SOCIAUX

Credits affectes aux secours
(milliers de roupies)

1953 1954 1955

Pensions de vieillesse 3.180 4.311 4.329
Secours verses aux necessiteux 2.107 2.093 2.497
Hospices pour necessiteux 361 364 • ••
Oeuvres de secours 65 65 68
Contributions aux organisations 89 183 • ••

d'assistance sociale
Ecole pour les aveugles 15 15 ·..
Le nombre des personnes recevant des pensions de vieillesse est passe de

17.986 en 1954 a 18.429 en 1955. En 1955, 10.000 necessiteux recevaient des
secours, contre 9.000 en 1954. Les orphelinats et hospices abritaient 659 adultes
et 215 enfants en 1955 contre 639 adultes et 210 enfants en 1954.

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Le Comite de planification constitue en 1952 pour encourager le developpement
communautaire dans certaines regions constitue maintenant un service rattache au
Service de la prevoyance sociale. Le Service de la prevoyance sociale, ainsi que
les Services de l'education, de l'agriculture, de l'assistance publique et des
societes cooperatives, contribuent beaucoup a encourager et a appuyer les projets
de developpement communautaire. Les representants de ces services, travaillant
en equipes, tiennent des seances auxquelles assistent les habitants des villages,
pour discuter de problemes particuliers. Les programmes mis en oeuvre comprennent
des campagnes pour l'amelioration de l'hygiene et de la proprete, ainsi que pour
la culture de plus grandes quantites de denrees alimentaires, de legumes et de
fourrage. A la suite du projet pilote execute dans le district du Nord, on a cree
un magasin cooperatif et une societe "pour de meilleures conditions de vie".

Le Service de la prevoyance sociale continue a former les chefs locaux et les
travailleurs benevoles dans les regions rurales. Des conferences sont organisees
dans les centres sociaux et un cours d'assistance sociale a ete suivi par les
membres du personnel et les travailleurs benevoles. Des clubs de jeunes ont ete
crees. Des groupes cinematographiques ambulants ont projete des films sur des
questions d'enseignement et d'hygiene.

L'Institut feminin de l'lle ~aurice a ete cree en 1955.

- 35 -
I···



ILE MAURICE

PREVENTION DU CRIIvJE ET TRAITEMENl' DES DELIIQUANTS

Statistiques de la criminalite

Nombre d' affaires signalees a la police
1953 1954 1955

Crimes
Delits
Contraventions

971
17·172
40.707
58.850

929
17.477
39.567
57.973

1.116
18.083
34.237
53.436

Le nombre des personnes condamnees en 1954 a ete de 33.536 contre 36.694
en 1953.

Peines prononcees

1953 1954
Adultes Mineurs Adultes Mineurs

1955
Adultes ~lineur6

Peine de mort 1 1 !!I l~
Peines privatives de liberte 591 115 732 155 741 191
Emprisonnement pour refus de

payer une amende 131 11 383 26 341 33
Envoi a l'institution Borstal 49 46 52
Envoi a des ecoles profes-

42sionnelles 52 34

!!I Peine commuee en travaux forces.

SA!'l"TE PUBLIQUE

En 1955, des docteurs remuneres ont ete affectes aux centres sociaux par le
Sugar Industry Labour Welfare Fund Committee a la demande du Service de la
prevoyance sociale. Un programme d10bstetrique rural a ete lance par le Service
medical et deux sages-femmes experimentees ont ete affectees a deux centres sociaux
(une par centre); les services d'obstetrique des autres centres qui sont rattaches
au Service de la prevoyance sociale seront repris par le Service medical aussit6t
qu'on disposera de sages-femmes qualifiees.

Depenses
(milliers de roupies)

Service medical
Depenses du Colonial Development and Welfare

PrograILItes sanitaires ~
Batiments a usage medical

1952/53

8.408

981
329

1953/54

11.677

96
937

1954/55

10.812

•••
•••

a/ 11 slagit surtout de la campagne antipaludique financee avec des fonds du
- Colonial Development and Welfare.
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Personnel medical et sanitaire

1953 1954 1955
Services Personnel Services Personnel Services Personnel
de sante autre que de sante autre que de sante autre que
pub1ique ce1ui de pub1ique ce1ui de pub1ique ce1ui de

la sante la sante la sante
publique pub1ique publique

Kedecins diplomes 38 53 41 49 48 49
Dentistes 3 21 3 26 3 26
Infirmieres du cadre

Buperieur 7 5 5
Infirmieres diplomees 104- 117 117
Infirmieres ayant une

formation partie11e 2 2 2
Sages-femmes 49 69 69
Infirmiers 157 175 175
Inspecteurs d'hygiene 55 57 57
Radiologue 1 1 1
Pharmaciens 1 39 1 43 1 43

Btab1issements hospita1iers

Nombre d1etablissements Nombre de 1its
1953 1954 1955 1953 1954 1955

HOpitaux 8 8 8 1.174 1.194 1.197
Dispensaires 45 47 48
Services specialises

Centres de protection
maternel1e et infantile 7 7 7

H6pita1 psychiatri~ue 1 1 1 693 693 707
Hopita1 pour poliomye1i-
tiques 1 1 1 142 228 203

11 y a egalement une leproserie avec 62 1its, quatre dispensaires mobiles,
un service mobile de consultations prenatales et un service mobile de consul
tations odontologiques. Il existe en outre huit dispensaires et trente-trois
hopitaux avec 738 lits dans 1es plantations de canne a sucre, et cinq c1iniques
privees avec 53 lits.
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Statistiques demographiques

Nombre total de nai6sanc~s

Taux de natalite pour 1.0CO habitants
Nombre total de deces
Taux de mortalite pour 1.000 tabitants
Nombre de deces d'enfants de moins d'un an
Mortalite infantile pour 1.000 enfants nes

vivants

ENSEIGNEMENT

1953

23.896
46,3

8.299
16,1

2.235

93,5

1954

21.926
41,3

8.462
16,0

1.778

81,1

1955

22.970
41,8

7.088
12,9

1.543

Aucun changement notable nla ete signale en 1955 en ce qui concerne tant la
politique suivie en matiere d'enseignement que la structure du systeme scolaire.

Depenses
(mi11iers de roupies)

Depenses ordinaires
Depenses d'equipement

1952/53

12.125
1.829

Ecoles

1953/54

12.375
1.444

1954/55

12.761
628

1953 1954

tIl tIl
(l) (l)

'(1) '(1)

§ §
tIl 0 m 0
(l) oM (l) oMg +' g +'

l:l m s:: tIl
.r-! (l) (l) oM (l) (l)
r-l > H r-l > H

~
.g ~ ~

.g ~
tJ) t-=i tJ) t-=i

1955

tIl
(l)

'(1)

tIl §
(l) 0

'(1) or-!
§ +'

l:l
tIl 0 (l)
(l) or-! >
& ~ .g

oM (l) tIl
...-l > l:l

~ ~ ~

73 76 92 76 76 95
3 9 42 3 8 48

Ecoles primaires
Ecoles secondaires
Ecoles professionnelles
Ecole norm€lle
College d'agriculture

,
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1953
Gargons Filles

1954 1955
Gargons Filles Gargons Filles

Ecoles primaires
Ecoles secondaires
Ecoles professionnelles
Ecole normale
Enseignement superieur

College d'agriculture de 1 1 t1e
. V.a.ur1ce

Etudiants dans le Royaume-Uni
et en Ir1ande

~ HOlJJII1es et felJJII1es.

45.853 33 of;17
5.318 2.451

90 98

46

43.267 32.301
5.513 2.585

60 63

55

299 ~

48.729
6.951

42
104

61

36.709
3.317

36
80

Personnel enseignant

1953 1954 1955
Hommes Femmes Hommes Femmes Homes Femmes

Eco1es primires 810 1.317 872 1.383 945 1.510
Ecoles secondaires 269 172 292 176 354 178
Ecoles professionnel1es 3 2
Ecoles normales 8 7 8 6 13 7
College dlagriculture 17 - --1:2 --l:2. -- -1.104 1.496 1.188 1.565 1·330 1.697

INSTITUTIONS CULTURELLES ET INFORi'-!ATION DES ~!ASSES

Deux publications periodiques (l lune en franqais, l lautre en snglais) ant
cesse de paraitre en 1955. Le tirage des autres a augmente comme suit;
"China Times" (quotidien), de 800 exemplaires en 1954 a. 1.000 en 1955; "Mauritius
Times" (hebdomdaire frangais-anglais) de 3.000 a. 4.900 exemplaires; "Janata"
(hebdon:adaire hindi), de 2.000 a. 2.500 exemplaires; "Legionnaires" (trimestriel,
en frangais)) de 2.300 a. 2.400 exemp1aires.

En 1955, un nouveau batiment pour le poste emetteur de radio a ete termine et
l'equipement neuf installe. Le nombre des postes recepteurs declares etait de
21.103 a la fin de 1955, contre 18.849 a la fin de 1954 et 15.837 a. la fin de 1953.

Aucun changement notable nla ete signale en 1955 en ce qui concerne 1es
institutions culturelles.
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Guam 
Iles Hawaï 
Iles Vierges 

France 
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Barre oblique (1948/1949) 
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renseignements négligeables ou inexistants 
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RENSEIGNEMENTS RElATIFS AUX TERRITOIRES NON Al!TONOMES 

Territoires de l'Océan Indien~/ 

Conformément aux dispositions de l'Article 73 e de la Charte, le 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a communiqué au 
Secrétaire général des renseignements sur la situation des territoires 
ci-dessous durant l'année civile 1956. 

Gouvernement 

/ ' / enumeres 

Le présent résumé de renseignements complète les résumés détaillés 
publiés dans le document des Nations Unies A/3107 du 22 décembre 1955, qui 
fait partie de la publication intitulée ''Territoires non autonomes : résumé 
des renseignements transmis au Secrétaire général au cours de l'année 1955 11 

(Publication des Nations Unies ST/TRI/SER.A/12). 

La délégation du Royaume-Uni auprès des Nations Unies a transmis ces 
renseignements au Secrétaire général aux dates suivantes : 

Territoire ~ate de transmission 

Ile Maurice ler novembre 1957 

Iles Seychelles 5 novembre 1957 

~/ Les,renseignements p~ur 1956 relatifs à l'archipel des Comores 
et a Ma~a~ascar par~~tront dans un fascicule distinct dès qu'ils 
auront ete ormnuniques. 
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ILE EAURICE!/ 

SUPERFICIE 

La superficie de l'Île ~aurice et de ses dépendances est de 2.096 kilomètres 
carrés ( 8G9 milles carrés) • 

Indo-mauriciens / . •• , , ,,a Populatlon generale -
Sino-mauriciens et Chinois 

Totaux 

POPULATION 

Juin 1952 Décembre 1954 Décembre 1955 Décembre 1956 
(Recensement) (Estimations) (E3timations) (Estimations) 

335.327 
148.238 
17.850 

501.415 

362.145 
157.614 
19.159 

538.918 

375.899 
164.248 
19-785 

559·932 

389 .205 
169.441 

20.477 

579.123 

a/ Comprend les Franco-mauriciens, les Européens et les Aurafricains. 

En outre, d 1 après le recensement de 1952, la population des dépendances était 
de 15.085 personnes. 

CONDITIGNS ECONOMIQUES 

L 1 économie de 11 Île I'laurice dépend de la product i on du sucre qui, en 1956, 
a représenté en~iron 98 ~our lOO des exportations totales. La production a 
atteint le niveau record de 572.000 tonnes. Lo production de t hé a augmenté et 
s'est élevée à 697 tonnes, mais les exportations ont baissé et n'ont ét é que 
de 152 tonnes, contre 176 tonnes l'année précédente. 

Le Plan décennal de développement éccnomique et soc i ol 1946-1955 a été 
renplacé au cours de l'année par le Programme de dépenses d 'équipement 1955-1960 . 
Le rapport final sur l'exécution du Plan décennal fait appar aître que les dépenses 
se sont élevées à la somme totale de 84,5 millions de roupies. Le nouveau 
prograrr~e prévoit des dépenses s'élevant à la sowff.e totale de 130 millions de 
roupies, qui seront financées par des fonds locaux, par des subventions reçues 
au titre du Colonial Development and Helfare Act c;t par des emprunts • Le plan 
prévoit également que 3,3 millions de rounies seront affectés au développement 
agricole de Rodrigues, la principale des dépendances de 1 1 J:le l·~aurice. 

L 1 uni té monétaire du Terri toi re est la r oupie de 1 1 Île I<aurice, qui vaut 
1 shilling 6 pence ou 21 cents des Etats-Unis. 

- l -



ILE MAURICE 

AGRICULTURE ET ELEVAGE 

Principales cultures 

Superficie Production 
(acres) (tonnes) 

1954 1955 1956 1954 1955 1956 

Sucre 
Thé 
Tabac 

186.500 187.800 189.000 499.000 533.000 572 .OC'/) 

Fibre de fourcroya 
Cultures vivrières 

et légumes 

Vaches laitières 
Troupeaux de bovins 

3.000 2.900 
667 500 

6.700 6.4oo 

13.500 10.900 

Bétail 
(Recense~ent) 

Totaux 

FORETS 

2.790 519 609 697 
700 470 368 405 

6.4oo 1.980 1.722 

11.500 16.665 

1950 1956 

32.143 38.029 
5.100 2.576 

37.243 4o.6o5 

En 1956, on a planté une superficie totale de 784 acres de forêt. A la fin 
de l' année , les nouvelles plantations effectuées dans le cadre du plan de 
reboisement des forêts de la Couronne depuis la mise en oeuvre de ce plan en 1948 
couvraient une superficie totale de 6.699 acres, soit 499 acres de plus que 
l'objectif primitivement fixé. 

Production 

Bois d'oeuvre (milliers de pieds cubes) 
Bois de chauffage (milliers de pieds cubes) 
Clwrl1on de bois (tonnes) 

FECHERIES 

1954 

597 
1.402 

851 

1955 

521 
1.327 

965 

1956 

518 
1.432 

957 

Ln 1956, les prises contrôlées ont atteint 1.641 tonnes, contre 1.735 en 1955 
et 1.~11 en 1954. 

,',u cours ùe 1 1 année, on a fait une étude sur les possibilités de pêche à 
}~cilrir,ues, afin de déterminer· si l'on pourrait étendre ii cette dépendance 
l; :.::rri .i.cation du plo.n de développerr.ent de la pêche hauturière, qui est financé à 
~. 1 Îl~ : ':ll.ll'.Î.Ce _ro. r des f 'r2ts du gouvernerr.ent • 

- 2 - 1 ... 



ILE MAURICE 

ENERGIE 

Les travaux de construction de l'importante centrale hydro-électrique d'Eau 
Bleue ont été poursuivis et l'on a commencé la construction de deux centrales 
hydro-électriques plus petites . La capacité de production de l a centrale thermique 
de Saint-Louis a ét é augmentée grâce à l'addition de deux groupes diesel de 
2. 000 kW. 

L'Office central de l'électricité a repris l'actif de la General Electric 
Supply Company et est devenu ainsi le seul producteur et distributeur d'énergi e 
électrique de l 1 Île. 

Producti on d ' électricité 

Capa ci té installée (en kW) 
Prcduction d'électricité (en milliers de k\1h) 
Hombre de consormnateurs 

INDUSTRIE 

1954 

8.~1 () 

32 .118 ... 

Production industrielle 

1954 

Sucre (tonnes) 499.000 
;\lcool (milliers de litres) 1.863 
Thé (tonnes) 519 
Feuilles de tabac (tonnes) 470 
Cigarettes (tonnes ) 533 
Sacs de fibre (milliers d 1 uni tés) 2 .246 
Etoffes de fibre (yards) 40.166 
Filés de fibre (kilogr ammes ) 20 .000 

1955 1956 

1J . • ~1 ~ l6.4lc 
36 .750 41.169 
33 . 606 36.200 

1955 1956 

533 . 000 572 . 000 
2 .041 1.916 

609 697 
370 405 
582 ... 

2.687 1.401 
64 . 332 12.422 
10.000 16.823 

Une somme de 240 . 000 roupies a été allouée au titre du nouveau Progr amme de 
dépenses d'équipement 1955-1960 afin de fournir une assistance financière, sous 
forne de prêts à long terme, à des industries nouvelles traitant des produits 
autres que les produits agricoles. 

TRANSPORTS ET CO!vllil!.JNICJ\TIONS 

Transports routiers 

Voitures automobiles privées 
Camions et camionnettes 
; ,ut obus 
Taxis 

- 3 -

1954 

5 .173 
1 .961 

270 
916 

1955 1956 

5 . 697 
2 .109 2 .181 

309 343 
953 974 



ILE MAURICE 

Transports ferroviaires 

1954 1955 1956 

Ncmbre de voyageurs transportés (milliers) 1.810 1.127 614 
Transports de marchandises : 

Sucre (tonnes) 431.427 418.444 444.200 
Canne à sucre (tonnes) 3.432 2.394 1.968 
Autres marchandises (tonnes) 55.806 50.674 46.034 

Les services de voyageurs qui étaient déficitaires ont été totalement 
supprimés et remplacés par des services d'autobus. En moyenne, 100.000 personnes 
par jour ont voyagé par autobus. 

Transports aériens 

Le nombre total de vols a été de 338 en 1956, contre 322 en 1955 et 4o6 
en 1954. Le nombre des passagers à l'arrivée et au départ a été de 9.725 en 1956, 
contre 7.970 en 1955 et 7.474 en 1954. 

Transports maritimes 

1954 1955 1956 

Escales à Port Louis 
Tonnage net total 

346 346 347 
1.281.102 1.265.201 1.304.493 

Nombre de passagers débarqués et embarqués 
Tonnage des marchandises (tonnes) : 

10.376 8.069 7·706 

Importées 
Exportées 

Par voie maritime 
Reçus 
Expédiés 

Par voie aérienne 
Reçus 
Expédiés 

Colis postaux 
(Kilogrammes) 

315.028 
609.294 

1954 

19.348 
6.6)4 

FINANCES PUBLIQUES 

L'exercice financier va du ler juillet au 30 juin. 

- 4 -

359.727 
543.964 

1955 

188.736 
17.461 

19.693 
6.660 

1956 

192.720 
15.326 

21.796 
7·305 

1 ... 



Recettes et dé~enses 
(Milliers de roupies) 

ILE IvjAURICE 

1953/1954~/ 1954/1955 1955/1956 

Recettes 
Dépenses 

Principales catégories de recettes 
Impôt sur le revenu 
Droits de douane 
Licences, impôts indirects et 

autres recettes fiscales 

Principal es catégories de dépenses 
Dette publique 
Travaux publics 
Enseignement 
Santé publi que 
J,ss i s tance publique 

97.778 
94. 045 

30.868 
24 .842 

26.220 

2.628 
13.658 
12.375 
11.677 

3.028 

121.805 
115.071 

37.680 
27 .196 

24 .519 

4.538 
12.757 
12.769 
10.812 

7·901 

143.017 
132.715 

38.208 
28 . 336 

25 .602 

5.027 
13.126 
13.204 
11.023 

8.409 

~/ Non compris les dépenses et les recettes d'équipement. 

Financement du développement 
(~lilliers de roupies) 

Recettes 
Dépenses 

hincipales catégories de recettes 
Subventions au titre du Colonial 

I;evel opment and VJelfare Act 
Territ orial Development and 

Felfare Loan Funds 
Territorial Development and 

~ !elfare Fund 

Principales catégories de dépenses : 
Irrigation, mise en valeur des ressources 

hydro-électriques et approvisionnement 
en (;aU 

"\gricul ture 
Constructions scol aires 
Constructions de l a santé publique 
Logement 

1953/1954 

5.255 
16.214 

4. 695 

... 
50rftl 

6.937 
1.413 
1.444 

937 
830 

2 1 Subvention provenant des recettes du Territoire. 

- 5 -

1954/1955 1955/1956 

1.747 

6.362 

521 

5.178 
1.174 

629 
740 

1.743 

25 .901 
13.304 

5.223 

17.607 

2.981 

6.485 
900 

2.557 
1.372 
1.480 

1 ••. 



ILE MAURICE 

Importations 
Exportations 

Principales importations 
Riz 
Farine de blé 

CO~~ŒRCE INTERNATIONAL 

Importations et exportations 
(Milliers de roupies) 

1954 

214.359 
266.966 

Huiles et matières grasses comestibles 
Engrais naturels et artificiels 

31.966 
10.092 
9.389 
9.474 

17.154 , ,rticles de fer et d 1 acier 
J.Ja chines 
Cotonnades 

Principales exportations 
Suer~ e. / 
i:élasse 
Thé 
Fibre de fourcroya 
!il cool 

12.840 
9.705 

252.054 
4.512 

592 
25 
23 

1955 

250.472 
251.767 

40.879 
10.310 
7·338 

12.271 
17.893 
15.709 
10.438 

237.333 
2.941 

945 
lOO 

23 

1956 

228.149 
279.235 

27.364 
6.464 
8.806 

16.605 
14.oo4 
10.804 
8.467 

263.536 
3.403 

818 
50 
25 

~/ Ce chiffre ne comprend pas la valeur des certificats d'exportation de sucre, 
dont le montant atteignait 6,8 millions de roupies en 1954, 6,9 millions de 
roupies en 1955 et 6,9 millions de roupies en 1956. 

Provenance et de s tination des échanges 
(Pourcentage de la valeur totale) 

Provenance des importations : 
Royaume-Uni 
Autres pays de tarif préférentiel 
Fays de tarif général 

Destination des exportations 
Royaume-Uni 
Autres pays de tarif préférentiel 
fays de tarif général 

1954 

75,9 
23,0 
1,1 

1955 

40,3 
39,0 
20,7 

81,7 
17,4 
0,9 

1956 

33,4 
37,3 
29,3 

82,2 
17,0 
o,8 

En 1956, les exportations de sucre à destination du Royaume-Uni se sont élevées 
., 423.075 tonnes fortes, contre 387.402 tonnes fortes en 1955. Le 11prix négocié" ê.:.: 
sucre vendu .·. 1 1 intérieur du Commomrealth en vertu de 1 1 Accord du Commonwealth sw 
le sucre a été f ixé à 40 livres 15 shillings la tonne forte; les quantités de sucre 
,.:.ui dé:pa ~; saient celles dont le prix était garanti ont été vendues au marché libre l 
des prix variables supérieurs au prix négocié. 
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ILE V.!AURICE 

CONDITIONS SOCIALES 

En 1956, on n'a signalé aucun changement important en ce qui concerne soit 
la situation sociale en général, soit la condition de la femme. 

MAIN-D'OEUVRE ET EMPLOI 

En 1956, l'industrie sucrière a employé en moyenne 60.588 ouvriers à l'époque 
de la récolte (juillet à décembre) et 50.019 ouvriers pendant la période comprise 
entre deux récoles (janvier à juin). Les industries secondaires ont employé 
14.226 ouvriers et les services publics 10.854. Le nombre des chômeurs a oscillé 
entre 1.363 à l'époque de la récolte et 3.316 pendant la période comprise entre 
deux récoles; les chiffres pour les périodes correspondantes étaient de 1.793 et 
de 3.049 en 1955, de 1.044 et de 1.818 en 1954. 

Organisations ouvrières et patronales 

Nombre d'organisations Nc,mbre d'adhérents 
1954 1955 1956 1954 1955 19)6 

Syndicats ouvriers 7 7 6 11.832 13.204 14.325 
Associations d'employés 3 3 4 1.877 2.357 2.591 
Associations des infirmiers et 

infirmières de l'Administration l l 1 66 147 163 
Syndicat des instituteurs 

de l'Administration 1 1 l 278 119 150 
Associations patronales 3 3 2 151 145 243 

Conflits du travail 

D'une façon générale, les syndicats négocient directement avec les employeurs 
et le gouvernement n'intervient que lorsque les négociations ont échoué. Aucun 
conflit du travail n'a été signalé en 1956. 

Ncmbre de sociétés coopératives 
Ncmbre de leurs membres 

SOCIETES COOPERATIVES 

Chiffre d'affaires (milliers de roupies) 
Avoirs (milliers de roupies) 

1954 

290 
26.421 
31.910 
7.587 

1955 

293 
28.424 
33.691 
8.938 

1956 

332 
31.252 
33.843 
9·535 

En 1956, les sociétés coopératives se r6partissaient de la façon suivante : 
164 sociétés de crédit, 35 sociétés d'épargne, 73 magasins coopératifs de détail, 
une coopérative d'imprimerie, une coopérative de comœerce de gros de produits de 
consommation, 11 sociétés de transport, 8 sociétés de commercialisation 4 sociétés 
de logement, une fédération coopérative agricole, une banque centrale c~opérative 

1 , } 
32 caisses d epargne scolaires et une société pour l'amélioration des conditions 
de vie dans un village. 

- 7 -



ILE MAURICE 

NIVEAU IE VIE 

Indices des ~rix 
(1939 :: lOO) 

Travailleurs Groupe à revenu moyen Groupe à revenu élevé 
550 à 1.000 Plus de 

roupies 1.000 roupies 
(par mois) 

1954 (décembre) 
1955 (décembre) 
1956 (décembre) 

manuels lOO à 300 300 à 550 
Manoeuvres Ouvriers roupies roupies 

(par mois) 

403 
376 
385 

333 
326 
337 

316 
315 
324 

300 
301 
309 

275 
277 
283 

Pour calculer ces indices, on s'est servi les éléments suivants denrées 
alimentaires, boissons, tabac, loyers, chauffage et éclairage, articles de ménage, 
vêtements, récréation, personnes à charge, charité, autres services. 

Revenu national 

le revenu national était évalué à 595 millions de roupies en 1955, contre 
576 millions en 1954 et 583 millions en 1953. Le revenu national à prix constants 
(1948) s'est élevé à 402 millions de roupies en 1953, à 400 millions en 1954 et à 
405 millions en 1955. le revenu national par habitant à prix constants (1948) 
était de 778 roupies en 1953, de 754 roupies en 1954 et de 737 roupies en 1955. 

Produit national brut 
( r~iillions de roupies) 

;\gricul ture, sylviculture, chasse et pêche 
Industries manufacturières 
Construction 
Electrici té, eau et services sanitaires 
Transports, entrepôts et communications 
Corrw.e rce de Gros et de détail 
Banques, assurances et affaires iw~obilières 
Propriété d'immeubles 
1\dministration publique et défense 
2errices 

Totaux 

1953 1954 

183 177 
132 128 

28 29 
10 10 
79 82 
62 54 
7 7 

36 38 
15 14 
46 48 

598 587 

URB/.NISl·JE, MŒNJ\GEMENT DES CAI,IPAGNES ET Hi\BIT/1TION 

1955 

184 
133 

26 
11 
81 
58 
7 

40 
16 
51 

607 

En 1956, les autorités locales des quatre régions urbaines ont fait construire 
::._ y2 mo.isons, ce qui a porté à 639 le nombre total des maisons bâties depuis 1950 
, 3 r les soins des administrations locales. La plupart des 372 maisons dont la 
~c:ïstructicn avait été entreprise par le Sugar Industry labour Helfare Fund dans 
-!2_' t?l'c;es !:arties de l 1 Île ont été terminées. 
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ILE Mi\URICE 

SECURITE SOCIALE ET SERVICES SOCIAUX 

Pensions de vieillesse 

Crédits affectés aux secours 
(Milliers de roupies) 

1954 

4.312 
Secours versés aux nécessiteux 2.097 
Hospices pour nécessiteux 376 
Oeuvres de secours 65 

1955 1956 

4.401 4.452 
2.497 2.727 

353 373 
68 77 

Le nombre des personnes bénéficiant de pensions de vieillesse est passé de 
17.986 en 1954 à 18,429 en 1955 et à 20.016 en 1956. En 1956, 10.000 nécessiteux 
recevaient des secours, contre 9.000 en 1954. Les orphelinats et hospices 
abritaient 659 adultes et 215 enfants en 1956. 

On a commencé la construction d'une nouvelle école pour aveugles, 

PREVENTION DU CRH!E ET TRAITElvJENT DES DELINQUANTS 

Crimes 
Délits 
Contraventions 

Statistiques de la criminalité 

1955 
Nombre 

d'affaires 
effectif 

803 
15.715 
33.474 

49.992 

Affaires ayant 
fait l'objet de 

poursuites 

497 
4.577 

22.888 

27.962 

1956 
Nombre 

d'affaires 
effectif 

951 
15.955 
23.996 

40.902 

Affaires ayant 
fait l'objet de 

poursuites 

505 
4.158 

19.332 

23.995 

Le nombre total des personnes condamnées en 1955 a été de 33.445, contre 
34.021 en 1954, En 1956, le nombre des mineurs délinquants et des jeunes 
délinquants qui ont fait 1 1 objet de poursui tes s 1 est élevé à 546 (dont 497 garçoL.::> 
et 49 filles), contre l-1- 31 (dont 388 garçons et 4 3 filles) en 1955, 

Dépenses ordinaires 
Dépenses d'équipement 
Campagne antipaludique 

SANTE FUBLI~UE 

Dépenses 
( ~lilliers de roupies ) 

1953/1954 

11.677 
1.096 

96 

- 9 -

1954/1955 

10.812 
1.046 

1955/1956 

11.023 
1.417 



ILE MAURICE 

Perscnnel médical et sanitaire 

1954 1955 1956 
Personnel Personnel Personnel 

Services autr~ que Services autre que Services autre que 
de la celui de de la celui de de la celui de 
santé la santé santé la santé santé la santé 

publique publique publique publique publique publique 

I·:édecins dipl8més 41 49 . 48 49 58 47 
Dentistes 3 26 3 26 4 25 
Infirmières du 

cadre supérieur 5 5 9 
Infirmières hospitalières 117 117 166 
Sages-ferrunes 69 69 63 
Infirmiers 175 175 210 
Fharmaciens l 43 l 43 2 45 
Inspecteurs d'hygiène 57 57 58 
Radiologue 1 1 l 

Etablissements hospitaliers 

Nombre d'établissements Nombre de lits 
1954 1955 1956 1954 1955 1956 

Hôpitaux généraux 
Dispensaires 

8 
47 

8 
48 

8 
48 

1.194 1.197 1.207 

IJ existe un service de maternité dans chacun des huit h8pitaux généraux. 
En 1956, les établissements spécialisés comprenaient 7 centres de protection 
maternelle et infantile, un h8pital psychiatrique avec 707 lits, un h8pital pour 
poliomyélitiques avec 157 lits et une léproserie avec 62 lits. Il existait 
également 1+ dispensaires mobiles, un service mobile de consultations prénatales 
et 2 services mobiles de consultations odontologiques. On comptait en outre 
S dispensaires et 33 hÔpitaux avec 649 lits dans les plantations de canne à sucre, 
et 4 cliniques privées, 

Statistiques démographiques 

Non~re total de naissances 
Tou:( de natalité pour l. 000 habitants 
l!ombre total de décès 
Taux de mortalité pour 1.000 habitants 
ll cmbre de décès d 1 enfants de moins d 1un an 
: :o:::-tnli té infantile pour 1. 000 enfants 

né 3 ·; i vants 

- lO -

1954 

21.926 
41,3 

8.462 
16,0 

1.778 

81,1 

1955 

22.;:1{0 
41,8 

7.088 
12,9 

1.543 

1956 

,;::1;. .910 
43,8 

6.739 
ll,8 

1.644 

66,0 



ENSEIGNEI>1ENT 

Dépenses 
(Milliers de roupies) 

ILE MAURICE 

1953/1954 1954/1955 

12.769 
1. 040 

1955/1956 

13.204 
2.557 

Dépenses ordinaires 
Dépenses d 1 équipement 

1954 

Ecoles 

Subven- Publi-

12.375 
1.444 

1955 
Subven-Publi

ques ~ionnées Libres ques ticnnées Libres 

1956 
Fubli- Subven

ques tionnées Libres 

E:::oles 
primaires 76 76 95 

Ecoles 
secondaires 3 

Ecole 
profesoion-
nelle 

Ecole 
normale 1 

Collège 
d1 agricul-
ture l 

Ecoles primaires 
Ecoles secondaires 
Ecole professionnelle 
Ecole normale 
Enseignement supérieur 

8 

Collège d'agriculture de 
1 1 Île Maurice 
Etudiants dans le Royaume-Uni 
et en Irlande du Nord 

~/ Des deux sexes. 

48 

79 76 

3 8 

l 

1 

1 

Elèves 

1954 
Garqons Filles 

43.267 32.301 
5.513 2.585 

60 63 

55 

29#-/ 

- ll -

160 86 77 150 

54 3 8 57 

1 

1 

1 

1955 1956 
Garqons Filles Garqons Filles 

48.[29 36.709 50.839 38 .595 
6.951 3.317 [.451 3.509 

42 36 130 27 
104 8o 162 62 

61 ... 
332}./ 427~/ 
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Personnel enseignant 

1954 1955 1956 

Ecoles primaires 
Ecoles secondaires 
Ecole professionnelle 
Ecole normale 
Collège d'agriculture 

Hommes Femmes Honunes 

872 1.383 945 
292 176 354 

3 
8 6 13 

16 15 

1.188 1.565 1.330 

Instruction des adultes 

Femmes Hommes Femmes 

1.510 1.085 1.648 
178 358 237 

2 4 2 
7 10 8 

14 

1.697 1.471 1.895 

Nombre d'établissements Nombre d'élèves 
1954 1955 1956 1954 1955 1956 

Centres d'enseignement complémentaire 11 23 15 ... 445 353 
Cours de vulgarisation scientifi~ue 2 2 2 64 78 95 
Centres d'enseignement élémentaire 

pour adultes 5 10 10 200 170 170 

Infon•ation des rr.asses 

Le nombre des postes récepteurs radiophoniques déclarés était de 23.354 à la 

fin de 1956, contre 21.103 à la fin de 1955 et 18.849 à la fin de 1954. 
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NAT JJO N S UN 1 ES 

ASSEMBLEE 
GENERALE 

Quatorzième session 

Distr. 
GENERALE 

A/4o84 
19 février 1959 
FRANCAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS 

RENSEIGNP.1ENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES : RESUMES ET 
ANALYSES DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES EN VERTU DE L'ARTICLE 73 e 

DE LA CHARTE. RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

Territoires de l'océan Indien 

Conformément à la résolution 1053 (XI) du 20 février 1957 de l'Assemblée 

générale, le Secrétaire général soumet à l'Assemblée gé~érale, à sa quatorzième 

session, les résumés suivants des renseignements communiqués en vertu de 

l'Article 73 ede la Charte, concernant les territoires de l'océan Indien 

(Comores, Île Maurice, Madagascar et Seychelles).!/. 

Ces résumés constituent un rapport sur les progrès réalisés danz les terri

toires non autonomes depuis la créat~on de l'Organisation des Nations Unies, 

touchant les domaines au sujet desquels des renseignements ont été communiqués 

eu égard aux buts énoncés au Chapitre XI de la Charte. 

Conformémen~ à la résolut.ion 1332 (XIII) du 12 décembre 1958 de l'Assemblée 

générale, ces résumJs sont 6galement soumis au Comité des renseignements relatifs 

aux territoires non ~utonomes. 

' Le résumé concernant chacun des territoires de la région paraîtra séparément 
sous la cote A/ll-084/ Add.l, 2, 3, etc. 
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NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE 
GENERALE 

Quatorzième session 

Distr. 
GE:NERALE 

A/4oeft./Add.l 
19 :février 1959 
r;),ANCAIS 
CffiIGINAL: ANGLAIS 
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NOTE: Les signes employés dans le présent document sont les suivants: 

Points de suspension( ••• ) Pas de renseignements 

Tiret ( -) Négligeable o~ néant 

Barre oblique (1948/1949) Campagne agricole ou exercice financier 

Trait d'union (1948-1949) Moyenne annuelle 

/ ... 
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.. L'f~ :Ma.urice, située dans l'9céan Indi_en à. 55.0 Iµille~ à. l'est. de Madagascar, 
• • • • • • ' - • • • - ~ ' • • ' • ... " • ,, • · 1 • • ' < ' , , • • • • 

a une ... s.uperficie d1 en~ron +·8~5 kilçm~:t.res . ca.~és.-.(720 mil:tes carrés). Ses 

dépe~dan-ees cc~rcnnent un grand nombre_. d'Île.\3, d,on;t ;ta plus importante est l 1île_ 
• ' ' ..i - - ' • • , • ' . • • ' ' , • • •' - ' ., • • 

Rodrigues~ qui s'étend sur environ 109 kilomètres carrés . (42 milles . carrés). L,e.~ .. 
• • ' • •• • • • u • ·, . .. • • • •• • , • - •• 

dépen~nc~s plus :peti t~s ,(arçhipel .des _Tcbag?s, les Agalega et le_s Îles. de Nafa~et];l 

(Cargados Carajos) ont une superficie totale de .122 kilomèt~es carrés (47,5 mil.1,~s 
\- ' • - . . . , / ..... • • ' ' - · "l . • 

carrés). 
. . ·: :. 

. ,. ~ ~' . .:: . : ~ · , .. ' Populat~ 
1941: . . 

Recemë°11ent 
·1952 . · .. 

Recë'iisëM.eI?-t 
"1957 

Estimations 

Ile Ma.urice. . . 
'.· 

Indo-Ma.uri'ciens · · 
Population "générale"~ • 
Sino-M3.uriciens et Chinois 

265.247 
143:056 
10.882 

. 419.185 

335.327 · 
148.238 
17.850 . . 

401.871· 
173.593 ,. 

21.157 . . . 

.. i3'~463 :· . 
501.4.:I.5 
·. 15.Q85 ·. 

5~6 .• _621 
• •• 

. l!l+ém~nts cl' origine franc::o-a.frica.ine et,: Europé~ns 1 P.our la plupart d' .origine 
française. 

. ,; .' ' . ·. 

:- Statistiques .de l .1état civil __ .. 

Total des naissances . .. . 
Tf.1.:i.x ·de · nà.tàiité (poU+ 1.000 habitants) . 
Tet.al des décès . · . ... . . . . ·, 
Tc;ux de morta~i:té {pour · l~ 000 habitants), .... 
Decès de moins d'un an · 
Mortaiitl iiiï'antile (pour 1.000 naissances '. 

vJ.vla!,ntes) _ 

1947 · · 1953 ,1957 . · - -- ,. ·-- . ----- . 
18.926 .2.3.896 .. . 25.273 
43, f 46,3 . . . . ~-3,l 
8.680 8.299 :_ . . 7.603 

. 20,0 19,l 13,0 .. 
2.159 2.235 1.897 

. ll3,9· · 93,5- 75,l 

La d7nsité de la population de 1 111~ Mauricè est l'une dès plus fortes du 

monde. En 1957, , elle était . de . 828 ~bitant~ par· nrl.lle- é~rrt . J} accroissement 

aémogra.phiq~e iià.t~ei se cliif'frait à i1 •. 610; .dont· .i2.a13 :rndô;..z,1aur1c1ens. ta 
ca:p1ta1e, Port-1eu.1s; avait so.200 œb:t"tants en 1956 contre 57.446 en 1944. 

·~ .' . 

; . 

/ ... 
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CONDITIONS ECONOMIQUES 

L'économie de l'île 11.:aurice dépend de la production du sucre, qui a représenté 

en moyenne 97 pour 100 des exportations de 1947 à 1957. Les recettes du gouver

nement, les salaires de la main-d'oeuvre et la prospérité de 1 1tle sont fonètion 

des récoltes sucrières. De 550.000 tonnes en 1947, la production de sucre est 

passée à 561.000 tonnes en 1957, ce dernier chiffre étànt· légèrment inférieùr au 

record atteint en 1956 (572.000 tonnes). 

Les problèmes économiques fondamentaux auxquels le gouvernement a dû faire face 

après la deuxième guerre mondiale ont été: le maintien d'un marché régulier et de 

prix justes et stables pour le sucre, la mise en place d'industries secondaires 

(production de thé, de lait et élevage), et la création d'une classe de petits 

exploitants et propriétaires pratiquant des cultures vivrières. Il s'agissait 

d'autre part d'associer la population à l'action du gouvernement dans le dcma.ine 

du développement économique et social; la politique suivie depuis la guerre a 

consisté à encourager la :participation des habitants en stimulant le développement 

des organes d'administration locale dans les régions rurales. 

En dehors du sucre, l'île produit peu de chose vu les besoins d'une population 

qui augmente rapidement; il existe trois autres ctùtures industrielles, qui ont 

beaucoup moins d'ampleur: le thé, le tabac et la fibre de fourcroya. Les denrées 

essentielles sont pour la plupart importées. 

L'île Maurice jouit d'une prospérité relative depuis la fin de la guerre. Le 

revenu national est passé de 307 millions de roupies en 1948 à 621 millions 

en 19565{ toutefois, pendant la même période, le revenu par habitant, à prix. 

constants (1948), n'a guère augmenté. Vu l'état des ressources naturelles de l'île, 

le taux d'accroissement démographique suscite des inquiétudes, et l'on met l'accent 

sur la nécessité de favoriser le développement économique. 

Un Plan décennal de développement, prévoyant des dépenses de 102,8 millions 

de roupies et portant principalement sur l'irrigation, les travaux hydrauliques, 

la construction de routes et le bâtiment, a été approuvé en 1946. Bien que les 

L'unité monétaire de l'ile V.1aurice est la roupie de l'ile Maurice, qui vaut 
l shilling 6 pence ou 0,21 dollar des Etats-Unis, 

/ ... 
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:progrès accom:plis aient ·été. lents' au cours des cinq .:premières années, .surtout en 

raison du manque de personnel _de maîtrise et -de .. ,-techniciens __ qualifiés, le montant _ 

des . dépenses- a augmenté régulièrement, passant de 5,-7 :millions de r .oupies _eµ ·•· · 

194-9/1950 à 16-,2·-millions de roupies· en 19,53/1954. En 1956, le .Programme d'équi

pement 1955-1960 a remplacé le Plan décennal.; il ;prévoit des dépe1:lses de 

130millions de roupies dont le financement sera .assuré par les ressources locales, 

par des subventions du Colonial Development and -Welfare et :par des emprunts. 

En 1957, .. on_ a confié à un Comité de planification· économique du Con13eil exécutif · 

la revision du P~ogramme d'équipement afin' d'arr@ter un programme de dépenses pour 

la période de 1957 à 1962. 

TERRES, AGRICULTURE ET ELEVAGE 

Les 460.800 acres de l'île comprenaient en 1957: 2C6.ooo acres plantées, là 
plupart en c?,nne à sucre, 88.500 acrês ·aè 'forêts, lèj.800 acres de brousse et 

autres terrains, 37 .100 acres de friches permanente's ( contre 45. 700 acres en 1954), 
et 16.-900 acres de terrains ·:·bâtis et de--nappes d 1eau intérieures. Du falt de la 

presEÎièn démo~à.:f)hique, q~ · àugrnente r6gulièrement, ·1 1utilisatjon rationnelle des· 
. . . . . 

terr~s pose un grave probième. Des projets-pili)tes de colonisation des terres ont 

été' entrepris dans le ca~e du plan dè ' développemênt, et trois régions s~nt , 

actuellement mises en valeur, l'objectif principal étant de créer des communautés 

de petits exploitants pratiquant des culturesvivrières qui bénéficient de garanties 

en matière ,,de régime "fonciè:t' ainsi qÙe des co~odi tés" e~'sentielles·': et de conseîls. 

Après l I institution . dtt système n1ib.1Erté'riei, 'on a créé e~ .'1957 'un ministèré de 

l 1agriculture et des terres. Depuis 1954, il existe un organe consultatif repré-
, • ' ' • ' ~ . I • ' • A ' ' , • ' ' ' • • • • , 

sentatif, l'Office de l'agriculture, · de la 1:ieché et des' réssour'ces naturelles. Les 

travaux -entrepris par le Département de -·1; agriculture -de;uis ··194 7 compre.nnent -

l'agrandissement: 'des trois stations 'agriëoles existante~, la .création de deux ' 

nouvelles stations et la réorg~nisation des services dê vul~arisation agricole. 

Dans les stations ~xpérimentale~, on a effect~é des -esfiai·s· d~ c\D.tures vivrières 
' ' 

et fourragères, ainsi que des expériencès sur diverses· ·variétés de fibres~ Depi.rls 

1949, le gouvernemènt ~ organisé ·un projet 'de dévelop:p~mènt a:~-ia production de th~f; 
' ' : 1 ' • • • • • • • • ' • : ~ , • •• • • •• 

a la fin de 1957, ' 300 a·cres étaient défriéhées, drainées et plantées. 

Les grandes plantations fournissent 80 pour 100 de la récolte sucrière; les 

20 po,n: 100 restants sont produits par quelque 15.000 propriétaires exploitants, 

; ... 
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qui sont souvent groupés en sociétés coopératives. Le rendement moyen par acre 

a été de 3,2 tonnes pour la période 1955-1957, contre 2,85 tonnes pour la période 

triemlale précédente. Déduction faite de 20.000 tonnes environ qui sont consozmnées 

sur place, toute la production est exportée, surtout vers le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

Au.x termes de l 'Accord du CoDll!lonwealth sur ·le sucre, de 1951, le Gouvernement 

du Royaume-Uni s'est engagé à assure:i; chaque année, jusqu'à la fin de 1962, 
l'écoulement de 335.000 tonnes de sucre mauricien à un prix négocié annuellement. 

En 1957, ce prix a été de 42 livres 3 shillings par long ton, contre 31 livres 

11 shillings 6 pence en 1951. Le sucre en excédent du contingent garanti a .été 

vendu au marché lib~e à des cours divers qui étaient souvent supérieurs au prix 

négocié. 

Principales cultures 

Superficie Production 
(Acres) - (Tonn"ês) 

1947 1953 1957 1947 1953 1957 
Sucre 149.200 184.486 189.000 348.ooo Jl2.000 561.600 
Thé 1.985 2.594 3.285 235 412 859 
Ta.bac 640 764 830 344 480 438 
Fibre de fourcroya . . . ••• • •• 940 2.177 1.725 

Elevage 

Le bétail comprend des vaches laitières et des chèvres, ainsi qu'un petit 

nombre de moutons et de i:iorcs. Le nombre des vaches laitières est passé de 20.000 
en 1947 à 38.000 en 1956. 

Le Service de vulgarisation zootechnique, créé en 1951 en vue d'augmenter la 

production laitière et d 1améliorer la qualité du lait, s 1 étend à l'île tout entière 

et aide les eÀ')?loitants notamment en leur conseillant de meilleures méthodes de 

gestion et de sélection. Au Centre de sélection, un troupeau de vaches laitières 

de race créole a été constitué pour améliorer le bétail. De nouvelles races de 

bétail ont été introduites à titre d'essai. Cependant, la production totale de 

lait et de viande est encore bien inférieure aux besoins et il est nécessaire de 

la compléter en faisant venir du bétail de Madagascar et en iml)ortant du lait en 

:poudre. 

; ... 
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FORETS 

Les forêts, y compris la .brousse· et le:s:. p~tµra,g~s plantés d _'arbres, couvrent 

187.850 acres.; sur ce total, .le domaine :t:ox.:estier: d~· :.l~., C,?tJ.ronne occupe 

67 .1.50 acres. On a. entrepris en 1948 un progralDII!e de r~.b~;i_sement portant sur 

8.000 acres de forêts domaniales. A la. ·f;in de 1957, Orl:, ,a.Yf!,it replanté 7.26oacres 

au. .total-.· ' Quelque 10.000 acres de forêt dqmaQiale pnt ~té affectée~ à l:a cult_ure 

du thé; pour .répondr e à des .besoins· illllllédiats, ·oIJ, a _ d~pq_i~é ;:-600. acr.e:s, ... et. la. .- : 

const:r:uctiorf,de nouvelles routes d'accès .a, é_té .:entrepi:is~-, -

:.,;-., 
• • . .• • .• - . '. ,,.... .!· . : .... '., .~. ·, .. 

Production .des forêts d.e la Couronne et des forets pri vees 
( è"e11ta"l-1:'ë;s de l!lètres cilbès) . .. , . . ' ..... : · . 

.. · ·1947. 
·- 1 • • • • .. ,. 

· · .. Bois ·d.1 oêuvre ·. 90 ,·6 '· 
; ,'·.· Bois .en gr,ume ·. ·: .. · ·· ·.; ). 4;9 .. _: :. 
:. ' . J~Cli? de ' cha,ufia~è _ .... : -- .. 325,_4 ..... . 

~ · ·charbon de b'ois· · · ' · '32,6 · 

P~CIJE . ' • , · ' : ~ '- .( . 

Le. pêche.se prattque ,-.le .. long d~s oôte$ d~.Jltl~. ijaµr.ice,- ,_. de.,~odl'."igu~. E;~ çl~ . 

Saint-Brandon pour l'approvisionnement du marché local. Les prises contrôlées se 

sont élevées à 1.664 tonnes. ~n>i9.57-; do~t~ë i.684 :t8imes en 1953 et 1.455 tonnes 
. ' ., . . • •' , . ! - ' . ; 

en 1947. Les lagqns situés .à l'iritérieur des récifs cor~liiens sont considérés 
,' ·. :· .. i: i : ... :.' :_. ; .' .. : 

comme exploités au maximum, eu égâra.·à la nécessité d'assurer un rendement soutenu, 

et toute augmentrb.ti;h des ' prises 4.épe'~dra du développement .·dè · 1i 'p@ch·~·· hà.utürière 
'~.. • • ' /• • . '". . .. ·.' ; . ' . . . . ·. ;_ ~· ::: J,~; •. ! : ' .... ; -- , : ... :· '. · .... :. 

au large des récifs. nn aura besoin à cette fin de grandes pinasses à moteurs 

diesel .. 

Un programme financé par le Colon'.!-_al Development and Welfare Fund. prévoit 

1 1 oct}ôf id~.-: p·~gf ~Îa~.x· ~êchéÙri; pour 1 l~chat de· moteurff ma:rihs ctféàèl ~ ' Au èou'rs des 

derriiefèis:;:~briées',. . un certain nombre de propriétaires de pinass·es -' ont utilisé ces 

facilité~ ·~, ;; ··:· ·' · 

'kn 1956 . et 1957, on a· recherché ae nouve1ies zones de p~che Jusqu, à. · 20· mt11.e~· . 

au large des c6tes. 

/ ... 
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ENERGIE 

Après la deuxième guerre mondiale, il existait une importante d.ema.nde d'énergie 

électrique pour des fins domestiques et industrielles, demande qui, en raison de 

l'insuffisance des ressources électrogènes, ne pouvait être satisfaite que dans 

une faible mesure. Pendant la période con$idérée, la puissance de la principale 

centrale hydro-éle~trig~e est passée de 5.000 kW à 8.000 kW, gr~ce à la construction 

d'un nouveau barrage et à l'installation d'un nouveau turbo-alternateur. Une 

centrale dotée de groupes diesel, d'une puissance installée totale d.e 7. 000 kW, 

a été terminée en 1956 à Saint-Louis. Une grande usine hydro-électrique a Eau Bleue 

et deux petites centrales hydro-électriques sont en construction. 

Le contr8le et le développement de la production d'énergie électrique sont 

confiés à l'Office public central de l'électricité, créé en 1951. En 1956, l'Office 

a acquis les biens de la General Electric Supply Company pour 11.960.000 roupies 

et est ainsi devenu le princtpal producteur et distributeur d'électricité de l'île. 

L'Office gère trois centrales hydro-électriques et deux centrales à groupes 

diesel. Les sucreries possèdent en outre plusieurs installations thermiques d.'une 

capacité totale estimée à 17.000 kW. En 1957, la puissance totale de toutes les 

installations électrogènes du territoire s'élevait à plus de 33.000 kW. 

Production d'électricité 
(Offi(!e central de l'électricité) 

Puissance instal~ée (en kW) 
Production (en milliers de kWh) 

!2-il 
5.9:1.0 

14.200 

IN:CUSTRIE 

!221 

8.910 
30.820 

±221 
16.410 
44.610 

Outre les industries du sucre, du tabac et de la fibre, le territoire possède 

des industries secondaires : rhum et vin, huile et savon, cigarettes, allumettes, 

sel, soude et briques. Le programme d. 1 équipement 1955-1960 prévoit l'octroi de 

pr@ts jusqu'à concurrence de 1,2 million de roupies aux industries secondaires 

non agricoles jugées utiles au territoire. Il prévoit aussi un crédit de 

200.000 roupies pour subventionner des recherches sur les ressources locales en 

matériaux utilisables dans l'industrie. Des exemptions de droits d'importation 

sont accordées pour les machines servant à traiter des produits de base locaux et 

/ ... 
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l 1ord.onnance relative aux imp6ts sur le revenu a été modifiée de manière à prévoir 

un "abattement pour investisseinent11 qui se monte à UI;l dixième des . dépenses 

d'équipement engagées pour contruire de nouvelles insta;l.lations industrielles. 

Sucre (tonnes) . . . 
Rhum (hectol.i tre.s ) 

, ( ' The tonnesJ · 
Tabac (tonnes) 
Cigarettes (tonnes) 
Sacs de fibre (milliers) 
Etoffe de fibre (yards) 
Filés de fibre (tonnes) 

' Sel (tonnes) 

Production industrielle 

.. : .' : 

!2.1±1 
348.ooo 
10.000 

235 
344 
515 
749 

__ 71.000 
38 

.4.ooo 

1953 

512.000 
18.140 

412 
480 
540 

1.204 
34.600 

10 
. ?·500 

~ 

573.000. 
15.460 

' 700 
4oo .· 
553 

1.4-Jl 
2.250 

10 
ll.000 

TRANSPORT ET èOMMÛNICATIONS 
. . ' . 

. .... Routes . .. .. . . .. .. 
. ' 

'En 1957,· il y avait: 736 milles de 'routes, contr.e 710 en 1953 .et 700 en 1947. 
• j • ' • • • • 

Toutes les routes sont ·macadamisées;· environ 377 -milles d.e routes sont bitumées. 
• ' , • • . . ' " ; t ,-

A 'Îà. suite d.e -1 'amélioration des · services d'autobus, le nombre _des usagers s'est 

accru;· en 1957, 100~000 personnes en-moyenne ont voyagé journellemen~ en autobus •. 

Véhicules irnII1atriculés 

1947 _ 1953 ~ 

"foi tures· privées -. 1.946 4.962 6.123 
Taxis 499 915 974 
Autobus 177 219 356 
Camions 611 1.530 2.181 
Motocyclettes 230 364 726 
Tracteurs 30 100 152 
Véhicules ' officiels 149 340 310 

3.642 8.430 , 10.882 

/ ... 
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Chemins de fer 

Le réseau ferroviaire a 82 milles de long. Le service des passagers, qui 

fonctionnait à perte, a été supprimé en 1956 et a été remplacé par des services 

d'autobus. 

Nombre de voyageu=s (millierc) 
Trafic marchandises (tonnes) : 

Sucre 
Canne à sucre 
Autres marchandises 

1047 ~-
4.107 

282. 762 
7~.647 

107 .34~. 

~953 
2.129 

399.360 
4.423 

66.328 

~nsports aériens 

477.795 
1.864 

50.623 

En 1946, le gouvernement a assumé la direction de l'unique aéroport de l'île 

Maurice, qui avait été construit pendant la guerre et était exploité par le 

Royal Naval Air Service. Des services régulie4s pour les passagors et pour la 

poste, créés en 1947, ont rendu beaucoup plus rapides les co:u;munications avec le 

reste du monde. Le nombre total de vols a été de 362 en 1957, contre 104 en 1947; 
le nombre des passagers à l'arrivée et au départ a atteint 8.674 en 1957, contre 

2.543 en 1947; le volume des marchandises et des colis postaux transportés en 1957 
s'est élevé à 106 tonnes et à 31,6 tonnes, rcs11ectivement, contre 16 tonnes de 

marchandises en 1947. 

TransEorts maritimes 

Port-Louis est le seul port du territoire; il peut recevoir en même temps 

dix navires et quatre bateaux de ~oindre tonnage. 

1947 ~ !221 

Escales à Port-Louis l90 326 360 
Tonnage net total enregistré 524.633 1.179.985 l.363.918 
Nombre de passagers débarqués 
et embarqués 6.669 6.703 7.239 

Tonnage des marchandises 
(tonnes) : 

Importées 247.000 329.000 384.ooo 
Exportées 334.ooo 576.000 679.000 

. / .. , 
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Les services postaux ont été étendus aux zones reculées. Le nombre des bureaux 

de poste et des agences postales est passé de 68 en 1947 à 75 en 1957; celui des 

bureaux télégraphiques èst passé, pendant la m@me période, de 32 à 47. Le nombre 

des lettres, cartes postales et imprimés reçus et expédiés atteignait 6,7 millions 

e~ 1957 contre 4,5 millions èn 1947. 

Le Service des communications, créé en 1957, assure le fonctionnement du réseau 

téléphonique, itentretien du service des télégraphes et la gestion d'une station de 

radio pour la navigation. L'tle 11..aurice est reliée au reste du monde par des 

installations de cfil)les et de radio. En 1956, il y avait 14 centraux téléphoniques, 

et 7.282 téléphones contre 11 centraux et 5.524 téléphones en 1952. 

FINANCES PUBLIQUES 

Re~ettes et dépenses~ 
(Milliers de"'roGpies) 

Recettes 
Dépenses 

Principales catégories de recettes 

Impôt sur le revenu 
Droits de douane 
Licences, · impôts indirects et autres recettes 

fiscales 
Assistance du Royaume-Uni à l'industrie sucrière 

Quelques grandes catégories de dépenses 
Dette publique 
Pensions et indemnités 
Enseignement 
Santé 
Assistance publique 
népenses spéciales 
Contributions au fonds de d·éveloppement 

territorial 

1946/47 

50.512 
52.513 

9.279 

19.160 
10.796 

3.768 
2.300 
1.971 
2.612 

1s:21i!d 

2.500 

~ Non compris les recettes et dépenses d'équipement. 

1952/53 1956/57 

90.006 124.641 
88.930 109.505 

29.820 38.000 
21.616 26.070 

23.360 26.836 

3.165 6.433 
6.220 6.526 

12.125 16.236 
8.4o8 12.796 
3.10~ 8.249 
4.77 

500 10.000 

'9) Prêts pour les victimes des ouragans, subventions accordées pour les produits 
de base, indemnités de guerre. 

'2J Subventions accordées pour les produits de base. 

/ ... 
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Financement a.u développement 
(Milliers de roupies) 

Origine des crédits 
-c:cédi ts locaux . · 

Créfü, ts du .Çc,lonial De:velopment and Welfare 
Emprunts ---~~-----'~---~~~·~--.;;.:...;;.;.;:...;. 

Dépenses··· · · · ' 
Administration 

Services sociaux 
Education 
Santé 
Autres services sociaux 

Services 6conor.1iques 
Agriculture . 

,j 

Adduction d'eau et irrigation 
Aménagements portuaires · · 
Autres services économiques 

Investissements~ 

Réserves 

''Total 

Total 

Plan décennal de· 
· développement : . 
économique et 
social ij} 

·1946-1955 

23.953 
22.286 
45.725 

, 91.964 . 

4.548 

1.066 
5.892 
5.233 

.. · · .12.191 

4.690 
28.818 

16.213 
49.721 

· ·, '. 

18.012 

84.472 

: ' . 

'::./ Dépenses effectives 

b/ - · 'Estimations - ·' 

~ · Travaux J?Ublics, routes, ·électricité, industries seconds.ires. · 

Impôts 
. -

_Pro~amme . b 
d'équipement:!V 

. i9-f5-1960 . 

: .,57.180 
14.610 
78.230 

150.020 . 

13. 73.0 

16.045 
13.924 
9.786 

39.755 

15.977 
14.495 
10.288 . 
12. 744_ 
53. 504 
35.790 

> 7.000 
149. 779 

Une loi instituant l'impôt sur le revenu a été promulguée en 1950~ Les quatre 

autorités locales urbaines perçoivent un impôt sur la propriété foncière et un 

impôt locatif. 

/ ... 
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Outre la Caisse d'épargne postale et la Banque agricole de l'île Maurice, 

on compte trois banques privées. 

Les prêts consentis par la Banque agricole s'élevaient en 1957 à 5.3, 6 millions 

de roupies contre 10,7 millions en 1947. Les dépôts à la Caisse d'épargne postale 

sont passés de 16,8 millions de roupies en 1947 à 27,5 millions en 1957. 

COMMERCE INTERNATIONAL 

Importations et exportations 

(Milliers de roupies) 

Importations 
Ex,:portati ons 

Principales importations 
Riz 
Farine, céréales et produits à 
base de céréales 

Huiles et matières grasses comestibles 
Cotonnades 
Machines et appareillage électrique 
Articles de fer et d'acier 
Véhicules à moteur et pièces détachées 
Engrais naturels et chimiques 

Principales ex~ortations 
Sucre~ 
Mélasse 
Thé 
Fibre de fourcroya 
Alcool 

!2!tI 
113.833 
101.012 

11.659 

23.866 
3.283 
8.192 
4.326 
2.805 
4.754 
5.942 

8~.759 

51 
3.866 

1953 
251.094 

·274.165 

60.180 

17.809 
11.573 
10.667 
23.621 
14,132 
10.897 

9.758 

258.634 
4.641 

171 
56 

1.074 

1957 
263.818 
329.898 

36.099 

13.637 
12.142 
12.498 
26.748 
18.989 
10.283 
15 .. 087 

307.310 
5.388 
2.272 

26 

!/ Ces chiffres ne comprennent pas la valeur des certificats d'exportation de 
sucre, qui s'élevaient à 4,8 millions de roupies en 1947, .à 6,3 millions de 
roupies en 1953 et à 7,1 millions de roupies en 1957. 

/ ... 
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Courants commerciaux 

' (Pourcentage de la valeur totale) 

Provenance des importations 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord . 

Autres parties du Commonwealth britannique 
Autres pays 

Destination des exportations 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne ét 
d'Irlande du Nord . 

Autres parties du Commonwealth ·britannique· 
Autres pays 

.26,1 
47,0 
26,9 

15,2 
56,5 

·. 28,3 

195"3 

38,3 ·' ., 
41 ·2 

' 20,5 

61,1 
37,8 
1,1 

Le Royaume-Uni est . . le princip_al. fournisseur d I articles manufacturés 

1957 

35,6 
39,0 
25_,4_ 

71,6 
18,3 
10,1 

( textne·s, ·ha~illement, machines, véhicules à. moteur et quincaillerie) • Les 

cotonnades sont importée·s en grande quanti té de l'Inde, et Hong-kong fournit 

beaucoup d'articles divers. La valeur des importations provenant de Belgique, 

qui comprennent surtout des engrais chimiques et des articles en acier, est 

:passée de 1,5 million de roupies en 1953 à 121 8 millions de roupies en 1956. 

CONDITIONS SOC.I.f\LES 

Relations raciales et culturelles 

La population de l'île Maurice comprend: un groupe inde-mauricien 

(environ 67 pour 100), qui compte quelque 80.000 musulmans, un groupe sino

mauricien {environ 3,5 pour 100), des Européens: pour la plupart d'origine 

française, quelques fonctionnaires britanniques e~ des éléments d'origine franco

africainë, dénommés population "générale". L'ile est devenue une colonie 

britannique .~n ~810, mais l'anglais n'y est pas encore d'usage courant, encore 
' •'· 

qu'on le parle et qu'on le comprenne davantage depuis quelques années.·, Le créole, 

langue dérivée du français;sert de "lingua franca". Récemment encore, chaque 

groupe avait tendance à rester séparé et se préoicupait surtout de ses propres 

intérêts. On reconnaît toutefois à certains signes une conscience croissante de 

la nécessité d'abattre les barrières existant entre les communautés et les races 

et d'aborder les problèmes du territoire en considérant la population comme 

un tout homogène. 

/ ... 
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En 1949, une loi a apporté de profondes modifications au droit régissant la 

condition de la fenuœ mariée. La femme mariée de plus te 21 ans peut maintenant être 

propriétaire et elle est responsable de tous ses actes, sauf que si elle fait 

l'objet de poursuites, son mari devient cc-défendeur en vertu du régime français de 

la communauté. Le consenterrent des parents est nécessaire pour le mariage des 

mineurs, mais des dispositions législatives spéciales permettent aux jeUlles filles 

hindoues et musulmanes de 18 ans de se marier sans le consentement de leurs parents. 

Les femmes de plus de 21 ans ont le droit de vote. Aucun emploi ne leur est 

interdit et elles font partie de nombreux conseils et comités administratifs, ainsi 

que de diverses organisations sociales et culturelles. 

MAIN-D•OEUVRE ET EMPLOI 

Des mesures législatives et administratives avaient déjà été prises av~nt la 

deuxième guerre mondiale en vue d'améliorer les rapports entre employeurs et 

salariés et les conditions de travail. La guerre a eu pour effet d'accélérer et de 

concrétiser les tendances latentes du mouvement ouvrier. Les dispositions légis

latives promulguées depuis la fin de la guerre comprennent: l•Ordonnance sur 

les fabriques (Factories Ordinance) de 1946; l'Ordonnance sur 1 1apprentissage 

(Apprenticeship Ordinance) de 1946; l'Ordonnance sur le travail, modifiée (Labour 

Amen~ent Ordinance) de 1947; les Ordonnances sur les accidents du travail, 

modifiées (Workments Compensation (Amendment) Ordinances) de 1947, 1950, 1952 
et 1954; l'Ordonnance sur les salaires minima (Minimum Wages Ordinance) de 1950; 
l 10rdon~ance sur les syndicats (Trade Union Ordinance) qui a remplacé 1 10rdonnance 

sur l~s associations professionnelles (Industrial Associations Ordinance) de 1938; 
1 1Crdom1F...nce sur les conflits du travail (Trade Disputes Ordinance) de 1954, qui a 

remplacé l'Ordonnance sur les conflits du travail de 1947. 

Situation de l'emploi 

Le plein emploi existe pour les travailleurs agricoles pendant la saison des 

récoltes, qui dure cinq mois, mais il y a du chÔmage dans certaines régions pendant 

le reste de l'année. On fait actuellement des efforts pour remédier à cette 

situation en délivrant aux employeurs des permis de -transport pour acheminer les 

travailleurs vers les localités où des emplois sont offerts. 

/ ... 
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Industrie sucrière 

Saison des récoles '· 
Reste de l'année · 

Industries secondaires 
Services publics 

; . 
NÔmbre de sàlariés. 

1947. 

. 63, 700 
48.200 

10.950 
. 11.600 

61.000 
5l.20? 
16 .• coo 
lJ..2CO 

· Le· nombre des chômeurs en 1957 a oscillé entre 1.415 en octobre et. 2.169 
en Juillet·, · 

Environ 81 pour lCO des ouvriers spécialisés.et 11 pour 100 des manoeuvres 

sont employés au mois; les autres sont des journa.J;.iers •. Le.s .salaires mensuels des 

travailleurs de plantation et d'usine dans ltindustrie sucrière (toutes indemnités 

comprises) se situaient entre 36 roupies et 47,76 roupies en 1947; en 1956, ils 

étaient compris entre. 61 130 et 81,20 roupies~,Les travailleurs payés .au mois ont 

droit au logément·ou à une indemnité .de logement, aux soins Illédicawc gratuits.et 

au congé annuel.ainsi qutà un jardin d'un seizième d'acre. 

Organisations professionnelles 

Syndicats oùvriers 
Associations d'employés de .1radministration 
Aoscciat.ions de travailieurs indépendants 
Associations patronales 

Effectif totàl dès membres inscrits 
No~0re des membres ayant ar,quitté leurs 

~otisations . 

. 1948 

12 
5 
2 

. 7' --m; 
27!235· 

• •• 

. : ·· . 

1953 . 1956 

18 · 26 
.. 14 19 

3. · .. 3 
. ,, 7 9 
42 57 

· ·31.685 ,34.392 

17,350 21.276 

En· 1957 ,·· les pri.ncipâles organisations de travailleurs étaie.nt : l 1Amalgamated 

t2::i,~~-1s Association (5.161 adhérents), la General Port and Harbour Worker's. 

U~j~ (1.535 adhérents), li.Artisans and Geperal Workerts Union (1.077 adhérents) 

et la Government Servants a~d Emp1oyees Association (1.829 adhérents). 

/ ... 



Conflits du travail 

Nombre de grèves 
Nombre de travailleurs touchés 
Nomb~e de journées de travail perdues 

1947 

3 
12.135 

106.289 

1953 

1 
250 

1.425 
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1957 

1 
375 

1.500 

En principe les syndicats négocient directement avec les employeurs, et le 

gouvernement n'intervient que lors~ue les négociations sont rompues. Toute partie 

à un conflit peut saisir une commission officielle de conciliation; si cette 

dernière ne réuspit pas à obtenir un règlement, un tribunal d'arbitrage peut @tre 

saisi du conflit. Il existe un tribunal professionnel qui s'occupe de toutes les 

affaires intéressant les travailleurs: questions d'indemnités, ~uptures de contrat, 

licenciements injustifiés, etc. 

SOCIETES COOPERATIVES 

Nombre de sociétés coopératives 
Effectifs 
Avoirs (en milliers de roupies) 
Chiffre d'affaires (en milliers de roupies) 

1948 

130 
8.272 
1.208 

1953 

· 275 
2}.431 

7'.660 
28.800 

1957 

337 
33.065 
10.767 
38.521 

Le Service des coopératives, créé en 1947, relève du Ministère du travail. 

En 1957, le mouvement coopératif comprenait 4 sociétés coopératives unionistes 

- la Mauritius Co-operative Union, la Co-operative Agricultural Federation, 

la Co-operative Central Bank et la Mauritius Wholesale Society - et 333 sociétés 

de base, à savoir: 164 associations de crédit agricole, 3 associations de 

pêcheurs, 7 coopératives de vente, 4 coopératives de logement, 1 coopérative 

d'imprimerie, 14 coopératives de transport, 74 magasins de détail, 32 sociétés 

d'épargne, l société "pour de meilleures conditions de vie 11 et 33 caisses 

d'épargne scolaires. 

/ ... 
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1939 -
1947 [juin) 
1953 juin) 
1957 (juin)· 

Tr~vailleurs 

Manoeuvres 

100 
265 
411 
376 

NIVEAU DE VIE 

Indices des prix 

manuels Groupe à revenu moyen 
100 à 300 300 à 350. 

Ouvriers roupies·. roupies 
(par mois) 

100 lbO:. 100 
247 .240 233 
361 ,)38. 318 
340 · · 329 318 

Groupe .à revenu élevé 
550 à i.000 Plus de 

roupies l:. 000 rou;eies 
{par mois) 

100 100 
228 222 
303 278 
304 ', 280 

Pour calculer ces indice~, cin s·, est servi des éléments ·;uivants alimentation, 

boissons., tabac, loyers, chaÙf'f~ge et·. êclairag~~ articles de ménage, v@tements, 
' ,- ' 

transport' récrÉfatich, personnes. à charge' charité; autr~s services. 

Revenu national 

En 1956, le .revenu national était évalué (au co~t des facteurs) à 

621 millions de roupies, centre ·583 millions en 1953 et 307 millions en 1948. Le 

revenu :qational a'prix constants (1948) s'établissait à 3P7 millions de.roupies 

en 1948,· à 402 milli·ons en 1953 ,et à 403 millions en 1956. ·Le .revenu national 

par habitant à prix constants '(1948) li 1 élevait à 700 roüpies en 1948, à. 

778 roupies en 1953 et à 709 roupies en 1956. · 

URBANISME, AMENAGEMENT DES CAMPAGNES ET HABITATION . . .. ' .~ . . . . ' 

Les régions· ·urbaines sont surpeuplées' et les loyers. y sont éle~é~:._.·· Les 

principales difficultés sont les suivantes: manque·de discernement dans la 

construction, .. taux de natalité élevé, exode rural, insuffisance des salaires dans · 

les groupes qui ont le plus besoin d 1 @tre relogés, pénurie de crédits et .manque 

d I architectes·· qualifiés. · -

Les autorités locales urbaines fournissent des habitations gr~ce ·à des prêts 

du gouvernement à faible taux d'intérêt. A la fin de 1957, 725 maisons avaient 

été construites par les quatre conseils urbains. Dans les régions rurales, le 

Sugar Industry Labour Welfare Fund Committee a achevé son programme de logement, 

qui portait sur 373 maisons. Cette caisse, alimentée par une taxe sur les expor

tations de sucre, consent également des prêts aux plantations sucrières pour 

financer la construction d'habitations destinées à leurs travailleurs. La 

Mauritius Agricultural Bank accorde des prêts à la construction individuelle./ ••• 
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Il eXiste trois coopératives de logement. Un Of~ice de l'urbanisme et de 

l'aménagement des campagnes a été créé en 1954, mais ' en raison du manque de personnel 

technique aucun plan d'ensemble n'a été appliqué jusqu'à présent. 

SECURITE SOCIALE ET ~SERVICES SOCIAUX 

La Horlcrnen r s Compensation Ordinance prévoit des indemnités pour les accidents 

du travail. En 1945, l 1industrie sucrière a créé une caisse de prévoyance pour 

travailleurs retraités, alimentée par des contributions. On a institué en 1950 un 

système d'assurance-vieillesse sans contributions; en décembre 1957, il y avait 

19.049 pensionnés, contre 12.000 en décembre 1950. 

Le Service de l'assistance publique, devenu indépendant en 1957, s'occupe des 

pensions de vieillesse, des secours. (à domicile et dans les institutions) ainsi 

que des soins aux enfants indigents. La loi ne prévoit pas de secours pour les 

chômeurs en état de travailler. Toutefois, lorsque le ch8mage s'accompagne 

d'indigence, des allocations sont accordées occasionnellement; l~ nombre des 

personnes ainsi secourues en 1957 s'est élevé à 599. Plus de 14.900 personnes 

ont bénéficié de secours à domicile en 1957, contre 7.800 en 1947. Les secours 

dans les institutions (maisons de retraite et orphelinats) ont porté en 1957, sur 

l.036 adultes et 252 enfants, contre 556 adultes et 172 enfants en 1947. 

Les dépenses d'assistance publique se sont élevées en 1957 à 9,3 millions 

de roupies, contre 5,8 millions en 1955 et o,8 million en 1947. 

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

Le Service de la prévoyance sociale, créé en 1953, est chargé d'animer les 

centres sociaux, les centres ·communautaires et les programmes de développement 

communautaire; il assure la gestion du service de probation et s'occupe de la 

prévention de la délinquance juvénile. Le Sugar Industry Labour Welfare Fund, 

créé en 1948, ouvre des centres sociaux et des centres communautaires. Les centres 

sociaux sont gérés _par des comités locaux représentatifs et organisent des Services 

de protection maternelle et inf'antile ainsi que des classes de couture ou d'autres 

travaux manuels; des travailleurs sociaux sont affectés à chaque centre. A la fin 

de 1957, 13 centres sociaux avaient été créés dans diverses parties de l'île. Des 

centres communautaires sont organisés dans les régions qui ne sont pas desservies 

par un centre social; ils sont administrés par les conseils de .village, et les 

habitants y trouvent un lieu de réunion pour leurs activités sociales, récréatives 

et éducatives. / ... 
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Bepuis 1952; ·les centres sociaux .on:t fait observer d~s: flmois de la _protection 

· soc:i.ale" · en vue· d'encourager les·. a.ct;i.vités communautaires. Des fonctionna.ires de.s 

Services de l'agriculture, de la sànté., de l'éducation ~t .. d~· la_p,révoyance sociale 

donnent des conférences et font des. <1:~monstrations qui . . leur permettent d'attirer 

l'attentipn,de la population sur les problèmes du villàge et de suggérer des 

solutions. 
,. .. ' 

On encourage actuellement l'organisation d'associations f'éminines, surtout 

dans les régions_. rurales •. Le ~ritius Üomen's Institute a été créé en 1955. 

PREVENTION ru CRIME ET TRAITEMENT DES·DELINQUANTS . 
r. 
' " 

Il n'y a pas .. ~u cle .recrudescence :i,nsolite de la criminalité pendant la 
< • - Îl 

période considérée. Dans plus de la. moitié des cas, il s'agissait d'infractions 

mineures :. con:traventio;ns au coq.~·~e· la. route, infra6tions aux règlements fiscaux, 
. ' 

larcins, violences. l~gè~es et désordres. 

Il existe une prison centrale qui a comme annexes une prison de fetnilles, une 

institution Borstal et une école professionnelle. 
' ' 

fe système de probation a été institué en 1946 et le premier foyer pour jeuries 

gens en proba~ion a été inauguré en 1954. Des agents de probation aident à la 

réadapt?tion des jeunes qui quittent l'école professionnelle ou l'institution 

Borstal. 

Statistiques de la criminalité · 

Nombre de condamnations 
1947' 1953 ·:. . 1957 

Outrages ' aux ~epréseritants de i 1autorité . . . ..... · 197 
Outrages aux moeurs· ... ... • 40 
Crimes et .délits contre les 1.666 3.084 · 

' , , 

1.902 personnes 
Crimès et délits contre·les biens ' 2.568 2 .• 375 1.275 
Autres infractions · ·· · · . ( 29.698 ( 31.235 2.945 
Contraventions aux lois locales ( ( 17.920 

33.932 36.69!+ 24.279 
. . 

En 1953, le nombre des jeunes cond~mnés s'est élevé à ·639, contre 652 en 1947. 

/ ... 
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' ' 

Pendant la . période considérée, les . conditions sanitaires se sont améliorées, 

·comme le montren;t les . chiffres suivants. : le taux de natalité est passé de- 38,7 

(pour 1·.000 l':~bitant~) e~ 1946 à 43,l en: 1957;' le taux de' mortalité est tombé 

de _·29,5 en 1946 à 13: en 1957; la- mortalit6 in:f'ântile, qui était de 1~5,2_ (pour 
' . . ~ . . 

1~000 naissances vivantes) e~ 1946, étàit tam~née-' à 75,i en 1957; la mortalité 

maternelle est to2JJ.bée de •. 10139 (pour 1.000) en. 1946 à 2,84- en 1957 • .Ces. amélio

rations son•; stu:·tout due9 à 1 r élimination du paludisme, au relèYement des_ normes 

d' assainiss~:ment et à la prcspéri té r~lati've dù terri taire. . 

· ·: Le fait saillant., dan~ le dom~irie de la sànté ' publique, a été la suppr~ssion 

.· pra.tiqtiement .. complètc du paludisme q,ùi~- jusqu t;en 1945, se rangeait à la p~em:1.iè~~ 

place ·des . causes de dicès • . Parrp.i les w.,es~res antipaludiques qui ont été pris_es_, 

ci tons- les travaux de drainage et de canalisa'tiôn des eaux a:.nsi que les vastes 
. . ' . ~ 

caml)agnes de pulvérisation aux insecticides. · Le, nombre des décès imputés aü p;lu-

disme est tombé de 3.534 en 1945 à 61 en· i953 ·et à zéro en 1956. . . 

Il y a eu également un fléchissement régulier de la mortalité due aux maladies 

infectieuses et parasitaires ainsi qu'à -J.a fièvre intestinale. 

· L'incidence de la tuberculose est élevée. On procède actuellement à une 

campagne de tests tuberculiniques et de vaccination dans .les écoies, et. il est 

maintenant .obligatoire de signaler les cas ·de tuberç\llose. · Dans ' sa ·campagne contre 

la tuberculése, le gouvern~ment a été aidé par une équipe d'enqu~te envqyée en 1956 

par l'Organisation mol'ldiale de la santé. ~s huit h6pitaux généraux ont été .dotés 

,<ie ;10· l.~ts pour. le .traitement des t~berè4éux. Le nombre des décès dus -à la tuber-

.. 'culose-é,st tombé de 60,2 pour 100.000 habitants en 1948 à 23,68 en 1957. 

Il y à. certaines .carences protéiniques, .l'anémie est répandue et l'on trouve 

. ,pn .certain nombre de cas de malnutrition dans les groupes à faibles revenus, surtout 

chez les jeùnes enfants. , . ..... ': .. 

Les services de·p~ptection maternelle et infantile sont assurés parie Service 

de la santé publique et par la Société de protection maternelle et infantile. 

En 1946; on a affecté aux écoles un chi~gien dentiste et on a créé une clinique 

dentaire scolaire. Un service médical s~olaire a commencé à fonctionner en 1953 • 
. En 1955, le Sugar Industry ·Labour Welfare Fund Committee a affecté des 

médecins rémunérés .. ·aux centres 'sociaux. Le Service de la santé publique a lancé 

un ·~rogramme d'obstétrique rural et des sages-femmes qualifiées ont été affectées 

aux centres sociaux. 
/ ... 
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La .. construction d'un réservoir destiné à améliorer l'approvis;onnement en eau 

a été achevée en 1955. Dans les régions rurales, les services d'ass~inissement 

ont été confiés aux conseils de village, qui reçoivent des subventions pour la part 

qu'ils prennent à l'application des mesures sanitaires. 

Le Ministère de la santé et des serviceo sociaux, agissant par l'intermédiaire 

du Service de la santé publique, est responsable des services médicaux et sani

taires. Pour @tre médecin, il faut posséder les titres requis pour exercercer 

cette profm;sion au Royaume-Uni ou ~-tre titulaire d'un diplê:me délivré par une 

faculté de médecine en France., Dat!x h6pitaux assurent la formation des infirmières 

et des sages-femmes, dont le niveau s'est considérablement élevé, depuis 1948, par 

rapport à celui d'avant guerre,:, Il existe égalen:ent des établissements pour la 

formation de pharrr.aci€.ns et d'inspecteurs sanitaires.' 

Servie~ de la santé 
B~timents à usage médical 

Dépenses 
(!1;!.lliers de roupies) 

1946/47 

2.612 
101 

Autres dépenses au titre des services 
de santé 103 

252 Programme antipaludique 

Personnel médicai et sanitaire 

1947 1953 

1952/53 
8.408 

329 

85 
938 

1957 

1956/51 
11.046 
4.645 

· Secteur Sêcteur Secteur Secteur 
public privé Eublic Erivé 

Médecins diplSmés 83 38 53 58 47 
Dentistes 10 3 21 4 25 
Infirmières dipl6mées ) 

112 7 ••• 10 ..• •· 
Infirmières hospitalières ) 104 ••• 176 ••• 
Sages-femmes 41 49 ••• 66 ••• 
Aides-infirmiers 133 157 212 
Inspecteurs sanitaires. ••• 55 58 
Radiographes ••• 1 l 
Pharmaciens ·~· l 39 2 45 

Etablissements hospitaliers 
Nombre d'établissements Nombre de lits 

1.947 !222 J:221. 12!t1 1222 1221 
Hôpitaux generaux 8 8 8 l.llO J..J.74 1.202 

Dispensaires 38 45 LJ.8 
Centres de protection maternelle et 

8 infantile 3 7 
Iropital psychiatrique 1 1 1 680 693 707 
Hôpital orthopédique 1 1 1 ••• 142 157 
Léproserie 1 l l 47 62 62 

; ... 
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Il Y a une ma terni té dans chacun des hui t .. h8pi taux généraux. Il existe 

· quatre dispensaires mobiles, un service mob~le ~e consultation prénatale.et deux 

services mobi;Les de soins. dentai~es. En outre, .il y a huit dispensaires et 

trente-t~o!s hôpitaux avec 649 lits dans les plantations de canne à sucre, ainsi 

que quatre cliniques privées. _ 

CONDITIONS DE -L'ENSEIGNEMENT 

Le brt!sque accroissement démographique qui s'est produit depuis 1.946 est inter

venu à u~,~ époque où l' ensei3neme1~\ suscitait de plus en plus d' intér@tc. Il · y a un 

besoi~ vrgent d'agrandir les écoles, d'en construire de nouvelles et d'augmenter 

le nomçre des maîtres~ 

L'enseignement e~, t gratuit dans les écoles primaires publiques et subven

tionnées:' les_ écoles postprimaires perçai vent des droits peu élevés. Des bourses . 
sont attribuées pour l'inst~uction secondaire et pour l'enseignement ;supérieur 

' 
outre-mer. 

Dans les écoles publiques et dans les écoles subventionnées, l'enseignèmerit 

.est .donné à tous sans distinction de race ou de religion; les écoles ne peuvent . , -
bénéficier d'une subvention que si elles s'engagent à ne pas refuser·d'admettre 

un enfant pour des motifs de race ou de religion. 

Le système actuel de l'enseignement a été organisé en 1944; le Service de 

l'enseignement a été créé la m@me annéea Depuis 1957, un Ministère de l'éducation 

~:t des institutions est chargé .de toutes les questions d'éducation. En 1957, 
l'Ordonnance de 1944 relative à l'éducation a été remplacée par un nouveau texte. 

Un organe consultatif, composé presque exclusivement de non..:ronctionnè.ires, aide 

le Ministère et le Service de l'enseignement. Les conseils munici~aux des villes 
·-

ainsi que les conseils de district et de village s'intéressent vivement à l'ensei-

gnement. 

Les écoles primaires relèvent de quatre autorités scolaires (catholique, 

anglicane, hindoue et mus~ane); elles sont financées en partie par les deniers 

publics et en partie par les. ressources des autorités scolaires; les maitres des 

écoles subventionnées sont intégralement payés sur les deniers publics. 
' Les nouveaux b~timents scolaires construits depuis 1955 comprennent 23 écoles 

primaires publiques, 'une école secondaire publique de , jeunes ·filles et une école 

normale. En outre, 384 salles de classe ont été ajoutées aux écoles primaires 

publiques et subventionnées existantes, et les deux écoles secondaires publiques 

de garçons ont été agrandies. 
/ ... 



A/4084/tidd.1 
Français 
Page 24 

Système d'enseignement 

Les enfants entrent à l'école primaire à 5 ans et la plupart quittent l'école 

à 13 ans environ. L'enseignement secondaire est surtout dispensé :par les ordres 

reliGiet!x. 

L1 un des grands problèmes de l 1enseignement est la question des langues. 

L'anglais et le français sont obligatoires; 1rhindi, l'ourdou, le tamil, le hakka 

et le cantonais sont facultatifs. Bien que l'usage du créole ne soit pas officiel

lement consei::!.Jé 1 il est couramment parlé dans les salles de classe. 

L'enseignement technique ne comprend qu'un programme d'apprentissage visant 

à former de jeunes mécaniciens, qui est géré en commun par le Service de l'ensei

gnement et celui des chemins ê..e fer., Un certain nombre d'écoles primaires possèdent 

des cent:ces d'artisanat et de travail manuel. L'Ecole d'agriculture,du niveau 

postsecondaire, reçoit surtout des étudiants qui entreront dans l'industrie 

sucrière~ les jeunes gens qui désirent faire des études supérieures ou post

secondaires vont outre-mer, surtout au Royaume-Uni, mais aussi en France et en 

Inde. 

Il existe une école normale publique qui, depuis 1948, a formé 1.155 maîtres, 

dont 253 en 1957. 

Des écoles spéciales sont prévues pour les enfants atteints de poliomyélite, 

pour les aveugles et pour les jeunes délinquants. 

L'éducation des adultes est dispensée aux niveaux postprimaire et 

postsecondaire, et comprend des classes de sciences, d'arts, de dactylographie, 

de sténographie, de comptabilité et de travaux manuels. Les autorités locales 

et d'autres organismes publics ont reçu en 1956 des subventions pour la création 

de classes d'instruction élémentaire des adultes. 

Dépenses ordinaires 
Dépenses d'équipement 
Ecole nornm.le ~ 

Dépenses 
(Milliers de roupies) 

1946/47 
1.971 

18 
197 

1952/53 
12.125 
1.829 

~ Fonds prélevés sur les crédits affectés au développement. 

1956/57 
14.633 

4.408 

/ ... 



Ecoles primaires 

Ecoles secondaires 

Ecole professionnelle 

Ecole normale 

Ecole d'agriculture 

Ecoles primaires 

Ecoles secondaires 

Ecole professionnelle 

Ecole normale 

Ecole d'agriculture 

Enseignement supérieur 
outremer 

Ecoles primaires 

Ecoles secondaires 

Ecole professionnelle 

Ecole normale 

Ecole d'agriculture 
......... . 

Ecoles 

1947 1953 
Subven- Subven-

Publiques tionnées Libres Publiques tionnées :übres ---
57 73 79 73 76 92 

2 6 46 3 9 · 42 

~-

l 1 -
1 1 

Elèves 

1947 1953 
Garçons Filles Garçrms Filles --- ---
28.552 18.857 45.853 33.617 
3.611 2.175 5.318 2.451 

167 90 98 

29 ·46 

130 263 

Personnel enseignarl:~. 

1953 
Hommes et fer:imes 

1 .360 

393 

Hommes ·; .. · Femmes 

810 
.. 269 

8 

17 
T. 

1957 
Subven--·- ~--- ·-· -'D. ·,'- " '-·1-r <." +·on é L"br ~'::: :· ... ·i.:._~.= vl. n es l. es 

98 
3 
l 

1 

l' 

Garçons 

57.424 
8.518 

52 

129 

78 

8 

400 

152 

58 

Filles 

44.867 
4.o88 

15 
104 

_1957 
Hommes Femmes 

1.358 1 664 

!~03 211 

4 3 

9 7 
16 l 

~ ~:t:.. 
{JQ Il> +:"' 

Cl) _g g 
1\) 11,) +:"' 
Vl !-'--..... 

()) ~ 
p. . 
1-' 
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INSTITUTIONS CULTURELLES ET INFORMATION DES ~.ASSES 

les 7 bibliothèques publiques avaient 245.000 livres en 1957, contre 165.000 

en 1954. 

L8 He.urj,tius Institute comprend 2 musées, une petite galerie d'art et 

5 sociéttfa scientifiques et cultur~lles. 

Sur les 8 quotidiens, 5 paraissent en français et en anglais et 3 en chinois. 

Il existe 20 publications hebdoma'.laires, mensuelles et trimestrielles en français 

ou en anglais; trois périodiq~es paraissent en hindi, en français et en anglais. 

Il y a 2 théétt:i:e G, 42 salles de cinéma ( contre 31 en 1951), q cinémas mobiles 

(contre 2 en 1951), 81 projecteurs cinématographi~ues et 38 projecteurs pour 

films fixes . 

I.e nombre des postes de radio déclarés est passé de 2.746 en 1944 

à 25.845 en 1957. 



Yateesh.Begoore
Typewritten Text
224



































































































































































































NATIONS UNfES 

PiSSEMBLEE 
'GE N ER ALE 

Quinzième session 

Distr. 
GENERALE 

A/4363 
11 mars 1960 
FRANCAIS 
ORIGINAL: ANGLAIS 

REUSEIG.NEMENTS P.ELATIFS AUX TERRITOIRES NON Aù"TONOMES : RESUMES 
DES RENSEIGNF.,lvJENTS COMMUNIQUES EN VERTU DE L 1 ARTICLE 73 e DE LA 

CHARTE. RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

Territoires de 1 1 océan Indfon 

1. Conformément à la résolution 218 (III) de l'Assemblée générale, le Secrétaire 

général soumet à l'Assemblée générale, à sa quinzième session, les résumés 

ci-joints des renseignements communiqués en vertu de l 1Article 73 e de la Charte 

au sujet de l'ile Maurice, des îles des Cocos (Keeling) et des Seychelles (territoire 

de l'océan Indien).![ Ces résumés complètent les résumés qui ont été soumis à 

l 1 Assemblée générale à sa quatorzième session dans le rapport sur les progrès 

réalisés par les territoires non autonomes en application de la Cbarte_gt 

2. Conformément à la résolution 933 (X) de l'Assemblée générale, ces résumés sont 

également soumis au Comité des renseignements relatifs aux teritoires non autonomes. 

Le texte de ces résumés a déjà été distribué sol:s la cote ST/TRI/B,1959/4. 

A/4084 et Add,l et 4. Il n'est pas question dans ce rapport des îles des Cocos 
(Keeling), Les :premiers renseignements sur ce territoire ont été communiqués 
en 1957. 
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TERRITOIRES
NON AUTONOMES

Résumé des renseignements transmis
au Secrétaire général relatifs à. l'année 1958

Territoires de l'ocean Indien:
fie Maurice
Iles des Cocos (Keeling)
Seychelles

NATIONS UNIES
New York, 1960
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Importance nulle ou nêgligeable
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES NON Aù~ONOMES

Territoires de l'océan Indien

Conformément aux dispositions de l'Article 73 e de la Charte, le Gouvernement
du Royaillùe-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement australien
ont communiqué au Secrétaire général des renseignements sur les territoires des
îles des Cocos (Keeling), de l'île Maurice et des Seychelles pour l'année qui a
pris fin le 31 décembre 1958.

Le résumé de ces renseignements, donné ci-après, fait partie d'une ser~e qui a
pour objet de compléter les résumés détaillés publiés tous les trois ans en même
temps que des documents sur l'évolution générale des territoires. Le dernier
volume trisannuel de résumés aurait dû normalement être publié en 1959/1960, mais
la documentation qui y aurait figuré doit maintenant paraître dans un rapport ~/
sur les progrès réalisés dans les territoires non autonomes depuis la création de
l'Organisation des Nations Unies ~/' Le présent résumé peut donc être considéré
comme complétant le rapport sur les progrès réalisés. Le prochain volume trisannuel
de résumés sera publié en 1962 /1963.

On trouvera ci-dessous les dates auxquelles la mission permanente du
Royaume-Uni auprès des Nations Unies et celle de l'Australie ont transmis les
renseignements pour l'année 1958 au Secrétaire général

Territoires

Iles des Cocos (Keeling)

Ile Maurice

Seychelles

Date de transmission

25 septembre 1959

9 septembre 1959

3 août 1959

!/ Demandé par l'Assemblée générale dans la résolution 1053 (XI).

2/ Progrès réalisés par les territoires non autonomes en a plication de la Charte
(No de vente : 1960.VI.B.l , vol. I-V, devant être publié en 1960-19 1.
Voir notamment, dans le volume V, les Monographies par territoire.

- iii - 1···
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ILE MAURICE

ILE MAURICE

SUPERFICIE

La superficie de l'île Maurice et de ses dépendances est de 2.096 kilomètres
carrés (809 milles carrés).

POPULATION

Juin 1952
(Recensements)

1956 1957 1958
(Estimations faites au
mois de décembre)

Indo-mauriciens
Population "générale ll::J
Sino-mauriciens et chinois

335.327
148.238
17.850

501. 415

389.205
169.441
20.477

579.123

401.871
173.593
21.157

596.621

414.660
177.396
21.832

613.888

~ E1éments d'origine franco-africaine et Européens, pour la plupart d'origine
française. En outre, les dépendances comptaient 15.085 habitants au
recensement de 1952.

CONDITIONS ECONOMIQUES

L'économie de l'île Maurice dépend de la production du sucre qui, en 1958, a
représenté 96 pour 100 des exportations totales. Les conditions climatiques ayant
été défavorables, la production sucrière, pour 1958, sIest élevée à 525.648 tonnes
contre 562.003 en 1957. La production du thé est passée de 859 tonnes en 1957
à 873 tonnes en 1958, .. dont 352 ont été exportées; en 1957, le chiffre des expor
tations s'était élevé à 441 tonnes. Le gouvernement s'est chargé de l'exécution
d'un projet pilote de mise en valeur du thé qui, espère-t-on, permettra d'améliorer
le rendement et la qualité et d'affecter, d'ici 1960, 3.000 nouveaux acres à la
culture du thé.

Un programme d'équipement revisé portant sur la période comprise entre
le 1er juillet 1957 et le 30 juin 1962 a été approuvé en juin 1958. Le coût total
de ce programme a été estimé à 210.252.000 roupies, alors que le précédent
programme d'équi~€~ent (1955-1960) avait prévu 130 millions de roupies 11.

!I L'unité monétaire de l'île Maurice est la roupie de l'île Maurice, qui vaut
l shilling 6 pence ou 21 cents des Etats-Unis.

- 3 - ! ...



ILE MAURICE

AGRICULTURE ET ELEVAGE

Principales cultures

Superficie Production
(acres) (tonnes)

1956 1957 1958 1956 1957 1958
Sucre 188.000 190.500 192.950 573.000 562.000 526.000
Thé 2.985 3.577 3.640 698 859 873
Tabac 719 830 965 405 438 466
Fibre d'aloès ~ ... • •• • •• 1.513 1. 744 1.576
Cultures vivrières 4.500 4.300 4.400 8.020 7.650 ...

~ L'aloès pousse à l'état sauvage dans la brousse et il est impossible d'évaluer
avec exactitude la superficie correspondant à la récolte.

Une superficie de 5.000 acres environ a été consacrée à la culture des légumes.

Elevage

Selon Un recensement effectué au milieu de l'année 1956, le nombre des vaches
laitières était de 38.000. On estimait le nombre des bestiaux et animaux de trait
à 3.700, celui des chèvres à 53.500, celui des moutons à 2.000 et celui des porcs
à 4.000.

En 1956, on a abattu pour la consommation 12.823 bêtes dont 6.938 étaient
importées. En 1957, le nombre de bêtes abattues était de 13.347 (6.648 d'entre
elles étant importées). .

FORETS

En 1958, on a reboisé 475 acres contre 560 en 1957 et 784 en 1956. En outre,
quelque 4.221 acres de plantations, comptant entre cinq et vingt-cinq ans, ont
été soumises à des opérations de déEterbage et d'émondage.

Production des forêts de la Couronne et des forêts privées

Bois d'oeuvre (milliers de pieds cubes)
Bois de chauffage (milliers de pieds cubes)
Charbon de bois (tonnes)

- 4 -

1956
518,1

1.432,1
957,4

1957
519,2

1.429,3
947,9

1958
544,7

1.459,4
996,0

/...



ILE MAURICE

PECHE

Les prises contrôlées se sont élevées à 1.616 tonnes en 1958, contre 1.664
en 1957 et 1.641 en 1956.

La recherche de nouvelles zones de pêche, jusqu'à vingt milles au large des
côtes, commencée en 1958, s'est poursuivie en 1957 et 1958.

ENERGIE

En 1958, les travaux se sont poursuivis aux usines hydro-4lectriques
d'Eau Bleue et de Magenta. On a également étendu et renforcé les lignes
principales de transmission et de distribution ainsi que les stations secondaires.

Production d'électricité

(Installations hydro-électriques et thermo-électriques)

Puissance installée (en kW)
Production (en millions de kWh)
Nombre de consommateurs

1956

17.840
41,2

36.388

1957

17.840
44,6

38.363

_ 19'58

17.840
48,9

41. 097

La capacité totale estimée des installations thermiques des sucreries
s'élevait à 20.400 kW contre 17.000 kW en 1956.

INDUSTRIE

Le programme d'équipement 1957-1962 prévoit l'octroi de prêts jusqu'à
concurrence de 2 millions de roupies aux industries secondaires non agricoles
jugées utiles au territoirej la somme correspondante prévue par le programme
d'équipement 1950-1960 s'élevait à 1,2 million de roupies. Un crédit de 2 millions
de roupies est également prévu pour favoriser le développement de l'industrie du
tourisme._

Production industrielle

Sucre (tonnes)
Rhum (hectolitres)
Thé (tonnes)
Tabac (tonnes)
Cigarettes (tonnes)
Sacs de fibre (milliers)
Etoffe de fibre (yard)
Filés de fibre (tonnes)
Sel (tonnes)

1956
573.000
15.460

700
400
553

1.401
2.250

10
3.500

- 5 -

1957
562.000
14.670

860
440
561

1.657
5.700

21
3.800·

1958
526.000
17.940

870
466
•••

1.422
1.900

13...
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ILE MAURICE

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

En 1958, il Y avait environ 500 milles de routes principales et 230 milles de
routes secondaires, dont la plupart conviennent à la circulation des automobiles.
Le nombre de véhicules automobiles immatriculés est passé de 10.882 à la fin
de 1956, à 12.286 à la fin de 1958.

Le réseau ferroviaire compte 82 milles de voies ouvertes à la circulation. Le
service des ~assagers, qui fonctionnait à perte a été supprimé en 1956 et rem~lacé
par des services d'autobus. La moyenne des usagers des lignes d'autobus est
passée de 100.000 en 1956 à 102.000 en 1958.

Transports ferroviaires

1956 1957 1958

Nombre de voyageurs (milliers) 614
Trafic ~urchandises (tonnes)

Sucre 444.200 477.795 467.160
Canne à sucre 1.968 1.864 1.959
Autres marchandises 46.034 50.623 49.513

Transports aériens

1956 1957 1958

Vols 344 363 469
Nombre de ~assagers débarqués et

9.547embarqués 7.632 8.674
l{archandises transportées (tonnes) 129,7 106,5 98,5
Colis postaux transportés (tonnes) 28,8 31,4 38,3

Transports maritimes

1956 1957 1958

Escales à Port Louis 325 356 381
Tonnage net total enregistré

1.457(milliers de tonnes) 1.251 1.305
Ncmbre de passagers débarqués et

embarqués 7.760 7.239 7.800
Tonnage des marchandises

(milliers de tonnes)
Importées 351 384 399
Exportées 620 682 586

- 6 - / ...



ILE MAURICE

Communications

En 1958, il Y avait 76 bureaux de postes et agences postales contre 75
en 1956. Le nombre des lettres, cartes-postales et imprimés reçus et expédiés
est passé de 6,1 millions en 1956 à 6,7 millions en 1957 et 7,1 millions en 1958.

Le nombre des abonnés au téléphone était de 5.321 en 1956 et de 5.6c2 en 1957.

FINANCES PUBLIQUES

L'exercice financier s'étend du 1er juillet au 30 juin.

Recettes et dépenses~
(milliers de roupies)

Recettes
Dépenses

1955/1956

122.338
102.988

1956/1957

124.641
109.505

1957/1958

133.512
132.522

Principales catégories de recettes
ordinaires

Impôt sur le revenu
Droits de douane
Licences, contributions indirectes

et autres impôts indirects
Recettes provenant des services

publics

Quelques grandes catégories de dépenses
Services publics È!
Enseignement
Santé
Assistance publique
Contributions au fonds de

développement

38.208 39.808 47.330
28.336 29.198 32.113

25.602 26.037 26.214

17.004 15.988 18.344

17.540 17.938 20.096
13.204 14.662 18.597
11.023 . 11.046 13.296
8.409 9.520 13.908

10.000 9.598 11.807

~ Non compris le programme d'équipement.

È! Agriculture, forêts, ports, chemins de fer, postes et télégraphes, etc.

Financement du développement

Le programme d'équipement est financé grâce à des crédits d'un Development and
Welfare Fund du territoire, à des emprunts, et à des subventions du Colonial
Development and Welfare Fund.

- 7 - /...



ILE MAURICE

Dépenses d'équipement
(milliers de roupies)

1955/1956 1956/1957 1957/1958

Enseignement 2.446 4.408 3.599
Services médicaux et santé 1.498 1.810 2.157
Logement 1.416 2.021 600
Agriculture 1.703 3.283 2.808
E1ectricité 11.041 2.354 6.699
Adduction d'eau et irrigation 6.024 3.050 2.025
Routes 2.196 1.934 2.417
Tous autres projets 2.998 4.192 5.278

29.;22 2;.052 25.583

COMI-1ERCE INTERNATIONAL

Importations et exportations
(milliers de roupies)

1956 1957 1958

Importations 224.150 263.818 299. 218
Exportations 294.005 322.779 290.708

Principales importations
44.114Riz 27.;64 36.099

Farine, céréales et produits à
base de céréales 11.888 '13.637 16.970

Huiles et matières grasses
9.247comestibles 8.808 13.582

Machines et appareillage
43.096électrique 18.826 27.155

Articles de fer et d'acier 14.004 18.637 17.667
Véhicules à moteur et pièces

détachées 6.917 10.308 13.159
Engrais naturels et chimiques 16.605 15.087 13.128
Cotonnades 8.467 12.498 10.698

Principales exportations
Sucre ~ 263.536 307.702 271.923
Mélasse 3.403 5.388 4.875
Thé 818 2.272 2.347
Alcool 25 26 13

Ces chiffres ne comprennent pas la valeur des certificats d'exportation de
sucre qui s'élevaient à 6,9 millions de roupies en 1956, à 7 millions de
roupies en 1957, et à 7 millions de roupies en 1958.

.. ~ ... - 8 - j ...



ILE MAURICE

Courants commerciaux
(pourcentage de la valeur totale)

1956 1957 1958

Provenance des importations :
Royaume-Uni 33,4 35,6 36,2
Autres pays bénéficiant du tarif

douanier de faveur 37,3 39,0 33,4
Pays au tarif douanier ordinaire 29,3 25,4 30,4

Destination des exportations :
Royaume-Uni 77,4 71,6 82,5
Autres pays bénéficiant du tarif

douanier de faveur 21,9 18,3 12,0
Pays au tarif douanier ordinaire 0,7 10,1 5,5

En 1958, les exportations de sucre à destination du Royaume-Uni s'élevaient à
412.116 tonnes fortes, contre 412.519 en 1957 et 423.075 en 1956. Le "prix
négocié" du sucre vendu au titre du Commonwealth Sugar Agreement était de
43 livres 16 shillings 8 pence par tonne forte; le sucre produit en excédent
du contingent d'exportation garanti était vendu sur le marché libre à des prix
divers, très au-dessous du prix négocié.

- 9 - / ...



ILE MAURICE

COIIDITIONS SOCIALES

Aucun changement important n'eGt intervenu en 1958 dans les conditions sociales
générales, la condition de la felnne, l'urbanisme, l'aluénaGement des campagnes et
1 'habitation.

i~IN-D'OEUVRE ET Ei~LOI

Nombre de salariés

1956 1957 1958

Industrie sucrière
Saison des récoltes (nombre ~aximum) 60.588 61.062 61.263
Reste de l'année (nombre minimum) 50.019 51.218 49.629

Industries secondaires 14.226 16.041 16.185
Services publics 10.854 11.214 11.700

En 1958, le nombre des chômeurs inscrits a oscillé entre 1.766 pendant la
saison des récoltes et 4.90; le reste de l'annéej les chiffres correspondants
étaient de 1.415 et 2.169 en 1957, et de 1.363 et 3.316 en 1956.

Organisations professionnelles

A la fin de juin 1958, il Y avait 58 associations à savoir 24 syndicats
ouvriers, 22 associations d'employés de l'administration, trois associations de
travailleurs indépendants et neuf associations patronales. L'effectif total des
membres inscrits s'élevait à 20.647 dont 18.661 avaient acquitté leurs cotisationsj
en 1956, les chiffres correspondants s'élevaient respectivement à 34.392 et
21.276. Les principales organisations de travailleurs étaient les suivantes

Adhérents

Amalgamated Labourers' Association
General Port and Harbours Workers' Union
Agricultural Horkers' Union
Government i~nual Workers' Union
Artisans and General Workers' Union
Government Servants and Employees Association

1956
6.833
1.382
3.950

390
1.611
1.779

1951
5.161
1.535

884
518

1.011
1.829

1958
5.165
1.253
3.900
3.046
1.189
1.128

Ccnflits du travail

Nombre de grèves
Nombre de travailleurs touchés
Nombre de journées de travail perdues

- 10 -

1956
1

1.478
13.302

1957
1

373
1.865

1958
l

656
8.528



ILE MAURICE

SOCIETES COOPERATIVES

Nombre de sociétés coopératives
Effectifs
Chiffre d'affaires (en milliers de roupies)
Avoirs (en milliers de roupies)

1956

332
31.252
33.843

9.535

1957

334
31.597
38.521
10.767

1958

345
34.557
38.094
12.274

En 1958, le mouvement coopératif comprenait quatre sociétés coopératives
unionistes - la Mauritius Co-operative Union, la Co-operative Agricultural Fede .
ration,· la Co-operative Central Bank et la Mauritius Wholesale Society - et
341 sociétés de base, à savoir: 168 sociétés de crédit agricole, trois associations
de pêcheurs, sept coopératives de vente, 20 coopératives de transport, trois coopé
ratives de logement, une société "pour de meilleures conditions de vie", 79 magasins
de détail, 28 sociétés d'épargne, et 32 caisses d'épargne scolaires.

NIVEAU DE VIE

Indices des prix
(1939 = 100)

Travailleurs manuels
Manoeuvres Ouvriers

Groupe il. revenu moyen
100 à 3CO 3CO à 550
rC~fies roupies

(par mois)

Groupe à revenu élevé
550 à 1.000 plus de

roupies 1.000 roupies
(par mois)

1956 (Déc.)
1951 (Déc.)
1958 (Déc.)

385
380
380

337
332
333

324
321
323

309
309
312

283
284
288

Pour calculer ces indices, on s'est servi des éléments suivants alimentation,
boissons, tabac, loyers, chauffage et éclairage, articles de ménage, vêtements,
récréation, personnes à charge, charité, autres services.

Revenu national
(millions de roupies)

Produit intérieur brut au coût des facteurs
Revenu national au coût des facteurs
Revenu national à prix constants (1948)
Revenu national par habitant à prix constants

(1948) (roupies)

- 11 -

1956

606
594
410

746

1957

644
621
403

709

1958

653
630
406

692



ILE MAURICE

SERVICES SCCIAUX

Dépenses afférentes aux secours
(milliers de roupies)

Pensions de vieillesse
Secours à domicile
Secours dans les institutions
Oeuvres de secours
Contributions à des organisations de secours
Ecole pour les aveugles

Total

1956
4.452
2.727

373
77

185
15

7.829

1957 1958
4.619 6.582
4.199 6.985

335 301
48 49

187 ...
15 ...-

9.403 13.917

Le nombre de bénéficiaires des pensions de vieillesse s'élevait à 25.768 en
1958, contre 19.607 en 1957 et 19.031 en 1956. En 1957, 22.872 personnes (contre
10.532 en 1956) recevaient des secours à domicile. Le nombre de personnes
recueillies dans des maisons de retraite est passé de 630 en 1956 à 654 en 1957 et .
à 672 en 1958. En 1958, 186 enfants vivaient dans des orphelinats, contre 182 en
1957 et 206 en 1956•.

PREVENTION DU CRIME ET TRAITEMENT DES DELINQUANTS

Statistiques de la criminalité

Outrages aux représentants de l'autorité
Outrages aux moeurs .
Crimes et délits contre les personnes
Crimes et délits contre les biens
Autres infractions
Contraventions aux lois locales

Le nombre des infractions signalées à la police
50.162 en 1957 et 49.182 en 1956.

Nombre de condamnations

1956 1957

348 355
188 159

2.646 3.281
3.042 3.573
3.659 4.285

20.085 19·456

29.968 31.109

en 1958 a été de 41.909 contre

Condamnations

1956 1957
Adultes Jeunes Adultes Jeunes

Peine de mort
Emprisonnement
Amendes
Obligation de se tenir à la disposition de

la justice, ou toute autre sanction

- 12 -

1
1.652

27.300

466

108 1. 919
330 28.245

111 373

109
318

145

/
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Dépenses
(milliers de roupies)

Service de la santé
Programme d'équipement

1955/1956
11.023
1.498

1956/1957
11.046
1.810

1957/1958
13.296
2.157

Médecins diplômés
Dentistes
Infirmières diplômées
Infirmières hospitalières
Sages-femmes
Aides-infirmiers
h:::trr::uciens
Inspecteurs sanitaires
Radiographes

Personnel médical et sanitaire
(Secteurs public et privé)i!

1956
105 (47)
29 (25)
9

166
63

210
47 (45)
58
1

1957
121 (61)
29 (25)
10

176
64

212
47 (45)
59
5

1958
139 (69)
29 (25)
10

195
65

231
47 (45)
58
5

~ Les chiffres entre parenthèses se rapportent au secteur privé.

Etablissements hospitaliers

Ncmbre de lits
1956 1957. 1958

1.207 1.202 1.190Hôpitaux generaux
Dispensaires
Centres de protection maternelle

et infantile
Hôpital psychiatrique
Hôpital orthopédique
Léproserie

Nombre
1956

8
47

7
1
1
1

d'établissements
1957 1958

8 8
48 42

8 19
1 1

.1 1
1 1

707
157 .

62

707
157

62

737
181

60

Il existe également 4 dispensaires mobiles, 1 service mobile de consultation
prénatale et 2 services mobiles de soins dentaires. En outre, il y a 26 hôpitaux
comptant 601 lits et 19 dispensaires dans les plantations de canne à sucre ainsi
que 4 cliniques privées.
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Statistiques de l'état civil

Taux de natalité (pour 1.000 habitants)
Taux de mortalité (pour 1.000 habitants)
Mortalité infantile (pour 1.000 naissances vivantes)

CONDITIONS DE L'ENSEIGNEr·lENT

1956

43,8
11,8
66,0

1957 .

43,1
13,0
75,1

1958

40,8
ll,8
67,4

Service de l'enseignement
Programme d'équipement

Dépenses
(milliers de roupies)

1955/1956
13.204

2.446

Ecoles

1956/1957
14.662

4.408

1957/1958
18.622
3.596

1956 1957 1958

Subven- Subven- Subven-
Publi - tion- Li- Publi- tion- Li- Publi- tion- Li-
ques nées bres ques nées bres ques nées bres

Ecoles primaires 86 77
Ecoles secondaires 3 8
Ecole professionnelle 1
Ecole norreale l
Ecole d'agriculture l

Ecoles primaires
Ecoles secondaires
Ecole professionnelle
Ecole normale
Ecole d'agriculture
Enseignement supérieur outre-mer

150 98 78 152 107 76 237
57 3 8 58 3 8 54

1 1
1 l
l 1

Elèves

1956 1957 1958
Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles

50.839 38.595 57.424 44.867 64.155 51.474
7.451 3·509 8.518 4.088 10.381 5. 056

130 27 52 15 65 7
162 62 129 164 307 143

427 400 434

- 14 -
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Personnel enseignant

1956 1957 1958
Hommes Femmes Hommes Femmes Homme~ Femmes

Ecoles primaires 1.085 1.648 1.358 1.664 1.372 1.658
Eccles secondaires 358 237 403 211 475 193
Ecole professionnelle 4 2 4 3 5 2
Ecole normale 10 8 9 7 12 7
Ecole d'agriculture 14 16 1 16

1.471 1.895 1.790 1.886 1.880 1.860

Enseignement des adultes

Centres d'enseignement postprimaire
Cours de vulgarisation scientifique
Centres d'alphabétisation des adultes

Etablissements
1956 1957 1958
15 23 21
222

10 10 •••

- 15 -

Elèves
1956 1957
353 545
95 143

170 170

1958
655
150
• ••
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SSEMBLEE 

ENERALE 

Distr~ 
GENERALE 

A/4755 
6 juin 1961 
FRANCAIS 
ORIGINAL: ANGLAIS 

Seizième session 

RENSEIGNEMENTS REUtTIFS AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES : RESUMES 

DES RENSEIGNEMEUTS COMMUNIQUEB EN VERTU DE L t ARTICLE 73 e DE IA , 
CHARTE,. RAPPORT DU SECR1~ GENllW.s 

Territoires de 1tocéan Indien 

1. Conformément à la résolution 218 (III) de l'Assemblée géné1·ale, le Secrétaire 

général soumet à l'Assemblée générale, à sa seizième session, les résumés 

ci-joints des renseignements comnruniqués en vertu de l'Article 73 e de la Charte 

au sujet de 11 fle Maurice, des '.t:les des Cocos (Keeling) et des Seychelles 

(territoire de l'océan Indien)!{ ces résumés complètent les résu.més qui ont été 

soumis à l'Assemblée générale à. sa quatorzième session dans le rapport sur les 

progrès réalisés par les territoires non autonomes en application de la Charteg{ 

2. conformément à la résolution 933 {X) de 1 1 Assemblée générale, ces résumés sont 

également soumis au Comité des rensèignements relatifs aux territoires non 

autonomes. 

y 
gJ 

Le texte de ces résumés a déjà été distribué sous la cote ST/TRI/B.1960/2. 

A/4084 et Add.l et 4. Il n'est pas question dans ce rapport des îles des 
cocos. (Keeling). Les premiers rei..seignements sur ce territoire ont été 

communiqués en 1956/1957. 

61-15453 ; ... 

L_ __________________ . ----

Yateesh.Begoore
Typewritten Text
226



TERRITOIRES

NON AUTONOMES

Résumé des renseignements communiqués
au Secrétaire général relatifs à l'année 1959

Territoires de l'océan Indien:

Ile Maurice
Iles des Cocos (Keeling)
Seychelles

NATIONS UNIES

New York, 1961

Yateesh.Begoore
Typewritten Text
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NOTE
Les signes employés dans le présent document sont les suivants:

Points de suspension (•••) Pas de renseignements.
Tiret ( -) Importance nulle ou négli-

geable.
Barre oblique (1948/1949) Campagne agricole ou exer-

cice financier.
Trait d'union (1948-1949) Moyenne annuelle.

ST/TRI/B.1960/2



RENSEIGN~~NTS RELATIFS AUX TERRITOIRES NON AUTONO~4ES

Territoires de l'océan Indien!/

Confor.mément aux dispositions de l'Article 73 e de la Charte, le
Gouvernement australien et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord ont communiqué au Secrétaire général des renseignements sur les
territoires des îles des Cocos (Keeling), de l'île Maurice et des Seychelles
pour l'année qui a pris fin le 31 décembre 1959.

Le résumé de ces renseignements, donné ci-après, fait partie d'une série qui
a pour objet de compléter les résumés détaillés publiés tous les trois ans en
même temps que les documents sur l'évolution générale des territoires. Le dernier
volume trisannuel de résumés aurait dû normalement être publié en 1959/1960, mais
la documentation qui y aurait figuré doit maintenant paraître dans un rapport g/
sur les progrès réalisés dans les territoires non autonomes depuis la création
de l'Organisation des Nations Unies 1/. Le présent résumé peut donc être
considéré comme complétant le rapport sur les progrès réalisés ~/. Le prochain
volume trisannuel de résumés sera publié en 1962/1963.

On trouvera ci-dessous les dates auxquelles la Mission permanente de
l'Australie et celle du Royaume-Uni auprès des Nations Unies ont communiqué les
renseignements pour l'année 1959 au secrétaire général:

Territoires

Iles des Cocos (Keeling)

Ile Maurice

Seychelles

~ate de transmission

9 août 1960

7 juillet 1960

3 juin 1960

g/
1/

~/

Le nombre des territoires pour lesquels des rapports ont été communiqués en
1959 ayant été moindre que par le passé, les résumés relatifs aux territoires
africains ont paru en un seul fascicule, ce qui ramène de 9 à 6 le nombre des
publications dans cette série. Les numéros des fascicules contenant les
résumés relatifs aux territoires situés dans d'autres régions sont modifiés
en conséquence. Le présent fascicule était autrefois publié sous la cote
ST/TRI/B.19 ••• / 4.
Demandé par l'Assemblée générale aux termes de la résolution 1053 (XI).

Progrès réalisés par les territoires non autonomes en application de la Charte
(No de vente : 1960.VI.B.l) vol. 1-5, à paraître prochainement.
Voir notamment, dans le volume 5, les MonOgraphies par territoire.

Il n'est pas question des îles Cocos (Keeling) dans ledit rapport. Les
renseignements relatifs à ce territoire ont été communiqués au Secrétaire
général pour la première fois en 1956/1957 (ST/TRI/B.1957/8).
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ILE MAURICE

SUPERFICIE

La superficie de l'île Maurice et de ses dépendances est de 2.096 kilomètres
carrés (809 milles carrés).

POPUlATION

Juin 1952 1957 1958 1959
(Recensement) (Estimations faites au mois de décembre)

Indo-Mauriciens
Population "générale,,~1
Sino-Mauriciens et Chinois

335.327
148.238
17.850

501.415

401.871
173.593

21.157

596.621

414.660
177.396

21.832

613.888

427.209
181.474

22.468

631.151

~I Eléments d'origine franco-africaine et Européens, pour la plupart d'origine
française. En outre, les dépendances comptaient 15.085 habitants au
recensement de 1952.

CONDITIONS ECONOMIQUES

L'économie de l'île Maurice dépend de la production du sucre qui, en 1959, a
représenté 97 pour 100 des exportations totales. Le gouvernement a entrepris un
projet pilote de développement de la culture du thé, destiné à améliorer les
rendements et la qualitéj à la fin de 1959, on avait planté environ 1.400 nouvelles
acres en théiers d'espèce améliorée. Le gouvernement a également fourni des
crédits pour la construction d'une usine de traitement du thé qui a été achevée
et a commencé à fonctionner en 1959 avec une capacité initiale de 750.000 livres
de thé noir par an.

Le programme d'équipement pour la période du 1er juillet 1957 au 30 juin 1962
a été revisé en 1959 et, à la suite de cette revision, le coût estimatif total
de ce programme est passé de 210.252.000 roupies à 228.124.000 roupies li.

li L'unité monétaire du territoire est la roupie de l'île Maurice, qui vaut
l shilling 6 pence ou 21 cents des Etats-Unis.

- 1 -
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ILE MAURICE

AGRICULTURE ET ELEVAGE

Principales cultures

Superficie Production
(acres) (tonnes)

1957 1958 1959 1957 1958 1959

Sucre 190.500 197.400 200.000 562.000 526.000 580.000
Thé 3.577 3.600 3·900 859 873 906
Tabac 830 1.000 1.030 438 498 567
Fibre d'aloès al ... ... ... 1.744 1.576 1.464
Cultures vivrières 4.300 2.930 ... 7.650 6.810 ...

~I L'aloès pousse à l'état sauvage dans la brousse et il est impossible d'évaluer
avec exactitude la superficie correspondant à la récolte.

Une superficie de 5.000 acres environ a été consacrée à la culture des
légumes.

Elevage

Selon un recensement effectué au milieu de l'année 1956, le nombre des vaches
laitières était de 38.000. On estimait le nombre des bestiaux et animaux de trait
à 3.700, celui des chèvres à 53.600, celui des moutons à 2.000 et celui des
porcs à 4.000.

En 1956, on a abattu pour la consoœmation 12.823 bêtes (dont 6.938 avaient
été importées). En 1957, le nombre de bêtes abattues était de 13.347 (dont
6.648 importées) et en 1958, il était de 13.348 (dont 4.327 importées).

FORETS

En 1959, on a reboisé 620 acres, contre 475 en 1958 et 560 en 1957. En outre,
4.089 acres de plantations (contre 4.221 en 1958 et 3.897 en 1957), comptant entre
5 et 25 ans, ont été sowoises à des opérations de désherbage et d'émondage.

ProJuction des forêts de la Couronne et des forêts privées

1957

Bois d'oeuvre (milliers de pieds cubes) 519,2
Bois de chauffage (milliers de pieds dubes) 1.429,3
Charbon de bois (tonnes) 947,9

- 2 -

1958

544,7
1.459,4

996,0

1959

536,5
1.531,0
1.373,1



ILE MAURICE

PECHE

Les prises contrôlées se sont élevées à 1.299 tonnes en 1959 contre 1.616 en
1958 et 1.664 en 1957. La diminution des prises depuis 1957 est due à l'appli
cation partielle de règlements interdisant la pêche aux filets à larges œailles
pendant une certaine saison ainsi qu'au mauvais temps persistant de l'année 1959.

La recherche de nouvelles zones de pêche, jusqu'à 20 milles au large des
côtes, commencée en 1956, touchait à sa fin en 1959.

ENERGIE

. En 1959, les travaux se sont poursulvls aux usines hydro-électriques d'Eau
Bleue et de Magentaj on a également étendu et renforcé le réseau des lignes
principales de transmission et distribution et celui des stations secondaires. La
station de La Ferme est entrée en service au cours de l'année.

Production d'électricité

(installations hydro-électriques et thermo-électriques)

Puissance installée (kW)
Production (en millions de kH)
Nombre de consommateurs

1957

17.840
44,6

38.363

1958

19.510
48,9

41.097

1959

55,9
45.842

Il existe en outre dans les sucreries, des installations thermiques appartenant
à des particuliers; leur capacité totale était estimée à 24.300 kW en 1958 contre
20 .400 k\'1 en 1957 et .17. 000 k1" en 1956.

INDUSTRIE

Après la revision de 1959, le programme d'équipement 1957-1962 prévoyait
l'octroi de prêts jusqu'à concurrence d'un million de roupies aux industries
secondaires non agricoles jugées utiles au territoire. Il a également été prévu
un crédit de 2,5 millions de roupies pour favoriser le développement de l'industrie
du tourisme; 100.000 roupies sont aussi prévues pour des subventions au titre de
recherches sur l'existence de produits locaux susceptibles de transformation
industrielle.

- 3 -



ILE MAURICE

Production industrielle

Sucre (tonnes)
Rhum (hectolitres)
Thé (tonnes)
Tabac (tonnes)
Cigarettes (tonnes)
sacs de fibre d'aloès (milliers)
Etoffe de fibre d'aloès (yards)
Filés de fibre d'aloès (kilos)
Sel (tonnes)

1957

562.000
14.670

860
440
560

1.657
5.700

21.000
3.800

1958

526.000
15.830

873
500
546

1.423
1.972

14.000
3.900

1959

580.000
21.620

906
567...

1.200
1.900

15.500

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

L'île Maurice dispose d'un réseau routier s'étendant sur environ 510 milles
de routes principales et 230 milles de routes secondaires, dont la plupart
conviennent à la circulation des automobiles.

Le réseau ferroviaire compte 82 milles de voies ouvertes à la circulation.
Le service de passagers, qui fonctionnait à perte, a été supprimé en 1956 et
remplacé par des services d'autocars. La moyenne quotidienne des usagers des
lignes d'autocars est passée de 100.000 en 1956 à 112.000 en 1959.

Transports ferroviaires

Trafic marchandises (tonnes)
Sucre
Canne à sucre
Autres marchandises

Transports aériens

Vols
Nombre de passagers débarqués et embarqués
Marchandises transportées (tonnes)
Colis postaux transportés (tonnes)

- 4 -

1957

477.795
1.864

50.623

1957

363
8.674

106,5
31,4

1958

467.160
1.959

49.513

1958

469
9.547

98,5
38,3

1959

438.362
2.001

48.794

1959

563
11.683

91,3
42,0



ILE MAURICE

Transports maritimes

Escales à Port Louis
Tonnage net total enregistré (milliers de

tonnes)
Nombre de passagers débarqués et embarqués
Tonnage des marchandises (milliers de tonnes)

Importées
Exportées

1957 1958 1959

356 367 406

1.305 1.318 1.385
7·239 8.108 7.993

384 399 425
682 596 584

Communications

En 1959} il Y avait 77 bureaux de poste et agences postales} contre 76 en
1958 et 75 en 1956. Le nombre des lettres} cartes-postales et imprimés expédiés
par la poste est passé de 6}7 millions en 1957 à 7}1 millions en 1958 et à
8}2 millions en 1959. Le nombre des abonnés au téléphone était de 5.602 en 1957
et de 5.879 en 1958.

FINANCES PUBLIQUES

L'exercice va du 1er juillet au 30 juin.

, . a/Recettes et depenses-

(milliers de roupies)

1956/1957 1957/1958 1958/1959

Recettes 124.641 133.512 129·020
Dépenses 109·505 132.522 132.525

Principales catégories de recettes
ordinaires :

Impôt sur le revenu 39.808 47.330 47 -335
Droits de douane 29.198 32.113 34 .310
Licences} contributions indirectes

et autres impôts indirects 26.037 26.214 29.014
Recettes provenant des services publics 15.988 18.344 11.889

~uelques grandes catégories de dépenses
26.478Services publics ~/ 17.938 20.096

Enseignement 14.662 18.597 18.337
Santé 11.046 13.296 14.567
Assistance publique 9.520 13.908 15.570
Contributions au fonds de développement 9.598 11.807 6.500

~/ Non compris le programme d'équipement.

~/ Agriculture} forêts} ports} chemins de fer} postes et télégraphes} etc.

- 5 - / ...



ILE MAURICE

Financement du développement

Le programme d'équipement est financé grâce à des crédits d'un Development and
Welfare Fund du territoire, à des emprunts et à des subventions du Colonial
Development and Helfare Fund.

Dépenses d'équipement

(milliers de roupies)

Enseignement
Services médicaux et sanitaires
Habitation
Agriculture
Adduction d'eau et irrigation
Routes
Electricité
Tous autres projets

1956/1957

4.408
1.810
2.021
3.283
3.050
1.934
2.354
4.192

23.052

1957/1958

3.584
2.157

600
2.808
2.025
2.417
6.699
5.293

25.583

1958/1959

3.546
905

1.100
4.549
3.992
3.132
5.956
5.427

28.607

COMMERCE INTERNATIONAL

Importations et exportations

(milliers de roupies)

Importations
Exportations
I\éex~ortaticns

Principales importations
Riz
Farine, céréales et produits à base de

céréales
Huiles et matières grasses comestibles
Machines et appareillage électrique
Articles de fer et d'acier
Véhicules à moteur et pièces détachées
Engrais naturels et chimiques
Cotonnades

Principales exportations :
Sucre al
Mélasse
Thé
Alcool

1957

263.818
322.779

7.513

36~099

13.637
13.582
27.155
18.637
10.308
15.087
12.498

307·702
5.388
2.272

26

1958

299.218
285.304

3.597

44.114

16.970
9.247

43.096
17.667
13.159
13.128
10.698

269.894
4.875
2.347

13

1959

286.852
285.602

4.032

32.351

14.163
8.911

41.357
15.293
13.013
15.l75
10.994

269.507
4.8-35
2.692

.26

~I Ces chiffres ne comprennent pas la valeur des certificats d'exportation de
sucre qui s'élevaient à 7 millions de roupies en 1957, à 7,2 millions de
roupies en 1958 et à 7,4 millions de roupies en 1959.

- 6 - 1· ..
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Courants commerciaux

(en pourcentage de la valeur)

1957 1958 1959

Provenance des importations :
Royaume-Uni 35,6 36,2 36,9
Autres pays bénéficiant du tarif douanier

préférentiel 39,0 33,4 35,7
Pays auxquels s'applique le tarif douanier

ordinaire 25,4 30,4 27,4

Destination des exportations :
Royaume-Uni 71,6 82,5 81,1
Autres pays bénéficiant du tarif douanier

préférentiel 18,3 12,0 16,5
Pays auxquels s'applique le tarif douanier

ordinaire 10,1 5,5 2,4

En 1959, les exportations de sucre à destination du Royaume-Uni se sont
élevées à 387.418 tonnes fortes, contre 421.116 en 1958 et 412.519 en 1957. Le
"prix négocié" du sucre vendu au titre du Commonwealth Sugar Agreement était de
45 livres 2 shillings la tonne forte (45 livres 16 shillings 8 pence en 1958). Une
très grande partie de l'excédent exportable a été vendue au Canada et des quantités
moins importantes ont été exportées vers la Fédération de Malaisie, le Liban,
Singapour, Hong-kong, le Nyassaland et les îles Seychelles.

CONDITIONS SOCIALES

On n'a signalé en 1959 aucun changement important en ce qui concerne la
situation sociale générale, la condition de la femme, l'urbanisme, l'aménagement
des campagnes et l'habitation.

MAIN-D'OEUVRE ET EMPLOI

Nombre de salariés

Industrie sucrière :
Saison des récoltes (moyenne)
Reste de l'année (moyenne)

Industries secondaires
Services publics

1957

61.000
51.000

16.041
11.214

1958 1959

61.000 64.000
50.000 51.000

16.185 17.269
11.700 11.815

En 1959, le nombre des chômeurs inscrits a oscillé entre 2.632 pendant la
saison des récoltes et 5.008 pendant le reste de l'année; les chiffres corres
pondants étaient 1.766 et 4.007 en 1958 et 1.415 et 2.169 en 1957·

- 7 -
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Organisations professionnelles

Les organisations de travailleurs les plus importantes étaient :

Amalgamated Larourers' Association
Agricultural Horkers' Union
Government and other Manual ~'iorkers' Union
General Port and Harbour Horkers' Union
Artisans and General Vlorkers' Union
Government Servants and Employees

Association
Government General Employees Union

1957
5.161

884
518

1.535
1.077

1.829
269

Nombre d'adhérents
1958

5.165
3.900
3.046
1.253
1.189

1.728
134

1959
6.764
4.171
3.845
1.165
1.150

1.573
1.025

Conflits du travail

1957 1958 1959

Nombre de grèves 1 1 3
Nombre de travailleurs en cause 373 656 ...
Nombre de journées de travail perdues 1.865 8.528 17.661

SOCIETES COOPERATIVES

Nombre de sociétés coopératives
Nombre d'adhérents
Chiffre d'affaires(milliers de roupies)
Avoirs (milliers de roupies)

Sociétés de base :
Crédit agricole général
Crédit spécial (pêcheurs)
Coopératives de vente
Caisses d'épargne
Coopératives de logement
Magasins coopératifs de détail
Imprimeries coopératives
Coopératives de transport
Caisses d'épargne scolaire
Coopérative Ilpour de meilleures

conditions de vieil

~/ Au 28 février 1959.
- 8 -

1957

337
31.597
38.521
10.767

164
3
7

32
4

74
1

14
33

1

333

1958

345
34.557
38.094
12.274

168
3
7

28
3

79
1

20
31

1

1959

342
33.514
44.174 al
12.791 ~/

171
3
7

25
3

79
1

21
27

1

338

/ ...
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Il existe en outre quatre fédérations de sociétés coopératives : la
MauritiusCo-operativcUnion, la Co-operative Agricultural Federation, la Co
operative Central Bank et la Mauritius vlliolesale Society.

NIVEAU DE VIE

Indices des prix

Ü939 = 100)

Année

Travailleurs manuels

Ouvriers
Manoeuvres qualifiés

Groupe à revenu moyen
100 à 300 à
300 500

roupies roupies

(par mois)

Groupe à revenu élevé
550 à Plus de
1.000 1.000

roupies roupies

(par mois)

1957 (déc.)
1958 (déc.)
1959 (déc.)

380
380
379

332
333
332

321
323
321

309
312
309

284
288
283

Pour calculer ces indices, on s'est servi des éléments suivants alimentation,
boissons, tabac, loyer, chauffage et éclairage, articles de ménage, vêtements,
loisirs, personnes à charge et oeuvres charitables, autres services.

Revenu national

(millions de roupies)

Produit intérieur brut au coût des facteurs
Produit national brut au coût des facteurs
Revenu national à prix constants (1938)
Revenu national par habitant à prix constants

(1948) (roupies)

1957

658
662
403

709

1958

662
666
406

692

PROTECTION SOCIALE

- 9 -

1958 1959
7.811 7.005
6.985 7.651

324 353
49 46

195 ·..
15 ·..

l3:'379 ·..
25.783 26.714
29.623 35.203

656 957
188 262

/ ...

Total

Dépenses de secours

(milliers de roupies)

1957
4.619
4.199

335
48

187
15

9.403
19.607
22.872

654
182

Titulaires de pensions de vieillesse
Personnes secourues à domicile
Adultes en établissement
Enfants en orphelinats

Pensions de vieillesse
Secours à domicile
Secours en institution
Administration des secours
Contribution aux oeuvres sociales
Ecole pour les aveugles
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PREVENTION DU CRlv.E eT TRAITE;~NT DES DELINQUANTS

statistiques de la criminalité

Nombre de condamnations

1956 1957 1958

Outrages aux représentants de l'autorité 348 355 297
Outrages aux moeurs 188 159 100
Crimes et délits contre les personnes 2.646 3.281 2.584
Crimes et délits contre les biens 3.042 3.573 2.959
Autres infractions 3.659 4.285 3.505
Contraventions aux lois locales 20.085 19.456 13.279

29.968 31.109 22.724

Le nombre des infractions signalées à la police en 1959 a été de 43.243,
contre 41.909 en 1958 et 50.162 en 1957.

Peines

1956 1957 1958
Jeunes Jeunes Jeunes

Adultes délinç~ants Adultes délinquants Adultes délinquants

Peine de mort
Emprisonnement
Amendes
Liberté sous caution

ou sous toute autre
condition

1
1.ô52

27.300

466

108
330

III

1.919
28.245

373

109
318

1
1·713

20.149
135
252

132

Service de la santé
Programme d'équipement

SANTE PUBLIQUE

Dépenses

(milliers de roupies)

1956/1957

Il.046
1.810

- 10 -

1957/1958

13.296
2.157

1958/1959

14.567
905

/ .. '
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Personnel médical et sanitaire

(Secteurs public et privé)~/

Médecins diplômés
rentistes
Infirmières diplômées
Infirmières hospitalières
Sages-femmes
Aides infirmiers
Phannaciens
Inspecteurs sanitaires
Radiographes

1957

121 (61)
29 (25)
10

176
64

212
47 (45)
59
5

1958

139 (69)
29 (25)
10

195
65

231
47 (45)
58
5

1959

140 (57)
30 (-25)
9

218
71

239
48 (46)
56
5

~/ Les chiffres entre parenthèses se rapportent au secteur privé.

Etablissements hospitaliers

Nombre d'établissements Nombre de lits

1957 1958 1959 1957 1958 1959

HÔpitaux generaux 8 8 8 1.202 1.190 1.199
'Dispensaires 48 42 50
Centres de protection maternelle

et infantile 8 19 19
Hôpital psychiatrique 1 1 1 707 737 738
HÔpital orthopédique 1 1 1 157 181 226
Léproserie 1 1 1 62 60 61

Il existe également quatre dispensaires mobiles, un service mobile de consul
tations prénatales et deux services mobiles de soins dentaires. Il y a
27 hôpitaux, ccmptant 530 lits et 9 dispensaires dans les plantations de canne à
sucre, ainsi que 4 cliniques privées.

Statistiques de l'état civil

Taux de natalité (pour 1.000 habitants)
Taux de mortalité (pour 1.000 habitants)
Mortalité infantile (pour 1.000 naissances

vivantes)

- Il -

1957

75,1

1958

40,8
Il,8

1959

38,5
10,9

62,5

/ ...
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CONDITIONS DE L'ENSEIGNE~ENT

r::épenses

(milliers de roupies)

Service de llenseignement
Programme d'équipement

1956/1957

14.662
4.408

Ecoles

1957/1958

18.597
3.599

1958/1959

19.337
3.546

1957 1958 1959
Non Non Non

Publ. Subv. Subv. Publ. Subv. subv. Publ. Subv. subv.

Ecoles primaires 98 78 152 107 76 237 113 76 370
Ecoles secondaires 3 8 58 3 8 54 3 8 58
Ecoles profes-

sionnelles l l 3
Ecole normale l l l
Ecole d'agriculture l l l

Elèves

1957 1958 1959
Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles

Ecoles primaires 57".424 44.867 64.155 51.474 68.997 57.176
Ecoles secondaires 8.518 4.088 10.381 5.056 12.545 5.944
Ecoles professionnelles 52 15 65 7 134 29
Ecole normale 129 104 307 143 274 148
Ecole d'agriculture 65 ...
Enseignement supérieur

outre-mer 400 434 606

En 1958, le nombre d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire
(5 à 12 ans) était de 117.500. Pour ce groupe d'âge, le taux de fréquentation
scolaire dans les écoles primaires était de 84 pour 100.

- 12 -
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Personnel enseignant

1957 1958 1959
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Ecoles primaires 1.358 1.664 1.372 1.658 1.557 1.862
Ecoles secondaires 403 211 475 193 520 263
Ecoles professionnelles 4 3 5 2 13 2
Ecole normale 9 7 12 7 15 6
Ecole d'agriculture 16 1 16 16

-- -- --
1·790 1.886 1.880 1.860 2.121 2.133

Enseignement des adultes

Etablissements Elèves

1957 1958 1959 1957 1958 1959

Centres d'enseignement post-
primaire 23 21 545 655 556

Cours de vulgarisation
scientifique 2 f'. 2 143 150 150c

Centres d'alphabétisation
des adultes 10 170 ...

- 13 -
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TERRITOIRES D'A.FRICYE ET TERilITOIRES ADJACENTS

Prof",,-e

Conformé::>ent il la résolu"tion 218 (UI) de l'Ass!!l:lblée gonérnle en cl"te du

3 novembre 1948, le secrétaire générnl a l'honneur de soumettre 11 l'Asseœblée

générale pour sa dix-sephè)'"..e sessiorfJ des réslllOéa cmplets des renseignanents

ccmo.untqués sur les territoires r~n autonomes én~rés ct_après pour l'année 1960.

Ces résumés se tondent sur les renseignements co::rruniqués au secrétaire générç~

par le GouvernelT.ent du l1oyau;:e-Uni de Grande-Ereteene et d'Irlande du Nord, confo,.

mé~ent "ux dispositions de l'Article 73, "linéa e, d~ ln Charte des Nations Untes.

Le dernier volume de r<Jsumés ccrnplets a ét6 incorporé "U rapport décennal Sur les

proerès réalisés (1941-1957)g{
La lllis&ion l'el""mente du Royaume_Uni aupriJs de l'Organisation des Nations Ur.h,

a cCl'"..Inl:niqué au Secrétaire général, aux dates ci-après, les renseigne~nh peur

l'année prenant tin le 31 décelibre 19&;;3/:

Territoires

Bassoutolnnd
aa::-.bie
Gibraltar
Ile l'.aurice
Kenya

""'''Hyasnaland
Cuganda
sainte_Hélène
seychelles

Date de tr"ns~ission

2 novembre 1961
28 juillet 1961
30 aoGt 1961
10 juillet 1961
26 juillet 1961
10 juillet 1961
la coût 1961
lI, juillet 1961
16 ",al 1961
24 mai 1961

Contor:r.é::-.ent à. la résolution 1700 (XVI) de l'Assemblée générsle en date du
19 décembre 1961, ces rensetgner.lents sont éealement BOUIllis au COOlité des
renseignements ~latits aux territoires nOn autonœ.es.

Nations Unies : Prc~rès réalisés par les territoires nOn ButoneRes en SDDli_
cation de la Charte (No de vente: 6O.VI.B.l, vol. 5).

Les renseigncn:ents statistiques cOl1lJllérr:entuires figurent dans les dOCU/Gents
suivants: A/43éO et Corr.l (""l'agnol seuJ.er::ent), .'./4361, A/4362 et Corr.l e

(espagnol seulement), A/4363 et Corr.l (espagnol seulement), ;.f43fJ+ et A/43é~
pour l'Mnée 1958; A/'Q5l> et Add.l, A/4755 et .'./4759 pour l'unnée 1959·

/ ...



L'tIe !'.surice, sitUl!e dar.s l'oc:éan Ir.dien, a une super1'ide de 1. 865 k.!lo:::ètres

e&r,," (720 I:l1lles .,arns). se, IIépeOOlU!l'eS ont une superfide total.e de

2}l Jd.lClètres carrés (89,5 l1l1lles carrés).

POFULATION

Population "SénéraJ.e"!I .•••.
Indo-Y.suricieDiI ...•.•.......
S1no-Hauriciens et Chinois •.

~eel ••••.•••••.•.••...

1952
( reë'ëiliie...ent)

148 2}8
335 3Z7
17 850

501 'as
15085

1957
(c8tIlliitions)

173 593
1101871
2l 157

?J6 6"

1960
(est1ËÎitions)

185 m
440 459
22980

"'" "....
!I Ellme:nts d'orlg1ne t1"anco-.:f'Tienir.e et E'~ellll, pour 1.1: pluPlU"t d·orifP..ne

rnm"aise.

Statiatiques d'état civil

Taux de natalité (pour 1. 000 habit~llltS) •••
~rtel1té infantile (pour 1. 000 enfants nés

vivants) •...••.••.••••••...•.•••..••••••
Tawt de mortlÙité (JXlur 1. 000 habitants) •.

~ !222 1960
'<>,8 38,5 ",6
h7,4 62,5 69,5
U,. 10,9 U,}

L'he JI.surlce est une des réaions les plus den8é:œnt peuplées du monde.

Elll960, 111 densité de Sil population (cal.culée au milieu de l'année sur I,lfle

population de 638 60)1 habitants) était de 887 habitants par llI1lle cam, contre

826 en 1957. L'accroisses::ent de la population a été de .59 pour 100 pendant ÙI

dernière dkermie et 11 ae :peut qu'il soit plus graDd. encore dans 1ea armEes à

venir, alors qu'on n'a pas de débouc:h& en Ville pour 1& populatian exœdentai:re.

Un doçteent ot'ticiel éUlbl.1 en 1960 • dit que cet accroisse:œnt d6nosnilhiql>e .,rEe

-une aitl:lltion. critique, qui continuera de s'e,ggraver et à .laquelle on œ pou:r:ra

r~'Uer que si .l'on exécute avec énergie une politique dâibéréoent ar~tée à

cette tin".
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Fonction publioue

Au .» cléce:c:bre l'}60, la fODCt.1on puhlique c~renait l22 fonctionnaires

d'outre-=r et 309 fonct.1onnaires recrutés loell.1ement. Pall:l1 les tonetiQntl8ires

"cl'outreo.lr.er" 19 étaient des l{auriciens appartenant li l'Oversellll Civil service cie

sa l>'.a.jellté : c'étaient le secrétaire aWnin1l1trstif, le secnltaire principal adjoi;;:

le Chef adjoint de le comptahilité, le Directeur adjoint de l'agriculture, le

COC~iBBaire civil, le Directeur de l'Ecole no~le, le Directeur de la police, le

Directeur des travaux publics, le Conse~~8teur des actes de l'état eivU et un

certain nOOlhre d'autres fonctionnaires supérieurs.

»:lyens de for::at.1on

Une fOI1:l8t1on en cours d'c=ploi est lluurh dnna divers aerv1.ees public>; teu

que le police, 1es douanes et la regie, les traYllI.lX pUh11<:ll, l'ellJJel.,gllu;ent, 111.

santé publique, etc. On organise too:s les ans, il. l'intention des o:c:=is, des

litages ob on enseigne notw:J:lt'nt l'anglais, les procédures f'inancl~res, le ccrptll.

bilité publique, l'eppJ.lcstion correcte des ~ents eo1onial.lX, ete.

Un systè!:le de bourses a été conçu pour pemettre li des fonctionnaires recrutb

dans le territoire de parfaire leurs études et leur tOllll!ltion li l'étI'8l'l6er, atin

de pouvoir être nœ;p6s li deD postes .,upérieurs. El! 1960, sur un total de

8' fonctionnaires choisis pour être envoyés li l'étranger en congé d'études,

72 ont suivi des cours au Royaume_Uni, , un stage au Canada, 2 aux Etats-Unis

d'Alaérique, 2 en Australie, un en Urique dll SIIIl., un dans l'Inde et 2 ail Kenya.

OOllDITIOHS EOOllCMlQUES

L'éconar:ie de l'Île Maurice repcse sur la production du sucre, qui s repré_

senté 96 pour 100 des exportations en 1958, en pour 100 ~n 1959 ~t 90 p3t.:r 100

en 1'}60. te 580 }f2 tormu, chitr'l'e record qu'elle llYllit atteintel:l 19S9, la

production de r;U<:re ellt t.<lIr;We Il 2,35 518 tonnes en 1960, per lluite de. J8VII8~t;

c&ulléll psr del.l:l: vio1entll cycl.ones qui se IIODt aœttu& lur l'Île au coun de 1'auét.

L'Île l:lll.I1'luc cœ:plètement <ho ressources atœraleo, elle n'a pas de ccc::E'rce

d'entrep<:t et, en dehors de l'industri~ du sllcn et des produih dértvb, elle r.e

pouède que de petites industries =nufacturi~res.
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Pendant la p4,riode cOI'.sidér~, le taux d'accroissement de la population,

considéré par rapport SUl( re5SO"'~S l'.8turelles l!:e l'île, 8 continué Il être

un SuJet de pr4oceupation et on a insi,tA! ,ur la né<:essité de pra:r.:>uvoir le

dbe~nt. éconca1que.

Le progr'llI::Ce quinquenr.al de d~elOJ'PC.'l=lt du territoire (1957.1962), dont le
• lil

"OUt sVjlit été est~ Il plus de 210 Dill.ions de roupies-, avait prévu le dévelop.

~'l~ de l's,griclilture, de l'approvia1onllel:ent en eau, de la production d'énergi'

électrique, des routes, des ports, des hÔpitaux et de la cowrtruction de lCJ6E!lllent,

En raison des ravages causés par les deUJt cyclones, ce pr~ a éu abandonnt!;

et tin nouveau P1"06l"WlJ:E' quir.q~'ennal portant sur la période 1960-1965 était en cow

d'élaboration; 11 visera dans lmf! grande ~sl.lre l.a réparation des dŒJ::lflges dus am

c;rclOl'.es et la reconstruction. En mêlte temps, on projetait de chl'!rcher Il diVer_

sifier l'~cono=1e en encourageant la création d'industries &econd8irea.

P.F.GI/Œ FONCIER, AGRICULTURE ET ELEVAGE

L'he Nut'ric'l a une superficie de 460 8oo'ocrc8, dont 220 0<Xl acres étaient

cultivées 'ln 1960, contre 206 0<Xl acres en 1957. Lcs cultures sont celles de la

aL~e ~ aucre (200 000 acres), du thé (4 000 acres), du tabac (970 acres), de

l'aloès (5 cx::o acres), des denrées vivri~res et légœes (10000 acres). Les
• •rorets et la broullse couvrent une superficie de 197 000 acres; les terrains bath

les routes et 1ea nappes d'eau, 22 cx::o acres; les pâturages et les terres inclilte

le reste, JJQit 22 000 a"res.

La bonne utilisation des teJ7'e8 est devenue un sérieux problb en raison de

l'aceroisJ5e:aetlt dé::logre.phlque contint'. (Ill a t'ait, ces derni~res lIl'Ulées, des essa

de colonisation agriccle et on li entnpris lm projet pilote dont le bl.:t prine1pe.l.

est la création de ct:m:lUl'.8ctA!s de petih ~olt.ant. pratiquent des "!:lture.

vivrt~res. En 1960, 011 COl:li>tait 7 petitea co1.oll1es de ce genre, dillpo>l8llt t1'~

s~rric1e eul.tiv& de l XlO <!l"res.

Pendant la périoo.., COlISidérh, le Ol!partement de l'agrieul.ture a rait de.

er'tOrts pour aGSurer l'utilisation opt1ma des terres "ultivables et a créé \lO

service de vulgsrisation agricole et des stations expérimentales.

L'industrie du sucre est la principale SOUTce de richesse et d'emploi.

Environ 80 pour 100 de la production de sucre provient des grandes plantations.

,...gj'''--;L~,C'~ni·t6 Jl:~taire du territoire est 111 roupie de
l shilling 6 pence ou al "ents des Etata.Unis.

l'île l-'.aurice, qui vaut.
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~q\lll 15 CCO petits planteurs, souvent groupés en socH!tés <:QOpl!rativea,

produhent les aut~s 20 pov 100. En 1.960, la pTeductioo. de sucre s été de

1,2} ullIne par sc~, centre },09 tonr...s en 1959 et 2,90 too.nes en 1956.

L'expansion de la culture du thé dépend de l'exécution d'un proJet pilote

patronné par le gouvernement, qui devait pen:lettre d'~Horer le reDll.e.::ent et le

qu!l11t.é et êt~ suivi de la création de nouvelles plantations d'une superticie

tot!l1e de :. OCO ac:res en 1962. ce projet a été proviBoirœent interrcmpu par

suite des dévastations ~e jeunes théiers dues aux cl.eux cyclones. Lei ~s cycJ-c:tl

ont égalel:".ent eu pour eftet de réduire la production de fibre d'EÙ.oh.

'l'lIbac .••..••••••.•••••.••.••.•••
Fibre d'!I1oès .

SUcre .•.•.••.••..••..•••••.•••••
Thé ••.••.••••••..•••••.•••••.•_.

Principales culturu

(en tonnes métriques)

1958
,26 oro

lm...
1 576

~

'" oro186,,,
'Il'

;::lev"!'>e

Le bétail CCl:Iprend des bovillS, pcv la production dl' lait, et dea cl*vres,

ainsi qu'un petit l'lCl:Ill:re dc ClO\ltl:lr.s et de porcs. Le n<Illlbre de. bov1ns ut passé

de }8 000 en 1956 !l. environ 110 000 en 1960. Le I\OIIlbre de chèvres est évalué

!l. 50 OCO. La production de villnde de boellt et cl.e latt est trh intérlellre aUX

besoins et doit être complétée par deG ~ortations de bovins SllT pied st de lait

Cn poudre.

un service de vuJ.ao,riSlltion %.ootecllnique tournit sux paysWl.ll unt dde et des

conseils concernant les meUlell:res ltéthodes de gestion de leur élevage. Pendant.

la période considérée, des p-rogrl:B ont été ré!l1iséa grâce à 1.11 Bélecticn de vac.'le~

l haut rendcr.ent de lait ca:ne bhaU de reproduction; plusieun centres de reprc·

dUCt10D et W1 centre d'insécl1nation aTtit1cielle ont été eonst:n.lits.

FOREtS

Les to~ts, la 'troWlse et les pâtV"8eS boisés couvrent une auperticie de

1.87 850 acres, dont 67 150 acres représentent des torets de la Coul"Ol'lllt. I:es

réserves nationale" d'une superricie de quelque 4 520 acres t'ont l'objet de soir.s
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pIIrttcuU.ers et des plIrc:elles ~es y sont entretenue. poul' l'Rude des essence.

exotiqœa et de. dtftlrentes :::éthodes de tnrlt.el:ll!nt.

Per>d&nt les annles 1958 il 1960, de noU"~elles plantations ont Etl cré&s sur

llIll! superficie totale de l 450 acresi de plus, envtron 12 0Ci0 acus de pl.ant.ations

ont Eté d&roUSSllU1l",s et désr.er't:l..... Les cyclones de 1960 ont causE de grands

dClr.I::lllges aux pluntatioDs forcsti~r..... Environ 2CO COO acres de plllntstions de pir.ll

de plus de 12 Rna ont été détruitel, a1ns1 'lue quelque 2 500 scres de plantations

d'eu<:lllyptus.

La l'~c:be est pratiquée le 101'@ des côtes de l'he f.:al.lrlee et Iles hel

!bIrtauell et 5aint.ilnmdon pow l'approvtstonn....ent du ....rcM' loçll1. Les prises

en.~str&s se sont Uevées h l 368 tonnes en 1'}60, coutre l 299 tonnes en 1959

et 1 616 tonnes en 1958. La diminution des prises depuis 1958 est due h l'sppli

clltion partielle de rl!glements interdissnt l'emploi de graoos tilets pendant une

certaine saioon, !linsi qu'SU lllEluvsh temps persistant. Les cyclones de 1960 ont, .. ..eU un eftet d ollstreux sur l'industrie de la peche; 293 bateaux de peche ont t

dEtruitli et 630 endcm:agés; des quantitEs conaidérllbles de petits pohSODS ont étf

rejet&s sur le rivll6e. Un systb>e de pftts 1lI 10llg ten::e et à-relble in~t e

Eté institué pour aider les ~cheurs il scquérir de noweaux 't:ateaux_ t1b p~ de

2CO 000 roupies a été accordé 1:1 une ecaps,gnie de pêcbe locale pour l'.chst d'un

IIlIvire de pêche.

uroe enquête sur de nouvelles zones de pêche llUant JUl<qu'll. 20 l:l1Ues au large

del< côtes était en cours d'achèves:eut en 1960.

ElŒllcn: ELEC'I'RI~

En 1958 et 1959, 1l.l construction de nouvelles tnstlll1l.ltiolls hyllro.électriqUCl<

s'est poursuivie de façon satistaisante. La centrale hyllro-électrlque de ~~enta

a été ter:tl1née et IliSe en service. En 1960, le déVeloppement de la production

d'énergie électrique a étoE sérieUsel:ll!nt entravé PlU" les deux <:yclones. Les

dClZllies CGllSés !lUX rlseaux de ligne. cnt été tels qu'on a dû interl'<llÇlre les

llOUVeoux trav81:l< et le central Elactric Eoard a dû faire porter tous se.. e1'1'orts

sur les travaux de ri;:aration et de reconstruction.

,
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L'énergie produite par les cinq centrales hydro_électriques et deux centrales

therciques du Qentral Electrie Board et les six centrales des sucreries a été de

54,1 millions de klfh, contre 55,9 millions en 1959 et 48,9 millions en 1958. Le

nmbre d'usagers est passé de 41091 en 1958 à 45 842 en 1959 ct à !16 181 en 196o.

INDUSTRIE

Outre les industries du sucre, du thé, du tabac et des ~ibres, le territoire

possède des industries d'importance secondaire, telles que celles du rhum et du

vin, de l'huile comestible et du savon, des cigarettes, du sel, de la chau.>: et des

briques. Les petites industries comprennent des ateliers d'imprimerie, dea

tanneries, et des ateliers de mécanique et d'électricité.

Le progr~e de développement pour 1957-1962 a prévu l'octroi de prêta pouvaLc

atteindre Une valeur totale d'un millions de roupies pour les industries secondai~'

nOn o.t>ricoles présentant un intérêt pour le territoire. l1n montant de

100 000 roupies de subventions était prévu pour des étUdes sUr de nouveaux procédé!

ou de nouvelles industries orfrant des perspectives de dévelop~ent, et

2,5 millions de roupies étaient affectées au développement de l'i~ustrie du

tourisme.

Les importations de machines pour la fabrication d'srticles à partir des

denrées de production locale sont exClllPtées de droits de douane et l'ordonnance

relative à l'impÔt sur le revenu prévoit un abatt~ent égal b un dixi~me des

dépenses d'équipe~ent erfectuées pour l'installation de no~~elles usL~es.

Production industrielle

Sucre (tonnes métriques) .•..••..•..•••
RhUlTl (hectolitres) .••.••.•••...••.••••
Thé (tonne~ ~étriques) .•.••..•.••..•.•
Tabac (tonnes métriques) •.••••••.•.•.•
SaCS de fibre d'aloès (rdlliers) .••.•.
Tissus de fibre d'aloès (yards) •••.•••
TissUQ pour filtres_presses (yards) •••
Filés d'aloès (kilogr~~s) •••••••••••

1958 1959 '960
526 = 580= 235 OCO
15 8?JQ 21 620 19 000

'" %6 786
500 567 553

l 423 , 200 l Z"{O
, 9'00 , 900 181co

,"OOO 28= 34 300
"OOO

" 500
,6 =
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gn 1960, 11 Ya,'alt 7/j!l-,5 cilles de routes, contre- 736 .a:ll.les en 1957. Tolites

les TOutes IJOnt Il:IIcsd=1sées et ~,a,5 lÛlles BOllt bitœ::és (contre m D1lles

ef: 1957). Les services d'autobus ont <:ol'ltir.u' ~ êtn ~ioré!l ~"dant 1. période

c:ocs1d~~. Us ont lité utUis~s par ll6 000 perscr.nes par Jour, en ::oyenne,

e!I 1960, .:ontn 100 000 persor.nes eo 1951. Le oc:±re d'autobus est pBllsée de 356

en 1956 il L.88 en 1959; pendant 18 aêœ l'~riode, le <l<:dlre total de véh1c\ll..... 11

ooteur 1.c::IlllI.trIc\lléB est passé de 10 eB2 il l} 291.

Le réseau ferroviaire a 82 d..lles de long. Le tnmspc:rt des pasll86"'r6, quI

6t.Qit déi'1eitll1re, Il été sUPl'J1.l:lé en 1956. Le volwne des <::arehendises (l'riDe!_

paleunt le sucre) transportées par roll s'est Hev6 li 536 600 tonnes en 1960,
contre l;O:J 157 tonnes en 1959 et 518 632 tonnes en 1958·

Trar.aports aériens

Arrlvées et déports (I.'lIvions ..•••...•.••...
l\cmbre de paasagers (l.ébarqu(s et "",bllrqul!1I .
JI.nrchandises (tonnes) •••...••....•....•....
Articles postaux (t.onnes) •.•••...•....•..••

1958 1959 !20.
469 563 569

9 547 n "3 12 837
98,5 91,3 94,7
38,3 42,0 54,5

1958 "'59 1960

367 406 415
13lB 13" 1 301
81'" 7993 8 "'"

'" 425 479
596 ,... 357

U existe deux lis1&ons aériennes par selI.lliDe "veo li"lrobl, V.adagasoar et.

la Réunion, et. un service hebdaœdaire qui relle l'Australie et l'Areique du Sud

plisse par l'11e ~:aurice.

navires entrés ~ Port_Louis .••••..••••.•.••
?ol:r.Bge total de Je.1lG'" (J:rl..lliers de tonr.es).
rccbre de p&.ell88eTll d€l:arql:6s et e:.bs~s •
Tonnsg,e des QIl.r<:handhes (I:li.l.liens de tonnes)

I=;port~ea ...•.••.••..•••.•.•.••..•.•.•...
Export~es •..••.•.••....••..••.•....•.••..

En 1960, on a can:enœ des t:raVIlUX d'~l1orst1011 des inst8l.l.ations portuaires l
Us cor.sisteDt Il ~pn'l!r et ren!or«r le quai en eau prof'o::tde et li construire

deux qUllis de cholan<lsge, lin hangar polir marchandises en transit et un entreJlÔt.

On B c<:lnotrult des s110s spécisux li c1l::ent et le c1=nt es"t malntensnt régullhe:::en

importl! en vrac d'Arrtque orientale.

/ ...
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En 1960, 11 Y avait 77 bureaux de p05te et al;ences postales, contre 75 en 1956.

Le nCl".bre des lettres, cartes postale5 et imprL'l:és expé<Jié5 est paa5é de

6,7 ~illiona en 1957 b 8,8 millions en 1960.

Le réparte~ent des cçrrmunications, cré~ en 1957, gère les InstsllatioDs

t.éléphonlques et télégraphiques, ainsi qu'une 5tatiOn côtière de radio.

L'île ~~urice est reliée au münde extérieur par des côbles sous_marins et par

rudio. En 1959, 11 Y avait 15 bureaux téléphoniques centraux et 8 161 téléphones,

contre 14 bureaux centraux et 7 282 téléphones en 1956.

:1IWICBS PlŒLlQUES

Recettes et dépenses~1

(milliers de roupies)

Recettes ..••.•..••.•..•...•••..••.•..•..•.••
répen..es .•••..•.•.•...••..•••••..•••..•••••.

Princlpales catégories de recettes :
Im~ts directs ....•..•...•••••••..•.•.••••
lo:pots indirects •....•.•.•.••.•.••••••••••
Recettes provenant des entreprises de

service public ..•...•.•••.•.•....•..•..•
Recettes prevenant des services publics •.•

Principales cotégories de dépenses :
Ellseigneo:ent ...•...•..•.•.••.•.••••.••..••
Assistonce publique .•.....•••••••••..•••••
Santé publique .••..•••.••.••..•...•.••...•
Contributions au f'çnda de développen:ent ..•
Pensions des fonctionnaires •••.••..•.••.••
rérenses courantes annuelles des travaux

publics .••.•..•...•.....•••.••••••••••••

1957/1958 1958/1959 1959/1960

1}3 512
"" 020

130 966
132 522 132 525 138 146

49 199 49 }ll 42 247
58327 63 }24 71235

11 648 72"' 7 756
606 4 673 5 511

18 5'J7 18 3}7 19 292

"' <)<)8
15 570 lB 189

13296 14 567 14 313

ll"" 6:;00 10 500
5 901 8038 9 824

68" , 558 7 684

~I Non ccrr.pri~ les dépenses du pr<:>grmr.r:e d'équipe:::ent. L'exercice firul!lcier Va
du 1er juillet au 30 juin.

Financement du dévelçpp<;ment

Le prcgra=e d' é'luiperr.ent est

Fund, d'emprunts et de subventions

f'inancé à l'nide d'un r:evelOI:(llent /lnd Welf'arc.
du Cçloninl Develop::ent and Welf'are.
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EnIIeignelr.ent .•....••••..•.•...••..•••••••.•.•••
services ~te8ux et sanitsires .••....••.•.••••
Lo,gement •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Agriculture •..••••••...•••..••....•..•••••..•••
Approvisionnement en eau et irrigation ••.•..•.•
Routes •••••.••••••••••.•••..•.••••••.•••..•....
Electriclté ....••••.....••.•......•....•.•.•••.
Tous autres projeta .

aJl>f€RCE ElCl'OUEt!R

1957/1958

"Il"2 157
'co, eoe

, 025
2 417
'<$9
, 293

2$ $83

1958/1959

, 5"6
905

1100, ,..,
""3 13',,"5 1127

286ô1

1959/1960
, eeo
1630

seo
2 41",",
3 003

10 539
15 }50
39 2'78

r:::portations et exportations

(lll1lliers de roupie.)

'''''1I!lportatioDli •..•••••...•••.•••.•...••••••••..•• 299 21.6
~rtationa •••••••.....•..••....•••.•••••.•••• 288 901

Principales IJoportatioDII :
Rl'l' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fartne, céréales et produitB Il base de

céréales ••.•.••.•.••.••••.••••.••••••.•••.•
ijulle. et ~ti~res grasses ce~stibles •...•••
Machines et upparei1lage électrique ••.•....•.
Articlos de fer et d'acicr •.••••...•.••....••
véhiculcs Il ~oteur ct pi~cea détachées ••.•••.
Engrais nsturels et chimiqucs ••••..••••••....
CotofUllldes .•••••••..•....•....••••..••••...••

lib il"
16 970

9 247
43<$6
17 667
1:3 159
13""
1069"

}2'"

111 16}"il41 }57
15 29'
1} 01:3
15 175
la ,.,.

3} QlI2

16 751
12 lB}

'12<"33""15 "73
14 176
12069

Principales exportations ,
SUcre !I .
~~.ae ••••..••.•...•.•.••.••.••.•••.•.••••.•
Thé •••..•.....•.••..•.•.•..•..•...•••.•..•••.
Al""'" .......................................

269B9"
"""""13

ce. chiUres ne CCIllPrennent pas 18 valeur de. eertUieats de contingents de
sucre qui se sont élevé. ~ 7,2ldliiOWl de roupies en 1956,111,4 &.tlllons
en 1.959 et ~ 7,2 1!t1lll0llll en 1.')60.
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COurants ~~i.ux

(en poor~tage de 111 "aleur)

Provenance des il:iportationa :
Royaur:e.Uni ...••.....•.•.••••.•..•.••..•.. 36,2
Autres pays du tarU' douanier préférentiel. ",4
Pays du tarif douanier général............ .'0,4

testinntion dea exportations :
Roysun:e_Uni •..••....•..•.•.•••.••••.•...•• 8',1
Autres pllYS du tarif douanier préférentieL U,'
Pays du tarif douanier Cénéral .•.••••..•.• 5,6

"59 '960

36.' ".''5,7 34,0
21.' ".'
81,4 &;,7
16,2 7.'
'.' '.'

Le I1nyaw:e_Uni a'eat el\ltll6é, par l'Accord du COUXInvealth sur le sucre, à

garantir l'achat Il l'Île Maurice de '35 OCO tonne. tartes de sucre por an Jusqu'à

la nn de 1961, à un prix négocié d'année en allMe. En 1960, le COlIti~nt a été

porté à 35' 425 tonnes tortes, ltaia en raison d'une l':'luvaiae reeolte, lei expor

tations ont été inf'ériel.lrell de 50 coo tonnell au contingent rué. Dl 1960, le .l'ru
négocié a été de 44 livrea 8 sbllHngs 10 pence pllr t<mr.e tarte, oontre

42 livres 's~illJL~ en 1957.

OOlml'l'I01IS SOCIALES

Ls population de l'Île lt.aurice sc =pose d'un groupe Indo-1:l8uricien (cnviroo

67 pour 100 cle l'ensemble de le population), qui cooprend environ 340 cm hindolls

ct 100 000 musu1maIlll, cl'une population dite "générale", d'ascendance mixte française

et stricslne (prèa de 28,5 pour 100), d'~~ collectivité aino_mauricienne qui

représente environ ',5 pour 100 de la population, et d'un petit Sroupe d'Européens,

d'or1g1ne surtout française, avec quelques tonctionMires britanniques. La l'OJlu

lation dite "générnle" ellt presque enti~recent cathol.ique et de langue !'l'8:>I;<aise.

L'analah, langue oft'lclelle, n'est pus encore d'usagee cou....nt, encore qu'OlI le

parle et qu'on 1e ccaprenne davanta8e depuia que1quea a:mées. un parler créole

déri~ du trançaia sert de 11nRUa hancs.

R~c«::ent encore, chaq\>C &ro"l'e et~.n1que avait. tend8..:lœ l!l rester ~paré et. l!l

se préoceuper suI"tQut de sea propres aff'a1res. On oonstste =lntenant. une plus

gnmde e<m&cienœ de Ùl néœllsité pour le9 c=W'.sutéa et les races d'obattre les

\Iarri~res qui existent ent.re elles et de chercher Il résouàre conJointel':ent les

prob1~me6 du territoire.

1· ..
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la fec:le âa~ de plus de 2l ans peut ;;tre propriétaire et. elle est responsable

de t.oLIs ses actes, sauf qu'en CliS de pl"Qeès COlltre LIlle f=ce cariée, son mari

devient cocMteDtleur en vert\! du~ tran~aia 4e la ~unaLlto! des biens. Le

c:<mseme:lent. 4es parents est œ«'sll8in pour le aoriage des IrlneU1'6, mais des

dispoaiUolUl législaUves Sl'éc1ales l'en>ettent aux Jel.:lles filles hiDlloues et

cus\ll:lanes de 18 ans de se 12ri.... sana le consentement de leW'6 pIlnnts.

Les te=es de plus de 2l sns ont le droit de vote. Aucun ecploi Ile leur est

interdit et elle. tont partie de ncmbreux COl'.sells et CCI!lités adl:1n1.tratU's,

sinsi que de diverses organisatiOWl sociales et <:ulturellcs. Les fet=s ont

égaleœnt été ::embres du Consdl législatif.

VAlN-D'OEUVRE m DIPLOI

L'indulltrie sucrière" elnJ'loyé en lUlyenne 59 000 travailleurs pendant la

période de récolte de 1960 et 54 000 travailleurs pendant la périOde d'intervlllle

entre leB récoltes. Les industrieB aeCQndaires en ont employé 20 1169, et les

services PUbl1CB 12 146} contre 16 000 et 11 200 re8Jle<:tiven:ent en 1957.

Le llOlllbn- des chœeurs il".scrits en 1960 a oac1U<!\ entre 1 614 pendnnt la

~riode de récolte et '562 pendant la ~riode d'intervalle entre les récoltes,

contn 1 415 et 2 169 pendant les périodes correspondantes de 1957. Un spécialiste

de la Division de la l:lain~d'oe= du BIT Il ettectœ, en 1960, une étude préti_

el.naire des problèl:es de chêaage dans le territoire.

Syndicats ouvriers •....••..••....••.•••••••
Assoc:1atior.s de tonctionnaires ••. _.•..•••..
Associations de travailleurs indépe:xlsnts •.
AsSOciations patronales ••...•••..•••••.•.••
Fédérations syndicales .•.•...••• _.••.••.•.•
Effectit total des adhérents .•..••.•..•.•..
Hœtbre des adhérents ayant acqU1t~ leurs

cotisstions .•••••..••••••.....•••.••.....

1951 !m 1960
-zr '"

,.
'" " '", , ,
9 8 9

2
lB 966 -zr ,''' "eoa
16 2113 ,,602 2}807
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En 1960, les principales organisations ouvri~rea étaient : la Plantation

;jorkers' Union (8 362 adhérents), l'AAricultural Workera' Union (3 761 adhérenta),

la Goverr'.ment arod Other l-!anuo.l Worker6' Union (1 h28 adhérent6), la Artisan6 and

Ceneral \Jorker6' Union (1 086 adhérents). Le6 deux plus grandes associations de

fonction.'"l8ires étaient la Goverr.r.:ent General ~ployees' Union (1 330 adhérl:nts) et

la Gover~"ent Servants and Other Ewployees' Association (1 17o adhérents).

Conflits du travail

J/clnbre de gr~vea ....•••••..•••.•...•..••.••
llœtbre de travailleurs touchés ••.•..•.••...
Ncmbre de journées de travail perdues ..••.•

...
17 661

'960
l2

845
6 414

La plupart de6 conflits sont réglés par conciliation ou arbitrage. En 1960,

un conflit entre les travailleurs et la difection de la mIInufacture nationale dC!

sacs a été porté devant un c~ité d'enquête.

SOCI1l"'TES (X)QPERATlVES

NCl:lbre de sociétés coopératives ••...•...•.••.••
Adhérents .•••..••...•.••••.•.•..•..•••••••••.••
Avoirs (milliers de roupies)
Chiffre d'affaires (milliers

...................
de roupies) .••..••

1957

334
31 597
10 767
)85'-'

'960
3)8

}.2 J120

" 3214J! 130

Le mouvement coopératif est c~~seil1é par un petit service administratif, de

,w",e que par une sociét/! cOOl'érative secondaire _ 13 l!,uuritius Co_operative Union.

Il re~oit l'appui financier d'une autre société secondaire, la Co_orerative Central

Bank. La Co_orerative Agricultural Federation veille aux intérêts des coopératives

agricoles et la Co-operative Hbolesale Society à caux des coopératives de

distribution.

En 1960, le n:ouver.:tent coopératif conSistait en quatre sociétés secondaires

et 334 sociétés pr1=ires; ces derr.ièrec ccwprer.aient 1'{6 coopératives de crédit

agricole, 6 coopératives de vente, 3 ccopératives de logen:ent, une coopérative

d'iIoprimerie, 19 coopératives de tranSJ'ort, 79 n:agasins coopératifs de détail,

23 sociétés d'épargne, une société "du bien_être" et 26 caisses d'épargne

scolaires.
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MtvEAU DE VIE

Indlces des .:rix b la COnsc:ar.atlOll

(1939 ... 1(0)

()Jvriers 100 ft. ~OO ,ro ft. ~ 'nO à 1 OOJ Plus de 1 OOJ
ouBll~iés rouoies ~ies rcuoie& roupies

(par 1llO18' (psr KOis1

3/:11 ~" )2} }12 2E8
3/:17 }}2 '21 309 28,
}5O "1 327 }~ 291

Ces il14icel visent l'e==ble dei srt!çles suivants alientatiOll, boiUCllS.

taJ:e,ç, loyer, chauffage et éclairage, articles de l<éœge, v~,,:œnts, loisirs,

pel"sonnes à c~.IIrge, oeUVNS c~.lIrltables, I!t sutres services.

Le revenu 118t1oœl, ft. prix cOllstants (19/1-8), s'est étabJ.l à 1I0} ..illions de

roupies en 1~7 et 406 millions de l"ouples en l~. L" reVenU OIltioœl par

habitant, à prix constants (19'18), a llté de 692 r(lupies "Il 195/3, contre ioo roup1cs

en 1957.

les logeœnts urbains sont surpeuplés et les loyers sont élevés. les

principalCC probl«oes sont les ltSuvais<!8 prstiques de çcnstrucUon, le surpeuplelll(!nt,

l'exode rural, l'inauN'hance des salaires d&ns lu groupes qui cnt le plus bellOin

d'être rel~s, la ~Ilurle de ~0nd3 et le J[8IIque d'al'l:hi'tecœs quBlifiés. les

cyclones çsuaent souvert de grands d6gSl.s aux habitations; en 1960, F~S de

10 000 tiitit:enta (lOt 'té dé'tr'.>1'ts ou end.Q::z::lItê:s.

Une Central BOI,Llillll; Authori'ty a llt.4 cr66e en 1960 pau:r la soluttoo dll problkle

du logellll!nt et un progra::œ de ÇCZll5truçUon: de 20 000 ::aisons à totl 1f.8n:1:6 • 6t.4

ar1optll. Les sutorités locales u:rtaines ~Ollt éple;.ect con.s'tru1re des habitationa

grice à des prêta ft. !aible intérêt aççon1l!ls par le gouverne~nt. !le 1950 ft. 19fO.

les quatre çOCllleU. lU"bUns ont !aH conatruire 1 Ill} =isollS. tans les :tOileS

rurales, le Su.:o'lr Indu&try Laoou:r lIeltazoe FuDd a tait construire 3D miaou et

projette d'en taire çanstnl1:re 1 500 aut:rel. Ce ~oc.ds 'lui es't aliJœctll ~&r une

UlXe sur leI! exportatiODs de sucre. cotlSeot llple.nt des prêts SUl< plllct&tiocs
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d.. cannes è sucre pour lA constT\lC'tion d'~..bita'tiOQS <if,"'tiD6l:'s 1 leurs OINri ..,.,..

RI! 1960, ~s $ociétés coop6""'t1ves de coutructlon ont fait COll!ltru11"11! elDq :œisOOl!l.

ce Qui a porté li. ~2 le DOllllJre total de ~tsona eo1lStruit..s par c::n c~rativ..s.

e:n 1960. U!I fOllCtlonœlre c~.argé d.. l'url:anIaœ et de l'~llllg"l:lI!Dt de$

clllllfOgnes est llrrivé dans l' t'le et un certalll nombre de !:ow!s ont été class6ea

c::ooœe tOIles de planlr1catlon en v..rtu d.. l'OrdQllllacee 1"II!lative è l'urtanlal:l> "t li.

l'a~nagement des c8.lllf,agnea.

CECURITE ET PRClrECTION SOCIAL&S

La Forklllen'" C"",pense.tion Ordlr.a~ prévoit le verser:.ent d' Indemn1 t6. pour le"

accidenta du travail.

L' industrie suerl~re pauMe une caIsse de prévoyance, alimentée plr des coti

satloœ, pour ses 'tl"llvailleurs retnlités. '1n" lnatltué en 19.}0 Ull 8Yl1tème de

peDlllons, UD:I c::otlsatlon, pour tous le" vie= travailleurs; en déce-ll::..... 1960. 11

Y avait n 512 !",cslonœ., contre 19 0.9 cn <16ce::.tre 1951_ La lOi U! prévol't pis

de 8ec::ours aux c;,a".,urs 'l'1I11des; tOl.ltefoh, lorsque le c/l&:la.ge s'ao:«H"P'lP'"

d'ind1gell«', des secours peuvent être acc::orMB; le nQl:lt;re des persocnes aInsi

.ec::ourues a été <if, 1>72 en 1960, contre 880 en 1959.

Le Illipartcllll!Dt de l'ssa1stance publique a la c::harge des pensioWl de vIeillesse

et de l'auistancc à dollllc::11e et dans les institutions. ilill960, 11 Y avaIt dans

le territoire vingt_neuf bureaux e't viogt et un bureaux Il,,,,,,,,es d'asdBtance

publique, Une assIstance &d~~cIlc li ét6 fournIe à ~7 49~ perBonnee ~n 1960,

co~tre 14 900 en 1957, Une 'an1stance dl\oo des institutions (1nfirn:erIes et

orphelins,ta) Il ét" fOl.ln:.ie li. 674 adultes et 176 enfants en 1960, contre

1056 adultes .. t 252 ellf'llnts en 1951.

Les dépee;5es d'sBB1Btance publiq.... se sCrnt élevl!ies e" 1960 li. 18,2 Jd.ll1ons de

roupies, c::ontrc 9,t ~lliona de roupies en 1957.

I.e Dlipllrleamt de la proteCtiOZl sociale a notalœe"'t pou:- attr!buUonB de

sUlW.1er l'1r.t.érêt portli aux cen'tres So<:l11IOl:, aux c;:ent;res COI'1'",r.autaires et aUl<

projets de ~vcloppelSO:nt COlUllUI".4utaire, d'adCl1nistrer le se:-vic::e de p.'"Otaticn et

de _'occuper de la prévc"tion de 1& dé.l1nquaœe Juvénile.
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Le S!'!f.ar Industry labour \{~lfare Fund a cr66 des centres sociaU){ et des

centres co=uœutaires. Les centres sociaU){, qui sont gér6s par des comités locaux

représentatifs, assurent des serlices de protection rmternelle et infantile et

organisent des cours de couture ~t autres travaU){ "'Snuels. Des travailleurs

50cillUX sont affectés à cr.aque centre, oÙ ils travaillent en étroite coorération

aveo des travailleurs b,bévoles. A la fin de 1<,;60, quatorze centres sociaux

avaient été créés dans diverses parties de l,rIe. Des centres co~unsutaires

ont éUl créés dIlus des régions qui n'ont l'as de centres sociaux; ils sont

Ildministr6s par les conseils de village et les habitants y trouvent des salles

de réunion pour leurs activités sociales, récréatives et éducatives.

Les centres sociaux ont organisé des "I;'.ois du bie<l-être social" en vue de

stirwler les activit6s co=lunllutaires. Des fonction!lIlires des Départements de

l'agriculture, de la santé publique, de l'enseigDelIent et de la protection sociale

donnent des causeries et foot des démonstrations, qui leur per:::ettent d'attirer

l'attention sur les problèrr.es des viUages et de suggérer des solutions. On

encourage la for:::ation d' associatlO'ls fé"'iniDes, surtout dsns les régions rurales.

Il Y avait 54 aSSOCiations déclarées de ce gel'.rt! à la fin de 1960.

ImTE CONTRE lA CRDlINALI'I'R Er TRA!TEl:EJ.'T DES DELINQUANTS

Un centre de réadaptattO'l po~r délinquants Condam.'lés à des peines de longue

et de courte durée a été créé en 1958; on y attache une importance particulière

MX travaux en plein air, tels que le Jaroir.sge, la pisciculture et l'élevage,

et les détenus y trouvent également des ~~yens de s'instr~ire. En 1960, le nombre

moyen des détenus qui purgeaient leur peine a été de 90.

L'applicatioo du systèll".e de probation Il progressé de façO'l satisfaisante;

345 personnes étaient en probation en 1960. Il ya un foyer pour jeWles g<!ns

en pro1:at1on, oÙ dix garçons étaient hébergés à la fin de 1960. ~s cœltés de

protation ont été cr<iés à l'échelon du district dans le ressort de cr.sque tribunal,

en vue d'associer la comnuna~té au relèvement des délinquants.
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Statisticues de la cr~cali~

Ncmbre de ..enOllne" c~&

OUtrages aux repnaeotanla de l 'autort t4
OUtrages aux ~ura .......•...............
Cr1.ll>e1l ..t délits contre les personnes
CrUieI el délits contre les Hens .
Autres int'rtlcUoD$ '" ...•.....
Contrsventioos aux rllgleaenh localU' ....•.

,.". ,<;60,,. '5'

" "1 947 1 810

"65 , os<
2 ]28 2 516

u096 15 2~9

17 129 20 820

E:n 1960, le nœbre des infractions sienaillu A la pol1ce a été de 40 932,

contre 4} 2ll} en 1959 et 41 909 eo 1958.

Effectif' :1:0'1"" des détenus

Frt8QllS .•••.•.••.•.••.•••••.••••••
Institution Boratal .........•.•.•.
Zc:ole protesslOIln"lle .•.....•...•.

",.
,",
88

ll6

~

'"'"197

D'uœ œnlère générale, la saoté de la population a c::wHnul! 6. 1'8llltlillorer

per.dll.•.t la p<lrtode cOllddll~e. Le taux de IllOrtal1U a œissl!l de 1:5,~ pour 1 OCO

habitants en 1957,}< li,8 cn 1958 et il 10,9 en 1959. la ",ortaUtll illt'8ntlle a

bals" de 75,1 pOlir 1 000 oaiu.aoces vivllntes en 1957 II. 67,4 en 1958 et à

62,5 en 1959. En 1%0, prol:nb1ea:ent" cause du dewc violents cyclonos, le ta..:>:

de :r;ortal1tl! est remeté à ll,} pour 1 000 habitar.ta et 111 corlalitl! infantile

à 69.5 pour 1 000 IlIIlaaaoces vivantes.

L'allMll1oratioo de la aanté nt due Il <1ewc t'licteurs l'J"lIlCiplux, à savoir

l'1I1iatnatlon prog.--easi" du f&ludis:..e et l'aCllil1oratlon de l'hygll:oe du lIIiUeu.

li y a eu lIgaleClellt =e d1s.1nution du noc:bre des cU<:h causés psr lu œladies

intectieU!lu et parasUail"e'. Les décès dU!l à 1.- tuœ...,ulose .ont tmM.

2},68 peur 100 000 bab1tallt5 er. 1957 à 15.81 en 1960.

U&e lIpldémie de polyoud'11te 8'est dllelar6e en i959; elle a durl!

quat.one aeo:alnes et parslyaé 97 vict1Jlle~. Le vacell: Sabin IL '''' ea.ployl! pour le

vaco:lœt1Ol> de 195 000 enhnU en 1959 et de "" 900 enf'ar.ts ell 1960·
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1.1 fonnat1on de personnel œd.ical a\O[Ulalre est auuro!'e dans de\;X 116lJIt&\tX.

1;uIltre-v1.ll6t_sU 1nf1~ln·es. 17 Sllgt:s_fe:mes et ~ aIdes_IntIr.tlèrs OI:lt achev'

leur tOJ'1œt1Oll pendact .111 période conald'"",. Il exUte égal"!<l'!nt des ltOyeoa de

fo"""UOI:l de p!-.z=cleWl et d'inspecteurs Nnitaires.

Ln lc.tallAlt1ons ~Icall's oot étlli d6veloppéu; de nouvelles salles et de

OO\lVeaux servICC!s de Conau1taU0ll5 orrt 6~ aJoutés l dew< hôpit.a1lX sén6rt11lX et QI:!

a t'CI'Z:Il!ne6 la eoDatnICUon de deux ceetres da sacté. alesi Que l'~1sae_Dt

de l'lcole d'lntl.ra1ères.

L'he ."urlee • continué Il recevoir l'...latance de l'QIo!S quI ya errvoyé

ee lm, une équIpe d'O'%J'<'rts dl' .111 nutrltloe cl:argée d'étW1l'r.1ll Mture de

l'aœod.e Qul affecte la popul.aUon. Une autre 6QuIpe d'<!!Xp"rts. tera:.lné aoo

eoquête aur l'incIdence de la tuœrculose.

D6partall'.ent de la santé
Prograll'JœB d'équlpelJlent

flSFensea

(milliers de rO>lpies)

19/7/19'58

,,2'>6
2 151

19'if\ll9'i9

14 567

""
lîM/1960

14 313
1 630

Per50~..llel Mdleal <'!t sanItaIre

(secteurs putllc <'!t prIvé}!!

!22!! """ ~
)lJidecina <UplSo6. .................. 70 (69) 8, {:m 86 (68)
Dentlat.es .......... -............... , (,,) , (,,) 6 (31)
In."1n:lUlrea dlpl6Jr.ées .............. 10 , ,
Inf1n1lièrea autoriaées ............. '"

,,,
'"Aldea.1nt1 nJlI.ers .... -.............. "' ", "'7

Sagea_feaaea .... ..-. . . .. . .. . .. .. ... .,
" "lllapecteura ..nitaires ............. " " "Tee!'.Il1c1ena 4e nuU.ogre.pI<'! ........ , , 10

Pœ~c1el:l& ........................ , (45 ) , (~6) , (47)

y Les chl~s entre pirenthèsea concernent le persO=l'l privé.
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Nc:wl"I! de 11 ta

'''''' = 1<;60

tepltaWl: g6no!iraUl{ ....... 8 8 8
Dhpe"saires ............ ... " "celltres de proteetion

maternelle et infantile. 19 19 'l
HapitlÙ .,s)"'h1âtrique 1 1 1
If8pital orthopédique .... 1 1 1
If8pi tal de tuoer<=u1eu.'( 1
Léproseries ............. 1 1 1

7",,,
61

747

"""61

Il existe égale:lent quatl"l! dispensaires nollilea, un serviee J:lCblle de "onsu1~

taUons prénatales et quo.tl"l! services mobiles de soine dent..ire.. Il 'J" li

18 d1spell&a1rea et 27 intln::ertes, ecmptant "93 lits, dans les p1antatior.s de caronl!l

à sucre, &1ll11i que cinq cl.1r:lques prlvtles qu1 disposent de G9 lits.

COlIDJ'l'IOHS DE L'IliS'!lI.r!'ICl

L'ensel~Dt est gratltlt dllns les okoles pr1r.aires publique. ou sœvent1o,.-n§eo;

les écoles ;>ostprllltaire. perçoiwnt de. droit.s peu éle....s. Des bourles sont

llttrlbl:l!es pour des 6tUll.es secondajres et pour des ~t;udo,s s~rleurel outre....mer.

Dll.nl lei é<:01"8 pli:>l1ques et !.es éeol.es subventionnées, l'e08eigMEent est d<:nné

à tous IlU\lI dlstincUop de race ou de re1:4!;ioo; les ~"olee pri.ffleB ne p",-"""nt

bénéficier de subventions que Si elles s'enaagent /1. ne pae reruser d'admettre un

entant pour des matira de race ou de religion.

LI!. promulgation de l'Oroonnenee (modUiée) de 1960 relative à l'enseignement

a apporté un ehangcment icportant daroS l'orgsnlll1tion de l'eose1gnellll!lIt, en plaçant

le Npart~nt de l'ense1gne&:ent sous l'autorit' directe du Mini.tèrt! de l'~d\lCatioll

et des arr&1res culturellea. :Le poste de Directeur de l'e".... igJlement a lit'

luppr1:lll et le" !'CllCtiOlls et pouvoirs de <:e tOZlctioW'.a1re ont été tranlténb au

Ministre, 8lKI.ue1 est adJoint \;li SecnH.aire pemanent. Le It1niat .... peut d....sD1er

dei avb Lu Ccci té <:Oll8Ul.taUr de l'e=eigœ.l!nt.

Lei éeoles p:1.l:la1re. sli:>ventiO<lllées relàvent de quatre -s"'toritél scolaires"

(catl::ollque, ar.,gl1clUIe, b1nd.oue et l'US"',, ..... ); elles sont NnancOel en pll7t.ie par

lei deniers publics et an partie par ks relllourees de ces ·aut"rJtés"; lei !Ul1tre.

~s éeo1... ,,"bventlocnlfel sont intégralement payés gri.ee aUX deniers p\lblics.
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La forte a"&tentation de pû]lulation est intervenue à un Incment où le désir

d'instruction s'accro1t de plus en plw;. Pour taire race aux besoins} 11 a été

r.écessaire de développer et d'élargir considérablement les installations d'ense1_

gneoent primaire. Les nOuveaux bâtiments scolaires construits depuis 1958

cocprennent 22 écoles prica1res publiques et une école primaire catr~lique

Subventionnée. En out"", 262 sslles de classe ont été ajoutées aUX écoles primairea

publiques et subventionnées exiatantes, et le Collège royal de Port~Louis et

l'Ecole nomale de 3eau Bassin ont été agrandis. Beaucoup d'écoles ont été

endc=ag,>ea par les deux cyclones de 1960 et ont dU être rép.u6es ou reconstruites.

Dépenses
DéJlenses

("'ill1ers de

or<iinairea ..............•.
d'équiJlement

ro\.,'Jl1es)

19'i7/19'i8

18 597
"",

19'58/19"5'1

18 337
3 5116

19')'1/1'160

19 292
2880

Ecoles

"" ~ ,,'"
", !lon Nen

Suln'en_ subven_ Subven_ subven_ Subven- subven_

'"- tian_ tion_ '"- tian_ tion~ '"- tian_ tion~

bUques n6es nées bliques """ née~ bl_t"""" mies ,:êes

Primaires "7 76 237
Secondai",s 3 , 54
Profes-

sionnelles ,
Ibnnale ,
Agriculture ,

Ecoles prilnaires .
Ecoles Beconùe.11'«s .
!;;çoles professionnelles.
ECOle nonne1e ......•...
ECOle d'agriculture .....
En"eignement sl.'-Jl6rieur

outre -",er .

H3 76 370 H9 76 334
3 , 58 3 8 "
3 3, ,, ,

E1èves

llf>8 "m "60
Garçons Filles Garçons -Filles Gaoyons Filles

64 155 51 474 €8 997 57 176 67 .343 56<&5

" 38' 5 <06 12 545 5 944 15 407 7 433
65 7 '34 29 "'3 50

3D? "3 '7' '48 270 '74
65 "" 87

4,4 606 6>0
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Ell 1960, le ncmbr-e d'entants 1Ddigènes en ~ de tr6Q.uenter l'lI!Icole prl:::e..1re

(5 à 12 ana) II!Itait de 1)0 500.

Pe~o"~,,l ense1=t- ~ ~

"=, f="s H=es F=es H='eB F='
Ecoles pr1l::a1res ........ 1 312

1 "" "" 1 "'" "" 1 " ..Eeoles secondaires 47' 193 "0 '" 63' ,...
Ecoles professlon.'lel.les . , , " , " ,
Ecole noroal.e .......... " 7 " 6 " 6
Ecole d' asr1culture 16 16 J1l

- -"'0 18'" '''' , 133 "" "37

~

",-",
Ense1~nt des ad~tes

E:csblissements

Il. '1 a six blblJot.hèquea publiques dans les prine1paW: centr-el. Le p,:surit1us

Inst1tute ccmpr-eDd t.roh l:lIu.éws, c1n'l. soclôtll!ls .cl~ntlt1ques et culturdl.es et

une bIbliothèque.

LeS quatre prlne1pau.x jourtlam< quotid1ens, publiés surtout en trar.çs.U, ont

chacun un tirnge "'oyen d'environ 11 OCO exernpWrea. Il y a, en plus, e1Dq

'l.uot1dlens en chinoU, 24 publ.icatio"'l hebdCCllat'laiTes, men~uelleB ou trUleBtriel.les

en trança10 ou en anglais et qUPtN périodiques en hindi.

Il '1 a deux tl:éâtres et 1) Cinbl88. Quatre_viDJt.set",e projecteUl'1l de cir.é:::n

et 28 projecteur>; de filas f1::e. sont util.1Ua à des tins 6ducattvel.

i::n 1960, la 8t.atlon de rodiod1!tus1on a ém1a en lIoyenoe penc1an.t 56 heures par

u.a.toe. Le IlOIl'bre des pooltO!!ll nlc~teu...... <l.II!Ic1arll!ls ét.a.it à la tin de l'a.m:l6e

de 39 632, cont,... 18 8Il-9 en 1954.

,. ..
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RAPPORr 'DU SECRETAIRE GENERAL

TERRITOIRES AFR!CAINS 'ET TERRITOIRES AVOISINANTS

Ile Maurice

COnform~ment à ia déclaration du Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dlIrlande du Nord en'date du 27 septembre 1961, le

Gouvernement du Royaume-Uni a communiqué au Secrétaire général les renseignements

politiques et constitutionnels suivants surIe territoire de l'île Maurice.

Le Secr~taire général a l'honneur de présenter ci-après à l'Assemblée générale,
, ,

, , ,

pour, sa dix-septième session, les renseignements en question'qu'il a reçus le
10 avril 196~( ,

Conformément à la résolution 1700 (XVI) adoptée par l'Assemblée générale
le 19 décembre 1961, ces ren~eignements sont également soumis au Comité
des renseignements relatifs aux territoires non autonomes.
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ILE MAURICE

POPULATION

L'tle Maurice est un petit territoire de l'océan Indien, à forte densité de

population et dont les habitants sont d'origine diverse. Au 31 décembre 1960,

on estimait la population de 1 '!le Maurice à 648 850 habitants. Le pourcentage

des différents groupes ethniques est approximativement le suivant :

Pour 100 habitants

Groupe d'origine indienne ••••••••••• 67
Groupe d'origine chinoise ••••••••••• 4
Autres éléments (Européens et

habitants d'origine africaine) •••• 29
Moins de 1 000 habitants de l'île Maurice sont d'origine britannique.

STATUT ET HISTORIQUE

Le territoire de l'île Maurice jouit dans unè grande mesure de l'autononlie

interne. Sa constitution actuelle résulte des consultations qui ont eu lieu

en juillet 1961 entre le Gouvernement britannique et les représentants des

principaux partis politiques de l'île Maurice, y compris M. Ramgoolam, l'actuel

Ministre principal. Il y avait déjà à cette époque une majorité de membres él,...:s

aux Conseils législatif et exécutif; le Conseil législatif avait 40 membres élus,

12 membres désignés au maximum et 3 membres d'office, et le Conseil exécuti.f

se composait du Gouverneur, qui le présidait, de 7 membres élus, de 2 membres

désignés et de 3 membres d'office. Les membres élus du Conseil exécutif, de

m~me que les membres désignés et les membres d'office, étaient respectivement

chargés d'un ou plusieurs départements administratifs et prenaient de ce f'ai. t

une part importante à la direction de Il administration du territoire tout en

participant pleinement à l'élaboration de la politique suivie.

A la suite de la Conférence constitutionnelle de 1961, il a été convenu

!lot':lLiIIlent que le chef du parti majoritaire au Conseil législatif recevrait ~e

t~:,l'.re de Ministre principal et que le Gouverneur consulterait le Min~stre :PriD~::'~'

S'l',:~: les questions telles que la nomination et la révocation des ministres" la

rf,:7<J.rtition des portefeuilles, la: convocation, la prorogation et la dissol..utic::.

du Conseil législatif.
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. LE GOUVERNEUR

Le Gouverneur (qui est actl)ellement si"r Calville Deve:rell) est le représentant

de la Reine et, comme tel, le premier magistrat au territoire. Comme chef

de liexécutif, il agit normaiement sUr àvis conforee du Conseil exécutif et

une procédure s::yfc:ÏI'Üe prévoit que, s lil nfenest pas ainsi, il doit faire un

rapport au Gotlve:;:-0c"1~'è'1t O·~"j:tr;,n-,1:1(1l.'~o Le;; 1.)].5 votf:es par le Conseil législatif

sont soumises à son asseni~2.ill.f'E·1.;, :],']! il ar~':.:Cl:·de g'i!l~ra.J.eItcnt.

LE CONSEIL }~::ECUI'IF

(Ministre de l'information, des postes, des télégraphes
et des télécommunications)

(~\~J.nistre ;;>rinc:i.pal et Ninistre des finances)

(H:r.ti:::t.re de l'éducation et des affaires culturelles)

(l1i.tlür::;re de l'agriculture et des ressources naturelles)

(rJ1~.nistre de la santé publique et des institutions de réforme)

(!1:ü:lstre de l'administration locale et du développement
dèS coopératives)

(Ministre du log~uent, des terres, de l'urbanisme et de
l'aménagement des campagnes)

(Ministre de l'industrie, du commerce et des communications
extérieures) .

(Ministre du travail et de la sécurité sociale)

(Ministre des travaux publics et des communications
intérieu:::-es)

M. A~R. Mohamed~

1-1... A~L .. Nairac~

M. V. Ringadoc:J

Ml> H.E. vlalte.;:.!

M. A.M. osman~

La constitution en v:gucur prévoit un Co~ceil exécutif composé du

Ministre principel et de douze autres nJi~::'otres} et présidé par le Gouverneur.

Le Conseil est collectivement responsable de la direction et du contr~le de

l'administratio!J. du terr:!.toire. Le G·;)uverneur nOlliIIle au poste de MinJstre principal

le membre GU C"J1Lei2. lÉ.gJ.Glatif qui est C!1 i:;csure de réunir une majori.té.,

La COr:::?o3it:?~n ac:tu?11e du Co!.\se~.l e:{é·::utif, sous la présider:.ce du Gouverneur,

est la suiv'=.n:.i:e :

M S ~ . al
~ (> nZUllé'.:00.1œr.-

M A B . ,. !J
.. " eeJ8u.hlH

M. S.. Boolel1~
-~

M. J.G. Forget

M~ Fo Laventure~

~ Membre du parti travailliste.

~ Membre désigné.

~ Membre du Comité d'action musulman. / ...



Candidats Résultats Pourcentaf}è 'de voix

32 23 46,7

7 5 8,6

, 29 6 18,7

22 3 15
2 2

7 1,5
61 1 -2J.2

1'60 ---w 100 /...
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M. M. Lavoipierre, (Attorney-General)

M. T.D. ,Vickers (Secrétaire principal)

M. A.F. Bates . (Secrétaire aux. finances)

Tous les ministres, à l'exception des deux derniers de la liste, sont des

Mauriciens.

CORPS LEGISIATIF

Le corps législatif de l'île Maurice est unicaméral et consiste en un

Conseil législatif de 55 membres, dont 40 sont élus au suffrage universel des

adultes dans Çies circonscriptions ayànt chacune un représentant, 12 sont désignés

et 3 sOJ;lt des fonctionnaires. Il,a le pouvoir de légiférer sur toutes les

questions relatives aux affaires intérieures du territoire, è son budget et à

son régime fiscal. Le Conseil peut ~tre prorogé à tout moment par le Gouverneur

sur avis confor.me des ministres. Le pouvoir qu'a le Gouverneur de le dissoudre

est identique aux conventions qui régissent l'exercic~ du droit de dissolution

par la Reine au Royaume-Uni. Le Consei~ législatif peut connaître tout genre

fle léGislation. Tous s~s 'I1lemb;re~)" sont.'des Mauriciens, à l'exception de deux de

. ses membres foncti9unaires.
'.:' • i

SYSTEME ELECTORAL

Il repose sur le sUffrageiûniverseldes adultes. Les membres du Conseil.
'. , .. ~

législatif sont élus dans des circonscri~tions ayant chacune un représentant;

lecendidat qui recueille le plus grand nombre de voix obtient le· siège. Les

élections ont lieu tous les cinq' ans~" ; i;'

Les dernières élections ont eu. lieu en mars 1959 et ont donné les résultats

suivants

Partis

Parti travailliste (dirigé par
M. S. Ramgoolem) •••••••••••••

Comité d1action musulman (dirigé
par M. A.R. Mohamed) •••••••••

Independent FO~lard Bloc (dirigé
par M. S. Bisoondoyal) •••••••

Parti mauricien (dirigé par
M.J. Koenig) •••••••••••••••••

Trade Unionist Partx •••••••••••
Parti travailliste indépendant •
Indépendants •••••••••••••••••••

Total
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Du point de vue des diverses communautés, les résultats ont abouti à

1'élection de 24 Hindous, de 5 Musulmans, de 11 Européens et autres, ce

gui a correspondu approximativement à ce que l'on considère communément comme

la répartition ethnique de la population.

ORGANISATION JUDICIAmE

Le système judiciaire de lf1le Maurice repose essentiellement sur les

anciens codes français (code Civil,?ode pénal, code du cowmerce et code de

procédure civile). Certaines des lois ~es plus récentes qui le concernent

s'inspirent toutefois de précédents anglaisj c'est notamment la loi sur les

faillites, la ~oi sur les sociétés, la loi sur les témoignages, la loi de

procédure criminelle et les lois du travail. La plus haute instance judiciaire

est le Cour supr@me, qui dispose de pouvoirs et compétences analogues à ceux

de la Haute-Cour de justice en Angleterre. Elle comprend un Président et

trois assesseurs. Les appels sont interjetés devant la Cour dfappel criminelle

(qui se compose de trois des juges de la Cour supr~me) et dans certains cas

devant le Conseil privé d'Angleterre.

Il existe une ~rmediate Criminel Court, composée de trois juges de

rang supérieur, qui conna!t des affaires criminelles et peut infliger des peines

allant jusqu'à 5 ans de travaux forcéso Il existe, de plus, un certain nombre

de tribunaux de district qui jugent les délits moins graves et auxquels

siègent onze juges.

Tous les juges, à l'exception d'un des juges assesseurs, de la Cour supr@me

sont des Mauriciens.

ADMINISTRATION LOCALE

L'administration locale de l'île Maurice est d10rigine ancienne. La

capitale (Port-Louis) a une municipalité, dont les 16 conseillers sont tous élus.

Les villes de Curepipe, Beau Bassin/Rose Hill et Quatre Bornes possèdent des

conseils urbains dont la majorité des membres est élue. Le droit de vote pour

les élections au Conseil municipal de Port-Louis et aux conseils urbains repose

/...
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sur le sUffl~ge universel des adultes et sur certaines conditions censitaires.

L'administration locale des campagnes repose sur les conseils de village} dont

le nombre est supérieur à 1000 Ils se composent de 8 memb~es élus selon des

conditions libérales d'électorat} et de 4 membres désignés} et· ont les attributions

ordinaires d'autorités locales} conce~nant l'entretien des routes} la construction

de ponts} la réglementation des marchés} l'approvisionnemelit en eau, etc.

Il existe en outre des conseils de district qui coordonnent et contrôlent les

activités des conseils de vill.age dans leur· zone. Ils se COIllposent du

Commissaire civil et de 13 autres membres} dont 7 présidents de conseils de

village représentant tous les conseils a.e village du district} de 5 membres

d'office tels que les administrateurs locaux de la santé publique et de lTéducation}

et des représentants d'importants organismes locaux, tels que les présidents

de coopératives.
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RE~S DES BENSEIGNEMOOS COMMUNIQUES EN VERTU DE L'ALINEA~ DE 
L'ARTICLE 73 DE LA CIJ.AHTE DES NATIONS UNIES 

~ppart du Secrétaire général 

'IERRITOTIŒS D'AFRIQUE ET lfl!:RRITO.rnES AVOISINANTS 

1. Conformément à la résolution 218 (III) de l'Assemblée générale, en date du 

3 novembre 1948, le Secrétaire général soumet à l'Assemblée générale, à sa 

dix-huitième session, les résumés ci-joints des renseignements communiqués en vertu 

de l'alinéa ~de l'Article 73 de la Charte au sujet d'Aden, du Bassoutoland, du 

Betchouanaland, de la Gambie, de Gibraltar, du Kenya, de l'Île Maurice, du 

Nyassaland, de 1 10uganda, de la Rhodésie du Nord, de l'île Sainte-Hélène, des Îles 

Seychelles, du Souaziland, de Zanzibar et des territoires sous administration 

es-pagnole (Territoires d'Afrique et territoires avoisinants)±! Des résumés des 

renseignements portant sur l'année 1960 ont été soumis à l'Assemblée générale à sa 

dix-septième session~ 
2. Conformément à la résolution 1700 (XVI) de l'Assemblée générale, en date du 

19 décembre 1961, ces résumés sont également soumis au Comité des renseignements 

relatifs aux territoires non autonomes. 

Le texte de ces résQ~és a déjà été publié sous la cote ST/TRI/B.l962/l (Aden, 
Baseoutoland, Betchouanaland, Gambie, Gibraltar, Kenya, Île Maurice, 
Nyassaland, Ouganda, Rhodésie du Nord, Île Sa~te-Hélène, Îles Seychelles, 
Souazila.nd et Zanzibar) et ST/TRI/B.l962/l/Add.l (Territoires sous administration 
espagnole) • 

A/5078 et Add.l à 19. 
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TERRITOIRES 
NON AUTONOMES 

ST /TRI/8.1962/1 

Résumé des renseignements communiqués 
au Secrétaire général relatifs à l'année 1961 

Territoires d'Afrique et territoires adjacents: 
Aden 
Bassoutoland 
Betchouanaland 
Gambie 
Gibraltar 
Ile Maurice 
Kenya 
Nyassaland 
Ouganda 
Rhodésie du Nord 
Sainte-Hélène 
Seychelles 
Souaziland 
Zanzibar 
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TERRITOIRES NON AUTONOMES 
CLASSES DANS L'ORDRE ALPHABETIQUE DES ETATS MEMBRES 

QUI SONT RESPONSABLES DE LEUR ADMINISTRATION 

Australie 

Iles des Cocos (Keeling) 
Pa pua 

Espagne 

Fernando Poo 
Ifni 
Rfo Muni 
Sahara espagnol 

Etats-Unis d''Amérique 

Guam 
Iles Vierges américaines 
Samoa américaines 

France 

Nouvelles-Hébrides (condominium franco
britannique) 

Nouvelle-Zélande 

Iles Cook 
Iles Tokélaou 
Nioué 

Portugal 

Angola, y compris Cabinda 
Archipel du Cap-Vert 
Guinée (portugaise) 
Ile Saint-Thomas et ile du Prince et dé-

pendances 
Macao et dépendances 
Mozambique 
Timor (portugais) et dépendances 

Royaume-Uni 

Aden 
Antigua 
Bah a ma 
Barbade 
Bassoutoland 
Bermudes 
Betchouanaland 

Royaume-Uni (suite) 

Bornéo du Nord 
Brunéi 
Dominique 
Fidji 
Gambie 
Gibraltar 
Grenade 
Guyane britannique 
Honduras britannique 
Hong-kong 
Ile Maurice 
Iles Caïmanes 
Iles Falkland 
Iles Gilbert et Ellice 
Iles Salomon britanniques 
Iles Turks et Caïques 
Iles Vierges 
Jamaïque!/ 
Kenya 
Malte 
Montserrat 
Nouvelles-Hébrides (condominium franco-

britannique) 
Nyassaland 
Ouganda.Y 
Pitcairn 
Rhodésie du Nord 
Rhodésie du Sud 
Saint-Christophe-et-Niêves et Anguilla 
Saiht-Vincent 
Sainte-Hélène 
Sainte-Lucie 
Sarawak 
Seychelles 
Singapour 
Souaziland 
Trinité et TobagoY 
Zanzibar 

11 La jamaique a accêdé Il l'indépendance le 6 aoOt 1962. 

Y L'Ouganda a accêdé Il l'indépendance le 9 octobre 1962. 

'li La Trinité et Tobago a accêdé Il l'indépendance le 
31 aoOt 1962. 



TERRITOIRES 
NON AUTONOMES 

Résumé des renseignements communiqués 
au Secrétaire général relatifs à l'année 1961 

Territoires d'Afrique et territoires adjacents: 
Aden 
Bassoutoland 
Betchouanaland 
Gambie 
Gibraltar 
lie Maurice 
Kenya 
Nyassaland 
Ouganda 
Rhodésie du Nord 
Sainte-Hélène 
Seyche lies 
Souaz i land 
Zanzi bar 

NATIONS UNIES 

New York, 1963 



NOTE 

Les signes employés dans le présent document sont les suivants: 

Points de suspension ( ••• ) 

Tiret (-) 

Barre oblique (1960/1961) 

Trait d'union (1960-1961) 

Pas de renseignements. 

Importance nulle ou négligeable. 

Campagne agricole ou exercice 
financier. 

Moyenne annuelle. 

ST/TRI/8.1962/1 



RENSEIGNErf.:ENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES NON AL"TONONES 

Territoires d'Afrique et territoires ad,jacents 

Conformément aux dispositions de l'Article 73 e) de la Charte des Nations Unies, 
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a communiqué 
au Secrétaire général des renseignements, relatifs à l'année 1961, sur les 
territoires suivants : Aden, Bassoutoland, Betchouanaland, Gambie, Gibraltar, 
Ile Maurice, Kenya, Nyassaland, Ouganda, Rhcdésie du Nord, Sainte-Hélène, Seychelles, 
Souaziland et Zanzibar !f. On trouvera ci-dessous un résumé de ces renseignementq. 

Conformément à la déclaration faite le 27 septembre 1961 par le Secrétaire 
d'Etat aux affaires étrangères du Royaume-Uni, le Gouvernement du Royaume-Uni a 
aussi ccrr~uniqué au Secrétaire général des renseignements politiques et consti
tutionnels sur ces territoires. Il en est également tenu compte dans le résumé. 

Les dates auxquelles le Gouvernement du Royaume-Uni a communiqué les 
renseignements au Secrétaire général sont les suivantes : 

Territoire Date de la communication 

Aden 13 décembre 1962 
Bassoutoland 13 décembre 1962 
Betchouanaland 2 novembre 1962 
Gambie 25 juin et 27 juillet 
Gibraltar 11 septembre 1962 
Ile Maurice 21 juin 1962 
Kenya 6 juillet 1962 
Nyassaland 21 août 1962 
Ouganda 25 juillet 1962 
Rhodésie du Nord 21 août 1962 
Sainte-Hélène 21 juin 1962 
Seychelles 21 juin 1962 
Souaziland 25 juin 1962 
Zanzibar 21 juillet 1962 

!/ Pour les renseignements sur ces territoires relatifs à l'année 1960, 

1962 

voir Nations Unies : Territoires non autonomes. Résumé des renseignements 
cow~uniqués au Secrétaire général pour l'année 1960 (No de vente : 63.VI.1) 
(sous presse), ou les documents A/5078 et Add.l à 16, 18, 19. 
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TABLE DES ~ATIERES 

Aden ••••• , ••• , ••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • 

Bassoutoland •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Betchouanaland .................................................... 
Gambie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gibraltar . , •..•• , .................... , ....•.••.••. , .•••..•.•••••••. 

Ile Maurice ....................................................... 
Kenya • , • , , • , •• , , , •• , ••• , • , • , • , , ••••• , •••• , •• , • , •• , ••• , ••• , , ••••••• 

Nyassaland •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ouganda ••••••• , , • , •• , •• , •••••• , ••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• 

............................ ' .................... . Rhodésie du Nord 

Sainte-Hélène •••••••••••••••• 1 ..................................... . 

Seychelles 

Souaziland 

........................................................ 
•••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••• 

Zanzibar ••••••••••••• t ••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••• 

LISTE DES ABREVIATIONS 

Organisation internationale du Travail 

1 

22 

40 

56 

66 

80 

91 

117 

151 

171 

204 

212 

222 

235 

OIT 

FAO 

BIRD 

FISE 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

OMS Organisation mondiale de la santé 

iv 



ILE MAURICE 

SUPERFICIE ET POPULATION 

L'Île Maurice a une superficie del 865 kilomètres carrés (720 milles carrés). 
Ses dépendances ont une superficie totale de 231 kilomètres carrés 
(89 milles carrés). 

Indo-Nauriciens / 
• 1 , , ua 

Populat~on 'generale-
Sine-Mauriciens et Chinois 

Population 

(estimations au 31 décembre) 

1959 
427 209 
181 474 

22 468 

631 151 

1960 

440 459 
185 399 

22 980 
648 838 

1961 
454 006 
189 723 

23 517 
667 246 

~/ Eléments d'origine franco-africaine et Européens, pour la plupart d'origine 
française. 

Au recensement de 1952, Rodrigues avait 13 333 habitants et les autres 
dépendances 1 752. 

Statistiques de l'état civil 

Taux de natalité pour l 000 habitents 
Taux de mortalité infantile pour 

l 000 naissances viv~~tes 
Taux de mortalité pour 1 000 rabitants 

GOUVERNEMENT 

Constitution 

1959 

38,5 

62,5 
10,9 

1960 

39,6 

69,5 
11,3 

1961 

39,8 

62,0 
9,9 

La Constitution actuelle résulte des consultations qui ont eu lieu en 
juillet 1961 entre le Gouvernement britannique et les représentants des principaux 
partis politiques de l'Île Maurice. 

le corps législatif de l'Île Maurice est unicaméral et consiste en un Conseil 
législatif de 55 membres, dont 40 sont élus au scrutin uninominal et au suffrage 
universel des adultes, 12 sont désignés et 3 sont des fonctionnaires. Il a le 
pouvoir de légiférer sur toutes les questions relatives aux affaires intérieures 
du territoire, à son budget et à son régime fiscal. Tous les membres du Conseil 
sont mauriciens, à l'exception de deux de ses membres fonctionnaires. 
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ILE MAURICE 

Le système électoral repose sur le suffrage universel des adultes. Les 
élections au Conseil législatif ont lieu tous les cinq ans, au scrutin uninominal 
et à la simple pluralité des voix. Les dernières élections (mars 1959) ont donné 
les résultats suivants : Parti travailliste, 23 sièges; Independant Forward Bloc, 6; 
Comité d 1 action musulman, 5; Parti mauricien, 3; Trade Unionist Party, 2; 
Indépendants, 1. 

Un Ministre principal a été investi en septembre 1961; cette mesure constitue 
une étape vers l'accession à l'autonomie, conformément au plan de progrès consti
tutionnel du pays. 

Fonction publique 

A la fin de 196l,l 1administration comptait 71 fonctionnaires dtoutre-mer 
ayant droit à pension, dont 34 recrutés localement, appartenant à l'Overseas Civil 
Service, et 37 autres fonctionnaires. Il y avait 45 fonctionnaires d 1outre-mer 
n'ayant pas droit à pension et 329 fonctionnaires locaux et autres. 

Moyens de formation 

En 1961, 84 fonctionnaires ont été envoyés en congé d'études dans les pays 
suivants : Royaume-Uni (70), Inde (4), Israël (4), Australie (3), Canada (2), 
Etats-Unis et Europe (1). 

CONDITIONS ECONOMIQUES 

La production de sucre, dont l'économie de l 1 tle Maurice est tributaire, a été 
de 552 733 tonnes en 1961, contre 235 578 en 1960 et 580 400 en 1959. Le recul 
enregistré en 1960 a été dÙ à des cyclones. 

En 1961, la balance commerciale a été de nouveau défavorable, les exportations 
n'ayant atteint, en valeur, que 92,1 p. lOO des importations; cependant, le déficit 
a été plus faible qu'en 1960, année où les exportations n 1ont représenté que 
55,7 p. lOO des importations. En 1959, la balance commerciale avait été favorable 
(1 p. lOO d 1excédent d'exportations). 

Le nouveau programme de développement a été mis au point; il portera surtout 
sur la réparation des dommages dus aux cyclones, sur la construction de maisons 
conçues pour résister aux cyclones et sur la diversification de l'économie du 
territoire. 

Sucre 
Thé 
Tabac 
Fibre d'aloès 

AGRICULTURE, ELEVAGE, FCRETS ET PECHE 

Principales cultures 
(tonnes m~triques) 

1959 

580 000 
~6 
567 

1 464 

1960 

235 000 
786 
553 
973 

Il y avait environ 40 000 vaches laitières et quelque 50 000 chèvres. 
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1961 

552 733 
1 270 

504 
l lll 



ILE MAURICE 

StatistiQues forestières 

Forêts de la Couronne : 
Forêts naturelles (réserves nationales) 
Forêts productives (notamment plantations 

d'essences exoti~ues) 
Zones de régénération (forêts protégées) 
Réserves de montagne (forêts protégées) 
Divers 

Terres de la Couronne tenues à bail dans la 
zone c6tière d'une largeur de 250 pieds : 
Plantations d'arbres (principalement Casuarina 

equisetifolia) 
Pâturages boisés 

Forêts privées : 
Réserves de montagne 
Réserves en bordure de cours d'eau 
Forêts 
Brousse 

4 505 

19 775 
10 035 
17 985 
15 4oo 

4 190 
1 100 

9 000 
6 500 

15 000 
70 875 

Acres 

67 700 

5 290 

101 375 

Total 174 365 

La prcduction locale de bois d'oeuvre s'est élevée à 719 358 pieds cubes en 
1961, contre 887 194 en 1960 et 536 510 en 1959· 

En ce ~ui concerne la pêche, les prises enregistrées se sont élevées à 
1 487 long tons en 1961, contre 1 368 en 1960 et 1 299 en 1959· 

ENERGIE ET INDUSTRIE 

Par suite des cyclones de 1960, la Société centrale de l'électricité a 
abandonné en 1961 tous les nouveaux travaux d'aménagement, sauf pour la production 
d'électricité à des fins industrielles et commerciales d'intérêt national, et a 
consacré toutes les ressources disponibles à augmenter la puissance installée 
ainsi ~u'à reconstruire et à renforcer les réseaux électrogènes existants. Une 
nouvelle centrale hydro-électri~ue a été mise en service à Eau Bleue en avril 1961;sa 
production à la fin de l'année avait dépassé 4,5 millions de kWh. La sécheresse 
persistante dans les premiers mois de l'année a réduit la production hydro
électri~ue annuelle, qui n'a satisfait ~ue 30 p. lOO des besoins; le déficit a 
été comblé par la centrale thermi~ue de St-Louis. 

L'énergie produite en 1961 par les cin~ centrales hydro-électri~ues et les 
deux centrales ther.mi~ues de la Société centrale de l'électricité et par les 
six centrales des sucreries a été de 63,2 millions de kWh, contre 54,7 millions 
en 1960 et 55,9 millions en 1959· 
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Cn a prévu l'octroi de prêts jusqu'à concurrence de 27 500 000 roupies~/ pour 
aider les industries secondaires et financer la création d'un Office de commercia
lisation agricole. 

TRANSPORTS ET CŒ!LUNICATIONS 

Véhicules routiers immatriculés (voyageurs et marchandises) 

1959 1960 1961 

Camions, camionnettes, tracteurs et 
remorques 2 155 3 027 3 327 

Autocars 401 443 466 
Taxis 1 153 1 274 1 270 

le volume des marchandises (principalement le sucre) transportées par rail 
s'est élevé à 235 847 tonnes, contre 536 600 en 1960 et 489 157 en 1959. 

Arrivées et départs d'avions 
Nombre de passagers débarqués et 

embarqués 
Narchandises (tonnes) 
Articles postaux (tonnès) 

Transports aériens 

1959 

563 

11 683 
91,3 
42,0 

Transports maritimes 

1959 

Navires entrés à ?art-Louis 406 
Tonnage total de jauge (milliers de tonnes) 1 385 
Nombre de passagers débarqués et embarqués 7 993 
Tonnage des marchandises (milliers de 

tonnes) : 
Importées 425 
Exportées 584 

Communications 

1960 

569 

12 837 
94,7 
54,5 

1960 

415 
1 301 
8 024 

479 
357 

1961 

735 

15 910 
272,4 
60,8 

1961 

480 
1 581 
8 764 

478 
593 

le nombre des centraux téléphcniques est passé de 15 en 1960 à 16 en 1961. 

~/ L'unité monétaire du territoire est la roupie de l'Île Maurice, qui vaut 
1 shilling 6 pence, soit 0,21 dollar des Etats-Unis. 
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FINANCES PUBLIQUES 

Recettes et dépenses~/ 
(milliers de roupies) 

Recettes 
Dépenses 

Principaux postes de recettes 
Impôts indirects 
Impôts directs 
Recettes provenant des entreprises de 

service public 
Recettes provenant des services publics 

Principaux postes de dépenses 
Enseignement 
Assistance publi~ue 
Santé publi~ue 
Pensions des fonctionnaires 
Dette publi~ue 
Dépenses ordinaires annuelles des 

travaux publics 

1958/1959 

129 020 
132 525 

63 325 
49 311 

7 216 
4 673 

18 337 
15 570 
14 567 
8 038 
6 575 

6 558 

1959/1960 1960/1961 

130 966 146 726 
138 146 140 813 

71 238 82 846 
42 247 43 437 

7 759 8 126 
5 511 6 975 

19 186 19 659 
18 189 16 619 
14 313 15 599 
9 824 9 444 
6 955 8 600 

7 684 7 538 

~/ Non compris les dépenses du programme d'é~uipement. L'exercice financier va 
du 1er juillet au 30 juin. 

Financement du développement 

I.e programme d'é~uipement est financé à l'aide d'un Development and We1fare 
~' d'emprunts et de subventions du Colonial Development and Welfare. 

Dépenses d'équipement 
(milliers de roupies) 

1958/1959 

Dépenses extraordinaires des travaux 
publics 

Autres travaux 
Autres dépenses d'é~uipement 
Remboursement d'emprunts 

Total 
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12 397 
2 566 

13 644 

28 607 

1959/1960 1960/1961 

17 295 20 097 
3 402 6 435 

18 581 19 202 
1 1 

39 279 45 735 



CONWŒRCE INTERNATIONAL 

Importations et exportations 
(milliers de roupies) 

Importations 
Exportations 

Principales importations 
Machines et appareillage électrique 
Riz 
Articles de fer et d'acier 
Farine, céréales et produits à base 

de céréales 
Engrais naturels et chimiques 
Véhicules à moteur et pièces détachées 
HUiles et matières grasses comestibles 
Cotonnades 

Principales exportations : 
Sucre a/ 
Mélasse 
Thé 

1959 

286 852 
289 635 

41 357 
32 351 
15 293 

14 163 
15 175 
13 013 
8 911 

10 994 

269 507 
4 835 
2 692 

1960 

331 867 
184 986 

41 207 
33 042 
33 389 

16 751 
14 176 
15 473 
12 183 
12 069 

166 779 
3 422 
1 344 
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1961 

323 961 
298 486 

37 688 
36 814 
23 399 

16 152 
14 019 
13 771 
12 500 
12 237 

269 478 
4 988 
4 904 

§.1 Non compris la valeur des certificats de contingents de sucre, qui se sont 
élevés à 7,4 millions de roupies en 1959, à 7,2 millions en 1960 et à 
7 millions en 1961. 

Courants commerciaux 
(en pourcentage de la valeur) 

1959 1960 1961 

Provenance des importations : 
Royaume-Uni 36,9 34,9 32,2 
Autres pays du tarif douanier 

préférentiel 35,7 34,0 37,9 
Pays du tarif douanier général 27,4 31,1 29,9 

Bestination des exportations : 
Royaume-Uni 81,4 89,7 80,9 
Autres pays du tarif douanier 

préférentiel 16,2 7,5 16,1 
Pays du tarif douanier général 2,4 2,8 3, 0 
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CONDITIONS SCCIALES 

Aucun changement important n'a été signalé dans les renseignements communiqués 
en ce qui concerne les conditions sociales générales. 

1-JAIN-D' OEUVRE ET EhiPLOI 

Emploi dans certaines branches d'activité, 1961 

Agriculture 
Sucre 
Thé 
Tabac 
Fibres d'aloès 
Station de machines des planteurs de 

canne à sucre 

Production de sel 
Industries manufacturières 
Construction 
Electricité, gaz, eau et services sanitaires 
Commerce 
Transport, entreposage et communications 
Services publics 
Divers 

Total 

Mars 

54 oo4 
2 830 
1 200 

818 

200 

59 052 

86 
6 503 
5 976 

973 
1 679 
2 761 

20 481 
124 

97 635 

Organisations professionnelles 

1959 

Syndicats ouvriers 30 
Associations de fonctionnaires 25 
Associations patronales 8 
Fédérations syndicales 
Effectif total 27 149 
Membres cotisants 25 602 

Conflits du travail 

1959 

Grèves 3 
Travailleurs en cause ... 
Journées de travail perdues 17 661 
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1960 

32 
26 
9 
2 

25 808 
23 807 

1960 

12 
845 

6 414 

Septembre 

67 483 
1 564 

534 
440 

182 

70 203 

144 
6 470 
4 349 

946 
1 705 
3 145 

20 221 
124 

107 307 

1961 

34 
23 
9 
2 

32 973 
31 074 

1961 

1 
338 
338 



Nombre de sociétés coopératives 
Adhérents 
Avoirs (milliers de roupies) 

COOPERATIVES 

1959 

Chiffre d'affaires (milliers de roupies) 

342 
33 514 
12 791 
44 174 

NIVEAU DE VIE 

1960 

338 
32 420 
13 127 
44 130 

Indices des prix à la consommation 
(1939 ;;:: lOO) 

(Décembre) 

1959 1960 

Travailleurs manuels (par jour) 

Manoeuvres 379 381 
Cuvriers ~ualifiés 347 350 

Groupe à revenu moyen (par mois) 

lOO à 300 roupies 332 337 
301 à 550 roupies 321 327 

Groupe à revenu élevé (par mois) 

551 à l 000 roupies 309 315 
Plus de l 000 roupies 283 291 
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1961 

332 
33 604 
13 218 
42 143 

1961 

377 
347 

335 
325 

313 
289 

Ces indices portent sur l'ensemble des articles suivants : alimentation, 
boissons, tabac, loyer, chauffage et éclairage, articles de ménage, habillement, 
distractions, personnes à charge, oeuvres charitables, autres services. 

URBANISME, AMENAGEMENT DES CAMPAGNES ET HABITATION 

les ~uatre conseils urbains de l'île Maurice font construire des habitations 
grâce à des prêts publics à faible intérêt. Ve 1951 à 1960, ils ont fait construire 
l .143 maisons. En 1961, des contrats ont été passés pour la construction de 
9 000 maisons. le Sugar Industry Labour Welfare Fund a encore achevé 279 maisons 
sur les l 500 ~u'il a prévues, ce ~ui porte à 652 le total des habitations terminées 
à ce jour. Les sociétés coopératives de construction ont fait bâtir 35 rraisons 
au total, dont 3 ont été terminées en 1961. 

PROTECTION SCCI1-1LE 

Des secours à domicile ont été versés à 36 604 personnes en 1961, contre 
37 493 en 1960 et 35 203 en 1959· Une assistance dans les institutions (infirmeries) 
a été fournie en 1961 à 692 personnes, contre 674 en 1960 et 957 en 1959· 
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Dépenses du Département de l'assistance publique~/ 
(millions de roupies) 

1959 1960 

Secours à domicile 7 651 7 665 
Secours en institution 353 381 
Administration des secours 46 51 
Pensions de vieillesse 7 005 7 282 

Total 15 056 15 379 

Pourcentage des recettes totales 
du territoire 12,19 11,13 

1961 

7 697 
358 
56 

7 505 
15 616 

10,8 

~/ Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement 
au total indiqué. 

PREVENTION DU CRIME ET TRAIT~ŒNT DES DELINQUANTS 

En 1961, le nombre des infractions signalées à la police a été de 39 675, 
contre 40 932 en 1960 et 43 243 en 1959. 

Effectif moyen des détenus 

Prisons 
Institution Borstal 
Ecole professionnelle de rééducation 

1959 

471 
78 

107 

SANTE PUBLIQUE 

1960 

476 
65 

107 

1961 

430 
68 
87 

En 1960/1961, les dépenses du Département de la santé publique se sont 
élevées à 15 599 000 roupies, contre 14 313 000 en 1959/1960 et 14 567 000 
en 1958/1959· 

Personnel médical et sanitaire 
(secteurs public et privé) ~/ 

Médecins diplômés 
Dentistes 
Infirmières diplômées 
Infirmières diplômées locales 
Aides infirmiers 
Sages-femmes 
Inspecteurs sanitaires 
Techniciens de radiographie 
Pharmaciens 

1959 
83 (57) 
5 (25) 
9 

218 
239 
71 
56 
5 
2 ( 46) 

1960 
86 ( 68) 

6 (31) 
9 

256 
247 

69 
54 
10 

3 ( 47) 

~/ Les chiffres entre parenthèses ont trait au secteur privé. 
88 -

1961 
98 ( 64) 
6 (25) 

10 
260 
284 

66 
62 
8 
3 (51) 



Hôpitaux 
Dispensaires 
Centres de protection 

maternelle et infantile 
Hôpital psychiatrique 
HÔpital orthopédique 
HÔpital de tuberculeux 
Léproserie 

Etablissements 

Nombre d'établissements 
1959 1960 1961 

8 
50 

19 
1 
1 

1 

8 
50 

23 
1 
1 
1 
1 

8 
53 

... 
1 
1 
1 
1 
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Nombre de lits 
1959 1960 1961 

1 199 

738 
226 

61 

1 191 

747 
202 
82 
61 

1 512 

753 ... 
76 
61 

Il existe également des groupes mobiles : cinq dispensaires, quatre services 
mobiles de soins dentaires, et un service mobile de consultations prénatales. 
Il y a en outre 18 dispensaires et 27 infirmeries (593 lits au total, dans les 
plantations de canne à sucre, ainsi que 5 cliniques privées (89 lits au total). 

Dépenses ordinaires 
Dépenses d'équipement 

1959 

Pub li- Subven-
ques tionnées 

Primaires 113 76 
Sec on-

dai res 3 8 

Il existe également 
école d'agriculture, qui 

CONDITIONS DE L'ENSEIGNEMENT 

Dépenses 
(milliers de roupies) 

Non 
Subven-
tionnées 

370 

58 

1958/1959 

18 337 
3 546 

Ecoles 

1960 
Non 

Pub li- Subven- Subven-
ques tionnées tionnées 

119 76 334 

3 8 61 

1959/1960 

19 292 
3 227 

1960/1961 

19 659 
3 339 

1961 
Non 

Rlbli- Subven- Subven-
ques tionnées tionnées 

120 76 430 

3 8 81 

trois écoles professionnelles, une école normale et une 
sont toutes des établissements publics. 
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Elèves 

1959 1960 1961 
Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

Ecoles primaires 68 997 57 176 67 343 56 686 71 599 62 346 
Ecoles secondaires 12 545 5 944 15 407 7 433 16 586 8 265 
Ecoles professionnelles 134 29 183 50 227 78 
Ecole normale 274 148 270 174 302 181 
Ecole d'agriculture 102 87 67 
Enseignement supérieur 

outre-mer 606 610 712 

En 1961, il y avait 137 842 enfants autochtones en âge de fréquenter l'école 
primaire (5 à 12 ans). 

Personnel enseignant 

1959 1961 
Hommes Fen;mes 

1960 
Hommes Femmes Hommes Femmes 

Ecoles primaires l 557 l 862 
263 

2 
6 

l 522 l 834 
294 

3 
6 

l 749 l 631 
Ecoles secondaires 
Ecoles professionnelles 
Ecole normale 

520 
13 
15 
16 

632 
13 
13 
18 

743 390 
18 
13 

Ecole d'agriculture 20 

ORGANISMES CULTURELS ET INFORMATION 

Le territoire possède six bibliothèques publiques et une bibliothèque du 
British Council. Le Mauritius Institute comprend trois musées, cinq sociétés 
scientifiques et culturelles et une bibliothèque. 

En 1961, une quarantaine de journaux et périodiques étaient publiés dru1s le 
territoire. Parmi les publications paraissant dans une seule langue, celles qui 
sont rédigées en français ont eu le plus fort tirage (15 ooo), suivies par les 
publications en hindi (10 ooo), en chinois (6 500) et en anglais (700). Parmi 

4 
5 

les publications multilingues, celles qui paraissent en français et en anglais ont 
eu de beauccup le plus fort tirage (57 ooo). Les autres publications multilingues 
combinent le français, l'anglais et des langues telles que le créole (5 ooo), 
l'hindi, l'ourdou et le tamil (3 ooo), l'arabe (2 ooo) et l'ourdou ( l 500). 
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Note du Secrétaire général 
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Conformément à la déclaration du Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en date du 27 septembre 1961, 
le Gouvernement du Royaume-Uni a communiqué au Secrétaire général les renseignements 

P"'litiq_ues et constitutionnels suivants !3ur le territoire de l'Île Maurice •. ; . . . 

Le Secrétaire général a l'honneur de présenter ci-après à l'Assemblée générale, 

pour sa dix-huitième session, les renseignements en ~uestion, qu'il a reçus· le 

13 mars 1963.!~ 

Conformément à la résolution 1700 (XVI), adoptée par l'Assemblée générale 
le 19 décembre 1961, ces renseignements sont également soumis au Comité 
des renseignements relatifs aux territQires non autonomes. 
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TI.,E MAURICE 

POPULATION 

1. L'tle Maurice est un petit territoire de l'océan Indien, dont la population, 

très dense, comprend plusieurs groupes ethniques. Au 31 décembre 1960, sa 

popul-ation était estimée à 648 850 personnes. L'he a été inhabitée jusqu'au 

début du 19è.me siècle. La proportion des différents groupes raciaux est à peu 

près la suivante ; 

D'origine indienne 

D'origine chinoise 

••••• 4: •••••••••• t ••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Pourcentage) 

67 
4 

D'origine européenne et africaine •••••••••••••·••• 29 

L'lle compte moins de 1 000 habitants de souche britannique. 

STATUT ET HISTOIRE 

2. Le territoire de 1 1!le Maurice jouit dans une grande mesure de l'autonomie 

interne. Sa Constitution actuelle résulte des négociations qui ont eu lieu, 

en juillet 1961, entre le Gouvernement britannique et les représentants des 

principaux partis politiques de l'Île Maurice, y compris M. Ramgoolam, l'actuel 

Ministre principal. Il y avait déjà, à cette époque, une majorité de membres 

élus dans les deux Conseils : le Conseil législatif comptait 40 membres élus, 

12 membres désignés, au plus, et 3 membres d'office, et le Conseil exécutif se 

composait du Gouverneur, qui le présidait, de 7 membres élus, de 2 membres 

désignés et de 3 membres d'office. Les membres élus du Conseil exécutif, de 

même que les membres désignés et les membres d'office, étaient chargés d'un ou 

plusieurs départements administratifs et prenaient ainsi une part active à la 

direction de l'administration, de même qu'à l'élaboration de la politique générale. 

3. Au cours de la Conférence constitutionnelle de 1961, il a été décidé, 

notamment, que le chef du parti majoritaire au Conseil législatif prendrait le 

titre de Ministre principal et que le Gouverneur le consulterait pour la nomination 

ou la révocation des ministres, pour la répartition des portefeuilles, ainsi que 

pour la convoca~ion, la prorogation et la dissolution du Conseil législatif. 



CONSTITUTION 

Le Gouverneur 
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4. Le Gouverneur (qui est actuellement sir John Rennie) est le représentant de 

la reine et le chef du gouvernement. Dans ses fonctions exécutives, il suit 

nom.alement l'avis du Conseil exécutif; dans le cas contraire, il doit adresser 

un rapport au Gouvernemènt du Royaume-Uni, Les lois votées par le Conseil 

législatif sont soumises à sa sanction, qu'il donne généralement. 

Le Conseil exécutif 

5· La Constitution en vigueur prévoit un Conseil exécutif, composé du Ministre 

principal et de 12 autres ministres, et présidé par le Gouverneur. Le Conseil 

est collectivement responsable de la direction .. et du contrôle de l'administration 

du territoire. Le,Gouvernêur nomme au poste de ~inistre principal le membre du 

Conseil législatif qui peut compter sur la majorité des voix au Conseil. 

6. La composition actuelle du Conseil exécutif est la suivante : 
a/ M. s. Ramgoolam- •••• Ministre principal et Ministre des finances 

M. A. Peejadhur!/ •••• Ministre de l'éducation et des affaires culturelles 
. a/ 

M. s. Boolell- •••••• Ministre de l'agriculture et des ressources 
naturelles 

M. J. G. Forget!/ •••• Ministre de la santé publiquè èt des institutions 

M. F. b/ Laventure- •••• 

M. A. c/ R. Mohamed- ••• 

M. b/ 
Patura- •••••••••• 

M. v. a/ Ringadoo- ••••• 

M. H. a/ E. Walter- , ••• 

de réforme 

Ministre de l'administration locale et des 
coopératives 

Ministre du logement, des terres, de l'urbanisme 
et de l'aménagement des campagnes 

' . - . 
Ministre de l'industrie, du commerce et des 

communications avec l'extérieur 

Ministre du travail et de la sécurité sociale 

Ministre des travaux publics et des communications 
intérieures 

1 .•. 
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c/ M. A. M. Osman- •••• Ministre de l'information, des postes, des 
télégraphes et des télécommunications 

M. M. Lavoipierre •• Attorney-General 

M. T.D. Vickers ••• Secrétaire général 

M. A, F. Bates ••••• Secrétaire aux finances 

Tous les ministres, à lr~~ception des deux derniers, sont Mauriciens. 

a/ Membre du parti travailliste. 

È/ Membre désigné. 

c/ Membre du Comité d1 action musulman • ..... 

POUVOIR LEGISLATIF 

7. Le pouvoir législatif est e~~ercé par une seule chambre, le Conseil législatif 

de 55 membres, dont 40 sont élus, 12 sont désignés et 3 sont des fonctionnaires. 

Relèvent de sa compétence les affaires intérieures du territoire, son budget et 

son régime fiscal. Le Conseil peut être prorogé à tout moment par le Gouverneur, 

sur l'avis conforme des ministres. Il peut être dissous par le Gouverneur dans les 

mêmes conditions que le Parlement peut l'être par le souverain, au Royaume-Uni. 

Sa compétence législative est entière. A part de~~ membres fonctionnaires, il ne 

comprend que des Mauriciens. 

REGIME ELECTORAL 

8. Le régime électoral repose sur le suffrage universel des adultes. Quarante des 

membres du Conseil législatif sont élus dans les circonscriptions, au scrutin 

-uninominal et à la pluralité des voix. Les électiçms ont lieu tous les cinq ans. 

9. Les dernières élections ont eu lieu en mars 1959 et ont donné les résultats 

suivants 

1 ••• 



Partis Candidats 

Parti travailliste (chef : M. S. Ramgoolam) 32 
Comité d1action musUlman 

(chef : M. A. R. :t.iohamed) ••••••••••••••• 7 
Independent Forward Bloc 

(chef: M. s. Bisoondoyal) •••••••••••••• 29 
Parti mauricien (chef : M. J. Koenig) ••••• 22 

Trade Unionist Party •••••••••••••••••••••• 2 

Parti travailliste indépendant •••••••••••• 7 
Indépendants •••••••••••••••••••••••••••••• 61 

Total .•••••• 160 
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Pourcent~e 

Résultats de voix 

23 46~7 

5 8,6 

6 18,7 
3 15 

2 

.1,5' 

1 9,5· 

40 lOO 

10. La répartition des élus entre les groupes ethniques 24 Hindous~ 5 Musul.mims, 

11 Européens et divers, correspond à peu près à la composition·ethnique de la 

popul.ation. 

ORGANISATION JUDICIAIRE 

11. Le syst~me judiciaire de l'Île Maurice repose essentiellement sur les anciens 

codes français (code civil, code pénal, code de commerce et code de procédure civile), 

mais plusieurs lois plus récentes s'inspirent de précédents anglais : loi'sur les 

faillites, loi sur les sociétés, loi sur les preuves judiciaires, code de procédure 

criminelle et lois du travail. La plus haute juridiction est la Cour suprême, dont 

les pot'~·oirs et la compétence sont analogues à ceux de la Haute Cour de justice 

anglaise. Elle comprend le Chief Justice et trois puisne judges. L'appel est 

porté devant la Cour d 1 appel criminelle (qui se compose de trois des juges de la 

Cour suprême) et, dans certains cas, devant le Conseil privé du Royaume-Uni. 

12. L'Intermediate Criminal Court, composée de trois senior magistrates, connatt 

des affaires criminelles et peut infliger des peines allant jusqu'à cinq ans de 

travaux forcés. Onze magistrates président les tribunaux de district qui jugent 

les délits mineurs. 

13. Tous les juges et tous les magistrates sont Mauriciens. 

1 .... 
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ADMINISTRATION LOCALE 

14. L'Île Maurice est dotée de solides institutions d'autonomie locale. La 

capitale (Port-Louis) a une municipalité, dont ~es 16 conseillers sont tous élus. 

Les bourgs de Curepipe, Beau Bassin-Rose Hill et Quatre Bornes possèdent des 

conseils à majorité élue. Les élections municipales se font sur la base du 

suffrage universel des adultes, avec certaines conditions de cens. L'administration 

locale des campagnes repose sur les conseils de vil~age, dont le nombre est 

supérieur à 100. Ils se composent de sept à neuf membres élus se~on des conditions 

libérales d'électorat, et de trois membres désignés par le Gouverneur, et ont les 

attributions habituelles concernant l'entretien des routes, la construction de 

pOnts, la réglementation des marchés, l'approvisionnement en eau, etc. Il existe 

en outre des consei~s de district qui coordonnent et contrôlent les activités des 

conseils de village dans leur ressort. Ils comprennent 15 membres, dont 

10 présidents de conseils de village (élus par leur conseil) et cinq personnes 

nommées par le Gouverneur. 
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e::,vo:'é 'c\esconseillers ': l'ºrp-:anisQJ.ion~iY' L~lirr..8ni,ªtion et_l'f1rriCl1.1..tl1r..~:

:1'º.rC~~~tliza~9n ir0e'r'[l~tioQ~':.~El. clu Travail, l'9rganlsatiún monclje.:'e' de la santé
. '. - . . -._----~-----.._._~

~(qb~is~ion intérb:airc) et _lTº!,~ni.s~~~onde s_ na~io~s Ynie~ pOUY' J::~~AY:..c.ª--tioE,
- - '. .

.~8:2~iá~ce e_~~la 'c:.~ltu::c!?o VQ~r:~~_:L::~Gi~._cle l'aviation c:~vile 1'[lt.e:..":.?-ti~le

s' est él'elem:ei1t:'ai T.i'l'e1?~é8Gnter aquelq\lGS e:~a;nce8, ainsi que le prévoi G

~ : .. i 'acco~'d passé par cetú~, o:temlisation" avec 'les Ha.t.ions 'lJnieS~

/Le Burea:l élu par le Cómité er,l!nprenait, Sir Ca~~l Be::'enc1cen, NOL;velle-

. \
\

Philipp~nos, Vice-Président, et le o...)cceul' GUj~ Perez Cisnerof', CulJa, Papportei-. '

..
L' ordrcclu jour provizoire ::lol::lri1is a l' approuation du Carn.ité cQIrlportait

--lea points suiva:lts
"

l." Ey..amen des analysas faltas :Par le .8ecr{taire général o.es renséi-

gne~ents transmis par les memeres en .a?plicatian de l'Article 73 (e) de la

CLarte sur l' ensoignement, letravail,' la f'anté pub] ique et l'agriculture.
, \

Ex8.m.en de 3 recorm;:e.nd.at:Lons a. faire a.l' Assomblée' sur -: '..
, -'

"la ·rr"oc~dure .8. suiyre a l'avenir" etles moyana d'assuY'er
que les avis, les conLaicsances teéhniques.et l'expárieDce des
ínstitutions gJécialisées' soient utilisBS au' miel)}:.. 11, .

Par dauze,voix sans oppositlon le Ccmité adécidé d'inclure dans

l' orare d.u jan' une propasition soviét:lque selan laquelle auz ar.~l,yses.

d6ja faites,' s'ajouteraie~t :
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2. L' examen des taiJx de natalité et d.e rnol'talité.

I,e l~eprósentant ele 1 'Unian de~ Républiques socialistes soviétiqlJes

a7a1t éc;alement propceé rn amend8ment dont le but é-:ait d' inclt:re

l'exa:m.en de la pa:,ticipation des populat:ions locales a1..1 fonctionnement

dec organes locaux de CO:JverU01ilent. C' est un sous-rimende¡¡¡ent soumis

par le représentant des Etats-Uni8 q;,'i rut ad.opt6 par 11 voix contre 1

(celle de la F:~~ance), selonlaquel ,1' amendt-ment sov::,étique dovient :

nl" -" + • ¡Í ,', _ ~t A t' t .'"ln;Ormaé-10n qu~,~u-,-~...~ - e re -ranSIlllse sur la :pe.rt:ci-
:;:Jat:i.on des populations t~!:a10a- au fonctionneme'l.t des oT.:;anes
locaux de couverneme~t.·

Sur le mer.J.e su~et, le x$présentantde la République des Philippines

avait ,proponé l'insertion a l'orjQ~$ du JOu~ de l'analysedes renseigne-
, ,

ments sur le progres poli tiq\;lé; n:a.Je a~Jr3S l' acloption de la proposition

eo':iótique .telle qu' amendée jn:r iaMl<.:::ation des Etats-Un:s, cette

proposition fut retirée~

C'est éfalement a l'initiative de la déléGation de l'Union des

R6publiques socialistes. so'¡iéUques que l'orire dujour définitif

déléf;ations se prononce.::·ent en fa'.'eur de cette motion, il y eut. quatre

aostontioDS et pas d'oppos~tion.

En:in le représentant de ¡'Unian des Répübliques socialistes

soviétiques a propasé l' examen o_e péti t:ons _-provenant' de -popullü¿.ons

a été rejetée par 11 vo5.x contre 3, dellX 1.éléijations s' étant abstenues.

Ainsi l'ordre du jour définitif comportait Q propos de l'anal:-se,

par Gl'JElt, des reneeiGnemcnts,trois éléments nouveaux : la guestion

-ª_es Ié-vEJ_a_~r de_2.i~..1_ celle des taux de mortalité et de ds natalité,

eto la q\lestian de la 'pa1·tlcipation des -poplllations locales a1) fonctionne-

meut des orranes lacaux de rouv3rnemen~. Le Comité exprirea l'opini9u que
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les élómen4::.s ('ont il disposa:l.t ne lui permetta:ent pas d' entreprcndre

un exame":1 complet des points nouvellement adoptés.. Compte tenu de

C2 ~ait, l'ordre du jour D~endé fut adopté par 14 voix sans opposit~ono

IIr. Q,u_esti_~~~ d. '. ordrc....polit:1~e_J_~~~net!.i~ la tro.nsmission poss_il'le
de rense~.L~~~nts'd~ r.atuL.~__p_ol.1:.:~~,.g,'~~.

Un important débat eu'!:; 11eu Sllr le pJ:'obleme des renseilttlements

politiques•. Les dispositionsde la Cbarte, rel.atives a la tro.nsmission

de renseienements au Secrétairo général sont :

"de commlmiquel~. régu¡i,eremo:nt o.u Secrétaire géréral, a titre
dlinfo~ation, sous ré8e~~ des e~iGences de la sécurité et de
considératicns d'ordre con$titutionnel, des renseisnements
statist:i.ques et autres de natUra technique relati:E's aux
concUtions économiques .• sociales et ele l'instruct:.on dans les
territoires dont' ils sont respectivement responsables, autres
qee cellX auxquels s' appli~uent les c.1r..pitrroXII et Xllr o

Des points de V'Je différont.'¡J· 8'9 ~vnt exprimés, qui pec:vent atra

ainsi réslJ.!lJ.és :

Les représentants de la CIÚne, ele lIEG;i':pte, de l'Inde, de la

République eles Ii1']J,lippines et a.e ltUnion des Républiql1es socialistes

" .... .
soíiiótiqt~es consid.erent que llanal:'se dn progn¡a poli tique des popu-

latione qui ne se Gouvernent pas elles-memes est un sujet qui peut etre

soumis a l'examen du 'Comité, compte tenu 'd.e ce qu'il est impossible

de eép'a rer les facteurs éccnomiques et sociaux: de considérations

dlordre politique; les repr0scntants de l'EGypteet de llUníon des

Rép'..lbliqt.:es socialiGtes soviétiques considerent gue la transmission

de renseigne];¡ents eur la participation des a 1.;tochto:les a'] l'cnctionne:.lent

des or~8.nes locaL1x de govyernement est une disposition oblicatoire, selon

leur interprétation de l'ArtiGle 73 (o) de la Charte.

Les représentants c..e l'A¡1stralie, de la Be1cique, du Brésil, des

Etats-Unis,de la France, dOG FaYs-Bes, d:; Ro~'a,lme-Uni et de llUruruay

sont d'opinion Cj\:e llaral:,"ce des ren.sei[nements de r:.att're polítiqu8

d2passe le D".an<ia:' du Comíté, ql'0 le nature meme de ces rense:lcnements
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n 'a fait l' o'bJet et"aucune' défj,nit:ion.;;§ll¡ffisamment prá~ise poux' entra1:ner

un aeróment unanime et que le Comité ti',.est en présence.d'aucune analyse de

tels renseienemepts par le ~ecrétariat.
. I '. ~ •

Finalement, l'accord s~établit.cepen.dant ,su.r le fait que les membres

responsables peuvent, de )eurprop!'e ,~.n~tiative, comxnuniquer au Secrótaire
, . ,

rénéral des renseignements concornant la participationdes populations

autochtones. ,au fonctionnement. de's orGaneslocaux de gouvernement. Il est a

noter que certains :¡nembres ont cAja transmis de tels renseienements 'lui ont
~ '.' "

été qualifiásde ":politiques" par certalns rep::::.~sentants;et, dane ce ca~,

il n'est. pas ::'a:.tobstacle a ca ,que c8s,élÓII1e;Tfts fassent, dans,unbut

d I in~·orrr.ation,:I; ',obje~d '.!,m ,résuméde la part du; Se~rétaire général.,

Cette adhé~ion duo Comité s~.exprime dans.lefal.t gu'uneprol?osi~ion

conjo:i.nt~ ~_es re)?réeentants de la Chine, d~ Cuba et .de l' Inde a étéadoptée

par le Comité f;lans oppQsition (8 voix en faveur et} abstentionsJ. Cette

proposltion se lit

"••• la transmission spontanée par certains pays responsables
d.e l' a<L.'"Q.inist~ation d.e renseie;nements relatifs au l?roGres de la
particlpation des autochtonea au fonctlon:nement. des orcanes locaui.,.~

de gouvernement dans les territoires non autonomes••• 'répond' .
'~mtio:'ementá l'esprit ele l'Article 73 ele la Charte" ••• ~I ••• et ,.,'
'doit', en conséquence, gtre I consta tée' et 'encouraCée 11

1
• ' •

Le 'Comite rejeta les quatre polnta suivants d'une propositi,on ele la

déiégation soviétique

- 'Invttation est ::á.ite at~X ['ouvernement:::¡ responsables de l'admlnistration

de fournir des informations détaillées sur la l?articipation de la

l?opulation a l'administratton locele (la voix contre et 5 pour);

- Invitation est faite au Secrétaire général de joindre aux rensei-

('nementa of~:iciels les informations qu'il aurait reques de personnes

l?rlvées, de eroupes ou d'orcanisations locales (la voix co~tre,4 pOl1r

et' 1 abst.ention) j'

- Nécessité d'erivo~rer, chaqi.l~ 'ermée, d.ans les territoiree 'non 'autonomes,

des représentants des Nations Unies charcés d'étudier sur place les

conditions de vie (la voix contre, 4 pour et 1 ebstention);
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- Pouvolr attribué au Comité d'examiner les pétitions émanant des
.

-pop111ations locales (10 voix contre, 4 pou:r et 1 abstention).

Llopinion a été exprimée au COl1rs du débat que llapplication de

telles mes,xces serait Rusceptible d.'aller a l'encontre <lu principe ele la

Charte relatE' aux a:C'f'ai:res qui relovent essentiellement de la compé.tenc?

nat50:1a1e r.e8 Etats l'1enibres.

IV. E~"at".:.en d.es analyses et résnm6s des rensei~nements tJ:-ane·mis.--------------';;...;..,.:;;---
13ien que le Pré8:1.dent ait a plusieurs reprises signalé que les travaux

du Comité port.aient eesentiellement tur lee question de procédure, les

débats sur les analyses présentées par le Secl,étaire général ont eu une

portée bien plus étendue. Certains membres du Comité considérerent en

effet, quIen dehors des questions de procédure, le Comité avait éGalement

cOT::pétence pour discuter la qUéstion des anal~-ses et résumés d.es renseignements

tr~nsmis, dans le but d'assister l'Assemblée sénérale. La situation dans les

territoires non autonor~8 et les problemes qui sly posent firent llobjet de

maints cOlliffientaíres critiques de la part des représentants de la Chine, de

l'Es]pte, de llInde et de l'Uníon des Républiques socialistes soviétiques.

Les rep::"ésentant.s de's membres responsables de 1 i.a.dministration des territoires

non .a.utonomes répondirent a ces déclarations et, dans l'ensemble, leur

position deme~re que la Plupart de ces critiques sont sans fondement et que

certaines de ces questions ne relovent pas de la compétence du Comité. Cepen-

dant, los représentants des pays responsables témoiG~erent que toute assistance

conc~ete, susceptible dtaméliore~ les situations existantes, serait la b1en-

venue.

Des débats s1'rlos anal;YSeS résultentles considérations généraJ.es

suivan'ces : Plusieurs membres du Comité ont donné leur accora. a la méthode

suivie par le Secrétaire eénéral dans la préparation d'analyses par

sujet des rense~Gnefficnt8 transmis. Copendant, les débats sur
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lTordre du jou~ avaientdéJ~ m6ntré que le Comité eztimait n~Gessaire

de recevoi~tous les renseignements essAntiels et des analyses préparées

sur des rnatieí'es autres que celles traitées par lo SecrétaJ.~iat, analyses

'lui pOl·taiént seulement sur le truva::l, 1 fenseignement, la santé et

l'agricultüre. '

Le Comité a~préc~e les mesures prisos par les Mombres qui transmettent

deo rcnseienements aú titre de 1t¡~tic1e 73 (e) de la Charte en

étaolisE2Ut:ces docu-~ents pour la'pre~~re 10i8, et considere que les

ronseigneru.ents trans-.mis jusqu tace jour ne donllent pas une i:mage

suffisalÍ.i:D.ént clairedes cond~.tionsde vié des populat:Lons d.es territoiras

no:1. auto::omes o

L~s répr~scntcints des pays qui administrent des territoires non

autonom.es rechercherent aloro les :moyens de donne!' 8a~isfaction a ces
, . . . .

demandec j 'iis 'firent oosel'ver que la transmission de' reilseignements

comportaitn6cessairement'i.úl éhoi;, ina~~ 'lue lesdocurr.onts officiels

publiés' re~d~ient acces~ibie une docUmentation abondante et détaillée.

Ainsi':s~"'trouvererit'souievées'deux Cluestions distinctes:

le Celle dtune documentation supplémentaire, quest10n qui fera

lfobjet du titre sUivant, et

2. Celle d tune p.ré-paration;pl~ ,~oordonriée et ;plus com-P1ete

'lui pourrait servir.' de,' base a 'la pr6senta'tion d~~ renseigneme~ts a

fov_~:lir en' ~PIllication de 1 tArticl~ 73' (e) jcett~ question se

trouva réscilue lorsciu~ le. Óomité' approuva 's~U:s,rés~l~ve d '8J!lendements
,,'

un schéma destiné a servi~ desuide aux Etáts Mempres pa~r la

pré:poration des, renseignements a ,transmettre. Ce schéma, soumie par,
, '

la d.é.légat1on eles Etats-Unis, est un plan détaillé qui porte sur les

matieres prévues a l'Article 73 (e) et, a titre facultatif, sur les

qu~s~ions pol~tique8 et administratives,

A l'invitation du Président du Comita, les représentants des

inntitutions spécialisées ont pris une part active a ltexamen des



A¡)oj
French
Page 8

ana1ysBs deo renseigne.ments. transmi~. . Tlo inspirerent de nambreux

amendements auschéma présenté par la déléGation des Etats-Unís.

Le premier ?itredu schéma est relatif aux renseignements

généraux dont certainsontun oara~tere politique et administratif;

la comnnmication de ces renseienements est facultativec» Les autres

titres se rapportent aux conditions soci~ües, .~ux coOOitiona de l' e:q.-

seignement et aux cenditi'ons économiques, conf'c. rmément a la division

des sujets qui figure a. l'Artic1e 75 (e). Des :-eco:rnmendations, soum:i.ses

par les représentants austra11en, britarmique, égyptien et soviétique,

valables pour l' e~semb1e des rensei@lements a.: ±'ournir, fitrent adoptées

par le Comité.

Finalement, l'accord unanime du Comité se f1t sur l'adoption du

schéma.

Le schémc. se trouve précédé de considérants et d'un projet de

réso1ution que le Com.tté soumet a. 1 'Assemblée générale. .Ce projet,

-présenté dans sa forme initia1e par la dé1égat10n cubaine, a pris sa

forme définitíve apres amende.ments des dé1éga~ions des Etats-Unis

et du Royaume-Uni.

Recemmandation est feite:

1. . Aux "Membres ayant a. transmettre des renseignements aux
termes de l'Arti c1e 73 (e) de la Charte de bien vou1oir
faire lteffort nécessairepour que ces rense1gnements
s01ent aussi comp1ets et aussi récents que poss1ble, afin
de faci1iter la tache üu Secrétaire général concernant les
résumés et analyses de cette information tels qu'ils sont
décr1ts au paragraphe 2; et pour cela,de's ~asBtlrerque les
points mentionnés aux titres II, III et rr du schéma sont
traités, dans toute la mesure oll·11s s'app11quent aux
territoires intéressés"; .

2. Au "Secrétaire génére1, lorsqu'11 soumet, chaque année, a
l'Assemb1ée générale lerésumé. et l'ana1yse des renseigne
ments que vise l'Art1cle 75 (e), en y incorporant les rensei
gnements supp1émentairss dont i1 aura fa1t usage en app1ication
d'une recommandation u1térieure, de suivre dsns ses analyses,
autant qu'i1 est possib1e, le schéma annexé a. la présente .
reconmlandat10n, et d'inclure les résumés de l'informat1on qu'il
aurait reque au sujet do la participation des popu1ations ;0
cales au fonctionnement des organes locaux de gouvernement •
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~nfin, le Comité a désiré insérer d8.ns son rapport certains

éléments d tune recoIlllllanclation du représentant de -l'Inde qui, a. son.

avis" refletent sa pensée SUr la Présentation'des renseignements et

:La méthode a. suivre pour les utilisér:

,La méthode suivie par le Secrétaire général d'analysepar .
sujet des renseignements est utile; .

- Les gouvernements qui transmettent des renseisnements se sont
engagés a.exP~nerles moyensdefournir des informat1ons
plus completes dans ;Ltaven~r;

- . Les e:~osés qui font cormaítre les raisons pour iesquelles
, 11 rita pas été requ 'd,e renseignements pour certains terri

toires énumérés dalis la x~Élolution 66 (I), méritent de
retenir l'attention dé ltAssémblée.générale.

Effectivement, les représeritants de la France et du Royaume-Uni
, \.. - .

ont indiqué les l~aison8 pour lesquelles les renseignements n'avaient

pas été fournis cette année poUr certains territoires; dana certatns

cas, il s'agi t d 'un retard -involont~ire du aux clrconstances qui

résultent de la guerre et a.d'inévitables lenteurs ~dministratives;

ét les renseignements seront fournis l'aimée prochaine; dansdtautres

cas, il s'asit de modifióaÚons dtordre constitútionnel quifont que,

de l'avis des gouvernements responsables, 'certains terri:oiresne~

présentent plus désormais 1é caractere de·terrltoires non autononies.

v. InfQrIll3.tion su}?plémentaire

Cette question fut soulevée par le· r6}lrésentant de 1 'Inde sous .

la forme générale suivante: l'utilisation par le Secrétairegénéral

dedocum.ents officiels autres que ceux ·tra."1smís au titre de l!Article

73 (e) lui serait d'une grande.utilité·dans l'accomplissement de sa

Les débats mirent en évidcnce les nombreux p~oblemes que soulcve

cette utilisation; finalement, deux projets de. résolution furent
. .

dépos,és deyánt le Comíté, 1 'un par 18 repré8e~t~t des Eta,ts-Unis,

l'autre par ~e repr0sentant de Cuba; uné ·troisieme variante fut mise
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"' .....

'.

DB.nemark, des Pay.9-Bas et des Philip:?ines pro!>oserent eles _amendeme';lts.
: . 'i' . : _ J ,', " '\ ~ • '\ ' •. ' _ ~

..' Apr(~s u..."e discussion préliminairé,. un .soU8-co~'té~-compo~é des
, '.... -, - . _......,,'

représentents de Cuba etdes. Etáts-Unis llrépera a l'intention¡du.

. .

dana 1a<li~cuSsion généra1e. -:,'

Ce docume~t .de· trava1J. fU~: a~ou~e~.ii.corrieé' ensóarice, et son
• ,,-' l'

économie-fina1e tient dans le~':point8 8uivants:

l. ',' Le Secrétaire 'B6néi-a.1, .peut 'uÚli~~ri. en inéU-qu&"1t loo
. '"..

sources, -les'document'sofficiels -des l,iembres responsables de l'ac1rn.i-
, ,~ . , , '.

-nistration,de territoires non autonomes.

2. , Vusage de cette dOC'.LTllentation est ;U.mité au sujets traités

dans 1esTense~G~e.ments requis par llArticle ,73 (e).

3. ·.Sonuti1isation est sOl~~ise a l'agrément de la part des

, ... . t' ,
gouvel~e~envs 1n ereSS9S.

4. I1peut 8 1agir non seule.ment de' la documentation officielle

gO')..vernementale,mais éGalement des publications faites par des
, I

'organismos intergomrernementaux ou scientifiques,toujo~s sous les
. . - '.'

rése:t've~. que le Secrétaire gén6ral se limite aux matieres traitées
- ,

en application de l'A1~ticle 73 (e) et que les eouverne.ments responsables

donnent un agrément préalableo_

5. Il appartient au Socrét~ire général decommuniquer' aux

institutions spécialisées la documentation supplémentaire.

6. La rédactiond~ parasraphe 6 du projet de reCO~"1dation

, del'Assemblée'Générale est la suivante:

, / "Qu'a des fins de comparaison, le Secrétaire Général
80it éGalement habilité u,insérer, dans ses résumés et
analyses, en indiquant les sources, tous renoeigJÍements
statistiques officiels disponibles dlu1S les services statist1ques
du Secrét~-iat, dont le caractere permettrait d'établir des
comparaisons, scua réserve dtun aecord a intervenir entre le

, Secréta:tre général et les lvlem~res i~téressésll.

, ,
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.tes .points 11- et 6 de la proposition :arttérieure:fÚ.rent inspirés
, , '

~espe~tivement pardes:propositions présentées p~r les'délégations phi-
~ . " .

lippine E:t danoise•. -V~ texte primitif 'de la proposit:!.on da.-loise se

lisa:Lt :'

"Que les Etats tv1embl~esdont les territ6ires offrent une base
naturelle de comparaison averilesterritoires Ilon autonomos .
relativement áu~ condi tiens économiciues, s'ociales et' de l' instructiOIí
soient invités, a la demande du Secrétaire général, .a lui fournir des ,,'
.statistiques et d. 'autresinf'ormations'd ~un carnctere teclmique sur;, '.
.~es condit:l,ons éc~nomique8, sociales et de l'iIlBtruction qu~ peuvent, .

. etre utiles pOllr etablir des compara:tsons'\ '. "'.' " ,
, ,

~e principe contenu dansledernier p8xagrapnedu teXta adopté ~

p~aG~aphe '6 ~ fut défendu:p~ ies repr'ésent~~'s, 'da i'Áustralie,' d~! ..\~
I .., • . " • _. ' .

Da.nemark, des Etats.Unis'jd,e la Fra."1oe ~ ,desPa'ys:'Bás; 'du :R oyamne.Uni " '

de). ~ru¿uay 'quj, so~ÚBn~rent' ;,es' Avant?ecs' ci~·te;Ll~~ ',cOTdl'artti'sons.' , Ils
~ 1" • • .' • - ,. • '.

, .". . '. . .' ...: .:. ';' -

considel"ent" en efí'et, que ;Les' proPl~~s~~coriomiques~ so'Ciaux 'et:de

l'instruction na ,se :Ú,mitent paa au..~ te:brit6iresnon:a:utonomeset':ne'
- '. ~. ' ~ . ~ .

peuV'cnt, en conséq\.ience, etre al'l?réciés,~~'a'laiUllÜere"deé's;ttu~tioris'
. "".. .} ~' .' .. .. '

mondia:Les. Une telle a:ppréc1ation 'pow.:í:att ¡;¡.voil1 cl'ex~elien:ts"résultats, ~

pour les ~el~ritoir,e53 non autonom~s~" .' .,.' ".. : . " \ """ . . .;.. ,/-,

' ... ; :: . ".'

i'avis du représent$t 'de::! Pl3.ys-Bas·· est quedes renseigneméntscoÍu~:.;.¡
. '. , ''"' : -, -, .:- ""

:pa~1atifs pl"ovenant de paYEl autonolu8s ai~eraient les paysref!lponsab,les .de, .. ;
, . ,.. " ' ...... ,,.:.

l'adminiotra~ion; BPGcialémen,tlorsque des tableaux comparatifs':pourrai~nt."~
- . ..... . ~ . .' -

etre établis pour des territoir'es adjacents' dé 1'AfriquQ OU de 1tASi~. '
'. ':. '\.... . "." . , .', ' " ."

Les délégat:Í.ons de la' Chine, 'de Cuba et cÍe l'EgYp'ce, cl~clarerent ....
. . '. ..- - .' .

fOl"mellement qutelles s'opposaient a ;J.'étudeeta:l'~optión de ,'6e ;:-:< .,'.'
'. .' , . ':' '-.' -, ' .' ," ~ . , ',J ,1 1

paragraphe 6. Elle~'pem~ent qiie c~tt.~ mtieré é~áppe a l~ 'com:pétel1Ce}~
'. "

Comité et qu'il n'est pas ;possiblede;La traiter SUr la basede'PArticle.
-'. :', ' , ,.' ',.':'" ' - , " ., ." \, "

13 (e). E;Lles co~rÚ.derentaussi· q~' 13; estO absoJ,ument Íl!lpossib1e de. fair~, ':
. . '. ) " ...'. . ,,' ' . ' ...... ' . , "" "

des comparaisons uti~es e~tré paye 's~~v.-e~ainSl?tterritoires n6nautono.
1 '

meS'Stlr,de simp~es données statistiques. 'Lesavantages q~ecertains.
¡" \

représentants croient voir dans' le par~grapheinsPiré par ·la· proposition , .
, . .. ,.

danoise doivent, ·solon eme, atre ·recherchés j;Jt~r les·'pemdeme: etTr~isieme:;

Commissions de l'Assemblée généra1e, et par le Conse!l écono~~ue et, .
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, ,sociai dails '1 'aI>pl:i.ca~:i.on\'des Articles,55 et 60, de la Charte. Le déltSgué de
•• • ¡" •

Cuba soutint: aussi que l'exces d l:j.nformations pou:vai t avoir d 'auBsi,

déplorables effets. que' le:manquede. rens'eignements.
, .

Le représéntant soviétique proposa que les informations pr~sentées
. . . .. ~

au titre du paragraphe 6'contiennent des :.in.fonnations statistiques sur
.' '-

'les 'probleméS' soéiaux de'llinstruction et'de la santé permettant.

d'ét.abl~rdes comparaisons, dlunepar~,entre1es.populations ?-utochtones

et les populations europée:nnes "des. territoires non autonomes, d lautre

part entre le-s -popula:tions, des- métropoles des pays chargés de

l'a~~nistration et celles,dé leurs territoires non autonomes •

. ,L 1ens'emble de la r~s.olution,.dans sa forme 'derniere, fut adopté
, ',' '- '

par 12 volx contre 1, et 2 Ilb~tentions.'· ..Les repr~sen'tant~déCuba, de

1 1Egypte, de l'1nde'et d~11Uniondes,népupliques,8ocia1istessoviétiques- ", ' . .

réserverent leur position sur certains points, spécialement le point 6.

11s indiqueren,t qu 11ls pourraient revenir sur la question au cours des

débats de l'Assembléegénérale•.

VI. Utilisation des avis, des connaissanceste.chniques et de l'expérience
des institutions spécialisées

. Le Comité devai t considérer le ¡>aragraphe 6 de. la résolutH>n 66 (1)

par lequel l'Assemblée générale l'invitait e:
. I~Faire des recO".lTI1Dal1dations a' l'Assemblée générale concernant

la proccúure a suivre a l'avenir et les moyens d'assurerque les
avis, les connaissances tech.,·üques et l'e:x::P(h~ience'des institutions
spécialisées soient utilisés au mieux ll

••
" , ~

Cette partiede la recommandation vint s'inscr1re au point 6 de

1 'ordre du jour. '.,
Le Coroité se trouvait en présence d 'un prob;Leme, complexe dont le

représenta..'1t .d~ l'Organisation· 'internationale du ,Travail présenta un
. ' J

asp'ect concrete l' L 'intervalle qui sépare,le 30~juin".dai?e limite de
,

ti:.ansmission des renseiGne¡:n.en~s" de la date ~orma~e. dI ouverture de la

sessian ordinaire de llAssemblée générale, »ermettra difficilemen,t aux

institu"tions ·spécialisées de...jouer le role. que .11Assembl~e attend dI elles.
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Le Comité estima ~ufil ne ~ouvait régler dans le détail le

mécanisme des liaisons a établir entre le Secrétaire. général et les

institutions s~éciali8ées mais il voulut donner des directives, .

clfordre Génél'al qui sfinscrivent dans un projet de recommandation

~ar lequel le Secrétnire général est invité a prendre contact

avec le secrétariat des institutions s~écialisées pour permettre

a. celles-ci:

1) Dfassister l~ pecrétaire Bénéral des Nations Unies dans la

préllaration d fanal;'¡Tses par sujet des renseignements tra...'"lsmis

en c..pplicat~on de l'Article 73 (e) de la Charte;

2) De faire, par les vCiesappropriées, des recommandations a

1 fAssemblée génél'ele en ce 'lui concerne la forme et le canten'.!

de ces renseignoments, pour qufy 80it incorporée la documentation

qui présente u..."1 intéret particulier pour les institutions

sIléc~alisées, et

3) Da.'"lS le domaine de leurs attributions respectives, de Ilorter a

ltattention de lfAssemblée générale, Ilar les voies appropriées,

les conclusions tirées de lfétnde de ces renseignements et des

renseignements sUIlplémentaires; ces conclusions auront repport

d'une maniere générale aux conditionsqui rcgnent dans les

territoíres nonautonomes et, dfune maniere spóciale, incliqueLcnt

les services que ces institutions pourraient rendre aux pays

reSIlonsables de ltadmínistration pour les aider a a~81iorer

les conditions locales.

Ce projet de ré¿olution áfinspiraitde IlroIlositions soumises par

les déléGation3 cubaine et d~'"loise. Le Comitó avait décidé a

l'uncn:lnité que le texte définitif serait rédicé par un sous-comité

com:posé du Rc.pporteur et du représentant beIge.
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VII. l'rojet d? c':'óation d'vn comité spécial

La 'luestion se ;posait de savoir cormnent ser~ient examinés, dans

l'ayenir, les résumés et analyses établis par le Secrétaire'général

des renseign.ements transmis en vertu de l'Article 73 (e) de la Charte,

de faqon a rendre ~lus facile le travail de llAssemblée générale.

Le représenta.~t de l'Inde soumit une proposition dont les ligues

générales furent reprises par le représentant des Etats-Unis sous une

fOl~1e 'lui, de l'avis du Comité, présentait des avantages d10rdre

.juridique. C'est ce dernier texte qui fut adopté ];lar le Comité, apres

avoir été amendé sur 'luelClue~ points Dar les délégations australienne

et cubaine.

La création d'un Comité spécial est proposée a l'Assemblée

générale. Ce Comité sera oompasé de Hembres qui transmettent des

renseicnemonts, et d ttm nombre égale de ~lembres élus par la Quatri81ue

Cornmíssion, au nom de l'Assemblée générale, sur une base géographique

aussi étendue que possible.

Les EBssions du Comité auront lieu ainsi qu ten, décidera l'Assemblée

générale.

Les attributions du Comité spócial sont les suivroltes:

l. Recourir aux consei18 et a l'assistance des institutions

spécia1iséesde la faqon 'lu'il juge nécessaire et prati'luej

2. Etablir la liaison avec le Conseil économiClue et social;

3. Inviter les gouvernements a fournir les renseigncments

supplémentaires 'lui paraissent désirables dans le cadre de

l'Article 73 (e).
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JlROJETS DE RESOLUTIONS

SOU~1IS A L 'EXANEN m.: L'J\.SSEMBLEE GEIffiRALE

I

:i.ROJET DE RESOID'rrON COATCERNAHT
UN SCnEIvJA PROVI80IRE l11};.STINE A SERVIR DE GUIDE

AUX E'I'AT8 IvlEMERE8 POUE.LA PREPARATION DES 'RENSEIGNEMENTS
A 'l'RAH8MET'l'RE EN APPLICATION DE

L 'ARTICLE 73 (e) DE LA Clil\RTE

LE CONITE 1\.D ROC :

APPBECIE les mesures pris8s par los Etats responsables de 1 'adminis-

tration des ten~itoires non El~tonolY'.es "n établissant pou.r la premiere í'ois

la documentation visée a l'}\[ticle 73 (e) de la Charte;

CONSIDEP.E qu.e les rensc~~:nements t;mnsmis a. ce jour ne présentent

pas u.u tableau suffismlli~ent elair des condition9 de vie des peuples des

territoires .non autonomes;

ESPEHE en conséquence que le schéma provisoire contenu dans 1 'annexe

au proJet de résolution ci-joint sera suívi au.tant .qu' il est possible dans

la préparation des renseignements a l'avenir; ,

ET PJ~m;jHANDE e. 1 'Asser:lblée Générale 1 'adoption du projet suivantde

résolu.tion.

L 'ASSENBLEE GENERALE RECOlvírJIAI\TJ)E

1. aux Membres ayant a transmettre des renseiGnements au.x tennes

de 1 t Article 73 (e) de la Charte de bien vouloir 1'aire l' effort nécessaire

pour qu.e ces renseignements soient aussi complets et aussi récents que

possible, afin do faciliter la tache du Secrétaire gónéral concernant los

résumés et analyses de cette information tels qu'ils sont décrits au

paragraphe 2; et, pour cela, de D 'assu.rer que les rubriques mentionnées

a1J.x. tit:::-8r~ II, III et IV du. schéma sont traitées, dans toute la mesure ou

elles a'appliquen~ aux territoires intéressés; et attire leur attention

sur le titre I du sch6na.

2. au Secrétaire général} lorsqu 'il soumet chaque année a l'!~sDemblée

Bénérale le résumé et l'analyse Q.es renseignements que vise 1 'Article
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73(e), en y incorporant les renseignements supplémentaires dont 11 au.ra.

fait usaSe en application a'une recommandation ultérieure, de Buivre

dana ses analyses, autant qu 'il est possible, le schéma annoxé a la pr{,seI1-~e

recommandation, et d'y insérer les résumés de l'inSormation qu'il aurait

reque au 8ujet de la partic1pation des populations locales au fonctionne-

ment des Ol"Canes locaux de gOU'I10rnement.
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PROJET DE RESOLtrrIO.N E::J',TlF A trnE
DOct.JMEHTA'I'rOli Sup'PJ.;:::~~~TAJRE .'

LE eOMITE AD'Roe

"

REcorv[j'·ff';.IIDE a. 1 'Asse.mbl,ée généraJ.e l'adopt:1on du proJet suivant de

résolut.:'on.

L',ASSEMBlliE G.H;NEBAT.E RECO~.AIIDE :

l. En "\'U.e de pZ'é03(;:nter de la me illeure faqon pass ible les résumés

et an8.1yees 0.e8 renB8igne1J1e:lts transmis en application de 1 'Article

73 ( ) d 1 el,., t 1 S' ~ .. • ¿; 1 it . ,e e a 'l.a::' e, quo -a ac:::'e-ca:.re gen....r.a. so admis a

utiliser, en indlg,uant les sonrce6, les publications officielles

de genbre,3 rcsponsa'lü.0fl ele 1 1aJm:instrat ion des territoiree

non a·Jtv::to!í.:~~Si sans pre~;uc.ice des renaeicnerel:Jl'1ts transmis par eux

en ap~~_.ication de cet Article.

2. Que ltusaJ8 pa= le Sec~é~aíre sénéral des éléments tirés des

pu'blications officielles mention.!lées au paraB:~apbe 1 60it limité

aux sujets traités d.ans les renseignements requis par 1 'Article

73 (e).

,1

3. Que seules soient uti1ises les pub1ications g,ui pourraient etre

transmises ou notifiés aU Secrétaire gén9ral par les ~embre6 g,ui

aszume 1 'ac.min::.8tration ou par les ~em.'bres intéressés.

4. Que, aU): lli2a~s fins, le Secrétaire génsral soit admis a utiliser

les doc~~nts puoliés par les organisrues intergouverI~mentaux

on scientifig,ues sur des me.tiaras relatlvEJs au:: territoires non

autonomes, aux conditions prévues aux paragrapbes 2 et 3.

5. Que, sane préjudice des rer.seignements trcnsmis en application

de l'Article 73(e), les rellse:gnements s~pplerrentaires mentionnés

ci-~essus 8oic~t, per lfinte~illédiaire du Secré~aire général J

OO1nll1uníg,ués aux asenees specialisées g,ui 001lv:t~:nnent.
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6~ Qu'a des fins de comparaison, le Secrétaire général 8oit,

également habilité a insérer, dana ses résumés et analyoes, en

indiquant les aources, tOU8 rensei~nements statistiques officiels

disponibles dans les senicos statistiques du Secrétariat, et
!

dont le caractere pennettrait dtétnblir des comparaisons, GOUS

réserve d'un accord a intervenir entre' le Secrétaire général

et les Membres lntéressés.
. ,
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III

PROJET' DE RESOLUTION CONCERNANT LA. TRANSMISSION SPONTANEE
:'; DE RENSEIGNEMEN'lB REIATIFS AU PROGBES

DE LA PARTICIPATION DES AUTOCHTONES AU FON6;TI'O¡~TEMENT
DES ORGANES LOCAUX DE GOUVERI\1E1iIE:r-JT

, "

': '," ' 'CONSIDERANT qüe' la transmission spontanée par certaina paya
. \ ~ .

responsables de l'administration d~, territoires non autonomes, de renseigne-

, me'nta" relatifs a1,l progres de la participation des autochtones au. fonctionne

ment des organes locaux de gouvernement, et que le résumé par le Secrétaire
. . ",

général de ces renseignements répondent entierement a l'e~prit de l'Article

73 de la' Charte,

RECOMy~!tDE a l'Assemblée générale l'adoption du projet suivant de

résolution.

L'ASSENBLEE GENERALE

PREND ACTE du fait.que certains pays qui assument l'administration de.

, ,térr:l.toires non autonomes ,ont de leur propre mouvement trallsmis des

informationa relatives au, ~rogres de la p~~t~~ipation des autochtones

au, fonctionnement des organes lo.caux dl:} gou.vernement dana les territoires

non autonomes;

CONSIDERE~,que, la transmission ~pontanée de tels rense~BI1ements et le

:,:résumé' qu!,én fai t le, Secréta~re Cénéz:al rép~ndent en~ierement a 1 '8sprit

de l'Article 73 de la Charte e.t doivent, en conoéquence, etre constatés

"
'1 et ,oencouraGés.

I '¡

.".~ .'

.' ,.

.. ".:- -... ;. ~

, "

,["
, ~. .

.". ...:. ."'t".. :

: ....

:" ,,:',

"

:;:", '" "; . .f,
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IV

PROJET DE RESOLUTION RELA~ A LA COLLABOBATION
DES lNSTITUTIONS SPECrAL1SEES

LE COMITE AD HOC

CONSTATANT que les débats du présent Comité ont rendu révidente la

nécessité de consultations 8uivies du Secréta1re général avec le·s~crétaI·iat
.: ' " , ,', , , , , ,

des institutions specia11sees, en vue de permettre au Secretaire general

de rempl1r les fonctione qu' 11 détient'de l'Article 73 e) de la Charte si

:, de" l~Résolution 66 (1), paragraphe 6, en cia.te du14 décémbre 1946, de
'" .' ,', ,'" , '"

l'Assemblee generale,

RECOMMANDE a l'Ae8~mblée'générale l'approbation'du projet suivant de
,

resolution. '

L'ASSEMB:r:EE' GENERALE'

INVITE le 8ecrétaire général a prendre oontact aveo le secrétariat dee

institutions spécialisées pour permettre a. eelles-el :

'1) ~'a8áiBter leSeeréta1~e général des Na~ions Unies daos la préparation

d'analyses par Bujet des renseignements transmis en application de

l'Article 73 e) de la Charte;
: .. , .

2) de' faire,par leavoies appropriées, des reeon:mandations a l'Assemblée
, ,

generale en ce qui eoneerne la forme et le contenu de ces renseignements:

pour qu'y 80it incorporée la documentátion qui présente un intéret
.....:.. . . '. .: '. . , ,.

partieulier pour les 1nst1tut1ons spee1alisees, et

'3)·dans le doma1ne de leurs attribut10ns respectives, de porter a l'atten·
., '. '. l"~

t10n de l'Assemblée générale, par les voles appropriées, les' conclusions

, d. ' Itireea e l'etude de css renaeigpements et des l'enseignements supp1e-

, "mentaires; ces eonclusions auront rapport d'une maniere generale aux

eonditions qui regnent a.ans les territoil'es nonaU1:onOIIl'6f3-et, d'une

maniere spéeiale, 1ndiqueront lee eervicee que cee institutione pour-

raient l'endre aux paya responsables de l'administration pour lea aidel'

a améliorel' les eonditions locales.
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PEOJE':' DE RESOLUTION CONCEmrANT 1,A CRE,AD:'ION DiUN COMIT:::: SPECIJlL

LE COMI'IE AD IiOC

En application de la réQo1ut10n 66 (r) adopté~ ~ar 1 1ABuemblée générale

des Nations Unies, le 14 décembre 1946,

FECm~ffiJ.lIDE al']lssemblée gér.ére.le l'ad,üption du pro'jet' suivar..t de
,

resolution.

L 'ASSC)llilEE GEflEPJ\LE :

) ..... ""1 IIflITE la Quatrieme Co~S~on a tlreer un camite specia1' charge

d'examiner les ren3e:tgnemt')ftts'tr~~misen vortu de l'Art1cle 73 e)

da la Charte sur leG cond1tion.3 &onoDiques, 80ciales et ele',

l'instruction dane les terr1toire~ non autonomes et a établi~, sur

la base de ces rCI"'.J3ejgnft.i!18::lts, d'3E1. rfIJJ?o:rts qui.se'ront SClUlJís a son

, ,
examen Q Le coniteac~O)npagn8ra a~s rappovts derecommandatiojs sur

la :P:r'océdit::'0 j"ug~0 a:~rp'::·o:pl'l.{e ei:; o.e te1les Sllf.;Bestio:ns qu 'i1 estimera

l' ;
cO.Q-¡cna"tJ.8s, con0erne.nt les questions' tecnníqn03 en g=lI~E:.ral,mais pas

w~ territoire en partJGulier;

2) AUTOl:::lSE d.'3.ns ce ;,1:6 :in+"~:lt:I.I).;:} le ~omit~ sIJécial

b) ... ÉJ1·,:J:(; !.:L::~ It.a.

e) " i ¡Y7:{. &¡~-3;..a Jt8

73 e); et

3) I1'DIQUE que le cor:,clté [~1)0cial sera compolJé d.es reprtBe::1.tmlts dos

. Me:nbres des Nations Unies qu:i. tr;'WSf10 ::'b~!l"~ .dos re:Cl4eig:r.ements, et

d'un nombro éga1 de représentnnto des meffibres ¿lus par la Quatrie~e

Corr~ission au nom Qe 1 1Asoómblée générale sur ur.e b8se géographique

équitab16, les sessions ayant 1ieu ainsi qu 1en aécidera 1 1AoBemblée
; .;

gunerale.
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A~ DíJ PROJET DE RESOLUTION 1

SCHENA DESTINE A S.H.'RV1B re GUIDE
POUR LA P?Ji;PARATION DL;S RENSEIGNEl1ENTS A
IIPA.F3~~'I'1.P.E EU f.PPl,ICATION D".J: L 'Jl.RTICT..E

73 ~) lJE LA CTIJ'>RTE

A. Géop,rc:phie

1. Position.

2. S~perficie et population - avec des chlf~res sur la dellsité et
les principaux centres de popuJlltion.

3. Topog!'aphie.

C. 1I9.bHa:'1.ts

1. 33ref exposé sur la cotllpo,;itj.Q.'O. nationa1e et eth.?1iClUe de la
population (avec cl!l8sification par ege. et par sexe), I!1ouvements
e.émographiques, et toutes autres données etbnlques (historiques
011 autren) présentant un intérat particulier.

2. Héritage culturel (religion) langues} cout~es, et0o.)

D. Gouve:cnerr,ent

l. Statut du tcrritoire.

2. Constitution, acte législatif, ou décret instituant le sYGteme de
go¡¡Verneffient.

3. statut dea !labitanta au :point de vue de la r!ationalité.

4. Bapport du territoire a7ec le gouvernenent métropolitain.

5. Bref e:JCpcsé de la structure et des poU'voirs dUo gouvern<om~mt local
a·...ec mention de la :participation d:es popula~ions locales;

a) structure de base du gouvernereent y eompris l'administration
loeale et l'organisation des prineipaux serviees offieiels~

b) composition et role des organes 1égislatifs ou consultatifs.

e) systéme Judieiaire (strueturc, composition, etc •• ); deserip
tion du rógime pónal(li

d) syst6ree électif et régime éleetoral: fonetions élcetives, élee
tions qui ont eu 1ieu, eonditions requises pour exercór le droit
de vote.

6. Tout év~na~ent récent d'inportance ou toute :mesure projet~e .
eoncernant les' 'points ei-dessus.

(~) Cett.e matiere paut ~Galement atre traitée au titre 11, aeetion G.
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E. D!'oits de l'hQ~:

Dro:lts c1vi18 protégéB par les 10is.

I:r. CO'1ditions sociales .. ,. ':
-"'-~""---'--"-,,-

A.•. RD2,~~.~;'e1.;~':'s~g;L.g.~.~:r?~l:2~.2.AJ. tu::~~.~b!L~~_~·§:9.1[~~j y cOIDpriB
... " ,leo.Loisu.6atlnGo;) [1 sauvcgal'del'. ;.Lcs· population13 inchgeúes contre las

'.:'.: mesures de discrj:mii1ation. .
" ',' .....

:s. Conclitioru:3 de la ma1n ¿Po<3u\7J.'e· ot el", l'e:rrrplol'
._--~--_.-....-.._--_ .._---

1. Politique de la n:a.ln el I oeuvre, buta et pro'l:>lemos EJpéciaux ..

,2. Pr1nG1pales catégorieB de oalariés,· ·taux mojenEl dEt'J sala:1:ros .
et hev.:res ele tra'Vail (autant qua pOBsi'ble j par branches d~activité,, .
economiques).

3. Organisations professioruielles:

a) Statut l&gel des o!'ga!lisat:!.onspatr6n~le;)et '~u:vrie~eso

l.i) 'Principales Ói'b8ru1fj8:tiona :pa'lij70nIÚélae'~ oú....vT:'la¡;ea avec
1 t effectif jl le régiL:e, et ).e8 conditioi.'1s d ~ adhéaion.

4. néglementa.tion <les rela'tions er~'tre employeuro et cmploY3s et
ré'gime d.u regle:mcnt des corlflite du travail,; clonnéos Elur les con
fJ.1ts oU~Tiers au cours· ele 1 1arnée ; .;

5. Sonunaire des loie et rElglel!lel1ts pJ."incipaux en vigueur dana le ter<
xitolre pour la pro~ection usa travailleUl~s; brei8 aF,Ác~íption deG
)Y.0::r~-'Teg pj'iaes Ed; ¿;.~~ M:::'1"ices ioot:!.tuta p0UZ' le ccrlt!'ole c..e 1 ~a?"

. ", plication c.o C('Ji3 101s etdá ces' regleLlents o

6. 'I'oue rerlseignem3nts d.iElponibles sur liemploi et les dispon1bilitéf.;
.. ; :en :T'..aiíl' d' oeuvre; ·pr1.:;¡cipa.les· formes Ci.e tl~avail' 8a18011111e:;." o

: 7.,.;M:1.gcat:1.cn d.e ·travailleurs· :

"

a) si les tra'7ailleurs migrants entrent dans l~ terr1toire en nom
·ore appréciable, lndiqu.ez le nomb~e ele ce8t~availleu:i:S, leur
prov6iHnce} les Ir..ét~o0.e!3 de rec~ti.téJn:ent; les diBpositions pti
ses :;?our ~eur transport, leur répartition 8u~'Tant le genre dle:r~

:t~2p~ise éco~om~q~6, etla :protect~on acccrd¿0 aux travailleUl'~

mia:cants en ce qui concerne la o.ux6e des contra'~s} 183 8alairet.~
les allocations aux familles, les hecre3 ,da travail, le logéJ~e~

et les ss:cvices· s'oc1aux"" ' ,

1:» si' leatrava1l1eurs qUittent :I:e teI'",,:'i~oi:::'e en nombre' appr.3ciabl,:
t>our troU'ver Ü..."1 e:ciploi hora fron'i:;ieres.1 indiquez le no::~G)re de
CGS t::-ava,:nlcU:t':3, leul' lieu de dest~.1W.ti·on, et les no!'mes
fiJeéas pa::o le gouvernement J.ocal de leur l:i.eu d.! origine pour
leur proteütio:1; pro"ble,:iies pcséá pá:::, 11émigl'a.tion de ces' tra
vailleU!'s c.B;1,S leU1'8 districts d t oriGine.

c) :;?ri~3r3 de Cl.or.ner UIle infcrmation fuialoBue ~~i~'~J.~UAut~r4~!!
a11 BU,1st el'S'tcutmou"·'Gment' 1mportunt de m.tgratioil d.e tra-

.vaillt.wrs "cltún:e partia a une autre du tel'ritoi:l.'e.
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1 .. ' ~:. " .... " ~ .
, ,

c. ~!1tL et sn.nt.§.,pg.b}-1ou~

1. Eref exposé des problexnee. et d3 la polibique: de la eanté pu'bli,qv..e
et d.es u,sures prises pOtt:o awllqv,er ce'~te politiquee .

.. .

2. DeGcrlption ~·.l'orfSaniEa·>;iondé la santé publique :~,Je terri- ,
toire y compris des rubl'i 11..1.a8 "telles qne a) leservJ.ce ~e la sante
publique, son organisati.c~let 8S:3 fonctiol1s; b) le systeme el'appro-

, ) , ,
visior..nerc.ent en eau; et e le Uj"lr::eme des egouts.

3 D
~ ,

• 'cpeneespour la santa .l'ublique :

a) budget territorial !,our la santé pu1):.ique endehor.B. des eu'bventione
du gouverneD'l.ent:rr:.étropolitain. .

b) subventions clu go'U.yernement mÓ·:.ropolitain au gouvernement
territorial. . ,.

4. Servlces méd.1ea~, ecm:?renent:

a) nombre dthop1:taux:,~'~ de lits dt:l0pita.ux,> (pri~ée, publies, etc.)

, . 'b) nombre de m6aecir:..s, d~ntistes, lnformiéres, sages-femnes, praticiens
, "'.en medeclne,et art veterina~re.

5. Inatitutiona po~tr former des médecins, dentistes, infirmieres, sages
femmes, praticiens et autre personnBl sanitaire.

6. Statistlquea áémogra.phiques, morbidité et mortalité.

a) nombre ar..nuel de ,déces par cause et taux de mortalité par 1000 ha..
bitants.

b) nombre, annuel de naissances et taux des naissancee par 1000 bebitanh

e) nombre annuel de décesdans la premiare année et'tal.1X de la m9rtal1
té lnfantile par 1000 enfants nés vivants.

el) pr1nci:pales maladies (nombre. annuel de cas pour chacune d'entre
elles) •

e) :principales causes de déces (nombre ann1..1.el de déces POur chacune
et taux de ~crtalité par 100.000 habitants).

7. Etat de la nu·¡i¡'ition des populatinns •.

8. Problemes cOUl"ants :partieuliers et n:éthodes employées pour les résou"
dre, y compr1s des donilées sur 1 '&ducation du public en metiere
d 'hygi~me • ' :

D. Conditions de logement etprogrammes

E. Asoistnnce sociale et secours
-~=--..::;.".;:;..;;.:;=~.;;..;:;...:::.==.:::::;.:;:.

l. Programms d'assurance et d'aosistance soc1ales: renseignements somma1
res sU!' les disponibilités et l'organisation administrative; statis-, , "tiques au sujet des benefieiaires et des depenses o
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2. Autres prograIllIIlea d'assistance aociale ccmprenant les servipea d'aasis
tence a doInicile; progra7J'Jllea de protection' et de soina aro:: en1:'ants,;:
a,ux vieillarXI et aux intimes; rense1gnements sonll!aires sur lrorgani~

sation administrative et statist1ques des dépenqes.·

F. 8tatistigues de la crimina11té

G. Descr:i:::¡t1on du systeme pénal(l)

H. In.:fQ:rmat1on sur les -prcgrammes en lJ1.á.tjere. de progrés social

lIT. Ccnditions de l'eneei.gnement

A. Politigue de l'en6~JEnement,. buts....q.t. probi6mesSl?~~

B. 9r.gan~t1oIJ du ré!dlt.e de 1 'eIlse:kme;nen:~ ccmprenant des r~nse18nemenFs
sur le degre de partici:pation dea habitants, montant et repartition ;par
chapitres du budget de ltenaeigne~nt" montant des subventions du -:.,:
gouvernement métropolitain, role des m1ssionset des organismes ,.
ph1lanthropi queá • '. . "

c. :sat1ments scolaires et autr~.cr~at,iona 8colaires

D. ProgralL'ltes d'études et ~ue ou ta~~] dana .!E§guell§l.s.J.-'~pae1tjne~
~Bt d..2nn~, y compris l~ p~ce acotJ;rdee dane lea prograIl'JJltls a la culture
locale. .,

','

E. Fac11itás accordées nour l'ensei.qnement eunérieur dans le territ9ir!3'~
duns le Bays m~tropolitain: et ~ l~traMer"

F. Instruction des adultes

G. Enseignement professionnel et ~entissap-e
, , ,

H. Resume des statistigues de l'enseir,ne:rn.ent:

Anal'phabétieme; nombre d'élévee inscrits dans le8 ácoles par rapport
~ la llopulat;l.on dfage scolaire¡ nombre d'éleves inscrita c.ans les'
eco~es primaires et secondaires et les inetitutions d'en8e1G~ement

eU~erieur; nombre d t instituteurs (du :paya et venant de l' ext~rieur); 
preparation et titres des instituteura et dispoaitions aQopteea pour
1 ' " , t"teur formation; nombre d t eleves par instituteur; depenses par e e
pour l' ensa ignement. '

l ..]¿évelo'Opsment.i.ea institut.ions .2l!li.ure~les.;1. ccmnris_l~¡;e d.'i~..st~~
tutions c~lturellea ccmme la presas. le cinema. la radio. les mUBee~,
etc. '

J. S-pácificat1on d' autres rel"'.Beie;nemcnts 8ouhnitablea; ,

a) Gerrres d.t~coles depuie l'école me,ternelle.

b) Livre Gcolaires, bi'blloth8qu6a ecola:tree, cantiMs et })ygiene,!

e) Organ1se.tiona de Jeunesse ~

d) Education -physique.

e) Cert1fi~at8 scolaires.

f) Inspectior~:scolaireB.

(1) .Catte tl'..atie-r8 -peut ·~gals:rr.ent..~EY·t:ra:!,t~e,I'.lll titre I, seo1:;iN~ D,
article 5, paragraphe c.
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_.... • • I "'"" ~ ... ~. ,-..... ... ....••_~. ,,"o ". ~" ,': .
:;'~ ...",:":' h3~ .: ;'1 ",~_.'.:• .;..,/~' ••., _ - -.

'('g)'
\

Muslqile" et'· art kn's. les écoles. ' '
.... ::.... " ....' '. .: \

(h) Education das anorn:aux.

( i) Res60ur.:es et reoherehes scientifique,S dans ,le territO.;11'6.

, ~~) Froteetion. et développement de 1 'art indígene', de la·
' ... ' "'11ttérátuIle· et' dtt foiklore dans le terl~itoire.

K. Renseir:nements sur les pr0i:';ramrnes de dévelop~t.·

'N. Conditions écon~miques~

A. Ressources naturelles ~ .. '

" Breve iridication desprinei~les rcssources ~~turelles

, éxploitées et non exp10itées (ugricoies, forestieres, minieres,
l1ydro.-électriques, etc.) en. indiquant l' importan<:e, relat-ive
~e ces diverses branehes de llactivité économique.

B. Agriculture
...... . "

, - l. Description de llorganisation administrative des servicE:s
agrieoles y eompris les serviees des forets, de la peche
et de l'élevage avee des indieations sur (a) les budgets
de ces serviees, (b) l'importance de leur personnel,
(e) leura attributions.

2. Utilisation du sol. Importance resueetive des terres
arables, des paturaGes,~des prairie~, ~es forets, etc.. . . '

, ,

Production BGTicole (~) s~perf~cies 9ultivées, (b)
produetion :,pour c1).aeti,pe .\leEr priÍlCipalea eulturea, (e) prix
des produits dans les te~ritoi~es 1ntér~ssé~.

\ . . ~ .~. : '.~: r' . ". . ~ ..... . , ...: : ." ~, "
• ,~ "f " . '

"{'B) ,statistl<itie 'aú che}tel;' (b)prinGipaux
dérivés 'de 1 félévaéif"(v:faridjis, :lJr~9-uits laitiers,," .... ".i .j .. \' ' <, ',:.'~ ;, lA ••', .,.~: ••

4. Elevage.
. produits
etc .. )'

. ' !, . :~.. , .' "¡.' ¡. ;; ~;',,7 .::- =. ;:".r: . "l, : ", :.\ " ,~. ;..... •

"", 5,'" :'For~ts • ,Indi'cat'ior; "s·o;;.ria:iré':'de8'i;ype~ ;ide . ~'ór~t,~:~, Su-oe1"
ficies exploitées, réserves, eil J?roduit's", for6s"t·iers.

~ ..,..,. ..... :.
, ' ............

., ..
..' " • t,.'" .~.

~6.,.' ·P~cheries'... ·E:t.pt>¡3é·:'~pwnal'l"Ef.'ctes: 'ré::iso~ces e:t Nc<iÜlt's de
_.... .:... ·.. k·· pech~~'''.·''.~·:'\·'~· .,.. :. ".~ ::."_,::.~ ...:"~..:~'.:'.. :'. ". ~,:,'~~·'::.I: .....: ~ - , "

:'." ." ... . ~... ":', .

Politiaue et inéthode pl"atiq'J.e en vue de la cpnservó,t:i:on
des $01s, ',de"~a' protsGt:l.,oil:,·'d,u':.dorraihe fo~~stié~; et de'~,,'" . . ..
.J?oeheries.

.... ~:.': .
.

,¡~._"E~'\l~e~ t~~pniq~~s !'J.c;~,ifi:.<:>,+~8' oomp~eIl8:nt:. (a), le, tr~e de sol,
, (b) los'ressourees hydrauliques,{c) le,systeme,d'~rriGation

et de drainace, (d) le'~ecoúrsa; la' motoeultur~, (e) l'emploi
de fumu1"e chilnique et orG'aniQ.uej:' (f) la cénétlql:.G' ét la sélee
tion des o.ni1'19.u:: et des llla:1'tes,,' (.C) l~L...1utte ,contre les para
sites et les nnladies des aniúiu..x et d.es IXLant~s ... "

; , . : .~. ~"''''\ '. :. '; ", " '. ~ . :. .

9. Enseic;nerllent abTicole et recherches: (a) catée:;o1":!,e ':et:"nom'b?e '
.. ,;, .. ' .. "Ae~.:éGlQlcs d''agT.féultnre, (b )''I'lta::tions d r e~p'ér::.ni$,nt~·~iQ;n 'et ele

démcnstration, (e) oruanisation'deservices de ~~lgarisation

n31"1-::01e.
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J.O. Régime des terres : (a) légls1ation, reglementation et
politique.en matiere derégime deS terres, (b) tenure des
terres, (c) superficie etmodes de tenure des terres culti
v6es IJar les ind1Genes (propriétés i.ndividuelles ou collec
tives), par le gouvernement, ·et par les habitanta non
indígenes (par paya d'origine).

11. Crédit agricole : orsanisatión et institutions, t7~es de
crédit (~ublics, privés oucoopératifa)~

12. ·rJ.archés des.produits agrícoles : organisation·et méthodes
de vente.

15. Plana et politique de développement agrícole : (a) réalisa
tion de l'année écoulée pour les· programmes' d~développement
en cours d' exécution, (b) rJ.ans de développement économique
projetés, publics et privés, (c) méthodes de', financement de
ces proGra:mrnes.

C. Industrie. (1)

l. Industries extractlveB :

(a) Ore;anisation administrative du service des mines, y compris
le service gébloGique. Personnel, Budget.

(b)Récime minier. Législation applicable aux autorisations
de reche~che et a l'attribution des cDncessions.

(e) Produetion: produits miniers; hydrocarQl,l)':'e.

2. P~~duction d'énergie : centrales thermiqueset.hydroélectriques.

3. Industries de transformatlon :

(a) Industries alinlentaire~ : sucreries; distilleries, rizeries,
huileries, conserveries, etc.

(b) LTÍdustries l.11étallurGiques

(e) Industries chiruques.

(d) Industrie textile.

ronte, acier, alUminium, etc.

(~) Fabrication d'obj~t? manufacturés et industries diversas.

4. ' Artisanat :

(a) Nature des principales activités artisanales ; industries
. artisanales de villa~e.

(b) Soutien Gouvernemental; CJ:í'édit arti~anal, ·.etc.

PL.9.n de ~_éveloPIJerr.ent do la production miniere et de laproduction
industrielle; . 'Consistance des plans et~Jthodé8 de financement.
Pour les plana en cours d'Gxécntion, réalisation des pro~rammeB

annuéls.·. '
" ~ .' '.

D. Niveau de vie

l. Revenus du territoire et si possible revenu par tete et exposé

1) Les rubriQues SOllS la section C. Industrie ont été rédigées par le
Secrétariat, sur décision du Comité ad hoc.
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sur la disttibutiOrl a.~s revenus.

2. Table des prix de détail des princ1paux.articles de
consornmation.

E. Conununicatioris et transporte

Exposé sonmaire.des institutions et services <lans les catégories
suivantes': postes; téléphones, téléeraphe et cables, radio, routes,
chemins et pistes, chemins de fer, transportsaériens, aérodromes
civlls, services météoroiogiquea, servic~s maritimes, ports, navi€:f3.
tion fluviale.

F. Finances publiques.

J.. Monnaie en .cours.

2. Dépenses et recettes du gouvernementlJar catégorie.

3•. Impots et taxes (y compris les taux de l'impot.pour les individua
et les sociétés).

4. Dette publique.

G. Banques et crédit.

Breve indication sur lesbanques et.les·possibilitésde crédit dans
le territoire et taux d'intér~t et d'escompte •.

H. Commerce international.

l. Importatione et exportatione par quantité et valeur. .'.

2. Courants commerciaux.

3. Régime douanier et·tarife.

4•. Restrictions aux inwortations et exportations.

5. Accords comrnerciaux conclue durant l'a-~ée.

l. Programmes de développement.

"

l. Procres réa1isé durant 1 'année dana les programmea de développe
ment déja en coure d'exécution•.

2. Plana de développement économique projetés.

3. Méthodes de financement de programmee de développement.

v. Documentation i1lustrée (s'11 y en a de disponible).

Remarques concernant 1 t ensemble du plan-ty;pe

l. Dane le cas ou, en vertu' des cÚauses d 'une con'Vention générale
en matiere économique, sociale ou d1enseignement, des renseignements sont
transmis a un organisme internationel par des membres, parties a une.
telle convention, la transmission d'un exemplaire de ces renseignements
au Secrétaire général des Nations Unies serait considérée camme satis
faisant,a l'obliGation acceptée a l'Artiole 73 (e) en ce qui.concerne la
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natiere traitée. La collabol'ation des organismes intenlationaux qui
dernandont des renseignements concernant les t'3rrito1res non autonomes
- et parroi ces orc;:mismes il faut cO"illprondre ceux qui aux termes de
conventions internatio~31es reqo1vent des rapports sur cas questions 
est soubaitable et nécessaire. Leur besoin de documentation ::?ourra
etre satisfait par la comnunication que leur fera le Secrétaire généra1
des Nations Unies des renseignements réBulierement transmis au titre
de l'Artic1e 73 (e) et de l'iniormation 8upplémentaire qu'il avxa
recuei1lie.

2. Chaque fois que des rensei(}lements appropriés sont publiés,
11 n'est pas nécessaire que les 80uvernements reproduisent ces rensci
gnements. Il suffira cl'une référence au chapitre et a la page de la
publication en queetion (avec con:r:nunication de, la :publication e11e
mems si nécessaire).

3. Les renseignementE1 déja fournis antérieurement ne doivent pas
etre répétée. .

4. Chaque fois qu til y a 1ieu et que la chose est possible, les
statistiques devralent etre distinctes suivant qu'il stagit des
indi6enes ou ~es non-indiGenes.

-~----
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IV. Liste des territoires

Le Comité de rédaction fut composé des repré
sentants de Cuba, de Etats-Unis d'Amérique, de la
France, de l'Inde, de la Nouvelle-Zélande, et
de l'Union des République:- soçialistes sO':iétiques.
Le Rapporteur, membre d'office, sans droit de
vote, fut élu Président.

Le Comité comprenait seize membres, dont les
huit membres qui trallsmettent des renseignements
et huit autres élus par la Quatrième Commission
au nom de l'Assemblée générale:

ltlembres qui transmefte1zt du ,"enseignements:
Australie, Belgique, Danemark, Etats-Unis d'Amé
rique, France, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Royaume-Uni.

Membres élus: Chine, Colombie, Cuba, Egypte,
Inde, Nicaragua, Suède, Union des Républiques
socialistes ·s':lViétiques.

La résolution 146 (II) autorisait le Comité spé
cial à recourir aux conseils et à l'assistance des
institutions spécialisées. Les représentants des ins
titutions spécialisées suivantes ont assisté aux
réunions, et pris part amc discussions ayant trait
aux activités de leurs organisations:

Organisation mondiale de la santé (OMS), Or
ganisation internationale du Travail (OIT) et
Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture (UNESCO).

atffiopoint 4 serait faite en temps voulu, après la
discussion des points 5 et 6. Le texte cOll1plet de
l'ordre du jour figure à l'appendice A.

renseignements qui lui étaient transmis par des
Membres des Nations Unies, en vertu de l'Article
73 e, sur les conditions économiques, sociales et
de l'instruction dans les territoires non autonomes.

Le représentant des Pays-Bas dit que, selon
l'accord connu sous le nom d' "Accord du Ren
ville", la souveraineté sur l'ensemble des Indes
néerlandaises dont fait partie la République d'Indo
nésie, appartient et appartiendra aux Pays-Bas,
jusqu'à ce qu'elle soit transférée aux Etats-Unis
d'Indonésie lorsqu'ils seront constitués.

Plusieurs membres tombèrent d'accord qu'il
était en dehors de la compétence du Comité, aux
termes de son mandat, d'exclure l'examen de tout

Ont été élus membres du Bureau du Comité:

Prrsident: M. Cheng Paonan (Chine);

Vice-Président: M. B. Gutiérrez (Colombie);

Rapporteur: M. H. Lannung (Danemark).

Le Comité adopta l'ordre du jour provisoire
sans y apporter de changements. Il fut entendu
que la désignation du Comité de rédaction prévue

II. Bureau

RAPPORT

1. Création du Comité spécial

III. Ordre du jour

(2.29 septenlhre 1948)

TRANSMIS EN VERTU DE L'ARTICLE 73 e DE LA CHARTE

DU COMITE SPECIAL POUR L'EXAMEN DES RENSEIGNElVIENTS

L'attention fut attirée par le représentant de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques
sur l'inclusion, dans les résumés et analyses du
Secrétaire général, de renseignements transmis par
le Gouvernement des Pays-Bas et relatifs à la
République d'Indonésie. Le représentant de l'U
nion des Républiques socialistes soviétiques pro
posa que le Comité ne procédât pas à l'examrtn
de ces renseignements, étant donné que la Ré
publique d'Indonésie formait un état indépendant,
établi par la volonté populaire.

Le Secrétariat déclara qu'aux termes des réso
lutions de l'Assemblée générale, le Secrétaire gé
néral était tenu de résumer et d'analyser tous

Au cours de sa deuxième session ordinaire, l'As
semblée générale a adopté, le 3 novembre 1~47, la
résolution 146 (II) qui invitait la Quatrième Com
mission à créer un Comité spécial pour l'examen
des renseignements transmis en vertu de l'Article
73 e de la Charte.

Le mandat du Comité cons~stait, aux termes,
de la résolution 146 (II), à:

"Examiner les renseignements transmis en
vertu de l'Article 73 e de la Charte sur les condi
tions économiques, sociales et de l'instruction dans
les territoires non autonomes et à établir, sur la
base de ces renseignements, des rapports qui se
ront soumis à son e..'Camen. Le Comité accompa
gnera ces rapports de recommandations sur la pro
cédure jugée appropriée et de telles suggestions
qu'il estimera convenables, concernant les ques
tions techniques en général, mais non un terri
toire en particulier."

Le Comité s'est réuni à Genève du 2 au 17 sep
tembre 1948 et a tenu des séances à Paris, les 23
et 29 septembre.
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institutions spécialisées chaque fois que la chose
serait nécessaire.

Les membres du Comité exprimèrent leur satis
faction au sujet de la qualité et de l'étendue du
travail accompli par le Secrétariat dans le temps
limité qui lui était imparti et de l'importance des
renseignements transmis par les Puissances admi
nistrantes; quelques membres exprimèrent leur
satisfaction des progrès accomplis à cet égard. Les
renseignements paraissaient plus complets, et
l'on pouvait espérer que les r'enseignelii~llts trans
mis dans l'avenir présenteraient chaque année un

portée que le temps devrait être laissé aux mem
bres du Comité de procéder à son examen; il vo
tera contre cette proposition pour les mêmes rai
sons de procédure que les représentants du Dane
mark et de la Nouvelle-Zélande, si cette proposi
tion est mise immédiatement aux voix. Le repré
sentant de l'Inde, tout en affirmant l'entière sym
pathie de son pays pour l'Indonésie, partage les
mêmes opinions en ce qui concerne la valeur des
arguments de pro'~édure. Le représentant de la
Chine prit la même position.

Le représentant de l'Union des Républiques so
cialistes soviétiques formula sa proposition dans
une résolution (AjAC.17jW.ll) tendant à ex
clure de l'ordre du jour la discussion des rensei
gnements des Pays-Bas au sujet de la République
d'Indonésie, étant donné que la volonté populaire
avait fait de ce pays un état indépendant.

Le représentant des Pays- Bas soutint que cette
résolution était contraire au règlement, étant
donné que sa substance n'était pas de la compé
tence du Comité.

Le' Président, faisant application du règlement
intérieur, donna la priorité à la motion néerlan
daise; le Comité décida: par 8 voix contre 1 avec
4 abstentions que la proposition soviétique dépas
sait la compétence du Comité.

Le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques déclara que sa proposition
était de la compétence du Comité, conforme au
règlement !=t pleinement compatible avec les ter
mes de l'Article 73 e de la Charte et les résolu
tions de l'Assemblée générale. Selon lui, la déci
sion par laquelle le Comité avait jugé sa proposi
tion contraire au règlement, n'était pas juridi
quement fondée.

La question des territOires a propos desquels
des renseignements doivent être transmis en vertu
de l'Article 73 e de la Charte fut soulevée sous
une autre forme par le représentant de l'Inde,
après que le représentant de la France eut déclaré
qu'il verrait avec satisfaction procéder à l'étude
de ce problème. Dans un document de travail (Ap
pendice B), le représentant de l'Inde suggéra que
des mesures devaient être prises pour clarifier la
situation. Il conviendrait d'établir certains critères
permettant de donner une définition des territoires
non autonomes, de manière à ce que les Puissan
ces administrantes soient en mesure de connaître
le caractère obligatoire des responsabilités qui
leur incombent en vertu de l'Article 73 e.

V. Résumés et analyses du Secrétaire général

Le Secrétariat fit ~avoir que l'existence du
Schéma avait facilité ses travaux; les résumés
doivent être considérés comme les documents de
base des analyses; la forme actuelle des analyses
a nécessairemeht un caractère provisoire et ex
périmental. Le Secrétariat sérait reconnaissant au
Comité de lui donner les directives dont il a be
soin sur les méthodes de présentation et les points
à mettre en relief à l'avenir. Il lui serait égale
ment précieux de recevoir des indications sur les
sujets qui doivent faire l'objet d'études spéciales.
Celles-ci pourraient être entreprises avec l'aide des

renseignement qui aurait été effectivement trans
mis en vertu de l'Article 73 e et qui lui serait
effectivement présenté parmi les documents dis
tribués aux membres du Comité par le Secrétaire
général. L'opinion concordante fut également
émise par certains membres qu'il n'appartenait en
aucun cas au Comité de décider quels étaient les ter
ritoires au sujet desquels des renseignements de
vaient être transmis. Quelques membres pen
saient que la question des territoires pour lesquels
etes renseignements devaient êtr~ transmis, était un
problème à soumettre à l'Assemblée générale;
l'opinion fut également exprimée que l'avis de la
Cou; internationale de Justice pourrait être de
mandé à ce sujet. Le représentant du R0yaume
Uni déclara que, selon les vues de son Gouverne
ment, la détermination des territoires q~i relèvent
de l'Article 73 e dépend exclusivement de chaque
Puissance métropolitaine et des relations consti
tutionnelles qui lient cette Puissance aux territoires
pour lesquels elle a la responsabilité des rela
tions internationales. Toute implication que l'As
semblée générale devrait définir les territoires qui
sont du domainé de l'Article 73 ~ comporterait
une décision sur des relations constitutionnelles
qui relève de la compétence interne de la Puis
sance métropolitaine intéressée, chose que son
gouvernement ne saurait accepter. Le Gouverne
ment du Royaume-Uni ne saurait non plus ad
mettre que la Cour internationale de Justice fût
consultée à ce sujet sur la portée de l'Article
73 e.

D'autres membres ne se rangèrent pas à l'opi
nion que la détermination des territoires qui re
lèvent de l'Article 73 e dépend exclusivement de
la Puissance métropolitaine. Le représentant de
l'Inde souligna en particulier le caractère obli
gatoire des rêsponsabilités qui incombent aux
Puissances métropolitair:es au titre de l'Article
73 e au sujet de tout territoire dont la population
diffère par la race, la culture et le langage, dont
les relations internationales et la représentation
sont sous le contrôle de la métropole, pour qui
les organes de gouvernement ne fonctionnent pas
sur les mêmes bases que dans la métropole, en
particulier en ce qui concerne les conditions d'ac
cès au corps électoral et la représentation au seîn
du parlement métropolitain.

Le représentant des Etats-Unis d'Amérique
cŒ,sidéra que la proposition du représentant de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques
soulevait des questions de principe d'une telle
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particuliers, d'organisations ou de groupes lo
caux; il devrait également être habilité à en
voyer chaque année dans les territoires non auto
nomes des représentants des Nations Unies qui
étudieraient sur place la situation.

Le Secrétariat fit observer qu'il était possible
de classer en trois catégories les commentaires
généraux sur les analyses:

1) Nouvelles améliorations dans la pré~enta
tion analytique des renseignements statistiques;

2) Préparation d'études spéciales parmi les
quelles certaines études à long terme qui pour
raient étre enterprises en collaboration avec les
institutions spécialisées, et

3) Nécessité d'attirer l'attention des Puissan
ces chargées de l'admini!:'tration sur les questions
auxquelles il pourrait être donné une place plus
importante dans les années ultérieures.

A. ANALYSE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS
AUX CONDITIONS ÉCONOMIQUES -,

Le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques sO"J.tint que les renseigne
ments d'ordre économique et autres devrait'nt être
examinés en li8.ison avec le problème du dévelop
pement de l'amonomie, puisqu'il s'agit là de la res
ponsabilité même que les membres administrants
des territoires non autonomes ont assumée aux
termes de la Charte. L'examen des analyses ne
témoigne d'aucun prog, ~s dans ce sens. Les ren
seignements sont incomplets, et ne sont pas J?ré
sentés de manière à montrer les progrès accL..nplis
dans la voie de l'autonomiè. Ils traitent essentiel
lement de plans d'avenir, et ne dépeignent pas de
façon précise la situation présente. Les program
mes généraux dLS autorités admir:istrantes té
moignent d'une tendance à organiser l'économie
au profit des métropoles. La formation du person
nel indigène est insuffisante; d'ailleurs les possi
bilités offertes en ce sens sont si faibles que les
territoires risquent de n'atteindre jamais le point
où ils seraient capables de prerldre en mains leurs
propres affaires et de devenir indépendants. 'L'ob
jectif de la politique coloniale paraît être de dé
velopper les exportations de denrées alimentaires et
de perpétuer. un système économique rétrograde
et orienté dans une seule direction. La mécanisa
tion de l'agriculture est limitée aux plantations
européennes; leurs propriétaires détiennent les
meilleures terres cependant que les indigèqes ont
été refoulés dans de& réserves qu'il serait plus
juste d'appeler des ghettos. Le travail obligatoire
ou le travail f0rcé est répandu en dépit des con
ventions internationales qui l'ont condamné. En
Afrique occidentale, les indigènes sont contraints
de s'adonner à certaines cultures déterminées. Rien
ne témoigne de l'intention des Puissances colonia
les de dé'/elopper des industries qui soient la pro
priété des indigènes. Un trait caractéristique des
territoires non autonomes est le maintien des bas
salaires, combiné avec l'acquisition de larges pro
fits au bénéfice de capitalistes étrangers. Le pro
blème de ~'industrialisation devrait être résolu à
la fois par la mobilisation et l'utilisation des res
sources des territoires non autonomes, et par
l'aide d'Etats dont le développement industriel yst

tableau plus complet de la situation dans les ter
ritoires non autonomes,

Les observations générales sur les résumés et
analyses ont été présentées avant le débat sur les
questions techniques.

Le représentant de l'Inde fit remarquer que les
renseignements fournis selon le Schéma devraient
être présentés sous deux rubriques: a) renseigne
ments relatifs aux aspects permanents; b) ren
seignements relatifs aux conditions qui évoluent.

Des sujets d'une importance considérable tels
que la teneur du sol, l'endettement des agricd
teurs, la formation du personnel agricole, les pro
blèmes relatifs au cheptel mériteraient d'être exa
minés de façon plus approfondie dans les analyses.
Les institutions spécialisées devraient être invitées
à faire des enquêtes par sondages dans des régions
choisies avec l'aide et la collaboration des Puis
sances administrantes, en vue de déterminer le
coefficient d'erreurs dans les statistiques.

Le représentant du Danemark suggéra la sup
pression des restrictions imposées au Secrétaire
général dans l'utilisation des documents statisti
ques officiels susceptibles d'être utilisés pour des
estimations et des comparaisons. Ceci permettrait
de donner aux renseignements la base qui convient,
d'établir des normes pour l'estimation des progrès
dans les territoires non autonomes, et de tirer des
renseignements de l'évolution des conditions dans
les territoires voisins. 1

Le représentant de la Chine partagea l'opi
nion des représentants du Danemark et de l'Inde;
selon lui, des progrès pouvaient être enYisagés au
cours des prochaines années dans la collation des
renseignements, et il en résulterait une améliora
tion des renseignements transmis. II se déclara
vivement frappé par le nombre des plans établis
par les Autorités administrantes pour faire face
aux problèmes qu'elles rencontrent dans les ter
ritoires non autonomes. Des rapports périodiques
devraient montrer le succès ou l'échec de ces
plans. Les travaux du Comité spécial, à cet égard
seraient d'une grande importance.

Le représentant de l'Union des Républiqües so
cialistes soviétiques déclara que l'Article 73 et les
résolutions de l'Assemblée générale au sujet des
renseignements relatifs aux territoires non auto
nomes posent les principes sur lesquels se fonde
la politique des Nations Unies en ce qui concerne
les territoires non autonomes; la transmission de
renseignements doit être tenue pour un des moyens
de mettre en œuvre cette politique. Selon lui, le
Comité doit examiner les renseignements quant au
fond, et préparer des recommandations appro
priées pour les soumettre à l'Assemblée générale.
Le repl'ésentant de l'Union des Républiques so
cialistes sO':iétiques s'éleva contre les tentatives
faites en vue de restreirrdre la compétence du Co
mité aux questions de procédure. Les renseigne
'nlents relatifs aux territoires non autonomes sont
incomplets et ne présentent pas un tableau achevé
de la situation; en partièulier, ils ne montrent pas
les progrès accomplis dans la participation des
populations autochtones ::LU fonctionnement des or
ganes locaux de gouvernement. Le Secrétaire gé
néral devrait être autorisé à utiliser, en dehors des
sources officielles, les informations provenant de
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plus avancé. Cette aide ne devrait pas s'accompa
gner d'exigences susceptibles de mettre obstacle à la
pleine indépendance des territoires non autono
mes; cette aide devrait être octroyée dans le cadre
des Nations Unies.

Les représentants des Puissances chargées de
l'administration déclarèrent que le Comité spécial
n'avait pas compétence pour contrôler leurs ac
tivités dans les territoires non autonomes. Ils sou
tinrent que les allégations du représentant de i'U
nion des Républiques socialistes soviétiques étaient
sans fondement et firent remarquer le contraste
entre ses remarques et les commentaires objectifs
et constructifs du représentant de l'Inde. Le re
présentant du Royaume-Uni contesta l'e....dstence
du travail forcé, et l'ine.."'(istence d'industries en
Afrique. La pénurie généralisée de produits ma
nufacturés a attiré l'attention sur l'industrialisa
tion des territoires coloniaux. La rapidité des pro
grès a été freinée par le manque de capitaux, de
biens d'équipement et de main-d'œuvre qualifiée.
Il donna des exemples de territoires dans lesquels
des industries nouvelles avaient été établies. Les
objectifs de la politique coloniale en matière de
production de denrées alimentairf's sont, au pre
mier chef, l'accroissement de la production desti
née à la consommation locale, et ensuite seulement,
l'accroissement de la production destinée à l'ex
portation; dans les plans de développement éco
nomique, les corporations récemment créées sont
invitées par les textes législatifs à défendre les in
térêts des populations indigènes.

Le représentant de la Belgique fit observer que
le grand nombre des travailleurs de l'industrie au
Congo belge (246.000) ainsi que le développe
ment des centrales électriques était une preuve in
discutable du progrès industriel. En fait, des usi
nes textiles et des cimenteries se sont installées
avec l'aide du Gouvernement belge, en dépit de
l'opposition des industriels métropolitains. Mais
le Congo doit exporter pour payer ses importa
tions. Ceci est une simple loi de l'économie clas
sique.

Le représentant de la France déclara que les
progrès dans les domaines de l'agriculture et de
l'alimentation étaient remarquables dans les ter
ritoires non autonomes français, compte tenu des
conditions qui exis'ta';ent au moment de l'installa
tion française. La sous-alimentation, lorsqu'elle
e.."'(iste aujourd'hui, a pour cause l'accroissement
de la population; auparavant c'est la diminution
de la population qui était la règle. La production
agricole a fait des pas de géant en Afrique du Nord
et en Afrique occidentale. Une population, misé
rable quand la France a acquis ces territoires, est
aujourd'hui relativement prospère. Là où il existe
des ressources minérales, des progrès rapides ont
été accomplis dans la voie de l'industrialisation.
Il n'exisL:: pas de travail forcé dans l'Union fran
çaise. Les capitaux françajs ont permis d'ob
tenir des résultats considérables, sans qu'ait él:é
négligée pour autant la protection de la main
d'œuvre contre la domination des monopoles.
L'importation de capitaux de l'extérieur est une
nécessité pour le développement de ces terri-

. toires.
En référence à l'analyse sur l'agriculture, le

Secrétariat déclara que l'OAA devait faire, l'an
née prochaine, un recensement de I I situation ali
mentaire dans le monde; cette Organisation a dé
claré qu'à certains égards les renseignements reçus
sur l'agriculture au titre de l'Article 73 e fourni
raient les données nécessaires pour l'instant. En
communiquant le Schéma aux Puissances char
gées de l'administration, le Secrétaire général
doit indiquer l'usage que l'OAA entend en faire.
Ceci aura l'avantage d'éviter les doubles emplois
et permettra aux Puissances administrantes dé
prendre en considération le type de renseigne
ments que désire l'OAA.

B. ANALYSE DES RENSEIGNE:YIENTS RELATIFS À

LA SA.~TÉ PUBLIQUE

Le représentant de l'Inde fit des suggestions
tendant à l'amélioration des renseignements rela
tifs à la santé publique. En particulier, il lui sem
blait nécessaire de détailler les données relatives
à la mortalité infantile. L'expérience de l'Inde
montre la nécessité d'établir trois catégories: 1)
enfants de moins d'un an, 2) enfants de 1 à 5 ans,
3) enfants de 5 à 10 ans. Les statistiques sur la
mortalité des femmes en couches et sur la durée
moyenne de la vie présentent aussi de l'intérêt. Il
es't également nécessaire d'obtenir des renseigne
ments sur les différents types d'hôpitaux spéciali
sés. L'expérience acquise dans l'Inde montre qu'on
obtient de meilleurs résultats en s'attachant à dé
velopper la médecine préventive plutôt que la
médecine curative. Il est pris note du programme
britannique de formation de personnel médical
indigène avec l'espoir que des programmes de
même nature seront adoptés dans d'autres ter
ritoires non autonomes. Le représentant de l'Inde
souligna l'importance de la collaboration avec
l'OMS, à laquelle on pourrait demander d'entre
prendre des études sur les points signalés. Il nota
avec satisfaction que l'OMS avait déjà pris des
mesures en vue de faire procéder par des expert3
à l'étude de la section du Schéma relative à la santé
publique.

Le représentant de la Suède souligna l'immen
sité de la tâche à accomplir dans les domaines du
bien-être de l'enfance, de la santé publique, de l'a
limentàtion et de l'hygiène. Il exprima l'espoir que
les résolutions récemment adoptées par le Fonds
international de secours à l'enfance, tendant à
étendre les activités du Fonds à plusieurs terri
toires non autonomes, se révèleraient utiles, de
même que les travaux de l'OMS.

Les représentants des Puissances chargées de
l'administration donnèrent des détails sur les réa
lisations obtenues dans le domaine de la santé
dans les territoires non autonomes; la popula
tion a souvent augmenté et les conditions de vie
se sont largement améliorées. Ils soulignèrent qu'il
est déraisonnable d'établir des comparaisons rela
tives à la santé publique entre territoires non
autonomes et territoires où les conditions géo
graphiques et autres sont tout à fait différentes.
Il serait plus équitable de prendre en considéra
tion la situation réelle et de rechercher si les
ressources disponibles sont utilisées de la meilleure
manière possible.
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Le représentant des Etats-Unis d'Amérique
souligna également l'importance des renseigne
ments relatifs à la formation du personnel mé
dical. Il suggéra l'étude des conditions i'l1posées
au droit d'exercice de la médecine, afin de
permettre l'emploi dans les territoires non auto
nomes de médecins qui sont dans des camps de
personnes déplacées (düplaced persans), dont les
talents restent inutilisés, tandis que dans de nom
breuses régions du monde, l'on a grand besoin
d'aide médicale. Le représentant des Etats-Unis
pense qu'une étude comparative des méthodes
employées pour la formation d'assistants médicaux
indigènes pourrait également être utile.

Le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques dit que les renseignements
sur la santé publique étaient insuffisants: ils ne
jetaient que peu 'de lumière sur la situation e..xis
tante et se référaient surtout à des plans d'avenir
qui pouvaient n'être jamais réalisés. Il attira l'at
tention du Comité sur des statistiques extraites
des renseignements qui, à son avis, révèlent des
lacunes en matière de soins aux nourrissons, d'é
tablissements hospitaliers, de p~rsonnel médical et
de forma.tion professionnelle. Le représentant de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques
considère que les dÉpenses relatives à la santé
publique, par tête d'habitant, sont insignifiances;
il cite des chiffres comparatifs entre territoires
non autonomes et métropoles.

Les représentants des Puissances chargées de
l'administration se réfèrent au;;: renseignements
qui témoignent cIe progrès importants accomplis
dans le domaine de la santé publique tels que la
diminution marquée de la mortalité infantile en
certains endroits et les succès obtenus cIans la
lutte contre cértaines maladies tropicales.

Le représentant du Royaume-Uni souligna que
les chiffres de dépenses, par tête d'habitant, pour
les services de santé et d'hygiène, tels qu'ils se
présentent dans les résU''nés et analyses du Se
crétaire général, ne tiennent compte ni des fonds
importants mis à la disposition du Service des
travaux publics pour les dépenses relatives à ce
Service, ni des subventions très importantes ac
cordées par le Gouvernement du Royaume-Uni
au titre de la rech~rche médicale, etc.

Le Secrétariat déclara qu'il serait tenu compte
cIans toute la mesure du possible des points qui,
selon le désir exprimé, devraient être mis en va
leur dans les analyses futures, et de l'utilité de
faire un usage plus étendu de données statistiques
comparées.' En particulier, il est pris note des
rubriques à propos desquelles le Comité désire
que des études spéciales soient faites, y compris
la question de l'emploi éventuel, dans les terri
toires non autonomes, de mécIecins titulaires de
diplômes étrangers. L'assistance des institutions
spécialisées est hautement désirable en ce qui con
cerne ce problème; d'une manière générale, cette
assistance sera recherchée pour toutes les études
de nature technique, le Secrétariat s'attachera en ce
qui le concerne, à fournir les renseignements clas
sifiés dont les institutions spécialisées pourraient
avoir besoin, au sujet des proO"rammes généraux
relatifs à la santé publique ~ des dispositions
prises pour la formation du personnel.

5

C. .\NALYSE DES Rl':;-';SElGNEMF.NTS REl.ATIFS

AUX CONDlTIONS DE LA MAIN-D'OEUVRE

Les discussions sur ces points demandent à
être traitées cIe façon relativement détaillée, étant
donné qu'il s'agit d'une matière à propos de la
quell~ de plus amples détails ont été demandés
dans :es renseignements que doivent transmettre
les membres responsables et dans les analyses
que doit faire le Secrétaire général.

Les points sur lesquels des éclaircissements
paraissaient nécessaires furent soulignés par le
représentant de l'Inde: notamment les méthodes
de fixation cIes salaires, les dates de paiement, la
proportion des paiements faits en monnaie et en
nature, les mesures prises pour le logement et la
gratuité cIe la Idcation. Ce représentant demanda
si les employeurs avaient organisé pour les tra
vailleurs des services sociaux, écoles, hôpitaux,
orientation professionnelle. Des renseignements
plus détaillés devraient également être fournis
sur les contrats de travail, le recrutement de la
main-d'œuvre et la réglementation appliquée en
la matière. Etant donné que la plupart des terri
toires non autonomes ont surtout une économie
agricole, il existe un ati.tre problème de grand in
térêt, celui du chômage saisonnier total ou par
tiel et du partage des récoltes entre propriétaires
et exploitants, lorsque ce partage répond aux
coutumes locales. Il attira l'attention du Comité
sur les différences qui existent entre les Puissances
chargées de l'administration en matière cIe po
litique syndicale et e..xprima son regret devant cer
tains aspects de la politique belge, le fait par
exemple que les syndicats ne peuvent utiliser
les services que cIe conseiIIers belges. A cet égard,
il fit l'éloge de la politique dt" Royaume-Uni. Il
brossa également un tableau général de la situation
en ce qui concerne les conventions internationales
du travail, en déplorant qu'elles fussent si peu
souvent mises en application.

Le représentant de l'OTT cita le rapport d'un
comité d'e..xperts montrant les progrès notables
accomplis clans le domaine de l'application aux
territoires non autonomes des conventions rati
fiées. La question de l'application des conventions
est attentivement suivie par les bureaux de l'Or
ganisation. Il attira l'attention du Comité sur
le travail accompli, l'assistance technique prêtée
par l'OIT à propos des problèmes du travail et
exprima l'espoir que les Puissances chargées de
l'administration utiliseraient également cette as
sistance au profit des territoires non autonomes.

Des renseignements furent fournis par les re
présentants de Puissances chargées de l'administra
tion sur les problèmes du travail et spécialement
sur le développement des syndicats. Le représen
tant du Royaume-Uni cita certains exemples tirés
de la situation en Malaisie; il mentionna l'emploi
de plus en plus étendu d'un système de fixation
des salaires dans les territoires où les conditions
ne permettent pas la formation d'un mouvement
syndical. Le représentant de la Belgique fournit
au Comité certains détails sur la nouvelle législa
tion introduite au Congo et fit ressÇlrtir l'absence
de tout conflit du travail depuis l'introduction de
cette législation. Le représentant de la 'France
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donna lui aussi des détails sur la tournure favora
ble que prenait le développement du syndicalisme
dans les territoires français et les mesures prises
en application des conventions internationales du
travail.

Le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques déplora le manque de ren
seignt>ments sur les salaires, la sécurité sociale,
la législation du travaii, et le travail des femmes
et des enfaT'ts. Il demande comment le mouvement
syndical peut se développer dans ces territoires
sous la direction d'Européens, comme au Congo
belge par exemple. Les renseignements ont
trait aux conditions de forme, mais non atLx con
ditions réelles du travail. Il n'y a pas de renseigne
ments sur le travail forcé, sur le mode de recrute
ment et sur les contrats, bien que tous ces facteurs
placent les indigènes dans des conditions nette
ment désavantageuses. Les indigènes sont exploités
dans les mines, et il n'existe pas de législation so
ciale qui les pro'ège. Les salaires sont bas et ont
un caractère disc"iminatoire. Ces conditions ont
amené des grèves sérieuses, et même des désor
dre:;, dans la Côte de l'Or par exemple. Parlant
de la discrimination raciah dans les territoires
non autonomes il déclare que la politique suivie
par les gouvernements métropolitains en matière
de main-d'œuvre était contrajre aux principes de
la Charte.

A la suite de cette déclaration les représentants
des Puissances chargées de l'administration mirent
à nouveau en valeur leur politique dans ce do
maine; le représentant de la France dit que l'on
ne pou~ait lancer aucune accusation d'exploitation
en ce qui concerne les territoires français, où la
discrimination raciale est inconnue. Il y a eu des
grèves dans certains territoires. Il est bon d'obser
ver cependant qu'elles ont été réglées par des
moyens pacifiques. Le représentant du Royaume
Uni indiqua qu'il existait une législation relative
aux activités syndicales, que des progrès avaient
été accomplis. dans ce sens, mais que dans cer
tains cas, les cadres nécessaires manquaient. En
ce qui concerne les troubles qui ont eu lieu dans
la Côte de l'Or, il fit remarquer que le rapport
de la Commission d'enquête montrait que, dans
ce territoire, les syndicat'> avaient peu de revendi
cations à formuler en matière de salaire et de con
dition de travail.

Concluant sur les discussions relatives aux con
ditions du travail, le Secrétariat déclara qu'il exa
minerait la possibilité d'entreprendre les études
demandées par le représelftant de l'Inde. Ces étu
des, cependant, comportent maints problèmes spé
ciaux qui ne sauraient être convenablement exa
minés qu'avec l'aide de l'OIT. Il est à noter qu'en
ce qui concerne le travail migrant, un comité de
l'OIT a déjà recommandé la transmission pour
information au Comité spécial de rapports périodi
ques; il est vraisemblable que ces rapports seront
expédiés prochainement. Le Comité attachera
sans aucun doute de l'intérêt à être tenu au cou
rant de la ratification et des conditions d'applica
tion des importantes conventions internationales
adoptées en 1947, relatives à la main-d'œuvre dans
les territoires non autonomes.

6

D. ANALYSE DES RENSEIGNEMENTS SUR LE

BIEN-ÊTRE SOCIAL

l.e Secrétaire &énéral a soumis, pour tenir lieu
d'analyse, un compte rendu relatif au système pénal
dans certains territoires britanniques d'Afrique.
En ce qui concerne d'autres aspects du bien-être
social il s'est contenté de résumer certaines parties
des renseignements transmis.

Les représentants de l'Inde et de l'Union des R'é
publiques socialistes soviétiques se sont plaints de
l'insuffisance de l'analyse de ces 'renseignements.

Le représentant de l'Union des Républiques so
cialistes soviétiques déclara que la question du
bien-être social n'a pas été mise en forme pour
la discussion.

Le Secrétariat a fait observer qu'il était dif
ficile de délimiter le domaine du bien-être social et,
que pour cette raison, il désirerait recevoir des di
rectives du Comité en vue de déterminer les as
pects à traiter à l'avenir. En outre, le Secrétariat
avait dû attendre qu'il pût trouver un candidat com
pétent, possédant des connaissances approfondies
en matière de bien-être social dans les territoires
non autonomes.

Le point essentiel soulevé au sein du Comité se
rapportait au problème du logement. Le repré
sentant de l'Inde, en particulier, demanda des ren
seignements sur les programmes de logement; il
estimait qu'une exposition internationale de types
d'habitations et de matériaux de construction
adaptés aux conditions tropicales serait des plus
utile. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique
souligna, lui aussi, que de nombreuses expérien
ces intéressantes se poursuivaient dans ce domaine
et que les recherches pourraient fort bien être
placées sous les auspices de ce Comité.

Le représentant de la Belgique fit ressortir que le
Comité était en présence d'une question où n'in
tervenait nullement le statut constitutionnel des
territoires non autonomes. Il rappela la conférence,
tenue à Caracas, sur le logement dans les régions
tropicale? et fit remarquer que c'était là un pro
blème qui avait trait aux besoins humains en gé
néral et était sans rapport avec le statut politique.

A la suite de cette discussion, le Secrétariat fit
remarquer que les Nations Unies organisaient déjà
une étude détaillée des problèmes de logement
dans les régions tropicales, étude qui engloberait
la plupart des points auxquels il venait d'être fait
allusion. Le Comité ne voudrait sûrement pas créer
de double emploi dans ce domaine. Cependant, il
serait peut-être utile que l'intérêt manifesté par le
Comité au sujet des problèmes de logement dans
les régions tropicales fût porté à l'attention de
ceux qui étudient la question dans son ensemble;
il serait également utile que le~, renseignements
sur les conditions de logement et bJr les expérien
ces tentées dans les territoires non autonOll1ui fus
sent utiliséeB au cours de ces études générales.

Bien qu'aucune décision formelle n'ait été prise
à ce sujet, il semble que le Comité, dans son en
semble, ait approuvé cette façon de procéder.

Parmi les autres remarques faites sur la ques
tion du logement, on peut citer une déc1é\.ration du
représentant du Royaume-Uni faisant allusion
à un rapport sur les programmes du logement
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et de l'urbanism~ dans des territoires non autt'
nomes, ainsi qu'un bref exposé du représentant
de la France sur le développement d't1l1 pro
gramme coopératif de logement au Maroc et en
Tunisie.

:1n autre point fut soulevé par le représentant
de l'Inde qui à suggéré que l'UNESCO entre
prenne une étude sur l'influence de la civilisation
occidentale sur les peuples non occidentaux aux
quels cette civilisation a été imposée. Là encore,
fit-on remarquer, la question n'était pas particu
lière aux territoires non autonom~s; elle fait no
tamment l'objet d'une étude suivie de la part de
l'Institut international des langues et des cultures
africaines. .

La condition de la femme dans les territoires non
autonomes fit l'objet d'un troisième point mis
en relief par le représentant de l'Inde. Celui-ci
fit particulièrement référence aux organisations
privées de femmes qui s'occupent des problèmes
sociaux, économiques et de l'instruction. Le re
présentant du Royaume-Uni a fait remarquer que
l'amélioration du statut des femmes était l'objet
d'un soin particulier de la part des agents chargés
du bien-être social dans les territoires non auto
nomes. Le représentant de la France déclara que
les conventions internationales du travail relatives
à la main-d'œuvre féminine étaient appliquées
dans tous les territoires français.

Le représentant du Danemark rappelant les
cri~iques adressées aux Puissances administrantes
dit que les conditions sociales au Groënland n'é
taient évidemment pas les mêmes qu'au Danemark
par suite des particularités des régions arctiques.
Le développement du bien-être des habitants du
Groënland a été le but principal de la politique
danoise et le Da"1emark n'a non seulement tiré,
depuis plus de 100 ans, aucun avantage écono
mique de ce territoire, mais il lui a accordé cha
que année des'subventions considérables. De vastes
plans de développement sont en cours d'exécution
et le but poursuivi est d'instaurer au Groënland
un niveau social de vie élevé et de placer les habi
tants de ce territoire sur un pied d'égalité avec
le reste du Royaume. .

Résumant la discussion, le représentant de la
Chine exprima l'espoir que ni le manque de per
sonnel, ni les considérations d'ordre budgétaire
n'empêcheraient le Secrétariat de préparer l'an
née prochaine les analyses adéquates des condi
tions Gciales et que, là où les renseignements
présentaient des lacunes, les Puissances adminis
trantes seraient en mesure de fournir de plus

amples détails.

E. ANALYSE DES RENSEIGNEMENTS SUR LES

CONDITIONS DE L}E1-.SEIGNEMENT

Cette discussion suivit la même ligne générale
que les précédentes; elle mérite aussi J'être traitée
d'une façon quelque peu dé'taillée car elle fournit

, une indication sur les points qui réclameront une
plus grande attention à l'avenir, ainsi qu'il ressort
des suggestions présentées.

Le représentant de l'Inde demanda que les dé
penses de constructions scolaires fussent présen
tées séparément des dépenses afférentes aux frais

de fonctionnement. L'expérience de l'Inde montre
que les crédits de construction sont souvent gas
pillés en construction d'écoles de type occidental.
La formation d'indigènes doit être entreprise sur
une échelle plus large; il ne faut pas la limiter à la
culture générale mais développer également la
formation professionnelle. Il est encourageant de
noter que le Royaume-Uni et les Etats-Unis ad
mettent le principe de la participation des indigè
nes dans les bureaux consultatifs de l'enseigne
ment (Advisor)' educatiollal Board),. la mesure
dans laquelle la France et la Belgique recherchent
l'assistance des indigènes n'est pas précise. On
peut mettre en doute la sagesse de la décision
française d'interdire l'usage des langues indigènes
ou de l'initiative complète laissée aux missions par
le Gouvernement belge dans le domaine de l'en
sèignement. Il faut noter les méthodes opposées
suivies par le Royaume-Uni dans les Antilles bri
tanniques.

Le représentant de la Nouvelle-Zélande dit que
les progrès en matière d'enseignement devraient
être appréciés plutôt du point de vue qualitatif
que du point de vue quantitatif. Le problème con
siste à harmoniser des cultures étrangères l'une
à l'autre. L'UNESCO peut contribuer à l'étude
de cette importante question. L'expérience de la
Nouvelle-Zélande montre que de meilleurs résul
tats sont obtenus si l'on prend pour base la cul
ture indigène que si l'on tente de lui substituer
entièrement la culture occidentale. La politique
française de formation d'une élite soulève la ques
tion de savoir s'il est préférable de concentrer
les efforts sur une sélection, ou bien de disséminer
ces efforts de façon un peu superficielle sur une
base plus large. Il s'agit là d'un autre problème
que l'UNESCO pourrait étudier.

Le représentant de la France expliqua que
l'usage du français comme langue d'enseignement
était surtout répandu en Afrique équatoriale fran
çaise, où il s'agissait de mettre sur pied un sys
tème d'enseignement dans une région où existent
des centaines de dialectes très différent:; les uns
des autres. Dans d'autres territoires français,
l'enseignement est donné à la fois en français et
dans la langue indigène. A ce propos, le repré
sentant des Pays-Bas dit que l'UNESCO pour
rait également étudie~ le problème de la langue
employée dans les établissements d'enseignement.
Le représentant français déclara que le développe
ment d'une élite a prouvé son utilité et permis
l'accès de ces éléments aux plus hauts postes de
l'administration et du Parlement, et leur a égale
ment permis d'e.:'{primer avec perfection la culture
française. Il rendit hommage, tout comme le re
présentant de la Belgique, à j'œuvre des mission
naires. Grâce à leur dl~vouement, l'enseignement
a pu être répandu dans des territoires qui autre
ment n'en auraient pas bénéficié. D'autres ques
tions pratiques furent aussi soulevées, telles que:
a) l'importance du cinéma et de la radio dans l'en
seignement (France, Inde, Nouvelle-Zélande) ; et
b) la nécessité d'indiquer dans les analyses futures
l'étendue de l'enseignement gratuit, de l'enseigne
ment obligatoire et de l'enseignement par groupes
d'âge, nécessité soulignée par le représentant des
Etats-Unis d'Amérique.
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VI. Renseignements transmis spontanément, relatifs aux progrès de la participa
tion des autochtones au fonctionnement des organes locaux de gouvernement
La résolution 144 (II), adoptée par l'Assem- des territoires non autonomes, avaient déjà spon

blée générale le 3 novembre 1947, notait que cer- tanément transmis des renseignements relatifs au
tains membres responsables de l'administration développement d'organes représentatifs, et con-

j.
~:

~:
!

D'après le représentant de l'Union des Répu
bliques socialistes soviétiques, les renseignements
témoignaient que l'ignorance et l'analphabétisme
étaient encore largement répandus dans les masses
indigènes et que celles-ci n'avaient pas :1.ccès à la
culture contemporaine. Les budgets de l'enseigne
ment constituent une part très faible de l'ensemble
des dépenses budgétaires et la participation des mé
tropoles à ces dépenses est négligeable. Il existe
une discrimination raciale dans les dépenses rela
tives Ù l'instmction; la dépense par tête est extrê
mement faible en ce qui concerne les indigènes. Le
taux d'alphabétisme est déplorable. Les statisti
ques d'inscription scolaire dans les écoles pri
maires sont décourageantes, et bien plus encore
en ce qui concerne les établissements secondaires;
l'enseignement supérieur est un lu.'œ permis à une
rare élite. Le nombre des instituteurs n'est pas
proportionné aux. besoins. Nombre d'entre eu.x
n'ont pas les titres requis et la formation de ce
personnel ne reçoit pas l'attention qu'il mérite.
Dans plu~ieurs territoires, les Autorités adminis
trantes ont abandonné aux missions leurs respon
sabilités dans ce domaine. L'accent est placé sur
l'enseignement primaire qui fournit des travail
leurs manuels et des domestiques. L'instruction
a été maintenue à un niveau médiocre pour per
mettre atLx métropoles de conserver leur posi
tion privilégiée.

Ces commentaires ont amené les représentants
des Puissances chargées de l'administration à for
muler de nouvelles remarques.

Le représentant du Royaume-Uni déplora l'ab
sence de suggestions constructives dans les obser
vations du représentant de l'Union des Républi
ques socialistes soviétiques. Son Gouvernement
a fait aussi bien, sinon mieux, que d'autres Gou
vernements auraient fait dans des circonstances
comparables. Les difficultés dans les progrès de
l'enseignement ne sont pas dues à des considéra
tions de nature politique, mais à la multiplicité
des langues, à la dispersion de la population et
aux conditions de milieu. Des campagnes en fa
veur de l'éducation des masses sont poursuivies
dans tous les territoires britanniques d'Âfrique,
ceci avec l'active collaboration des Africains qui
sont aussi appelés à partager les responsabilités.
L'analphabétisme disparaît régulièrement. Dans
tous ces territoires, de nombreux postes respon
sables sont détenus par des habitants des terri
toires non autonomes. L'amélioration de l'en
seignement dépend de la valeur des professeurs,
et des institutions destinées à former des institu
teurs. La difficulté de recruter des instituteurs
européens tient à l'impossibilité de leur offrir au
tre chose que des contrats à court terme étant
donné la politique affirmée du Gouvernement bri
tannique d'attribuer les postes, dans toute la me
sure du possible, à des "ir:digènes" qualifiés. En
réponse à l'accusation de négEgence en ce qui con
cerne l'enseignement supérieur, le représentant du

Royaume-Uni cite les sommes importantes dépen
sées dans les universités d'Afrique, d'Asie et des
Antilles. Il se réfère également aux programmes
d'attribution de bourses scolaires permettant de
poursuivre des études dans le Royaume-Uni.

Les représentants de la Belgique et de la France
présentèrent d'autres commentaires. L'enseigne
ment n'a pas été négligé dans les territoires fran
çais. La nature désertique et la nomadisation de
la population expliquent par exemple l'étendue
de l'analphabétisme et le nombre peu élevé d'é
tablissements scolaires dans la Somalie française.
En Afrique équatoriale française, en dépit des
difficultés qui résultent de la densité des forêts,
et de la dispersion de la population, de grands
progrès ont été accomplis. Le représentant de la
Belgique dit que son gouvernement juge avoir
fait le meilleur usage des ressources dont il dis
posait pour répandre l'enseignement; les chiffres
montrent les progrès considérables qui ont été ac
CG Iplis.

Le représentant des Etats-Unis d'Amérique at
tira l'attention sur le chiffre des dépenses relatives
à l'enseignement dans les territoires américains.
Il n'y a pas vraiment désaccord entre l'Union des
Républiques socialistes soviétiques et les autorités
administrantes en ce qui concerne les objectifs de
l'enseignement. Des lacune$. demeurent mais le
tableau est loin d'être aussi sombre que celui qui a
été tracé par le représentant de l'Union des Ré
publiques socialistes soviétiques.

Le représentant de l'UNESCO fit remarquer
que son organisation était en mesure de jouer un
rôle important dans la préparation à l'autonomie
des populations non autonomes par le développe
ment de l'enseignement. L'UNESCO fait œuvre
de pionnier en matière d'éducation fondamentale.
A propos du clearing de l'UNESCO, le rapport
reçu il y a quelque temps sur les fnéthodes erl1
ployées par l'Union des Républiques socialistes
soviétiques dans ce domaine pourrait s'avérer
utile. Le travail du Comité d'experts sur l'anal
phabétisme pourrait également servir, de même
que le travail d'un autre comité sur l'emploi dans
l'enseignement des langues indigènes. Il fait al
lusion aux projets pilote (pilot-projects) mis en
œuvre en Chine, en Haïti, et au Nyassaland, à
la mission accomplie par l'UNESCO dans les
régions d'Extrême-Orient dévastées par la guerre
y compris la Malaisie, Singapour, Sarawak et le
nord de Bornéo, et au projet sur l'Amazonie hy
léenne.

Le Comité ne chercha point à prendre de déci
sions à cet égard. Mais, ainsi qu'il est précisé dans
les résolutions adoptées, l'attention des Puissan
ces administrantes et du Secrétaire général fut at
tirée sur les commentaires faits, et l'espoir fut
exprimé que les institutions spécialisées intéres
sées seraient à même de prêter une assistance con
crète pour les études préconisées.
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VII. Collaboration avec les institutions spécialisées
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sidérait "que la transmission spontanée de tels
renseignements et le résumé qu'en fait le Se
crétaire général répondent entièrement à l'esprit
de l'Article 73 de la Charte, et doivent, en con
séquence, être constatés et encouragés".

La partie facultative du Schéma prévoit la trans
mission de rensèignements de cette nature. Dans
les renseignements parvenus cette année, des ré
ponses ont été données à la partie facultative par
l'Australie, le Danemark, la Nouvelle-Zélande, les
Pays-Bas, les Etats-Unis, et par la France en ce
qui concerne le Maroc et la Tunisie. Ces ren
seignements ont été inclus dans les résumés du
Secrétaire général.

Le représentant de la Colombie a souligné l'in
térêt que portent les Etats de l'Amérique aux pro
blèmes relatifs aux territoires non autonomes. Les
discussions qui ont eu lieu à la Conférence de Bo
gota en sont une preuve. Cet intérêt présente à
la fois un caractère humanitaire et économique.
Il est important d'élever le niveau de vie dans les
territoires non autonomes; c'est là la base sociale
du problème politique.

Le représentant de l'Union des Républiques 130"

cialistes soviétiques déclara que l'Article 73 sou
lignait l'obligation qui incombe aux .'lJations Unies
d'assurer aussi bien le progrès politique que le
progrès économique, social et l'enseignement des
populations des territoires non autonomes. L'Ar
ticle consacre un paragraphe spécial à la ques
tion de l'autonomie ~t la transmission de ren
seignements relatifs à cette question est obligatoire
selon l'Article 73. Le représentant de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques critiqua cer
tains points de la structure administrative de
l'Afrique occidentale et des Antilles en faisant spé
cialement référence au mode de représentation de
la population locale dans les conseils législatifs.

Répondant à une motion d'ordre, le Président
donna lecture de la résolution 144 (II) et décida
qu'une discussion détaillée des institutions politi
ques dans les territoires non autonomes était hors
de propos bien que les critiques relatives à l'appli
cation de cette résolution fussent admissibles.

Le représentant de l'Australie admit que le
Comité pouvait émettre un voeu invitant les auto
rités administrantes à transmettre des renseigne
ments de nature politique. Il n'accepta pas, ce
pendant, l'assertion selon laquelle ces pays peuvent
être critiqués lorsqu'ils refusent de transmettre
des renseignements de cette nature.

Les représentants de la Belgique, de la France,
des Pays-Bas et du Royaume-Uni déclarèrent
qu'ils n'acceptaient pas de discuter lei> quest:ons
d'ordre politique et constitutionnel qui touchaient
aux relations entre territoires non autonomes et

La discussion de ce point de l'ordre du jour
s'est limitée à un bref c..xposé du représentant des
Etats-Unis d'Amérique; celui-ci a fait remarquer
que cette question a souvent été discutée lors de
l'examen d'autres points. Le rapport en témoigne.
Le Comité a souligné l'importance qu'il attachait à
une collaboration active avec les institutions spé
cia.1isées; les représentants de ces institutions qui

leurs métropoles au sein du Comité spécial ou
dans un organe quelconque des Nations Unies,
étant donné qu'il n'existe pas d'obligation de trans
mettre des renseignements de cette nature.

Le représentant de l'Egypte souligna que son
gouvernement tenait pour nécessaire de recevoir
des renseignements de nature politique. Le 5UjCt
cependant a été discuté à fond l'année dernière et
toute discussion ultérieure devrait respecter les
termes de la résolution lM (II).

Le représentant de l'Inde fit remarquer que les
renseignements d'ordre politique étaient néces
saires: ils témoignent des moyens mis en oeuvre
pour réaliser les fins que poursuit le progrès
économique, social et de l'instruction. L'absence
ou la faible importance des renseignements trans
mis sur l'évolution politique est regrettable. Il est
regrettable aussi qu'aucun document spécial n'ait
été préparé à ce sujet par le Secrétariat. Il de
manda au représentant du Royaume-Uni d'exa
miner cette question dans l'esprit des traditions
britanniques, selon lesquelles les coutumes vien
nent compléter les accords officiels.

D'une manière générale, il convient de noter
qu'au cours de la discussion de plusieurs rubri
ques, le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques déclara que le paragraphe
e de l'Article 73 de':ait être interprété conune
élément de l'Article tout entier et que, par con
séquent, les questions relatives au progrès politi
que étaient de la compétence du Comité. D'un
autre côté, certains autres représentants considé
raient que le mandat du Comité se limitait à l'Ar
ticle 73 e, c'est-à-dire à l'examen des renseigne
ments de nature statistique ou autres de nature
technique, relatifs aiL'::'conditions économiques, so
ciales et de l'instruction, sous réserve des exigen
ces de la sécurité et de considérations d'ordre cons
titutionnel. Le représentant de l'Australie sou
ligna le fait que les Membres ayant charge de
l'administration de te!"ritoires non autonomes
ont accepté la déclaration de principe du Chapi
tre XI de la Charte et les obligations qui en
découlent, et les nlembn::~ qui n'ont pas l'adminis
tration de ces territoires se sont engagés à res
pecter de leur côté les restrictions que comporte
l'Article 73. Le représentant du Royaume-Uni ap
puya cette thèse. Le représentant de l'Australie
déclara en outre que si la discussion des renseigne
ments transl'nis en vertu de l'Article 73 e était de
la compétence de l'Assemblée générale, le Chapi
tre XI avait reconnu la totale autorité des Puis
sances administrantes, leur capacité et leur vo
lonté de mettre en oeuvre les principes du Chapi
tre XI sans qu'il fût nécessaire d'instaurer un con
trôle quelconque.

assistaient aux débats du Comité ont participé à
la discussion sur les questions de leur compétence.
Le représentant de l'Inde attira aussi l'attention
sur ce problème; il fit allusion aux documents
transmis au Comité, qui mentionnaient les tra
vaux entrepris sous les auspices ùu Conseil éco
nomique et social, et des institutions spécialisées;
ces travaux offrent le plus grand intérêt pour les

..
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pour l'élaboration de programmes de développe
ment économique et social et pour leur mise en
application, sans considération du statut des ter
ritoires ou des régions intéressés.

8) L'intérêt qu'il y a à recevoir l'assistance plus
active des institutions spécialisées dans la prépa
ration et la discussion des analyses.

Le Sous-Comité de rédadion a élaboré sur ces
points quatre projets de résolutions.

Les quatre résolutions furent adoptées par le
Sous-Comité à l'unanimité à l'exception d'une
seule voix. '

Le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques vota contre le projet de
résolution l et s'abstint sur le projet de résolu
tion II. Il s'abstint sur les deux autres projets.

En présentant les textes proposés par le Sous
Comité de rédaction, le Rapporteur fit état de
l'esprit de compromis dont avait témoigné le Sous
Comité et demanda au Comité de discuter les
propositions qui lui étaient faites dans le même
esprit. Les représentants de la Chine, de l'Egypte,
de la Nouvelle-Zélande et de la Suède s'associè
rent à ces observations; ils déclarèrent qu'ils don
naient leur appui à ces textes à cause de l'esprit
de conciliation qu'on y peut trouver et bien que
certains points de ces documents ne répondissent
pas entièrement à leurs vœux.

Les représentants de l'Australie, de la Belgi
que, des Pays-Bas et du Royaume-Uni rendirent
hommage à l'esprit dans lequel le Sous-Comité
avait poursuivi ses travaux. Ils entendaient ap
puyer ces propositions dans le même esprit. Ils
signalèrent cependant certains points au sujet des
quels ils auraient à présenter des amendements
ou à demander un vote séparé qui leur permît
de préciser leur attitude. Ces points spéciaux
sont indiqués dans la relation donnée ci-après des
débats sur les projets de résolutions.

. Le représentant de l'Inde déclara qu'il avait
contribué à l'élaboration des compromis qu'expri
ment les projets de résolutions. Il désire signaler
toutefois qu'il reste ferme partisan de la perma
nence du Comité et qu'il ne saurait donner son ac
cord aux suggestions tendant à limiter la com
pétence du Comité à la seule étude de questions
techniques qui pourraient être rapidement trai
tées. Il n'a pas insisté sur la revision du Schéma,
puisque la position qu'il a prise au sujet de dif
férentes questions doit être signalée à l'attention
des Puissances chargées de l'administration et
puisque ces pays paraissent disposés à continuer
de fournir des renseignements qui feront référence,
entre autres, aux droits de l'homme.

Le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques considère que les projets de
résolutions interprètent le Chapitre XI et les at
tributions du Comité d'une façon restrictive. Selon
lui, le Comité a pour tâche d'aider les Puissances
administrantes à remplir les obligations qu'elles
ont souscrites dans la Charte. Les deux premières
résolutions excluent les renseignements relatifs
au développement d'institutions représentatives et
à la participation des populations autochtones au
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territoires non autonomes. Les travaux d'un Co
mité spécial s'avéreraient particulièrement fruc
tueux, si une attention spéciale était ensuite ac
cordée aux besoins des territoires non autonomes

VIII. Recommandations à soumettre à l'Assemhlée générale

Au fur et à mesure de la discussion, il devint
évident que, sauf en ce qui concernait le repré
sentant de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, il était possible d'arriver à un accord
sur plusieurs points, en particulier sur la question
des recommandations à soumettre à l'Assemblée
générale à propos des méthodes de transmission
des renseignements et de leur e..'\:amen. Un certain
nombre de propositions ont été formulées dans
deux documents de travail, soumis l'tm par le
représentant de l'Inde, l'autre par le représentant
des Etats-Unis d'Amérique (voir Appendice B).
. Au cours d'une discussion générale, de nou-
veaux points furent soulevés, et le Comité nomma
un Sous-Comité de rédaction avec des pouvoirs
étendus; ce Sous-Comité de rédaction fut chargé
d'étudier toutes les suggestions et d'en tirer des
résolutions susceptibles de recevoir l'agrément
du Comité.

Le Sous-Comité de rédaction discuta ces dif
férentes questions et rédigea des projets de résolu
tion en tenant compte des considérations géné
rales suivantes:

1) La nécessité de fixer des délais suffisamment
souples mais qui seraient les mêmes pour tous, pour
la transmission des renseignements, compte tenu
de la fin de l'année administrative dans chaque
territoire intéressé;

2) L'intérêt de recevoir des renseignements an
nuels sur les éléments susceptibles de changer
d'année en année dans les territoires non auto
nomes tels que les données statistiquej et les pro
grès accomplis dans les programmes de dévelop
pement;

3) La nécessité de supprimer les restrictions
imposées au Secrétaire général dans l'utilisation,
à des fins d'évaluation et de comparaison, des
données statistiques officielles, qui auraient été
transmises aux Nations Unies et aux institutions
spécialisées;

4) L'intérêt de disposer tous les trois ans de
ré,sumés et d'analyses complets, et, entre temps,
d'une documentation complémentaire annuelle;

5) L'opportunité de maintenir pour un an en
core l'usage du Schéma tout en tenant compte de
l'amélioration déjà apportée à la documentation
transmise et des st'-"'estions visant à une nou
velle amélioration, pt ;, .:le reviser ce Schéma selon
les avis des institutions spécialisées;

6) La constatation que le Comité spécial a
prouvé son utilité, qu'il doit être maintenu en
1949, sans que ce maintien préjuge de son statut
futur;

7) L'intérêt qu'offre la mise à la disposition
du Conseil économique et social des renseigne
ments et de la documentation supplémentaire
qui font l'objet de l'Article 73 e;
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fonctionnement des organes locaux de gouverne
ment. Les sources de renseignements restent limi
tées aux publications officielles, et rien n'est prévu
pour examiner des pétitions ou envoyer des mis
sions en visite dans les territoires non autonomes.
Les délais pour la transmission des renseigne
mér.ts ont encore été prolongés. Le Comité est con
sidéré coh1me.un organe temporaire, dont les tra
vaux devraient en fait se terminer en 1949, bien
que cette conception soit contraire au..'>: termes
de la résolution 146 (II) qui, selon lui, prévoit la
création d'un organe permanent. Pour les raisons
qui viennent d'être exposées les projets de résolu
tion ne peuvent avoir l'appui du représentant
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

Le représentant de la Colombie exprime tout
l'intérêt qu'il porte à la permanence du Comité
spécial chargé d'examiner les renseignements, de
sauvegarder les intérêts des territoires non auto
nomes et d'encourager l'amélioration du niveau
de vie dans ces territoires; il faut tenir compte
de l'influence qu'ont ces niveaux de vie sur l'éco
nomie des pays indépendants qui produisent égale
ment des produits de base.

PROJET DE RÉSOLUTION RELATIF AUX RENSEIGNE

MENTS TRANSMIS EN VERTU DE L'ARTICLE

73 e DE LA CHARTE

Le Sous-Comité soumettait un texte qu'il avait
adopté par 5 voix contre 1.

On procéda d'abord à l'examen des amende
ments suivants, soumis par le représentant de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques:

1. De rendre obligatoire la transmission de ren
seignements sur le développement des organes 10
CatL'>: de gouvernement et sur la participation des
autochtones au fonctionnement de ces institu
tions;

2. D'autoriser le Comité spécial à exami'"ier les
communications provenant des populations des
territoires non autonomes;

3. D'autoriser le Secrétaire général à ajouter
aux renseignements provenant de source officielle
les informations reçues de particuliers, de groupes
ou d'organisations locaux;

4. D'envoyer chaque année dans les territoires
non autonomes des représentants des Nations
Unies chargés d'enquêter sur place.

Sur la proposition du représentant de' la Bel
gique, et en application de l'article 110 du règle
ment intérieur, le Comité fut invité à décider s'il
s'estimait compétent pour examiner ces proposi
tions. A la demande du représentant de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques on vota
séparément sur chaque amendement.

Le Comité a décidé par les votes suivants que
les amendements soumis par la délégation de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques dé
passaient la compétence du Comité:

Amendement 1: 10 voix en faveur de la non
recevabilité, 3 contre, 1 abstention.

Amendement 2-: 13 voix en faveur de la non
recevabilité, 2 contre.

Amendelnent 3: 13 voix en faveur de la non
recevabilité, 2 contre.

Amc1Idcment .J: 12 voix en faveur de la non
recevabilité, 2 contre.

Le Comité passa ensuite à l'examen du texte
dans la forme oit il était soumis par le Sous-Co
mité.

Le paragraphe 1 relatif à la date de transmis
sion des renseignements fut adopté sans change
ment et sans objection. Le représentant des Pays
Bas doute cependant qu'il soit possible à son
Gouvernement de transmettre les renseignements
dans le délai de six mois; il demande l'inscription
de cette réserve au rapport.

Le paragraphe 2 relatif à l'usage du Schéma,
fut adopté sans changement et sans objection.

Le paragraphe 3, relatif à la documentation sup
plémentaire, fut adopté par 14 voix et 1 abstention,
sans opposition. Le représentant de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques déclara que ce
paragraphe limitait indûment les sources aux
quelles le Secrétaire général était autorisé à puiser.

Les paragraphes 4 a) et b) relatifs aux résumés
et analyses du Secrétaire général furent tous les
deux adoptés par 14 voix contre 1. Le représen
tant de l'Union des Républiques sodalistes soviéti
ques déclara s'opposer.à la proposition tendant à
l'envoi de renseignements relatifs au Schéma tout
entier, tous les trois ans seulement; il est en fa
veur d'une transmission annuelle des renseigne
ments. Il est également opposé à l'exclusion des
renseignements relatifs au développement des or
ganes locaux de gouvernement, et à la participa
tion de la population locale dans ces organismes.

Le paragraphe 4 c) qui invite le Secrétaire gé
néral à présenter des résumés annuels des ren
seignements spontanément transmis fut adopté
par 11 voix contre 3.

Le paragraphe 5 relatif à la distribution des
documents du Secrétaire général fut adopté sans
changement et sans opposition. •

La première partie du paragraphe 6 concernant
la communication de commentaires relatifs au
Schéma fut adoptée sans opposition. La seconde
partie, qui demande des renseignements sur les
sections autres que la section "Gouvernement"
de la partie facultative du Schéma, fut adoptée par
Il voix contre 2 et 2 abstentions, sous réserve de
légères modifications de rédaction.

Lorsqu'il vota contre la deuxième partie du pa
ragraphe 6, le représentant du Royaume-Uni ex
pliqua que son Gouvernement n'acceptant pas de
fournir de renseignements au titre de la partie
facultative du Schéma, il ne pouvait donner son
accord à une invitation faite en ce sens aux Puis
sances administrantes. Cependant, son Gouverne
ment accepterait d'inclure dans la Partie II du
Schéma les renseignements relatifs à la géogra
phie, l'histoire, les habitants et les droits de
l'homme, dans la mesure qui permettrait une com
préhension plus aisée des renseignements trans
mis en vertu de l'Article 73 e. Il désirait préciser
au Comité que ceci ne représentait en rien un
changement dans la politique de son Gouverne
ment, politique qui est de limiter les renseigne
ments transmis aux questions énumérées à l'Ar
ticle 73 e. Le Gouvernement du Royaume-Uni
n'entend pas traiter d'un sujet quelconque inscrit
au titre l du Schéma.
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La résolution l mnSI modifiée fut adoptée par
14 voix contre 1.

PROJET DE RÉSOLUTION RELATIF AU COMITÉ

SPÉCIAL POUR L'EXAMEN DES RENSEIGNEMENTS

TRANSMIS EN VERTU DE L'ARTICLE 73 e DE LA

CHARTE

Le Sous-Comité soumettait un texte qu'il avait
adopté par 5 voix, 1 abstention, sans opposition.

Avant que le Comité passe au vote sur ce te..'Cte,
et sur les mnendements soumis, il fut informé,
conformément à l'article 142 du règlement inté
rieur de l'Assemblée générale, que la dépense
prévue pour une session de deux semaines du Co
mité spécial dont traite la résolution était de
10.500 dollars; des crédits s'élevant à cette somme
figurent dans le projet de budget que le Secré
taire général doit présenter à l'Assemblée géné
rale.

Le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques déclara que le Comité n'a
vait pas compétence pour discuter le paragraphe
1, qui prévoit un Comité d'un caractère tempo
raire; en effet, la résolution 146 (II) ne pose pas
de limite à l'existence du Comité. Il proposa une
motion tendant à exclure le paragraphe 1 des
délibérations du Comité. Cette proposition rela
tive à la non-recevabilité du paragraphe 1 de la
résolution II fut rejetée par 11 voix, 2 absten
tions, 1 seule voix étant en faveur de la motion.

Le représentant du Nicaragua soumit un amen
dement au paragraphe premier, amendement qui
prévoyait que le Comité devrait être "composé de
tous les Membres des Nations Unies qui adminis
trent des territoires non autonomes, et d'un nom
bre égal d'autres Membres élus". Il expliqua que
la rédaction originale était vague: elle prévoit en
effet l'octroi de la qualité de Membre aux pays
qui transmettent des renseignements; mais on
ignore quels Membres transmettront des renseigne
ments à l'avenir.

Les représentants de la Belgique et de la France
firent observer la portée de cet amendement qui
pourrait implicitement comporter la définition de
l'expression "territoires non autonomes"; d'au
tres suggestions furent ensuite présentées tendant
à changer la rédaction, et l'amendement fut modi
fié avec le consente..'11ent du représentant du Nica
ragua: cet amendement se lit désormais "devrait
être composé de tous les Membres des Nations
Unies qui ont jusqu'ici transmis des renseigne
ments selon l'Article 73 e, et d'Un nombre égal
d'autres Membres élus par la Quatrième Com
mission au nom de l'Assemblée générale selon
une base géographique aussi large que possible".

Cet amendement fut adopté par 6 voix contre
4 avec 4 abstentions; le paragraphe 1 amendé fut
adopté par 14 voix contre 1.

Le représentant du Royaume-Uni, en votant en
faveur du paragraphe 1, rappela les re
marques qu'il avait faites à la lSème séance du
Comité; il avait indiqué que, tout en votant pour
la désignation d'un Comité spécial en 1949, son
,Gouvernement considérait que ce Comité devrait
se limiter à la mise au point d'une méthode pour
la collation et la transmission de renseignements
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au titre de l'Article 73 e; ceci rendrait inutile le
maintien ultérieur du Comité.

Le paragraphe 2 relatif aux attributions du
Comité spécial fut divisé en trois parties pour
le vote; la première partie qui prévoit l'examen
des résumés et analyses et des documents soumis
par les institutions spécialisées fut adoptée par
14 voix contre 1; la seconde partie relative aux
recommandations que le Comité peut faire en ma
tière de procédure fut adoptée par 13 voix, 2 abs
tentions, sans opposition et la troisième partie
qui concerne les recommandations sur des ques
tions techniques en général fut adoptée par Il
voix contre 1 avec 3 abstentions.

Les paragraphes 3 et 4 furent adoptés sans dis
cussion ni opposition.

L'ensemble de la résolution amendée fut adopté
par Il voix contre 1 avec 3 abstentions.

PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT LA LIAISON

ENTRE LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ET

LE COMITÉ SPÉCIAL POUR L)EXAMEN DES REN

sEIGNEMENTs TRANSMIS EN VERTU DE L'ARTICLE

73 e DE LA CHARTE

Le Sous-Comité soumettait un texte qu'il avait
adopté par 5 voix, 1 abstention, sans opposition.

Le paragraphe 1 a) et b) relatif à l'échange d'in
formations fut adopté en deux votes par 15 voix
sans opposition, et par 15 voix contre 1 avec
1 abstention,

Le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques s'est abstenu sur le second
paragraphe, en faisant valoir qu'il n'était pas suf
fisamment informé des projets d'assistance tech
nique auxquels le paragraphe faisait référence.

L'ensemble de la résolution fut adopté par 14
voix et 1 abstention, sans opposition.

PROJET DE RÉSOLUTION RE-.~'IF À LA COLLABORA

TION DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Le Sous-Comité soumettait un texte qu'il avait
adopté par 5 voix et 1 abstention sans opposition.

Le paragraphe 1 qui fait état des activités des
différentes institutions spécialisées en ce qui con
cerne les territoires non autonomes fut adopté,
sous, réserve d'un léger changement de rédaction,
par 14 voix et 1 abstention, sans opposition.

Le paragraphe 2 qui invite le Secrétaire géné
ral à rechercher l'assistance et les conseils de ces
institutions fut adopté sans changement et sans
objection.

Le paragraphe 3 qui invite les institutions spé
cialisées à reviser le Schéma était l'objet d'un
amendement français, qui invitait "les secrétariats
des institutions spécialisées". Cet amendemen~

fut rejeté par 1 voix contre 9 avec 5 abstentions.
Le texte original fut maintenu par 14 voix et

1 abstention sans opposition.
• Le paragraphe 4 invitait les institutions spécia
lisées à soumettre à l'Assemblée:- générale et à
tout comité spécial qui pourrait être désigné des
renseignements sur leurs travaux dans 1cs terri
toires non autonomes. Ce paragraphe souleva une
discussion importante. Une motion du représen
tant du Royaume-Uni tendant à supprimer le pa-
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Appendice A

9. Recommandations éventuelles touchant des
questions de fond, à soumettre à l'Assem
blée générale:

a) Texte établi par le Sous-Comité de ré
daction au sujet des q'lestions décoularit
des points 5 à 8 li,- l'ordre du jour;

b) Propositions éventuelles concernant d'au
tres questions.

7. Résumés établis par le Secrétaire général,
en ce qui concerne tous renseignements trans
mis spontanément au sujet du développe
ment des institutions autonomes en vertu de
la résolution 144 (II) de l'Assemblée géné
rale.

8. Collaboration des institutions spécialisées con
formément à la résolution 145 (II) de l'As
semblée générale.

pris dans des te'l"ritoires non autonomes, sur la
demande du Membre chargé de l' dministration
de ces territoires, et de soumettre également ces
rapports à tout comité spécial que l'Assemblée
générale pourra nommer."

On tomba d'accord sur une nouvelle rédaction
proposée par le représentant du Royaume-lJ:1i,
telle qu'elle figure à l'appendice C par 14 voix et
1 abstention sans opposition.

L'ensemble de la résolution IV, telle qU''l.men
dée, fut adopté par 14 voix, avec 1 abstention,
sans opposition.

10. Recommandations éventuelles, relatives à la
procédure à suivre, à soumettre à l'Assem
blée générale:

a) Te..xte établi par le Sous-Comité de ré
daction au sujet des questions découlant
des points 5 à 8 de l'ordre du jour;

b) Propositions éventuelles concernant d'au
tres questions.

11. Approbation du rapport que le Comité spé
cial présentera à l'Assemblée générale.
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Appendice B

présentation des rapports. On pourrait s'arrêter
à tme solution moins rigide, en fixant, par exem
ple, un délai de six mois après l'expiration de la
dernière année en date pendant laquelle chaque
Puissance chargée de l'administration a exercé
SOtî autorité.

C. La délégation de l'Inde suggère également
que le Comité spécial tienne deux sessions par an:
la première au milieu de l'année, pour examiner
la documentation reçue par le Secrétaire général,
pour prendre connaissance de toutes mesures qui
auraient été prises éventuellement en application
des résolutions adoptées lors de la dernière ses
sion de l'Assemblée générale, et d'une manière
générale, pour donner des directives en vue de
l'élaboration des analyses et résumés dont la pré
sentation doit avoir lieu à la session suivante du
Comité spécial. Pour accomplir sa tâche rapide
ment et efficacement, la réunion du Comité spé
cial qui se tiendrait au milieu de l'année pourrait

l

ORDRE DU JOUR DU COMITÉ SPÉCIAL

1. Ouverture de la séance.

2. Election du Président, du Vice-Président et
du Rapporteur.

3. Adoption de l'ordre du jour provisoire.

4. Nomination d'un sous-comité de rédaction
pour les points 9 et 10 de l'ordre du jour.

5. Questions d'ordre général que soulèven-:: les
résumés et les analyses, établis par le Se
crétaire général, en ce qui concerne les ren
seignements transmis en 1948:
a) Expérience acquise dans l'utilisation du

Schéma et des renseignements supplé
mentaires conformément aux résolutions
142 (II), et 143 (II) de l'Assemblée
générale;

b) Territoires énumérés;
c) Date de la réception des renseignements;
d) Questions diverses.

6. Résumés et analyses, établis par le Secré
taire général, des renseignements transmis au
cours de l'année 1948 se rapportant aux:
a) Conditions économiques

i) Agriculture,
ii) Aspects du dévLoppement économi

que en général;
b) Conditions sociales

:'f) Santé,
ii) Main-d'œuvre,

iii) Bien-être social;
c) Conditions de l'enseignement.

ragraphe fut rejetée par 5 voix contre 7 avec 3 abs
tentions. Par la suite, plusieurs changements au
te..'\.te du Sous-Comité furent suggérés; l'examen
d'un amendement formellement proposé par le
Royaume-Uni ne fut pas retenu. Il était ainsi
rédigé:

"Invite aussi -les institutions spécialisées à in
clure si elles ne l'ont déjà fait, dans leurs rap
ports annuels à l'Assemblée générale sur leurs ac
tivités et leurs programmes de travail, des ren
seignements au sujet de tout travail de caractère
,économique, social et culturel qu'elles ont entre-

DOCUMENT DE TRAVAIL SOUlIlIS P,\R LE REPRÉ

SENTANT DE L'INDE

La délégation de l'Inde présente comme base de
discussion les propositions suivantes:

1) A. Au cours de la session de cette année du
Comité spécial, l'expérience a montré l'impossibi
lité: a) pour le Secrétaire général, de présenter
les analyses et résumés des rapports des Puis
sances chargées de l'administration des territoires
non autonomes, dans un délai qui permette aux
membres du Comité spécial d'étudier ces docu
ments; et b) pàur le Comité spécial, de discuter
les rapports et de faire à leur sujet des recomman
dations utiles à l'Assemblée générale.

B. Dans ces conditions, la délégation de l'Inde
estime qu'il n'est peut-être pas nécessaire de fixer
uniformément au 30 juin la date prévue pour la
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se diviser en sous-comités chargés d'examiner les
1 rapports, soit a.) par réglOns, soit b) en subdi

visant l'ordre du jour par matières.

II) A. Pour rendre plus complets et plus ins
tructifs les résumés et analyses annuels, la de
légation de l'Inde propose qu'il soit loisible au
Secrétaire général d'utiliser, outre les rapports
présentés par les Puissances chargées de l'adminis
tration, les rapports des institutions spécialisées
et les publications officielles des Membres des
Nations Unies.

B. Il est de plus suggéré de faire figurer briève
ment dans les résumés annuels des rapports, les
statistiques relatives aux territoires visés et por
tant sur les deux années précédentes. Cela permet
trait au Comité spécial de se faire une idée plus
juste et plus complète de la situation des terri
toires non autonomes.

III) Le Comité spécial devrait être constitué
sous une forme permanente et comprendre 24
membres. Il serait alors élu par l'Assemblée géné
rale selon le principe d'une équitable répartition
géographique. Aucun siège ne sera réservé aux
Puissances chargées de l'administration en cette
seule qualité, mais celles-ci obtiendront sans doute
une représentation suffisamment large au sein du
Comité par l'application du principe d'équitable
répartition géographique. Le chiffre élevé de 24
membres est suggéré pour permettre au Comité de
se diviser en sous-comités, ainsi que l'a envisagé
la Commission intérimaire.

IV) La délégation de l'Inde suggère que par
tout où il est question des dépenses afféremes aux
services sociatLx ou aux programmes de dévelop
pement économique, une sous-section soit insé
rée dans le Schéma pour obtenir des Puissances
chargées de l'administration des renseignements
sur les points suivants: a) la proportion du re
venu total du territoire consacrée à chacun des
chapitres de dépenses spécifiées; b) les sources
de revenus qui permettent de couvrir ces dépenses;
s'agit-il de subventions, d'impôts, de taxes, etc.?
c) taux de l'impôt; s'agit-il d'un impôt d'Etat ou
d'une imposition locale? d) lorsque des services
sociaux existent au bénéfice exclusif de certaines
classes de la population, l'indication détaillée point
par point de ces services (éwles, hôpitaux, etc.,
destinés aux personnes ap]iartenant à la même
race que les autorités chargées de l'administra
tion du territoire).

V) L'Article 73 e de la Charte impose aux
Puissances chargées de l'administration l'obliga
tion de transmettre au Secrétaire général des ren
seignements sur les questions qui y sont spécifiées.
Etant donné qu'une Puissance chargée de l'admi
nistration pourrait s'abstenir de communiquer ces
renseignements sous le prétexte que l'expression
"populations non autonomes" exige une définition
juridique, la délégation de l'Inde propose que des
mesures soient prises pour éclaircir ce point, afin
que toute Puissance chargée de l'administration re
connaisse le caractère obligatoire des responsabili
tés qui lui incombent en vertu de l'Article 73 e en
ce qui concerne tout territoire habité par un
peuple dont la race, la culture et la langue dif
fèrent de celles de la métropole, dont les relations
et la représentation dans le domaine international
sont placées sous la surveillance et la direction
de cette métropole et qui ne jouit pas du même
droit que la métropole de s'administrer lui-même,
en particulier ,quant aux conditions auxquelles est
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subordonnée sa participation aux élections et sa
représentation au sein du Parlement métropoli
tain.

II

DOCUl\IEXT DE TR.\VAIL SOUMIS PAR LE REPRÉ
SENTANT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Ce document de travail est présenté par le re
présentant des Etats-Unis au Cumité s~é.ci~l, ~our

servir éventuellement de base aux dehberatlOns
de ce Comité sur les points de l'ordre du jour
énumérés ci-dessus, à la condition que l'Assem
bU~ générale décide qu'au cours des années à'
venir un comité spécal sera chargé d'examiner
les r~nseignements transmis en vertu de l'Article
73 e de la Charte.

Expér'ience acquise dans l'utilisation du Schhna

Aucun plan destiné à mettre en ~vi~ence de~

renseienements portant sur des ternt01res aUSSI
diversbque ceux que vise le Chapitre XI ne p~ut
donner entière satisfaction; nous sommes conva1l1
eus, cependant, que l'emploi du Schéma au cours
de l'année 1948 a permis de présenter les re.n
seignements demandés sous une forme plus satIs
faisante qu'en 1946 et 1947. Nous prop~sons donc
de n'apporter aucune retouche au Schema avant
que les Etats chargés d'administrer ces terri,toires
n'en aient fait une expérience plus complete et
que le Secrétaire général et les institutions spé
cialisées ne soient en mesure d'indiquer au Comité
spécial, en toute connaissance de cause, si le
Schéma leur permet de faire face aux responsa
bilités dont les résolutions de l'Assemblée gé
nérale les ont èhargés.

On voudra bien considérer toutefois que le
volume des renseignements et le bref délai dans
lequel ils doivent être reçus, résumés, analysés et
mis à la disposition du Comité spéciai, ont créé de
sérieux problèmes qui exigent une solution p~a;

tique si l'on veut faciliter les travaux du Comite
et tirer le meilleur parti de l'aide du Secrétaire
général et des institutions spécialisées.

Problèmes qui se posent

En vertu du système actuel, le Secrétaire gé
néral reçoit le 30 juin de chaque année (au pl~s

tôt) des renseignements provenant de 63 tern
toires (1947) et portant sur une période d'un an;
et il est chargé de résumer et d'analyser ces ren
seignements dans 'les deux mois qui précèdent la
réunion du Comité spécial. Ce délai limité donne
lieu à des difficultés presque insurmontables sur
tout si l'on considère que, depuis son adoption,
les documents supplémentaires transmis ou
notifiés au Secrétaire général, et l'emploi du
Schéma ont augmenté le volume des renseign~

ments à résumer et à analyser, et qu'en outre Il
n'a pas été possible à tous les Etats chargés de
l'administration des territoires d'envoyer chaque
année leurs renseignements avant cette date du 30
juin. Les travaux du Comité spécial se trouvent
indirectement affectés par cet état de choses regret
table; les résumés et les analyses qui sont le
point de départ des discussions sont nécessaire
ment préparés à la hâte; et comme on ne p~ut

guère demander au Secrétaire général de faire
distribuer ces documents dans un délai suffisant
avant les réunions, les membres du Comité se
réunissent nécessairement sans avoir pu procé
der à une étude approfondie des documents.
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Dans l'accomplissement des tâches qui leur in
combent, les institutions spécialisées sont, elles
aussi, gênées par ces délais rigides et par l'impor
tance de la documentation. Il y a d'ailleurs deux
autres complications: le Secrétaire général des
Nations Unies qui a été chargé de communiquer
aux institutions spécialisées les renseignements
qu'il a reçus et ·de rechercher la collaboration de
ces institutions pour la préparation des analyses
entre le 30 juin et la première semaine de sep
tembre, ne reçoit lui-même, dans bien des cas,
qu\m ou deux exemplaires des documents con
tenant ces renseignements; or les institutions spé
cialisées qu'il doit consulter et avec lesquelles il
est prié de collaborer ont leur siège non seulement
à New-York, vVashington et Montréal, mais aussi
à Paris et à Genève.

D'après les règles actuelle'lnent en vigueur, le
Comité spécial se rassemble tous les ans sans que
ses membres aient pu étudier assez à l;avance
les documents dont ils sont saisis. Cependant, le
Comité spécial doit, en deux sem'3.ines, non seule
ment examiner les renseignements provenant de
63 territoires mais encore formuler à leur sujet
des recommandations qui devront retenir l'atten
tion des Gouvernements et contribuer ainsi à amé
liorer le niveau de vie des populations de terri
toires non autonomes.

Propositions
C'est pourquoi nous soumettons les propositions

suivantes dans l'espoir qu'elles pourront aider le
Comité spécial à formuler des recommandations
susl.::ptibles d'augmenter son efficacité, ainsi que
celle du Secrétariat et des institutions spécialisées.

l.
Nous proposons qu'au lieu d'impospr aux Gou

vernements de faire parvenir uniformément leurs
renseignements pour le 30 juin, on invite chacun
d'eux à transmettre les renseIgnements portant sur
une période déterminée dans les huit mois qui
suivront la clôture de l'année administrative de
cet Etat Membre.

OBSERVATIONS.-Sur la base des renseignements dont
dispose actuellement le représentant des Etats-Unis, les
renseignements seraient avec le système proposé, reçus
aux dates suivantes:

Date de réception dcsA nn.éc administrativc rcnseignemcnts
1er janvier-31 décembre:

P
BelgiqBue, DRanemark, uFr~nce,} 31 aoûtays- as, oyaume- ID .

1er avril-31 mars:
Australie, Nouvelle-Zélande 30 novembre

1er juillet-30 juin:
Etats-Unis d'Amérique 28 février
D'après le calendrier proposé ci-dessus, le Secrétaire

général recevrait, par exemple, les 31 août et 30 novembre
1949 et le 28 février 1950 des renseignements qui seraient
examinés par le Comité en septembre 1950. Le Secrétail'
général pourrait ainsi répartir sur une période d'environ
un an, les tâches que, dans le système actuel, il doit
assumer dans un délai de deux mois. Le travail du Secré
taire général serait, en outre, facilité par le fait que la
plus grande partie des renseignements (ceux qui provien
nent des Etats dont l'année administrative correspond à
l'année civile) lui parviendrait en premier lieu. Cet éche
lonnement dans la réception des renseignements et le
laps de temps plus long qui s'écoulerait entre leur trar.~
mission"'au Secré" ::Lire général et leur examen par le Co
mité spécial permettraient aux institutions spécialisées
d'une part de disposer d'un délai raisonnable pour aider
le Secrétaire général à analyser les documents et, d'autre
part, d'assister le Comité spécial dans son travail. Le

calendrier proposé ci-dessus donnerait aussi à certains
Etats chargés d'administrer des territoires le temps sup
plémentaire qui leur est nécessaire - l'expérience l'a
prouvé - pour préparer l'envoi de leurs renseignements;
en même temps, il mettrait fin aux différences entre les
délais offerts aux divers Etats, du fait de la fixation d'une
date uniforme, pour faire face à leurs obligations.

On notera que si le Comité accepte la première propo
sition, il disposera chaque année de renseignements qui,
dans l'ensemble seront moins récents que ce n'est le cas
avec la date actuelle du 30 juin. Toutefois, en raison de
l'échec presque complet du système actuel, cette objec
tion à la première proposition a un caractère plus théo
rique que réel. II semble plus important d'étudier comme
il convient les renseignements transnâs que de disposer
des renseignements les plus récents. On notera également
que s'il accepte la première proposition, le Comité spécial
n'aura aucun renseignement nouveau à examiner en sep
tembre 1949. Si donc le Comité approuve la première
proposition, il conviendra qu'il se préoccupe au cours de
la présente session, d'établir un ordre du jour pour la
session de 1949.

2.

Nous proposons de demander au Secrétaire gé
néral de faire distribuer les résumés des renseigne
ments dès que possible et les analyses de ces ren
seignements a.u plus tard deux mois avant l'ou
verture de chaque ses~ion du Comité spécial.

OBSERVATIONs.-·L'adopHon de cette proposition remé
dierait à l'un des principaux défauts du système actuel,
qui est l'impossibilité pour les membres du Comité spécial
d'étudier assez longtemps à l'avance les documents soumis
au Comité. Si la première proposition est acceptée, la
demande relative aux analyses, adressée au Secrétaire
général et contenue dans la deuxième proposition semble
raisonnable.

3.
Nous proposons que, par l'intermédiaire du Se

crétaire général, chaque membre du Comité spécial
et chaque institution spécialisée intéressée reçoi
vent du membre qui a la charge de l'administration
des TerritoirE': un exemplaire au moins des ren
seignements que le Comité doit étudier au cours de
sa prochaine réunion.

OBSERVATIONS. - Si les institutions spécialisées qui
s'intéressent aux conditions régnant dans les territoires
non autonomes doivent apporter leur contribution à
l'analyse des renseignements transmis en vertu de l'Arti
de 73 e et, d'une façon générale, aux travaux du Comité
spécial, il est évidemment nécessaire qu'elles reçoivent
des exemplaires de ces renseignements. Il serait égale
ment très souhaitable que les membres du Comité spécial
disposent d'exemplaires des renseignements et, vu le petit
nombre d'exemplaires supplémentaires qui seront néces
saires, une telle demande paraît raisonnable.

4.
Nous proposons qu'en ce qui concerne la fré

quence de l'usage futur du Schéma, le Comité
étudie, au cours de la présente session, les avan
tages respectifs des solutions suivantes qui pour
raient être substituées à la procédure actueli.e:

Solution A
Des renseignements complets présentés SUI

vant le Schéma seront établis tous les cinq (ou
trois) ans; le Secrétaire généra! recevra la pro
chaine tranche de renseignements ainsi préparés
les 31 août 1953 (ou 1951), 30 novembre 1953
(ou 1951), 28 février 1954 (ou 1952) et le Comité
spécial les examinera en septembre 1954 (ou
1952). Chaque année, le Secrétaire général re
cevra, conformément au calendri~r suggéré dans
la première proposition, des renseignements, pré-
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sentés sous forme de rapport supplémentaire, sur
les rubriques du Schéma au sujet desquelles des
modifications sont à signaler au cours de l'unnéel,

OBSERvATIONS. - La procédure approuvée par l'Assem
blée générale l'année dernièrp, implique l'emploi chaque
année de l'ensemble du Schéma avec cette restriction,
entre autres, résultant d'une note selon laquelle "il n'est
pas nécessaire de répéter les renseignements déjà fournis
précédemment".

Une restriction de ce genre était indispensable du fait
que le Schéma qui contient certaines questions sur les
quelles les renseignements resteront relativement cons
tants d'année en année et certaines autres sur lesquelles
on ne peut fournir de renseignements qu'à des intervalles
assez éloignés, ne se prête évidemment pas à une utilisa
tion complète tous les ans. Cependant. la restriction ac
c~ptée p~r le Comité spécial et.l'Assemblée générale peut
smterpreter de façons assez dIverses. et. ce qu.i est plus
grave. si le Comité spécial et l'Assemblée générale ne
prévoient pas l'emploi complet du Schéma à certains
intervalles. il peut arriver. à l'avenir, que le Comité spé
cial reçoi\'e, chaque année des renseignements partiels
sans disposer. d'un cadre approprié auquel se rapporter.

L'approbatIOn par le Comité de la solution A donnerait
aux membres cb:trgés de l'administration des territoir;)s
non autonomes des directives plus précises pour l'utilisa
tion du Schéma, procurerait des renseignements complets
sur chaque territoire à des inten'alles raisonnables. tout
en conservant les avantages que peut présenter la récep
tiuI' annuelle des renseignements.

Toutefois. l'approbation de la solution A laissera non
résolue la difficulté fondamentale en présence de laquelle
se trouve le Comité spécial. qui est de savoir comment
assurer un examen approprié des renseignements donnés
chaque année sur un aussi grand nombre de territoires.
Nous proposons donc d'examiner les avantages des deux
autres solutions possibles.

Solution B
Des renseignements complets fournis confor

mémoent au Schéma seront transmis chaque année
pour la moitié environ des territoires; ils porteront,
normalement, sur une période de deux ans. Ils
seront transmis au..'\: dates indiquées dall' la pre
mière proposition ci-dessus et le Comité spécial
n'examinera ainsi, au cours de chaque session, que
les renseignements dont il sera saisi 'au (o'.lrS de
cette session.

OBSERVATIONS. - Si le Comité accepte la solution B. il
examinera chaque année des renseignements portant sur
trente e~ un ou tr~nte-~eux territoires. à supposer pour
les besoms de la dISCUSSIOn que le nombre des territoires
sur lesquels on transmet des renseignements reste de
soixante-trois. comme en 1947. Après la période de tn:nsi
tian nécessaire, les renseignements pour chaque t.erri
toire porteront sur une période de deux ans. La solution
B aurait. sur la solution A. l'avantage principal de per
mettre au Secrétaire général, aux institutions spécialisées
et au Comité spécial d'étudier plus attentivement les
renseignements transmis. Son principal inconvénient par
rapport à la solution A est qu'elle implique l'emploi com
plet du Schéma tous les deux ans au lieu de tous les cinq
(ou trois) ans. Un autre inconvénient possible est de
répartir arbitraireMent les territoires en deux groupes.

Si le Comité approuve la solution B, il pourra inviter
les Membres chargés de l'administration à présenter au
cours de cette session, des propositions sur la meilleure
méthode pour répartir les territoires en deux groupes.
Comme on l'a déjà noté, si la première proposition est
accept~e, le C:>mité n'aura pas de nC'lveaux renseigne
ments a exammer en septembre 1949. Toutefois. après
une période de transition où le Comité recevra des rap-

1 Avec la. d~te act!1elle ~u 30 tuin,. les. renseignements
sur les territOIres qm applIquent 1annee fIscale 1er juillet
39 juin, porte,;t. inévitablement sur l'année fiscale pré
cedente. Pour eVlter une lacune dans les renseignements
il serait préférable que ces territoires comblent ce retard
au cours de la première période que le nouveau système
proposé fixe pour les rapports.

ports portant sur une année pour la moitié des territoires
(il les examinera en septembre 1950), il sera saisi en sep
tembre 1951 de renseignements portant sur une période
de deux ans pour l'autre moitié des territoires et, par la
suite, pour tous les territoires. Le tableau ci-dessous in
dique. d'une façon très générale la méthode suivant la
quelle on peut appliquer la solution B.

Réullion du Comité en septembre 1950,
renseignements portant sur une année:

31 territoires,
Période à laquelle s'applilJlll'lli Dah' dt' 1·,lceptiou

les rel/seignemellts des rellseigllemellts
1er janv. 1948-31 déc. 1948 31 août 1949
1er avril 1948-31 mars 1949 30nov.1949
1er juil. 1948-30 juin 1949".. . 28 février 1950

Réu1lion du Comité en septembre 1951,
renseignements portant sur deux années:

32 territoires,
Période à laquelle s'appliqllent Date dt' réceptioll

les rellseigllements des rellseigllemellts
1er janv. 1948-31 déc. 1949 31 août 1950
1er avril 1948-31 mars 1950 30 nov. 1950
1er juiL 1948-30 juin 1950"28 février 1950

Solution C
Les territoires seront approximativement répar

tis, par région géographique, en trois groupes [par
exemple: 1) hémisphère occidental, 2) Pacifique
et Extrême-Orient, 3) Afrique, Proche-Orient et
j\~é~iterr~ée] et les Puissances chargées de l'ad
ml11IstratlOn transmettront chaque année, confor
mément au Schéma, des renseignements complets
sur les territoires d'un des trois groupes. Ces ren
seignement~ ?'appliqueront normalement, pour
chaque terntOlre, à la période de trois ans immé
diatement antérieure. Les renseignements établis
parviendront au Secrétaire général aux dates in·
diquées dans la première proposition. Le Comit.e
spécial ~xaminera chaque année les renseilme
ments relatifs à un de ces groupes de territclres
et présentera des recommandations compte tenu
de cet examen. Le Comité invitera les Membres
chargés de l'administration à présenter tout d'abord
de.s propositions sur l'ordre dans lequel les ren
seIgnements su~ les trois, r~gions géographiques
devront parvemr au SecretaIre et dans lequel ils
seront examinés par le Comité.

OBSERVATIONS. - Les principaux avantages que com
po~te la solution C proyiem!-ent de ce que son usage l'é
dUIt, par rapport aux solutIOns A et B le nombre des
territoires au sujet desquels le S~crétaire' général les ins
titutions spécialisées et le Comité spécial auraie~t à étu
dier chaq~e .année des ~ense~g.nements; en même temps,
elle fourmraIt, pour la repeirtItIOn des te::itoires, une base
un peu. pl1.!s logiqu.e que la solution B fie pourrait le faire.
Au moms Il y auraIt, dans chaque grande division régionale
un groupe de territoires dont les problèmes seraient fon
damentalement semblables. De ce fait, la qualité des tra
vaux du Comité spécial serait améliorée. Par rapport à la
solution B, la solution C aurait encore l'avantage que les
réponses··schéma seraient complètes tous les trois ans.
Bien que le délai de trois ans pour répondre complètement
au Schéma soit peut-être moins satisfaisant, du point de
vue théorique, que le délai de cinq ans proposé dans la
solution A, il semble plus satisfaisant que le délai de deux
ans p.révu dans la solution B. Toutefois, par rapport à la
SOlutIO~ ~, ~a soll;ltion.C p~ésente~ait l'inconvénient que
le ComIte n exammeralt qu une fOlS tous les t.rois ans les
renseignements, relatifs à tel ou tel territoire au lieu
~'une fois tous les deux ans, et que la mise en application
~u systèm~ des trois ans entraînerait TJhlS de complica
tIOns que 1mstauration du système bier.nd.

Si le Comité approuve la solution C il est à désirer
qu'au cours de cette session il se prononc~ sur la ct'éfinition
des trois régions, sur le plan d'étude des renseignements
relatifs à ces trois régions et sur la meilleure manière de

• Voir la note 1 ci-contre. .
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Iles Salomon
Iles Fidji
Iles Hawaï
Ile de Guam
Archipel des Sa-

moa (partie
américaine)

Papouasie

Etablissements
français de
l'Inde

Pacifique ct
E,t'trême-O"il'Ilt

Iles Cook
Brunéi
Iles Gilbert et

Ellice
Hong-kong
Union malaise
Singapour
Bornéo du Nord

Sarawak

Indochine

N ouvelles-Hébri
des

Indes néerlandai
ses

Hémisphère
occidelltal

ApPENDICE

Sainte-Hélène et
dépendances

Guyane anglaise
Dominique
Iles Falkland
Saint-Vincent
Trinité et Toba-

go

Iles Bahama
Grenade
Alaska
Porto-Rico
Iles Vierges

Jamaïque
Sainte-Lucie
Bermudes

Afrique,
Pmclle-On'ent

ct .111éditerranée

S Voir ci-dessus.
• Voir la note 1 à la page '6.
• Voir les Résohttions adoptées pf'r l'AsJl!mblée gélléralependant la seconde partie de sa première session, page 124.• Voir les Documents officieis de la deuxième session dl'l'Assemblée générale, Résolutions, pages 48 et 55.

3.Côte française
des Somalis Surinam

4. Afrique Occi-
dentale fran-
çai~e Barbade

5. Madagascar et Honduras britan-
dépendances nique

1. Congo belge Groênland
2. Afrique Equato-

riale française Curaçao

19. Kénya

20. Rhodésie du
Nord

21. Iles Seychelles
22. Somalie bri-

tannique
23. Souaziland
24. Ouganda
25. Nigéria
26. Malte

anaée, les renseignements concernant les conditions socia
les au cours d'une deuxième année et ceux qui portent sur
l'instruction publique, au cours d'une troisième année. En
vertu de cette solution, de même que dans le cas de!> "olu
tions B et C, la documentation que le Comité aurait il
examiner il chaque session se trouverait réduite, ce qui
permettrait d'élaborer plus facilement des recommanda
tions utiles dans les divers domaines techniques auxquels
se rapportent les titres susmentionnés du Schéma.

La transmission de renseignements sur les sujets men
tionnés au titre l du Schéma étant, de toute façon, bcul
tative, les Membres auraient nécessairement toute lati·
tude pour le délai de transmission de ces renseignements
qu'ils fournissent spontanément.

La marche à suivre pour mettre en application la solu
tion D serait essentiellement la même que celle dont il
a été question ci-dessus pour la solution C.

6. Maroc
7. Tunisie
8. Chypre

9. Gambie
10. Gibraltar
11. Ile Maurice
12. Nyassaland
13. Sierra-Leone

14. Protectorat de
Zanzibar

15. Aden
16. Bassoutoland
17. Betchouanaland
18. Côte-de-l'Or

lï

Appendice C
RESOLUTIONS SOUMISES A L'EXAMEN DE L'ASSEMBLEE GENERALE

I 66 (1) du 14 décemùre 19465 et les résolutions
142 (II) et 143 (II) du 3 novembre 19/t76

,
telles qu'elles ont été adoptées par l'Assemblée
générale,

1. Invite les Membres qui trat1sn-;,.::ttent des ren
seignements en vertu de r .:: rb.:lç ;-3 e de la
Charte à envoyer au Secrétariat g~_léral les ren
seignements les plus récen' ~ d8rlt q~ disposent aus-

PROJET DE RÉSOLUTION SUR LA TRANSMISSION DES
RENSEIGNEMENTS EN APPLICATION DE L'ARTICLE
73 e DE LA CHARTE

OBSERVATIONs.-Dans l'hypothèse où cette proposition
serait retenue, les Membres chargés de l'administration de
territoires auraient à transmettre et le Comité aurait à
examiner les renseignements relatifs aux conditions éco
nomiques des divers territoires au cours d'une première

mettre le système en œuvre. Dans l'appendice3 du présent
document de travail, établi d'après la liste de territoires
au sujet desquels des renseignements ont été transmis en
1947, on a esquissé d'une façon générale et sans vouloir
entrer dans des détails, géographiques ou autres, les moy
ens pratiques d'effectuer une telle répartition des terri·
toires. En ce qui concerne la mise en oeuvre du système,
on fera remarquer que s'il adopte la première proposition,
1:l Comité n'aura pas de nouveaux l'enseignements il étu
dier en septembre 1949. Toutefois, après une période de
transition où le Comité recevra, pour le premier groupe
de territoires, des rapports portant sur une période d'un
an, qu'il étudiera en septembre 1950. et, pOUl le deuxième
groupe, des rapports portant sur une période de deux ans
qu'il étudiera en septembre 1951, le Comité disposera en
1952, pour le troisième groupe de territoires et par la
suite pour les trois groupes, de renseignements portant
sur une période de trois ans. Le tableau suivant tente de
montrer comment le système fonctionnerait, par de gran
des lignes, il supposer-uniquement il titre d'exemple-,
que le Comité désire examiner en septembre 1950 les
renseignements relatifs aux territoires de l'hémisphère
occidental. en septembre 1951, ceux qui se rapportent aux
territoires du Pacifique et de l'Extrême-Orient et en sep
tembre 1952 ceux qui se l'apportent aux territoires de
l'Afrique. du Proche-Orient et de la Méditerranée.

Réunioll du Comité elt septembre 1950,
renseignements portant sur une année:

Hémisphère occidental,
Pb'iode à laquelle s'a,ppliqllent Date de la réception

les renseignements des renseignements
1er janv. 1948-31 déc. 1948,,31 août 1949
1er juil. 1948-30 juin 1949< " 28 fév. 1950
RéuniOll du Comité en septembre 1951,

renseignements portant sur deux années:
Pacifique et Extrême-Orient,

Période à laquelle s'appliquent Date de la réception
les renseignements des renseignements

1er janv. 1948-31 déc. 1Q49"", 31 août 1950
1er avril 1948-31 mars 1950, ,30 nov. 1950
1er juil. 1948-30 juin !950', '" ,28 fév. 1951
Réullion du Comité ell septembre 1952,

renseignements portant sur trois années:
Afrique, Moyen-Orient, Méditerranée,

Période à laquelle s'appliquent Date de la réception
les renseignements des renseignements

1er janv. 1948-31 déc. 1950 "",31 août 1951

Solution D
Les renseignements relatifs à tous les territoires

seront transmis et e,"<aminés chaque année, mais ils
ne porteront, chaque année, que sur un des prin
cipaux titres du Schéma (titres II, III, IV).

Le Comité spécial pour l'examen de,,; renseigne
ments transmis en vertu de l'Article 73 e de la
Charte soumet la résolution suivante à l'examen
de l'Assemblée générale:

L'Assemblée générale,

Considérant que l'expérience prouve la néces
sité .d'adapter et de développer la résdlution

,m
l'é
:les
ns
tu
,ps,
ase
ire.
,ale
on
,ra
tla
les
ms.
ent
de

; la
~ux

da
~ue

les
ieu
ion
lca-

les
ils

',rel'
ion
nts
de

lr
laI'

ue
et

.d
lr
~ts

~n-

~n

ur
lé
,lis
lfi'

ite
le
:es
nu
:es
Ird

'Il

's
1

1

1

III
lits

res
:p.
de
la

in
la-



L'Asse!
VIt le r

des rensei
73 e de la
de l'Asse
1947, et a
seil écono

1. Invit
G.) Met

générale 1
sions pris
et des étu
Conseil 101
économiq l

autonome
b) Met

mique et
priés tran
la docum
cessaire a
social.

2. Attir
trent des
grammes
le Conseil
crétaire g
que l'Asse
portée et
nique don
demande (
nistration.

Le Com
à l'exame

Vu le r
des rensei
73 e de 1
(II) de l',
vembre 19
et à l'assis

:1f;
i
\

'Voir DoCltmellfs officiels de la dellxième sessioll de
l'Asse'mblée générale, Résolutions, page 57.

phie, à l'histoire, aux habitants, et aux droits
de l'homme pour les tt'rritoires en cause.

Plan pour la trall,\'1Ilission des l'ellseigllemellts
Renseignements reçus avant le 1er juin: résumés

à communiquer par le Secrétaire général avant
le 15 juillet.

Renseignements reçus au cours du mois de juin:
résumés à communiquer avant le 31 juillet.

Analyses à communiquer le 31 juillet si possi
ble, et, en tout cas, au plus tarelle 15 août.

II

PROJET DE RÉSOLUTION RELATIF AU COMITÉ SPÉ

CIAL POUR L'EXAMEN DES RENSEIGNEMENTS

TRANSMIS EN VERTU DE L'ARTICLE 73 e DE LA

CHARTE

Le Comité spécial pour l'examen des renseigne
ments transmis en vertu de l'Article 73 e de la
Charte soumet la résolution suivante à l'examen
de l'Assemblée générale:

L'Assemblée générale,
Vu le rapport du Comité spécial pour l'examen

oes renseignements transmis en vertu de l'Arti
cie 73 e de la Charte créé par la résolution 146
(II)' de l'Assemblée générale, en date du 3 no
vembre 1947,

1. Considère que, sans préjuger l'avenir, un
comité spécial semblable à celui qui a siégé cette
année devrait être constitué et se réunir en 1949;
ce comité devrait être composé de tous les Mem
Jres des Nations Unies qui 'ont jusqu'ici transmis
des renseignements selon l'Article 73 e et d'un
nombre égal d'autres Membres élus par la Qua
trième Commission au nom de l'Assemblée gé
nérale, selon une base géographique aussi large
que possible;

2. Invite ce comité spécial à examiner les ré
sumés et analyses des renseignements transmis
en vertu de l'Article 73 e sur les conditions éco
nomiques, sociales et de l'instruction, dans les
territoires non autonomes, ainsi que les docu
ments préparés par les institutions spécialisées, et
à établir sur ces bases un rapport qui sera soumis
à l'examen de l'Assemblée générale; le comité
accompagnera ce rapport de recommandations
sur la procédure jugée appropriée et de telles sug
gestions qu'il estimera convenables, concernant
les questions techniques en général mais non un
territoire en particulier.

3. Considère que le comité spécial devrait se
réunir en 1949 trois semaines au plus tard avant
l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée
générale, au lieu désigné par le Secrétaire général;
il devrait terminer ses travaux une semaine au plus
tard avant l'ouverture de la session de l'Assem
blée.

4. Invite la Quatrième Commission à prendre
au nom de l'Assemblée générale les mesures que
nécessite l'adoption de la présente résolution.

III

PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT LA LIAISON

ENTRE LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ET

LE COMITÉ SPÉCIAL POUR L'EXAMEN DES REN

SEIGNEMENTS TRANSMIS EN VERTU DE L'ARTICLE

73 e DE LA CHARTE

Le Comité spécial soumet la résolution SUI

vante à l'examen de l'Assemblée générale:
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tûtôt que possible, dans un délai ma.",imtul1 de
six mois après l'expiration de l'année administra
tive c1ans les territoires non autonomes en cause.

2. Recommallde que les i\Iembres, lorsqu'ils
transmettent des renseignements sur la base du
Schéma, fassent connaître les modific<..tions inter
venues dans les données statistiques, et tous au
tres changements notables, y compris les progrès
réaslisés dans l'exécution des programmes de dé
veloppement; ces modifications se réfèrent à l'an
née précédente, et concernent les problèmes visés
à l'Article 73 e de la Charte; les renseignements
antérieurement fournis ne seront pas repris à cette
occasion, et il suffira de faire référence aux sour
ces convenables.

3. IIl7!ite le Secrétaire général à faire plus lar
gement usage à l'avenir de la documentation sup
plémentaire, et, pour lui permettre de tirer un
meilleur parti des renseignements transmis en
vertu de l'Article 73 e, considère qu'il doit être au
torisé à faire état, dans ses résumés et analyses,
de toutes les données statistiques officielles ayant
un caractère de pertinence ou susceptibles de
comparaison, lorsque ces statistiques, communi
quées aux Nations Unies ou aux institutions spé
cialisées, s'appliquent (lUX questions visées à l'Ar
ticle 73 e de la Charte.

4. Illvite le Secrétaire général à préparer à l'in
tention de l'Assemblée générale, et de tout comité
spécial que l'Assemblée générale pourrait nom
mer:

a) Des résumés et analyses complets des ren
seignements transmis au cours de l'année 1949;
par la suite, ces résumés et analyses établis tous
les trois ans montreront les progrès accomplis au
cours de la période triennale dans les domaines
économique, social et de l'instruction;

b) Entre temps des documents annuels com
plémentaires qui montreront les modifications
dans les données statistiques et les autres chan
gements notables, y compris les progrès réalisés
dans l'exécution des programmes de développe
ment intervenus au cours de l'année précédente;
ces documents présenteront en même temps les
statistiques applicables aux deux dernières années,
et des analyses des aspects divers de la situation
économique, sociale et de l'instruction, sur les
q11els l'attention aurait été attirée au cours des
années précédentes;

c) Des résumés annuels de la documentation
que les membres auraient volontairement transmis
sur la partie facultative du Schéma.

5. Invite le Secrétaire général à distribuer les
documents auxquels se réfèrent les précédents
paragraphes en respectant dans toute la mesure
du possible les dates prévues au plan annexé.

6. Décide que le Schéma def'ltiné à servir de
guide aux Etats Membres pour la préparation des
renseignements à transmettre doit être conservé
en l'état pour l'année prochaine; toutefois, le
Secrétaire général en communiquant ce Schéma
aux Membres intéressés les informera des com
mentaires faits au cours des débats du Comité spé
cial tant en ce qui concerne le contenu du Schéma
que les renseignements reçus; il tiendra compte,
dans toute la mesure du possible, de ces commen
taires dans la pré:->aration des résumés et des analy
ses; il invitera les Membres qui n'ont pas fourni
jusqu'ici les renseignements généraux, prévus à
la partie facultative du Schéma, à transmettre ce
pendz.nt les renseignements relatifs à la géogra-
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L'Assemblée générale,
VIt le rapport du Comité spécial pour l'examen

des renseignements transmis en vertu de l'Article
73 e de la Charte créé par la résolution 146 (II)
de l'Assemblée générale en date du 3 novembre
1947, et autorisé à établir la liaison avec le Con
seil économique et social,

1. Invite le Secrétaire général à:
a.) Mettre tout comité spécial que l'Assemblée

générale pourrait désigner au courant des déci
sions prises par le Conseil économique et social,
et des études entreprises sous les auspices de ce
Conseil lorsque ces études touchent atL'( conditions
économiqlles et sociales dans les territoires non
autonomes;

b) Mettre à la disposition du Conseil écono
mique et social tous les renseignements appro
priés transmis en vertu de l'Article 73 e, et toute
la documentation supplémentaire appropriée, né
cessaire aux travaux du Conseil économique et
social.

2. Attire l'attention des Membres qui adminis
trent des territoires non autonomes sur les pro
grammes d'assistance technique approuvés par
le Conseil économique et social, et invite le Se
crétaire général à informer tout comité spécial
que l'Assemblée générale pourrait désigner de la
portée et de la nature de toute assistance tech
nique donnée aux territoires non autonomes à la
demande des Membres qui ont charge de l'admi
nistration.

IV

PROJET DE RÉSOLUTION RELATIF À LA COLLABORA

TION DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES EN CE QUI

cm,CERNE L'ARTICLE 73 e DE LA CHARTE

Le Comité spécial soumet la résolution suivante
à l'examen de l'Assemblée générale:

L'Assemblée générale,

Vu le rapport du Comité spécial pour l'examen
des renseignements transmis en vertu de l'Article
73 e de la Charte, créé par' la résolution 146
(II) de l'Assemblée générale, en date du 3 no
vembre 1947, et autorisé à recourir aux conseils
et à l'assistance des institutions spécialisées,

1. Prend note de la résolution adoptée par
l'Asseglblée de l'Organisation mondiale de 13.
santéS; accueille avec satisfaction les mesures
prises par cette organisation en vue r}'examiner
la section du Schéma relative à l'hygiène et à la
santé publique et les mesures prises en vue d'ap
porter par tout autre moyen dont elle dispose,
une aide technique dans la préparation et l'e..'(a
men des renseignements transmis en vertu de
l'Article 73 e de la Charte.

Prend note également des renseignements four
nis par le Bureau international du Travailu

, qui
font spécialement référence à la ratification et à
l'application des conventions internationales du
travail relatives aux territoires non autonomes et
à l'étude entreprise sur les problèmes de la muin
d'œuvre migrante;

Prend note également de l'exposé fait par le re
présentant de l'UNESCOlo au sujet de l'aide que
cette organisation fournit dans les territoires non
autonomes avec l'assentiment des Membres res
ponsabks de l'administration de ces territoires.

2. Invite le Secrétaire général a maintenir un
contact étroit avec les secrétariats des institutions
spécialisées en vue de rechercher leurs conseils et
leur assistance dans la préparation des analyses
des renseignements transmis en vertu de l'Article
73 e de la Charte.

3. Invite les institutions spécialisées à e..'Canliner
les sections du Schéma, lorsque ces sections relè
vent de leur compétence spéciale, pour en per
mettre la revision.

4. Invite également les institutions spécialisées
à informer tout comité spécial que l'Assemblée
pourrait désigner, de l'état d'avancement des tra
vatL'( qu'elles ont entrepris, et dont le domaine
toucllerait aux conditions économiques, sociales
et de l'instruction dans les territoires non auto
nomes.

5. In'vite enfin les institutions spécialisées com
pétentes à présenter les commentaires qu'elles es
timent utiles à l'examen des analyses préparées
par le Secrétaire général.

• Voir le document A/592, page 44.
·Voir le document A/AC. 17/W. 8 (en anglais seule

ment).
'·Voir le document A/AC. 17/SR. 11, page 2.
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ANNEXE
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CO:l1PTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 21ÈME SÉANCE DU
COMITÉ SPÉCIAL POUR L'E."A:UE~ DES RE:-\SEIG~El\!ENTS

TRANSMIS E~ VERTU DE L'ARTICLE ï 3 e DE LA CHARTE,
SÉANCE QtT! S'EST TENUE A PARIS, LE :\lERCREDI 29 SEP
TE:I1BRE 1948, ,\ Il HEURES.

PRÉSENTS

Présidçnt: M. Cheng Paonan (Chine);
Rapporteur: M. H. Lannung (Danemark) ;

JIcmbres: Th1. D. W. Forsyth (Australie), M. P. Ryck
mans (Belgique), M. P. Cisneros (Cuba), Taha Bey el
Sayed Nasr (Egypte), M. B. Gerig (Etats-Unis d'Amé
rique).l\I. R. Garreau (France), M. B. Shiva Rao (Inde),
M. ]. S. Reid (Nouvelle-Zélande), M. ]. W. de Stoppe
laar (Pays-Bas), M. Sven Grafstrom (Suède), M. ].
Fletcher-Cooke (Royaume-Uni), M, A. G. Koulagenkov
(Union des Républiques socialistes soviétiques).

Institutions spécialisées.'
M. Cortesao (UNESCO).

Secrétariat .'
M. Victor Hoo (Secrétaire général adjoint), M. Wilfrid

Benson (Secrétaire du Comité).

Adoption du rapport

Le RApPORTEUR soumet la version amendée du rapport
et rappelle au Comité que la première série d'amende
ments proposée par le représentant de l'Union soviétique
a été reçue à. Genève. Plusieurs de ces amendements
avaient déjà fait l'objet de divers points du rapport et le
Comité se trouvait en présence d'une option. Ou bien le
rapport serait rédigé sur de nouvelles bases, ce qui aurait
pour effet d'en détruire l'équilibre, et pourrait entraîner
un nombre important de contre-déclarations, ou bien on
n'y introduirait que les amendements d'un caractère con
cret et qui n'exigeraient pas la revision des bases sur les
quelles se fondait le rapport. C'est la seconde conception
qui fut adoptée, étant entendu que la reprise de la discus
sion permettrait de donner toute l'attention requise aux
amendements soviétiques d'un caractère concret, suscep
tibles de s'insérer dans le cadre du rapport. Certains des
amendements qui présentaient ce caractère étaient dès
lors acceptés; d'autres ont été proposés à Paris et inclus
dans le rapport sous fonne abrégée, au cours de conversa
tions avec le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques. Aucune modification fondamentale
n'a été apportée au rapport; en chiffres ronds, sur une pre
mière rédaction de 1.200 lignes, 1.100 lignes demeurent
inchangées; 100 lignes ont été légèrement modifiées; 150
lignes nouvelles ont été introduites, mais les nouveaux
textes sont loin de reproduire uniquement des modifica
tions suggérées par le représentant de l'Union soviétique.
Le Rapporteur cite aussi des chiffres qui montrent com
ment les positions différentes se sont inscrites dans le
texte revisé. En conclusion, le rapport lui semble équili
bré; la seule idée de fond nouvellement introduite con
cerne les dépenses relatives à la santé publique par tête
d'habitant; et cette idée a sa contrepartie dans la décla
ration du représentant du Royaume-Uni.

Il demande au Comité de prendre une décision sur le
point de savoir si les addenda 3 et 4 doivent figurer
dans le rapport destiné à. l'Assemblée générale. Person
D' i;ement il n'e.st pas en faveur de cette inclusion, étant
domlé que les addenda ne traitent d'aucune question
de fond susceptible de présenter un intérêt général pour
l'Assemblée.

M. RYCKMANS (Belgique) appuie le Rapporteur en ce
qui concerne l'exclusion des addenda 3 et 4.

M. FLETCHER-COOKE (Royaume-Uni) soutient le
même point de vue.

M. GERIG (Et.ats-Unis d'Amérique) s'associe aux re
présentants de la Belgique et du Royaume-Uni à cet égard;
il demande que dans le document AIAC.17/W.13/Rev.1,
page 4, paragraphe 3" les mots "si cette proposition est

1 Texte ronéotypé.

mise immédiatement aux voix" soient ajoutés à la fin de
la première phrase.

D(:ôsioll. Le Comité accepte sans opposition d'exclure
ll's addenda 3 et 4 (A/AC.17/W.Add.3 et AddA) de
son rapport à l'Assemblée générale.

Décision. Le Comité approuve, sans opposition,
l'amendement des Etats-Unis.

Le PRÉSIDENT déclare alors que de nouveaux amende
ments ne peuvent être proposés et qu'il ne doit pas y
avoir de débat sur le fond; l'objet de la présente séance
est l'adoption du rapport.

M. FLETCHER-COOKE (Royaume-Uni) souligne qu'à
Genève, un représentant au moins a souligné qu'il avait
été fait une part trop grande aux déclarations du repré
sentant de l'Union soviétique. Son sentiment à ce sujet
n:.a pas changé; il votera cependant en faveur du rapport,
S'lI ~st entendu que le Gouvernement du Royaume-Uni
ne s'associe en rien aux opinions exprimées par le repré
sentant de l'Union soviétique, opinions auxquelles son
Gouvernement ne souscrit en aucune manière. Son
Gouvernement a entière confiance dans le Rapporteur qui
dans des conditions très difficiles, s'est acquitté d'un~
t~ch.e délicate, et étant donné q~'une abstention pourrait
sIgmfier un manque de confiance a son égard. M. Fletcher
Cooke votera donc pour l'adoption du rapport.

M. FORSYTH (Australie) exprime sa confiance à
l'égard du Rapporte?r; il votera en faveur du rapport;
ce vote est sans relatIOn aucune avec le fond des questions
t~aitées dans le rapport, étant donné que les opinions des
dIvers représentants s'expriment déjà dans les votes
émis à propos des quatre résolutions soumises au Comité.
Son ,:,ot~ e:\:prime qu'il considère le rapport comme une
descnptIOn exacte et appropriée des travaux du Comité'
toutefois, les opinions qui y figurent n'engagent en rie~
les membres du Comité.

M. KOULAGENKOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) dé~lare qu'il s'est borné à proposer un 'certain
nombre de modIfications et de précisions à l'exposé donné
dans le rapport de quelques-unes de ses interventions là
où ses interventions étaient complètement déformées: Il
donne également un bref compte rendu de celle de ses
interventions qui a été omise. Cependant ces corrections
elles-mêmes ont été déformées à leur tour ou bien on en
a omis les points les.~lus iITIPortants. Ainsi, dans la partie
concernant les conditIOns economiques on a omis la con
clu~io~: "Le !:J?résentant. de l'Union' des Républiques
s?cIalIstes SOVIetiques soulIgne que leur dépendance poli
tIque est l'obstacle fondamental au développement éco
nomique des territoires non autonomes". A la page 20 du
document ronéotypé (texte anglais), on indique à nou
veau que le représentant de l'Union des Républiques so
cialistes soviétiques se serait abstenu lorsque le Sous
Comité de rédaction a mis aux voix le second projet de
résolution, al~rs qu'en réalité il a voté contre ce projet.
On a reprodUIt en la déformant la correction proposée
pour la deuxième partie de l'exposé de son intervention
lors de l'examen des projets de résolution. Il a dit que
le Comité est considéré comme un organe provisoire et
son existence est limitée à 1949, bien que cette thèse soit
en contradiction avec les tâches qui incombent au Comité
du fait de la résolution 1946 (II); ces tâches exigent que
l'~ctivi~é du COI?ité ?e s?it pas l.imitée dans le temps, la
resolutIOn mentIOnnee n ayant nen prévu de semblable.
Il y a encore d'autres inexactitudes et d'autres omissions.
La rédaction d'autres interventions auxquelles on n'a pas
apporté de corrections n'est pas exacte non plus.

Quant au rapport pris dans son ensemble il indique
qu'il ne peut en approuver le texte présenté Ùant donné
qu'on y a omis certains éléments importants des débats
du Comité, que certains autres points n'ont pas été ex
posés de façon objective, que le rapport n'expose pas les
travaux du Comité du point de vue de l'accomplissement
des tâches qui lui incombent et ellfin que les décisions
principales adoptées par le Comité, décisions dont l'exa
men figure dans le rapport, sont en contradiction avec
l'esprit et les obligations du Chapitre XI et avec les
résolutions de l'Assemblée générale.
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Etant donné ce qui vient d'être e:\:posé, la délégation
soviétique se réserve le droit de faire toutes les obser
vations nécessaires lors des phases ultérieures de l'examen
du rapport.

M. RvcKMANs (Be!gique) souligne que les observa
tions du représentant de l'Union soviétique rendent dH'fi
cile sa propre position. Il aurait voté en faveur du rapport
qu'il considérait coiume un résumé équitable et honnête
des points de vue de tous les représentants. Il s'est lui
même abstenu de soumettre des amendements, ou de cor
riger les résumés de ses propres déclarations, dans l'espoir
qu'un texte de compromis serait acceptable pour tous les
membres et que les autres représentants feraient un sacri
fice semblable à celui qu'il avait fait lui-même. Le repré
sentant de l'Union soviétique a présenté toute une série
d'amendements dont certains ont été immédiatement
adoptés et d'autres ont été lorlguement discutés. Dans sa
forme actuelle, le rapport comporte une version modifiée
de toutes les déclarations du représentant de l'Union
soviétique, alors que la version des déclarations des autres
membres n'a pas été amendée. Il a accepté cette méthode
dn.ns l'espoir que l'on arriverait à un accord unanime.
Si le représentant de l'Union soviétique vote maintenant
contre le rapport, son propre sacrifice aura été inutile. Il
votera cependant en faveur du rapport, car il veut témoi
gner sa confiance au Rapporteur; mais il désire que le
compte rendu mentionne ce qui suit: s'il avait su que le
représentant de l'Union soviétique voterait contre le
rapport, il aurait lui-même voté en faveur de la version
originale, qui ne comportait pas les amendements soumis
par l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

M. GARREAU (France) fait siennes les vues exprimées
par le représentant de la Belgique; il souligne que les
amendements du représentant de l'Union soviétique ont
modifié le rapport de façon importante; et si ce repré
sentant s'abstient dans le vote, il s'abstiendra également.

L'interprétation de la Charte et des résolutions de
l'Assemblée, donnée par le représentant de l'Union sovié
tique, est inacceptable. Le représentant de l'Union sovié
tique a incité le Comité à s'écarter du mandat qui lui
était imparti. Les pays responsables de l'administration
des territoires non autonomes ne peuvent admettre cette
extension illégale des clauses de la Charte.

M. KOULAGENKOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) déclare qu'il a souligné à maintes reprises
l'interprétation inexacte de la Charte et des résolutions
de l'Assemblée générale, qui conduit à éluder l'exécution
des tâches imposées par la Charte et par les résolutions,
et qui réduit le rôle du Comité à l'accomplissement de
fonctions de procédure. L'intervention du représentant
de la France fournit un exemple clair de ces tendances.

Le représentant de l'URSS fait remarquer qu'il a,
comme on le sait, proposé des corrections concernant ses
interventions. C'est là le droit de chaque membre du
Comité, indépendamment du fait qu'il approuve ou qu'il
n'approuve pas le rapport. Toutes les corrections pro
posées par la délégation soviétique ont le caractère de
précisions apportées à certaines de ses interventions qui
ont été relatées de façon déformée.

M. PÉREZ CISNEROS (Cuba) pense que le Comité se
trouve en présence de deux positions, toutes deux raison
nables. Certains représentants sont prêts à accepter un
rapport qui reflète fidèlement les travaux du Comité, bien
que leurs propres déclarations puissent n'être pas toujours
reproduites de façon exacte. On peut aussi comprendre la
position du représentant de l'Union soviétique, pour qui
ses propres opinions n'ont pas été fidèlement transcrites.
Cependant, il faut adopter le rapport; la solution offerte
au Comité est d'approuver ce rapport dans son ensemble,
et d'y annexer le compte rendu analytique de la présente
séance par lequel s'expliquent les votes de tous les re
présentants.

M. GARREAU (France) souligne que le représentant de
Cuba n'a pas été présent aux discussions du Comité à
Genève et n'est pas au courant de tous les amendements
primitivement soumis par le représentant de l'Union
soviétique, amendements dont quelques-uns ont été en
suite retirés. Cependant, le rapport manque de l'équilibre
désirable. Il faut s'opposer à toute tentative tendant à un

dépassement du mandat du Comité. Le rapport ne devrait
pas reproduire les déclarations qui dépassent le cadre de
ce mandat. et qui impliquent une interventioll dans les
affaires intérieures des pays qui ont charge de l'adminis
tration. Si l'on s'engageait dans cette voie, le refus des
Puissances administrantes de prendre part aux discussions
de cette nature se trouverait justifié. Ceci rendrait, alors,
impos~ible tout le travail du Comité.

Le RAPPf'RTEUR souligne les efforts tout particuliers
faits par le Comité en vue de satisfaire aux désirs du
représentant de l'Union soviétique. Il pensait avoir vrai
ment apporté tous ses soins aux amendements et avoir
obtenu, à leur sujet, l'accord de ce représentant.

M. RvcKMANs (Belgique) appuie la suggestion du
représentant de Cuba.

M. FLETCHER-COOKE (Royaume-Uni) souligne que le
Comité a tenté d'arriver à un vote unanime au sujet du
rapport. Du temps et de l'argent ont été perdus depuis
l'ajournement de Genève, dans les efforts faits en vue de
donner satisfaction au représentant de l'Union soviétique.
A l'exception de celui-ci, tous les membres du Comité
auraient voté en faveur du texte original. La tentation
s'offre à lui de demander maintenant qu'un vote soit pris
sur ce texte primitif, ce qui assurerait au moins le vote
favorable du représentant de la France. Il s'abstiendra,
cependant, de présenter cette demande à la condition que
le compte rendu fasse état de la grande déception que lui
inspire la perte de temps. imposée au Rapporteur et à
l'ensemble du Comité. Si cette déclaration figure au
compte rendu, il votera pour le rapport dans la forme où
il se présente.

M. GARREAU (France) votera en faveur du rapport si
la proposition du représentant de Cuba est adoptée et si
sa propre déclaration figure dans l'annexe au rapport.

M. GERIG (Etats-Unis d'Amérique) fait sienne l'opinion
exprimée par le représentant du Royaume-Uni. Il aurait
voté en faveur du rapport original, qu'il tient pour aussi
bon ou pour meilleur que le présent rapport; il espérait
comme d'autres représentants, que l'on arriverait à un
vote unanime. .

M. PÉREZ CISNEROS (Cuba) reprend sa proposition.
C'est le devoir du Comité d'adopter le rapport. Puisqu'il
y ama au moins une abstention, le compte rendu analy
tiqu,~ annexé montrera clairement à la Quatrième Com
mission les raisons de cette abstention. L'abstention n'est
pas due à une erreur figurant dans le rapport, mais aux
instructions de principe reçues par la délégation en cause.

Le RAPPORTEUR, répondant au Président, pense qu'il
n'est pas indispensable d'inclure le compte rendu analy
tique dans le rapport; il laisse au Comité le soin de
décider.

M. KOULAGENKOV (Union des Républiques socialistes
soviétiques) fait remarquer qu'à Genève il était également
prêt à terminer l'examen du rapport et que ce n'est pas
de lui que provient la proposition de tenir séance à Paris
ni de tenir la séance de ce jour. Il estimait et continue à
estimer que le rapport n'est pas acceptable. On le sait, les
propositions soviétiques au sujet du fond du rapport n'ont
pas été acceptées. Le représentant de l'Union des Répu
bliques socialistes soviétiques insiste à nouveau sur son
droit d'apporter des précisions et des corrections à l'ex
posé de ses interventions, après avoir fait remarquer que
les corrections sont indispensables tout particulièrement
à cause des difficultés de traduction. Il est pour le moins
étrange d'affirmer que l'examen de ces précisions est une
"perte de temps".

Il s'élève contre les tentatives faites par le représentant
de la France de faire dévier le Comité spécial de l'accom
plissement des tâches qui sont les siennes, c'est-à-dire
l'examen des renseignements quant au fond et la prépara
tion pour l'Assemblée générale des recommandations qui
découlent de cet examen.

TAHA BEY EL SAYED NASR (Egypte) remercie le Rap
porteur, annonce qu'il vottra en faveur du rapport et
demande que le rapport soit mis aux voix.

;
:r



Le PRÉSIDENT, parlant en tant que représentant de la
Chine, est en fa\'eur de l'adoption du rapport. L'inclusion
d~ l'annexe ne lui paraît pas nécessaire si ceci ne doit pas
assurer un vote unanime.

M. GARREAU (France) ne pourra voter en faveur du
rapport que s'il est assuré que le compte rendu analytique
figurera comme annexe.

M. FLETCHER-COOKE (Royaume-Uni) dit qu'il sup
posait que l'annexe devait reproduire le compte rendu
analytique de la présente séance; si la proposition du
représentant de Cuba est adoptée, le Comité aura ensuite
à voter sur le rapport y compris son annexe.

Décision. La proposition du représentant de Cuba
tendant à annexer au rapport le compte rendu analytique
de la présente séance est adoptée par 4- voix, 10 absten
tions, sans opposition.

22

Le PRÉSIDENT invite les membres à soumettre les cor
rections qu'ils désirent voir apporter au compte rendu
sommaire dans un délai de vingt-quatre heures après
réception du texte.

pécision. Le r~pport du Rapporteur est adopté par 13
VOlX contre une, etant entendu que le compte rendu analy
tique de la présente séance sera annexé au rapport.

Ajottrt.r;ment

M, RYCKMANS (Belgique) et M. PÉREZ CISNEROS
(Cuba) remercient le Président et le Rapporteur au nom
du Comité.

Le PRÉSIDENT et le RAPPORTEUR, dans leur réponse, re
mercient les membres du Comité, et le Secrétariat pour
l'assistance qu'ils leur ont apportée.

La séance est levée à 12 h. 25.
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(25 aout-12 septembre 1949)

RAPPORT DU COMITE SPECIAL POUR L'EXAMEN DES RENSEIGNEMENTS
TRANSMIS EN VERTU DE L'ARTICLE 73 e DE LA CHARTE

H. - Membres du Bureau

7. Ont ete elus membres du Bureau par le
Comite:

1\1. Benjamin Gerig (Etats-Cnis d'A11lcrique),
President

M. B. Shiva Rao (Inde), Vice-President
M. Enrique de Marchena (RepubIiqu~ Domini

caine), Rapporteur.

Ill. - Ordre du jour

8. Le Comite a adopte sans modification I'ordre
du jour provisoire dont le texte figure a l'annexe
1. Les representants du Royaume-Uni et de la
France, tout en n'etant pas opposes a l'adoption
de l'ordre du jour, se reserverent le droit de faire
toutes reserves concernant certains points de eet
ordre du jour lorsqu'ils viendraient a etre exa
mines.

IV. - Cessation de la transmission de
renseignements

9. Etant donne que certains gouvernemell't's ont
cesse de transmettrl' des renseignements sur cer
tains territoires en 1947 et en 1948, l'Assemblee
generale a adopte la resolution 222 (IH). Elle
considere dans ceUe resolution qu'il est essentiel
pour l'Organisation des Nations Unics d'etre in
formee de toute modification intervenue, dans la
constitution et le statut de l'un quelconque de
ce~ territoires, en vertu de laquelle le gouverne
ment responsable n'estime plus necessaire de com
muniquer des renseignements aux termes de l'Ar
ticle 73 e de la Charte. L'Assemblee generale in
vite les Membres interesses a transmettre au
Secretaire general tous renseignements utiles, y
compris les textes constitutionnels, legislatifs ou
reglementaires concernant le gouvernement du
territoire et les textes relatifs aux biens constitu
tionnels entre le territoire et le gouYernement
metropolitain.

10. Des communications des Gouvernements de
la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis
d'Amerique exposant les raisons pour lesquelles
ils n'ont pas transmis de renseignements sur
certains territoires ont ete presentees au Comite
special pour son information.

11. Le representant de l'Egypte attira I'attention
du Comite special sur la communication tlu Gou
vernement fran<;ais. Celle-ci declare qu'aux tennes
de l'Article 73 de la Charte, la determination des
territoires dont les populations ne s'administrent
pas encore completement elles-memes relc\"t' de la
competence exclusive des Etats qui ont la respon
sabilite de les administrer. Le representant de
I'Egypte declara que cdte interpretation avait pu
etre valable en droit international ~l\'ant la mise
en vigueur de la Charte des Nations l'nies, mais
Cju'une nom'elk conception en droit international

1

I. - Creation du Comite special

1. Au caurs de la premiere partie de la troisieme
session ordinaire, l'Assemblee generale a adopte,
le 3 novembre 1948, la resolution 219 (HI) cn~ant

un Comite special pour I'examen des resumes et
analyses des renseignements transmis en vertu de
l'Article 73 e de la Charte.
2. Le mandat du Comite est defini comme suit
dans la resolution:

"Examiner les resumes et analyses des rensei
gnements transmis en vertu de l'Article 73 e sur
les conditions economiques, sociales et de I'ins
truction dans les territoires non autonomes, ainsi
que tous documents prepares par les institutions
specialisees, et a etablir sur ces bases un rapport
qui sera soumis a l'examen de l'Assemblee gene
ra1e; le Comite accompagnera ce rapport de re
c0l11111andations sur la procedure jugee appropriee
et de telles suggestions de fond qu'il estimera con
venables, concernant les questions techniques en
general mais non un territoire en particulier."
3. Le Comite se composait de seize Membres
dont les huit Membres des Nations Unies qui
transmettent des renseignements et un nombre
egal d'autres Membres elus par la Quatrieme
Commissicn au nOI11 de l'Assemblee generale:

Membres qui transmettent des renseignements:
Australie, Belgique, Danemark, Etat;;-Unis

d'Amerique, France, N ouvelle-Zelande, Pays-Bas,
}{oyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord.

Membres elus:

Bresil, Chine, Republique Dominicaine, Egypte,
Inde, Suede, Union des Republiques socialistes
sovietiques, Venezuela.

4. Le COl11ite s'est reuni a Lake Success, New
York, du 25 aOt!t 1949 au 12 septembre 1949.
5. La resolution 221 (Ill) du 3 novembre 1948
avait invite les institutions specialisees a examiner
celles des sections du Schema qui reIevent de leur
competence pour en permettre la revision; a infor
mer le Comite special de l'etat d'avancement des
travaux qu'elles ont entrepris lorsque ces travaux
ant trait aux conditions economiques, sociales et
de I'instruction dans les <territoires non autono
mes; et a presenter les commentaires qu'elles con
sidercraient comme une contribution utile a I'exa
men des analyses preparees par le Secretaire ge
neral.

6. Ont pris part aux debats concernant I'activite
de leur organisation les representants des insti
tutions specialisees suivantes:

Organisation mondiale de la sante (OMS), Or
ganisation internationale du Travail (OIT), Or
ga.nisation des Nations Unil'S pour l'education, la
SCIence et la culture (UNESCO), Organisation
pour l'alil11entation et l'agriculture (FAO).



etait nee, conception que I'on pouvait qualifier de
theorie de la responsabilite internationale. En
vertu de cdte theorie, I'Organisation des Nations
Unies Ill' pottYait pas etre dechargee de sa respon
sabilite touchant I'un quelconque des territoires
non autonomes pour le simple moti f que la Puis
sance metropolitaine aurait cesse de transmettre
des renseignements concernant Cl' territoire. La
cessation de la transmission des renseignements
ne pouvait ctre autorisee que si le territoire inte
resse etait arrive au stade oll il s'administrait lui
mcme. Neanmoins cette question n'etait pas de la
competence du Comite special et devait donc
ctre soumise a I'examen de la Quatrieme Com
mission et de I'Assemblee generale.

12. Le representant de l'Inde se rHera a la com
munication du Gouvernement du Royaume-Uni au
Secretaire general et en particulier asa declaration
qu' "il existe des territoires britanniques qui,
sans avoir la complete responsabilite de leurs
affaires exterieures, sont neanmoins pleinement
responsables de la conduite de leurs affaires inte
rieures". Il demanda si un territoire qui n'avait
pas encore I'entiere responsabilite de ses affaires
exterieures pouvait etre considere comme jouis
sant de l'autonomie complete aux termes de
I'Article 73. N eanmoins, la question de savoir a
que! stade de developpement les territoires non
autonomes cessaient d'ctre non autonomes soule
vait des considerations d'ordre juridique et cons
titutionnel qui depassait la competence du Comite
special.
13. Le representant de la Chine se rHera au
passage de la reponse du Gouvernement des Etats
Unis d'Amerique qui exposait les raisons pour
lesquelles des renseignements n'etaient pas trans
mis actuellement pour la zon(:; du canal de
Panama; il etait dit dans cette reponse que, selon
le Gouvernement du Panama, la zone du canal ne
pouvait pas ctre consideree comme un territoire
non autonome et que la Republique de Panama
exen;ait sa souverainete sur Cl' territoire. 11 attira
I'attcntion sur le fait que les renseignements
transmis par le Gouvernement du Royaume-Uni
au sujet de Hong-Kong comprenaient des infor
mations sur le Territoire de Yowloon et les Nou
veaux Territoires, quoique Cl'S territoires fussent
sous la souverainete de la Republique chinoise.
En consequence, si le fait que les droits de souve
rainete sur IIll territoire n'appartiennent pas aune
autorite administrante donnee constitue une raison
suffisante pour ne plus transmettre de renseigne
ments concernant Cl' territoire, le Comite devrait
en prendre note au sujet du Territoire de Kowloon
et des Nouveaux Territoires.
14. Le representant des Etats-Unis d'Amerique
expliqua que la transmission de renseignements
concernant la zone du canal de Panama avait ete
suspendue en attendant l'issue de negociations
entre les deux gouvernements interesses.

15. Le representant du Royaume-Uni fit toutes
reserves quant a la position de son Gouvernement
sur la question soulevee par le representant de
la Chine au sujet du Territoire ell' Kowloon et
des Nouveaux Territoires.

16. Le representant de I'Union des Republiques
socialistes sovietiques exprima I'opinion que la
decision prise par le Gouvernement du Royaume
Uni et le Gouvernement fran<;ais de ne pas trans
mettre ell' renseignements pour un certain nombre
de territoires etait arbitraire et illegale aux termes
du Chapitre XI de la Charte et des resolutions ell'

l'Assemblee generale ayant trait it Cl' chapitre. La
resolution 218 (II I) ell' l'Assemblee generale
recommande que les Membres transmettent des
renseignel11ents sur les modifications notables in
tervenues, et tout changement entr:1111ant la cessa
tion de la transmission de renseignernents rentre
indiscutablement dans cette categorie. Le repre
sentant de I'Union des Republiques socialistes
sovietiques soumit a l'examen du Comitc la propo
sition suivante:

"La cessation de la transmission des renseigne
ments concernant tel ou tel territoire non auto
nome ne pourra prendre effet tant que le Comite
sp~cial pour l'examcn des renseignements (trans
mis en vertu de l'Artic1e 73 e de la Charte) n'aura
pas examine toutes les donnees concernant les
modifications au statut du territoire en question et
n'aura pas presente a l'Assemblee generale une
recommandation visant a faire cesser I'application
a cc territoire des dispositions de l'Article 73 e de
la Charte des Nations Unies."

17. Des membres 'exprimerent I'opinion que cetle
proposition depassait la competence du Comite
special et que la question ne pOl1vait ctre debattue
que par la Quatrieme Commission et I'Assemblee
5~nerale" Le rep1"eSentant du Royaume-Uni de
clara que son Gouv,ernement ne reconnaissait pas
I'applicabilite du principe de la responsabilite in
ternationale a l'administration des territoires non
autonomes aux termes du Chapitre XI de la
Charte; les gouvernements metropolitains res
taient seuls ,competents pour determiner les terri
toires pour lesq'lels des renseignements devaient
etre transmis; et la question du lien ,:onstitution
nel entre les metropoles ,et les territoires "ous leur
souverainete relevaitexclusivement de la juridic
tion des metropoles interessees. Les representants
de l'Australie, de la Belgique et de la France
s'associerent aux vuesexprimces par le represen
tant du Royaume-Uni et dedarerent que Cl' sujet
echappait a la competence du Comite special.
18. Appuyant cette fa<;on de voir, le representant
de la Nouvelle-Zelande fit observer que son Gou
vernement, desireux de remplir les obligations
contractees par lui en vertu de la Charte en les
interpretant dans le sens le plus large, avalt trans
mis des renseignements sur les ill'S Cook, quoiqu'il
n'appanlt pas certain que les ill'S Cook fussent
un territoire non autonome, la Charte n'ayant pas
de£ini ce dernier terme.
19. Tout en ne se ralliant pas a l'opinion que
les autorites administrantes avaient seules le droit
ell' decider du moment OIl elles pouvaient cesser
ell' transmettre des renseignements concernant les
territoires sous leur administration, les represen
tants de la Republique Dominicaine et du Vene
zuela furent d'avis que Cl' sujet n'etait pas de la
competence du Comite special.
20. Sur une motion du representant de la France,
le Comitedecida, par 13 voix contre une, avec 2
abstentions, qu'il n'etait pas competent pour
prendre e!1 consideration la proposition du repre
sentant de I'Union des Republiq!J,es socialistes
sovietiques.

v. - Liste des territoires

21. Le representant de I'Union des Republiques
socialistes sovietiques, se re£erant aux resumes,
analyses et autres documents presentes au Comite,
souligna que des renseignements concernant la
Republique indonesienne y avait ete inclus. Au
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rours de la session de 1948 du Comite special, le
representant de l'Union des Republiques socialis
tes sO\'ietiql1l':; ayait insiste sur le fait que les
l'enseignc111ents conccrnant rlndonesie ne de
vaient pas etre discutes par le C0111ite, ia raison
etant que la Republique d'Tndonesie etait devcnue
un Etat indCpendant par la volontc de son peuple.
L'Union des l{epubIiques socialistes sovietiques
considerait toujours que h:s renseignements ron
cernant ,la Republiquc indonesienne devaient etre
exclus des documents presentes au Comite. Le
representant de l'Union des Republiques socialis
tes sovietiques sOl1mit la proposition ~;uivante:

"Le COl'lite special sur les renseignements
transmis en vertu de l'Article 73 e de la Charte
dCcide de retirer des documents soumis a l'examen
de Cl' Comite, les renseignements transmis par le
GOl1vernement des Pays-Bas sur la Republique
indonesienne, etant donne que la Republique indo
nesienne est un Etat independant."

22. Le representant des Pays-Bas rappela les
explications donnees par son Gouvernement au
cours de la session de 1948 du Comite special:
des renseignements concernant l'Indonesie tout
cntiere avaient ete transmis parce que Cl' territoire
etait encore sous la souverainete des Pays-Bas, et
comme il etait exact que la souverainete etait
encore exercee sur l'Indonesie tout entiere par
le GOl1vernement des Pays-Bas, d'apres l'Accord
van Roijen-Rum, i·l etait parfaitenwnt nOiTInal de
tmnsmettre -ces renseignements 'en application de
l'Artide 73 e. I1 dec1'ara qu'ii appartenait 3. la
seule autorite administrarlte de decider a quels
territoires s'appliquait il'Article 73 e.

2.:>. Les representants de l'Australie, de la Bel
gique, de la France et du Royau!:ie-Uni reitererent
l'opinion deja exprimee en 1948 seIon laquelle le
Secretaire general ne pouvait faire autrement
que ce resumer et d'analyser tous renseignements
transmis en vertu de l'Article 73 e et le Comite
ne pouvait que considerer les documents qui lui
etaient pn~sentes. Ilsestimermt egalcment que le
Comite n'etait pas competent pour decider queIs
etaient les liens constitutionnels existant entre
un t-epritoire et sa metJropole.

24. Le representant du Venezuela declara que
se delegation pensait que la question ne tombait
pas sous la competence du Comite. Un des plus
importants organes des Nations Unies avait pris
l'affaire en mains depuis quelque temps, et les
parties en cause avaient entrepris des negociations
3. La Haye afin el'arriver a un accord sur l'avenir
de I'Indonesie. I1 souligna en meme temps que
son pays desirait vivement que les territoires non
2.utonomes realisent leurs aspirations politiques et
deviennent responsables de leur propre destinee
de la maniere qu'ils auraient choisie librement.

25. Le representant de la Republique Domini
caine appuya Cl' point ell' vue. I1 ajouta qu'etant
donne gue la question indonesienne etait devant
le Conseil de securite, elle ne pouvait pas, en vertu
de l'Article 12 de la Charte, etre examinee par le
Comite special ou par tout autre organe de l'As
scmblee generale.

26. Les representants de la Chine et de l'Inde
se refushent a admettre que le Comite n'etit pas
la co!?petence de discuter la question de savoir si
panm Ies renseignements· qui lui etaient presentes,
J! s'en trouvait qui concernaient effecti\'l~111cnt ou
non un territoire qui est non autonome. Si le
Comite cICcidait qu'un territoire n'appartenait pas
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a la categorie des territoires non autonomes, les
renseignements transmis concernant ce territoire
echappaient alors a la competence du Comite et
ne devaient pas etre examines.
27. Le representant de l'Union des Republiques
socialistes sovietiques declara que le droit absolu
pour le Comite d'exa,niner une proposition du
genre de celle qu'il avait soumise decoulait de
maniere evidente de plusieurs documents, notam
ment du paragraphe 2 de la resolution 218 (Ill)
f]ui recommandait que l,cs gouve-rnements des
Etats l\lembres fissent connaitre tout changement
notable. De plus, I'independance de la Republique
indonesienne avait ete constatee dans une serie
d'accords internationaux, notamment dans l'Ac
cord de Linggadjati de 1947.
28. Le representant du Royaume-Uni dec1ara
que les changements notables mentionnes au
paragraphe 2 de la resolution 218 (I1I) ne visaient
pas des changements politiques. I1 etait clairement
hors des limites de la competence du Comite de
decider pour quels territoires des resumes et
analyses devaient etre prepares par le Secretaire
general et quels etaient ceux des renseignements
qui devaient etre inclus dans les resumes et ana
lyses.
29. Le Comite decida, par 12 voix contre 4,
qu'il n'etait pas competent pour recevoir 12 propo
sition de l'Union des Republiques socialistes
sovietiques et statueI' a son sujet.

VI. - Revision du Schema

30. L'Assemblee generale, dans sa resolution
221 (Ill), avait invite les institutions specialisees
a examiner les sections du Schema qui relevaient
de leur competence pour en pel'mettre la revision.
Au cours de la discussion de cette question, le
representant des Etats-Unis d'Amerique decon
seilla d'entreprendre une revision cette annee etant
donne que les fonctionnaires des gouvernements
locaux commenc-aient a se familiariser avec le
Schema et que d~s changements ameneraient actu
ellement une certaineconfusion. Le representant
du Royaume-Uni s'associa ace point de vue. Le
representant de l'UNESCO declara que son insti
tution avait presente des suggestions plus ou moins
detaillees pour la revi-sion de la sect;,m traitant de
l'ens,eignement, mans le fait de soumettre ces sug
gestions au Secretaifle general ne devait pas etre
interprete comme une demande pres5ante pour
une revision -cette annee. Le repres-entant de
l'OMS expliqua que son institution avait designe
trois experts pour examiner la section du Schema
traitant de la -sante publique et qu'il serait peut
et re alors opportun de -consider-er cetie question
I'annee prochaine. Le SE'cretaire du Comite dec1a
ra que les Secreta,riats de la FAO et de 1'0rgani
sation des Nations Unies avaient collabore a I'ela
boration de quelques modifications possibles a
apporter a la section du Schema relative a I'agri
culture.
31. Le representant du Royaume-Uni se refera
a certaines parties du document de travail traitant
de ce sujet ·et declara qu'il ne pouvait admettre
qu'une section quelconque du titre I du Schema
ne ftit pas facultative. I1 ne pouvait admettre non
plus I'introduction, dans le Schema, de dispositions
visant des renseignements a fournir par les Mem
bres aclministrants et relatifs aux decisions prises
ou aux etudes faites par 1'0rganisation des
Nations Unies en Cl' qui concernait les territoires
non autonomes. Le Gouvernement du Royawne-



Dni ferait des communications concernant ces
matieres aux organes competents mais i1 n'accep
terait pas de fournir de tels renseignements en
application de l'Article 73 e.
32. Le Comite convint de ne prendre auCUne
decision en ce qui concernait la revision du Sche
ma, laissant ainsi la discussion de cette question
ouverte pour l'annee prochaine.

VII. - Transmission spontanee de certains
renseignements

33. Le Schema destine a servir de guide aux
Etats Membres pour la preparation des rensei
gnements a transmettre contient une partie facul
tative avec les rubriques suivantes: geog.aphie,
histoire, habitants, gouvernements et droits de
I'homme. Le Secretaire general avait resume les
renseignements entrant dans cette categorie facul
tative, que les Membres administrants avaient
spontanement transmis, conformement aux reso
lutions de l'Assemblee generale 144 (H) et 218
(Ill).
34. Au cours de la discussion de cette question,
le representant de l'Inde, se referant particuliere
ment a l'attitude liberale adoptee par les Etats
U nis d'Amerique et le Danemark, se felicita de ce
qU'un nombre plus eleve de renseignements eut
ete transmis spontanement et fit observer que
cette tendance devait etre constatee une fois de
plus et encouragee. 11 proposa la resolution sui
vante:

"I.'Assembtee ghterale,

"Ayant constate avec satisfaction que par rap
port a l'annee derniere un nombre plus eleve de
l1lembres responsables de l'administration des
tcrritoires non autonomes ont transmis de leur
propre mouvement, des renseignements traitant
de la geographie, de l'histoire, des populations,
du gouvernement et de la protection des droits
de I'homme dans les territoires aon autonomes
et, dans certains cas, des renseignements relatifs
aux progres des organes locaux de gouvernement,

"Rappelant que d'apres la resolution 144 Cll),
la transmission spontanee des renseignements de
cette nature et le resume qu'en fait le Secretaire
general repondent entierement a l'esprit de l'Ar
ticle 73 de la Charte et doivent en consequence
etre constates et encourages,

"Invite les membres qui n'en ont pas pris
l'initiative, a ajouter tous les renseignements de
cet ordre dans les informations qu'iis transmettent
au Secretaire general."
35. Par la suite, le representant de I'Union des
Republiques socialistes sovietiques proposa l'amen
dement suivant au texte du representant de l'Inde:

"Le Comite special pour l'examen des rensei
gnements transmis en vertu de l'Article 73 e de
la Charte recommande a I'Assemb1ee generale que
la communication de renseignements sur le progres
des organes locaux de gouvernement dans les
territoires non autonomes, soit rendue obligatoire
aussi bien que la transmission de renseignements
concernant le degre de participation des popula
tions autochtones aux organes locaux de gouver
nement."
36. Le representant de la France souleva la
question de la competence du Comite special quant
a I'examen de cette question. Dans la discussion
qui s'ensuivit <:ertains representants soutinrent
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que les renseignements spontanement transmis
etaient presentes au Comite a titre d'information
seulement et qu'ils ne pouvaient pas etre discutes,
et que les projets de resolutions en cette matiere
ne pouvaient etre pris en consideration par le
Comite. D'autres representants soutinrent que,
conformement aux resolutions de l'Assemblee
g-enerale 144 (ll) et 218 (Ill), le Comite special
emit competent p::>ur examiner de tels renseigne
ments et pour proposer a l'Assemblee generale
des proje's de resolutions a ce sujet.
37. Le representant du Bresil declara que, quoi
que les Membres administrants n'eussent pas
I'obligation de fournir des renseignements sur le
progres politique des territoirt's non autonomes,
la transmission de renseignements de cette nature
etait souhaitable et pour ce motif devait etre
encouragee.
38. Le Comite vota par deux fois sur sa compe
tence en cette matiere. Le resultat du vote sur la
motion pre:entee par le representant de la France
sur la non-competence du Comite fut: 4 voix pour,
4 voix contre, avec une abstention. Cette fa<.;on
negative de posei' la question entraina une de
mande de reconsideration de cette que£tion, et le
Comite vota une nouvelle fois, le resultat etant
que 7 membres voterent en faveur de la compe
tence du Comite et 4 contre.
39. L'amendement propose par le representant
de l'Union des Republiques socialistes sovietiques
fut rejete par 12 voix contre 2.
40. A la suite d'amendements soumis par les
representants de la Cltine et des Etats-Unis
d'Amerique, le representant de l'Inde modifia son
projet de resolution, et le Comite adopta, par 5
voix contre 3, avec 8 abstentions, le projet de
resolution modifie. Le texte en est donne 8. I'an
nexe II a la fin du present rapport sous le t.itre
de resolution A.
41. Au cours de la discussion de cette question,
le representant du Royaume-Uni declara que son
Gouvernement n'avait pas fourni de renseigne
ments relatifs a la partie facultative du Schema
mais avait donne certaines informations destinees
a servir d'introduction et a aider a la comprehen
sion des conditions economiques, sociales et cultu
relles. Le Royaume-Uni procedera de la meme
fac,;on a l'avenir, adherant ainsi strictement aux
obligations contenues dans l'Article 73 e de la
Charte.
42. Le representant de la France fit des reserves
sur la position de son Gouvernement quant a la
decision de transmettre ou non, a l'avenir, des
renseignements facultatifs, ala suite de la decision
prise par le Comite.

VIII. - Resumes et analyses des renseigne-
ments prepares par le Secretaire general

43. Les debats sur les resumes et sur les analyses
des renseignements sont relates d'une fa<.;on assez
detaillee car ils portent sur des points aU 'S1.ljet
desque1s le souhait a ete exprime que des rensei
gnements plus etendus fussent fournis, tant par
les membres interesses dans les informations
qu'ils transmettront a l'avenir, que par le Secre
taire general dans ses futures analyses. En outre,
la participation des institutions specialisees a ce
travail rentre egalement dans le cadre de ces
debats.

44. Le representant des Etats-Unis d'Amerique
declara que les renseignements transmis mon-
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traient que le progr(~s de l'agricu1ture etait con
trarie par le manque de recherche scientifique et
la penurie de personnel. Dan~ ch~cun de ces
domaines, les Gouvernements bntanl11que et fran
<;ais 1l1l:~ritaient des felid+ations pour avoir cree
des centres de recherche. II suggera d'entreprendre
une etude sur les moyens d'organiser l'enseigne
ment ag;ricole et les services de vulgarisation
parmi les agriculteurs dans les territoires non
autonomes. De l'analyse sur la sante publique se
degageait une tendance a souligner la necessite
d'assurer aux candidats aux fonctions d'assistants
medicaux un enseignement preparatoire de ni
veau eJeve. Or dans l'ile de Guam les Etats-Unis
ont constate que, meme avee un bagage limite de
connaissances generales, les autochtones pouvaient
receyoir une formation d'assistants medicaux et
denti-stes cOl11portant une ins.truction technique
suffisante pour leur permettre d'exercer leur pro
jession dans leurs villages. L'analyse des rensei
gnements sur les problemes de l'assistance sociale
reYetait un caractere d'information. :n fit obser
ver ayec satisfaction qu'on reconnaissait de fa<;on
tres generale la necessite de resoudre les proble
mes d'assistance sociale. II etait neanmoins de<;u
par l'absence dans lp'i analyses de donnees com
paratives provenant des pays independants. Il
commenta la mise en oeuvre de plans d'assistance
sociale par les Gouvernements belge et britanni
que. Il approuva le point de vue exprime dans les
renseignements transmis par le Royaume-Uni au
sujet de la necessite d'aider la societe indigene a
acquerir un sens plus developpe de ses propres
responsabilites. Les territoires americains de l'A
laska, des i!es Hawai, de Porto Rico, et des iles
Vierges confiaient a des services ayant une direc
tion et un personnel autochtones le soin d'etudier
des programmes d'assistance sociale et d'en assu
rer I'execution. Il convenait anssi de souligner que
le Pcderal Social Security Act etait applicable
dans sa totalite aux iles Hawai, au Territoire de
l'Alaska et que certaines de ses clauses l'etaient
a Porto-Rico et aux iles Vierges. Les besoins
essentiels de l'assistance sociale se ramenaient a
des concours financiers supplementaires et a une
acceleration des pr:Jgrammes de formation du
personnel de service social. IJ emit la suggestion
qu'une etude fut entreprise au sujet des methodes
employees pour la formation d'auxiliaires sociaux
autochtones ainsi qu'au sujet des causes, de la
prevention et du traitement de la criminalite
juvenile. Quant a l'ana1yse des renseignements sur
II'C11>seignement, il exprima l'avis qu'il convien
drait de faire une etude detailIee de l'enseigne
ment superieur et de l'enseignement technique
ainsi que des programmes de l'enseignement des
masses.

45. Le representant de la Belgique fit observer
que le defaut de comparaison avec les pays inde
pendants constituait une lacune serieuse dans la
documentation soumise a l'attention du Comite;
que les problemes agricoles exposes dans les
?ocuments etaient communs a beaucoup de regions
msuffisamment developpees et n'etaient pas parti
culiers aux territoires non autonomes comme tels .
qu'ils constituaient des questions techniques et
que pour ces raisons ils pourraient etre etudies
avec plus de profit par les institutions specialisees
que par un comite du caractere du Comite special.
On ne pouvait faire du tr;wail utile si 1'0n
ex~minait les problemes sociaux et economiques
umquement dans la mesure Oll ils interessaient les
territoires non autonomes. En matiere de sante

publique, le manque de personnel medical et
d'eCjuipc'l1ll'nt etait du autant a l'impossibilite de
pourvoir a la formation technique de personnel
autochtone qu'a l'insuffisance eles ressources
financieres des territoires en question. Le pro
bleme consistait a augmenter la productivite de
la main-d'ceuvre et a accroitre le rew'nu national.
Jl etait lui aussi commun a tous les pays insuffi
samment developpes, qu'ils fussent independants
ou non autonomes; aussi devait-il etre egalement
etudie sur une base mondiale. Ici, de nouveat'.
c'etait aux institutions specialisees qu'il apparte
nait d'Ctudier Ie probleme et d'elaboft:'f un plan
general qui permettrait d'assurer une distribution
raisonnable du personnel medical entre les pays
qui en <' vaient besoin.
46. Le representant dll Royaume-Cni attira
:'attention du Comite lur le paragraphe 3 de la
resolution 218 (lII) dF' l'Assemblee generale qui
autorise le Secretaire bener:ll a inserer dans ses
resumes et analyses des renseignements statisti
ques officiels ayant un caractere de pertinence et
de nature a permettre des comparaisons. L'ana
lyse sur l'agriculture ne contenait pas de rensei
gnements comparatifs. Le fait d'avoir omis de
fournir des donnees comparatives reduisait se
ricusement la valeur des !'esumes et analyses. Con
cernant l'analyse sur la sante publique, il attira
l'attention sur certaines interpretations erronees
de la situation clans les territoires britanniques. Il
convenait aussi d'observer que beaucoup de pays
inc1ependants, y compris le Royaume-Uni, souf
fraient d'un manque de personnel medical. I1
admit qu'il etait essentiel de former du personnel
~utochtone pour aider a la realisation des pro
grammes d'hygiene publiqueet il cita l'ile de
Chypr.e comme 'un exemple de territoire 011 des
equipes de personnel autochtone avaient mene
une eampagne effica·ce contre -le paludisme. Il par
tageait l'opinion du representant de la Belgique
que les institutions specialisees devraient entre
prendre des etudes dans ,les domaines techniques
et que 'ces etudes ne devraient pas etre limitees
aux territoires non autonomes.
47. Le representant de l'Inde ne fut pas d'accord
pour admettre que la responsabilite de l'etude
des questions techniques dans les territoires non
autonomes d{h incomber exclusivement aux insti
tutions specialisees. Il avait le sentiment qu'a ces
institutions devrait etre confiee la tache d'etablir
des comparaisons; elles pourraient aussi com
pleter les renseignements soumis au Comite en
presentant leurs commentaires sur les resumes et
analyses prepares par le Secretaire general. Les
renseignements en matiere de statistiques demo
graphiques n'etaient pas satisfaisants. Il serait
utile d'inviter l'OMS a contribuer a l'amelioration
de la statistique dans taus les territoires non auto
nomes. Les renseignements decrivant l'organisa
tion de la sante publique etaient aussi tres incom
plets et la question de la nutrition n'avait pas ete
analysee. II voudrait voir l'OMS etudiE'r les
maladies de la sous-:llimentation dans les territoi
res non autonomes ainsi que la formation et
l'emploi de personnel autochtone.
48. L'analyse sur les conditions du travail ne
contenait pas de renseignements sur la fixation et
le paiement des salaires. Elle ne precisait pas
davantage, si, dans les industries saisonnieres, les
travailleurs recevaient une allocation de ch6mage
pendant la morte-saison, si le ~1iveau des salaires
s'etait eleve en proportion du cout de la vie, ou
si les ouvriers etaient contraints de s'endetter.
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Il atti ra l'attention sur le recrutement intensif
lit- la lnain-d'll.'l1vrt' qui, dans certaines parties de
l'Airiql1t', draimit une proportion trop grande
de la popl1lation male wrs les centres de travail
alors qu'il etait necessaire de retenir un nombre
sufiisant d'ho1l1mt's dans le milieu tribal et rural
pour perpetuer I'espect' et pour executer les tra
vaux locaux, On avait besoin d'etre mieux eclain~

sur Cl'S deux problemes et il etait d'avis que 1'0lT
devrait t'n aborder I'etude. Il etait enco'..trageant
d'obstTwr le elheloppement des syndicats et de
constatt'r que la legislation du travail prenait une
importance croissante; mais il serait interessant
d'etre amel11e de connaltre le nombre de fabriques
inspt'ctees, les titres des insr~cteurs, la repression
des infractions et le nombre effectif des pour
suites.

49. Il rt'grt'tta l'omission, dans l'analyse des
probh~~mes de I'assistance sociale, de renseigI.e
ments sur les conditions et les programmes de
logement et demanda que Cl'S sujets soient traites
dans la prochaine analyse.

50. 11 fit observer q..lC ;es renseignements :,ur
l'agriculturt' l110ntrait'nt qu'il y avait 11n l11anCjue
de denre,'s alin1entaires dll a une production in
suffisante, a des methodes primitives de culture et
a des maladies causees par des parasites. Il sou
haita des renseignements plus complets sur le
remplacement des cultures vivrieres par des cul
tures industrielles et sur la mesure dans laquelle
on recourait en matiere agricole a des techniques
modernes telles que I'equipement mecanic:.ue et
les engrais. Ll's problcil1l's ,le l'erosion et ell' la
revalorisation du sol I'interessaient et il aimerait
a voir la F_\O invitee a recueillir ph: de rensei
gnements sur Ct'S deux questions dans les terri
toires non autonumes. Le besoin se faisait sentir
de methodes' statistiql'es meilleures et il y avait
une carence de chercheurs dans le domaine agro
nomique. Etant donne cette carence et le temps
necessaire pour former des autochtones, il aime
rait avoir la FAO envisager la possibilite d'orga
niser un bureau de specialistes avec le concours
d'Europcens et de non-Europeens mis a la dispo
sition des territoires non autonomes. Il y avait
dans I'Inde nombre de fonctionnaires a la retraite
ayant de I'experience et qui pourraient se mon
tn'!" disposes a accepter une situation ailleurs.
Des travaux de cJeve10ppement agricole pourraient
i::tre confies avec plus de chances de sucd~s a des
non- Europeens accoutumes ades conditions clima

,tiques et aut res analogues a celles de la plupart
des tcrritoires non autonomes.

51. D'accord avec le rep~'esentant de l'lnde, le
repn~scntant de l'Egypte rappela que 1'0lT avait
entrepris une etude au sujet de la main-d'ceuvre
l11igrante et il exprima I'espoir que le Comite serait
tenu au courant ell'S resultats de Cl' travail.

52. Le representant de I'Union des Republiques
socialistes sovietiques declara que les resumes et
analyses etaient inadequats parce que les rensei
gnements transmis par les Membres adminis
trants etaient incomplets et avaient omis de four
nir e1es e10nnees sur nombre ell' points importants.
Tl n'y avait presque pas de renseignements sur le
(1<~vdoppeJ1wnt e1es institutions autonomes, ni sur
le degn~ de participation ell'S populations autoch
tOIll'S au fonctionnement des organes locaux de
gouvernel11ent. Les renseignements sur les condi
tions economiques, sociales et de l'instruction
etaient d'un caractere beaucoup trop general pour
donner satisfaction.
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53. Les tlonnt\'s fournil's sur la legislation tlu
tranil ne specifiait'nt pas la nature de cette legis
lation. Aucun renseignement n'etait donne sur
des questions kill'S que la situation des ouvrit:rs
autochtOIlL'S par rapport acelle ell'S ouvriers euro
peens. I.t's tt'xtt's traitant du chomage ne conte
naient ni statistiques, ni precisions sur les condi
tions de vie ell'S chomeurs. Il n'y avait pas de ren
seignements sur la situation nnanciere de societes
commerciait's elans les territoires, ni sur leurs
bl'nences, ni sur les taxes qu'elles avaient a payer.
11 n'etait pas davantagc precise que! etait le trai
tl'lilt'nt reserve aux populations autochtones en
matiere ci'il11pots.
54. La oll des renseignements avaient ete trans
mis, ils etaient souvent si incomplets qu'ils n'a
vaient plus guerc de valeur. Par exemple, dans le
resume des renseignements concernant le Hon
duras britannique, on parlait de l'attribution de
bourses d'etudes, l11ais aucune precision n'etait
foumie quant it leurs beneficiaires, ni quant a leur
nombrc, ni quant au genre d'etablissements sco
lai res pour lcsque1s Cl'S bourses etaient attribuees.
Le resume elt'S renseignements concernant le
Betchouanaland constituait un exemple analogue
de tellcs lacunes. Du passage traitant de la tenure
ell'S tern's, il ressortait que des superficies conside·
rabIes de terres avaient ete concedees a perpe
tuite i\ la Rritish South Africa COllltall.\' et que
104.864 milles carres seu1l'nil'nt avail'l1t cte laiss{'s
a la population autochtone, alors que les 169.653
milles carres restants, qui cOll1preJ1aient les meil
leures terres du territoire, avaient ete alienes. Mais
Cl'S renseignements avaient ete presentes de fa<;on
a engendrer la confusion.
55. Les renseignements sur la discrimination
raciale etaient egalement incomplets et vagues. Le
resume des renseignements concernant le Kenya
aelmettait qu'il n'existait pas de protection legale
contre la discrimination raciale et on y Iisait une
declaration, dont on ne pouvait se satisfaire, que
des lois de caractere discriminatoire avaient re
cemment ere ahrogces partout OIL la ·chose ctait
possihle. Nombre de MembrC's admiilistrants n'a
vaient cnvoye aucune espece <le renseigm'll1l'J1ts
a cc sujet.
56. Les renseignements faisaient de£aut sur les
causes des conflits du travail dont il etait vague
ment fait mention comme d'un malaise dans le
cas de Madagascar. Et pourtant le Schema deman
dait que des precisions fussent fournies en matiere
de conflits du travail. Les salaires des ouvriers
enropeens etaient hors de toute proportion avec
ceux des ouvriers indigenes et les conflits du
travail avaient le plus souvent pour causes le
taux reduit des salaires et les conditions precaires
d'existence.
57. Les Membres administrants ne s'acquittaient
pas des obligations auxquelles ils avaient souscrit
dans I'Article 73 de la Charte. Dans le domaine
economique, les Membres administrants, et en
particulier le Royaume-Uni, la France et la
Belgique, en Cl' qui concernait leurs dependances
d'Afrique, poursuivaient une politique d'exploi
tation n'ayant aucun rapport avec les inten~ts des
populations indigenes. lis maintenaient en vigueur
des systemes economiques retrogrades et rete
naient les populations autochtones clans un etat
de pauvrde, d'ignorance et de sauvagerie. Des
ctt'ndues considerables de terres etaient cedees a
bail it des societes a monopole et celles-ci s'y
livraient aux formes d'exploitation agricole et
industrielle qui leur paraissaient susceptibles d'as-
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~ur('r 1<:' maximum de profit. Le representant de
n~nion dt's Republiqt,es socialistes sovietiques
cita acet egard ues chiffres de production emprttn
te~ aux re~t1lnes du Secretaire general concernant
le l~en'ya, la l\.hodesie du N ord et la Cote-de-I'Or,
et des chiffres du commerce d'importation et
d'exportation de la Rhodesie du N ord et du Congo
beIge.
58. Dans le domaine de l'agriculture, cette poli
tique d'exploitation entratnait une rapide degra
dation uu sol. On s'interessait surtout aux cultures
industridles de preference aux cultures v:vrieres;
il en resultait que les niveaux de vie baissaient et
que le progres economique s'en trouvait retarde.
Le~ Dahama et la C6te-d n -I'Or furent mentionnes
it cet egard.
.19. Le~ services medicaux dans les territoires
non autonOlTIes etaient inadequats; le taux de la
l1lort<lite, en particulier celui de la mortalite
infa1ltile, bait tres ekve comme l'etait le nombre
des J11aiadie~ sociales. Certains territoires ne
posseuaient pa,; de statistiques uemographiques,
l1lontrant ainsi le peu d'interet manifeste par les
autorite~ administrantes a l'egard du bien-etre
ues popnlations. Le nOl11bre de medecins et d'ho
pitaux etait neglige'ahk dans tous le'S territoires.

60. Dan~ le domaine de I'education, les statis
tiques ue beaucoup de territoires montraient un
poun:entage tres reduit de personne~ sachant J.in'
et ecrire. Dans 1<:'s autres territoires, la populatlOn
indigene etait cOl11pletement illettree. Les compa
raisons entre ks depenses par tete dans l' ensei
gnement elementaire pour les enfants europeens
d'une part, et les enfants indigenes d'autre part,
faisaient ressortir clairement qu'il existait une
discrimination considerable au detriment de ia
population indigene. La ptaportion des eleves
indigenes frequentant les etablissements secon
clai res montrait que les possibilites offertes aux
populations indigenes dans ce domaine etaient
pour ainsi dire inexistantes. Il etait a peine fait
mention d'autochtones qui auraient beneficie d'un
l'I1seignement superieur.

61. Le representant de l'URSS mit en doute
'1ll'on Pl!t avancer que !cs autorites administrantes
trai taient avec justice les populations des terri
toires non autonomC's ou qu'elles les protegeaient
contrC' le~ abus. l\feme a la lumiere des rensei
gl1C'ilwnts insuffisants dont on disposait, on serait
jll,:tit:ic a dire qu'une politique de discrimination
etait applic;uee it l'endroit des populations indi
genes.
62. Fne des ohligations auxquelles les autorites
administrantes avaient souscrit, etait de developper
k~ organcs locaux de gouvernement et d'aider les
populations i devdopper progressivement de
libres institutions politiques. A part quelques
l'xceptions de peu d'importance, les Etats Mem
bres n'avaient pas transmis de renseignements
sur le developpement des organC's locaux de gou
Yernel11ent et n'avaient pas informe le Comite de
quel1e' maniere les populations indigenes etaient
preparccs a s'administrer elles-memes. D'apres
It·s rl'nscignements transmis sur les conditions
cconomiques, sociales et cu

'
.turel1es, il apparaissait

rlairclilcnt que les populations indigenes n'etaient
pas preparees a s'administrer elles-memes ainsi
que le (!t-l11anoait la Charte. 111ais qu'au contraire
elks avaient ct6 privet's de la disposition de leurs
ten"es et maintl'11ues dans un etat d'ignorance et
de demi-famine.
63. En reponse aux declarations du represen
tant de l'enion des RepubIiques socialistes sovie-
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tiqnes, 1(' representant du Royaume-Uni fit obser
ver que les principes exposes dans le Chapitre XI
de la Charte avaient etc mis en pratique par le
C;ouvernC'l11ent du Royaume-Uni longtemps avant
la creation de l'Organisation des Nations Unies
et que le Royaul11e-Uni etait fier de ses realisa
tions dans le domaine colonial. Il n'y avait pas
de "rideau de fer" devant leurs territoires. I1 se
refusa a admettre que le Chapitre XI contenait
une disposition quelconque requerant le Royaume
eni de rendre compte aux Nations Unies de
l'administration de ses territoires. Pour cFtte
raison il n'et?it pas appele a dCfendre la politique
coloniale de son gouvernement mais il voulait
simplenwnt eclaircir certains malentendus. Le
Chapitre XI n'etait qu'une declaration des prin
cipes inspirant une poIitique. La seule obligation
des autorites administrantes a l'endroit de I'Orga
nisation des Nations Unies etait contenue dans
l'Article 73 e C't consistait dans la transmission
periodique de renseignements sur les conditions
socialcs, econol11iques et de l'instruction dans les
terr~toires non autonomes. Cl'S renseignements
etaient envoyes a titre cl'information seulement,
mais jamais dans I'intention de servir de matiere
a discussion ou d(- pretexte a des attaques ayant
un caractere de propagande. Les remarques du
representant de l'Union des Republiques socia
listes SO"/ietiques etaient pleines de contradictions.
Il accusait d'une part les autorites administrantes
de mainten,r l'organisation tribale et Ieur repro
chait d'autre part de briser le systeme de la
propriete paysanne. Il les accusait a la fois de
ne rim faire pour le developpement des territoires
;lOn autonomes et d'en developper les ressources
minerale~. Il leur reprochait d'imposer trop lour
dement les populations indigenes et en meme
temps de donner trop d'importance au developpe
ment dC'~ re~sources minerales qui devaient ali
menter en grande partie les budgets locaux. 11
accusait le~ societes etranghes de realiser de trap
gros benefices et en meme temps il critiquait les
autorites administrantes por le maintien de cours
trop faibles pour les rnatieres premieres exportees
des territoires en question.
64. Les remarques du representant de I'URSS
contl'naient plusieurs inexactitudes. Par excmple,
tout le cacao exporte de la Cote de 1'0r etait
proouit par des populations indigenes de leur
propi"e initiative et sur des terres qui leur appar
tenaient. Elles n'y avaient pas ete obligees, mais
dies v avaient trouve leur profit. Au Kenya, les
Eurolleens non seulement payaient des impots
pour alimenter le budget de l'enseignement, mais
ils payaient aussi des frais de scolarite pour
l'cclllcation de leurs enfants. Les renseignements
lransmis C't les resumes qui en avaient ete faits
par le Secretaire genera I montraient clairement
aussi que de tres nombreuses conventions de
l'Organisation internationale du Travail etaient
appliquces au Kenya, y compris la ccnvention
1"I:lative a la fixation du salaire minimum.
65. Le representant de l'URSS avait declare
que 1<:s autoritcs administrantes n'avaient rien
fait clans les territoires non autonomes dont eUes
avaicl1t la responsabilite en conformite avec les
principes du Chapitre XI. I1 n'avait pas dit
qu'dles n'avaient pas fait assez, il avait dit
qu'elIes n'waimt rien fait. Le Royaume-Uni pour
sa part, etait satisfait du fait qu'etant donnc les
nOl1lbrl'll'~e~ cliffic111tcs auxquclle:; il oe"ait faire
face. et le temps relativement court dont il avait
dispose pour les surmonter, il avait fait au moins
al1tant que toute autre nation aurait pu faire.



66. Au cours des debats sur l'adoption du rap
port, le representant de la France affirma que la
declaration faite par le representant de l'URSS
n'etait qu'un tissu d'inexactitudes et de contre
\ ~rites qui, de tGute evidence, n'etaient pas basees
sur les ren::eignements analyses et resumes par
le Secrctaire general, et qu'en consequence it
n'avait pas cnt necessaire de discuter des decla
rations aussi totalement depourvues d'objectivite.
67. Le representant de l'Union des Republiques
soci:l1istes soyictiques rcpliqua que le representant
du Royaume-Uni avait, soit mal compris, soit mal
entendu certaines de ses observations. I1 etait
regrettable que le representant du Royaume-Uni
n'etlt pas entrepris de refuter les faits pn~sentes

par le representant de l'URSS par d'autres faits.
Le representant de l'UH.SS dl'dara que ses argu
ments avaie'at ete bases uniquement sur les rensei
gnements prepares par le Secretariat et que le
fait de l'accuser d'erreurs graves impliquait, par
la me-me, le Secretariat. S'il existait des rmsei
gnements plus complets ainsi que le pretendait
le repre~entant clu Royauml'-Fni. pourfjuoi ne les
avait-il pas presentes dans sa reponse?
68. Se rderant ala decbration faite par le repn~

sentant de la France, :lU cours des debats sur
l'adoption du rapport, le representant de l'U:RSS
clec!ara que les remarques contenues dans sa
reponse a l'intervention du representant du Roy
aume-Uni, s'appliquaient ega1ement aux observa
tions du representant de la France.
69. Le representant de l'Australic emit l'opinion
que le Comite pourrait envisager d'examiner s'it
voulait prendre de nouvelles dispositions pour
aider les institutions srecialisees it coordonnn
leurs activites avec celles du Comite. Leurs rap
ports avec le Comite avait ete definis en termes
generaux et il serait difficile d'ent!'er dans plus de
precisions mais on devait tenter de le faire.

70. Il se refera aux activites de la Commission
du Sud-Pacifique qui avait dans sa sp~ere plu
sieurs territoires non autonomes de cette region
et declara qu'elle avait etabli un programme de
travail comprenant une enquete sur les moyens
de formation professionnelle et technique; une
etude des methocles les meilleures pour enseigner
la lecture et l'ecriture; une etude des types de
construction les mieux aclaptes aux differents
c1imats; enfin, le recours a l'enseignement visue!.
Des projets de Cl' genre devraient etre encourages
par le Comite special. Il consiclerait le Comite
comme un intermediaire entre les institutions spe
cialisees et l'Assemblee generale et desirait voir
les institutions specialisees se servir du Comite en
c 'tte qualite. Le Comite special pourrait attirer
l'attention du Conseil economique et social sur les
besoins des territoires non autonomes en Cl' qui
concerne le programme d'assistance technique et
les institutions specialisees pourraient etre priees
de renseigner le Secretaire general sur l'assistance
technique donnee aux territoires non autonomes.

71. Le representant de la Nouvdle-Zelande
mentionna egalement la Commission du Pacifique
Sud et observa que dans les renseignements con
cernant l'agriculture il n'etait pas fait mention
de l'important travail de recherche accompli par
cette commission sur une base regionak.
72. Le representant de la Chine dec1ara que
l'analyse sur la sante publique montrait gu'en
depit d'un certain progres, on manguait encore
de personnel ayant une formation professionnelle
comme aussi d'equipement medical; il n) avait
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pas de rcnseignements sur la mesure dans laquelle
on remediait a cette situation en recourant a des
nH~decins provenant des camps de personnes de
placees, ni sur la possibilite d'employer des n- .de
cins titulain.'s de diplomes etrangers dans les
territoires non autonomes. 11 considerait que dans
l'ensel11ble, les renseignt:l11er.ts tral1:;mi,.; sur ks
conditions de I'enseignement etaient insuffisants,
que les habit<ants ,des territoires non au!on0111",
devraient etre mis a meme de faire leurs etudes
dans leur langue maternelle; qut' I,·,; ITI1SL'ig-n""
mt'nts ne donnaient pas assez de details sur le
nombre d'heures consacrees a I'etude de la langue
wrnaculaire, ni sur la proportion du temps que
ces heures representaient par rapport au pro
gramme d'etudes dans son ensemble, ni sur la
proportion de maitres :ecrutes parmi la popu
lation autochtone.
73. Le representant de l'Egypte declara que rien
clans J'Article 73 n'exigeait d'etablir cles compa
raisons entre les renseignements transmis et des
renseignements de meme nature provenant des
pays independants. Cela faisait partie des attri
butions du Conseil economique et social mais
ne rentrait pas dans celIes du Comite special. 11
serait preferable d'envoyer des missions de 1'0r
ganisation ell'S Nations Unies clans tous le,; P"Y~',

qu'ils fussent independants ou non autonomes,
pour faire des comparaisons sur place.

74. Concernant l'analyse des renseignements sur
l'instruction, il attira l'attentlon sur les points
suivants. Dans certains territoires non autonomes
I'enseignement primaire n'avait pas encore ete
rendu obligatoire; dans d'autres territoires, cette
obligation n'etait pas strictement obsen'ee: au
K~nya et dans la Rhodesie du Nord, l'enseigne
ment primaire n'etait obligatoire que pour les
Europeens. Les statistiques clu nombre de per
sonnes recevant I'ins~ruction ne refletaient pas la
situaticn reelIe. Les statistiques montraient un
pourcentage eleve d'enfants d'age scolain' qui
recev2.ient une instruction primaire, mais l'examen
des chiffres revelait gu'un petit nombre seulement
el'eleves recevait une instruction secondaire et
superieure. Il exprima I'espoir qoe les Membres
administrants feraient davantage en matiere <I'en
seignement et que celui-ci se developperait de
fa<;on a comprendre l'enseignement superieur et
la formation technique. Il rappela qu'au Cnmite
special de l'an dernier le representant des Pays
Bas avait propose que l'UNESCO etudie le
probleme de la langue de l'enseignement dans
l'insnruction eh~mentaire. Le representant de
l'Egypte dec1ara qu'il avait l"e<;u toute son educa
tion superieure en arabe et que le Gouvernenwnt
fran<;ais pour:ait trouver des professeurs arabes
en Syrie, au Liban et en Egypte susceptibles
d'etre: employes dans l'enseignement en langue
arabe au Maroc et en Tunisie.
75. Le representant de la Chine dec1ara que dans
I'analyse sur l'education il etait dit qu'en Afrigue
Eguatoriale fran<;aise, la politique suivie etait
d'utiliser le fran<;ais cnmme seule langue de
l'enseignement et cl'interdire l'enseignerr:ent dans
les dialectes locaux dans les ecoles publiques et
privees.
76. La representant de la France declara que la
question de l'enseignement dans la langue verna
culaire avait ete soulevee et discutee l'an dernier.
Le Gouvernement fran<;ais avait pour politique
d'enseigner la lcmgue vernacula:re sur le meme
pied que le franr,ais dans Ies territoires all existait
une lingua franca; c'est ainsi que par exemple
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I'arabe etait enseigne en Afrique du Nord et on
avait ellcouragc l'ellsei[!;I1L'ment elt's dialectes la
caux en Indochine. Dans les territoires comme
I'Afrique-EC]uatoriale fran<;aise ou les dialectes
\ariaient souvcnt de village a village, il etait
nt~cessaire de recourir a une langue commune
d'instruction et le fran<;ais avait ete choisi ponr
reI11plir Cl' role. En Afrique-Occidentale fran<;aise,
le nombre plus considerable de dialectes rehdait
la situation encore pire. Le choix du fran<;ais
COI11me langue de l'enseignement n'etait dicte que
par des raisons d'ordre pratique et I'enseignement
dans la langue indigene n'etait pas interdit. I1
attira egalemert l'attention sur le fait que la
segregation <.ItS eleves sur une base linguistique ne
fa~'oriserait pas I'acces, sur un pied d'egalite, aux
degres supcricurs de l'enseignement.

77. Le representant du Venezuela decrivit l'en
seignement comme la pierre angulaire de tout
effort sincere en vue de promouvoir le progres
des populatioll" autochtones. Sa delegation encou
rageait chaleureusement toute mesure prise en
nil' d'etablir l'enseignement obligatoire. II attira
l'attentioll sur <.I~'s situations ou il y avait lieu de
remedier a la disproportion existant entr!' les
possibilites d'instructlon offertes aux gar<;ons et
cd1es accordces aux filles, et amsi sur l'importance
qu'il y ?,·ait a recourir dans la meS'lre la plus
large possible a des maitres autochtones. I1
reconnaissait 1es difficu!tes qu'il y avait a choisir
une langue de I'enseignement. N eanmoins, en
particulier dans les ecoles primaires et secondaires,
il y avait lieu de faire le plus large usage possible
de la langue maternelle des eleves.

78. Finalement, le representant de la Republique
Dominicaine souligna l'importance de la collabo
ration internationale dans les programmes de
developpement de I'agriculture. I1 dit que son
Gouvernement aimerait a cooperer et a apporter
son concours dans cette matiere particulierement
apres I'ouverture de l'Institut agronomique actuel
lement en construction dans son pays. I1 attira
l'attention sur la necessite d'ameliorer les condi
tions sociales et le niveau de vie dans les territoires
non <lntonomes tout en developpant I'agriculture.
En Cl' qui concerne la sante publique, il lui sem
blait que son pays pourrait fournir un exemple
interessant en matic.re <I'utilisation des donnees
comparatives. Le Comite special devrait recom
l1lam!er qu'une etude fut entreprise par l'OMS
en V11e de deterIniner les normes universelles qui
permettraient d'ameliorer les services de sante
publique dans les territoires non autonomes. En
l1latiere d'enseignement, il faudrait entreprendre
dans les tcrritoires non autonomes des campagnes
pour combattre I'analphahetisme. Les renseigne
Illents revelaient le manque de tout plan precis
dans cet ordre d'idees et montrait egalement le
faible degre d'assiduite scolaire. I1 pensait que
l:UNESCO devrait etre invitee a preparer, pour
etre soumis a l'Assemblee generale, un plan gene
l:al de c<l1l1pagne de caractere uniforme contre
Ianalphabctisme dans tous les territoires nOlI
autono11les, plan qui pourrait etre presente al'exa
men des autorites admillist;antes.

7? Le~ rcpresentants des institutions speciali
s\'es pm'ent part aces debats et firent'e
des.c.ription de I'activitc de leurs organisation:· es
pectlves. ~.Js exprimcrent 1eur satisfaction al .,ujet
des renselgne111ents contl'nlls dans les resumes et
analyses et dec1arerent I'intention des institutions
q,u'ils rcpres:ntaient de cooperer avec l'Organisa
tlOn des NatIOns Unies ainsi qu'il etait prevu dans
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l('s accords passes an.'c cdte organisation et dans
le:; resolutions de l'Assemblce generaJle. Les reprc
selItants de l'01\1S et ell' I'UNESCO indiquerent
Cj1ll', clans le {"as nu des in\"itations ultcrieures se
r<lient adresseC'\S a Jeurs institutions, il cOl1\'im
drait de definir aussi dairement que possible la
nature du travail qui leur ctait demande.

IX. - Resolutions speciales concernant
l'enseignernent

80. A I'issue des debats relatifs a l'analyse des
conditiorIs de I'enseignement, debats <luxquels le
Comite attribua une importance considerable, le
representant de l'Egypte introduisit le projet de
resolution sui\"ant, relatif a l'elimination de la
discrimination dans l'enseignement et a la langue
de l'enseignement. T1 expliqua qu~ sa proposition
etait basee sur le Chapitre XI de la Charte et sur
les indications contenues dans l'analyse du Secre
tai'I'e general. Le projct de resolution egyptien
etait redige comme suit:

"Le Comite rpcommande al'Assemblee generale
d'inviter les Puissances administrantes a prendre
les mesures necessaires pour mettre fin a toutes
rliscrimination dans l'enseignement entre les au
tochtones des territoires qu'eIIes administrent et
les communautes europeennes qui s'y trouvent; et
d'invitpr les Puissances administrantes a faire
de la langue des habitants des territoires places
sous leur administration la langue de l'instruction
publique, au moins dans les ecoles eh~mentaires,

primaires et secondaires."

m. Le representant du Royaume-Uni dec1ara
que si en parlant de discrimination en matiere
d'enseignement on entendait par la une discri
mination faite delibercment, il niait categorique
ment qu'il prl flIt ainsi. Dans tous ses territoires,
le Poyaume-Uni organisait I'enseignement pour
toutes les communautes dans toute la mesure ou le
permettaient les ressources disponibles. Quant a
l'instmction dans la langue vernaculaire, les
experts de l'el1'seignernent n'etaient pas d'accord
entre eux pour cette question, mais le Rovaume
Uni avait pour politique d'encourager l'emploi des
langues vernaculaires et de <s'en servi'r comme lan
Rues de l'enseignement -cha-que fois que ]a chose
etait possible.

82. Le representant de l'Union des Republiques
socialistes sovietiques demanda que le dernier
paragraphe du projet de reso: ..tion fut amende
comme suit:

"et d'inviter les Puissances administrantes a
faire de la langue des habitants indigenes des
territoires places sous leur administration la lan
g-ue de I'instruction dans les ecoles elementaires,
primaires et secondaires, privees et publiques".
83. Apres une discusion qui montra quelques
divergences d'opinion parmi les membres du
Comite, et sur tIne motion du representant de
l'Inde, un Sous-Comite comprenant les repre
sentants de la Chine, de J'Egypte, de la France et
de la Nouvelle-Zelande fut constitue dans le but
de reviser le texte.

84. Le Sous-Comite prepara le texte revise sui
vant destine a etre soumis a I'examen du Comite
special:

"1. I:Assemblce glncralr

"Invite les Membres administrants a prendre
les mesures ne'cessaires pour trait0r sur un pied
d'egalite, en matiere d'enseignement, les habitants



dt's terntOlres non autonomes places sous leur
administration, qu'ils soient autochtones ou non.

".2. f.','/ssclllbh:c ghlt:ralc,

"RCCtlllllOissallt qu'il est important de sauve
g-ankr l't de devdopper les langues des popula
tions autochtones dcs tcrritoires non autonomes,
et

"COJlStOtOllt ks dispositions deja prises a cet
t'ffet. dans t1I1L' ll1t'sure appreciable, par les Mem
bn's adl1linistrants,

"lm'ift, 1'0rg-anisation des Nations Unies pour
l'edlll':tt ion. la science t'l la cu! tu re ;1 ent rep rend rc,
cn collaboratioll a"t'C ks l\Tt'l1lbn's adl1linistrants,
t1Ilt' etl1llt' d'l'nsel1lbk de la question, et notamment
t1c"]a l1lt'surt' dans laquelle Cl'S langues peuvent
etre t"ll1ployces COl1ll1le vehicule de I'enseignement
dans ks ecoks."
8:;, QU;lnd Cl' texte fut presente au Comite, le
rt'rn~sentant des Etats-Unis d'Amerique proposa
un ;llllelHkl11l'nt au parag-rapllt' 1 1l'ndant ;\ sub
stitl1l'r aux mot·, "pn'11l1n' ks Illl'SUI't'S 1I:'cI'ssaires"
ks 1l1ots "prendre, la Oll cela s'ayere necessaire,
ks 111esures", Cet al1lendel1lent fut aclopte par 14
,'oix cant re une,

80. Le COlllite dCcida, par 14 voix contre zero,
d'adopter It' p;\T'ag'raplw 1 COIll 111 t' UlIl' rl'solution
separee. TJ adopta msuite dans son ensemble, par
q ,'oix contn' 2. a"l'C 4 abs!l'lItion:;, le paragraphe
1 amende.

Le tcxte compkt amende est annexe au rapport
comme resolution B (annexe II).
87. Lc representant de I'Union des Republiques
sociali::tes so\'ietiqucs proposa de supprimer le
deuxiel1lt' paragraphe du second projet de reso
lution: "Constatant ks dispositions deja prises a
cd effet, dans une mesure appreciable, par les
~Tembres administrants". Cet amendement fut
rejete par 11 voix contre une.
88. I.e representant de la Belgique proposa de
n'mplacer le texte du troisieme paragraphe du
second projet ue resolution par le texte suivant:

"Im'it(' 1'0rganisation des Nations Unies pour
l'education, la science et la culture a entreprendre
1111e etude cI'ensembk de la C1uestion d'utilisation,
comme lang-ues vehiculaires dans I'enseignement,
des lang-ues (I'extension limitee,"

Le Comite rejeta cet amendement par 4 voix
contre 4.

Le representant des Etats-Unis d'Amerique
proposa d'ajouter les mots suivants a la fin du
iroisienlt' paragraphe: "compte tenu dans cette
etude de I'I'Xll(?rience aCCluise par d'autres Etats
en cdle maticre".

Le COll1ite adopta cet amendement par 11
vnix contre 1, avec 1 abstention.
R9, Le repre"Tnlant de Lt NOl1\Tl1e-Zelande
proposa el'ajoutt'r le nouveau paragraphe final
suivant:

"Erj1rimc l'('spoir qu'en conformite avec les
obligations auxquelles ont souscrit les Membres
administrants selon l'Article 73 d de la Charte,
Cl'S Mrmbres collaboreront avec l'Organisation
des Nations Unies pour 1'6ducation, la science et
la culture dans la conduite de cette etude."

Le Comite adopta cet amendement par 9 voix
contre zero, avec 2 abstentions.
90, On passa ensuite au vote separe par para
graphe du second projet de resolution.
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Le paragraphe 1 amende fut adopte par 13 voix
contre zero.

Les paragraphes 2, 3 et 4 furent adoptes par
12 voix contre une, avec une abstention.

Lt' second projet de resolution amende fut
adopte dans son ensembk par 12 voix contre 2,
avec une ab~~tention.

Le texte cumplet amende est annexe au present
rapport comme resloution C (annexe TT).
91. Le representant de la Rl'publique Domini
caine introduisit Ic projet de resolution suivant
sur la suppression de l'anaIphabetisme:

"L'Assemblc:c g~:Jle1'01c,

"RccOJlJloissollt que l'analphabetisme est un des
problemes fondamentaux dans les territoires non
autonol11es,

"Constotont que l'Organisation des Nations
Unies pour I'education, la scicnce et la culture a
acepte de col1aborer avec l'Organisation des Na
tions Unies a la mise en reuvre des principes et
obligations prenls au Chapitre \.1 de la Charte
,'n cc qui concerne les questions affectant le bien
etre et le developpement des peup1es des territoires
non autonomes,

"Constotant que les plans de 1'0rganisation des
Nations Unies pour I'education, la science et la
culture pour un programme e1al',~i d':lssi~(;:11l't'

techniClue aux pays insuffisamnwnt developpes
comportent I'offre d'avis et d'assistance en matiere
de services pour I'education de base cl'une fa~on

g-enerale, y compris la conduitI' de campagnes
contre I'analphabetisnw, l'organio'at i011 de :':a~.;t'S

pratiClues d'et:udes sur I'education et de projets
<I'experiences et de demonstration en matiere
d'education de base,

"CoJ1sidt:rOllt que 1'0rganisation elt's Nations
Unies pour l'education, la science et la culturc
est une institution specialisee qualifiee pour etu
dier des plans et pour recommander Ies 1110yens
les plus propres a mener a bien des campagnes
systematiques contre I'analphabctisme en colla
boration avec !es Membres interesses,

Ha) In'vite 1'0rganisation des Nations Unies
pour l'education, la science et la culture a COI11
muniquer a I'Assemblee generale en 1950 des
renseignements sur les mesures propres a sup
primer l'analphabetisme, et auxquelles on pourrait
utiIement recourir dans les territoires non auto
nomes; I'invite eg-aIement a faire connaltre dans
quelle mesure elle a, a la demande des Mell1bres
interesses, apporte son concours a I'occasion de
campagnes entreprises contre l'analphabetisl11e
dans I'un Cjuekonque des territoires non auto
nomes:

"h) Rcco1ntnoncle que les Membres adminis
trants cooperent avec l'Organisation des Nations
Unies pour l'cducation, la science et la culture,
C1uand lc" circonstancos s'y prete,ront, en vue d'ar
ri,'er d'une fa~on pratique ~l la suppression de
l'analphabetisme dans les territoires non anto
nomes;

"c) Invitc l'Organisation des Nations Unies
pour l'eclucation, la science et la culture, a tenir
compte dans ses etudes de l'experience acquise
par d'autres Etats dans Cl' domaine;

"d) Invite le Secretaire general a collaborer
avec 1'0rganisation des Nations Unies pour
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I'l'ducation, la science et la culture, a l'occasion
de toulL's ks etudes necessaires, en se servant des
n'lIseignL'llIL'nts transmis en vertu de l'Article
73 l', de tout renseignement supplementaire se
r:ljljlortant ;\ b question L'l de toult' etude L'n la
!'latiere entreprise par le Conseil de tutelle pour
ks Territoires sous tuteIIe."

\)2, Ll' reprl'sentant de la Republique Domini
l'ailll' aeel'pta d'incorporer Ies changements sui
,'allts dans son tL'xte:

:\u paragrapl1L' a, insertr apn~s le mat "com
IInllliqlll';'" ks 1110ts "aux Membres administrants
d" '" Cl' changel11ent avait ete suggere par le
reprl'sentant du Venezuela.

Au paragraphe a, apres les mots "a faire
collnaitre" inscrer "dans son rapport annue1 a
1'.\sSl'lllhll'e gl'nl'rak". Cet1L' addition ;l\'ait ete
SUggl'ree par k representant du Royaume-Uni.

Au paragraphe b, remplacer le mot "cooperent"
par "Cllntinuent de cooperer"; et au paragraphe
( sl1hstituer le mat "divers" au mot "autres". Cl'S
Illodineations avaient ete suggerees par le repre
sentallt des Etats-Unis d'AmeriquL'.

Ll' 1'l-prl'sl'n1ant de l'l'nion dl's Rl'publiqul's
socialisks sovietiques proposa de supprimer le
paragraphe c. Le C::>mite rejeta cet amendement
par 13 voix contre une.

l)3. l.l' COlllitl' proL'l'da au vok sur le projet de
rl'solution, paragraphe par paragraphe. Cl.' vote
dOllna Ies n~sultats suivants:

Le paragraphl' 1 du preambule fut adopte par
14 voix contre zero.

Lt'S paragraphl's 2, 3 et 4 du preambule furent
adoptcs par 13 voix contre zero.

En Cl' qui concerne le dispositif du projet de
resolution. les decisions suivantes furent adoptees:

Ll' representant du Royaume-UlIi demanda a
ee qu'on votat separement sur les mots "et aux
qlll'lIes on pourrait recourir dans les territoires
non autonomes" figurant dans le paragraphe a.
Par 10 voix contre 2, avec 4 abstentions, le Comite
dl'cida le maintien de Cl'S mots.

Le paragraphe a fut adopte par 13 voix contre
une.

, Le paragraphe b fut adopte par 14 voix contre
zero.

Le paragraphe c fut adopte par 14 voix contre
unto

Le paragraphe d fut "dopte par 13 voix contre
zero. '

Lenselllble du projet de resolution amende fut
adoptc par 13 voix contre une.

Le texte complet amende est annexe a Cl.'

rapport comme resolution D (annexe II).

X. - Resolution relative it la collaboration
internationale

94. Le Secretariat avait prepare des documents
dl' Iraqil st:r les analyses des renseignements,
ks travaux tuturs du Secretariat et les travaux
l!l'S illstituti~I:~ specialisees. Le representant de
I IlIdl', Sl' retcrant it Cl'S documents et tenant
Cll,llljlll', dL;S dis~llssions sur les analyses du Secre
tun' gL'neral, mtroduisit un projet de resolution
('onClTll<lnt la collaboration international I.' relative
aux conditior:s economiques, sociales et culturelles
dans les terntoires non autonomes.

95. Il fut d'avis qu'il etait essentiel pour le
Comite de prendre une decision de caractere
positi f et de choisir en consultation avec les
institutions speciaIisees, les problemes qui, dans
chaque domaine specifique, paraissaient les plus
urgents, afin d'eviter de surchargeI' les autorites
locales de plus de demandes qu'eIIes n'en pouvaient
raisonnablen1l'nt satisfaire.

96. Le represl'ntant de l'Inde poursuivit en
disant que les 1\1embres administrants s'etaient
engages it cooperL'f entre eux ainsi que le recla
mait I'ArticIe 73 d de la Charte. Il y avait des
signes evidents que cl't1L' cooperation se develop
pait de plus en plus et le Comite devait etre mis
l'n possession de donnces concretes a cet egard
ann d'evitL'r qu'il n\' l'tlt double l'mploi de tdles
acti,·ites. (ependant: il devait etre aussi observe
que la maniere dont Ies autorites administrantes
aboniaient la question differait considerablement
de cdIe L'mploy('l' par I'Org-anisation des Nations
Unies et les institutions specialisees. Les autorites
administran1L's n1l'ttaient surtout I'aceent sur le
r(}k jouc par Ies territoires non autonomes dans
le relevement economique mondial. Le point de
vue de I'Organisation des Nations Unies et des
institutions specialisees, d'un autre cote, etait
base sur la primaute des intef(~ts des populations;
ainsi la cooperation des autorites administrantes
entre elles n'ecartait en aucune fac;on le necessite
pour les institutions specialisees d'enqueter, lors
qu'elles le etesiraient, sur 1es conditions econo
miques, socia1es et cultureIles dans les territoires
non autonomes. Le Comite devrait recommander
il I'Assemblee g-cnera1e de demander aux insti
tutions specialisees de s'occuper elf' ceux de ces
problemes qui paraissaient recIamer l'attention la
plus urgentI.'.

97. Le projet de resolution presente par le
representant de I'Tnde etait le suivant:

"r.e COlllite sNcial,

"Avant examine les resumes et analyses des
renseig-nements transmis en vertu de I'Article
73 e de la Charte,

"Tenallt CO 111 pte des dispositions des resolutions
220 (TIT) et 221 (ITI) de l'Assemblee generale
concernant rt'specti vement la Iia ison a \"L'C le (on
seil economiqueet social et la collaboration des
institutions spl'cialisees L'n rapport ;1\"l'C 1'1\ rtick
73 e de la Chartt'o

"Ayant pris note dt's aspects des programmes
du Conseil econo1l1ique t't social et des institutions
specialisees qui traitent de conditions economiques,
sociales et culturt'lles interessant les territoires
non autonomes,

"1. Souligne l'importanct' du eteveloppement de
la formation technique des populations autochto
nes eles territ0in's non autonomes et demand I.'

aux 1l1embres ad1l1inistrants de cooperer, quand
Ies circonstances ~,'y preteront avec les organismes
internationaux specialises en vue dt' fournir aux
etudiants autochtones dt's moyens appropries de
formation dans les c!omaines de l'agTiculture. de
I'ens·:ignt'n1l'nt, du travail, de la sante publique et
ell' I'assistance sociaIe;

"2. Delllande aux org-amismes internationaux
competents de 1L'nir pleinement compte des condi
tions existant dans It's territoires non autonomes
dans les travaux qu'lls entreprennent concernant
le recensement mondial de l'agriculture, I'etude



de l'erosion du sol, la formation de personnel
medical, 1'et1.lde des maladies dues a la sous-ali
mentation, l'application des conventions interna
tionales du travail dans les territoires non auto
nomes, le probleme de la main-d'ceuvre migrante
en Afrique, 1L' developpement des services d'assis
tance sociale, la prevention et le traitement de
la criminalite juvenile, I'etude des moyens propres
a ameliorer l'habitat dans les regions tropicales
et les problemes de I'enseignement superieur;

"3. Iwoite les institutions specialisees interessees
a communiquer a I'Assemblee generale en 1950
des renseignements sur le progres des travaux
mentionnes au paragraphe precedent, qui pour
raient etre utiles aux territoires non autonomes,
et a faire connaitre dans quelle mesure Cl'S

institutions ont apporte leur concours a la de
mande des Membres interesses dans l'un que1
conque des territoires non autonomes;

"4. Invite les institutions specialisees a tenir
compte dans leurs etudes de l'experience acquise
par divers Etats dans les problemes enumeres
ci-dessus;

"5. Invite le Secretaire general aattirer l'atten
tion des Membres administrants et des institutions
speciulisees interessees sur les commentaires faits
au cours des debats du Comite special au sujet
de I'agriculture, de l'enseignement, du travail, de
la sante publique et de l'assistance sociale;

"6. Invite le Secretaire general 11 collaborer
avec les institutions specialisees a l'occasion de
toutes les etudes necessaires en se servant des
renseignements transmis en vertu de l'Article
73 e, de tout renseignement supplementaire perti-·
nent et de toute etude du meme ordre entreprise
par le Conseil de tutelle pour les Territoires sous
tutelle;

"7. Invite en outre le Secretair;:. general achoi
sir, pour ses analyses des renseignements sur les
territoires non autonomes qui doivent etre soumi
ses a I'Assemblee generale en 1950, les aspects
des problemes economiques, sociaux et culturels
dans les territoires non autonomes, susceptibles
de constituer l'occasion d'une collaboration inter
nationale en vue de I'amelioration des conditions
dans les territoires non autonomes."
98. En ce quiconcernait le terme "populations
autochtones" employe dans le projet de resolution,
le representant de la Chine demanda au repre
sentant de l'Inde s'il se ralliait a sa fa~on d'enten
dre ce terme comme comprenant les habitants
d'origine chinoise tels que ceux residant a Sin
gapour. Le representant de l'Inde se declara
d'accord sur cette interpretation.
99. Le representant du Royaume-Ur.i invita
l'auteur du projet de resolution a reconsiderer le
membre de phrase commen~ant par "la possibilite
de fonrnir" dans le paragraphe 1 de la resolution,
etant donne que ceci constituait une ingerence
dans l'administration de Cl'S territoires, dont
seules les Puissances administrantes ont la res
ponsabilite. I1 declara que la paragraphe 2 con
tenait des dispositions qui entraineraient un dou
ble emploi avec les travaux des institutions
specialisees, et que le paragraphe 3 soulevait une
objection de principe en ce sens qu'il demandait
aux institutions specialisees de fournir a l'Assem
blee generale un rapport sur des renseignements
techniques limites aux territoires ~Jon autonomes.
100. Le representant de la Belgique mit en doute
la pertinence du membre de phrase "l'etude des
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maladies dues ala sous-alimentation", car d'apn~s

lui le probleme essentiel est ce1ui de l'amelioration
de la nU1Jrition.
101. Le representant de la Nouvelle-Zelande
considera que le paragraphe 1 n'etait pas neces
saire, vu les dispositions de l'Article 73 d de la
Charte, l'obligation de cooperer avec les institu
tions specialtsees etant une des obligations aux
quelies les membres administrants avaient souscrit.
II lui semblait que les etudes mentionnees dans
le paragraphe 2 constituaient une liste insffisam
ment mise au point. I1 ne voyait pas la raison pour
laquelle le paragraphe 3 ne traitait que des
renseignements re1atifs au concours apporte par
les institutions specialisees, a la demande des
Membres administrants.
102. Le representant de la Franoe, en se refe
rant au paragraphe 7, declara qu'on devait appor
ter des edaircissements au sujet de la relation
existant entre la collaboration internationale men
tionnee dans ce paragraphe et la collaboration
telle qu'elle est con~ue dans le cadre de l'Orga
l1!isation des Nations Vnies.
103. A la suite de Cl'S commentaires, le repre
sentant de l'Inde presenta un texte revise avec
les modifications suivantes dans le dispositif de
la resolution (Cl'S modifications figurent ci-apres
en italique):

"Le Comite special

"1. Souligne l'importance du d6veloppemf'nt
de la formation techl1!ique des populations autoch
tones des 1:errituires non autonomeset demande
aux Membres admini1strants de cooperer, quand
les circonstances s'y preteront, avec les organis
mes internationaux specialises en vue d'examiner
la possibilite de fournir aux etudiants autoch
tones, des moyens appropries de formation dans
les domaines du developpement economique, de
l'agricultufle, de l'ens'eignement, du travail, de la
sante publique et de l'assistance sociale;

"2. Demande aux organismes internationaux
competents de tenir pleinement compte des con
di,tions existant dans les territoires non autonomes
dans ks travaux qu'ils entreprennent concernant
le developpement economique, le recens'ement
mondial de l'agriculture, l'etude de l'erosion du
'sol, la formacion de peflsonnel medical, l'etude
des problemes de la nutrition, l'application des
conventions internationales dtt travail, le pro
bleme de la main-d'ceuvre migrante en Afrique,
le developpement des services d'assistance sociale,
la prevention ,et le traitement de la crim~nalite

juvenile, l'etude des moyens propres a ameliorer
I'habil1:at dJans les regions tropicales, et les pro
blemes de l'enseignement superieur;

"3. (sans changement)
"4. (sans changement)
"5. (sans changement)
"6. Invite le Secretaire general a collaborer

avec les institutions specialisees a 1'0ccClJsion de
toutes I'es etudes necessaires en se servant des
renseignements transmis en vertu de l'Article 73 e,
de tout renseignement supplementaire pertinent,
·et de toute etude du meme ordre entreprise par
le Conseil economique et social et par le Con5el1
de tuteHe pour les Territoires sous tutelle;

"7. Invite en outre le Secretaire general a
choisir, pour ses analys·es des rens'eignements sur
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les territoires non autonomes qui doivent etne
soumises a l'Assemblee generale en 1950, les
aspects des problemes economiques, sociaux et
culturels susceptibles de constituer l'occasion de
la cooperation cventuelle avec lcs institutions
illlcnzatiunales specialisees prcvue CL I'Article 73 d
de la Charte, en vue d'amCliorer lcs conditions
L;conomiques, sociales et culturclles dans les tcn'j
loires non autonomes."
104. Le representant de la France presenta un
amendement tendant a inserer dans le paragraphe
3, apres le mot "communiquer" le 111embre de
phrase "dans !eur rapport annuel general". Le
but de cet anwndement etait d't?viter le double
emploi dans 'Ies rapports; il fut adopte par 8 voix
contre 4.
105. Tout Ie texloe de la resolution jusqu'au
paragraphe 3 inclus, f'l1t adopte par 11 voix contre
une;'le paragraphe 4 fut adopte par 13 voix contre
une; et l'ensemh1e des paragraphes 5, 6 et 7 fut
adopte par 12 voix contre zero.

Le projet de resolution enentier, sous sa forme
amendee, fut adopte par 13 voix contre zero. Le
text'e complet amende est annexe au present rap
port comme resolution E (Annexe II).

XI. - L'avenir du Comite special

106. Les termes du mandat du Comite special
lui donnaient le pouvoir d'inclure dans son rap
port a I'Assemblee generale des recommandations
sur la procedure qu'il 'estimerait appropriees.
L'onire du jour approuve par le Comite contenait
I'examen de I'avenir de Cl' Comite. Certains repre
sentants se demanderent si une telle qU0stion
etait strictement conforme aux termes du mandat,
mais aucune motion de competenc.e ne fut pre
sentee et consequemment le Comite discuta de la
recommandation qu'il devait faire a ce sujet.
107. Trois points de vue furent pn§sentes: a)
constituer un Comite permanent; b) eons6tuer
un Comite pour une periode de deux ou trois
am: c) constituer un Comite pour 1950.
108. Apn~s avoir fait obs'erver que le sentiment
general -de la Quatrieme Commission de la troi
sieme session de l'A'ssemblee general,e, 'lel qu'il
ressort31it des resuItats du vote, avait ete en faveur
c1'un Comite permanent, le representant du Bresil
rcmarqua que I'engagement pri1s par l,es Autorites
administrantes dans le Chapitne XI de la Charte,
au~si bien que I'obligation imposee au Secretaire
general de preparer des resumes -et des analyses,
presentaient un caraotere pennanent. En outre,
l'cfficaeite du travail d'un organe technique reI
que le Comite special se trouverait considerable
ment renforcee si le Comite avait un caractere
permanent et que les Membres en fussent nom
mes pour des periodes de trois all's. Aussi, rien
de .moins qu'un Comite permanent pouvait-il -~ac
qUitter efficacement des attributions devolues it
I'Organisation des Nations Ul1Ii'es eoneemant les
territoire-s non a1.ltonomes.
109.. Le representant de I'Inde appuya les vues
expnme.l'S par le representant du Bresil, ajoutant
q'l~ l'exlstence meme du Comite special avait pro
dUlt clans les territoi-r-es non autonomes un effet
P':;YCI.l r:logi que. tr~s fay-orable, du fait que le
Comlt~ constltualt une garantie de ce que les
Autontes a'dministranves s'acquittaient serieuse
~ent de leurs obligations en vertu de rAI-ticle
/3 OP la Charte. Le Comite avait aussi une in
fluence appreciable sur les Autorites administran-

tes dans Ieur administration des territoires, paree
qu'il etait raisonnable de penser qu'dles tenaient
compte des critiques et des 'suggestions faites au
cours des Jebats du Comite special. Aussi, I'insti
tution d'm, Comite pennanent etait-elle absolu
ment essentieUe. Ce Comite ne devrait cepcndant
pas etre cOllsidere comme une tribune pouvant
servir a la propagande contre telle ou teUe Puis
sance administrante, mais bien pIutilt comme un
organe au sein duquel on pourrait echanger des
vues objectives et de caraotere technique.
110. Le representant du Venezuela s'associa a
cette fa<;on de voir.
111. Le representant de l'Egyptt' se declara en
faveur de l'institution d'un Comite permanent
etant donne que le Comite avait fourni la preuve
de son utilite au cours de la presente session
eomme des sessions anterieures. II faudrait en
maintenir I'ex:istence afin d'etre ~l 1l1cme de fair-e
un travail plus fructueux daps l'avcnir. A SOl1
avis, le fait de ne pas prolonger I'cxistencc du
Comite rendrait lettre morte le Chapitr'e XI de
la Chart-e.
112. Le representant du Royaume-Uni dCclara
qu'en presence de la proposition faite par divers
representants d'etabli .. le C01l1ite sur une base
permanen1:'e, il paraissait necessaire de passer en
revue les elements de base sur Iesqucls etait fonde
I'Article 73 e de la Charte. A ses yeux, I'Article
73 e etait d'une parfaite clarte. Les resolutions
9 (I) et 66 (I) adoptees par l'Asse1l1blee gene
raIl' reconnaissaient les limitations de I'Article
73 e et se rCferaient simplement aux mcthodes de
transmission des renseignements. II eta'it du pou
voir de I'Assemblee generale d'instituer un Comi'le
pour apporter des ameliorations ~l la technique
de la transmission des renseignements. l\'fais rien
de plus. Le Royaume-Uni avait toujours sou'lenu
le point ell' VUe que la fonction propre de ce
Comitese limitait a des que:;,tions de procedure
et ne s'etendait pas a des recommandations sur le
fonel des problemes. II declara aussi qu'il n'ap
partenait pas a I'Assemblee generale d'essayer
ell' remanicr le texte de la Charte en adoptant une
resolution qui neerait un mecanisme que Cl" kxte
ne prevoyait pas; on avait en effet dllment exa
mine :et deliberement rejete a San-Francisco la
question de la creation d'un organe en rapport
avec le Chapitre XI. La veritable intention de la
Chartc ressortait clairement de la lecture ell'S
Chapitres XII et XTII c'une part et du Chapitre
XI d'autre part. Les deux premirs chapitres pre
voyai'ent un organisme special pour I'adminlstra
tion des Terri:toires sous tutelle; le dernier etait
muet a cet egard. C'et-ait l'intention elelibercment
arn~Me des auteurs d~ la Chartc d'etablir une
distinction entre le Chapitre XI relatif aux terri
toires non autonomes et les Chapitres XII et
XIII. Enfin, tOlltes suggestions regardant la poli
tique a suivr-e clans les territoires 110n autonomes
constitueraient une ingerence dans un d01l1aine
nelevantexclusivement de la juridiction interne
des Autorites ad1l1inistrantes, et UJl(' telle inge
rence etait interditc par l'Article 2, paragraphe 7
de la Chal'te.
113. Le representant de la Suede dcclara que,
s'il s'etait avere utik d'echanger les fruits ell'
I'experience aquise conccrnant ks lerritoires non
autonomes, le C01l1itc avait cepenoant manifestc
une tenLanc~ a outrepasser scs pouvoirs et ;1 se
considerer comme un organe habilitc a c1efinir la
politique a suivre. Rien dans la Charte ne justi
fiait une telle attituoe de la part du Comitc; aussi



n'estimait-il pas le temps venu pour donner au
Comite un caractere permanent et se montrait-il
faYorablc :. son renouvellemcnt pour un an ~ur

la mcme base que l'an dernier.

114. Les repn~~cntanjls de la France et de la
Be1gique s'associerent au point de vue exprimc
par le representant du Royaume-Uni, ajoutant
que le~ Pui~sanc('s administrantes avaient aceepte
de souscrire aussi bien a la lettre qu'a 1'esprit
dt's dispositions relatiYes a leurs obligat,ions aux
tt'rme~ du Chapitre XI. Le representant de la
France ajouta qu'il l'~timait cependant que le
Comite n'avait pa~ achn'e ~e~ travaux concernant
la procedure ;1 adopter pour l'utilisation des 1'en
seignemenb transmj.~ au Secretaire general en
"ertu de l'Artide 73 e de la Chark, et qu'il ne
voyait par consequent aucun inconvenient a Cl'

que le Comite ~e reunisse de nouveau I'annee
prochaine afm de j)oursuivre cdte etude.

115. Le Comite 'se trouva avoir devant lui trois
projets de resolution traduisant les differents
point, de VUt' ainsi qu'une sugge~tion du repn~

sentant de l'Au"tralie :

a) l'n projet de rc~olution presente en com
mun l~ar le~ representant~de la Chine, de 1'Egypte,
de l'lnde et uu Venezuela, tendant a constituer
le Comite ~ur unc ba~e permanente, ctai,t redige
coml11e Sillit:

"L'Assemblee gbzera/e,

"Avanf examine le rapport elu COl11ite special
pour 'l'examen ele~ renseignements transmis en
vertu de l'Article 73 ede la Charte cree par la
re~olution 219 (lIT) de I'Assel11blee generale en
date du 3 nov'embre 1948,

"1. Considere qu'un cOl11ite doit etre constitue,
compose de tous les Membres de 1'0rganisation
des Nations Unies qui ont jusqu'ici transmis des
renseignementsen vertu de l'Article 73 e et d'un
nombre egal d'autres Mel11bres elus pour une
p6riode de troi~ ans par l'Assemblee generale sur
une IXlse geographique aussi large que possible;

"2. Illvite le COl11ite a examiner les resume's
et anal)'~e~ o('s renseignements transmis en vertu
de I'AI1ticle 73e, ainsi que tous coml11entaoires sur
Cl'S renseignement~ et tou~ dncuments ayant trait
aux 11le11leS sujet~ prepares par les in..;titt:'ions
5pecialisees, et a etablir sur Cl'S bases un rapport
qui sera ~oumis a I'examen de l'Assemblee gene
rale; le Comite accompagnera Cl' rapport de
1'ecommandations sur la procedure jugees appro
prices et de tel1e~ suggestions de fond qu'il esti
mera COl1\'enables concernant le~ questions tech
n.iques l'n ,.-['neral mais non un ten-ito;'r!' en
particulier; "

"3. COJ1siderc que le Comitc (krait se rcuni!'
au moins une fois chaClue annee au k'u (011 ;1l1:,

lieux) et a ia date (ou aux d~tes) a d~termiller

par le Secretaire generaL"
116. Les auteurs de Cl' projet de resolution sou
tinrent que k' C011lite elevait etre maintenu pour
une duree incleter11lince, etant donne que le Cha
pitre XI eta,it Ullt:' pat-tic permanente de la ChaI1.e
et que l'exislence d'un Comites'C'rait nccessaire
aussi longtemp's qu'il existerait des territoires non
aL1tonom~s auxqw:ls s'appliquerait le Chapitre XI.
I1s soutinrent aus"i que l'Assemblee generale avait
le rouvoir. aux ter111('S de l'Article 22 ell' la
(hark, (I'(~tabli'r le (omite ~pecial sous la forme
cl'un organe subsidiaire.
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117. Le repres'entant du Vcnezuela, parlant en
SOl1 propre nom et au nom de ceux de ses colIc
gues as~ocic~ avec lui dam Cl' pl'Ojet de resolution,
<lcklara que les paragraphes a, b, c et d de I'Artic1e
73 cnntemil'nt dl'~ obligations ~pecifiqtws; qu'en
;:ccepta11t la Chark, le" Autorite~ aelministran1:'es
;~vaient ega1ement accepte Cl'S obligations speci
hque~; et que I'ArticIe 73 avait pour but de per
mettre a I'A~sl'mblee generale de connaltre com
ment l't dans quelIe me~ure Cl'S obligations ctaient
remplies. Les auteur~ de la Chart~ a San-Fran
ci~co ne "OU1ail'l1t certainement pa~ que Ies 1'e11
selgnell1ent~ transmis en application de l'Article
73 e fu~,~'ent enfoui~ dan~ les archi\'l'~ dou Secre
tariat. Par ail1eur~, I'Article 10 de la Chark
autorisait l'A~semblel' gencrak a di~cuter n'im
parte :JudIe ques~ion ou n'importe quel sujet qui
releval't du domame de la Chartt'o Les renseigne
ments transmi~ en application de I'Artic1e 73 e
entraient certainement dans la categorie de~ suiets
pouvant etl'e examines par l'As'semblee generaIe.
Quand la COll1l1li'ssion interimaire fut etablie, son
institution fut, rlIe :llls,;i, con~i(lcree comme une
violation de la Charte; mais, dans l'opinion rIu
t-eprc~entant du VenCzuela, Cl'S organe~ sub~i

(liaires etaient prhu:i par la Chartl~ et devaient
:avori~er le clCwloppement de la colIaboration
mternationaIe.

1!8. Le repre~entant de la Chine declara que,
blen que la C0l11pc1:'('11cl' du Comite fut limitee en
bien des manieres, ses deliberatio'11S devaient tou
j,our~ etre guidees par les objectifs definis par
I ArtIcle 73 de la Charte. En pretendant que
l'etablissement d'un Comite permanent enfrein
elrait les drnits sotl\>erains des Puissances admi
nistrante5, ou equivauelrait a un remaniement de
la Charte. on s'eca,tait fortement de l'intention
des auteu11.S de la proposition, dont le seul but
etait cle c1ol1!wr rlein effet a la Chart~. On ne
pouvait di'po:,.er (les conditions dans les territoires
non autonomes comme cI'un sujet purement tech
nique et le ca'ractere particulier des territoires
interesses !Suffisait a donner au Comite une raison
cl'etre. II fit ohserver qu'aucune disposition de la
Charte n'excluait une institution d'un comite per
l11anC'llt et que la resolution 2] 9 (Ill) prevoyait
en 1:'ermes specifiques dt:'s recommandations de
fond en sus de~ recommandations sur Ia proce
dure par le Comite.

119. Le representant de l'Inde soutint le projet
de resolution COll1mun et se d6clara oppose a
l'interpretation etroite ell' I'Article 73 e clonnee
par le repres{'ntant du H.oyaume-Uni. tout en
admettant que l'.\.ptick 73 de la Charte ne pre
voyait pas spccifiqucmel1t la creation d'un comite
permanent. L'.'\ s;emhIC,e generaIe avait adopte
cIe~ resolutions sur des sujets qui ne bisai'ent
pas l'objet cl'unc mention expli,cite de Ia Charte
et le:, AUl(wites a,dmini'strantes n'avaient alars
('~;:prime auct1l;e opposition a de telles resolutions.
Tl se 1'efl1sa vigoureus'ement a aclmettre fJu'aucune
de ces resolutions pilt etre consiclcree comme une
1f'ntative d'i11llendement de la Charle. Au con
lr:lire. il le's con~;iderait comme des· accord:, bim
faisants elans le genre de ceux qui avaient carac
terisc la pratique constitutionneI1e britannique
particl1JietTment clans les Dominion.;;. A son avis,
la reconeluction elu Comite pour une annee ne
c10nnerait pas satisfaction, et la discontinuation dl1
Comite ;1 la fin ele I'annee prochaine, si sa dUrCe
etait limitce a tllle annee seulement, proeluirait des
reactions psycho1oi.:iqlles de favorabll's clans les
territoin', non autonome:'.
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120. Le representant de l'Union des Rep'1.1bli
qt1l'S socialisres sovietiques dechra que sa dele
<ration appuyait d'une fac;on generale la propo
~ition en faveur d'un Comite permanent, dont
I'existcuce contribuerait a realiser d'une fac;on
effective, les buts et objectifs de la Charte et t'n
particulier ceux de l'Article 73.

121. b) En introduisant son proj-et de resolution
relatif ;t I'etablissement du Comite pour une nou
vene periode de trois ans, a par-tiT de 1950, le
repf(~Sentallt des Etats-Unis d'Amerique d6clara
que cc projet de resolution n'etait pas presente
l'Ol11me un compromis politique, mais plut6t
commc une fac;on pra'rique d'aborder la question
<lu travail de Cl' Comite. La delegation des Etats
Cnis coas·iderait que h:s realisations du COl11ite
n'etaient pas jusqu'a present de nature a justifier
qU'Oll procedat ;t son institution sur une bas'l'
permanenre; une nouvelle periode d'essai s'a\'erait
souhaitable et c'est pourquoi un programme s'eten
dant sur trois ans et<l!itsuggere. Puisque ie
Comite etait saisi de trois categories de rensci
gncl11ents. economiques,sociaux et culturels, il
semblait opportun de consacrer une annee ;t cha
wn de Cl'S 1.rois domaines techniques, afin de faci
liver un examen objectif et scientifique des ren
sl'igl1'ements. II avait ete demontre qu'une \Seule
annee n'etait pas suffisante pour recueillir le bene
fice complet de la ·collaboration des institutions
specialisees. La proposition relative a l'etabIisse
meat d'un comite pour une periode de trois ans
eviterait egalement de discuter chaque annee sur
I'avenir du Comite, 'Ct permettrait aussi aux
Membres elus du Comite de se familiariser davan
tage avec ses travaux.

122. Le texte du projet de resolution des Etats
Unis etait Ie suivant:

"L'Assemblee generaie,

"Prenant en consideration les travaux du Co
mite special pour I'examen des rens-eignements
transmisen vertu de l'Article 73 e de la Charte,
comite qui a ete Cfee par la resolution 219 (Ill)
adoptee par l'Ass'emblee generale le 3 novembre
1948, et

"Tenant compte des possibili,tes pour un comite
de cette nature de poursuivre des travaux cons
tructifs,

1. Considere que, sans preJuger I'avenir, un
comite specialsemblable a celui qui a siege cette
annee devrait etre constitue par I'Assemblee gene
rale pour une periode de trois ans; ce cOl11ite
devrait etre compose de tous les Membres de
l'Organisation des Nations U nies qui transmet
tent des renseignements len \-C'rtu de l'Article 73
e de la Charte 'Ot d'un nombre egal cl'autres
Membres elt11s par la Quatrieme Commiss~on au
nom de l'Assemblee generale, sur une base geo
graphique aussi large que possible;

. "~. Invite le comite special, quand il sera
amSI constitue, a examiner les resumes et ana
lyses des renscignements transmis en vertu de
I'A~-tick 73 e sur les conditions economiques,
soclaks 'et culturdles dans les territoires non
autonoml"s, ainsi que tous documents prepares
par les institutions spccialisees, et a etabliT sur
ees bases un rapport qui 'sera soumis a I'examen
de l'Assemblee generaIe: le Comite accompagnera
ee rapport de recommanclations sur la proceclure

1 t:

jugees appropnees et de telles suggestions de
fond qu'il estimera convenables concernant les
questions techniques en general mais 110n un
territoire en partieulier;

"3. Considere que le Comite special devrait se
reuniren 1950, 1951 et 1952, trois semaine's au
plus tard avant I'ouvertnre de la session ordinaire
de I'Assemblee generale, au lieu designe par le
Secretaire general; il devrait terminer ses travaux
une semaine au plus tard avant I'ouverture de la
session de I'Assemblt~e."

123. Le representant des Pays-Bas fut d'avis
que,si un comite etait etabl~ pour une periode de
trois ans, des difficultes pourraient surgir dans le
cas ou I'un des Membres cesserait de transmettre
des renseignements au cours de cette periode. En
consequence, la delegation des Pays-Bas conside
rait qu'il etait necessaire d'inclure dans toute reso
lution relative a I'etablissement d'un tel comite,
des disposi·tions prevoyant un changement even
tuel dans sa composition. Il fut d'avis qu'il serait
preferable d'etablir un -eomitc pour une annee
seulement. I1 se montrerait favorabJoe a une reso
lution 'sel11blable a ceIIe adoptee I'annee derniere.

124. c) Le representant de la Belgique proposa
un amendement au projet de resolution des
Etats-Unis d'Al11erique recommandant a I'Assem
blee genera1e de prolonger d'une annee l'existence
ell! Comtie special cree en 1949, investi du mel11e
mandat, et dont la composition, repartie entre des
Puissances administrantes et non administrantes,
resterait identique.

125. Le repreSei1:taIllt de la France avait egale
ment presente un amendement au projet de reso
lution des Etats-Unis, qu'il retira par la suite;
cet amendement avait pour but de limiter la duree
du COl11ite special a une annee au lieu de trois.
II expliqua le retrait de son amendement par le
fai·t qU"il etait satisfait de la fonnu·le contenue
dans le texte de I'amendement beIge.

126. Le texte de I'amenclement beIge se presen
tait ainsi:

"Substituer le paragraphe suivant aux para
graphes numerates 1, 2 et 3:

"Considerant qu'il est opportun que I'expe
rience acquise par les membres du Comite au
cours de la presente session bencficie aux travaux
ulterieurs de r .Nssemblee generale,

"Decide de renouveIer pour I'annee 1950 le
mandat du Comite special constitue par la reso
lution 219 (Ill)."

127. d) C0111mentant les debats resumes ci-des
sus, Ie representant de l'AustrraEe fit observer que,
bien que la question de I'aveni'f du Comite elIt
ete portee a I'ordre du jour, I'Assemblee generale
n'avait demande au Comite special de formtJJ1er
aucune recoml11anclation conoernant son avenir,
contrairement ace qui s'etait passe pour la Com
rl1ission interil11aire. I1 ne mettait pas en doute la
competence du Comite pour I'examen de ceHe
question, mais il ne lui semblait pas opportun de
£aiDe une reco111l11andation specifique a Cl' sujet.
S'il y avait eu un accord unanime sur la question
au sein du Comite, on aurait eu alors unt rai'son
pratique pour porter cet accoDd a la connaissance
de I'Assemblce generale. Mais iJ y avait eu de si
nombreux points de vue contradi·ctoires, appuyes
chacun par des arguments differents, qU"il ne
semblait p3!S qu'un vote ·du Comite a cet effet put



etre d'un grand interet pour ,la Quatrieme Com
mission de I'Assemblee generale qui examinerait
~l nouveau cette question. H serait plus appraprie
et plus digne pour le Comite de decider d'inclure
dans le rapport ~l l'Assemblee generale les reso
lutions proposees et les arguments presentes en
fan~ur de chacune d'entre dIes. De cette fa<;on,
la decision finale semit laissee a. I'Assemblee gene
rale. En consequence, il demanda instamment an
Comite de considere·r attentivement toutes les con
sequences gu'impliquait un vote formel sur cette
qtH.'stion et il proposa au Comite de ne voter sur
aucun des projets de resolution. Sa delegation,
ajouta-t-il, n'etait actuellement en mesure d'ap
puyer aucun d'eux.

128. Le representant de la N ouvelie-Z6lande fut
<l'accord avec le representant de l'Australie pour
estimer que cette c1uestion devait etre resolue par
l'Assemblee generale elle-meme. Tout en consid6
r:lnt inattaquable l'interpretation du representant
du Royaume-Uni, il ne voulait pas 'envisager la
situation sous un angle trap etroit. Quoique
oppose a Cl' que le Comite devint un organisme
permanent, son Gouvernement accepterait une
prolongation de son existence pour une courte
duree.
129. Dans la discussion qui s'ensuivit, il fut
observe que le reglement interieur ne permettait
pas de prendre la decision de ne pas proceder au
vote a moins que les auteurs des projets de reso
lutions n'acceptassent de les retirer. Ces projets
de resolution n'ayant pas ete retires, ils furent
mis aux voix dans l'ordre suivant: en premier
lieu, le p!'ojet de resolution commun; ensuite
1'amendement belg-: etenfin le projet de resolution
des Etats-Unis d'A."nerique.

Par 8 voix contre 6, le Comite rejeta le projet
de resolution commun presente par la Chine,
l'Egypte, l'Inde et le Venezuela.

Par 8 voix contre 6, le Comite rejeta 1'amen
dement beIge au projet de resolution des Etats
Unis.
130. A la suite de ce vote, les representants du
Bre:>il, de l'Egypte, de l'Inde et du Venezuela
declarerent qu'ils voteraient pour le pro jet de
resolution des Etats-Unis, se reservant cependant
le droit d'examiner a. nouveau la question a. l'As
semblee gener3Jle.
131. Le representant de la Chine declara qu'iI
voterait en faveur de la resolurion paroe que le
premier paragraphe contenait les mots "sans pre
juger l'avenir".
132. Le representant de l'Union des Republi
ques socialistes sovietiques rappela que la dele
gation sovictiquc avait toujours maintenu que le
Comite special devait etre etabli d'une fa<;on per
manente afin de faci1iter Ja realisation effective
des buts et objectifs de la Charte concernant les
territoires non autonomes. I1 dec1ara qu'il vote
rait en faveur du projet de resolution des Etats
Unis, se n~servant cependant le droit de soutenir
~l l'AssemblCe genera1e le principe de l'etablisse
ment d'un comitc permanent.

133. Le representant de la France rappela aux
repn~sentants qui s'etaient reserve le droit de
sou1ever it I'Assemblee gene'rale la question d'un
comite permanent, que la creation d'un tel comite
constituerait une violation de la Charte et en par
ticulier du Chapitre XI. Il n'etait pas suffisant
de citer les resolutions de l'Assemblee generale
comme base legale pour la creation de ce romite,

d'autant plus que certaines de ces resolutions
pourraient bien e1les-memes constituer une vio
lation des dispositions de la Charte. Par conse
quent, il fit toutes ses reserves quant aux droits
du Gouvernement fran<;ais vis-a.-vis de tout comite
de Cl' genre.
134. Sur une motion du representant <Iu Bresil,
on proceda a un vote par appel nominal sur le
projet de resolution des Etats-Unis. Il y 'cut 8
\'oix pour, 4 contre, avec 4 abstentions, reparties
de la maniere suivante:

Ont vote pour: Bresil, Chine, Danemark,
Egypte, Inde, Union des Republiques socialistes
sovietiques, Etats-Unis d'Amerique, Venezu"I"l..

Ont vote cantre: Belgique, France, Pays-Bas,
Royaume-Uni.

Se sont abstcnues: Australie, Republique Do
minicaine, N ouveHe-Zelande, Suede.
135. Le representant de la Republique Domini
caine dedara qu'il s'etait abstenu parce que sa
delegation, tout en acceptant le principe de la
permanence du Comite, pensait que c'etait faire
preuve de politique constructive que d'accepter
une solution qui etait appuyee par la plus large
majorite possible. En consequence, sa delegation
faisait tonies reserves quant a son attitude a. Cl'

sujet a. l'Ass'emblee generale.
Le texte est annexe a ce rapport comme reso

lution I (annexe n.)

XII. - Resolution concernant l'assistance
technique sur une base regionale

136. Une derniere question soumise a. J'attention
du Comite special fit I'objet du projet de reso
lution suivant 'introduit par le repres'entant de
1'Australie:

"L'Assembtee generate,

"Considemnt les dispositions de la resolution
222 (IX) du Conseil economique et social qui,
dans le but d'assurer une coordination souhai
table pour L>x~('ution d'el1'treprises d'assistance
technique, autorise le Secretaire genera,l, en con
sultation avec les il1'stitut,ionsspecialisees inte
ressees, ~l entreI' en negociations avec les repre
sentants qualifies des organisations fegionales
intergouvernementales qui ont entrepris d'etablir
des programmes d'as'sistance technique, et,

"Considerant que le nombre de questions affec
tant les territoires non autonomes sont pertinem
ment tmitees sur une base regionale,

"Demande aux institutions specialisees de ren
seigner le Secretaire general 'sur la nature de
l'assistance technique accordee aux territoires non
autonomes en se rCferant specialement a. toute
action de caractere regiona1."
137. Le representant de I'Australie expliqua que
sa proposition avait pour but de completer la
resolution du representant de l'Inde sur ,la colla
borat,ion internationale et d'attirer l'attention sur
lesinitiatives importantes de caractere regional
qui pourraient etre entrepri'ses par les institutions
specialiseesconcernant les territoires non auto
nomes. Les institutions specialisees, ayant declare
qu'elles devaient r('cevoir une demande formelle
en ce qui concernait le concours qu'elles pour
raient apporter aux territoires non autonomes,
cette resolution avai,t pour but de co'11stituer un
pas dans cette direction.
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138. Le f'epresentant de l'Inde approuva la reso
lution, trouvant qu'eIIe ouvrait une voie nouveIIe
par la creation d'un lien entre les organisations
intergouvernementales et les institutions specia
lisees. II demanda au repres,entant de l'Australie
de completer Je derni'er paragmphe du projet de
resolution pal les mots "et de 1'informer des
resultats de cette assi'stance".
139. Les representants de la Belgique, de la
France 'Ct du Royaume-Uni declarerent qu'ils ne
vovaient pas bien ce que ~lgnifiait la resolution,
qu-'eIIe avait une portee tres large et que 1'on
devait avoir la possibilite d'en etudier les reper
cussions sur 'les questions de relations entre les
organisations intergouvernementales et les insti
tutions specialisees, d'une part, et entre ces memes
organisations et 1'Organisation des Nations Unies,
d'autre part.
140. Le representant de la NouveIIe-Zelande ne
voyait pas comment il etait possible aux institu
tions speciaIisees de faire rapport au Secretaire
general sur de tels sujets.
141. Le representant de l'Inde replique qu'en
certains domaines les resultrtts apparaltraient clai
rement et que les institutions speciaIisees pour
raient par consequent faire rapport aces sujets.
La resolution est importanteen tant qu"dle asso
ciait les deux types de cooperation internationale
prevus a l'Article 73 d de la Charrte.
142. Le representant de l'Aus:ralie declara qu'il
etait pret a modifier le dernier paragraphe de
fa<;;on a prevoir que "le Secretaire general intro
duise clans ses rapports au COlls'eil economique
,et social des renseignements" sur la nature de
1'assistance technique accordee. Cependant, en
raison des observations formu!ees, il ne demanda
pa;s ace qu'on mlt son projet de resolution aux
voix mais fit savoir que sa delegation pourrait
introduire une proposition analogue a l'Assemblee
generale, Cl' qui pef111ettrait de disposer de plus
de temps pour son 'examen.

N ate: Apres examenet revision du projret de
rappof't au cours des 1gemeet 20eme seances, le
rapport fut adopte par le Comite special par 13
voix contre une, avec 2 abstentions.

ANNEXE I

Ordre du jour du Comite special
1. Ouverture de la seance.
2. Election du President, du Vice-President et du Rap

porteur.
3. Adoption de I'ordre du jour provisoire.
4. Questions preliminaires a I'examen des resumes et

analyses etablis par le Secretaire general en ce qui
concerne les renseignements transmis au cours de
I'annee 1949:

a) Date de reception des renseignements;
b) Liste des territoires;
c) Renseignements relatifs a la cessation de la

transmission des renseignements en vertu de
la resolution 222 (Ill) de I'Assemblce gene
rale;

d) Autres questions.
5. Resumes et analyses etablis par le Secretaire general

en ce qui concerne les renseignements transmis au
cours de l'annee 1949 et observations presentees par
les institutions specialisees au sujet des points sui
vants:

a) Conditions economiques:
i) Agriculture,

ii) Aspects du devcloppement economique en
general;

b) :onditions sociales:

i) Sante,
ii) Main-d'oeuvre,

iii) Questions particulieres rela':ives au bien
etre social;

c) Conditions de I'enseignement.
6. Resumes etablis par le Secretaire general en ce qui

concerne toute documentation que les Membres
auraient spontanement transmise couformement a
la partie facultative du Schema en vertu des reso
lutions 144 (II) et 218 (1II) de I'Assemblee gene
rale.

7. Questions ressortant de l'examen des resumes et ana
lyses etablis pa:- le Secretaire general cn ce qui
concerne les renseignements transmis au cours de
l'annee 1949:

a) Revision du Schema, y compris toutes sugges
tions presentees par les institutions speciali
sees en vertu de la resolution 221 (Ill);

b) Choix d'analyses speciales aux fins d'examen
en 1950;

c) Utilisation de renseignements complemen
taires;

d) Examen de la resolution 219 (Ill), instituant
le Comite special sans prejuger l'avenir;

e) Autres questions.
8. Nomination d'un sous-comite de redaction.
9. Collaboration des institutions specialisees en vertu de

la resolution 221 (IH) de I'Assemblee generale:

a.) Mesures prises par l'Organisation mondiale
de la sante;

b) Ratification et application des conventions in
ternationales du travail relatives aux territoi
res non autonomes;

c) Etude des questions que posent les migrations
de travailleurs;

d) Services fournis par I'Organisation des Na
tions Unies pour l'education, la science et la
culture;

e) Autres travaux accomp';s par les institutions
specialisees et concernant notamment les con
ditions economiques et sociales et les condi
tions de I'enseignement dans les territoires
non autonomes;

f) Conseils et assistance que les institutions spe
cialisees donneront a l'avenir pour l'examen
des renseignements transmis en vertu de I'Ar
tide 73 e.

10. Liaison avec le Conseil economique et social en vertu
de la resolution 220 (Ill) de I'Assembl~e generale:

a) Questions economiques;
b) Questions sociales.

11. Examen du texte du Sous-Comite de redactiol1 en ce
qui concerne:

a) Recommandations eventuelles, touchant des
questions de fond, a soumettre a I'Assemblee
generale;

b) Recommandations eventuelles, touchant la pro
cedure a suivre, a soumettre a I'Assemblee
generale.

i2. Approbation du rapport que le COffiite special pre
sentera a I'Assemblee generale.

ANNEXE 11

Resolutions soumises it I'examen de
l'Assemblee generale

Le Comite special pour l'examen des renseignements
transmis en vertu de I'Artide 73 e de la Charte soumet



les resolutions suivantes1 a I'examen de l'Assemblce
generale:

A, Projd de dsolutitlll "t'latif (1 la trtlllSlllissioll s/'tmta·
IItle des relsei!l"t'lIlt'lts fimmlllt dmls la /,I'CIIlr'L1rt' /,ar·
tic du. Schhlla (sdoll les dis/,ositiolls de la n:solu.
ti011 1-12 (1I))

L'AssclIlblee gbleralc,

A:Yallt cOlIstaft: avec satisfaction que, par rapport a
I'annee derniere, un nombre plus eleve de Membres res
ponsables de I'administration de territoires non autono
mes ont transmis de leur propre mouvement des rensei·
gnements traitant de la geographic, de I'histoirc, des
populations, du gouvernement ct de la protection des
droits de I'homme dans les tcrritoires non autonomes, et
dans certains cas des renseignements relatifs aux progres
des organes locaux de gouvernement,

RaP/'elallt que d'apres la resolution 144 (lI), adoptee
le 3 novembre 1947 par I'A3semblee generale, la transmis·
sion spuntanee des renseignements de cette nature et le
resume qu'en fait le Secretaire general repondent entie
rement a l'esprit de l'Article 73 de la Charte et doivent
en consequence etre constates et encourages,

Exprillle l'cs/'oir que les Membres qui n'en ont pas pris
l'initiative ajouteront de leur propre mouvement dcs rell
seignements de cet ordre aux informations qu'ils trans
mettent au Secretaire general.

B. Projet de resolutioll I'clatif d l'CgalitJ de traitel/lcllt
ell lIlatiere d'ellseignellletlt

L'Asselllblee gellcrale

blt/ite les Membres administrants a prendre, la Oll cela
s'avere necessaire, les mesures pour traiter sur un pied
d'egalite, en matiere d'enseignement, les habitants des
territoires non autonomes places sous leur administration.
qu'ils soient autochtones ou non.

C. Pro/et de resolution relatif aux latlgues de l'enseigne
. ment

L'Asselllblee gellerale,

Recutmaissant qu'il est important de sauvegarder et de
developper les langues des populations autochtones des
territoires non autonomes, et

COllstatant les dispositions deja prises a cet effet, dans
une mesure appreciable, par les Membres administrants,

Invite I'Organisation des Nations Unies pour I'educa
tion, la science et la culture a entreprendre une etude
d'ensemble de la question, notamment de la mesure dans
laqueIle ces langues peuvent etre employees comme vehi
cule de I'enseignement dans les ecoles, compte tenu dans
cette etude de l'experience acquise par d'auhes Etats en
cette matiere;

E.rprime l'espoir que, en conformite avec les obligations
auxqueIles ont souscrit les Membres administrants selon
l'Article 73 d de la Charte, ces Membres collaboreront
avec l'Organisation des Nations Unies pour I'education.
la science et la culture dans la conduite de cette etude.

D. Projet de rcsolution sur la "'~!e cOlltre l'analphnbt:·
tisme

L'Assembtee gcncrale,

Reconnaissant que l'analphabetisme est un des proble
mes fondamentaux dans les territoires non autonomes,

Cutlstatant que l'Organisation des Nations Unies pour
l'education, la science et la culture a accepte de collaborer
avec l'Organisation des Nations Unies a la mise en ceuvrc
des principes et obligations prevus au Chapitre XI de la
Charte en ce qui concerne les questions affectant le bien
etre et le deve!oppement des peuples des territoires non
autonomes,

1 De l~geres modifications d'ordre redactionnel ont ete
apportees 'lUX textes reproduits ci-apres.
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Constatalll que les plans de l'Organisation des Nations
Unies pour I'education, la science et la culture pour un
programme elargi d'assistancl' technique aux pays insuf
fisamment dcveloppes comportent I'offre de canseils et
d'assistance en matiere de services pour I'educatian de
base d'une fac;on generale, y compris la conduite de cam
lJagnes contre I'analphabetisme, I'organisation de stages
pratiques d'ctudes sur I'education et de llraj~ts d'expe
riences et de demonstrations en matiere d'education de
base,

COllsid,:rant que l'Organisation des Nations Unies pour
I'education, la science et la culture est 1I11e institution
specialisee qualifiee pour ctudier des plans et pour recom
mander les moyens les plus propres a mener a bien des
campagnes systematiques contre I'analphabetisme en cal
laboration avec les Membres interesses,

1. Illdte I'Organisation des Nations Unies pour I'edll
cation, la science et la cuI ture a comll1uniquer en 1950
aux Membres adll1inistrants et a l'Assemblee generale
lors de sa session ordinaire, des renseignements sur les
mesures propres a supprill1er I'analphabetisme, et aux
quelles on pourrait utilement recaurir dans les territoires
non autonomes; et a inclure dans ses rapports annuels a
I'Organisation des Kations Unies des renseignements sur
la mesure dans laquelle elle a, a la demande des Membres
interesses, apporte son concours a l'occasion de campa
gnes entreprises contre ]'analphabetisme dans l'un quel
conque des territoires non autonomcs;

2. Recollllllande que les Membres administrants conti
nuent a cooperer avec l'Organisatian des Nations Unies
pour I'education, la science et la culture, quand les cir
constances s'y preteront, en vue d'arriver d'une fa<;on
pratique a la suppression de l'analphabetisme dans les
territoires non autonomes;

3. Invite I'Organisation des Nations Unies pour I'edu
cation, la science et la culture a tenir compte dans ses
etudes de l'experience acquise par d'autres Etats dans cc
domaine;

4. Invite le Secretaire general a collaborer avec l'Orga
nisatiol1 des Nations Unies pour I'education, la science ~t

la culture a I'occasion de toutes les etudes necessaires, en
se servant des renseignements transmis en vertu de
I'Article 73 e, de tout renseignement supplementaire se
rapportant a la question et de toute etude en la matiere
entreprise par le Conseil de tutelle pour les Territoires
sous tuteHe.

E. P"ojet de rCsolution 1'elatif a la collaboration interlla
tionale en ma.fiere Cconolllique, sociale et culturelle
dans 'es territoires non autonomes

L'Asselllblce generale,

Ayant e.t"aminc les resumes et analyses des renseigne
ments transmis en vertu de l'Article 73 e de la Charte,

Tenant compte des dispositions des resolutions 220(IIl)
et 221 (Ill) de I'Assemblee generale concernant respecti
vement la liaison avec le Conseil econoll1ique et sLcial et
la collaboration des institutions specialisees en rapport
avec l'Article 73 e de la Charte,

Ayant pris note des aspects des programmes du Con
seil economique et social et des institutions specialisees
qui traitent de conditions economiques, sociales et cuI tu
relies interessant les territoires non autonomes,

1. Souligne I'importance du developpement de la forma
tion technique des populations autochtones des territoires
non autonomes et demande aux Membres administrants de
cooperer, quand les circonstances s'y pr~teront, avec les
organismes internationaux specialises en vue d'examiner
la possibilite de fournir aux etudiants autochtones des
moyens apprapries de formation dans les domail1es du
developpement economique, de l'agriculture, de I'ensei
gnement, du travail, de la sante publique et de l'assis
tance sociale;

2. Demande aux orgal1ismes internatianaux competents
de tenir pleinement compte des conditions existant dans
les territoires non autonOl11es dans les travaux qu'ils
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entrepr.)nnent concernant le developpement economique, le
recensement mondial de I'agriculture, I'etude de J'erosion
du sol, la formation de personnd medical, I'etude des
problemes de la nutrit!on, I'apjll~cati[)n des c?nv:ntiol1s
internationales du travail, le problcme de la mam-d ceuvre
migrante en Afrique, le developpement des services d'as
sistance sociale, la prevention et le traitement de la cri
minaIite juvenile, I'etude des moyens les plus propres a
ameIiorer I'habitat dans les regions tropicales, et les pro
blemes de I'enseignement superieur;

3. blvite les institution» specialisees interesses a com
muniqueI' dans leur rapport annuel a I'Organisation des
Nations Unies en 1950 des renseignements sur le pro
gres des travaux mentionnes au paragraphe precedent,
qui pourraient etre utiles aux territoires non autonomes,
et de faire connaitre dans quelle mesure ces institutions
ont apporte leurs concours dans I'un queIconque des ter
ritoires non autonomes;

4. blvite les institutions speciaIisees a tenir compte
dans Jeurs etudes de I'experience acquise par divers Etats
dans les problemes enumeres ci-dessus;

5. blvite le Secretaire general a attirer I'attention des
Membres administrants et des institutions specialisces
interessees sur les commentaires faits au cours des debuts
du Comite special au sujet de I'agriculture, de I'enseigne
ment, du travail, de la sante publique et de I'assistunce
sociale;

6. ltlvite le Secrctaire general a collaborer avec les
institutior,s specialisees a I'occasion de toutes les etudes
necessaires en se servant des renseignements transmis en
vertu de I'Article 73 e, ainsi que de tout renseignement
supplementaire pertinent et de toute etude du meme ordn:
entreprise par le Conseil economique et social et par le
Conseil de tutelIe pour les Territoires sous tuteIle;

7. Invite en olttre le Secn§taire general a choisir, pour
ses an?.1yses des renseignements sur les territoires non
autonomes qui doivent etre soumises a l'Assemblee gene
rale en 1950, les aspects des problemes economiques,
sociaux et culturels susceptibles de constituer I'occasion
de la cooperation eventuelle avec les institutions interna
tionales specialisees prevue a I'Article 73 d de la Charte,
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en vue d'ameliorer les conditions economiques, sociales et
culturelles dans les territoires non autonomes.

F. Projet de rho/It tiOlI concer'1ant /a creation d'ml
comite sphia/ charg(: de /'e.t"amen des renseignements
trallsmis e1l vertl! de /'AI·tic/e 73 e de /a Charte

L'Assemb/ee gblera/e,

Prelzant ell consideration les travaux du Comite spe
c:~.1 pour l'examen des renseignements transmis en vertu
de l'Article 73 e de la Charte, comite qui a ete cree par
la resolution 219 (Ill) adoptee par I'.'\ssemblee generale
le 3 novembre 1948, et

Tenant compte des possibiIites pour un comite de ceUe
nature de poursuivre des travaux constructifs,

1. Considere que, sans prejuger J'avenir, un comite spe
cial semblable a celui qui a siege cette annee devrait etre
constitue par I'Assemblee generale pour une periode de
trois ans; ce comite devrait etre compose de tous les
Membres de l'Organisation des Nations Unies qui trans
mettent des renseignements en vertu de l'Article 73 e de
la Charte et d'un nombre egal d'autres Membres elus par
la Quatrieme Commission au nom de I'Assemblee gene
rule, sur une base geographique aussi large que possible;

2. Invite le Comite special, quand i1 sera ainsi consti
tue, a examiner les resumes et analyses des renseigne
ments transmis en vertu de I'Article 73 e sur les conoi
tions economiques, sociales et culturelles dans les terri
toires non autonomes ainsi que tous documents prepa,es
par les institutions specialisees et a etabIir sur ces bases
un rapport qui sera soumis a I'examen de I'Assemblee
generale; le Comite special accompagnera ce rapport de
recommandations sur la procedure jugee appropriee et de
teIles suggestions de fond qu'il estimera convenables con
cernant les questions techniques en general mais non un
territoire en particulier;

3. Considere que le Comite special devrait se reunir
en 1950, 1951 et 1952, trois semaines au plus tard avant
I'ouverture de la session ordinaire de I'Assembh§e gene
rale, au lieu dCsigne par le Secretaire general; il devrait
terminer ses travaux une semaine au plus tard avant
I'ouverture de la session de I'Assemblee.
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RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL

Membres élus

Union des Républiques
socialistes soviétiques

Venezuela.

Membres qui transmettent
des renseignements

Pays-Bas
Royaume-Uni de Gra.'lde

Bretagne et d'Irlande
du Nord

8. Le Comité a adopté l'ordre du jour provisoire sous
réserve que la question « Formation du personnel ensei
gnant » figure dans le point relatif à l'enseignement comme
sujet distinct de discussion et que l'ordre des points 5 et 6
de l'ordre du jour initial soit interverti. L'ordre du jour
revisé est reproduit à l'Annexe 1.

m. - Ordre du jour

6. Le bureau élu par le Comité était ainsi composé :
M. B. Shiva Rao (Inde), Président;
M. C. Gonzalez (Venezuela), Vice-Président;
M. A. 1. Spits (Pays-Bas), Rapporteur.

7. Un Sous-Comité chargé de rédiger un rapport spé
cial sur l'enseignement a été constitué au cours de la neu
vième séance du Comité. Ce Sous-Comité se composait
des représentants de l'Australie, du Brésil, des Etats-Unis
d'Amérique, de l'Inde, des Philippines et du Royaume
Uni. En sa qualité de rapporteur, le représentant des Pays
Bas était membre d'office, sans droit de vote; il a été
élu Président du Sous-Comité. Le représentant de
l'UNESCO participait également aux travaux du Sous
Comité.

D. - Bureau

4. Le Comité s'est réuni à Lake Success, New-York,
du 18 août au 12 septembre 1950 et a tenu vingt-neuf
séances. Tous les membres du Comité énumérés ci-dessus
ont assisté aux réunions, à l'exception de l'Union des Répu
bliques socialistes soviétiques.

5. Les représentants des institutions spécialisées énu
mérées ci-après ont pris une part active aux débats du
Comité: Organisation internationale du Travail (OIT);
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture; Organisation des Nations Unies pour l'édu
cation, la science et la culture, (UNESCO); et Organisa
tion mondiale de la santé (OMS).

1

li{embres élus

Brésil
Egypte
Inde
Mexique
Philippines
Suède

RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL POUR L'EXAMEN
DES RENSEIGNEMENTS TRANSMIS EN VERTU DE L'ARTICLE 73, e,

DE LA CHARTE (A/1303)

PRE~RE PARTIE

2. Le mandat du Comité est défini comme suit dans
la résolution :

« Examiner, dans l'esprit des paragraphes 3 et 4 de
l'Article premier et de l'Article 55 de la Charte, les
résumés et analyses des renseignements transmis en
vertu de l'Article 73, e, de la Charte sur les conditions
économiques, sociales et de l'instruction dans les terri
toires non autonomes, ainsi que tous documents établis
par les institutions spécialisées et tous rapports et ren
seignements concernant les mesures prises en exécution
des résolutions adoptées par l'Assemblée générale sur
les conditions économiques, sociales et de l'instruction
dans les territoires non autonomes...

« Soumettre à l'Assemblée générale, lors de ses ses
sions ordinaires de 1950, 1951 et 1952, des rapports
contenant des recommandations sur la procédure qu'il
jugera appropriée et les suggestions de fond qu'il esti
mera utiles concernant les questions techniques en géné
ral, mais non un territoire en particulier. »

3. Le Comité se compose de seize membres, dont les
huit Membres de l'Organisation des Nations Unies qui
transmettent des renseignements et un nombre égal d'au
tres Etats Membres élus par la Quatrième Commission
au nom de l'Assemblée générale. Parmi les Etats Membres
non administrants, deux ont élé élus pour un an, deux
pour deux ans et quatre pour trois ans. Sont membres
du Comité spécial pour 1950:

li{embres qui transmettent
des renseignements

Australie
Belgique
Danemark
Etats-Unis d'Amérique
France
Nouvelle-Zélande

J. - CODStitUtiOD du Comité spécial

I. Au cours de sa quatrième session ordinaire, l'Assem
blée générale a adopté, le 2 décembre 1949, la résolution
332 (IV) créant, pour une période de trois ans, un Comité
spécial pour l'examen des résumés et analyses de rensei
gnements transmis en vertu de l'Article 73, e, de la Charte,
y compris tous documents établis par les institutions spé
cialisées.
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l'Organisation des Nations Unies constituait actuellement f

la seule base sur laquelle il est possible de fonder une
communauté universelle qui ne soit pas à l'image d'un
despotisme universel et organisé, nécessairement contraire
à tous les buts et principes exposés dans la Charte. Le ',;
Comité spécial pourrait jouer un rôle des plus utiles dans ,t ~ ..
le développement de la « politique des Nations Unies », si
ses membres faisaient preuve d'un véritable esprit de coo- "'1' .
pération et si le Comité lui-même reconnaissait les limites
imposées par la Charte. Le Gouvernement du Royaume
Uni a l'intention de participer pleinement aux travaux du
Comité mais il se voit toujours dans l'impossibilité d'ad
mettre le point de vue exprimé dans le passé par certaines
Puissances non administrantes, point de vue selon lequel
la Charte aurait conféré à l'Organisation des Nations
Unies soit le droit de surveiller l'administration des terri- ~

toires non autonomes, soit le pouvoir de rendre les Puis-"
sances métropolitaines responsables devant les Nations .,
Unies de la manière dont elles administrent ces territoires. ,"
La participation de la délégation du Royaume-Uni au . l '

Comité spécial devait être considérée comme soumise à t
.;

une réserve d'ordre général, à savoir que rien dans le
Chapitre XI de la Charte ne justifie la thèse de ceux qui "
prétendent que les Puissances administrantes sont inter- ~

nationalement responsables de la manière dont elles admi-
nistrent ceux des territoires non autonomes qui ne sont {:
pas des territoires sous tutelle. Cette réserve faite, la t
délégation du Royaume-Uni espère que le Comité spécial 1
pourrait conduire ses débats dans un esprit de coopération
en vue de faciliter un échange constructif d'idées et d'expé-
riences et dans ces conditions elle participerait pleinement \
à un tel échange.

13. Commentant les déclarations ci-dessus, les repré
sentants de l'Inde, des Philippines et des Etats-Unis
d'Amérique ont exprimé leur confiance dans l'œuvre du
Comité spécial et ont fait observer que la position des
Puissances administrantes était pleinement sauvegardée
par les termes du Chapitre XI de la Charte.

14. Le Comité spécial a pris note de ce que le Gouver
nement du Danemark avait invité le Dr Victor Hoo,
Secrétaire général adjoint, et M. Wilfrid Benson, Direc
teur de la Division des renseignements provenant des
territoires non autonomes, à visiter le Groenland, territoire
non autonome placé sous son administration. Cette visite
eut lieu entre le 15 juin et le 8 juillet 1950. Le représentant
de l'Egypte, tout en louant une telle initiative, exprima
l'espoir que les autres membres administrants suivraient
l'exemple donné par le Gouvernement du Danemark.

V. - Résumés des renseignements statistiques
présentés par le Secrétaire général

15. Au cours des débats sur les résumés des rensei
gnements statistiques, rédigés par le Secrétaire général, les
membres ont exprimé leur satisfaction de la documenta
tion préparée pour le Comité par le Secrétariat et du
volume accru des renseignements transmis par les Puis
sances administrantes. Néanmoins, certains représentants
ont appelé l'attention du Comité sur un certain nombre de
problèmes économiques et sociaux sur lesquels il serait
utile de recevoir des renseignements complémentaires ou

2

IV. - Déclarations préliminaires

9. A la séance d'ouverture du Comité, après l'adoption
de l'ordre du jour, les représentants de la Belgique, de
la France et du Royaume-Uni ont fait des déclarations
générales au sujet de leur participation aux travaux du
Comité pendant la présente année.

la. Le représentant de la Belgique a déclaré qu'il avait
reçu pour instruction de son Gouvernement de donner
lecture d'une lettre et d'en demander la reproduction in
extenso au procès-verbal des séances. Le passage essentiel
de cette lettre est donné ci-dessous :

« Le Gouvernement belge n'a jamais dissimulé sa
conviction que, tant en raison des attributions qui lui
ont été conférées qu'en raison de la manière dont il
exerce son activité, le Comité spécial se présente comme
une institution incompatible avec les limites assignées
par la Charte à la compétence des organes des Nations
Unies. Le Gouvernement belge a, à cet égard, réservé
clairement, dans le passé, sa position juridique. Il l'a
fait, notamment, devant l'Assemblée générale, le 1er dé
cembre 1949. Il le fait encore aujourd'hui, au moment
où s'ouvre la présente session du Comité spécial, aux
travaux duquel il ne consent à continuer sa participa
tion que par esprit de conciliation et par souci de la
bonne entente. Cette participation ne saurait, e;,i aucune
manière, être interprétée comme comportant, de la part
de la Belgique, une renonciation quelconque à la posi
tion juridique qui résulte pour elle de la Charte des
Nations Unies, telle qu'elle a été conçue à San-Francisco.
Cette réserve est de portée générale; elle vaut pour toute
hypothèse, en particulier pour celle où la question serait
déférée à la Cour internationale de Justice. Quelle que
puisse être l'attitude de ses délégués s'exprimant par
leur vote ou autrement, la participation de la Belgique
ne pourra donc impliquer aucun consentement, exprès
ou tacite, de nature à restreindre ses droits, et, quelles
que soient les circonstances, à affecter son entière liberté
d'action. »

II. Le représentant de la France a déclaré que son
Gouvernement avait décidé de prendre part aux travaux
du Comité dans un esprit de conciliation, persuadé qu'il
était que le Comité peut faire œuvre utile, mais que les
réserves d'ordre constitutionnel formulées par son Gouver
nement lors de la quatrième session de l'Assemblée géné
rale conservaient néanmoins toute leur valeur et tout leur
effet.

12. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que,
dans une certaine mesure, le Comité spécial en 1950 a
pris un nouveau départ, puisque l'Assemblée générale avait
décidé en 1949 d'établir ce Comité pour une période de
3 ans. Il a rappelé les réserves formulées par son Gouver
nement au cours de la session de 1949 de l'Assemblée
générale et il a précisé que son Gouvernement, après
avoir donné entre temps la plus sérieuse attention à cette
question, avait décidé en tant que Membre loyal de l'Or
ganisation des Nations Unies de continuer de plein gré
à apporter une collaboration aussi complète que possible
aux travaux du Comité. Cette décision est conforme à la
politique générale récemment indiquée par le représentant
du Royaume-Uni au Conseil de sécurité, qui a déclaré que
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qui devraient être étudiés avec une plus grande attention
dans les résumés et analyses préparés par le Secrétaire
général.

16 Le Comité a pris note de la plus grande utilisation
des renseignements complémentaires et des progrès accom
plis dans l'utilisation des renseignements statistiques per
tinents et comparables. On a exprimé l'opinion que l'exis
tence de données comparables permettait au Comité
d'entreprendre sa tâche qui est d'évaluer objectivement et
scientifiquement les renseignements qui lui sont présentés.

17. Toutefois, le représentant de l'Egypte a fait obser
ver que le document (A/AC.3S/L.S) préparé par le Secré
tariat sur la formation du personnel médical indigène
contenait des renseignements relatifs à un certain nombre
d'Etats souverains, bien que la tâche du Comité consistât
à examiner les renseignements relatifs aux territoires non
autonomes. Sans vouloir critiquer le précieux travail du
Secrétariat, il a fait observer que la résolution 218 (III) de
l'Assembl~e générale invitait le Secrétaire général à insérer
dans ses résumés les renseignements statistiques officiels
ayant un caractère de pertinence et dont le caractère per
mettrait d'établir des comparaisons. Or, le document en
question décrivait, en fait, la situation dans les Etats
souverains intéressés et contenait d'autre part certains
renseignements périmés. L'Assemblée générale n'avait ja
mais eu l'intention de discuter les affairés extérieures des
Etats souverains. Des renseignements de cette nature ne
devraient pas être donnés sans le consentement des Etats
Membres intéressés. En conséquence, le représentant de
l'Egypte a présenté un projet de résolution invitant le
Secrétaire général, avant d'utiliser des renseignements com
parables sur un Etat souverain, à obtenir le consentement
de l'Etat Membre auquel lesdits renseignements se rap
portent..

18. Plusieurs membres du Comité ont exprimé l'avis
que l'utilisation de la documentation provenant de pays
souverains et dont le caractère permettrait d'établir des
comparaisons devrait être interprétée compte tenu des
termes du paragraphe 6 de la résolution 143 (II) et du
paragraphe 3 de la résolution 218 (III) de l'Assemblée
générale. Ces résolutions ne sont pas nécessairement incom
patibles et il conviendrait de les examiner ensemble. Les
représentants du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amé
rique ont estimé que le Secrétaire général peut utiliser les
renseignements communiqués à l'Organisation des Nations
Unies ou aux institutions spécialisées aux termes du para
graphe 3 de la résolution 218 (III) qui a une portée plus
grande que le paragraphe 6 de la résolution 143 (II)
auquel il se substitue. Toutefois, le représentant du
Royaume-Uni a suggéré qu'il serait souhaitable à l'avenir
d'indiquer que la documentation servant à des fins de
comparaison était utilisée comme base pour l'appréciation
des renseignements transmis en vertu de l'Article 73, e,
de la Charte.

19. A une phase ultérieure des débats du Comité, le
représentant de l'Egypte, en raison du peu de temps dont
le Comité disposait pour terminer ses travaux, a retiré
le projet de résolution qu'il avait soumis, tout en se réser
vant le droit de le présenter à nouveau à une autre
occasion.
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20. Le Comité a noté que le Gouvernement de la
République Dominicaine avait transmis des renseignements
sur les activités de l'Université de Saint-Domingue, croyant
que ces renseignements pourraient aider le Comité à étudier
le problème de l'enseignement. Le Comité a estimé que
ce geste constituait une louable application de la résolu
tion 218 (III) de l'Assemblée générale, dans laquelle
l'Assemblée générale invite le Secrétaire gén.éral à faire
plus largement usage de renseignements supplémentaires,
y compris tous les renseignements pertinents et compa
rables communiqués à l'Organisation des Nations Unies
ou aux institutions spécialisées et qui s'appliquent aux
questions visées à l'Article 73, e, de la Charte. Le Comité
a exprimé l'espoir que d'autres délégations suivraient cet
exemple constructif.

2 I. Le représentant des Philippines a indiqué qu'il
existe trois méthodes de comparaison: en premier lieu,
on peut faire des comparaisons entre les territoires non
autonomes eux-mêmes; en deuxième lieu, entre la situation
dans les territoires non autonomes et celle de la Métropole;
troisièmement, entre les territoires non autonomes et les
Membres non administrants. A son avis, ces trois méthodes
de comparaison seraient fécondes à la fois pour les popu
lations des territoires non autonomes et pour les Puissances
qui les administrent.

22. Pour répondre aux nombreuses demandes quant à
l'envoi d'un complément de renseignements, un certain
nombre de Puissances administrantes ont souligné le fait
que ces renseignements, pour la plus grande part, étaient
régulièrement transmis au Secrétaire général, mais qu'ils
ne pouvaient matériellement pas être reproduits in extenso
dans les rés.umés préparés par le Secrétaire général pour le
Comité. Il y a là pour le Comité un problème de procédure
qui ne pourrait être résolu aisément, car pour la prépa
ration des documents présentés au Comité on doit operer
un choix dans la documentation disponible.

23. Le Gouvernement de la Belgique avait joint une
illustration documentaire sur le Congo belge, aux rensei
gnements qu'il avait transmis en vertu de l'Article 73, e,
de la Charte. Des photographies montrant divers aspects
de la vie économique et sociale dans les territoires admi
nistrés par l'Australie, le Danemark et le Royaume-Uni
avaient été mises à la disposition du Comité par les
représentants de ces Gouvernements au cours de la session
du Comité. D'après l'avis du Comité, une telle documenta
tion illustrée avait une valeur réelle et l'espoir fut exprimé
que dans l'avenir celle-ci soit fournie d'une manière plus
générale.

VI. - L'enseignement dans les tenitoires
non autonomes

24. La résolution 333 (IV) de l'Assemblée générale
définissait dans les termes suivants la tâche du Comité
spécial en 1950 :

«Invite le Comité spécial à s'intéresser spécialement,
lors de sa session de 1950, aux problèmes de l'instruction
dans les territoires non autonomes, et en particulier à
l'organisation de la formation professionnelle dans les



domaines économique et social, sans préjudice de l'exa
men des autres questions techniques mentionnées à
l'Article 73, e, de la Charte. »
La résolution invitait également les membres du Comité

spécial à étudier particulièrement cette question pour la
session de 1950 en vue de faciliter un échange constructif
d'idées et d'expériences sur ces problèmes de l'instruction.

25. A la suite de cette invitation, des conseillers en
matière d'enseignement ont été attachés aux délégations
de l'Australie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des
Etats-Unis d'Amérique. Après avoir terminé ses débats sur
l'enseignement, le Comité a adopté à l'unanimité une réso
lution proposée par le représentant des Philippines, et
dans laquelle il rend hommage aux experts en matière
d'enseignement pour l'utile contribution qu'ils ont apportée
aux travaux du Comité spécial lors de la discussion des
problèmes d'enseignement.

26. Le Secrétariat a préparé des documents traitant
de la suppression de l'analphabétisme (A/AC.35/L.n), de
l'égalité de traitement en matière d'enseignement (A/
AC.35/L.17), de la participation des populations à l'éla
boration et à la mise en œuvre de la politique de l'ensei
gnement (A/AC.35/L.18), de l'enseignement supérieur
(A/AC.35/L.7 et Corr.l) et de la formation pédagogique
(A/AC.35/L.13). L'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture a établi des documents
sur la suppression de l'analphabétisme (A/AC.35/L.n/
Add.l) et sur la langue de l'enseignement (A/AC.3S/L.15).

27. De sa troisième à sa onzième séance, le Comité
a discuté de ces renseignements. Les représentants des
Puissances administrantes ont apporté un grand nombre
d'autres renseignements sur le développement de l'instruc
tion dans les territoires placés sous leur administration.
Les représentants d'un certain nombre de Puissances non
administrantes ont exposé de quelle façon l'on traitait dans
leur propre pays certains problèmes d'enseignement ana
logues à ceux qui se posent dans les territoires non auto
nomes. En plus de cet échange d'expériences, le Comité,
avec la participation de la plupart de ses membres, a pro
cédé à un important échange d'idées sur les problèmes et
les buts à atteindre.

28. Il n'a pas été jugé nécessaire d'exposer ces dis
cussions en détail dans la première partie du rapport du
Comité spécial. En raison de l'importance de ses débats
sur l'enseignement, le Comité spécial a constitué, au cours
de sa neuvième séance, un Sous-Comité de l'enseignement
doté d'un mandat étendu et chargé de préparer un rapport
spécial sur l'enseignement pour examen par le Comité
plénier. On a donné ci-dessus, dans la section II, la li5te
des membres de ce Sous-Comité.

29. Le rapport du Sous-Comité a été présenté au
Comité spécial lors de sa dix-neuvième séance et il a fait
l'objet de discussions, de la vingt et unième à la vingt
cinquième séance. Le Comité l'a modifié sur certains
points, et le texte ainsi modifié (A/l303/Add.l) constitue
la deuxième partie du présent rapport du Comité spécial.

30. A la suite de l'examen de ce rapport, les représen
tants de l'Inde, des Pays-Bas, des Philippines et des Etats
Unis d'Amérique ont présenté au Comité spécial un projet
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de résolution commun. Cette résolution demande en parti
culier à l'Assemblée générale d'approuver le rapport spé
cial sur l'enseignement et eile invite le Secrétaire général
à le transmettre aux Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies qui administrent des territoires non auto
nomes ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture. Après l'adoption d'amen
dements proposés par le représentant de l'Australie pour
faire concorder la résolution avec les conclusions finales
du rapport rédigé par le Sous-Comité, le Comité a adopté
à l'unanimité cette résolution invitant l'Assemblée générale
à approuver le rapport spécial sur l'enseignement comme
constituant un exposé succinct, mais ayant fait l'objet
d'un examen approfondi, de l'importance des progrès réa
lisés en matière d'enseignement et des problèmes qu'il reste
à résoudre dans les territoires non autonomes. Le Secré
taire général, par ailleurs, a été invité à communiquer ce
rapport spécial aux Puissances administrantes et à
l'UNESCO.

31. Ultérieurement, le Comité spécial a admis, à l'una
nimité, que la discussion de son rapport par l'Assemblée
générale serait facilitée si l'on faisait une addition à la
résolution ainsi adoptée de telle façon qu'elle englobât
l'ensemble des travaux accomplis par le Comité spécial en
1950; l'Assemblée générale serait ainsi invitée non seule
ment à prendre note du rappo. t établi par le Comité spé
cial, et à approuver le rapport spécial sur l'enseignement,
mais encore à approuver les dispositions que le Comité
spécial propose pour l'accomplissement de ses travaux
en 1951. Cette résolution, telle qu'elle a été finalement
adoptée, est reproduite à l'Annexe II.

32. Au cours des débats sur l'enseignement, le repré
sentant des Philippines a appelé l'attention du Comité
spécial sur les résolutions 137 (II) et 324 (IV) de l'Assem
blée générale, sur les résolutions 170 (VII) et 203 (VIII)
du Conseil économique et social et sur la résolution
36 (III) du Conseil de tutelle qui portent sur l'enseigne
ment dans les écoles et autres établissements d'enseigne
ment des buts et des principes, de la structure et des
activités de l'Organisation des Nations Unies et des insti
tutions spécialisées. Il a estimé que l'on devait encourager
dans les territoires non autonomes l'enseignement relatif
à l'Organisation des Nations Unies, en insistant particu
lièrement sur le Chapitre XI de la Charte sur la Décla
ration universelle des droits de l'homme, et que l'on pour
rait l'inclure dans les programmes scolaires. Les efforts
déjà accomplis par les Puissances administrantes sont
appréciés à leur juste valeur et, tout en se rendant compte
que le contrôle de l'enseignement se fait principalement
sur le plan local, le représentant des Philippines a pensé
que les Puissances administrantes devraient continuer à
favoriser, dans les territoires non autonomes, l'enseigne
ment et la diffusion de renseignements relatifs à l'Orga
nisation des Nations Unies. Il a suggéré que les Puissances
administrantes pourraient à cet égard transmettre des
renseignements.

33. Certains représentants des Puissances adminis
trantes ont fait remarquer que, pour appliquer les réso
lutions ci-dessus mentionnées, ces Puissances transmettent
chaque année au Conseil économique et social et à l'As
semblée générale un rapport d'ensemble sur leurs activités
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concernant l'enseignement relatif à l'Organisation des Na
tions Unies; il est fait mention dans ce rapport de l'œuvre
accomplie dans les territoires non autonomes; ce serait
faire double emploi que présenter un rapport sur ce même
sujet dans les renseignements transmis au Secrétaire géné
ral en vertu de l'Article 73, e, de la Charte.

VII. - Formation professionnelle dans les domaines
économique et social

34. En invitant le Comité spécial à s'intéresser spécia
lement aux problèmes que pose l'enseignement dans les
territoires non autonomes, la résolution 333 (IV) de l'As
semblée générale précisait qu'il devait s'intéresser en par
ticulier à l'organisation de la formation professionnelle
dans le domaine économique et le domaine social. En
conséquence, le Secrétariat a saisi le Comité de documents
relatifs à la formation d'un personnel médical autochtone,
d'un personnel de service social, de techniciens agricoles,
de fonctionnaires des services du travail et de dirigeants
de syndicats.

35. Le Comité a consacré à ces documents un débat
général détaillé, au cours duquel les représentants des
Puissances administrantes ont apporté des données statis
tiques et des renseignements supplémentaires pour com
pléter la documentation soumise à l'examen du Comité.
Le Comité n'a pas formulé de conclusions, ni adopté de
résolutions au sujet de ces documents; on trouvera cepen
dant, exposés sous les rubriques qui suivent, les principaux
points que le débat a mis en lumière.

Formation d'un personnel médical

36. Le représentant de l'Organisation mondiale de la
santé a déclaré qu'il ressort de la documentation remise
au Comité que, dans la plupart des territoires non auto
nomes, les possibilités de formation du personnel médical
sont réduites et insuffisantes par rapport à l'immensité des
besoins. Un Comité d'experts de l'OMS a étudié les pro
blèmes que pose l'enseignement professionnel et technique.
Parmi les conclusions formulées, ce Comité a précisé que
le personnel devrait recevoir sa formation dans des condi
tions similaires à celles dans lesquelles il est destiné à
travailler par la suite. Pour développer les moyens actuels
de formation et en créer de nouveaux, peut-être pourrait-on
envisager de réunir les ressources de plusieurs territoires
ou de plusieurs Puissances administrantes. L'OMS serait
heureuse de coopérer à toute action coordonnée qui vise
rait à résoudre ce problème.

37. Le tableau que le représentant de l'Inde avait pu
se faire de la situation d'après la valeur des moyens de
formation dont on dispose lui avait laissé une impression
assez décourageante car il semble impossible d'obtenir,
dans un avenir prévisible, l'effectif médical nécessaire dont
les territoires ont besoin. Il a proposé que les Puissances
administrantes s'efforcent plus spécialement de former
un personnel médical en insistant plus particulièrement
dans leurs programmes sur la médecine préventive.

38. Le représentant de la France a répondu que les
progrès réalisés étaient beaucoup plus importants qu'on
ne l'avait dit. Il a donné un aperçu des moyens de forma-
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tion dont disposent les territoires sous administration fran
çaise. Selon lui, le Comité devrait juger la situation en
fonction des efforts accomplis et des résultats obtenus.

39. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que
le développement des écoles de médecine dans les univer
sités coloniales permettrait, dans un avenir prochain,
d'augmenter considérablement l'effectif des médecins. Il a
indiqué les diverses mesures prises pour l'enseignement
de l'hygiène et la lutte antipaludique, mesures qui mon
trent l'importance que son Gouvernement att"che à la
médecine préventive.

FormaiiOlz des travailleurs sociaux

40. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a dé
claré qu'il fallait tenir compte des conditions particulières
aux territoires non autonomes et des besoins de leurs
habitants, et qu'en conséquence ces derniers devraient par
ticiper, le plus largement possible, à tout programme de
formation de travailleurs sociaux.

41. Le représentant du Royaume-Uni a précisé que ce
genre de travail était en grande partie accompli par des
missions et des œuvres et que la politique de son Gouver
nement était de les encourager et de les aider sans empiéter
sur leur activité. Le Royaume-Uni cependant est en train
de former aussi complètement que possible des candidats
choisis parmi la population indigène pour remplir les
postes supérieurs dans ce domaine, et de nombreux terri
toires possèdent actuellement leurs propres services so
ciaux.

42. Le représentant de l'Inde a déclaré qu'il était heu
reux de constater toute l'importance que les Puissances
administrantes accordaient à la formation des travailleurs
sociaux et de voir qu'elles avaient accepté le principe qu'il
vaut mieux former des travailleurs sociaux indigènes qu'at
tendre d'avoir trouvé des candidats européens. Il a émis
l'idée que les Puissances administrantes pourraient envi
sager d'utiliser dans toute la mesure du possible les ser
vices des démobilisés et il a indiqué que son Gouverne
ment avait constaté que ces anciens combattants faisaient
d'excellents travailleurs sociaux. Il a exprimé l'espoir que
les Puissances administrantes accorderaient une plus
grande attention à la formation du personnel indigène.

43. I~e représentant des Philippines a appelé l'attention
du Comité sur les avantages qu'il y aurait à réserver un
certain nombre de bourses accordées par l'Organisation
des Nations Unies à des jeunes gens qui ont terminé leurs
études pour leur permettre d'achever leur formation et
d'acquérir une expérience plus grande dans ce domaine.
Il espérait que ces possibilités seraient signalées à
l'attention des services administratifs et scolaires des terri
toires non autonomes de façon à permettre à des candidats
compétents d'obtenir des bourses dans les délais minimum.
Il a ajouté que l'octroi de ces bourses ne devait évidem
ment pas se traduire par un moindre effort des Puissances
administrantes en vue de la formation. de travailleurs
sociaux.

44. Le représentant de la France a précisé que, dans
les territoires administrés par son pays. les services sociaux
étaient souvent étroitement liés aux services de l'hygiène,
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voire absolument confondus avec euxj et que, d'autre part,
un grand nombre des institutions médicales formaient aussi
des travailleurs sociaux. Dans ces conditions, on ne pou
vait apprécier complètement les efforts du Gouvernement
français sans tenir compte de ces considérations et de l'ac
tion d'un certain nombre de services semi-officiels ou privés
comme les Instituts Pasteur, la Croix-Rouge et l'Aide
à l'enfance.

Formation de techniciens agricoles

45. Le représentant de l'Organisation pour l'alimenta
tion et l'agriculture a confirmé les conclusions énoncées
dw!l.S le document présenté par le Secrétaire général, qui
traite de la question. Il convient de souligner le rôle capi
tal de l'agriculture dans la vie économique des territoires
non autonomes et l'importance de l'éducation agricole des
masses. Introduire des notions d'enseignement agricole
dams les programmes d'enseignement primaire général aide
rait à combler le fossé qui, tant pour les connaissances que
pour la conception du monde, sépare les techniciens des
non Itechniciens. La pierre de touche du succès de l'ensei
gnement agricole doit être le désir exprimé par l'élève de
retourner aux champs. Puisque l'agriculture, en tant que
profession, n'offre guère de satisfactions et n'a guère de
prestige, les élèves ne peuvent être attirés vers cette pro
fession que si, pendant la durée de leur formation agricole,
on entretient chez eux un puissant lien personnel avec la
terre. Il importe donc de bien choisir l'endroit où cette
formation sera donnée et de l'organiser de telle sorte que
l'élève passe une partie de chaque année aux champs, en
contact avec les paysans.

46. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a
déclaré que, puisque la science a un rôle important à jouer
dans l'accroissement de la production alimentaire, la for
mation de techniciens agricoles est des plus importantes
si l'on veut mettre les connaissances scientifiques à la
portée de la famille qui travaille aux champs. Il a décrit
les travaux de vulgarisation agricole auxquels on a procédé
dans certains des territoires non autonomes sous adminis
tration des Etats-Unis d'Amérique, par exemple les tra
vaux de démonstration pour adultes, l'action des clubs de
filles et de garçons connus sous le nom de 4-H Clubs et
le programme des jardins scolaires. Pour illustrer cette
œuvre, des films ont été montrés aux membres du Comité
grâce aux dispositions qui ont été prises par le représen
tant des Etats-Unis d'Amérique. Cette initiative a été hau
tement appréciée par le Comité.

47. Le représentant de l'Inde estimait, a-t-il déclaré,
que la situation générale de l'enseignement agricole reste
décourageante. Dans les territoires non autonomes admi
nistrés par la France et le Royaume-Uni, on constate un
manque réel de personnel qui freine le développement de
l'agriculture. De même, il n'y a pas assez d'écoles agri
coles et de centres de formation vétérinaire, et il semble
aussi aussi qu'un grand nombre des nouvelles institutions
d'enseignement supérieur n'aient pas répondu comme il
convient à la nécessité de vulgariser la formation agricole.
Une des raisons qui explique le petit nombre d'élèves
attirés par l'agriculture, c'est que seule s'ouvre à eux une
carrière de fonctionnaires, qui leur promet un traitement
moins élevé que la médecine ou d'autres professions.
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48. Le représentant de la France a fait observer qu'il
fallait considérer en fonction de la situation actuelle, le
manque de personnel mentionné dans le Plan décennal
de développement des territoires français d'outre-mer. Le
plan prévoit le développement de tous les domaines de
l'enseignement, et il sera continuellement adapté à l'ac
croissement rapide de la population.

49. Le représentant des Philippines a émis l'idée que
l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture pourrait
étudier le déséquilibre de la production agricole des terri
toires, pour rechercher s'il n'est pas dû à certaines pres
sions exercées sur la vie agricole par les intérêts écono
miques prédominants des Puissances administrantlls. Il
s'est également intéressé à l'influence que le régime foncier
peut exercer sur le développement agricole des territoires.

50. Le représentant du Royaume-Uni s'est déclaré
d'accord sur le principe qu'il faudrait former non seule
ment des fonctionnaires techniciens de l'agriculture, mais
aussi les gens de la terre, pour maintenir et stimuler leur
intérêt envers l'agriculture. Toutefois, il n'était pas certain
que l'influence de l'école primaire du village fût suffisam
ment forte pour retenir les enfants à la campagne lorsque
d'autres influences agissent en sens contraire. On a reconnu
d'emblée la nécessité d'élargir les moyens de formation
agricole, mais le fait est que les candidats font défaut
pour remplir les places qui demeurent vacantes dans les
écoles d'agriculture existantes. Il est difficile de persuader
aux habitants autochtones de demeurer sur leurs terres
ou d'inciter leurs enfants à se consacrer aux travaux agri
roles. On ne saurait dire non plus que le régime foncier
constitue un facteur décisif, puisque l'abandon des cam·
pagnes est tout aussi grave dans les régions où existe
un bon régime foncier. La situation comporte aussi des
facteurs d'ordre sanitaire, scolaire et agricole, et aussi des
facteurs qui touchent à l'économie mondiale, facteurs qui
réagissent tous les uns sur les autres. En ce qui concerne
un déséquilibre éventuel de la production agricole, si cer
tains intérêts privés peuvent en certains cas exercer une
influence considérable, il ne serait pas juste d'accuser la
Métropole en tant que telle de freiner une évolution vers
la polyculture.

Formation des fonctionnaires des services du travail
et des dirigeants de syndicats

5I. Le représentant de l'Organisation internationale du
Travail a déclaré au Comité que, dans son programme de
travail, l'OIT accorde une place prépondérante au pro
blème de la formation des ouvriers spécialisés, des contre
maîtres et des surveillants dans l'industrie et dans l'agri
culture. En ce qui concerne la formation des fonction
naires des services du travail, l'OIT attache la plus grande
importance à la création, tant dans les territoires métro
politains que dans les territoires non autonomes, de ser
vices d'inspection du travail confiés à un personnel formé
de façon appropriée. Les fonctions de ces services et les
titres exigés de leur personnel ont été définis en 1947 par
les Conventions internationales du Travail. Le Royaume
Uni a ratifié la Convention relative à l'inspection du tra
vail dans les territoires non métropolitains et la Belgique,
la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont fait con-



naître qu'ils se ralliaient en prmclpe aux idées qui ont
inspiré cette Convention et d'autres Conventions connexes.

52. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que,
s'il existe peu de programmes officiels en vue de la forma
tion de spécialistes dans les territoires administrés par le
Royaume-Uni, en fait, les fonctionnaires des services de
travail de ces territoires sont en train de recevoir dans
le Royaume-Uni une formation à peu près équivalente
à celle que donnent les cours organisés par le Ministère
du travail.

53. Le représentant de l'Inde a rendu hommage à
l'aide que le Congrès des syndicats du Royaume-Uni avait
apportée au développement des syndicats dans certains
territoires non autonomes. Il estimait, a-t-il déclaré, qu'il
serait utile de créer un système qui permettrait un échange
de fonctionnaires des services du travail non seulement
entre deux colonies voisines, mais aussi entre un territoire
non autonome et un Etat souverain où les conditions de
travail sont analogues. Il a souligné les conclusions for
mulées par la Conférence régionale asiatique de l'OIT de
1950 qui avait examiné la question de l'inspection du
travail, et a attiré l'attention des Puissances administrantes
sur la recommandation selon laquelle il conviendrait d'étu
dier attentivement la possibilité de créer un ou plusieurs
centres régionaux pour la formation d'inspecteurs du
travail.

54. Le représentant de la France a fait observer qu'il
existe, dans les territoires de l'Union française, des rapports
très étroits entre l'action syndicale et l'action gouverne
mentale, notamment en ce qui concerne l'inspection du
travail. Le mouvement syndical est très développé dans
ces territoires. Il a souligné que les Gouvernements de la
France, de la Belgique et du Royaume-Uni se sont com
muniqué mutuellement des renseignements sur les condi
tions de travail dans les territoires qu'ils administrent. et
que deux conférences interafricaines se sont réunies récem
ment pour étudier des questions de cet ordre.

55. Le représentant des Philippines a déclaré que les
renseignements fournis montrent qu'il existe deux tendan
ces différentes. D'une part, on semble insister, dans cer
tains territoires, et notamment dans les territoires sous
administration française ou britannique, sur un mode local
de recrutement des fonctionnaires du travail. D'autre part,
on encourage les mouvements syndicaux qui existent dans
d'autres territoires à s'affilier aux organisations syndicales
des pays métropolitains. Il conviendrait de prendre des
précautions pour empêcher le mouvement ouvrier de rester
arriéré ou de s'engager dans une voie dangereuse. Les
Puissances administrantes devraient donc déployer tous
leurs efforts pour encourager la formation de dirigeants
de syndicats pour les territoires non autonomes.

56. Le représentant de la Belgique a rappelé que le
service d'inspection du travail du Congo belge a été récem
ment réorganisé et l'effectif du personnel augmenté en
application des principes posés dans les Conventions inter
nationales du Travail. Les renseignements que le Gouver
nement belge fournira sur l'année 1950 permettront d'ap
précier les progrès réalisés.

VIII. - Renseignements concernant d'autres
domaines techniques

57. Le Comité spécial a décidé d'examiner simultané
ment le point 6 : Résumés, rédigés par le Secrétaire géné
ral, des renseignements relatifs aux progrès accomplis en
exécution des programmes de développement, et le point 7:
Analyse par le Secrétaire général des renseignements rela
tifs à d'autres domaines techniques. Il était saisi de plu
sieurs documents rédigés par le Secrétaire général et rela
tifs aux programmes de développement, à la situation agri
cole et économique, la santé publique, la main-d'œuvre et
l'assistance sociale. Une discussion générale s'est déroulée
au cours de laquelle des membres du Comité ont fait des
observations sur ces différents sujets.

58. Le représentant de l'Organisation pour l'alimenta.
tion et l'agriculture a fait savoir au Comité qu'en 1949,
pour aider et encourager les gouvernements à élaborer et
à exécuter des programmes en vue du développement de
l'agriculture, cette organisation avait organisé une série
de conférences régionales chargées d'étudier cette question,
conférences auxquelles participaient parfois des représen
tants des territoires non autonomes. La question du prix
des produits agricoles, qu'évoquent les documents rédigés
par le Secrétariat, est une question de toute première im
portance pour la production agricole et la situation éco
nomique des territoires non autonomes par rapport à
l'ensemble du monde.

59. Le représentant de l'Inde a indiqué plusieurs ques
tions qui méritent d'être étudiées et au sujet desquelles
il serait souhaitable d'avoir de plus amples renseignements.
Parmi celles-ci, il a cité le régime des terres, qui est étroi
tement lié à la question de l'amélioration du niveau de
vie des populations rurales; la répartition des cultures,
car les prix payés pour chaque culture sont différents et
le bénéfice du cultivateur en dépend; la dette agricole et
les associations de crédit. Il a estimé qu'il serait intéres
sant de connaître les bénéfices que les populations des
territoires non autonomes ont retirés de la participation
des territoires coloniaux au Plan de relèvement européen.
Il a été heureux de constater que les Puissances adminis
trantes avaient pris des mesures pour améliorer les condi
tions sanitaires, l'approvisionnement en eau et les condi
tions de logement. Il a souligné la nécessité d'améliorer
les statistiques démographiques et il s'est demandé si
l'OMS avait procédé à des enquêtes en vue d'une esti
mation de la marge d'erreurs dont peuvent être entachés
les chiffres recueillis par les Puissances administrantes.
Il a souligné la nécessité d'entreprendre des études sur la
mauvaise hygiène alimentaire et les maladies profession
nelles. Il a estimé que l'OMS pourrait peut-être fournir
des renseignements sur les résultats des études entî'eprises
au sujet de la prévention de la cécité. Il aimerait que des
mesures fussent prises dans les divers territoires pour
fournir du travail aux ouvriers dont les emplois sont sai
sonniers et qui sont régulièrement contraints au chômage
pendant des périodes prolongées, en particulier dans les
régions agricoles. Il a souligné l'utilité de constituer rapi
dement un système de coopératives industrielles dans les
campagnes.



60. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré qu'il
y avait eu une masse considérable de renseignements com
muniqués en vertu de l'alinéa e, de l'Article 73 de la
Charte, et qu'un grand nombre de ces renseignements
répondaient aux questions posées par le représentant de
l'Inde. Toutefois, le Secrétariat a été obligé de procéder
à un certain choix parmi les renseignements qu'il résumait,
pour que les documents rédigés pour le Comité gardent
un volume maniable. Il a attiré l'attention du Comité
sur les travaux, peu spectaculaires mais importants, d'amé
lioration des conditions sanitaires, des conditions de loge
ment et de l'approvisionnement en eau et des conditions
de travail, travaux qui se poursuivent dans de nombreux
territoires. Il a également cité les mesures prises pour
remédier à la mauvaise alimentation, aux maladies profes
sionnelles et à la cécité.

61. Le représentant de la France a attiré l'attention
sur un exemple de propriété collective de terres agricoles
dans certains des territoires administrés par la France.
Selon ce système, certaines sociétés ont conclu des accords
avec le Gouvernement, accords aux termes desquels elles
se sont engagées à fournir à une région particulière tous
les moyens nécessaires à la culture de produits déterminés.
Ces sociétés sont également chargées de transporter et
d'exporter les produits. Il estimait, a-t-il dit, qu'il y aurait
intérêt à étendre ce système à d'autres régions d'Afrique.
Le programme français de développement révèle un effort
considérable. Il reste selon lui beaucoup à faire et chacun
désire hâter les choses; toutefois le sentiment d'insécurité
qui s'est emparé du monde entier constitue un facteur dont
il faut tenir compte en ce qui concerne le rythme d'exé
cution des programmes de développement. Il a été heureux
de constater qu'il existe, au sujet des programmes de déve
loppement économique, une solidarité internationale. Pour
ce qui est de la médecine préventive, d'excellents résultats
ont été obtenus dans les territoires sous administration
française; il a cité en particulier l'Afrique-Equatoriale
française où l'on a pu enrayer la maladie du sommeil, le
paludisme et d'autres maladies. Des progrès sensibles ont
également été réalisés dans le domaine du logement. Le
Comité devrait étudier de plus près les renseignements
que donnent les rapports dont il est saisi, pour se rendre
compte des efforts faits et des résultats obtenus. Ce n'est
que de la sorte que l'on peut déterminer dans quelle
mesure les Membres administrants s'acquittent des tâches
qu'ils ont entreprises.

62. Les mesures prises par les Puissances adminis
trantes pour dresser des plans coordonnés en vue d'assurer
le bien-être des populations, comme en témoignent les
documents dont est saisi le Comité, constituent, selon le
représentant des Etats-Unis d'Amérique, un dossier tout
à fait impressionnant. On a abandonné l'ancienne concep
tion qui voulait que chaque Etat assumât tout seul les
frais de son développement. Agissant dans l'esprit du
Chapitre XI de la Charte, les Puissances métropolitaines
accordent maintenant, au moyen de programmes de déve
loppement, une aide financière aux populations des terri
toires non autonomes pour la création d'écoles, de bourses
d'études, de services médicaux, la construction de routes,
le développement de l'agriculture et de l'industrie, ainsi
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que d'autres avantages. Il a appelé l'attention des mem
bres du Comité sur les renseignements relatifs aux recher
ches sur les ressources du Pacifique Sud en poisson. Il
serait utile d'organiser un échange plus complet de l'expé
rience acquise en pareil domaine.

63. Faisant allusion à la Conférence régionale asienne
de 1950, le représentant de l'OIT a déclaré que le régime
des terres et les conditions de travail des cultivateurs dans
les régions insuffisamment développées avaient fait l'objet
d'un examen approfondi. La Conférence avait invité
l'OIT à préparer une étude portant sur le chômage et le
sous-emploi agricole en Asie.

64. Le représentant de l'OMS a déclaré que cette orga
nisation était disposée à venir en aide à n'importe quel
territoire non autonome à la demande de l'Etat Membre
qui l'administre. Comme l'avait fait remarquer le repré
sentant de l'Inde, il est de la plus haute importance d'éten
dre le domaine d'application de la médecine préventive
dans les territoires. Le problème du traitement préventif
de la cécité fait l'objet d'une attention constante de la
part de l'OMS.

65. Le représentant des Philippines a attiré l'attention
sur les problèmes posés par le régime de la petite propriété
qui a empêché l'introduction des méthodes modernes
d'agriculture et par l'usage de distribuer à des particuliers
ou à des sociétés privées de grandes étendues de terrain
à cultiver, cet usage ayant entraîné une répartition défec
tueuse des terres. En ce qui concerne le financement des
plans du développement, il désirait également recevoir des
renseignements qui montreraient si ce financement est ou
non assuré par l'initiative privée. Il est bon d'affecter au
développement ultérieur des territoires les bénéfices réa
lisés par des firmes privées. En ce qui concerne les condi
tions de travail, il est très important de savoir s'il existe
des mesures discriminatoires, en matière de salaire, au
détriment des travailleurs indigènes. Il a exprimé l'espoir
que, malgré toutes les difficultés, on procédera à l'exten
sion des services sociaux dans les territoires.

66. Le représentant du Brésil a passé en revue la situa
tion économique dans les territoires africains administrés
par la Belgique, la France et le Royaume-Uni. En ce qui
concerne le Congo belge, il a fait observer que le plan
de développement envisagé mettait l'accent sur les aspects
économiques de la question. Il a rendu hommage au sens
du devoir dont les sénateurs belges font preuve dans le
rapport de la Commission sénatoriale sur le Congo belge.
Les grandes lignes du plan décennal tendent à l'améliora
tion des conditions et prouvent que la Belgique manifeste
une volonté bien arrêtée de remplir sa mission de civili
sation au cœur de l'Afrique. La réalisation de la stabilité
économique et sociale au Congo belge réside dans la créa·
tion d'une marché intérieur, de façon qu'en période de
crise, lorsque le volume du commerce extérieur diminue,
le marché intérieur conserve suffisamment d'importance
pour maintenir en activité les petites et les grandes entre
prises, les indigènes devenant non seulement meillecrs
producteurs et consommateurs, mais aussi meilleurs contri
buables.

67. L'orateur a constaté avec beaucoup de satisfaction
l'abolition des sanctions pénales pour rupture de contrat
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de travail dans les territoires non autonomes sous admi
nistration française. Cette initiative de la France est digne
d'éloges, car il a fallu appliquer cette mesure en dépit
des protestations de nombreux colons. La partie la plus
importante des fonds consacrés à la réalisation des pro
grammes de développement élaborés par la France est des
tinée à l'Afrique du Nord. Plus de la moitié de ces fonds,
dont le total s'élève à un milliard de dollars, sont affectés
à la Tunisie et au Maroc. C'est là une somme considé
rable, si l'on tient compte des ressources de la France.
Dans les programmes de développement économique et
social, une partie appréciable des fonds disponibles est
réservée à la santé publique, à l'éducation et au logement.

68. Au sujet des territoires sous administration britan
nique, il a renvoyé au document intitulé « Les territoires
coloniaux 1949-195° » (Tlle ColO1zial Territories 1949
1950) qui précise que le but principal de la politique
coloniale britannique est d'amener les territoires coloniaux
à l'autonomie dans des conditions qui assurent à la popu
lation un niveau de vie convenable. Il a rappelé les réali
sations du Royaume-Uni dans le domaine de la santé
publique et de l'enseignement et a constaté qu'il fournit
des capitaux pour la construction de routes, de chemins
de fer, pour la production d'énergie destinée aux nouvelles
industries et pour le développement des ressources agri
coles et minérales. Les entreprises privées, à côté du Gou
vernement métropolitain et du gouvernement des diverses
colonies, apportent les fonds nécessaires. Le représentant
du Brésil a rappelé que la somme totale que le Trésor
britannique a octroyée ou se propose d'octroyer aux ter
ritoires administrés par le Royaume-Uni s'est élevée à
160 millions de livres sterling pour la période s'étendant
de janvier 1944 à juillet 1949. Sur cette somme, 120 mil
lions de livres ont été accordés au titre des lois sur le
développement économique et social des colonies (Colonial
Development and Welfare Acts). Tout comme pour les
plans élaborés par la France, il a fallu mettre en appli
cation ceux du Royaume-Uni à un moment plutôt défa
vorable, alors que les matières premières, l'équipement et
le personnel qualifié étaient rares. L'augmentation des
prix du matériel et de l'équipement a amené une revision
des programmes, à la suite de laquelle la dépense prévue
est passée de 17.5°0.000 livres à 20 millions de livres par
an. On comprendra facilement l'ampleur des crédits alloués
actuellement par le Royaume-Uni pour l'exécution de son
programme actuel de développement économique et social
si on se rappelle que la loi sur le développement des colo
nies (Colonial Development Act) de 1929 autorisait le
Royaume-Uni à y consacrer 9 millions de livres au maxi
mum sur une période de onze ans. Le Royaume-Uni a
reconnu que plus les populations étaient arriérées, plus
l'économie de leur territoire est insuffisante et vulnérable
et plus il faut à ces populations une aide extérieure pour
sortir de leur situation déplorable.

69. Le représentant du Brésil a poursuivi en déclarant
qu'il admettait qu'on ne pouvait réaliser de progrès que si
on prenait des mesures à la fois sur le plan économique,
sur le plan social et sur le plan politique. On pouvait
donc tirer deux conclusions: d'abord qu'il est erroné de
subordonner le développement des territoires non auto
nomes aux besoins du commerce et de l'industrie de la
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Métropole, et qu'en deuxième lieu, toute tentative pour
réaliser des progrès dans ce domaine se heurtera à de
grosses difficultés et risquera de s'avérer inutile si l'on
ne tente pas d'obtenir l'appui des populations intéressées.
Il appartient donc aux Puissances administrantes de prou
ver aux populations indigènes qu'elles travaillent au bien
être de ces populations. A cet effet, de nombreuses
réformes sont indispensables, notamment dans le domaine
des mesures discriminatoires pour motif de race ou en
matière de travail.

70. Les représentants des Puissances administrantes
intéressées ont indiqué qu'elles étaient sensibles à ces
remarques et ont répondu aux questions qu'avait posées
l'intervention du représentant du Brésil.

7I. Le représentant de la Belgique a fait remarquer
qu'on avait déjà donné suite à certains des vœux de la
Mission sénatoriale susmentionnée et que les autres sug
gestions de cette Mission faisaient actuellement l'objet
d'un examen par l'administration.

72. Le représentant du Royaume-Uni a souligné que
son Gouvernement se rendait bien compte de la nécessité
de prévoir une économie diversifiée dans ses territoires non
autonomes, mais tout en tenant compte du facteur climat
et d'autres facteurs physiques. Il a aussi rappelé que
c'était la politique professée par son Gouvernement que
d'abolir tous vestiges de discrimination raciale.

IX. - Révision du Schéma

73. Le Secrétariat avait préparé, pour la révision du
Schéma, un document de travail qui rassemblait les pro
positions présentées par les institutions spécialisées et les
propositions élaborée:; à la suite des consultations avec
le Département des questions économiques et celui des
questions sociales. L'Organisation pour l'alimentation et
l'agriculture, l'OMS et l'UNESCO avaient fait des propo
sitions détaillées tandis que l'OIT, qui n'avait proposé
aucune modification, avait envoyé par lettre des propo
sitions dont on pourrait tenir compte lors de la prochaine
révision du Schéma.

74. Les membres du Comité spécial ont convenu que
l'ordre du jour chargé qui était le leur cette année ne
leur permettrait pas d'examiner cette question de la façon
détaillée qui convient; de l'avis général, il fallait remettre
la révision à l'année prochaine, notamment parce que les
Puissances administrantes n'auraient pas à transmettre
avant 1952 des renseignements complets sur leurs terri
toires. Il serait donc commode que la révision se fit en
1951.

75. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a pro
posé que l'on désignât un sous-comité chargé d'examiner
un autre document de travail que le Secrétariat rédigerait
au sujet du Schéma et de formuler des recommandations
sur les diverses propositions faites. Ce sous-comité pourrait
se réunir quelques jours avant la prochaine session du
Comité spécial.

76. Le représentant du Royaume-Uni a appuyé la
proposition tendant à différer l'examen de la révision du
Schéma. Il vaudrait mieux, a-t-il déclaré, renvoyer au
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préalable les diverses propositions aux Puissances admi
nistrantes pour qu'eUes puissent présenter leurs observa
tions et leurs commentaires. A son avis, il ne conviendrait
pas d'établir le Schéma sous une forme trop élaborée, non
pas parce que le Puissances administrantes cherchent à
dissimuler une partie de la vérité, mais parce qu'il est
matériellement impossible aux administrations coloniales
de préparer, dans le laps de temps imparti, des renseigne
ments détaillés s'étendant sur un trop grand nombre de
questions.

77. Le représentant de l'Inde a reconnu qu'il n'était
pas souhaitable de surcharger le Schéma. Il faudrait cepen
dant que les renseignements fournis fussent assez complets
et fussent de nature à permettre au Secrétaire général de
rédiger les documents dont le Comité a besoin pour faciliter
sa tâche. Il ne suffit pas que le Comité spécial dispose
d'une quantité considérable de renseignements i encore
faut-il que ces renseignements lui permettent de tirer des
conclusions sur la politique fondamentale suivie par les
Puissances administrantes. Il a fait remarquer qu'il y a
une foule de renseignements, outre ceux que prévoit le
Schéma, qui pourraient permettre au Comité de se faire
une idée exacte des tendances fondamentales de la poli
tique suivie.

78. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que le
Comité spécial ne devait pas oublier que le Schéma est
destiné à servir de guide aux Puissances administrantes
dans la sélection de la documentation à transmettre à
l'Organisation des Nations Unies en vertu de l'Ar
ticle 73, e, et qu'il ne s'agit pas d'un questionnaire obli
gatoire.

79. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a con
venu qu'il serait peut-être souhaitable que le nouveau
Schéma s'attachât aux variations des tendances plutôt qu'à
l'accumulation de détails supplémentaires.

80. Le représentant de l'Inde a déclaré qu'il n'ignorait
pas que les Puissances administrantes n'étaient pas tenues
de se conformer strictement au Schéma. A son avis, la
révision du Schéma n'était pas une affaire de simplification
seulement, mais aussi de rationalisation.

81. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a pré
senté le projet de résolution suivant :

«Le Comité spécial,
»1. Ayant décidé que la révision du Schéma devait

se faire assez tôt de façon à pouvoir l'utiliser comme
guide dans la préparation des renseignements à commu
niquer pour 1952,

»2. Considérant que le texte révisé, tout en tenant
compte des propositions du Comité et des diverses insti
tutions spécialisées, doit être de nature à faciliter au
Secrétaire général la rédaction de documents, fondés sur
ces renseignements et d'où ressortent les tendances géné
rales qui se manifestent en matière de développement
économique, social et de l'instruction dans les territoires
considérés,

»3. Considérant également que l'établissement d'un
schéma indûment détaillé ne faciliterait pas la réali
sation des fins que poursuivent le Comité spécial et
l'Assemblée générale, et doit en conséquence être évité,

10

» 4. Nomme un Sous-Comité, composé de - mem
bres, qui se réunira en 1951 pour procéder à la révision
du Schéma assez tôt pour que le Comité puisse examiner
le texte révisé à sa session de 1951i et

»5. Demande à cet effet au Secrétaire général de
rédiger pour le Sous-Comité un document de travail
qui tienne compte des désirs du Comité, exprimés dans
la présente résolution. »

82. Le représentant de l'Australie a proposé un amen
dement au paragraphe 1 qui consiste à remplacer la fin
du paragraphe à partir des mots «assez tôt» par le
membre de phrase suivante: «pour que les Autorités
administrantes puissent utiliser le document révisé comme
guide dans la préparation des renseignements à transmettre
en vertu de l'Article 73, e, de la Charte en ce qui concerne
l'année 1952 et les années suivantes ». Le Comité a adopté
cet amendement à l'unanimité.

83. Le représentant de la Belgique a proposé que le
Sous-Comité se réunît immédiatement avant la session du
Comité spécial, et il a par conséquent proposé d'amender
le paragraphe 4 du projet de résolution en ajoutant, après
les mots «en 1951 », les mots « dans la semaine qui pré
cédera immédiatement la réunion du Comité spécial ».

84. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a
accepté l'amendement belge au paragraphe 4 de son projet
de résolution.

85. Le représentant de la France, de son côté, avait
proposé le paragraphe 4 en remplaçant les mots «en
1951» par les mots «en 1950 ou en 1951 ». Cependant,
vu les raisons données en faveur d'une réunion du Sous
Comité qui précéderait immédiatement celle du Comité
spécial, le représentant de la France a retiré son amen
dement en faveur de l'amendement belge.

86. Le représentant de l'Inde estimait, a-t-il déclaré,
que le Sous-Comité devait se réunir assez tôt avant la
prochaine session du Comité spécial, pour permettre à
l'administration de tous les membres du Comité spécial
d'étudier ses recommandations, avant que le Comité spé
cial lui-même n'examine la révision proposée. Il a égale
ment fait remarquer que l'on avait ajourné cette année
d'importants points de l'ordre du jour, et que leur discus
sion et la discussion des problèmes économiques laissaient
présager que la session du Comité spécial de l'année pro
chaine serait forcément longue.

87. Il a par conséquent proposé d'amender le para
graphe 4 du projet de résolution, en donnant à sa fin la
rédaction suivante:

« à une date qui lui permettra de rédiger un texte
révisé du Schéma que tous les membres du Comité
spécial puissent examiner avant l'ouverture de la session
de 1951 du Comité spécial. »
Le Comité a rejeté l'amendement indien par six voix

pour et six voix contre.

88. Après une courte discussion, il a été convenu que
le Sous-Comité serait composé de six membres, le Brésil,
la France, l'Inde, les Philippines, le Royaume-Uni et les
Etats-Unis d'Amérique. Puis le Comité a adopté à l'una-
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nimité le projet de résolution ainsi amendé. Le texte final
de la résolution est le suivant :

« Le Comité spécial,

» AYalzt décidé que la révision du Schéma devait se
faire assez tôt pour que les Autorités administrantes
puissent utiliser le document révisé comme guide dans
ia préparation des renseignements à transmettre en vertu
de l'Article 73, e, de la Charte en ce qui concerne l'an
née 1952 et les années suivantes,

» Considérant que le texte du Schéma révisé, tout en
tenant compte des suggestions présentées par le Comité
et diverses institutions spécialisées, doit être de nature
à faciliter au Secrétaire général la préparation des docu
ments reposant sur ces renseignements et montrant les
tendances générales qui se manifestent dans les terri
toires intéressés en matière de développement écono
mique, social et de l'enseignement,

» Considérant également que l'établissement d'un
schéma indûment détaillé ne faciliterait pas la réalisa
tion des fins que poursuivent le Comité spécial et l'As
semblée générale, et doit en conséquence être évité,

» 1. Nomme un Sous-Comité composé de six mem
bres, à savoir le Brésil, les Etats-Unis d'Amérique, la
France, l'Inde, les Philippines et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et œlrlande du Nord, qui se réunira
en 1951, dans la semaine précédant immédiatement la
réunion du Comité spécial et effectuera les travaux de
révision à temps pour qu'ils puissent être soumis au
Comité lors de sa session de 1951; et

» 2. Demande à cet effet au Secrétaire général de
préparer un document de travail destiné au Sous-Comité
et tenant compte des désirs du Comité, tels qu'ils sont
exprimés dans la présente résolution.»

X. - Résumé, par le Secrétaire générai, des ren
seignements transmis spontanément

89. L'alinéa c du paragraphe 4 de la réso
lution 218 (III) de l'Assemblée générale invitait le Secré
taire général à rédiger des résumés annuels de toute
documentation que les Membres auraient volontairement
communiquée sur la partie facultative du Schéma. En
conséquence, il avait rédigé un document qui résumait
les renseignements de cet ordre communiqués par les Gou
vernements des pays suivants: Australie, Danemark,
Etats-Unis d'Amérique, Nouvelle-Zélande et Pays-Bas.
Ce point de l'ordre du jour a été débattu en même temps
que la question de la révision du Schéma. Certains
membres du Comité exprimèrent leur satisfaction des
mesures prises en la matière par les Gouvernements sus
mentionnés et exprimèrent l'espoir que toutes les Puis
sances administrantes estimeront possible de fournir les
renseignements classés sous la catégorie facultative.

90. Le représentant des Philippines a attiré l'attention
sur l'importance des renseignements relatifs au respect des
droits de l'homme. En général, il s'est félicité de ce que
les Puissances administrantes intéressées aient spontané
ment donné d'abondants renseignements sur des questions
rangées dans la partie facultative et il a déclaré qu'à son
avis, puisqu'il était question d'ajourner la révision du

Sclléma, le Comité serait fond'; à encourager ces Puis
sances à fournir des renseignements plus circonstanciés
encore et à inviter les autres Puissances administrantes
à donner des renseignements de cet ordre que le Comité
examinerait lors de sa prochaine session. Il a émis la sug
gestion que la question des droits de l'homme et de leur
application dans les territoires non autonomes soit traitée
sous la rubrique des cor.ditions sociales plutôt que sous
celle des conditions politiques.

91. Le représentant de la France a déclaré que son
Gouvernement était disposé à fournir, dans son prochain
rapport au Secrétaire général, des renseignements aussi
complets que possible, et il a fait mention en particulier
des informations relatives à l'enseignement de l'œuvre de
l'Organisation des Nations Unies et aux droits de l'homme.
Il a en revanche signalé que l'on avait abusé des rensei
gnements d'ordre politique donnés dans le passé pour
lancer des attaques sans fondement contre les Puissances
administrantes intéressées. L'administration française n'est
nullement tenue par l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte
de donner des renseignements sur la situation politique,
et puisqu'une question de souveraineté se pose à cet
égard, elle a décidé de ne plus en donner.

92. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que le
fait de qualifier de facultative une partie du Schéma ne
signifie pas nécessairement que les autres parties ont un
caractère obligatoire. Le Royaume-Uni a donné, en ré
ponse aux autres parties du Schéma, certains renseigne
ments demandés dans la partie facultative, lorsqu'il jugeait
qu'ils étaient nécessaires à une meilleure compréhension
des autres renseignements transmis. De plus, tous les ren
seignements visés à l'Article 73, e, de la Charte et relatifs
aux Territoires non autonomes sous administration bri
.tannique peuvent se trouver soit dans les renseignements
communiqués en vertu de l'alinéa e de l'Article 73,
soit dans divers autres rapports adressés à l'Or
ganisation des Nations Unies. Ces derniers comprennent
des renseignements relatifs au respect des droits de
l'homme et à l'enseignement de l'œuvre de l'Organisation
des Nations Unies. Il est loisible au Secrétariat d'extraire
de ces rapports tous les renseignements dont il a besoin
pour sa documentation, tout en restant dans le cadre de
l'Article 73, e, de la Charte.

93. Le représentant de la Belgique a déclaré que,
comme dans le passé, son Gouvernement continuerait à
considérer le Schéma comme étant un document destiné
à lui servir de guide dans la communication de ses ren
seignements. En ce qui concerne les renseignements sup
plémentaires, il a indiqué que la solution des problèmes
envisagés dans ces renseignements devrait être recherchée
dans un cadre universel, c'est-à-dire en procédant à l'étude
de la situation de tous les peuples réellement non auto
nomes.

94. Le représentant de l'Inde a déclaré qu'à son avis
la distinction faite entre la partie facultative et le reste
du Schéma était illogique et arbitraire.

95. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a fait
allusion à la nouvelle législation invitant Porto-Rico à
rédiger sa propre Constitution et a déclaré que des rensei
gnements plus détaillés à ce sujet figureraient dans le rap
port de 1951.

II
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XI. - Collaboration sur le plan intemational en
matière économique, sociale et scolaire ainsi qu'en
matière de renseignements relatifs à l'assistance
technique

96. Le Comité spécial a décidé d'examiner conjointe
ment les points 9 et la de l'ordre du jour qui avaient trait
à ces deux questions ainsi qu'à la collaboration des insti
tutions spécialisées et à l'activité du Conseil économique
et social qui intéressent la situation dans les territoires
non autonomes. Le Comité était saisi de documents rédigés
par le Secrétaire général et de rapports spéciaux remis
par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture,
l'UNESCO et l'OMS, rapports qui donnaient des rensei
gnements sur l'évolution de la partie de l'œuvre de ces
institutions qui pourrait être utile aux territoires non
autonomes. Les renseignements fournis par l'OIT sont
contenus dans son rapport général annuel à l'Organisation
des Nations Unies. Ces débats ont occupé le Comité de
sa vingtième-deuxième à sa vingt-septième séance.

97. Les représentants des institutions spécialisées ont
donné des renseignements complémehtaires sur la partie
de l'œuvre de ces institutions qui peut être utile aux terri
toires non autonomes, et ont cité des cas où des représen
tants des territoires non autonomes avaient assisté à des
conférences et à d'autres réunions ou participé aux pro
grammes de bourses d'étude et de perfectionnement acces
sibles aux habitants de ces territoires.

98. Les représentants des Puissances non adminis
trantes ont souligné l'intérêt que présente la collaboration
la plus complète des habitants des territoires non autono
mes aux réunions des institutions spécialisées et leur parti
cipation aux programmes de bourses d'étude et de perfec
tionnement de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées. Les représentants des Puissances
administrantes se sont déclarés d'accord avec eux et ont
indiqué combien elles encouragent, sous ces deux formes,
la participation des habitants des territoires non autono
mes à l'activité internationale. Le représentant du
Royaume-Uni a expliqué que, compte tenu du grand
nombre de bourses offertes par le Gouvernement du
Royaume-Uni lui-même aux habitants de ses territoires
non autonomes et du nombre restreint de candidats qua
lifiés qu'on peut trouver dans ces territoires, le Gouver
nement du Royaume-Uni n'a pas jugé utile de solliciter un
trop grand nombre de bourses offertes par l'Organisation
des Nations Unies et par les institutions spécialisées, ce
qui aurait été au détriment des autres pays sous-déve
loppés se trouvant dans une position moins favorable.

99. En outre, le représentant de l'Inde a attiré l'atten
tion du Comité spécial sur l'utilité qu'il y aurait pour lui
à être informé des recommandations auxquelles a abouti
la Conférence des pédologues de la région de la mer des
Antilles et des plans relatifs au recensement mondial de
l'agriculture. Il a exprimé l'espoir que l'on pourrait dis
poser de détails supplémentaires pour la réunion du Comité
des bourses d'étude et de perfectionnement, qui doit se
tenir en 1951. Il serait heureux également de recevoir de
plus amples détails sur la situation de la presse et sur
l'importation de livres, de journaux et d'autre matériel
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éducatif. En conclusion, il a rappelé la résolution 321 (XI)
que le Conseil économique et social a adoptée le 15 août
1950 touchant la collaboration internationale en matière
économique, sociale et de l'instruction dans les territoires
non autonomes et dans les territoires sous tutelle; par
la suite, il a présenté à ce sujet une résolution dont on
trouvera le détail plus loin.

100. Le représentant du Brésil, tout en constatant avec
satisfaction le nombre croissant de bourses d'étude et de
perfectionnement accordées aux habitants des territoires
non autonomes, a déclaré qu'à son avis l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées devraient
leur réserver un pourcentage encore plus élevé de ces bour
ses. Il a également attiré l'attention du Comité sur l'im
portance que présente la résolution adoptée le 15 août
1950 par le Conseil économique et social. Il a expri
mé l'espoir que les Puissances administrantes profi
teraient pleinement de tous les avantages offerts et que
tous les retards administratifs seraient réduits au strict
minimum.

101. Le représentant des Philippines a insisté sur l'im
portance, entre les institutions spécialisées et l'Organisa
tion des Nations Unies, d'une collaboration consistant en
un échange complet de tous les renseignements pertinents
et en de fréquentes consultations. Il a fait observer que
certaines institutions spécialisées avaient fait des propo
sitions au sujet de la révision du schéma et il a exprimé
l'espoir que le Comité spécial tiendrait pleinement compte
de ces propositions. Il estimait, a-t-il dit, que les institu
tions spécialisées pourraient aussi compléter les renseigne
ments qu'elles ont fournis au Comité spécial. A ce sujet,
il a cité comme présentant un intérêt capital pour le
Comité spécial la déclaration faite par une certain nombre
d'experts de l'UNESCO en ce qui concerne la question
des races. Ce document et ses conclusions égalent en im
portance la Déclaration universelle des droits de l'homme
et revêtent un intérêt particulier pour le Comité spécial
et pour d'autres organes des Nations Unies lorsqu'on exa
mine les questions relatives à des mesures discriminatoires
fondées sur la race.

102. A la suite des débats, le représentant de l'Inde
a présenté un projet de résolution prévoyant l'examen par
l'Assemblée générale du texte ci-dessous:

« L'Assemblée générale

« 1. Prend acte avec approbation de la résolution 321

(XI) adoptée le 15 août 1950 par le Conseil économique
et social touchant la collaboration internationale en ce
qui concerne les conditions économiques, sociales et de
l'instruction dans les territoires non autonomes;

«2. Invite les Puissances administrantes qui ont
besoin d'une assistance technique en vue du progrès de
l'enseignement dans les territoires non autonomes dont
elles ont la responsabilité, à adresser leurs demandes
d'assistance aux organisations compétentes, comme l'in
dique, à l'égard des Territoires africains sous tutelle, la
résolution 320 (XI) adoptée le 15 août 1950 par le
Conseil économique et social touchant l'enseignement
supérieur dans les Territoires africains sous tutelle, et
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108. Le représentant du Brésil a fait connaître qu'il
s'abstiendrait de prendre part à tout vote, car il estimait
qu'on pourrait réintroduire la proposition si l'on s'aper
cevait, pendant l'Assemblée générale, que la Deuxième
Commission n'accordait pas une attention s'uffisante à la
résolution du Conseil économique et social.

lOg. Le représentant du Venezuela a appuyé la réso
lution, parce qu'il estimait qu'elle développait encore les
principes exprimés dans les résolutions précédentes.

110. A la suite d'un débat ultérieur sur la manière
dont on pourrait éviter que les discussions au sein des
diverses commissions de l'Assemblée générale ne fassent
double emploi, le représentant de l'Inde a accepté les
amendements proposés par le représentant des Etats-Unis
d'Amérique et celui de la Nouvelle-Zélande.

III. Le projet de résolution amendé a été adopté par
12 voix contre zéro et deux abstentions. Le texte de ce
projet figure à l'annexe II.

en tenant compte du rapport spécial relatif à l'enseigne
ment dans les territoires non autonomes. »

103. Répondant à des questions, le représentant de
l'Inde a expliqué que le premier paragraphe faisait allusion
à la résolution 321 (XI) adoptée par le Conseil écono
mique et social sur la base des résolutions 220 (III),
221 (III) et 331 (IV) de l'Assemblée générale, lesquelles
émanaient du Comité spécial et avaient trait à la colla
boration internationale en matière économique, sociale et
culturelle dans les territoires non autonomes. Le deuxième
paragraphe de sa résolution faisait allusion à la résolu
tion 320 (XI) du Conseil économique et social, qui invite
les autorités administrantes qui ont besoin d'une assis
tance technique en vue du progrès de l'enseignement
dans les Territoires africains sous tutelle à adresser leurs
demandes d'assistance aux organisations compétentes.
Le représentant de l'Inde a estimé qu'il serait utile
d'étendre cette invitation aux Puissances administrantes
en ce qui concerne leurs territoires non autonomes.
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1°4. Le représentant de la Belgique a exprimé des
doutes sur la nécessité d'une résolution supplémentaire
relative à l'assistance technique, étant donné le nombre
des résolutions adoptées à ce sujet par les divers organes
des Nations Unies. Il a déclaré également qu'un renvoi
à la résolution relative à l'enseignement supérieur dans
les Territoires sous tutelle n'était pas à sa place dans un
projet relatif à l'assistance technique dans les territoires
non autonomes.

105. En ce qui concerne le deuxième paragraphe du
projet de résolution présenté par l'Inde, le représentant des
Etats-Unis d'Amérique a proposé de supprimer toute men
tion des Territoires sous tutelle et d'élargir le texte de ce
paragraphe de façon qu'il porte sur l'assistance technique
en vue du progrès économique et social au même titre
que sur l'assistance technique en vue du progrès de l'en
seignement.

106. Le représentant du Royaume-Uni a approuvé les
mobiles qui inspirent la proposition de l'Inde mais a re
connu, avec le représentant de la Belgique, que le Comité
spécial n'avait pas à faire allusion aux Territoires afri
cains sous tutelle. Il a ajouté qu'il n'était peut-être pas
indiqué que le Comité spécial proposât à l'Assemblée géné
rale de prendre note en l'approuvant d'une résolution
adoptée par l'un des principaux organes des Nations Unies.
Il pouvait, à son avis, en résulter une certaine confusion
à l'Assemblée générale puisque, selon toute probabilité,
le rapport du Conseil économique et social serait renvoyé
à la Deuxième Commission, en ce qui concerne les ques
tions économiques, tandis que le rapport du Comité spécial
irait à la Quatrième Commission.

107. Le représentant de la Nouvelle-Zélande a déclaré
qu'il était souhaitable, à son sens, d'adopter une résolu
tion conforme aux principes exposés, et que les deux
Commissions intéressées pourraient se mettre d'accord au
cas où il risquerait d'y avoir double emploi à l'Assemblée
générale. Toutefois, il a proposé de rendre le texte plus
conforme à la résolution 321 (XI) du Conseil économique
et social.

13

XD. - Résolution 334 (IV) de l'Assemblée générale:
Territoires auxquels s'applique le chapitre XI de
la Charte

112. Le représentant de l'Egypte a déclaré qu'il s'agis
sait là d'une question très complexe, qui demandait un
complément d'examen et de documentation, ce que le
Comité n'avait plus le temps d'entreprendre à la présente
session. Il a proposé d'ajourner la discussion de ce point.
Les représentants du Danemark, de la France, des Philip
pines, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique
partageaient cette façon de voir. Le Comité a convenu
d'inscrire cette question à l'ordre du jour de sa prochaine
session.

XDI. - Travaux futurs du Comité spécial

Il3. La résolution 333 (IV) de l'Assemblée généra,le,
qui invite le Comité spécial à s'intéresser spécialement,
lors de sa session de 1950, au problème de l'enseignement,
dispose au deuxième paragraphe de son préambule : « la
valeur des travaux du Comité serait accrue si, sans préju
dice de l'examen annuel de toutes les questions techniques
énumérées à l'Article 73, e, de la Charte, le Comité s'atta
chait particulièrement à l'étude d'une seule question
chaque année ».

Il4. En raison de ce texte et du succès auquel, de
l'avis du Comité spécial, a abouti cette année l'étude
approfondie des problèmes de l'instruction, le choix des
questions qui devront faire en 1951 l'objet de l'examen
détaillé du Comité spécial a longuement retenu l'attention
du Comité. A sa vingt-deuxième séance, il a convenu qu'à
sa session de 1951, il s'intéresserait spécialement à la situa
tion économique et au développement économique des
territoires non autonomes, sans préjudice de l'examen des
deux autres questions techniques. A sa vingt-septième
séance, le Comité spécial a recherché sous quels aspects
il y aurait lieu d'entreprendre l'examen d'ensemble de la
situation et du développement économique, et a prié le
Secrétariat de dresser une liste de questions sur la base



1

des indications fournies. Au cours de sa vingt-huitième
séance, le Comité spécial a examiné la liste dressée par le
Secrétariat.

IlS. Les débats qui ont occupé la vingt-deuxième
séance et la vingt-septième ont fait ressortir l'importance
que le Comité spécial attache à la situation économique
et au développement des territoires non autonomes et ont
donné une idée des problèmes que le Comité spécial aurait
à résoudre s'il voulait être en mesure d'entreprendre uti
lement l'examen de ces questions en 1951.

I16. A la première de ces deux séances, le représentant
des Etats-Unis d'Amérique a exprimé l'opinion qu'aux
termes de la résolution 333 (IV), le Comité spécial est
tenu, en 1951, de porter son attention sur l'un des deux
autres domaines techniques. Après avoir entendu d'autres
interventions, il a proposé d'adopter comme domaine
d'étude celui de l'économie; cette proposition a obtenu
l'approbation du Comité. Auparavant, le représentant du
Brésil, exprimant l'opinion que la question du développe
ment économique est trop vaste pour bénéficier d'un exa
men fructueux de la part du Comité spécial en une seule
session, avait proposé que·l'on abordât l'étude approfondie
des problèmes de l'économie rurale. Le représentant des
Philippines, tout en se déclarant d'accord avec le repré
sentant du Brésil, a fait remarquer que cette année le
Comité spécial n'avait pas été en mesure de faire figurer,
dans son rapport sur l'enseignement, des conclusions rela
tives à la formation technique. Il estime que ces problèmes
devraient faire l'objet d'un examen spécial, de même que
la question qu'il avait posée concernant la diffusion d'in
formations sur l'Organisation des Nations Unies.

117. A la vingt-septième séance du Comité spécial, le
représentant des Etats-Unis a présenté un certain nombre
de suggestions quant aux sujets que l'on pourrait envisager
d'inscrire à l'ordre du jour de 1951 sous la rubrique géné
rale du développement économique.

IlS. Le représentant du Danemark a recommandé que
le Comité ne se contentât pas de délibérations académi
ques mais s'efforçât d'obtenir des résultats pratiques qui
lui permettent de contribuer d'une manière concrète au
développement économique et social dans les territoires
non autonomes. A son avis, les débats du Comité, lors de
sa prochaine session, devraient porter particulièrement sur
le programme d'assistance technique aux pays sous-déve
loppés établi par les Etats-Unis d'Amérique et sur le pro
gramme d'assistance technique des Nations Unies, afin
que les problèmes discutés par le Comité puissent être
examinés compte tenu de ces programmes. Il faudrait faire
tous les efforts possibles pour accélérer le progrès écono
mique et les réformes sociales dans tous les pays.

119. Le représentant des Philippines a déclaré approu
ver les propositions des Etats-Unis d'Amérique et a donné
des indications supplémentaires sur les points particuliers
que le Comité pourrait étudier.

120. Le représentant de l'Inde, tout en approuvant les
propositions faites, a exprimé l'opinion que l'on devrait
également étudier les questions de sous-emploi et de chô
mage saisonnier dans les pays agricoles. Néanmoins le
Comité ne devait pas inscrire à son ordre du jour plus
de questions qu'il ne pourrait en traiter efficacement. Dans
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le domaine économique, une étude superficielle serait inu
tile et pis encore. Il a ajouté que le Comité spécial devrait
se ménager, au cours de sa prochaine session, le temps
d'une brève discussion des progrès dans le domaine de
l'enseignement, pour faire suite à ses travaux de la session
actuelle.

121. Le représentant du Brésil a ajouté que la ques
tion des' facteurs qui déterminent la nature d'un terri
toire non autonome et celle de la revision du Schéma
figureront également parmi les points importants de l'ordre
du jour de la prochaine session. Le Comité spécial ne
devrait étudier que les questions d'ordre économique.
L'orateur a proposé de prendre pour point de départ des
travaux la question de l'économie rurale.

122. Le représentant de la France a appuyé la propo
sition du représentant du Brésil. Dans la plupart des terri
toires non autonomes, le domaine du développement éco
nomique est trop étendu et les problèmes posés par l'éco
nomie rurale sont plus urgents que les problèmes posés
par l'industrie.

123. Au cours des vingt-deuxième et vingt-septième
séances, on a fait remarquer, au nom du Secrétariat, qu'en
fait, le Comité spécial examinait non seulement le pro
gramme des travaux futurs du Comité spécial, mais aussi
le programme que le Secrétariat devrait suivre pendant
l'année pour fournir des documents satisfaisants au Comité
spécial. Il était donc nécessaire de tenir pleinement compte
des programmes de travail de l'Organisation des Nations
Unies considérés dans son ensemble, notamment des pro
grammes des institutions spécialisées, ainsi que des pro
blèmes administratifs qui pourraient se poser et de la
nécessité de se conformer strictement aux dispositions des
accords conclus entre l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées. On a également fait observer
au nom du Secrétariat que le programme de travail du
Comité spécial était régi non seulement par la résolu
tion 333 (IV) de l'Assemblée générale, mais aussi par
ses résolutions 21S (III) et 331 (IV). La première de ces
deux dernières résolutions répartit sur une période trien
nale l'examen par le Comité des questions qui lui sont
soumises. La deuxième invite le Secrétaire général à choi
sir, pour ses analyses de renseignements, les aspects des
problèmes économiques, sociaux et de l'instruction qui
peuvent fournir des occasions de coopérer avec les orga
nismes internationaux spécialisés. On a insisté sur la néces
sité de laisser au Secrétaire général une très grande liberté
d'action dans le choix de ces aspects. Ce choix serait régi
par les dispositions des résolutions de l'Assemblée générale
et par les instructions données par le Comité spécial.

124. Au cours de sa vingt-huitième séance, le Comité
a pris connaissance d'une note préparée sur sa demande
par le Secrétariat et contenant une liste de sujets d'étude
en matière économique destinés à être examinés par le
Comité spécial en 1951. Cette liste était accompagnée
d'une note explicative traitant en particulier, d'une part,
de l'aide qui pourrait être demandée pour mener à bien
de telles études et, d'autre part, des dépenses supplémen
taires qui pourraient se présenter à ce sujet.

125. Les représentants du Brésil, de la France et des
Etats-Unis d'Amérique ont trouvé cette liste satisfaisante.
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Le représentant du Royaume-Uni a déclaré qu'il ne dési
rait faire aucun commentaire détaillé sur les sujets com
pris dans cette liste mais qu'à son avis elle était plutôt
longue. Ces quatre représentants ont indiqué qu'ils ne
pouvaient accepter que ce programme de travail puisse
occasionner des dépenses supplémentaires. Le représentant
de l'Egypte a déclaré' cependant que, selon lui, le Comité
ne doit pas imposer des limites trop strictes en ce qui
concerne les dépenses entraînées par ce programme de
travail.

126. Le représentant du Brésil a fait observer que la
liste ne comportait aucune mention sur les conditions de
la main-d'œuvre. Le représentant de la France a attiré,
lui aussi, l'attention sur cette omission. Le représentant
des Etats-Unis d'Amérique, reconnaissant l'importance
d'un tel sujet, suggéra l'inclusion d'une rubrique intitulée
« Programme de formation professionnelle des travailleurs
dans l'industrie et dans l'agriculture ». Le Comité a adopté
cette suggestion.

127. Le représentant du Brésil s'est enquis de savoir
dans quelle mesure l'Organisation internationale du Tra
vail pouvait aider dans la préparation des documents trai
tant de la question de la main-d'œuvre. Dans sa réponse,
le représentant de l'OIT a signalé que cette organisation
poursuivait actuellement l'étude de la question spéciale de
la formation professionnelle des travailleurs dans l'indus
trie et dans l'agriculture, mais qu'il appartenait au Conseil
d'administration du BIT de décider dans quelle mesure
cette Organisation pouvait apporter une aide à cet égard.
En conséquence il n'était pas en mesure de prendre un
engagement à ce sujet, mais il pouvait donner toute l'assu
rance au Comité quant à l'esprit de coopération qui anime
son Organisation.

128. Le représentant des Philippines a émis la sugges
tion qu'on prévoie une rubrique sur les pêcheries et que
les industries artisanales soient spécifiquement mention
nées sous la rubrique « Programme de développement
industriel ».

129. Le représentant de l'Inde a déclaré qu'il y avait
lieu de présumer que les renseignements concernant les
forêts, l'irrigation et la production hydro-électrique
seraient inclus dans les études prévues.

130. Le représentant de l'Australie a suggéré d'inclure
la question des programmes de recherches.

131. La liste des sujets d'étude adoptée par le Comité
est la suivante :

1. Principaux problèmes économiques dans les terri
toires non autonomes :

a) Objectifs économiques tels qu'ils sont définis par
les Membres administrants,

b) Programmes de 'développement et réalisations,
c) Difficultés rencontrées dans l'exécution des pro

grammes de développement.

2. Economie rurale :
a) Cultures d'exportation et cultures vivrières,
b) Organisation du crédit,
c) Coopératives,
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d) Autres formes d'assistance pour l'écoulement des
produits, l'équipement, la fourniture de semences et
d'engrais, l'amélioration du cheptel,

e) Santé et assistance sociale dans les milieux ruraux,
f) Principaux aspects du problème de la répartition

des terres,
g) Programmes internationaux pour l'échange de ren

seignements, l'assistance technique et l'aide économique:
i) Organisation des Nations Unies et institu

tions spécialisées,
ii) Organisations régionales,

iii) Accords bilatéraux,
k) Programmes de recherches.

3. Programmes généraux de développement industriel:
a) Traitement des produits agricoles,
b) Industries artisanales et rurales,
c) Mines,
d) Manufactures.

4. Transports et communications :
a) Routes,
b) Chemins de fer,
c) Transports maritimes et fluviaux,
d) Transports aériens.

5. Facteurs sociaux du développement économique:
a) Rapports entre les services d'hygiène et d'assis

tance sociale d'une part, et le développement écono
mique d'autre part,

b) Organisation générale des Services de santé pu
blique,

c) Participation des habitants,
d) Indications fournies par les Membres adminis

trants au sujet de l'amélioration du niveau de vie résul
tant du développement économique,

e) Problèmes d'adaptation sociale posés par l'évo
lution économique,

f) Programmes de formation professionnelle pour les
travailleurs dans l'agriculture et dans l'industrie.

XIV. - Date et lieu de la prochaine réunion
du Comité spécial

132. Le représentant des Philippines a rappelé au Co
mité que œ dernier devait émettre des vœux en ce qui
concerne la date de sa prochaine réunion. Après une brève
discussion au cours de laquelle l'attention fut particuliè
rement attirée sur la lourde charge incombant au Comité
spécial et sur la nécessité d'éviter de surcharger le pro
gramme des travaux de l'Organisation des Nations Unies,
on a exprimé l'opinion qu'il serait nécessaire de prévoir,
pour 1951, une session un peu plus longue. Sur la sugges
tion du représentant des Etats-Unis d'Amérique, le Comité
s'est prononcé en faveur d'une réunion au cours de la
seconde semaine d'août, tout en laissant au Secrétaire
général le soin de préciser la date exacte de cette réunion.

133. En ce qui concerne le lieu de réunion du Comité,
le représentant du Royaume-Uni a fait remarquer que le
soin de régler cette question œvait être laissé au Secré
taire général, lequel aurait à prendre en considération le
fait que le Comité spécial devait se réunir au même lieu
que l'Assemblée générale ou à proximité de ce lieu.



ANNEXE 1

Ordre du jour du Comité 811éeial

1. Ouverture de la session.

2. Election du Président, du Vice-Président et du Rapporteur.

," Adoption de l'ordre du jour provisoire.

4. Résumés, présentés par le Secrétaire général, des renseigne
ments statistiques transmis au cours de l'année 1950.

5. L'enseignement dans les territoh'es non autonomes; analyse
par le Secrétaire général des renseignements et des rapports des ins
titutions spécialisées :

a) Suppression de l'analphabétisme,
Il) Langue véhiculaire de l'enseignement,
cl Egalité de traitement en matière d'enseignement,
d) Participation des populations à l'élaboration et à la mise

en œuvre de la politique de l'enseignement,
e) Enseignement supérieur,
f) Formation du personnel enseignant,
g) Formation du personnel médical indigène.
I,) Formation du personnel d'assistance sociale,
i) Formation de techniciens agricoles,
j) Formation de dirigeants du travail et des syndicats,
k) Questions diverses relatives à l'enseignement.

6. Résumés, présentés par le Secrétaire général, des renseigne
ments relatifs aux progrès accomplis en exécution des programmes
de développement.

i. Analyse par le Secrétaire général des renseignements reiatifs à
d'autres domaines techniques :

a) Situation agricole et économique,
/1) Santé,
c) Main-d'œuvre,
d) Bien-être social.

8. Révision du Schéma.

9. Collaboration internationale en matière économique, sociale
et scolaire dans les territoires non autonomes :

a) Collaboration des institutions spécialisées,
/1 ) Travaux du Conseil économique et social.

10. Renseignements relatifs à l'assistance technique fournie aux
territoires non autonomes.

II. Résumés, présentés par le Secrétaire général, de renseigne
ments spontanément communiqués sous les rubriques facultatives
du Schéma.

12. Résolution 334 (IV) de l'Assemblée générale; étude des
facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si tel ou tel
territoire est ou n'est pas un territoire dont les populations ne
s'administrent pas encore complètement elles-mêmes.

13. Futurs travaux du Comité spécial.

14. Approbation du rapport que le Comité spécial doit présenter
à l'Assemblée générale.

ANNEXE II

RésolntioD8 8oumise. à l'examen de l'Assemblée générale

Le Comité spécial pour l'examen des renseignements transmis en
vertu de l'Article i3, e, de la Charte présente à l'Assemblée géné
rale les résolutions suivantes :

A. - Projet de résolution concerna1lt l'assista1lce tec/mique
aux territoires n01l autonomes

L'Assemblée générale,

Ayant reçu le rapport du Comité spécial pour l'examen des
renseignements transmis en vertu de l'Article 73, e, de la Charte,

1. Prend acte avec approbatipn de la résolution 321 (II)
adoptée le 15 août 1950 par le Conseil économique et social, rela
tive à la collaboration internationale en ce qui concerne les con
ditions économiques, sociales et de l'enseignement dans les terri
toires non autonomes;

2. Appelle l'attention des Puissances administrantes Membres
de l'Organisation des Nations Unies qui ont besoin d'une assis
tance technique en vue du progrès économique, social et de l'en
seignement dans les territoires non autonomes qu'elles admi
nistrent, sur les facilités disponibles en vue dudit progrès, aux
termes de la résolution mentionnée ci-dessus.
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B. - Projet de résolution relatif aux travaux
du Comité spécial en 1950

L'Assemblée générale,

1. Prend acte du rapport établi par le Comité spécial pour
l'examen des renseignements transmis en vertu de l'Article 73, e,
de la Charte sur ses travaux au cours de la session de 1950;

2. Approuve le rapport spécial sur l'enseignement, comme
constituant un exposé succint, mais ayant fait l'objet d'un exa
men approfondi, de l'importance des progrès réalisés en matière
d'enseignement et des problèmes qu'il reste à résoudre dans les
territoires non autonomes;

3. Invite le Secrétaire général à transmettre ce rapport aux
Etats Membres des Nations Unies qui administrent des terri
toires non autonomes, ainsi qu'à l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture;

4. Approuve les dispositions proposées par le Comité spécial
en ce qui concerne ses travaux pour 1951.
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DEUXIÈME PARTIE

RAPPORT DU SOUS-COMITÉ DE L'ENSEIGNEMENT (A/1303/Add. 1) 1

1. - Introduction

I. La résolution 333 (IV) adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 2 décembre 1949 a invité
le Comité spécial pour l'examen des renseignements trans
mis en vertu de l'Article 73, e, de la Charte à s'intéresser
spécialement aux problèmes de l'enseignement dans les
territoires non autonomes. Le résolution 328 (IV) a mis en
relief le principe de l'égalité de traitement en matière
d'enseignement parmi les habitants des territoires non
autonomes. La résolution 329 (IV) a invité l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
à entreprendre une étude d'ensemble de la question de la
langue de l'enseignement dans les territoires non auto
nomes. La résolution 330 (IV) a demandé la communi
cation de renseignements sur les mesures prises pour sup
primer l'analphabétisme et a recommandé que les Puis
sances administrantes continuent à coopérer avec
l'UNESCO en vue d'arriver à la suppression de l'analpha
bétisme dans les territoires non autonomes. La résolu
tion 331 (IV), qui a trait à la collaboration internationale
en matière économique, sociale et d'instruction dans les
territoires non autonomes, a attiré l'attention sur l'impor
tance du développement de la formation technique des
populations des territoires non autonomes et sur l'impor
tance, entre autres, de la question de l'enseignement supé
rieur.

2. En abordant la question de l'enseignement, le Co
mité avait présents à l'esprit les principes internationaux
suivants:

3. La Déclaration universelle des droits de l'homme a
été proclamée par l'Assemblée générale en 1948 «comme
l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes
les nations» [résolution 217 (III)]. L'article 2 déclare
que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, et qu'il
ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut poli
tique, juridique ou international du pays ou du territoire

1 Le rapport sur l'enseignement a été adopté le 7 septembre
1950 avec diverses modifications par le Comité spécial pour l'exa
men des renseignements transmis en vertu de l'Article 73, e, de la
Charte. La rédaction en avait été confiée à un Sous-Comité de
l'enseignement, comprenant les représentants de l'Australie (M. W.
C. Groves), du Brésil (M. José Jobim), de l'Inde (M. B. Shiva
Rao), des Philippines (M. Salvador P. Lôpez), du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (M. W. E. F. Ward) et
des Etats-Unis d'Amérique (Dr Ambrose Caliver). Le représentant
des Pays-Bas (M. A. 1. Spits) était, en sa qualité de rapporteur,
membre ex-officio, sans droit de vote j il fut élu président du Sous
~o~it~. Le représentant de l'UNESCO (M. M. Destombes) parti
cipait egalement aux travaux du Sous-Comité.
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dont une personne est ressortissante, que ce pays ou terri
toire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou
soumis à une limitation quelconque de souveraineté ».

Le premier paragraphe de l'article 26 de la Déclaration
est ainsi conçu :

«Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'ensei
gnement élémentaire et fondamental. L'enseignement
technique et professionnel doit être généralisé; l'accès
aux études supérieures doit être ouvert en pleine éga
lité à tous en fonction de leur mérite. »

La Constitution de l'UNESCO prévoit, au premier para
graphe de son article prem:.;)r, que :

« L'Organisation se propose de contribuer au maintien
de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation,
la science et la culture, la collaboration entre nations,
afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi,
des droits de l'homme et de,:; libertés pour tous sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les
peuples. »

4. Conformément à la résolution 333 (IV), le point S
de l'ordre du jour de la session de 1950 du Comité
spécial comprenait les subdivisions suivantes ayant trait
à l'analyse des renseignements faite par le Secrétaire
général et aux rapports de l'UNESCO concernant les
problèmes de l'enseignement dans les territoires non auto
nomes:

a) Suppression de l'analphabétisme;
b) Langue véhiculaire de l'enseignement;
c) Egalité de traitement en matière d'enseignement;
d) Participation des populations à l'élaboration et à la

mIse en œuvre de la politique de l'enseignement;
e) Enseignement supérieur;
f) Formation du personnel enseignant.

5. Les débats du Comité ont mis en relief d'autres
questions qui affectent d'une manière substantielle le pro
grès de l'enseignement, telles que la rémunération des insti
tuteurs, le développement de la formation professionnelle,
l'utilisation dans l'enseignement des auxiliaires auditifs et
visuels, les programmes d'enseignement la nature des
manuels scolaires et leur production. '

6. Le Secrétariat avait préparé les documents suivants
qui ont été soumis à la considération du Comité spécial :

a) Suppression de l'analphabétisme (A/AC.35/L.u);
b) Egalité de traitement en matière d'enseignement

(A/AC·3S/L.17) ;
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c) Participation des populations à l'élaboration et à la
mise en œuvre de la politique de l'enseignement (A/AC.ssl
L.18) ;

d) Enseignement supérieur (A/AC.ss/L.7 et Corr.I);
e) Formation pédagogique (A/AC'SS/L.IS)'

7. Les documents suivants préparés par l'UNESCO
ont également été soumis au Comité spécial :

a) Commentaires sur le problème de la suppression de
l'analphabétisme dans les territoires non autonomes (AI
AC·3S/L.II/Add.l) ;

b) Etude préliminaire sur la suppression de l'analpha
bétisme (A/AC.SS/L.16);

c) Langue de l'enseignement (A/AC.ss/L.IS).

8. De plus, un certain nombre de documents avaient été
préparés par le Secrétariat, traitant de la formation des
techniciens. Des résumés statistiques des renseignements
transmis en 19So donnaient des chiffres sur les réalisations
enregistrées dans les territoires non autonomes dans le
domaine de l'enseignement. De même, des résumés relatifs
aux progrès réalisés dans l'exécution des programmes de
développement contenaient un exposé des parties de ces
plans qui ont trait à l'enseignement ainsi que des dépenses
qui ont été effectuées depuis la mise en exécution de ces
plans.

9. Un document ultérieur soumis par l'UNESCO résu
mait les progrès accomplis dans l'exécution de travaux
portant sur des questions d'enseignement qui touchent les
territoires non autonomes (AIAC.ss/L.12).

10. En abordant les problèmes mentionnés ci-dessus,
le Comité spécial a été guidé :

a) Par le paragraphe 2 de la résolution 333 (IV) de
l'Assemblée générale par lequel les membres du Comité
spécial étaient invités, pour la session 19So, à préparer
particulièrement les questions de l'enseignement «en vue
de faciliter un échange constructif d'idées et d'expé
riences », et

b) Par le paragraphe 5 de la résolution 332 (IV) de
l'Assemblée générale qui invite le Comité spécial à sou
mettre à l'Assemblée générale, lors de ses sessions ordi
naires de 1950, 1951 et 19S2, des rapports contenant des
recommandations sur la procédure qu'il jugera apprn '1"Ïée
et les suggestions de fond qu'il estimera utiles conCl ,mt
les questions techniques en général mais non un terri\. Jire
en particulier.

II. Le Comité spécial a estimé qu'à son rapport
doivent être ajoutés, à titre d:annexes, les comptes rendus
analytiques de ses débats sur l'enseignement ainsi que les
documents, indiqués par leur numéro de référence, qui
sont énumérés plus haut.

D. - Aspect général

12. Au début des commentaires sur les différents pro
blèmes de l'enseignement qui ont été examinés par le
Comité spécial, il a paru utile de rappeler que :

a) La nécessité de l'instruction est généralement et
nettement reconnue. Bien qu'il y ait encore des résistances
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à surmonter et que les programmes et les buts de l'ensei
gnement ne soient pas toujours bien compris, les popula
tions des territoires non autonomes veulent avoir l'assu
rance que toutes les mesures nécessaires sont adoptées aussi
rapidement que possible en vue de leur fournir les moyens
appropriés de s'instruire. ..

b) L'instruction, dans son interprétation la plus large, ;.
signifie progrès dans l'acquisition de la connaissance et
du sens de la responsabilité, en matière économique,
sociale, culturelle et politique."-

c) Il ne serait ni bon ni même sage de considérer
comme une fin en soi la simple suppression de l'analphabé
tisme, ou la fréquentation scolaire sur une base universelle,
ou encore la réalisation de tout autre objectif fondamental
visé dans un programme d'enseignement.

d) Néanmoins, l'extension de la scolarisation et la dimi
nution du pourcentage de l'analphabétisme, ainsi que l'élé
vation des normes utilisées pour définir ce qu'on entend
par personnes non illettrées, constituent les conditions
préalablement requises pour l'amélioration générale de la
situation dans tous les domaines.

e) La solution administrative des problèmes de l'ensei
gnement dans les territoires non autonomes, ainsi
qu'ailleurs, doit être solidement fondée sur les ressources
économiques; les aspirations culturelles et la condition
générale des populations.

f) On reconnaît l'existence de limitations, imposées par
les nécessités financières, au développement dont le besoin
se fait sentir dans tous les domaines de la vie économique
et sociale. Cependant, espère-t-on, si l'importance fonda- )
mentale de l'enseignement est plus pleinement reconnue,
on sera porté à consacrer à son développement le maximum
de ressources disponibles.

g) Les différentes questions qui sont traitées ci-dessous
sont étroitement liées les unes aux autres comme elles le 1

sont aux considérations générales ci-dessus.

m. - Suppression de l'analphabétisme

IS. Les renseignements transmis montrent que le degré
d'instruction dans les différents territoires non autonomes
varie à l'extrême. Dans quelques-uns des territoires à
faible population, on ne compte presque pas d'illettrés. En
Alaska, à Guam et dans un certain nombre de territoires
des Antilles, la proportion générale des illettrés représente
moins de 30 pour 100 de la population totale. Dans cer
tains autres territoires, comme Chypre, les îles Fidji, la
Fédération malaise et Singapour, la Jamaïque, Porto-Rico,
la Trinité, le pourcentage d'analphabétisme a diminué
d'environ 10 pour 100 ou davantage au cours des dix ou
quinze dernières années.

14. Néanmoins, la situation décrite ci-dessus n'est pas
caractéristique de la majorité des territoires non autono
mes, dont quelques-uns ont enregistré 1!..11 taux beaucoup
moins élevé en ce qui concerne la diminution du pourcen
tage d'analphabétisme; elle n'est pas non plus caractéris
tique de l'ensemble du monde.

1S, De plus, il faut reconnaître, lorsqu'on considère
cette situation, que le sens attribué au terme anglais [
« literacy » (notion opposée à celle de l'analphabétisme)
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est très variable. La question d'une définition uniforme
de ce qu'on entend par personne non illettrée (literate)
ou par personne illettrée ou analphabète (illiterate) n'a
pas encore été résolue. Pour ce qui est des renseignements
transmis au sujet des territoires non autonomes, on a
suggéré au Comité spécial qu'il serait possible d'obtenir
une plus grande uniformité si, dans les calculs de pour
centage d'analphabétisme, on ne tenait compte que de la
population âgée de J'"\ ans ou plus. Par contre, sur le plan
international, s'il est .)ossible d'adopter une définition rela
tivement uniforme de l'analphabétisme, le sens de la notion
opposée, c'est-à-dire de ce qu'on entend par personne non
illettrée, différera probablement selon les pays, les normes
s'élevant à mesure que l'instruction se répand. Ces ques
tions exigent un examen approfondi par des personnes
compétentes. Tout progrès réalisé dans la solution de ce
problème, grâce aux études de l'UNESCO, est attendu
avec intérêt, et le Comité spécial y attache une très grande
importance.

16. Indépendamment des chiffres ainsi obtenus, le
nombre des enfants recevant une instruction à l'école
peut donner une idée des progrès accomplis ou attendus.
Dans un grand nombre de territoires, ce nombre a aug·
menté de façon sensible par rapport aux années précé
dentes. Bien que cette augmentation soit, dans certains
cas, contrebalancée par l'augmentation de la population
d'âge scolaire du territoire, le développement de l'instruc
tion primaire reste, dans l'ensemble, le facteur le plus im
portant et doit être considéré comme l'un des principaux
moyens d'éliminer l'analphabétisme.

17. Il n'en reste pas moins vrai que, même si l'instruc
tion primaire devenait rapidement générale, gratuite et
obligatoire, le problème de l'analphabétisme ne serait pas
complètement résolu. Dans certains pays évolués, on a
constaté que des enfants qui ont régulièrement fréquenté
l'école pendant de longues années pouvaient retomber dans
l'analphabétisme, ce qui indique que la lecture et l'écri
ture ne sont que des moyens, moyens grâce auxquels l'in
dividu, si l'intérêt se trouve chez lui convenablement sti
mulé, peut acquérir des connaissances et les utiliser.

18. Au surplus, ce stimulant ne se trouve pas toujours
dans l'enseignement donné dans les écoles de type euro
péen. Il en est ainsi, en particulier, à la phase initiale
de la fusion des cultures. On en a fourni deux exemples
empruntés à l'île de la Nouvelle-Guinée. En Nouvelle·
Guinée néerlandaise, après l'échec des méthodes ordinaires
d'enseignement, qui avaient été appliquées avec succès en
Indonésie, on a créé des « centres d'éducation» d'un type
particulier, sans limite d'âge et consacrés à l'agriculture,
à la langue malaise et à l'art indigène plutôt qu'à la lecture
et l'écriture. Cette mesure est manifestement un premier
pas indispensable pour préparer l'introduction de l'ensei
gnement usuel. Dans le cas du Papua, il s'est avéré néces
saire de donner aux instituteurs australiens, qui doivent
exercer dans ce territoire, une formation très poussée qui
leur permette de s'adapter aux exigences locales et d'ac
quérir certaines techniques spéciales. On fait en ce moment
au Papua l'essai d'une autre méthode: elle consiste à éta
blir un centre régional d'éducation où un pédagogue éga
lement versé dans les questions d'anthropologie sociale et
de linguistique choisit lui-même le genre d'instruction

qui, par le fait qu'il touche à tous les aspects de la vie
des habitants de la région, peut être le plus utile à la
population. Des expériences de ce genre sont importantes,
et on espère recevoir dans l'avenir des renseignements
détaillés sur la façon dont elles se poursuivent, car toute
erreur commise lors de la mise en œuvre d'un· système
d'enseignement est susceptible de provoquer un désappoin
tement qui peut compromettre l'œuvre éducative dans son
ensemble.

19. Toutefois, même compte tenu des réserves qui
précèdent, il n'en reste pas moins vrai que la multiplica
tion du nombre des écoles et des instituteurs et le déve
loppement de l'enseignement donné dans les écoles restent
à la base de la lutte pour la suppression de l'analphabé
tisme.

20. Il ressort des renseignements transmis que certains
territoires, devant une augmentation toujours croissante
du nombre des enfants d'âge scolaire, envisagent de ré
duire la durée des études primaires afin de mettre l'ensei
gnement primaire à la portée d'un plus grand nombre
d'enfants. Les commentaires de l'UNESCO invitent à une
certaine circonspection quant aux solutions de ce genre.
On pense, toutefois, que des renseignements, transmis en
vertu de l'Article 73, e, sur des expériences de cette nature,
seraient extrêmement précieux pour les autres pays où se
posent des problèmes analogues.

21. Dans ses commentaires, l'UNESCO signale égale
ment le succès d'une expérience conduite chez les Indiens
américains des Etats-Unis, qui a permis de conclure que
des écoles organisées spécialement pour des élèves de 12

à 18 ans donnent des résultats plus rapides que les écoles
ordinaires destinées aux jeunes enfants; c'est là une cons
tatation qui, du point de vue pédagogique, est très inté
ressante et mérite un examen plus approfondi. Il faut
néanmoins tenir compte des facteurs économiques et so
ciaux. Dans de nombreux pays d'économie agricole ou
pastorale, il se peut qu'il soit difficile aux parents de se
passer de l'aide de leurs jeunes enfants pendant les heures
de classe, et impossible de le faire quand il s'agit des
enfants plus âgés et des adolescents. On peut supposer
que cet état de choses se modifiera, à mesure que les terri
toires se développeront.

22. Dans un certain nombre de territoires où la fré
quentation scolaire augmente mais n'est pas encore géné
ralisée, des plans ont été établis en vue d'assurer, dans un
délai déterminé, soit l'instruction élémentaire de tous les
enfants d'un âge donné, soit une augmentation massive
des effectifs scolaires. L'expérience acquise dans l'exécu
tion de programmes de ce genre, notamment en ce qui
concerne les problèmes imprévus, présenterait de l'intérêt
pour les territoires moins évolués au moment où il con
viendra d'y établir un programme à long terme. On peut
espérer que les Puissances administrantes continueront
de fournir, en vertu de l'Article 73, e, de la Charte, des
renseignements détaillés sur l'augmentation du nombre des
écoles par rapport aux chiffres fixés dans les plans de
développement.

23. Dans certains territoires, il existe, et il peut conti
nuer d'exister, même si les possibilités d'instruction aug
mentent sensiblement, de grandes différences entre les
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garçons et les filles au point de vue du pourcentage d'illet
trés et de la fréquentation scolaire. Bien entendu, on doit
tenir compte des difficultés locales et traditionnelles qui
retardent le développement de l'instruction chez les filles.
Il convient néanmoins de souligner, comme on l'a déjà
fait si souvent, que de l'éducation de la femme peut dépen
dre l'éducation de la famille et qu'en tout état de canse
l'instauration d'un système d'éducation, qui tend à réduire
l'écart entre les progrès culturels des deux sexes, est émi
nemment souhaitable.

24. Le Comité spécial a également été mis au courant
d'un certain nombre de campagnes générales contre l'anal
phabétisme. Il semblerait qu'il soit possible d'enseigner
la lecture et l'écriture à la majorité des adultes qui le
désirent. Les campagnes contre l'analphabétisme ont
donné, dans certains cas, des résultats frappants: elles
ont été menées avec un dévouement et une ingéniosité
admirables. Toute campagne de ce genre doit être très
soigneusement organisée; son succès dépend de l'exigence
de conditions locales favorables qui doivent être parfai
tement comprises des organisateurs; son efficacité ne peut
être maintenue que par un programme complexe et sou
tenu comportant la préparation et la publication d'ouvra
ges de lecture dans les langues locales. En ce qui concerne
ce dernier point, il y aurait intérêt à ce que les Puissances
qui administrent les territoires non autonomes continuent
de transmettre, en vertu de l'Article 73, e, des renseigne
ments détaillés sur l'activité des bureaux de publications
qui ont été établis sur des bases solides en vue de fournir
les publications courantes en langue vernaculaire dans
les régions où ont eu lieu des campagnes générales contre
l'analphabétisme; il y aurait également intérêt à ce qu'ils
indiquent, éventuellement, dans quelle mesure les program
mes complémentaires sont limités par des considérations
d'ordre budgétaire. De plus, il serait bon que l'UNESCO
mette à la disposition des intéressés des renseignements
plus détaillés sur certaines méthodes particulières d'ensei
gnement, telles que la « rr'éthode globale» et le programme
de lutte contre l'analphabétisme entrepris aux Etats-Unis
en 1949.

2 5. D'une façon générale, le Comité spécial a beaucoup
apprécié l'objet et la valeur des campagnes contre l'anal
phabétisme. Ces campagnes atteignent souvent leur maxi
mum d'efficacité lorsqu'elles font partie d'un programme
plus vaste pour l'amélioration sociale d'une population
donnée. Elles ne sauraient en aucun cas tenir lieu de pro
gramme scolaire. Un programme scolaire, au contraire, s'il
ne se limite pas à l'enseignement proprement dit, mais
se rattache à l'éducation sociale de l'ensemble de la popu
lation, peut suffire par lui-même à favoriser chez les adul
tes le désir de s'instruire.

2 6. Quels que soient les moyens employés, la suppres
sion de l'analphabétisme doit être considérée comme l'un
des problèmes les plus graves et les plus délicats qui se
posent aujourd'hui dans le monde. Il ne peut être séparé
des autres problèmes qui se rattachent à la question géné
rale de l'enseignement, car il constitue un symptôme des
maux qu'entraînent, dans un grand nombre de pays, l'iso
lement et la pauvreté; et, de ce fait, il ne concerne pas
uniquement les territr·:res non autonomes.

27. Par sa résolution 330 (IV), l'Assemblée générale
invite l'UNESCO à communiquer aux Puissances adminis
trantes « les renseignements les plus complets sur les
méthodes de lutte contre l'analphabétisme qu'ils pourront
appliquer avec succès dans les territoires non autonomes et
à adresser, chaque année, à l'Organisation des Nations
Unies un rapport sur ces méthodes et sur la mesure dans
laquelle les membres intéressés ont eu recours à ces ser
vices pour lutter contre l'analphabétisme dans les diffé
rents territoires non autonomes ».

28. Le Comité spécial a été mis au courant des travaux
de l'UNESCO dans ce domaine et de son intention de
convoquer, en 1951, une réunion d'experts, dont l'un des
groupes de travail serait chargé d'étudier la lutte contre
l'analphabétisme. Le Comité spécial a exprimé l'espoir que
cette réunion contribuera, dans une large mesure, à aider
les Puissances administrantes dans leur lutte contre l'anal
phabétisme, que le Secrétaire général sera en mesure
d'apporter sa collaboration à toute étude nécessaire rela
tive aux renseignements émanant des territoires non auto
nomes, et que des renseignements continueront à être four
nis à l'Organisation des Nations Udes sur les mesures
prises et sur les services que l'UNESCO a pu rendre aux
territoires non autonomes.

29. En s'exprimant ainsi, le Comité spécial ne perd
pas de vue que, de par sa composition et son mandat,
il n'est nullement une réplique de l'UNESCO. Il a pour
tâche d'examiner les renseignements transmis au sujet des
territoires non autonomes en vue de contribuer, dans le
domaine de l'enseignement, comme d'ailleurs dans les au
tres domaines, à faciliter, dans les limites de sa compé
tence, la réalisation des fins énoncées au Chapitre IX de
la Charte. Il est néanmoins normal qu'il porte et continue
à porter de l'intérêt à la collaboration qui pourra s'établir
entre les Membres administrants et l'UNESCO pour le
bien des populations des territoires non autonomes.

30. Dans cet esprit, le Comité spécial est d'avis que:

a) La suppression de l'analphabétisme constitue, dans
la majorité des territoires non autonomes, un problème
des plus urgents;

b) Afin de permettre de mener plus efficacement la lutte
contre l'analphabétisme, l'UNESCO devrait essayer de
définir ce qu'on entend par personne non illettrée et pro
poser une méthode uniforme de présentation des statis
tiques de l'analphabétisme;

c) Pour éliminer l'analphabétisme, il conviendrait de
développer aussi rapidement que possible l'enseignement
primaire, de telle sorte que les enfants de toutes races
reçoivent une formation scolaire qui éveille en eux le désir
de s'instruire davantage et les mette en mesure de le faire;

d) L'enseignement - méthodes, programmes d'études,
manuels scolaires et autres moyens auxiliaires d'éducation
- devrait être conçu en fonction des fins énoncées ci
dessus, compte tenu des traditions culturelles, des condi
tions économiques et sociales, et du développement pro- r
gressif, chez les populations intéressées, de libres institu
tutions politiques;

e) Il faudrait déployer les efforts les plus énergiques
pour que les filles profitent, autant que les garçons, des
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bienfaits de l'instruction et pour éliminer toutes les inéga
lités qui pourraient exister à l'heure actuelle à cet égard;

f) Il est extrêmement urgent de fournir d'ici peu, et en
quantité suffisante, des livres de lecture pour les enfants
des écoles et les adultes qui viennent d'apprendre à lire;

g) Il faudrait également chercher à éliminer l'analpha
bétisme au moyen de programmes spéciaux pour l'instruc
tion des adultes; d'une façon générale, il faut reconnaître
que l'instruction des enfants sera entravée aussi longtemps
que la population adulte ne sera pas entièrement convain
cue de la nécessité de l'instruction et éclairée sur les fins
auxquelles elle tend. .

IV. - Langues de l'enseignement

31. L'Assemblée générale, dans sa résolution 329 (IV),
reconnaît qu'il est important de développer les langues
des populations autochtones des territoires non autonomes,
et invite l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, à entreprendre « une étude d'en
semble de la question, notamment des mesures qui pour
raient être prises en vue de l'emploi le plus rapide des
langues vernaculaires comme véhicule de l'enseignement
dans les écoles, compte tenu dans cette étude des vœux
de la population et de l'expérience acquise par d'autres
Etats en cette matière ».

32. La Conférence générale de l'UNESCO qui s'est
tenue à Florence en 1950 a adopté une résolution par
laquelle elle autorisait le Directeur général à entreprendre
cette étude. La Conférence d'experts qui doit être convo
quée par l'UNESCO en 1:951 étudiera l'emploi des langues
vernaculaires ou nationales et l'emploi d'une langue auxi
liaire dans l'enseignement; elle étudiera aussi les aspects
psychologiques et sociaux du bilinguisme et du multilin
guisme dans l'enseignement. L'UNESCO a préparé à ce
sujet, pour le Comité spécial, une étude préliminaire qui
contient un certain nombre de considérations précieuses.
Néanmoins, l'étude sur le plan international de cette ques
tion importante et délicate n'a pas encore suffisamment
progressé depuis l'adoption par l'Assemblée générale de
la résolution de 1949, pour permettre au Comité spécial
d'aller au delà d'un simple échange d'observations préli
minaires et d'idées générales.

33. De l'avis du Comité spécial, il con....ient de tenir
compte, dans le choix de la langue de base employée pour
l'enseignement dans les territoires non autonomes des deux
considérations suivantes :

a) Nécessité de veiller à ce que les populations des ter
ritoires aient accès à la culture et à la civilisation mon
diales;

b) NécessIté de ne pas les priver de leur propre héri
tage culturel.

34. Ces deux buts ne sont pas toujours compatibles.
Comme le déclare l'étude préliminaire préparée par
l'UNESCO,

« .., avant de prendre une décision concernant l'emploi
des langues indigènes dans l'enseignement, il sera sans
doute nécessaire de procéder sur place à des études et
à des recherches approfondies. Dans la plupart des cas,
ces dernières seront grandement facilitées si l'on est au
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courant de travaux analogues effectués dans d'autres
pays. Il faudra souvent entreprendre l'étude de problè
mes linguistiques d'une vaste région. Pour apprécier la
valeur des arguments d'ordre pédagogique ou psycho
logique que l'on peut invoquer pour ou contre l'ensei
gnement dans la langue vernaculaire, il sera nécessaire
de bien connaître la région intéressée et d'être au cou
rant des plus récents travaux effectués dans le domaine
de l'enseignement. Il conviendra de tenir compte des
facteurs sociaux en présence et des conséquences so
ciales que peut avoir l'emploi de la langue indigène
aux différents niveaux de l'enseignement ou à tel ou tel
niveau particulier. Enfin, il ne faudra pas négliger les
facteurs économiques et politiques. »

35. Dans la plupart des cas, des traditions se sont déjà
formées et les décisions de base ont été prises. Il ne s'agit
plus d'instaurer une politique nouvelle, mais de décider
de quelle manière il convient éventuellement d'adapter
à des circonstances nouvelles une politique déjà établie.

36. Il est nécessaire de déterminer dans chaque cas
si la langue en cause est réellement une langue ou si elle
est un simple dialecte parlé par une faible minorité de
la population autochtone; il faut aussi résoudre les nom
breux problèmes relatifs à la formation du corps ensei
gnant et à la fourniture du matériel d'enseignement, si
cette langue n'est que peu répandue.

37· On a signalé au Comité spécial qu'il avait parfois
été nécessaire, à mesure que l'instruction se répandait
dans un pays, de choisir, entre diverses langues vernacu
laires, celle qui était destinée à devenir la langue nationale
ou une Zingua franca. Certaines Puissances administrantes
ont fait des efforts dans ce sens. Bien qu'elles aient obtenu
quelque succès, il s'est élevé, en bien des cas, des contro
verses qui n'ont apporté aucune solution au problème du
choix d'une langue vernaculaire.

38. Il est apparu que les Puissances administrantes
n'ont pas toutes fait les mêmes constatations quant à la
mesure dans laquelle l'étudiant qui a fait ses classes pri
maires dans sa langue maternelle se trouve désavantagé
par la suite lorsqu'il poursuit ses études dans une langue
plus répandue. Dans certains cas, on estime qu'il est
démontré que les inconvénients d'une instruction primaire
en langue indigène ont diminué rapidement à mesure que
l'étudiant s'approchait du niveau de l'enseignement supé
rieur. D'aucuns estiment au contraire qu'un étudiant qui
a fait ses classes pendant quatre ou cinq ans au moins
dans un dialecte indigène rudimentaire reste désavantagé
par rapport à l'étudiant qui a fait ses études primaires
dans la même langue que ses études secondaires et supé
rieures. C'est une question sur laquelle on pourrait deman
der aux experts que doit réunir l'UNESCO de présenter
le fruit de leur expérience.

39. La question de la langue d'enseignement soulève
d'importants problèmes d'ordre technique et psychologi
que partout où il existe des langues ou des dialectes indi
gènes locaux. Une autre situation se présente encore dans
les territoires où, à côté de la langue utilisée par le Membre
administrant, on trouve une langue culturelle tradition
nelle répandue et évoluée. Pour toute langue évoluée,
répandue dans toute une région comprenant des territoires
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non autonomes, l'UNESCO pourrait fournir une aide pré
cieuse en faisant demander aux services compétents s'il
existe un nombre suffisant de manuels d'enseignement et
si la langue se prête bien à l'enseignement des diverses
sciences.

40. Il existe sur le plan national une somme considé
rable d'expérience en ce qui concerne les problèmes tech
niques et psychologiques soulevés par cette question, qui
peuvent faire l'objet, sur le plan international, d'échanges
de vues entre e~"perts. En conséquence, on estime que,
dans les circonstances présentes, le Comité spécial, avant
de se livrer à des échanges de vues et d'expériences sur
le problème de la langue de l'enseignement, devrait atten
dre les résultats des études que l'UNESCO pourra entre
prendre en collaboration avec les Puissances qui adminis
trent des territoires non autonomes et avec les Etats
membres de l'UNESCO qui se trouvent en présence chez
eux de problèmes similaires.

41. Le Comité spécial est par conséquent d'avis que:
a) La langue maternelle devrait être employée tout au

début de l'instruction élémentaire, partout où cela est pos
sible;

b) Les populations des territoires non autonomes dont
la langue est différente de celle des autorités adminis
trantes, ne doivent être ni privées de leur héritage culturel
ni laissées dans l'impossibilité d'accéder à la culture mon
diale;

c) Dans les cas où la langue indigène est déjà une
langue propre à l'acquisition de la culture mondiale, il y
a tout lieu de croire que l'emploi de cette langue à tous
les degrés de l'enseignement permettra aux populations
intéressées de préserver leur héritage culturel et d'acquérir
la culture universelle dont elles ont besoin;

d) Dans les cas où la langue indigène n'est parlée que
clans la région, il convient d'introduire dans l'enseigne
ment une langue plus répandue, par des moyens qui, tout
en réduisant au minimum les difficultés psychologiques,
permettront aux étudiants, le moment venu, de participer
à tout programme d'enseignement pour lequel ils seraient
normalement qualifiés par leurs capacités;

e) L'opinion des dirigeants autochtones devrait avoir
une importance prépondérante lorsqu'il s'agit de résoudre
les problèmes particuliers à l'emploi des langues dans
l'enseignement.

v. - Égalité de traitement

42. Le problème du choix de la langue véhiculaire,
tout important et difficile qu'il soit, risque beaucoup moins
d'engendrer des conflits si, de l'avis général, le système
d'enseignement ne favorise aucune section de la popula
tion au détriment des autres.

43. La résolution 328 (IV) de l'Assemblée générale
invite les Puissances administrantes à prendre, là où cela
s'avère nécessaire, des mesures pour traiter sur un pied
d'égalité, en matière d'enseignement, les habitants des ter
ritoires non autonomes placés sous leur administration,
qu'ils soient autochtones ou non. Le Comité spécial estime
que la résolution insiste sur la nécessité d'offrir des possi
bilités égales aux différents groupes ethniques et religieux
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de la population scolaire, pour permettre à tous les enfants,
quelles que soient leur race, leur religion, leur langue ou
leur situation sociale, d'acquérir la connaissance de la
culture qui leur est propre en même temps que la com
préhension des autres cultures. Cette résolution ne signifie
pas nécessairement que tous les groupes d'une population
qui comprend plusieurs races et plusieurs confessions reli
gieuses doivent, dans tous les cas, avoir les mêmes pro
grammes d'enseignement.

44. La résolution 328 (IV) invite ensuite les Puissan
ces administrantes, lorsque, pour des raisons exception
nelles, elles instituent des établissements scolaires de carac
tère distinct pour les diverses communautés, à comprendre
dans les renseignements qu'elles transmettent des indica
tions précises et détaillées sur le coût et les méthodes de
financement des divers groupes d'établissements scolaires.
En conséquence, le document qui a été rédigé par le Secré
tariat expose l'organisation générale de l'enseignement et
le système de financement dans les territoires où il existe
différentes organisations scolaires à l'intention des diffé
rentes sections de la population. Des représentants des
Puissances administrantes ont fait remarquer que le mon
tant de la dépense par élève, Africain ou Européen, par
exemple, peut souvent, pour différentes raisons, prêter
à une fausse interprétation.

45. Il arrive que le simple exposé des crédits budgé
taires ne donne pas une idée exacte de la situation finan
cière; des exemples ont été cités à cet effet.

46. Même en tenant compte de ce fait, quelques-uns
des représentants au Comité spécial des Puissances non
administrantes ont exprimé l'opinion que le compte rendu
de la situation financière montre qu'il existe encore dans
certains territoires d'importantes différences entre les pos
sibilités offertes aux élèves des différents groupes.

47. On a été d'avis que la question de l'égalité de
traitement en matière d'enseignement présente tant de
ramifications qu'elle ne peut être examinée convenable
ment que dans le cadre de l'organisation générale de l'en
seignement et compte tenu des conditions sociales d'un
territoire. Il convient de respecter les vœux de tout groupe
qui désire pour ses enfants des services d'enseignement
spéciaux, mais ce doit être à la condition formelle que le
bien-être général de tous les groupes intéressés n'en souffre
pas et que les fonds publics soient répartis d'une façon
équitable entre les divers types d'écoles. A ce propos, le
fait qu'il existe, dans certains territoires, une tendance
à fixer un maximum pour les fonds publics dépensés à
l'intention des écoles d'un groupe quel qu'il soit jouissant
d'une situation économique avantageuse, a été l'objet de
commentaires favorables. Grâce à cette méthode, à mesure
qu'augmenteront les dépenses publiques consacrées à d'au
tres formes d'enseignement, les écarts iront en décroissant
et chaque groupe désireux de bénéficier d'un enseignement
distinct afin de préserver son héritage culturel, jouira
d'une réelle liberté, cependant qu'une plus grande égalité
de possibilités s'établira progressivement entre tous les
groupes de la population.

48. Il a été aussi estimé que le système de différencia
tion en matière d'établissements scolaires et de program
mes ne devrait pas faire obstacle au développement des
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sentiments de mutuelle sympathie et de commune citoyen
neté parmi les habitants d'un même territoire.

49. En ce qui concerne les renseignements transmis
en vertu de l'Article 73, e, bien qu'il soit reconnu que les
dépenses qu'entraîne pour l'administration le financement
de groupes distincts d'établissements d'enseignement ne
donnent peut-être pas toujours une idée complète de la
situation, les chiffres indiquent dans quelle mesure on
s'achemine vers l'égalité des possibilités. Ces renseigne
ments présentent donc une importance réelle et on doit
espérer qu'ils seront fournis au cours des années à. venir
avec tous les détails nécessaires.

50. En conséquence le Comité spécial est d'avis que :
a) Dans le domaine de l'enseignement, aucun principe

ne dépasse en importance celui de l'égalité des possibilités
pour tous les groupes raciaux, religieux et culturels de la
population;

b) Il convient de respecter les vœux de tout groupe
qui désire instituer pour ses membres des services d'ensei
gnements particuliers, mais ce doit être à la condition for
melle que le bien-être général ne risque pas d'en souffrir
et que la mise en pratique d'un système de différenciation,
quel qu'il soit, n'entraîne pas de mesures discriminatoires
contre un groupe ou un autre;

c) Les programmes et l'organisation de différents types
d'écoles peuvent être établis de manière à satisfaire les
besoins des différents groupes d'élèves, mais on doit poser
le principe qu'aucune école ne devrait refuser l'admission
d'un élève pour des motifs de race, de religion ou de situa
tion sociale;

d) Le système de différenciation, en matière d'établis
sements scolaires et de programmes, ne devrait pas faire
obstacle au développement des sentimen,ts de mutuelle
sympathie et de commune citoyenneté parmi les habitants
d'un même territoire;

e) Dans les pays où existent des systèmes distincts,
chaque groupe devra obtenir une part équitable dans la
répartition des fonds publics destinés à l'enseignement.

VI. - Participation des populations

51. Les renseignements de caractère technique trans
mis en vertu de l'Article 73, e, de la Charte sont impor
tants lorsqu'on les examine à la lumière du principe,
reconnu au Chapitre XI, de la primauté des intérêts des
populations des territoires non autonomes et des objectifs
essentiels exposés dans ce chapitre.

52. En matière d'enseignement, ce pnncipe ne peut
avoir d'effets que si les populations des territoires non
autonomes sont pleinement associées à l'élaboration de
la politique de l'enseignement et à l'administration du
système scolaire. De ces deux formes de participation,
la première - participation effective à l'élaboration de
la politique de l'enseignement - est de beaucoup la plus
importante et la plus significative. Elle n'existe que si les
vœux des habitants constituent le facteur décisif dans
l'élaboration de la politique de l'enseignement et l'établis
sement des programmes.
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53. En ce qui concerne certains territoires, les Puis
sances administrantes intéressées ont estimé que la parti
cipation des habitants à l'élaboration de la politique de
l'enseignement serait prématurée, étant donné que l'ensei
gnement dans lesdits territoires n'a pas encore atteint un
niveau assez élevé pour rendre possible une telle partici
pation. D'autre part, il ressort des renseignements transmis
par certains membres que, dans un grand nombre de ter
ritoires qu'ils administrent, ils ont pris, souvent dans les
moindres détails, des dispositions en vue d'associer la
population, à des degrés divers, aux organismes qui diri
gent la politique de l'enseignement et l'administration du
système scolaire. Ces efforts sont louables, mais l'essentiel
est de savoir si la population est associée de façon effec
tive à l'élaboration et à l'application de la politique
de l'enseignement et notamment si elle intervient dans
l'affectation des fonds publics destinés à l'enseignement.

54. La constitution de conseils centraux de l'enseigne
ment, l'exercice de fonctions administratives ou consul
tatives par les conseils de districts ou par des conseils
d'administration des écoles, l'activité des associations réu
nissant maîtres et parents d'élèves, l'autorité dont jouis
sent les organes législatifs locaux en ce qui concerne les
dépenses encourues au titre de l'enseignement et l'établis
sement des programmes, contribuent dans une large
mesure non seulement à assurer le progrès du système
scolaire, mais aussi à accroître l'intérêt que portent les
habitants aux problèmes de l'enseignement. Cela permet
d'associer les membres du corps enseignant à l'élaboration
de la politique de l'enseignement et d'adopter en toute
connaissance de cause les décisions qui pourraient s'avérer
appropriées pour répondre à certains besoins locaux.

55. On ne peut surestimer l'importance de cette parti
cipation. Plus elle sera réelle, plus la population autoch
tone sera portée à faire confiance à la politique adoptée
en matière d'enseignement. S'il existe une inégalité en ce
qui concerne les possibilités d'accès à l'instruction, une par
ticipation plus active des populations à l'élaboration et à
l'application de la politique de l'enseignement aidera à
éliminer cette inégalité.

56. En conséquence, le Comité spécial exprime les
opinions suivantes :

a) La population autochtone est directement intéressée
à toute question qui touche l'enseignement;

b) Un système d'enseignement ne peut être pleinement
efficace que si la population a autorité pour en décider;

c) Les modalités de participation sont moins impor
tantes que l'esprit dans lequel cette participation se pra
tique et le degré d'efficacité qu'elle apporte;

d) Il appartient à la Puissance administrante de mettre
son expérience au service de ceux qui élaborent la poli
tique de l'enseignement dans les territoires non autonomes;
toutefois, c'est l'opinion publique locale exprimée d'une
façon régulière et constitutionnelle qui doit déterminer les
mesures adoptées en matière de politique de l'ensei
gnement et d'établissement de programmes.

VII. - Enseignement supérieur

57. Il existe une interdépendance entre les différents
degrés de l'enseignement, et les insuffisances constatées
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aux divers échelons de l'enseignement créent un cercle
vicieux qui ne peut être brisé que par une action portant
sur l'ensemble du problème. C'est donc simultanément
qu'il convient de développer l'enseignement primaire,
secondaire et supérieur. En outre, c'est du développement
des établissements d'enseignement supérieur que dépendra,
dans une large mesure, ce que seront les cadres dirigeants
autochtones. dans le domaine de l'enseignement et dans
d'autres domaines.

58. Les établissements d'enseignement superIeur, qui
fonctionnent depuis un certain temps déjà dans l'Alaska,
aux îles Hawaï, à Hong-kong, au Maroc, à Porto-Rico et
en Tunisie, ont vu s'accroître à la fois le nombre de leurs
étudiants et celui de leurs cours. Dans la Côte-de-l'Or et
en Nigéria, en Afrique-Occidentale française, dans l'Ou
ganda, à Madagascar, à Singapour et à la Jamaïque, on a
créé de nouveaux établissements d'enseignement supérieur
ou élevé les institutions existantes au niveau des univer
sités ou à un niveau s'y approchant. Ces établissements
sont destinés à pourvoir aux besoins des régions dans
lesquelles ils sont situés. A l'heure actuelle, on met au
point des plans tendant à la création d'établissements
analogues au Congo belge. Au cours des dernières années,
le nombre des étudiants originaires de certains territoires
non autonomes qui s'inscrivent dans les établissements
d'enseignement supérieur de la Métropole ou de l'étranger
s'est rapidement accru. Il y a lieu de se féliciter de cette
évolution et il faut espérer qu'elle se poursuivra. Il est
significatif qu'un grand nombre des étudiants inscrits
dans les établissements d'enseignement supérieur des pays
métropolitains y étudient à leurs propres frais. De ce fait.
on peut constater, d'une part, qu'il existe dans les terri
toires non autonomes un désir croissant d'acquérir l'ensei
gnement supérieur et, d'autre part, qu'il n'y a pas dans ces
territoires un nombre d'établissements suffisant pour ce
genre d'enseignement.

59. Pour permettre aux universités de poursuivre sans
entraves leur mission qui est de rechercher la vérité scien
tifique, de répandre le savoir et de transmettre la culture
des collectivités qu'elles sont appelées à servir, il convient
de leur assurer toute la liberté compatible avec l'intérêt
public.

60. Par ailleurs, en ce qui concerne la politique géné
rale à adopter, il est légitime de tenir compte de certains
facteurs, en raison particulièrement du fait que l'influence
exercée par les gouvernements dans l'octroi de bourses et
dans la détermination des conditions qui régissent les
diverses fonctions publiques, occupe et doit occuper une
place importante dans la vie universitaire.

61. Il faudrait engager les établissements d'enseigne
ment supérieur à s'attacher, plus encore qu'ils ne le font
d'ordinaire, aux matières d'enseignement qui se rapportent
d'une manière fondamentale aux conditions qui existent
dans les territoires non autonomes. Deux branches d'études
particulièrement importantes à cet égard sont l'agriculture
et l'élevage; néanmoins, le Comité tient à signaler d'autres
disciplines telles que la médecine, la technologie, les études
commerciales, le droit et le journalisme.
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62. Il convient de faire tous les efforts possibles pour
faciliter aux jeunes filles l'accès de l'enseignement supé
rieur.

63. Il faut mettre à l'étude les moyens par lesquels
les établissements d'enseignement supérieur pourraient
offrir leur enseignement au plus grand nombre. Ainsi, en
créant des cours spéciaux à l'intention des jeunes gens
qui travaillent et des séries de conférences à l'intention du
grand public, les établissements d'enseignement supérieur
s'associeraient étroitement à la vie du territoire et contri
bueraient à développer de plus en plus dans la population
le sens des responsabilités.

64. Il serait bon également de continuer à créer des
écoles techniques d'enseignement supérieur, où la culture
générale aurait sa place.

65. Si les conditions s'y prêtent, il faudrait prendre des
mesures pour encourager et rendre possible la création de
centres d'éducation populaire (commu1zity colleges) à l'in
tention des jeunes gens qui ont achevé leurs études secon
daires, et à l'intention des adultes qui désirent perfection
ner leurs connaissances techniques et élargir la base de
leur culture. Les études y seraient moins poussées que
dans les universités ou les écoles techniques, mais l'en
seignement des matières techniques trouverait son ins
piration dans l'idée générale du lien qui existe entre
l'individu et la société et dans la valeur de l'instruction au
sens général.

66. Le Comité spécial note que les Puissances adminis
trantes, ainsi que diverses institutions d'outre-mer, mettent
à la disposition des étudiants des territoires non autonomes
des bourses d'études à l'étranger. Bien que l'on doive
attacher une grande valeur à ces bourses d'études, il ne
faut pas considérer qu'elles puissent remplacer un ensei
gnement supérieur convenablement organisé dans les ter
ritoires mêmes. On espère qu'il sera possible de donner un
plus grand développement à un enseignement de ce genre.

67. Le Comité spécial note également l'existence de
bourses d'études offertes par l'Organisation des Nations
Unies et par les institutions spécialisées pour donner aux
étudiants, pourvus de diplômes suffisants, la possibilité
d'élargir leur expérience. Bien que le nombre des bourses
disponibles soit, pour le moment, assez restreint, le Comité
spécial exprime l'espoir que l'effort nécessaire sera fait
en vue d'en augmenter le nombre et d'accroître ainsi les
possibilités offertes aux étudiants des territoires non auto
nomes. Ces bourses, non seulement fournissent aux candi
dats choisis l'occasion d'acquérir une plus vaste expérience,
mais encore constituent un moyen d'élever le niveau
général des études et de la formation professionnelle dans
les territoires dont ces candidats sont originaires. Le Co
mité spécial exprime également l'espoir que les Puissances
administrantes ne manqueront pas de tirer pleinement
parti de ces possibilités et que seront réduits au minimum
les délais administratifs nécessités par la notification des
avis relatifs aux places disponibles et l'examen des candi·
datures.

68. D'une manière générale, il convient de répondre
aux aspirations des populations des territoires non auto
nomes en ce qui concerne l'enseignement supérieur. L'accès
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à cet enseignement devrait être facilité, dans des condi
tions d'égalité et sans distinction arbitraire, à tous ceux
qui peuvent en tirer profit, afin de développer cet esprit
de servir qui est la base du sens de la responsabilité

... civique. Un enseignement supérieur de cette nature ne

.,.. devrait pas nécessairement être calqué sur les institutions
métropolitaines.

69. En conséquence, le Comité est d'avis que :
a) Le développement de l'enseignement à tous les degrés

est une nécessité évidente; toutefois, il découle, tant des
principes de la Charte que des problèmes pratiques posés

.. par la mise en œuvre des programmes relatifs à l'ensei-
gnement, qu'il est de la plus haute importance de déve

, lopper l'enseignement supérieur;
h) Il convient de mettre à l'étude des programmes

relatifs à un enseignement intermédiaire, tels que celui
qu'offrent les centres d'éducation populaire (communiey
colleges) ;

c) Les établissements d'enseignement supérieur qui se
, développent dans les territoires mêmes présentent une

grande importance, étant donné qu'indépendamment des
services immédiats qu'il peuvent rendre, c'est par leur
intermédiaire que les besoins et les aspirations des popu
lations locales pourront se traduire en une vie civique
utile et imprégnée du sens de la responsabilité;

d) Il faudrait donner à ces institutions toute liberté
de se développer en fonction des conditions locales; et,
sans les obliger à suivre des précédents qui répondent à
des conditions autres que celles qtÙ existent dans le terri-

~ toire, il faut veiller à maintenir un niveau aussi élevé que
possible;

e) Néanmoins, l'isolement serait extrêmement préjudi
ciable, et il faut espérer qu'un certain nombre d'étudiants,
notamment des étudiants diplômés, particulièrement doués

, et possédant un degré de maturité suffisant, continueront
,. à se rendre dans les établissements de la Métropole et de

l'étranger;
f) Il convient de tirer parti des programmes de bourses

, d'études organisés sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées, non seule
ment pour permettre aux populations des territoires non
autonomes d'acquérir une expérience pratique, mais aussi
pour faciliter les contacts avec le monde moderne, qui
sont nécessaires au développement progressif des terri
toires.

VIn. - Formation du personnel enseignant

70. Les renseignements dont le Comité spécial est saisi
montrent que les Puissances administrantes devront aug
menter considérablement le nombre des instituteurs dans
les territoires non autonomes, si elles veulent exécuter
avec succès leurs programmes relatifs à l'enseignement. Ils
montrent également qu'il faudrait sensiblement relever
le niveau professionnel et améliorer la situation du corps

! enseignant si l'on veut que les instituteurs dont on dispose
soient à la hauteur de l'œuvre à accomplir et des responsa
bilités qu'elle entraîne.

71. Les mesures prises ou envisagées en vue du déve
loppement de la formation pédagogique méritent d'être

soulignées. Toutefois, pendant bien des années encore, un
grand nombre d'établissements ne disposeront que d'un
personnel en nombre insuffisant ou dont l'instruction géné
rale et la formation pédagogique laisseront à désirer.

72. Ainsi, selon les prévisions du Plan français de
modernisation et d'équipement des territoires d'outre-mer,
il faudra, pour l'enseignement primaire seulement, faire
passer le nombre des instituteurs de 12.5°0 en 1949 à
5°.000 en 1956. Quant aux territoires du Royaume-Uni,
pour n'en citer qu'un seul, le Kénya, le développement
envisagé pour l'enseignement primaire exigera que le
nombre des instituteurs passe de 3.148 en 1949 à 8.905
en 1957. Nombre de renseignements transmis par les
Puissances administrantes font également ressortir la néces
sité d'améliorer la formation pédagogique. Dans bien des
cas, il est indiqué qu'actuellement les instituteurs des ter
ritoires non autonomes sont très loin d'avoir la compétence
nécessaire pour s'acquitter de la tâche qui leur incombe.

73. Il ressort de ces considérations que, quelque am
bitieux que puissent être les programmes de développement
de l'enseignement et quelque importantes que puissent
être les sommes prévues pour la construction des écoles,
la question de la formation d'instituteurs compétents est
d'importance primordiale.

74. Il est essentiel d'établir entre l'instituteur et
l'élève des relations étroites et fructueuses dans des condi
tions compatibles avec la vie de la collectivité, et il con
viendrait de former dans cet esprit les élèves des établis
sements de formation pédagogique. Le" but qu'on doit se
fixer est de former des instituteurs qui aient non seulement
une valeur professionnelle incontestable, mais encore une
forte discipline intellectuelle, de l'intégrité morale et le
sentiment de leur responsabilité sociale. Les établissements
de formation pédagogique ne doivent donc pas être orga
nisés uniquement en vue de la préparation aux examens,
mais ils doivent répondre aux besoins de la population.

75. La tendance qui a été signalée dans les renseigne
ments portant sur un certain nombre de territoires et qui
.consiste à faire entrer dans la formation pédagogique
l'étude des conditions économique et sociale du territoire
est particulièrement louable. Certes, on ne peut pas tou
jours attendre d'un instituteur qu'il ajoute à ses fonctions
celles de conseiller agricole, par exemple, ou d'assistant
pour les questions d'hygiène; toutefois, s'il a reçu une for
mation telle qu'il s'intéresse à la vie de la collectivité, son
influence et la considération dont il jouira s'en trouveront
augmentées, en même temps que la qualité de son ensei
gnement.

76. Toutefois, l'enseignement est une carrière autant
qu'une vocation. En tant que carrière, l'enseignement doit
être rendu plus attrayant. Dans certains cas, les traite
ments ont été améliorés et, dans d'autres, on a signalé que
la profession attirait un nombre suffisant de recrues. Mais
d'une façon génér..le, dans les territoires non autonomes
comme ailleurs, les traitements des instituteurs sont peu
élevés. Etant donné que ce n'est pas seulement en aug
mentant les traitements que l'on pourra remettre en hon
neur la profession d'instituteur, on doit s'efforcer de ré
pandre l'idée que l'enseignement est une profession qui
mérite la plus haute considération. La création d'associa-



tions d'instituteurs, chargées non seulement de la défense
des intérêts professionnels, mais aussi de discuter des
problèmes généraux relatifs à l'enseignement, stimulera,
dans l'ensemble de la population, un intérêt éclairé pour le
progrès de l'enseignement ainsi que le sens des responsa
bilités qui en découlent, et le respect de la profession d'ins
tituteur. Des cours de vacances et des cours de perfec
tionnement destinés aux instituteurs permettront par
ailleurs d'éviter l'inertie intellectuelle. Les associations de
parents d'élèves et d'instituteurs peuvent aider l'institu
teur à exercer une influence réelle sur la collectivité et à
élargir le champ de ses activités professionnelles. Toutes
ces méthodes sont appliquées actuellement. Il convient de
les développer en accordant une attention particulière à
la situation de l'instituteur, serviteur de la collectivité.

77. Toutes ces questions ont un rapport étroit avec
le sujet précédemment traité de la participation des habi
tants à l'orientation et à la mise en œuvre de la politique
de l'enseignement. Si cette participation existe et qu'elle
soit efficace, l'instituteur se trouvera associé de plus près
à la vie de la collectivité et ne sera pas tenté de considérer,
trop étroitement, l'instruction comme une simple accumu
lation de connaissances.

78. En conséquence, le Comité spécial est d'avis que:
a) La formation d'instituteurs compétents et conscients

de leur rôle social est essentielle au progrès de l'enseigne
ment dans les territoires non autonomes;

b) Les établissements de formation pédagogique doivent
être de haute valeur et dirigés par des personnes ayant une
connaissance approfondie de la vie indigène et une pro
fonde sympathie à l'égard de ces populations;

c) Ces établissements de formation pédagogique doivent
viser plus loin que le simple fait d'inculquer une routine
pédagogiq~; ils doivent s'efforcer de former des insti
tuteurs ayant une profonde compréhension des fins de
l'enseignement qu'ils dispensent;

d) Les établissements de formation pédagogique doivent
donc se maintenir en contact étroit et fructueux avec la
vie générale de la population, avec les autres établisse
ments d'enseignement supérieur et avec les instituteurs
qui exercent déjà leur profession;
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e) Même dans ces conditions, l'enseignement ne peut
attirer de candidats répondant aux conditions requises
que si l'on accorde une pius grande attention aux besoins
de cette profession qui concernent les conditions du tra
vail et la place accordée dans la vie publique aux membres
du corps enseignant.

IX. - Collaboration avec l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture

79. Le Comité spécial exprime l'espoir que les Puis
sances administrantes continueront leur étroite collabora
tion avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éduca
tion, la science et la culture en vue de la solution des
problèmes de l'enseignement qui se posent dans les terri
toires qu'ils administrent, en tirant parti de l'expérience
et des études faites par cette organisation ainsi que des
conclusions auxquelles elle est arrivée, et également de
l'expérience et des études du même ordre faites, dans ce
domaine, par les Etats membres.

X. - Conclusion

80. Le présent rapport est le résultat d'un échange
de vues et d'expériences sur les problèmes de l'enseigne
ment dans les territoires non autonomes, échange auquel
le Comité spécial a été invité à procéder par la résolution
333 (IV) de l'Assemblée générale.

81. Le Comité sait que c'est aux Puissances adminis
trantes qu'incombe, en fin de compte, la responsabilité
d'apporter une solution à ces problèmes. Aussi soumet-il
son rapport à l'Assemblée générale en recommandant :

qu'il soit communiqué aux Membres de l'Organisation
des Nations Unies responsables de l'administration de
territoires non autonomes et à l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture, comme un
exposé succinct, mais ayant fait l'objet d'un examen appro
fondi, de l'importance des progrès en matière d'enseigne
ment et des problèmes qu'il reste à résoudre dans les
territoires non autonomes.
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RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL POUR L'EXAMEN DES RENSEIGNEMENTS

TRANSMIS EN VERTU DE L'ARTICLE 73 e DE LA CHARTE

Première Partie

RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL

J. Constitution du Comité spécial

1. Au cours de sa quatrième session ordinaire, l'Assem
blée générale a adopté, le 2 décembre 1949, la résolution
332 (IV) créant, pour une période de trois années, un
Comité spécial pour l'examen des résumés et analyses
des renseignemen ts transmis en vertu de l'Article 73 e
de la Charte ainsi que de tous documents élaborés par
les institutions spécialisées.

2. Le mandat du Comité est défini ainsi qu'il suit dans
la résolution:

« Examiner, dans l'esprit des paragraphes 3 et 4
de l'Article premier et de l'Article 55 de la Charte,
les résumés et analyses des renseignements transmis
en vertu de l'Article 73 e de la Charte surIes condi
tions économiques, sociales et de l'instruction dans
les Territoires non autonomes, ainsi que tous docu
ments établis par les institutions spécialisées et tous
rapports et renseignements concernant les mesures
prises en exécution des résolutions adoptées par
l'Assemblée générale sur les conditions économiques,
sociales et de l'instruction dans les Territoires non
autonomes. )}

3. Le Comité se compose de seize membres, dont les
huit Etats Membres des Nations Unies qui transmet
tent des renseignements et un nombre égal d'autres
Membres élus par la Quatrième Commission au nom
de l'Assemblée générale. Parmi les Membres non
administrants, quatre ont été élus pour trois ans, deux
l'ont été pour deux ans et deux l'ont été afin de pourvoir
aux vacances résultant de l'expiration du mandat
confié à la Suède et au Venezuela. Sont membres du
Comité spécial pour 1951 :

Etats Membres Ilili tl'ansmettellt
des rensrigllemr/1ls

Australie
Belgique
Danemark
Etats-Unis d'Amérique
France
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Royaume- Uni de Grande

Bretagne et d'Irlande
du Nord

Membres élus

Brésil
Cuba
Egypte
Inde
Mexique
Pakistan
Philippines
Union des Républiques

socialistes soviéti
ques
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4. Le Comité s'est réuni à Genève du 2 au 27 octobre
1951, et a tenu vingt-deux séances.

5. Les représentants des institutions spécialisées
suivantes ont pris part aux débats du Comité: Orgaoi
sation internationale du Travail (OIT), Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(OAA), Organisation des Nations Unies pour l'éduca
tion, la science et la culture (UNESCO), et Organisa
tion mondiale de la santé (OMS).

II. Bureau

6. Le Bureau élu par le Comité était ainsi composé:
Dr W. J. A. Kernkamp (Pays-Bas), président,
Dl' José D. Inglés (Philippines), vice-président,
Mr. M. Ziaud-Din (Pakistan), rapporteur.

Ill. Sous- Comités

7. Le Sous-Comité désigné par le Comité spécial pour
entreprendre en 1951 la revision du Schéma compre
nait les représentants du Brésil, des Etats-Unis d'Amé
rique, de la France, de l'Inde, des Philippines et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord. Le représentant des Philippines, Dr José D. Inglés,
a été élu président du Sous-Comité. Les représentants
de l'OIT, de l'OAA, de l'OMS et de l'UNESCO ont
également participé aux travaux du SOlls-Comité.

8. A la trente-sixième séance du Comité, un Sous
Comité comprenant les représentants du Brésil, des
Etats-Unis d'Amérique, de la France, de l'Inde, des
Philippines et du Royaume-Uni de Graode-Bretagne et
d'Irlande du Nord, a été désigné afin de préparer un
rapport particulier sur la situation et le développement
économiques dans les Territoires non autonomes. Le
représentant du Royaume-Uni, MI. W. A. C. MathiesoD,
a été élu président de ce Sous-Comité. Les représentants
de l'OAA et de l'OIT ont également participé aux
travaux du Sous-Comité.

9. A sa quarante-quatrième séance, le Comité a
désigné un Sous-Comité chargé de préparer un rapport
sur les facteurs dont il convient de tenir compte pour
décider si un Territoire est, ou non, un Territoire dont



les populations ne s'administrent pas encore complète
ment elles-mêmes. Le Sous-Comité comprenait les
représentants de la Belgique, de Cuba, du Danemark,
de l'Egypte, des Philippines et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le représentant
de Cuba, M. G. Perez Cisneros, a été élu président du
Sous-Comité et le représentant du Danemark, M. H.
Lannung, rapporteur.

IV. Ordre du jour

10. Le Comité a adopté l'ordre du jour provisoire
sous réserve d'une modification de l'ordre des divers
points. L'ordre du jour figure à l'annexe 1.

v. Situation et développement économiques
dans les Territoires non autonomes

11. La résolution 333 (IV) de l'Assemblée générale,
au second paragraphe de son préambule, déclare que
« la valeur des travaux du Comité serait accrue si, sans
préjudice de l'examen annuel de toutes les questions
techniques énumérées à l'Article 73 e de la Charte, le
Comité s'attachait particulièrement à l'étude d'une
seule question chaque année».

Compte tenu de ce texte, et en raison de la faveur qu'a
semblé rencontrer l'étude particulière des questions
d'enseignement, le Comité spécial, en 1950, a décidé
de consacrer sa session de 1951 à l'étude de la situation
et du développement économiques dans les Territoires
non autonomes, sans préjudice de l'examen des deux
autres questions techniques, Il s'est en outre mis
d'accord sur une liste de sujets destinés li servir de base
de discussion dans le cadre de cette étude générale.

12. Dans sa résolution 445 (V), l 'Assemblée générale
a approuvé les dispositions proposées par le Comité
spécial quant à son programme de travail pour 1951
et a invité « les institutions spécialisées intéressées - en
vue de la préparation, d'après les renseignements
communiqués en vertu de l'Article 73 e de la Charte
et les renseignements complémentaires pertinents,
d'études sur la situation et le développement écono
miques qui seront soumises au Comité spécial en 1951,
à collaborer avec le Secrétaire général à l'examen des
problèmes suivants: prix des produits agricoles tropi
caux d'exportation, méthodes de commercialisation de
ces produits, main-d'œuvre migrante en Afrique,
extension des sociétés coopératives dans les commu
nautés rurales et valeur économique de la médecine
préventive ».

13. En conséquence, outre les résumés et analyses
préparés par le Secrétaire général, le Comité disposait
de rapports présentés par l'OIT, l'OAA et l'UNESCO
r~lativement aux questions de leur compétence respec
tIve.

14. Su!vant le précédent établi en 1950, des conseillers
économiques ont été attachés aux délégations des Etats
Unis d'Amérique, de la France, de l'Inde, des Pays
Bas et du Royaume-Uni.

15. Le comité a examiné ce point de l'ordre du jour
de sa 31e à sa 38e séance. Des déclarations générales
s'appliquant à ce point lui-même ainsi qu'à d'autre~
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points connexes de l'ordre,du jour, ont ~té faites par.l~s
représentants de l'Australie, de la Belgique, du BresIl,
de Cuba du Danemark, de l'Egypte, des Etats-Unis
d'Amérique, de la France, de l'Inde, du Mexique, du
Pakistan des Pays-Bas, des Philippines, du Royaume
Uni et d~ l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Elles se trouvent reproduites dans les comptes rendus
analytiques de la trente et unième à la tren te-cinq uième

séance.

16. Les débats ont permis de passer en revue les
politiques et pratiques économiques ainsi que les progrès
réalisés dans le développement économique des Terri
toires non autonomes. Ils ont aussi permis aux membres
du Comité d'exposer leurs vues et cl 'examiner plus en
détail les problèmes de l'économie rurale, du dévelop
pement industriel, des pêcheries, des forêts et des
recherches en matière agricole.

17. Dans sa déclaration générale, le représentant de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques a
exprimé l'avis que, à en juger d'après les faits qu'il a pu
citer - et il a puisé ses renseignements dans la docu
mentation pour les années 1950 et 1951, transmises à
l'Organisation des Nations Unies aux termes de l'Arti
cle 73 e de la Charte, ainsi que dans les textes législatifs
d'un certain nombre de territoires non autonomes 
on aboutit à la conclusion inévitable que les pays
chargés de l'administration de ces territoires n'ont pas
respecté les devoirs qui leur incombent vis-à-vis d'eux,
en vertu de la Charte des Nations Unies; que ces pays
ont en fait condamné les populations indigènes de ces
territoires à vivre une vie d'extrêmes privations et de
pauvreté abjecte, dans des conditions caractérisées par
l'absence de tous droits et l'ignorance la plus complète.
Les Autorités chargées de l'administration de ces terri
toires ne cherchent pas à en assurer le progrès politique;
elles ne se sont pas acquittées de l'obligation, qui est
la leur, de développer leur capacité de s'administrer
eux-mêmes, et, en outre, elles n'ont nullement tenu
cOl:npte des aspirations politiques naturelles des popu
latIOns ; elles ne les ont pas non plus aidées dans le
développement progressif de leurs libres institutions
p~litiques ; elles n'ont pas assuré leur progrès écono
mique et social ni le développement de leu l'instruction.
Enfin, elles n'ont pas pris les mesures nécessaires pour
sauvegarder la culture indigène dans tous ces territoires
pour, traiter les populations avec équité et pour le~
proteger contre les abus.

18, Les repr,ésentants des Etats-Unis d'Amérique, du
~oyaume.Ulll et certains autres représentants ont
rep.ondu à ces critiques, rejetant les allégations et accu
SU!lOns Jormulées par le représentant de l'Union des
Rep~lbhques, sociali.stes soviétiques comme étant en
partIe une defonnatIon de la réalité des faits ct comme
man~ua~t généralel?ent ,de fondc~lent. Le représentant
d~ ~ U1;lOn des Republiques SOCIalistes soviétiques a
replIque. qu'aucun des faits cités dans sa déclaration ne
provenait d'autres sources qu'oflkicl1es,

~:~n Un SOus-Comité a été désigné il la trcllte-sixième
ce et a reçu un large mandat pour prép'lf"r un

rap 0 t 'r ' ' ~P l' partlcu 1er, a soumettre au Comité plénier,
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sur la situation et le développement économiques. La
composition de ce Sous-Comité a été indiquée ci-dessus
au paragraphe 8.

20. Le rapport du Sous-Comité a été discuté par le
Comité à sa quarante-cinquième séance. Les représen
tants de la Belgique, du Danemark, des Etats-Unis
d'Amérique, de la France, des Philippines, du Royaume
Uni et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
ont fait des déclarations à l'occasion desquelles quelques
amendements d'importance secondaire ont été apportés.
Les déclarations faites par ces représentants figurent au
compte rendu analytique de la quarante-cinquième
séance. Le Comité a approuvé le rapport amendé par
15 voix contre une. Le texte approuvé forme la troisième
partie du rapport du Comité spécial.

21. A la suite de l'cxamen de ce rapport, les repré
sentants des Philippines et du Royaume-Uni ont pré
senté un projet commun de résolution que le Comité
a adopté par 15 voix contre une. Cette résolution
figure à l'annexe II.

VI. Revision du Schéma

22. A ses trente-huitième et trente-neuvième séances,
le Comité a examiné le deuxième rapport du Sous
Comité du Schéma. La composition de ce Sous-Comité
est indiquée ci-dessus au paragraphe 7.

23. Au cours des débats, les représentants de l'Aus
tralie, de la Belgique, du Brésil, du Danemark, de
l'Egypte, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de
l'Inde, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan,
des Pays-Bas, des Philippines, du Royaume.Uni et de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont fait
des déclarations; quelques nouveaux amendements
ont été adoptés et incorporés au texte revisé. Les décla
rations de ces représentants figurent aux comptes ren
dus analytiques des trente-huitième et trente-neuvième
séances.

24. Les représentants de l'Australie, de la Belgique et
de la France ont expliqué leurs votes et réservé la position
de leurs gouvernements en ce qui concerne la trans
mission de renseignements qui ne se rapporteraient pas
à des informations d'ordre statistique, ou de renseigne
ments de nature technique relatives à la situation écono
mique, sociale et de l'enseignement, aussi bien qu'en ce
qui concerne la transmission de renseignements sur
l'application de la Déclaration universelle des droits
de l'homme dans les Territoires placés sous l'administra
tion desd its gouvernements. Ces déclarations figurent
dans le compte rendu analytique de la trente-neuvième
,éance.

25. Le Comité ct adopté, par Il voix contre une,
avec 3 abstentions, un projet commun de résolution
présenté par les représentants des Etats-Unis d'Amé
rique, de l'Inde, des Philippines et du Royaume-Uni.

26. Le texte de cette résolution, ainsi que celui du
Schéma revisé, qui forment la deuxième partie du
rapport du Comité spécial, ont été approuvés à la
trente-neuvième séance du Comité par 12 voix contre
une, avec 2 abstentions.
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VII. Facteurs sociaux du dé,'eloppement économiqlLe

27. Des analyses préliminaires de certains f~cteurs

sociaux ont été présentées afin d'appeler l'attentlOo du
Comité sur quelques-uns des facteurs étroitement
reliés au développement économique, aussi bien que
pour relier l'étude particulière entreprise cette anoée à
celle que le Comité entreprendra en 1952.
28. Les documents soumis par le Secrétaire général
comprenaient: une étude sur l'organisation des services
de santé ruraux (AjAC.35jL.42), une étude sur l'éduca.·
tian des populations rurales en vue de leur bien-êotre
rural (AjAC.35jL.43), une analyse des renseignements
relatifs au travail (AjAC.35jL.53), les statistiques de
l'état civil (AjAC. 35jL.57), et les politiques en matièle
de colonisation agricole (AjAC.35jL.61).
29. Dans cet ordre d'idées, l'Organisation inter
nationale du Travail avait préparé deux documents,
l'un concernant les migrations de travailleurs dans les
Territoires non métropolitains (AjAC.35jL.40) et l'autre
relatif aux mesures prises par cette organisation en ce qllÎ
concerne les programmes de formation professionnelle
(AjAC.35jL.52).
30. Le Comité a débattu ces questions à ses quarante
et quarante et unième séances, où les représentants de
la Belgique, de Cuba, des Etats-Unis d'Amérique, de
la France, de l'Inde, du Mexique, du Pakistan, des
Pays-Bas, des Philippines et du Royaume-Uni ainsi
que les représentants du Secretaire général, de l'OMS
et de l'OIT ont fait des déclarations, qui figurent aux:
comptes rendus analytiques de ces séances.
31. Appuyée sur les documents ci-dessus mentionnés.
les développant aussi, la discussion a mis en lumière le
désir qu'avait le Comité d'examiner plus à fond la.
situation sociale et les problèmes du progrès social
dans les Territoires non autonomes au cours de sa session
de 1952. La plupart des déclarations ont reflété le
souhait que soient effectuées des études plus détaillées
sur les sujets pour lesquels des analyses avaient été
préparées cette année, y compris les méthodes à suivre
pour les études concernant les niveaux de vie. D'autres
considérations relatives à certains aspects particuliers
de la situation sociale méritant une attention particulière
ont été réservées, une décision ne devant intervenir
à leur sujet qu'au moment où le Comité examinera son
prochain programme de travail.

VIII. L'enseignement dans les Territoires
non autonomes

32. Dans sa résolution 445 (V), l'Assemblée générale
avait pris note de « l'intention de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
de soumettre au Comité spécial, pour qu'il les examine
à sa session de 1951, des documents relatifs à l'emploi
des langues vernaculaires ou nationales en tant que
langues de l'enseignement et à la suppression de l'anal
phabétisme ».

33. En conséquence, en plus des analyses des rensei
gnements relatifs à l'instruction transmis en 195],
qu'a préparées le Secrétaire général, l'UNESCO a
présenté deux rapports intérimaires, le premier traitaot



de l'emploi des langues vernaculaires dans l'enseigne.
ment (A/AC.35/L.62) et le second, des méthodes de
lutte contre l'analphabétisme qui pourraient être
employées dans les Territoires non autonomes (A/AC.
35/L.63).

34. Le représentant de l'UNESCO a ouvert le débat
sur ce point de l'ordre du jour en passant en revue les
activités de cette institution en ce qui concerne les
aspects particuliers du problème de l'enseignement dont
le Comité a à connaître (voir le compte rendu analy
tique de la quarante et unième séance). Les représen
tants de l'Australie, de la Belgique, du Brésil, du
Danemark, de l'Egypte, des Etats-Unis d'Amérique,
de la France, de l'Inde, du Mexique, des Pays-Bas,
des Philippines et du Royaume-Uni, ainsi que le repré
sentant du Secrétaire général, ont fait des déclarations,
qui sont reproduites dans le compte rendu analytique
de la quarante-deuxième séance.

35. En réponse à une question qui leur était posée,
les représentants de certaines Puissances administrantes
ont indiqué les mesures prises par leurs gouvernements
au sujet du rapport spécial sur l'enseignement approuvé
par l'Assemblée générale en 1950. Leurs déclarations
figurent au compte rendu analytique de la quarante
deuxième séance.

36. En raison de l'importance que présente la question
de l'enseignement dans son ensemble, le désir a été
exprimé qu'intervienne, pendant la session de 1952,
un nouveau débat sur les progrès réalisés en ce domaine.

IX. Renseignements sur l'assistance technique
accordée aux Tenitoires non autonomes par les

Nations Unies et les institutions spécialisées

37. Dans sa résolution 444 (V), l'Assemblée générale
a recommandé: « que les Etats Membres qui admi·
nistrent des Territoires non autonomes fassent figurer
tous les ans, dans les renseignements statistiques qu'ils
communiquent en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de
la Charte, un rapport aussi complet que possible sur
les diverses demandes présentées et sur la manière dont
l'assistance technique fournie par l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées a été
intégrée dans les programmes à long terme pour le
développement de ces territoires ».

38. Le Secrétaire général a élaboré un document
(A/AC.35/L.59) exposant l'importance de l'assistance
technique déjà accordée ou à accorder aux Territoires
non autonomes par les Nations Unies et ses institutions
spécialisées de juillet 1950 à mai 1951, ainsi que les
textes de l'accord de base conclu entre les Nations
Unies et ses institutions spécialisées d'une part, le
Royaume- Uni d'autre part, pour l'octroi d'une assis
tance technique aux Territoires sous tutelle, non auto
nomes ou autres, dont ce gouvernement aSSume les
relations internationales, et de l'accord de coopération
technique passé entre les Gouvernements des Etats-Unis
d'Amérique et du Royaume- Uni en ce qui concerne les
Territoires déjà mentionnés ci-dessus.

4

39. Après que le représentant du Secrétaire général eut
ouvert le débat, les représentants du Brésil, des Etats
Unis d'Amérique, de la France, de l'Inde, des Philip
pines, du Royaume-Uni, de l'OIT, et de l'OAA ont
fait des déclarations qui figurent au compte rendu
analytique de la quarante-troisième séance.

40. Au cours de la discussion, les représentants du
Brésil et des Etats-Unis d'Amérique ont appelé l'atten
tion du Comité sur les dispositions de l'accord de base
conclu entre les Nations Unies et ses institutions spécia
lisées d'une part, le Royaume-Uni d'autre part, aux
termes desquelles les Territoires non autonomes placés
sous l'administration du Royaume-Uni pourront
conclure directement avec les institutions intéressées
des accords complémentaires se rapportant à l'assis
tance technique.

X. Renseignements sur les Droits de l'homme
dans les Territoires non autonomes

41. Dans sa résolution 446 (V) l'Assemblée générale
avait invité: « les Etats Membres ayant la charge
d'administrer des Territoires non autonomes à faire
figurer parmi les renseignements qu'ils communiqueront
en 1951 au Secrétaire général en vertu de l'Article 73 e
de la Charte, un exposé succinct de la mesure dans
laquelle la Déclaration universelle des droits de l'homme
est appliquée dans les Territoires non autonomes qu'ils
administrent ». Elle a, en outre, prié « le Comité spécial
pour l'examen des renseignements transmis en vertu
de l'Article 73 e de la Charte de faire figurer, dans son
rapport à l'Assemblée générale pour sa sixième session,
les recommandations qu'il jugera utile de présenter au
sujet de la mise en œuvre, dans les Territoires non
autonomes, des principes proclamés par la Déclaration
universelle des droits de l'homme ».

42. Le Comité était saisi d'un rapport sur l'application
de la Déclaration des droits de l'homme dans les Terri
toires non autonomes administrés par les Etats-Unis
d'Amérique (A/1823/Add.l) et d'un document, préparé
par le Secrétaire général, sur les renseignements transmis
au sujet des droits de l'homme dans les Territoires non
autonomes (A/AC.35/L.60).

43. Les représentants de la Belgique, du Brésil, de
Cuba, du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de
la France, de l'Inde, du Mexique, du Pakistan des
Philippines et du Royaume-Uni ont fait des dé~lara
tions. On trouvera aux comptes rendus analytiques des
quarante-troisième et quarante-quatrième séances l'ex
posé des points de vue et attitudes de leurs gouver
nements en ce qui concerne la transmission de rensei
gnements sur l'application de la Déclaration univer
selle des droits de 1'homme.

44. Les représentants du Mexique et des Philippines
ont présenté un projet de résolution sur les renseigne
ments concernant les droits de l'homme dans les Terri
toires non autonomes (A/AC.35/L. 70). Ce texte a été
plus tard remplacé par un projet de résolution revisé
soumis par les représentants du Brésil, de Cuba de
l'Egypte, de l'Inde, du Mexique et des Philip;ines



(~/AC.35/L.73). ,Le représentant des Etats-Unis d'Amé
rIque a propose un amendement consistant en un
paragraphe additionnel au projet revisé (A/AC.35/L.72).
Le texte de cet amendement est le suivant:

«Espère que le. fait de transmettre ces renseigne
ments fera franchIr une étape significative en hâtant
da.ns. tous, les ~ays, l'application progressive de~
pnnCIpes enonces dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme. »

45. Avant de procéder au vote sur l'amendement tel
qu'il figure ci-dessus, le représentant du Royaume-Uni
a demandé un vote séparé sur les mots « le fait de
transmettre ces renseignements» dans l'amendement.
Le Comité a décidé, par 9 voix contre 6 avec une
abstention, le maintien de ces mots et a adopté l'amen
dement entier par 9 voix contre 2, avec 5 abstentions.

46. Le projet revisé de résolution ainsi amendé a été
adopté par 10 voix contre 5, avec' une abstentio~.

47. Les représentants de l'Australie, de la Belgique,
de Cuba, de la France, de la Nouvelle-Zélande, des
Pays-Bas et du Royaume-Uni ont ensuite expliqué leurs
votes. Leurs .explications de votes figurent au compte
rendu analytIque de la quarante-quatrième séance.

48. Le texte de la résolution adoptée (A/AC. 35/L.75)
est le suivant:

«Le Comité spécial,

«Prenant note de la résolution de l'Assemblée
générale 446 (V) du 12 décembre 1950,

«Notant en outre qu'à quelques exceptions près,
les Membres ayant la charge d'administrer les terri
toires non autonomes n'ont pas fait figurer dans les
renseignements transmis au Secrétaire général en
1951, en vertu de l'Article 73 e de la Charte, un
exposé succinct de la mesure dans laquelle la Décla
ration universelle des droits de l'homme est appliquée
dans les territoires non autonomes qu'ils adminis
trent,

«Exprime sa satisfaction à ceux des Etats Mem
bres qui se sont conformés à la résolution de
l'Assemblée générale;

«Prie tous les Membres administrants intéressés
de transmettre au Secrétaire général en 1952 
conformément à la partie III, B.I du Schéma revisé
et compte tenu des débats du Comité spécial à ce
sujet au cours de ses quarante-troisième et quarante
quatrième séances des 19 et 22 octobre 1951 - les
renseignements nécessaires quant au respect des droits
de l'homme dans les territoires dont ils ont la charge;

« Décide ct 'informer l'Assemblée générale qu'il
envisage d'inclure dans l'étude particulière qu'il
consacrera, lors de sa prochaine session, au progrès
social dans les Territoires non autonomes, le texte
de recommandations relatives à l'application, dans
ces territoires, des principes que contient la Décla
ration universelle des droits de l'homme;
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« Espère que le. fait de transmettre ces renseigne
ments fera franchu une étape significative en hâtant,
da.ns . tous, les pays, l'application progressive des
pnncipes enoncés dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme. »

XI. Territoires auxlIUels s'aplllique le
Chapitl'e XI de la Charte

49: pans sa résolution 334 (IV) l'Assemblée générale
a Invité « tout comité spécial que l'Assemblée générale
pourra instituer pour examiner les renseignements
transmis en vertu de l'Article 73 e de la Charte, à étudier
les .facteurs dont il convient de tenir compte pour
dé.cIder si tel ou tel Territoire est ou n'est pas un Terri
tOIre dont les populations ne s'administrent pas encore
complètement elles-mêmes ».

50. En 1950, le Comité spécial a décidé que ce point
serait inscrit à l'ordre du jour de sa prochaine session.

5!. Le Secrétaire général avait réuni la documentation
essentielle sur les facteurs relatifs à l'application du
Chapitre XI de la Charte (A/AC.35/L.30 et L.30/Add.l)
pour faciliter les délibérations du Comité à ce sujet.

52. Au cours de la discussion générale de ce point de
l'ordre du jour, les représentants de la Belgique, du
Brésil, de Cuba, du Danemark, de l'Egypte, des Etats
Unis d'Amérique, de la France, de l'Inde, du Pakistan,
des Pays-Bas, des Philippines et du Royaume-Uni ont
fait des déclarations qui sont reproduites dans le compte
rendu analytique de la quarante-quatrième séance.

53. Le Comité spécial, plus soucieux de rechercher la
compréhension mutuelle que cl 'accentuer les divergences
d'opinions, n'a pas essayé d'aborder le problème
pratique de savoir qui doit déterminer si un Territoire
est, ou non, un Territoire non autonome.

54. Sur la proposition du représentant de l'Inde, un
Sous-Comité a été désigné et a reçu mandat d'élaborer
un rapport que le Comité examinerait dans son étude
des facteurs dont il convient de tenir compte pour
décider si tel ou tel Territoire est ou n'est pas un Terri
toire dont les populations ne s'adnùnistrent pas encore
complètement elles-mêmes. La composition de ce
Sous-Comité est indiquée au paragraphe 9 ci-dessus.

55. Le projet de rapport du Sous-Comité a été soumis
au Comité, lors de sa quarante-septième réunion. Les
représentants de la Belgique, du Danemark, des Philip
pines et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
ont fait des déclarations d'ordre général à propos dudit
projet. Pendant la discussion détaillée du projet de
rapport, divers amendements ont été adoptés, au
nombre desquels un contre-projet pour la section VI,
proposé par les représentants de la Belgique, du Dane
mark et du Royaume-Uni, et adopté par 8 voix contre 7,
avec une abstention, après un vote sur appel nominal.
Les représentants de l'Australie, de la Belgique, du
Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de la France,
de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas et du Royaume
Uni ont voté pour l'inclusion de ce texte dans le rapport.
Les représentants du Brésil, de Cuba, de l'Egypte, du



Mexique, du Pakistan, des Philippines et de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques ont voté contre.
Le représentant de l'Inde s'est abstenu.

56. Le contre-projet du premier paragraphe de la
section VI, proposé par les représentants de Cuba, de
l'Egypte, et des Philippines, bien que repoussé par le
Comité, figure dans une note de bas de page à la qua
trième partie l du rapport du Comité spécial.

57. Le projet de rapport, ainsi amendé et revisé, a
été approuvé par le Comité par 10 voix contre une,
avec 5 abstentions.

58. Les représentants de l'Australie, de la Belgique,
du Brésil, de Cuba, de l'Egypte, des Etats-Unis d'Amé
rique, de la France, de l'Inde, du Mexique, de la Nou
velle-Zélande, du Pakistan, des Philippines, du Royaume
Uni et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
ont expliqué leurs votes, réservant à la fois la position
de leurs gouvernements sur toute discussion de cette
question qui pourrait intervenir devant l'Assemblée
générale, et l'attitude de leurs gouvernements en ce qui
concerne l'ensemble du problème considéré. Les décla
rations faites par ces représentants sont reproduites
dans le compte rendu analytique de la quarante-septième
séance.

59. Le texte approuvé de ce rapport forme la quatrième
partie du rapport du Comité à l'Assemblée générale.

XII. Cessation de la transmission de renseignements
en vertu de l'Article 73 e de la Charte

60. Dans sa résolution 222 (III) l'Assemblée générale
a considéré que: « les clauses du Chapitre XI de la
Charte impliquent que l'Organisation des Nations Unies
doit nécessairement être informée de toute modification
intervenue dans la constitution et le statut de l'un
quelconque de ces territoires en vertu de laquelle le
gouvernement responsable estime inutile la communica
tion de renseignements aux termes de l'Article 73 e de
la Charte»; et a invité « les Membres intéressés à
transmettre au Secrétaire général, dans un délai maxi
mum de six mois, tous renseignements utiles, en vertu
du précédent paragraphe, y compris les textes constitu
tionnels, législatifs ou réglementaires concernant le
gouvernement du Territoire, et les textes relatifs aux
liens constitutionnels entre le Territoire et le gouverne
ment métropolitain».

61. Conformément aux dispositions de cette résolution,
le Gouvernement des Pays-Bas a adressé au Secrétaire
général une « note explicative du Gouvernement des
Pays-Bas à propos de la cessation de la transmission de
renseignements en vertu de l'Article 73 e de la Charte
en ce qui concerne Surinam et les Antilles hollan
daises », une copie des principaux articles pertinents
de la Constitution des Pays-Bas modifiée en ]948
ainsi qu'une copie des principaux 'articles pertinents d~
l'Ordre provisoire et de la Constitution des Antilles
hollandaises (A/AC.35/L.55 et AjAC. 35jL.55jCorr. 1).

l Voir page 46.
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62. La discussion de ce point de l'ordre du jour s'est
ouverte par une déclaration du représentant des Pays
Bas développant les renseignements transmis par son
gouvernement en application de l'invitation que
contient la résolution 222 (III) et exposant la position
de son gouvernement au sujet de toute suite que le
Comité spécial et l'Assemblée générale pourraient
donner à cette question. Sa déclaration figure au compte
rendu analytique de la quarante-cinquième séance.

63. Les représentants de la Belgique, du Brésil, de
Cuba, du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de
l'Inde, du Mexique, du Pakistan et des Philippines ont
fait des déclarations, qui sont reproduites dans le
compte rendu analytique de la quarante-sixième séance.

64. Au cours de leurs déclarations, et aussi ensuite,
plusieurs représentants ont posé, sur les renseignements
contenus dans le document A/AC.35/L,55, des ques
tions auxquelles a répondu un représentant spécial de
la délégation des Pays-Bas. Après quoi le Comité a
indiqué qu'il appréciait la compétence et la franchise
avec lesquelles le représentant spécial avait répondu
aux questions qui lui étaient posées.

65. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a présenté un projet de résolution deman
dant que le Comité spécial décide qu'il ne peut être mis fin
à la transmission de renseignements relatifs à un Terri
toire non autonome quelconque avant que le Comité spé
cial pour l'examen des renseignements transmis en vertu
de l'Article 73 e de la Charte n'ait examiné toutes les
données concernant les modifications intervenues dans
le statut du Territoire en cause et n'ait soumis à l'Assem
blée générale une recommandation exposant que l'article
73 e a cessé de s'appliquer àce Territoire (A/AC.35jL.77).
La question de savoir si le Comité avait compétence
pour examiner ledit projet a été soulevée dans les
déclarations faites par les représentants de Cuba, de
l'Inde, des Pays-Bas et des Etats-Unis d'Amérique. Ces
déclarations figurent au compte rendu analytique de
la quarante-neuvième séance. Par 13 voix contre une,
avec une abstention, le Comité a décidé qu 'jl n'était pas
compétent. Le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques a exprimé l'opinion que cette
décision du Comité était mal fondée.

66. Le représentant de Cuba a présenté un projet de
résolution aux termes duquel le Comité spécial déciderait
de ne pas poursuivre l'examen, qu'il avait entrepris,
de la communication du Gouvernement des Pays-Bas
et des notes y annexées, jusqu'à ce qu'il ait été tenu au
courant des décisions de l'Assemblée générale cancer·
nant les facteurs qui doivent être pris en considération
pour décider si un Territoire rentre ou non dans la
catégorie des Territoires dont les populations ne s'admi
nistrent pas encore complètement elles-mêmes. Néan
moins, afin de permettre au Comité spécial de trouver
une solution qui puisse recueillir l'unanimité des voix,
il a retiré son projet de résolution en faveur d'un texte
présenté ensuite par les représentants du Danemark,
des Etats-Unis d'Amérique, de l'Inde et des Philippines.

67. Ce projet commun de résolution a été présenté par
le délégué du Danemark. Au cours de la discussion qui
a suivi, les représentants de la Belgique, du Brésil, de



Cuba, du DanemarK, de l'Egypte, des Etats-Unis
d'Amérique, de l'Inde, du Mexique, de la Nouvelle
Zélande, des Pays-Bas, des Philippines et de l'Union des
Républiques socialist~s soviétiques ont fait des décla
rations qui figurent au compte rendu analytique de la
quarante-neuvième séance.

68. Un amendement présenté par le représentant du
Mexique en vue d'ajouter certains mots au paragraphe 6
du projet commun de résolution a été ultérieurement
modifié comme suit, avec l'accord du représentant de
l'Inde: « en vue de toute action qu'elle jugerait néces
saire ». Le Comité a adopté cet amendement par 7 voix
contre 4, avec 3 abstentions.

69. Les paragraphes 1 à 4 du projet commun de résolu
tion ont été adoptés par 14 voix contre une et le para
graphe 5 par 9 voix contre 2, avec 4 abstentions.

70. Le représentant de la Belgique a demandé un vote
séparé sur les deux parties du paragraphe 6. La première
partie de ce paragraphe, qui est ainsi rédigée « Prend
acte de la communication du Gouvernement des
Pays-Bas concernant la cessation de la transmission de
renseignements relatifs à ces territoires et transmet cette
communication à l'Assemblée générale », a été adoptée
par 14 voix contre zéro. La seconde moitié du para
graphe, dont le texte est le suivant: «en même temps
que son rapport à l'Assemblée générale concernant la
résolution 334 (IV) et les comptes rendus analytiques
se rapportant à ces questions, en vue de toute action
qu'elle jugerait nécessaire» a été adoptée par 9 voix
contre 4, avec 2 abstentions. Le paragraphe entier a
été adopté par 9 voix contre 2, avec 3 abstentions.

71. Le projet commun de résolution, ainsi amendé, a
été adopté par 10 voix contre une, avec 4 abstentions.
Le représentant du Royaume-Uni a expliqué les raisons
de son abstention; les représentants de la Belgique et
de la France ont associé leurs gouvernements à ces
explications.

72. Le texte adopté de la résolution (A/AC.35/L,79)
est le suivant:

«Le Comité spécial,

« Tenant compte de la résolution 222 (III) qui invite
les Etats Membres intéressés à communiquer des
renseignements concernant toute modification inter
venue dans la constitution et le statut d'un Territoire
non autonome,

« Considérant d'une part, qu'il a reçu du Secrétaire
général copie de la communication du Gouvernement
des Pays-Bas en date du 31 août 1951 (document
A/AC.35/L.55) où il est fait part de ce que, de l'avis
de ce gouvernement, les Territoires de Surinam et
des AntiJ]es néerlandaises ont cessé d'être des Terri
toires non autonomes au sens de l'Article 73 e de la
Charte des Nations Unies, et qu'en conséquence, le
Gouvernement des Pays-Bus a décidé de mettre fin
à la transmission au Secrétaire général de renseigne
ments concernant les Territoires ci-dessus mentionnés
en vertu de l'Article 73 e précité;

7

« renant compte de la résolution 448 (V) pat'
faquelle l'Assemblée générale prie le Comité spécial
d'étudier les renseignements qui pourraient être
communiqués au Secrétaire général et de faire rapport
à leur sujet à l'Assemblée générale,

« Ayant pris acte des renseignements communiqués
par le Gouvernement des Pays-Bas concernant le
Surinam et les Antilles néerlandaises,

« Ayant été informé de ce qu'une conférence
réunissant sur un pied d'égalité des représentants des
Pays-Bas, de Surinam, et des Antilles néerlandaises
se tiendra en mars 1952 pour décider d'un système de
coopération dans le domaine des affaires communes
aux trois pays et de l'établissement d'un nouvel ordre
constitutionnel destiné à remplacer le régime provi
soire actuel,

« Prend acte de la communication du Gouverne
ment des Pays-Bas concernant la cessation de la
transmission de renseignements relatifs à ces Terri
toires et transmet cette communication à l'Assemblée
générale, en même temps que son rapport à l'Assem
blée générale concernant la résolùtion 334 (IV) et les
comptes rendus analytiques se rapportant à ces
questions, en vue de toute action qu'elle jugerait
nécessaire. )}

XIII. Résumés et analyses, par le Secrétaire général,
des renseignements transmis

73. Outre les résumés des renseignements d'ordre
statistique, le Comité disposait, pour étudier les ques~

tions de fond autres que celles qu'il avait déjà traitées
sous les rubriques précédentes, d'une analyse prélimi
naire de la question de l'enfance délinquante (A/AC.
35/L,36), d'un résumé des statistiques démographiques
(A/AC.35/L,57) et d'une note sur les politiques en
matière de colonisation agricole préparés par le Secré
taire général (A/AC.35/L.61).

74. Les représentants du Danemark, de l'Inde, des
Philippines et du Royaume-Uni ont fait des déclarations
qui figurent au compte rendu analytique de la quaran
tième-huitième séance.

75. Le représentant du Danemark a attiré l'attention
du Comité sur la difficulté qu'il y a, en raison des dispo
sitions de la résolution 447 (V) de l'Assemblée générale,
de faire des comparaisons pertinentes entre la situa
tion existant dans les Territoires non autonomes et les
pays environnants, quand les conditions fondamentales
sont les mêmes, et a exprimé l'espoir que cette résolu
tion serait rapportée dans un prochain avenir.

76. Le représentant des Philippines a suggéré qu'en
raison de la dualité d'aspect des conditions économiques
et sociales impliquées dans la question des politiq ues de
colonisation agricole, le document A/AC.35/L,6l devrait
être soumis au Comité lors de sa session de 1952. Le
Comité a approuvé cette suggestion.



d'Amérique, de la France, de l'Inde, des Philippines et
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
figurent dans le compte rendu analytique de la quarante_
huitième séance.

XIV. Résumés, par le Secrétaire général, des
renseignements volontairement transmis

77. La résolution 218 (III) de l'Assemblée générale a
invité, dans son paragraphe 4 c), le Secrétaire général
à préparer « des résumés annuels de toute documentation
que les Membres auraient volontairement transmise sur
la partie facultative du Schéma ». En conséquence, un
document résumant les renseignements de cette nature
transmis par les Gouvernements de l'Australie, du
Danemark, des Pays-Bas et des Etats-Unis d'Amé
rique, a été établi.

78. Le représentant de l'Inde a rendu hommage à
l'initiative de ceux des Membres administrants qui
avaient volontairement transmis des renseignements
conformément aux termes de la résolution ci-dessus
mentionnée.

79. Le représentant de la Nouvelle-Zélande a fait
observer que l'absence, dans le document présenté au
Comité, des renseignements que son gouvernement
transmet habituellement sous la rubrique facultative du
Schéma était uniquement due à un retard dans la
transmission et que ces renseignements seraient soumis
au Secrétaire général dans un prochain avenir pour être
inclus sous forme d'additif au rapport du Secrétaire
général sur les « Renseignements volontairement trans
miS» (A/1835).

XV. Questions de procédUl'e

80. Le Comité disposait des documents suivants
préparés par le Secrétaire général: « Avant-propos
concernant les travaux du Comité spécial» (A/AC.
35/L.3l), «Date de réception des renseignements»
(A/AC.35/L.54) et « Relations avec les gouvernements»
(A/AC.35/L.58). Le premier rapport du Sous-Comité
chargé de la revision du Schéma (A/AC.35/L.66) a
également été soumis à l'examen du Comité.

81. Le représentant du Royaume-Uni a présenté une
suggestion, contenue dans le document A/AC.35/L.66,
selon laquelle, afin d'alléger le fardeau que fait peser)
sur les administrations de certains des plus petits
Territoires dont son gouvernement a la charge, la
préparation annuelle des renseignements, il y aurait lieu
de ne transmettre que tous les trois ans, pour ce qui
regarde vingt-deux de ces Territoires, les renseignements
prévus à l'Article 73 e. Un certain nombre de représen
tants ont apprécié la charge que représente pour les
Autorités administrantes, dans les plus petits Terri
toires, la préparation annuelle des renseignements. Ils
ont fait valoir, en revanche, que les renseignements
relatifs à ces Territoires étaient de grande valeur pour
le Comité spécial, étant donné que l'importance des
questions de principe en cause ne pouvait dépendre de
l'étendue réelle d'un Territoire, et que tout changement
impliquerait des amendements aux résolutions de
l'Assemblée générale et pourrait être interprété comme
signifiant que cette dernière attache moins d'importance
aux dispositions du Chapitre XI de la Charte que ne
l'indiquaient les décisions prises en 1946 et depuis lors.
Les déclarations faites à ce sujet par les représentants
de l'Australie, de la Belgique, de Cuba, des Etats-Unis
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t82. A la suite du débat et en raison de l'attitude prise
par certains représentants à l'égard de la suggestion
présentée par son gouvernement, le représentant du 1

Royaume-Uni n'a pas maintenu cette suggestion
devant le Comité spécial, et il a réservé la position qUe
prendrait son gouvernement dans tout nouvel examen
de la question par l'Assemblée générale.

XVI. Coopération internationale en ce qui concerne 1

la situation économique, sociale et scola.h·e

83. Dans sa résolution 445 (V), l'Assemblée générale
a souligné à nouveau « l'importance qu'elle attache à
la collaboration internationale en ce qui concerne la
situation économique, sociale et scolaire dans les
Territoires non autonomes, ainsi qu'elle l'a déj à signalé
dans la résolution 331 (IV) ». Par cette dernière réso
lution, l'Assemblée générale invitait les institutions
spécialisées à communiquer annuellement à l'Organi
sation des Nations Unies, au sujet des progrès réalisés
dans leurs travaux, des renseignements qui présente
raient une utilité pour les Territoires non autonomes.
En réponse à cette invitation, la FAO a présenté un 1

document relatif à ses activités intéressant les Terri- 1

toil'es non autonomes : aide apportée à l'amélioration
des services gouvernementaux, discussion des problè
mes d'intérêt commun sur son initiative, coopération '
avec d'autres institutions des Nations Unies ainsi
qu'avec d'autres organismes intergouvernementaux
(A/AC.35/L.5l). De même, l'UNESCO a soumis un
rapport traitant de celles de ses activités qui peuvent
présenter un intérêt pour les Puissances responsables
de l'administration de Territoires non autonomes
(A/AC.35/L.64).

84. Le Secrétaire général a préparé divers documents
traitant des relations entre l'Organisation des Nations
Unies et les gouvernements intéressés (A/AC.35/L.58),
les institutions spécialisées (A/AC.35/L.35), ainsi qu'un 1

bref exposé de la collaboration internationale en ce
qu'elle intéresse la situation économique et sociale des
Territoires non autonomes (A/AC.35/L.65 et L.65/ h

Add.l).

85. Après une déclaration préliminaire du représen
tant du Secrétaire général, les représentants de l'Aus
tralie, de l'Inde, du Mexique et de l'UNESCO ont fait
des déclarations, que l'on trouvera reproduites dans !
le compte rendu analytique de la quarante-huitième ~
séance. 1

86. Au moment de la conclusion des débats le Prési
dent s'est félicité de la collaboration des i~stitutions
spécialisées aux travaux du Comité. Les représentants
de ~uba, de .t'I~de et du Mexique ont indiqué qu'ils
avalent partIculIèrement apprécié les activités de t
j'UNESCO en ce qui concerne les Territoires non
autonomes, plus spécialement dans le domaine des
relations sociales.



XVII. Travaux futurs du Comité spécial

87. Le Comité était saisi d'un document de travail
préparé par le Secrétaire général (AfAC.35fL.71),
exposant un plan préliminaire d'études à entreprendre
en 1952 sur la situation et le progrès dans le domaine
social.

88. Le Comité avait aussi à considérer une proposition
soumise par le représentant des Etats-Unis d'Amérique
énonçant les sujets que le Comité spécial pourrait
examiner au cours de sa session de 1952. Le représentant
de l'Inde a suggéré que les « Relations raciales 
problèmes et solutions» ainsi que des indications
détaillées sur les divers aspects de cette question forment
un sujet supplémentaire d'études à insérer à la fois dans
le plan préparé par le Secrétariat et dans la liste soumise
par le représentan t des Etats-Unis d 'Amérique. Le
représentant de Cuba a suggéré quelques points supplé
mentaires à ajouter aux indications détaillées proposées
par le représentant de l'Inde. En outre, le représentant
des Philippines a proposé que soient ajoutés à la liste des
sujets les « Problèmes concernant les droits de l'homme ».
Il a souligné que le Comité avait déjà décidé de donner
son attention à cette question à l'occasion des études
sociales à entreprendre en 1952.

89. Au cours de la discussion générale qui a suivi, les
représentants de l'Australie, de la Belgique, de Cuba,
du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de la France

de l'Inde, de.Ia Nouvell~.Zélande, des Philippines, du
RO~~';lme-Unl et ~e l'Uillon des Républiques socialistes
SOVIetIq~es.ont ra~t des déclarations. Les représentants
du Se~retaire gen~ral et ~e l'OMS ont aussi participé
aux ?ebats. Les dIvers pomts de vue exprimés par ces
representants figurent au compte rendu analytique de
la cinquantième réunion.

90. Le Comité a décidé qu'en ce qui concerne le choix
des sujets à examiner sous le titre général de «Situation
et progrès dans le dom,aine social », comme en ce qui
conc~r~e toute sug.g~stIOn en vue de l'ordre du jour
provI~01re,du Comite pour 1952, le Secrétaire général
devraIt preparer ses plans de travail en tenant pleine
ment compte tant des. discussions qui ont pris place à
propos de ce point particulier que de la tendance géné
rale des débats tout au long de la session du Comité.

91. Dive~ses observati.ons ont été présentées à propos
de la duree de la seSSIOn en 1952' à cette occasion. "certams mem?res ont exprimé l'opinion qu'un laps de
temps de trOIS, ou au plus quatre, semaines devrait
suffire. Toutefois, d'autres membres ont pensé que le
mieux serait de s'en tenir à la pratique actuelle. Etant
donné que la résolution 332 (IV) de l'Assemblée générale
a invité le Secrétaire général à fixer la date ou les dates
des réunions du Comité, il a été décidé qu'il suffirait
q~e.le Secrétaire général, en prenant les décisions qui
lm lllcombent, prenne note des désirs exprimés par le
Comité à ce propos pour son information.

Annexe 1

ORDRE DU JOUR DU COMITÉ SPÉCIAL

1. Ouverture de la séance.
2. Election du Président, du Vice-Président et du Rappor

teur.
3. Adoption de l'ordre du jour provisoire.

4. Situation économique et développement des Territoires
non autonomes :
Analyse par le Secrétaire général, des renseignements et
des documents transmis par l'OIT et la FAO :
a) Principaux problèmes économiques et aspects géné

raux du développement économique;
b) L'économie rurale, en ce qui concerne particulièrement

le développement de l'agriculture, la répartition des
terres, le crédit agricole, l'organisation de coopératives
rurales;

c) Pêcheries;
d) Forêts;
e) Recherches agricoles;
f) Programmes généraux de développement industriel.

5. Facteurs d'ordre social exerçant une influence sur le
développement économique; analyses préliminaires éta
blies par le Secrétaire général et documents soumis par
J'OIT et l'OMS:
a) Organisation du bien-être rural;
b) Organisation des services d'hygiène ruraux;
c) Main-d'œuvre migrante et autres problèmes relatifs

à la main-d'œuvre ;
d) Niveaux de vie.
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6. L'enseignement dans les Territoires non autonomes:
a) Analyse, par le Secrétaire général, des renseignements

relatifs à l'enseignement; ,
b) Rapports présentés par l'UNESCO sur l'état des

travaux relatifs à l'emploi des langues vernaculaires
et de la langue nationale comme véhicules de l'ensei
gnement dans les écoles, et aux mesures à prendre
pour supprimer l'analphabétisme;

c) Autres questions soulevées par le rapport spécial sur
l'enseignement approuvé par l'Assemblée générale en
1950.

7. Renseignements relatifs à l'assistance technique fournie
aux Territoires non autonomes par l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées.

8. Renseignements relatifs aux droits de l'homme dans les
Territoires non autonomes.

9. Rapports du Sous-Comité chargé de la revision du
Schéma.

10. Etude des facteurs dont il convient de tenir compte pour
décider si tel ou tel Territoire est ou non un Territoire
dont les populations ne s'administrent pas encore complè
tement elles-mêmes.

Il. Renseignements transmis en application de la résolution
222 (TII) sur la cessation de la transmission des renseigne
ments:
a) Cessation de la transmission des renseignements trans

mis en vertu de l'article 73 e de la Charte: Communi
cations du Gouvernement des Pays-Bas au sujet du
Surinam et des Antilles hollandaises.



RÉSOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Annexe II

12. Résumés et analyses, rédigés par le Secrétaire général, des
renseignements transmis en 1951 :
a) Autres questions de fond d'ordre général qui ne

figurent pas sous de précédentes rubriques;
h) Renseignements communiqués spontanément sous les

rubriques facultatives du schéma;
c) Questions de procédure.

Le Comité spécial pour l'examen des renseignements
transmis en vertu de l'Article 73 e de la Charte soumet à
l'examen de l'Assemblée générale les projets de résolutions
suivants:

A. Projet de résolution sur la l'ev/sIOn du Schéma (voir
deuxième partie du présent rapport) 1;

B. Projet de résolution sur la situation économique et les
prohlèmes du développement économique des Territoires
non autonomes:

« L'Assemblée générale,

«Prenant note du rapport préparé par le Comité spécial
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13. Collaboration internationale en ce qui concerne la situa
tion économique, sociale et de l'enseignement dans les
Territoires non autonomes.

14. Futurs travaux du Comité spécial.

15. Approbation du rapport général que le Comité spécial
doit présenter à l'Assemblée générale.

sur la situation économique et les problèmes de dévelop
pement dans les Territoires non autonomes,

« 1. Approuve le rapport du Comité spécial comme
constituant un exposé succinct mais réfléchi de la situation
économique et des problèmes relatifs au développement
économique dans les Territoires non autonomes;

« 2. Invite le Secrétaire général à transmettre ce rapport
pour examen aux Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies ayant la responsabilité d'administrer des
Territoires non autonomes, au Conseil économique et
social, au Conseil de tutelle et aux institutions spécialisées
intéressées. »

1 Voir pages Il à 26.

~
1



Deuxième Partie

RAPPORT CONCERNANT LA REVISION DU SCHÉMA

Introduction

En 1950, le Comité spécial a, par une résolution,
nommé « un Sous-Comité 1 de» six Etats membres, à
savoir le Brésil, les Etats-Unis d'Amérique, la France,
l'Inde, les Philippines et le Royaume-Uni de Grande·
Bretagne et d'Irlande du Nord », qui se réunira en 1951,
«dans la semaine précédant immédiatement la réunion
du Comité spécial» et effectuera les travaux de revision
à temps pour qu'ils puissent être soumis au Comité,
lors de sa session de 1951 ». Le Comité a, en outre,
demandé au Secrétaire général « de préparer à cet effet
un document de travail destiné au Sous-Comité qui
prendrait en considération les désirs exprimés par le
Comité dans ladite résolution ».

Le Sous-Comité s'est en conséquence réuni à Genève
du 27 septembre au 2 octobre 1951. Il disposait des
documents de travail préparés par le Secrétariat
(A/AC.35/SC.l/L.2 et A/AC.35/SC.l/L.3) et d'une
compilation des amendements soumis par les déléga
tions américaine, britannique et française, par l'OAA
et l'UNESCO, ainsi que des suggestions présentées par
le Secrétariat (A!AC.35/SC.l/L.7).

Le Sous-Comité a tenu, sous la présidence du repré
sentant des Philippines, cinq réunions et approuvé à
l'unanimité un texte revisé et amendé de Schéma à
soumettre au Comité spécial (A{AC.35/L.67).

Le Comité a examiné ce texte revisé au cours de ses
trente-huitième et trente-neuvième réunions. Au cours
des débats, quelques nouveaux amendements ont été
adoptés et incorporés au texte revisé.

Le projet de résolution suivant, préparé par les
représentants des Etats-Unis d'Amérique, de l'Inde,

l Documents officiels de l'Assemblée générale, Cinquième session,
Supplément N° 17, Première Partie, paragraphe 81.
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des Philippines et du Royaume-Uni, a été adopté par
Il voix contre une, avec 3 abstentions, et est soumis
à l'examen de l'Assemblée générale :

« L'Assemblée générale,

« Considérant l'importance que présente le progrès
des populations des Territoires non autonomes tel
qu'il est exposé dans la Déclaration du Chapitre XI
de la Charte des Nations Unies,

« Considérant que les renseignements transmis par
les Etats Membres responsables de l'administration
des Territoires non autonomes sont d'un intérêt
croissant pour l'Assemblée générale,

« Prenant note que ces renseignements - réunis
conformément au Schéma destiné à servir de guide
aux Etats Membres inclus dans la résolution 142 (II)
approuvée par l'Assemblée générale le 3 novembre
1947 - ainsi que les renseignements complémentaires
mis à la disposition du Secrétaire général, présentent
une valeur de plus en plus certaine,

« Considérant néanmoins, que ce Schéma demande
à être adapté à la lumière de l'expérience,

« 1. Décide que le Schéma présentement inclus
dans la résolution 142 (II) sera remplacé par le texte
ci-joint;

« 2. Invite les Etats Membres responsables de la
transmission de renseignements en vertu de l'Article
73 e de la Charte à prendre toutes mesures utiles pour
faire parvenir des renseignements aussi complets et
récents que possible et, pour y atteindre, à prendre
en considération les différentes parties du Schéma
revisé. »



SCHÉMA

destiné à servir de guide aux Etats Membres pour la préparation des renseignements
à transmettre en application de l'Article 73 e de la Charte

AVANT-PROPOS

Section A

1. Le Chapitre XI de la Charte des Nations Unies
constitue une déclaration relative aux Territoires non
autonomes. Aux termes de l'Article 73 e, qui fait partie
de ce chapitre, les Membres des Nations Unies qui ont
ou qui assument la responsabilité d'administrer des
Territoires dont les populations ne s'administrent pas
encore complètement elles-mêmes, s'engagent à:

« communiquer régulièrement au Secrétaire général,
à titre d'information, sous réserve des exigences de la
sécurité et de considérations d'ordre constitutionnel,
des renseignements statistiques et autres de nature
technique relatifs aux conditions économiques, sociales
et de l'instruction dans les territoires dont ils sont
respectivement responsables, autres que ceux auxquels
s'appliquent les Chapitres XII et XIII».

2. Par sa résolution 142 (II) du 3 novembre 1947'
l'Assemblée générale a approuvé l'établissement d'un
« Schéma» destiné à servir de guide aux Etats Membres
pour la préparation des renseignements à transmettre
en vertu de l'Article 73 e. Par sa résolution 218 (III) du
3 novembre 1948, elle a développé la précédente réso
lution et a recommandé en particulier, en même temps
qu'elle invitait les Etats Membres à transmettre les
renseignements les plus récents dont ils disposent,
que ceux-ci fassent connaître les modifications inter
venues dans les données statistiques et tous autres
changements notables, y compris les progrès réalisés
dans l'exécution des programmes de développement;
ces modifications se réfèrent à l'année précédente, et
concernent les problèmes visés à l'Article 73 e de la
Charte. Elle a précisé qu'il n'était pas nécessaire de
répéter les renseignements fournis antérieurement si
l'on prenait soin de faire référence aux sources appro
priées. Par cette même résolution elle a encore invité le
Secrétaire général à préparer des résumés et analyses
complets des renseignements transmis en 1949, stipulant
que, par la suite, ces documents seraient établis tous
les trois ans, et que, dans l'intervalle des documents
annuels complémentaires feraient apparaître les modi
fications dans les données statistiques et autres change
ments notables intervenus au cours de l'année précédente.

3. En 1951 l'Assemblée générale a approuvé, sur la
recommandation du Comité spécial pour l'examen des
renseignements transmis en vertu de l'Article 73 e de
la Charte, la revision du Schéma.
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4. Le présent document contient le texte du Schéma
revisé.

Section B

1. Les points mentionnés dans le Schéma ont parfois
trait à des facteurs permanents tels que la superficie ou
la géographie d'un Territoire donné. En ce cas il n'y
aurait aucun intérêt à répéter des renseignements déjà
fournis. Ceci vaut également pour certaines caracté
ristiques comme les ressources naturelles ou les grands
traits de l'économie d'un territoire; il serait cependant
utile de mentionner ici les changements constatés, par
exemple, après des prospections géologiques ou l'intro
duction de nouvelles cultures.

2. Il est demandé une seconde catégorie de renseigne
ments relatifs aux programmes gouvernementaux à
long terme et à l'organisation administrative. On
suggère que, dans ce cas, les renseignements ne soient
fournis que tous les trois ans (par exemple, en ce qui
concerne les renseignements transmis en 1952, sur la
situation au cours de l'année précédente, administrative
ou civile). Il est par ailleurs souhaitable que, dans le
cas de renseignements concernant la politique fonda
mentale des gouvernements, l'on fasse chaque année
une référence particulière à ceux-ci, même si aucun
changement n'est intervenu.

3. On constatera qu'une troisième catégorie de rensei
gnements consiste en grande partie à fournir les statis
tiques relatives à l'année en cours d'étude: ceux-ci
devront être fournis de façon très détaillée chaque année.

4. S'agissant des statistiques demandées à propos de
certaines questions, on trouvera en annexe des modèles
auxquels il est recommandé de se conformer. On a
suivi cette méthode afin que les Territoires qui jugent la
chose possible se conforment aux modèles suggérés,
tandis qu'au contraire d'autres Territoires seront libres
de fournir les renseignements en s'accommodant des
pratiques ou des moyens actuels.

5. Partout où la situation des Territoires le rendra
possible, les statistiques devront être classées de manière
à mettre en lumière les conditions particulières aux
populations indigène et non indigène et leur participa
tion à la chose publique (par exemple: person nel
administratif, répartition des terres, possibilités d'ins
truction). Ces renseignements sont dcmandés en parti
culier dans les cas où du fait de la loi ou de la pratiq lie
administrative, il existe des distinctions raciales ou
religieuses.
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6. D ans le cas où, en vertu d'une convention générale
en matiè~e économique, sociale ou d'enseignement,
des renseIgnements sont transmis à une institution
internationale par des Etats Membres,parties à une
telle convention, et des renseignements qui correspon·
dent à certains renseignements demandés dans le
Schéma sont transmis régulièrement à des organisations
internationales fonctionnant sous l'égide des Nations
Unies conformément aux dispositions prises à cet effet,
la transmission d'une copie de ces renseignements au
Secrétaire général des Nations Unies satisferait à
l'obligation que renferme l'Article 73 e, en ce qui
concerne la matière traitée. Chaque fois que des rensei
gnements appropriés sont publiés, il n'est pas nécessaire
~ue les gouvernements reproduisent ces renseignements;
11 suffira d'une référence au chapitre et à la page de la
publication en question (avec communication de la
publication elle-même, si nécessaire).

Section C

1. Afin de permettre au Comité spécial de passer en
revue les progrès accomplis dans les Territoires, dans
les domaines énoncés par l'Article 73 de la Charte, les
Etats Membres sont invités à fournir une description
des principes et des mesures pratiques mettant en
lumière les tendances générales dans les Territoires dont
il s'agit, telles que:

a) Progrès accomplis dans les domaines économique,
social et de l'enseignement, y compris la participa
tion des habitants à toute discussion commune des
problèmes relatifs à ces domaines;

b) Participation des Territoires aux commissions
régionales ou spécialisées du Conseil économique
et social, aux organes des institutions spécialisées
et aux commissions ou conférences régionales, y
compris les organismes de recherche;

c) Recours à l'assistance technique des Nations Unies
et des institutions spécialisées, ou provenant
d'autres organismes internationaux, y compris la
manière dont une telle assistance a été intégrée
dans les programmes à long terme pour le dévelop
pement des Territoires ;

d) Mesures prises pour l'adoption, la rectification ou
la mise en œuvre d'accords internationaux de
particulière importance pour les Territoires.

Renseignements concernant chaque Territoire

pe partie. - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

A. Géographie

1. Situation.
2. Superficie.
3. Topographie.
4. Climat.
5. Exposé des principales ressources naturelles.

B. Histoire
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C. Habitants

1. Composition ethnique de la population; ses
tendances générales ;

2. Statistiques de la population comprenant, dans
la mesure du possible, le détail de sa composition par
âges, races, religions et sexes;

3. Statistiques de l'immigration.

D. Gouvernement (partie facultative)

1. Exposé indiquant le statut du Territoire, la
constitution, l'acte législatif ou réglementaire établissant
son système de gouvernement ainsi que les dispositions
relatives à la nationalité de ses habitants.

2. Brève description de la structure et des pouvoirs
du Gouvernement local, comprenant:

a) Le mode de nomination des principaux
fonctionnaires de l'Exécutif;

b) La composition et les pouvoirs des assemblées
consultative et législative;

c) L'étendue du corps électoral, y compris les
conditions requises pour l'exercice du droit
de vote;

d) La structure du système judiciaire;
e) La mesure dans laquelle les habitants indi·

gènes et non indigènes participent aux
fonctions administratives et judiciaires du
gouvernement et font partie des organes
législatifs et consultatifs.

3. Description des organes de gouvernement local,
y compris l'étendue de la participation des habitants
indigènes et non indigènes.

4. Tous événements significatifs ou tous dévelop
pements projetés en ce qui concerne les questions
ci-dessus mentionnées et spécialement ceux qui ten
draient à accroître la participation des autochtones au
gouvernement du Territoire.

Ile partie. - CONDITIONS ÉCONOMIQUES

A. Renseignements généraux

1. Description des progrès généraux du dévelop
pement économique 1.

2. Description de tout organisme spécial pour le
développement économique d'ensemble, y compris
renseignements sur la participation de représentants de
la population indigène au sein de ceux-ci.

3. Evaluation des investissements au cours de la
période considérée, tant publics que privés, y compris,
si possible, des précisions sur la provenance des inves
tissements.

l TI y a intérêt à fournir sous les rubriques suivantes des rensei·
gnements détaillés sur tout changement intervenu ainsi que,
sous la rubrique Finances publiques, les renseignements sur
les aspects budgétaires des plans de développement.



B. Agriculture et élevage

1. Description des services administratifs chargés
de l'agriculture et de l'élevage avec indications sur leurs
budgets, leurs attributions et l'importance de leur
personnel.

2. Description du système foncier et du mode
d'utilisation des terres notamment:

a) Utilisation des terres arables : surfaces culti
vables, pâturages, prairies, etc. ;

b) Conservation et utilisation de la terre et des
eaux, législation, réglementation, organismes
divers et pratiques;

c) Propl'iété du sol:
i) Description de la politique SUlVle, de la

législation et de la réglementation en la
matière;

ii) Superficie et types de sols dont disposent
les autochtones, les non-autochtones et le
gouvernement;

iii) Types de tenures foncières;
iv) Types d'affermage;
v) Programmes de développement relatifs à

l'utilisation ou à la propriété des terres et
des eaux;

d) Colonisation et législation s'y rapportant.

3. Principales récoltes:
a) Surfaces cultivées et production 1 ;

b) Description de tout changement notable par
rapport à la période couverte par les précé
dents renseignements; causes de ces chan
gements.

4. Elevage:

a) Statistiques de l'élevage 1 ;

i) Nombre de bêtes;
ü) Productions animales.

b) Plans pour l'amélioration de l'élevage, orga
nismes qui en sont chargés, progrès accomplis
pendant la période considérée et programmes
de développement pour:

i) Le contrôle des parasites et des maladies
des animaux ;

ii) L'amélioration du bétail;
Hi) L'amélioration des pâturages et de l'ali

mentation en eau.

5. Etude et étendue de l'endettement agricole.

,. 6..Aide à la pr~duction .a~ricole, qu'eUe vienne
d etabhssements pubhcs ou pnves ou de coopératives
y compris l'aide envisagée dans les plans de dévelop~
pement:

a) Facilités et capitaux disponibles pour le
crédit;

b) Facilités accordées pour la commercialisa
tion, l'emmagasinage, le classement et le
traitement primaire des prod uits agricoles;

1 Voir annexe r.
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c) Autres formes d'aide à l'agriculture, four
niture d'outillage, d'équipement, de semences
et d'engrais, etc. ;

d) Lutte contre les parasites et les maladies des
plantes: organisation et progrès atteints
pendant la période considérée.

7. Recherche et enseignement en matière agro
nomique:

a) Organisation;
b) Progrès accomplis pendant la période consi

dérée;
c) Contributions apportées à l'un quelconque

des plans de développement ci-dessus décrits.

8. Vulgarisation agricole:
a) Organisation;
b) Développement entrepris pendant la période

considérée;
c) Principales activités poursuivies, y compris

contributions apportées par la vulgarisation
agricole à l'un quelconque des plans de
développement ci-dessus décrits.

9. Programmes de développement agricole autres
que ceux ci-dessus mentionnés:

a) Programmes fondamentaux;
b) Progrès au cours de la période considérée.

C. Forêts

1. Description des objectifs de la politique fores
tière et des progrès réalisés dans sa mise en œuvre au
cours de la période considérée.

2. Description des services administratifs chargés
de la sylviculture et de la production des bois industriels
avec indications générales sur leurs budgets, leurs
attributions et l'importance de leur personnel.

3. Description des progrès réalisés au cours de la
période considérée en ce qui concerne:

a) L'inventaire des ressources forestières;
b) La conservation et l'entretien des forêts;
c) Superficies exploitées et volume de la pro

duction ;

d) La production et la commercialisation des
produits de la forêt 1.

4. Recherche et enseignement en matière forestière:
a) Organisation;

b) Progrès effectués au cours de la période
considérée.

5. Développement forestier, y compris programmes
concernant la reforestation :

a) Programmes fondamentaux',
b) Progrès effectués au cours de la période

considérée.
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D. Pêcheries

1. Description des services administratifs chargés
des pêches, y compris budgets, attributions et impor
tance du personnel.

2. Description des pêcheries, y compris statistiques
de la pêche, notamment :

a) Ressources;

b) Prises en mer ou débarquées à terre, pêcheurs,
embarcations, engins de pêche l ;

c) Traitement: conservation, congélation,
salaison;

d) Commercialisation.

3. Etudes et recherche en matière de pêche:
a) Organisation;
b) Progrès atteints au cours de la période

considérée.

4, Développement des pêcheries:
a) Programmes fondamentaux; institutions;
b) Progrès réalisés au cours de la période

considérée.

E. Industries extractives

1. Description des services administratifs chargés
des recherches géologiques et du contrôle des exploi
tations minières, y compris budgets, attributions et
importance du personnel.

2. Description des industries extractives, notam
ment:

a) Droit minier· et propriété du sous-sol;
b) Législation applicable aux permis de recher

ches, à l'octroi de concessions et aux rede
vances mi nières ;

c) Traitement des minerais;
cl) Statistiques de la production 2.

3. Indication de la propriété (indigènes et non
indigènes) des mines en exploitation.

4. Recherches géologiques:
a) Organisation;
b) Progrès obtenus au cours de la période

considérée.

5. Développement en matière minière:
a) Programmes fondamentaux;
b) Progrès obtenus au cours de la période

considérée.

F. Energie

1. Description des services administratifs chargés
du développement et de la distribution de l'énergie, y
compris un exposé sommaire de la mesure dans laquelle
les centrales sont propriété publique ou privée.

l Voir annexe 1.
2 Voir annexe II.

2. Statistiques des sources d'énergie hydra-élec
trique ou autres, y compris puissance installée (en
kilowatts ou chevaux-vapeur) et production annuelle
pour les besoins industriels et domestiques.

3. Développement de l'énergie:
a) Programmes fondamentaux;
b) Progrès réalisés au cours de la période

considérée.

G. Industrie

J. Description des services administratifs chargés
du développement industriel et artisanal.

2. Statistiques de la production industrielle, notam-
ment 3 :

a) Industries alimentaires;
b) Industries métallurgiques;
c) Industries textiles;
cl) Industries chimiques;
e) Autres industries manufacturières;
f) Autres industries.

3. Répartition de la propriété des usines (indigènes
et non indigènes).

4. Brève description de l'artisanat, des industries
rurales ou villageoises, notamment:

a) Principaux types;
b) Formes de l'aide fournie par le gouvernement;
c) Nature de l'emploi (femmes, enfants, partiel,

etc.).

5. Développement industriel;
a) Programmes fondamentaux;
b) Progrès atteints au cours de la période

considérée.

H. Transports et communications

1. Statistiques sommaires concernant les transports,
comprenant dans les cas appropriés le tonnage et les
passagers transportés, si possible en tonnes-kilomètres
et en voyageurs-kilomètres, concernant:

a) Transports par route;
b) Chemins de fer;
c) Transports aériens;
d) Voies de navigation intérieures;
e) Transports par mer.

2. Statistiques sommaires concernant les commu-
nications :

a) Services postaux;
b) Téléphone;
c) Télégraphes;
d) Radio;
e) Autres moyens de communiquer.

3. Développement:
a) Programmes fondamentaux;
b) Progrès réalisés au cours de la période

considérée.

3 Voir annexe Ill.



1. Finances publiques

1. Description du système budgétaire:
a) Territorial;
b) Provincial, municipal ou d'autres commu

nautés locales.

2. Exposé, par rubriques principales, des rece~tes

et dépenses du Territoire avec, dans les cas appropnés,
l'indication des recettes et des dépenses des principales
collectivités locales. Indiquer séparément, chaque fois
que possible, les prévisions budgétaires afférentes aux
programmes de développement économique.

3. Exposé de l'actif et du passif.

4. Description du système d'imposition, compre
nant les taux applicables aux individus et aux sociétés
et, le cas échéant, aux contribuables autochtones et
non autochtones.

J. Banques et crédit

1. Description:
a) Du type de monnaie ayant cours;
b) Des facilités bancaires et des possibilités de

crédit;
c) Des taux d'intérêt et d'escompte;
d) Balance des comptes et contrôle des changes.

K. Commerce international

1. Statistiques des importations et exportations en
quantités et en valeur, mettant en lumière les principaux
groupes d'articles et les courants commerciaux, si
possible par principaux groupes conformément à la
classification internationale-type.

2. Description:
a) Du régime et des tarifs douaniers;
b) Des restrictions apportées aux importations

et exportations.

3. Liste des accords commerciaux conclus pendant
l'année.

IIF partie. - CONDITIONS SOCIALES

A. Renseignements généraux

Description des problèmes sociaux posés par les
relations raciales et culturelles, y compris renseignements
sur le statut de la femme.

B. Droits de l'homme

1. Description de la façon dont les droits de
1'homme, selon les principes énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, sont protégés par la
loi, notamment :

a) Principes et procédures en vigueur ;
b) Législation de base et sa mise en application;
c) Législation contre la discrimination.
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C. Conditions de la main-d'œuvre et de l'emploi

1. Exposé de la politique en matière de travail et
des problèmes généraux s'y rattachant.

2. Description des services administratifs c~argés

de l'inspection du travail, du règle~ent. des confht~ du
travail, des relations avec les orgamsatlOns professlOn
nelles et du fonctionnement des bureaux de placement.
Renseignements sur les budgets de ces services, et sur
les fonctions et l'importance du personnel employé.

3. Données statistiques relatives aux principales
catégories de travailleurs, comprenant 1'e~nploi et les
catégories professionnelles aux taux de s~lalfes mo~ens,
aux heures de travail, aux jours de conges et aux Jours
fériés.

4. Exposé avec données statistiques sur:

a) Le chômage;
b) Le « sous-emploi» ;
c) Le travail saisonnier;
d) La migration des travailleurs 1.

5. Description des organisations professionnelles,
notamment:

a) Statut légal des organisations patronales et
ouvrières;

b) Régime de ces organisations;
c) Relations avec les organisations métropoli

taines et internationales;
d) Nombre et effectifs, y compris une liste des

organisations les plus importantes.

6. Description des méthodes de règlement des
conflits du travail avec données statistiques sur les
conflits du travail, les journées de travail perdues et les
méthodes de règlement employées.

7. Activités sociales dans l'industrie et l'agriculture.

8. Description de la formation professionnelle et
du système d'apprentissage.

9. Liste des principales lois et règlements pour la
protection des travailleurs et des Conventions interna
tionales du Travail appliquées dans le Terri toire. A \1 cas
où les renseignements sont annuellement transmis à
l'Organisation internationale du Travail, il n'est pas
nécessaire de les communiquer à nouveau, si une copie
en a été adressée au Secrétaire général en conformité
avec les obligations de l'Article 73 e de la Charte.

D. Sociétés coopératives

1. Description des services administratifs chargés
de l'aide aux sociétés coopératives, avec indications
sur leurs budgets, l'importance de leur personnel et
leurs attributions.

2. Description des sociétés coopératives existantes,
notamment:

a) Leur nombre et leurs types;
b) Leurs effectifs;

c) Etendue de leurs opérations.

1 Voir annexe IV.



E. Niveau de vie

1. Renseignements statistiques sur les prix de détail
des principaux articles de consommation.

2. Etudes de budgets familiaux-types:

a) Procédure de sélection;

b) Structure des dépenses et de la consommation

3. Coût de la vie:

a) Indices des prix;

b) Méthodes de calcul.

4. Statistiques du revenu national:

a) Structure du revenu national;

b) Répartition du revenu entre les différents
groupes de la population et les groupes
ethniques;

c) Méthodes de calcul.

F. Aménagement des campagnes, urbanisme et habitat

1. Exposé des conditions et des problèmes de
l'habitat, y compris renseignements sur le degré d'occu
pation excessive des logements, le coût des matériaux de
construction et les facilités offertes par le Territoire
pour s'en procurer.

2. Programmes principaux et organismes adminis
tratifs pour l'amélioration de l'habitat dans les zones
urbaines et rurales.

3. Dispositions prises pour l'échange de connais
sances acquises en matière de construction, y compris
les projets pilotes et la formation de la main-d'œuvre
spécialisée.

4. Aide financière et technique des gouvernements
aux programmes de logement, aux programmes d'habi
tations à bon marché ainsi qu'à l'acquisition de la
propriété des logements.

G. Sécurité et assistance sociales

1. Description des services administratifs chargés
de la protection sociale; bénéficiaires, prestations et
financement des assurances sociales en ce qui concerne:

a) Les maladies;
b) Le chômage;
c) Les accidents du travail et les maladies

professionnelles ;
d) La vieillesse et l'invalidité;
e) Les facilités consenties avant et après la

grossesse.

2. Description des services administratifs chargés
de l'assistance sociale, avec indications sur leurs budgets,
l'importance de leur personnel, leurs attributions et les
moyens de formation de leur personnel, qu'il s'agisse
de salariés ou de volontaires.
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3. Exposé des problèmes d'assistance sociale et
des méthodes appliquées, y compris l'enseignements sur:

a) La protection des femmes enceintes et de
l'enfance;

b) L'enfance délinquante;
c) L'assistance aux vieillards;
d) L'assistance aux infirmes et leur rééducation;
e) La lutte contre la prostitution;
f) Les œuvres d'assistance sociale.

H. Lutte contre la criminalité et traitement des délin
quants 1

1. Statistiques de la criminalité, en indiquant tout
changement notable dans les délits qui présentent un
intérêt particulier en raison des conditions existant
dans le Territoire.

2. Description des services pénitentiaires, avec
indications sur:

a) L'effectif de la population détenue;
b) Les maisons de correction spéciales ;
c) Le règlement intérieur des établissements;
d) Les systèmes de remise de peine, le paiement

du travail des détenus, l'occupation des
détenus à l'extérieur des établissements péni
tentiaires, etc. ;

e) L'assistance aux anciens détenus.

1. Santé publique

1. Description des services administratifs chargés
de 1'hygiène et de la santé publiques.

2. Renseignements statistiques relatifs au personnel
médical et sanitaire privé et public B.

3. Renseignements statistiques en ce qui concerne
les dépenses afférentes à la santé publique y compris :

a) Les dépenses ordinaires;
b) Les dépenses extraordinaires;
c) Les dépenses relatives à tous travaux entre

pris par des services autres que ceux de la
santé publique et comprenant des travaux
relatifs à l'hygiène publique;

d) Le pourcentage du budget dela santé publique
par rapport au budget total du Territoire (en
indiquant si le calcul de ce pourcentage est
fait par rapport au budget ordinaire seule
ment ou par rapport aux budgets ordinaire
et extraordinaire à la fois ou par rapport à
toute autre base de comparaison) ;

e) L'aide financière du gouvernement métropo
litain ;

/) Les dépenses des organisations missionnaires
et philanthropiques, s'il n'y a pas d'objection
de leur part.

1 Voir annexe V.
2 Voir annexe VI.



4. Description des formations sanitaires, y compris
renseignements et données statistiques, sur les établis
sements gouvernementaux et non gouvernementaux,
polyvalents ou non polyvalents, de recherche ou de
traitement.

5. Description concernant:

a) Les titres et conditions requis, pour l'exercice
de leur profession, des médecins, des phar
maciens, des dentistes, des infirmières 0 u
toute autre fonction exercée par des membres
du personnel médical auxiliaire;

b) Les institutions (et autres facilités à l'intérieur
ou à l'extérieur du Territoire), disponibles
pour la formation du personnel médical et
auxiliaire, en indiquant la durée des pro
grammes, les qualifications requises, les
fonctions remplies à l'issue des cours et le
nombre de personnes formées chaque année.

6. Description de la situation démographique,
comprenant des données statistiques sur les taux de
natalité et de mortalité '.

7. Description de l'état de santé et de nutrition
des populations, y compris renseignements sur les
conditions de l'alimentation, les maladies épidémiques,
les maladies sociales et les maladies dues à la sous
alimentation.

8. Principales causes de décès, y compris la morta
lité infantile et la mortalité en couches.

9. Description des mesures prises dans le domaine
de l'hygiène et de la santé publiques, y compris les
programmes et les progrès accomplis au cours de la
période considérée dans les domaines suivants:

a) Système des égouts;

b) Système de distribution d'eau dans les villes
et les campagnes;

c) Mesures prévues pour l'inspection sanitaire
des denrées alimentaires ;

d) Programmes de lutte contre la maladie, en
indiquant les diverses maladies, y compris la
sous-alimentation, les régions intéressées,
l'importance et le genre de personnel sanitaire
employé, les méthodes utilisées;

e) Mesures prises pour réduire la mortalité
infantile et protéger les mères.

IVe partie. - CONDITIONS DE L'ENSEIGNEMENT

A. Renseignements d'orc/re général

Description des condilions de J'enseignement,
y compris renseignements sur le degré d'application
de la gratuité de l'enseignement et de l'obligation
scolaire.

, Voir annexe vr.
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B. Organisation administrative de l'enseignement

1. Description des services administratifs chargés
de l'enseignement, Y compris renseignements sur:

a) Les services administratifs de l'enseignement
dirigés par le gouvernement du Territoire;

b) Les services administraifs de l'enseignement
dirigés par des autorités locales;

c) Les relations avec les organisations mission
naires et autres organisations philanthro
piques;

cl) La participation des habitants à l'éla bora tion
de la politique de l'enseignement et à l'ad mi
nistration de l'enseignement;

e) L'inspection scolaire.

2. Renseignements statistiques en ce qui concerne
les dépenses afférentes à l'enseignement, y compris:

a) Les dépenses ordinaires;
b) Les dépenses extraordinaires ;
c) Le pourcentage du budget de l'enseignement

par rapport au budget total du territoire
(en indiquant si le calcul de ce pourcentage
est fait par rapport au budget ordinaire seule
ment, ou par rapport aux budgets ordinaires
et extraordinaires à la fois, ou par rapport à
toute autre base de comparaison) ;

cl) L'aide financière du gouvernement métro
politain ;

e) Les dépenses des autorités locales pour
l'enseignement;

f) Les dépenses des organisations missionnaires
et philanthropiques si possible, s'il n 'y a pas
d'objection de leur part.

C. Organisation du système scolaire

1. Description des établissements d'enseignement
énumérés ci-après, avec indications sur l'âge d'entrée
moyen et de sortie dans ces établissements, les pro
grammes d'études y compris, l'enseignement qui y est
donné sur l'Organisation des Nations Unies, les langues
d'enseignement, les manuels scolaires emploYés.~ les
droits de scolarité, le régime des bourses d'études, et
enfin sur l'égalité des possibilités d'accès oflàtes aux
différentes communautés (ethniques, urbaines ou
rurales) :

a) Etablissements d'enseignement élémentaire;
b) Etablissements d'enseignement primaire;
c) Etablissements d'enseignement secondaire:
d) Ecoles techniques et professionnelks ;
e) Universités et autres établissements d'ensei

gnement supérieur ;
() Etablissement de formation du personnel

enseignant;
g) Etablissements spécialisés.

2. Données statIstiques sur les établissements
énumérés ci-dessous, leurs effectifs scolaires ct leur
personnel enseigna nt 2.

2 Voir annexe VII.
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D. Instruction des adultes

Description des activités relatives à l'instruction des
adultes et à l'éducation des masses, y compris renseigne
ments sur les campagnes contre l'analphabétisme,
l'activité des centres de lecture, et les ressources en
matériel de lecture.

E. Bâtiments et équipement scolaires

Exposé des problèmes existants et du progrès réalisé
en vue de leur solution, y compris une description des
bâtiments et du matériel scolaire avec indications sur
les effectifs et l'état des bâtiments.

F. Organisations de jeunesse

Description des associations et clubs de jeunes;
formation des chefs de mouvements de jeunesse;
services sociaux s'occupant des jeunes et services sociaux
assurés par des organisations de jeunesse (si ce point
n'a pas déjà été traité dans la Ille partie, G 2, « Assis
tance sociale»).

G. Institutions culturelles

Description des institutions suivantes:
a) Bibliothèques l ;

b) Musées 1 ;

c) Institutions pour le développement des arts
et de l'artisanat (si ce point n'a pas déjà été
traité dans la Ile partie, G 4, «Artisanat») ;

l Voir annexe VII 1.
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cl) Institutions ou dispositions légales pour la
conservation des monuments historiques et
des antiquités indigènes et autres; fouilles
archéologiques; diverses activités en ces
domaines;

e) Autres institutions.

H. Protection de la nature: flore et faune

1. Programmes de développement de l'enseignement

a) Programmes fondamentaux;
b) Progrès réalisés au cours de la période

considérée.

J. Information des masses

Description, avec données statistiques 2, des acti·
vités suivantes:

a) Journaux, périodiques et autres imprimés,
en langues indigènes ou non indigènes et
conditions de leur parution;

b) Théâtres et cinémas;
c) Radiodiffusion.

ve partie. - TOUTE ILLUSTRATION
DOCUMENTAIRE

2 Voir unnexe lX.



Annexes

Il est fait référence au paragraphe 4 de la section B de l'Avant-propos, dont le texte est le suivant:

« S'agissant des statistiques demandées à propos de certaines questions, on trouvera en annexe des
modèles auxquels il est recommandé de se conformer. On a suivi cette méthode afin que les Territoires
qui jugent la chose possible se conforment aux modèles suggérés, tandis qu'au contraire ct 'autres
Territoires seront libres de fournir les renseignements en s'accommodant des pratiques ou des moyens
actuels. »

Par ailleurs, quand les statistiques sont établies conformément à la classification internationale-type,
leur présentation selon les normes de cette classification serait préférable à celle selon la forme plus
dépouillée suggérée dans les annexes qui suivent.

Annexe 1
STATISTIQUES RELATIVES A LA PRODUCTION AGRICOLE,

A LA PRODUCTION FORESTIÈRE, AU CHEPTEL ET AUX PRODUITS DE LA PÊCHE

si lei . es chlff~es d~nnes se rapP?rtent aux exp?rtatIOns seulement ou à la production en général et indiquer
pnx moyens onn s sont les pnx à la productIOn, à l'exportation ou ceux pratiqués sur les marchés locaux.

Surface Production annuelle Production annuelle Prix moyens(quantité) (valeur)

Principaux produits agricoles

Principaux produits forestiers

Principales catégories de cheptel Nombre Nombre de bêtes
de têtes abattues

Produits de l'élevage Production annuelle
(quantité)

.............................

.............................
..............................

Produits de la pêche Quantité pêchée
annuellement

Note: Indi uer si 1

Annexe II
STATISTIQUES RELATIVES A LA PRODUCTION MINIÈRE

Nombre de Nombre de Production ProductionMinerais mines en travailleurs annuelle annuelle Prix moyensexploitation employés (quantité) (valeur)

F

l

20



Annexe III

STATISTIQUES RELATIVES A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE

Nombre Nombre de Production Production
Type d'industrie d'établissements travailleurs annuelle annuelle

employés ( quantité) (valeur)

1

Annexe IV

STATISTIQUES RELATIVES A LA MIGRATION DES TRAVAILLEURS 1

Pays de Occupations Durée d'absence
Proportion

Travailleurs émigrants destination approximative
ou d'origine

principales moyenne selon le sexe

Travailleurs émigrants retour-
nés dans le pays

Travailleurs immigrants

Travailleurs immigrants
quittant le pays

1 Indiquer séparément les chiffres des migrations de travailleurs officiellement enregistrées ainsi que les estima
tions de migrations non contrôlées.
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Annexe VI

STATISTIQUES RELATIVES AUX SERVICES MÉDICAUX ET SANITAIRES

A. Personnel médical et sanitaire
1

du 1-1 .. 1goul'ernement "es miSSIOns pl'Îvé Notes

(

i,

1. Médecins diplômés (possédant des titres reconnus à la
fois dans le Territoire et dans la métropole) .
Médecins agréés (possédant des titres non reconnus
dans la métropole mais reconnus dans le Territoire)
Catégories spéciales
Médecins auxiliaires (possédant une formation médicale
avancée mais inférieure à un niveau universitaire) .

2. Infirmières pleinement qualifiées (possédant une forma
tion équivalente à celle qui est donnée dans la métropole)
Infirmières licenciées possédant des titres non reconnus
dans la métropole mais reconnus dans le Territoire)
Infirmières ayant une formation partielle .

3. Sages-femmes pleinement qualifiées (possédant une
formation équivalente à celle qui est donnée dans la
métropole
Sages-femmes licenciées (possédant des titres non
reconnus dans la métropole mais reconnus dans le
Territoire)
Sages-femmes ayant lIne formation partielle .

4. Inspecteurs d'hygiène
5. Personnel de laboratoire et personnel radiologue.
6. Pharmaciens
7. Autres fonctions

(Note pour indiquer
les cas où des mé
decins fonction
naires consacrent
une certaine par
tie de leur temps
à des consulta
tions privées et
les cas où des
médecins privés
consacrent une
partie de leur
temps au service
du Gouverne
ment.)

Nombre de litsFormations sanitaires (publiques et privées) 1B.
-_._------_._------_._..._---------'----,.--!---_-.!.._--;---"----._._-

1 Nombre de formations 1

1. Hôpitaux:

a) Hôpitaux principaux (formations convenablement équipées pour
traiter tous les cas de médecine générale et de chirurgie) .

b) Hôpitaux auxiliaires et infirmeries (formations secondaires
équipées pour traiter les cas légers, les cas plus graves étant dirigés
sur les hôpitaux principaux)

2. Dispensaires (formations destinées principalement à donner des
consultations) :

a) Dispensaires donnant exclusivement des consultations médicales
b) Dispensaires comportant des lits pour des cas qui ne sont pas

assez graves pour être dirigés sur un hôpital principal

3. Formations spécialisées:

a) Maternités et centres de protection infantiles
b) Centres de traitement pour tuberculeux
c) Centres dermatologiques
cl) Léproseriès
e) Centres psychiatriques.
f) Autres formations

Dans {es ~ôpitaux 1

prmczpaux
Dans les

dispensaires
Formations
autonomes

Nombre de formations 1 Total du personnel

4. Formations mobiles

C. Statistiques démographiques 1D'après des estimations 2/ D'après des déclarations 2

Totalité des naissances . . . . . . . . . . . .
Décès au-dessous d'un an . . . . . . . . . . .
Mortalité infantile pour 1.000 enfants nés vivants

Totalité cles décès . . . . . . . . .
Taux de mortalité pour 1.000 habitants

1 Indiquer si différentes communautés ethniques ont accès à ces formations.
2 1ndiquer si les chitTres s'appliquent à tout le Territoire ou seulement à certaines localités.
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1 Donnez une définition des termes em la . t t· ,.
B Donnez une estimation pour les partl'eP• dYuesT o.u.

t
es. les fOlS que cela est nécessaire.

3 L b d 0 eUI aire pour lesq II '1 ' . .e nom re es garçons ct des filles d" 1 . ue es 1 n y a pas de statIstiques
relatives à la fréquentation scolaire age seo O1re peut être grossièrement estimé sur la base' d

4 Si c'est possible, ajoutez l'indication de l '." '. es recensements ou des données
pour les garçons et pour les filles, a dlStI IbutlOn des elèves des ecoles du premier degré 1 .

5 Donnez une estimation s'il n'y a pas d t t' . par c asse avec chiffres séparés
es a lstlque.

Annexe VII
STATISTIQUES DE L'ENSEIGNEMENT

A. L'analphabétisme dans le Territoire était de pour cent de la population totale âgée de 10 ans et au-dessus, en 19 .. 1, a.
B. Nombre de personnes fréquentant les classes ou cours pour illettrés :... hommes femmes. Indiquer le nombre total

des élèves inscrits en le faisant suivre, entre parenthèses, du nombre moyen d'élèves qui assistent quotidiennement aux cours.
C. Nombre d'enfants d'âge scolaire 3 : Autochtones Non autochtones 1

Mixte.f

Femmes

Filles

Hommes

Non autochtones

Garçons:

1 Ecoles libres (subventionnées
ou non subventionnées)

Mixtes

Femmes

Filles

Autochtones

Ecoles publiques

Hommes

Garçons ~

1__G_a_rç_o_n_s_-,-__F._i_"_es I G_a~rç:...-o_n_s -=-F~ill.es

enseignant 1

D. Nombre d'écoles:

1. Ecoles du premier degré
2. Ecoles du second degré
3. Ecoles professionnelles 1

4. Ecoles pour le personnel
5. Enseignement supérieur.

E. Personnel enseignant (indiquer entre parenthèses le
nombre de professeurs non autochtones) 1 :

1. Ecoles du premier degré . . . . . .
2. Ecoles du second degré .
3. Ecoles professionnelles ou techniques.
4. Ecoles normales . . .
5. Enseignement supérieur

F. Nombre d'élèves (indiquer le nombre d'élèves inscrits
e~.le faisan~ suivre, entre parenthèses, du nombre moyen
d elèves qUI assIstent quotidiennement aux cours) :

(A) Ecoles publiques:
1. Ecoles du premier degré 4 •

2. Ecoles du second degré .
3. Ecoles professionnelles .

a) dans le Territoire . . . .
b) dans le pays métropolitain "

4. Ecoles pour le personnel enseignant
5. Enseignement supérieur :

a) dans les limites du Territoire.
b) dans les pays métropolitains
c) ailleurs 5 • • • • • • • • • •

CB) Eco les libres :
1. Ecoles du premier degré 4

2. Ecoles du second degré. .
3. Ecoles professionnelles . .

a) dans le Territoire
b) dans le pays métro~o'lit~~ . . .

4, Ecoles pour le personnel enseignant
5. Enseignement supérieur :

a) dans les limites du Territoire
b) dans le pays métropolitain .
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Annexe VIII

f STATISTIQUES RELATIVES AUX INSTITUTIONS CULTURELLES

A. Bibliothèques

Ces renseignements statistiques doivent s'appliquer à toutes les bibliothèques auxquelles le public
est admis: a) soit librement; b) soit sous certaines conditions.

Collections: Circulation Personnel: Natllfe des

Catégorie Nombre Nombre de annuelle: Nombre de conditions
Nombre d'admission s'ilvolumes

de volumes personnes
y a lieu

Des écoles.
Publiques
Autres

B. Musées

Ces renseignements statistiques doivent s'appliquer à tous les musées auxquels' le' public est admis:
a) soit librement; b) soit sous certaines conditions.

Nature des

Catégorie Nombre Nombre de Collections conditions
visiteurs principales d'admission

s'n y a lieu

Musées nationaux
Autres musées publics
Autres catégories



1 Mentionner ici toute suspension ou cessation de publication et les raisons pour lesquelles elles sont intervenues.

Fréquence des Nombre de
Nombre représentations spectateurs par ail

1. Salles de cinéma

2. Unités mobiles

3. Nombre d'appareils de projection ............ appareils pour projections fixes; .... ...... utilisés
pour des buts éducatifs.

STATISTIQUES RELATIVES A L'INFORMATION DES MASSES

Nombre d'heures
d'émission

par selllaille

Langues

Puissance
(kW.)

Longueu/'
d'ondes

Circulation

Emplacement

Fréquence de
publication 1

1 ou nombre estimé ..

Nom

postes déclarés

Nom

A. loumaux et périodiques

B. Cinémas et équipement en appareils de projection

Annexe IX
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. . . . . . . . . . . . . -

C. Radiodiffusion

1. Postes émetteurs . . .

................" .

. . . . . . . . . . . . . . .

2. Nombre de postes récepteurs

à la date du



Troisième Partie

,. .RAPPORT RELATIF A LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET AUX PROBLÈl\fES

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

i

.;.,

INTRODUCTION

1. Au cours de sa session de 1950, le Comité spécial
s'est surtout attaché à l'examen des conditions de
l'enseignement dans les Territoires non autonomes. Il
a préparé un rapport spécial sur l'enseignement 1, qui
a été approuvé par l'Assemblée générale dans sa résolu
tion 445 (V) comme constituant un exposé succinct
mais mûrement réfléchi de l'importance des amélio
rations dans le domaine de l'enseignement et des pro
blèmes qui restent à résoudre à cet égard dans les
Territoires non autonomes. Aux termes de la même
résolution, le Secrétaire général a été invité à transmettre
ce rapport pour étude aux Etats Membres de l'Organi
sation des Nations Unies qui administrent des Terri
toires non autonomes ainsi qu'à l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. Le Comité a également décidé en 1950 qu'en 1951,
il s'attacherait tout spécialement à l'étude des conditions
économiques et des problèmes du développement dans
les territoires non autonomes et il a, à cette fin, approuvé
une liste de sujets où sont indiquées sommairemen t les
questions à étudier 2.

3. C'est pourquoi le Conseil s'est particulièrement
occupé, au cours de sa session de 1951, du problème
du développement économique dans les Territoires non
autonomes. En se fondant sur les renseignements fournis
par les Etats Membres qui administrent des Territoires
non autonomes, au sujet de la situation et des pro
grammes de développement économique mis en œuvre
dans les Territoires qu'ils administrent, et en même temps
sur les renseignements supplémentaires mis à la disposi
tion du Secrétaire général par les gouvernements inté
ressés, le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
a établi à l'intention du Comité spécial pour sa session
de 1951, un certain nombre d'études consacrées à divers
problèmes économiques, tandis que l'Organisation pour
l'alimentation et l'agriculture et le Bureau international
du Travail présentaient des rapports sur un certain
nombre de questions relevant de leur compétence par
ticulière 2.

1 Voir rapport du Comité spécial sur les renseignements trans
mis en vertu de l'Article 73 e de la Charte, 18 août- J2 septembre
1950; Documents officiels de l'Assemblée générale, Cinquième
session, Supplément N° 17, deuxième Partie.

z Ihid., paragraphes 113 à 13 J.
a Voi l'annexe 1.

4. Le Comité spécial s'intéresse aux progrès accomplis
en matière de développement économique en tant
qu'élément essentiel du progrès humain dans les Terri
toires non autonomes. Le relèvement des niveaux de
l'activité économique, de la vie sociale et de l'enseigne
ment est, pour les populations des Territoires non
autonomes, la condition sine qua n011 en même temps
que le but de tout développement, et il doit nécessaire
ment accompagner les progrès que font les populations
vers l'autonomie. En conséquence, le Comité a égale
ment un certain nombre de rapports dont il a été saisi,
qui portent sur les aspects sociaux du développement,
et au nombre desquels figurent des études préparées par
le Bureau international du Travail 4. Le Comité spécial
poursuivra l'étude des aspects sociaux du développe
ment lors de sa session de 1952, mais, au cours de tous
les débats qu'il a, à cette session, consacrés à la situation
et au développement économiques, il en a toujours tenu
le plus grand compte.

5. Procédant comme il l'avait fait avec succès en
1950, le Comité spécial a d'abord discuté l'un après
l'autre les différents aspects de la situation économique
des Territoires, en même temps qu'il examinait les
documents préparés par le Secrétaire général et les
institutions spécialisées; il a ensuite chargé un Sous
Comité de préparer un rapport contenant les conclusions
que l'on peut tirer des débats du Comité.

6. Le Sous-Comité se composait des membres sui
vants : l3résil, France, Inde, Philippines, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord et Etats
Unis d'Amérique. M. W. A. C. Matllieson (Royaume
Uni) a été élu Président. Les représentants de l'Orga
nisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture et de l'Organisation internationale du
Travail ont également pris part aux travaux du
Sous-Comité.

7. Le rapport du Sous-Comité a été examiné par le
Comité plénier et, après amendement, a été adopté par
15 voix contre une.

8. Ce rapport est soumis à l'Assemblée générale con
formément aux instructions contenues dans le para
graphe 5 de la résolution de l'Assemblée générale 332
(LV), qui invite le Comité spécial à présenter des rapports
contenant « les suggestions de fond qu'il estimera utiles
concernant les questions techniques en général, mais
non les Territoires en particulier ».

·1 Voir annexe Il.

, ,



9. Le Comité spécial considère ,que les.compttesI rendus
de ses débats sur la situation ec0n.0mIqu~ e. es pro
blèmes du développement économIque, a1l1~1 que A les
documents énumérés dans les Anne~es, dOivent etre
regardés comme des annexes du present rapport et
doivent être lus conjointement avec ce rapport.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

10. L'Article premier de la Charte pose au nombre des
buts des Nations Unies:

« 3. Réaliser la coopération internationale en ré
solvant les problèmes internationaux ~'o~dre écono
mique, social, intellectuel ou humamtmre, en ~é

veloppant et en encourageant le respect des drOlts
de l'homme et des libertés fondamentales pour tous
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion;

« 4. Etre un centre où s 'harmonisent les efforts
des nations vers ces fins communes. »

Il. L'Article 55 de la Charte, qui constitue la préface
au Chapitre IX sur la coopération économique et
sociale, déclare que :

« En vue de créer les conditions de stabilité et de
bien-être nécessaires pour assurer entre les nations
des relations pacifiques et amicales fondées sur le
respect du principe de l'égalité des droits des peuples
et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations
Unies favoriseront:

« a. Le relèvement des niveaux de vie, le plein
emploi et des conditions de progrès et de
développement dans l'ordre économique et
social;

«b. La solution des problèmes internationaux
dans les domaines économique, social, de la
santé publique et autres problèmes connexes;
et la coopération internationale dans les
domaines de la culture intellectuelle et de
l'éducation;

« c. Le respect universel et effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour
tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion. »

12. L'Article 73 de la Charte, qui constitue l'article
principal de la déclaration relative aux Territoires non
autonomes, prévoit que: « Les Etats Membres de l'Or
ganisation des Nations Unies qui ont ou qui assument
la responsabilité d'administrer des Territoires dont les
populations ne s'administrent pas encore complètement
elles-mêmes ... acceptent. .. l'obligation de favoriser,
dans toute la mesure du possible, la prospérité des
habitants de ces Territoires dans le cad re du système
de paix et de sécurité internationales établi par la Charte
et, à cette fin :

« a. d'assurer, en respectant la culture des popu
lations en question, leur progrès politique,
économique et social, ainsi que le développe
ment de leur instruction, de les traiter avec
équité et cie les protéger contI'e les abus ;

« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« d. de favoriser des mesures constructives de
développement, d'encourager des travaux de
recherche, de coopérer entre eux et, quand
les circonstances s'y prêteront, avec les or
ganismes internationaux spécialisés, en. vue
d'atteindre effectivement les buts SOCIaux,
économiques et scientifiques énoncés au pré
sent article.»

13. Il est fait état dans le présent rapport de ces
engagements internationaux, parce qu'ils déterminent
l'angle sous lequel le Comité s~é~ial 3; abord~ l'examen
des renseignements sur les condltlOns eC?nOmIque~ dans
les Territoires non autonomes. Le Comité a releve avec
satisfaction que les déclarations faites par les représen
tants des Etats Membres administrants sur la politique
qu'ils appliquent, et les renseignements fournis par ces
représentants sur les objectifs poursuivis en matière de
développement économique dans les Territoires non
autonomes, sont en harmonie avec les engagements
contractés sur le plan international par les Etats Membres
administrants. Dans la mesure où elles sont appliquées
aux différents Territoires, ces déclarations de politique
générale prennent la forme de programmes concrets de
développement. Le Comité estime que les. engage~ents
internationaux mentionnés ci-dessus devraIent contmuer
à être un stimulant pour la mise en œuvre de mesures
concrètes et une base d'évaluation lorsqu'il s'agit de
juger de leur efficacité.

14. Dans ces programmes de développement, aussi
bien qu'en vertu des principes énoncés aux Articles 1
et 73 de la Charte, le point d'importance primordiale
est l'intérêt des habitants. Tout devrait être mis en
œuvre, dans le cadre de la Charte, pour concilier cet
intérêt avec les intérêts du monde dans son ensemble.
Toutefois, si le Comité a placé l'accent sur l'intérêt
des habitants, c'est que, aux termes mêmes de l'Artcle 73
de la Charte, les Etats Membres reconnaissent la pri
mauté de cet intérêt. Ceci signifie qu'en général les
investissements devraient être orientés vers les activités
dont les Territoires et leurs populations peuvent tirer
avantage, et les améliorations porter sur ces activités,
et non pas seulement sur les activités qui, tout en étant
utiles ou nécessaires au reste du monde, ne présentent
qu'un intérêt secondaire pour les territoires.

15. Leurs économies étant encore principalement
orientées vers la production de matières premières, les
Territoires non autonomes se trouvent dans une situa
tion analogue à celle de tous les pays insuffisamment
développés, dont le taux d'échange est affecté par les
amples fluctuations des prix de leurs exportations et des
marchandises qu'ils importent et par la disparité entre
ces prix. Le Comité spécial, lorsqu'il a examiné ce
problème, n'a pas perdu de vue deux résolutions du
Conseil économique et social. Dans sa résolution 341 A
(XII), le Conseil a considéré que la continuité des pro
grès nécessaires pour créer des conditions de stabilité
économique et pour relever les niveaux de vie exige
J'accroissement de la production des denrées alimen
taires, des matières premières et des produits manu
facturés, et que, dans les pays insuffisamment développés,
tout effort pour atteindre ces objectifs se heurte, entre
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autres choses, au risque de voir s'aggraver le rapport
entre les prix à l'exportation et à l'importation. Il
recommandait « à tous les Etats Membres de l'Organi.
sation des Nations Unies, pendant la période de pres
sion inflationniste générale, des mesures directes ou
indirectes pour réglementer à des niveaux et dans des
rapports équitables les prix des produits essentiels qui
font l'objet des échanges internationaux, notamment les
biens d'équipement, les biens de consommation essen
tiels et les matières premières ». Le Conseil recomman
dait en outre que la réglementation équitable des prix
soit maintenue tant que de fortes pressions inflationnistes
persistent, « de façon à réduire au minimum les change
ments qui pourraient intervenir dans le pouvoir d'achat
à l'importation qu'assurent les bénéfices courants pro
venant des exportations et les avoirs monétaires ». Le
Conseil a de nouveau exprimé ce point de vue dans sa
résolution 367 (XIII).

16. On a enregistré une amélioration assez marquée
du taux d'échange des pays producteurs de matières
premières. La baisse récente des prix de certaines
matières premières risque néanmoins d'avoir pour
résultat d'annuler ces progrès, d'autant plus que, paral
lèlement, on constate une hausse des prix des produits
manufacturés importés et des charges de fret et d'as
surance. Ainsi, le problème de la vulnérabilité de l'éco
nomie des pays insuffisamment développés, au nombre
desquels figment la plupart des Territoires non auto
nomes, à une diminution du volume de la demande dont
font l'objet leurs produits et à une chute des prix de
ces produits sur les marchés mondiaux, demande à
être résolu par des mesures appropriées, d'ordre national
et international. Celles-ci comprendrollt notamment des
mesures de nature à permettre d'ajuster, d'établir et
de maintenir un rapport judicieux entre les prix des
matières premières d'une part et les produits manu
facturés essentiels d'autre part, ce qui assurerait à
l'ensemble de l'économie une plus grande stabilité. Le
Comité spécial relève, à ce propos, que le Conseil éco
nomique et social, dans sa résolution 341 A (XII), a
demandé que le groupe d'experts, qui doit analyser les
méthodes qui permettraient d'atténuer les incidences
internationales des récessions de l'activité économique,
formule des recommandations au sujet de ces mesures
dans le rapport qu'il espère présenter au Conseil réuni
en sa quatorzième session.

17. Le Comité spécial est d'avis que, dans la mise en
œuvre des principes dont les résolutions du Conseil
mentionnées ci-dessus recommandent l'application, les
Etats Membres chargés d'administrer des territoires,
doivent chercher à s'assurer la coopération de tous les
pays, conformément au principe de bon voisinage
énoncé dans l'Article 74 de la Charte.

18. En faisant cette déclaration, le Comité spécial
reconnaît que les Territoires non autonomes et les E~ats

Membres administrants sont liés d'une façon partlcu
lièrement étroite par une communauté d'intérêts écon~

miques. Il arrive très souvent que l'Etat Membre .admI
nistrant soit le principal client pour les produits du
Territoire et son principal fournisseur. En outre, l'Etat
Membre administrant contribue puissamment à sti-
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muler le développement économique, puisqu'il exerce
une influence sur le commerce du Territoire et la nature
de sa production, grâce à l'assistance économique qu'il
porte au Territoire, aux recherches coordonnées et.à
la mise à la disposition du Territoire de personnel
technique et administratif.

19. Les difficultés économiques internationales ont
exercé, au cours de ces dernières années, une action
défavorable sur le développement économique de la
plupart des Territoires. Toutefois, dans l'intérêt général,
de nombreux Territoires ont eux-mêmes apporté une
contribution significative à la solution de certaines de
ces difficultés. Il convient en même temps de souligner
que la reconnaissance de la communauté d'intérêts
des membres d'un groupe donné de collectivités doit
faire l'objet d'une observation constante, aussi long
temps que la position d'un des partenaires est domi
nante, si l'on veut conserver un sens au principe de la
primauté des intérêts des habitants de la collectivité
sous dépendance. Le Comité spécial juge nécessaire
de souligner à ce propos que les efforts déployés en
vue du développement économique des Territoires non
autonomes ne doivent en aucune façon se relâcher pour
la seule raison que des événements sont survenus, qui
réclament l'emploi de ressources pour des fins autres
que celles du développement. Le développement écono
mique ne doit pas devenir une victime des programmes
de défense. Dans la mesure où l'on peut accélérer ou
maintenir la cadence du développement des Territoires
non autonomes, l'occasion sera donnée à leurs habitants
d'améliorer leur niveau de vie, ce qui accroîtra ipso
facto leurs ressources et la prospérité de la communauté
des nations tout entière.

20. Le Comité spécial attache également une impor
tance particulière au problème de la détermination des
niveaux de vie dans les Territoires non autonomes. A
ce propos, il était saisi d'Un document indiquant de
quels renseignements dispose le Secrétaire général, et
où est tracé un bref aperçu des quelques études récentes
qui mettent en lumière le problème du niveau de vie
des populations autochtones. Le Comité relève qu'en
ce qui concerne certains Territoires des études très
utiles ont été entreprises et sont sans cesse poursuivies.
Toutefois, d'une manière générale, le Comité estime
nécessaire qu'il soit procédé à d'autres études pour que
l'on puisse se faire une idée précise des rapports entre
les mesures constructives de développement et les con
ditions de vie ainsi que des répercussions que les mesures
prises exercent sur les niveaux de vie. Le Comité spécial
estime que l'étude des conditions économiques demeu
rera incomplète aussi longtemps que l'on ne pourra
réunir des renseignements plus détaillés et plus sûrs
sur l'évolution du niveau de vie des habitants tant des
campagnes que des villes. Tout en exprimant ce point
de vue, le Comité tient à marquer qu'il n'ignore rien des
difficultés auxquelles doivent faire face les Etats Membres
administrants lorsqu'il s'agit de doter les Territoires de
services statistiques efficaces et d'ajuster les méthodes
ordinaires de calcul aux conditions particulières à ces
Territoires. Le Comité relève que le Conseil économique
et social a tenu compte de ces problèmes lorsqu'il a



examiné la question connexe du volume ~t de la réparti
tion du revenu national dans les pays I.nsuffisamme.nt
développés en général. Le Comi.té acc~eIlle ave,c .satIs
faction l'initiative que le ConseIl a pnse en decI~a~t,

par sa résolution 369 (XIII), de charger le S.ecretmre
général et le Fonds moné.tair.e inter~a.ti~n~l, ~gl~sant, de
concert avec d'autres instItutlO.nS speCIalIsees Interess;es,
de continuer à suivre ces questIOns et, notamment, d en
courager l'élaboration de séri~s stati~tique~ de bas,e tant
dans les pays dont l'économIe est bIen developpee que
dans les pays insuffisamment développ.és" et cela d~ telle
manière qu'il soit tenu compte des dl~erences eXIst~n!

dans les structures économique et SOCIale. Le Comite
relève en outre que l'Assemblée générale, dans sa
résolution 403 (V), a prié le Secrétaire général et. les
autres institutions spécialisées intéressées d'exammer
avec toute la bienveillance possible les demandes d'assis
tance technique présentées en vue d'études sur le revenu
national des pays insuffisamment développés.

21. Le Comité tient également à signaler que le
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies prépare
actuellement plusieurs études sur les niveaux de vie,
dans le cadre du programme de travail de la Commission
des questions sociales 6, et il prie le Secrétaire général
de ne pas perdre de vue les besoins des Territoires non
autonomes lorsqu'il élaborera les études relatives aux
niveaux de vie, et dans tous les cas où cela sera
opportun, d'y faire figurer des éléments d'information
qui seront utiles à ces Territoires.

22. Ayan t ainsi insisté sur la nécessité d'améliorer
et de développer les services et les méthodes statistiques
et sachant que les pays métropolitains possédent des
services statistiques particulièrement développés, le Co
mité attend d'autre part des autorités administrantes
qu'elles entreprennent en outre des études sur place au
sujet des conditions de vie de l'ensemble de la popu
lation des Territoires dont elles ont la charge, et des
conditions de vie particulières aux différents groupes
d 'habitants. Si l'on pouvait réunir des renseignements
suffisants à ce sujet, ceux-ci pourraient constituer une
part importante des études du Comité lui-même au
cours de sa session de 1952.

23. En exposant ces considérations d'ordre général,
le Comité spécial est conscient des nombreuses difficultés
à surmonter dans le développement économique des
Territoires, telles que le peu d'informations sur les
ressources existantes, la pauvreté des ressources na
turelles dans certaines régions, l'état de santé précaire
et la sous-alimentation des populations, les déficiences
en matière d'enseignement, les lacunes et les carences
dans le domaine des capacités techniques. Beaucoup de
Territoires ont également souffert du déséquilibre d'une
économie axée sur l'exportation et de l'absence de déve
loppement de leur marché intérieur, et enfin, pour
certains autres Territoires, des destructions et des
ravages causés par la guerre. Le Comité reconnaît les
progrès accomplis dans l'elTort tenté pour surmonter
ces difficultés. Il est conscient du fait que l'énergie

6 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Sixième
sl'ssion, Supplément N° 3, chapitre IV, paragraphes 639 à 642.
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créatrice des populations autochtones des Territoir~s

non autonomes a été libérée et stimulée par leur parti
cipation croissante aux réformes éco~omiqueset sociales
et à la direction de leurs propres affaIres.

24. Le Comité spécial a présente à l'esprit une consi
dération sur laquelle l'Assemblée générale a ,fondé sa
résolution 400 (V), relative au financement du d,eveloPP,e
ment économique des pays insuffisamment developpes.
Cette résolution affirmait notamment« qu'un développe
ment économique plus rapide des pays insuffis.amment
développés est essentiel si l'on veut élever le l1lveau de
l'emploi productif et améliorer les conditions d'existence
de leurs populations, développer ~'ensembl~ deYé70no
mie mondiale et maintenir la paIx et la secunte Inter
nationales ». En ce qui concerne le développement
économique plus rapide des Territoires non autonomes,
c'est aux Membres administrants qu'il incombe parti
culièrement de le promouvoir, étant donné les responsa
bilités spéciales qu'ils ont assumées cl l'égard de ces
Territoires.

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT

25. Contrairement cl ce qui était auparavant la règle,
les Etats Membres administrants n'attendent plus des
Territoires non autonomes qu'ils soient en mesure de
pourvoir par eUx-mêmes à leur propre développement
économique, livrés uniquement à leurs ressources
propres, ou à l'aide d'investissements étrangers de
source privée. Suivant des méthodes diverses, des
sommes considérables ont, dans le cadre d'une politique
d'investissements planifiés, été mises cl la disposition
des Territoires non autonomes: par exemple, sous
forme de subventions directes des métropoles, d'em.
prunts placés sur les marchés locaux, métropolitains
ou internationaux ou d'autres investissements dirigés.
La variété des systèmes adoptés pour le financement
des programmes de développement rend difficile une
comparaison entre les contributions des divers pays
métropolitains. Toutefois, il y a lieu de remarquer que,
dans un temps où beaucoup de métropoles ont à faire
face à des problèmes économiques et financiers parti
culièrement graves, leurs contribuables ont apporté leur
contribution au progrès des Territoires non autonomes.

26. Les Membres administrants ont défini de façons
diverses les objectifs généraux du développement
économique. Un exemple typique de déclaration de
principe sur la politique poursuivie dans ce domaine
est celle qu'a faite récemment le Secrétaire d'Etat aux
colonies du Royaume-Uni:

«Dans le domaine économique, notre objectif
est de chercher à mettre sur pied, dans chacun dcs
Territoires, une économie stable en développant ses
resSOurces agricoles, minérales et industrielles, en
améliorant les méthodes de production, en sauve
gardant la richesse naturelle du pays, en inculquant
des principes de bonne gestion dans toutes les activités
économiques et, chose plus importante encore, en
diversifiant ces activités de façon que le développel11eI1l
ne soit pas déséquilibré et ne dépende pas, en consé
quence, de quelques entreprises de base. »
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27. Néanmoins, en raison des besoins fondamentaux
des Territoires, les sommes qui leur ont été accordées
jusqu'à présent se sont souvent révélées insuffisantes
pour déterminer le démarrage d'un développement
économique allant en s'amplifiant, sauf dans les cas où
les Territoires étaient déjà bien avancés sur la voie du
progrès économique.

28. A ce propos, il est deux points qu'il est bon de
mettre en lumière: tout d'abord, il peut souvent y avoir
intérêt à concentrer les programmes de développement
économique sur les régions où l'on peut espérer des
résultats rapides et appréciables. En second lieu les
capitaux fournis par le gouvernement des pays métro
politains devraient dans une large mesure être consacrés
au financement des entreprises non directement rentables
de nature à renforcer la base de l'économie des Terri
toires, ou au financement de projets pilotes qui servent
à déterminer les chances de succès des nouvelles formes
de développement économique.

29. L'expansion économique de ces dernières années
est, pour une large part, constituée par le développement
de la production traditionnelle des produits d'exporta
tion et notamment des produits végétaux et minéraux
recherchés sur les marchés mondiaux; pourtant, la
production de denrées alimentaires semble s'être
améliorée au cours des toutes dernières années, en
quantité et en qualité. De même, bien que certains
courants commerciaux aient tendance à se modifier, les
principaux d'entre eux sont restés sensiblement iden
tiques à ce qu'ils étaient avant la deuxième guerre
mondiale et c'est encore entre les métropoles et le
Territoires placés sous leur administration que se font
la plupart des échanges.

30. Quoiqu'une expansion économique de cette nature
puisse être une source de profits pour les habitants, le
fait, pour un Territoire, de dépendre d'un nombre
très limité de produits d'exportation et de sources
réduites d'approvisionnement en articles manufacturés,
principalement les sources du pays métropolitain,
expose les autochtones à de réelles épreuves en période
de difficultés et de pénurie, notamment lorsque les
métropoles se trouvent elles-mêmes en état de crise.
C'est pourquoi le développement des exportations
traditionnelles devrait s'accompagner du développement
de productions exportables nouvelles, d'une expansion
du traitement local de ces produits d'exportation, de la
production de denrées alimentaires plus abondantes
et plus riches pour la consommation locale, du déve
loppement d'industries et de l'expansion d'opérations
commerciales adaptées à la situation économique et
géographique de chaque Territoire.

31. Le Comité spécial est convaincu qu'il y a lieu de
remédier au déséquilibre d'une économie trop exclusive
ment axée sur l'exportation de quelques grands produits
en introduisant une diversification qui se traduira non
seulement par une production agricole mieux équilibrée
mais encore par un certain degré d'industrialisation
introduite comme élément de stabilisation. Toutefois,
cette politique de diversification n'a peut-être pas été,
jusqu'ici, poursuivie avec une vigueur suffisante et
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s'est, dans certains cas, préoccupée dans une mesure
excessive de satisfaire les besoins de la métropole au
lieu de rechercher principalement le bénéfice de l'écono
mie locale. D'autre part, rien ne devrait s'opposer à ce
que les territoires tirent profit des productions aux
quelles leur économie est le mieux adaptée.

32. Le Comité spécial est d'avis que, les objectifs
de beaucoup de programmes de base étant sains, l'on
ne saurait pourtant accorder trop d'attention à la
question de la structure économique à atteindre et à la
situation des autochtones dans cette structure. Il
reconnaît que, bien souvent, les conditions de base pour
une expansion rapide ont été posées et qu'en certains
cas il en est résulté une amélioration des niveaux de vie
des autochtones qui participent aux nouvelles entre
prises économiques. Dans l'ensemble, cependant, au
moins en ce qui concerne l'Afrique, il reste à résoudre
un problème essentiel, celui de modifier la production
indigène en vue de lui assurer la place qui lui revient
dans les différents plans de développement écono
mique.

33. A cette fin, il est d'une importance capitale d'asso
cier la population des Territoires non autonomes à
l'élaboration des plans de développement économique,
au contrôle général de leur exécution, et à la gestion
d'entreprises individuelles. Faute d'une telle association
à tous les degrés, les objectifs de nombreux programmes
de développement économique risqueront de ne pouvoir
être atteints. Dans d'autres cas, ces programmes auront
tendance à perpétuer l'état de dépendance du Territoire
vis-à-vis d'une direction extérieure. L'établissement des
plans et l'approbation des projets de développement
économique sont souvent entrepris par les Territoires
eux-mêmes et font l'objet de larges consultations
auprès des habitants. Le développement des coopéra
tives et des sociétés d'épargne et de prévoyance suscep
tibles d'être orientées vers des formes coopératives
d'organisation peut contribuer grandement à traduire
cette première participation des habitants en une asso
ciation à la nouvelle vie économique. En outre, il est
également impossible de séparer les objectifs du déve
loppement économique de ceux du développement
politique et de l'introduction rapide d'un certain degré
d'autonomie.

34. Le développement industriel étant amorcé dans
beaucoup de Territoires non autonomes, il a déjà
commencé à s'y créer, du fait de la coexistence de
plusieurs races, une certaine forme de vie sociale,
économique et culturelle. Si l'on envisage de continuer
d'y faire participer des groupes d'immigrants établis
à titre permanent, et qui agissent en tant qu'initiateurs
et guides pour les étapes du développement des Terri
toires non autonomes, l'on doit dès maintenant en
courager activement, dans tous les cas où cela sera
possible, la participation des indigènes aux ent:eprises
industrielles, commerciales, agricoles et banCaIres où
ils devront être collaborateurs, partenaires, action
naires, etc. Cependant, le Cotllité spécial ne voudrait
pas donner à entendre par cette déclaration qu'il a pris
position au sujet de la place qu'occuperont à l'avenir,
dans les Territoires, les collectivités d'immigrants.



35. Outre les mesures prises par la métropole et les
gouvernements des divers Territoires, il est des cir
constances où il conviendrait de recourir à l'assistance
accordée en vertu de la collaboration internationale pour
résoudre les difficultés résultant du manque de capital,
d'équipement, de connaissances techniques et de per
sonnel qualifié. Pareil recours est conforme aux principes
exposés à l'Article 73 d de la Charte et aux objectifs
déclarés des Etats Membres administrants.

36. Il est pris note à ce propos de l'Accord conclu
le 21 juin 1951 entre le Royaume-Uni, d'une part, et
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées, d'autre part, visant la fourniture d'assis
tance technique aux territoires sous tutelle, aux Terri
toires non autonomes et aux autres Territoires dont les
relations internationales sont assurées par le Royaume
Uni. Dans cet Accord, les clauses suivantes sont dignes
de remarque;

1) La faculté accordée aux gouvernements des
Territoires intéressés agissant avec l'autorité du
Gouvernement du Royaume-Uni de négocier des
accords supplémentaires avec les organisations inter
nationales.

2) Les instructions données aux experts mis
à la disposition des Territoires de ne rien négliger
pour instruire le personnel technique local des
méthodcs, de la technique et de la pratique de leurs
travaux, ainsi que des principes qui sont à la base
de ces méthodes.

3) L'assurance donnée par les institutions inter
nationales intéressées qu'elles examinent avec sym
pathie les désignations de candidats aux bourses
d'études faites par le Gouvernement du Royaume
Uni.

37. En général, les programmes d'assistance technique
par les Nati?ns Unies doivent être encouragés, de façon
a promouvOIr les progrès des populations des Territoires
non autonomes. A cette fin, il faut encourager les
autochtones eux-mêmes à participer dans la plus large
mesure possible à ces programmes en vue d'assurer
leur participation accrue à la directi~n de la vie écono
mique de. leur pays. Il serait erroné de s'attendre que
cette assIstance apporte une contribution matérielle
immédiate con~idérable au développement économique.
Les sommes mIses par les Etats Membres administrants
à .Ia disposition de n'importe leq uel des grands Terri
tOIres non al;'to.nomes pour l'assistance technique et la
recherche, alllSI que le personnel employé à ces fins
dans ces Territoires, dépassent largement le total des
~ess,ources dont disposent les Nations Unies et les
Jn~tItutio,ns spécialisées pour l'assistance technique,
Neanmol11s, en ouvrant la voie à l'assistance inter
nationale" il peut ~:en~uiv,re une .réaction psychologique
en?o~ragee par. 1 ~ndlcatlOn qUI en résultera, que le
prmclpe des ?rolts egaux pour tous les peuples s'applique
aux populatIOns des Territoires non autonomes.

38. Dans son examen du problème du financement
du développement économique des Territoires non
auto~ome~,.le Co~ité spécial a eu présentes à l'esprit
les dIspOSItions pnses par le Conseil économique et
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social en 1951. Il a noté en particuler que, en vue
d'augmenter le courant des capitaux destinés à financer
les entreprises de développement dans les pays insuffi
samment développés et de renforcer la capacité qu'o nt
ces pays d'absorber des capitaux investis aux fins
de développement, le Conseil économique et social,
dans sa résolution 368 (XII!), a recommandé, entre
autres choses, « que les gouvernements des pays in
suffisamment développés recherchent si leurs institutions
et méthodes nationales sont bien de nature à porter
au maximum le volume des capitaux nationaux et le
courant des capitaux étrangers disponibles pour l'exé
cution des programmes essentiels de développement
de ces pays ». Il a également recommandé « que les
gouvernements des pays insuffisamment développés,
dans le cadre de leurs programmes généraux de déve
loppement, prennent des mesures propres à augmenter
leur capacité d'absorption de capitaux étrangers,
notamment en mettant en œuvre des programmes
étendus d'éducation des masses, de formation pro
fessionnelle et technique, et de services de vulgarisation
agricole, de formation d'hommes de science et d'admi
nistrateurs, ainsi que de réelles mesures de réforme
agraire et de réforme du système de crédit agricole et des
mesures propres à donner à leur structure sociale la
souplesse nécessaire »,

39. Les renseignements fournis par les Membres
administrants indiquent que des mesures ont été prises
dans ce sens en vue de financer le développement des
Territoires non autonomes, et le Comité spécial consi
dère que ces dispositions contribueront grandement
au développement économique des Territoires non
autonomes,

40. Le Comité spécial a également pris note des recom
mandations du Conseil économique et social contenues
dans la résolution 368 (XIII), visant à augmenter et
à régulariser le courant des capitaux étrangers d'origine
privée en cherchant à éliminer les causes qui découragent
l'entrée de ces capitaux, et en donnant des assurances
convenables quant au traitement accordé aux bailleurs
de fonds étrangers. L'importance de telles mesures a été
soulignée par le Comité spécial qui a pris connaissance
avec intérêt des dispositions déjà prises à cet effet dans
plusieurs Territoires non autonomes.

4[. Enfin, le Comité spécial a pris note de la demande
adress~e aux Eta~s Membr~s par le Conseil économique
et s.oclal, les pnant de lUI soumettre, à sa quinzième
seSSIOn, des propositions relatives au financement du
développement économique. Le Comité spécial espère
q~'en présentant ces propositions, les Membres adminis
mstra!lts accorderont une attention particulière au
pr?bleme du financement du développement écono
mIque des Territoires non autonomes.

ASPECTS GÉNÉRAUX DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

42" D~ns .les sections suivantes, le Comité spécial
tral,te separ~ment ~e divers aspects des développemen ts
~gr~cole et llldustnel. Toutefois, il tient tout d'abord
a bIen marquer qu'en exposant ainsi la question, il ne



r
(
i

r
1

r
1
1

{

i

1
1

r

1

1
~

(1

lui a pas échappé que le développement économique
des Territoires non autonomes devait être envisagé
dans tous les aspects comme relevant d'une politique
unique conçue en vue de stimuler le progrès général et
équilibré des Territoires dans l'intérêt de leurs habitants.
Le Comité spécial insiste sur la nécessité de concevoir
le développement industriel comme inséparable et
complémentaire des programmes qui ont pour objet de
promouvoir le développement agricole, point qui sera
développé dans les sections ultérieures de ce rapport.
Il voudrait également marquer que, s'agissant de popu
lations frappées par la pauvreté, la sous-alimentation
et l'ignorance, l'amélioration de l'état de santé et des
conditions de vie doit être considérée comme l'objectif
primordial du développement économique mais, au
même degré, que dans ces domaines, les améliorations
ne sauraient attendre le développement économique
puisqu'eUes sont, dans une large mesure, la condition
préalable de son succès.

PROBLÈMES RELATIFS A L'ÉQUIPEMENT DE BASE

43. Avant d'examiner en détail la question du déve
loppement économique, le Comité spécial tient à rappeler
le fait que, à l'exception de quelques régions où le
commerce d'exportation est fortement organisé, l'équi
pement de base des Territoires non autonomes ne
permet pas de faire face aux exigences du développement
économique moderne ni d'assurer une expansion sub
stantielle de la production traditionnelle et du commerce
intérieur. A l'issue de la deuxième guerre mondiale,
certains Territoires avaient subi des destructions consi
dérables et, de façon générale, une bonne partie de
l'équipement limité dont disposaient les Territoires non
autonomes demandait à être remplacé et modernisé.
La situation était aggravée par le manque général de
personnel et de matériel et par les difficultés monétaires
qui mettaient nombre de Territoires dans l'impossibilité
de se procurer les devises nécessaires au renouvellement
de leur équipement.

44. Les gouvernements reconnaissent que la charge
de porter remède à cette situation leur incombe dans
une large mesure. En conséquence, les divers pro
grammes de développement concernent, dans une mesure
considérable, le remplacement et la mbdernisation de
l'équipement d'infrastructure et des services publics.

45. Sous ce rapport, les besoins fondamentaux sont les
suivants:

1) L'amélioration des transports et des communi
cations, qui doit non seulement porter sur la remise
en état et l'extension des installations existantes,
mais aussi comprendre la modernisation des divers
modes de transports et de communications, en insis
tant surtout sur le développement du commerce
intérieur;

2) La mise en valeur des ressources énergétiques,
particulièrement des sources d'énergie hydra-élec
trique qui est au nombre des principales sources
d'énergie dans beaucoup de Territoires non auto
nomes;
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3) L'extension des services de distribution d'eau
pour l'agriculture, l'industrie et les usages domes
tiques;

4) L'organisation de services sociaux de base qui
permettront d'améliorer l'enseignement et l'état
sanitaire, de relever le niveau général de vie et de
donner à chacun le sentiment que des chances égales
sont offertes à tous dans une société stable, senti
ment qui contribue à assurer l'équilibre social;

5) Le développement des recherches agricoles et
industrielles et la création de services de vulgarisation,
de stations expérimentales et d'autres moyens de
disséminer, parmi les populations intéressées, la
connaissace pratique de nouvelles et meilleures
méthodes de production.

46. Il convient de mettre en garde contre deux dangers:
en premier lieu, s'il est nécessaire de rechercher l'effi
cacité dans tous les champs d'activité, on ne saurait
obtenir de résultats positifs si, par souci d'efficacité,
on fait pénétrer dans le corps social de nouveaux fer
ments de désorganisation. L'introduction, à une cadence
rapide, de conditions d'existence modernes doit être
accompagnée de mesures visant à encourager ou à
maintenir la stabilité sociale, afin d'harmoniser les
traditions fondamentales des populations et les néces
sités toujours changeantes de l'époque moderne.

47. En second lieu, le Comité spécial estime qu'il
importe au plus haut point d'éviter l'introduction
d'entreprises ou de techniques économiques qui ten
draient à encourager ou à perpétuer des mesures dis
criminatoires prises pour des motifs de race ou de
confession. Lorsqu'on envisage l'opportunité de créer
une entreprise économique quelconque dans un Terri
toire non autonome, ou de modifier une entreprise
déjà existante, il ya lieu de se préoccuper, dès l'abord,
de savoir si cette entreprise contribuera ou non à faire
régner une plus grande harmonie entre tous les divers
membres de la communauté.

AGRICULTURE, FOR~TS ET PÊCHERIES

48. Le développement économique de la grande majo
rité des Territoires non autonomes dépend essentielle
ment de l'utilisation rationnelle de leurs ressources ani
males et végétales (récoltes, cheptel, forêts, pêcheries).
En conséquence, l'amélioration de l'agriculture, ce
terme étant entendu dans son acception la plus large,
constitue un pas important dans la voie du développe
ment économique et social général car elle permet de
relever le niveau de vie des populations locales et
constitue le fondement nécessaire d'autres types de
développement.

49. Dans les Territoires de l'Afrique situés au sud du
Sahara la situation actuelle est dominée par la nécessité
d'assur'er aux populations de meilleures conditions de
vie et d'adapter l'économie agricole indigène, par des
moyens de lutte plus efficaces contre les maladies des
animaux et des plantes et par l'introduction d~ cu1t~res
marchandes à la situation résultant des modrficatlOns
apportées à' la répartition de la population. Dans de



nombreuses régions, en dépit des plans pour la conser
vation ou la restauration de la fertilité du sol, la
terre se dégrade et l'introduction de nouvelles méthodes
de production qui ne remédieraient pas à cette situation
pourrait se révéler désastreuse. Le recours plus fréquent
à la mécanisation, là où elle apparaît utile, l'emploi
d'engrais naturels et chimiques, la sélection des plantes
et du bétail sont des moyens évidents de progrès, et
les renseign~ments fournis par les Membres adminis
trants montrent qu'on recourt largement à des mesures
de ce genre. Quoiqu'il soit essentiel de ne pas perdre de
vue que de nombreuses méthodes indigènes de culture
ont depuis des siècles été mises au point avec succès,
qu'elles visent à assurer la meilleure utilisation du sol
et qu'elles ne peuvent pas être écartées à la légère, il y
a lieu de poursuivre l'adaptation de ces méthodes aux
connaissances de la technique moderne. Même dans
ces cas, il faut répéter ce que l'on a déjà dit concernant
l'interdépendance entre le développement agricole et le
développement industriel. Par exemple, la mécanisation
de certains procédés agricoles peut, dans certaines cir
constances, désorganiser les méthodes indigènes éla
borées pour sauvegarder la fertilité du sol, mais l'intro
duction, dans les collectivités agricoles, de méthodes
modernes de débroussaillement, de transport, de cons
truction et de préparation des produits, jointe à la
création d'installations pour l'entretien du matériel
agricole, peut stimuler, dans une large mesure, les
efforts entrepris pour améliorer la production agricole
grâce à l'emploi de méthodes éprouvées.

50. A cet égard, le Comité voudrait souligner que,
partout où cela est possible, il y aurait lieu d'encourager
les populations indigènes à entreprendre des cultures
de grande valeur pour l'exportation, telles que le thé,
le coton, le sisal, le café, le caoutchouc, etc., afin de
les associer plus étroitement aux progrès de l'agriculture
et à la mise en œuvre des programmes d'expansion
économique.

51. Dans les Territoires de l'Afrique du Nord et de
la région méditerranéenne, où les populations s'ac
croissent rapidement, les problèmes principaux, dans
le domaine agricole, sont l'utilisation. de ressources
hydrauliques en vue de l'irrigation des terres, la mise
en culture de nouveau secteurs et l'introduction de
méthodes modernes de culture comportant le développe
ment des efforts déployés actuellement pour assurer aux
populations semi-nomades des conditions de plus
grande stabilité. Le Comité spécial a été informé des
progrès réalisés dans l'exécution des plans mis en œuvre
en vue d'accroître la production vivrière pour nourrir
une population dont la densité augmente à une cadence
rapide, pour promouvoir les industries qui permettront
à ces Territoires de répondre à leurs propres besoins en
articles manufacturés, et pour améliorer la balance du
commerce.

52. Dans les Territoires des Antilles, le développement
économique dépend largement de la prod uction et de
la commercialisation des principales cultures d'expor
tation. On s'attache à diversifier les cultures afin d'obvier
aux dangers inhérents aux économies tributaires de
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quelques exportations de base. Néanrr;oins, dans cette
région en particulier, il convient de fmre ob,server que
les conditions sont extrêmement favorables a une con
centration des efforts sur des cultures déterminées, de
telle façon que les populations agricoles très .denses
qui y vivent ne pourraient pas trouver leur s~bslstance
si on y introduisait des changem~nts radl;aux. p~r
l'établissement d'une économie agncole axee prInCI
palement sur la production pour la consommation
locale. Les renseignements fournis montrent que l'on
fait des efforts pour introduire de nouveaux systèmes
de culture et de gestion, ou de propriété, combinan! les
avantages de l'agriculture spécialisée des plantatlOns
industrielles et des petites exploitations paysannes
produisant 'à la fois pour l'exportation et pour ~e
marché local. Les expériences faites dans cette vOIe
méritent d'être pleinement encouragées; les résultats
obtenus devraient être largement diffusés.

53. Dans les Territoires du sud-est de l'Asie, les prix
des principaux produits agricoles d'exportation ont été
relativement élevés. En revanche, la situation locale en
matière d'alimentation reste difficile et l'on ne peut pas
s'attendre que l'importation de riz des pays voisins
reprenne l'ampleur qu'elle avait autrefois. Il importe de
multiplier les efforts pour diversifier la prod uction
agricole en entreprenant de nouvelles cultures secon
daires d'exportation, et en accroissant la production
vivrière pour la consommation locale. Les efforts dé
ployés par les gouvernements en vue d'accroître et
d'améliorer la production de riz par les paysans sont
d'un intérêt considérable. Le Comité spécial estime aussi
que des dispositions supplémentaires devraient être
prises pour favoriser une plus large participation de la
population paysanne à la production du caoutchouc et
d'autres produits que le paysan peut cultiver, grâce au
concours d'organismes officiels de recherche, à la lutte
contre les épiphyties, à la fourniture de plants à haut
rendement, et à la mise en œuvre de plans de commercia~
lisation, sans être aussi vulnérable aux fluctuations des
marchés mondiaux que les producteurs exploitant de
grandes plantations.

54. Quant aux problèmes agricoles en général, le
Comité spécial est d'avis que l'un des objectifs essentiels
du développement doit être de mettre à la disposition
des populations un régime alimentaire plus abondant
et mieux équilibré. Prenant en considération l'état de
sous-alimentation dans lequel vivent de nombreuses
populations paysannes, le Comité prend un vif intérêt
aux programmes établis en vue d'accroître la production
vivrière, au développement des exploitations agricoles
mixtes et aux autres efforts fournis en vue d'améliorer
la production agricole destinée à la consommation
domestique et locale. Lorsque de nouvelles cullures
d'exportation sont introduites, il faut, dès le début,
prévoir quelles seront les répercussions finales de cetle
introduction sur l'économie rurale. La pénurie mondiale
et les prix élevés de certaines marchandises ont stimulé
la culture de produits destinés à l'exportation. Par
conséquent, il importe toujours plus d'examiner de
trè~ près les effets de l'introduction de toute production
agncole nouvelle de cette nature sur la fertilité du sol,
et ses répercussions sur les besoins alimentaires de base
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des populations. Les cultures d'exportation qui contri
buent à améliorer le régime alimentaire local présentent
naturellement un double avantage; quant à celles qui,
bien qu'elles constituent une source immédiate de profits,
n'apportent qu'une contribution médiocre à la solution
du problème de la nutrition et à la diversification de
l'économie locale, il convient de s'assurer qu'elles
offrent du moins des perspectives sérieuses de rendement
à long terme avant de pouvoir en recommander l'intro
duction.

55. Pour ce qui est de l'introduction de la mécanisa
tion et de techniques agricoles améliorées, le Comité
spécial attache un intérêt particulier aux renseignements
fournis par les Membres administrants sur la création
de conditions permettant une activité rurale mieux
entendue, grâce à la coordination des efforts de divers
services gouvernementaux travaillant en collaboration
avec les autorités locales, en vue d'encourager la mise
en commun du matériel agricole, l'emploi d'engrais
chimiques et, en bien des cas, plus utilement encore
d'engrais animal et de compost et, enfin la nùse sur pied
d'équipes recourant à des procédés agricoles modernes.
Une bonne partie de ce travail est une question d'éduca
tion et, une fois de plus, le Comité spécial voudrait
mettre en lumière les liens étroits qui existent entre les
programmes de développement économique et les
principes régissant le progrès social et l'amélioration
de l'enseignement, ainsi que la politique de coopération
entre les populations et les administrations des Terri
toires non autonomes.

56. Une des raisons essentielles du bas niveau de vie
constaté dans certains Territoires non autonomes,
comme ailleurs, réside dans l'insuffisance des superficies
actuellement cultivées. L'utilisation maximum des
ressources hydrauliques constitue une des solutions à
ce problème. Le Comité spécial a pris acte de la résolu
tion 402 (V) de l'Assemblée générale, qui demande au
Conseil éconollÙque et social d'examiner diverses
mesures propres à faciliter et à encourager la mise en
valeur des terres arides. Le Secrétaire général a été
prié de préparer un rapport sur les mesures pratiques
prises pour l'étude des problèmes des zones arides ainsi
que sur les moyens techniques et financiers mis en
œuvre à cette fin par les institutions spécialisées. Le
COllÙté spécial a aussi pris note de ce que, dans sa
résolution 346 (XII), le Conseil économique et social a
invité le Secrétaire général à considérer l'ensemble de
la question de la régularisation et de l'utilisation des
eaux, dans ses rapports avec les problèmes des. zones
arides. Le Comité spécial est d'avis que l'activité des
Nations Unies dans ce domaine sera utile au dévelop
pement économique des territoires non autonomes
comme des autres pays.

57. L'établissement et la mise en œuvre d'une politique
forestière saine et intégrale constituent un aspect
essentiel de la politique agricole. Les Territoires non
autonomes ont formulé et adopté une politique de
conservation des forêts et de développement et d'exploi
tation des ressources forestières. De grands efforts sont
déployés à l'heure actuelle pour mettre en œuvre cette
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politique. On a cependant observé que la politique
forestière était trop peu mise en harmonie avec la
politique générale de conservation du sol et des res
sources hydrauliques. Une difficulté supplémentaire
résulte de la peine qu'on éprouve à convaincre les
habitants du rôle essentiel que joue la forêt dans la
conservation du sol et dans le maintien de conditions
favorables à l'agriculture, ainsi qu'à empêcher les
dommages causés aux ressources existantes par des
pratiques telles que le recours excessif aux feux de
brousse et la liberté absolue de pâture.

58. Le Comité spécial a reconnu combien il était
nécessaire de coordonner étroitement les méthodes
suivies en matière de conservation et d'utilisation des
forêts d'une part, et celles qui ont trait à la conservation
du sol et des ressources hydrauliques d'autre part. Il
semble que si l'on établit cette coordination et si l'on
développe les services forestiers, il sera possible de
mettre un terme à l'appauvrissement des ressources
naturelles constaté dans certaines régions, et le travail
considérable entrepris pour la conservation et l'exploi
tation des ressources forestières, ainsi que pour la
création de conditions favorables au développement
général de l'agriculture, sera couronné de succès.

59. Le COllÙté spécial voudrait également signaler
l'importance qui s'attache au développement des
pêcheries. Indépendamment de l'importance de l'indus
trie de la pêche pour l'exportation, telle qu'elle existe
dans certains Territoires et qui est stimulée par l'intro
duction de méthodes améliorées et par le traitement
des produits de la pêche, le développement des pêcheries
ouvre des perspectives favorables en ce qui concerne
l'amélioration de l'alimentation des populations locales.

60. On peut remédier au manque de protéines dans
le régime alimentaire des habitants de nombreux
Territoires non autonomes en y développant la consom
mation de poisson. De nombreux programmes de
recherche, de prospection et d'études expérimentales
ont déjà été mis en application. Au nombre de ces
programmes figurent les mesures prises pour développer
la pisciculture. Quelle que soit la forme que prenne le
développement des pêcheries, l'aide de l'administration
est d'une importance capitale si l'on veut améliorer les
procédés actuels de pêche, former des pêcheurs, mettre
à leur disposition les installations nécessaires et donner
plus d'extension au commerce du poisson. Le développe
ment dans de bonnes conditions d'hygiène, de com
mun~utésde pêcheurs, comporte de nombreux problèmes
qui présentent un caractère à la fois économique et
social. Plusieurs Territoires non autonomes ont entre
pris des expériences intéressantes en vue de les résoudre.

61. Les services gouvernementaux chargés du déve
loppement agricole, de l'amélioration du cheptel, de la
mise en œuvre de la politique forestière et du développe
ment des pêcheries ont un besoin urgent de techniciens
et de personnel auxiliaire plus nombreux et a~ant

reçu une formation professionnelle. Ces p~of~sslOns
n'ont en général pas obtenu dans les TerntOlres .la
considération qu'elles méritent aux points de vue SOCIal
et économique et la formation de base qu'elles exigent



n'occupe pas encore une place suffisamment impor
tante dans les programmes des nouvelles institutions
d'enseignement supérieur. Dans de nombreux Terri
toires, des programmes très poussés d'extension agricole
ont été mis sur pied dans les collectivités rurales. En
général, cependant, la mission d'éducation tendant à
susciter et à soutenir l'intérêt que portent les populations
È1 l'amélioration des conditions de l'agriculture doit
s'accomplir plus rapidement si l'on veut établir solide
ment le fondement social et économique du développe
ment des Territoires nOn autonomes et si l'on veut
vaincre la tendance des enfants de cultivateurs qui ont
reçu un certain degré d'éducation à chercher un emploi
à la ville en vue ct 'échapper aux conditions actuelles de
la vie rurale.

62. Arrivé au terme de cet examen des problèmes
posés par l'amélioration et l'accroissement des ressources
animales et végétales des Territoires non autonomes,
le Comité spécial tient à répéter qu'à son avis toutes les
formes de développement sont interdépendantes. Pour
bien illustrer ce point de vue, le Comité relève que le
développement agricole est lui-même subordonné à un
certain degré d'industrialisation, approprié à la situation
locale. De nombreux Territoires en sont arrivés au
point où il faut à l'agriculture, pour améliorer ses
méthodes, l'assis tance que les industries et le com
merce locaux peuvent lui donner. En effet, celles-ci
complètent l'économie agricole, approvisionnent le
marché en fournitures, accroissent les possibilités de
transformation des produits agricoles et, dans certains
cas, absorbent des excédents de population.

CRÉDIT AGRICOLE

63. Bien que les populations rurales de nombreuses
régions ne soient heureusement pas endettées, il devient
urgent de pouvoir assurer l'octroi de crédits à des taux
raisonnables dans les régions où les cultures industrielles
sont en train de remplacer l'agriculture de subsistance;
le même besoin s'est fait plus sensible dans des zones où
l'économie était déjà orientée vers les cultures indus"
trielles, En général, pour obtenir des crédits, le produc
teur a commencé par avoir recours aux acheteurs de ses
produits, aux commerçants et aux prêteurs qui exigeaient
un intérêt élevé ou devenaien t en fait les maîtres du sol
et des agriculteurs qui le cultivaient. Même dans le
cadre des communautés locales, la création d'une classe
de propriétaires fonciers relativement prospères a mené
à l'endettement, la condition des débiteurs présentant
certaines des caractéristiques du servage pour dettes.

64. Le Comité spécial note que, dans le domaine du
crédit rural, l'intervention efficace des administrations
s'impose souvent de toute urgence. Dans certains
Territoires, de grands progrès ont déjà été réalisés mais,
même da ns ces régions, l'amélioration des méthodes
de culture, l'utilisation de meilleurs outils et l'inten
sification de la production agricole en général dépendent,
dans une large mesure, de l'expansion des moyens de
crédit.

65. Les moyens nécessaires sont d'ordinaire mis à la
disposition des grands producteurs de denrées agricoles,

sur une base commerciale, afin qu'ils puissent faire
face à leurs besoins; toutefois, la meilleure méthode
consisterait à coordonner toutes les institutions de
crédit de manière à supprimer les chevauchements et à
assurer l'uniformisation du système de crédit.

66. En ce qui concerne les petits emprunteurs, il est
nécessaire de créer un système coordonné de sociétés
locales qui permettront de déterminer, avec l'aide des
membres de la communauté locale, les crédits dont ont
besoin les paysans, les conditions des avances en espèces
et des autres emprunts et des modalités de rembourse
ment. Dans certains cas, les paysans peuvent déjà
épargner des sommes considérables qui contribueront
d'une manière appréciable à la constitution de capitaux
locaux. S'ils s'assurent l'entière coopération et l'assis
tance des populations indigènes, les établissements de
crédit rural peuvent également remplir une fonction
essentielle en matière d'octroi des crédits agricoles.

61. Le Comité spécial considère qu'un autre moyen par
lequel les administrations peuvent agir, en faveur des
exploitants indigènes en particulier, consiste à se
mettre en mesure de contrôler le taux d'intérêt exigé
pour les prêts agricoles et de légiférer efficacement
contre l'usure. A cette fin particulière, et aussi en vue
de résoudre l'ensemble du problème du crédit agricole,
le Comité se félicite de la décision qu'a prise le Conseil
économique et social, aux termes de la résolution 370
(XIII) relative à la réforme agraire, de recommander
aux gouvernements d'une part de créer ou de déve
lopper, sur le plan national ou local, des instituts de
crédit agricole donnant aux cultivateurs la possibilité
d'emprunter àdes taux d'intérêt raisonnables, et d'autre
part de promulguer des lois ou prendre des décrets en
vue d'aider à réduire l'endettement agricole.

COOPÉRATIVES

68. Le développement des sociétés coopératives contri
buera dans une large mesure à faciliter l'octroi de crédits.
En outre, les sociétés coopératives devraient apporter
llne contribution précieuse au développement écono
mique et au progrès social des habitants de ces Terri
toires, en veillant à la commercialisation des produits

.cultivés par leur membres, en les habituant à utiliser
certaines fournitures et certains instruments agricoles,
et en les encourageant à adopter de nouveaux et meil
leurs modes de vie. Le Comité spécial tient également
à mettre en évidence la valeur de l'expérience que les
sociétés coopératives peuvent fournir à leurs membres
en matière de direction d'entreprises commerciales et
par la libre discussion des problèmes locaux.

69. Dans la plupart des Territoires non autonomes la
coopération ne saurait se développer sans les encour~ge
n~ents et l'appui actif des administrations. Les principes
directeurs dont on devrait s'inspirer pour décider de
mesures à prendre à cette fin dépendront des conditions
et des besoins propres aux divers Territoires. Le Comité
spécial rappelle toutefois la résolution concernant les
mesures à prendre, sur le plan national, pour le déve
loppement du mouvement coopératif, résolution adoptée
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en 1950 par la Conférence régionale asienne de l'Organi
sation internationale du Travail. Un certain nombre
de considérations importantes pour le développement
de ce mouvement coopératif et mentionnées dans cette
résolution sont précieuses non seulement pour les
gouvernements des pays d'Asie, mais aussi pour les
gouvernements chargés de l'administration de Territoires
où le mode de vie traditionnel des paysans se modifie
rapidement du fait de nouvelles influences économiques.

70. Il est indispensable d'édicter une législation coopé
rative reposant sur des bases saines. Ces dispositions
législatives doivent être simples et souples, mais elles
ne doivent concerner que les sociétés coopératives et
doivent régir toutes ces sociétés, quel que soit leur
genre. La loi doit prévoir l'adhésion libre de nouveaux
membres, le contrôle démocratique des sociétés, la
limitation de l'intérêt versé sur le capital et l'affectation
de tous les excédents à des fins d'utilité commune ou
leur répartition entre les membres. Les Puissances
administrantes ont communiqué des renseignements
sur les résultats déjà obtenus. Le Comité spécial est
convaincu de l'importance considérable des mesures
prises ou envisagées. Il ne considère pas que les progrès
doivent nécessairement être lents, là où la conception
classique de l'organisation coopérative ne peut être
réalisée immédiatement et complètement et lorsque
l'intervention gouvernementale doit être plus étendue
qu'il ne l'apparaît souhaitable dans les pays où les
membres des sociétés coopératives sont traditionnelle
ment rompus à la pratique des affaires. En revanche,
il estime que la politique suivie en matière de coopération
devrait constamment avoir pour objectif d'appliquer
toujours plus complètement les principes d'Une direction
pleinement démocratique. Il considère de même que
les sociétés coopératives devraient dès l'abord accepter
comme membres des représentants de toutes les races
et de toutes les confessions, aussi longtemps que l'on
peut garantir qu'elles ne tomberont pas sous l'influence
d'intérêts particuliers.

71. C'est ainsi que les administrations des Territoires
où le mouvement coopératif n'est pas fermement
établi ont un rôle d'une importance capitale à jouer.
L'extension prise par des sociétés coopératives dans les
Territoires dans lesquels elles ont fini par s'enraciner le
plus solidement n'a pas été spontanée: elle est le résultat
des efforts soutenus de l'administration, et elle a été
rendue possible par le concours financier et technique
des gouvernements.

72. Cela signifie qu'une grande responsabilité incombe
à l'organe administratif principalement chargé de guider
le mouvement coopératif. Le Comité spécial estime
qu'en règle générale cet organe devrait être placé sur le
même pied que les autres grands services du gouverne
ment. A cet égard, le Comité spécial a noté avec intérêt
la tendance qui se fait jour d'élargir le champ d'activité
des institutions et organismes intéressés qui, outre
l'accomplissement de leurs tâches de surveillance
légale et commerciale, ont à susciter l'intérêt du public
pour la coopération et à le former à la pratique des
méthodes coopératives. Il a également pris acte des
renseignements communiqués au sujet de la formation
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des dirigeants de coopératives. Dans de nombreux
Territoires, cette formation peut s'effectuer au moyen
de cours et de conférences. Dans certains cas, on peut
envisager d'organiser des cours régionaux ou de créer
des institutions régionales. Il sera également fort utile
de créer, dans les universités, des groupes coopératifs,
de donner des cours sur la coopération organisés par
les instituts et cours extérieurs des universités.

73. Le Comité spécial porte un très vif intérêt aux
renseignements transmis sur l'aide prêtée par les gou
vernements en vue de faire connaître, en général, ce
qu'est la coopération, les efforts qu'ils déploient pour
améliorer les installations et la structure administrative
des sociétés coopératives, ainsi que pour donner des
conseils techniques et octroyer des avantages d'ordre
financier. Le Comité est persuadé que, alors même
qu'une évaluation, si modeste soit-elle, des avantages
d'ordre économique qu'offre le mouvement coopératif
suffirait à justifier ces mesures, il convient d'attacher
davantage d'importance aux chances qu'il offre à
chacun d'approfondir le sens de ses responsabilités
envers la communauté. Le mouvement coopératif peut
et doit constituer un foyer d'où rayonneront de nou
veaux courants d'énergie humaine.

COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

74. Le succès de la commercialisation des principales
récoltes exportables des Territoires ne peut être assuré
que si l'on crée des organisations efficaces groupant
les principaux producteurs de chaque Territoire donné.
L'on a obtenu des résultats remarquables dans ce
domaine, tant par l'action d'associations de produc
teurs que par celle de comptoirs de vente créés par les
gouvernements.

75. L'importance de telles dispositions est encore
accrue par un certain nombre de facteurs: 1) la pro
duction d'une récolte exportable dans un Territoire
donné, si essentielle qu'elle puisse être pour la prospérité
de ce Territoire, peut ne représenter qu'une faible
proportion de la production mondiale, ce qui fait que
le Territoire ne jouit pas d'une position très forte sur
le marché; 2) les petits exploitants peuvent avoir besoin
de certaines protections contre les intermédiaires qui
prélèvent un bénéfice excessif; 3) l'exploitant peut,
en de nombreux cas, n'être que fort peu encouragé à
se préoccuper de la qualité de ses produits, du traitement
et de la présentation qui leur conviennent; et 4) les
moyens matériels mis en œuvre pour écouler, trans
porter et emmagasiner les produits sont souvent très
insuffisants. Enfin, les organismes de vente constituent
d'importants instruments de la politique économique
des pouvoirs publics, en raison des mesures qu'ils
peuvent prendre pour limiter les fluctuations des prix à
la production, empêcher la misère de sévir lorsque les
prix sont bas et faire obstacle à l'inflation lorsque les
prix sont élevés.

76. A en juger d'après les renseignements fournis
par les Etats Membres chargés de l'administration
de Territoires, il semble qu'un certain nombre d'orga
nismes existants ont déjà beaucoup fait pour s'acquitter



des tâches énoncées ci-dessus. Ils ont acc.umulé des
capitaux lorsque les prix étaient élevés, ce qUl a eu pour
effet de garantir les producteurs contre les effets de
soudaines fluctuations de prix au cours des quelqu~s

années suivantes, et l'utilisation ~~s ,e~céd~n~s addI
tionnels est devenue une affaire d mteret gen~ra~. La
réussite de ces organismes a été telle que, de 1 aVIs ,9u
Comité spécial, il est fort importan.t que le, controle
effectif des comptoirs de vente SOIt exerce pa.r les
populations directement intéressées, agissant par 1'mter
médiaire de représentants, au sein de ces organisme,s,. des
producteurs locaux et des intérêts généraux d~ la regIO~,

comme cela s'est déjà produit dans un certam nomble
de cas.

77. S'il est vrai que l'on s'est assez généralen:e~t

préoccupé d'améliorer les méthodes de commerc~alI

sation en ce qui concerne les produits pour l'exportatI?n,
l'écoulement des produits pour la consommatI.on
intérieure en est souvent resté à un stade beaucoup moms
avancé. Les efforts que l'on déploie pour dé.ve~opper le
commerce intérieur dans nombre de TerrItoires. non
autonomes montrent combien il importe d'amélIorer
les moyens matériels utilisés par le commerce, d'encou
rager les sociétés qui se chargent de l'écoulement. ~es
produits, et combien il importe en gé~é.ral que l'ad~~ms.

tration prenne des mesures pour stabiliser les condItIOns
dans lesquelles les produits sont mis sur le marché,
faciliter et améliorer leur écoulement et assurer aux
producteurs du secteur. primaire u.n~ ré~~nérat~on plus
équitable de leur travail. Le Comite special estIme que
le mouvement coopératif devrait normalement, si l'on
oriente son action comme il faut, jouer un rôle impor
tant dans le développement de l'appareil intérieur de
distribution.

LA RÉPARTITION DES TERRES ET LE RÉGIME FONCIER

78. Dans la plupart des Territoires non autonomes, la
culture du sol constitue le principal moyen d'existence.
Elle est toutefois plus que cela: elle est le fondement
même de la structure de la société. Ainsi, la terre n'est
pas seulement une forme de richesse et son utilisation,
non plus que la façon dont on envisage les problèmes
qui s'y rapportent, ne peuvent être dictées uniquement
par des considérations économiques. La politique et la
législation agraires doivent dCJment tenir compte, si
l'on veut qu'elles soient justes et équitables, voire
applicables, de tous les aspects sociaux et politiques de
la question. Le Comité spécial a déjà déclaré que le
développement économique est subordonné, avant tout,
à la meilleure utilisation possible des ressources animales
et végétales des Territoires non autonomes. Cela signifie
que ce développement est subordonné à l'utilisation
rationnelle du sol. Mais il est essentiel, lorsqu'on décide
de cette utilisation rationnelle de la terre, plus encore
qu'à propos des autres aspects du développement,
de bien comprendre et de respecter les sentiments que
le sol inspire à ceux qui le cultivent.

79. Le Comité spécial a examiné deux des principaux
problèmes fonciers: celui de la répartition des terres
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entre grandes propriétés et petites exploitations ~gr~coles,

et celui de la transformation des systèmes ,I.ndlgènes
de répartition et d'occupation des terres sous 11l1fluence
des conditions économiques modernes.

80. Pour ce qui est du premier problème, qui est éga~e:

ment lié à la question de l'a~iénation des. te~Tes, le Comite
a constaté que, dans certains des TerrItOIres non auto
nomes, au début de la pénétration étrangère, des .terres
ont été distribuées ou des droits sur les prodLl1ts du
sol accordés sans ~ucune mesure à une époque où l'on
ne comprenait que mal les régimes .fo~ciers indigè~es.

Dans de très nombreux cas, l'octrOl d une c~nc~sslOn

n'entraînait pas l'éviction des occupants I11dlgène~

des terres' il s'agissait plutôt d'un monopole accorde
pour le ra;nassage et la vente des produ!ts. D'ailleur~,
les administrations ont maintenant rédUIt la superfiCie
de beaucoup des terres ainsi aliénées autrefois. Au
jourd'hui, leur politique officielle con.siste à ve~ller qu~,

à l'avenir, toute concession qui serait accordee le so~t

pour servir les intérêts économiques et ~oc!aux ~es, habi
tants indigènes. Dans nombre de TerntOIres, a 1 h.eu~e

actuelle, les terres aliénées en faveur d'intérêts non 1l1dl
gènes ne représentent qu'un faible pourcent~ge de l.a
superficie totale de ces territoires. Dans certains TerrI
toires, cependant, les terres aliénées couvrent encore
des surfaces considérables. Dans d'autres, où elles
peuvent ne représenter qu'un faible pourcentage. du
total ce pourcentage ne montre pas quelle est en faIt la
situation du point de vue de la qualité des terres. Si
certaines d'entre elles sont parmi les meilleures, elles
le doivent en partie à des travaux de défrichement,
d'asséchement ou de bonification qui ont pu être mis
en œuvre grâce aux capitaux, à la compétence technique
et à l'esprit d'entreprise des concessionnaires. Le Comité
considère néanmoins que la question de la répartition
des terres est d'une importance capitale pour le dévelop
pement et la prospérité des Territoires, ainsi que pour
l'établissement de bonnes relations entre tous les groupes
dont se composent leurs populations.

81. Les principales caractéristiques de la situation
actuelle, dont le Comité spécial a tenu compte, sont les
suivantes: beaucoup de plantations et de nombreuses
régions où se trouvent de telles exploitations ont atteint
un haut niveau de productivité et contribuent à la
prospérité des Territoires. En cherchant à morceler
ces exploitations on nuirait à la prospérité économique
et, à moins que les terres cultivables ne soient vraiment
très rares dans ces régions, ce faisant on ne favoriserait
en rien immédiatement le progrès social. Par ailleurs,
dans certains cas, de vastes étendues de terres sont encore
entre les mains d'intérêts non indigènes et ne sont pas
exploitées d'une façon qui serve réelJement l'intérêt
général. Il est aussi des cas où l'existence de grandes
plantations, particulièrement dans des régions où la
population rurale est dense, peut créer une tension
sociale entre diverses classes ou diverses races.

82. Seuls certains des Territoires non autonomes _
et la situation est très différente de l'un à l'autre _
connaissent le problème de l'aliénation des terres et les
conflits latents qui peuvent opposer les propriétaires
des grands domaines et les petits cultivateurs. Ainsi
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que le veut son mandat, le Comité spécial s'est contenté
de formuler à ce sujet les observations ci-après, d'un
caractère général.

83. Dans nombre de cas, le maintien d'un mode de
culture rationnel sur de grandes propriétés apporte une
contribution essentielle à la vie économique du Terri
toire; dans certains cas, c'est en encourageant la
culture dans ces grands domaines que l'on peut le mieux
mettre en valeur de nouvelles régions, de population
très clairsemée; les propriétaires et les directeurs de
domaines devraient recevoir les garanties dont ils ont
besoin pour développer leur entreprise, à condition
que l'exploitation reste rationnelle et que salariés et
fermiers se voient assurer des conditions satisfaisantes.
Aucune politique visant à l'extension des grands
domaines ne saurait négliger les importants facteurs
sociaux et politiques mentionnés plus haut.

84. Lorsque les domaines ne sont pas exploités de
manière rationnelle, il conviendrait que les administra
tions les rachètent ou prennent des mesures pour assurer
une exploitation plus judicieuse; les administrations
devraient prendre des mesures appropriées et équitables
pour se procurer, et pour mettre à la disposition des
intéressés, les terres nécessaires dans des régions où
les populations rurales ont besoin de terres et où on
ne peut leur en donner que par ce moyen, ou encore
lorsque la création d'un paysannat sain et actif dépend
du morcellement des grandes propriétés. Le morcelle
ment des grands domaines en petites exploitations
agricoles ira souvent à l'encontre de l'intérêt général
à moins que les petits paysans ne puissent, eux aussi,
bénéficier des avantages qu'offrent les méthodes de
direction et d'organisation des grandes propriétés;
lorsque des circonstances rendent inopportun le main
tien de la grande propriété foncière, les administrations
devraient s'efforcer d'élaborer des méthodes qui, grâce
à la coopération, à la répartition proportionnelle des
bénéfices, à la création de fermes contrôlées et à d'autre
mesures analogues, assureraient l'existence d'exploita
tions agricoles économiquement saines, tout en garan
tissant aux agriculteurs la stabilité et la satisfaction
dans le travai!.

85. Le second grand problème - à savoir la trans
formation des systèmes indigènes ou ruraux de répar
tition et d'occupation des terres - exige également, de
la part des administrations, une politiq ue créatrice qui
s'étende à toutes sortes de domaines.

86. Dans nombre de régions, la pression démogra
phique, la nécessité de produire de plus grandes quan
tités de vivres à consommer sur place, les occasions
toujours plus nombreuses de gains offerts par la vente
de récoltes marchandes, le nouveau matériel et les
nouvelles techniques agricoles mises à la disposition des
paysans ont rendu insuffisantes beaucoup de méthodes
indigènes de culture et ont provoqué des changements
qui appellent un autre régime foncier et d'autres prin
cipes pour l'utilisation des terres. La transformation
des systèmes existants, qui s'effectue sous la pression
croissante des conditions et des conceptions nouvelles
en matière d'économie ne va pas, en certains endroits,
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sans une certaine confusion ni sans quelque tension. Il
est nécessaire de mieux connaître les systèmes indigènes
d'occupation. Toutefois, il est indispensable que les
administrations interviennent immédiatement pour in
fluencer et diriger les modifications en cours à l'heure
actuelle. Ces modifications devraient être orientées vers
une meilleure utilisation des terres; il conviendrait
également de rendre le paysan plus conscient des obli
gations qu'il a envers sa terre, de manière que la pro
priété de la terre soit considérée comme imposant une
responsabilité de caractère collectif en même temps
qu'elle confère des droits de caractère individuel.

87. Le Comité spécial comprend fort bien que le
développement de l'économie rurale devrait, dans la
mesure du possible, être fondé sur les régimes fonciers
existants et sur les idées sociales associées à ces sys
tèmes. Leur évolution devrait viser à remembrer les
propriétés par trop petites, à empêcher le morcellement
des terres, à assurer au fermier la jouissance de son
domaine, à condition qu'il emploie des méthodes judi
cieuses de culture, à prévenir l'end.ettement des paysans,
à assurer une compensation raisonnable pour les amé
liorations apportées, à modifier les règles régissant
l'héritage de façon qu'elles permettent de poursuivre
l'exploitation rationnelle du sol en assurant aux com
munautés rurales un niveau de vie satisfaisant, tout en
offrant aux exportateurs de capitaux des conditions
raisonnables qui les engagent à placer leur argent dans
ces régions. A cet égard, le Comité spécial a pris note
des conclusions formulées par la Conférence africaine
de l'économie rurale indigène, qui s'est tenue à Jos
(Nigéria) en novembre 1949, et considère qu'elles pré
sentent un très vif intérêt pour d'autres régions.

88. Les administrations seraient bien avisées de porter
une attention soutenue aux divers plans qui ont été
élaborés en vue de l'exploitation ou du contrôle de
l'exploitation des biens-fonds accordés à bail par les
pouvoirs publics et où seraient établis des cultivateurs
qui, placés sous la surveillance des autorités, béné
ficieraient de leurs avis, ainsi qu'en général aux plans
dans le cadre desquels on associe les problèmes fonciers
et la répartition des terres aux problèmes que posent
l'amélioration de l'agriculture et le relèvement des
niveaux de vie.

89. Le Comité spécial a également relevé que certains
Territoires avaient pris des mesures intéressantes en vue
de coordonner l'étude des problèmes que posent la
propriété foncière et l'utilisation des terres. A maintes
reprises, les services administratifs ont commencé à
jouer un rôle dans ce domaine à l'occasion d'opérations
particulières entreprises pour lutter contre les insectes
et parasites nuisibles et contre les maladies, pour
améliorer certaines cultures ou pour régler des questions
de propriété foncière conformément aux principes juri~

diques. Il est à souhaiter que ces travaux soient coor
donnés, dans le cadre de la politique générale suivie en
matière de propriété foncière et d'agriculture, et que
les habitants des régions en cause participent, dans une
mesure toujours croissante et à tous les niveaux, à la
gestion de toute institution qui pourrait être créée à
cette fin.



90. En examinant les problèmes relatifs à la terre, le
Comité spécial s'est inspiré en particulier de deux dé
clarations contenues dans la résolution 401 (V), adoptée
en 1950 par l'Assemblée générale. Celle-ci a constaté
que «les systèmes agraires qui existent encore dans bons
nombre de pays et de territoires insuffisamment dé·
veloppés constituent un obstacle au développement
économique de ces pays et territoires parce que ces
systèmes sont une des causes principales de l'insuffi
sance de la productivité agricole et des niveaux de vie
de la population de ces pays et territoires », et elle a
exprimé sa conviction « qu'il y a lieu de prendre immé
diatement des dispositions pour étudier la mesure dans
laquelle les systèmes agraires existants entravent le dé
veloppement économique des pays insuffisamment dé
veloppés et pour aider les gouvernements, sur leur
demande, à utiliser les moyeris offerts par l'Organisation
des Nations Unies et par les institutions spécialisées
pour améliorer cette situation ».

91. Le Comité spécial se félicite de la décision prise
par le Conseil économique et social, dans sa résolution
370 (XIII), de ne cesser d'étudier la question de la
réforme agraire par l'analyse périodique des renseigne
ments obtenus au moyen d'un questionnaire adressé
aux gouvernements. Il espère que les Puissances ad
ministrantes seront en mesure de transmettre à l'Organi
sation des Nations Unies, par des méthodes appropriées,
des informations détaillées au sujet des Territoires non
autonomes.

92. Le Comité spécial a également pris acte des autres
recommandations adressées aux gouvernements et con
tenues dans la résolution 370 (XIII) du Conseil écono
mique et social, qu'il signale à l'attention des Etats
Membres chargés de l'administration des Territoires,
qui pourraient s'en inspirer lors de la mise en œuvre
de mesures de réforme agraire dans les Territoires non
autonomes, et à l'attention des Etats indépendants.

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

93.. L~ base même de l'économie de la majorité des
Terntolres non autonomes restera vraisemblablement
l'agriculture. Mais peu nombreux so nt les Territoires
dont l'économie en général ne tirera pas un grand
avantage d'un degré de développement industriel plus
po~ssé. En outre, comme on l'a déjà indiqué, il est
mdlspensable, dans l'intérêt de la production agricole,
que le développement industriel soit encouragé dans
de nombreux Territoires. Dans certains Territoires dont
la population est dense, la misère sévit dans les cam
pagnes, car l'excédent de la main-d'œuvre agricole ne
peut trouver à s'employer dans l'industrie. Certains
au~res T~rritoires dép~ndent essentiellement de l'expor
ta~l<:n d une seule recolte, ou de quelques produits
mmeraux s~ulemel:t, et peuvent, au moyen d'un déve·
loppemen.t tndustnel bien équilibré, se protéger dans
une .certalOe m~sure contre les conséquences des fluc
tuatlOns des pnx mondiaux.

94. Le~ Territo.ires non autonomes produisent 50 %de
la ba~xlte :x~ratte dans le monde, mais ne fabriquent
pas d alumlD\um. Ils produisent 54 % du cacao, mais
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ne fabriquent ni cacao en poudre, ni beurre de cacao.
Dix-huit Territoires produisent 3.500.000 tonnes de
sucre de canne, mais n'en raffinent eux-mêmes qu'une
faible proportion. Des Territoires riches en chaux et en
argile importent de grandes quantités de matériaux de
construction. Dans de nombreux territoires où l'on
cultive le coton en grand, les producteurs de coton
portent des cotonnades importées.

95. La transformation sur place de produits du secteur
primaire est déjà, dans nombre de Territoires, un trait
saillant du développement industriel. Cela montre que
l'on reconnaît de plus en plus l'intérêt qu'il y a à
diversifier l'économie de ces Territoires, sur le plan
industriel aussi bien que dans le domaine agricole. Les
problèmes qui se sont posés au cours de l'examen de
la question concernaient la cadence et les méthodes de
développement plutôt que les objectifs à atteindre.

96. Le Comité spécial tient à marquer qu'un degré
plus poussé d'industrialisation est indispensable, et
qu'en un âge où l'on dispose de force motrice et d'éner
gie électrique, l'on devrait pouvoir procéder à cette
industrialisation sans la limiter aux grandes concentra
tions urbaines typiques du développement industriel
que l'on a connu il y a un siècle. L'on peut mettre au
service des industries rurales, des industries de village
et des industries à domicile, les moyens techniques qui
industrialiseront les campagnes sans les vider de leurs
forces vives.

97. A cet égard, le Comité constate que, pendant un
certain temps, il sera souvent plus facile de trouver des
capitaux pour un certain nombre de petites entreprises
locales que pour de grandes usines situées dans une ville
importante. Il se peut qu'il existe, dans des régions
rurales et dans des centres de province, des sources de
capitaux auxquelles on ne peut faire appel à moins que
l'investissement se fasse dans des entreprises locales,
que la population voit travailler chaque jour. Les in
dustries de village et les industries à domicile sont un
bon exemple de ce genre de développement. Elles pro
curent de nouveaux emplois sans entraîner un déplace
ment de populations comme c'est le cas des grandes
concentrations industrielles. En outre, les petites usines
permettent d'affecter une plus forte proportion des
capitaux investis à l'acquisition de matériel directement
utile à la production. Contrairement aux petites manu
~acture~,.la grande industrie a besoin d'installations qui
lmm?blhsent de gr~s c~pitaux, telles que logements
ouvners, centrales electnques, bureaux administratifs
et vastes entrepôts.

98. Le Comité croit devoir relever un certain nombre
de. faits concernant les formes que l'industrialisation
dOit pr:ndre dans les Territoires. Etant don né le rôle
prédomlll~nt que joue l'agriculture, la transformation
des prodUlts agricoles devrait tenir une place en vue dans
le~. ?rogrammes d'industrialisation, ce qui est d'ailleurs
deJa le c~s da~s certains Territoires. Partout où cela
sera ~osslble, t1, y aurait lieu de s'efforcer de mettre
sur pIed des methodes permettant d'utiliser les sous
prod~its et les déchets, dont la valeur commerciale est
parfOIS plus grande que celle des produits agricoles et
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qui, sans cela, seraient négligés ou même perdus. Enfin,
dans de nombreux cas, il conviendrait de faciliter le
développement industriel de manière à permettre non
seulement l'utilisation des produits agricoles locaux
dans des entreprises telles que fabriques de conserves,
usines de transformation, tissages, mais aussi l'amélio
ration, dont le besoin se fait vivement sentir, de la pro
ductivité agricole par la fabrication d'outils et d'instru
ments aratoires simples, et par l'entretien et la répa
ration des machines agricoles.

99. En ce qui concerne les moyens à employer, le
Comité spécial se félicite de la création d'organismes
gouvernementaux ou d'entreprises mixtes qui ont pour
but de favoriser le développement industriel. Il y a
également lieu de considérer avec faveur toutes les
mesures prises dans certains Territoires non autonomes
pour encourager les industries locales au moyen de
concessions d'ordre fiscal ou autres aux sociétés qui
implantent dans ces Territoires de nouvelles industries,
ou qui donnent de l'extension aux industries existantes.

100. Dans les Territoires non autonomes, le développe
ment industriel est souvent entravé par le manque de
main-d'œuvre qualifiée et les avantages que les Terri
toires peuvent tirer de ce développement sont limités
par le manque de personnel de direction expérimenté
et le manque de personnel technique qualifié. L'on a pu
efficacement mettre en œuvre des programmes de for
mation professionnelle accélérée des travailleurs de
l'industrie lorsqu'il s'est agi de former les travailleurs,
pour la plupart non qualifiés, qui ont été recrutés par
les entreprises travaillant pour la défense militaire au
cours de la deuxième guerre mondiale. Dans certains
cas, les techniques appliquées alors peuvent l'être à
nouveau auprès des populations des Territoires non
autonomes. En revanche, seuls des programmes à long
terme de formation des apprentis et de formation pro
fessionnelle aux emplois dans l'industrie peuvent qua
lifier le personnel pour les tâches techniques.

101. Pour réaliser un développement économique de
cet ordre, il faut par toutes sortes de moyens appropriés
aider à l'adoption de mesures qui s'inscrivent dans le
cadre d'une politique du travail et d'une politique
sociale générale, qui aident par exemple au développe
ment du mouvement syndical, constituent une politique
judicieuse en matière de salairès, assurent d'une manière
générale la protection des salariés, empêchent toute
discrimination en matière d'emploi et créent dans les
nouveaux groupements de population une saine men
talité, pénétrée du sens de la responsabilité sociale.

102. En se plaçant toujours du point de vue qu'il a
adopté de manière générale pour l'étude des problèmes
relatifs à la situation économique et au développement,
le Comité spécial estime que les responsabilités d'ordre
national et international qu'ont assumées les Etats
Membres chargés de l'administration de Territoires non
autonomes, en ce qui concerne le progrès économique
et social des populations de ces Territoires, et la nature
des relations commerciales qui se sont établies entre
les pays métropolitains et les Terri.toires n~n autonome~,

sont des considérations particuhères qUl rendent ne
cessaire l'adoption de politiques ayant pour but de
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diversifier l'économie des différents Territoires en en
courageant le développement harmonieux de leurs in
dustries, dans des conditions économiquement saines.

POLITIQUE MINIÈRE

103. La contribution des Territoires non autonomes à
la production mondiale d'un certain nombre de produits
minéraux est considérable. Pour ces territoires, la valeur
des produits miniers exportés représente dans bien des
cas une très forte proportion du total des exportations
et, l'industrie minière payant des taxes, des droits et
des redevances, contribue en outre pour une grande
part à accroître les recettes publiques locales. Les mesures
prises récemment pour développer la coopération éco
nomique en Europe et l'augmentation de la demande
dont font l'objet certains produits minéraux donnent
un nouvel élan aux prospections et à la production
minière. Il faut dire que, si l'agriculture est la base
même de l'économie de la plupart des Territoires non
autonomes, et si beaucoup de ces Territoires ne pos
sèdent que de maigres ressources minérales difficilement
accessibles, dans nombre d'autres les mines sont l'avoir
le plus important et le plus tangible.

104. Le Comité spécial a examiné la question du
développement et de l'utilisation des ressources miné
rales des Territoires non autoilOmes, de même qu'il a
examiné toutes autres questions, du point de vue de
l'intérêt des habitants. Il s'est préoccupé surtout de la
mesure dans laquelle la politique minière vise d'abord
au progrès économique et social des populations des
Territoires.

105. La politique mise en œuvre par les Etats Membres
chargés d'administrer ces Territoires a consacré le droit
souverain de l'Etat sur toutes les ressources minérales
et l'obligation qui lui incombe de réglementer l'exploi
tation de ces ressources. Suivant les Territoires, cette
politique s'exprime par diverses méthodes et reçoit une
application plus ou moins poussée. Comme les ressources
minérales sont de nature à s'épuiser, un tel contrôle
est nécessaire pour réglementer le taux et les conditions
de l'extraction et pour assurer une exploitation efficace.
Le contrôle permet également de tenir compte d'objec
tifs économiques à long terme, afin qu'une économie
secondaire à base assez large puisse être constituée
autour du noyau de l'économie minière. A cet ég~:d,

il peut y avoir lieu de noter qu'assez souvent une ameho
ration dans les services essentiels, celle des transports
par exemple, est nécessaire pour pe.rm.ettre. l'expl?i
tation des ressources minières, et qu MnSI les 1lldustnes
extractives peuvent, par voie de conséquence, profiter
largement à l'économie tout entière.

106. Le Comité spécial estime que, surtout en matière
de développement minier, les autorit~~ ,ch.argé~s. de
l'administration ont pour responsabI1lte ImmedIate
d'orienter le cours des événements conformément aux
intérêts des populations.

107. Le Comité reconnaît qu'il doit être tenu compte
des circonstances dans la détermination de l.a politique
fiscale à appliquer à l'exploitatio~ de~ ~mne~. Da~s
l'intérêt de la communauté locale, 1admInIstratIOn dort



chercher à en retirer les avantages financiers les plus
grands. D'autre part, sa politique fiscale doit encourager
et non décourager l'industrie minière, compte tenu des
avantages immédiats que la communauté tire des mines.

108. Le Comité spécial reconnaît, par ailleurs, que la
mise en exploitation d'une mine à but commercial est
une entreprise hautement spéculative et qu'en général
le revenu moyen du capital investi ne peut être considéré
comme excessif. Il souligne toutefois que, dans les
Territoires non autonomes, les bénéfices tirés de l'ex
ploitation des mines après paiement des taxes, droits
et redevances perçus dans le Territoire, sont d'ordinaire
exportés, et qu'il faut faire venir d'autres pays la plus
grande partie de l'équipement de base nécessaire. En
conséquence, dans toute la mesure du possible, les
autorités chargées de l'administration devraient cher
cher à encourager le réinvestissement des bénéfices dans
les Territoires et l'approvisionnement des entreprises
minières en fournitures de provenance locale.

109. Dans l'industrie minière, la part qui revient géné
ralement aux habitants indigènes se compose des salaires
payés aux travailleurs des mines, des rccettes des laxes,
droits et redevances, à quoi il faut ajouter que l'industrie
crée des marchés intérieurs, notamment pour les denrées
alimentaires. Dans cette industrie, plus que dans d'autres
branches de l'activité économique, les habitants indigènes
ne participent pas à la propriété ou à la direction des
mines; ils n'y occupent pas de postes techniques. Le
Comité spécial reconnaît que l'exploitation des mines
exige un capital important et, par suite, que ce n'est que
par l'accumulation d'un certain capital dans le Territoire
même que les indigènes pourront participer davantage
à la propriété des mines. D'autre part, le Comité estime
que l'on doit s'efforcer résolument de permettre aux
indigènes d'acquérir les qualifications qu'ils ne pos
sèdent pas encore en matière commerciale et technique,
afin de les faire participer à l'exploitation et à la direc
tion des mines à tous les échelons, et afin qu'une pro
portion plus importante des traitements et salaires
versés par les entreprises minières restent dans les
Territoires.

110. Le Comité spécial a relevé que, si la plupart des
mines sont exploitées par des intérêts privés, dans cer
tains cas l'administration des Territoires entreprend de
les exploiter au moyen de régies ou grâce à une parti
cipation du gouvernement à des sociétés de caractère
mixte. Le Comité spécial estime que dans ces cas, l'oc
casion s'ouvre pl us largement de fixer les conditions
sociales-types à réaliser dans l'exploitation des mines et
de lier le développement de l'industrie minière aux
programmes d'enseignement général et technique qui
permettront aux habitants de participer plus largement
~ la gestion des mines et de constituer une partie plus
Importante de la main-d'œuvre qualifiée.

111. Quant aux conditions d'emploi, le Comité spécial
souligne que, étant donné qu'il est nécessaire d'assurer à
toutes les catégories de la main-d 'œuvre des conditions
satisfaisantes d'emploi et de rémunération, l'emploi
dans les mines est d 'u ne telle nature que les conditions
offertes doivent être particulièrement élevées pour as
surer aux travailleurs de larges possibilités de s'intégrer
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dans une organisation sociale saine en participant à
l'activité syndicale et à la vie de la communauté. Si
des normes d'emploi suffisantes ne peuvent être définies,
la question peut se poser de savoir s'il vaut la peine ou
non de maintenir ces entreprises en activité.

LA RECHERCHE

112. En se livrant à l'examen des obstacles auxquels
se heurte un développement économique rapide, le
Comité a eu pleinement conscience de la contribution
essentielle que l'on doit attendre de la recherche. Une
seule découverte scientifique peut opérer une trans
formation plus complète des perspectives économiques
de certains Territoires que l'emploi de vastes capitaux.
Il convient donc que les Membres administrants en
couragent l'affectation de crédits à la recherche. Le
développement des services de recherche est considéré
par le Comité comme un aspect important du développe
ment économique.

113. Pour ne donner qu'un seul exemple, l'importance
qui s'attache à accroître les approvisionnements en
denrées vivrières produites localement a déjà été signalé
plus haut. La recherche agricole peut faciliter cet ac
croissement en mettant au point des variétés végétales
à gros rendement, en triomphant des maladies des
plantes et en découvrant les moyens de protéger les
denrées alimentaires stockées contre les agents de des
truction. De même, une guerre victorieuse contre la
mouche tsé-tsé, ou la protection des hommes et des
animaux contre cet insecte, ouvrirait en Afrique de
nouvelles perspectives à la production de viande et
améliorerait sensiblement le régime alimentaire de la
population.

114. Le Comité n'a pas jugé nécessaire d'énumérer
dans le présent rapport les institutions de recherche qui
se trouvent dans les Territoires non autonomes ou qui
sont à la disposition de ces Territoires et sur lesquels il
est renseigné, ni de rendre compte des succès notables
enregistrés au cours de ces dernières années. Pourtant,
il est souhaitable de noter quelques traits considérés
comme importants. Les connaissances scientifiques sont
indivisibles, l'on en trouve la preuve d'une part dans
les liens étroits qui existent entre les chercheurs des mé·
tropoles et ceux qui travaillent dans les Territoires eux·
mêmes et, d'autre part, dans les efforts poursuivis en
vue d'organiser la recherche sur le plan régional. On
peut illustrer ces réflexions en rappelant la création dans
l'Union française de l'Office de la recherche scienti
fique d'outre-mer et le projet de créer en France un
Institut national d'agriculture tropicale, l'activité des
institutions et des conseils du Royaume-Uni placés
sous la direction du British Colonial Research Council,
enfin les travaux coordonnés entrepris par l'Institut
national pour l'étude agronomique au Congo belge. On
trouve la trace de progrès du même genre, par exemple,
dans la création d'un Institut de recherche vétérinaire
en Afrique orientale, étroitement lié au Bureau inter
gouvernemental pour les épizooties de Nairobi qui
diffuse, dans toute l'Afrique, des renseignements sur
les méthodes de lutte les plus modernes contre les
maladies des animaux.
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115. La coopération internationale en vue de l'échange
des résultats de la recherche et des renseignements rela
tifs aux différents programmes de recherche s'est aussi
développée grâce aux institutions spécialisée, à la Com
mission des Caraïbes, à la Commission du Pacifique
Sud, à la Commission pour la coopération technique
en Afrique au sud du Sahara, et grâce aux dispositions
prises en commun par les différents gouvernements
intéressés, par exemple grâce à la collaboration mainte
nant établie entre le Gouvernement de l'Australie et
les Gouvernements de l'Inde et du Pakistan.

116. Le Comité spécial estime qu'il est hautement
souhaitable de maintenir et d'élargir la coopération
sur ce plan.

117. Enfin, il désire qu'il soit pris acte de ce que, à
son sens, nOn seulement les recherches et les expériences
nécessaires en matière de services sociaux, mais aussi
les travaux scientifique et technique peuvent rester
stériles si dans leur conduite il n'est pas tenu dûment
compte des facteurs sociaux et humains qui doivent
influencer l'application des résultats de la recherche à
un cas réel particulier.

OBSERVATIONS FINALES

118. Dans son rapport de 1950 sur l'enseignement
dans les Territoires non autonomes, le Comité spécial a
marqué que sa composition et son mandat n'en font en
aucune manière un organisme faisant double emploi
avec l'UNESCO. Le Comité a précisé que sa tâche
consistait à examiner les renseignements fournis au
sujet des Territoires non autonomes afin que soient plus
facilement atteints, dans le domaine de l'enseignement
comme aussi dans les autres domaines qui relèvent de
sa compétence, les buts énoncés au Chapitre XI de la
Charte.

119. Cette année, le Comité spécial devrait de même
rappeler expressément que, tout au long des travaux
qu'il a consacrés à l'examen de la situation économique
et des problèmes du développement économique dans
les Territoires non autonomes, il a tenu compte des
recommandations pertinentes comme des mesures prises
par différents organes des Nations Unies ainsi que par
des institutions spécialisées, en particulier l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Le Comité a pour tâche d'examiner les renseignements
relatifs aux Territoires non autonomes, de façon que
puissent être atteints les buts énoncés au Chapitre XI
de la Charte, en tenant compte de son propre programme
de travail et des programmes d'ensemble de l'Organi
sation des Nations Unies et des institutions spécialisées.

120. Le Comité spécial souligne que l'œuvre entreprise
par l'intermédiaire du Conseil de tutelle en ce qui con
cerne la situation dans les différents Territoires sous
tutelle, a une portée directe sur les travaux. d'ordre
général que doit mener à bien le Comité spéCIal quant
à la situation dans les Territoires non autonomes. Le Co
mité exprime l'espoir que, compte dûment tenu des
différences d'ordre constitutionnel, le présent rapport
se révélera utile pour l'examen de certains problèmes
déterminés qui se posent dans les Territoires sous tutelle
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de même que toutes les études faites par le Conseil de
tutelle et toutes les solutions adoptés par lui relative
ment aux problèmes particuliers des Territoires sous
tutelle amont un intérêt pour l'examen de la situation
économique générale des Territoires non autonomes.
Le Comité spécial attire particulièrement l'attention
sur les travaux entrepris par le Comité dn Conseil de
tutelle chargé de l'examen du développement écono
mique rura1.

121. Le Comité spécial a déjà fait état d'un certain
nombre de recommandations formulées par le Conseil
économique et social. Mais il est deux autres résolutions,
d'une portée plus large, qui présentent également de
l'intérêt pour ses travaux.

122. Aux termes de sa résolution 371 B (XIII) relative
au plein emploi, le Conseil économique et social a
demandé au Secrétaire général d'amender son question
naire sur le plein emploi de façon à tenir compte des
problèmes particuliers auxquels doivent faire face les
pays insuffisammeut développés. A cet égard, le Comité
spécial a relevé que, dans le passé, des renseignements
sur l'emploi ont, en plusieurs cas, été fournis en ce qui
concerne les Territoires non autonomes. Le Comité
spécial demande instamment que tous renseignements
disponibles en la matière soient fournis par les voies
appropriées.

123. Le Comité spécial a également pris en considé
ration la résolution 367 B (XIII) du Conseil économique
et social relative à la situation économique de l'Afrique.
Dans cette résolution, le Conseil fait remarquer que
l'étude du Secrétaire général sur Les conditions écono
miques en Afrique 6 est fondée en partie sur les ren
seignements communiqués au Comité spécial. Le Conseil
a reconnu que le Conseil de tutelle et le Comité spécial
permettent, au sein même de l'Organisation des Nations
Unies, d'examiner les problèmes économiques et sociaux
des Territoires d'Afrique. En outre, le Conseil a décidé
que l'étude et l'analyse suivies des problèmes écono
miques de l'Afrique par ses soins aideront à relever à
la fois le niveau de l'activité économique et les niveaux
de vie de la population de cette région, en même temps
qu'elles aideront à renforcer les relations économiques de
ces pays et des Territoires entre eux et avec les autres
pays du monde. Le Comité spécial s'intéresse aux études
entreprises en exécution de cette résolution. Il tient
également pour assuré que le Conseil économique et
social ne perdra pas de vue que le Comité spécial se
préoccupe des problèmes du développement é.co~o

mique et tiendra compte des constatatlOns conSIgnees
dans le présent rapport.

124. Des considérations analogues valent pour les
travaux des institutions spécialisées et llotamment pour
ces institutions, qui s'intéressent essentiellement à la
situation et au développement économiques. En outre,
comme on l'a déjà indiqué, le Comité spécial s'intéresse
à l'activité des organisations régionales de coopération
internationale et il exprime l'espoir que ses propres
travaux se ré~éleront utiles pour ces organisations.

1 Document E/l91 OJAdd.lJRev, l, Publications des Nations
Unies, N° de vente: 1951.II.C.2.



125. En conclusion, le Comité spécial juge souhai
table de souligner à nouveau qu'en portant cette année
son attention sur la situation économique et sur les
problèmes du développement économique, il a eu essen
tiellement en vue l'amélioration des conditions de vie
des habitants des Territoires non autonomes et leur
progrès économique, social et politique. Les avantages
matériels assurés à un groupe limité de population
engendrent le mécontentement. Si seul un groupe ex
térieur à la communauté en question tire un avantage
matériel du développement économique, ce mécon-

tentement fait naître une amertume justifiée. Dans les
Territoires non autonomes, les Etats Membres chargés
de l'administration sont fiers d'avoir pour tâche la
recherche d'une base naturelle plus large sur laquelle
se fonde la prospérité, qui permette les initiatives créa
trices et engendre la satisfaction dans le travail. C'est
en vue de les aider dans cette tâche et pour marquer
combien il apprécie l'initiative prise par les populations
des Territoires non autonomes que le Comité spécial a
rédigé le présent rapport.

ANNEXES

ÉTUDES DES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES DANS LES TERRITOIRES NON AUTONOMES

a) Enseignement en vue du bien-être rural A/AC. 35/L.43A/AC. 35/L.37 (Secrétariat des Nations Unies)
A/AC. 35/L,4! b) Organisation des services de santé ru- A/AC. 35/L,42

A/AC. 35/L.48
raux (Secrétariat des Nations Unies)
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A/AC.35/L,49 programmes de formation des travail-
leurs (BIT)

e) Analyse des renseignements relatifs au AIAC.35/L.53
travail (Secrétariat des Nations Unies)
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Annexe II
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a) Objectifs économiques et aspects géné
raux des programmes de développement
(Secrétariat des Nations Unies)

b) Renseignements sur les niveaux de vie
(Secrétariat des Nations Unies)

c) La production agricole: situation géné
rale (Secrétariat des Nations Unies)

fi) Tendances du développement des pê
cheries (Secrétariat des Nations Unies)

i) Quelques aspects de l'industrie de la
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nomes (FAO)

j) Politique forestière (FAO)
k) Importance économique des ressources

forestières (FAO)
1) Crédit agricole et renseignements sur les

sociétés coopératives (Secrétariat des
Nations Unies)

111) Problèmes relatifs à la création de mou
vements coopératifs et mesures que
peuvent prendre les gouvernements
pour les résoudre (BIT)
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1. La résolution 334 (IV) adoptée le 2 décembre 1949
par l'Assemblée générale est ainsi rédigée:

« L'Assemblée générale,
« Considérant l'obligation qu'ont acceptée les

Etats Membres des Nations Unies qui ont ou qui assu
ment la responsabilité d'administrer des Territoires
dont les populations ne s'administrent pas encore
complètement elles-mêmes, de communiquer les ren
seignements visés à l'Article 73 e de la Charte,

« Considérant la résolution 66 (1) adoptée par
l'Assemblée générale le 14 décembre 1946 et où
sont énumérées soixante-quatorze territoires qui,
d'après les déclarations des gouvernements respon
sables, relevaient de l'Article 73 e,

« Ayant pris acte des renseignements fournis par
certains Membres des Nations Unies, au sujet des
modifications d'ordre constitutionnel qui ont motivé
la cessation de la transmission des renseignements
visés à l'Article 73 e, en ce qui concerne certains des
Territoires qui sont énumérés dans la résolution 66 (I),

« 1. Estime que l'Assemblée générale a compé
tence pour exprimer un avis sur les principes qui ont
guidé ou qui peuvent à l'avenir guider les Etats
Membres intéressés dans l'énumération des Terri
toires pour lesquels ils sont tenus de transmettre les
renseignements visés à l'Article 73 e de la Charte;

«2. Invite tout comité spécial que l'Assemblée
générale pourra instituer pour examiner les renseigne
ments transmis en vertu de l'Article 73 e de la Charte,
à étudier les facteurs dont il convient de tenir compte
pour décider si tel ou tel Territoire est ou n'est pas
un Territoire dont les populations ne s'administrent
pas encore complètement elles-mêmes.»

II

2. Le Secrétaire général a préparé, en 1950, à l'usage
du Comité spécial, un document de travail qui s'ap
puyait sur les archives officielles des Nations Unies et
se proposait de fournir un résumé chronologique des
points soulevés à propos des questions qu'implique le
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fait de savoir si un Territoire est, ou n'est pas, un Terri
toire non autonome, depuis la Conférence de San-Fran
cisco jusqu'à la quatrième session de l'Assemblée géné
rale en 1949 1.

3. En raison du manque de temps et de la complexité
des problèmes en cause, le Comité spécial n'a pas pu
consacrer son attention à cette question en 1950, mais
il a demandé qu'elle figurât à l'ordre du jour de sa
session de 1951. Il a été demandé au Secrétaire général,
en plus des renseignements qu'il avait fournis en 1950,
de présenter tout document utile se rapportant à ce
problème qui pourrait étoffer de façon opportune la
documentation de base réunie en vue de sa discussion.
Il a été fait spécialement référence aux commentaires
apportés à la Charte des Nations Unies par des juristes
renommés.

4. Le document A/AC.35/L.30 comprend donc les
documents préparés en 1950, auxquels s'ajoutent des
extraits des commentaires présentés par différents ex
perts au sujet de l'interprétation de la Charte des Nations
Unies.

III

5. Le Comité spécial a procédé à un débat général sur
l'étude des facteurs dont il convient de tenir compte
pour décider si un Territoire est, ou n'est pas, un Terri
toire dont les populations ne s'administrent pas encore
complètement elles-mêmes. En terminant le débat
d'ordre général, le Comité spécial a désigné un Sous
Comité chargé d'élaborer et de lui soumettre un rapport.

6. Le Sous-Comité a tenu quatre réunions et a rédigé,
à l'intention du Comité spécial, un bref exposé. Le
Comité spécial a approuvé, en l'amendant, cet exposé,
qui fera partie de son rapport à l'Assemblée général~.
Le Comité spécial soumet également à l'Assemblee
générale le document A/AC.35/L.30, et lui soumettra
tous addenda à ce document qui seraient distribués
par la suite.

1 Voir les documents AJAC.35JL.8 et AJAC.35JL.1l2, qui font
maintenant partie du Chapitre III du Volume 1 des Résumés et
analyses des renseignements transmis au Secrétariat général en
1950.



IV

7. Le Chapitre XI de la Charte n'est pas seulement
une déclaration de principes élevés; il comporte aussi
l'acceptation d'obligations dont l'importance est uni
versellement reconnue.

8. De par l'inclusion du Chapitre XI dans la Charte,
chacun des Etats Membres doit, en ce qui le concerne,
respecter la Charte comme un tout, comprenant les
pouvoirs et les fonctions des organes des Nations Unies
ainsi que les buts et les principes des Nations Unies.
Le Comité spécial a abordé la tâche que lui avait
assignée l'Assemblée générale en gardant à l'esprit ces
considérations.

V

9. Le terme «Territoires non autonomes» est défini
dans la mesure où l'Article 73 se réfère aux populations
qui ne s'administrent pas encore complètement elles
mêmes. L'Assemblée générale n'a pas demandé au
Comité spécial de rechercher une définition plus dé
taillée. Le Comité ne pense pas qu'il serait possible,
au moins dès maintenant, de parvenir à une telle défi
nition d'un commun accord. Il existe cependant un
accord entier sur le fait que le membre de phrase d'im
portance fondamentale dans le Chapitre XI de la Charte,
en ce qui concerne les Territoires visés à ce chapitre, se
trouve dans les mots: «ne s'administrent pas encore
complètement elles-mêmes ». Dans cet ordre d'idées,
il y a lieu de noter que l'Article 76 de la Charte parle
d'« autonomie» ou d'« indépendance» lorsqu'il fait
référence aux objectifs essentiels du régime international
de tutelle.

10. Le Comité spécial, plus soucieux de rechercher la
compréhension mutuelle que de souligner les diver
gences d'opinions, n'a pas voulu aborder le problème
pratique de savoir qui doit déterminer le caractère
autonome, ou non, d'un Territoire.

VI

11. Le Comité spécial est d'avis qu'il existe de nom
breux éléments dont il faut tenir compte pour arriver à
une décision sur le point de savoir si un Territoire
donné entre ou non dans le champ d'application du
Chapitre XI de la Charte. Il ne pense pas que l'on puisse
considérer dans tous les cas, comme prédominant ou
décisif, un quelconque de ces facteurs ou un groupement
donné de ceux-ci, à cette exception près, que la volonté
convenablement et librement exprimée des populations
du territoire intéressé serait, dans tous les cas le
facteur le plus important pour déterminer si la nature
des relations existant entre la Puissance administrante
et un Territoire non autonome a évolué de façon telle
que le Territoire pourrait être considéré comme « s'ad
ministrant complètement lui-même ». Le Comité désire
souligner sa conviction que ces facteurs doivent être
regardés comme conduisant à des conclusions plutôt
que comme déterminant lesdites conclusions. Il ne croit
pas nécessaire que l'on s'efforce de donner une impor
tance relative à l'un quelconque ou à plusieurs des
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facteurs considérés, non plus qu'il ne croit qu'une liste
établie à un moment donné peut être regardée comme
embrassant tous les facteurs qui pourraient par suite
devenir applicables. La nature des relations change en
effet rapidement, et l'on peut, en suivant la voie de
l'autonomie, progresser en se rapprochant soit de
l'indépendance, soit de la pleine participation au gou
vernement, par une assimilation qui se produirait avec
l'ancienne Autorité administrante ou avec un autre
Etat. Des facteurs différents seront applicables lorsque
l'on examinera le statut d'un territoire progressant le
long de ces routes diverses. Certains de ces facteurs
s'excluent l'un l'autre, la majorité d'entre eux étant
applicables seulement dans les cas d'autonomie ou d'in
dépendance, tandis que d'autres - par exemple, ceux qui
sont mentionnés au paragraphe B 2 ci-dessous - s'ap
pliquent seulement dans le cas d'association ou d'inté
gration à la métropole ou à un autre Etat. En consé
quence, le Comité est d'avis que, si l'on considère ces
facteurs comme raisonnables, leur applicabilité comme
leur interprétation dépendront de la bonne foi et de la
réflexion attentive de ceux à qui incombe la responsabi
lité de les utiliser 2.

12. Certains membres ont exposé qu'ils entrepren
draient l'examen des facteurs ci-dessous énumérés en
fonction de l'opinion suivante, à savoir que certains de
ces facteurs impliquent un degré d'évolution politique
supérieur à celui qui peut être demandé même pour
l'octroi de l'indépendance ou la reconnaissance suivant
le droit international.

13. D'autres membres ont soutenu que le Comité
spécial n'était pas compétent pour examiner les idées
contenues dans le paragraphe ci-dessus, et d'autres, que
les opinions exprimées dans ce même paragraphe
étaient sans rapport avec le p~oblème soumis au Comité.

VII

14. Le Comité spécial s'est limité à un examen des
suggestions renfermées dans les documents qui lui
étaient soumis, ou qui avaient été présentées au Comité
spécial et au Sous-Comité. Un certain nombre de fac
teurs ont été en conséquence énumérés ci-dessous et il
y aurait lieu de les prendre en considération pour déter
miner si un Territoire est, ou n'est pas, un Territoire dont
les populations ne s'administrent pas encore complète-

1 Pour r~mp.lacerce paragraphe, le texte suivant a été proposé
par les délegatlOns de Cuba, de l'Egypte et des PhiUpqines :

« Le Comité spécial est d'avis qu'il y a un certain nombre
d'éléments dont il faut tenir compte pour arriver à une décision
en ce qui concerne l'applicabilité du Chapitre XI de la Charte à
un Territoire donné. Il ne pense pas que l'un quelconque ou qu'un
gr~upe~ent quelco~q.u~ de ces ~ac~eurs doive être regardé comme
predommant ou declSlf en ~Ol, a cette exception près que la
volonté .c0.nv~na?lem~nt et librement exprimée des populations
?U TerntOire lnter~sse s~ralt, ~ans tous les cas, le facteur le plus
Important pour detern;ll;er SI la nature des relations existant
en~re la PUissance admllllstrante et un Territoire non autonome
a cvolué ~e fa~0!1 telle que le Territoire pourrait être considéré
«comme ~ adml~lstr.ant complètement lui-même ». L'applicabilité
co.mme 1~nter'pretatlOn .de ces facteurs reposeront SUl' la bonne
f';l. e,t la reflexlOn attentive de ceux à qui en incombc la responsa
blhte. »

Il.iS~.
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ment elles-mêmes. Il importe de souligner cependant
que cette liste ne saurait être considérée comme limi.
tative.

A. Facteurs de caractère général

1) Considérations d'ordre géographique: Le Territoire
forme-t-il partie intégrante de la métropole? Dans la
négative, dans quelle mesure ses relations avec la métro
pole sont-elles affectées par les étendues de terre, de mer,
ou autres obstacles naturels qui l'en séparent?

2) Questions d'ordre constitutionnel: Le Territoire fait
il partie intégrante de la métropole ou d'un autre Etat
en vertu: a) de la constitution de ce dernier; b) d'un
traité ou accord bilatéral affectant le statut du Terri
toire?

3) Considérations ethniques et culturelles: Dans quelle
mesure les populations du Territoire sont-elles de race,
de langue, ou de religion différentes, ou possèdent-elles
un patrimoine culturel, des intérêts ou des aspirations
distincts, se distinguant ainsi des populations de la
métropole?

4) Opinion des populations: Est-ce l'opinion des popu
lations du Territoire, librement exprimée en connais
sance de cause et de manière démocratique, qu'elles
sont parvenues au point où elles s'administrent com
plètement elles-mêmes?

B. Statut

1) Indépendance ou possibilité de devenir Membre des
Nations Unies: Le Territoire s'est-il vu octroyer l'in
dépendance, ou a-t-il atteint un stade de développe
ment tel que la possibilité de devenir Membre des
Nations Unies lui soit désormais ouverte?

2) Association avec la métropole: L'association avec la
métropole résulte-t-elle d'une volonté librement ex
primée par les populations du Territoire?

La souveraineté appartient-elle à la métropole ou à
l'entité juridique créée à la suite de l'association avec
cette dernière?

Les habitants du Territoire sont-ils représentés sans
discrimination au sein du parlement métropolitain et
sur un pied d'égalité (par exemple, au moyen du suffrage
universel, de l'égalité de représentation) avec les habi
tants de la métropole?

Possèdent-ils sans discrimination la citoyenneté mé
tropolitaine ?

L'association avec la métropole accorde-t-elle aux
habitants et aux organes locaux de gouvernement du
Territoire les mêmes droits et le même statut qu'aux
habitants et organes locaux de gouvernement de la
métropole?

Les personnes investies de fonctions officielles dans le
Territoire sont-elles désignées ou élues de la même
manière que dans la métropole?
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C. Autonomie interne

1) Gouvernement du Territoire: Dans quelle mesure le
gouvernement interne du Territoire (pouvoirs légis
latif, exécutif et judiciaire) est-il sous le contrôle de la
métropole?

2) Droit de vote: Le suffrage universel égal existe-t-il ?
Les élections sont-elles libres? Quelle en est la périodi
cité? Le vote a-t-il lieu au scrutin secret? La liberté du
choix des candidats est-elle assurée?

3) Contrôle de la fiscalité, du budget et du tar(fdouanier:
La politique fiscale, les impôts, taxes et tarifs douaniers
locaux ainsi que le budget local sont-ils approuvés sous
le contrôle de la population, ou bien de la même façon
que dans la métropole?

4) Chef du pouvoir exécutif: Le chef du pouvoir exé·
cutif est-il nommé par la métropole ou bien est-il choisi
selon les procédés en vigueur dans le Territoire? Dans
le premier cas, quelle est l'étendue de ses pouvoirs dans
les domaines administratif et financier aussi bien que
pour les questions législatives ou judiciaires? Quels
sont la composition, les types et les pouvoirs du ou des
conseils qui l'assistent?

5) Pouvoir législatif: Quels sont la composition et les
pouvoirs de la législature territoriale?

6) Pouvoir judiciaire: Existe-t-il dans le Territoire des
juridictions d'appel similaires à celles dont dispose la
métropole, ou sont-elles les mêmes que celles de la
métropole? Existe-il des garanties de l'indépendance
du pouvoir judiciaire?

7) Service militaire: Les obligations militaires sont
elles déterminées par les autorités du Territoire?

8) Hauts fonctionnaires: Les chefs des principaux
services du gouvernement sont-ils nommés par la métro
pole ou bien sont-ils nommés ou élus par le Territoire?
Dans quelle mesure les hauts postes des services admi
nistratifs du gouvernement sont-ils donnés aux habi
tants indigènes du Territoire?

D. Autres conditions internes

1) Progrès général: Le stade de développement écono
mique, social et de l'instruction des populations du
Territoire est-il tel qu'il puisse leur permettre d'exercer
effectivement leur capacité à s'administrer elles-mêmes?

2) Syndicats: Dans quelle mesure les syndicats du
Territoire sont-ils affranchis d'un contrôle extérieur?

E. Collaboration internationale

1) Participation aux relations internationales: Le Terri·
toire a-t-il latitude de nouer des relations avec d'autres
pays ou avec des institutions internationales ~ Peut-il
négocier, signer et ratifier des accords internatIOnaux?

2) Appartenance à des organisations internationales:
De quelles organisations internationales le Territoire
est-il membre ou membre associé? Sa représentation
est-elle assurée par des délégués nommés ou choisis par
la métropole ou par le gouvernement du Territoire?
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PREFACE

Le rapport concernant la troisieme session du Comite des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes est transmis ci-joint a: l'Assernblee generale
pour sa septierne session ordinaire. Il couvre les points sui"ants de son ordre du
jour provisoire:

34. Renseignements relatifs aux territoires non autonomes, transmis en vertu de
1'Article 73, e, de la Charte: rapports du Secretaire general et du Comite des
renseignements relatifs aux territoires non autonomes:

a) Renseignements relatifs it la situation et au progres dans le domaine social
[resolution 565 (VI) du 18 janvier 1952] ;

b) Renseignernents relatifs a la situation dans d'autres domaines [resolution
333 (IV) du 2 decernbre 1949] ;

c) Transmission de renseignements [resolutions 218 (HI) du 3 novembre
1948, 447 (V) et 448 (V) du 12 decembre 1950 et 551 (VI) du 7
decernbre 1951].

35. Question de la reconstitution du Comite des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes [resolution 332 (IV) du 2 decembre 1949].

36. Participation des territoires non autoncmes aux travaux du Comite des
renseignements relatifs aux territoires non autonomes: rapport du Comite
des renseignements relatifs aux territoires non autonomes [resolution 566
(VI) du 18 janvier 1952].
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Premiere. Pal1ie

ID.-Bureaa

6. Le Bureau elu par le Comite etait compose comme
suit:

M. Muhammad Asad (Pakistan), President;
M. Carlos Blanco (Cuba), Vice-President;
M. T. P. Davin (Nouvelle-Zelaade), Rapporteur.

v.- Situation economique

9. Dans sa resolution 564 (VI) en date du 18 janvier
1952, l'Assernblee generale a approuve le rapport spe
cial que le Cornite avait redige en 1951: eIIe a estime
que ce rapport constituait un expose succinct mais
reflechi de la situation economique et des problemes
relatifs au developpernent economique dans les terri
toires non autonomes et elle a invite le Secretaire
general a transmettre ce rapport, pour examen, aux
Membres de l'Organisation des Nations Unies ayant
la responsabilite d'administrer des territoires non auto
nomes, au Conseil economique et social, au Conseil de
tuteIIe et aux institutions specialisees interessees,

10. Le Comite etait done appele a examiner des ques
tions decoulant du rapport special sur la situation
economique et les problemes du developpement econo
mique, ainsi que des resumes statistiques concernant la
production agricole et industrieIIe, rediges par le
Secretaire general. Le Cornite n'a pas ete saisi de
documents consacres a d'autres aspects de la situation
economique, etant donne qu'a la presente session, il
devait s'attacher particulierernent a la situation sociale
qui faisait l'objet de nombreuses etudes.

11. Le Comite a examine ce point de l'ordre du jour
a ses 53erne, 54em ~ et 55eme seances. Apres que le
representant de I'Inde eut presente des observations
preliminaires sur l'interet croissant, des travaux du

ID. - Scus-Comite

7. :\ sa 58eme seance, le Comite a institue un SOllS
Comite compose des representants de l'Egypte, de la
France, de l'Inde, de l'Indonesie, des Pays-Bas et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, qu'il a charge de preparer un rapport special sur
la situation sociale dans les territoires non autonomes.
Le representant de l'Inde, M. Shiva Rao, a ete elu Pre
sident de ce sous-comite aux travaux duqueI ont egale
ment participe le Rapporteur .du Comite ainsi que les
representants de I'OIT, de l'01\1S et de I'UNESCO.

IV. - Ordre ~u jour

8. L'annexe I du present rapport donne le texte de
l'ordre du jour adopte par le Cornite et indique les
documents et les comptes rend us analytiques des debats
qui se rapportent a chaque point.

1

Membres elus :

Bresil,
Cuba,
Egypte,
Equateur,
Inde,
Indonesie,
Pakistan,
Union des Republiques

socialistes sovietiques.

Etats M embres qui transmeitent
des renseiqnements:

Australie,
Belgique,
Danemark,
Etats-Unis d'Amerique,
France,
N onvelle-Zelande,
Pays-Bas,
Royaume-Uni de Grande

Bretagne et d'Irlande du
Nord.

4. Le Comite s'est reuni a New-York du 11 sep
tembre au 7 octobre 1952, et a tenu vingt et une
seances.

RAPPORT DU COMITE DES RENSEIGNEMENTS RELf\TIFS AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES

5. Les representants des institutions specialisees sui
vantes ont pris part aux debats du Cornite : Organisa
tion internationale du Travail (OIT); Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et I'agriculture
(FAO) ; Organisation des Nations Unies pour l'edu
cation, la science et la culture (Ui'JESCO); et Orga
nisation mondiale de la sante (OMS).

3. Le Cornite se compose de seize membres: les huit
Etats Membres des Nations Unies qui transmettent des
renseignements et un nombre egal de Merr.bres elus
par la Quatrieme Commission au nom de J'Assernblee
generate. En 1952, le Comite etait compose de la ma
niere suivante:

I. - Constitution du Comite

1. Par sa resolution 332 (IV) adoptee le 2 decembre
1949 au cours de sa quatrierne session, l'Assemblee
generale a institue pour une periode de trois ans un
Comite des renseignements relatifs aux territoires non
autonomes charge d'examiner les resumes et analyses
des renseignements transmis en vertu de I'Article 73 e
de la Charte ainsi que tous documents etablis par 'le~
institutions specialisees.

2. La resolution definit comme suit le mandat du
Cornite :

" ... examiner, dans l'esprit des paragraphes 3 et 4
de I'Article premier et de I'Article 55 de la Charte,
les resumes et analyses des renseignements transmis
en vertu de I'Article 73, e, de la Charte sur les con
ditions economiques, sociales et de l'instruction dans
les territoires non autonomes, ainsi que tous docu
ments etablis par les institutions specialisees et tous
rapports et renseignements concernant les mesures
prises en execution des resolutions adoptees par
I'Assemblee generale sur les conditions economiques,
sociales et de l'instruction dans les territoires non
autonomes."
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le prendre en consideration lorsqu'ils mettraient au ..
point leur politique economique, avec l'assentiment des,
auto rites legislatives interessees, ~.~

15. Le representant de I'Union des Republiques "
socialistes sovietiques a declare que le Comite devait '
examiner si les Puissances administrantes s'acquittent W
des obligations qui leur incombent en vertu de la '"
Charte a l'egard des habitants des territoires non
autonomes, dont elles avaient reconnu la primaute des
interets, Les renseignements transmis sont insuffisants,
mais les faits conduisent a une conclusion ineluctable:
la situation des territoires non autonomes est des plus
facbeuses et se caracterise par l'exploitation econo-
mique, la discrimination raciale, des niveaux de vie peu
eleves et le manque (1,'installations medicales et scolaires.
Le representant de '1 Union sovietique a critique la poli
tique fiscale et la pclitique commerciale des Puissances
administrantes ; il a invoque des chiffres figurant dans
les renseignements officiels communiques, notamment,
au sujet de la Malaisie, du Sarawak, du Borneo du
Nord, de la Cote-de-l'Or, du Kenya et du Congo
beIge, pour soutenir que ces territoires se voient
prives de leurs richesses au benefice des metropoles,
II a declare que les Puissances administrantes ne
s'acquittent pas de leurs obligations et s'est associe a
ceux qui estiment que le Cornite devrait etre informe
des mesures que I'on a prises pour appliquer les dispo
sitions de la Charte, les resolutions de l'Asscmblee et
les recommandations enoncees dans les rapports spe
ciaux du Comite.

16. Le representant des Etats-Unis d'Amerique a
repondu que, manifesteruent, ces affirmations ne re
cueillaient pas l'assentirnent de la majorite du Comite,
Cette divergence de vues apparait c1airement au para
graphe 25 du rapport sur la situation economique et
les problernes du developpement economique, dans
lequel le Cornite a constate que " ... clans un temps
oir beaucoup de metropoles ont a faire face a des
problernes econorniques et financiers particulierernent
graves, leurs contribuables ont apporte leur contribu
tion au progres des territoires non autonomes". Les
representants de la France et du Royaume-Uni ont
egalement declare que les accusations du representant
cle l'Union sovietique etaient injustifiees et fondees sur
des donnees arbitrairement choisies.

17. Les representants de l'Egypte, de l'Inde et de
l'Indonesie ont demande des renseignerncnts sur divers
aspects du developpernent economique que font appa
raitre la politique generale des metropoles et la situa
tion interieure de certains territoires. Le representant
de l'Egypte a demande s'il n'y avait pas lieu de penser
que le developpernent econornique des territoires non
autonomes avait ete entrave par les programmes de
defense militaire et les politiques suivies en rnatiere
monetaire. Quant au representant de l'Indonesie, il lui
est clifficile d'apprecier la mesure dans laquelle les
habitants autochtones ont reellement beneficie du pro
gres economique et il lui huclrait davantage de rensei
gnements sur la participation des populations des
territoires aux nouvelles entreprises economiques. Le
representant de l'Inde a attache de l'importance au
desequilibre que des restrictions sur les importations
en provenance de regions autres que la zone sterling
avaient entraine pour certains ~erritoires non auto
nomes. En reponse, les representants des Puissances
administrantes ont donne de plus ampIes details sur les

Cornite en general et de ses rapports speciaux en parti
culier - que, selon lui, il y aurait interet a communi
quer aux fonctionnaires des territoires non autonomes
-le representant de la FAO a brievernent passe en
revue le programme de travail de cette institution en
ce qui concerne ces territoires.

12. Au cours du debat qui a suivi, les representants
de I'Egypte, de l'Inde, de l'Indonesie et du Pakistan,
appuyes par les representants du Bresil et de l'Equa
teur, ont souligne que les Puissances administrantes
devraient informer le Coruite des mesures prises et
des progres accomplis dans les territoires non auto
names a la suite des resolutions de l' Assemblee gene
rale et des recomrnandations contenues dans les rapports
speciaux du Comite. I1 y aurait interet a transmettre
ces renseignements au titre de la section C de I'avant
propos du Schema revise, qui invite les Puissances
administrantes a fournir ttne description des principes
et des mesures pratiques mettant en lumiere les ten
dances generales dans les territoires dont il s'agit.
C'est surtout grace aces renseignements que l'on
pourrait se rendre compte de la mesure dans laquelle
les principes enonces a l'Article 73 sont appliques,
notamrnent en ce qui concerne la primaute des interets
des habitants des territoires non autonomes et de leur
marche vers la capacite de s'administrer soi-meme,

13. Dan- leurs reponses, les representants de l'Aus
tralie, des Etats-Unis d'Amerique, de la France, de la
Nouvelle-Zelande et du Royaume-Uni ont affirme a
nouveau que la politique suivie et les mesures prises
par leurs gouvernements pour ar'ministrer leurs terri
toires dependants etaient fondees sur les principes
enonces a l'Article 73 de la Charte. On a toutefois
soutenu que la responsabilite de I'administration des
territoires non autonomes incombait exclusivement aux
Puissances administrantes. Les recommandations figu
rant dans les resolutions de l'Assemblee generale et les
principes generaux enonces dans les rapports speciaux
du Comite peuvent indiquer la voie a suivre pour
resoudre, le cas echeant, des problernes bien definis.
Les renseignements transmis regulierernent en vertu
de l'Article 73, e, de la Charte indiquent les progres
accomplis dans les domaines techniques et la mesure
dans laquelle il est donne suite a ces resolutions et
recommandations.

14. Le representant de la Nouvelle-Zelande a declare
que le rapport special de 1950 sur l'enseignement' et
le rapport special de 1951 sur la situation economique"
et les problemes du developpement economique avaient
fte transmis aux autorites cornpetentes, qui les avaient
etudies d'une maniere approfondie, Repondant aux
critiques qui avaient ete exprimees touchant la suite
donnee aux rapports speciaux, le representant du
Royaurne-Uni a signale que 1'0n avait pu en premier
lieu communiquer le rapport special sur l'enseignernent
au "Comite consultatif de l'enseignement dans les
colonies", mais qu'il n'y avait pas eu ensuite, pour
dormer au Secretaire d'Etat aux colonies des avis en
matiere econamiqLle, d'organe central et specialise
andlogue. C'est pourquoi le rapport special sur la
situation economique et les problemes du developpe
ment economique a ete envoye directement aux gou
vernements de taus les territoires, qui ont He pries de

1 Voir Documents officiels de llAssemblee ghllfrale, cin
quihne session, Supplement No 17, page 17.

"Voir Ibid, si.'rieme session, Supplement No 14, page 27.

I

2



iettraient au
entiment des

Republiques
ornite devait
. s'acquittent
vertu de la
ritoires non
irimaute des
insuffisants,
ineluctable:
est des plus
ition econo
x de vie peu
et scolaires.

.ique la poli
s Puissances
gurant dans
notamment,
Borneo du
du Congo

l se voient
metropoles,

istrantes ne
st associe a
;tre informe
er les dispo
.ssernblee et
lpports spe-

'\merique a
ions ne re
du Comite.

mt au para
mornique et
nique, dans
s un temps
face a des

iculierernent
ir contribu
tomes". Les
me-Dni ont
representant
fondees sur

'lnde et de
s sur divers

font appa
et la situa

representant
u de penser
ritoires non
:rammes.,de
en matlere

mesie, il lui
laqueIle les
.cie du pro
e de rensei
lations des
Imiques. Le
Jortance au
mportations
)ne sterling

non auto
Puissances

tails sur les

progres economiques accomplis dans leurs territoires;
certains ant fourni des renseignements pour montrer
que, lob d'avoir ete exploites par les gouvernements
des metropoles, les territoires non autonomes avaient
recu une aide economique importante. Au surplus, dans
son rapport sur la situation economique, le Cornite a
reconnu que, "suivant des methodes diverses, des
sommes considerables ant, dans le cadre d'une politique
d'investissements planifies, He mises a la disposition
des territoires non autonomes: par exemple sous forme
de subventions directes des rnetropoles, d'emprunts
places sur les marches locaux, metropolitains ou inter
nationaux, ou d'autres investissements diriges".

18. En reponse aux questions que les representants de
I'Inde et de l'Indonesie lui avaient posees au sujet des
consequences qu'avaient, pour les territoires non auto
names, les mesures prises par le Royaume-Uni pour
ameliorer sa balance des paiements, le representant du
Royaurne-Uni a explique que les membres du Common
wealth ainsi que d'autres Etats independants font
volontairemertt partie de la zone sterling en pleine
connaissance des avantages et des inconvenients qui en
resultent. Les controles financiers et les mesures res
t:ictives en vigueur dans certains des territoires admi
nistres par le Royaume-Uni ant He adoptes par les
gouvernements des territoires interesses, et non pas
imposes par le Royaume-Uni.

19. Au caul's des debars, le representant de I'Inde a
indique plusieurs autres questions economiques qu'a
son avis, le Comite pourrait etudier au cours de ses
travaux futurs.

VI. ~ Situation soeiale

20. Au deuxieme alinea du preambule de la resolu
tion 333 (IV) en date du 2 decembre 1949, l'Assemblee
generale considere "que la valeur des travaux du Co
mite serait accrue si, sans prejudice de I'examen annuel
de toutes les questions techniques enumerees a i'ArticIe
73, e, de la Charte, le Comite s'attachait particuliere
ment a l'etude d'une seule question chaque annee".

21. Le ConseiI s'est donc attache particulierement lors
de sa premiere session a l'enseignement et, lors de sa
deuxierne session, a la situation economique et aux
problemes du dieveIoppement economique dans Ies
territoires non autonomes. A sa session de 1951, le
Cornite a decide qu'a sa troisierne session il consa
crerait uni~ attention particuliere a la situation sociale
dans les tt~rritoires non autonomes, sans prejudice de
l'examen des autres questions techniq1:es. En outre,
les membres du Comite se sont mis d'accord sur une
Hste de sujets qui devait constituer une base de discus
sion pour l'etude generale envisagee.

22. L'Assemblee generale ayant approuve par sa reso
lution 565 (VI) du 18 juin 1952 les dispositions pro
posees par le Comite special en ce qui concerne ses
travaux pour 1952, le Secretaire general a analyse les
renseignements transmis sur les divers aspects de la
situation sociale dans les territoires non autonomes.
L'OIT et 1'0MS ant egalement presente des docu
ments relatifs aux questions de leur competence.

23. Comme lors des sessions precedentes du Comite,
des conseiIIers en matiere de questions sociales, notarn
ment des conseiIIers en matiere de sante publique,
etaient attaches aux delegations du Danemark, de
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I'Egypte, des Etats-Unis d'Ame,:"ique, de la France,
des Pays-Bas et du Royaume-Uni.
24. Le Cornite a examine de sa 55eme a sa 63eme
seance le point de l'ordre du jour intitule: "Situation
sociale de base dans les territoires non autonomes".
Les representants de l'Australie, de la Belgique, du
Bresil, de Cuba, du Danemark, de I'Egypte, des Etats
Unis d'Arnerique, de la France, de l'Inde, de l'Indo
nesie, de la Nouvelle-Zelande, du Pakistan, des Pays
Bas, du Royaume-Uni et de l'Union des Republiques
socialistes sovietiques sont intervenus dans le debat.
25 Ce debat a permis de proceder a un examen d'en
semble de la situation sociale dans les territoires non
autonomes, de la politique suivie et des programmes
appliques par les Puissances administrantes; il a egale
ment permis de discuter plus en detail les problernes
relatifs aux relations raciales ainsi qu'a d'autres aspects
des droits de l'hornme dans les territoires et aussi les
problemes relatifs a la saute publique, au service social
de la collectivite, a ~a protection de la famille et de
l'enfance, a la main-d'eeuvre migrante, a la situation
generale de la main-d'eeuvre et aux systemes suivis
dans ce domaine, et enfin les problemes relatifs aux
niveaux de vie.
26. An cours du debat general, les membres du Co
mite ant ete d'accord pour reconnaitre que le deve
loppement des territoires non autonornes a pour objet
le progres des populations de ces territoires et que ce
probleme ne peut etre resolu de facon satisfaisante
qu'avec la participation et la collaboration totales de
toutes les classes de la population. Certains represen
tants ant appele l'attention sur la tendance recente a
rnettre l'accent sur ies programmes sociaux d'un carac
tere createur et preventif, et a formuler des politiques
sociales coordormees. On a insiste sur l'interdependance
du developpement economique et du progres social et
on a fait remarquer que, si le developpement econo
mique cree lui-merne de nouveaux problemes sociaux,
il n'est pas possible de financer les services se .iaux
sans mettre en valeur les ressources du territoire et
notamment sans accroitre la production agricole.
27. Certains vepresentants ant ete d'avis que de nom
breux territoires ne peuvent, pour des raisons indepen
dantes de leur volonte, financer les services sociaux
dont ils ont besoin et que ce sont justement res terri
toires qui ont le plus grand besoin d"une assistance
financiere et technique exterieure, On a reconnu qu'en
fait les pays metropolitains fournissent cette assistance
abeaucoup des territoires qu'ils administrent. Le re::-re
sentant de I'Egypte, tout en reconnaissant les efforts
deployes par les Puissances administrantes, a exprime
I'opinion que les avis different sur le point de savoir
si ces efforts sont suffisants ou ne sont pas compenses
par les avantages retires des territoires. Le Comite a
termine la discussion de cette question en exprimant
I'espoir qu'une assistance internationale accrue serait
fournie aux populations des territoires non autonomes
pour leur permettre de relever leurs niveaux de vie.
28. Les representants du Bresil, de Cuba, de I'Egypte.
de I'Inde, de I'Indonesie et du Pakistan ont formule
certaities critiques ou pose certaines que:tions apropos
de divers problemes particuliers interessant quelques
uns des territoires. Les representants de l'Australie, de
la Belgique, des Etats-Unis d'Amerique, de la France,
de la Nouvelle-Zelande et du Royaume-Uni ant repondu
a ces critiques et aces que[;tions.
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i 39, En se prononcar
I representants de la

Royaume-Uni ont de
le Comite de prendr
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Premier considertu
zero, sans abstention.

Deuxieme consider,
avec 2 abstentions.

Troisieme consider:
Uni a propose que le
de maniere a indique
qui figure a l'Article
les habitants, tels qu'
du rapport special sur
quence suggere d'amei
les mots "des autoch
groupes de la popu
repousse par 5 voix
texte initial a ete ado
4 abstentions.

Paraqraphe 1 d« d
adopte par 14 voix cc

Paraqraphe 2 du.
Royaume-Uni a propc
les dispositions ou pr
mots "toutes dispositi
qui pourraient exister
par 13 voix centre z'
revise a ete adopte
abstentions.

Paraqraphe 3 d«
Danemark a propose
paragraphes 1, 2 et 5
efIet de donner a ce
"ReC011l111ande dans 1
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race, que lesdites 10
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Paragraphe 4 dtt
adopte par 14 voix c
En expliquant son
Royaume-Uni a decl
favorable au princip
mais que la mise en

VII. - Discrimination raciale

34. At! cours de l'examen detaille du .npport, le
Comite a apporte au texte quelques modifications
d'importance secondaire, Un amendernent propose par
le representant du Royaume-Uni tendait a introduire
la phrase suivante avant la derniere phrase du para
graphe 30: "Il faut en meme temps veiller a ce que
ces lois ne precedent pas l'evolution de l'opinion
publique jusqu'a devenir inapplicables et jeter le dis
credit sur la legislation elle-merne." Apres un echange
de 'lues, le representant du Royaume-Uni, desireux de
faire preuve d'esprit de conciliation, a retire son amen
dement.

35. Par 1i voix contre une, avec 2 abstentions, le
Comite a approuve le rapport sous sa forme modifiee,
Ce texte constitue la deuxieme partie du present rap
port a l'Assemblee generale.

36. Apres l'approbation du rapport, les representants
de l'Inde et de la Nouvelle-Zelande ont presente
un projet de resolution cornrnun aux termes duquel
l'Assemblee generale approuverait le rapport sur la
situation sociale et inviterait le Secretaire gener al a le
transmettre aux Puissances administrantes, au Conseil
economique et social, au Conseil de tutelle et aux
institutions specialisees interessees, Ce projet de reso
lution a ete adopte par 13 voix contre une, avec 2
abstentions. Le texte en est reproduit a l'annexe II
(projet de resolution A).

37. Les representants de l'Egypte, de l'Inde, de l'Indo
nesie et du Pakistan ont soumis un projet de resolution
commun sur la question de la discrimination raciale.
En presentant ce projet, ils ont declare qu'en raison
des dispositions de la Charte, le Comite devait indiquer
1'importance qu'il attachait au problerne des relations
raciales. Ce projet de resolution permettrait d'exprimer
d'une maniere formelle l'opinion ernise par le Comite
dans son rapport sur la situation sociale.

38. Le representant de l'Union des Republiques socia
listes sovietiques a presente deux amendements a ce
projet de resolution et a declare que 1'0n constatait,
dans les territoires non autonomes, l'existence tres
generalisee d'une discrimination fondee sur la race, a
l' egard de la population autochtone, dans les domaines
politique, economique et social, ainsi que clans celui de
l'enseignement et d'autres encore. Non seulement les
Puissances administrantes s'abstiennent d'appeler des
elements de la population locale a participer a l'admi
nistration des territoires, mais encore eUes font obstacle
a l'acces des autochtones aux fonctions administratives.
L'on pratique sur une grande echelle, dans les terri
toires non autonomes, cette forme la plus odieuse de
la discrimination raciale -la segregation raciale. Il
existe, dans de nombreux territoires, des "ghettos"
et des "zones reservees" a l'usage des autochtones.
La discrimination raciale a 1'egard de la population
autochtone se manifeste egalement dans les domaines
de la sante publique, de l'enseignement, de la legislation
penale, clu regime penitentiaire, etc. Dans de nombreux
territoires non autonomes, les autochtones sont passibles
de chatiments corporels. Un certain nombrr de mem
bres du Comite n'ont pu accepter les opinions expri
mees par le representant de 1'Union sO'vietique sur ces
questions,
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29. Conformement a la methode adoptee lors des
precedentes sessions, le Comite a institue a sa 58eme
seance un sous-comite nanti d'un mandat tres large et
charge de preparer un rapport special sur la situation
sociale dans les territoires non autonomes, rapport que
le Cornite devait examiner en seance pleniere, La com
position de ce sous-eo mite est indiquee au paragraphe 7
ci-dessus.
30. Le Comite a examine le rapport du sous-comite
a ses Ggeme~t 70eme seances. Avant de proceder a
une etude detnillee de ce rapport, it a entendu des
declarations generales des representants de l'Inde, du
Royaume-Uni, des Etats-Unis d'Amerique, de la France
et de 1'Union des Republiques socialistes sovietiques,
31. Le representant de la France, appuyant les 'lues
des representants de l'Inde, du Royaume-Uni et des
Etats-Unis d'Amerique, a estirne que le rapport repre
sentait un travail considerable de la part du sous
cornite, mais il a ernis l'avis que ce rapport ne donnait
pas un apercu exact de bien des opinions expri
mees au cours de la discussion aui avait eu lieu au
Cornite. Le representant de la France a notamment
tenu asouligner une fois de plus que le problerne de la
discrimination raciale etait un probleme mondial et ne
devait pas etre considere dans le cadre restreint des
territoires non autonomes. Le Gouvernement francais
n'est dispose aaccepter l'etude de la question des droits
de l'homme que lorsqu'elle est poursuivie par les organes
competents des Nations Unies. Le representant de
l'Union des Republiques socialistes sovietiques a for
mule des critiques detaillees a l'egard de 1'orientation
generale du rapport auque1 il a reproche de ne pas
faire un tableau fidele de la situation sociale dans les
territoires. 11 a cite des extraits du rapport a l'appui
de ses critiques.
32. Le representant de I'Union des Republiques socia
listes sovietiques a indique que les conditions sociales
dans les territoires no: I autonomes ne sont pas satis
faisantes; que la politique des autorites adrninistrantes
dans les dornaines social et autres ne s'inspire pas des
interets des populations auto ehtones des territoires non
autonomes, mais bien des interets de la rnetropole sur
le plan politique et sur le plan economique. L:J. popu
lation autochtone est non settlement exploitee d'une
facon impitoyable, mais elle est en outre 1'objet de
diverses restrictions et rnesures discrirninatoires dans
les dornaines politique, economique e: autres, ainsi qu'en
ce qui concerne la sante publique et l'enseignement, La
protection de la sante publique est deficiente, ce qui se
traduit, dans les territoires, par la frequence des mala
dies et des epidemies ainsi que par un taux de mortalite
eleve, surtout chez les ~nfants.

33. Le representant des Etats-Unis d'Amerique, rap
pelant certa~nes references critiques a la sitnation de la
sante public;:ue en Hawai faites par le representant de
l'Union des Republiques socialistes sovietiques, a sou
ligne que l'etat sanitaire de ce territoire ne posait pas
de problemes majeurs. Au contraire, le taux de la
mortalite infantile, soit 28,3 pour 100, et le taux de
mortalite generale, soit 6 pour 100, se comparent tres
favorablement - et il etait sur que le representant de
rOMS serait d'accord - avec la situation qui existe
dans d'autres pays. I1 a aussi attire l'attention sur le
fait qu'Hawai, avec une population de 470.000 habi
tants, disposait de 570 medecins, soit une augmentation
de 142 depuis 1949, et de 1.728 infirmiers.



39. En se prononcant contre l'adoption du projet, les
representants de la Belgique, de la France et du
Royaume-Uni ont declare qu'il n'y avait pas lieu pour
le Comite de prendre une decision formeile, car cela
reviendrait a repeter purement et simplement, apropos
de la discrimination raciale, des opinions deja expo sees
de facon satisfaisante dans le rapport sur la situation
sociale, Une resolution de cette nature aurait l'incon
venient de concentrer l'attention sur un probleme qui
presentait une importance mondiale et n'interessait pas
seulement les territoires non autonomes. Au surplus,
ce problerne etait a l'heure actuelle examine par
d'autres organes des Nations Unies. Le representant
de la Belgique a annonce que son gouvernernent consi
derait que le problerne des relations raciales, touchant
le domaine des questions politiques, relevait de sa
competence nationale; en consequence il s'abstiendrait
de prendre part ala discussion et au vote sur ce projet.

40. Les amendements proposes au projet de resolution
ainsi que les resultats des votes sont indiques ci-apres :

Premier considerant: Adopte par 14 voix contre
zero, sans abstention.

Deuxieme considerant: Adopte par 11 voix contre 2,
avec 2 abstentions.

Troisieme considerant: Le representant du Royaume
Uni a propose que le troisieme considerant soit amende
de rnaniere a indiquer que l'expression "les habitants",
qui figure a I'Article 73 de la Charte, s'applique a tous
les habitants, tels qu'ils sont definis au paragraphe 8
du rapport special sur la situation sociale, I1 a en conse
quence suggere d'amender ce considerant en remplacant
les mots "des autochtones" par les mots "de certains
groupes de la population". Cet amendement a ete
repousse par 5 voix contre 3, avec 7 abstentions. Le
texte initial a ete adopte par 11 voix contre zero, avec
4 abstentions.

Paraqraphe 1 dw dispositif: Le texte propose a §te
adopte par 14 voix contre zero, avec une abstention.

Paraqraphe 2 du dispositij: Le representant du
Royaume-Uni a propose de remplacer les mots "toutes
les dispositions ou pratiques discriminatoires" par les
mots "toutes dispositions ou pratiques discriminatoires
qui pourraient exister". Cet amendement a ete adopte
par 13 voix centre zero, avec 2 abstentions. Le texte
revise a ete adopte par 13 voix contre zero, avec 2
abstentions.

Paraqraphe 3 d« dispositif: Le representant du
Danemark a propose, en raison de la redaction des
paragraphes 1, 2 et 5, un amendement qui avait pour
effet de dormer a ce paragraphe la redaction suivante:
"ReC011t711ande dans les cas OU il existe des lois qui
etablissent entre citoyens et non-citoyens une distinc
tion fondee essentiellement sur des considerations de
race, que lesdites lois fassent l'objet d'un examen
similaire." L'amendement du representant du Dane
mark, ainsi que le paragraphe sous sa forme modifiee,
ont ete adoptes par 14 voix contre zero, avec une
abstention.

Paraqraphe 4 dtt dispositif: Ce paragraphe a ete
adopte par 14 voix centre zero, avec une abstention.
En expliquant son abstention, le representant du
Royaume-Uni a declare que 5'Jn gouvernement etait
favorable au principe que ce paragraphe impliquait,
rnais que la mise en application immediate d'un tel
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principe se heurterait a certaines difficultes d'ordre
pratique.

Paragraphe 5 dt' dispositif: Le representant de
l'Union des Republiques socialistes sovietiques a pro
pose d'inserer apres les mots "en faveur de certains
groupes de la population" les mots "ces lois ne soient
pas utilisees pour dissimuler des discriminations
raciales et ... ". Cet amendement a ete repousse par 9
voix contre une, avec 4 abstentions. Le texte initial a
ete adopte par 11 voix contre zero, avec 3 abstentions.

Paragraplle 6 dlt dispositif: Ce paragraphe etait ainsi
concu : "Recommande que les constitutions ou lois
organiques de tout territoire soient amendees de Iacon
a incorporer le principe de la non-discrimination dans
le texte ainsi rernanie." Le resultat du vote sur ce
paragraphe a ete le suivant: 6 voix pour, 7 voix contre,
et 2 abstentions. En consequence, le paragraphe en
question a ete supprime,

Paraqraphe 7 du dispositif [deuewu le par.zgr-f1p!le. 6):
Le representant de l'Union des Republiques socialistes
sovietiques a propose de remplacer les mots "approuve
toutes les mesures destinees a" par les mots "recorn
mande aux Puissances administrantes de prendre toutes
mesures destinees a". Cet amendement a ete repousse
par 8 voix contre 5, avec 2 abstentions. Le texte initial
du paragraphe a ete adopte par 15 voix contre zero,
sans abstention.

41. Un vote par appel nominal a ete dernande sur
l'ensemble du projet de resolution modifie. Le resultat
de ce vote a ete le suivant :

Ont vote pour: Bresil, Cuba, Danemark, Egypte,
Equateur, Etats-Unis d'Amerique, Inde, Indonesie~
Nouvelle-Zelande, Pakistan, Pays-Bas, Royaume-Um
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Union des
Republiques socialistes sovietiques,

Se sont absicnues: Australie, France.

42. Le projet de resolution a done ete adopte par 13
voix contre zero, avec 2 abstentions. Le texte adopte
est reproduit dans I'anuexe II (projet de resolution B).

43. Les representants de l' Australie, des Pays-Bas et
du Royaurne-Uni ont explique leur vote. Le represen
tant de I'Australie a declare que, tout en approuvant
S;;':1S reserve les principes enonces contre la discrimi
nation raciale, il s'etait abstenu de voter paree qu'il
estimait que la resolution faisait double emploi avee
ce qui etait deja dit dans le rapport sur la situation
sociale; le problerne de la discrimination raciale ne se
pose pas dans les seuls territoires non autonomes;
d'autres organes des Nations Unies etudient I'ensemble
de la question et, enfin, il n'appartient pas au Comite
de recommander aux Etats Membres d'examiner leurs
lois en vue de les modifier. Le representant des Pays
Bas a declare que, bien qu'ayant vote en faveur de la
resolution, il s'associait aux observations forrnulees par
le representant de l'Australie et a exprirne le regret
que la resolution ait ete adoptee, car elle affaiblissait
a son sens la valeur du rapport sur la situation sociale.
Le representant du Royaume-Uni a declare qu'il avait
vote en faveur du projet de resolution sans que cela
modifie en rien l'attitude de son gouvernement teJle
qu'eJle avait ete exposee le 18 aout 1950, en considera
tion de la competence du Cornite et sans que cela fasse
obstacle a la soumission de nouveaux amendements par
la delegation du Royaume-Uni a l'Assemblee generale.
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49. Le representant du Royaume-Uni, commentant les
observations du representant de l'Inde relatives a la
necessite de rendre l'instruction gratuite et obligatoire,
a declare que c'etait la l'ideal vers lequel tendait la
politique de 1'enseignement dans les territoires sous
administration britannique. I1 a expose, ensuite, les
nornbreuses difficultes qu'il fallait surmonter avant de
pouvoir atteindre cet ideal. Pariant du rapport prepare
par le Cornite d'experts de I'U~ESCO pour la nor
malisation des statistiques scolaires, dans lequel on avait
egalement cherche a deiinir une personne lettree ou
semi lettree, le representant du Royaume-Uni a fait
observer que son gouvernement, tout en approuvant en
principe la plu part des conclusions de ce rapport, ne
pouvait que recornmander les normes internationales
proposees aux gouvernements interesses, pour qu'ils
s'en inspirent dans l'etablissement de leurs statistiques,
La resolution No 32 adoptee par la quatorzieme Confe
rence generale de l'UNESCO reconnait que les ques
tions financieres doivent etre prises en consideration
dans tout plan de scolarisation, En ce qui concerne les
territoires sous administration britannique, le montant
des sommes depensees par habitant n'est pas un critere
suffisant pour evaluer les progres accomplis. De grands
progres dans ce domaine ont pu etre realises grace
aux missions et aux diverses cornmunautes ethniques
des territoires interesses. Dans les territoires qu'il
admini~.tre, le Gouvernement du Royaume-Uni a pour
principe de developper l'ensemble du systeme d'ensei
gnement plutot qu'un de ses aspects, et de tenir dument
compte des traditions des populations locales. Le repre
sentant du Royaume-Uni a reconnu, comme le repre
sentant de l'Inde, qu'il importe d'eviter le retour a
1'analphabetisme des personnes qui avaient re<;u un
debut d'instruction. A cette fin, on a cree en Afrique
orientale et en Afrique centrale des bureaux de docu
mentation charges de publier des ouvrages en langues
vernaculaires. pour 1'emploi dans les ecoles et pour
l'emploi general, et de favoriser l'epanouissement des
talents des auteurs locaux. L'enseignement en Afrique
a fait recemment l'objet des travaux de deux missions;
les grandes !ignes de la politique arretee dix ans plus
tot sont maintenant reexaminees. Une conference a ete
organisee dans le Royaume-Uni pour etudier la ques
tion plus avant; son rapport presentera sans doute de
l'interet pour les membres du Comite.

50. Le representant de l'Union des Republiques socia
listes sovietiques a fait remarquer que les Autorites
administrantes ne s'acquittaient pas de leurs obligations
dans le domaine de l'enseignement; il s'ensuit que
l'analphabetisme sevit au sein des populations autoch
tones. Il a cite, a 1'appui de son observation, de nom-

VDI. - Situation de l'enseignement

44. A sa 42eme seance, tenue pendant sa deuxieme
session, le Comite a exprime le desir que les progres
accomplis dans le domaine de l'enseignement dans les
territoires '.on autonomes scient examines de nouveau
au cours de sa troisieme session en 1952.

45. En consequence, le Comite etait saisi d'un resume
des renseignements relatifs a l'enseignement redige par
le Secretaire general, de toutes les questions soulevees
par le rapport special sur l'enseignement approuve par
l'Assemblee generale en 1950 et aussi de rap ports de
l'UNESCO sur l'emploi des langues vernaculaires ou
de la langue nationale et sur les mesures aprendre pour
faire disparaitre l'analphabetisme.

46. A la 63eme seance, le representant de l'Egypte,
traitant de l'emploi des langues vernaculaires, a exprime
sa deception devant le fait que le rapport de l'UNESCO
insistait surtout sur les problernes que souleve l'emploi
de langucs vemaculaires qui ne sont pas tres evoluees
ou dont l'emploi n'est pas tres repandu, I1 a rappele
que 1'UNESCO declarait, dans son rapport: "Si la
langue maternelle est, a taus egards, propre it servir
de vehicule de 1'enseignement universitaire et technique
superieur, il faut 1'employer a cette fin", et il a insiste
pour que 1'on tint compte davantage de cette recorn
mandation. En particulier, il a invite instamment le
Gouvernement francais a donner plus d'importance a
l'enseignement et ,\ l'emploi de 1'arabe comme vehicule
d~ l'instruction dans les systernes scolaires du Maroc
et de la Tunisie.

47. Le representant de la France a donne au Comite
l'assurance que 1'emploi de 1'arabe etait favorise en
Afrique du Nord francaise et il a declare que son
gouvernement encourageait l'emploi des langues verna
culaires partout ou elles etaient suffisamment develop
pees. Toutefois, 1'emploi de la langue vernaculaire dans
l'enseignement ne pouvait pas etre erige en regie gene
rale applicable dans taus les territoires sans tenir
compte des conditions propres a chacun d'eux. Les
representants du Royaume-Uni et des Pays-Bas ant
appuye ce point de vue et ant donne des ex.emples,
empruntes a leurs territoires, pour montrer les diffi
cultes que presente 1'emploi des langues vernaculaires
dans les regions ou 1'on parle plusieurs langues.

48. Le representant de l'Inde a declare qu'on ne pou
vait presenter aucune regIe generale au sujet de 1'em
ploi des langues vernaculaires dans l'enseignement sans
reserves par lesquelles on tienne compte des facteurs
locaux et que dans certains cas determines, comme par
exemple dans la periode de transition que connait
actuellement l'Inde, 1'emploi c'une lingua franca pou
vait avoir certains avantages. I1 a neanmoins -~connu

qu'une forte tendance se manifestait en faveur d'un
emploi plus generalise de la langue nationale de la
population. I1 a souligne que s'il etait important de
supprimer 1'analphabetisme, il 1'etait encore plus d'evi
ter le retour a 1'analphabetisme. A cette fin, il est
indispensable de fournir aux populations des moyens
d'instruction appropries qui leur permettent de com
pleter l'enseignement scolaire. Le but essentiel de
1'enseignement est d'eveiller l'esprit; le representant de
l'lnde a mentionne, a ce propos, l'experience de son
propre pays ou les elections generales avaient stimule
chez la population le desir de s'instruire. Il a demande
au representant de 1'UNESCO si 1'on pouvait confirmer
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~~em~l" tires dos renseignements communiquesn ~~~udes Puissances administrantes.

~ 51. Le representant de l'UNESCO a repondu a di-
~I verses questions soulevees au cours de la discussion,
! notamment a celles du representant de l'Inde. Il a
loll confirrne l'importance de la nature de l'enseignement
,. donne et a cite des exemples qui montrent que le desir

d'instruction etait stimule lorsque les conditions d'exis
tence etaient ameliore s, Se referant a certaines diffi-

'. cultes rencontrees par les Puissances adrninistrantes
pour developper l'enseignement dans leurs territoires,
il a souligne que l'instruction ne consiste pas simple-

\!! ment asavoir lire et ecrire. Il a montre l'importance du
.. travail verbal et a recomrnande un emploi plus gene

ralise des moyens d'enseignement audio-visuels, En ce
qui concerne les difficultes materielles a surmonter, i1

~' a cite des exemples de pays insuffisamment developpes
I:· qui avaient construit des ecoles a bon marche et il a fait
r observer que l'on pourrait faire de meme dans les

territoires non autonomes, L'experience a montre qu'il
~ fallait au moins une periode d'etudes de quatre ans pour
l, que les connaissances elementaires restent acquises; le
r representant de l'UNESCO a reconnu l'importance
~ de moyens d'instruction complementaire, D'une facon
" generale, il ne pensait pas qu'il y ait des obstacles
~ insurmontables a l'emploi des langues vernaculaires
~ comme vehicule de l'enseignement.

IX. - Collaboration internationale en ee qui
concerne la situation economique, sociale
et de l'enseignement dans Ies territoires
non autonomes; renseignements sur Passis
tance technique

52. Dans sa resolution 445 (V), l'Assernblee generale
a souligne cl. nouveau "l'importance qu'elle attache a
la collaboration internationale en ce qui concerne la
situation economique, sociale et scolaire dans les terri
toires non autonomes, ainsi qu'elle l'a deja signale
dans la resolution 331 (IV)", et elle a invite les insti
tutions specialisees a communiquer chaque annee a
I'Organisation des Nations Unies des renseignements
sur les progres des travaux qu'elles auraient entrepris
et qui pourraient etre utiles aux territoires non auto
nomes. Dans sa resolution 444 (V), I'Assemblee gene
rale a invite les Etats Membres qui administrent des
territoires non autonomes et qui ont besoin d'assistance
technique pour le progres economique, social et scolaire
de ces territoires cl. presenter des demandes a cet effet
et elle leur a recomrnande de faire figurer dans les
renseignements qu'ils communiquent un rapport sur la
maniere dont l'assistance technique fournie par l'Orga
nisation des Nations Unies et les institutions specia
lisees a ete integree dans les programmes cl. long terme
pour le developpement de ces territoires, De plus, dans
sa resolution 336 (IV), l'Assemblee generale a prie "le
Secretaire general de tenir le Comite special au cou
rant de la nature de l'assistance technique que "les
territoires non autonomes recoivent de temps a autre
des organismes internationaux specialises".

53. Le Secretaire general a done prepare des docu
ments qui exposent les modalites de la collaboration
internationale en ce qui concerne la situation econo
rnique, sociale et scolaire dans les territoires non
autonornes ainsi que les modalites de l'assistance tech
nique fournie aces territoires par I'Organisation des
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Nations Unies et les institutions specialisees j I'OMS et
l'UNESCO ont presente des memoires sur ceUes de
leurs activites qui interessent les territoires non auto
nomes.
54. Le Comite a examine ces questions, qui consti
tuaient un point particulier de son ordre du jour, au
cours de ses 6-1eme et 6seme seances. En outre, cer
taines questions relatives a III collaboration interna
tionale et a l'assistance technique ont ete soulevees au
cours d'autres discussions relatives a. la situation econo
mique, sociale et de l'enseignement.

SS. Le representant de l'Indonesie a souligne l'impor
tance que l'Assemblee generale et le Conseil economique
et social ont attachee a la question de l'assistance tech
nique a fournir aux territoires non autonomes. Il s'est
demande si l'on avait pleinement tire avantage des
possibilites actuelles. Il a reconnu l'interet des bourses
d'etudes et des bourses de perfectionnement, mais i1 a
demande instamment que 1'0n prenne les mesures neces
saires pour envoyer dans les territoires non autonornes
des experts internationaux capables d'enseigner sur
place les methodes les plus appropriees pour assurer le
developpement de ces territoires, Ii s'est felicite de la
tendance croissante a envoyer des representants des
territoires non autonomes aux cycles d'etudes regio
naux.

56. Les representants de l'Egypte et de l'Inde ont
appuye le representant de l'Indonesie,

57. Le representant de l'Inde a appele l'attention du
Comite sur l'importance d'une collaboration etroite et
active entre les Nations Unies et les commissions regio
nales intergouvernementales. Tout en reconnaissant que
ces commissions n'avaient aucun lien organique avec
I'Organisation des Nations Unies, il a souligne que
leurs statuts prevoyaient leur collaboration avec l'Orga
nisation des Nations Unies. La presence d'observateurs
des institutions specialisees aux reunions des commis
sions regionales est certes utile, mais on ne peut guere
y voir le signe d'une cooperation developpee, Les confe
rences techniques d'experts des Puissances adminis
trantes sont conformes aux dispositions de I'Article
73, d, de la Charte, mais le Cornite se doit de souligner
l'importance d'un autre aspect de la collaboration inter
nationale, a savoir la collaboration entre l'Organisation
des Nations Unies et ses institutions specialisees, d'une
part, et les Puissances metropolitaines et leurs terri
toires, d'autre part. Il importe egalement de veilIer
soigneusement a ce que les connaissances acquises grace
aux bourses d'etudes et aux bourses de perfectionne
ment accordees par I'Organisation des Nations Unies
profitent aux populations locales.

58. Les representants de I'AustraIie, de la Belgique,
des Etats-Unis d'Amerique, de la France et du
Royaume-Uni ont expose l'attitude de leurs gouverne
ments a l'egard de l'assistance technique que peuvent
fournir l'Organisation des Nations Unies et ses insti
tutions specialisees ; ils ont fait observer que cette
assistance n'est disponible que sur une echelle relative
ment modeste et qu'elle doit etre consideree dans la
perspective entiere de l'aide technique plus importante
apportee par les Puissances administrantes aux terri
toires ainsi que des autres programmes techniques d'un
caractere regional ou bilateral. L'Organisation des
Nations Unies a souligne la necessite de mettre les
experts parfaitement au courant des conditions locales;
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lations locales, et it a fait l'eloge du Point quatre des I
Etats-Unis, '

X. - Resumes et analyses des reneelgnements
transmls par le Seeretaire general

63. Conformement a la resolution 218 (Ill) de l'As
semblee generale, le Secretaire general a prepare des
resumes de tous les renseignements transmis en 1952.
Dans la piupart des cas, les renseignements ont ete
fournis sur la base du Schema revise en 1951; dans
d'autres cas, les gouvernements ont indique qu'ils
n'avaient pu, faute de temps, utiliser cette annee le
Schema revise.
64. Le Comite a examine ce point de l'ordre du jour
a sa 66eme seance.
65. Le Gouvernement des Pays-Bas ayant transmis
des renseignements sur la Nouvelle-Guinee neerlandaise
(Irian ), les representants de l'Indonesie et des Pavs
Bas ont fait des reserves formeIIes, au nom de leurs
gouvernements respectifs, en ce qui concerne la souve
rainete sur ce territoire. Le President a declare que la
question de souverainete n'etait pas de la competence
du Comite : en tant que representant du Pakistan, it a
exprirne l'espoir que le differend qui separait les deux
gouvernements en question pourrait etre regle par voie
de negociation amicale. Les representants de l'Inde, de
l'Egypte, du Royaume-Uni et de l'Equateur ont expri
me le merne espoir.
66. Au cours de la discussion sur ce point de l'ordre
du jour, plusieurs opinions ont ete exprimees, tant sur
l'interpretation qu'il convient de dormer, d'une maniere
generale, it l'Article 73 de la Charte et, en particuIier,
aux obligations enumerees it l'alinea e de cet article,
que sur la competence de l'Assemblee generale pour
decider quels sont les territoires pour lesque1s des
renseignernents doivent etre communiques et queIIe
suite le Comite doit dormer it ces renseignements.

67. Le representant de l'Union des Republiques
socialistes sovietiques a souligne que le Chapitre XI
de la Charte des Nations Unies impose des obligations
etendues aux pays qui ont la responsabilite d'adminis
trer des territoires non autonomes. I1 a fait remarquer
que l'Assemblee generale a confirme, au cours de sa
premiere session, la liste des territoires au sujet des
quels les Puissances administrantes sont tenues de
cornmuniquer des renseignements. Ce n'est done que
l'Assernblee .generale elle-merne qui pourrait modifier
cette liste, et les Puissances administrantes n'ont pas le
droit de trancher d'une faqon unilaterale la question de
savoir s'il faut ou non communiquer des renseigne
ments concernant ces territoires. I1 a ensuite declare
que le Cornite doit examiner ces renseignements et
qu'il peut presenter it l'Assemblee generale des conclu
sions et des recommandations au sujet de ces territoires.
Il a affirme, une fois de plus, que les renseignements
transmis sont incomplets en ce qui concerne notamment
le budget, les recettes et les depenses et it a critique le
retard apporte it la transmission des renseignements
relatifs it certains territoires, tels que l'Alaska; it a
egalement fait observer que le Gouvernement neerlan
dais viole les obligations qui lui incombent, en s'abste
nant de communiquer des renseignements sur Surinam
et Cura<;ao. Le representant de I'Egypte s'est egalement
declare d'avis qu'un Etat Membre qui administre des
territoires non autonomes n'a pas le droit de decider,',

de I'avis des representants precites, c'est a cet egard
que les personnes deja en fonctions dans les territoires
ont un avantage sur les experts internationaux, Ces
representants ont donne au Comite l'assurance que
leurs gouvernements n'ont jamais hesite a. presenter
des demandes d'assistance technique, et its ont cite des
exemples d'assistance recue au titre du programme
ordinaire et du programme elargi de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions specialisees, Certains
representants des Puissances administrantes ont men
tionne specialement la participation des habitants de
divers territoires au programme d'octroi de bourses des
Nations Unies ainsi que l'interet de ce programme pour
les boursiers interesses et les territoires.

59. Le representant de la Belgique a declare que
I'assistance technique fournie par les organismes des
Nations Unies ne representait qu'une faible partie de
l'assistance totale dont beneficiaient les territoires non
autonomes. I1 a cite des chiffres comparant le total des
credits affectes it I'assistance technique par l'Organisa
tion des Nations Unies et les sommes depensees par la
Belgique et le Congo beIge. De ce fait, ce territoire
recoit une assistance technique plus irnportante que
beaucoup de pays souverains. Afin d'avoir une vue
generale du probleme, le Comite devrait demander
au Secretaire general de dresser un inventaire de
I'assistance technique que les territoires non autonornes
recoivent, quelle qu'en soit la source: les Puissances
administrantes, les organisations regionales et le plan
des Etats-Unis connu sous le nom de Point quatre,
par exemple.

60. Le representant de l' AustraIie a commente les
attributions de la Commission du Pacifique sud, ainsi
que les travaux qu'elle a entrepris; le representant du
Royaume-Uni a decrit I'organisation et les travaux de
la Commission des Caraibes et de la Commission pour
la cooperation technique en Afrique au sud du Sahara;
it a egalement expose les buts et les realisations du
Plan de Colombo pour l'Asie du Sud et du Sud-Est.
Ces deux representants ont fait observer que les com
missions regionales sont essentieIIement des organismes
consultatifs, que les Puissances administrantes ont
crees dans diverses regions pour les aider it s'acquitter
de leurs responsabilites internationales.

61. Les representants de l' Australie, des Etats-Unis
d'Amerique et du Royaume-Uni ont donne des exernples
des diverses formes de I'assistance technique que leurs
gouvernements fournissent it leurs territoires. Le repre
sentant du Royaurne-Uni a fait observer que le tableau
de I'assistance technique fournie aux territoires non
autonomes est tres incomplet si l'on n'y fait pas figurer
l'assistance technique nationale. Le representant des
Etats-Unis d'Amerique a declare qu'il faut voir un
progres digne d'attention dans le fait que certains terri
toires non autonomes etaient encourages it fournir eux
memes une assistance technique it d'autres territoires
et it d'autres pays, faisant a. cet egard specialement
reference it Porto-Rico.

62. Le representant du Royaume-Uni a mentionne
egalement le role joue par le Cornite des territoires
d'outre-mer de I'Organisation europeenne de coopera
tion economique et ses sous-commissions en stimulant
la collaboration technique pour le developpement econo
mique des territoires non autonomes. I1 a souligne que
le Royaume-Uni encourageait la participation des popu-
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de nature generale, tels que main-d'ceuvre migrante,
paludisme, invasions de sauterelles, que les travaux de
celui-ci sont vains et steriles, Les membres du Comite
ne peuvent etre des experts dans tous les domaines:
ces experts siegent aux conferences internationales
generalement organisees par les Puissances adminis
trantes elles-memes, Le fait que le Cornite n'est pas
autorise a faire des comparaisons avec les conditions
qui existent dans les pays independants qui se heurtent
aux memes problemes compromet gravement la valeur
de ses conclusions. Le representant de la Belgique a
estirne que les discussions devraient avoir lieu au sein
d'un autre organisme comprenant des techniciens appar
tenant aux Etats Membres ayant des problernes corn
rnuns,
73. Le representant du Royaume-Uni a rappele les
declarations precedemment faites, au nom de son gou
vernement, sur I'll isence, dans la Charte, de dispositions
autorisant la creation du Comite actuel. En effet, les
renseignements transmis en vertu de l'Ardcle 73, e,
sont communiques a titre d'information. Il a declare
qve les responsabilites juridiques des Nations Unies
sont remplies lorsque le Secretaire general a recu les
renseignements statistiques et techniques que lui trans
mettent les Puissances administrantes. Le Royaume
Uni a participe, au cours de ces dernieres annees, aux
discussions techniques du Comite, mais il estirne que
ces discussions n'ont aoouti aaucun resultat qui puisse,
merne en dehors de toute consideration de texte, justi
fier la reconduction du Cornite.
74. Le representant de la France a fait observer que,
dans un esprit de bonne volonte et pour manifester
sa foi dans la cooperation internationale, son gouverne
ment n'a pas marchande sa collaboration au Comite,
mais l'atmosphere de comprehension qui a regne au
cours des precedentes sessions du Cornite s'est dissipee
a la presente session. En voulant juger les faits par
rapport a des normes ideales, le Cornite ne tient pas
compte de la realite, La delegation francaise n'a d'autre
choix que de voter contre la reconduction du Comite,
et de reserver la position de son gouvernement.

75. Pour soutenir que le Comite devait etre etabli sur
une base permanente, les representants des Etats
Membres qui n'administrent pas de territoires ont
souligne les obligations et les responsabilites morales
qui incombent aux Puissances administrantes. Le repre
sentant de l'Inde a fait l'historique du Comite depuis
la resolution 9 (I), par laquelle I'Assernblee generale
a invite le Secretaire general a inclure dans son rapport
annuel sur les travaux de l'Organisation, prevu a
l'Article 98 de la Charte, des resumes et des analyses
des renseignements transmis en vertu de 1'Article 73, e,
de la Charte. Pour pro ceder a l'examen des renseigne
ments ainsi transmis, l'Assemblee generale a cree un
Comite special. Par la suite, non seulement le Comite
a ete reconstitue, mais il a ete charge de nouvelles
taches relatives a 1'assistance technique, aux droits de
l'homme, aux facteurs dont il convient de tenir compte
pour decider si un territoire est ou n'est pas un terri
toire dont les populations s'administrent elles-memes, et
a la cessation de la transmission de renseignements. Le
Comite repond a un besoin et il a, au surplus, fait
~uvre utile. Tant qu'il existera des territoires non
autonames et que la Charte des Nations Vnies et les
resolutions de 1'Assemblee generale demeureront en
vigueur, il faudra un organisme qui aide l'Assemblee

-

XI. - Avenir du Comlte des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes

70. Le paragraphe 6 de la resolution 332 (VI) de
l'Assemblee generale, qui a cree le Comite, dispose que
"1'Assernblee generale , .. examinera en 1952 la ques
tion de savoir si le Comite special devrait etre recons
titue pour une nouvelle periode, ainsi que 1:'. question
de la composition et du mandat de ce nouveau Comite
special".

71. A ses 67emr. et 68eme seances, le Comite des
renseignements relazifs aux territoires non autonomes
a examine la question de son avenir. Quatre points de
vue differents ont ete exposes: les representants de la
Belgique, de la France et du Royaume-Uni se sont
prononces contre la reconduction du Comite sous sa
forme actuelle. Les representants du Bresil, de l'Egypte,
de I'Equateur, de l'Inde, de l'Indonesie, du Pakistan et
de I'Union des Republiques socialistes scvietiques ont
declare que le principe d'un Comite permanent recevait
leur appui. Le representant des Etats-Unis d'Arnerique,
appuye par les representants du Danemark, de l'Aus
tralie et des Pays-Bas, a propose de reconduire le
Comite pour une periode de trois ans. Le representant
de Cuba, appuye par le representant de l'Equateur, a
propose une periade de quatre ans, au cas ou le Comite
ne serait pas institue de fa<;on permanente.

72. Le representant de la Belgique a estime qu'il
re suite de la composition elu Comite et de I'angle parti
culier <jous lequel on examine des probleme~ techniques

~.
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s f:' ~n~lateralement, quels sont les territoires pour lesquels
, it convient de transmettre ou non des renseignements,

68. Les r-presentants de la Belgique, de la France et
du Royaume-Uni ont exprime des opinions contraires
a celles du representant de l'Union des Republiques
socialistes sovietiques et its ont affirrne qu'il appartient
aux seules Puissances administrcntes interessees de
decider quels sent les territoires pour lesquels des ren
seignements doivent etre transmis; la resolution 66 (I)
de l'Assemblee generals ne fait qu'enumerer les
territoires non autonomes indiques par les Puissances
administrantes elles-memes ; pour reprendre les termes
mernes de l'Article 73, e, de la Charte, les renseigne
ments sont transmis "a titre d'information"; si le Cc
mite peut faire des recommandations de principe rela-
tives aux questions techniques en general, it n'est pas
habilite a le faire en ce qui concerne un territoin,
determine. En outre, le representant de la Belgique a
declare que la Belgique a accepte comme une mission
sacree l'obligation de prornouvoir le progres econo
mique, social et de l'enseignement des populations
placees sous son administration et a fait de son rr.ieux
pour remplir fidelement cette mission. Tous les Etats
qui sont responsables de populations qui ne sont pas
parvenues au merne degre de civilisation qu'eux-memes,
que ces populations se trouvent outre-mer ou dans les
limites de leurs frontieres continentales, ont la meme
responsal :lite.

69. Le representant de l'Equateur a reserve la posi
tion de sa delegation touch ant la portee et le contenu
du Chapitre XI de la Charte et notamment de I'Article
73, e, en ce qui concerne particulierement les territoires
non autonomes situes dans l'orbite du continent ame
ricain.
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generale a s'acquitter de ses obligations it l'egard des
territoires non autonomes,
76. Non seulement le Cornite, tel qu'il est actuellement
compose, pcrmet cl l'Assemblee et a la Quatrieme
Commission de consacrer moins de temps aux discus
sions, mais encore ses membree connaissent bien la
tache qu'ils ont a accomplir et l'on a pu creel' et main
tenir une atmosphere satisfaisante. Les espoirs que la
Charte des Nations Unies a fait naitre chez les millions
d'habitants (lui peuplent les territoires non autonomes
ne permettent pas de supprimer le Comite sans risque
d'entrainer de graves repercussions psychologiques. Le
Cornite a, U l'egard des populations des territoires non
autonomes, des responsabilites dont aucune institution
specialises ni aucun autre organe des Nations Unies ne
peuvent s'acquitter.

77. Analysant les dispositions de la Charte, le repre
sentant de l'Union des Republiques socialistes sovie
tiques a conclu que, puisque les Puissances adminis
trantes ont accepte d'assumer des obligations a l'egard
des territoires non autonomes, l'Assemblee generale
doit determiner dans quelle mesure elles s'acquittent
de ces obligations. Les conditions qui regnent dans les
territoires non autonomes continuent de n'etre pas
satisfaisantes, ainsi que le representant de l'Unioi, des
Republiques socialistes sovie.iques l'a deja signale,
notamment en ce qui concerne ies relations raciales, les
niveaux de vie, I'augmentation du t .1X de la crirninalite
et bien d'autres problemes encore. L'obligation pour
les Puissances administrantes de transmettre des ren
seignements a un caractere permanent et c'est pourquoi
le Comite charge d'examiner ces renseignements doit,
lui aussi, avail' un caractere permanent. .

78. Le representant des Etats-Unis d'Amerique a
reconnu que le Comite avait fait ceuvre utile et, comme
les avis etaient tres partages sur la question de la
reconduction du Cornite, il a presente un projet de
resolution aux termes duquel le Comite resterait en
fonctions, dans les memes conditions, pendant une
nouveUe periode d'essai de trois ans. Les representants
de I'Australie, du Danemark et des Pays-Bas ant appuye
cette proposition, mais le representant des Pays-Bas a
estime qu'il serait preferable de constituer un Comite
d'experts.

79. Commentant les declarations des representants du
Royaume-Uni, de la Belgique et de la France, les
representants du Bresil et de Cuba ant exprime la
conviction que le Cornite avait fait eeuvre utile et que
les representants des Etats qui n'administrent pas de
territoires avaient apporte une contribution importante
a cette ceuvre. Le representant de l'Inde a ajoute que
les representants des pays recernment parvenus a l'auto
nomie peuvent apporter un concours precieux au Co
mite, car ils sont en rnesure de comparer la situation
actueUe de leur pays ave", celIe qui existait avant qu'ils
devinssent autonomes.

80. Par 8 voix contre 7, avec une abstention, le
Comite a repousse un projet de resolution du repre
sentant de I'Union des Republiques socialistes sovie
tiques, qui recommandait a l' AssembIee generale de
faire du Comite des renseignements relatifs aux terri
toires non autonomes un organe permanent.

81. A la suite d'une suggestion du representant de
Cuba, le representant de I'Egypte a propose d'apporter
au projet de resolution des Etats-Unis d'Amerique un
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amendement aux termes duquel le Comite serait main
tenu en fonctions pendant quatre ans, au lieu de trois.
I1 y a eu partage des voix: 8 contre 8; I'amendement a
done ete repousse,

82. Une breve discussion a eu lieu sur le sens du
paragraphe 2 du dispositif du projet de resolution
des Etats-Unis d'Amerique, aux termes duquel la
Quatrieme Commission devrait "pourvoir les vacances
qui pourraient se produire parmi les membres du
Comite qui n'administrent pas de territoires non auto
nomes", La question a ete posee de savoir si, cette
annee, la Quatrieme Commission, agissant au nom de
l'Assemblee generale, devrait elire huit membres qui
n'administrent pas de territoires ou quatre seulement;
on a rappele que l'intention de l'Assemblee generale,
exprimee dans sa resolution 332 (IV), etait que les
membres du Comite fussent elus pour trois ans, Toute
fois, afin d'assurer une certaine continuite dans la
composition du Comite, i1 avait ete decide, lors de la
premiere election, que deux membres seraient elus pour
deux ans et deux membres pour u.n an seulement, Etant
donne que l'Assemblee generale ne creerait pas un
nouveau comite, mais reconduirait le Comite actuel,
taus les membres y siegeraient pendant trois ans. Les
sieges a pourvoir cette annee seraient ceux des quatre
membres elus en 1949, savoir le Bresil, l'Egypte, l'Inde
et I'Union des Republiques socialistes sovietiques qui,
bien entendu, etaient reeligibles.
83. Par 13 voix contre 3, sans abstention, le Comite
a adopte le projet de resolution soumis par le repre
sentant des Etats-Unis. Le texte en est reproduit a
l'annexe II du present rapport (projet de resolution C).
84. En votant pour ce projet de resolution, lesrepre
sentants de l'Equateur, de l'Egypte de l'Inde, de l'Indo
nesie et du Pakistan se sont felicites de !'initiative prise
par les Etats-Unis d'Amerique, qui avaient presente
une proposition constructive. Toutefois, ils ant reserve
pour leurs gouvernements respectifs le droit de voter
a la Quatrieme Commission et a l'Assemblee generale
en fonction des circonstances.
85. Le representant du Royaume-Uni a declare qu'il
avait vote centre le projet de resolution recommandant
a l'Assemblee generale de maintenir en fonctions pen
dant trois ans le Comite, mais il a exprime I'avis qu'il
y aurait interet a distribuer le texte integral des dis
cours des representants de l'Inde et de la Belgique,
discours qui pourraient servir de base pour une nou
velIe etude de cette question avant sa discussion par
l'Assernblee generals.
86. Il a ete decide, en principe, que le Comite accorde
rait chaque annee une attention particuliere a une
question technique determinee, ce qui ne l'empechera
pas d'examiner chaque annee les renseignements relatifs
a toutes les questions enumerees a l'Article 73, e, de la
Charte. En 1953, le Comite etudiera d'une fa<;on plus
particuliere la situation de I'enseignement.

ID. - Participation des territoircs non auto·
nomes aux travaux du Comite

87. L'Assemblee generale a invite, dans sa resolution
566 (VI), le Comite des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes a examiner la possibilite
d'associer plus etroitement a ses travaux les territoires
non autonomes et a lui faire rapport sur les resultats
de cet exam en, lors de sa septieme session reguliere.
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88. Le Secretaire general avait prepare i:. l'intention
du Cornite un memorandum ou etaient brievement
etudiees les formes possibles d'association et ou etaient
enoncees les dispositions que l'on rencontre dans les
actes constitutifs de certains organismes internationaux,
dispositions selon lesquelles les territoires non auto
nomes participent ou peuvent participer aux travaux de
res organismes sur une base distincte de celle des
delegations des Etats Membres responsables de leurs
relations internationales.

89. Le Comite a etudie cette question de sa 67eme a
sa 71eme seance.

90. Les representants du Bresil, de Cuba, de l'Equa
teur, de l'Egypte de l'Inde et du Pakistan ont soumis
a l'examen du Cornite un projet de resolution, dont le
texte etait le suivant :

"L'Assemblee generale,

"Rappcknu qu'on a estime possible et utile d'asso
cier les territoires non autonomes aux travaux des
organes techniques des Nations Unies, y compris des
institutions specialisees,

"Rcconnaissant que la participation directe des
territoires non autonornes aux deliberations du Co
mite des renseignements relatifs aux territoires non
autonomes peut favoriser plus encore les progres
realises par ces territoires et leurs populations en
vue d'atteindre les objectifs rnentionnes dans le Cha
pitre XI de la Charte des Nations Unies,

"1. Autorise le Cornite des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes a accepter, sur la
proposition de la Puissance administrante interessee,
que participent a ses travaux les representants des
gouvernements des territoires non autonomes ou les
habitants assument, dans une large mesure, la respon
sabilite de la politique suivie dans les domaines
economique, social et de l'education ;

"2. Invite les Puissances administrantes a saisir
1'occasion qui leur est ainsi offerte ne realiser une
cooperation plus efficace en ce qui concerne l'etude
des conditions economiques, sociales et de l'education
existant dans le" territoires non autonomes;

"3. Incite le Comite des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes a faire rapport a
l'Assernblee generale au sujet des dispositions qui
auront ete prises aux fins d'associer les territoires
non autonornes aux travaux du Comite conforme
ment a la presente resolution."

91. En recommandant l'adoption de leur projet de
resolution cornmun, les representants du ~resil, de
Cuba. de l'Egypte, de l'Inde et du Pakistan ont reconnu
que I'on rencontrerait certaines difficultes techniques en
arretant les conditions du statut de membre associe,
mais ils ont ete d'avis qu'il ne pourrait y avoir d'oppo
sition au principe en cause puisque leurs propositions
etaient entierement conformes aux termes de la reso
lution 566 (VI) clans la'luelIe l'Assemblee generale a
reconnu "que la participation directe des territoires non
autonomes <lUX travaux de l'Organisation des Nations
Vnies et des institutions .sr)(~cialisees constitue un
moyen effie-are de promouvoir le progres nes popu
lations cle res territoires vers I'egalite avec les Etats
Membres cle l'Organisation des Nations Unies". Une
ass0ciation de cette nature serait profitable a la foi5
au Comite et aux representants des territoires non

autonomes. La question d'une dualite de representation
ne se poserait pas puisque le projet de resolution a
invite les Puissances administrantes elles-memes a desi
gner les representants qui participeraient aux travaux
du Comite.
92. En reponse aux questions qui leur ont ete posees,
les auteurs du projet de resolution commun ont expli
que que, selon ce projet, les representants des territoires
non autonomes ne jouiraient pas du droit de vote,
siegeraient independamment des Puissances adminis
trantes et exposeraient leurs propres idees; ils ont
explique aussi que ces representants devraient etre des
representants des gouvernements locaux des territoires
non autonomes.
93. Le representant de l'Inde a pense que les diffi
cuites d'ordre technique pouvaient recevoir une solu
tion. I1 a s11ggere que peut-etre les territoires places a
l'origine sur la liste des territoires non autonomes mais
au sujet desquels on ne transmettait plus de renseigne
ments pourraient soIliciter par priorite la qualite de
membres associes, II a propose que viennent ensuite les
territoires qui avaient atteint un degre d'autonomie
assez large pour comprendre un developpement des
institutions representatives et en particulier des assem
blees au moins partielIement elues. De puissantes
raisons ont rendu souhaitable que les territoires non
autonomes participent plus direetement aux travaux du
Comite, ce qui leur permettra d'acquerir une experience
supplementaire, II a ete d'avis qu'un tel statut de
membre associe pourrait, a chaque session du Comite,
n'etre accorde qu'a quatre territoires, choisis selon une
equitable representation geographique et en tenant
compte de la nature des travaux que le Cornite a
envisage d'entreprendre au cours d'une session deter
minee.
94. On devrait classer les territoires non autonomes
selon le degre de developpement qu'ils ont atteint, en
distinguant entre: a) territoires au sujet desque1s i1
n' est plus transmis de renseignements; b) territoires
qui sont parvenus a un certain degre d'autonomie; et
c) ceux qui en sont encore a un stade elementaire
d'evclution. C'est la 'me question a laquelle le Comite
devrait consacrer une etude plus complete.
95. A titre d'essai et comme moyen d'associer plus
etroitement les territoires non autonomes aux travaux
du Comite, le representant de l'Inde a suggere que
toutes les resolutions et tous les rapports concernant
les territoires non autonomes adoptes par l' Assemblee
generale soient envoyes a certaines institutions repre
sentatives de ces territoires et particulierernent aux
assernblees locales qui comprennent des membres elus,
et que les reactions observees chez les interesses soient
mentionnees dans les renseignements transmis en vertu
de l'Article 73, e, de la Charte.
96. Le representant de l'URSS a expose que le projet
de resolution comrnun ne prevoyait pas une represen
tation appropriee des habitants des territoires non
autonomes, pllisque cette representation dependrait du
choix des Puissances administrantes et ne serait assuree
que pour les territoires qui auraient atteint un large
degre d'autonomie. En outre, ainsi qu'il ressortait de
I'attitude des Pl1issances administrantes a l'egard des
travaux du Comite et du prolongement de son mandat,
il etait certain qu'on ne pouvait attendre de resultats
d'aucune resoluti)n invitant relIes-ci a assurer l'asso
eiation plus etroite des territoires non autonomes avec
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le Cornite, Pour cette derniere raison, il ne lui etait
pas possible d'appuyer le projet de resolution commun,
a moins qu'il ne £Ut amende de maniere a fournir aux
territoires non autonomes une possibilite reelle d'asso
dation.

En consequence, il a propose un amendernent des
tine a remplacer par le texte suivant le paragraphe 1
du dispositif du projet de resolution commun:

"1. Auiorise le Comite des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes a inviter les represen
tants des organisations sociales, culturelles et educa
tives, ainsi que les representants des organes repre
sentatifs de l'administration autonome locale, s'il
existe une telle administration dans les territoires
non autonomes, a participer aux travaux du Cornite
sans droit de vote.'

97. Le representant des Etats-Unis d'Amerique a fait
observer que le projet de resolution commun contenait
de serieuses implications. En general, son gouvernernent
estime souhaitable de maintenir une etroite participa
tion des territoires dependants aux travaux des Nations
Unies de facon que les habitants de ces territoires
soient assures de mieux comprendre et mieux apprecier
les principes et les objectifs de la Charte et des activites
des Nations Unies. Cependant, les Etats-Unis d'Ame
rique ne sont pas en mesure d'appuyer toute forme
d'action qui tendrait a creer un type de representation
distincte, au sein de ce Comite et au benefice des terri
toires non autonomes ou de leurs habitants, de celle
des membres des Nations Unies responsables de l'admi
nistration de ces territoires; le representant des Etats
Unis d'Amerique a exprime l'opinion qu'il n'etait pas
necessaire d'etablir un statut de membre associe ?11 sein
du Cornite. Les Etats-Unis d'Amerique sont d'avis
que la maniere la plus pratique d'assurer une partici
pation plus etroite des territoires non autonomes aux
travaux du Comite consiste a perpetuer et a developper
l'habitude, deja suivie par quelques Puissances admi
nistrantes, d'attacher a leurs delegations des person
nalites dument qualifiees originaires de ces territoires.
Les Etats-Unis d'Amerique ont pris I'habitude d'inc1ure
dans leurs delegations aux conferences internationales,
avant merne que I'on en ait tenues sous les auspices des
Nations Unies, des habitants des territoires places sous
leur administration, et c'est seulement en raison de
circonstances imprevisibles que des representants de
ces territoires n'ont pu faire partie de leur delegation
a !J. presente session du Cornite. Pour tenir compte de
ceci, les Etats-Unis ont soumis le projet de resolution
suivant:

"L'.Assemblee generale,
"Rappelant que, par sa resolution 566 (VI) du

18 janvier 1952, l'Assernblee generale a invite le
Comite des renseignements relatifs aux territoires
non autonou.es a etudier la possibilite d'associer plus
etroitement a ses travaux les territoires non auto
nomes et a presenter a l'Assemblee generale, a sa
septieme session ordinaire et en liaison avec l'examen
de la question de I'avenir du Comite auquel eIle devra
proceder, un rapport sur le resultat de cette etude,

"Ayant recu le rapport du Comite des renseigne
ments relatifs aux territoires non autonomes,

"Reconnaissant que chaque Membre des Nations
Unies a le droit absolu de determiner la composition

de sa delegation,
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"1. Constatc que les Etats Membres qui admi
nistrent des territoires non autonomes ant parfois
inc1us parmi les membres de leur delegation au Co
mite des personnes qualifiees originaires de ces terri
toires;

"2. Estime que cette procedure constitue le moyen
le plus pratique et le plus satisfaisant de dormer aux
territoires non autonomes la possibilite de participer
plus etroitement aux travaux du Comite ;

"3. Exprime l'espoir que les Etats Membres qui
administrent des territoires non autonomes jugeront
opportun de continuer a appliquer, en la generali
sant, la methode qui consiste a associer aux travaux
du Cornite des personnes dument qualifiees origi
naires des territoires non autonomes en les nommant
membres de leur delegation ou de toute autre maniere
qu'ils estimeraient souhaitabie,'

98. En s'opposant au projet de resolution commun
soumis par les representants du Bresil, de Cuba, de
I'Egypte, de l'Inde et du Pakistan, les representants
de la Belgique, de la France et du Royaurne-Uni ant
expose que leurs gouvernements regardaient comme
une forme de dualite de representation la qualite
de membre associe du Cornite et que les conditions
d'admission aux Nations Unies qu'enonce la Charte
s'opposent a la creation d'un statut de mernbre associe
dans une commission de l'Assemblee generale. D'un
point de vue juridique, leurs gouvernements ne pour
raient accepter une proposition qui n'a pas tenu compte
du principe de l'autorite unique qui est I'un des prin
cipes essentiels d'un gouvernement democratique.

99. Le representant de la Belgique a fait savoir que
son gouvernement avait vote contre la resolution invi
tant le Comite a etudier la question d'une association
plus etroite des territoires non autonomes aux travaux
du Cornite, lorsque celle-ci avait ete mise aux voix
pendant la derniere session de l'Assemblee generale,
car il considerait pareille association impossible, infruc
tueuse et nefaste. D'un point de vue constitutionnel,
a-t-il expose, il est inadmissible que scient presentes
au sein du Comite des representations paralleles, I'une
de la Puissance administrante et l'autre du territoire
dont la Puissance administrante seule a la responsa
bilite. Il a souligne de plus que, dans la pratique, des
fonctionnaires des territoires avaient deja pris part
aux travaux du Comite en qualite de rnembres des
delegations des Puissances administrantes.
100. Le representant du Royaume-Uni a aussi rappele
que son gouvernement, lors de la sixierne session de
l'Assemblee generale, avait d'abord accorde son appui
a l'etude de la participation bventuelle des territoires
non autonomes aux travaux du Comite. Cependant,
apres avoir accorde son attention a cette question, son
gouvernement avait decide de s'abstenir en seance
pleniere, en consideration des difficultes d'orclre consti
tutionnel qui etaient devenues evidentes.
10] . Le representant de la France a indique qu'il
s'abstiendrait, pour les memes raisons, de voter sur le
projet de resolution soumis par les Etats-Unis, lequel
presentait cependant a ses yeux I'avantage de concilier
un reel interet pratique avec le respect des principes.

102. Le representant du Danemark a expose que son
gouvernement approuvait les principes er.onces dans le
projet de resolution cornmun selon lesquels il fallait
rechercher les moyens d'associer plus etroitement les
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ANNEXES

l'Equateur, de l'Inde et du Pakistan a ete egalement
repousse par 8 voix contre 7, avec une abstention.

109. Le Comite a vote alors, paragraphe par para
graphe, sur le projet de resolution presente par le
representant des Etats-Unis d'Amerique ; les resultats
de ce vote ont ete les suivants:

Premier considerant: Adopte par 10 voix contre
zero, avec 4 abstentions.

Deusieme considerant: Adopte par 11 voix contre
zero, avec 5 abstentions.

Troisieme consulerant: Adopte par 14 voix contre
zero, avec 2 abstentions.

Paraqraphe 1 du dispositif: Adopte par 7 voix contre
3, avec 6 abstentions.

Paragraphe 2 du dispositif: Le representant des
Etats-Unis d'Amerique a suggere de remplacer les mots
"le plus" par "un" et de supprimer les mots "et le plus
satisfaisant". Le paragraphe ainsi amende a ete repousse
par 8 voix contre 6, avec 2 abstentions.

Paragraphe 3 du dispositi]: Adopte par 6 voix contre
4, avec 6 abstentions. Le representant de la Nouvelle
Zelande a demande un vote par appel nominal de
l'ensemble du projet de resolution. Le vote a ete le
suivant :

Ont vote pour: Australie, Danemark, Etats-Unis
d'Amerique, Nouvelle-Zelande et Pays-Bas.

Ont vote centre: Belgique, Cuba, Egypte, Inde,
Indonesie, Pakistan et Union des Republiques socia
listes sovietiques.

Se sont absienus: Bresil, France et Royaume-Uni.

En consequence, le projet de resolution a ete repous
se par 8 voix contre 5, avec 3 abstentions.

55, 56, 57, 58

52
53,54,55

Comptes rendus
analytiqlles

A/AC.35/SR.

52
52

Documents
A/AC.35/

L.102, L.lOCJ

L.93, L.Y4

4, L.81

I. - Ordre du jour du Comite

1. Ouverture de la session.

2. Election du President, du Vice-President et du
Rapporteur.

3. Adoption de. l'ordre du jour.

4. Situation economique des territoires non auto
nomes:

a) Resumes, rediges par ;e Secretaire general, des
renseignements relatifs a la production agricole
et industrielle ;

b) Questions soulevees par le rapport special sur
la situation et le developpement economiques
approuve par l'Assemblee generale en 1951.

5. Situation sociale dans les territoires non auto
nomes:

a) Principes directeurs et principaux problernes du
progres social;

Points

habitants des territoires non autonomes aux travaux
du Comite, I1 n'approuve pas cependant les moyens
suggeres dans cette resolution. La politique du Gou
vernement danois a ete d'inclure dans ses delegations
les specialistes qu'il jugeait utiles et il appuiera en
consequence le projet de resolution soumis 'par les
Etats-Unis. Le representant de l'Australie a egalement
indique qu'il voterait en faveur du projet de resolution
des Etats-Unis.

103. Le representant de l'Inde a propose que le Co
mite, lorsqu'il presenters les resultats de l'etude qu'il
aura faite du probleme, recommande a. l'Assemblee
generale de pro ceder a. un nouvel exarnen de ce dernier.

104. En commentant cette derniere proposition, le
representant du Royaume-Uni a expose que son gou
vernement s'etait livre a un examen tres serre du
probleme, etait parvenu a. certaines conclusions bien
determinees et qu'il ne croyait pas que l'Assemblee
generale dfit recommander de pro ceder a une nouvelle
etude.

105. Le Comite a alors precede au vote sur les textes
qui lui etaient soumis.

106. L'amendement presente par le representant de
l'URSS, afin de rem placer le paragraphe 1 du dispo
sitif du projet de resolution commun, a ete rejete par
11 voix contre une, avec 4 abstentions.

107. En expliquant leurs votes, les representants du
Bresil, de Cuba, de l'Inde et du Pakistan ont expose,
qu'a leur avis, l'amendement propose depassait les
limites du problerne que le Cornite avait ete charge
d'etudier en vertu de la resolution 566 (VI) de l'As
semblee generale.

108. Le projet de resolution commun soumis par les
representants du Bresil, de Cuba, de l'Egypte, de

cornmun
Cuba, de
resentants
e-Uni ont
it comme
I.a qualite
conditions
la Charte
Ire associe
'ale. D'un

ne pour
1U compte
des prin

ique,

ravoir que
rtion invi
issociation
x travaux
aux voix
generale,

le, infruc
itutionnel,
presentes

eles, I'une
territoire
responsa

itique, des
pris part

ribres des

ssi -appele
session de
son appui
territoires
:ependant,
estion, son
en seance
ire consti-

mbres qui
i jugeront
generali

le travaux
ees origi
nommant
'e maniere

lique qu'il
iter sur le
nis, lequel
e concilier
rincipes.

;e que son
:es dans le
; il fallait
tement les

: le moyen
inner aux
participer

!ui admi
at parfois
m au Co
ces terri-

13



n. _ Projets de resolution presentes it l'Assemblee glnerale

B. - PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LA DISCRI
MINATION RACIALE DANS LES TERRITOIRES NON

AUTONOMES

2. Invite le Secretaire general a communiquer ce
rapport, pour examen, aux Etats Mernbres des Nations
Unies qui administrent des territoires non autonornes,
au Conseil economique et social, au Conseil de tutelle
et aux institutions specialisees interessees.
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69,70.72

63, 64

64,65

61, 62

61,62

63

59,60
61

Comptes rendus
allalytiqlles

A/AC.35/SR.

58, 59,70

L'Assemblee generate,
Eu ega:l'd aux principes de la Charte et de la Decla

ration universeIIe des droits de I'homme qui veulent
que l'on developpe et encourage le respect des droits
de l'homme et des libertes fondamentales pour tous

L,111, L.1111Add.1
L.112, L,112/Add.1

A I 2128, A I 2129, A I 2129 I Add.1, 66
A I 2130, A I 2131, A I 2131 I
Add.1, A I 2132, A I 2132 I Add.l,
AI 2132 I Corr.1, A I 2131 I Add.2,
A/2133, A/2134, A/21341Add.1,
A I 2134 I Add.2, A I 2134 I Add.3,
A 12134 I AddA, A I 2134 I Add.5, .
A I 2134 I Add.6, A 12134 I Add.7,
A I 2134 I Add.8, A I 2134 I Add.9,
A I 2135, A I 2135 I Add.1, L,110 I
Rev. 1

L.83, L,831Add.l , L.85 67, 68, 69,70, 71

L.l04

L,99, L,103

L,86, L,92, L,93, L.95, L,96

L,105, L,106, L,108

L,91, L,91/Add.1, A/2129/Add.1

Documents
A/AC.35/

A/21321Add.l, A/21341Add.1,
L.87, L.93, L,97

L,82, L.84, L,88, L,89, L,90
L,98, L,100, L,101, L,106

L,107

Le Comite des renseignemcnts relatifs aux territoires
non autonomes presente a l'Assernblee generale les
projets de resolution suivants:

A. - PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LA SITUA~

TION SOCIALE DANS LES TERRITOIRES NON AUTO

NOMES

L'Assemblee generate,
Prenant note du rapport du Cornite des renseigne

ments relatifs aux territoires non autonomes concer
nant la situation sociale dans lesdits territoires,

1. Atrprowue le rapport du Comite, expose succinct
mais reflechi de la situation sociale dans les territoires
non autonornes et des problemes que pose le developpe
ment social;

9. Avenir du Comite des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes.

10. Approbation du rapport que le Comite doit pre
senter a l' Assernblee generate.

Points

b) Relations raciales et autres aspects de la question
des droits de l'homme dans les territoires non
autonomes;

c) Sante publique :
d) Service social de la collectivite, protection de la

famille et de l'enfance;
e) Degre d'avancement des etudes internationales

consacrees a la main-d'eeuvre migrante;
f) Aspects de la situation de la main-d'ceuvre et' des

systemes suivis dans ce domaine;
g) Methodes a suivre pour determiner le niveau de

vie des populations et renseignements recueillis
a ce sujet,

6. Enseignements dans les territoires non autonomes:
a) Rapports presentes par l'UNESCO sur l'emploi

des langues vernaculaires ou de la langue natio
nale et sur les mesures a prendre pour faire
disparaitre l'analphabetisme :

b) Resume, redige par le Secretaire general, des
renseignements relatifs a. l'enseignement et a
toutes questions soulevees par le rapport special
sur l'enseignement approuve par l'Assemblee
generale en ·1950.

7. Collaboration internationale en ce qui concerne la
situation economique, sociale et scolaire dans
les territoires non autonornes ; renseignements
sur l'assistance technique.

8. Resumes et analyses, rediges par le Secretaire
general, des renseignements communiques en
1952:

a) Questions de fond d'ordre general qui ne figurent
pas sous de precedentes rubriques;

b) Renseignements communiques spontanement sous
les rubriques facultatives du Schema;

c) Questions de procedure.
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5.

NT LA DISCRI
tRITOIRES NON

1

r

sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion,

E1t egard au principe de la primaute des interets des
habitants des territoires non autonomes, reconnu dans
le Chapitre XI de la Charte,

Reconnaissant qu'i1 existe une difference fonda
mentale entre les lois et les pratiques discriminatoires,
d'une part, et les mesures de protection destinees a
garantir les droits des auto ehtones, d'autre part,

1. Recommasuie aux Etats Membres qui admi
nistrent des territoires non autonomes d'abolir les lois
et les pratiques discriminatoires contraires aux prin
cipes de la Charte et de la Declaration universelle des
droits de l'homme dans taus les territoires non auto
names ou peuvent subsister des lois et pratiques de
cette nature;

2. Recommande aux Puissances administrantes
d'examiner toutes les lois, tous les reglements et toutes
les ordonnances, ainsi que leur application dans les
territoires non autonornes, en vue d'abolir toutes dispo
sitions ou pratiques discriminatoires qui pourraient
exister;

3. Recommande, dans les cas ou il existe des lois
qui etablissent entre citoyens et non-citoyens une dis
tinction fondee essentiellement sur des considerations
de race, que lesdites lois fassent l'objet d'un examen
similaire;

4. Recommande que tous les habitants des territoires
non autonomes, sans distinction de race, aient acces a
toutes les facilites publiques;

5. Recommande que, dans les cas ou des lois pre
voient des mesures de protection speciales en faveur de
certains groupes de la population, ces lois fassent
frequemment l'objet d'un exam en qui permette de
determiner si leur objet principal reste d'assurer une

protection et s'il y a lieu de prevoir des df~rogations
dans des circonstances particulieres ;

6. Reconnait que l'amelioration des relations raciales
depend dans une large mesure de l'application d'une
politique educative et approuve toutes les mesures des
tinees a dormer a tous les eleves de toutes les ecoles
une meilleure comprehension des besoins et des pro
blemes de l'ensemble de la collectivite.

C. - PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT L'AVENIR
DU COMITE DES RENSEIGNE~\[ENTS RELATIFS AUX
TERRITOIRES NON"'UTONOMES

L'Assemblee generate,
Ayallt constiiue, par sa resolution 332 (IV), adoptee

le 2 decembre 1949, un Comite des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes,

Reconnaisstmt l'utilite des travaux de ce Comitc,
Rappelant que. par sa resolution 332 (IV) du 2

decembre 1949, elle avait decide d'examiner "en 1952
la question de savoir si le Comite special devrait etre
reconstitue pour une nouvelle periode, ainsi que la
question de la composition et du mandat de ce nouveau
Cornite special",

Ayant examine anouveau le mandat du Cornite ainsi
que les dispositions relatives a sa composition, qui
figurent dans sa resolution 332 (IV), et les dispositions
relatives aux travaux du Comite, qui figurent dans sa
resolution 333 (IV),

1. Decide que le Cornite restera en fonctions, dans
les memes conditions, pendant une nouvelle periode de
trois ans;

2. Charge la Quatrieme Commission, agissant au
nom de l'Assemblee generale, de pourvoir les vacances
qui pourraient se pro duire panni les membres du
Comite qui n'administrent pas de territoires non auto
nomes.

et de la Decla
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RAPPORT RELATIF AUX CONDITIONS SOCIALES

Deuxieme parue

"b. De developpe
elles-rnemes, de teni
tiques des populatio
loppement progressi
politiques, dans la m
particulieres de chaqu
et cl leurs degres vari

"c. D'affermir la
nales ;

"d. De favoriser cl
veloppement, d'encou
de cooperer entre et
s'y preteront, avec
specialises, en vue d'.
sociaux, economique
present article."

8. Cl'S principes et les
par les Puissances ad
tance particuliere, dans
non autonomes, des i
termes de I'Article 73
"primaute", Lorsqu'il s
Comite a en vue toutes
le territoire qui conside
celui de leurs enfants es
du territoire et de tous

9. Une derniere consid
dans le present rapport
l'enseignement et le d
Comite a tenu compte t
loppement etablis par
que des programmes gen
Unies et leurs institutio
bilites qu'ont assumees I
nistrer les territoires n
d'egalite entre les peuj
indiquent la necessite d
economique et sociale no
de Cl'S territoires dans
doit etre assures aux ha

If, - Prohlemes et pc
tere

10. Les conditions de vi
territoires non autonomes
d'urgence, malgre les ef
sent par les Puissances

11. Le premier problem
celui de leur sante et les
trations ont ete orientes
sanitaire. Mais, alors qt
combattre les epidemics e
de la mortalite infantile
plus saine, capable d'un
vie meilleure, reste toujo
les politiques de develop
tielle du progi es econom
arnelioree, un habitat et l

ainsi qu'un enseignement
naute a recherche~' de mei
de premiere importance
sanitaire.

12. Les programmes po
non seulement resoudre

"4. Etre un centre ou s'harmonisent les efforts
des nations vers Cl'S fins communes."

5. L'Article 55 de la Charte, qui sert d'introduction
au Chapitre IX, concernant la cooperation economique
et socia le, dispose:

"En vue ele creer les conditions ell' stabilite et de
bien-etre necessaires pour assurer entre les nations
des relations pacifiques et amicales fondees sur le
respect du principe ele l'egalite des rlroits des peuples
et de leur droit a disposer d'eux-rnemcs, les Nations
Unies favoriseront :

"a. Le relevernent des niveaux de vie, le plein
ernploi et des conditions de progres et de developpe
ment dans l'ordre economique et social;

"b. La solution des problemes internationaux
dans les domaines economique. social, de la sante
pnblique et d'autres problemes cormexes : et la
cooperation internationale dans lcs domaines de la
culture intellectuelle et de l'education :

"c. Le respect universel et effectif des droits de
l'homme et des libertes fondamentales pour tous,
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion."

6. La Declaration universelle des droits ell' l'homme,
adoptee en 1948 par I'Assernblee gcnerale comme
constituant un progres valable pour tous les peuples
et toutes les nations, stipule que chaque individu peut
beneficier de tous les droits et libertcs enonces dans
la Declaration et qu'aucune distinction ne doit etre
fondee "sur le statut politique, administratif ou inter
national du pays ou du territoire dont une personne est
ressortissante, que Cl' pays ou territoire soit indepen
dant, sous tutelle, non autonome ou soumis a une
limitation que1conque de souverainete".

7. L' Article 73 ele la Charte, partie principale de la
Declaration relative aux territoires non autonomes,
dispose que:

"Les Membres des Nati'ons L'nies qui ont ou qui
assument la responsabilite rl'administrer des terri
toires dont les populations ne s'arlrninistrent pas
encore completement elles-memes rcconnaissent le
principe de la prirnaute des interets '!f'S habitants de
Cl'S territoires. Ils acceptent cornme une mission
sacree l'obligation de favoriser rlons toute la rnesure
elu possible leur prosperite, chns le cadre du systerne
ell' paix et de securite internationalcs etabli par la
presente Charte et, i cette fin:

"a. D'assurer. en respectant la cultnre des popu
lations en question, leur progre5 fJolitique, econo
miCIue et sorial, ainsi que le c16velnppement de leur
instruction, de les traiter avec equite et de les pro
teger contre les abus;

'Voir Rapports du Comite special pour i'examen des rensei
gnemellts transmis I'll vertu de PArticle 73, 1', de la Chart e,
1950 et 1951: voir Documents officie!« de l'Assemblie gene
rail', cinquleme session, Supplement No 17, dCll,X'iame partie, et
si.'l"ie,ne session, Supplhnent No 14. troisieme partie.

2 En vertu de l'alinea e de I'Article 73 de la Charte, les Puis
sances administrantes s'engagent it "communiquer reguliere
men! au Secretaire general, it titre d'information, sous reserve
des exigences de la securite et de considerations d'ordre cons
titutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature
technique relatifs aux conditions economiques, sociales et de
I'instruction dans les territoires dont ils sont respectivement
responsables, autres que ceux auxquels s'appliquent les Cha
pit res XII et XII!."

I. - Note prelimlnalre

1. Lors de sa session de 1950, le Cornite des rensei
gnements relatifs aux territoires non autonomes a
consacre principalement ses travaux it l'exarnen des
conditions de l'enseignement dans les territoires non
autonomes, En 1951, il a surtout accorde son attention
a l'etude des conditions economiques et des problemes
du developpement economique. Le Comite a, en ces
deux annees, redige des rapports speciaux que l'Assem
blee generale a ulterieurement approuves comme cons
tituant des exposes succincts mais reflechis des progres
de l'enseignement ainsi que c:e la situation economique
et des problemes s'y rapportant dans les territoires non
autonomes-,

2. Le present rapport qui a trait aux conditions
sociales complete les deux precedents rapports.
Ensemble ces trois rapports consignent les opinions
reflechies du Comite sur les problemes economiques,
sociaux et de l'enseignement qui interessent l'ensemble
des populations des territoires non autonomes. Ils
decoulent des renseignements transmis par les Etats
Membres responsables de l'administration desdits terri
toires, des renseignements complementaires mis a la
disposition du Secretariat par les Etats Membres inte
resses et des debats qui ont eu lieu au sein du Cornite
au sujet de Cl'S renseignernents-.

3. En de precedentes occasions, le Cornite a appele
l'attention sur les engagements de caractere interna
tional et les declarations relatives aux politiques suivies
sur le plan national qui l'ont guide dans sa maniere
d'aborder l'etude des renseignements concernant
ces territoires. Cl'S principes doivent et re maintenant
repetes,

4. L'Article premier de la Charte place au nombre
des buts des Nations Unies:

"3. Realiser la cooperation internationale en resol
vant 1es problemes internationaux d'ordre econo
mique social, intellectuel ou humanitaire, en deve
loppant et en encourageant le respect des droits de
l'homme et des libertes fondamentales pour tous sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion;
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"b. De developper leur capacite de s'administrer
elles-memes, de tenir compte des aspirations poli
tiques des populations et de les aider dans le deve
loppement progressif de leurs libres institutions
politiques, dans la mesure appropriee aux conditions
particulieres de chaque territoire et de ses populations
et a leurs degres variables de developpement ;

"c. D'affermir la paix et la securite internatio
nales;

"d. De favoriser des mesures constructives de de
veloppement, d'encourager des travaux de recherche,
de cooperer entre eux et, quand les circonstances
s'y preteront, avec les organismes internationaux
specialises. en vue d'atteindre effectivement les buts
sociaux, economiques et scientifiques enonces au
present article."

8. Ces principes et les declarations de politique faites
par les Puissances adrninistrantes soulignent l'impor
ranee particuliere, dans I'administration des territoires
non autonomes, des interets des habitants dont les
termes de l'Article 73 de la Charte reconnaissent la
"primaute". Lorsqu'il se preoccupe des habitants, le
Comite a en vue toutes les populations residant dans
le territoire qui considerent que leur propre avenir et
celui de leurs enfants est lie au bien-etre et au progres
du territoire et de tous ses habitants.

9. Une derniere consideration d'ordre general est que,
dans le present rapport comme dans ses rapports sur
l'enseignement et le developpernent econornique, le
Comite a tenu compte tant des programmes de deve
loppement etablis par les Puissances administrantes
que des programmes generaux elabores par les Nations
Unies et leurs institutions specialisees, Les responsa
bilites qu'ont assumees les Etats Membres pour adrni
nistrer les territoires non autonornes et les principes
d'egalite entre les peuples que renferme la Charte
indiquent la necessite de promouvoir une cooperation
economique et sociale pour le benefice des populations
de ces territoires dans les memes conditions qu'elle
doit etre assuree aux habitants des Etats souverains.

IT. - Problemes et politiques sociaux de earae-
tere general

10. Les conditions de vie de beaucoup d'habitants des
territoires non autonomes demandent a etre ameliorees
d'urgence, malgre les efforts poursuivis jusqu'a pre
sent par les Puissances administrantes.

11. Le premier problerne fondamental a ete et demeure
celui de leur saute et les premiers efforts des adminis
trations ont ete orientes vers l'amelioration de l'etat
sanitaire. Mais, alors que beaucoup a ete fait pour
combattre les epidemics et endernies et abaisser le taux
de la mortalite infantile, la venue d'une population
plus saine, capable d'une production accrue et d'une
vie meilleure, reste toujours l'objectif dernier de toutes
les politiques de developpement et la condition' essen
tielle du progres econorriique et social. Une nutrition
arnelioree, un habitat et une hygiene rnieux appropries
ainsi qu'un enseignement medical incitant la cornrnu
naute arecherche. de meilleures conditions de vie, sont
de premiere importance pour atteindre un meilleur etat
sanitaire,

12. Les programmes pour le progres social doivent
non seulement resoudre les questions de caractere

17

permanent relatives a. l'etat sanitaire deficient et a. la
pauvrete mais aussi - et souvent en meme temps
les cuestions d'adaptation sociale qui decoulent des
changements affectant l'economie. La decouverte de
nouveaux moyens de communication, les progres du
commerce, le developpement des zones urbaines, le
changement d'une economle de subs' stance a une
economie rnonetaire et le developpement economique
en general ont tendu a desintegrer les structures
sociales etablies. Il faut aujourd'hui de nouvelles bases
sur lesquelles l'individu puisse etablir l'expression nou
velle de sa responsjibilite envers sa famille et la eom
munaute a laquelle il appartient,
13. Les niveaux de vie ne peuvent etre releves qu'au
moyen d'une production accrue. C'est pourquoi se
trouve justifiee l'irnportance attribuee, dans de nom
breux programmes etablis dans les territoires non
autonomes, au developpement economique. Il ne peut
cependant y avoir d'accroissement de la production
s'il ri'existe un nombre suffisant de travailleurs en
bonne sante et competents, appartenant a des cornrnu
nautes ou ils trouveront les satis factions appropriees
dans le domaine social. Le progres econcmique des
territoires requiert en consequence l'amelioration des
conditions sanitaires, sociales et de l'enseignement
faites aux populations. Le developpement economique
et le developpernent social sont interdependants et ce
serait rnanquer de realisrne que d'essayer de batir une
economie saine en negligeant les aspects sociaux du
problerne. En manquant d'apprecier exacternent les
implications d'ordre social du developpernent econo
mique, on peut non seulernent porter atteinte aux veri
tables objectifs du developpement, mais aussi rendre
ce dernier impossible.
14. Un grand nombre de territoires non autonomes
ne disposent pas des ressources financieres requises
pour la croissance des services sociaux necessaires a
leurs habitants. Ils recoivent l'aide financiere des
metropoles, Comme le Cornite l'a expose en 1951:
"Les Etats Membres administrants n'attendent plus
des territoires non autonomes qu'ils soient en mesure
de pourvoir par eux-mernes a leur propre developpe
ment economique, livres uniquernent a leurs ressources
propres, ou a l'aide d'investissements etrangers de
source privee." Ceci est encore plus valable lorsqu'il
s'agit du prcgres social. Meme ainsi, le total des res
sources disponibles pour ameliorer les conditions de
vie des habitants est, dans bien des cas, inadequat.

15. En de telles circonstances, il n'est pas seulement
souhaitable d'obtenir, pour mener a bien une politique
sociale, la plus large collaboration des populations, a
la fois clans I'etablissement et clans la mise en ceuvre
des programmes de developpement social; cela constitue
egalement une necessite economique. Le Comite ne fait
rien d'autre ici que de reprendre des declarations auto
risees et repetees selon lesquelles il n'est pas de pro
gramme pour l'arnelioration des conditions de vie des
populations des territoires non autonomes qui puisse
aboutir s'il n'emporte pas le consentement et l'entier
appui des populations, tous deux obterus en stimulant
les aspirations de celles-ci ainsi que la satisfaction par
elles-mernes de leurs propres besoins.
16. En soulignant que ia collaboration des populations
est une condition essentielle a la fois pour decider
et mettre en ceuvre les mesures destinees a. assurer
le progres social, le Cornite ne pense pas qu'il faille



attendre, pour agir en ce dornaine, la lente disparition
d'anciennes habitudes, ou qu'il faille limiter a de
simples exhortations et conseils les politiques a suivre.
Les traditions jouent un role important dans la deter
mination de l'etendue et de la forme du developpement
economique et social et personne n'est cornpletement a
l'abri de leur influence. Cependant, toutes les commu
nautes, particulierernent a des periodes capitales de
leur evolution, accueillent avec faveur l'elan qui peut
etre donne par des gens en qui elles ont confiance. A
cet effet, la discussion et l'approbation sont necessaires,
11 n'y a pas de politique economique ou sociale qui
puisse aboutir sans le consentement prealable des
populations et la facon la plus democratique et hi plus
efficace d'obtenir ce consentement consiste a recher
cher, que ce soit pour l'elaboration ou l'execution
d'une politique donnee, la cooperation des habitants.
Le Comite s'est trouve encourage par bien des rensei
gnements qui lui ont ete fournis sur les progres
accomplis dans cette voie et qui montrent que dans
quelques territoires les representants de la population
sont deja responsables de la gestion des affaires sociales.
Il espere que I'on parviendra rapidement a ce resultat
si souhaitable dans tous les territoires non autonomes.

17. Dans les parties suivantes du present rapport on
traitera de certains aspects particuliers du progres
social. Un theme qui reviendra frequemment dans
chacune de ces parties est qu'il est souhaitable d'obtenir,
a taus les niveaux, la participation des populations.
Deux autres tendances de caractere general, etroite
ment liees au probleme d'une telle participation, peuvent
etre relevees,

18. En premier lieu la tendance marquee dans les
recents programmes sociaux d'abandonner les mesures
curatives limitees et de rechercher la collaboration des
populations a des programmes positifs ~'action preyen~

tive, ainsi que les demandes des habitants soucieux
d'obtenir de meilleures conditions de vie, renferment
la promesse de prcgres en de nombreuses reformes
qu'il serait impossible de vouloir imposer d'en haut.
Dans le domaine social on souligne l'egale importance
des mesures curatives et preventives, et, dans le domaine
general du bien-etre social, de nombreuses mesures
peuvent etre qual~fiees ~e curatives qui, ont ?n c:'lrac~

tere d'urgence primordiale avant que Ion ait rrns en
ceuvre une poIitique d'action preventive. Le probleme
n'est pas tant de choisir entre deux politiques que
d'integrer en u~ seul 9rogramm~ .les deu~ aspe~ts. d.e
l'action preventive et de la guerrson. Meme amsi 11
n'est pas sans utilite de souligner l'importance de
l'action preventive puisque, lorsqu'on decide d'une
politique, les ~a?x a evi,~er immedia~eme~t peuye~t
etre tellement evidents qu ils tendent a attirer prmci
paIement l'attention sur l'action curative plutot que
sur la suppression de leurs causes fondamentales.

19. La seconde question d'ordre general tient a ce
que en dehors des besoins fondamentaux concernant
un ~eiIleur etat sanitaire et un enseignement ameliore,
il peut y avoir de grandes differences .entre les pro
blemes sociaux les plus urgents, malS, quelIe que
soit l'attention apportee a u~ probleme specifiqu~
quelconque, le resultat sera vrmsemblablement et dOlt
etre le progres vers une politique sociale d'ensemble.
La diversification des methodes et les inegalites dans
le deve10ppement ne peuvent etre evitees et sont peut
etre souhaitables lorsque les habitants elaborent eux-

18

memes la politique a suivre pour traiter les questions
qu'ils estiment les plus urgentes. Egalement, cette
diversification et cette variete ne doivent pas dissimuler
la necessite de programmes a longue portee pour coor
dormer tous les efforts en faveur du progres social.

20. Enfin, it importe de faire une fois encore refe
rence, dans cette partie generale, a la necessite d'une
aide exterieure, Cette aide est fournie par les metro
poles d'un certain nombrc: de mani~res, dont les plus
importantes sont les services fonctionnels ou consul
tatifs l'octroi de sommes pour les depenses d'infra
structure et la fourniture des moyens d'instruction ou
de formation. Le Comite a recu des rensei~ements

quant a l'etendue de l'aide metropolitaine et a ete d'avis
que, jointe a la politique d'encouragement a la parti
cipation des habitants, une aide de ce genre a un carac
the essentiel. En comparaison, le total des ressources
pour I'assistance technique dont disposent .les ,institu
tions internationales est maigre et leur attribution aux
territoires non autonomes n'en est qu'a ses debuts. On
espere qu'a l:av~nir une aide accrue pourra .etr~ ac~or
dee aux territoires non autonomes par les institutions
internationales et que l'assistance et la cooperation
internationales permettront d'appuyer les tendances
majeures de la politique poursuivie dans les territoires
non autonomes ainsi que les methodes les plus adequates
de travail elaborees par les habitants eux-memes grace
aux progres de leurs propres institutions.

nI.- Relations raciales

21. Le Comite a pris connaissance avec interet de la
declaration sur la race et les differences raciales redi
gee en 1951 par un certain nornbre de specialistes de
l'anthropologie et de la genetique humaine rassembles
par l'Organisation des Nations Unies pour l'educa~ion,

la science et la culture. Il prend note des conc1uslO.ns
suivantes auxquelles sont parvenus ces experts au sujet
de ce que la majorite des specialistes considere main
tenant comme scientifiquement etabli a propos des
differences entre individus ou groupes:

"1) Les seuls cara~teres sur lesqu~ls le~ an~hro
pologues ont pu effectivernent fonder jusqu a present
des classifications raciales sont des caracteres phy
siques (anatomiques et physiologiques).

'(2) Dans l'etat actuel de la science, .rien ?e)us
tifie la croyance que les groupes humains different
par des aptitudes innees d'ordre intellectuel ou
affectif.

'(3) Certaines differences biologiques peuvent etre
aussi grandes a l'interieur d'une meme race que
d'une race ii. I'autre.

'(4) On a vu se produire des transformations
sociales considerables qui ne coincidaient nullement
avec des changements. du type racial. L~s.et~d~s
historiques et sociologlques corroborent amSl IOP1
nion seIon laquelIe les differences genetiques n'inter
viennent guere dans la determination des .differences
sociales et culturelles entre groupes humams.

'(5) Rien ne prouve que le .melange des. race~ ait
des effets de£avorables du pomt de vue blOloglque.
Les resultats bons ou mauvais, auxquels il aboutit
s'expIiquent t~ut aussi bien par des facteurs sociaux."

22. Tous ceux qui souhaitent le maintien de la paix
comprennent l'importance primordiale qui s'attache a
l'amelioration des relations raciales entre tous les
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peuples. Dans la plupart des territoires non autonomes,
le fait que la plus grande partie de la population soit
d'une origine ethnlque et possede un patrimoine culturel
differents de ceux des peuples des pays responsables
de leur administration, qui occupent it l'heure actuelle
la plupart des hauts postes, rend encore plus importante
la collaboration interraciale. Les declarations de poli
tique faites a cet egard par les Puissances adminis
trantes sont souvent categoriques et formelles dans leur
condamnation des pratiques de discrimination raciale
et dans leur encouragement a une harmonie entre les
diverses races.

23. Il Y a en merne temps de nombreux problernes
d'ordre pratique it considerer, notamment dans les cas
on une immigration permanente de personnes de races
et cultures differentes a eu lieu. Malheureusernent, .cs
prejuges des uns contre les autres sont largement
repandus. Les rnaux qui en resultent peuvent cepen
dant etre augmentes et le devoir de les supprirner est
certainement accru lorsque les avantages econorniques
et sociaux sont accordes aux fractions de la population
de merne race que les personnes responsables de
l'administration,

24. On doit rechercher dans la legislation, les pra
tiques administratives, I'instruction et la venue. comrne
l'encouragement, d'une opinion publique eclairee, les
moyens efficaces de parvenir it I'elimination des pre
juges raciaux et a la realisation effective de l'egalite
raciale.

25. Dans le domaine Iegislatif le Cornite a examme
deux questions principales : l'abrogation de toute loi
tendant actuelIement a perpetuer les divisions raciales
et l'adoption de lois consacrant le principe de l'egalite
raciale ou intervenant contre des exemples particuliers
de prejuge racial.

26. On peut .distinguer parmi les lois existantes entre
celles qui etablissent ou accordent des distinctions, des
concessions, des protections et des discriminations.

27. Par lois etablissant ou accordant des distinctions
ou des concessions, on entend celles qui, dans un terri
toire donne, refletent les aspirations religieuses, tradi
tionnelles et culturelIes differentes des diverses cornmu
nautes et qui sont dues a la volonte des communautes
interessees et maintenues par elles, Des lois de Cl' genre
sont non seulement necessaires mais utiles dans leur
impact sur les relations raciales, a condition toujours
qu'elles traduisent la volonte des habitants.

28. Les lois etablissant des protections en faveur des
habitants autochtones vulnerables, par exernple, aux
pressions de cornmunautes plus pnissantes ou plus
riches vivant a leurs cotes peuvent egalement etre
necessaircs et utiles. ~eanmoins, ces lois dernandent a
etre examinees frequemment car, en raison de l'evolu
tion sociale, leur objet peut devenir inutile et eIles
peuvent devenir discriminatoires notamment au cas ou
des membres de la communaute protegee en sont venus
a partager les conditions de vie d'autres elements de la
societe.

29. Enfin, les lois discriminatoires qui, pour des rai
sons raciales, frappent d'incapacites certains individus,
sont contraires aux principes de la Charte et de la
Declaration universelIe des droits de I'homme. Le
Comite reconnait qu'en de nombreux territoires non
autonomes, une telle legislation n'existe plus, qu'elle
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est ell voie d'abrogation ou que son abrogation est
envisagee dans quelques autres territoires, soit en bloc,
soit en accordant des dispenses a certaines personnes
ou groupes, 11 est vrai que des considerations touchant
a l'ordre public, a la sante publique, a l'education
sociale et a des domaines semblables sont mises en
avant pour maintenir des mesures particulieres, Le
Comite est neanrnoins d'avis que l'abrogation d'une
semblable discrimination est hautement souhaitable et
rev et un caractere d'urgence, particulierement quand,
en raison du rythme accru du developpement econo
mique et social et de la multiplication des contacts entre
les races, des formes de discrimination qui n'avaient
sans doute que des effets mineurs sur une communaute
isolee et en grande partie figee peuvent vite devenir
des sources de difficultes reelles et, legitirnement,
d'ameres doleances,

30. On peut dormer de nombreux exemples, tires
aussi bien de pays independants que de territoires non
autonornes, de lois prises contre les pratiques discrimi
natoires, soit sous forme de stipulations dans les lois
fondamentales, soit sous forme d'interdictions et de
penalites contre des actes discriminatoires donnes, Mais
sans une opinion publique deterrninee les lois ne peuvent
accornplir beaucoup. Cependant, tout programme de
lutte contre le prejuge racial doit etre a plusieurs faces.
La ou la loi assure a taus les citoyens une egalite de
statut et de chances, specialement la ou le citoyen a le
droit de recours contre toute decision de l'executif ou
toute mesure legislative qui parte atteinte a cette
egalite de statut et de chances, quand certaines pra
tiques discriminatoires concernant la fourniture de
services et l'utilisation de facilites sont illegales, les
lois jouent un role tres puissant dans le faqonnement
de I'opinion publique. Le Comite pense que la legis
lation, renforcee en ce cas, comme dans tout autre cas,
par l'appui de I'opinion publique, est l'un des moyens
les plus surs de mettre fin aux prejuges.

31. Les pratiques administratives peuvent egalement
faire beaucoup a cet egard. Les autorites adrninistra
tives, en recherchant la collaboration des habitants
pour l'elaboration et la mise en oeuvre des mesures
relatives au prcgres social, doivent offrir l'egalite des
chances aux populations dont elles soIIicitent l'aide.
Pour autant que restrictions ou discriminations de
coulent de pratiques administratives, un examen de la
situation doit tenir compte non seulement des circons
tances presentes mais encore des buts uItimes, puisque
ces pratiques peuvent se traduire en amenagernents
materiels relatifs aux batiments ou aux services publics
ou bien en habitudes qui prolongent les divisions
raciales.

32. L'acces de la population autochtone a taus les
echelons de la fonction publique, avec les questions
connexes des possibilites de preparation a ladite fonc
tion, des chances de promotion et de l'egaIite de remu
neration, sont d'u!1e importance toute speciale pour le
progres des pratiques administratives et le concours
volontaire des populations. Bien que le principe de la
non-discrimination dans les services publics soit gene
ralement admis dans les territoires non autonomes, et
bien que dans plusieurs territoires le nombre des habi
tants appeles a de hauts pastes augmente rapidement,
iI existe des territoires ou Cl' principe reste theorique
ou dans lesquels peu de progres ont ete pratiquement
realises. Parler d(' la collaboration des habitants au
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progres social dans le sens moderne du terme n'a guere
de sens si, en fait comme en theorie, on ne peut choisir
parmi lesdits habitants ceux qui sont en mesure d'assu
mer, avec la formation adequate, les plus hauts emplois
de la fonction publique, De nombreuses difficultes se
presenteront pendant la periode transitoire, telles, par
exemple, que la question des salaires a offrir aux
fonctionnaires recrutes localement et aux fonctionnaires
recrutes a l'exterieur, qu'ils soient membres des cadres
permanents ou experts engages a titre temporaire.
On mesure ces difficultes, Cependant, on ne pense
pas qu'elles soient insolubles, surtout en faisant appel
au bon sens, dans la mesure ou des fonctionnaires
autochtones qualifies ne sont pas desavantages en
raison de leur race ou de leur origine.
33. Les autorites administrantes n'ont pas un controle
aussi etendu sur les conditions d'emploi dans le secteur
prive, En raison des conditions economiques et sociales
et des conditions d'enseignement, les autochtones n'ont
que des possibilites limitees d'occuper les plus hauts
postes, notamment lorsque le type d'emploi attribue a
chaque race se trouve determine par certains concepts
generalement acceptes, Lorsque les conditions d'emploi
sont fixees d'apres un systeme cornportant des nego
ciations d'un caractere collectif, les Autorites adminis
trantes peuvent avoir a examiner si cet etat de choses
n'engendre pas des situations contraires a la politique
generale qu'elles se sont fixee. En particulier, lorsque
des conventions collectives d'un caractere obligatoire
sont conclues en faveur de syndicalistes d'une seul-.
race, il est possible que la dualite syndicale ait pour
consequence de consolider une situation privilegiee :
des mesures legislatives d'un caractere non discrimi
natoire prevoyant le reglement, par voie d'accords, des
conditions d'emploi dans une industrie, peuvent avoir
en fait des effets discriminatoires. Par contre, il se
peut que l'egalite de traitement pour I'admission aux
emplois eleves reste theorique si les possibilites de
formation professionnelle sont insuffisantes, tandis que
l'egalite peut entrainer un abaissement de la remune
ration si le niveau general des conditions sociales et
des conditions d'enseignement ne s'eleve pas au rneme
rythme que celui de la formation professionnelle des
employes de l'industrie.
34. Les administrations se trouvent souvent placees
en face d'un dilemme en ce qui concerne l'attitude a
prendre a l'egard d'associations telles que syndicats,
societes cooperatives et societes de secours mutuel qui
reposent sur la participation volontaire de leurs mem
bres. La tendance est alors que tout privilege particulier
accorde a de telles associations soit applicable sans
distinction de race. Dans un petit nombre de cas, le
principe de l'egalite n'a pas encore ~te reconnu. I1
convient aussi de noter que 1'0n rencontre certaines
dispositions ou mesures prises specialement en faveur
d'associations dont les membres manquent encore d'ex
perience, dispositions et mesures qui ont fort utilement
contribue au developpement de mouvernents qui ren
dront possible dans l'avenir le fonctionnement d'orga
nisations libres et efficaces. Un probleme qui se pose
est celui du choix de l'epoque a laquelle il conviendra
de remplacer les systernes appliques aux associations
inexperimentees par des systernes qui conviennent a
des groupements plus evolues, ainsi que celui du choix
des methodes a utiliser a cet effet.
35. Les reglements qui prevoient des conditions dif
ferentes pour les diverses races a1'0ccasion des aspects

20

sociaux vanes de la vie quotidienne, comme, par
exemple, la limitation des droits de residence et de
deplacement al'interieur d'un territoire, sont rnaintenus
quand on constate des divergences marquees entre les
coutumes et les conditions de vie reelle des diffe
rentes races. Ces reglements, comme c'etait egalement
le cas pour les mesures legislatives discriminatoires,
demandent a etre revus frequemment sans perdre de
vue qu'il existe une difference de principe entre les
reglements qui imposent des conditions particulieres a
certains groupes dans des circcnstances determinees et.
les reglernents qui interdisent a toutes les personnes
d'une certaine race de [ouir des conditions les plus
favorables quel que puisse etre leur niveau economique
et culture!.

36. Pour toutes ces questions, l'instruction, dans
l'acception la plus large du terme, est la vraie solution.

37. En 1950, le Cornite sur le probleme de la diffusion
de l'enseignement a consigne ses vues selon lesquelles:

"a) Dans le domaine de l'enseignement, aucun
principe ne depasse en importance celui de l'egalite
des possibilites pour tous les groupes raciaux, reli
gieux et culturels de la population,

"b) I1 convient de respecter les vceux de tout
groupe qui desire instituer pour ses membres des
services d'enseignement particuliers, mais ce doit
etre a la condition formelle que le bien-etre general
ne risque pas d'en souffrir et que la mise en pratique
d'un systeme de differenciation quel qu'il soit n'en
traine pas de mesures discriminatoires contre un
gro-ipe ou un autre.

"c) Les programmes et l'organisation de diffe
rents types d'ecoles peuvent etre etablis de rnaniere
asatisfaire les besoins des differents groupes d'eleves,
mais on doit poser le principe qu'aucune ecole ne
devrait refuser l'admission d'un eleve pour des motifs
de race, de religion ou de situation sociale.

"d) Le systeme de differenciation, en rnatiere
d'etablissemerrts scolaires et de programmes, ne
devrait pas faire obstacle au developpement des
sentiments de mutuelle sympathie et de commune
citoyennete parmi les habitants d'un meme territoire.

"e) Dans les pays ou existent des systemes dis
tincts, chaque groupe devra obtenir une part equitable
dans la repartition des fonds publics destines a
l'enseignement."

38. Un autre aspect du probleme a trait a la teneur
de l'enseignement. Une plus large diffusion de l'ensei
gnement, l'er:ouragement donne aux organisations
culturelIes, aux bibliotheques, a la litterature et
aux arts peuvent developper les prejuges raciaux s'ils
ne servent qu'a vanter les merites d'une seule culture.
En consequence, on a pris des mesures dans de nom
breux territoires pour etre certain que les programmes.
et livres scolaires contiennent des references aux con
ditions locales et que 1'0n developpe dans les organisa
tions culturelIes la fierte a l'egard de la culture locale,
dans le but d'encourager tous les groupes a reconnaitre
la contribution culturelle de chacun d'eux a la vie de
la comrnunaute et a cornprendre l'interdependance
locale et universelle des etres humains. Ce qui signifie,
dans une societe pluriraciale, non seulement que les
enfants de chaque communaute doivent etre instruits
des caracteristiques des autres communautes, mais.
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encore que cela doit s'accomplir sans inculquer de la
condescendance de la part d'un groupe quelconque a
l'egard d'un autre groupe,

39. D'une maniere generale, en plus de l'ceuvre
accomplie par les administrations, un excellent travail
d'education, dans le sens le plus large du mot, a ete
realise grace aux activites de toutes sortes de groupes
encourages par des organisations privees dans lesquelles
les membres de differentes races collaborent sur un pied
d'egalite, Les programmes que patronnent ces organi
sations doivent etre encourages de toutes les manieres,

40. Enfin, le Comite, reconnaissant qu'i! reste beau
coup a apprendre au sujet des moyens de vaincre les
prejuges, a note avec interet les travaux entrepris par
l'UNESCO et, en particulier, ses publications a l'usage
des maitres et des responsables de l'education de base
qui rassemblent les faits scientifiquement etablis sur la
race et les differences raciales. Ces travaux devraient
prouver leur utilite dans le cadre de la campagne contre
les prejuges et la discrimination raciaux, Le Comite se
prononce egalement en faveur de la publication des
conclusions auxquelles on pourrait parvenir 11. la suite
des recherches menees sur les organisr.ies sociaux qui
permettent, dans certains pays, a des groupes humains
differents de vivre ensemble dans la paix et l'harmonie.

IV. - Condition de la femme

41. Le Comite a ete tenu inforrne de la resolution
445 C (XIV) adoptee le 28 mai 1952 par le Conseil
economique et social au sujet de la perte de certains
droits essentiels de la femme", Les paragraphes sui
vants figurent dans cette resolution:

"Le Conseil economique et social
"1. Demande a. tous les Etats, et notamment aux

Etats qui ont ou qui assument la responsabilite de
l'administration de territoires non autonomes, de
prendre immediatement toutes mesures necessaires
en vue d'abolir progressivernent dans les pays et
territoires qu'ils administrent toutes les coutumes
qui porter;' atteinte a l'integrite physique de la
femme et, par la, a la dignite et a la valeur de la
personne humaine, telles qu'elles sent proclamees
dans la Charte et dans la Declaration universeIle des
droits de l'homme;

"3. Demande a l'Assemblee generale d'inviter le
Comite des renseignements relatifs aux territoires
non autonomes a tenir compte du paragraphe 1
ci-dessus lors de l'examen des renseignements trans
mis au titre de la section C de la troisieme partie
du Schema destine a servir de guide aux Etats
Membres pour la preparation des renseignements a
transmettre en application de I'Article 73, e, de
la Charte, Schema que l'Assemblee a adopte le
7 decernbre 1951 par sa resolution 551 (VI)."

42. Il ne fait pas de doute que les Etats Membres
responsables de l'administration de territoires non
autonomes ou de pareilles coutumes peuvent exister
preteront attention a la resolution du Conseil econo
mique et social. Les Puissances administrantes ont
fourni, pour un certain nombre de territoires non
autonomes, des renseignements sur la condition de la
femme. Le Comite tiendra compte de tous renseigne
ments recus a propos des problernes dont il est fait
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mention dans la resolution precitee, renseignements qui
peuvent etre transmis conforrnernent au Schema.

V. - Sante publique

43. Le Comite tient a. reconnaitre la valeur de l'aide
que lui a fr-urnie l'Organisation mondiale de la sante
dans l'examen des problemes de la saute publique inte
ressant les territoires non autonomes. Il a aussi bene
ficie de la presence d'experts en matiere de sante
publique au sein des delegations des Etats-Unis d'Ame
rique et de la France, et des importants renseignements
de caractere technique transmis par les Puissances
administrantes. Il n'a pas, toutefois, etudie les problemes
de la sante publique sous l'angle ou se placerait un
expert. En aucune maniere le Comite ne fait double
emploi avec 1'0MS ou une autre institution specia
lisee quelconque dans le champ de la competence parti
culiere qui leur est devolue, Il a pour attributions
l'examen des renseignements transmis au sujet des
territoires non autonomes, afin de faciliter dans les
divers domaines techniques et dans les limites de sa
propre competence la realisation des buts transmis au
Chapitre XI de la Charte. En remplissant ces fonctions,
i! peut esperer aider les diverses institutions specialisees
en attirant l'attention sur les problernes que pose la
coordination des politiques economiques, sociales et de
1'enseignement de caractere general, auxquelles doivent
etre subordonnees les activites desdites institutions
dans leurs domaines particuliers. En consequence, les
opinions qu'il exprime dans cette partie du rapport ont
trait aux aspects generaux de la politique en matiere
de sante publique, et non a des questions specifiques
se rapportant a. des techniques medicales.
44. Les statistiques de la population sont le meilleur
barornetre de l'etat sanitaire d'un territoire et sent a
mettre au nombre des elements requis pour elaborer
une politique economique ou sociale. Au moyen de
recensements effectues a. intervalles reguliers, on a
maintenant rassernble des renseignements sur l'en
semble de la population dans la plupart des territoires
non autonomes situes en dehors du continent africain ;
des progres considerables ont ete realises dans quelques
territoires africains, en depit du fait que des resultats
recents montrent le caractere tres approximatif des
renseignements obtenus au moyen de vieilles methodes.
Les statistiques des naissances et des deces de ces
dernieres annees concernant la totalite ou la plus
grande partie de la population ont ete etablies pour
quarante territoires. Toutefois, en recueillant les statis
tiques de la population, merne dans les zones ou un
etat civil complet a ete institue, il demeure encore un
besoin pressant de s'assurer de l'exactitude des resul ..
tats. Le Cornite a notamment reconnu l'importance de
statistiques exactes sur les taux de la mortalite infan
tile.
45. Les difficultes techniques du recensement rencon
trees dans de nombreux territoires non autonornes sont
communes a. beaucoup d'autres pays. Elles resultent
des caracteristiques propres au pays et a. sa population,
des difficultes administratives generales et du fait que
certains problemes techniques n'ont pas encore ete
resolus. Neanmoins, des progres considerables ont ete
realises ces dernieres annees la ou des recensements
complets n'ont pu etre operes, en comparant des recen
sements pilotes tres camplets faits sur le plan local avec
des denombrements generaux n'ayant pas le caractere
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de recensements, avec des recensements experimentaux
?a~s des zones limi~ees, avec des recensements pilotes
mteressant les parties les plus representatives de la
population ou avec le denombrement complet des
populations par foyers.
~. ?n espere qu'un .large echange d'experiences
interviendra en ce dornaine, sur le plan international,
afin que les moyens les plus precis d'obtenir des rensei
gnements dignes de foi soient mis cl la disposition des
territoires non autonomes.
47. En ce qui concerne les programmes generaux de
la sante publique dans les territoires non autonomes
les renseignements dont dispose le eomite ont temoignJ
des efforts considerables qui ont ete faits pour etablir
un inventaire des besoins et, dans le domaine de la
recherche, pour fournir une organisation de base de la
sante publique qui satisfasse les nombreux besoins
immediats, pour supprimer les maladies tropicales pour
favoriser l'enseignement medical et pour prepar~r sur
place le personnel sanitaire. Dans le domaine de la sante
publique, la cooperation regionale et internationale
a peut-etre progresse plus que dans tout autre domaine.
En ameliorant les conditions sanitaires et en mettant
les services medicaux cl portee de la majorite des habi
tants, on a obtenu cl ce jour des resultats d'ensemble
qui, quoique considerables, sont cependant reconnus
insuffisants,
48. La nutrition est la base de la sante et il est peu
probable que les grandes campagnes de prophylaxie
contre la maladie, ainsi que la protection maternelle ou
infantile, soient suffisantes si elles ne sont pas accom
pagnees par une amelioration des conditions alimen
taires. L'enseignement des problernes de la sante et la
diffusion d'informations cl cet egard, sans lesquels
aucune action ne peut etre menee cl bien, n'ont pas
moins d'importance. Dans la sphere internationale,
l'aide concertee des institutions specialisees interessees
serait precieuse si e1le venait seconder les efforts des
Puissances adrninistrantes et aider cl la diffusion de
I'experience acquise dans l'utilisation de nouvelles
methodes,
49. On a souvent mis l'accent sur l'importance de
l'hygiene du milieu ambiant. Tout ce que le Cor.iite
croit devoir ajouter est que le mieux sera de se concen
trer sur les mesures d'hygiene connues et eprouvees
qui correspondent au stade de developpernent de chaque
territoire. On doit ici, une fois de plus, souligner
l'importance primordiale qu'il y a cl obtenir le consente
ment eclaire des populations interessees cl des mesures
qui seront d'autant plus efficaces qu'elles iront au
devant des desirs des habitants,
50. En rnatiere de sante publiquc, la politique de
l'administration doit, en recherchant les resultats
optima pour un coat minimum, examiner: a) la nature
des relations entre les services metropolitains et terri
toriaux : b) la nature des relations entre les services
territoriaux et d'autres services gouvernementaux et
organisations non gouvernementales; c) les moyens
d'atteindre les zones reculees et d'y encourager le desir,
ainsi que d'y creer les conditions, d'une vie plus saine;
d) l'utilisation la plus large possible de methodes mo
dernes permettant de juguler un nombre important
d'endemies et epidemies ; et e) l'organisation des
diverses branches du service de la sante publique pour
assurer la coordination de l'action curative et de l'action
preventive, de la recherche et de la formation profes
sionnelle, aussi bien que pour assurer un controle
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central efficace impllquant la decentralisation necessaire
des operations et l'eveil de l'interet populaire. L'eta
blissement des plans administratifs pour la sante
publique devrait etre regi par le principe essentiel de
la coordination de la politique de la saute, d'une part,
et de la politique economique et sociale, d'autre part,
it la fois en tenant compte de l'influence de conside
rations d'ordre medical sur la planification economique
et scolaire et en interessant le personnel des services
sanitaires aux contingences d'ordre econornique, social
et psychologique.

51. Les progres tres repandus qui ten dent it fournir
aux communautes rurales eloignees des soins rnedicaux
et des conseils d'hygiene sous des formes comprehen
sibles et financierement accessibles revetent une impor
tance speciale, lis peuvent etre provoques par des
moyens tres divers, tels que les equipes sanitaires
rura!es, dont la tache a un aspect autant educatif que
medical, et les equipes mobiles, qui cherchent principale
ment cl guerir et cl prevenir les endernies et epidemics
les plus importantes. Dans ces deux cas, il faut resoudre
le probleme des resultats maxima avec des ressources
minima. Ici encore, on assure une plus grande unifor
mite, meme dans l'effort medical, quand l'equipe, qu'elle
soit sedentaire et permanente ou mobile et temporaire,
a l'appui des autres elements responsables de la poli
tique sociale et scolaire ainsi que les moyens d'obtenir
la cooperation des habitants, grace aux voies adminis
tratives normales et aux organismes autochtones d'aide
mutuelle. En consequence, une fois encore le Comite
en revient cl souligner l'importance de la participation
des habitants cl tous les degres de la politique sociale.

52. II existe un accord entier sur la necessite de
dormer beaucoup plus d'importance, dans le domaine
de la sante publique, cl l'action preventive, merne s'il
subsiste d'urgents besoins en ce qui concerne de nom
breux services d'action curative. Les renseiguements
fournis au Comite montrent que les Puissances admi
nistrantes se rendent parfaitement compte de cet etat
de choses. L'organisation administrative des services
de la sante publique peut aider cl realiser la coordina
tion adequate des actions curative et preventive, en
tenant compte des besoins locaux. D'une part, on cons
tate l'extension de certains services en vue de la consti
tution d'un ministere de la sante publique, et, de I'autre,
les mesures prises, au sein des memes services, pour
liberer de certaines taches administratives les fonction
naires principaux. L'autre forme de coordination, entre
le service central et ses representants sur les lieux,
varie grandement en fonction des conditions locales.
Dans plusieurs regions il existe un type de delegations
de pouvoirs aux plus petites cellules administratives
afin de mettre it jour l'organe le plus efficace de travail
dans les divers domaines sanitaires; dans d'autres
regions le procede suivi consiste plutot cl consolider des
cellules trap exigues pour assumer les responsabilites
qui leur incombent. Le Comite estime que les rensei
gnements transmis par les Puissances administrantes
duivent continuer cl etre etudies par le Secretariat en
liaison avec l'OMS, de maniere a faciliter l'etablisse
ment des programmes de la saute publique et cl indiquer
les diverses rnanieres possibles de coordonner les ques
tions de sante publique avec les politiques d'ensemble
pour le progres economique et social.
53. Les developpements administratifs ou de structure
qui ont pris place dans les services d~~ la sante publique
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DU affectent ceux-ci semblent avoir eu pour resultat
de dormer a la sante publique une signification accrue
et une place plus importante sur le plan local ou national.
Ce processus est accelere si un plus grand nombre
d'habitants des territoires non autonomes trouvent leur
place dans les postes les plus eleves des services, et si,
dans les taches sanitaires les plus simples, on s'assure
de l'appui de personnes qui exercent une influence sur
la vie quotidienne du village. ~i, cornme cela ressort de
l'examen des principes generaux de la politique sociale,
de nombreux territoires non autonomes ne peuvent
s'offrir les couteuses institutions dont iIs ont besoin et
si les resultats d'une politique sociale d'ensemble ne
sont effectifs que si celle-ci est assuree d'un appui a
la base, l'administration de la sante publique peut de
la meme facon trouver les moyens d'augmenter consi
derablement son role dans la politique sociale et la vie
nationale en s'adaptant de plus en plus aux conditions
locales. Le Comite reviendra sur cette question quand
il abordera la question du developpement des commu
nautes,
54. Une des difficultes courantes tient au manque de
personnel qualifie, notamment de fonctionnaires au
courant des conditions locales. Des renseignements ont
ete fournis au Comite sur le developpement de la for
mation professionnelle medicale dans quelques terri
toires non autonomes, ainsi que sur l'augmentation des
possibilites offertes dans les metropoles pour la forma
tion professionnelle. I1 n'en demeure pas moins que
ces possibilites restent tres inferieures aux besoins des
territoires non autonornes. Dans ces conditions, la
formation du personnel medical auxiliaire prend une
importance de caractere urgent. II serait utile que des
renseignements soient recueiIIis sur des problemes
techniques tels que les degres minima d'instruction
que 1'on exige des auxiliaires rnedicaux des divers
grades, les formes de preparation qui ont ete les plus
efficaces, la coordination des travaux du personnel
medical auxiliaire et des medecins diplornes et, en
general, la place occupee par le personnel auxiliaire
dans les territoires non autonomes et dans les pays qui
connaissent des difficultes similaires pour le developpe
ment des services sanitaires.
SS. En dernier lieu, le Comite tient a souligner qu'au
moment ou d'importants programmes pour la sante
publique sont regardes comme essentiels pour le pro
gres economique et social, le personnel specialise de
toutes les branches de la rnedecine doit saisir le sens
non seulement des programmes economiques et sociaux
dont ses activites font partie, mais aussi des progres
generaux dont il doit etre ala fois l'agent et I'auxiliaire.
I1 est egalement necessaire que tous ceux qui or.t une
part de responsabilite dans les progres des territoires
assurent l'integration des politiques et services de la
sante publique dans le cadre de l'evolution generale des
habitants. Le Cornite croit que cette conception des
problemes de la sante publique est largement repandue
et devrait entrainer I'acceptation du fait que tous les
habitants des territoires non autonomes sans aucune
distinction doivent etre assures de meilleures condi
tions sanitaires.

VI. - Bien.elre et progres soeiaux

56. Le sens de 1'expression "bien-etre social" ainsi
que I'etendue des services pour le bien-etre varient
selon les traditions diverses developpees dans les
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metropoles par les Puissances administrantes. Un autre
facteur qui accroit la diversite des politiques tient au
caractere recent de I'organisation du bien-etre social,
organisation qui s'est concentree sur les problemes
locaux d'une urgence particuliere, II n'appartient pas
au Cornite d'entrer dans les differences de detail qui en
resultent, I1 prend note du tres reel developpement des
services pour le bien-etre social dans quelques terri
toires, mais est d'opinion qu'en ce domaine il faut
porter une attention sans cesse croissante aux deve
loppements a intervenir dans ces territoires ou dans
d'autres.
57. Ainsi que le Comite l'a deja expose, la tendance
certaine des recents programmes sociaux est de recher
cher la collaboration des habitants aux plans positifs
d'action preventive. La tache qui incombe aux services
pour le bien-etre social est en consequence une tache
d'education comportant des objectifs a longue portee.
Egalement et surtout dans les zones de recent deve
Ioppement urbain, nornbre de services que l'on pourrait
classer parmi les services d'action preventive sont requis
d'urgence, et, d'une maniere generale, la necessite
d'adapter aux conditions locales les programmes pour
le bien-etre social rend d'autant plus importants la
coordination des efforts et l'echange de l'experience
acquise sur les problemes et les techniques.

58. La plus grande partie des territoires non auto
nomes ont une economie agricole. On se heurte, dans
la promotion du bien-etre social, a des handicaps d'ordre
economique provoques par les revenus relativement peu
eleves de la population rurale : d'autres handicaps,
d'ordre administratif et gecgraphique, decoulent de la
dispersion des populations et des difficultes de commu
nication; il faut encore cornpter avec le handicap de
l'instruction, tenant non seulement a l'insuffisance des
moyens scolaires, mais aussi a l'absence de connais
sance, parrni les habitants, des moyens de realiser des
progres dans le domaine social.
59. Dans ces conditions, les programmes de deve
loppement des cornmunautes, d'aide au paysanat et
d'extension generale des services sociaux dans les zones
rurales sont d'importance croissante, En de nombreux
cas, les efforts tendant, au niveau du village, a l'arnelio
ration economique sont le fait des habitants eux-rnemes
et constituent I'une des formes les plus efficaces du
bien-etre social. De meilleures conditions de vie en
resulteront, rnais on ne doit pas mesurer tellement des
resultats de cette nature en termes rnateriels qu'en
fonction du degre ou m a pu porter l'interet des
communautes a leur propre progres par des methodes
de travail personnel et de cooperation mutuelle.

60. Les plans de developpernent des communautes et
les centres de bien-etr. rural a objectifs multiples
adoptent toute une gamme de techniques et se con
sacrent ades problernes mouvants, L'etendue de l'inter
vention administrative varie necessairernent aussi, mais
le Comite se felicite des exemples qui lui ont ete fournis
dans lesquels le but principal est la formation de leaders
et la stimulation de I'initiative locale. I1 est d'avis que,
quand la chose est possible. les associations volontaires
deja formees pendant la periode d'education devraient
etre pleinement utilisees afin d'eviter que ces problemes
ne soient traites sous un angle trop bureaucratique. De
meme, ces principes d'action a l'echelon du village font
ressortir la necessite de coordination par des organismes
administratifs appropries.



61. Les mernes considerations se retrouvent quand il
s'agit de plans pour l'instalIation d'un paysannat, quoi
que le controle administratif puisse necessairement etre
plus serre au debut. Dans beaucoup de regions, des plans
de colonisation sont necessaires si I'on veut elever ou
maintenir les niveaux de vie. Mais les objectifs essen
tiels des politiques de colonisation ont un caractere
social aussi bien qu'economique, et il est necessaire
d'integrer entierernent le" mesures sociales dans les
plans eux-memes, Le Comite souligne, en consequence,
que de tels plans ne doivent etre mis en ceuvre qu'avec
l'appui et la cooperation entiers des interesses, que, des
l'origine, on doit prevoir les ccmmodites sociales essen
tielles, et que 1'0n doit chercher, a. tous les stades, a.
promouvoir le sens de la responsabilite communautaire.

62. Le bien-etre de la famille et de I'enfant est la base
du bien-etre social dans les zones rurales. Ceci ne
comprend pas seulement l'etablissement, par l'adminis
tration gouvernementale ou la cornmunaute elle-meme,
de services sociaux de base en vue de la sante et de la
securite economique de la famille, mais aussi une vaste
campagne d'education sociale en vue du bien-etre de
l'enfant et de la famille.

63. Le Cornite a pris connaissance avec interet des
programmes etablis en vue de l'amelioration de la
nutrition des enfants, et des progres realises dans
I'etablissement de cantines scolaires. Tout en recon
naissant que certains de ces programmes peuvent etre
couteux pour fonctionner efficacement, et que l'on
doit confronter avec les autres besoins urgents les
requetes tendant a. obtenir de tels plans, il exprime
l'opinion qu'il s'agit la. de types d'activites d'un interet
particulier aussi bien dans les zones rurales qu'urbaines.

64. Dans les centres urbains, la preoccupation princi
pale des gouvernements ou des municipalites, lorsqu'il
s'agit de faire face aux besoins de populations en pleine
croissance, est d'equiper d'abord ces centres en commo
dites publiques essentielles, de fournir des habitations
convenables et d'etablir les services necessaires dans le
dornaine de la sante publique et de l'enseignement. La
venue de services mieux adaptes au bien-etre social
dependra largement de l'impulsion et de l'encou
ragement que recevront l'initiative locale et l'effort des
habitants. On reconnait cependant de plus en plus
l'importance qu'il y a a. developper, grace a. 1'aide
gouvernementale et municipal», des services qui non
seulement satisfassent les besoins les plus imnortants,
mais encouragent aussi dans les villes l'eveil de la
conscience collective, l'epanouissement et la protection
de la vie familiale basee sur le sens des responsabilites
familiales.

65. Assurer le logement a. bon rnarche mais adequat
et l'hygiene est d'une importance capitale. Le Cornite
n'ignore pas que, comme dans d'autres pays qui con
naissent des transformations economiques et sociales
similaires, les taudis sont tres repandus dans de nom
breuses zones urbaines, et que les nouveaux venus, qui
ont fort a. faire pour s'adapter a. leurs nouvelles condi
tions de vie, sont peu fondes, dans ces conditions, 11
esperer un progres social. Sur de nombreux problemes
techniques, un tres large echange des experiences
acquises serait de la plus grande utilite pour les respon
sables des services de logement qui n'ont pas les moyens
d'entreprendre des programmes coiiteux de liquidation
des taudis et ne peuvent construire des logements qui
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scient trop coiiteux pour les personnes 11 qui ils sont
destines,
66. Le Comite a recu des renseignements relatifs 11
nombre de projets d'habitations 11 bon rnarche qui ont
ete recemment entrepris dans quelques territoires non
autonomes. 11 est douteux que ces projets, quels que
soient les avantages qu'on puis se en attendre, puissent
resoudre completement ce probleme, particulierement
dans les regions ou le glissement vers les villes s'effectue
11 un rythme sans cesse croissant. On croit que le travail
des habitai.,s, s'il est guide et encourage, soit par les
societes cooperatives ou de logement, soit par les
garanties individuelles necessaires, peut faire plus
dans le dornaine du logement pour reduire les prix
de revient et parvenir a. des standards plus eleves que
toute autre association de moyens techniques et finan
ciers. On reconnait que le travail des habitants, pour
etre effectue sur une vaste echelle, demande une orga
nisation et une surveillance considerables. Neanmoins,
outre les resultats materiels qu'il procure, il donne des
satisfactions substantielles en ce qu'il rend conscient
des realisations obtenues et developpe un sens plus aigu
de cooperation.
67. Bien que les problemes de logement soient surtout
d'ordre local et que les rnethodes employees pour les
resoudre en un endroit donne puissent n'etre pas
entierement valables en un autre, l'absence actuelle des
grandes lignes d'une politique sociale fixant la respon
sabilite de fournir aux travailleurs un logement et les
commodites connexes n'est pas justifiee. Alors que
l'objectif ultime devrait etre d'assurer au travailleur
la propriete de sa maison, le probleme le plus impor
tant du logement a trait aux groupes a. faibles revenus
qui pourront rarement posseder un toit, meme avec une
aide substantielle, En raison des besoins urgents de
logemcnts, on peut comprendre que, dans quelques cas,
les employeurs aient assume la responsabilite de loger
leur personnel, et il devient souvent necessaire de ren
forcer l'obligation legale faite a. l'employeur de fournir
un logement satisfaisant 11 son personnel. Le Comite
neanmoins est d'avis qu'il ne peut s'agir que d'une
politique de transition 11 ne suivre qu'en cas de neces
site reelle, Les inconvenients sociaux de faire dependre
de l'employeur le droit au logement sont bien connus.

68. Alors que le developpement de la confiance en soi
et de la responsabilite collective est essentiel, l'evolution
des nouvelles agglomerations urbaines en cornmunautes
progressistes requiert aussi des programmes d'action
efficaces et concrets de la part de tous les organismes
interesses : gouvernement, municipalites ou organisa
tions volontaires, 11 se peut que ces programmes
entrainent une plus grande 'diversification des services
sociaux et une organisation plus complexe qu'en milieu
rural. Ils peuvent aussi faire ressortir le besoin d'une
intervention administrative plus accentuee et le besoin
correlatif d'un personnel de types et niveaux differents,
au courant des principes du bien-etre social et rornpu
au travail et 11 la pratique des diverses branches du
bien-etre social.
69. A cet egard, le Comite met particulierement
l'accent sur le probleme de la jeunesse delinquante et
a pris note avec interet des mesures prises dans cer
tains territoires non autonomes. Le village, merne en
evolution, peut habituellement ernpecher ou reprimer
la delinquance juvenile. Dans les villes, ou le lien
familial n'existe plus, un certain nombre de jeunes
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gens de caractere aventureux, capables de devenir de
bons citoyens, ant besoin de 1'aide et de la surveillance
d'un personnel social entraine,
70. On a reieve l'etablissernent de systemes de secu
rite sociale dans quelques-uns des territoires non auto
nomes, 11 est clair que dans nombre de cas, dans les
grandes villes, les services actuels d'assistance doivent
etre activement transformes pour suivre des pro
grammes plus camp lets de securite sociale ou d'assu
rances sociales. Le Comite toutefois s'abstient de tout
commentaire detaille a. cet egard, puisqu'une fois de
plus, il faudra adapter les mesures appropriees aux
conditions locales reelles, 11 ne fait pas de doute non
plus qu'il faut assurer la protection des indigents qui
ont perdu le soutien d'une societe fondee sur les tradi
tions. Lorsque les liens familiaux se sont relaches
notamment, I'introduction d'un systerne de retraites est
fortement a. conseiller, non seulement parce qu'il existe
un besoin qu'il faudra autrement satisfaire par la
charite ou les secours publics, mais aussi parce que
ces retraites peuvent contribuer a renforcer les liens
familiaux en donnant aux personnes agees une place
economique au foyer de leurs enfants. On accueillera
naturellement avec sympathie des formes plus evoluees
de securite sociale; le Cornite reconnait cependant
qu'elles presentent un caractere d'urgence moindre que
celui qui s'attache a. des dispositions generales pour
ameliorer la situation dans les zones urbaines.

71. On a insiste, qu'il s'agisse du developpement
des zones urbaines ou de celui des campagnes, sur
I'augmentation des formes de collaboration avec les
populations. Ces formes consistent en des associations
traditionnelles ou en des societes de secours mutuels
soutenues, sinon patronnees, par les administrations.
Le Cornite veut toutefois souligner specialement l'impor
tance des cooperatives. En 1951, il a consigne, dans
son rapport sur la situation economique, ses opinions
quant au mouvement cooperatif. 11 trouve utile de
reproduire la conclusion suivante dudit rapport a. cet
egard :

"73. Le Comite special porte un tres vif interet
aux renseignements transmis sur l'aide pretee par
les gouvernements en vue de faire connaitre, en
general, ce qu'est la cooperation, les efforts qu'ils
deploient pour arneliorer les installations et la struc
ture administrative des societes cooperatives, ainsi
que pour donner des conseils techniques et octroyer
des avantages d'ordre financier. Le Cornite est per
suade qu'alors rnerne qu'une evaluation, si modeste
soit-elle, des avantages qu'offre le mouvement coope
ratif suffirait a. justifier ces rnesures, il convient
d'attacher davantage d'importance aux chances qu'il
offre a chacun d'approfondir le sens de ses respon
sabilites envers la comrnunaute. Le mouvement coope
ratif peut et doit constituer un foyer d'ou rsvonneront
de nouveaux courants d'energie humaine."

72. Le fait qu'on ait souligne dans cette partie l'impor
tance de la collaboration des habitants et de l'extension
des methodes faisant appel a leur concours personnel
ne signifie pas qu'on n'ait pas besoin d'un personnel
social entraine beaucoup plus nombreux, 11 est essentiel
d'avoir des fonctionnaires superieurs parfaitement au
courant des problernes a traiter. En plus de la necessite
de preparer aux postes les plus eleves des institutions
sociales territoriales, les territoires non autonornes
doivent considerer la question de la formation appro-
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price du personnel social subalterne ou auxiliaire, ainsi
que celle de l'entrainement des leaders locaux et du
personnel volontaire, 11 n'y a pas de doute que ce type
de personnel sera de plus en plus demande, Que1ques
territoires seulement ont maintenant ou auront dans
I'avenir les moyens financiers necessaires pour etablir
des services sociaux complets, utilisant a taus les
echelons un personnel ayant re~u la formation profes
sionnelle necessaire. La plupart des territoires, ceux ou
1'on res sent particulierement le besoin d'une vigoureuse
action sociale, ne pourront compter que sur des services
cl. ossature simple, bases dans une large mesure sur le
travail volontaire, et ne pourront assurer a. leur per
sonnel qu'une formation simplifiee en vue d'obtenir
l'efficacite maximum pour un minimum de qualifications
formelles.

vu. - Situation dans le domaine du travail

73. Dans un certain nombre de territoires non auto
nomes le principal moyen d'existence reside dans la
production par le paysannat des denrees avant tout
necessaires a sa subsistance. Merne dans les zones ou
predomine ce type d'economie le paysan depend toute
fois tres souvent d'une occupation temporaire pour
obtenir la satisfaction de ses besoins. Le Comite est
d'avis que, merne lorsqu'il n'y a qu'une minorite de
travailleurs au service d'un employeur a un moment
donne, l'un des imperatifs de la politique gouverne
mentale doit etre d'etablir des conditions d'emploi qui
soient non seulernent justes mais encore qui encou
ragent le progres social. Ceci est d'autant plus vrai que
dans la rnajorite des territoires non autonomes l'em
ployeur, comme les conditions de l'emploi, sont etran
gers au travailleur et a. ses traditions.

74. En 1947, la Conference internationale du Travail
a adopte cinq conventions internationales relatives aux
travailleurs des territoires dont ses membres ont
la responsabilite, L'annee suivante, l'Assernblee gene
rale, clans sa resolution 221 (IlI), a pris note des ren
seignements fournis sur la ratification et I'application
des conventions internationales du travail relatives aux
territoires non autonornes. Le Royaurne-Uni a ratifie
ces conventions de 1947. La Belgique, le Danemark, la
France et les Pays-Bas ant annonce qu'ils acceptaient
en principe les grandes lignes de ces cinq conventions.
Le Comite exprime l'espoir que tous les Etats Membres
responsables de I'administration de territoires non
autonomes ratifieront prochainement les conventions
qui s'appliquent aux conditions du travail dans leurs
territoires.

75. La resolution 221 (Ill) fait egalement reference
a l'etude des problernes de la main-d'eeuvre migrante
par le Bureau international du Travail, phenomene
selon lequel des travailleurs recherchent pour un laps
de temps relativement long un emploi eloigne de leurs
villages, ou ils laissent leurs families. Le Cornite a pris
note avec satisfaction du rapport du Cornite des experts
pour la politique sociale dans les territoires non metro
politains, eomite qui s'est reuni en decembre 1951. Il
n'est pas besoin de commenter les recommandations
du rapport relatives a la protection de la rnain-d'ceuvre
migrante employee. Il faut louer les Puissances
administrantes de les avoir considerees dans le
cadre des principes de la politique du travail interna
tionalement acceptes, Du point de vue du developpe
ment social d'ensernble, il semblerait ~u'on ne peut pas



esperer un progres satisfaisant, que ce soit dans les
endroits ou des hommes peuvent rester employ ~s pen
dant de nombreuses annees sans contacts familiaux ou
dans les villages dont les families vivent sans la pre
sence des pe res ou des epoux. En consequence, on
appelle I'attention sur les grandes mesures de politique
eccnomique et sociale, que le Comite du Bureau inter
national du Travail dernande d'examiner, destinees a
promouvoir le progres dans les zones rurales et a lutter
contre le desequilibre qu'engendrent les pratiques rni
gratoires actuelIes de ce type.

76. Les rapports approuves ces dernieres annees par
l'Assemblee generale sur la situation de l'enseignement
et la situation economique dans les territoires non
autonomes repondent aux memes preoccupations, et
les renseignements dont dispose le Comite font penser
que plusieurs Puissances administrantes interessees
ont adopte des programmes cherchant a atteindre les
memes buts. Le Comite prend note que des mesures
ont ete prises par les gouvernements territoriaux pour
assurer la protection des travailleurs ranges dans la
categorie de la main-d'ceuvre migrante. II considere
cependant que ces types de migrations, conduisant a
une separation relativement longue des hornmes de
leurs familIes, ne sont pas socialement souhaitables et
donnent naissance a de serieux problemes sociaux, que
ce soit dans les comrnunautes rurales ou au lieu de
I'emploi. On espere que les aspects de ce problerne qui
interessent le travail seront prochainement examines
par la Conference internationale du Travail et que le
progres econornique et social aura pour consequence de
diminuer rapidement les besoins de larges groupes de
main-d'ceuvre migrante coupes de tout lien familial.

77. Le Comite a deja condamne les pratiques discri
minatoires en matiere d'emploi. Reconnaissant les pro
blemes nombreux et complexes qui affectent les condi
tions de I'emploi dans les territoires non autonomes,
il limite ses nouveaux commentaires a certaines vues
generales sur les questions de salaires et de developpe
ment syndicaI.
78. Les taux de salaires sont bas dans la plupart des
territoires non autonomes et il existe dans quelques
territoires d'importantes differences entre les salaires
payes aux travailIeurs indigenes et ceux que recoivent
les personnes de race differente, Cette situation s'ex
plique frequemment par des degres differents d'effica
cite et de responsabilite ou bien par le fait Clue le salarie
indigene n'est pas pleinement employe et que l'ern
ployeur peut pourvoir a sa nourriture. Toutefois, si
l'on veut construire une saine econornie sociale, le tra
vaiIIeur salarie doit etre assure d'une remuneration
suffisante pour son entretien et celui de sa famille,
dans les conditions normales de l'emploi. Autrement on
serait en droit de demander ce que le developpement
d'une economie basee sur le salariat a apporte a des
gens qui, bien que pauvres, pourraient connaitre une
vie familiale dans le cadre de leurs traditions sociales
propres.
79. Si l'augmentation des salaires constitue une neces
site urgente, on reconnait qu'elle doit etre accompagnee
d'une productivite accrue et qu'a l'heure actuelle la
main-d'ceuvre, bon marche en terrnes de salaire, est
couteuse en termes de production. On a entrepris ou
on envisage des enquetes sur le rapport salaires
productivite. Le Cornite est d'avis qu'on devrait faire
particulierernent attention a ce que de telles enquetes
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soient suffisamment vastes et tiennent compte de toutes
les ameliorations necessaires dans les dcmaines de
I'enseignement, de la sante et des conditions sociales,
avant d'examiner les techniques d'adaptation des
salaires a la productivite. Le Cornite a note qu'un petit
nombre d'enquetes de ce genre etaient en cours, Elles
seraient utiles si on leur donnait une base profession
nelle et geographique plus large. Neanmoins, le Comite
est convaincu qu'elles auront pour resultat general de
re-rforcer I'affirmation contenue dans le present rapport
selon laquelIe le progres social d'en ernble doit neces
sairement etre integre dans le developpement econo
mique et que, d'une maniere generale, le travaiIIeur de
faible rendement a plus besoin du medecin ou de
l'educateur que de l'expert en productivite,

80. L'accent que le Comite a mis sur l'importance de
la collaboration des habitants et de leur participation
a une evolution des institutions pour assurer le progres
social indique l'importance qu'il doit attacher au deve
loppement des syndicats dans les territoires non auto
nomes. Le Comite a pris note que ce developpement
est tres inegal. II admet que de telles differences sont
souvent le resultat inevitable des conditions de l'emploi
dans ces territoires et du stade de developpement
general qui y a ete atteint. II est d'avis que les Puis
sances administrantes, comme les organisations syndi
cales metropolitaines et internationales, doivent etre
encouragees a poursuivre et a accroitre leurs efforts
pour developper le syndicalisme et permettre la forma
tion de son personnel. A l'interieur des territoires,
ainsi que c'est souvent le cas, on devrait elargir les
attributions des syndicats pour qu'ils puissent jouer
un role efficace dans les progres economiques et sociaux
qu'entrainent les emplois qu'occupent les travaiIIeurs.
Dans ce domaine, les syndicats aideront non seulement
a obtenir de meilleures conditions d'emploi et de meil
leures relations entre patrons et ouvriers, mais encore
a promouvoir le progres social d'ensemble.

VIII. - Niveaux de vie

81. A quelques exceptions pres, les territoires non
autonomes se rangent dans les parties du monde ou
les niveaux de vie des habitants sont extremernent bas.
Les rares donnees statistiques disponibles en ce qui
concerne les territoires dont iI s'agit corroborent cette
opinion. Les statistiques font apparaitre une distribu
tion tres inegale du revenu entre les differents groupes
dans beaucoup de territoires, bien que souvent elles
ne permettent pas d'evaluer correctement les elements
de ce revenu qu'il est bien difficile de traduire en
termes monetaires,

82. En 1951, le Comite a attire l'attention sur l'irnpor
tance du problerne de la determination des niveaux de
vie dans les territoires non autonomes. 11 a ernis
I'opinion que l'etude de la situation economique serait
incomplete tant qu'on n'aurait pas recuei!li des rensei
gnements plus complets et plus surs au sujet des
tendances generales qui affectent les niveaux de vie
urbains et ruraux. Le developpernent economique doit
s'effectuer dans l'interet des habitants. On ne peut
attacher de sens a l'aecroissement du commerce d'un
territoire si I'on ne peut pas en meme temps relier cet
accroissement a une elevation de ces niveaux.

83. Des renseignements recents indiquent qu'on entre
prend dans quelques territoires de nouvelles enquetes
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majeures de la politique suivie dans les territoires non
autonomes.
89. L'assistance et la cooperation internationales, y
compris les activites regionales du meme ordre,
prennent des formes diverses telles qu'etudes, semi
naires, conferences, envois d'experts, octroi de bourses
et mise a ex~cution de projets pilotes, Toutes ces
formes peuven; erre utiles, rnais ce ,dont .on a es~en
tiellement besoin, beau coup plus que d enquetes relatives
it des problernes bien connus et dont le r.esultat pr~bable
sera de parvenir aux memes conclusions theoriques,
c'est toutce qui pourra contribuer aux programmes
positifs etablis par les administrations pour faire face
aux besoins reconnus dans les territoires dont elles ont
la responsabilite.
90. Le choix des experts demande une etude atten
tive. Lorsqu'elles preparent leurs jeunes fonctionnaires
au service d'outre-mer 'es Puissances administrantes
s'efforcent de les initier an: problemes culturels fonda
mentaux du territoire -"'1 'Is serviront, On ne peut
s'attendre it ce que les experts des divers domaines
techniques recoivent aussi une formation s~~mblabl~.
Cependant, un aspect important de leur trava.l devrait
etre une etude preliminaire des grands aspects de la
politique sociale dent ils doivent tenir compte lorsqu'ils
s'attachent a tout problerne technique specifique. Le
Cornite a ete heureux d'apprendre que les institutions
internationales etaier t conscientes de cette necessite.
~;'J. Pour autant que cela est possible, on devrait
recruter des experts parmi les persorires habituees a
des conditions camparables a. celles des territoires Oil
elles travailleront. A cette fin, la cooperation regionale
est de grande valeur et le Cornite apprecie hautement
les services rendus par les organismes regionaux en
procurant des experts.
92. Le personnel d'execution travaillant sous les
ordres des experts devrait etre recrute sur place. Le
premier devoir des experts sera la formation du per
sonnel local. C'es; ~e que 1'0n a prevu avec raison
dans la disposition suivante que contient l'accord de
base entre les Nations Unies et Ieurs institutions specia
Iisees d'une part et le Royaume-Uni de I'autre, pour la
fourniture d'assistance technique aux territoires non
autonomes, sous tutelle ou autres, dont ce gouverne
ment assume les relations internationales: "Ces experts
devront, dans l'accomplissement de leurs fonctions,
faire tout leur possible pour instruire le personnel
technique local du territoire interesse qui pourrait leur
erre adjoint des methodes, techniques et pratiques y
relatives, et des principes sur lesquels elles s'appuient.
Le gouvernement du territoire interesse devra, chaque
fois que cela sera possible, adjoindre a. ces experts un
personnel technique."
93. Les questions de salaires et indernnites reverent
une importance psychologique considerable. Les experts
que l'on engage en raison de leur competence excep
tionneIIe, et it qui 1'0n demande de quitter un poste
important, ,,:,ecevront une remuneration bien superieure
aux salaire:- locaux. I1 est evident que si un expert
reussit it augmenter les niveaux de vie d'une fraction
importante de la population, les resultats atteints font
plus que justifier sa remuneration. En consequence, on
ne doit pas concIure qu'il ne faut pas accorder it un
specialiste un salaire adequat, mais qu'il fallt insister
sur l'idee que la necessite primordiale, lorsqu'on recrute
des experts, tient it leur qualite et non a. leur nombre.
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IX. - Cooperation et assistance internationales

88. Le Cornite a recu des renseignements relatifs it
l'aide fournie aux territoires non autonomes en vue de
leur evolution sociale, par exernple grace it l'organisa
tion de services fonctionnels ou consultatifs, soit direc
tement par la metropole, soit sur le plan regional,
grace it des subventions et it des prers pour les depenses
d'infrastructure, et aussi en rend ant plus aises l'ensei
gnement et la formation professionnelle. Cependant, il
existe une place importante pour la cooperation et
l'assistance internationales. Ainsi qu'on l'a dit au
paragraphe 20, on espere qu'il sera possible de fournir
une assistance accrue et que la cooperation interna
tionale se developpera de fa<;on it appuyer les tendances

et que de nouvelles methodes SOLt appliquees dans le
but de recueillir des donnees valables sur le change
ment affectant le revenu reel des groupes divers, ce qui
permettra d'evaluer plus scientifiquement les effets du
developpement economique sur les conditions de vie.

84. Seules des enquetes faites sur place dans les
farnilles des divers groupes sociaux perrnettraient de
determiner avec un degre suffisant d'exactitude le
montant des ressources et les niveaux de consommation
des populations comme aussi de comparer ces niveaux
avec les normes souhaitables et realisables de condi
tions de vie.

85. Dans un certain nombre de territoires, on calcule
periodiquernent des indices du eout de la vie. Mis en
regard des variations des revenus, ces indices contri
buent it determiner les effets de la conjoncture econo
mique sur les niveaux d'existence et it deceler les
changernents qui s'operent dans les revenus reels. De
facon generale, l'interet qu'il y a it calculer et i tenir
it jour des indices du cout de la vie d'une part, et des
revenus des salaries et des producteurs independants
d'autre part, est de plus en plus reconnu dan, les
territoires non autonomes. Peu d'entre eux, cependant,
ant jusqu'a ce jour recueilli des donnees s'etendant aux
divers groupes de la population, dont les besoins et les
revenus different considerablement,

86. Le Comite a ete vivement interesse par ces etudes
et il pense qu'elles perrnettront d'obtenir un tableau
plus compl et de la situation reelle des groupes fami
liaux types dans les territoires non autonomes it la
lumiere des transformations qui se produisent aujour
d'hui, Le Cornite souligne egalement qu'il y a de
nombreux elements parmi taus les besoins d'ordre
social, que rnerne les statistiques les plus precises ne
peuvent faire apparaitre. I1 pense aussi que l'ameliora
tion rnaterielle des niveaux de vie peut entrainer
mecontenternent et desequilibre si on ne donne pas en
meme temps satisfaction aux aspirations d'ordre social.

87. I1 est done ineluctable que le Cornite en revienne
it son idee maitresse. L'objectif du progres economique
est l'amelioration des conditions de vie des populations
des territoires non autonomes. Cette amelioration doit
prevoir la satisfaction des besoins materiels de toutes
sortes qui, it l'heure actuelle, ne sont pas completernent
satisfaits. Mais ces satisfactions d'ordre rnateriel seront
insuffisantes par elles-rnemes ou seront meme une nou
velle cause de desintegration si elles ne prennent pas
place dans une structure sociale que les populations
auront acceptee,
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94. Les domaines dans lesquels les Nations Unies,
seules ou en association avec les institutions specia
lisees, peuvent assurer une assistance technique e vue
du bien-etre social comprennent, sans que cela exprime
une limitation, les politiques a suivre pour le deveh )pe
ment social; la recherche en matiere de problernes
sociaux afin d'aider a I'elaboration d'une politique (par
exemple etudes et statistiques) ; l'organisation, l'adrni
nistration et la formation du personnel des services
sociaux ; les questions relatives a la population et aux
migrations dans le cadre du developpement economique
et social; l'urbanisme, le developpement des campagnes
et l'habitat rural et urbain, l'organisation et le fonc
tionnement des services pour le bien-etre de la commu
naute, de la famille ou de l'enfant, y compris les
services du bien-etre rural; les mesures de protection
sociale comme l'aide a la jeunesse delinquante et aux
delinquants adultes ainsi que leur protection; la reedu
cation des infirmes; les aspects sociaux des problemes
concernant la sante publique ; les rapports de patrons a
ouvriers; le bien-etre dans les usines; les services
charges de l'emploi y cornpris la formation profession
nelle; les niveaux de vie; les cooperatives. It y a lieu
d'attacher une importance particuliere au fait que le
Secretaire general rassemble une importante documen
tation et une somme d'experiences sur l'organisation et
le developpement des communautes, et que le Bureau
de l'assistance technique pent assurer une assistance
technique dans ces domaines. Le Fonds international
de secours a l'enfance, cooperant avec les divers gou
vernements, contribue largement aux projets destines
a assurer le bien-etre de l'enfance, comme par exernple
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dans le cas des campagnes contre le paludisme, la
tuberculose, le pian, le kwashiorkor et en matiere de
developpement de la protection maternel1e et infantile.
Les institutions specialisees offrent de leur cote un
choix etendu de services dans les domaines de la sante
et de la nutrition, de l'education et des sciences sociales,
et de l'organisation et du bien-etre du monde du travail.
Un aspect complernentaire de l'assistance technique
reside dans l'octroi de bourses destinees a augmenter
l'experience de ceux qui participent ou participeront
dans leur prop re pays a la mise en valeur des pro
grammes sociaux.
95. Le Comite a souligne, dans le present rapport,
divers aspects du developpernent social apropos des
quels l'assistance technique internationale et la coope
ration intergouvernementale sernblent offrir de nom
breuses possibilites de mise en ceuvre acceleree. It ne
veut pas indiquer de priorites quelconques puisque
celles-ci sont fonction des conditions locales. Mais it
en vient a la conclusion de son rapport concernant la
poiitique sociale dans les territoires non autonomes, en
restant confiant que les Etats Membres responsables
de l'administration de ces territoires se serviront au
maximum, en collaboration avec les populations, de
toutes les ressources internationales possibles pour
favoriser, comme il est dit a l'alinea d de I'Article 73
de la Charte, "des mesures constructives de developpe
ment, encourager les travaux de recherche, cooperer
entre eux et, quand les circonstances s'y preteront, avec
les organisations internationales specialisees, en vue
d'atteindre effectivement les buts sociaux, economiques
et scientifiques enonces a l'Article 73".
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PREFACE

Le rapport concernant la. trotsi€lIli~ session du Comite des renaeignements

relatifs aux territoires non autonomes est transmis ci-joint a la. septieme

session reguliere de l'Assemblee generale. Il couvre les points suivants

de son ordre du jour provisoire :

34. Renseignements relatifs aux territoires non autonomes, transmis en

vertu de ItArticle 73 e) de la Charte : rapports du Secretaire general

et tlu Comite des renseignements rela.tifs aux territoi:t:es non

autonomes

a) Renseignements rela.tifs a la situation et au progra3 dans le

domaine social (resolution 565 (VI) du 18 janvier 1952).
b) Renseignements relatifs a la situation dans d'autres domaines

(resolution 333 (IV) ciu 2 d.eJembre 1949).
c) Transmission de renseignementa (resolutions 218 (Ill) du

3 novembre 1948, 447 (v) et 448 (V") du 12 decembre 1950 et

551 (VI) du 7 decembre 1951).
35. Question de la reconstitution du Comite des renseignements relatifs aux

territoires non autonomes (resolution 332 (IV) du 2 decembre 1949).
36. Participation des territoires non autonomes aux travaux du Comite d.es

renseignements relatifs aux territoires non autonomes : rapport du Cc.)mite

des renseignemen+s relatifs aux territoires non autonomes (resolution 566 (VI)

du 18 janvier 1952).

I

II

I

x

x
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RAPPORT DU COMITE DES RENSEIGNEME:NTS REJ.ATIFS AUX

TERRITOIRES NON AUTONOMES

I . COl\1STITUTION DU COMITE

1. Par sa resolution 332 (IV);, adoptee le 2 decembr-e 1949;, au cours de sa qua

trieme session ordinaire, l'Assemblee generale a institue pour une periode de

trois ans un Comite des renseignements r~latifs aux Territoires non autonomes

charge d' examiner les resumes et analyses des renseignements transmis en vertu

de l'Article 73 e) de la Charte ainsi que tous documents etablis par les institu

tions specialisees.

2. La resolution definit comme suit le mandat du Comite :

11• •• examiner dans l' e sprit des paragraphe s 3 et 4 de l'Article premier

. et de l'Article 55 de la Charte;, les resumes et analyses des renseignements

transmis en vertu de l'Article 73 e)de la Charte sur les conditions econo

miques, soc~E'.les et o..c l'instruction dens les Territoires non autonomes,

ainsi que tous documents etablis par les institutions specialisees et

tous rapports et renseignements concernant les mesures prises en execution

des resolutions adoptees par l'Assemblee generale sur les conditions econo

miques, sociales et de l'instruction dans les Territoires non autonomes"ti

3. Le Comite se compose de seize membres : les huit Etats Membres des Nations

Unies qui transmettent des renseignements et un nomore egal de Membres elus par

la Quatrieme Commission au nom de l' Assemb Iee generale. En 1952;, le Comite

etait compose de la maniere suivante :

•
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Etats Membres qui _transmettent
des renseignements

Australie
Belgique
Danemark
Etats-Unis d'Amerique
France
Nouvelle-Zelande
Paya-Bas
Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord

Membres elus

Bresil
Cuba
Egypte
Equateur
Inde
Indonesie
Pakistan
Union des Republiques
socialistes sovietiques

4. Le Comite slest reuni a. New-York du 11 septembre au 7 octobre 1952, et a tenu

vingt et une seances.

5. Les representant, des institutions specialisees suivantes ont pris part

aux debat.s du Comite : Irganisation internationale du Travail (OIT), Organisation

'des l~atio'1s Unies pour l' alimentation et l' agriculture (OM), Organisation des

Nations Unies pour lledllcation, la science et la culture (UNESCO), et Organisa

tion mondiale de la sante (OMS).

H. BUREAU

6. Le Bureau elu par le Comite etait compose comme suit

M. Muhammad Asad (Pakistan), President

M. Carlos Blanco (Cuba), Vice-President

M. T.P. Davin [Nouve.Ll.e-Ze.Lande ] Rapporteur

Ill. SOUS-COMITE

7. A sa cinquante-huitieme seance, le Comite a institue un'Sous-Comite compose

des representants de l'Egj~te, de la Fr~ce, de l'Inde, de l'Indonesie, des

Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, qu.' il a

charge de prepareI' un rapport special sur la situation sociale dans les Terri

toires non autonomes. Le representant de l'Inde, M. Shiva Rao, a ete elu Presi

dent de ce Soua-Comtte aux travaux duqueI ont egalement participe le Rapporteur

-du Comite ainsl. que 1es r-epresent.ant.s de l'OIT, de l'OMS et de l'UNESCO.
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IV. ORDRE DU JOUR

8. Ll,Annexe I du pr~sent rapport donne le texte de llordre du jour ado~~ par

le Comit~ et indique les documents et l~s comptes rendus analytiques des

Mbats qui se rapportent ~ chaque point.

V. SITUATION E('~NOMIQ.'UE

9. Dans sa rc$solution 564 (VI), llAssemblc$e gc$nc$rale a approuv~ le rapport

s:p~cial que le Comitc$ avait rc$d:lgc$ en 1951 : elle a estimc$ que ce rapport

constituait un exposc$ succinct mais reflc$chi de la situation economique et des

probl~mes relatifs au dc$veloppementeconomique dans les territoires non autonomes

et elle a invitc$ le Secrc$taire g~neral ~ transmettre ce rapport, pour examen,

aux Membres de 1lOrganisation des Nations Unies ayant la responsabil~tc$

d1administrer des terr7.toires non autonomes, au Conseil c$conomique, et social,

au Conseil de tutelle et aux institutions sp~cialis~es int~ressees.

10. Le Coroite etait done appele ~ examiner des questions decoulant du rapport

special sur la s:l.tuation economique et les probl~mes du developpement economique.,

ainsi que des resumes statistiques concern~nt la production agricole et indus

trielle, r~dig~s par le Secr~taire g~neral. Le Comit~ nra pas ~t~ saisi de

documents consacr~s ~ dtautres aspects de la situation ~conomique, ~tant donn~

qul~ cette session il devait slattacher particu1i~rement ~ la situation sociale,

qui faisait llob.iet de nombreusea ~tudes.

11.1e Comite a examine ce point de l'ordre du jour a ses cinqua~te-troisieme,

cinquante-quatrieme et cinquante-cinquieme seances. Apres que le representant de

1 lInde eut presente des observations preliminaires sur llinteret croissant des

travaux du Comite en general et de ses rapports speciaux en particulier -que,

selon lui, il y aurait interet a communiquer aux fonctionnaires des territoires

non autonomes- le representant de l'OAA a brievement passe en revue le

programme de travai~ de c6tte institution en ce qui concerl,e ces territoires.
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,12. Au cours du debat qui a suivi" les representants de 1 I Egypte , de 1 1 Inde , de

lrIndonesie et du Pakistan" appuyes par les representants nu Bresil et de•
1 rEquateur" ont souligne que les Puissances administrantes ievraient informer

le Comite des mesures prises et des progr~s accomplis dans les territoires

non autioncmes , ~ la suite des resolutions de lrAssemblee gener!3-le et des

recommandations contenues dans les rapports s:r:eciaux du Comite. Il y aurait

'inter@t ~ transmettre ces renseignements au titre de la Section C de

lravant-propos du Schema revise" qui invite les Puissances administrantes fj,

fournil' me description des princ.ipes et des mesures pratiques mett!3-nt en

lumiere les tendances generales dans les territoires dont il s lagit. Clest

surtout gr~ce fj, ces rensetgnements que lIon pOQ~rait se rendre-compte de la

mesure dans laquelle les principes enonces fj, lIArticle 73 sont apPliques"

notamment en ce qui concerne la primaute des ifiter@ts des habitants des

Territoi;res non autonomes et de leur marche vel'S la capacite de sladministl'er
• A.soa-meme ,

13. Dans leurs reponses" les representants de liAustralie" des Etats-Unis

dlAmerique" de, la France, <le la Nouvelle-Zelande-et du Royaume-Uni ont affirme

El. nouveau que la politique suivie et les mesures prises par leurs Gouvernem~l~ts

pour administrer leurs territoires \lependants etaient fondees sur les principes . ~t:!

enonces ~ lrArticle 73 de la Charte. On a toutefoissoutenu que la responsabilit:$

d.e lIadministration des t~rritoires non autonomes incombait exclusivement aux

Puissances administrantes. Les recommandations figurant dans 16s reeolutions

de 1 rAssemblee generale et les principes generaux enonces dans les rapPo,rts

speciaux du Comite peuvent. indiquer la voie ~ suivre pour resoudre" le cas echean~

des prlJblemes bien definis. Les renseignements transmis regulierement en vertu

de lrArticle 73 e)de la Charte indiquent les progres accomplis dans les domaines

techniques et 1!3- mesure dans laquelle 11 est donne suite ~ ces resollitions et

recommandations.

•
14. Le representa.nt de la Nouvel;L~-Zelande a decl;.a.reque J.~ rapport special

de 1950 sur lIenseignement et le rapportspe~~~J..ti{:J..951sur la situation

economique et-les ;problemes du develOIlPeme:p.t~,~~~ltomiqUeavaient ete transmis.

aux autorites competentes ,qui les ava1.ent6tttd;i.gs d rune ma.niere approfondie.

Repondant aux critiques quiavaient etl!exprimees toG.chant la suite donnee aux

rapports ;;lpeci~ux.s. le representant duRoyaullle ...Uni a signale que J..lon a.vaitpu

en pfemierliell.
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en premier lieu ccmmuniquer le rapport sp~cia1 Bur l'enseignement au "Comit~

consultatif de l'enseignement dans les colon.ies", mais qu'il n'y a"/ait pas eu

ensuite, pour dower au Secr~taire d'Etat aux colon;i.es des avis en matl~re.

~conomique, d'organe central et sp~cialis~ analogue. C'est pourquoi le rapport

sp~(;ial sur la situation ~conomique et les probl~mes dU-d~veloppereent~conomique

a ~t~ envo~ directement aux gouvernements de tous les terrltoires, quf, ont ~t~

pri~s de le prendre en consid~ration lorsqu'ils mettraient au poL."l:t. Leur

politique ~conomique, avec l'assentiment des autor5.t~s 10gislat.iYC'G interessees.

-
15. Le repr~sentant de 1 'Union des R~publiques socialistes sovi~tiques a

d~clar~ que le Comit~ devait examiner si les Puissances administrantes

s 'acquittent des obligations qui leur Lncomberrt en vertu de la Charte, ~ ltlgara

des habitants des territoires non autonomes, cant elles ava.i.ent reCOIJIlU la"

primaut~ des int~r~ts. Les renseignements tzransnn.s sont insuffisants, mais

les faits conduisent ~ une conclusion imlluctable : la situation des territoires

non autonomes est des plus facheuse et se caract~rise par l'exploitation

~conomique, la discrimination raciale, des niyeaux de vie peu ~lev~s et le

mancue d'installations m~dicales et s~olaires. ~e repr~sentant de l'Un'i.on

sovi~tique a critiqu~ la politique fiscale et la politique commerciale des

Puissances administrantes; i1 a invoqu~ des chiffref'figurant dDr-s les r~sDignemama

officiels comm'miqu~s, notamment, au sujet de la Malaisie, du sarawak, du Born~o

du Nord, de la c6te de l'Or, du Kenya et du Congo belge, pour soutenir que. ces

territoires se voient priv~s de leurs richesses au b~n~fice des m~tropo1es.

11 a d~clar~ que les Puissances administrantes ne s'acquittent pas de leurs

obligations et s' est associ~ ~ ceux qui estiment que le Comit~ devrait ~tre

inform~ des mesures que lIon a prises pour appliquer les dispositions de la

ChartE:, J.es r~solutions de ;L'Assembl~e et les recommandations ~nonc~es daus les

rapports sp~ciaux du Comit~.-

16. Le repr~sentant des Etats-Unis d'Am~rique a r~pondu que, manifesteIn~3nt" ces

aff'irmations ne recueillaient pas l'assentiment de la majorit~ du Comit~. Cette

divergence de vues apparatt clairement au paragraphe 25 du rapport sur la

situation ~conomique et lea probl~mes du d~veloppement ~conomiqU:e" daus lequel

•. It"
Best Copy Available
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le Comit~ a conatatt$ que "... dans un temps o~ beaucoup de mt$tropoles ant ~ faire

face ~ des probl~mes ~conomiques et financiers Ilarticu1:i~rement graves, leurs

contribuab;J..es ont apIlortl leur contribution au Ilrogr~s des territoires non

aubonomes ", Lea reIlrlsentants de la 'France et du Royaume-Uni ont 19a.lement dlclarl

que les accusations du rc:?r~sentant de l'Union sov.i~tique ~taient injustifi~es

et fond~es sur des donn~es arbitrairement choisies.

17. Les reIlr~sentants de lfEgypte, de l' Inde et de l' Indon~sie ont demand~ des

renseignementa sur divers aSIlects du d~veloIlIlement ~c6nomique que font aIlIlara!tre

la Ilolitiqu!= g~n~rale des m~troIloles et la situation intE!rieure de certains

territoires. Le reIlr~sentant de 1 'EgYIlte a demand~ s' il n 'y aV'ait pas lieu de

Ilenser que le d~veloIlIlement ~conomique des territoires non~autonomes avait ~t~

entrav~ Ilar les programmea de dlfense militaire et les Ilolitiques suivies en

mati~re mon~taire. Quant au reIlr~sentant de l'Indon~sie, il lui est difficile

d' a:PI)r~cier la mesure dans laquelle les habitaiits autochtones ont r~ellement

bln~fici~ du Ilrogres ~conomique et il lui fauclrait davantage de renseignements

sur la Dart,icipation des IloIlulations des territoires aux nouvelles entreprises

~conomiques. Le reIlr~sentant de l'lnde a attach~ de l'imIlortance au dls~quilibre

que des restrictions sur les imIlortations en Ilrovenance de r~gions autres. que

la zone sterling avaient entratn~ pour certains territoires non autonomes.

En r~Ilonse, les reIlr~sentants des Puissanceo administrantes ont donn~ de Illus

amIlles d~tails sur les Ilrogr~s e~onomiques accomIllis dans leurs territoiresj

certains cnt fourni des renseignements Ilour montrer que, loin d'avoir et~

eXIlloit~s par les gouvernements des m~troIlo;J..es, les territoires-non autonomes

avaient re~u une aide ~conomique imIlortante. Au surplus, dans son raIlIlort sur la

situation ~conomique, le Comite a reconnu que, lIsui vant des mlthodes diverses,

des sommes consid~ra1o)1es ont, dans le cadre drupe ]}olitique d'investissements

Illanifi~s, ete mises ~ la d.Lspoa LtLon des terri.toires non aut6nomes : par exemp.Ie

sous forme de subventions directes des metroIloles, d'emIlrunts Illaces sur les

march~s ;J..ocaux, metropolitains· ou internationaux, ou-d'autres investissements

dirig~s"•
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J.8. En r~ponse aux questions que J.es repr~sentants de J.'Inde et de J.'Indon~sie

J.ui araient pos~es au sujet des conedquences qu1avaient, pour J.es territoires non

autonomes, J.es mesures prises par le Royauisa-Uili pour a~li.orer sa balance des

paiements, le repr~sentant du Royaume-Uni a eXJ?liqu~ que les membres du CC",l1'11'cniw:.lth

aIn..Yi. ClLO ,1 1 ~,r,l:,·c;-; :Eta:ts ir..d.l~:p€nd:;r_to rent volcntc.irClccnt fartio do la

zone ster;I.ing en pleine connaissance des avantages et des inconvenients qui en

r~sultent. Les contr81es financiers et les mesures restrictives en vigueur

dans certains des territoires administr~s par le Royaume-Uni ont ~t~ adopt~s

par l~s gouyernements dc~ territoires int~ress~s1 et non pas impos~s par le

Royaume-Uni.

J.9. Au cours des debats, le :repr~sentant de l' Inde El. indiqu~ plus ieurs autres

questions economiq~es quIa son aVis, le Comite-pourrait ~tudier au cours de

ses travaux futurs.

VI. SITUATION SOCIALE

20. Au deuxi~me alin~a du pr~ambule de l~ r~sCilution 333 (IV), l'Assembl~e

generale consid~re"que la valeur dRc "!:!'avaux du Comit~ serait accrue si, sans

prejudice de l' examen annuel de toutes les q~stions techniques €numer~es

a l'Article 73-e)de la Charte, le pomite s'attachait particuli~rement a l'i€tude

d rune seule question ehaque annee ".

21. Le Canseil s 'est done attach~ particuli~rement lors de sa premi~re session

a l'enseignement et, lors de sa deuxi~me session, a la situatich ~conomique ~t

aux probl~mes du d~veloppement economique dans lea territoires non aubonomes , A

sa session de 1951, le Comite a decide quIa sa troisi~me session il consacrerait

une attention particu1i~re a la situation-sociale dans les territoire~ non

autonomes, sans prejudice de l'examen des autres questions techniques. Ett outre,

les membres du Comite se sont tilis d'accord sur une liste de sUjetl3 qui devait

constituer une base de discussion pour l'etude g~nerale envisagee.
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22. LIAssembl~e g~n~rale ayant a.pprouv~ par sa r!!solution 565 (VI) les disposi

tions propos~es par le Comit!! sp~cial en ce qUi concerne ses travaux pour 1952,
le Secr~taire gen~ral a analys!! les renseignements transmis sur le13 divers

aspects de la situation sociale dans les territoires non autionomes , L'OIT et

l'OMS ont ~galement pr!!sent~ des documents relatifs awe questions de leur

comp~tence•

23. Comme lors des sessions pr~c~dentes du Comit~, des conseillers en mati~re

de questions sociales, notamment des conseillers en mati~re de sant~ publiqLle,

~taient attach~s aux dn~gations du Danemark, de l'Egypt~, des Etats-Unis

dl.Am.~rique, de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni..-
24. Le Comit~ a examin!! ce poipt de son ordre du jour de sa ctnquanbe-cmquteme

~ sa soixante -troisi~me s~ances. Les repr~sentants de l'Australie, de la Belgique

du Br~sil, de Cuba, du Danemark, de 1 I Egypte , des Etats-Unis dl.Am.~rique, de la

France, de l'Inde, de l'Indon~sie, de-la Nouvelle-Z~lande,. du Pakistan, des

Pays-Bas, dU~Royaume-Uni et d!= l'Union des R~publiques socialistes sovi<!tiques

sont intervenus dans le dt!bat.

25. Ce dt!bat a permis de proceder ~ un examen d1ensemble de la situation sociale

dans les territoires non autonomes, de la politique suivie et des programmes

appliqu~s par les Puissances administrantes ; il a <!galement permis de discuter

plus en d<!tail les problemes relatifs aux relations raciales ainsi qul~ d1autres

aspects des droits de llhomme dans les territoires non autonomes et aussi-les

problemes relatifs ~ la"sanM' pub.LLque , au service social de la collectivit~,

~ la protection de la famille et de l'enfance, ~ la main-d'oeuvre migrante,

~ la situation gen<!rale de la main-d'6euvre et awe systeme~ suivis dans ce

domaine et enfin les problE'lmes relatifs aux niveaux de vie.

26. Au cours du dt!bat g~n~ral" les membres du Comit<! ont ~t~ d taccord pour

reconnattre que le a~veloppement des territoires non autonomes·a. pour objet

le progrE'lS de.s populations de ces territoires et .que ce probleme ne peut @tre

r~solu de f'acon satisfaise.nte qu tavec la parti,cipation et la collaboration

totales de toutes les classes de-la population. Certains repr~sentants ont

appel~ l'attention sur la tendance r~cente ~ mettre l'accent sur les programmes

sociaux d'un caractE'lre cr~ateur et pr~ventif, et ~ formuler des politiques
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sociales coordonnees , On a insist~ sur 1Iinterd4enlanr.:e du d~veloppement ~co

nomique et du progr~s social et on a fait-remarquer que" si le d~veloppement

economique cr~e lui-mgme de nouveaux probl~mes soctaux, il n lest pas possi-::>le

de financer les services sociaux sanE! mettre en valeur les re13sources du

territoire et notamml~nt sans accrottre la production agricole.

27. Cer;tains repr~sentants ont ~t~ d1avis que de nombreux ter~'itoires ne

peuvent, pour des :-aisons ind~pendantes de leur volont6, financer les services

sociaux dont ils ont besoin et que ce sont justement ces'territoires qui,ont

le plus grand besoin d 1une assistance financi~re et technique ext~rieure4 On a

reconnu qu'en fait les'pays m~tropolitai~s fournissent cette assistance a beau

coup des territoires qu1ils administrent. Le repr~sentant de ~IEgypte, tout en

reconnaissant les efforts d~ploy~s par les Puissances administrantes" a exprim~'

l' opinion que les avis diff~rant sur le point de savoir si ces efforts sont

suffisants ou ne sorrt pas compensds par les avantages retires des territoires. Le

Comite a termin~ la discussion de cette question en exprimant llespoir qu~une

assistance internationale accrue serait fournie aux populations-d~s territoires

non autonomes pour leur permettre de relever leurs niveaux de vie.

28. Les repr&sentants du Br~sil, de Cuba, de llEgypte, de PInde, de llIndon~sie

et du Pakistan ont formule certaines critiques au pos~ certaines questions ~

propos de divers probl~mes particuliers int~ressant quelques-uns des territoires.

Les repr~sentants de 1 I Australie , de la Belgique, des Etats-Unis dlAm~rique"

de la France, de la Nouvelle,-Zelande et du Royaume-Uni orrt repondu-~ ces

critiques et ~\ ces questions.

29. Conform~ment ~ la methode adopt6'e lors des prec~dentes sessions, le Comit~

a institu~ ~ sa cinquante-huiti~me seance, un sous-comite nanti d lun mandat tr~s

large et charg~ de preparer un rapport special sur la situation sociale dans les

territoires non autonomes, rapport que le Comite devait examiner e~ s~ance

pl~ni~re. La composition de ce Sous-comite est indiqu~e au paragraphe 7 ci-dess~s.

30. Le Comit~ a examin~,le rapport du sous-comite ~ ses soiXante-neuvi~meet

aotxarrte-d.txfeme seances. Avant de proceder ~ une etude detaillere, 11 a entendu

des declarations g~nerales des repr~sentants de l'Inde, du Royaume-Unf., des Etats

Unis d 1Amer;tque" de la France et de llUnion des Republiques socialistes

sovietiques.
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31. Le representant de la France, appuyant les wes des reprssentants de l'1nde,

du Royaume-Uni et des Etats-Unis d IArnerique, a estime que le rapport representait

un travail considerable de la part du Sous-Comite, mais 11 a emis l'avis que ce

rapport ne donnait pas un aperqu exact de beaucoup des opinions exprimees au

cours de la discussion qui avait eu lieu au Comite. Le representant de la France

a notaInment tenu a souligner une fois'de plus que le probleme de la dtscrimination

raciale etait un probleme mondial et ne devait pas etre considere dans le cadre

restreint des territoires non autonomes. Le Gouvernement franqais n1est d+spose a
accepter l'etude de la question des droits de l'homme que lorsqu'elle est

poursuivie par les organes competents des Nations Unies. Le representant de

l'Union des Republiques socialistes ~ovietiques a formule des critiques detaillsos

a l'egard de l'orientation general du rapport auquel il a reproche de ne pas faira

un tableau fidele de la situation sociale dans les territoires. 11 a cite des

extraits du rapport a l'appui de ses critiques.

3'2. Le representant de l'Union des Bepubliques socialistes sovietiques a indique

que les conditions sociales dans les territoires non autonomes ne sont pas

satisfai~antes; que la politique des autorites administrantes dans les domaines

social et autres ne s'inspire pas des interets des populations autochtones des

territoires non autonomes, mais bien des interets de la metropole sur le plan

politique et sur le plan economique. La population autochtone est non seulement

exploitee d rune f'aqon impi toyable , mais elle est en outre 1 'objet de diverses

restrictions et mesures discriminatoires dans les domaines politique, sconomique

et autres, ainsi qu'en ce qui concerne la sante publique et l'enseignement. La

protection de la sante pub1ique es~ deficiente, ce qui se traduit, dans les

territoires, par la frequence des maladies et des epidemies ainsi que par un

taux de mortalitee1eve, surtout chez les enfants.

33. Le representant des Etats-Unis d'Amerique, rappelant certaines references

critiques 8 la situation de la sante publique en Hawaii faites par le repre

sentant de l'Union sovietique, a souligne que l'etat sanitaire de ce territoire

ne posait pas de problemes majeurs. Au contraire le taux de la mortalite

infantile, soit 28,3 pour 100 et le taux de mortalite generale, soit 6 pour 100,

se comparent tres favorablement - et, 11 est sUr que le representant de l'OMS

sera d'aceord - avee la situation qui existe dans d'autres pays. 11 a aussi

attire l'attention sur le fait qu'Hawaii avee une population de 470.000

habitants disposait de 570 medeeins, soit une augmentation de 142 depuis 1949,

et de 1.728 inf irmiers •
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34. Au coure de l'exa.men detaille du rapport, le Comite a apporte au texte

quelques modifications d'importance secondaire. Un amendement propose par le

representant dU Royaume-Uni tendait a introduire la phrase suivante avant la

derniere phrase du paragraphe 30 : 1111 faut en mame temps lTei~ler 8. ce que ces

lois ne precedent pas l'evolution de 1 'opinion publique jusqu'e devenir

inapplicables et jeter le discredit sur la legislation elle-mame" Apr6s un

echange de vues le representant du Royeume-Un~, desireux de faire preuve d'esprit

de conciliation, a retire son amendement.

35. Par 11 voix contre une, avec '2 abstentions, le Comite a approuve le

rapport bOUS sa forme modifiee. Ce texte constitue la deuxieme partie du

rapport du Comite a. l'Assemblee generals.

36. Apres L! approbation du rapport, les reprssentants de l' Inde et de la

Nouvelle-Zelande ont presente un pro jet commun de resolution aux termes duquel

l'Assemblee generale approuverait le rapport du Comite et inviterait le,
Secretaire general a le transmettre aux Puissances administrantes, au Conseil

economique et social, au Conseil de tutelle et aux institutions specialisees

interesGees. Ce projet de resolution a ete adopte par 13 voix coatre une, avec

2 abstentions. Le texte en est reproduit 8. l'Annexe 11.

VII. DISCRIMINATION RACIALE

37. Les repref3entants de 1 'Egypte, de l' Inde, de 1 'Indonss ie et du PfJ.kistan

ant soumis un projet commun de resolution sur la question de la discrimination

racial~. En presentant ce projet, ils ant declars qulen raison des dispositions

de la Charte, le Comite devait indiquer l'importance q1l'il attachait au probleme

des relations raciales. Ce pro jet de resolution pe~ettrait d'exprimer dlune

maniere formelle l'opinion emise par le Comits dans son rapport sur la situation

soc Ia.le .

38. Le representant de l'Union des Republiques socialistes sovistiques a

presents deux amendements 8. ce projet de resolution et a declare que lIon

cons tatait , dans les territoires non autonomes, l'existence tree generalisee

dlune discrimination fondee sur la race, a l'egard de la population autochtone,

dans les domaines politique, eco~omique et social, ainsi que dans celui de

1 'enee tgnemerrt et d 'autres encore. Non seulement les Puissances administrantes

slabstiennent d'appeler des elements de la population locale a participer a.
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l'admi~iatrationdesterritoires, mais encore elles font obstacle a llaCCeS

des autochtones aux fonctions administratives. LIon pratique sur une grande

echelle, dans les territoires non autonomes, cette forme .la plus odieuse de

la discrimination raciale - la segregation raciale. Il existe, dans dEi nombreux

territoires, des "ghettos" et des "zones reservees" a l'usage des autoDhtones.

La discrtmination raciale a llegard de la population autochtone se manifeste

egalement dans les domaines de la sante publ.tque , de l'ense ignement, de la

legislation penale, du regime penit~ntiaire, etc. Dans de nombreux territoires

non autonomes, les au:";ochtones sont passibles de chatiments corporels. Un

certain nombre de membres du ~omite nlont pu accepter les opinions exprimees

par le representant sovietique sur ces questions.

39. En se prononqant contre l'adoption du projet, les representants de la

Belgique, de la. France et du Boyaume-Uni ont declare qu'il nly avait pas Lfeu

pour le C-lIIlItite de prendre une decis ion formelle car cela revle"1drait a repeter

purement et simplement des opinions deja.exposees de faqon satisfaisante dans

le rapport sur la situation sociale. Une resolution de cette nature aurait

l'inconvenient de concentrer l'attention sur un probleme qui presentait une

importan~e mondiale et nlinteressait pas seulement les territoires non

autonorees. Au surplus: ce probleme etait a Ilheure actuelle examine par d'autres

organes des Nations Unies. Le representRnt de la Belgique a annonce que son

Gouvernement considerait que le probleme des relations raciales, touchant le

dbr~i~e des questions politiques, relevait de sa competence nationale; en

consequence il slabstiendrait de prendre part a la discussion et au vote de

ce projet.

40. Les amendements proposes au projet de resolution ainsi que les resultats

des votes sont indiques ci-apres

Premier alinea du preambule: 14 voix contre zero, sans abstention.

Deuxieme aUlea du preambule: 11 voix pour, 2 voix contre, 2 abstentions.

Troisieme allnea du prea~buJ.e.: Le representant du Boyaume-Uni a propose que

ce paragraphe soit amende de IlJaniere a indiquer que 1 Iexpress ion "les habitants",

qui figure a l'Article 73 de la Charte s'applique a tous les habitants, tels

qu'ils sont definis au paragraphe 8 du rapport special sur la situation sociale.

, "" r t 1 tIl a en consequence suggere d amender ce paragraphe en remplaqan eS mo s

"des autochtones" par les mots "de certains groupes de la population" amen-
dereent a ate r~pousse ~ar 5 voix contre 3, avec 7 abstentions. le

aata adopts par 11 voix pour, contre zero, av-ec 4 abstentions.

(
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Le texte propose a ete adopte par.14 voix contre

zero, avec una abstention.

Paragraphe 1 du dispositif

Para~raphe 2 du dispoBitif Le representant du Royaume-Uni a propose d~

remplacer les mots "toirtes les dispositiGms ou pratiques discriminatoirea ll

par les mots "toutes dispositions .)u pratiques discriminatoires qui pourraient

exister ll
• C,;L amendement a ete adopte par 13 voix contre zero, avec 2

abstentions. Le texte revise a ete adopte par 13 voix contre zero, avec

2 abstentions.

Para~raphe 3 du dispositif Le representant du Danemark a propose, en raison

de la redaction des paragraphes 1, 2 et 5, un amendement qui avait pour effet

de donner a. ce paragraphe la radacticn ar.iwante : "Recommande, dans lea cas

ou il existe des lois qui etablissent entre citoyens et non citoyens une

dil3tinction fondee essentiellement sur des considerations de race, que lesdites

lois fassent llobjet d lun examen similaire." L lamendement du representant du

Danemark, ainsi que le paragraphe sous sa forme modifiee, ont eta adoptes

par 14 voix contre zero, avec une abstention.

Para~raphe 4 du dispositif: Ce paragraphe a ete adopte par 14 voix contre zero,

avec une abstention. En exp.Lfquarrt son abste~tion le representant du

Royaume-Uni a declare que son .Gouvernement atait favorable au prtnc Ipe implique

dans ce paragraphe, mais que la mise en application immediate d "un tel pr-Inc.Ipe

se heurterait Et certaines difficultes dlordre pratique.

Paragraphe 5 du dispositif : Le representant de L'Unf.on des Republiquessocia

listes sovietiClues a propose un amendement tendant a. inserer apres les mots

"en faveur de certaine groupes de la population" les mats "ces lois ne soient

pas utilisees pour dissimuler des discriminations raciales et ...". Cet amen;"

dement a ete repousse par 9 voix contre une , avec 4 abstentions. Le texte

initi~l 'a ete adopte par 11 voix contre zero, avec 3 abstentions.

Paragraphe 6 du dispositif: C€' paragraphe etait ainsi conqu: "Recommar~

Clue les constitutions ou lois organiques de tout territoire soient amendees

de f'acon 8. incorporer le principe de la non discrimination dans le texte ainsi-'

remanie". Le resultat du vote sur ce paragraphe a ete le suivant: 6 vou

pour, 7 voix contre et 2 abstentions. En consequence le paragrapne en

a ete euppr-ime ,
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Para~raphe 7 du dispositif (devenu le paragraphe 6) : Le representa~t de

l'Union des Republiques socialistes sovietiques a propose de remplacer les mats

"approuve toutes les mesures destinees a" par les mats "recommande aux

Puissances administrantes de prendre toutes mesures destinees a". Cet amendement
; ; ; 8a ete repousse par voix contre 5, avec 2 abstentions. Le texte initial du

paragraphe a ete adopte par 15 voix contre zero, sans abstention.

41. Un vote par appeL nominal a ete demande sur l'ensemble du pro jet de

resolution modifie. Le resultat de ce vote a ete le suivant :

Ont vote pour Bresil, Cuba, Danemark, Equateur, Egypte, Inde, Indonesie,

Pays-Bas, Nouvelle-Zelande Pakistan, Union des Republigues

socialistes sovietiques, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord et Etats-Unis dlAmerique.

ont vote uontre Neant.

8e sont abstenus Australie et France.

42. Le projet de resolution a donc et~ adopte par 13 voix contre zero, avec

2 abstentions. Le texte adopte est reproduit dans l'Annexe II.

43. Les representants de llAustralie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont

explique leur vote. Le representant de l'Australie a declare que, tout en

approuvant sans reserve les principes enonces contre la discrimination raciale]

il s'etait abstenu de voter parce qulil estimait que la resolution faisait

double emploi avec ce qui etait deja dit dans le rapport sur la situation

sociale; le probleme de la discrimination raciale ne se pose pas dans les

seuls territoires non autonomes; dtautres organes des Nations Unies etudi6nt

l'ensemble de la question et, enfin, il n'appartient pas au Comite de recom

mander aux Etats Membres d'examiner leurs lois en vue de les modifier. Le

representant des Pays-Bas a vote en faveur de la resolution mais il slest

associe aux observations formulees par le representant de llAustralie et a

exprime le regret que la resolution ait ete adoptee car elle affaiblissait a
son sens la valeur du rapport sur la situation sociale. Le representant du

Royaume-Uni a declare qulil avait vote en faveur dt( projet de resolution sans

que cela modifie en rien llattitude de son Gouvernen~nt telle qu'elle avait ete

exposee le 18 aout 1950, en consideration de la competence du Comite et sans

que cela fasse obstacle a la soumission de nouveaux amendements par la

delegation du Royaume-Uni a l'Assemblee generale.
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VIII. SITUATION DE LtENSEIGDJENT

44. A sa quar-anba-deuxt eme seance, tenue pendant sa deuxf.eme session, le Comi..a
a exprIme le desir que les progr ee ac cemp.lLs dans le domaine de 1 1 enseignement

dans les territoires non autonomes soient examines de nouveau au cours de sa

trl)is~emc session en 1952.

45. En consequence, le Jomite devait examiner un resume redige paY.' 18 Se~retairo

general, des renseignclnents relatifs a l'enseignement, et a toutes questions

souleveo8 par 10 rapport special sur l'ensoignomont ~pprouve par }'Assomblee

generale en 1950; il deva ~.t egal'JTP..ent etudior des rapports de l'1JI.lJESCO Sill'

l'omploi des langues vornaculairos ou dc la languo nationalo ot sur los mosuros

a prendre pour faire dispara1tro llllilalphabetismo.

46. A la soixante-troisiemc seance, le represent~~t de l'Egypto, traitant do

l'cTP..ploi tes langues vernaculaires, a oxprime sa deception dovant le fait que

le rapport de llUNESCO insistait surtout ScIT 10 cas des langucs vornaculaires

qUi nc sont pas tres evolueos ')u dont l'cmploi nlest pas tres rep~~du. 11 a

r'appe.Le quo l'UNES:;O dec1o.rait, dans SDn r-app-rr-t : "Si la Langue matorno11o

est, a tous egards, prapre a sorvir de vehiculo do l'enseignemont universitairo

:it techniquo super-Leur , il faut L' cmp.Loycr' a cctte fin", et il a insiste pour que

lIon tint CnTP..ptc davantago do cette recorr~ndation. En particulier, i1 a Lnvite

inst~~ent le ~)uvorncIncnt franqais a d~nnor plus Q'importanco a l'onsoignoInont

et a l'on~loi do l'arabe cerrJno vehicu1G do l'instruction dons los systemo8

scolaires du ~wroc et de la ~unisic.

," -~~. ." ..:....
47. Le representant de la France a donne au Comlte l'assurance que llemploi

de I'arabe etait favorise en Afrique du Nord franqaise et il a declare que son

Gouvernement encourageait Ilemploi des Langues, vernaculaires par-tout; ou elies

etaient suffisa.nrrnent developpees. Toutefois, l'emploi de la langue vernaculaire

dans 1 1ense ignement ne pouvait pas etre erige en regle generale, app1icabledans

tous les territoires sans tenir compte des conditions propres a chacun d'eux.

Les re:presentants du Royaume-Uni et des Pays-Bas ont appuye ce point '.ie vue et

ont donne des exemples, empruntes a leurs territoires, pour montrer les

difficultes que presente l'emploi des langues vernaculaires dans les regiOns

ou lIon parle plusieurs langues.
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48. Le repreSf"lntant de 1.'Inde a declare qu 'on ne pouvait presenter aucune

regIe generale au sujet de l'emploi des langues vernaculaires dans l'enseignement

sans reserves par lesquelles on tienne compte de facteurs locaux et que dans

~ertains cas determines, comme par exemple dans la periode de transition que

conna'l't actuellement L'Tnde , l'emploi d lune lingua franca pouvait avoir

certains avantages. 11 a neanmoins reconnu qu'une forte tendance se manifestait

en faveur d'un emploi plus generalise de la langue nationale de la population.

11 a soul.tgne que s ' il etai t important de supprimer 1 lanalphabetisme, il

lfetait encore plus d'eviter le retour a l'analphabetisme. A cette fin, il

est indispensable de fournir aux populations des moyens dlinstruction appropries

qui leur permettent de completer l'enseignement scolaire. Le but essentiel

de l'enseignement eat d'eveiller l'esprit; le represent~t de IfInde a mentionne,

a ce propos, l'experience de son propre pays ou les elections generales avaient

stimule che~ la population le desir de s'instruire. 11 a demande au representant

de l'UN.ESCO si lion pouvait confirmer que le progres politique et le progres

social, ainsi que la nature de l'enseignement donne, avaient pour effet de

stimuler le desir d'instruction. Il a constate avec satisfaction les progres

accomplis touchant divers aspects de l'enseignement, et il a am?ele l'attention

du Comite sur l'i.mportance de l'instruction des femmes e t des jeunes filles,

ainsi que sur les grandes differences que l'on pouvait constater dans certains

territoires entre les divers groupes ethniq~es, en ce qui concernait les

pourcentages d'enfants d'age scolaire inscrits dans lea ecoles. 11 a deplore

que, dans un cas particulier, l'institution de l'instruction primaire obliga

toire fut sUbordonnee a la possibilite pour les autorites autochtones dlen

couvrir lea frais.

49. Le ropresentant du Royaume-Uni, commentant les observations du representant

de l'Inde relatives a la necessite de rendre l'instructioD gratuite et

obligatoire~ a declare que c1etait la l'ideal vers lequel tendait la politique

de l'enseignement dans les territoires sous administration britannique. 11 a

expose, ensuite, les nombreuses difficultss qu'il fallait surmonter avant de

pouvoir atteindre cet ideal. Parlant du rapport du Comite d'expert3 de

l'UNESCO pour la normalisation des statistiquesscolaires, dans lequel on

avait sgalement cherche a definir une p~rsonne lettree ou semi-lettree, le
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representant du Boyaume-Uni a fait observer que son Gouvernement tout en

approuvant en principela plupart des concl~sions de ca rapport, ne pouvait

que recommander les normes internationales proposees aux gouvernements interessee,

pour qutils s'en inspirent dans l'etablissement de leurs statistiques. La reso

lution No 32 adoptee par la. quatorzieme Conference generale de l'UNESCO

reconnalt que les questions financieres doivent etre prises en consideration

dans tout plan de scolarisation. En ce qui concerne les territoires sous

administration britannique, le montant des sommee depensees par habitant nlest

pas un critare suffisant pour evaluer las progres accomplis. De grands

progres dans ce domaine ont pu etre realises grace aux diverses communautss

ethniques des territoires interess6s. Dans les territoires qu'il administre,

le Gouvernernent du Boyaume-Uni a pour principe d'e developper l'ensemble du

systeme d lensei80ement plutot qu 'un de ses as:pects, et de tenir dfunent compte

des traditions des populations locales. Le representant du Boyaume-Uni a

reconnu, comme le representant de llInde, qu'il imports d'eviter le retour a
l'anal:phabetisme d-es personnes qui avaient requ un debut d I instruction. A

cette fin, on a cree en Afrique orientale et en Afrique centrale des Bureaux

de documentation charges de :publier des ouvrages ~n langues vernaculaires,

pour l'emploi dans les 6coles et pour l'emploi general, et de favor ...ser

l'epanouissement des talents des auteurs locaux. L "enseLgnemerrt en Afrique

a fait recemrnent l'objet des travaux de deux missions; les grandes li80es de

la politique arretee dix ans plus tot sont maintenant reexaminees. Une

conference a ete organisee dansle Boyaume-Uni pour etudier la questinn plus

avant; son rapport presentera sans doute de l'interet pour les membres

du Comtte.

50. Le representant de l'Union des Bepubliques ~o~ialistes sovietiques a fait

remarquer que les autoritss administrante~ ne s'acquittaient pas de leur~

obligations dans le domaine de 1 tense1gnement; 11 s "ensu.lt que l'analphabeti'sme

s6vit au sein des populations autQchtones. 11 a cite, a l'apPui de son

observation, de nombreux exemples tires des renseignements communiques par

d.es Puissances administrantes.

,
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51. Le re~resentant de l'UNESCO a re~ondu a diverses questions soulevees au

cours de la discussion, notamment a celles du re~resentant de l'lnde. l1 a

confirme l'i,~ortance de la nature de l'enseignement Jonne et a cite des

exem~les qui montrent que le desir a 'instruction etait stimule lorsque 1es

conditions d'existence ont ete ameliorees. Se referant a certaines difficu1tes

rencontrees ~ar les Puissances administrantes ~our develo~per l'enseignement

dans 1eurs territoires, il ~ souligne que l'instruction ne consiste pas simplement

~ savoir lire et scrire. Il a montre l'importance du travail verbal et a

recommande un emploi plus generalise des moyens d 'enseignement audio-visuels. En~·

ce qui concerne les difficultes materielles a surmonter, il a cite des exemples

de pays insuffisa:mment developpes qui avaient construit des ecoles 8. bon marc he

et i1 a fait observer que lIon pourrait faire de mgme dans les territoires

non autonomes. L 'experience a montrs qu ' il fal1a it au moins une periode d! etudes

de quatre ans pour que les connaissances elementaires res tent acquisesj le

re~resentant de l'UNESCO a reconnu l'importance de moyens d'instruction

ccmplementaire. D'une faqon generale, i~_ 11e pense pas qU'il y ait des obstacles

ir~urmontables a l'emploi des langues vernaculaires comme vehicule de l'ensei

gnsment ,

"--
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IX. COLLABORATION INTEBNATIONALE EN CE QUI CONCERNE
LA SITUATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET DE L 'ENSEIGNEMENT DANS LES
TERRITOIR:ZS NON AUTONOMES; RENSEIGNEMENTS SUR L 'ASSISTANCE TECHNIQUE

52. Dans sa resolution 445 (v), l'Assemblee generale a souligne a nouveau

"l'importance qu'elle attache a la collaboration internationale en ce qUi concerne

la situation economique, sociale et scolaire dans les territoires non autonomes,

ainsi qu'elle l'a deja signals dans la resolution 331 (IV)", et elle a invite

les institutions specialisees a communiquer chaque annee a l'Organisation des

Nations Unies des renseignements sur les progres des travaux qu'elles auraient

entrepris et qUi pourraient ~tre utiles aux territoires non autonomes. Dans sa

resolution 444 (v), l'Assemblee generale a invite les Etats Membres qUi adminis

trent des territoires non autonomes et qUi ont besoin d'assistance technique

pour le progr~s economique, social et scolaire de ces territoires a prese~ter

des demandes a cet effet et elle leur a recorr~ande de faire figurer dans les

renseignements statistiques qu'ils comrnuniquent tous les ans un rapport sur

l'assistance technique fournie par l'Organisation des Nations Unies et les

institutions specialisees. De plus, dans sa resolution 336 (I{), l'Assemblee

generale a prie "le Secretaire general de tenir le Comite special au courant de la

nature de l'assistance technique que les territoires non autonomes reqoivent de

temps a. autre des organismes internationaux specialis8s ll
•

53. Le Secretaire general a done prepare des documents qui exposent les modalites

de la collaboration internationale en ce qUi concerne la situation econOmique,

sociale et scolaire dans les territoires non autonomes ainsi que les modalites

de l'assistance technique fournie aces territoires par l'Organisation des Nations

Unies et les institutions specialiseesj l'OMB et l'UNESCO ont presente des

memoires sur celles de leurs activites qUi interessent les territoires non

autonomes.

54. Le Comite a examine ces questi.ns, qua 'l:onstituaient un point ]articulier

de son ordre du jLur, au COUTS de ses soixante-quatrieIte et souante-cinquiEm'le

seances. En outre, certaines questi.ns relatives a la c.llaborat:j.on internatio

nale et a l'assistance techni~ue ont ete s.ulevees au c.urs d'autres iiscu8sions

relatives a la situation ec.nomique, sociale et de l'enseignement.
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55. Le representant de l'Indonesie a souligne l'importance que l'Assemblee

generale et le Conseil economique et social ont attachee a la question de

l'assistance technique a fournir auxi;erritoires non autonomes. Il s'est

demande si LIon avait pleinement tire avantage des possibilites actuelles. Il

a reconnu l'inter@t des bourses d'etudes et des bourses de perfectionnement,

mais il a demande instamment que LIon prenne les mesures necessaires pour envoyer

dans les ':erritoires non autonomes des experts internationaux capabLea d 'ensei

gner sur place les methodes les plus appropriees pour assumer le developpement

de ces territoires. Il s 'est :"oJ.:' ~., tf d.E" la tendance croissante a envoyer des

representants des territoires non autonomes aux cycles d'etudes regionaux.

56. Les representants de l'Egypte et de l'Inde ont appuye le representant de

l'Indonesie.

57. Le representant de l'Inde a appele l'attention du Comite sur 11importance

d'une collaboration etroite et active ~ntre les Nations Unies et les commissions

regionales intergouvernementales. Tout en reconnaissant que oes commissions

n'avaient auoun lien organique avec l'Organisation des Nations Unies, il a

souligne que leurs statuts prevoyaient leur collaboration avec l'Organisation

des Nations Unies. La presence d'observateurs des institutions specialisees

aux reunions des oommissions regionales est certes utile, mais on ne peut

guere y voir le signe d'un~ cooperation developpee. Les conferences techniques

d'experts des Puissances administrantes sont conformes aux dispositions de

l'Article '7"5 d) de la Charte, mais le Comite se doit de souligner l'importance

d'un autre aspect de la collaboration internationale, a savoir la collaboration

entre l'Organisation des Nations Unies et ses institutions specialisees, d'une

part, et les Puissances metropolitaines et leurs territoires, d'autre part. Il

importe egalement de veiller soigneusement a ca que les connaissances acquises

gr~ce aux bourses d'etudes et aux bourses de perfectionnement accordees par

1 'Organisation des Nations Unies profitent aux populations locales•.

58. Les representants de l'Australie, de la Belgique, des Etats-Unis d'Amerique,

de la France et du Royaume-Uni ont expose l'attitude de leursGouvernements a
l'egard de l'assistance technique que peuvent fournirl'Organisation des Nations

Unies et ses institutions specialisees; ils ont fait observer que cette assis

tance n'est disponible que surune eohelle relativement'modeste et qu'elle doit
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@tre consideree dans la ~ers~ective entiere de l'aide technique plus im~ortante

a~~ortee ~ar les Puissances administrantes aux territoires ainsi que des autres

~rogrammes techniques d'un caractere ~egional ou bilateral.

L'Organisation des Nations Unies a souligne la necessite de mettre les

ex~erts ~arfaitement au courant des conditions locales, de l'avis des re~re~en

tants ~recites, c'est a cet egard que les ~ersonnes deja en fonctions dans les

territoires ont un avantage sur les ex~erts internationaux. Ces re~rasentants

ant donne au Comite l'assur&nce que leurs Gouvernements n'ont jamais hasite a

~resenter des demandes d'assistance technique, et ils ont cite des exem~les

d'assistance reque au titre du ~rogramme ordinaire et du programme elargi de

l'Organisation des Nations Gnies et des institutions s~ecialisees. Certains

re~resentante des Puissances administrantes ont mentionne s~ecialement la

~artici~ation des habitants de divers territoires au programme d'octroi de

bourses des Nations Unies ainsi que l'inter~t de ce programme ~our les boursiers

interesses et les territoires.

59. Le re~resentant de la Belgique a declare que l'assistance technique fournie

par les organismes des Nations Unies ne re~resentait qu'une faible ~artie de

l'assistance totale dont beneficiaient les territoires non autonomes. 11 a cite

des chiffres com~rant le total des credits affectes a l'assistance technique ~ar

l'Organisation des Nations Unies et les sommes de~ensees ~ar la Belgique et le

Congo belge. De ce fait ce Territoire reqoit une assistance technique ~lus

im~ortante que beaucou~ de ~ays souverains. Afin d'avoir une vue generale du

~robleme, ~e Coroite devrait dema~der au Secretaire general de dresser un inven

taire de l'assistance technique que les territoires non autonomes reqoivent,

qU011~ qu'en soit la source: tels que les programmes etablis ~ar les Puissancss

administrantes, ceux des organisations regionales et le plan des Etats-Unis connu

sous le nom de "Point 411
•

60. Le ~epresentant de l'Australie a commonte les attributions de la Commission

du Pacifique Sud, ainsi que les travaux qu'elle a entrepris; le re~resentant

du Royaume-Uni.a decrit l'organisation et les travaux de la Commission des

Caraibes et de la Commission ~our la c~o~eration technique en Afrique au sud

du Sahara; il a egalement expose les buts et les re.'ilisat.ions du Plan de Colomo'o·

pour l'Asie du bud et du Sud-Est. Ces deux representants ont fait observer que
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lea commissions regionalea sont essentiellement des organismes consultatifs,

que les Puissances administrantes ont crees dans diverses regions ~our les

aider a s'acquitter de leurs res~onsabilites internationales.

61. Les re~resentants de l'Australie, des Etats-Unis d'Amerique et du Royaume

Uni ont donne des exem~les des diverses formes de l'assistance technique que

leurs Gouvernements fournissent a leurs territoires. Le re~resentant du

Royaume-Uni a fait observ~r que le tableau de l'assistance technique fournie

auxt3rritoires non autonomes est tres inoom~let si lIon n'y fait ~as figurer

l'assistance teohnique nationale. Le re~resentant des Etate~Unis d'Amerique

a declare qU'il faut voir un ~rogres digne d'attention dans le fait que

certains territoires non autonomes etaie,.t encourages a fournir eux-memee

une assistance technique a d'autres territoires et a d'autrss pays, faisant a
cet egard s~ecialement reference a Porto-Rico.

62. Le representant du Royaume-Uni a ment tonne egalement le rBle joue par le

Comite des territoires d'outre-mer de l'Organisation. euro~eenne de coo~eration

economique et ses sous-commissions en stimulant la collaboration technique ~our

le develo~pement economique des territoires non autonomes. Il a eouUgne que

le Royaume-Uni enoourageait la participation des ~opulations locales, et il a

fait l'eloge du "Potrrt 411 des Etats-Unis.
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X. RESUMES ET ANALYSES DES RENSEIGNEMENTS PAR LE SECBETAlBE
GENERAL

63. Conformemen~ a la resolution 218 (111), le Secretaire general a prepare

des resumes de tous les renseignements transmis en 1952. Dans la plupart des

cas, les renseignements ont ete fournis sur la base du Schema revise en 1951;

dans d'autres cas, les gouvernements ont indique qu'ils n'avaient pu, faute

de temps, utiliser cette annee le Schema revise.

64. Le Comite a examine ce point de 1 'ordre du jour a sa .._~~~.!;-r'-Ed:Y.:i~m:e seance.

65. Le Gouvernement des Paya-Baa ayant transmis des renseignememts sur la

Nouvelle-Guinee neerlandaise (Trian), les representants de l'Indonesie et des

Pays-J3as ont fait des reserves formelles, au nom de leurs Gouvernements

respectifs, en ce qUi concerne la souverainete sur ce territoire•. Le President

a declare que la question de souverainete n'etait pas de la competence du Comite;

en tant que representant du Pakistan, il a exprime l'espoir que le differend

qui separait les deux Gouvernements en question pour~ait ~tr~ regle par voie

de negociation amicale. Les representants de l' Inde, de 1 'Egypte, du Royaume

Uni et de l'Eq~ateur ont exprime le mame espoir.

66. Au cours de la discussion sur ce point de l' ordre du jOUl.', 'plusieurs

opinions ont ete exprimees, tant sur l'interpretation qu'il convient de dono0r,

d'une mantsre generale, a l'Article 73 de la Charte,et en particulier aux obli-,
gations enumerees a l'alinea e de cet Article, que sur la competence de

l'Assemblee generale pour. decider quels sont les territoires pour lesquels des

renseignements doivent ~tre communiques et quelle suite le Comite doit donner

aces renseignements.

67. Le representant de l'Union des Republiques socialistes sovietiques a

souligne que le Chapitre XI de la Charte des Nations Unies impose des obliga

tions etendues aux pays qUi ont la responsabilite d'administrer des territoires

non autonomes. 11 a fait remarquer que l'Assemblee generale a confirme, au oours

de sa premiere session, la liste des territoires au sUjet desquels les Puissances

administrantes sont tenues de communiquer des renseignements. Ce n'est done

que l'Assemblee generale elle-mame qUi pourrait modifier cette liste, et lea

Puissances administrantes n'ont pas le droit de trancher d'une faqon unilaterale

la question de savoir s'il ~aut ou non communiquer des renseignements concernant

ces territoi:r:es. 11 a ensuite declare que le Comite doit eX81liiner ces rensed

gnements et qu'il peut presenter a l'Assemblee generale des conclusions
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reoonnnandations au 'sujet de oes territoires. 11 a affirme,une fois de plus, que

les renseignements transmis sont incomplets en ce qui concerne notamment le

bUdget, les re0~ttes et les depanses et il a critique le retard apporte a la tran~

mission des renseignements relatifs a certains territoires, tels que llAlaska;

i1 a egalement fait observer que le Gouvernement neerlandais viole les obliga

ti?ns qui lui incombent, en slabste~ant de Gommunique~ des renseignements sur

Surinam et Curagao.Le representant de l'Egypte slest egal~ent declare dlavis

qu'un Etats Membre qUi administre des territoires non autonomes nla pas le droit

de decider, ut•.11ateralement, a propos de queLs territoires il convient de

transmettre au non des renseignements.

68. Les representants de La BeLgf.que , de la France et du Royaume-Unl ant exprime

des opinions contraires a celles du representant de llUnion des Republiques

socialistes sovietiques et ils ant affirme qu'il appartient aux seules Puissances

administrantes interessees de decider quels sont les territoires pour lesquels

des renseignements doivent ~tre transmis; la resolution 66 (I) de llAssemblee

generale ne fait gu'enumerer les territoires non autonomes indiques par les

Puissances administrantes elles-m~mes; pour reprendre les termes m~mes de

l'Article 73 e), les renseignements sont transmis "a titre d'information" et

si le Comite peut faire des reconnnandations de principe relatives aux questions

teohniques en general, il n'est pas habilite a le faire en oe qui oonoerne un

territoire determine. En outre le·representant de la Belgique a declare que la

Belgique a accepte comme une mission sacree l'obli~tion de promouvoir le

progres economique, sooial et de llenseignement des populations plaoees sous son

administration et a fait de son mieux pour"remplir fidelement oette missinn.

Taus les Etats qui sont responsables de populations qUi ne sont pas parvenues

au m~me degre de oivilisation quleux-m~mes, que oes populations se trouvent outre

mer ou dans les limites de leurs frontieres oontinentales,. ant la m@me respon

sabilite.

69. Le representant de l'Equateur a reserve la position de sa delegation

touohant la portee et le oontenu du Chapitre XI de la Charte et notannnent de

l'Article 73 e) en ce qui oonoerne particulierement les territoires non autonomes

situes dans l'orbite du continent americain.
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XI. AVENIR DU COJ.VJITE DES RENSEIGNEl<iENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES

NON AUTONOMES

70. Le paTagraphe 6 de la resolution 332 (IV) de l'Assemblee generale, qUi a

crae 1.e Comite" dispose que 111' Assemblee generale ••• examinera en 1952 la

question de savoir si le Comite special"devrait etre recon~titue pour una

nouvelle periode" ainsi que la question de la composition et du mandat de ce

nouveau Comite specialll
•

71. A ses soixante-septieme et soixante-huitieme seances, le Comite a examin~

la question de son avenir. Quatre points de vue differencs ont ete exposes : les

representants de la Belgique" de la France et du Royaume-Uni se sont prononces

contre la reconduction du Comite sous sa forme actuelle. Les representants du

Bresil, de l'Egypte, de llEquateur" de l'Inde, de llIndonesie" du Pakistan et

de llUnion des Republiques socialistes sovietiques ont declare que le principe
J

d'un Comite permanent recevait leur appui. Le rep18sentant des Etats-Unis"

appuye par les representants du Danemark, de llAustralie et des Pa~s-BaS, a

propose de reconduire le Comite pour une periode de trois ans. Le representant

de Cuba, appuye par le representant de llEquateur" a propose une periode de

quatre ans, au cas ou le Comite ne serait pas institue de faqon permanente.

72. Le representant de la Belgique a estime qu'il resulte de la composition

du Comite et de l'angle part.iculier sous lequel on examine des problemes tech

niques de nature generale" tels que main-d1oeuvre migrante, paludisme" invasions

de sauterelles, que les travaux de celui-ci sont vains et 3terileA. Les membres

du Comite ne peuvent etre des exrerts dans tous les domaines; ces experts

siegent aux conferences internationales generalement organisees par les Puissa~

administrantes elles-memes. Le fait que le Comite n1est pas autorise a faire des

comparaisons avec les conditions qui existent dans les pays independants qUi

se heurtent aux memes prob.Iemes compromet gravemerrt la valeur de ses conclusions.

Le representant de la Belgique a estime que les discussions devraient avoir

lieu an sein d1un autre organisme comprenant des techniciens appal'tenant aux

Etats Hembres ayant des problemes communs.

73. Le X'epresentant du Royaume-Uni a n,ppele les declarations precedemment

faites, au nom de SOll Gouvernement, sur l'absence" de lS la Charte" de

tions autorisant la creation du Comite actuel. En efret, les renseignements

transmis en vertu de l!Article 73 ~ sont communiques a titre

/11 a de~lare
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11 a declare que les recponsabilites juridiques des Nations Unies sont remplies

lorsque le Secretaire general a regu les renseignements statisti~ues et techni

ques que lui transmettent les Puissances administrantes. Le Royaume-Uni a

participe, au cours de ces dernieres annees, aux discussions techniques du

Comite, mais il esti!t8, que ces discussions n' ant abouti El. aucun resul,tat quf,

puisse, meme en dehors de toute consideration de texte, justifier la reconduction

du ComUe.

74. Le representant de la France a fait observer que, dans un esprit de bonne

volonte et pour manifester sa foi dans la cooperation internationale, son

Gouvernement nla pas marchande sa collaboration au Comite, mais l'atmosphere de

comprehension qui a regne au cours des precedentes sessions du Comite s'est

dissipee El. la presente session. En voulant juger les faits par rapport El. des

nQrmes ideales, le Comite ne tient pas compte de la realite. La delegation

frangaise n'a d'autre choix que de voter contre la reconduction du Comite et de

reserver la position de son Gouvernement.

75. Pour soutenir que le Comite devait etre etabli sur une base permanente, les

representants des Etats Membres qUi n'administrent pas de territoires ont

souligne les obligations et les responsabilites morales qui incombent aux

Puissances administrantes. Le representant de lllnde a fait l'historique du

Comite depuis la resolution 9 (I), par laquelle l'Assemblee generale, invoquant

L'Art.LcLe 98 de la Charte ~--'. -il/ 1,. ,,( . ..-,f - .... 1,.,.., ""l'-~l~ l·f:;i:·/<·;""~l'·"'l'"
'__' -- _ .J... I_\... U _~""" __ ........c.' L ~..J J 0-. w\ lo.J ~.... • u

Secretaire general, des ~enseignements transmis en vertu de l'Article 73 e)

aux rapports sur les travaux du COllaeil de securite, du Conseil de tutelle et

du Conseil economique et social. Pour proceder El. l'examen des renseignements

. . t . l'A bl' "1 " .'"aansa r'anemas , ssem ee genera e e. C1TO un CCL::.te "rccicl. -Par- la snite, ncn

s2ulement le Comite a ete reconstitue, wais il a ete charge de nouvelles taches

relatives El. l'assistance technique, aux droits de llhomme, aux facteurs dont il

convient de tenir compte pour decider si un territoire est ou nlest pas un terri

toire dont les populations s'administrent elles-memes, et El. la cessation de

la transmission de renseignements. Le' Comite repond El. un besoin et il a, au

surplus, fait oeuvre utile. Tant qu'il existera des erritoires non autonomes

que la Charte des Nations Unies et les resolutions de l'Assemblee generale

demeureront en vigueur, il faudra un organisme qui aide l'Assemblee generale

El. s'acquitter de ses obligations El. l'egard des erritoires non autonomes.
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mes ,

ni a

76. Non seulement le Comite, tel qu'il est actuellement compose, permeta

l'Assemblee et a la Quatrieme Commission de consacrer moins de temps aux

discussions, mais encore ses membres connaissent bien la tache qu'ils ont a

accomplir et lIon a pu creer et maintenir une atmosphere satisfaisante. Les

espoirs que la Charte des Nations Unies a fait naftre chez les millions d'habitants

qui peuplent les t2rritoires non autonomes ne permettent pas de supprimer le

Comite sans rique d'entrafner de graves repercussions Ifyctologig~cs. Le Comite

a, a l'egard des populations des territoires non autonomes, des responsabilites

dont aucune institution specialisee ni aucun autre organe des Nations Unies ne

peut s'acquitter.

77. Analysant les dispositions de la Charte, le representant de l'Union des

Republiques socialistes sovietiques a conclu que, puisque les Puissances

administrantes ont accepte d'assumer des obligations a l'egard des territoires

non autonomes, l'Assemblee generale doit determiner dans quelle mesure e~les

s'acquittent de ces obligations. Les conditions qui regnent dans les territoires

non autonomes continuent de n1etre pas satisfaisantes, ainsi que le representant

de l'Union des Republiques socialistes sovietiqaes l'a deja signale, notamment

en ce qui concerne les relations raciales, les niveaux de vie, l'augmentation

du taux de la criminalite et bien d'autres problemes encore. L'obligation,

pour les Puissances administrantes de transmettre des renseignements a un

caractere permanent et clest pourquoi le Comite charge d'examiner ces renseigne

ments doit, lui aussi, avoir un caractere permanent.

78. Le representant des Etats-Unis d'Amerique a reconnu que le Comite avait

fait oeuvre utile et, con~e les avis etaient tres partages sur la question de

la reconduction du Comite, il a presente un projet de resolution aux,termes

duquel le Comite resterait en fonctions, dans les memes conditions, pendant une

nouvelle periode d'essai de' trois ans. Les representants de l'Australie, du

Danemark et des Pays-Bas ont appuye cette proposition, mais le representant des

Pays-Bas a estime qu'il serait preferable de constituer un Comite d'experts.

79. Commentant les declarations des r'epreserrtant.s du Royaume-Uni, de la Belgique'

et de la France, les representants du Bresil et de Cuba ont exprime la conviction

que le Comite avait fait oeuvre utile et que les representants des Etats qui

n'administrent pas de territoires avaient apporte une contribution importante

cette oeuvre. Le representant de l'lnde a ajoute que les representants des

de benne

son

.0sphere de

s'est

t a des

ation

mite et de

aux

que du

invoquant

tat qui

reconduction

es du

.t remplies

et techni-

73 e)
telle et

a, au

utonomes et

anente, les

ont

nements

as un terri

ion de

era.Le

enerale.

suite, ncn
les taches

rs dont il



A/221~
Frangais
Page 32

recemment parvenus a l'autonomie peuvent apporter un concours precieux au Comite,

car ils sont en mesure de comparer la situ.'3.tion actuelle de leur pays avec

celle quf existait avant qu'ils ne devinssent autonomes •.

80. Par 7 voix contre 8 avec une abstention, le Comite a repousse un projet de

resolution du representant de l'Union des Republiques socialistes sovietiques,

qui recommandait a l'Assemblee generale de faire du Comite des renseignements

relatifs aux territoires non autonomes un organe Ierrranent.

81. A la suite d'une suggestion du reprepentant de Cuba, le representant de

l'Egypte a propose d'apporter au projet de resolution des Etats-Unis d'Amerique

un amendement aux termes duquel le Comite serait maintenu en fonctions pendar't

quatre ans, au lieu de trois. 11 y a eu partage des voix : 8 contre 8;
l'amendement a done ete repousse.

82. Une breve discussion a eu lieu sur le sens du paragraphe 2 du dispQsltif

du projet de resolution des Etats-Unis d'Amerique, aux termes duquel la Quatrieme

Commission de,:rait "pourvoir les vacances qui pourraient se produire parmi les

membres du Comite qUi n'administrent pas de territoires non autonomes". La

question a ete posee de savoir si, cette annee, la Quatrieme Commission, agissant

au nom de l'Asse~blee generale, devrait elire 8 membres qUi n'administrent pas

de territoires ou 4 seulement; on a rappele que l'intention de l'Assemblee

generale, exprimee ~'3.ns sa resolution 332 (IV), etait que ~es membres du Comite

fussent elus pour trois ans. Toutefois, afin d'assurer une certaine ccctinuite

dans la composition du Comite, il avait ete decide, lors de la premiere election,

que 2 membres seraient elus pour deux ans et 2 membres pour un an seulement.

Etant donne que l'Assemblee generale ne creerait pas ~ nouv~au comite, mais

reconduirait le Comite actuel, tous les membres y siegeraient pendant trois ans.

Les sieges a pourvoir cette annee seraient ceux des 4 membres elus en 1949,
savoir le Bresil, l'Egypte, l'Inde et l'Union des Republiques socialistes

sovietiques qUi, bien entendu, etaient reeligibles.

83. Par 13 voix contre 3, sans abstention, le Comite a adopte le pro jet de

resolution soumis par le representant des Etats-Unis. Le texte;eu est reproduit

a l'Anne~e 11 du present rapport.

84. En votant pour ce projet de resolution, les representants de l'Equateur,

de l'Egypte, de l' Inde, de l' Endoneafe e,t du Pakistan se sont felicites de

l'.initiative prise par les Etats-Unis d'Amerique, qui avaient presente une

p~oposition constructive. Toutefois, ils ont reserve pour leurs
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respectifs le droit de voter a la Quatrieme Commission et a llAssemblee generale

en fonction des circonstances.

85. Le representant du Royaume-Uni a det::lare ClU1il avait vote contre le proje'(j

de resolution recommandant a l'Assemblee generale de maintenir en fonctions

pendaht trois ans le Comite, reais i1 a exprime llavis ClU1il y ~~Tait inter~t a
distribuer le texte integral des discours des representants de 1 1nde et de 2a

BelgiClue, discours Clui pourraient servir de base pour une nouvelle etude de ~ette

Cluestion avant sa discussion par l'AssembJAe generale •

86. 11 a ete decide, en principe, Clue le Comite accorderait chaClue snnee une

attention particuliere a une Cluestion techniClue determinee J ce qui ne Itemp~chera

pas d1examiner chaque annee les renseignemen~s relatifs a toutea les Cluestions

enumerees a l'Article 73 e)de la Char-tee En 1953, le Comite etudiera d~une

racon plus parta.cul.Lere la situstion de llenseignement.

_ 5 little.
Best Copy Available ~.'

Gox
F~ ~ '_,
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XII. PARTICIPATION DES TEBBITOIRES NON AUTONOMES AUX
TRAVAUX DU COMITE

87. L'Assemblee generale a invite, dans sa resolution 566 (VI), le Comite

des renseignements relatifs aux territoires non autonomes a. examiner la poa

eibili te i "assocfer plus etroi tement a. se a travaux lee terri toires non autonomes

et a. lui faire rapport sur les resultats de cet examen, lore de sa septieme

session reguliere.

88.: Le Secretaire general avait prepare a. l'intention du Comite un memorandum

Oll etaient brievement etudiaes les formes possibles d'association et ou etsient

eno~cees les dispositions que lIon rencontre dans les actea constitutifs de

certains organismes internationaux, dispositions selon lesquelles les tarritoires

non autonomes participent ou peuvent participer aux travaux de ces organismes sur

une base distincte de celle des delegations des Etats ..\l.embres re sponaabIea de leure

relations internationales.

89. Le Comite a etudie cette question de sa soixante-septieme a. sa soixante et

onzieme seance.

90. res re preserrbarrts du Bresil, de Cuba, de l'Equateur, de l'Egypte, de l'lnie

et du Pekt s tan ont soumte a L' examen du Comite un projet de resolution, dont le

texte etai t le sui vant

"L'AasembLee generale,

"Rappe Larrt qu'on a estime possible et utile d'associer Les t'erritoires

non autonomes aux travaux des organes techniques des Nations Unies, y compris

des institutions specialisees;

"Reconnat ssent, que la participation directe des terri toires non aubono

mas aux delibe1'ati.ons du Comit·e des renseignements relatifs aux territoires

non autonomas peut favoriser plus encore les progres realises par ces

territoires et leurs popuLatdona en vue d'atteindre Les objectifs ment t onnee

dans le Chapitre XI de la Charte des Nations Unies ;

"1. Autorise le Comite des renseignements re latifs aHX terri tot res non'

autonomes a. accepter, sur la propOSition de la Puissance administrante

interessee, que parti.:;ipent El. se s travaux les re presentanns des gouvernements

des iierritoires non aut.onone s ou Les habi tants assument, dans une large

me sure , la reeponsabilite de la politique sutvfe dans les domaf ne s eccno

mfque , social et de l' education;

"2. Il
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"2. I'O.vite les Pu.issa'O.ces admi'O.istrantes a saisir l'occasio'O. qui leur

est ai'O.ei offerte de realiser une cooperation plus efficace en ca qUi concerne

l' etude de s condi tions economique S.I socfa'Ie s et de l' education existant· dans

les terri toires non autonomes;

"3. Invite le Comite des rensergnemenbs relatifs auxrerritoires

non autonomes a faire rapport a l'Assemblee generale ausujet des disposi

tions qui auront ete prises aux fins d'associer Les t ;-rritoires non

aubonome e aux travaux du Comits conf'ormenent; a la presente resolution. 11

91. En recommandant l'adoption de leur projet commun de resolution, Les

representants du Br6sil, de Cuba, de l'Egypte, de l'Inde et,du Pakistan, ont

reconnu que lIon !'e'll.;,",.ltrerait certaines difficulteE.t techniques en arretant

lee conditions du statut de membre associe, mais ils ont e~e d'avis qU'il ne

pourrait y avoir J'opposition au principe en Cause puisque leurs propositions

etaient entderement. conf'orme a aux termes de la re80~'J.tion 566 (VI) dans laquelle

l'Aeseniolee generale a reconnu "que la participation directe des Terri toires

non autonome s aux braveux de 1 'Organisation des Natione Unies et des institutions

epecialieees constitue un moyen efficace de promouvoir le progres des populations

de ces territoires ve rs l'egalite ave c las Eta bs Membres de l'Organisation

des Nations Urrle s j "; Une association de cette nature serai t profitable a la

fois au Comite et aux re preseutaune del:' terri toires non aut.onome e , La question

d l une dualite de representation ne se poserat t pas puisque le projet de resolution

a invite lee puf asance a administrantes elles-m&mes a deSigner Ie s representants

qUi particip€raient aux travaux du Comite.

92. En reponse aux questions qut leur ant ete posee s , lee auteurs du projet

commun de resolution ant explique que, selon ce projet, les representants des

~erritotres non aubonome s siegeraient separement des Puissances administrantes et

exposeratenb leurs propre s idees, sans avotr le drot t de vote; ils onb explique

auasf q'le ces re present.antia devraient et're de s re preeeubante des gouvernements

locaux de s -t erri toi re s non aubonomes ,

93. Le representant de l'Iude a pense que 1"'6 (lifficulte_s d'ordre technique

pouvaient recevoiruue solution. 11 a suggere que peut-etre les Territoires

places a 1 1 0rigine sur la liste des t erri toires non aubonome s mat s au sujet

desque Ls on ne transmettait plus de renseignement, pourraient sollicitet' par

'l?rio:t"ite la ~lite de ~'m.bre aS800ie. Il a propose que viennent eneuiteles.
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territoiree qui avaient atteint un degre d'autonomie assez large pour comprendre

un developpement des institutions representatives et en particulier les aasembLeea

au motns partiellement elues. De put eaante a rat eoue ont rendu souhat table que

lee tenitoires non aubonome s participant plus directement aux travaux du Comite,

ce qui leur permettra d'acquerir une '~xperience supplementaire. 11 a ete d'avis

qu'un tel statut de membre associe pourrait, a chaque session du Comite, n'etre

accorde quia quatre Territoires, choisis selon une equitable representation

geographique et. en tenant compte de la nature des travaux que le Comite a envisage

d'entreprendre au cours'd'une session determinee.

94. On devrait classer Les territoires non aut.onome s se Lon le degre de develop

pement qutils ont atteint, en distinguBnt entre

(a) Territoires au sujet desquels il n'est plus transmis de renseignements;

(b) Territoires qUi sont parvenus a un certain degre dtautonomie et (c) ceux

qUi en sont encore a un stade elementaire d'evolution. C'est la une question a

Iaque ne le Comite devrai t consacrer une etude plus complete.

95. A titre d'essai et comms moyen d'associer plus etroitement Ie s territoires

non autonomes aux travaux du Comite, le representant de l'lnde a suggere que

toutes les resolutions et tous les rapports concernant les Territoires non

autonomes adopt.es par I' AasembLee generale soient e nvoyes a certaines institutions

representatives de ces ~erritoires et particulierement aux assemblees locales qui

comprennent des membres elus, et que Les reactions obse rvee s che z Ie s interesses

soient mentdormee s dans Les renseignements transmis en vertu de L'Article 73 e)

de la Ohaz-te ,

96. Le representant de l'URSS a expose que le projet commun de resolution ne

prevoyai t pas une representation appropr-tee des habi tants des territoires non

autonomes, puisque cette representation depandrait du choix des puissances

administrantes et ne serait assuree que pour lesTerritoires qut auraterrt at-teint

un large degre d "autonomte , En outre, ainsi qu l t L ressort de l'atti tude des

puissances administrantes a .l'egard dee travaux du Comite et du prolongement de

son mandat, 11 est certain qu t on ne peub att.endre de resultats d1aucune resolution

invitant celles-ci a assurer l'aese-.Jiation plue etroite des territoires non

autonomee ave c le Comite. Pour cette de rntere raf son il ne lui est pas possible

dtappuyer le projet conjoint de resolution a mct.ns qU'il ne eoit amende de maniere

af'ournir une possibilite reelle dtassociation aux territoires non autonomes ,
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En consequence il a propose un amendement destine a remplacer par le texte

euivant le ~aragraphe 1 du dispositif du projet commun de resolution :

"1. Autorise le Comite des rense Ignemerrbe relatifs aux t.erri toires non

autonomes a inviter Les representants des organisations aocta'Ies , culturelles

et educatives, ainsi que lee representants des organes representatifs de l'an

ministration aubonome locale, s'il exrste une telle administration dans les

territoires non aubonome s , a participer aux travaux du Comite sans droit de vote."

97. Le representant des Etats-Unis d 'Amerique a fait observer que le projet.

commun de resolution avat t de serieuses implications~ En general son Gouvernement

eetime souhaitable de maintenir une etroite participation des Territoires dependants

aux travaux des Nations Unies de f'acon que les habtbants de ce s Territoires soient

aasurea de mreux comprendre et mieux apprecIe r les principes et les objectif's de

la Charte et des activites des Nations Unies. Cependant le c.' Etats-Unis dlAmerique

ne sont pas en me sure d'appuyer toute forme d'action qui tendrait a creer un

type de representation distincte, au sein de ce Comite et au benefice des territoi

res non aubonome s ou de leurs habt tenbs , de celles des membres des Nations Utrle s

re sponsabIe s de 1 'administration de ce s <:',Irl'itoires;" le representant des Etats-Unis

d'Amerique a exprime l'opinion qulil n'e~it pas necessaire d'etablir un etatut

de membre aesoct e au se m du Comite.. Les Etats-Unis d'Amerique sont d'avis que

la maniere la plus pratique d'assurer une participation plus etroite des ~arritoi

res non aubonome s aux travaux du Comite const ste a perpetuer et a deve Loppe r

ltha"'::>itude, deja sutvte par queLques Put asance s administrantes, d'attacher a leurs

delegations des perso~nalites dument qualifiees originaires de ces ~erritoir~s.

Lee Etats-Unis d'Aulerique ont pris L'Iiabf.tude d'inclure dans leurs delegationsaux

conferences internationales, avant me-me que prennent place celles tenues' sous l~s

auspices des Nations Unies ~ des habi tants des terri toires places sous leur

administration, et c'est seulement en raison de circonstances imprevisibles que

des representants de ces territoiree n'ont pu faire partie de leur delegation a la

preserrte session du Cotnibe , Pour tenir compte de cec t , les Etats-Unis ont scumts

le pro jet de reaoluti on sutvaut :

"L'Assemblee genentle,

"Rappe Lanb que, par sa resolution 566 (VI) du 13 janvi.er

generale a inVite le Comite des renseignements relatifs avx te~ritoires non

autonomes a etudier la posSibilite d'associer plus etroitement a ses

les tcrritoi:l~es non airtonome a et a presenter a 1 'Assemblee generale,

septiE}1ne~es~ionordinaire et en Lt at sou avecl'examen de la questionde
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que cette procedure constitue le ~oyen le plus pratiquel~time

le representant de la Belgique a fait savolr que son gouvernement avait

contre la resolution d.emandant d'etudier la question d1une associatic~

etroi te des "-,erri toires non aubonome s aux travaux du Camite, lorsque celle-ci

ete mise aux votx pendant la derniere se~sion de l'Assemblee generale car

pareille association impossible, infructueuse et; nef'aate ,

llavenir du Comite auque L elle devra proceder, un rapport sur le resultat

de cette etude,

"Ayant reQU le rapport du Comite des renseignements re latlfs aux

territoires non autonomes,

IIReconnaissant que chaque Membre des Nations Unies a le droit absolu de

determiner la composition de sa delegation,

111. Constate que les Etats Membres qur adrrdnistrent des terri totres

non autonomes ont parfois inclus parmi les membres de leur delegation au

Comite des personn~s qualifiees originaires de ces territoires;

et le ~lus satisfalsant de donner aux ~erritoires non autonomes la possibi

lite de participer plus etroi tement aux travaux du Comite; ,

"3. Exprime llespoir que les Etats Membres qUi administrent des

territoires non autonomes jugeront opportun de continuer a appliquer, en la

generalisant, la methode qui consiste a associer, comme il convient, aux

travaux du Comite, des personne e dument quaLff'Lee e or-Igf.natre s des "';erritci

res non aut.ouome s en Les nommant membres de leur delegation ou de toute

autre mantere qU'11s estimeraient souhat table."

98. En s ' oppoaarrt au projet comm-a de resolution soumt s par lee re]p!'esentants

du Bresil, de Cuba, de L'Egypte, de llEquateur, de l'lnde et du Pakistan, lep

representan".:: d.e la BeIgf.que , de la France et du Royaume-Uni ont expose que

leurs gouvernements regardaient comme une forme de la duaLt te de representation

la qualite de membre aasocf e du Comite et que lee conditions d1admission aux

Nations Unies qu'enonce la Charte slopposent a la creation d'un statut de

membre asecct e dans une commission de L'AasembLee generale • D'un point de vue

juridique leurs gouvernements ne pourralent accepter une proposition qUi nta pas

tenu compte du·principe de l'autorite unique qui est llun des princlpes essen~~els

d1un gouvernement democratique.
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D'un point de vue conatitutionne1, a-t-i1 expose, il est inadmissible que

80ient presentes au aein du Comite des representations parallelea, l'une de

la Puissance administrante et l'autre du Territ01re dont la Puissance adminis

trante aeule a la responsabilite. 11 a souligne de plus que, dans la pratique,

des fonctionnaires des Territoires avaient deja pris part aux travaux.du Comite

en qualite de membros des delegations des Pujasan ~s administrantes•
." . .-.

100. Le representant du Royaume-Uni a auas ~~'Bp~:t~: que son Gouvernement, lors

de la derniere session de L'AaeembLee generale, avait d'abord acoorde son appui

a l'etude de la partioipation eventuelle des territoires non autono~es aux

travaux du Comite. Cependant, apres avoir aocorde son attention a cette

question, son Gouvernement avait decide de s'abstenir en seance pleniere, en

conside:'('ation des difficultes d I ordre constitutionnel qut etaient devenues

6videntes.

101. Le representant de la France a indique qu'il s'abstiendrait, pour les

m~~ds raisons, de voter sur le projet de resolution soumis par les Etats-Unis,

lequel presentait cependant a ses yeux l'avantage de concilier un reel 1nteret

pratique avec le respect des principes.

102. Le representant du Danemark a expose que son gouvernement approuvait les

principes enonces dans le projet commun de resolution selon lesquels 11 fallait

rechercher les moyens d'associer plus etroitement les ha~itants des territoires

non autonomes aux travaux du Comite. 11 n'approuve pas cependant les moyens

suggeres dans cette resolution. La politique du Gouvernement danois a ete

d'inclure dans ses delegations les speoialistss qu'il jugeait utiles et il

appuiera en consequence le pro jet de resolution soumis par lea Etats-Unis. Le

representant de l'Australie a egalement indique qU'il voterait en faveur du

projet de resolution des Etats-Unis.

103. Le representant de l'lnde a propose que le Comite, lorsqu'il presentera

les resultats de l'etude qu'il aura faite du probleme, recommande a l'Assemblee

generale de proceder a un nouvel examen de ce dernier.

104. En commentant cette derniere proposition, le representant du Royaume-Uni

a expose que son Gouvernement s'etait livre a un examen tres serre du probleme.

6tait parvenu a certaines concluE!ions bien determinees et qu'il ne croyait pal:.

que l'Assemblee generals dGt recommander de proceder.a une nouvelle etude.
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105. Le Comite a .alors prooede au vote sur les textes qUi lui etaient soumis.

106. Lt amendement presente par' le representant de 1 'URSS, afin de remplaoer

le paragraphs 1 du dispositif du projet conmun de J::'esolution, a ete rejete par

une voix pOl'r, 11 voix oontre et 4 abstentions.

107. En expliquant leurs votes, les representants du Bresil, de CUba, de l'Inde

et du Pakistan ont expose, quIa leur avis, l'amendement propose deJ;lassait les

limites du probleme que le Comite avait ete oharge d'etudier en vertu de la

resolution 566 (VI) de l'Assemblee generale.

108. Le projet oommun de resolution soumis par les representants du Bresil,

d~ CUba, de l'Egypte, de l'Equateur, de l'Inde et du Pakistan a ete egalement

rellousse J;lar 7 voix pour, 8 oontre et une ab sbentdo., ,

109. Le Comite a vote alors, paragraphs par paragraphe , sur le projet de

resolution presente par le representant des Etats-Unis d'Ameriquej les resultats

de oe vote ont ete les suivants

Paragraphe 1 du preambu'Le 10 voix I:0ur, aucune oontre et 4 abstentions.

Paragraphs 2 du preambule 11 voix pour, auoune oontre et 5 abstentions.

Pa~!'agraphe 3 du preambule 14 voix pour, auoune oontre et 2 sbstentions.

Paragraphe 1 du dispositif 7 voix pour, 3 contre et 6 abstentions.

Paragraph.3 2 du dispositif Le representant des Etats-Unis d'Amerique a aUE'~li.rf
'"

de r~mplaoer lea mots "le pl.ua" par "un" et de supprimer les mots "et le plus

satnarat eanb'' • Le paragraphe ainsi amende a ete repousse par 6 voix pour, 8

oontre et 2 abstentions.

Paragraphe 3 du dispositif : 6 voi~ pour, 4 oontre et 6 abstentions. Le repre

sentant de la Nouvelle-Zelande a demande un vote par appel nominal de l'ensemble

du projet de resolution. Le vote a ete le suivant :

En faveur : Australie, Danemark, Etats-Unis d'Amerique, Nouvelle-Zelande et

Pays-Bas.

Contre Belgique, Cuba, Egypte, Equateur, Inde, Indonesie, Pakistan et

Union des Republiques sooialistes sovietiques.

Abstentions: Bresil, France et Roya~e-Uni.

En consequenoe, le projet de resolution a ete repousse par 5 voix pour,

voix contre et 3 abstentions.

p
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AN.NElCE I

ORIRE ID JOUR .....U COMITE

Documents

A!AC.357

1. Ouvertude de la session

2. Election du President, du Vice
President et du Rapporteur

3. Adoption de l'ordre du jour 4, L.81

4. Situation economiClue des territoires
non autonomes :

Comptes rendus
analytiques
A!AC.35!SR.

52

52

52

53, 54, 55

b)

e

esultats

8.

8.

a) Resumes, rediges rnJ:' le Secre
taire general, des renseignements
relatifs a la pr-oduction agricole
et industriellej L.I02, L.I09
Questions soulevees par le rapport
special sur la situation et le
developpement economiClues ap-
prouve par llAssemblee generale en 1951

61

61, 62

58, 59, 70

59,60

55, 56, 57, 58

L.I07

L.98, L.IOO,L.IOl
L.I06

A!2132!Add.l
A!2134/Add. l
L.87, L.93, L.97

L.82, L.84, L.88
L.89, :L.90

c) Santa puhl.fque ,

d) Service social de la collectivite,
. Protection de la famille et de

1lenfance;

e) Degre d1avancement des etudes
internationales consacrees a la
main-d1oeuvre migrante;

5. Situation sociale dans les Territoires
non autonomes :

a) Principes directeurs et princi
paux probf.emes du progres social;

b) Relations raciales et autres
aspects de la Cluestion des droits
de l'honnne dans les territoires
non autonomes;

8.
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Documents

AlAC.35!

Comptes rendus
analytiques

A!AC.35!SR.

L.l05, L.l06,
L.l08

L.91, L.91/Add.l,
A/2J29/Add.l

1') Aspects de la situation de la
main-d'oeuvre et des systemes
suivis dans ce domaine;

g) M<3thodes a sutvre pour deter
miner le niveau de vie des
populations et renseignements
recueillis a ce sujet;

6. Enseignement dans les territoires
non autonomes :

a) Rapports presentes nar 1 ''UNESCO
sur l' emploi des Languea verna
culaires ou de la langue nationale
et sur les mesures a prendre pour
1'aire disparaftre l'analphabe-
tisme L.99, L.103

b) Resume, redige par le Secretaire
'general, des renseignements
relatifs a l'enseignement et
toutes questions soulevees par
le rapport special sur l'ensei
gnement approuve !lar l'Assemblee
gemlrale en 1950. L.104

61, 62

63

63, 64

64; 65

66

L.86, L.92, L.93,
L.95, L.96

A/2l28$ A/2l29
A/2l29!Add.l, A/2l30
A/2l3l, A/2l3l/Add.l
A/2l3l!Ad.d.2, A/2l33
A/2l34, A/2134/Add.l
A/2l34!Add..2, A/2134/Add.3,
A/2l34/Add. 4, A/2l34/A,dd.5,
A/2134/Add.6, i:l.!2l34/Add.7
A/2134/Add.8, A/2134/Add.9
A/2135, A/2l35/A.dd.l,

, L.l10/Rev.l

Collaboration internationale en ce qui
concerne la situation economique,
sociale et scolaire dans les terri
toires non auboncceej renseignements
sUr l'assistance technique.

8. Resumes et analyses, rediges par
le Secretaire general, des rensei
gnements communiques en 1952 :
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lS rendus COInIltes rendusLytiques ~ Docmnents
>5!SR. analytiques

A/AC.55/ A/AC~55/SR.

;1, 62
a) Q.uestions de fond d10rdre

general qui ne figurent
pas sous de precedentes
rubriques;

b) Renseignements communiques
65 aporrtanemerrt sous les rubriques

facultatives du ScMma;
>3, 64 c) Q.uestions de procedure.

9· Avenir du Comite des renseignen:.ents
relatifs aux territoires non
autonomes. L.83, L.83/Add.l 67,68, 69, 70, 71

L.85

10. Approbation du rapport que le Comite
doit presenter a llAssemblee
generale.

4; 65

66

I..ill, L.ln/Add.l
L.1l2, L.1l2/Add.1

69, 70, 72
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ANNEXE II

PROJErS DE RESOL'OrION PRESENrES A LtASSEMBLEE GENERALE

Le Comite des renseignements relatifs aux territoires non autonomes presente

a l'Assemblee generale"les projets de resolution suivarlts

,A. Projet de resolution concernant la situation socfaj,e dans les ",erritoires

non autonomes

"L'Assemblee generale,

"Prenant note du rapport du Camite des renseignements relatifs aux

t 3rritoires non autonomes,

"l. Approuve le rapport du COmite, expose succinct mais reflechi de la

situation sociale dans les territoires non autonomes et des pr-ob.Lemea que Jlose

le developpement social;

"2. Invite le Secretaire general a conmunfquez- ce rapport, pour exalten,

awe Etats Membres des Nations Unte s qui admir:.istrEmt des tSI'ritoires ncn aut.onomea,

au Conseil economique et social, au Conaeil de tutelle et aux institu~ions

specialisees interessees."

:B. Projet de resolution concernant la discrimination raciaJ'1 dans les

t~rritoires non autonomes

"L'Asse:rr:.blee generale,

"Bu egard aux principes q.e la Charte et de la Declaration universelle d.es

droits de l'homme qui veulent que l'on developpe et encourage le respect des

droits de ItholllIlle et des libertes fondamentales pour taus sans distinction

de race, de sexe, de langue ou de religion;

liEu egard au principe de la primaute des intergts des habf, tants des

tarritoires non autonomes, reconnu dans le Chapitre XI de la Charte;

"Reconnaissant qu'il existe une difference fondamentale entre les lois et

les pratiques discriminatcires, d'une part, et les mesures de protection destinees

a garantir les droits des autochtones, d'autre part;

"L, Recornmande aux Etats Membres qui administrent des '-erritoi:res non

dtabolir les lois et le8 pratiques discriminatoires contraires aux

de la Charte et de la Declaration universelle des droits de l'homme

les territoires non autonomes ou peuverrt subsister des lois et pratiques
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112. Recommande aux Puissances administrantes d'examiner toutes les 101S,

tous les reglements et toutes les ordonnances, ainsi 'que leur application dans

les territoires non autonomes, en vue d'abolir toutes dispositions ou prat1ques

discriminatoires qUi pourraient existerj

113. Recommande, dans les cas ou. il eXiste des lois qui etablissent entre

citoyens et non citoyens une distinction fondee essentiellement sur des

considerations de race, ~ue lesdites lois fassent l'objet d1un examen Similaire;

"4. Recommande que tous les habit~ts des territoires non autonomee , sans

distinction de race, aient acces a toutes les facilites pUbliquesj

. 115. Recommande qus , dans les cas ou des Led.a prevoient des me sure.., de

protection speciales en faveur de certains groupes de la population, ces lois

fassent frB~uemment l 'objet d1un examen qu.l permette de determiner si leur

objet principal reste d'assurer une protection et s'il y a lieu de prevoir des

der-ogat Iona dans des circonstances particulieresj

116. Reconnatt que llamelioration des relations raciales depend, dans une

large mesure de l'application d'une politi~ue educative et aI~rouve toutes les

mesures de s't Ineee a donner a tous les eleves de toutes les eco.Iea une meilleure

ompr ehene Lon des besoins et des pr-ob Lemee de 1 1ensemble de la collectivite ll
•

c. Projet de resolution concernant l'avenir du CoInite des renseignements

relatifs aux territoires non autonomes.

llL 'Assemblee generalEl,

llAyant constitue, :par sa resolution 332 (IV), adoptee le 2 d.8cembx'e 1949,

un Comite des rensej.eSDements relatifs aux territoires non autonomea;

llReconnaissant llutilite des travaux de ce Camitej

"RappeLanf que par sa resolution 332 (IV) du 2 decembre 1949, elleavait

decide d'examiner lien 1952 la question de savoir si le Comite special dovrait

e-tre reconstitue pour une nouvelle periode, ainsi ~ue la question_de la compo..;,

sition et du mandat de ce nouveau CoInite specialll j

llAyant examine a nouveau le manda.t du Comite ainsi que les d.ispositions

relatives a sa composition, ~ui figurent clans sa resolution 332

d.ispositions relatives aux travaux duConrl'be , qui figurent dans

333 (IV),
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"1. 'peeide que le Coroite restera en fonetioI.\s, dans les ro~roel3 conditions,

pendant una nouvella periode de trois ansj

"2. Charge la Quatrieroe Commission, agissant au nom de 1 'Assemblee generale,

de pourvoir les vacances qui pourraient se produire parmi les membres du

Coroite qui n'administrent pas de ~erritoires non aubonomsa ,"
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DEUXmME PABTm

I. NOrm PRELIMINAIRE

1. Lore de sa session de 1950 le Camit~ des renseignements relatifs aux ~3rri

toires non autonames a consacr~ principalement ses travaux a llexamen des con

ditions de llenseignement dans les ,~rritoires n~n autonomes. En 1951, il a

Elurtout aGcorde son attention a lletude des conditions e-::onomiques et des pro

blames du developpement economique. Le Comite a, en ces deux ann~es, r~dig~ des

rapports speciaux que llAssemblee generale a ulterieurement approuves comma cons·

tituant des exposes succincts meis reflechis des progras de llenseignement ainsi

que de la situation economique et des problemes sly rapportant dans les terri

toires non autonomes):/

2. Le present rapport \ui a trait aux conditions sociales complete les deux

pr~cedents rapports. EnsemblfJ ces trois rapports consignent Lea opinions refl~

chies du Comite sur les pr.blames econam1ques, sociaux et de llenseignement qui

interessent l!ensem~le des populations ies +erritoires non autonomes. Ils decou

lent des renseignements transmis par les Etats '[embres responsables de l'adminis

tration desdits territoires,des renseignements eomplementaires mis a la disposi

tion du Secretariat par les Etats \ embres interesses et des debai:s !oui ont eu

lieu au sein du Corndte au sUjet de ces rense.ignements.g/

.~./ Cf. Rapports du Cami te s:pecial pour llexamen des r~n8eignements transmis en
vertu de llArticle 73 e)de la Charta, 1950 et 1951 : comptes rendus officials
de llAssembl~e generale, cinquieme session, supplement no 17, deuxieme partie
et 8ixi~me session, suppl~ment no 14, troisiame partie.

nz'1

51 En'vertu de llalinea e de l'Article 73 de la Charte, les Puissances adminis-
trantes slengagent a : .
"communiquer regulierement au Secretaire general, a titre d'information, soua
reserve des exige~ces de la stcnrite et de considerations dlordre constitu~
tionnel, des renseignements statistiques et autres de nature teohnique rela~

tifs aux oonditions econom:!.ques, sociales et de llinstruction dans les terl'i
toires dont ils sont respectivement responsables, Qutrea que ceux auxquele
s lappliquent les chapftres XII et XIII. 1l
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3. En de 'pr~c~dentes ocoasions le Comite a appel~ 1 tattention aur les engagemeniB

de caractere international et les d~cla~ations relatives aux politiques suivies

sur le plan national qUi l'ont gUid~ dans sa maniere d1aborder lletude des rensei.
A ,

gnements concernant oes t,erritoires. Ces prinoipes doivent etre maintenant re-
, ,

petes. :

4. LlArticle1l de la Charte p.laoe au nombre des but", dea Nations Un:i:B :

"3. RealiseI' la cooperation 1~lternationale en r~solvant les problemes inter
nationaux dtordre ~conomique, social, intellectuel ou humanitaire, en d~ve
loppant et en encourageant le respect des droits de Ithamme et des libert~s

fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion;

"4. Etre un centre ou stharmonisent les efforts des nations vel'S ces fins
communes".

5. LtArt1cle 75 de la Charte, qUi sert dtintroduction au chapitre IX, concernant

~a ooc~erat1cL ~conomique et sociale, dispose :

"En vue de cr~er les oonditions de stabilite et de bien-etre n~cessaires
pour assurer entre lea nations des relations pacifiques et amicales fondees
sur le respect du principe de Itegalite des droits des peuples et de leur
droit ~ disposer dteux-memes, les Nations Unies favoriseront:

a. T~ relevement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions
de progres et de d~veloppement dans Itordre economique et social;

b. Ta solution des problemes internationaux dans les domaines economi
que~ social, de la sant~ publique et dla~tres problemes connexes; et la
coop~ration internationale dans les domaines de la culture intellectuelle
et de ll~aucation;

c. Le respect universel et effectif des droits de Ilhomme et des libel'
tes fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de lang~
ou de religion."

6. La n6claration universelle des croits de Ilhomme, adoptee en 1948 par ItAssem

blee generale comme constituant un progres va.IahLe pour tous les peup.les et

toutes les nations stipule que chaque individu peut pen~ficier de taus les droits
."" , A .et lee libertes snonces dans la Declaration et qutaucune distinction ne doit etre

fond~e "sur le statut poli:liique, administratif ou international du pays ou du

territoir~ dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire

independant, sous tutelle, non autonome ou soUmis ~ une limitation qU01conque

de souverainet~".
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LtArticle 73 de la Charta, IJartie IJrinciIJale de la Declaration relative

~erritoires non autonomes, disIJose que :

tiLes Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la respo~sabilite
dtadministrer des ~erritoires dont les IJoIJulations ne stadministrent pas
,~ ,

encore comIJletement elles-memas raconnaissent le IJrincipe de la primaute des
inte'rets des habitants de oas ~~rritoires. Ils acceIJtent comme une mission
sacre'e llobligation de favoriser dans toute la mesure du possible leur pros
~~rite', dans le cadre du systeme de paix et de s6curite' intemationales etabli
IJar la pre'sente Charte et, a cette fin :

a. :Dtassurer, en resIJectant la oulture des IJoIJulations en question,
" , tleur progres IJolitique, economique et social, ainsi que le develoPIJemen .

de leur instruction, de les traiter aveo 6quite' et de les proteger contre
les abus;

b. De develoIJIJsr leur caIJaoite de s I a dministrer elles~memes, de 'Genir
comIJte des aspirations politiques des IJopulations et de lea aider dans
le developpement progressif de leurs libres institutions politiques, dans
la mesure appropriee aux conditions IJarticulieres de chaque territoire
et de ses populations et a leurs degre's variables de developpement;

c. D1affermir la patx et la se'curite internationales;

d. ne fevoriser des mesures constructi'lres de develoPIJement, dtencoureger
des travaux de recherche, de cooIJerer entre eux et, quand les circonstan-

I A , ,

ces s y preteront, avec les organismes internationaux sIJeoialises, en
vue d!atteindre effectivement les buts sociaux, eoonomique3 et scientif'i
ques enonces an present article; tI

8. Ces principes et Leo declarations de 'Politio.uo fait,..s 'far Le s Pui.aecncca admhu"" ..

trantes soulignent llimIJortance particuliere, dans lladministration des t3rri-

toires non autonomes; d~s interets des habitants dont les termes de llArticle 73

de la Charte reconnaissent la tlprimaute". Lorsqu1il se preooouJle des -habitants,

le Comi te a en vue toutes les populations residant dans le tar'.l'itoire qui consi

d~:rent que leur propre avenir et celui de leurs enfants est lie' au bien-etre et

au progres du Territoire et de tous ses habitants.

9. :Jne demisre consideration dlordre general est que, dans ce rapport} oomme

dans ses rapper-be SUi' Itenseignerilent et le dsveloppement e'oonomiC!ue, le Comite

a tenu compte tant des programmes de de'veloppement etabliS. par les puissanoes

administrantea lue des programmes generaux e'labores par lea Nations Uniea.e'j:;J£:lur~<··

institutions spe'cialise'es. Les responsabilite's qu10nt assumJes lesEtatsMemb:t$6·

i)pour administre~ lea 7.erritoires non autonomes et lesp!'incipes d1e'galiteentr6<)··

. Les peuples que reni'erme la Charte indiquent lanec6ssittf de promouvoirunecoo]~.,
<> • .·.• i • .... I ...• ...•. ..

i~a.t;lon .e'coilomique etsociale pour le benefice des Jlo]Ulationsde .ces t,rrit'oir~ef.
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dana les mamas oonditions qulelle doit atreaasuree aux habitants des Etats

souverains.

Ir. PROBIEMES ET POLITIQ'(IES SOCTAUX DE CARACTERE GENERAL
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10. Les oonditions de vie de beaucoup dlhabitants des ~',erritoires non autonomes

demandent a etre ameliorees dlurgenoe, malgre les efforts poursuivis jusqula

present par les Puissanoes administrantes.

11. Le premier probl~me fondamental a ete et demeure oe1ui de leur sante et les

premiers efforts des administrations ont ete orientes vel'S llamelioration de.~ ~ , ,
1-etet sanitaire. Mais 8.10TS que 'beaucoup a ete fait pour oombattre les epi-

demies et endemies et abaisser le taux de la mortalite infantile, la venue dlune

population plus saine, oapable dlune produotion aoorue et dlune vie meilleure; res

te toujours llobjectif dernier de toutes les Dolitiques de developpement et ,la

oondition essentielle du progres <5conomique at social. Une nutrition amelioree,

un habitat et one hygi~ne mieux appropries ainsi qu1un enseignement medical

inoitant la communaute a reohercher de meilleures conditions de vis, sont de

premi~re importance pourattaindre un meilleur stat sanitaire.

12. Les programmes pour le progres sooial doivent non seulement surmonter les

questions de oaractere permanent relatives a lletat sanitaire defio~ent et a la

pauvrete mais aussi- et souvent en mame temps - les questions dladaptation socials

qui deooulent des changements affectant ll~oonomie. La dscouverte de nouveaux

moyens, de oommunication, les progres du commerce, le developpement des zones

urbaines, le changemen~ d'une eOOI10mie de subsistance a one eoo~crrie monetaire

et l~ developpement eoono~i~ue en general ont tendu a desintegrer les structures

sociales etablies. Il faut aujourdlhui de nouvelles bases sur lesquelles lrindl

vidu pUisse'etabllr l'expression nouvelle de sa responsabilite envers sa famille

et la communaute a laquelle il appartient.

Les niveaux de vie ne peuvent etre releves ~utau moyen dlune produotion

Crest pourquoi se trouve justifiee llimportance attribuee dans de nom

h,,''''''v programmes etab1is dans lea territoires non auboncmea, all. developpement

Il ne peut cependant y avoir d1acoroissement de la produotion a'il

un nombre suffisant de travailleurs en bonne.sante et competents, appal'.

des communautes OU 11s trouveront les satis;f'actions approprieesdansle

Le progr~a e~onamiqUe des territoires requi~rt en ,oonsequence

e
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l'amelioration des conditioDs sanitaires, sociales et de Ijenseignement faites

aux popul.afrrona , Le developpement economique et le developpement sociI':' scnt

interdependants et ce serait manquer de realisme que d'essayer de batir une eco-
"" "1 "nomie saine en negligeant les aspects sociaux du probleme. En manquant d appre-

oier exactement les implications dlordre social du developpement economique on

,peut non seulement porter atteinte aux veritables objectifs dn developpement mais

aussi rendre ce dernier impossible.

14. Un grand nombre de territoires non autonomss ne disposent pas des ressources

financieres requises pcur la croissance des services sociaux necessaires ~ leurs

habitants. Ll.a regoivent llaide financi~re des metropolese Comme le Comite l'a

expose en 1951 : "Lea Etats Membres administr-ants n 'attendent plus des territoires
A , • .

non autonomes qu l l.La soient en mesure de pourvoir :par eux-memes a leur propre

developpement economique, livres uniquement ~ leurs ressources propres, O'U a
llaide d'investissements etrangers de souroe privee." Ceoi est encore plus

valable lorsqu!il slagit du progres sooial. Mame ainsi le total des ressouroes

disponibles pour ameliorer les conditions de vie des habitants est, dans bien

des cas, inadequate

15. En de telles oiroonstanoes il n 'est pas seulement souhait~ble d
'obtenir,

pour mener ~ bien une politiqu6 sooiale, la plus large collaboration dss :popula

tions, a. la fois dans l' etablissement et dans la mise en oeuvre des progz·amm.es

de developp,ement social; oela oonstitue egalement une neoessite eoonomique. Le

Comite ne fait rien d'autre ici que de reprendre des declarations autorisees et

repete'es selon lesquelles il n I est pas de programme pour l' amelioration des con

ditions de vie des populations" des territoires non autonomes qui pUisse abouti~

s'H n'emporte pas le consentement et llentter apput des populations, taus deux

obtenus en stimulant les as:pirations de celles-01 ains1 que la satisfaotion

(I111es-mames de leurs propres besoins.

16. Ea sonlignant que la collaboration des populations est une oondition

essentielle a la fois pour deoider et mettre en oeuvre les mesures destinees

assurer le progr~s social, le Comite ne pense :pas qU'il failleattendre;
,-

agir en ce domaine, la lente dis:parition d'anqiennes habitudes, ou qu

limiter a. de simples exhortations et oonseils les 1'olitiques a sutvre ,

traditions jouent un role important dans la determinf1tion de
, . . ,

du dev;rJDPll.ement economique et scciaf, et pensonne n I est cc)mIJ'le'teJmelQt & Ji,;"a.Orl.
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de leur influence. Cepemdant toutes les communauties, particulierement a. des

periodes capitales de leur evolution, accueillent avec faveur l'elan qui peut

@tre donne par des gens en qUi elles ont confiance. A cet effet, la discussion et

l'approbation sont necessaires. 11 n'y a pas de politique economique Ou sociale qUi

pUisse aboutir sans le consentement prealable des populations et la fagon la plus

democratique et la plus efficace d'obtenir ce consentement consiste a. rechercher,

que ce soit pour l'elaboration ou l'execution d'une politique donnee, la cooperatbn

des habitants. 1·e Comite slest trouve encourage par bien des renseignements qUi lui

ont ete fournis sur les progres accomplis dans cette voie et qmi montrent que dans

quelques ~erritoires les representants de la population sont deja. responsables de la

gestion des affaires sociales. 11 espere que llon parviendra rapidement a ce .

resultat si sQuhaitable dans tous les tarritoires non autonomes.

17. Dans les parties suivantes du present rapport on traitera de certains aspects

particuliers du progres social. Un theme qUi reviendra frequemment dans chacUne de

ces parties est qu'il souhaitable d'obtenir, a tous les niveaux, la participation

des.populations. Deux autres tendan~es de caractere general, etroitement liees au

probleme d'une telle participation, pauvent @tre relevees.

18. En premier lieu la tendance marquee dans les recents programmes sociaux

d'abandonner les mesures curatives limitees et de rechercher la collaboration des

populations a des programmes positifs d'action preventive ainsi que les demandes

~es habitants soucieux d'obtenir de meilleures conditions de vie, renferment la

promesse de progres en de nombreuses reformes qU'il serait impossible de vouloir

imposer d'en haut. Dans le domaine social on souligne l'egale importance des

mesures curatives et preventives; et dans le domaine general du bien-etre social de

nombreuses roesures peuvent @tre qualifiees de curatives qui ont un caractere

d'urgence primordiale avant que l'on ait mis en oeuvre une politique d'action

preventive. Le probleme nlest pas tant de choisir entre deux politiques que

cl'integrer eil un seul programme les deux aspects de I' action preventive et de la

~~uerison. Meme ainsi il n! est pas sans utilite de souligner l'importance de l' action

preventive'puisqUe, lorsqu'on decide d'une politique, les maux a ecarter immedia~

/'l;E:illent,peuvent etre tellement evidents qu'ils tendent a attirer principalement

.llattention sur lIaction curative plut8t que sur la suppression de leurs causes

"\~()ndamentales•
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19. La seconde question dtordre general tient a ce que, en dehors des besoins

fondamentaux concernant un mei11eur etat sanitaire et un enseignement ameliore,

i1 peut y avoir de grandes diff,erences entre les problemes sociaux lee plus urgents

mais que, quelle que soit l'attention apportee a un probleme specifique quelconque,

le resultat sera vraisemblablement et doit @tre le progres vers une politique

sociale d'ensemble. La diversification des methodes et les inegalites dans le

deve10ppement ne peuvent etre evitees et sont peut-etre souhaitables lorsque les

habitants elaborent eux-memes la politique a suivre pour traiter les questions

~u'ils estiment les plus urgentes. Egalement, cette diversification et cette

variete ne doivent pas dissimuler la necessite de programmes a longue portee pour

coordonner tous les efforts en faveur du progre8 social.

20. Enfin, il importe de faire une fois encore reference~ dans cette partie

generale, a la necessite dtuue aide exterieure. Cette aide est fournie par lea

metropoles d'un certain nombre de manieres, dont les plus importantes sont les

services fonctionnels ou consultatifs, Itoctroi de ,ommes pour les depenses

d'infrastructure et la fourniture des moyens dtinstruction ou de formation. Le

Comite a regu des renseignements quarrt a l'etendue de l'aide metropolitaine t:lt

a ete dtavis que, jointe ~ la politique d'encouragement a la participation des

babitants, une aide de ce genre a un caractere Bssentiel. En comparaison, l~

total des ressources pour l'assistance technique dont disposent les institutions

internationales est maigre et leur application aux territoires non autonomes n'en

est qu'a ses debuts. On espere quIa l'avenir une aide accrue pourra etre

accordee aux territoires non autonomes par les institutions internationales et qUe

l'assistance et la cooperation internationales permettront dtappuyer les tendances

majeures de la politique poursuivie dans les territoires non autonomes ainsi qUe

les methodes les plus adequates de travail elaborees par lea habitants eux-memes

grace aux progres de leurs propres institutions.
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III. RELATIONS RACIALES

21. Le Comite a pris connaissance avec inter~t de la declaration sur la race

et les differences raciales redigee en 1951 par un certain nombre de specialistes

de l'anthropologie et de la geneti~ue humaine rassembles par llUNESCO. 11

prend note des conclusions suiyantes auxquelles sont parvenus ces f'\Perts au

sujet de ce que la majorite des specialistes considere maintenant comme

scientifiquement etabli a propos des differences entre individus ou groupes

1) Les seuls caracteres sur lesquels les anthropologues ont pu effectivement

fonder jusqu'a present d~s classifications raciales sont des caracteres

physiques (anatomiques et physiologiques).

2) Dans l'etat actuel de la science, rien ne justifie la croyance que

les groupes humains different par des aptitudes innees d'ordre intellectuel

ou affectif.

3) ~ertaines differences biologiques peuvent @tre aussi grandes a

l'interieur d1une m@me race que d'une race a l'autre.

4) On a vu se produire des transformations soc~sles considerables qui ne

coincidaient nullement avec des changements du type racial. Les etudes

hi8toriques et sociologiques co~roborent ainsi l'opinion selon laquelle les

differences genetiques n!inter~iennent gu~re dans la determination des

differences sociales et culturelles entre groupes humains.

;,) Rien ne prouve que le melange des races ait des effets defavorables

du point de vue biologique. Les resultats, bons ou mauvais, auxquels il

aboutit s'expliquent tout aussi bien par des facteurs sociaux.

22. Tous ceux qui souhaitent le maintien de la paix comprennent l'importance

primordiale qui s'attache a l'amelioration des relations raciales entre tous

les peuples. Dans la plupart des territoires non autonomes, le fait que la

plus grande partie de la population soit d'origine ethnique et possede un

patrimoine culturel different3 de ceux des peuples des pays responsables de

administration et occupant a l'heure actuelle la plupart-des hauts postes, m
p

encore plus importante la collaboration iDterracinle. Les declarations

politique faites a cet egard par les Puissances admin~dtrantes

et formelles dans'leur condamnation des pratiques de
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raciale et dans leur encouragement a une barmonie entre les diverses races.

23. 11 y a en m€me temps de nombreux problemes dtordre pratique a considerer~

notamment dans les cas ou une immigration permanente de personnes de races et

cultures differentes a eu lieu. Malheureusement les prejuges des uns contre·les

autres sont largementrepandus. Les maux qui en resultent peuvent cependant

@tre augmentes et la responsabilite de les supprimer est certainement accrue

lorsque les avantages economiques et sociaux sont accordes aux fractions de la

population de m€me race que les persop~es responsables de l'administration.

24. On doit rechercber dans la legislation, les pratiques administratives,

l'instruction et la venue, comme l'enco~ragement, d'une opinion publique

eclairee, les moyens efficaces de parvenir a l'elimination des prejuges racia~

et a la realisation effective de l'egalite raciale.

25. Dans le domaine legislatif le Comite a examine deux questions principales :

l'abrogation de toute loi tendant actuellement a perpetuer les divisions raciales

et l'adoption de lois consacrant le principe de l'egalite raciale ou intervenant

contre des e~emples particuliers de prejuge racial.

26. On peut distinguer parmi les lois existantes entre celles qUi etablissent

ou accordent des distinctions, des concessions, des protections et des

discriminations.

27. Par lois etablissant ou accordant des distinctions ou des concessions on

entend celles qui, dans un territoire donne, refletent les aspirations reli

gieuses, traditionnelles et cUlturelles differentes des diverses communautes et

qui sont dues a la vOlonte des communautes interessees et maintenues par elles.

Des lois de ce genre sont non seulement necessaires·mais utiles dans leur

impact sur les relations raciales, a condition toujours qu'elles traduisent la.

volonte des babitants.

28. Les lois etablissant d~s protections en faveur des babitants

vulnerables, par exemple, aUX pressions de'communautes plus puissantes

riches vivant a leurs c6tes peuvent egalement @tre necessaires

Neanmoins ces lois demandent a €tre examinees frequemment car,

llevolution sociale, leur objet peut devenir inutile etelles peuvent

discriminatoires notamment e.u cas ou des membres de la communaute J)r'ot;egee

sont venus a partagerles conditions



29- Enfin, les lois discriminatoires qUi, pour des raisons raciales, frappent

d'incapacites certains individus, sont contraires aux principes de la Charte

et de la Declaration universelle des droits de l'homme. Le Comite reconnatt

qu'en de nombreux territoires non autonomes, une telle legislation n'existe plUS,

qu'elle est en voie d'abrogation ou que son abrogation est envisagee dans

quelques autres territoires, soit en bloc, soit en accordant des dispenses a

certaines personnes ou groupes. Il est vrai que des considerations touchant

a llordre public, a la sante publique, a l'education sociale et a des domaines

seznblables sont mises en avant pour maintenir des mesures particulieres. Le

Comite est neanmoins d'avis que l'abrogation d'une semblable discrimination

est hautement souhaitable et rev@t un caractere d'urgence, particulierement

quand en raison du rythme accru du developpement economique et social et de la

mul~iplicationdes contacts entre les races, des formes de discrimination qui

n'avaient sans doute que des effets mineurs sur une communaute isolee et en

grande'partie figee, peuvent vite devenir des sources de difficultes reelles

et, legitimement, d'ameres doleances.
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30- On peut dormer de nombreux exemples, tires aussi bien de pays :1,ndependants

que de territoires non autonomes, de lois prises ~ontre les pratiques discrimi

natoires, soit sous forme de stipul&tions 'dans les lois fondamentales, soit sous

forme a'interdictions et de penalites contre des actes discriminatoires aonnes.

Mais sans une opinion publique determinee les lois ne peuvent accomplir beaucoup.,

Cependant tout progrannne de lutte contre le prejuge racial doit @tre a plusieurs

faces. La ou la 101 assure a tous les citoyens une egalite de statut et de

chances, specialement la ou le citoyen a le droit de recours contre toute

decision de l'executif ou toute mesure legislative qUi porte atteinte a cette

egalite de statut et de chances, quand certaines pratiques disc~iminatoires

concernant la fourniture de services et l'utilisation de facilites sont

illegales, les lois jouent un role tres pUissant dans le fagonnement de

l'opinion publique. Le Comite pense que la legislation, renforcee en ce cas,

, comme dans tout autre cas, par l'a~pui de l'opinion'publique, est ~'un des

mQyens les plus surs de mettre fin aux prej'.J.ges.

>31., Lea pratiques administratives peuvent egalement faire beaucoup a cet

>egard. Les autorites administratives,. en recberchant; la collaboration des

'babitants pour 1 'elaboration, et la mise en oeuvre des mesures relatives- au
',.'.' .',' ,"'" .

>progr~s social, doiventoffrir l'egalitedes chances ,auxpopulations dOn-t
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sollicitent llaide. Pour autant que restrictions ou diacriminations decoulent de

pratiques administratives" un examen de la situation doit tenir compte non aenl.emerrb

des circonstances presentes mais encore des buts ultimes, puisque ces pratiques

peuvent se traduire en amenagemenbs materiels relatifs aux batiments ou aux

seI,'vices publics ou bien en habitudes qui prolongent les divisions raciales.

32. L'acces de la population autochtone a. tous les echelons de la fonction

publique avec les questions connexes des possibilites de preparation a. ladite

fOllction, des chances de promotion et de l'egalite de remuneration sont dlune

importance toute speciale pour le progres des pratiques admir.istrati'Vcs et le

concoucs vololltaire des populatdona, Bien que le principe de la non-discrimination

dans les services publics soit generalement admis dans les territoires non

autonomes, et bien que dans plusieurs territoires le nombre des habitants appeles

a de hauts postes augmente rapidement" il existe des territoires ou. ce principe

reste theorique ou dans lesquels peu de progres ont ete pratiquement realises.

Earler de la collab6ration des habitants au progres social dens le sens modeme

du terms Ilia guere de sens Si, en :rait comme en theorie, on ne peut choisir parmi

lesdits habitants ceux qui sont en mesure dlassumer, avec la formation adequate"

les plus hauts emplois de la fonct:ton p;tblit!.ue. De nombreuses difficultes se

presenteront pendant la periode transitoire, telles, par example, que la question

des salaires a. offrir aux fonctionnaires recrutes localement et aui fonctionnaires

recrutes a. 1 1exterieur qui ils soient membres des cadres permanents ou experts

engages a. titre temporaire. cm mesure ces difficultes. Cependant on ne pense

pas qulelles soient insolubles, surtout en :l:'aisant appel, au bon sena, dans la

mesure ou. des fonctionnaires autochtones qualifies ne sont pas desavantages en

ra-ison de leur race ou de leur origins.

33. Les autorites administrantes nlont pas un contr<31e ausaf etendu sur leS .

conditions dlemplQi dans le secteur prive. En raison des conditionseconomiques

et sogiales et des conditions dtenaeignement, les autochtones nlont que des

possibilites limitees d "oceupez les plus hauts postes, nota:mment lorsque le

type dlemploi attribue ~ cha~ue race se trouve determine par certains concepts

generalament acceptes. Lorsque lea conditions d1emploi sont fixees dtapres

unsysteme comportant des negociations dlun Garl3.ctere collectif, les a1itorites

administrantes peuvent avoir a. examiner si cet etat deohoaea n lengendrepas de.t:1

situations contraires a. la politique' generale qutelles se sont fixee. ].'11 parti..

c'UJ.ier, lorsque des conventions coll,ectives dlun caractere obligatoire sont
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oonoluea en faveur de syndicalistes d'une seule race, il est possible que la

dualite syndicale ait pour consequence de consolider une situation privilegieej

de's meauree legislatives d 'un caractere non discriminatoire prevoyant le

reslement, J?ar voie d'a.ccords, des conditions d'em.ploi dans une industrie, peuvent

avoir en fait des effets discriminatoires. Far contre, il se peub que l'egalite

de traitement pour l'admission aux emplois eleves reste theorique, si les

possibilites de formation professionnelle sont inauffisantes, tandis que l'egalite

peut entramer un abaissem.ent de la remuneration, si le niveau general c::.''3

conditions sociales et des conditions d'enseignement ne s'eleve pas au mame

rythme que celm de la formation professionnelle des employes de l'industrie.

\ 34.
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34. Les administrations se trouvent souvent placees en face d tun dilemme

im ce qui concernr 1 tattitUde.~prendre vis-a.-vis dtassociations' telles que

syndicats, soeiates cooperatives et societes de secoU:t's mutuel qui reposent

sur la participation volontaire de leurs membres , La tendance est alors que

tout privilege particulier accorde a de telles associatio.s soit applicable

sans d:i.stinction de race. Dans un petit nombre de cas, le principe de

Itegalite nta pas encore ete reconnu, Il convient aussi de noter que lion

rencontre certaines dispositions ou mesures prises specialement en faveur

dtassociations - dont les membres manquent encore dtexperience - dispositions

et mesures qui ont fort utilement contribue au Mveloppement de mouvements qui

rendront possible dans ltavenir le fonctionnement dtorganisations libres

et efficaces. Un probleme qui se pose est celui du· choix de 1 tepoque a. laquelle

il conviendra de remplacer les systemes appliques aux associations inexperi

mentSes par des systemes qui conviennent a des groupements plus evolues,

ainsi que celui du choix des methodes a utiliser a cet effete

33. Les reglements qui prevoient des conditions differentes pour les diverses

races a Itoccasion des aspects sociaux varies de la vie quotidienne, comme,

par exemple, la limitation des Qt'oits de residence et de deplacement a.

1 t intarieur d tun territoire, sont maintenus quand on constate des divergences

marquees entre les coutumes et les conditions de vie reelle des differentes races.

Ces reglements, comme ctetait egalement le cas pour les mesures legislativss

discr1minatoires, demandent a. gtre revus frequemment sans llerdre de vue quI il

extate une difference de principe entre les reglements qui imposent des conditions

particulieres a certains groupes dans des circonstances determinees et les

reglements qui interdisent a toutes les personnes dtune certaine race de jouir

des conditions les plus favorables quel que puisse gtre leur mveau economique

et culturel.

36. Pour toutes ces questions, ltinstruction, dans llacception ia plus

large du terme, est la vraie solution.

37. En 1950, le Comite sur le probleme de la distribution de 1 tenseignemsnt,

a c0nsigne ses vues selon lesquelles :
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a) Dans le .domafne de I'enseignement, auoun principe ne depaase en

importance celui de l'egalite des possibilites pour tous les groupes raciaux,

religieux et culturels de la population.

b) Il convient de respecter les voeux de tout groupe qui desire

instituer pour S3S membres des services dtenseignement particuliers, mais ce

doit etre a la condition formelIe que le bien-etre general ne risque pas

d 'en souffri:r et que la mise en pratique 'd 'un systeme de differenciation quel

qulil soit ntentra:tne pas de mesures discriminatoires contre un groupe ou un

autre.

c) Les programmes at l'organisation de differente types d tscoles

peuvent etre etablis de manfsre a satisfaire les beaoins des differents groupes

d'eleves, mais on doit poser le principe qu'aucune scole ne devrait refuser

l'admission d'nn eleve pour des motifs de race, de religion ou de situation

sociale.

d) Le systeme de diffsrenciation, en matiere d'etablissements scolaires

et de prog.rammes, ne devrait pas faire obstacle au dev\3loppement des sentiments

de mutuelle s;ympathie et de commune citoyennete parmi lea habitants d 'un

~me territoire.

e) Dans les pays ou existent des systeme~ distincts, chaque groupe

devra obtenir une part equitable dans la repartition des fonds publics destines

a l'enseignement.

38. - Un autre aspect du probleme a trait a. la teneur de 1 'enseignement. Une

plus large dist~1buti.on de 1 'enseignement, l'encouragement donne aux organisations

culturelles, aux biblioth6qU813, a la litterature et aux arts peuvent developper

les prejuges raciaux s'ils ne servent quIa vanter les merites d'une seule culture.

En consequence, on a pris des mesures dans 1e nombreux territoires pour etre

certain que les programmes at livres scolaires contiennent des rsfer6nces aUX

conditions locales et que l'on developpe dans les organisations cult~elles

la fierte a l'sgard de la culture locale dans le but dtencourager tous les

groupes a reconna:ttre la contribution culture11e de chacun d'eux a,la vie de la

connnunaut~ et a' cozn;preildra 1 'interdeper..dance locale et universe11e des .etres
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Ce qui signifie, aans une societe pluri-raciale~ non seulement que les enfants

de chaque cammunaute aoivent etre instruitsaes caracteristique~aes autrss

cammunautes mais encore que ceci aoit staccomplir sans que soit inculquee de

la condescendance de la part a tun groupe quelconque a l'egaJ.'a a tun autre groupe ,

39. D'une maniere generale, en plus de l'oeuvre accomplie par les aaminis

trations, un excellent travail.ateducationJ aana le sens le plus large au mot,

a ete realise gr~Ge aux activitSs de toutes sortea de groupea encourages par

des organisations privees aans lesquelles les membres ae aifferentes races

collaborent sur un piea a'egalite. Les programmes que patronnent ces organi

sations aoivent etre encourages ae toutes les manieres. .

40. Enfin, le Comite, reconnaissant qu'il reste 'beaucoup a apprenare au sUjet

des moyens de surmonter les prejuges, a riote avec interet les travaux entrepris

par llUNESCO et, en particulier, ses p~blications a ltusage aes mattres et aes

responsables ae Iteaucation ae base qui ra~semblent les faits scientlfiquement

etablis sur la race et lea (lAifferences raciales. Ces travaux aevraient prouver

leur utilitS dans le cadr-e <le la campagne connre .les prejuges et la aiscrimi

nation racfaux, Le ComitS se prononce egalement en faveur de la publication

des conclusions que lIon pourrait atteinare a la suite aes recherches menses

sur les organismes so6iaux qui permettent, dans certains pays, a des groupes

humains aifferents de vivre ensemble dans la pafx et 1 tharmonie.

IV. CONDITION DE LA FEMME

41. Le Comite a etS tenu informe de la resolution adoptee le 28 mai 1952

par le Conseil economique et social au sujet ae la perte de certains droits

essentiels de la femme):./ Les paragrap'hes suivants figurent dans cette resolution;'"

"Le Conseil ecoIlomiQue et social,

"L, Demande a t.oua les Etats, et notamment aux Etats qui ont ou

ou quf assument la responsabilite de 1;aaministration de territoires non

autoncmes, de prendre1Ir.meaiatement t6utes mesures necessaires en vue atabolir

progressivement aans les pays et territoires qulils aaministrent toutes-les

1/ JU'ocument E/2237
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coutnnnea qui portent atteinte a l'integrite physique de la femme et, par la.,

a la digl1ite et a la valeur de la"personne humaine tellas qutelles sont

proclamees dans la Charte et dens la Declaration uni~erselle des droits

de Ithomme;

- "3. Demande a llAssemblee generale dtinviter le Comite des r enaef.gnemerrto

relatifs aux territoires non'autonomes a. tenir compte du paragraphe 1 ci-dessus

lors de Itexamen des renseignements transmis au titre de la section C de la

Troisiemepartle du Schema destine a. servir de guide aux Etats Membres pour

la preparation des rl3Dseignements a cransmettre en application de l'Artic-le 73 e)

de la Charte, Schema que ltAssemblee a adopte le 7 decembre 1951 pal' sa reso

lution 551 (VI)".

42. Il ne fait pas de doute que Les Etats M.embres responsables de lladminis- .

tratioD de territoires non autonomes ou de pareilles coutumes peuvent exister

pretaront attention a la resolution du Gonseil economique et social. Les

Puissances administrantes ont fourni, pour un certain nombre de territoires

non autonomes, des renseignements sur la condition de la femme. Le Comite

tiendra compte de tous renseignements requs a propos des problemes dont i1

est fait mention dans la resolution precitee, renseignements qui peuvent et~e

transmis conrormement au Schema.
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V. SAME PUBLIQUE

43. :Ue Comit8 tient a reconnaitre la val.eur de l'a:lde'. que lui e. fournie

1lOrganiaation mondiale de la sante dans l'e:x:a.me~ des problemes de la sante

publique interessant les territoires non autonomes. Il a aussi beneficia de la

presence d'experts en matisre de sante publique au sein des delegations des

Etats-Unis-d'Amerique et de la France, et des importants renseignements de

oaract.ere technique transmis par les Puf.aaancea adrniniatran"Ges. Il n'a pas,

toutefois,etudie les problemes de la sante publique sous l'angle ou se placerait

un 6xpert. En aucune manier8 le Comite ne double les activites de l'Orgenisation

mondiale de la sante ou d'une autre institution specialisee quelqonque dens le

champ de la competence particuliere qui Leur est devolue. Il a pour attributions

1'examen des renseignements transmis au sV,jet des territoires non autonomea,

afin de faciliter dans les d~vers domaines techniques et dans les limites de

sa propre competence, la realisation des buts inscrits au Chapitre XI de la

Charte. En rempliss8,j;lt cas fonctions, il peut espereI' aider les diverses

institutions specialisees en attirant l'attention sur les problemes que pose la

coordination des politiques economiques; sociales et de Itenseignement de

caractsre general, auxquelles doivent etre subordonnees les activ~tes desdites

institutions dans Leura domaines particuliers. En consequence, les opinions

qU'il exprime dans cette partie du rapport ont trait aux aspects generaux de

la-politique en matisre de sante publique, et non a des questions specifiques

se rapportant a des techniques medicales.

44. Les statistiques de la population sont le meilleur barometre de l'etat

sanitaire d 'un territoire et sont a mettre au nombre des elements requis pour

elaborer una politique economique ou sociale. Au moyen de recensements effectues

a intervalles regtiliers, on a maintenant rassemble des renseignements sur

l'ensemble de la popu.lation dans la plupart des territoires non autpnomes situes

en dehors du continent africain; que des progres considerables ont ete realises

dans quelques territoires africain~, en depit du fait que des resultats recents

montrent le caractere tres approximatif des renseignements obtenus an moyen

vieilles methodes. Lea statistiques des naissances et des deces de C0S

annees concernant la totalite ou la plus grande partiEl de la population
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etablies pour quarante territo:ires. Toutefois, en recueillant les statistiques

de la population, mame dans lea zones ou un etat..,civil cOllQ)let a ete institue,t

. i~ demeure encore un besoin prassant de stassurer de ltexectitude des result~ts.

Le Camite a notammenp reconnu ltimportance de statistiques exactes s~ les taux

de la mort~lite infantile.

45. Les difficultes techniques du reoensement rencontrees dans de nombreux

~erritoires non autonomes sont communes a-beaucoup dtautres pays. EJles

resultent des caracterist~_ques propree au pays et ~ sa population, des difficultes

admini~tratives generales et du fait que certains problemes techniques n10nt

pas encore .ete reso~us. Neanmoins, desprogres considerables ont ete realises

ces derni~res annees l~ ~U des recensements complets ntont pu atre operes, en

cc:~parant des recensements-pilotes tres complets faits'sur le plan local avec

des denombrements gene~aux ntayant pas le caractere de recensements, avec des

recensements experimentaux dans des zones limitaes, avec des recensaments

pilotes interessant Les parties les plus representativefJ de la population ou

aveo le denombrement complet des populations par foyers.

46. On espere qufun large echange dtexperiences interviendra en ce domaine,

sur le plan int ernationl::t.l, afin que les moyens les plus precis d t obtenir des

:J:.'enseignements dignes de foi soient mis a la disposition des terftitoires non

au.tonomes.

41. En ce qui concerns les programmes g,sneraux de la sante publique dans les

territoires non autonomes les re~seignements dont dispose le Comite ont temoigne

des efforts considerables qui ont ete faits pour etablir utl inventaire des

beaoins et en matiere de recherche, pour fournir une organisation de base de

la sante publique qui satisfasse les nombreux besoins immediats, pour maitriser

les maladies tropicales, pour favoriser ltenseignement medical et pour preparer

s.ur place le personnel sanitaire. Dans le domafne de la sante publique la

qooperation regionale et internationals a peut-etre progresse plus que dans tout

domains. En ameliorant les conditions sanitaires et en mettant les

~o.L·y~vo~medicauxa portae de la majorite des habitant~, on a obte~Q a ce

dtensemble qui, quoique considarables, sont cependant reconnus
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48. La nutrition est la base de la sante et il ee b peu probable que les

grandes oampagnes de prophylaxie contre la malad1e, ainsi que la protection

maternelle ou infantile, soient suffisantes si slles ne sont pas accDm~agnees

par une amelioratj,on des conditions alimentaires. Llenseignement des :problemes

de la sante et la diffusion d I informations a cet egard, sans lesquels aucune

action ne peut etremenee a bien,n I ont pas moins d timportanc£:l. Dens la sphere

internationale, l'aide concertee des institutions speciali8ees.int6ressees serait

:precieuse si elle"venait seconder les efforts des Puissances admlniatrantes et

aider a la diffusion de l'e:x:perience acquf.se dans llutilisation de nouveLl.es

methodes.

49. On a souvent mis l'accent sur 1 1 importance de Ilhygiene du milit'Ju ambiant.

Tout ce que le Comite croit devoir aj6uter E;3t que le "mt.eux sera de se concentzrar

sur les mesures d 'hygiene connues et sprouvees qui correspondent au stade de

developpement de-chaClue territoire. On doit ioi, une fois de plus, souligner

1 1importance pr imorddale Clu' il y a d I obtenir le consentement ec1a1r8 des

po:pulations interessees a des meauree quf aerorrt d lautant plus ef'f'icacss qu'elles

iront au devant des desirs des habitants.

50. En matiere de santa publique, la politiqu.'<'.l de l'administration doit,

en recherchant les resultats o:ptima pour un cout nnnnmun, exaistner : a) la

nature des relations entre les services metropolitains et territoriaux,

b) la nature des relations entre les services territoriaux et d'autres serv12ces

gouverriemenbaux et organisations non gouvernementales, c) les moyens dlaj;teinare

les zonee reculees et d1y encourager le desir, ainsi Cluedty creer les-conditib~J

dlune vie :plus saine, d) ltutilisation,la plus la~ge possible de methodes

m6dernes permettant de juguler un nombre significatif d1endemies et epidem1es"

et e) llorgamiaation des diverses branches du service de la santspubliquepoUr

assurer"la coordination de l'action curative et de llaction preventi1Te, de la

recherche et de la formation "prof'es sio!ll\elle , aussi bien Clue pour assurer nn.'

contr61e central efficace impliquant la decentralisation necessaire des operations

et 1 I eveil de 1 1 interst :populaire. L' etablissement des plans .afuninistratif/3> p0ta'

la sante publiClue devrait etre r~gi :r.>ar le principe essentiel de laco-c~ra:.ina.t+bIl

des politiques de la santa d "une part, economiClue et sociale d lautre part, a
la fois en tenant compte de Itinfluence de oonsidere,tions d tordre medical sur
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aanitaires aux contingences dtordre econamique, soci~ et psychologtque.

51. Les progres tres repandus qui tendent c. fournir aux communautes rurales

eloignees des soins medicaux et des conseils dthygiene sous des formes compre

hensibles et financierement accessibles revetent une importance speciale. Ils

peuvent etre provoqu/'s par des moyens tres divers, tels que les equipes

sanitaires rurales, dont la tache a un aspect autant educatif que medical. et

lea equipes mobiles qui ohercherrb principalement a. g~rir et a prevenir les

endemias et epidemies les plus importantes. Dans ces deux cas, il faut resoudre

le probleme des resultats maxtma avec des ressources minima. Ici encore on

assure une plus grande uniformite mame dans l'effort medical quand Itequipe,

qutelle soit sedentaire et permanente oU'mobile et temporaire, a ltappui des

au~res elements responsables de la politique sociale et scolaire ainsi que les

moyens dtobtenir la cooperation des habitants, grace auX voiea administratives

normales-et aux organismes autochtones dtaide mutuelle. En consequence; une foja

encore le Comite en revient ' a souligner-l'importance de la participation des

habitants 8. tous les degres de la politiqu8 sociale.

52. Il eXiste un accord entier sur la necessite de dormer beaucoup plus

dlimpo~tance, dans le domaine de l~ sante publique, a lZaction preventive, mame

slil subsiste dturgents besoins e~ ce qui concerne de nbmbraux services dtaction

cUrative. Les renseignements f'ournfs au Camite montrent que les Puf.aaancea

administrantes se rendent parfaitement compte de cet etat-de choses. Llorgani

eation administrative des services de la sante publique peut aider a realiser

la coordination adequate des actions curative et preventive, en tenant compte

des besoins locaux. Dt~e part on trouve Itextension de quelques services en

vue de la 'Jonstitution'dtun ministere de la'sante publique, et de Itautre, les

mesures prises, au sein des mames services) poux liberer de certaines taches

administratives les fonctionnaires principaux. Ltautre forme de coordination,

entre le service central et ses representants sur le terrain, varie grandement

en fonction des conditions locales. Dans plusieurs regions il existe un type

de delegations de pouvoirs aux plus petites cellules administratives afin

de mettre ,8. jour 1. torgane le plus efficace de travail daus les divers domaines

sanit&ires; dans dlautres regions le procede suivi consiste plut8t a consolider

des cellules trop eX_iglies pour assumer lea responsabilites qui leur Lncomberrb ,
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Le Comite eatime que les renseignements transmis par les PUis~ances adminiatrantes

doivent continuer a gtre etudies par le Secretariat en liaison avec ItoMS,

de maniere a faciliter Itetablissement des programmes de la sante publique,

et a indiquer les diverses mani~res possibles de coordonner les questions de

sante publique avec l~s politiques dtensemble pour le progr~s economique et

social.

53. Les developpements administratifs ou de structure qui ont pris place

dans les services de la sante publique ou affectent ceux-ci, semblent avoir

eu pour resultat de donner a la sante publique une signification accrue et

une place plus :i.Inporta.'llte sur le plan local ou national. Ce processus est

accelere si un plus gra.I:d nombre d 'habitants des territoires non autonomes

trouvent leur place dans les postes les plus eleves des services, et si dans

les taches sanitaires les plus simples, on s'assure de lfappui de personnes

qui exercent une influence sur la vie quotidienne du village. Si comme cela

ressort de Itexamen des principes generaux de la politique sociale, de nombreux

territoires non autonomes ne peuvent se psye,r Les cofrbeuaea institutions dont

ils ont besoin, et si les resultats ifune politique sociale dtensemble ne sont

effectifs que stils sont assures dtun~appui a la base, ltadmiftistration de la

sante publique peut de la mgme faq6n trouver les moyens d taugmenter consifi.erable

ment son rale (Ians la politique sociale et la vi"! nationale en I3fadapt ant de plus

en plus aux conditions Loca.l.es , Le CDmite ±levie11dra sur cette qiiestion quand,

il abordera la question du developpement des communautes.

54. Uhe des difficultes courantes tient au manque de personnel qualifie,

notamment de fonctionnaires au courant des eonditions locales. Des ren~Aj

gnements ont eta fou"t'nis au Comite sur le developpement de la formation

professionnelle medical~ de~s quelques territoires non autonomes, ainsi que.

Bur 1 taugmentation des poesibilites offertes dans les metropoles pour la

formation professionnelle. 11 nfen demeure pas moins que ces possibilites

restent tres inferieure13 aux beaofns des territoires non aubonomee , Dans ces



conditions, la f'ormation du personnel medical auxiliaira prand una importance

de caractere urgent. Il serait utile qUfl des renseignements soient recueillis

sur des problemes techniques tels que les degres minima dfinstruction que l'on

aXige des au:x:iliaires medicaux des divers grades, les formes de preparation~qui

ont ete :tea ]llus t:lfficaces, la coordination des travaux du personnel medical

8uxilioiro et QeD l:c:ecil:a1ipLL:C, t::;T, en General, la place occupee par le
... '"1 .', _'.. ..

personnel c~iliuire ~ans lea territoires non autonomes et dans les pays qui

c0nIlJl;issent des difficultes similaires pour le developpement des services sanitaires.

~~. En dernie:!' liou, 11-; Ccmit8 tidnt Et. souligner qu1au momontdu.· dJimportant~

programmes vour ra sante publique sont regardes comme-essentiels pour le

progres econamique et social, le personnel specialise de toutes les branches

de la medecine doit saisir le sens non seulement des programmes economiques

et sociaux dont leurs activites font partie, mais aussi des progres generaux

dont il doit @tre a la fois 1 ragent et l"tau:;iliaire. Il est egalement

necessaire que tous ceux qui ont une part de responsabilite dans les progres

des territoires assurent Ifintegration"des politiques et services de la sante

publM.ue dens le cadre de Itevolution generale des habitants. Le Comite croit

que cette conception des problemee; de la sante publique est largement repandue

et devrait entrainer Itacceptation du fait que tous les habitants des territoires

non auton:omes sans aucfule distinction doivent @tre assures de meilleures

conditions sanitaires.·

I

56. Le

services

dans les

accro!t

du bien

d'une ur

differen

des serv

d'opinio

aUX deve

urbain,

preventi

d'adapte

d'autant

acquise

58. la

agricol

d'ordre

populat

decouLe

11 faut

a 1'ins

....eux-mem

parnrl 1

59. Da

d'aide

rurales

au nive



Aj2219
F:ran'28.i s
Page 69

i

ires.

it

~es

VI. BIEN-ETRE ET PROGRES SOCIAUX

56. Le sens de l' expression nbien_~tre socfa.L" ainsi que 11etendue des

services pour le bien-etre varient selon lea traditions diverses developpees

dans les ll".etropoles par les Puisaances administrantes. Un autre facteur qui

accrott la diverait~j des politiques tient au caractiere recent de 11organisation

du bien-etre social, organisation qui s' est concentrree sur les problemes locaux

d'une urgence particuliere. Il n'appartient pas au Comite d'entrer dans les

differences de detail qui en resultent. 11 prend note du tres reel d6veloppement

des services pour le bien-etre social dans quelques territoires, mais est

d'opinion qu'en ce domaine il faut porter une attention sans cesse croi~8ante

aux developpements a. intervenir dans ces territoires ou dans d 'autres.

57. Ainsi que le Comite l'a deja. expose, la tendance certaine des recents

programmes sociaux est de rechercher la collaboration des habitants aux plans

positifs d'action preventive. la t~che qui incombe aUX services pour le

bien-etre social est en consequence une tache d'education comportant des objectifs

a Longue portee. Egalement et surtout dans les zones de. recent developpement

urbain, nombre de services que lIon pourrait classer parmi lesservices d'action

preventive sont requis d'urgencej et, d'une maniere generale, la necessite

d'adapter aux conditions locales les programmes pour le bien-etre social rend

d'autant plus importants la coordination des efforts et l'echange de l'experience

acquise sur les pr-ob.Lemes et les i;echniquea ,

58. la plus grande partie des territoires non autonomes ont une economre

agricole. On se heurte dans la promotion du bien-etre social, a. des handicaps

d'ordre econo11ique provoques par les revenus relativement peu e:\eves de la

population rurale; d 'autres nandacaps , d' ordre administratif et geographique,

decoulent de la dispersion des populations et des difficultes de communication;

il faut encore compeer avec le handicap de l' instruction tenant non seulemant

a l'insuffisance des moyens scolaires, mais aussi a. l'absence de connaissance,

parmi les habitants, des moyens de realiser des progres dans le domaine social.

59. Dans ces circonstances, les programmes de developpement des communautes,

d'aide au paysanat et d'extension geperale des services sociaux dans les zones,

rurales sorrt d' importance croissante. En de nombr-eux cas', lEtS efforts tendant,

au niveau du village, au mieux.,.etre econonrlque, sorrt- le fait des habitants

eux-m&'mes et constituent 1 "une .des formes les plus efficaces du bien-etre social.
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De meilleures conditions de vie en resulteront, mais on ne doit pas mesurer

tellement des resultats de cette nature en termes materiels qU'en fonction du

degre oil. on a pu susciter 1 ~ interet des cormumaubes a. leur propre progres par

des methoaes de travail personnel et de cooperation mutuelle.

60. Les plans de developpement des communautes et les centres de bien-etre rural

a des cbjectifs multiples adoptent toute une gamme de techniques et se consacrent

a. des problemes mouvarrbs , L'etendue de Pintervention administrative varie

necessairement ausad , mais le Comite se felicit'e des exemples qui lui ant ete

fournis dans lesquels le but principal est la formation de leaders et la

stimulation de l'initiativ& locale. Il est d lavis que, quand la chose est possible,

les associations volontaires deja formees pendan~ la periode dTeducation devrait

etre pleinement utilisees afin dteviter que ces problemes ne soient traites

sous un angle trap bureaucratique. De m~me, ces principes d1aotion a l'echelon

du village font ressortir la necessite de coordination par des organismes

administratifs appropries.

61. Les m~mes considerations se retrouvent quand il sTagit de plans pour

l'installation d'un paysannat, quoique le contrSle administratif puisse

necessairement etre plus serre au debut. Dans beaucoup de regions, des plans

de cblonisation sont necessaires ai ITon veut elever ou maintenir les niveaux de

vie. Mais les objectifs essentiels des politiques de colonisation ont un

caractere sociaL aussi bien qufeconomique, et il est necessaire dTintegrer

entierement les mestires sociales dans les plans eux-m~mes. Le Comite souligne,

en consequence, que de tels plans ne doivent etre mis en oeuvre qu'avec l'appui

et la coopenabIon entiers des lnteresses, que, des l'origine, on d.oit prevoir les

commodites sociales essentielles, et que l'on doit chercher, a. taus les stades,

a. promouvoir le sens de la~responsabilite communautaire.

62. Le bien-etre de la famille et de l'enfant est la base du bien-etre social

dan~ les zones rurales. Ceci ne comprend pas seulement l'etablissement, par

l'administration gouvernementale ou la communaute elle-m~~, de services sociaux

de base en vue de la sante et de la securite economique de la famille, mais aussi

unevaste campagne d 'education sociale en vue du bien-etre de 1 ~ 3nfant et de

la famille.

63. Le Comite a priG connaf.saance aveo interet des programmes etablis en vue de

l'amelioration de la nutrition des enfants et des ~rogres realises dans
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Itetablissem~nt de eantines seolaires. Tout en reconnaissant que certains de

ces programmes peuvent gtre co'G:teu:x: stils doivent fonctionner efficacement,

et que 1 ton doit confronter avec les autres besoins urgents les requ~tes tendant

a. obtenir de tels plans, il exprime l'opinion qutil stae'.:.t la. de types

dtactivites dtun intergt particulier aussi bien dans les zones rurales quturbaines.

64. Dans les centres urbains, la preoccupation principale des gouvernements ou

des municipalites, lorsqutil F!tagit d,~ faire face aux beaoms de populations en

pleine croissance, est dtequiper dtabord ces centres en commodites publiques

essentielles, de fournir des habitations convenables et dtetablir des services

necessalres dans le domaine.ae l~ sante publique et de Itenseignement. La venue

de services plus individualises pour le bien-gtre social dependra largement de

Itimpulsion et de It encouragement que recevront l~initiative locale et Iteffort

des habitants. On reconnatt cependant de plus en plus Itimportance qutil y a

a. developper, grace a. Itaide gouvernementale et municipale, des services qui

satisfassent non seulement les besoins les plus importants, na Is encouragent

aussi dans les villes Iteveil de la conscience collective, Itepanouissement et

la protection de la vie faroiliale basee sur le sens des responsabil~tes familiales.

65. Assurer le logement a bon nareM nais adequat , et l'hygiene, est dtune

importance capitale. Le Comite ntignore pas que, comme dans d'autres pays qui

connaissent des transformations economiques et sociales similaires, les taudis

sont tres rev~ndus dans de nambreuses zoneS urbaines, et que les nouveau:x: venus,

qui ont fort a faire pour s'adapter a. leurs nouvelles conditions de vie,sont

peu fondes, dans ces conditions, a esperer un rrogres social. Sur de nombreu:x:

problemes techniques, un tres large echange des experiences acquises serait de

la plus grande utilite pour. Lee responsables des servic~s de logement qui u'ont

pas les moyens dtentreprendre des programmes couteux de liquidation des taudis,

Sans construire des logements qui soient trap couteux pour les personnes a
qui ils sont destines.

66. Le Comita a requ des renseignements relatifs e. nombre de projets d thabi-ta

tions a ban marche qui ant ete recemment entrepris dans quelques territoires

non aubonomee , 11 est douteux que cqs projets, quels que soient 1es avantagl'3s

qu'on puisse en attendre, ne puissent resoudre completement ce probleme,

IJ8.rticulierement dans les regions oil le glissement vers les villes steffectue a
un rytbme sans cesse croissant. On croit que le travail des habitants,stilest

guide et encourage, soit par les soci,stas cooperatives ou de logement, soit
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fournissant aux individus les garanties necessaires, peut faire plus dans le

domaine du logement pour reduire les prix de revient et parvenir a des standards

. plus eleveS' que toute autre association de moyens techniques et financiers.

On reconnatt que le travail des habitants, pour ~tre effectue sur une vaste

echelle, demande une organisation et une surveillance considerables. Neanmoins,

outra les resultats materiels qu'il procure, il donne des satisf~ctions

substantielles en ca qu'il rend conscient des realisations obtenues et developpa

un sens plus aigu de cooperation.

67. Bien que les problemes de logement soient surtout d I ordre local et que

lea nethodes employees pour l~s resoudre en un endroit donne puissent nl~tre

pas entierement valables en un autre, l'absence actuelle des grandes lignes

dtune politique sociale fixant la responsabilite de fournir aux travailleurs

un logement et les commodites conne:x:es n I est pas justifiee. Alors que 1 I objectif

ultiIllS devrait ~tre d I assurer au travailleur la propriete de ::la maison, le

probleIllS le plus important du logement a "trait aux groupes a faibles revenus

qui pourront rarement posseder un toit, m~me avec une aide substantielle·

En raison des besoins urgents de logements, on peut comprendre que dans quelques

cas les employeurs aient assume la responsabilite de loger leur personnel, et

11 devient souvent ne~essaire de renforcer llobligation legale faite a

1 I emp;I.oyeur' de fournir un logement satiofaisant a son personnel. Le Comite

neanmoins est d'avis qulil ne peut slagir que d'une politique de transition a ne

Bujvre qulen caS de necessite reelle. Les inconvenients sociaux de faire dependre

de llemployeur le droit au logement sont bien connus.

68. Alors que le developpement de la confiance en soi et de la responsabilite

collective est essentiel, llevolution des nouvelles agglomerations urbaines

en ~0mmunautes progressistes requiert aussi des programmes dlaction efficaces

et concrets de la :part de tous les organismes interesses, gouvernement,

municipalites ou organisations volontaires. Il se peut que ces programmes

entratLsnt une plus grande diversification des services soc1aux et une organisation

plUS comp.Lexe quten milieu rural. Ils peuverrt aussi faire ressortir le besoin

a'une interyention administrative plus accentuee et le besoin correlatif d1un

perso3nel de types et niveaux differents, au courant de la doctrine en matiere
.,.1

debien-~tre social et rompu au travail eGa la pratique dans les divarses

branches du bian-~tre social•
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69. A cet egard, le Coroite met 'Particulierement ltaccent sur le 'Probleme de

la jeunesse delinquante, et a 'Pris note avec inter~t des mesureS 'Prises dans

certains territoires non aubonomea , Le villag"', m~me en evolution, 'Peut

habituellement em'p~cher ou mattriser la delinquance juvenile. Dans les villes,

ou le lien fal~lial n'existe''Plus, un certain nombre de jeunes gens de

oaracbere aventureux, capab'l.ea de devenir de bons citoyens, ont 'beaof.n de Paide

et de la surveillance d'un 'Personnel social entratne.

70. On a releve 1 'etablissement de systemes de securite sociale dans quelques-uns

des territoires non autonomes. Il est clair que dans nombre de cas, dans les

grandes villes, les services actuels d'assistance doivent ~tre activement

transformes 'Pour suivre des 'Programmes 'Plus comp'Letia de securite socials ou

d'assurances s00iales. Le Comite toutefois a 'abstient de tout commentaire

detaille a cet egard, 'Puisqu'une fois de 'PlUS, il faudra ada'Pter les mesures

appro'Priees aux conditions locales reelles. Il ne fait 'Pas de doute non plus

qu'il faut assurer la 'Protection des indigents qui ont per'du le soutien d Iune

societe fondee sur les traditions. Lorsque les liens familiaux se sont relaches

notamment, l'introduction d'un systeme de retraites est fortement a conseiiler,

non seulement pares qu t il exlste un besoin qu! il faudra autrrsment satisfaire par

la charite ou les seooura publics, mais aussi parce que ces retraites peuverrb

contribuer a renforcer les liens farndLliaux e~ donnant awe 'Personnes agees une

place economique au foyer de leurs enfants. On accueillera naturellement avec

sym'Pathie des tY'P8S plus evolues de securite sociale; le Comite reconnatt ce'Pendant

qu'ils 'Presentent un caractere d'u.~gence moindre que celui qui stattache a a.es

dis'Positions generales 'Pour ameliorer la situation dans les zones urbaines.

71. On a insiste, qu'il s'agisse du deveLoppemerrt des zones urbaines on de

celui des campagnes , sur 1 'augmentation des formes de collaboration avec les

populations. Ces types resident en des associations traQitionnelles ou en

des societes de secours mutuels aoubenuea , sinon pabr-onneea , par les administre.tio~.

Le Comite veut toutefois souligner specialement l'importance des cooperatives.

En 1951, il a consigne, dans son rapport sur la situation economique, ses opinions

quant au mouvement cooperatif. Il trouve utile de reproduire la conclusion

auivante dudit rapport a cet egard:

11 73. Le Comite special parte un tres vif inter~t awe renseignements
transmis sur l'aide pr~tee par les gouvernements en vue de faire
connattre, en general, ce qu'est la cooperation, l~sefforts quIna
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deploient pour ameliorer les installations et la structure administrative
des societes cooperatives, ainsi que pour donner des conseils techniques
et octl'oyer des avantages d'ordre financier. Le Comite est persuade que,
alors m~ e qu'une evaluation, si modeste soit-elle, des avantages qu,offre
le mouvem nt cooperatif suffirait a justifier ces mesures, il convient
d 'attacher davantage d, importanoe awe chances qu'il offre. a chacun
d'approfon~'r le Sens de ses responsabilites envers la communaute.
Le mouvement cooperatif peut et doit constituer un foyer d10u rayonneront
de nouveaux courants d 'energie humaine".

72. Le fait qu'on ait souligne dans cette partie l'importance de la collabora-

. tion des habitants et de l'extension Qes methodes faisant appel a leur

ooncours p~rsonnel ne signifie pas qu10n n1ait pas besoin d'un personnel social

entratne beaucoup plus nombreux. Il est essentiel d'avoir des fonctionnaires

superieurs parfaitement au courant des pr'ob.Lemea a traiter. En plus de la

necessite de preparer atiX postes lea plus eleves des institutions sociales

territoriales, les territoires non autonomes doivent considerer la question

de la formation appropriee du personnel social subalterne ou auxiliaire, ainsi

que celle de l'entratnement des leaders locaux et du personnel volontaire.

Il n'y a pas de doute que. ce type de personnel sera de plus en plus demande.

Quelques territoires seulement ont maintenant ou auront dans lravenir les

moyens financjer~ necessaires pour etablir des services sociaux complets, utilisant

a tous les echelons un personnel ayant regu la formation professionnelle

necessaire. La plupart des territoires, cewe ou l'on ressent particulierement

le besoin d1une vigoureuse action sociale, ne pourront compter que sur des

services a ossature simple, bases dans une large mesure, sur le travail

Tolontaire, et ne pourront assurer a leur personnel qu'une formation simplifiee

en vue d'obtenir l'effiaacite maximum pour un mini~um de qualifications

formalles .•
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VII. SITUATION DANS LE DO:tY'AINE DU TRAVAIL

73. Dans un certain nompre de territoiresnon autonomes le princi]8.1 moyen d1exis

tence reside dans 111 production ]8.r le paysannat des denrees avant tout necessaires

a sa subsistance. ~me dans les zones ou. predOmine ce type d1economie le ]8.yse.n

depend toutefois tres souvent d'une occupation temporaire pour obtenir la satis

faction de ses beaofne , Le Comite est d'avis que, m-gme lorsqutil n 1y a qu1une

minorite de travailleurs au service d'un employeur a un moment donne,llun dAS im:pe

ratifR de la l'ol"itique g')UVerlleillP,nta1l", doit ~h'fl il.' etab:ir des cond.Ltions d' e:m:ploi

qui soient non seulement justes n:ais encore '1ui encouragenti-Le prog:r.ee social.Ceci

est d'autant plus vrai que daDs la majorite dee ~erritoires lion autonomes ~ em

ployeur, comme les conditions de l'emploi, sont etrangers au travailleur et a ses

tradit:kQns.

74. En 1947 la Coni'erence Internationale du Travail a ad.opte cinq conventions

internationales relatives aux travailleurs daDs les territoires dont ses membres

ant la responsabilite. L~annee sufvarrte l'Assemblee generale dana sa resolution

221 (Ill) a pris note des renseignements fournis sur la ratification et l l appl i ca 

tion des conventions internationales du travail relatives aux territoires non

autonomee , Le Boyauma-Uni a ratifie cas conventions de 1947. la Belgique, le

Danena'rk, la France et les Pays-Bas ont annonce qu'ils acceptaient en principe les

grandes lignes de ces cfnq conventions. Le Comits exprime 1 1espoirque tous lea

Etats ~embres responsables de l'administration de territoires non autonomea ratifle

ront prochainement les conventions qu~, s lappliquent aux conditions du travail daus

leurs terr1toires • •

75. la resolution 221 (Ill) fait egalement reference a lIetude dea problemes de la.

main d t oeuvre migrante par le Bureau International du Travail, phenomene selon.

lequel des travailleID:'s recherchent pour un laps de temps relativement long un

amploi eloigne de leurs villages, ou. ils laissevt leura familIes. Le Comits. a pris

note avec satisfaction du rapport du comite des e~erts pour la politique sociale

dans les territoires non metr~politaina, comite qui s'est reuni en dscembre-1951.

Il n1eat pas besoin de commenter les recommandations du rapport 'relatives a la pro

tection de la main d' oeuvre migrante employee. Il faut louer les puissances adm1

nistrantes de leur avoir donne consideration dana le cadre des principas de la

politigue du travail internationalement accepbes , Du point de vue du developpemant

social d1ensemble, il sepfulerait qu10n ne peut .pas esperer un progres satiafais~-t

quaoe soit dans les endroits oudea homnee peuvent rester employes pendant de
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nombreuses anneea sana contacts familiaux ou dans les villages dont les families

vivront sans la presence des peres' ou des epoux. En consequence on appeLl.e

l'attention Bur les grandes mesures de politique eoonomique et socials, que le

comite du Bureau International du Travail denande d I examiner, deatrineea a pronou

voir le progres dans les zones rural~s et a lutter contre le desequilibre qulenge4~

drent les pratiClues migratoires actuelles dp. ce ty-fe.

76. Les rapports approuves ces derniE~res anneea par ItAssemblee generale sur la

situation de lIenseignement et la situation economique dans les territoires non

autonomes repondent aux m~mes preoccupations, et les renseignements dont dispose le

Comite font penser que plusieurs puissances administrantes interessees ont adopte

des programmes cherchant a atteindre les m~mes buts. Le Comite prend note que des

mesures ont ete prises par les gouvernements territoriaux pour assurer la protec

tion des travailleurs ranges dans la catregor'Le de la min d I oeuvre migrante. Il

considers cependarrt que ces ,types de migrations .• ccnduf.sarrb a une separation rela

tivementlongue des hOIllnles de leurs familIes, ne sont pas socialement souhaitables

et donnent naissance a de serieux problemes sociaux, que ce soit dans les commu

nautes ·rurales ou au lieu de llemploi. On esper-e que les aspects de ce probleme

qUi'interessent le tr~:vailseront prochainement examines par la Conference Inter

nationale du Travail et que le progres economique et social aura Iwr consequence

d labaisser rapidement les besoins de larges groupea de min-d '- oeuvr-e migrante coupes

de tout lien familial.

77. Le Comite a deja condamne les pratiques discriminatoires en mtiere dlemploi.

Reconnaissaut" les problemes nonfureux et complexes qui affectent les conditions de

Ilemploi dans les territoires non autonomes, il limits ses nouveaux commentaires a
certaines vues generales sur les questions de salaires et de developpement syndical.

78. Les taux de salairee sont bas daas la plupart des e:.erritoires non autonomes et

il existe dans quelques territoires dlimportances differences entre les salaires

]ayes a~ travailleur indigene et ceux que reqoivent les pereonnes de race differen

tea Cette situation slexplique frequemment par des degres differents dlefficacite

et de responsabilite ou bien par le fait que le saIar1e indigene n'est pas pleine

lIl!3nte:ll1Il1oye et que l'employeur peut pourvoir a sa nourriture. Toutefois si lion

·veut conetrrutz-e une saine economie sociale le travailleur salarie doit ~tre assure

d1uheremuneration suff1sante pour llentretien de lui-m'Sme et de sa famille, dans

1~8 conditions norna.les de l'emploi. Autrement on serait en droit de demmder ce

"qU~le r •d.eveloppement d lune economie baaee sur le salariat a apporte a des gens

bien<que pauvrea, pourraient conna!tre une vie familiale dans le cadre de leurs

.: -'t::r:'ad.:[tionss.Qcia.les propres.
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79. Si l'augmentation dee p.alaires constitue une neceesite urgente on reconna.:rt

qulelle doit ~tre accompagnee d'une productivite accrue et que, Et l 1heure actuelle

la n:ain-d1oeuvre, bon mrche en termes de salaires, est couteuse en termes de pro

duction. On a entre'.Pris ou on envisage des enqu-etes sur le rapport salaires-produc...

tiviM. Le Comite est d1opinion qu ton devrait faire particulierement attention Et ca

que de telles enql~etes soient suffisallJ!Jlent vaetes et tiennent compte de toutes les

ameliorations neceeaadz-es dans 111s dona.mes de 1 1enseignement, de la sante et des

conditions sociales, avant d1exanliner les techniques d 1adaptation des sala:tres Et

la productivite. Le Comite a note qu'un Iletit nombre d'enqu'etes de ce genre

etaient en caul's. Elles seraient utiles si on leur donnait une "base professionnelle

et geographique plus large. NS6.nmoins le Comite est oonvafncu qu 'olles aurorrc pc>'1.U'.
resultat general de renforcer 1 'affirmtion contenue clans le preSeIl.t rapport selon

laquel:e le progres social ~'ensemble doit necessairement etre integre clans le

developpement economique, et que d'une n:aniere generale le travailleur de 1'aible

rendement a plus besoin du medecdri ou de l'educateur que de l'expert en produci:iiviW.

80. L'accent que le Comite a mis sur 1 'importance de la collaboration des habitants

et de leur participation a. une evolution des institutions pour assurer le progre~

social indique l'importance qu'il doit attacher au developpoment des syndicate ~L.s

les ~erritoires non autonomes. Le Comite a pris note que ce developpement est tres

inegal. 11 admet que de telles differences sont souvent le resultat inevitable

des conditions de llemploi dans ces territoires et du stade de developpement general

qui y a ete atteint. Il est dlavis que les puissances administrantes, ccmne les

organisations syndicales met::':opolit~ines et internationales doivent etre encourageea

a poursuivre et a. accro:ttre leurs efforts pour developper le syndicalisllJ.e et per:met

tre la formtion de son personnel. A 1 1 interieur des territoires, ainsi que c test

souvent le cas, on devrait elargir les attributions des syndicats pour qU'ilspuie

sent jouer un r'Ole efficace dans les progres economiques et sociaux produits par les

emplois qu 'occupent les travailleurs. Dans ce donatlne les syndicats aideront non

seulement a obtenir de meilleurs cond.itions d'emploi et de meilleurs relatione

entre patrons et ouvriers Irais encore a promouvoir le progres social dtensemble.

VIII. N1VEAUX DE VIE

81. .A queIquea exceptions pres les -l;.erritoires non autonomes se rangent dans lee

llarties du monde oU. les niveaux d.e vie des habit9.nts sont extrEJmement base Les
, .

donnees statistiques disponibles en ce qui concerne les territoires dont II
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e 'agit corroborent cette opinion. Les sto.tistiques fent appara'ftre' une distribu..

tion tres inegale du revenu entre les difNrents groupes dans ::>saucoUll de terri

toires, bien que souvent e11es ne permettent pas d'evaluer correctement lea

elements de ce revenu qu'il sst bien difficile de traduire en termes monetaires.

&. En 1951, le Comite a attire l'at-tention sur l'importance du probleme de la

determina.tien des nfveaux de vie dans Lea territoires non auboncmes, Il a emis

11opiuion que l'etude de la situation eoonomique serait incom,plete tant qu'on

n1all.rait 'fas recueilli des renseignements plus complets et plus surs au aujet des

tendances generales qui affeotent les nfveaux de vie urbains et ruraux, Le

deve:J.oppement economique doit s'effectuer dans l'inter~t des habitants. On ne

peut attacher de sens a llaccro~ssement du commerce d'un territoire .si lIon ne pem

]as en ~me temps ralier oet accroissement a une elevation de ces niveaux~

83. Des renseignementa recents indiquent qu 'on entreprend dans quelques territoi..

res de nouvelles enqu~tes et que de nouvelles methodes sont appliquees dans le but

de recueillir des donnees valables sur le changement affectsnt le revenu reel dea

group ea divers, ce qui permettra d'evaluer plus scientifiquew!3nt les effets du

developpement economique sur les cOI1fl.~tions de vie.

84. Seules des enqu~tes faites Bur place dans les familles des divers groupes

sooiaux permettraient de determiner aveo un degre suffisant d ' exactitude 'le montant

des ressources et lea ntveaux de consommation des populations comme aussi de ~o~.

reI' ~eB niveaux avec les normes souhaitables et realiaables de conditions de vie.

CB. Dans un certain nombre de territoires on calcule periodiquement des indices

du cout de la vie. Mis en regard des variations des revenus, ces indices ~ontri

buent a determiner lea effets de la conjcncture economique sur les niveaux d'exia..

tence et a deceler lea changements qui a loperent dans les revenus reels. De fagcn

generale, l' inter~t qu' 11 y a a calculer et a tenir a jour des indices ill. cout de

la vie d'une part, et des revenus des salaries et des producteurs independants

d1autre part, est de plus en plus reconnue dans les territoires non autonomes.

Peu d'entre eux cependant ont jusqu'a ce jour recueilli des donnees s'etendant

aux divers groupes de la population dont lee beeoins et les revenue different

cons1d6rablement.

86. le Comite a

tront d' obtenir

types dans les t

produiaent aujou

parmi taus les b

ne peuvent faire

niveaux de vie p

m'eme temps satis

87. Il est done

tif du progres e

des territoires

besoins materiel

satisfaits. M:l.i

mgmes cu seront

place dans une s



86. le Comite a eM vivement interesse ';par ces etudes et :ll ;penaa qu 'allas ;parmet

tront d' obtenir un tableau ;plus cOIllIllet de la situation reella des groupes famUiaux

types dans les territoires nC'n autonomes a la lumiere dea transfornationa qui se

;produisent aUjourd'hui. Le Comite souligne egalement qu'il y a de nombreux elements

;parmi taus les besoins d' ordre social" que ~mes les statistiques les ;plus ;preJises

ne lleuvent faire a;p;parattre. 11 pense auaaf que l'ameliorp.ticl\ naterielle des

niveaux de vie ;peut entratner mecontentement et dssequilibre, si on ne dc.ane ;pas en

mame telJlIls satisfaction awe as;Pirations d' ordre social.

87. 11 est donc ineluctable que le Comite en revienne a son idee-force. L1objec

tif du ;progres economique est l'amelioration des conditions ,de vie des ;po;pulationa

des territoires non atrbonomes, Cette amelioration do:Jt ;prevoir la satisfaction des

besoins nateriels de toutes sortes qui" a l'heure actuelle, ne sent ;pas completement

satisfaits. M:tis ces satisfactions d'ordre nateriel seront insuffisantes ;par elles

m~mes cu seront ~me une nouvelle cause de desintegration si elles ne ;prer.nent ;pas

lllace dans une structure sociale que les ;po;pulations auront accelltee.



i I!

Aja.2J.9
Fran~ia

Page ea

IX:. COOPERATION ET ASSISTANCE INTERNATIONAIES
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88. lE> Comite a requ des renseignements relatifs a J.'aide fournie awe

t.erritoires non autonomes en vue de leur evolution sociale, ];a!' exemple, gr~ce

a l'organisation de services fonctionnels ou consultatifs soit directement par

la ~tro:pole, soit sur le plan regional, gr~ce a des subventions' et a des pr~ts

llour les deJ.lElnses d'infrastructur~, et aussi en rendant lllus aises l'enseigne:ment

et la f'ornation -prof'essionnelle. CeIl6ndant il existe une lllace importante pour

la cooperation et lIassistance internationales. Ainsi qu'on l'a dit au

par~graphe 20, on espere qu'il sera llossible de fournir une assistance accrue

et que la cooperation interIlli.tionale se dt:lvelollPSra de faqon a appuyer' les

tendances :rna.jeures de la 'P0litique surv te dans les territoires non autonomes.

89. Llassistance et la cooperation internationales, y com-pris les activites

regionales du ~me ordre, llrennent des formes diverses telles qU'etudes,

seminaires, conferences, envof.s d 'experts, octroi de bourses et mise a. execution

de llrojets-'Pilotes.Toutes C0S formes :Peuve~t ~tre utiles, mais ce dont on a

essentiellement besoin, bien lllus que d lenqu~tes relatives a. des llroblemes

bien connus et dont le resultat probab.le sera de parvenfr awe J:£mes conclusions

thSoriques, est tout ce qUi pourra contribuer aux :programmes llositifs etablis

:Par les Administrations pour fairG f'ace awe besoins reconnus dans les

t·erritoires dont elies ont la resllonsabilite •

90. re choiX des exper-bs demands uneetude attentive. Lorsqu'elles pre:Parent

leurs Je~.~s f'onctionnaires au service outre-mer, les Puissances Administrantes

s'efforcent de les initier awe :problemes cultureIs fondamentawe du t.erritoire

ou ils serviront. On ne peuf s'attendre a. ce que les exper-ba des divers

doma.mes techniques reqoivent aussi une formation semblable. Cependant, un

aapecf im:POr~t de leur travail devrait ~tre une etude preliminaire des grands

aSllects de la llolitique sociale dont ils doivent tenir compte lorsqu'ils

s 'attachent a. tout -probleme technique sllecifique. re Comite a ete beureux

d'a'Pprendl"e que les institutions internationales etaient conscientes de cette

necessite.

91. Pour autant que cela est possible, on devrait recruter des experts -parmi

les per-sonnea habituees a des conditions oomparab.lea a celles des territoires
. .

ou elies travailleront. A cette fin la coolleration regionale est de grande
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valeur et le Comite apprecie hautiemerrb les services utiles rendus par les

organismes regionaux en procurant des experts.

92. Le personnel d'execution trava:l.llant sous les ord:res des experts devrait

~tre recrute sur place. Le premier devoir des experts sera le forDJation du

personnel loce.l. C'est ce que lIon a prevu avec raison dans la disposition
•sudvarrte que contient 11accord de base entre les Nations Unies et leurs

institutions specialisees d'une -part et le Royaum.e-Uni de l 1autre, 'Pour la

fourniture d'assistance technique aux '..;erritoires sous tutelle, non aubonomea

ou autres, dent ce gouvernement assume les relations in't8rnationales : "ces

eX'Perts devront, dans 1 'accomplissement de leurs fonctions, faire tout leur

'Possible pour instruire le 'PSrsonnel technique local du Territoire interesse

qui pourniit leur ~tre adjoint des methodes, tecbniques et pratiques y

relatives, et des princilles sur lesquels elles s'appuient. Le Gouverne:ment

du territoire interesse, devra chaque fois que cela sera 'Possible, adjoindre

a. ces exper-bs un 'Personnel technique. 11

93. les questions de sajaires et indemnites rev~tent une im'P0rtance psycholo

gique considerable. Les expsr-cs que l Ion engage en raison de lelU' com'Petence

exceptionnelle, et a. qui l'on demande de quitter un poste important, recevront

une remuneration bien superieure aux salaires locaux. 11 est evident que si

un exper-b reussit a. augmenter les niveaux de vie d 'une fraction imllortante de

la popuIatdon, les resultats atteints fent plus que justifier sa remuneration.

En consequence, on ne doit pas conclure qu ' il ne faut pas accorder a un

sIJ6cialiste le salaire adequat, mais qu' il faut insister sur 11 idee que la

necessite primordiale, Lor-aqu t on zecrute des exper-ba, tisnt a. leur qualite

et non a leur nombre ,:

94. les dcrtadnea dans Je sque Ls les Nations Unies, seules ou en association

aVec les institutions sIJ6cialisees, peuvent assurer une assistance technique

en vue du bien-~tre social, comprennent, sans que cela exprime une limitation,

les politiques a. suivre 'Pour le developIlement social; la recherche en matiere

de problemes socdaux afin d'aider a. l'elaboration d'nne politique, (parexemple

etudes et· statistiques); l'organisation, l'adminiatration et la formation du

personnel des services sociaux; les questions relatives a la population. e"taux

migrations dans lecadredu a.eveloIlpe:ment economique et social; urbanisme,

develo'P'Pement des oampagnee et habitat rural et urbain, organisation et
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fonctionnement des services pour le bien-'$tre de la communaute, de la famille

ou de l'enfant y cCInpris les services du bien-Ehre rural; mesures de protection

sociale comma llaide a. la jeunesse delinquante et aux delinquants adultes

amsi que leur protection; reeducation des infirmes; aspects socfaux des

problemes concernant la earrtei publique; rapports de pabr-ons a. ouvriers;

bien-~tre dans les usin",l:l; services charges de l' emploi y cCInIJ!'is la formation

];lrofessionnelle; nfveaax de vie; coo-peratives. Il y a lieu d'att'3.cher une

importance particuliere au fait que le Secretaire general rassemble une

importante documentation et une sorams d' ex-perience sur l' organisation et le

developpement des oommunaubea et que le Bureau 'i'Assistance technique peut

assurer une assistance t.echnique dana ce s domatnes , Le Fonds international

de secours a. l'en:fance, coopersnt, avec les d::vers gouvernements, assure una

large game d 'ap-rrovis ionnen:ents aux ];)rojets destines a. asaurer' le bien-gtre

de l'enfance, comme 1l8.r exemp.le dans .Je cas des oampagnus contre le 1l8.1udisn:e,

la tuberculose, le pian, le kwashiorkor et en matiere de developpement de la

IJrotection maternelle et infantile. les institutions s;pecialisees assurent

de leur c'6te une large gaIlllIle de services dans les domames de la santa et

de la nutrition, de l'education et des sciences eocda'les , et de l'organisation

et du bien-~tre du monde du travail. Un aspect complementaire de llassistance

technique reside dans l'octroi de bourses destinees a augmenter l'experience

de ceux qut particillent ou participeront dans leur 'propre pays a la mise en

valeur des programmes socdaux ,

95. re Comite'a soul.fgne , dans le present rapport, divers aspects du deveLoppe

Illent social a ];)ropos desquels l'assistance technique internationale et la.
cooperation intergouvernementale semblent offrir de nombreuses possibilites

de mise en oeuvre acceleree. 11 ne veut pas indiquer de priorites quelconques

puf.sque celles-ci sont fonction des conditions locales. Mais il en vient a la

conclusion de son rapport concernant la politiqu~ sociale dana les t~rritoires

non autonomes, en restant confiant que les Etats Membres !'esponsables de

d1administrationde ces territ?ires se serviront au maximum, en collaboration

avec les populations, de toutes les ressources internationales possibles pour

favoriser, comma 11 est· (lit a llalinea d) de l'Article 73 de la C;harte: "des

!llesu:rt3S construc-gives de aev.eloppement, encourager les travau:x: de recherche,

coo,

org

les
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cool)6rer entre sux et, quand lea circonstances sty ll!'~teront, avec lea

organisations internationales s-pecialisees, en vue d1atteindre effectivement

lea buta sociaux, economiques et scientifiques enonces a. llArtic1e 73.
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PREFACE

Le Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes soumet
ci-après à l'Assemblée générale le rapport sur sa quatrième session, qui porte sur
les points suivants de l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée:

32. Renseignements relatifs aux territoires non autonomes transmis en vertu de
l'Article 73, e, de la Charte: rapports du Secrétaire général et du Comité de3
renseignements relatifs aux territoires non autonomes:
a) Renseignements relatifs à la situation dans le domaine de l'enseignement;
b) Renseignements relatifs à la situation dans d'autres domaines;
c) Transmission de renseignements;
d) Participation des territoires non autonomes aux travaux du Comité des

renseignements relatifs aux territoires non autonomes: recommandations
du Comi~é [résolution 647 (VII) du 10 décembre 1952].

34. Cessation de la communication des renseignements visés à l'Article 73, e,
de la Charte: rapports du Comité ad hoc pour l'étude des facteurs (territoires
non autonomes) l et du Comité des renseignements relatifs aux territoires non
autonomes:
a) Antilles néerlandaises et Surinam [résolution 650 (VII) du 20 décem

bre 1952];
b) Porto-Rico [résolution 448 (V) du 12 décembre 1950].

l Les renseignements du présent rapport ne concernent que le point 34, b, de l'ordre du jour
provisoire de la huitième session. Le point 34, a, est traité dans le rapport du Comité ad hae
pour l'étude des facteurs (territoires non autonomes); voir A/2428.

iii
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Première partie

RAPPORT DU COMITE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
TERRITOIRES NON AUTONOMES

J. - Constitution du Comité

5. Le Comité a siégé à New-York et a tenu dix-sept
séances du 18 août a.uS septeml)re 1953. .

1. Au cours de sa septième session, l'Assemblée
générale, par sa résolution 646 (VII) du 10 décembre
1952, a décidé que le Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes resterait en fonctions,
dans les conditions indiquées à la résolution 332 (IV),
pendant une nouvelle période de trois ans et que les dis
positions relatives aux travaux du Comité seraient celles
qui figurent dans la résolution 333 (IV).

2. Le mandat du Comité est défini dans la résolution
332 (IV) de la manière suivante:

"... examiner, dans l'esprit des paragraphes 3 et
4 de l'Article premier et de l'Article 55 de la Charte,
les résumés et analyses des renseignements transmis
en vertu de l'Article 73, e, de la Charte sur les con
ditions économiques, sociales et de l'instruction dans
les territoires non autonomes, ainsi que tous docu
ments établis par les institutions spécialisées et tous
rapports et renseignements concernant les mesures
prises en exécution des résolutions adoptées par
l'Assemblée générale sur les conditions économiques,
sociales et de l'instruction dans les territoires non
autonomes.

"... soumettre à l'Assemblée générale, lors de ses
sessions ordinaires ... des rapports contenant des re
commandations sur la procédure qu'il jugera appro
priée et les suggestions de fond qu'il estimera utiles
concernant les questions techniques en général, mais
non un territoire en particulier."
3. En ce qui concerne les dispositions relatives aux

travaux du Comité qui figurent dans la résolution 333
(IV), l'Assemblée générale a considéré:

"... que la valeur des travaux du Comité serait
accrue si, sans préjudice de l'examen annuel de toutes
les questions techniques énumérées à l'Article 73, e,
de la Charte, le Comité s'attachait particulièrement à
l'étude d'une seule question chaque année."
4. Le Comité· comprenait seize membres, dont les

huit Etàts Membres qui communiquent des renseigne
ments et un nombre égal d'Etats Membres élus par la
Quatrième Commission agissant au nom de l'Assemblée
gé!1érale. En 1953, le Comité se composait des membres
SUIvants:

lraphes Pages

-6 1

7 1

8 1

9 1

-14 1

-26 2

-67 3

~73 7

-79 8

~2 8

e-87 8

:-89 9

1-110 9

-113 11

11

12

.-2 14

1-12 14

1-15 16

i-20 16

.-22 17

1-32 17

:-34 18

1-40 18

.-46 19

'-48 20

1-53 20

1-55 21

Membres qui commuuiquetlt des
renseignements

Australie,
Belgique,
Danemark,
Etats-Unis d'Amérique,
France,
Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord.

Membres éllÎs

Brésil,
Chine,
Cuba,
Equateur,
Inde,
Indonésie,
Irak,
Pakistan.

1

6. Les représentants des institutions spécialisées ei
après ont participé aux débats du Comité: Organisation
pour l'alimentation et i'agriculture (FAO), Organi
satien internationale du Travail (OIT), Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO) et Organisation mondiale de la
santé (OMS).

n.-Bureau

7. Le Comité a élu les représentants suivants mem-
bres du Bureau:

M. A. H. Loomes (Australie), Président,
M. Sergio Armando Frazao (Brésil), Vice-Président,
Mme Lakshmi N. Menon (Inde), Rapporteur.

m. - Sous·Comité

8. A la 79ème séance, le Comité a désigné un Sous
Comité chargé de rédiger. un rapport spécial sur la si
tuation de l'enseignement dans les territoires non auto
nomes. Ce Sous-Comité comprenait les représentants
du Brésil, de la Chine, de la France, de l'Inde, .des
Pays-Bas et du Royaume-Uni. M. S. A. Frazao, repré
sentant du Brésil, a été élu Président. Les représentants
de l'UNESCO et de l'OIT ont pris part aux travaux
du Sous-Comité. Le Sous-Comité a tenu six séances
du 27 août au 3 septembre 1953.

IV.-Ordre du jnur

9. L'annexe l, qui contient l'ordre du jour adopté
par le Comité, mentionne les documents pertinents et
les comptes rendus provisoires relatifs à l'examen de
chaque question.

V. - Déclarations préliminaires

10. A la séance d'ouverture du Comité, les représen
tants de la France et. du Royaume-Uni ont fait des
déclarations officielles définissant la position c{)nstitu
tionnelle de leurs gouvernements respectifs en ce qui
concerne les conditions dans lesquelles ils. pourraient
continuer à participer aux travaux du Comité. Les
résumés de ces déclarations se trouvent dans le compte
rendu de la 73ème séanée du Comité. Le Comité a en
tendu une communication ·adressée à s{)n Président
par le représentant permanent par intérim de la Bel
gique auprès de l'Organisation des Nations Unies. Les
représentants de l'Indonésie et des Pays-Bas ont fait
des déclarations relatives à la transmission de renseigne
ments sur la Nouvelle-Guinée hollandaise (Irian).

Il. La communication de la délégation belge, qui est
donnée in extenso dans le document A/AC.35/L.142,
conclut en déclarant que "dans ces c{)nditions, aussi
longtemps que la situation exposée ci-dessus n'aura pas
été redressée, sa participation à la discussion lui paraît
dépourvue d'utilité".

---_.......----------_....__......



12. La représentante de l'Indonésie a protesté contre
la transmission, par le Gouvernement néerlandais, en
vertu de l'Article 73, e, de la Charte, de renseignements
relatifs à la Nouvelle-Guinée hollandaise (Irian). Le
Gouvernement indonésien estime que ce territoire n'est
pas un territoire non autonome, mais fait partie de
l'Indonésie.

13. Le représentant des Pays-Bas a déclaré que son
gouvernement assure l'administration de la Nouvelle
Guinée hollandaise en vertu du droit de souveraineté
qu'il exerce sur ce territoire conformément à l'article 2
de l'Acte de transfert de souveraineté, signé le 27 dé
cembre 1949. En conséquence, le Gouvernement des
Pays-Bas a transmis des renseignements sur ce ter
ritoire conformément à l'obligation qui lui est imposée
par l'Article 73, e, de la Charte des.Nations Unies.

14. Au cours des déclarations d'0.rdre général qui
ont suivi, les représentants de la Chine, de l'Inde, du
Brésil, de l'Indonésie et du Pakistan ont exposé les
vues de leurs délégations respectives et insisté sur la
légalité dti Comité et l'utilité de ses travaux.

VI. - Situaûon de l'enseignement

15. Conformément au programme de travail fixé par
la résolution 333 (IV) et confirmé par la résolution
646 (VII), le Comité, lors de la présente session, a
étudié tout particulièrement la situation de l'ensei
gnement dans les territoires non autonomes.

16. Le Comité était saisi de documents, préparés
par le Secrétaire général, qui passaient en revue non
seulement les aspects du problème de l'enseignement
auxquels le Comité s'était particulièrement attaché pen
dant sa première session en 1950, mais aussi d'autres
aspects qui n'avaient pas été examinés en détail. Le
Comité avait aussi devant lui le rapport spécial de 1950
sur l'enseignement. De plus, l'UNESCO et l'Organi
sation internationale du Tnvail avaient envoyé des
rapports sur des questions qui relevaient de leur com
pétence.

17. Des experts des questions d'enseignement ont fait
partie des délégations des Etats-Unis d'Amérique, de
la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

18. L'UNESCO avait préparé pour le Comité une
exposition de livres pédagogiques groupant des manuels,
des livres de lecture et des brochures éducatives
employés dans les écoles primaires et dans les cours
d'adultes d'un grand nombre de territoires non auto
nomes et de pays membres de l'UNESCO.

19. De la 73ème à la 83ème séance, le Comité a exa
miné la situatiou de l'enseignement dans les territoires
non autonomes, qui constituait le point 4 de son ordre
du jour. Les représentants de l'Australie, du Brésil,
de la Chine, du Danemark, des Etats-Uni5 d'Amérique,
de la France, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Irak, du
Pakistan, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, ainsi que
le représentant de l'UNESCO, ont pris la parole lors
du débat général et lors de la discussion du point 4, a,
de l'ordre du jour.

20. L'Assemblée générale, par la résolution 645
(VII), avait invité le Comité à examiner les rensei
gnements communiqués en application de l'alinéa e de
l'Article 73 de la Charte en s'inspirant des considéra
tions énoncées dans les rapports spéciaux sur la situa
tion économique, la situation sociale et la situation de
l'enseignement. Le débat a donc permis au Comité de
passer en revue dans son ensemble la situation de
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l'enseignement dans les territoires non autonomes ainsi
que la politique et les programmes des Puissances ad.
ministrantes, compte tenu des opinions exprimées par
le Comité en 1950 et approuvées par l'Assemblée géné.
rale dans sa résolution 445 (V).

21. Le Comité a ensuite étudié certaines questions
particulières: enseignement obligatoire, enseignement
des filles, enseignement professionnel, financement de
l'enseignement, emploi des langues vernaculaires dans
l'enseignement, développement de la collectivité et coor
dination générale de la politique de l'enseignement et
de la poljtique sociale. Les représentants de l'Austcalie
du Brésil, de la Chine, de Cuba, de l'Equateur, de~
Etats-Unis d'Amérique, de la France, de l'Inde, de
l'Indonésie, de l'Irak, des Pays-Bas et du Royaume
Uni, ainsi que les représentants de l'UNESCO et de
l'OIT, ont pris part à la discussion de ces questions.

22. Les membres du Comité ont posé un certain
nombre de questions sur la situation de l'enseignement
dans les territoires non autonomes. Les représentants
du Brésil, de la Chine, de Cuba, de l'Inde, de l'Indo
nésie et de l'Irak ont formulé certaines critiques. Les
représentants des Etats-Unis d'Amérique, de la France
et du Royauœ~-Uni ont répondu aux questions et
aux critiques et ont fourni des renseignements complé
mentaires sur la situation actuelle et sur les programmes
d'enseignement.

23. Tout en reconnaissant que la plupart des pro·
blèmes techniques de l'enseignement sont communs à
tous les pays, certains membres du Comité ont été
d'avis que certains problèmes se posent de façon particu
lière dans les territoires non autonomes, notamment les
problèmes suivants: buts théoriques et pratiques de
l'enseignement, genre d'enseignement donné, matières
enseignées, attitude adoptée à l'égard de la culture
indigène.

24. Selon la procédure qu'il avait suivie aux ses
sions précédentes, le Comité a institué à la 79ème
séance un Sous-Comité chargé de préparer un rapport
spécial sur la situation de l'enseignement dans les ter
ritoires non autonomes; ce rapport devait être examiné
~n séance plénière. On trouvera plus haut au para
graphe 8 la liste des membres du Sous-Comité.

25. Le rapport du .Sous-Comité a été examiné par
le Comité au cours de ses 88ème et 89ème séances.
Le représentant du Brésil, en sa qualité de Président
du Sous-Comité, a présenté le rapport. Des déclarations
ont été faites par les représentants des Etats-Unis
d'Amérique, de la France, de l'Inde et de l'Irak. A la
suite de modifications proposées par les représentants
des Etats-Unis d'Amérique et de l'Irak, le rapport a
été approuvé à l'unanimité. Il constitue la deuxième
partie du présent rapport.

26. A la suite de l'adoption du rapport, un projet
de résolution commun a été proposé par les représen
tants du Brésil, de la Chine, de la France, de l'Inde,
des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Aux termes de ce
projet de résolution, l'Assemblée générale approuverait
le rapport sur la situation de l'enseignement dans les
territoires non autonomes, qui .complète le rapport
approuvé en 1950, et inviterait le Secrétaire général
à communiquer ce rapport pour examen aux Membres
de l'Organisation des Nations Unies qui administrent
des 'territoires non autonomes, au Conseil économique
et social, au Conseil de tutelle et aux institutions spé
cialisées compétentes. Ce projet de résolution a été
approuvé à l'unanimité. Il est reproduit à l'annexe II.
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vn. - Cessation de la ·transmission des renseigne
ments communiqués en vertu de l'Article
73, e, de la Charte

27. Par la résolution 222 (III) qu'elle a adoptée
le 3 novembre 1948, l'Assemblée générale a considéré
que "les clauses du Chapitre XI de la Charte :m
pliquent que l'Organisation des Nations Unies doit
nécessairement être informée de toute modification,
intervenue dans la constitution et le statut de l'un quel
conque de ces territoires, en vertu de laquelle le gou
vernement responsable estime inutile la communica
tion de renseignements aux termes de l'Article 73, e,
de la Charte", et a invité "les Membres intéressés à
transmettre au Secrétaire général, dans un délai maxi
mum de six mois, tous renseignements utiles, en veriu
du précédent paragraphe, y compris les textes constitu
tionnels, législatifs ou réglementaires concernant le
gouvernement du territoire et les textes relatifs aux
lienR constitutionnels entre le territoire et le gouverne
ment métropolitain". Ij:n outre, par sa résolution 448
(V), l'Assemblée générale a prié le Comité "d'étudier
les renseignements qui pourraient être communiqués
à l'avenir au Secrétaire général en application de la
résolution 222 (nI) de l'Assemblée générale, et de
faire rapport à leur sujet à l'Assemblée générale".

28. Conformément aux termes de la résolution 222
(III), le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a
adressé au Secrétaire général des communications en
date du 19 janvier et du 20 mars 1953, auxquelles
étaient joints le texte de la Constitution de l'Etat
libre associé de Porta-Rico, un mémoire du Gouverne
ment des Etats-Unis d'.A..mérique relatif à la cessation
de la transmission d€ls renseignements communiqués
en vertu de l'Article 73, e, de la Charte en ce qui
concerne l'Etat libre associé de Porto-Rico et la copie
d'nne lettre adressée le 17 janvier 1953 par le Gou
verneur de Porto-Rico au Président des Etats-Unis
d'Amérique.

29. A la 8lème séance du Comité, le représentant
des Etats-Unis d'Amérique a ouvert la discussion sur
ce point par un exposé dans lequel il a développé les
renseignements qui figurent dans les communications
susmentionnées.

30. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a
commencé par résumer brièvement les quatre princi
paux événements qui ont abouti à la création de l'Etat
libre associé de Porto-Rico. En premier lieu, au cours
des élections générales de 1948, le peuple de Porto
Rico a choisi, à une majorité écrasante, de devenir
un Etat libre associé avec les Etats-Unis d'Amérique.
En deuxième lieu, le Congrès des Etats-Unis a adopté,
sous forme d'acte contractuel, une loi tendant à don
ner effet à cette décision et à autoriser le peuple de
Porto-Rico à élaborer sa propre constitution. En
troisième lieu, une assemblée constituante a adopté le
texte d'une constitution pour Porto-Rico et le peuple a
ratifié celle-ci au cours d'un référendum. Enfin, 1e
Congrès des Etats-Unis et le peuple de Porto-Rico
ont, l'un et l'autre, donné leur approbation à l'accord
contractuel et à la constitution.

31. Le Commissaire résident de l'Etat libre associé
de Porto-Rico, représentant suppléant des Etats-Unis
~'~érique au Comité, a ensuite donné des indications
a~tatllées sur le développement politique de Porto
RICO depuis le début de son association avec les Etats
Unis, en 1899, jusqu'à son âccession, en 1952, à une
aut?~omie complète sur le plan intérieur en matière
politique, .économique, sociale €lt culturelle. Ce dévelop-
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pement politique, a-t-il dit, montre que les Porto
Ricains se sont donné un mode de' vie libre, démo
cratique et pleinement autonome, adapté aux conditions
géographiques, démographiques, économiques et cul
turelles. Il a attiré l'attention sur la situation de l'Etat
libre associé en matière économique, sociale et cul
turelle, sur les programmes de développement· en' voie
d'exécution dans ces domaines, ainsi que sur le rôle
joué par le peuple de Porto-Rico· au cours des deux
guerres mondiales et de l'action des Nations Unies
en Corée. Il a conclu en faisant remarquer 'que les
mesures tendant à l'adoption de l'accord contractuel
et de la Constitution avaient été prises sur l'initiative
des Porto-Ricains et étaient conformes à la volonté
librement exprimée du COlpS électoral.

32. Les déclarations qui ont été faites ensuite ont
fait apparaître certaines divergences de vues.

33. Les représentants du Brésil, de l'Equateur et
de la Chine ont estimé que le Comité était compétent,
en vertu de l'invitation que l'Assemblée générale lui
avait adressée dans sa résolution 448 (V), pour étudier
les renseignements dont il était saisi et rendre compte
de ses conclusions à l'Assemblée générale.

34. Après avoir traité du fondement juridique de
la compétence du Comité à examiner toutes les ques
tions touchant la cessation de la transmission de ren
seignements, le représentaL.i: du Brésll a dit qu'après
avoir étudié la documentation dont il était saisi, le
Comité devait se prononcer pour ou contre cette ces
sation, ou, s'il jugeait la documentation insuffisante,
indiquer à l'Assemblée qu'il lui était impossible d'abou
tir à une conclusion satisfaisante. Ne pas se prononcer
et renvoyer sans commentaires la question à l'Assem
blée générale équivaudrait à ll.'1 aveu d'incompétence.
L'étude de la documentation avait permis au repré
sentant du Brésil de conclure que Porto-Rico avait
atteint un degré d'autonomie interne qui répondait
pleinement aux exigences de la Charte, que le peuple
de Porto-Rico avait librement exercé son droit à dis
poser de lui-même en choisissant son statut actuel, et
que, par conséquent, Porto-Rico ne devait plus figurer
sur la liste des territoires nOn autonomes. Le repré
sentant du Brésil a enfin proposé au Comité d'adopter
une résolution dans laquelle, après avoir indiqué les
raisons qui l'avaient conduit à cette décision, le
Comité reconnaîtrait que l'Article 73, e, ne s'appliquait
plus à Porto-Rico, eu égard au degré d'autonomie
auquel était parvenu le peuple porto-ricain, et que
les buts du Chapitre XI avaient donc été atteints.

35. Le représentant de l'Equateur a fait une analyse
détaillée du statut de Porto-Rico envisagé sous l'angle
des buts énoncés dans le Chapitre XI de la Charte.
Il en a conclu que Porto-Rico avait accédé à une auto
nomie .complète et qu'il n'y avait plus lieu de trans
mettre de renseignements en vertu de l'Article 73,e;
il a proposé de soumettre à l'e.'Camen de l'Assemblée
générale un projet de résolution tendant à approuver
l'initiative du Gouvernement des Etats-Unis d'Amé
rique.

36. Dans une déclaration par laquelle il s'est associé
aux vues exprimées par le représentant du' Brésil,
le représentant de la Chine a rappelé les termes des
résolutions de l'Assemblée générale relatives à la ques
tion, ainsi· que la liste des facteurs énumérés. dans le
rapport de 1953 du Comité ad hoc pour l'étude des
facteurs (A/2428). Partant de ces textes, il a analysé
le.stat;tt .actuel de P~rto-Rico et a c~>nclu que ce terri
tOIre .etaIt parvenu a une autonomIe quasi totale, le



facteur essentiel étant, en l'occurrence, la volonté libre
ment exprimée de la population. I l a estimé par consé
quent que le Comité devait se conformer aux disposi
tions de la résolution 448 ( V ) et faire connaître son 
point de vue à l'Assemblée générale. 

37. E n revanche, les représentants de l'Irak et du 
Pakistan ont été d'avis qu'indépendamment du point 
de savoir si le Comité avait ou non compétence ou 
((ualilé pour étudier les renseignements et se prononcer 
à leur sujet, i l serait préférable de ne pas examiner 
la question quant au fond et de la transmettre sans 
commentaires à l'Assemblée générale, à toutes fins 
utiles. 

38. Après avoir examiné de manière approfondie 
le statut de Porto-Rîco, compte tenu des facteurs 
énoncés dans le rapport du Comité ad hoc de 1953 
ixjur l'étude des facteurs (A/242S) , la représentante 
de l'Inde a conclu que le statut actuel de Porto-Rico 
ne remplissait entièrement aucune des conditions qui, 
énumérées sous les trois catégories de facteurs énoncés 
dans le rapport, permettaient de considérer qu'un pays 
était un Etat indépendant ou pleinement autonome. L a 
représentante de l'Inde a reconnu toutefois l'impor
tance du fait que le peu])le porto-ricain avait choisi 
son statut actuel en toute liberté. Quant à la méthode 
r|ue le Comité devait suivre en la matière, la repré
sentante de l'Inde a été d'avis que, l'Assemblée géné
rale n'ayant pas encore statué sur les conclusions du 
Comité ad hoc pour l'étude des facteurs, le Comité 
ne devait pas préjuger la question, mais, au contraire, 
la renvoyer à l'Assemblée, conformément à la méthode 
suivie dans le cas du Surinam et des Antilles néer
landaises. 

39. E n vue de concilier les différents points de vue, 
le représentant de la Nouvelle-Zélande a présenté le 
projet de résolution suivant : 
, "L'Assemblée générale, 

Considérant que, dans sa résolution 222 (II I ) 
du 3 novembre 1948. après avoir déclaré qu'elle 
accueille avec satisfaction tout progrès réalisé dans 
le sens de l'autonomie des territoires non autonomes, 
l'Assemblée considère cependant que l'Organisation 
des Nations Unies doit nécessairement être in
formée de toute modification, intervenue dans la 
constitution et le statut de l'un quelconque de ces 
territoires, en vertu de laquelle le gouvernement 
responsable estime inutile la communication de ren
seignements aux termes de l'Article 73, e, de la 
Charte, 

"Ayant reçu les communications en date des 19 
janvier et 20 mars 1953, dans lesquelles le Gouverne
ment des Etats-Unis informait l'Organisation des 
Nations Unies de la création de l'Etat libre associé 
de Porto-Rico. à la suite de l'entrée en vigueur, 
le 25 juillet 1952, de la Constitution de Porto-
Rico, déclarait que, du fait de la création de l'Etat 
libre, le peuple de Porto-Rico avait accédé à l'autono
mie complète, et annon(;ait qu'il avait décidé, en 
conséquence, de cesser de transmettre des renseigne
ments concernant Porto-Rico en vertu de l'Article 
73, e, de la Charte, 

"Prend acte des communications et de la docu
mentation sur l'accession de Porto-Rico à l'autono
mie, que le Gouvernement des Etats-Unis lui a 
transmises en vertu de la résolution 222 (II I ) de 
l'Assemblée générale." 
40. L e représentant des Pays-Bas a appuyé le 

projet de résolution en précisant qu'à son avis les 

renseignements dont disposait le Comité étaient suf
fisants pour indiquer de manière non équivoque que 
Porto-Rico avait accédé à l'autonomie et que le Gou
vernement des Etats-Unis d'Amérique n'était plus en 
mesure de transmettre des renseignements au sujet 
de ce territoire. 

41. Le représentant du Pakistan a déclaré que, bien 
qu'il eût préféré voir la question renvoyée à l'Assem
blée générale sans observations, i l appuierait, lui aussi, 
le projet de résolution, étant entendu toutefois que 
les avis qu'il avait exprimés sur la question au cours 
des débats du Comité figureraient dans le rapport. 

42. Le représentant du Brésil, après avoir rappelé 
sa précédente intervention, a regretté de ne pouvoir 
voter pour l'adoption du projet de résolution qui, a-t-il 
dit, ne précisait pas si le Comité approuvait ou non 
les renseignements et la documentation fournis par 
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. 

43. L a représentante de l'Inde a estimé, comme le 
représentant du Brésil, que le Comité était pleinement 
compétent pour examiner la documentation dont i l 
avait été saisi et pour déclarer si le Gouvernement 
des Etats-Unis était fondé à cesser de transmettre 
des renseignements concernant Porto-Rico en vertu 
de l 'Article 73, e, de la Charte. Cependant, comme le Co
mité, dans son ensemble, n'avait pas procédé à un tel 
examen, la représentante de l'Inde ne pourrait donner 
son appui au projet de résolution, sous sa forme actuelle, 
tant que la question n'aurait pas fait l'objet d'une 
discussion détaillée. 

44. Les représentants du Brésil, de l'Equateur et 
la représentante de l'Inde ont ensuite présenté des 
amendements au projet de résolution soumis par le 
représentant de la Nouvelle-Zélande. 

45. Le Comité a voté sur le projet de résolution 
et les amendements qui y avaient été proposés. Les 
résultats de ce vote été les suivants : 

46. Par 8 voix contre 2. avec 5 abstentions, la 
l'jroposition tendant à remplacer, à la première ligne 
du projet de résolution, les mots "L'Assemblée géné
rale" par les mots "Le Comité des renseignements rela
tifs aux territoires non autonomes" a été adoptée. 

47. Le Comité a adopté à l 'unanimité le premier 
alinéa du préambule du projet de résolution et le 
deuxième alinéa modifié par le remplacement des mots 
"déclarait que, du fait de la création de l'Etat libre, 
le peuple de Porto-Rico avait accédé à l'autonomie 
complète, et annonçait qu'il avait décidé, en consé
quence, de cesser de transmettre des renseignements 
concernant Porto-Rico" par les mots "et déclarait 
qu'à la suite de cette modification de statut constitu
tionnel, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 
cesserait de transmettre des renseignements". 

AS. Par 10 voix contre zéro, avec 5 abstentions, 
le Comité a décidé d'ajouter au préambule un troisième 
alinéa ainsi conçu : 

"Considérant que la cessation de la transmission 
de renseignements concernant Porto-Rico fait l'ob
jet du point 34 de l'ordre du jour provisoire de 
la huitième session ordinaire de l'Assemblée géné
rale," . . . 

49. Le Comité a décidé à l 'unanimité d'ajouter au 
préambule un quatrième alinéa ainsi conçu: 

"Tenant compte du paragraphe 2 de la résolution 
448 ( V ) , dans lequel l'Assemblée générale prie le 
Comité des renseignements relatifs aux territoires 
non autonomes d'étudier les renseignements qui 
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50. Par 5 voix contre une, avec 9 abstentions, le

Comité a décidé d'ajouter au préambule un cinquième
alinéa ainsi conçu:

"Ayant étudié la documentation transmise, compte
tenu des principes fondamentaux énoncés au Chapi
tre XI de la Charte," ...
51. Par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions,

le Comité a décidé de remplacer le paragraphe unique
du dispositif du projet initial par le paragraphe 1
ci-après:

"1. Note qu'après avoir librement et démo
cratiquement exprimé sa volonté, le peuple de Porto
Rico a acquis un nouveau statut constitutionnel;". . .
52. Par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions,

le Comité a adopté les paragraphes additionnels 2, 3
et 4 ci-après: .

"2. Estime qu'en se prononçant en faveur du
statut d'Etat libre associé, le peuple de Porto-Rico
a approuvé son nouveau statut constitutionnel;

"3. Exprime l'avis qu'il ressort de la documenta
tion transmise que l'associatioll de l'Etat libre de
Porto-Rico avec les Etats-Unis d'Amérique a été
décidée d'un commun accord;

"4. Prend acte de ce que la Constitution de l'Etat
libre associé de Porto-Rico déclare que le peuple de
Porto-Rico est parvenu à l'autonomie intérieure;". . .
53. Par 13 voix contre zéro, avec 2 abste:ltions,

le Comité a adopté un nouveau paragraphe 5 ainsi
conçu:

"5. Note avec satisfaction les progrès politiques
accomplis par le peuple de Porto-Rico;" ...
54. Le nouveau paragraphe 6 qu'il avait été proposé

d'ajouter au dispositif était ainsi conçu:
"6. Prend acte, dans les limites de son mandat

et sans préjuger la décision de l'Assemblée géné
rale, de ce que les l'enseignements dont dispose le
Comité permettent de considérer que l'Etat libre
associé de Porto-Rico ne relève plus des disposi
tions de l'Article 73, e, de la. Charte;" . . .

A la demande du représentant du Royaume-Uni, il a
été procédé à un vote séparé sur la question de la
suppression des mots "dans les limites de son mandat
et sans préjuger la décision de l'Assemblée générale".
A la suite d'un partage égal des voix (6 voix pour,
5 contre et 3 abstentions), ces mots ont été tout d'abord
supprimés. A la demande du représentant de l'Irak,
le reste du paragraphe 6 a été mis aux voix par appel
nominal. Les résultats du vote ont été les suivants:

Ont voté pour: Australie, Brésil, Chine, Cuba, Equa
teur, Etats~Unis -d'Amérique, France, Nouvelle-Zé
lande, Pays-Bas, Royaume-Uni;

A voté contre: l'Irak;
Se sont abstenus: Danemark, Inde, Indonésie, Pakis

tan.
Sur la proposition· du représentant des Etats-Unis,

le Comité a procédé à un nouveau vote sur le membre
de-phrase précédemment supprimé, lequel a été réintro
duit dans la résolution par 8 voix contre une; avec
6 abstentions. Le paragraphe 6, sous sa forme origi"
~ale,a fait l'objet d'un vote par appel nominal et a
eté adopté par 10 voix contre une, avec 4 abstentions.
Les résultats du. vQte ont été les suivants:

Ont voté po-z{r: Australie, Brésil, Chine, Cuba, Equa
teur, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Pays-Bas,
Royaume-Uni ;

A voté contre: l'Irak;
Se sont abstenus: Danemark, Indonésie, NouveUc

Zélande, Pakistan.
55. Le nouveau paragraphe 7 qu'il avait été proposé

d'ajouter au dispositif était ainsi conçu:
"7. Prend acte de l'opinion exprimée par l'an

cienne Puissance administrante selon laquelle il n'est
plus nécessaire ni opportun qu'elle transmette, aux
termes de l'Article 73, e, de la Charte, des renseigne
ments sur Porto-Rico."

Par 5 voix contre 5, avec 5 abstentions, le Comité
a tout d'abord décidé de conserver le mot "ancienne".
Puis il a décidé à l'unanimité de .remplacer les mots
"ancienne Puissance administrante" par "Gouverne
ment des Etats-Unis" et le par...graphe ainsi amendé
a été adopté par 12 voix contre zéro, avec 3' absten
tions.

56. Par 12 voix contre' zéro, avec 3 abstentions,
l'ensemble du projet de résolution, ainsi amendé, a été
adopté.

57. Après l'adoption de la résolution, plusieurs
représentants ont pris la parole' pour expliquer' leur
vote. .

58. Le, représentant du Pakistan a déclaré qu'étant
donné ses déclarations précédentes, il eût été logique
pour lui de voter contre le projet de résolution. Il
s'était cependant abstenu par égard pour les déléga
tions qui avaient présenté le projet de résolution, pour
celles. qui l'avaient amendé, ainsi que pour marquer
combien il appréciait l'œuvre louable accomplie par
les Etats-Unis à Porto-Rico.

59. La représentante de l'Inde, après avoir rappeié
que la question n'avait pas été complètement examinée
par le Comité, a souligné qu'elle s'était abstenue lors
du vote sur le cinquième alinéa du préambule. Tout
bien considéré, elle aurait préféré que la question
fût purement et simplement renvoyée, à l'Assemblée
générale sans commentaires. Néanmoins, elle avait voté
pour l'adoption des paragraphes' 6 et 7, du dispositif et
pour celle du projet de résolution dans sein ensemble, car
ce texte ne préjugeait en rien la décision que l'Assem
blée générale pourrait pl"eridre ultérieurement en !~ ma
tière. La représentante de l'Inde a toutefois déclaré
que son vote affirmatif ne d,~vait pas être interprété
comme engageant sa délégation, dont elle a réservé
le droit de faire connaître le point de vue lorsque
la question viendrait devant l'Assemblée générale. .

60. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré
que sa délégation n'avait pas jugé nécessaire ni oppor
tun d'étudier la documentation; elle n'avait pas davan
tage pris part à la discussion de la question quant
au fond. Il a constaté avec satisfaction les grands pro
grès accomplis à Porto-Rico et a reconnu sans hésita
tion que les Porto-Ricains exerçaient eux-mêmes tous
les .pouvoirs et fonctions qui leur. ont été dévolus.
Pour la délégation du Royaume-Uni, il suffisait de
savoir- que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amé·
rique avait décidé,en l'occurrence,.de cesser de trans·,
mettre, en vertu de l'Article 73, e, des renseignements
à propos de ce territoire. De pius, la populationinté~

ressée s'était elle-même déclarée satisfaite de son statut
act1ote1. Le représentant du Royaume-Uni a re~etté

Que la résolution adoptée prît la forme d'uneconclttsion
du Comité plutôt que d'une recommandation adressée
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à l'Assemblée générale. En adoptant cette résolution,
le Comité avait dépassé quelque peu les limites de son
mandat, et le représentant du Royaume-Uni a appelé
l'attention sur le fait que, dans le passé, et notamment
dans ie cas de Surinam et des Antilles néerlandaises,
les seules résolutions que le Comité avait adoptées
en son propre nom ne portaient que sur la procédure
ou sur l'organisation de ses travaux. Puisque la majo
rité des membres du Conseil avait semblé prête à s'écar
ter de la prùcédure habituelle et à assumer ainsi de
lourdes responsabilités, la délégation du Royaume-Uni
n'avait pas cru devoir s'opposer au..x passages con
testables du projet de résolution, mais elle s'était abs
tenue .lorsque ces paragraphes avaient été mis aux voix,
tout en votant pour l'adoption du projet de résolution
dans son ensemble. Néanmoins, ce vote affirmatif ne
devait pas être interprété comme signifiant que, de
l'avis de la délégation du Royaume-Uni, le Comité
était compétent pour examiner la Constitution de Porto
Rico ni que l'Organisation des Nations Unies avait
pouvoir de décider si le Gouvernement des Etats-Unis
devait ou non continuer, en vertu· de l'Article 73, e,
à transmettre des renseignements au sujet de ce terri
toire.

61. Le représentant de la Francce a fait observer
que la résolution posait des questions de principe et
des questions de fait. Pour ce qui est des premières,
il a· rappelé que la seule obligation qui incÇlmbe aux
Puissm1ces administrantes am::. termes de la Charte
est celle qui est énoncée dans l'Article 73, e, savoir:
communiquer des renseignements sur certains points
bien déterminés. Le paragraphe 7 de l'Article 2 de la
Charte interdit à l'Organisation des Nations Unies
d'intervenir dans les affaires intérieures des Etats Mem
bres. Ainsi donc, en ce qui concerne la cessation de
la transmission des renseignements concernant un terri
toire non autonome, les Puissances administrantes ne
sont tenues à autre -chose que de communiquer au
Secrétaire général, pour information, une documenta
tion sur les conditions dans lesquelles elles ont décidé
de ne plus fournir de renseignements, c'est-à-dire de
se conformer à la résolution 222 (III). De l'avis de
la délégation française, le .Gouvernement des Etats~

Unis avait agi correctement en fournissant, au sujet
des changements constitutionneis intervenus dans le
statut de Port0-RicO, une documentation complétée
par des renseignements supplémentaires, mais il était
hors de doute que le Comité n'était pas fondé à exa
miner les conditions dans lesquelles le Gouvernement
des Etats-Unis avait été amené à prendre sa décision,
encore moins à les discuter et à adopter une résolu
tion à leur sujet. On pouvait même dire que le Comité
avait dépassé les limites de sa compétence puisque, aux
termes de la résolution 448 (V), il avait été unique
ment prié d'étudier la documentation et d'en rendre
compte. Cependant, c'était là un point d'importance
secondaire puisque, de l'avis du représentant de la
France. la résol ution 448 (V) était elle-même inac
ceptable du fait qu'elle sortait du cadre de la Charte.
Dans ces conditions, il aurait été logique que le repré
sentant de la France s'abstînt lors du vote sur l'ensem
ble du proiet de résolution, s'il n'y aV'lit eu, par aiIlenrs,
des questions de fait. En effet, la délégation française,
après avoir pris .connaissance de la documentation
précise lovalementprésentée par le Gouvernement des
Etats-Unis, avait été amenée à conclure non seule
ment que ce g'ouvernement était fondé. conformément
à l'esprit et à la lettre de la Charte, à cesser de fournir
des renseignements sur Porto-Rico, mais encore qu'en

raison des circonstances, il lui était matériellement et
juridiquement impossible d'agir autrement. Il était
donc difficile à la délégation française d'ignorer ce
fait ~vident qui, au surplus, représentait Ul1e étape
importante dans l'histoire des territoires non autonomes
C'était pour manifester sa confiance envers le Gouvern~
ment des Etats-Unis, qui avait suivi une politique
généreuse et sage, et pour exprimer au peuple de
Porto-Rico le bienveillant intérêt avec lequel sa déléga.
tian avait suivi les progrès accomplis par ce territoire
que le représentant de la France, malgré ses objections
de principe, avait voté en faveur de la résolution, bien
qu'il eût préféré le projet de résolution initial~ent

présenté par la Nouvelle-Zélande. De plus, ses scru
pules avaient été encore atténués par le fait que le
Gouvernement des Etats-Unis n'avait pas considéré. que
la résolution portait atteinte à sa souveraineté constitu
tionnelle, puisqu'il lui avait donné son appui. En con·
clusion, et pour éviter tout malentendu, le représentant
de la France a tenu à déclarer formellement que la
délégation française n'avait nullement reconnu, par son
vote affirmatif, le principe de la compétence de l'Assem
blée générale ou de l'un quelconque de ses Grganes à
examiner des cas de cette nature et à statuer à leur
sujet, A cet égard, il a rappelé que le 19 novembre
1952, devant la Quatrième Commission, il avait pré
cisé que, de l'avis du Gouvernemen,t français, la compé
tence des Pqissances administrant.es au regard des ter
ritoires dont elles étaient responsables ne pouvait
être affectée, réduite ou contrôlée de quelque façon
que ce fût en vertu d'une décision quelconque de
l'Assemblée générale. A côté de ces réserves de
principe qui portaient sur le cas particulier de la
cessation de la transmission de renseignements, le
représentant de la France a cru nécessaire de rappeler
celles, plus générales encore, qui avaient été présentées
à l'ouverture de la session en cours au nom du
Gouvernement français.

62. Le représentant de l'Australie a déclaré que, de
l'avis de sa délégation, le Gouvernement des Etats
Unis avait régulièrement suivi la procédure prescrite
et pris une décision dont le bien-fondé était incontesta·
ble. II a rappelé que sa délégation s'était abstenue lors
du vote tant sur la résolution 222 (III) que sur la
résolution 448 (V), étant donné que ces textes im
posaient aux Puissances administrantes des obligations
qui dépassaient le cadre de l'Article 73, e, de la Charte.
II a dit que le Comité n'avait pas qualité pour examiner
la situation politique dans. les territoires non autonomes
et il a invité le Comité à suivre l'exemple de sa délé·
gation en interprétant d'une façon stricte le mot "étu
dier" qui figure dans la résolution 448 (V). II a fait
observer que, lors de la prorogation du Comité, il
n'avait été fait mention, à propos du mandat et des
conditions de travail du Comité} que des seules résolu
tions 332 (IV) et 333 (IV). Ces considérations avaient
influencé le vote de la délégation australienne. C'est
ainsi que le représentant de l'Australie s'était abstenu
de voter sur le texte du cinquième alinéa du préambule
proposé dans les amendements ainsi que sur l'amende
ment modifiant le nom de l'organe présentant le projet
de résolution, puisque, comme le représentant du
Royaume-Uni, il estimait que le Comité n'était pas corn·
pétent pour adopter tlne résolution sur cette question
et qu'il ne pouvait que formuler une recommandation
à l'intention de l'Assemblée générale.

63. La représentante de l'Indonésie a souligne
qu'elle s'était abstenue sur l'ensemble du projet. de
résolution et qu'eUe réservait la position que pourrait
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adopter sa délégation lorsque la question serait exa
minée par l'Assemblée générale.

64. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a
précisé qu'en soumettant une importante documenta
tion sur cette question, son gouvernement avait voulu
uniquement aider l'Organisation des Nations Unies,
dans toute la mesure du. possible, à s'acquitter de sa
tâche. Toutefois, les Etats-Unis ne reconnaissaient en
la matière aucune autorité autre que la leur et celle
du Gouvernement de Porto-Rico. En fait, la délégation
des Etats-Unis se serait abstenue de voter sur le projet
de résolution, si elle n'avait voulu, par un vote affirmatif,
rendre hommage aux efforts déployés par le Comité et,
notamment, par les représentants du Brésil et de l'Equa
teur.

65. Le représentant du Danemark a été d'avis,
comme les "c'présentants des Etats-Unb, du Royaume
Uni, de la France et de l'Australie, que la Charte
n'autorisait nullement l'Organisation des Nations Unies
à s'ingérer dans les affaires constitutionnelles d'un Etat
quelconque. Il avait voté pour l'adoption du projet
de résolution parce que celui-ci contenait des conclu
sions que sa délégation jugêait acceptables et il tenait
à s'associer aux félicitations qui avaient été adressées
au Gouvernement des Etats-Unis.

66. Le représentant du Brésil a affirmé que la dé
cision définitive en ce qui concerne la cessation de la
transmission de renseignements relatifs aux telTitoires
non autonomes appartenait à l'Organisation des Na
tions Unies. Il a déclaré qu'il comprenait les raisons
pour lesquelles les Puissances administrantes avaient
réservé leur droit dans ce domaine, mais il était per
suadé que, lorsque des cas concrets se présenteraient,
il serait toujours possible de concilier les points de
vue et d'aboutir à des solutions satisfaisantes pour tous
les intéressés.

67. Le texte de la résolution adoptée par le Comité
est le suivant:

"Le Comité des renseignements relatifs aux terri
toires non autonomes,

"Considérant que, dans sa résolution 222 (III)
du 3 novembre 1948, après avoir déclar,é qu'elle ac
cueille avec satisfaction tout progrès réalisé dans le
sens de l'autonomie des territoires non autonomes,
l'Assemblée considère cependant que l'Organisa
tion des Nations Unies doit nécessairement être in
formée de toute modification, intervenue dans la
constitution et le statut de l'un quelconque de ces
territoires, en vertu de laquelle le gouvernement
responsable estime inutile la communication de ren
seignements aux termes de l'Article 73, e, de la
Charte, '

"Ayant reçu les communications en date de 19 jan
vier et 20 mars 1953, dans lesquelles le Gouverne
ment des Etats-Unis informait l'Organisation des
Nations Unies de la création de l'Etat libre associé
de Porto-Rico à la suite de l'entrée en vigueur, le
25 juillet 1952,. de la Constitution de Porto-Ri<:o et
déclarait qu'à la suite de cette modification de statut '
constitutionnel, le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique cesserait de transmettre des renseigne
ments en vertu de l'Article 73, e, de la Charte,

~'Considérant que la cessl1.tion. de la transmission
de renseignements concernant Porto-Rico fait l'objet
du point 34 de l'ordre du jour provisoire de la
huitième session ordinaire de l'Assemblée générale,
. "Tenant compte du paragraphe 2 de la résolution

448 (V), dans lequel l'Assemblée générale prie le
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Comité des renseignements relatifs aux territoires
non autonomes d'étudier les renseignements qui pour
raient être communiqués au Secrétaire général et de
faire rapport à leur sujet à l'Assemblée générale,

"Ayant étudié la documentation transmise, compte
tenu d,=s principes fondamentaux énoncés au· Char
pitre Xl de la Charte,

"1. Note qu'après avoir librement et démocrati·
quement e.'Cprimé sa volonté, le peuple de Porto-Rico
a acquis un nouveau statut constitutionnel;

"2. Estimt. qu'en se prononçant en faveur du statut
d'Etat libre associé, le peuple de Porto-Rico a ap
prouvé son nouveau statut constitutionnel;

"3. Expriine l'avis qu'il ressort de la documenta
tion transmise que l'association de l'Etat libre de
Porto-Rico avec les Etats.-Unis d'Amérique a été
décidée d'un commun accord;

"4. Prend acte de ce que la Constitution de l'Etat
libre associé de Porto-Rico déclare que le peuple de
Porto-Rico est parvenu à l'autonomie intérieure;

"5. Note avec satisfaction les progrès politiques
accomplis par le peuple de Porto-Rico;

"6. Prend acte, dans les limites de son mandat
et sans préjuger la décision de l'Assemblée' géné
rale, de ce que les renseignements dont dispose le
Comité permettent de considérer que l'Etat libre as
socié de Porto-Rico ne relève plus des dispositions de
l'Article 73, e, de la Charte;

"7. Prend acte de l'opinion exprimée par le Gou
vernement des Etat-Unis selon laquelle il n'est plus
nécessaire ni opportun qu'il transmette, aux termes
de l'Article 73, e, de la Charte, des renseignements
sur Porto-Rico."

VIII. - Situation sociale

68. Conformément à la résolution 333 (IV), qui a
défini la tâche du Comité, et à la résolution 643 (VII),
qui a approuvé le rapport spécial de 1952 du Comité
comme constituant un exposé succinct mais réfléchi de
la situation sociale des territoires non autonomes ainsi
que des problèmes du progrès social, le C-omité a été
saisi de renseignements sur la situation sociale, rédigés
par le Secrétaire général, et de questions soulevées par
le rapport spécial appr-ouvé par l'Assemblée générale en
1952. '

69. Le Comité a examiné ce point à sa 8Sème séauce.
Des déclarati-ons ont été faites par les représentants de
l'Inde, de l'Irak, du Royaume-Uni et de la France,
tandis que la représentante de l'Organisation mondiale
de la santé exposait les activités entreprises ou pro
jetées par cette institution en ce qui concerne les
territoires non autonomes.

70. La représentante de l'Inde a fait remarquer que
le déplacenlent des populations des régions rurales vers
les régions urbaines avait eu pour conséquence une
aggravation tragique des problèmes sociaux qui se
posent dans la plupart· des territoires. En ontre, les ren
seignements recueillis ont montré "que les dépenses con
sacrées au développement social ont fait l'objet de com
pressions rigoureuses. La discrimination raciale subsiste
toujours dans un grand nombre de territoiresnoll auto,.
nomes, les femmes ont toujours une condition infé
rieure et les châtiments corporels sont toujours en vi
gueur, notamment dans de nombreux territoires ad
ministrés par le Royaume-Uni.

71. Le représentant de l'Irak a so~ligné l'importance
de l'aspect financier du problème du progrès social. Il
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territoires non autonomes comporte beaucoup de risque$
et ne produit pas souvent des bénéfices immédiats. Ils
ont fait ressortir que les territoires profitent de la
mise en exploitation de leurs ressources du fait que la
plus grande partie des bénéfices reste dans les terri
toires sous la forme d'investissement et d'épargne, de
salaires et rémunérations et d'achats sur place. Le
représentant du Royaume-Uni a insisté sur le fait
que, dans la plupart des territoires administrés par Son
gouvernement, la plus grande partie de la production
agricole est entre les mains des producteurs autoch
tones, tandis que le représentant de la France a cité
les divers avantages que vaut aux territoires non auto
nomes leur lien avec la métropole. Ils ont illustré ces
déclarations en attirant l'attention du Comité notam·
ment sur la situation économique dans la Fédération
malaise, en Rhodésie du Nord, au Maroc et en Tu
nisie.

X. - Résumés et analyses des renseignements,
rédigés par le Secrétaire général

80. Le Comité était saisi des résumés et analyses
des renseignements d'ordre statistique transmis en
vertu de l'Article 73, e, ainsi que des statistiques per
tinentes pour les deux années précédentes préparées
par le Secrétaire général, conformément aux disposi
tions du paragraphe 4, b) de la résolution 218 (III).

81. Le Comité a examiné ce point de son ordre du
jour à sa 86ème séance. Les représentants du Royaume
Uni, de l'Inde et des Etats-Unis d'Amérique ont fait de
brèves observations sur la forme et le contenu des ré·
sumés des renseignements. La représentante de l'Inde
a signalé les difficultés que rencontrent les délégations
lorsque les renseignements parviennent en retard, ce
qui entraine un retard dans la distribution des docu~

ments pertinents.. Le représentant des Etats-Unis
d'Amérique a fait remarquer qu'il était parfois impos
sible d'éviter des retards et que ceux-ci sont souvent
indépendants de la volonté de la Puissance adminis
trante.

82. Au cours du débat, les membres du Comité ont
souligné la valeur des renseignements mettant en lu
mière If'S tendances générales dans les territoires non
autonomes, renseignements demandés à la section C
de l'avant-propos du Schéma.

XI. - Collaboration internationale en ce qui con·
cerne la situation économique, sociale et
scolaire dans les territoires non autonomes;
renseignements sur l'assistance teclmique

83. L'Assemblée générale, dans sa résolution 445
(V), a souligné à nouveau "l'importance qu'elle at
tache à la collaboration internationale en ce qui con
cerne la situation économique, soCiale et scolaire dans
les territoires non autonomes, ainsi qu'elle l'a déjà si
gnalé dans la résolution 331 (IV)," laquelle invitait les
institutions spécialisées à communiquer chaque année à
l'Organisation des Nations Unies les renseignements
sur les progrès des travaux qu'elles entreprennent, qui
pourraient être utiles aux territoires non autonomes.
Par la résolution 444 (V), les Etats Membres qui ad
ministrent des territoires non autonomes et qui ont
besoin d'assistance technique pour le progrès économi
que, .social et scolaire de ces territoires étaient invités à
présenter des demandes à cet effet et à faire figurer
dans les renseignements qu'ils communiquent un rap
port sur l'assistance technique fournie par l'Organisa-

a reconnu que les Puissances administrantes, et notam
ment le Royaume-Uni et la France, ont consacré des
sommes considérables au développement des territoires
dont ils ont la responsabilité, mais il a rappelé que c~s

Etats ont aussi à leur disposition les ressources de ces
territoires. Il a attiré l'attention du Comité sur les la
cunes et le caractère insuffisant des statistiques com
muniquées au Comité.

72. Le représentant du Royaume-Uni a rappelé le
rapport sur le progrès social préparé en 1952 par le
Comité. Il a cité plusieurs e.xemples de la manière
dont les problèmes sociatLx examinés dans ce rapport
ont été résolus en pratique dans divers territoires sous
administration britannique (formation du personnel mé
dical, construction de logement, notamment, selon la
formule "castor", développement des mouvements syn
dicalistes, etc.)

73. Le représentant de la France a passé en revue
les progr.':s sociaux réalisés dans les territoires français
et a répondu à certaines des critiques que le représen
tant de l'Irat~ avait formulées au sujet de la situation
sociale au Maroc et en Tunisie, et notamment au sujet
des salaires des travailleurs agricoles au Maroc; il
a déclaré que les Marocains avaient la possibilité de
s'affilier aux syndicats.

IX. - Situation économique

74. Conformément aux dispositions de la résolu
tion 333 (IV), qui fixait la tâche du Comité, et de
la résolution 564 (VI) par laquelle l'Assemblée géné
raleavait approuvé le rapport spécial de 1951 du
Comité sur la situation économique et les problèmes
relatifs au développement économique dans les terri
toires non autonomes, le Comité était saisi des "résumés
et analyses, rédigés par le Secrétaire général, des ren
seignements concernant la situation économique" et des
questions soulevées par le rapport spécial approuvé
par l'Assemblée générale en 1951.

75. Le Comité a examiné ce point de l'ordre du jour
à ses 85ème et 86ème séances. Des déclarations ont été
faites par les représentants de l'Inde, du Pakistan, du
R<;>yaume-Uni, du Brésil, de l'Irak et de la France.

76. Les représentants du Pakistan, de l'Inde et du
Brésil se sont déclarés inquiets des répercussions que
la baisse du prix des matières premières sur le marché
mondial a sur la situation économique des territoires
non autonomes.

77. Les représentants du Royaume-Uni et de la
France ont exposé ·les diverses solutions envisagées
afin de faire face à cette situation. Ces solutions com
portent notamment l'institution de fonds de réserve ali
mentés par le relèvement des contributions directes et
indirectes et par les opérations des comptoirs de vente
(marketing boards).

78. Les représentants de l'Inde, du Brésil et de l'Irak
ont soutenu que la politique économique appliquée dans
les territoires non autonomes ne vise pas essentielle
ment à améliorer le sort de la population autochtone.
Ils ont évoqué les problèmes suivants: relations com
merciales entre les pays métropolitains et les territoires

,il qu'ils administrent, opposition entre la production in-
:;î dustrielle et la production de biens de consommation,
..~ réinvestissement des bénéfices dans les territoires, rôle
j des autochtones dans l'activité économique des terri-

..' toin's et répartition des terres.
l 79. Les représentants de la France et du Royaume-

,~ Uni ont répondu à certaines de ces critiques en faisant
:.~ remarquer que l'investissement de capitaux dans les
Il 8
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tion des Nations Unies et les institutions spécialisées.
De plus, par la résolution 336 (IV), l'Assemblée géné
rale a prié le Secrétaire général "de tenir le Comité
aU courant de la nature de l'assistance technique que
les territoires non autonomes reçoivent de temps à autre
des organismes internationaux spécialisés".

84. Tenant compte des résolutions précitées, le Se
crétaire général a préparé des documents exposant en
détailla collaboration internationale concernant la situa
tion économique, sociale et scolaire ainsi que l'assis
tance technique que les territoires non autonomes reçoi
vent de l'Organisation des Nations Unies et des insti
tutions spécialisées. De leur côté, la FAO, l'UNESCO
et l'OMS ont soumis des mémoires sur les travaux ef
fectués dans leur domaine d'intérêt respectif au profit
des territoires non autonomes.

85. Ces questions, qui ont fait l'objet d'un point dis
tinct de l'ordre du jour, ont été examinées par le Co
mité à ses 86ème et 87ème séances. En outre, au cours
des débats consacrés par le Comité à la situation écono
mique, sociale et scolair~, la collaboration internationale
et l'assistance technique dont bénéficient les territoires
non autonomes ont été mentionnés à plusieurs reprises.

86. Des déclarations ont été fait,.'s par les représen
tants de l'Australie, de la France, des Pays-Bas, de la
Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des Etats-Unis
d'Amérique. Les représentants de l'OIT et de
l'UNESCO ont également fait des déclarations, dans
lesquelles ils ont exposé la collaboration de leurs or
ganisations respectives avec les Puissances adminis
trantes pour la mise en œuvre de programmes de tra
vaux dans les territoires non autonomes; ils ont donné
des précisions sur l'assistance technique que les divers
territoires ont demandée et qui leur a été accordée.

87. D'Une manière générale, les représentants des six
Puissances administrantes ont rendu compte de la col
}aboration qui existe, d'une part entre la métropole
et les territoires non autonomes, d'autre part entre les
diverses Puissances administrant{;:s, et enfin entre les
Puissancei. administrantes et les institutions spécialisées
au sein des commissions et réunions régionales; ils ont
rendu compte aussi de l'assistance technique fournie aux
territoires non autonomes par la métropole et par les
organismes internationaux.

xn. - Renseignements communiqués spontané.
ment

88. Dans sa résolution 327 (IV), l'Assemblée géné
rale a rappelé que, d'après la résolution 144 (II), la
transmission spontanée des renseignements sur les pro
gr~s des organes locaux de gouvernement dans les terri
tOIres non autonomes et le résumé qu'en fait le Secré
t~ire général répondent entièrement à l'esprit de l'Ar
ticle 73 de la Charte et doivent en conséquence être
constatés et encouragés, et a exprimé l'espoir que les
Membres qui n'en ont pas pris l'initiative ajouteront
de leur propre mouvement aux renseignements qu'ils
transmettent en vertu de l'Article 73, e, de la Charte
d.es .indications détaillées sur le gouvernement des ter
rItOIres non autonomes. En outre, par la résolution 637
(VII), l'Assemblée générale a recommandé aux "Etats
Membres de l'Organisation responsables de l'adminis
tration de territoires no"'. autonomes d'ajouter de leur
propre initiative aux renseignements qu'Hs transmet~

tent en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte
des indications détaillées sur la mesure dans laqueI1e
le .droit des peuples et des nations à disposer d'eux
rnernes est exercé par les populations de ces territoires
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et, notamment, sur leurs progrès dans le domaine poli
tique et sur les mesures prises pour développer leur
capacité à s'administrer elles-mêmes, pour tenir compte
de leurs aspirations politiques et pour aider le dévelop
pement progressif de leurs libres institutions politiques",
et a décidé d'inscrire cette résolution à l'ordre du jour
de la présente session du Comité.

89. Le Comité a examiné ce point à sa 87ème séance.
Le représentant du Pakistan a déclaré que les Etats in
téressés doivent transmettre de leur propre initiative
les renseignements demandés, car l'Assemblée générale
avait exprimé dans la résolutiml 637 (VII) une recom
mandation à cette fin. Les Puissances administrantes
ayant déclaré que leur ligne de conduite était de faire en
sorte que les populations des territoires non autonomes
soient capables de s'administrer elles-mêmes, il con
viendrait que le Comité ait des renseignements sur les
mesures qu'elles prennent pour atteindre cet objectif.

XIII. - Participation de représentants des -terri·
toires non autonomes aux travaux du Comité

90. Dans sa résolution 647 (VII), l'Assemblée géné
rale, rappelant sa résolution 566 (VI) et reconnaissant
que la participation directe des territoires non autonomes
aux travaux du Comité des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes peut contribuer encore à fa
voriser la marche de ces territoires et de leurs popula
tions vers les objectifs énoncés au Chapitre XI de la
Charte, a invité le Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes à continuer d'étudier la
question de la participation directe, aux débats qu'il
consacre à la situation économique, sociale et' de l'en
seignement, de représentants des territoires dont les
habitants sont, dans une large mesure, responsables de
la politique économique, sociale et de l'enseignement et
à inclure dans son rapport à la huitième session de l'As
semblée générale des recommandations à cet égard.

91. Afin de mettre à jour ceux. des renseignements
présentés au Comité à sa session précédente qui ont
trait aux formes d'association existantes et aux disposi
tions constitutionnelles des organismes internationatL'C,
le Secrétaire général a rédigé un mémoire qui attire l'at
tention du Comité sur les changements qui ont pu in
tervenir, depuis la dernière session, quant aux qualités
reqLlises pour être membre associé et quant aux disposi
tions constitutionnelles de certains organismes iilterna
tionaux.

92. Le Comité a examiné cette question à ses 87ème et
88ème séances. . .

93. Le projet de résolution ci~après, a étéprésentê
conjointement par le Brésil, Cuba, l'Equateur, l'Inde
et le Pakistan.

"L'Assemblée générale,
"Vu que la participation directe des territoires non

autonomes aux travaux de l'Organisation des' Na
tions Unies et des institutions spécialisées a été éon
sidérée comme constituant ùn moyen efficace de fa
voriser le progrès' des populations de ces territoires
vers une situation d'égalité avec les Etats Membres
de l'Organisation,

"Vu que la par'ticipation directe des territoires non
autonomes aux travaux du Comité des renseignements
relatifs aux territoires tion autonomes a été' reCOIlnue

. comme' pouvant· contribuer encore' à .favoriser la
marche de ces territoires et de leurs populations
VerSk!LQhjectifs énonces au Chapitre XI dela Charte
des Nations Unies,' .. .



"Vu que les Puissances administrantes ont été in
vitées à rendre possible l'association' de représentants
indigènes qualifiés aux travaux du Comité,

"Considérant les difficultés d'ordre technique al
léguées par les Puissances administrantes comme in
tervenant lorsqu'il s'agit pour elles d'accepter la col
laboration des territoires non autonomes au Comité
en qualité de "membres associés",

"Considérant qu'il faut maintenir le principe de
l'unité de' représentation,

"Collstàtant que les Etats Membres qui administrent
des territoires non autonomes ont parfois inclus dans
leurs délégations des personnes originaires de ces ter
ritoires,

"Considérant que cette pratique doit être stimulée
et déve10pée d'une façon régulière,

"1.: Invite les Etats Membres qui administrent des
territoires non autonomes à joindre à leurs déléga
tions- comme membres de celles-ci, mais dûment
qualifiés comme porte-parole des gouvernements lo
caux - des représentants autochtones des territoires
non' autonomes où les habitants assument, dans une
large mesure, la responsabilité de la politique suivie
en matière économique, sociale et de l'enseignement;

, "2. 'Invite ces Etats Membres à accréditer les porte
.parole des territoires de la façon préconisée dans le
pàragiaphe. précédent, quand il s'agit de communi

'quer au Secrétai....e 'général la composition de leurs
, délégations." ,

.94. En présentant le projet de résolution commun,
les auteurs de celui-ci ont souligné qu'ils étaient animés
du désir de répondre, dans toute la mesure du possible,
auX principales objections' des Puissances administran
tes,. notamment en ce qui concerne le principe de l'unité
qe .représentation. En outre, ils ont déclaré vouloir
aboutir dans ce domaine à une solution qui donnerait
satisfaction à tous égards. Le représentant de l'Irak
a .souscrit au projet de résolution commun, bien qu'à
son avis la portée n'en fût pas suffisante pour obtenir
les résultats souhaités par' sa délégation.

95. Le représentant de la France, tout en félicitant
les auteurs du projet de résolution commun de l'esprit
de compromis et de conciliation qui les avait animés,
a exprimé des doutes sérieux quant à la possibilité de
le mettre en œuvre dans la pratique. II a fait remarquer
que sa délégation ne pouvait admettre l'éventualité que
des représentants autochtones des territoires non auto
nomeS exposent devant le Comité des vues qui ne soient
pas conformes aux principes de politique générale ar
rêtés par son gouvernement. Le membre de phrase "ter
ritoires ... où des habitants assument, dans une large
mesure, la responsabilité de la politique suivie en ma
tière économique, sociale et de l'enseignement" peut
s'interpréter de façon très large et donner lieu à des
controverses; il est incompatible avec le mandat du Co
mité. De sérieuses difficultés pourraient surgir en ce
qui concerne la désignation de ces représentants, car le
texte n'indique pas d'une façon précise à qui incombera
cette responsabilité. Pour cette raison, et puur d'autres
encore, le représentant de la France a estimé qu'une so
lution plus pratique consisterait il désigner des experts
indigènes comme membres des délégations des Puis
sancesadministrarites; à cet effet. il a présenté les
amendements ci-après au projet de résolution com
mun:

"1. Modifier comme suit le paragraphe premier du
dispositif:
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"Invite les Etats Membres qui administrent des
territoires non autonomes à associer à leurs déléga.
tions au Comité des renseignements, comme mem.
bres de celles-ci, des experts autochtones dûment qua.
lifiés en matière économique, sociale et de l'enseigne.
ment.

"2. Supprimer le paragraphe 2 du dispositif."
96. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a

loué les intentions des auteurs du projet de résolu
tion; il les a félicités notamment d'avoir mentionné
le priI!-cipe de l'unité de représentation. II a présenté un
certain nombre d'amendem~nts dont l'adoption rendrait
le projet de résolution CQmmun plus acceptable pour sa
délégation.

97. Le représentant du, Royaume-Uni, tout en re
connaisant l'importance du principe de la participa
tion de représentants des territoires non autonomes
aux travau.'C du Comité, a exprimé des doutes quant à
la possibilité d'appliquer ce principe. Il a cité l'exemple
des territoires administrés par le Royaume-Uni, qui sont
très' nombreux et dispersés dans le monde. D'ailleurs,
les représentants autochtones qualifiés de ces territoires
remplissent des fonctions importantes qui ne leur per
mettent guère de s'absenter pour une période de temps
prolongée. La délégation du Royaume-Uni a annoncé
qu'elle accepterait l'invitation contenue dans le pro·
jet de résolution commun dans l'esprit dans lequel il
avait été présenté, tout en réservant entièrement le
droit du Gouvernement britannique de désigner les
membres de ses délégations comme il l'entendrait.

98. Le projet de résolution commun et les amende
ments ont été mis aux voix. Les résultats du vote ont
été les suivants:

PRÉAMBULE

99. Premier alinéa. - L'=3 ,·mteurs du' projet de ré~

solution commun ayant accepté l'amendement des Etats
Unis tendant à remplacer les mots "la participation"
par les mots· "l'association", l'alinéa ainsi modifié, a été
adopté par 9 voix contre 3, avec 3 abstentions. '

100. Deuxième alinéa. - Les auteurs du projet
ayant accepté l'amendement des Etats-Unis tendant à
remplacer les mots "la participation" par les mots
"l'association", l'alinéa ainsi modifié, a été adopté par
10 voix contre zéro, avec 5 abstentions.

101. Troisième alinéa. - Les auteurs ayant accepté
l'amendement des Etats-Unis tendant à remplacer les
mots "représentants indigènes qualifiés" par les mots
"habitants de ces territoires représentatifs et qualifiés";
l'alinéa, ainsi modifié, a été adopté par 12 voix contre
zéro, avec 3 abstentions.

102. Quatrième et cinquième alinéas. - Ces alinéas
ont été adoptés à l'unanimité.

103. Si..dème alinéa. - Les auteurs ayant accepté
l'amendement des Etats-Unis tendant, à remplacer les
mots "personnes originaires de ces territoires" par les
mots "habitants représentatifs de ces territoires", cet
alinéa, ainsi modifié, a été adopté à l'unanimité.

104. Septième alinéa. - Les auteurs ayant accepté
de supprimer les mots "d'une façon régulière", les
Etats-Unis ont retiré lêur amendement à cet alinéa;
celui-ci a été a adopté à l'unanimité, sous sa forme
mO.difiée..
DISPOSITIF '

105. Paragraphe 1. - L'amendement de là Franée 3,'
été 'rejeté par 8 voix contre 7.
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106. Le représentant du Royaume-Uni a présenté
un amendement oral tendant à donner à la dernière

rtiede ce paragraphe la rédaction suivante: "des
représentants autochtones spécialement qualifiés pour
parler de ces questions dans la mesure où elles inté
ressent ces territoires" au lieu du texte suivant qui re
présente une révision déjà faite par les auteurs eux
mêmes: "des représentants autochtones spécialenlent
qualifiés pour parler de ces questions au nom des terri
toires". Cet amendement a été adopté par 12 voix
contre une, avec 2 abstentions.

107. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a
proposé d'insérer après les mots "leurs délégations", les
mots "sans préjudice du principe de l'unité de repré
sentation". Cette proposition a été adoptée par 12 voix
contre une, avec 2 abstentions. Un autre amendement
soumis par le représentant du Brésil tendant à ce que
le texte de cet amendement soit rédigé COlTIme suit:
"sans préjudice du principe énoncé au cinquième alinéa
du préambule", a été adopté par 12 voix contre une,
avec 2 abstentions. Le paragraphe, ainsi modifié, a été
adopté par 12 voix contre une, avec 2 abstentions.

108. Paragraphe 2. -L'amendement de la France
tendant à supprimer ce paragraphe a été adopté par
8 voix contre 7.

109. L'ensemble du projet de résolution commun a
été adopté sous sa forme amendée par 12 voix contre
une, avec 2 abstentions. Le texte de la résolution adoptée
est reproduit à l'annexe II.

110. Les représentants de l'Australie, de la France,
des Pays-Bas, du Pakistan, de l'Inde, du Royaume-Uni,

de la Nouvelle-Zélande et du Brésil ont donné des ex
plications de vote.

XIV. - Travaux futurs du Comité

111. Conformément au plan. de travail fixé dans la
résolution 333 (IV), le Comité s'est attaché 'particuliè
rement, il. l'a deuxième session, tenue en 1951, à l'é~de
de la situation économique et des problèmes de .déve
loppement dans les territoires non autonomes. Le Co
mité ayant annoncé qu'à sa cinquième session, en 1954,
il reprendrait. l'étude de ces mêmes questions, le Se
crétaire général, a dressé une liste provisoire des sujets
susceptibles de retenir l'attention du Comité et de
servir de base aux travaux du Secrétariat.

112. Le Comité a examiné le programme futur de
ses travaux à ses 87ème et 88ème séances. Les repré
sentants de l'Irak, de l'Inde, du Brésil, du Royaume
Uni et de la France sont intervenus dans le débat.

113. Pour ce qui est du choix des questions à exa
miner touchant la situation écor.omique, et des propo
sitions relatives à l'ordre du jour provisoire de la
cinquième s~ssion du Comité, prévue pour 1954, le
Comité a décidé que le Secrétaire général devra pré
parer des études en, tenant compte, d'une part, des sug
gestions formulées par le représentants de l'Inde, du
Brésil et du Royaume-Uni lors de l'examen de cette
question et, d'autre part, de la tendance générale des
débats consacrés aux autres questions au cours de cette
session du Comité, ainsi que des questions traitées
dans le rapport spécial de 1951, sur les conditions éco
nomiques.
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Points

1. Ouverture de la session.

2. Election du Président, du Vice-Président et du
Rapporteur.

3. Adoption de l'ordre du jour.

4. Situation de l'enseignement dans les territoires nôn
autonomes: rapports' présentés par le Secrétaire
général et les institutions spécialisées:
a) 'Etu'de de l'évolution générale de la, situation,

d'après les avis exprimés dans le Rapport spé
cial sur l'enseignement de 1950;

b) Enseignement obligatoi~e;

c) Enseignement des filles;
d) Enseignement professionnel;
e) Financement de l'enseignement;
f) Emploi des langues vernaculaires dans l'en

seignement;
g) Développement de la collectivité et coordina

tion générale de la politique de l'enseignement
et de la politique sociale.

5. Situation sociale dans les territoires non autonomes;
a), Résumés, et analyses, rédigés, par le Secrétaire

général, des renseignements concernant.la situa
.1;ion" sociale; ,

Eocuments
A/AC.35/

Inf.7IRev.1 et Inf.8/Rev.11Add.2

5/Rev.1

L.149, L.15!

L.123, L:125; L.127, L.l30,
L.136, L.139, L.l40.

L.128, L.143
L.133
L.132, L.141
L.122, L.122/Add.1
L.137

L.131

L.131

Comptes rendus
analytiques

A/AC.35/SR.

73

73

73

73, 74, 75,''j~;
88,89

76, 77, 78

77,78
78,79
79,80
79,80,83,
'80,82,83

81,83"

85



Documents
Comptes rent/IlS

alla1ytiqncs
Points A/ACJS/ A/AC.35/SR.

b) Questions soulevées par le Rapport spécial sur . L.I40
la situation sociale adopté par l'Assemblée géné-
rale en 1952;

6. Situation économique dans les territoires non auto- 85,86
nomes:
a) Résumés et analyses, rédigés par le Secrétaire L.134, L.135, L.135/Corr.1

général, des renseignements concernant la situa-
tion économique;

b) Questions soulevées par le Rapport spécial sur L.140
la situation et le développement économiques
approuvé par l'Assemblée générale en 1951.

7. Questions générales, relatives aux résumés et ana- L.144, A/2407, A/2408, A/2409, 86
lyses, qui ne figurent pas sous de précédentes rubri- A/2410, A/241O/Add.1, A/
ques. 2411, A/2411/Add.l, A/2412,

A/2413, A/2413/Add.l, 2, 3,
4 et 5, A/2414, A/2414/Add.1
et 2

8. Collaboration internationale en ce qui concerne la L.129, L.138, L.139, L.145 86,87 ,.1
situation économique, sociale et scolaire dans les
territoires non autonomes; renseignements sur
l'assistance technique.

9. Renseignements communiqués spontanément: réso- L.138 (paragr. 6 et 10) 87 ~
lutions 144 (II), 327 (IV) et 637 (VII) de l'As-
semblée générale.

m Cessation de la transmission de renseignements: L.121, L.147, L.148 81,82,83,84-
communication des Etats-Unis d'Amérique con-
cernant Porto-Rico.

11. Participation de représentants des territoires aux L.126, L.152, L.152/Rev.l, 87,88
travaux du Comité. L.153, L.154

12 Travaux futurs du Comité. L.150 87,88

13. Approbation du rapport. L.I46, L.146/Add.l 88,89

ANNEXE II

Résolutions soumises à l'examen de l'Assemblée générale

Le Comité des renseignements relatifs aux territoires
non autonomes soumet à l'examen de l'Assemblée géné
rale les projets de résolution ci-après:

A. - PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT LA SITUA
TION DE L'ENSEIGNEMENT DANS LES TERRITOIRES
NON AUTONOMES

L'Assemblée générale, .
Considérant que, par la résolution 445 (V), adoptée

le 12 décembre 1950, elle a approuvé le rapport spécial
de 1950 sur l'enseignement comme constituant un ex
posé succinct mais mûrement réfléchi de l'importance
des améliorations dans le domaine de l'enseignement
et des problèmes' qui restent à résoudre dans les terri
toires non autonomes,

Prenan'; note du nouveau rapport que le Comité des
renseignemer.ts relatifs aux territoires non autonomes
a rédigé en 1953 sur la situation de l'enseignement dans
ces territoires, .

1. Approuve ce nouveau rapport du Comité, qui com
plète le rapport approuvé en 1950;

2. l n'Vite le' Secrétaire général à le communiquer pour
examen aux Membres des Nations Unies qui adminis-

12

trent des territoires non autonomes, au Conseil écono
mique et social, au Conseil de tutelle et aux institutions
spécialisées compétentes.

B. - PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT LA PARTI
CIPATION DE REPRÉSENTANTS DES TERRITOIRES
NON AUTONOMES AUX TRAVAUX DU COMITÉ

L'Assemblée générale,
Vu que l'association directe des territoires non auto

nomes aux travaux de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées a été considérée comme
un moyen efficace de favoriser le progrès des popula
tions de ces territoires vers une situation d'égalité avec
les Etats Membres de l'Organisation,

Vu que l'association directe des territoires hon auto
nomes aux travaux du Comité des renseignements rela
tifs aux territoires non autonomes a été reconnue
comme pouvant contribuer encore à favoriser la marche
de ces territoires et de leurs populations vers les ob
jectifs énoncés au Chapitre XI de la Charte des Nations
Unies, ..

'Vu que les Puissances administrantes ont'été inVitées
à rendre possible l'association aux travaux du Comité
d'habitants représentatifs et qualifiés des territoires.
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Considérant les difficultés d'ordre technique alléguées
par les Puis,sances admin~strantes comme inte,:"enant
lorsqu:il s'agIt pour elles d'accep~e~ la collll:b~rati~n des
territOires non autonomes au ComIte en qualite de mem-

.,. "bres assoc.\es ,
Considérant qu'il faut maintenir le principe de l'unité

de représentation,
Constatant que les Etats Membres qui administrent

des territoires non autonomes ont parfois inclus dans
leurs délégations des habitants représentatifs de ces
territoires,

Considérant que cette pratique doit être stimulée et
développée,

l n'Vite les Etats Membres qui administrent des terri
toires non autonomes dont les habitants assument, dans
une large mesure, la responsabilité de la politique suivie
dans les domaines économique, social et de l'enseigne
ment, à joindre à leurs délégations, sans préjudice du
principe énoncé au cinquième alinéa du préambule, des
représentants autochtones spécialement qualifiés pour
parler de ces questions dans la mesure où elles intéres
sent ces territoires.
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Deuxième partie 

KAFPORT SUR L'EDUCATION DANS LES TERRITOIRES NON AUTONOMES 

I. — Introduction 
1. E n 1950, le Comité des renseignements relatifs 

aux territoires non autonomes avait rédigé sur l'en
seignement un rapport spéciale Par la résolution 445 
( V ) , qu'elle a adoptée le 12 décembre 1950, l'Assemblée 
générale a approuvé ce rapport comme constituant un 
exposé succinct, mais mûrement réfléchi, de l'impor
tance des améliorations dans le domaine de l'enseigne
ment et des problèmes qui restent à résoudre dans les 
territoires non autonomes et elle a invité le Secrétaire 
général à transmettre, pour examen, ce rapport spécial 
aux Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies qui administrent des territoires non autonomes, 
ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture. 

2. E n 1953, le Comité des renseignements relatifs 
aux territoires non autonomes est de nouveau invité 
à prêter aux problèmes de l'enseignement une attention 
particulière. I l a entrepris cette tâche en se fondant 
sur les renseignements communiqués par les Etats 
Membres qui administrent des territoires non auto
nomes et en s'inspirant des opinions exprimées par le 
Comité dans son rapport de 1950. 

II. — Généralités 
3. E n 1950, au début de ses observations sur les 

différents problèmes d'enseignement qu'il avait exa
minés, le Comité a énoncé quelques principes géné
raux : 

"a) L a nécessité de l'instruction est généralement 
et sérieusement reconnue. Bien qu'il y ait encore 
des résistances à surmonter et que les programmes 
et les buts de l'enseignement ne soient pas toujours 
compris, les populations des territoires non auto
nomes veulent avoir l'assurance que toutes les me
sures nécessaires sont adoptées aussi rapidement que 
possible en vue de leur fournir les moyens appropriés 
de s'instruire. 

"&) L'instruction, dans son interprétation la plus 
large, signifie un progrès dans l'acquisition de la 
connaissance et du sens de la responsabilité, en ma
tière économique, sociale, culturelle et politique. 

"c) II ne serait ni approprié, ni même sage, de 
considérer comme une fin en soi la simple suppres
sion de l'analphabétisme ou la fréquentation scolaire 
sur une base universelle ou encore la réalisation 
de tout autre objectif fondamental visé dans un pro
gramme d'enseignement. 

"d) Néanmoins, l'extension de la scolarisation et 
la diminution du pourcentage de l'analphabétisme 
ainsi que l'élévation des normes utilisées pour définir 
ce qu'on entend par personne non illettrée consti
tuent les conditions préablablement requises pour 
l'amélioration générale des conditions dans tous les 
domaines. 

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquième 
session. Supplément No 17, page 17. 

"e) L a solution administrative des problèmes de 
l'enseignement dans les territoires non autonomes, 
ainsi qu'ailleurs, doit être solidement fondée sur les 
ressources économiques, les aspirations culturelles et 
la condition générale des populations. 

"/) O n reconnaît l'existence de limitations, im
posées par les nécessités financières, au développe
ment dont le besoin se fait sentir dans tous les 
domaines de la vie économique et sociale. Cependant, 
espère-t-on, si l'importance fondamentale de l'en
seignement est plus pleinement reconnue, on sera 
porté à consacrer à son développement le maximum 
de ressources disponibles." 

4. S'inspirant de ces principes, le Comité a exprimé 
en 1950 des idées plus détaillées, mais toujours géné
rales, sur l'élimination de l'analphabétisme, la langue 
véhiculaîre de l'enseignement, l'égalité de traitement 
en matière d'enseignement, la participation des popula
tions à l'élaboration et à la mise en œuvre de la 
politique scolaire, l'enseignement supérieur et la forma
tion du personnel enseignant. I l a souligné les rapports 
entre ses travaux et ceux de l ' U N E S C O dans le 
passage ci-après de son rapport^: 

" L e Comité spécial a été mis au courant des tra
vaux de l ' U N E S C O dans ce domaine et de son 
intention de convoquer, en 1951, une réunion d'ex
perts, dont l'un des groupes de travail serait chargé 
d'étudier la lutte contre l'analphabétisme. Le Comité 
spécial a exprimé l'espoir que cette réunion contri
buera, dans une large mesure, à aider les Puissances 
administrantes dans leur lutte contre l'analpha
bétisme, que le Secrétaire général sera en mesure 
d'apporter sa collaboration à toute étude nécessaire 
relative aux renseignements émanant des territoires 
non autonomes et que des renseignements con
tinueront à être fournis à l'Organisation des Nations 
Unies sur les mesures prises et sur les services que 
l ' U N E S C O a pu rendre aux territoires non auto
nomes. 

" E n s'exprimant ainsi, le Comité spécial ne perd 
pas de vue que, de par sa composition et son mandat, 
i l n'est nullement une réplique de l ' U N E S C O . I l a 
pour tâche d'examiner les renseignements transmis 
au sujet des territoires non autonomes en vue de 
contribuer, dans le domaine de l'enseignement, 
comme d'ailleurs dans les autres domaines, à faciliter, 
dans les limites de sa compétence, la réalisation des 
fins énoncées au Chapitre X I de la Charte. I l est 
néanmoins normal qu'il porte et continue à porter 
de l'intérêt à la collaboration qui pourra s'établir 
entre les Membres administrants et l ' U N E S C O pour 
le bien des populations des territoires non auto
nomes." 

5. Malgré le peu de temps écoulé depuis le dernier 
rapport sur l'enseignement, les renseignements com
muniqués au Comité semblent bien montrer que, dans 

2 Ibid., page 20.; 
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les territoires non autonomes, on a insisté de plus
en plus sur la nécessité du progrès scolaire et que,
dans une grande partie de ces territoires, le nombre
des établissements scolaires a aussi augmenté de façon
appréciable.

6. Les renseignements dont on dispose sur le progrès
des effectifs scolaires dans cinquante-neuf territoires
non autonomes montrent qu'entre 1945-1946 et 1951
le nombre d'enfants inscrits dans les écoles a passé
de plus de 5 millions à plus de 7 millions.

7. Le progrès de l'enseignement supérieur au cours
des dernièrets années est une autre preuve de progrès.
Dans les territoires administrés par le Royaume-Uni,
3.234 étudiants étaient inscrits en 1952 dans les établis
sements supérieurs, restaurés ou nouvellement créés,
des territoires eux-mêmes; au 1er janvier 1953, plus
de 6.000 étudiants poursuivaient leurs études supé
rieures dans le Royaume-Uni et dans la République
d'Irlande, contre un chiffre de presque 4.000 au 1er
janvier 1950. Il y. a eu également une augmentation
sensible du nombre des étudiants des territoires d'outre
mer inscrits dans les universités de la France métro
politaine; au milieù de 1952, il a atteint le chiffre de
2.012 étudiants autochtones et non autochtones prove
nant de l'Afrique du Nord (Algérie non comprise) et
1.760 provenant d'autres territoires d'outre-mer. L'en
seignement supérieur a connu en même temps une
extension dans ces territoires. En Afrique du Nord,
par exemple, les instituts des hautes études ont un
total de 3.392 étudiants inscrits et, en Afrique-Occi
'dentale française,. 297 étudiants. Dans les territoires
administrés par les Etats"'Unis, plus de 20.000 étudiants
fréquentent des établissements universitaires.

8. Les crédits consacrés aux âiverses formes d'en
.seignement ont en général augmenté, tant en valeur
absolue qu'en pourcentage du budget total. Dans sept
territoires africains administrés par le Royaume-Uni
(Côte-de-l'Or, Kénya, Nigéria, Rhodésie du Nord,
Nyassaland, Sierra-Leone, Ouganda), les dépenses
inscrites au budget ordinaire pour l'instruction des
Africains, qui s'élevaient à 2.100.000 livres sterling en
1946, sont passées à 6.100.00 livres sterling selon les
chiffres les plus récents (1950, 1951 ou 1952). En
Afrique-Equatoriale française, le budget ordinaire de
l'enseignement était de 1.495 millions de francs métro
politains en· 1952 et en Afrique~ccidentale française
le budget des divers territoires, sans compter l'aide
financière de la métropole, était de 7.420 millions de
francs métropolitains. A Madagascar, le budget de
J'enseignement est passé de 1.373 millions de francs
métropolitains en 1951 à 1.955 millions en 1952. Au
Maroc et en Tunisie, le budget ordinaire, non compris
les crédits pour dépenses d'investissement, s'est élevé
à 7.814 millions et 6.131 millions de francs métropoli
tains respectivement en 1953. Au Congo belge, le
budget, qui s'élevait à 188 millions de francs belges en
1948, est passé à 482 millions en 1950. Dans la Fédéra
tion malaise et à Singapour, le budget de l'enseignement
est .passé de, 20.500.000 dollars malais en 1948 à
92.872.000, dollars malais en 1951; à la Jamaïque, de
780.000 livres en 1948 à 1.578.000 livres en 1950.

9. Les chiffres ci-dessus doivent être considérés
en regard de nombreuses. autres données qui montrent
comb1en il reste à faire. Quand on considère les chiffres
~ui tradujsent l'augmentation des effectifs scolaires,
11 faut considérl':r aussI en' contrepartie que, .dans de
nombreuses régions cl'Afrique, moins d'un dixième des
enfants vont à l'école. Ces mêmes chiffres montraient

que dans ces régions, comme ailleurs, une grande· par
tie des enfants inscrits dans les écoles abandonnent
leurs études ou ne peuvent pas les poursuivre jusqu'au
Dout du minimum de scolarité dont ils auraient besoin
pour acquérir les premiers éléments d'une veritable
instruction. En général, il y a moins de filles que de
garçons dans les écoles primaires et la proportion est
encore plus faible dans les écoles secondaires. D'autre
part, si le budget de l'enseignement représente de
15 à 20 pour 100, ou même davantage, du budget
territorial dans plusieurs territoires, il tombe bien
au-dessous de 10 pour 100 dans de nombreux autres
territoires. En général, les possibilités de fréquenter
l'école sont loin de répondre aux aspirations et aux
besoins des populations des territoires non autonomes.

10. Lorsqu'on examine les aspects plus généraux de
l'éducation, la nécessité d'agir rapidement apparaît
encore plus nettement. Nq.n seulement l'instruction est
trop peu répandue, le nombre des écoles insuffisant
et la durée des études trop courte, mais, dans la plupart
des cas, la qualité de l'enseignement est encore discutée.
Le besoin d'instruction a augmenté, les problèmes sont
devenus encore plus complexes ~t l'ensemble des ef
forts faits pour aider les populations des territoires
non autonomes à acquérir la capacité de s'administrer
elles-mêmes est freiné par les imperfections de l'instruc
tion dispensée à ces· populations. Bien que les Puis
sances administrantes aient beaucoup fait dans leurs
divers territoires, parfois avec des résultats brillants,
pour introduire et développer l'enseignement, l'instruc
tion actuellement donnée ne paraîtpas encore satisfaire
les besoins des populations,ni en quantité ni en qualité.

11. Le Comité a déjà eu l'occasion d'attirer l'atten
tion sur les principes internationaux et sur les décla.,.
rations de politique nationale qui l'ont guidé dans ses
travaux. Les preniiers sont énoncés à l'Article premier
et aux Articles 5S et 73 de là. Charte des Nations
Unies et dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme. Dans la présente étude sur l'enseignement
dans les territoires non autonomes, il n'est pas inutile
de rappeler le paragraphe 2 de l'article 26 de la
DéclaratIon, qui est ainsi conçu:

"L'éducation doit viser au plein épanouissement
de la personnalité humaine et au renforcement du
respect des droits de l'homme et des libertés fonda
mentales. Elle doit favoriser la c-ompréhension, la
tolérance' et l'amitié entre toutes les nations et tous
les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le dé
veloppement des activités des Nations Unies pour
le maintien de la paix."
12. Dans les territoires non autonomes, l'éducation

doit avoir les objectifs suivants: a) développer la
conscience et le sens de la responsabilité morales et
civiques des populations et les mettre à même de
prendre une part grandissante de responsabilit~ dans
la conduite de leurs propres affa:ires; b) élever le niveau
de vie des populations en les aidant à améliorer leur
productivité économique et leur état de santé; c) pro
mouvoir le progrès social des territoires, tout en tenant
compte des valeurs culturelles fonçlamentales et des
aspirations des populations intéressées; d) .assurer
l'extension du développement intellectuel des popula
tions de manière à leur donner accès à tous les niveaux
culturels. L'éducation est ainsi partie intégrante du
progrès général; elle doit atteindre les adultes comm~

les enfants et elle. doit. tendre au plus h?,ut développe-:
ment que l'évolution de la société à laquelle il appa~

tient permette à l'individu. Dans les territoires non

15



autonomes, ce processus consistera notamment à fami
liariser les populations avec les moyens du progrès 
économique, social et politique et à leur apprendre à 
les utiliser pour arriver à s'administrer complètement 
elles-mêmes. 

i l l . — Egalité de Irailement 

13. E n 1950, le Comité avait déclaré que. dans le 
domaine de l'enseignement, aucun principe ne dépasse 
en importance celui de l'égalité des possibilités pour 
tous les groupes raciaux, religieux et culturels de la 
population. Il a ajouté certaines considérations qui 
découlent de ce principe et qui s'appliquent dans les 
cas où i l existe des systèmes scolaires différents pour 
les divers groupes de la population. E n 1952. lorsque 
le Comité a examiné la situation sociale dans les terri
toires non autonomes, i l a rappelé, au sujet du problème 
des relations entre les races, les idées qu'il avait ex
primées en 1950. I l a ajouté qu'un des aspects du pro-
i)lème des relations entre les races touche aux matières 
mêmes de l'enseignement et qu'il faut à ce sujet en
courager tous les groupes de la population à prendre 
conscience de l'apport culturel de chacun des groupes 
à la vie de la collectivité et de l'interdépendance de 
tous les êtres humains, sur le plan local comme sur le 
plan universel. 

14. Le Comité considère que l'amélioration des rela
tions entre les hommes dans les territoires non auto
nomes et l'égalité des possibilités pour tous les enfants 
dans le domaine de l'instruction sont d'une telle impor
tance qu'il a le devoir de continuer à attirer l'attention 
sur ces questions. Il observe que, malgré le peu de 
temps qui s'est écoulé depuis 1950, on a pu constater 
]iendant cette période, dans quelques territoires où 
habitent des collectivités différentes, une tendance à 
instituer un système scolaire national; i l constate aussi 
que les institutions d'enseignement supérieur tendent 
à admettre des élèves venus de tous les groupes de 
la collectivité, même dans les régions où les écoles 
sont différenciées aux premiers degrés <le l'instruction. 
C'est là une double évolution dont i l faut se féliciter, 
si les besoins culturels des divers groupes sont respectés. 
Il subsiste malgré tout, dans certains des territoires 
étudiés, des différences très sensibles dans les |X)ssibi-
lités d'instruction offertes aux groupes ; l'enseigne
ment obligatoire dans certains territoires d'Afrique est 
appliqué à tous, à l'exception des enfants africains. 
Les sommes dépensées pour l'instruction de chaque 
enfant varient considérablement selon la catégorie dans 
laquelle la loi le classe, et i l existe encore des systèmes 
où la forme de la culture donnée à une catégorie particu
lière d'enfants est telle qu'il est difficile d'allier l'ins
truction moderne avec les valeurs traditionnelles. 

15. Ce sont là des situations que l'Organisation des 
Nations Unies doit suivre de près, en vertu de ses 
propres principes et en fonction de l'évolution qui 
marque, dans le monde d'aujourd'hui, les rapports entre 
les races et qui affecte d'une façon vitale un grand 
nombre de territoires non autonomes. Par le moyen 
de l'instruction universelle, i l faut mettre en valeur la 
dignité humaine et aider les cultures qui sont entrées 
assez récemment en contact à se comprendre mutuelle
ment. Trop souvent la civilisation occidentale s'est ac
compagnée d'une espèce de méconnaissance des tradi
tions des autochtones, et tron souvent les autoch
tones ont essayé d'exprimer à la mode occidentale 
leurs aspirations propres. Il peut résulter de cet état 
de choses que l'amalgame de cultures qui en résulte, 

si riche de promesses qu'il puisse être, s'acquiert aux 
dépens de la confiance en soi et de la tolérance, qui 
sont toutes deux indispensables à l'exercice d'un gou
vernement autonome capable d'apporter sa contribution 
à la paix mondiale. 

rV. — Langue véhiculaîre 
16. Dans sa résolution 329 ( I V ) adoptée le 2 décem

bre 1949, l'Assemblée générale a invité les Puissances 
administrantes : a) à encourager l'usage des langues 
vernaculaires dans les territoires qu'elles administrent; 
b) à faire de ces langues, partout où ce sera possible 
et chaque fois que ce sera possible, les langues de 
l'enseignement dans les écoles élémentaires primaires 
et secondaires, sans préjudice de l'usage de toute autre 
langue; et c) à faire figurer dans leurs rapports au 
Secrétaire général des renseignements sur l'étendue 
des mesures prises et sur les résultats obtenus. Elle 
a invité en outre l'Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture à entreprendre 
une étude d'ensemble de la question, notamment des 
mesures qui pourraient être prises en vue de l'emploi 
le plus rapide de langues vernaculaires comme véhi
cule de l'enseignement dans les écoles, compte tenu des 
vœux de la population et de l'expérience acquise par 
d'autres Etats en cette matière. 

17. En 1950, dans son rapport spécial sur l'enseigne
ment, le Comité a exjxisé son opinion sur cette ques
tion. Depuis lors, l ' U N E S C O a poursuivi l'étude du 
problème de l'usage des langues vernaculaires comme 
véhicule de l'enseignement, aussi bien à l'école que 
hors de l'école, et des problèmes connexes de l'en
seignement dans des langues non vernaculaires et a 
fait rapport au Comité. 

18. Les experts de l ' U N E S C O acceptent maintenant 
l'idée qu'il n'y a rien dans la structure d'une langue 
quelconque qui l'empêche de devenir un vecteur de la 
civilisation moderne. Ils acceptent comme un principe 
établi sur des fondements j^sychologiques, sociologiques 
et pédagogiques que la langue maternelle est pour un 
enfant le meilleur moyen d'enseignement. E n consé
quence, ils ont recommandé que l'on fasse tous les 
efforts nécessaires pour donner l'instruction dans la 
langue maternelle jusqu'à un stade aussi avancé que 
possible de l'enseignement. Cependant ils reconnaissent 
qu'il n'est pas toujours possible d'utiliser la lange ma
ternelle à l'école et qu'il n'y a pas une solution unique 
au problème du choix de la langue d'enseignement. Plu
sieurs obstacles de nature jjolitique. linguistique, péda
gogique, socio-culturelle, économique, financière et pra
tique peuvent empêcher l'emploi de la langue maternelle 
ou le soumettre à certaines conditions. (L'emploi des 
langues l'crnacidaires dans l'éducation) 

19. Les conclusions de l ' U N E S C O confirment et dé
veloppent les vues exprimées par le Comité en 1950. 
L ' U N E S C O , ayant examiné l'ensemble du problème en 
1947 et au cours des années suivantes, estime que son 
programme doit maintenant porter sur une étude plus 
précise des aspects particuliers de l'enseignement de la 
deuxième langue et de la méthode à employer pour 
enseigner la lecture et l 'écriture. 

20. Le Comité est heureux de prendre acte des tra
vaux accomplis sous les auspices de l ' U N E S C O et ex
prime l'intérêt qu'il continue à porter à la ponrsuite de 
l'étude des problèmes pratiques et des solutions en 
vue de leur application dans les territoires non auto
nomes. 
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facilités pour l'instruction et de;; moyens d'utiliser ces
facilités.

26. Comme il est dit dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme et comme de nombreux gouver
nements l'ont souvent proclamé dans des déclarations
officielles, l'objectif visé est l'instruction primaire gra
tuite et obligatoire. Ce doit être là l'objectif de tout
programme d'action pratique. Dans quelques territoirec
non autonomes, la fréquentation obligatoire de l'école
primaire est déjà entrée dans la loi et dans la pratique,
aussi bien que dans les mœurs de la population. Dans
d'autres territoires, la fréquentation scolaire a été rendue
obligatoire dans certaines localités ou pour certains
groupes d'élèves et, dans ces limites, l'obligation sco
laire est généralement appliquée. Dans d'autres encore,
la fréquentation scolaire peut être obligatoire, mais la
législation en question ne peut être appliquée effective
ment, en raison de certaines difficultés. Enfin, dans
quelques territoires, on a fixé des dates limites pour
parvenir à l'instruction primaire universelle ou pour
franchir certaines étapes sur la voie de cet objectif.

27. L'expérience a montré que, même lorsque la
population est avide d'instruction et que les effectifs
scolaires sont relativement importants au moins dans les
classes élémentaires, de nombreux obstacles s'opposent
aux efforts déployés en vue d'assurer la régularité et
la continuité de la fréquentation scolaire. Il est donc
peut-être préférable de procéder pax étapes pour at...
teindre des objectifs progressifs, par exemple: a.) fré
quentation régulière, obligatoire pour tous les élèves
inscrits dans les écoles; b) fixation d'un âge minimum
et d'lin âge maximum pour l'entrée dans les diverses
classes; c) inscription et fréquentation obligatoires dans
les régions où il existe un nombre suffisant d'écoles et
de maîtres; d) instruction obligatoire et universelle.

28. Dans l'exécution de ce programme de développe
ment. del'in~tructi<:n primair<e, le problème du déchet
scolaIre et le prooleme connexe du retard scolaire re
vêtent une importance particulière. Par déchet scolaire,
on entend la perte des élèves qui quittent récole avant
d'achever un cycle scolaire donné; il y a retard scolaire
lorsque les élèves pour des causes généra'.es redoublent
leur classe ou mettent, polir achever un cycle scolaire
donné, plus de temps qu'il n'est prévu. Un autre PrQ
blème existe dans des cas très nombreux, où le cycle
scolaire offert aux élèves ne suffit pas par lui-même
à assurer une instruction de base.

29. Pour un certain nombre de territoires le Comité
ne dispose pas de renseignements. assez pré~ispour se
faire une idée exacte de la situation. Il semble toutefois
que, même dans les régions où le chiffre. brat des. en
faflt~ d'âge scolaire ins:ritsdans les écoles n'est pas
negligeable, une proportion notable des enfants quittent
l'école au cours de la deuxième année ou des années
suivantes, si bien que ceux qui atteignent les plus
hautes classes ne représentent qu'un faible pourcentage
de l'effectif du début. Bien plus, dans certains territoires
la grande majorité des écoles ne donnent qu'un an o~
deux' d'em;;eignen;e,nt et, dans' les ~onditions présentes,
la moyenne des eleves a peu de chartces de fréquenter
une autre éc{)le.

30. . Les causes de ces difficultés complexes sont
diverses: financières, économiques, sociales et pédagogi
que':). Il n'appartient pas au Comité d'étudier ces causes.
Il "stime pourtant qu'il y aurait lieu d'étudier de façon
plus .précise et plus scien.tifique les causes du déchet
~colalre et du retard scolaxre et les moyens de. remédier
a ces facteurs d'un enseignement médiocre. Les auto~
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V. - Autres faits survenus depuis 1950

21. Le Comité a trouvé, dans les études que le Se
crétariat avait rédigées d'après les renseignements four
nis par les Autorités administrantes et qui paraîtront
dans le texte définitif du document consacré à l'ensei
gnement dans les territoires non autonomes, un certain
nombre de détails sur les modifications survenues de
Duis 1950 dans le domaine de l'enseignement. Comme
~n le conçoit aisément, l'intervalle était trop court pour
que les idées aient beaucoup évolué et les modifications
survenues ne sont autre chose que l'indication de ten
dances favorables ou de difficultés possibles. Le Comité
propose que, quand l'attention se portera de nouveau
sur la question de l'enseignement dans les territoires non
autonomes, on entreprenne, en s'inspirant des idées ex
primées par la Commission et approuvées par l'Assem
blée générale en 1950, une étude plus vaste qui portera
sur tous les faits nouveaux survenus depuis la guerre
dans le domaine de la lutte contre l'analphabétisme,
du développement de l'enseignement supérieur, de la
formation du personnel enseignant, de la fréquentation
scolaire et d'autres problèmes analogues.

22. Il ne faut pas croire que ces questions soient .
uniquement ou principalement matière à statistiques:
elles fournissent des indications quantitatives et quali
tatives sur l'état de l'enseignement. A cet égard, l'Orga
nisation des Nations Unies s'intéresserait également à
l'adoption de méthodes pédagogiques qui ont donné de
bons résultats dans la métropole ou dans d'autres pays,
r-ar exemple cours d'adultes et cours du soir des univer~

sités, associations d'éducation ouvrière, centres d'éduca
tion populaire, écoles de communauté et écoles popu
laires secondaires du type danois. Ces mesures peuvent
être très utiles aux divers territoires en donnant l'im
pulsion à un mouvement d'éducatiol':t populaire que la
population accueillera d'autant plus volontiers que l'en
seignement ainsi donné sera de plUt L iute qualité.

VI. - Extension de l'instruction primaire

23. Cette année, le Comité voudrait en outre examiner
spécialement certains problèmes d'enseignement dont
l'importance est capitale. Le premier de ces problèmes
est l'extension de l'instruction primaire avec l'objectif
d'Une scolarité gratuite et universelle assez longue et
d'assez bonne qualité pour faire disparaître l'analpha
bétisme parmi la population..

24. Pour tous les pays, l'amélioration du niveau de
culture des citoyens est d'un intérêt vital. Dans les pays
ou territoires où les enfants ne reçoivent pas t'Jus une
instruction de base, l'institution d'un système d'instruc
tion primaire universelle est normalement l'un des
principaux objectifs de la politique nationale.

25. Dans beaucoup de territoires n(,.1 autonomes, le
problème le plus évident et le plus immédiat n~est pas
d'instituer l'obligation scolaire, mais de fournir des
facilités scolaires et de surmonter les difficultés qui em
pêchent des enfants de profiter pleinement de ces pos
sibilités. En conséquence, pour que les facilités scolaires
existantes puissent être effectivement utilisées dans l'ex
te~sion de l'enseignement à la population entière, une
priorité importante est que l'instruction devrait être
fournie' gratuitement. de manière que nul enfant ne soit
écarté de l'école faute de ressources. En même temps,
le principe de l'instruction obligatoire est aussi. d'une
Importance majeure. Cela représente une obligation non
seulement pour les élèves de fréquenter l'~cole, mais
aUS0 pour la société dans son ensemble de fournir des
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rités pédagogiques des divers territoires et les profes
seurs de pédagogie des universités locales pourraient
contribuer utilement à l'étude de la situation d'ensemble
et à celle des cas particuliers; sur le plan international,
les études, conférences et missions de l'UNESCO de
vraient offrir des moyens pour éclairer davantage la
question. .

31. Le Comité a constaté que l'on se préoccupe de
coopérer internationalement à l'institution de l'enseigne
ment gratuit et obligatoire. Il est particulièrement
heureux de constater que la Conférence de l'enseigne
ment gratuit et obligatoiru dans la région de l'Asie
méridionale et du Pacifique, qui s'est tenue à Bombay
en décembre 1952, a déclaré que, si l'institution de l'en
seignement gratuit et obligatoire incombe au premier
chef aux Etats souverains et aux Puissances qui ad
ministrent des territoires non autonomes, la question
n'en est pas moins d'intérêt international et appelle une
action en commun, à la fois financière et technique. Le
Comité estime également, comme la Conférence, que
l'institution de l'enseignement gratuit et obligatoire est
essentielle à la bonne exécution de tous les plans de
développement économique et qu'il faut lui faire la
place qu'elle mérite dans les plans de développement.
Le Comité constate à ce propos que l'Assemblée géné
rale, notamment par sa résolution 444 (V) du 12 décem
bre 1950, a déjà invité les Etats Membres qui adminis
trent des territoires non autonomes et qui ont besoin
d'assistance technique pour le progrès économique, social
et scolaire de ces territoires à présenter des demandes à
cet effet.

32. Enfin, le Comité, tout en insistant sur la nécessité
de développer l'instruction publique en instituant l'en
seignement primaire gratuit et obligatoire, ne veut pas
donner à entendre que les gouvernements devraient
s'efforcer de résoudre ce problème sans s'attacher suffi
samment aux autres aspects de l'enseignement. Il faut
prendre soin, en particulier, quand on s'efforce de
donner satisfaction à l'opinion publique qui demande
énergiquement, et à juste raison, le développement de
l'enseignement primaire, d'étendre les services de
formation des maîtres de l'enseignement secondaire,
sans lesquels l'enseignement primaire ne peut se dévelop
per pleinement et parallèlement au progrès économique,
social et politique de la population des divers territoires.

vu. - Formation pédagogique

33. Le développement rapide d'un enseignement pri
maire efficace et l'institution de l'enseignement primaire
obligatoire et gratuit dépendent dans une très large
mesure de la possibilité de former rapidement un nombre
suffisant d'instituteurs capables. La qualité de l'éduca
tion doit être déterminée en grande partie par la qualité
du personnel enseignant. Les traitements des institu
teurs repr~sente.'1tsouvent plus de la moitié des dépenses
annuelles afférentes à l'enseignement.

34. En 1950, le Comité a exprimé son opinion géné
rale sur l'importance de la formation. pédagogique et a
insisté sur la nécessité de former des' instituteurs com
pétents et conscients de leurs responsabilités sociales;
il a souligné que les écoles normales devraient être d'un
niveau élevé et dirigées par des personnes ayant une
profonde sympathie pour la vie autochtone et la con
naissant bien. h. Comité insiste sur l'importance des
opinions qu'il a exprimées en 1950 et qu'il considère
comme un apport essentiel au programme de développe
ment de l'enseignement primaire.
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ment devraient tenir compte des aspirations de la
jeune fille et des besoÎlls de la femme. Cela ne signifie
nullement qu'il faille instaurer une forme particulière
d'enseignerr~i.mt qui convienne uniquement à la femme
restant au foyer. Les écoles fréquentées par les filles
devraient donner un enseignement aussi général que
possible. Leur programme comprendra des cours qui
présentent un intérêt particulier pour les filles, de
même que les écoles fréquentées par les garçons auront
à leur programme des cours qui intéressent particulière
ment les garçons.

39. TI est justifié et .même nécessaire d'user de
moyens particuliers pour attirer et .pour retenir les
filles à l'école, notamment, comme c'est souvent le cas
aujourd'hui, lorsque le nombre des garçons qui reçoi
vent une éducation augmente beaucoup plus rapide
ment que celui des filles. Si l'on ne prend pas des
mesures de ce genre, les progrès de l'enseignemenf
risquent d'aggraver encore les tensions que crée
l'adaptation de la société autochtone à de nouveaux
besoins, en accroissant la disproportion qui existe entre
le nombre des hommes et des femmes cultivés.

40. A sa septième session en 1953, la Commission
de la condition de la femme a' adopté une résolution
par laquelle elle accueille avec intérêt les renseigne
ments qui lui parviennent sur la condition de la femme
dans les territoires non autonomes et les Territoires
sous tutelle et prie le Secrétaire général de soumettre
à la Commission des renseignements sur les bourses
de perfectionnement et les autres formes d'assistance
que l'Organisation des Nations Unies ou les institutions
spécialisées mettent à la disposition des gouvernements
en vue de la formation des personnes qui s'occupent
d'améliorer la condition de la femme. La question de
l'accès de la femme à l'instruction a été le principal
problème traité à la XVème Conférence internationale
de l'instruction publique convoquée en 1952. Ces exem
ples montrent bien que l'on reconnaît dans les milieux
internationaux l'importance de l'éducation de la femme
et que les spécialistes étudient les moyens de résoudr;::
ce problème. Le Comité approuve hautement ces efforts
et exprime l'espoir de voir se réaliser des progrès
beaucoup plus rapides en ce qui concerne l'éducation
de la femme dans les territ<Jires non autOnomes.

IX. - Formation professionnelle

41. L'importance attachée au développement écono
mique des territoires non autonomes a fait ressortir la
nécessité d'améliorer et de développer les services de
formation professionnelle qui ont pour objet de fournir
des contingents suffisants de travailleurs qualifiés des
deux sexes, dans divers secteurs et à divers niveaux
de compétence. Bien que l'extension de ces services soit
toujours limitée par l'insuffisance de ressources finan
cières, les crédits consacrés au développement de la
formation professionnelle et technique ont augmenté au
c?urs des dernières années et les méthodes plus an
clennesde formation professionnelle ont été remplacées
par des systèmes qui semblent promettre des résultats
plus fructueux.

~2. A ce propos, le Comité désire souiigner que l'en
s~lgnement technique doit s'intégrer dans le système
genér.al d'enseignement. L'élève qui' doit devenir un
travaIlleur qualifié compétent devra recev"lÎ? une ins
truc.tlOn .générale. de base adéquate, puis une for
matIon technique pendant trois ans, et continuer ensuite
de recevoir une formation de caractère pratique pen-
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dant les premières années où il sera employé. Ce sys
tème exige d'autant plus un minimum d'enseignem'.Jnt
général préalable d'une durée de huit ans. Les peTson
nes qui désirent devenir des artisans qualifiés par la
méthode de l'apprentissage devront recevoir une
instruction générale à peu près semblable. Au second
degré, les collèges techniques forment des cadres moyens
et techniques pour les professions industrielles et com
merciales. L'enseignement général associé aux cours
techniques dans ces collèges est du niveau de l'enseigne
ment secondaire. Quant à la formation des agents
techniques supérieurs, elle devra atteindre le niveau
de l'enseignement des universités.

43. D'autre part, dans le cadre du dév',Jppement
économique qui s'effectue actuellement dans les
territoires non autonomes, de nombreuses catégories
de travailleurs peuvent recevoir une formation en cours
d'enlpioi ou en suivant de::: cours spéciaux de courte
durée; ces catégories de travailleurs n'ont pas besoin
d'acquérir une. maîtrise de leur métier aussi complète
que celle de l'apprenti ou du diplômé d'un institul
technique. A ce propos, le Comité constate que, si l'on
se préoccupe surtout, dans la plupart des cas, de la
formation professionnelle des jeunes, on a prêté moins
':l'attention aux avantages pratiques que l'on pourrait
retirer d'une politique de formation qui aurait pour
objet d'améliorer et d'élever la compétence technique
des travailleurs actuellement employés.

44. Le rapport direct qui existe entre les exigences
de la formation professionnelle et les besoins en main
d'œuvre des territoires nécessite une liaison étroite
entre l'industrie et le commerce, d'une part, ei: les
établissements de formation professionnelle, d'autre
part. n peut être utile de créer des moyens permanents
de consultation entre les autorités chargées de la
formation professionnelle et les entreprises industrielles
et commerciales intéressées, y compris les organisations
syndicales et patronales. Sur un plan plus vaste, il
conviendrait de tenir compte des besoins en matière
de formation professionnelle, lors de l'élaboration des
plans de développement économique et au cours de ce
développement.

45. Le Comité a pris note avec intérêt d~s travaux
entrepris par le Bureau international du TraWlil
concernant l'étude des problèmes de ta formation
technique et profess~onnelle. Il a également noté que
l'assistance technique pour les programmes de formation
a constitué la partie la plus importante du programme
cl'as~is!ance technique que dirige l'OIT et que les
terntOlres non autonomes peuvent profiter de cette
:').ssistance sur la demande de gouvernements d'Etats
Membres. Il espère que l'on fera appel aux services de
l'OIT dans les cas où cette démarche serait appropriée.

46, Une ~;utre forme de la coopération internationale
qui mérite de retenir l'attention a été réalisée et peut
l'êtr~ ~e n~l1;,:eau daps dive;:ses régions du monde. Le
COml!~ a ete mfor~e, par exemple, de la fréquentation .
de .1 ~cole p~of~sslOn~etle de Porto-Rico par des
stag1alreS orlgmalres d autres parties de la région des
Ca:aïbes et aussi des projets et des développements
qUl sont en train de se réaliser dans la région du Paci
flQue sud. Etant donné que les petits territoires in
sulaires sont dans l'impossibilité de fournir. chez eux
d~s. moyens ~tendus de· formation, cette coopératicn
regtonale r~vet ttne valeur économique importante et
l,,; valeur educatlve des contacts plus étroits qui en
resul!e?t entre les peuples d'une même région est à
apprecler.



X. - Financement de l'enseignement

47. Le moyen d'obtenir davantage de fonds pour
améliorer l'enseignement et le moyen de tirer le
meilleur parti des sommes dépensées à cet effet sont
et demeureront des problèmes ardus. Les dépenses d'en
seignement sont principalement des dépenses annuelles.
Dans l'élaboration des plans de développ~ment et dans
la répartition annuelle des crédits, le maintien et
l'augmentation systématiques des crédits pour l'enseigne
ment sont plus importants que les dépenses d'investis
sement en temps de prospérité, quel que soit le carac
tère précieux et essentiel de telles dépenses en tant
qu'élément des plans du développement économique.
En ce qui concerne la question des meilleurs résultats
possibles des dépenses consacrées à l'enseignement,
il faut marquer la valeur des contributions volontaires
de la population soit sous forme de participation
financière soit sous forme d'assistance matérielle pour
soutenir les œuvres de l'enseignement.

48. Le Schéma destiné à guider les Etats Membres
dans la présentation des renseignements à transmettre
en application de l'Article 73, e, de la Charte contient
des questions détaillées sur certaines dépenses d'en
seignement. Cette année, le Comité a pu disposer de
statistiques analytiques indiquant l'origine des fonds et
les diverses catégories des dépenses afférentes à l'en
seignement. Le Comité estime que, la prochaine fois
que l'Assemblée générale portera spécialement son
attention sur la question de l'enseignement dans les
territoires non autonome~, elle devrait disposer de ren
seignements plus détainés et connaître, par exemple, la
part du budget consacrée aux diverses formes d'en
seignement, l'assistance donnée par le gouvernement
métropolitain et la répartition des dépenses, dans le
territoire mf.me. entre les diverses autorités et les
institutions bénévoles. Un grand nombre de pays
fournissent déjà des renseignements de cette nature.
Ces chiffres demanderont à .être interprétés selon les
circonstances. Néanmoins, leur étude sera précieuse,
«:ar ils indiqueront comment sont obtenus les fonds
consacrés à l'enseignement, comment ils sont répartis
entre les diverses formes d'éducation et comment on
essaie de' tirer le maximum de profit des sommes
dépensées. Cela est d'autant plus important .que la
tendance actuelle est de faire assumer toutes les dé
penses d'éducation par les fonds publics.

XI. - Education des collectivités

49. Dans son rapport de 1950 sur l'enseignement, le
Comité a expri..né l'avis que "l'éducation, dans son
interprétation la. plus large, signifie un progrès dans
l'acquisition de la connaissance et du sens de la res
ponsabilité en matière économique, sociale, culturelle
et politique", et que l'extension de la scolarité et la
diminution du pourcentage de l'analphabétisme ainsi
que l'élévation des normes utilisées pour définir
l'illettré constituent les conditions préalables d'une
amélioratiolc générale des i:ünuitions dans tous les
domaînei:l. A· sa session de 1952, le Comité a déclaré
dans son rapport sur les conditions sociales que l'in
struction, dans l'acception la plus large du terme, est
la vraie solution à tous les problèmes du développe
ment social.· Le Comité a estimé qu'il faut de nouvelles
bases sur lesquelles l'individu puisse établir l'expression
nouvelle de sa responsabilité-envers sa famille et la
communauté à laquelle il appartient, et qu'il est indis
pensable, ·pour atteindre ce but, d'obtenir le consente
ment et l~appui sans réserve des populations, en

encourageant leurs aspirations et en les aidant à prendre
conscience de lenrs besoins.

50. Les diverses formes d'éducation qui, au-delà de
l'enseignement proprement dit, se répandent à la faveur
de~ plans de développement des collectivités et
l'éducation des masses avec la participation de toute la
population locale jouent un grand rôle à cet égard
Les prggrammes de développement des collectivité~
portent prindpalement sur les aspects humains du
développement social. Les buts de ces programmes ne
diffèrent pas de ceux de la politique générale des
pouvoirs publics, qui tend à transformer finalement
les populations des territoires non autonomes en une
société moderne, dûment pourvue d'institutions
économiques, de services sociaux et d'institutions cul
turelles modernes. Le trait distinctif de cette politique
de développement des collectivités, c'est l'importance
qu'elle attache à la participation des habitants dans
l'élaboration des plans et dans l'exécution des mesures
qui tendent à assurer leur progrès social, économique
et culturel.

51. Un certain nombre de collectivités ont obtenu
des résultats remarquables, mais, bien souvent il n'a
p~s ét~ possib~e de surmonter les obstacles qui em·
pechem: les dIvers mouvements de se propager du
~~main~ local à la société tout entière. A cet égard,
1educatIon est, de tous les aspects du développement
des collectivités, celui qui présente le plus d'importance.
Les programmes de développement des collectivités re
joignent la politique générale de l'enseignement en ce
qu'ils tendent à fournir à la population le moyen de
rattacher ses intérêts nouveaux et ses nouvelles aspira
tions à ses traditions culturelles locales et à son ic1éal
collectif, de façon à susciter et à soutenir des forces
sociales constructives. Aussi l'éducation des collectivités
demande-t-elle tme action conjointe de tous les agents du
progrès social, des servicès sanitaires et sociaux aussi
bien que des éducateurs, des chefs traditionnels comme
de la jeunesse, des femmes aussi bien que des hommes.
Elle suppose le développement des institutions sociales
le progrès .d~ l'!Ifstruction et la foi ?es populations dan~
leur capaclte d evoluer vers la pleme autonomie. .

52. L'éducation des collectivités demande l'éducation
des adultes aussi bien que celle des enfants tous genres
d'éducation non formelle aussi bien ~uJ l'éducation
formelle de l'école ou de la classe pour adultes. Sa
gr~n~e importance provient du fait qu'elle empêche une
sClssIon dang-ereuse entre la Jeunesse éduquée et la
~énération plus vieille des gens non éduqués. L'éduca
tion formelle des jeunes et l'éducation formelle ou
non formelle des adultes doivent être considérées comme
des aspects complémentaires d'un même processus géné
ral d'éducation.

53. Dans cette évolution générale, l'école doit jouer
~n rf>le centra} et, s'il en e.st ainsi, elle sera peut-être
a m~!?e ~e resoudre cert~I?~ problèmes qui, sans la
partI~!patlOn ~e la collecbvlte, pourraient paraître fi
nanCIerement msolubles. Dans cet esprit, l'école devra'
s~efforcer de donner une réponse affirmative à des ques
bons telles que les suivantes: a) L'éc{)le aide-t-elle
la population à prendre conscience de ses problèmes?
b) Aide-t-elle la population à mesurer les ressources
dont elle dispose pour les résoudre? c) Aide-t-elle la
population à apprendre comment employer et aug
menter ses ressources pour résoudre ses problèmes?
d) Permet-elle aux habitants du Territoire de tra
vailler de. concert à l'œuvre commune et d'atteindre
leurs buts communs? (J). Aide-t-elle la population à
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s'acquitter de ses tâches par elle-même et de sa propre
initiative? f) Aide-t-elle la collectivité à créer des in
stitutions sociales qui lui permettront de continuer à
résoudre ses problèmes?

XII. - Conclusion

54. Les conditions qui font l'objet du présent rap
port sont celles qui règnent dans les territoires non
autonomes. Il existe d'autres régions où les conditions
sociales, économiques et de l'enseignement restent pri
mitives, alors que certains territoires non autonomes
sont relativement plus avancés à cet égard. Toutefois,
le Comité s'occupe exclusivement des territoires pour
lesquels des Etats Membres de l'Organisation des Na
tions Unies ont reconnU le principe de la primauté des
intérêts des habitants et accepté comme une mission

sacrée l'obligation de favoriser leur prospérité dans
toute la mesure du possible.

55. C'est dans cet esprit que le présent rapport a été
rédigé. Il est destiné à compléter le rapport sur l'en
seignement dans les territoires non autonomes approuvé
en 1950. Il complète également les rapports sur les
conditions économiques et les conditions sociales ap
prouvés par l'Assemblée générale en 1951 et 1952 res
pectivement. Il ne faut pas le considérer comme pré
sentant des observations isolées sur les problèmes de
l'enseignement en 1953, mais comme faisant partie des
vues générales sur les conditions économiques, sociales
et de l'enseignement sur lesquelles l'Assemblée géné
rale a décidé qu'il convenait d'appeler l'attention des
Etats Membres responsables de l'administration des
territoires non autonomes.
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PREFACE

Le Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes soumet
ci-après à l'Assemblée générale le rapport sur sa cinquième session, qui porte sur
les points suivants de l'ordre du jour provisoire de .l'Assemblée:

31. Renseignements relatifs aux territoires non autonomes transmis en vertu de
l'Article 73, e, de la Charte: rapports du Secrétaire général et du Comité des
renseignements relatifs aux territoires non autonomes:
a.) Renseignements relatifs à la situation économique;
b) Renseignements relatifs à la situation dans d'autres domaines;
c) Transmission de renseignements;
d) Participation des territoires non autonomes aux travaux du Comité des

renseignements relatifs aux territoires non autonomes: recommandations
du Comité [résolutions 647 (VII) du 10 décembre 1952 et 744 (VIII) du
27 novembre 1953].

32. Cessation de la communication des renseignements visés à l'Article 73, e, de la
Charte: rapport du Comité des renseignements relati fs aux territoires non auto
nomes [résolutions 222 (III) du 3 novembre 1948, 448 (V) du 12 décembre
1950 et 747 (VIII) du 27 novembre 1953] :
a) Communication du Gouvernement danois concernant le Groenland;
b) Autres communications.

iii
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Première partie

RAPPORT DU COMITE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS
AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES

SEO

Memb~es é/"s

Brésil,
Birmanie,
Chine,
Equateur,
Guatemala,
Inde,
Indonesie,
Irak.
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1. - Constitution du Comité

1. Au cours de sa septième session, l'Assemblée
générale, par sa résolution 646 (VII) du 10 décembre
1952, a décidé que le Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes resterait en fonctions,
dans les conditions indiquées dans la résolution 332
(IV), pendant une nouvelle période de trois ans et que
les dispositions relatives aux travaux du Comité seraient
celles qui figurent dans la résolution 333 (IV).

2. La résolution 332 (IV) de l'Assemblée générale
définit le mandat du Comité de la manière suivante:

"... examiner, dans l'esprit des paragraphes 3 et 4
de l'Article premier et de l'Article 55 de la Charte,
les résumés et analyses des renseignements transmis
en vertu de l'Article 73, e, de la Charte sur les condi
tions économiques, sociales et de l'instruction dans les
territoires non autonomes, ainsi que tous doctID1ents
établis par les institutions spécialisées et tous rapports
et renseignements concernant les mesures prises en
exécution des résolutions adoptées ,par l'Assemblée
générale sur les conditions économiques, sociales et
de l'instruction dans les territoires non autonomes.

"... soumettre à l'Assemblée générale, lors de ses
sessions ordinaires . . . des rapports contenant des
recommandations sur la procédure qu'il jugera appro
priée et les suggestions de fond qu'il estimera utiles
concernant les questions techniques en général, mais
non un territoire en particulier."
3. En ce qui concerne les dispositions relatives aux

travaux du Comité qui figurent dans la résolution 333
(IV), l'Assemblée générale a considéré :

"... que la valeur des travaux du Comité serait
accrue si, sans préjudice de l'examen annuel de toutes
les questions techniques énumérées à l'Article 73, e,
de la Charte, le Comité s'attachait particulièrement à
l'étude d'une seule question chaque année."
4. Le Comité comprenait seize membres, dont les huit

Etats Membres qui communiquent des renseignements
et un nombre égal d'Etats Membres élus par la Qua
trième Commission agissant au nom de l'Assemblée
générale. En 1954, le Comité se composait des mem
bres suivants;

M embri!s Qui com11T1tniq1~eHt

des renseignements

Australie,
Belgique,
Danemark,
Etats-Unis d'Amérique,
France,
Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord.

Tous les membres ont pris part aux travaux de la session
à l'exception de la Belgique.

5. Le Comité a siégé à New-York et a tenu dix-sept
séances du 20 août au 13 septembre 1954.

1

6. Les représentants des institutions spécialisées ci
après ont participé aux débats du Comité : Organisation
internationale du Travail (OIT), Organisation des N a
tions Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) et Organisation mon
diale de la santé (OMS).

n.-Bureau

7. Le Comité a élu les représentants suivants mem-
bres du Bureau :

M. Awni Khalidy (Irak), Président,
M. Sergio Armando Frazao (Brésil), Vice-Président,
M. J. V. Scott (Nouvelle-Zélande), Rapporteur.

m. - Sous·Comité

8. A la 95ème séance, le Comité a désigné un Sous
Comité chargé de rédiger un rapport spécial sur la situa
tion économique dans les territoires non autonomes. Ce
sous-comité comprenait les représentants du Brésil, des
Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Guatemala, de
l'Inde, de l'Indonésie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. M. S. A.
Frazâo, représentant du Brésil, a été élu Président. Les
représentants de la FAO et de l'OIT ont pris part aux
travaux du Sous-Comité. Celui-ci a tenu neuf séances
du 31 août au 10 septembre 1954 et présenté son rapport
à la 105ème séance du Comité.

IV. - Ordre du jour

9. Le représentant du Brésil a demandé quelle était
la raison du changement introduit au point 9, b, de
l'ordre du jour provisoire revisé, où l'on avait remplacé
les mots "Antilles néerlandaises et Surinam" par les
mots "Autres communications". Le représentant des
Pays-Bas a répondu que son gouvernement ne man
querait pas de communiquer au Secrétaire général le
résultat définitif des négociations actuellement en cours
entre les Pays-Bas et les deux territoires intéressés, con
formément aux dispositions du paragraphe 4 de la réso
lution 747 (VIII) de l'Assemblée générale du 27 novem
bre 1953. Tant que ce résultat définitif n'est pas atteint,
le Gouvernement des Pays-Bas n'est pas en mesure de
communiquer au Comité des renseignements qui puis
sent lui donner matière à discussion.

10. L'annexe l, qui contient l'ordre du jour adopté
par le Comité, mentionne les documents pertinents et les
comptes rendus relatifs à l'examen de chaque question.

V. - Déclarations préliminaires

11. A la séance d'ouverture du Comité, les représen
tants de la France et du Royaume-Uni ont réitéré les
déclarations qu'ils avaient faites à des sessions précé
dentes du Comité définissant la position constitutionnelle
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de leurs gouvernements respectifs en ce qui concerne
les conditions dans lesquelles ils pourraient continuer à
participer aux travaux du Comité.

12. Au cours des interventions qui ont suivi, les
représentants de la Birmanie, du Brésil, de la Chine, de
l'Inde et de l'Irak, se référant à ces déclarations offi
cielles, ont exposé les vues de leurs délégations respec
tives, insisté sur la légalité du Comité et l'utilité de ses
travaux et exprimé le regret que la Belgique continue
d'être absente.

13. Les représentants du Guatemala et du Royaume
Uni ont réservé la position de leurs gouvernements res
pectifs sur la. question de la souveraineté dont relève le
Honduras britannique (territoire de Bélize).

14. Le représentant de l'Indonésie a protesté contre
la transmission de renseignements sur la partie de la
Nouvelle-Guinée (Irian-Occidental) dont son gouver
nement revendique la souveraineté. Le représentant des
Pays-Bas a déclaré que la souveraineté de son pays sur
la Nouvelle-Guinée néerlandaise ne saurait être mise en
doute et que, comme son gouvernement assure l'admi
nistration de ce territoire, il était tenu de transmettre
des renseignements conformément à l'Article 73, e, de la
Charte.

VI. - Situation économique

15. Conformément aux dispositions de la résolution
333 (IV), qui fixait la tâche du Comité, confirmée par
la résolution 646 (VII), le Comité a, au cours de la
session, consacré une attention particulière à la question
de la situation économique dans les territoires non auto
nomes.

16. Le Comité était saisi de documents établis par
le Secrétaire général, lesquels, d'une part, passaient en
revue les aspects des questions économiques dont le Co
mité s'était particulièrement occupé pendant sa deuxième
session, tenue en 1951, et, d'autre part, portaient sur
divers problèmes économiques que le Comité n'avait pas
examinés précédemment de façon détaillée. Le Comité
disposait en outre, à titre de référence, du rapport spé
cial, établi en 1951, relatif à la situation économique et
aux pr~blèmes de développement économique1 . La FAO
a soumIS des documents portant sur les questions écono
miques relevant de sa compétence.

17. Conformément à la résolution 745 (VIII) de
l'Assemblée générale, les délégations du Brésil, du Dane
mark, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, des
~als-Bas et ~u Royaume-:U.ni .s'étaient adjoi:1ts, en qua
lIt~ de conseIllers, des speCIalIstes des questIOns écono
mIques.

18. De sa 9lème à sa 98ème séance le Comité a
examiné la situation économique dans les territoires non
autonomes, qui constituait le point 4 de son ordre du
jour. Au cours du débat général et de l'examen du point
4, a, des déclarations ont été faites par les représentants
de l'Australie, du Brésil, de la Birmanie, de la Chine,
de l'Equateur, des Etats-Unis d'Amérique, de la France,
du Guatemala, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Irak, des
Pays-Bas et du Royaume-Uni, ainsi que par le repré
sentant de la FAO.

19. Dans sa résolution 645 (VII), l'Assemblée géné
rale avai~ in;rité le C01~ité. à examiner les renseignements
commu111ques en applIcatIon du paragraphe e de l'Arti
cle 73 de la Charte en s'inspirant des considérations
énoncées dans les rapports spéciaux sur la situation

'yoir Documents officiels 1e. l'Assemblée générale, sixième
seSSIon, Supplémetlt No 14, trOISième partie.
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économique2, la situation sociale3 et la situation de l'en
seignement4 • En conséquence, le débat a permis de pro
céder à un examen général des conditions économiques
de bas~ et des programmes de développement dans les
territOIres non autonomes ainsi que de la politique suivie
et des mesures prises par les Etats Membres qui admi
nistrent ces territoires. Ce débat s'est fait à la lumière
des observations générales préseJltées par le Comité en
1951, qui ont figuré dans le rapport spécial sur la situa
tion économique que l'Assemblée générale a approuvé
dans sa résolution 564 (VI).

20. A la suite du débat général, le Comité a examiné
des aspe:ts p.a~ticuliers de la situation économique tels
que la repartItlün des terres, la conservation du sol les
coopératives agricoles et les institutions de crédit ~gri
cole, le cheptel, la pêche, le degré d'efficacité des services
gouvernementaux agricoles dans les territoires non au
tonomes, le développement des industries et des mines,
les progrès comparés de la production destinée à la con
somn:ation intéri~ure et de la production d'exportation,
les l11veaux de VIe et la structure des dépenses et des
recettes budgétaires, notamment des recettes fiscales.
Les représentants de l'Australie, du Brésil de la Binna
nie, de la Chine, de l'Equateur, des Etats~Unis d'Amé
rique, de la France, du Guatemala, de l'Inde de l'Indo
nésie, de l'Irak, des Pays-Bas et du Royau~e-Uni ont
pris part au débat sur ces questions.

21: ,Al! cour~ de l'examen des renseignements dont le
CO~111te disposait dans les documents établis par le Secré
tanat et par la FAü, de nouveaux renseignements ont
été obten~l~ et l'attention éI: été ?-ppe}ée sur divers aspects
de la polrtlque et de la situatIOn economique. Certains
membres du Comité ont souligné : la nécessité d'assurer
un développement économique qui tende principalement
à élever le niveau de vie des habitants des territoires'
l'insuffisance de renseignements essentiels qui permet~
tent au Comité d'apprécier en pleine connaissance de
cause la véritable situation économique des territoires et
de juger de l'état d'avancement économique de leurs
populations; la nécessité d'entreprendre des études plus
nombreuses pouvant servir de base pour établir des pro
grammes de développement et pour évaluer les besoins
e~ les objectifs véritables de la politique économique;
l'Importance capitale de la participation des autochtones
à l'élaboration de la politique économique et à l'exécution
des programmes de développement; la nécessité d'inves
tir des capitaux dans des projets fondamentaux mais, . 'pas necessairement dans des entreprises permettant
d'espérer des bénéfices éléves ou rapides; l'importance
de la terre, du régime foncier, de l'utilisation et de la
conservati?n. ~es sols; on a. traité aussi de la r:>litique
et des actIvItes des comptOIrs de vente, de l'equilibre
entre la production destinée à la consommation inté
rieure et la production d'exportation ainsi qu'entre
l'agriculture et l'industrie et enfin de l'interdépendance
des facteurs économiques, sociaux, scolaires et politi
ques. Dans certains cas, les représentants des Etats
Membres qui administrent des territoires non autono
mes on,t ré~ondu à la plupart des questions posées et
ont presente des documents contenant des renseigne
ments supplémentaires et plus récents.

22. Conformément à la procédure suivie au cours des
sessions antérieures du Comité, un Sous-Comité a été
créé, au sujet duquel le paragraphe 8 ci-dessus contient
des renseignements détaillés.

• Ibid., cinquième session, Supplément No 17, deuxième partie.
S Ibid., sixième session, Supplément No 14, troisième partie.
• Ibid., septième session, Supplément No 18, deuxième partie.
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23. En présentant le rapport à la 105ème séance, le
Président du Sous-Comité a remercié le Secrétariat de
la part qu'il avait prise dans la préparation de ce docu
ment. Le Comité a étudié ce rapport à sa 106ème
séance. Les représentants de l'Australie, de la Chine,
de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis
d'Amérique ont fait des déclarations d'ordre général.
Après avoir accepté quelques changements de rédaction
d'importance secondaire et compte tenu des réserves
formulées par le représentant de l'Australie au sujet de
certains paragraphes, le Comité a adopté le rapport, qui
constitue la deuxième partie du présent rapport.

VII. - Situation sociale

24. Conformément à la résolution 333 (IV), de
l'Assemblée générale, qui a défini sa tâche, le Comité
s'est consacré, à ses 98ème et 99ème séances, à l'exa
ment de la situation sociale des territoires non autono
mes. Par mesure d'économie et du fait que les résumés
des renseignements relatifs à chacun des territoires con
tenaient des renseignements sur leur situation sociale,
le Secrétariat n'avait pas préparé de document spécial,
à l'exception d'un document dans lequel les projets
d'études pour 1955 étaient exposés. Un rapport sur
l'activité exercée par le Comité dans les territoires a
été soumis à l'examen de l'OMS (AjAC.35jL.170).

25. Les représentants de l'Australie, de la Birmanie,
de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, du Guate
mala, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Nouvelle-Zélande
et du Royaume-Uni ont formulé des déclarations. Les
représentants de l'OMS, de l'OIT et de l'UNESCO
ont examiné les activités et les programmes de travail
de leurs organisations respectives dans la mesure où
les territoires non autonomes en faisaient l'objet.

26. La représentante de l'Indonésie a exprimé la con
viction que les territoires non autonomes accompli
raient plus rapidement des progrès sociaux si l'on ga
rantissait aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes
et elle a demandé quelles mesures les Etats Membres
administrants avaient prises pour mettre en œuvre la
résolution 445 C (XIV) du Conseil économique et so
cial, dans laquelle le Conseil leur avait demandé de
prendre immédiatement toutes mesures nécessaires en
vue d'abolir progressivement toutes les coutumes qni
portaient atteinte à l'intégrité physique de la femme.
La représentante de l'Indonésie s'est déclarée convain
cue, comme le représentant des Etats-Unis, que des
progrès ont été accomplis dans certains territoires qui
ont, par exemple, affecté des crédits plus importants à
la santé publique. Toutefois, le seul fait que les dépen
ses afférentes à la santé publique avaient augmenté ne
lui permettait pas de déterminer dans quelle mesure la
santé de la population autochtone dans son ensemble
avait été améliorée.

27. Le représentant du Royaume-Uni a souligné
l'importance de la nutrition et a fait part au Comité
de la création de la Station de recherches en Gambie,
et du Human Nutrition Research Unit (groupe de re
cherches en matière de nutrition humaine) à Londres,
tous deux établis sous les auspices du Medical Research
Council (Conseil pour la recherche médicale). Il a in
diqué que le Groupe de recherches fournissait aux
services intéressés des divers territoires les renseigne
ments et les conseils dont ils avaient besoin et qu'il
publiait également des mémoires établis par des experts
en matière de nutrition sur des questions qui présen
taient de l'importance pour les gouvernements de la
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région. Le représentant du Royaume-Uni a appelé l'at
tention du Comité sur un mémoire du Colonial Office,
publié en novembre 1953 et intitulé: H ousing in British
African Territories (Colonial No. 303); il y était dit
que les gouvernements des divers territoires devraient
faire tout leur possible pour encourager les habitants
à devenir propriétaires de leur lnaison en leur fournis
sant une aide matérielle ou financière, dans les cas où
les crédits budgétaires du territoire n'étaient pas suffi
sants pour permettre l'adoption de mesures de pins
grande portée. Il s'agit de programmes d'aide à l'effort
personnel (aided self-help schemes), au titre desquels
les gouvernements accordent une aide parbculière aux
habitants désireux de construire leur logement ou d'en
financer la construction. Le représentant du Royaume
Uni a également signalé à l'attention du Comité l'œuvre
importante accomplie dans le domaine social par des
organisations bénévoles et notamment les centres d'ali
mentation infantile, créés à Singapour après la deuxième
guerre mondiale, et les volu.tltary boy's clubs (clubs
bénévoles de garçons) organisés à Lagos.

28. Le représentant du Guatemala a souligné que,
bien que les divers documents dont le Comité était saisi
fissent état de faits intéressants, il conviendrait, pour
faciliter les comparaisons, que les Etats Membres ad
ministrants présentent des statistiques mieux établies,
plus complètes et plus uniformes. De meilleures statis
tiques permettraient en particulier d'interpréter beau
coup plus aisément les données relatives à la santé
publique et plus spécialement celles qui Ont trait aux
différences relevées entre les districts urbains et ruraux.

29. Le représentant de l'Inde a fait remarquer que
si le Comité s'était surtout attaché à l'examen de ques
tions sociales de caractère général, il n'y avait pas lieu
de croire qu'il n'avait pas pris acte des progrès accom
plis dans des cas particuliers, par exemple en ce qui
concerne l'élimination du paludisme à Chypre, dans la
Guyane britannique, à l'île Maurice et en Malaisie, et
les campagnes efficaces de lutte contre la tuberculose
dans les territoires sous administration britannique et
française. Il conviendrait, toutefois, de faire bénéficier
plus rapidement certains petits territoires insulaires des
récents progrès de la médecine. A propos des relations
interethniques, le représentant de l'Inde a signalé à
l'attention du Comité un rapport de la Commission
d'enquête de la Chambre d'assemblée des Bermudes.
nommée pour examiner certains aspects des relations
interethniques, et dont il était question dans le docu
ment Aj2657jAdd.2, p. 15. Cette commission a re
marqué, entre autres, que dans la politique raciale du
territoire, il y avait lieu de tenir compte des conditions
généralement admises dans le pays d'origine de la plu
part des personnes qui se rendent aux Bermudes. De
l'avis du représentant de l'Inde, ce principe était indé
sirable. D'autre part, il a jugé plus encourageantes les
résolutions dites "résolutions Moffat", adoptées par le
Conseil législatif de la Rhodésie du Nord et concernant
les possibilités égales dont devraient bénéficier les di
verses races, ainsi qu'un discours sur l'unité multira
ciale prononcé par le chef du groupe des membres
asiatiques du Parlement du Kénya.

VIII. - Situation de l'enseignement

30. Après avoir examiné les conditions sociales, le
Comité a étudié de la même manière certains aspects de
la situation de l'enseignement dans les territoires nOI1

autonomes. Il était saisi d'un résumé qui avait été pré
paré par le Secrétariat d'après le rapport spécial de
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1953 sur l'enseignement5, approuvé par l'Assemblée
générale dans sa résolution 743 (VIII), et qui donnait
les principales indications sur les progrès réalisés en
matière d'enseignement dans les territoires non auto
nomes au cours de l'année 1953. L'UNESCO avait
également soumis son rapport annuel sur la lutte con
tre l'analphabétisme (A}AC.35/L.l73) ainsi qu'un ex
posé général des activités de cette organisation intéres
sant les territoires non autonomes (A}AC.35jL.l78).

31. Aux 99ème, lOOème et 101ème séances, les
représentants de l'Australie, de la Birmanie, du Brésil,
de la Chine, de l'Equateur, des Etats-Unis d'Amérique,
de la France, du Guatemala, de l'Inde, de l'Indonésie,
de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas et du Royaume
Uni ont fait des déclarations. Le représentant de
l'UNESCO a donné des détails supplémentaires sur le
programme de travail de son organisation, notamment
en ce qui concerne les territoires non autonomes.

32. Le représentant de la France, après avoir donné
des exemples montrant les progrès de l'enseignement
dans les territoires sous administration française, a
examiné le problème de l'adaptation de l'enseignement
aux besoins économiques de chaque territoire et de la
création de débouchés pour le nombre toujours crois
sant de diplômés. A cet égard, la formation profession
nelle, et en particulier la formation professionnelle dans
le domaine agricole, joue un rôle important. Son gou
vernement s'est rendu compte également qu'il ne suffi
sait pas de préparer les jeunes générations à s'adapter
aux conditions créées, dans leurs pays, par le déve
loppement de l'économie, mais qu'il fallait aussi donner
aux adultes la possibilité de participer utilement à cette
évolution. En conséquence, des centres de formation,
fonctionnànt de façon intensive, ont été créés et des
cours ont été organisés pour les adultes. Au cours d'une
intervention ultérieure, le représentant de la France a
parlé des mouvements de jeunesse et des activités spor
tives, dans lesquels il voit deux moyens de favoriser les
progrès de l'enseignement et de la culture chez les
populations autochtones, et notamment un instrument
puissant pour donner un élan au développement de la
collectivité.

33. Le représentant de l'Inde a constaté, d'après les
documents dont le Comité était saisi et d'après les rap
ports de l'UNESCO, que les territoires avaient reçu de
différentes sources une assistance considérable, tech
nique et autre, pour le progrès de l'enseignement. Il a
cité, en particulier, les sommes importantes réunies aux
Indes ainsi que dans les collectivités indiennes de l'Est
Africain pour la construction du Gandhi Memorial
Institute qui vient d'être ouvert au Kénya. Le repré
sentant de l'Inde a mentionné, en outre, que son gou
vernement se proposait de créer un institut d'études
africaines en collaboration avec l'Université de Delhi et
qu'il avait octroyé, pour l'année scolaire en cours, 29
bourses d'études au total pour les étudiants des terri
toires non autonomes. En ce qui concerne plus particu
lièrement la question des bourses, le représentant de
l'Inde a rappelé la résolution 743 (VIII), dans laquelle
l'Assemblée générale reco111mande notamment aux Etats
Membres administrants d'avoir recours le plus possible
aux offres d'autres Etats Membres en vue de faciliter
le progrès de l'enseignement clans les territoires non
atltonomes, par des moyens tels que l'octroi de bourses
de perfectionnement, d'études et de stage à des étudiants
qualifiés de ces territoires. Il a rappelé également au
Comité qu'à la suite des résolutions 557 (VI) et 753

"Ibid., huitième session, Supplément No 15, deuxième partie.
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(VIII) de l'Assemblée générale, un programme de
bourses de perfectionnement, d'études et de stage avait
été établi au profit des habitants des Territoires sous
tutelle, et qu'en fait plusieurs Etats Membres avaient
déjà offert des bourses d'études pour l'année scolaire
en cours. Le Comité pourrait s'inspirer de cet exemple
et adopter, pour les territoires non autonomes, un pro
gramme semblable. A cette fin, la délégation indienne,
conjointement avec la délégation de la Birmanie, a
présenté un projet de résolution, dont le texte revisé
(A}AC.35}L.179jRev.1) était le suivant:

"L'Assemblée générale,
"Considérant la résolution 743 (VIII), par la

quelle elle a recommandé aux Etats Membres admi
nistrants d'avoir recours le plus possible aux offres
qui peuvent leur être faites par d'autres Etats Mem
bres de l'Organisation des Nations Unies, par l'inter
médiaire, soit du Secrétaire général, soit des instittl
tions spécialisées intéressées, ou par d'autres voies
appropriées, en vue de faciliter le progrès de l'ensei
gnement dans les territoires non autonomes, par des
moyens tels que l'octroi de bourses de perfectionne
ment, d'études et de stage à des étudiants qualifiés
de ces territoires,

"Prenant note de l'opinion exprimée en 1953 par
le Comité des renseignements relatifs aux territoires
non autonomes, selon laquelle la réalisation de l'au
tonomie des territoires non autonomes est entravée
notamment par l'insuffisance du niveau de l'ensei
gnement dans ces territoires,

"Considérant que, malgré tous les efforts déployés
par les Etats Membres administrants pour les amé
liorer, les moyens dont on dispose pour l'étude et la
formation à tous les degrés ne sont pas encore ce
qu'ils devraient être dans la plupart des territoires
non autonomes,

"1. Recommande aux Etats Membres adminis
trants d'avoir recours le plus possible, pour tous les
niveaux de l'enseignement et de la formation, y com
pris celui de l'éducation de base, aux moyens qui
peuvent être offerts par d'autres Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies;

"2. Invite les Etats Membres à faire des offres
généreuses de moyens d'enseignement non seulement
pour les études et la formation du niveau universi
taire, mais aussi, et en tout premier lieu, pour les
études postprimaires ainsi que pour la formation
technique et professionnelle présentant un intérêt
pratique immédiat;

"3. Invite les Etats Membres qui offrent des fa
cilités dans le domaine de l'enseignement à envisager,
dans les cas où la langue de l'enseignement diffère
des langues des territoires non autonomes, la possi
bilité d'étendre la durée des facilités offertes au moyen
d'une période préliminaire permettant aux intéressés
d'apprendre la langue et de se familiariser avec le
pays où ils reçoivent leur instruction ou leur forma
tion;

"4. Invite les Etats Membres à communiquer les
détails de leurs offres aux Etats Membres adminis
trants et au Secrétaire général;

"5. Prie le Comité des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes d'arrêter une procédure
simple, permettant de faire parvenir les offres et les
demandes par l'intermédiaire du Secrétaire général
ou des Etats Membres administrants intéressés, étant
entendu qu'aussitôt qu'il recevra des demandes, le
Secrétaire général les communiquera aux Etats Mem-
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bres administrants intéressés et aux Etats qui ont fait
les offres;

"6. Invite les Etats Membres administrants à
donner, dans les territoires qu'ils administrent la
publicité appropriée aux offres de moyens d'étud~ et
de formation ~t à prendre toutes autres mesures per
mettant de tIrer le plus grand parti possible des
offres reçues;

"7. Prie le Secrétaire général de donner, dans les
documents d'information de l'Organisation des Na
tions Unies, des indications détaillées sur toutes les
offres en question et sur la procédure à suivre pour
la présentation des demandes."
34. Au cours de son intervention, le représentant

des Etats-Unis d'Amérique a déclaré que le rapport
spécial sur l'enseignement établi par le Comité en 1953
était venu s'ajouter utilement au rapport fondamental
de 1950 et qu'il avait été étudié attentivement par les
départements intéressés des Etats-Unis et recommandé
par le gouvernement aux autorités compétentes des ter
ritoires non autonomes placés sous l'administration des
Etats-Unis. Les idées générales exprimées dans ce rap
port s'accordent avec les objectifs que les Etats-Unis
se sont fixés dans ces territoires dans le domaine de
l'enseignement et, att cas où leur mise en pratique sou
lèverait certains problèmes, ceux-ci ne pourraient être
causés que par des difficultés pratiques d'ordre adminis
tratif. Il a examiné ensuite, à la lumière des statistiques
relatives à l'enseignement qui figurent dans les résumés
de renseignements dont le Comité a été saisi, quelques
unes des insuffisances et les progrès que l'on pouvait
constater dans divers territoires. Il a informé le Comité
que le United States Office of Education avait suggéré
que, la prochaine fois que la situation de l'enseignement
dans les territoires non autonomes serait la principale
question de l'ordre du jour de la session du Comité,
celui-ci accordât une attention particulière à la forma
tion du personnel enseignant et au financement de
l'enseignement. Au sujet du projet de résolution com
mun de l'Inde et de la Birmanie, le représentant des
Etats-Unis a déclaré que sa délégation l'approuvait
provisoirement.

35. Le représentant du Guatemala a convenu avec le
représentant des Etats-Unis qu'il y avait lieu d'étudier
d'une manière plus approfondie le financement de l'en
seignement et notamment la contribution des métropoles
aux dépenses relatives à l'enseignement dans les divers
territoires non autonomes. Il a aussi déclaré qu'à son
avis l'éducation de base et les moyens de grande infor
mation devraient faire l'objet d'une attention particu
lière. Il a rappelé que l'UNESCO avait préparé, sur la
question de l'éducation de base, d'utiles études générales
que l'on peut considérer comme un complément de l'en
seignement scolaire et comme un moyen de faciliter le
progrès économique et social en accélérant l'éducation
des adultes. Il a déclaré que la situation de l'enseigne
ment dans son pays lui permettait de formuler des
suggestions en vue de la solution des problèmes d'en
seignement qui se posent à lui comme ils se posent à
beaucoup des territoires non autonomes, et il a vive
ment préconisé l'emploi des moyens de grande infor
mation, tels que les émissions radiophoniques en langues
vernaculaires. Une autre méthode employée avec grand
succès au Guatemala et au Mexique est l'envoi de
missions culturelles clans les régions éloignées. Il a fait
aussi l'éloge des rapports spéciaux de 1950 et de 1953
sur l'éducation et il a proposé que lorsque le Comité
accorderait de nouveau une attention particulière à la
situation de l'enseignement, il examine tout spéciale-
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m~nt les progrès réalisés en vue d'atteindre les objedifs
qUl sont exposés au paragraphe 2 de la résolution 743
(VIII) de l'Assemblée générale. Il a noté que
l'UNESCO offrait sa collaboration pour la solution
de tous les problèmes d'ordre technique et a suggéré
que cette collaboration pourrait prendre les formes sui
vantes : création dans les territoires d'organismes ana
logues aux commissions nationales qui existent dans les
Etats métropolitains membres de l'UNESCO, en vue
d'établir un contact plus direct entre les territoires et
l'UNESCO; utilisation des centres de formation inter
nationaux ou nationaux organisés par l'UNESCO;
convocation par l'Organisation des Nations Unies et
l'1!NESCO d'une conférence internationale, qui porte
rait sur les progrès de l'enseignement dans les terri
toires non autonomes et à laquelle des représentants
de.s autorités compétentes de ces territoires participe
raient.

36. Au cours de son intervention, le représentant du
Brésil a déclaré qu'il était important de prévoir une
période de scolarité suffisamment longue et de tenir
compte des possibilités d'emploi lors de la préparation
de tout programme d'enseignement. Le représentant de
l'Australie a fourni quelques renseignements supplé
mentaires sur les progrès de l'enseignement au Papua
et sur la mise en œuvre des dispositions de l'ordonnance
fondamentale de 1952 relative à l'enseignement applica
ble à ce territoire ainsi qu'au territoire sous tutelle con
tigu de la Nouvelle-Guinée. Il a déclaré qu'à première
vue, le projet de résolution commun semblait destiné
à rendre la procédure suivie pour l'octroi de bourses
d'études et de perfectionnement dans les territoires non
autonomes semblable à la procédure applicable dans les
Territoires sous tutelle et il a réservé le droit de sa
délégation de faire connaître ultérieurement sa position
définitive en la matière. Le représentant de la France
a exprimé des vues identiques et a fait les mêmes ré
serves. Au sujet des documents relatifs à la situation
dans le domaine de l'éducation, présentés par le Secré
tariat et l'UNESCO, le représentant de la Chine a noté
que le bulletin que l'UNESCO publie sur l'éducation
de base : Contact Letter in Fundamental Education,
n'avait été adressé qu'à quatorze destinataires dans les
territoires non autonomes. Les représentants des Pays
Bas et de la Nouvelle-Zélande ont donné des rensei
gnements supplémentaires concernant la situation de
l'enseignement dans la Nouvelle-Guinée néerlandaise et
aux îles Cook respectivement.

37. Le représentant du Royaume-Uni a parlé des
progrès qui ont été réalisés, d'une façon générale, dans
le domaine de l'enseignement dans tous les territoires
sous administration britannique. Il a fait mention, en
part,iculier, du projet de création d'une université en
Afnque centrale, et du plan établi pour la f0r111ation
d'instituteurs malais dans leur propre a collage" an
Royaume-Uni. Il a fait observer, au sujet de la propo
sition du représentant du Guatemala concernant la
réunion d'une conférence mondiale de l'enseignement,
que le Gouvernement du Royaume-Uni a toujours cons
taté que pour qu'une conférence de cette nature abou
tisse vraiment à des résultats utiles, il fallait en limiter
l'objet et la portée géographique.

38. Le représentant de la Birmanie a souligné l'im
portance de l'enseignement supérieur et a déclaré que
la délégation de la Birmanie s'était jointe à celle de
l'Inde pour présenter le projet de résolution commun,
dont l'objet est d'alléger la lourde dépense qu'entraîne
l'organisation de cet enseignement. La représentante
de l'Indonésie a appuyé le projet de résolution; elle a
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souligné la nécessité d'améliorer la formation, pro~es
sionnel1e et a fait valoir l'importance que sa delegatlOn
attache à l'éducation des jeunes filles.

39. Le représentant de l'Equa~eur ~ proposé u~
amendement oral au projet de resolutlOn tendant a
insérer au paragraphe 1 du dispositif, après les mots
"pour tous les niveaux de l'enseignement et de la for
mation" les mots "y compris celui de l'éducation de
base". Cet amendement a été accepté par les coa~t~urs
du projet de résolution et figure dans le texte reVlse du
projet. . , . ,

40. A sa 102ème séance, le COlmte a examme le
projet de résolution commun ,revisé (J:,IAC;35/I;.l 791
Rev.l) et les amendements a ce projet presentes par
le Royaume-Uni (A/AC.35jL.181) et le Guatemala
(AIAC.35/L.l80).

41. Les amendements proposés par le Royaume-Uni
étaient les suivants :

1) Supprimer le deuxième paragraphe du préambule;
2) Supprimer le paragraphe 1 du dispositif;
3) Au paragraphe 4 du dispositif, après le mot "ad

ministrants",· remplacer le mot "et" par une virgule,
et les mots "au Secrétaire général" par les mots "à
l'Administration de l'assistance technique de l'Organi
sation des Nations Unies et aux institutions spéciali
sées intéressées".

4) Remplacer le texte initial du paragraphe 5 du
dispositif par le texte suivant :

"Invite l'Administration de l'assistance technique
de l'Organisation des Nations Unies et les institu
tions spécialisées à étendre à ces offres la procédure
qu'elles appliquent pour les offres et attrib~!ions de
moyens d'enseignement, et ~e de te~le t;1amere que,
conformément au VŒU de 1Etat qUl faIt une offre,
ce soient les habitants des territoires non autonomes
qui bénéficient effectivement des offres faites en ré
ponse à la présente résolution."
5) Au paragraphe 7 du dispositif, après les mots

"des Nations Unies", insérer le membre de phrase sui
vant : "après avoir consulté l'Administration de l'assis
tance technique de l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées intéressées".

42. Le texte revisé du paragraphe 2 du préambule
étant acceptable à la délégation britannique, le repré
sentant du Royaume-Uni a retiré son premier amende
ment. De même, sur la proposition des auteurs du pro
jet de résolution commun de placer le paragraphe 1
du dispositif après le paragraphe 4, il a retiré son
deuxième amendement.

43. En ce qui concerne les autres amendements du
Royaume-Uni, le représentant du Secrétaire général a
expliqué, à la demande de certains membres du Comité,
que la procédure que proposent ces amendements sorti
rait des services et des procédures administratives ordi
naires établies par l'Administration de l'assistance tech
nique. Il a ajouté que si la résolution était adressée au
Secrétaire général plutôt qu'à l'Administration de l'as
sistance technique ou à telle ou telle institution spé
cialisée, le Sccrétaire général pourrait ultérieurement
décider de la procédure la plus appropriée.

44. Le Comité a adopté chacun des trois derniers
anwndcmcnts dl! Royaume-Uni par 7 voix contre 5,
avec deux abstentions.

45. En raison de l'adoption des amendements du
Royaume-Uni, le r~présentant du Guatemala a retiré
ses amcndements.

6

46. Le Comité a adopté l'ensemble du projet c,ie
résolution commun revisé,. ainsi modifié, par 10, VOlX

contre zéro, avec 5 abstentIOns. Le texte de la resolu
tion adoptée figure à l'annexe II.

IX - Cessation de la transmission des renseigne-
• ments communiqués en vertu de }'Article

73, e, de la Charte

a) GROENLAND

47. Dans sa résolution 222 (III) adoptée le 3 no
vembre 1948, l'Assemblée générale a considéré que "les
clauses du Chapitre XI de la Charte impliqt1~nt que
l'Organisati?n des Nations. Uni~s d.oit nécessaIrement
être informee de toute modlficatton mtervenue dans ~a

constitution et le statut de l'un quelconque de ces tern
toires en vertu de laquelle le gouvernement responsa
ble estime inutile la communication de renseignements
aux termes de l'Article 73, e, de la Charte"; elle a
invité d'autre part "les Membres intéressés à transmet
tre au Secrétaire général, dans un délai maximum de
six mois, tous renseignements utiles, en vertu du pré
cédent paragraphe, y compris les textes constitution
nels, législatifs ou réglementaires concernant le gou
vernement du territoire, et les textes relatifs aux liens
constitutionnels entre le territoire et le gouvernement
métropolitain". En outre, par sa résolution 448 (V) J

l'Assemblée générale a prié le Comité "d'étudier les
renseignements qui pourraient être communiqués cl.
l'avenir au Secrétaire général en application de la réso
lution 222 (III) de l'Assemblée générale, et de faire
rapport à leur sujet à l'Assemblée générale".

48. Conformément à la résolution 222 (III), le
Gouvernement danois a fait parvenir au Secrétaire
général une note (AjAC.35jL.155 et Corr.l) datée du
3 septembre 1953 dans laquelle il l'informait de sa déci
sion de cesser la transmission des renseignements rela
tifs au Groenland; à cette note étaient joints lUl

mémoire indiquant les grandes lignes de l'évolution
constitutionnelle du Groenland ainsi qu'une traduction
de la Constitution danoise du 5 juin 1953 et des comp
tes rendus des séances du Conseil du Groenland au
cours desquelles les modifications constitutionnelles
avaient été discutées et adoptées à l'unanimité. Une
communication ultérieure (AIAC.35/L.168), en date
du 14 septembre 1953, a informé le Secrétaire général
que. par suite de l'adoption de la Constitution danoise
du 5 juin 1953, qui a intégré le Groenland au Royaume
de Danemark, la participation du Danemark au Comité
en tant qu'Etat Membre administrant n'avait plus de
raison d'être et que le Danemark entendait se retirer
du Comité dès la clôture de sa cinquième session.

49. La discussion sur ce point de l'ordre du jour a
été ouverte à la lûlème séance par le représentant du
Danemark, lequel a soumis au Comité les documents
pertinents et a présenté les trois représentants du
Groenland, à savoir deux membres élus par le Conseil
du Groenland, qui sont aussi membres du Parlemen t
danois, et le Gouverneur du Groenland, tous trois mem
bres de la délégation danoise.

50. A la 102ème séance le représentant du Dane
mark a fait un historique détaillé des circonstances à
la suite desquelles le Groenland est devenu un des
territoires sur lesquels des renseignements ont été trans~
mis en v~rtu ,de l'Artic1~ 7~, e, de la Çharte ainsi que
d,es m~(hficattons ,constItutIOnnelles recemment adop
tees qUI ont amene le Gouvernement danois à décidel"
de ne plus transmettre de renseignements. Il a fait
observer que le Groenland n'a jamais été une colonie
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au sens classique du terme et que, depuis sa découverte,
il y a un millier d'années, il a toujours eu des liens
avec l'un des royaumes nordiques; il faisait partie du
Danemark au moment où la Charte des Nations Unies
a été signée. On n'en estima pas moins, à l'époque, que
le Groenland relevait des dispositions du Chapitre XI
de la Charte. Le représentant du Danemark a fait en
suite l'historique détaillé des rapports politiques qui
s'étaient établis entre le Danemark et le Groenland. Il a
expliqué comment des changements climatiques avaient
eu des répercussions sur la vie économique des habi
tants et comment, par suite d'autres influences, d'ordre
culturel et éducatif, ainsi que de certaines circonstances
matérielles telles que le système des communications,
l'établissement de rapports nouveaux était devenu né
cessaire pour le territoire. Une nouvelle politique a
donc été instaurée aux fins d'intégrer le Groenland au
Royaume de Danemark. Le Gouvernement danois a
adopté cette politique pour se conformer strictement au
désir librement exprimé par le peuple du Groenland
par l'intermédiaire de ses représentants élus. L'isole
ment a pris fin, les différences d'ordre économique en
tre le Groenland et les autres parties du Danemark ont
disparu; sur le plan politique, la conséquence de cette
évolution a été que, lorsque la Constitution danoise a
subi en 1953 certaines modifications, l'une d'elles a
consisté à intégrer le Groenland au Royaume de Dane
mark avec les mêmes droits et prérogatives que toute
autre partie du Royaume. Le Conseil du Groenland a
adopté à l'unanimité une résolution recommandant cette
modification constitutionnelle. Le Groenland est désor
mais représenté au Parlement danois par deux repré
sentants élus au scrutin direct et secret, et par un corps
électoral composé exactement de la même façon que
dans les autres parties du Danemark. Ainsi, du fait de
son intégration complète au Royaume de Danemark
conformément au vœu librement exprimé par sa popu
lation, le Groenland a perdu la qualité de territoire non
autonome; le Danemark, de son côté, a cessé d'être un
Etat Membre administrant représenté au Comité.

51. Le représentant de l'Inde, après s'être associé
aux paroles de bienvenue que le Président avait pro
noncées à l'adresse des représentants du Groenland, a
fait observer que la politique de son gouvernement en
ce qui concerne la cessation de la transmission de ren
seignements ne s'est démentie en aucun cas. Il a analysé
les renseignements fournis par le Danemark en tenant
compte de la troisième partie de la liste des facteurso
et est arrivé à la conclusion que, en majeure partie,
l'existence de ces facteurs est amplement démontrée,
notamment pour ce qui est de la libre expression des
désirs de la population. Il a déclaré qu'il était néces
saire de recourir à des procédures nouvelles et plus
complètes pour les cas où les gouvernements décident
que l'Article 73, e, ne s'applique plus à des territoires
précédemment non autonomes. Le Comité devrait en
visager de créer un mécanisme approprié, qui pourrait
consister en un comité spécial chargé d'étudier chaque
cas. Le représentant de l'Inde a proposé en particulier
que, de même qu'une mission parlementaire se rend
d'ordinaire dans un territoire du Royaume-Uni au mo
ment où il accède à l'autonomie, les Nations Unies
pourraient envoyer une mission de visite dans tout
territoire sur le point d'accéder à l'autonomie. Il a ex
primé l'espoir que le Gouvernement intéressé verrait
dans cette visite non une intention de contrôle ou de
critique, mais un moyen de ~issiper !es dout~s. ~ui
pourraient s'élever touchant le bIen-fonde de sa deC1SlOl1

• Voir résolution 742 (VIII) de l'Assemblée générale, annexe.
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et un témoignage de félicitation pour le progrès réalisé
par le territoire dans son évolution vers la démocratie
et la vie internationale. Il a déclaré qu'il serait heureux
de savoir comment le Danemark accueillerait cette
suggestion.

52. Le représentant de l'Inde ayant demandé si
l'Organisation des Nations Unies avait reçu des ~0111

munications contestant la portée des réformes effectuées
dans le statut du Groenland, le représentant du Secré~

taire général a répondu par la négative.
53. Dans leurs interventions, les représentants de

l'Australie, des Etats-Unis d'Amérique, de la Nouvelle
Zélande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni se sont
associés aux paroles de bienvenue que le Président
avait prononcées à l'adresse des membres groenlandais
de la délégation danoise et ont adressé leurs félicitations
au peuple du Groenland et au Gouvernement danois à
l'occasion de l'accession du Groenland à l'autonomie.
Ils ont affirmé à nouveau leur opinion suivant laquelle
la décision de cesser de transmettre des renseignements
en vertu de l'Article 7,), e, appartient exclusivement à
l'Etat Membre administrant intéressé. Dans le cas con
sidéré, il appartenait seulement au Comité de prendre
acte de la décision du Gouvernement danois et de féli
citer le peuple groenlandais du nouveau statut de son
pays.

54. Les représentants du Brésil, de la Birmanie, de
l'Equateur, du Guatemala, de l'Indonésie et de l'Irak
ont également adressé, au début de leurs interventions,
des paroles de bienvenue aux représentants du peuple
groenlandais et déclaré qu'ils savaient gré au Gouverne
ment danois d'avoir communiqué au Comité des rensei
gnements complets sur le changement survenu dans le
statut du Groenland. Chacun de ces représentants a
présenté des observations sur les divers aspects du
nouveau statut du Groenland et a adressé au représen
tant du Danemark des questions à ce sujet.

55. Le représentant de la Birmanie a demandé si un
référendum avait eu lieu en vue d'établir si la popula
tion du Groenland désirait être rattachée au Royaume
de Danemark, et dans quelle mesure la distance qui
sépare les deux pays peut avoir une influence sur leurs
relations.

56. Le représentant du Guatemala a exprimé le désir
de savoir si la population du Groenland s'était rendu
compte que le changement de statut du territoire signi
fiait l'intégration de celui-ci au Royaume de Danemark
et si la Constitution reconnaissait le droit de sécession.

57. La représentante de l'Indonésie a demandé si
les pouvoirs du Conseil du Groenland, en ce qui con
cerne les projets de loi danois relatifs à des mesures
visant le territoire, sont uniquement des pouvoirs de
délibération et de recommandation, et si un projet de
loi tonchant le Groenland, qui n'a pas été soumis au
Conseil du Groenland ou qui a été rejeté par lui, peut
être soumis au Parlement danois pour être mis en
vigueur. Elle a également désiré savoir si le Conseil
du Groenland est habilité à examiner des questions
autres que celles qui lui sont soumises par le Parlement
ou le Gouvernement danois. Elle a demandé suivant
quelle procédure - référendum ou nouvelles élections
-le peuple du Groenland avait exprimé ses vœux.

58. Le représentant de l'Irak a demandé des rensei
gnements complémentaires sur les dispositions prises
par le Gouvernement danois pour étendre aux popula
tions du Groenland septentrional et oriental le droit
d'élire des représentants au Parlement danois et sur la
mesure dans laquelle le Gouvernement danois, quand



il a décidé de cesser de communiquer des renseigne
ments en vertu de l'Article 73, e, de la Charte, a tenu
compte de la liste des facteurs jointe en annexe à la
résolution 742 (VIII) de l'Assemblée générale. Il a
aussi demandé si, lorsqu'il a été décidé du lien qui
gouvernerait les relations du Groenland et du Dane
mark, la création d'un statut de commonwealth, tel que
celui qui a été établi en ce qui concerne Porto-Rico,
avait été envisagée.

59. Les deux membres du Conseil du Groenland ont
pris la parole devant le Comité et lui ont donné l'assu
rance que le nouveau statut de leur pays correspondait
entièrement aux vœux librement exprimés de la popu
lation du Groenland. Cette population a toujours été
fort bien traitée par le Danemark tant en ce qui con
cerne sa vie économique que sa vie culturelle, et elle se
félicite de son rattachement au Royatune de Danemark.

60. Le représentant du Danemark s'est expliqué sur
les questions précises et sur d'autres points soulevés au
cours du débat. En ce qui concerne la question de séces
sion, la Constitution danoise ne contient aucune dispo
sition prévoyant, pour une province quelconque, la
possibilité de se séparer du Royaume. Pour ce qui est
de la distance qui sépare les deux pays, il a fait observer
que le Groenland n'est qu'à six heures de vol de Copen
hague et que tous les peuples nordiques considèrent
l'eau comme un élément de liaison et non de séparation.
En ce qui concerne la question du droit de vote du
Groenland septentrional et oriental, il a déclaré que ces
deux régions possèdent leurs propres organes élus et
que leurs intérêts sont aussi défendus par les représen
tants du Groenland occidental. Sur le point de savoir
si l'on a pris en considération les facteurs dont la liste
est annexée à la résolution 742 (VIII) de l'Assemblée
générale, il a fait observer que cette résolution a été
adoptée six mois après l'entrée en vigueur de la nou
velle Constitution danoise. Pour ce qui est du facteur
relatif à la liberté de choix, il a déclaré que la popula
tion du Groenland avait usé de cette liberté par l'inter
médiaire du Conseil du Groenland, organe librement
élu qui a demandé le rattachement au Danemark. Au
cun référendum n'a été organisé, et si tel même avait
été le cas, le Groenland n'aurait pu choisir qu'entre le
rattachement ou le maintien dans le statut de territoire
non autonome. Le représentant du Danemark a répondu
en détail aux questions touchant les pouvoirs du Con
seil du Groenland et il a rappelé au Comité que le
Groenland était représenté au Parlement danois par
deux députés qui assuraient pleinement la sauvegarde
des intérêts du Groenland. En ce qui concerne la pro
position tendant à ce qu'une mission de visite des
Nations Unies se rende au Groenland, il a déclaré que
les renseignements pertinents avaient été communiqués
au Comité et que, s'il est vrai que le Groenland est
toujours heureux d'accueillir des visiteurs, les Groen
landais pourraient se méprendre sur le sens d'une mis
sion des Nations Unies; il a demandé au représentant
de l'Inde de ne pas insister sur cette proposition.

61. Le représentant du Brésil a rappelé que c'est à
l'Organisation des Nations Unies qu'il appartient, par
l'intermédiaire du Comité, d'exprimer un avis préli
minaire sur le degré de maturité politique atteint par
la population des territoires non autonomes. C'est pour
quoi la délégation brésilienne s'accorde à reconnaître
avec la délégation de l'Inde la nécessité d'établir une
procédure qui permettrait au Comité de s'acquitter de
la tâche qui lui incombe en vertu de la résolution 742
(VIII) cie l'Assemblée générale. Le Comité ne doit en
aucun cas renoncer à exercer ses fonctions ou en dimi-
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nuer l'importance. Après avoir exprimé la satisfaction
que lui causait la déclaration du Gouvernement danois
dans la lettre qu'il a adressée au Secrétaire général le
3 septembre 1953 et selon laquelle "le Gouvernement
danois considère que le mandat qu'il exerçait aux ter
mes du Chapitre XI de la Charte était venu à expira
tion", le représentant du Brésil a exposé que, dans son
esprit, l'administration d'un territoire non autonome
équivalait à l'exercice d'une fonction au nom de la
communauté internationale, et il a fait observer que
c'est sur cette idée que repose le Chapitre XI. Il espé
rait exprimer non seulement les sentiments de sa délé
gation mais encore ceux de la majorité des membres
du Comité et, convaincue qu'il en était ainsi, sa déléga
tion s'était jointe à celles du Guatemala et de l'Inde
pour proposer au Comité l'adoption du projet de réso-
lution suivant (A/AC.35jL.183) : .

"Le Co'mité des renseignements relatifs aux terri
toires non a~ttonomes)

"Considérant que dans sa résolution 222 (III), du
3 novembre 1948, l'Assemblée générale, tout en dé
clarant qu'elle accueillait avec satisfaction tout pro
grès réalisé dans le sens de l'autonomie des territoires
non autonomes, a jugé que l'Organisation des Na
tions Unies doit nécessairement être informée de
toute modification intervenue dans la Constitution
et le statut de l'un quelconque de ces territoires, en
vertu de laquelle le gouvernement responsable estime
inutile la communication de renseignements aux ter
mes de l'Article 73, e, de la Charte,

"Ayant pris connaissance de la communication par
laquelle le Gouvernement danois, le 3 septembre
1953, annonçait au Secrétaire général que, par suite
de la modification de la Constitution danoise, adoptée
le 5 juin 1953, le Groenland était devenu partie inté
grante du Royaume de Danemark et jouissait désor
mais d'un statut constitutionnel identique à celui des
autres parties du Danemark, que le Gouvernement
danois considérait comme expiré le mandat qu'il
exerçait sur le Groenland en vertu du Chapitre XI
de la Charte, et qu'en conséquence il avait décidé de
cesser de communiquer les renseignements visés au
paragraphe e de l'Article 73 de la Charte,

"Considérant que l'Assemblée générale, par sa.ré
solution 742 (VIII), du 27 novembre 1953, a chargé
le Comité d'étudier toute documentation qui serait
désormais communiquée en vertu de la résolution
222 (III), en tenant compte de la liste de facteurs
qu'elle approuvait par cette même résolution 742
(VIn) et d'autres considérations pertinentes,

fIConsidérant que la cessation de la transmission
de renseignements concernant le Groenland fait l'ob
jet de la partie a du point 32 de l'ordre du jour
provisoire de la neuvième session ordinaire de
l'Assemblée générale,

"Tenant compte du paragraphe 2 de la résolution
448 (V), par laquelle l'Assemblée générale prie le
Comité d'étudier les renseignements qui pourraient
être communiqués au Secrétaire général et de faire
rapport à leur sujet à l'Assemblée générale,

"Ayant étudié la documentation communiquée par
le Gouvernement danois à la lumière des principes
fondamentaux énoncés au Chapitre XI de la Charte
et des dispositions de la résolution 742 (VIII) de
l'Assemblée générale, et ayant pris en considération
les précisions apportées verbalement par les repré
sentants du Gouvernement danois,
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"1. Félicite l'Etat Membre intéressé de la décision
qu'il a prise d'adjoindre à sa délégation des repré
sentants élus par le Conseil du Groenland, pour qu'ils
éclairent le Comité en le renseignant sur les modifi
cations constitutionnelles relatives au Groenland;

"2. Constate qu'en choisissant son nouveau statut
constitutionnel par l'intermédiaire de ses représen
tants élus dans les formes prévues par la loi, le peu
ple du Groenland a librement exercé son droit à
disposer de lui-même;

"3. Exprime l'avis qu'il ressort de la documenta
tion et des précisions fournies au Comité que le
Groenland a librement décidé de s'intégrer au
Royaume de Danemark avec le même statut consti
tutionnel et administratif que les autres parties du
Royaume;

"4. Prend acte avec satisfaction des progrès réa
lisés sur le plan politique par le peuple groenlandais;

"5. Constate que le Gouvernement danois estime
qu'étant donné le nouveau statut constitutionnel du
Groenland "le mandat qu'il exerçait aux termes du
Chapitre XI de la Charte est venu à expiration" et
qu'en conséquence la transmission des renseignements
communiqués en application du paragraphe e de l'Ar
ticle 73 de la Charte doit cesser;

"6. Exprime, dans les limites de son mandat et
sans préjuger la décision de l'Assemblée générale,
l'avis que les renseignements dont il dispose permet.
tent de considérer que le Groenland ne relève plus
des dispositions du Chapitre XI de la Charte et que,
par conséquent, il n'est plus nécessaire ni opportun
que le Gouvernement danois communique les rensei
gnements visés au paragraphe e de l'Article 73."
62. A la demande de la représentante de l'Indonésie,

le Comité a voté séparément sur le paragraphe 6 du
dispositif et a adopté ce paragraphe par 10 voix contre
zéro, avec 5 abstentions.

63. Le Comité a ensuite procédé au vote sur l'en
semble du projet de résolution et l'a adopté à l'unani
mité.

64. Les représentants de la Birmanie et de l'Indo
nésie ont réservé la position de leur délégation lorsque
la question serait examinée par l'Assemblée générale;
le Président a fait observer que ce droit était automa
tiquement réservé à toutes les délégations.

65. Les représentants de l'Australie, du Danemark,
des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de la Nou
velle-Zélande et du Royaume-Uni ont expliqué leur
vote et ont indiqué la façon dont ils interprétaient la
résolution; ils ont de nouveau exprimé les réserves
qu'ils avaient formulées tant au sujet de la résolution
742 (VIII) qu'en ce qui concerne la question de la
compétence des Puissances ac1ministrantes pour décid~r
quand il y a lieu de cesser de transmettre des renseI
gnements en application de l'Artide 73, e, de la Charte.

b) AUTRES COMMUNICATIONS

66. A la 103ème séance, le représentant de l'Inde
a appelé l'attention du Comité sur les obligations qui
incombent au Gouvernement des Pays-Bas aux termes
de la résolution 747 (VIII) de l'Assemblée générale.
Il a demandé que le Comité transmette à l'Assemblée
générale les assurances données par le représentant des
Pays-Bas que sa délégation communiquerait au Secré
taire général, conformément au paragraphe 4 de cette
résolution le résultat c1es négociations en cours entre
le Gouve;nement des Pays-Bas, les Antilles néerlan-
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daises et le Surinam. Le représentant de l'Inde a fait
observer qu'aucun renseignement n'avait été transmis
conformément au paragraphe 6 de cette résolution, aux
termes duquel l'Assemblée générale prie le Gouverne
ment des Pays-Bas de communiquer régulièrement au
Secrétaire général, en ce qui concerne les Antilles néer
landaises et le Surinam, les renseignements visés à
l'Article 73, e, de la Charte, jusqu'au moment où
l'Assemblée générale aura décidé qu'il y a lieu de cesser
la communication des renseignements relatifs à ces ter
ritoires. Le représentant de l'Irak a appuyé ce point
de vue.

67. En réponse à ces observations, le représentant
des Pays-Bas a déclaré que, lorsque la résolution 747
(VIII) a été adoptée le 27 novembre 1953, le repré
sentant des Pays-Bas avait exprimé dans les termes
suivants le regret que le paragraphe 6 ait été inclus
dans le texte de cette résolution :

li••• le Gouvernement des Pays-Bas ne peut agir
contrairement à ses propres lois et à sa Constitution;
il ne saurait pas davantage adopter des mesures allant
à l'encontre de l'opinion et de la volonté des Gouver
nements et Parlements des Antilles néerlandaises et
du Surinam dont les intérêts sont en jeu dans ce
débat7."

Le représentant des Pays-Bas a déclaré, d'autre part,
que la déclaration ci-dessus, qu'il avait faite dix mois
plus tôt, demeurait valable. En fait, l'autonomie à la
quelle ont accédé ces parties du Royaume des Pays-Bas
aurait été violée si le Gouvernement des Pays-Bas avait
essayé de se conformer à la demande énoncée au para
graphe 6 de la résolution 747 (VIII). Le représentant
des Pays-Bas, tout en respectant les vues exprimées
par certains membres du Comité, a déclal"é que son
gouvernement ne pouvait que maintenir la position qu'il
avait définie en 1951 après la mise en vigueur des
arrangements provisoires pour les Antilles néerlandai
ses et le Surinam. Il a déclaré en outre que le Gouver
nement des Pays-Bas estimait que sa position était
d'autant plus justifiée que l'Article 73, e, de la Charte
stipule que les Etats Membres acceptent de transmettre
ces renseignements sous réserve de considérations d'or
dre constitutionnel.

X. - Résumés et analyses de renseignments éta
blis par le Secrétaire général

68. Conformément au paragraphe 4, b, de la réso
lution 218 (III), le Secrétaire général avait préparé
des résumés statistiques et des analyses des renseigne
ments transmis en vertu de l'Article 73, e, portant sur
l'année 1953; il avait présenté également les statistiques
applicables aux deux dernières années.

69. La plupart des renseignements qui figurent dans
lesdits résumés ont été mentionnés au cours de la dis
cussion sur la situation économique, sociale et de l'en
seignement dans les territoires. Ces résumés et analyses
de renseignements ont fait l'objet d'un point de l'ordre
du jour que le Comité a examiné à sa lü3ème séance.

70. En réponse aux observations formulées par le
représentant de l'Inde et aux questions qu'il avait
posées au sujet de la date de la réception des renseigne
ments, les représentants de l'Australie et du Royaume
Uni ont donné les raisons du retard de la transmission
des renseignements relatifs à certains des territoires
administrés par leurs gouvernements respectifs.

'Voir Docununts officiels de l'Assemblée générale, huitième
session, Séances plénières, 459ème séance, par. 156.
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XI. - Collaboration internationale en ce qui con
cerne la situation économique, sociale et de
l'enseignement dans les territoires non au
tonomes; renseignements sur l'assistance
technique

71. L'Assemblée générale, dans sa résolution 445
(V), a soulign~ à ~ouveau. "l'importance q.u'elle attache
à la collaboratlOn mternatlOnale en ce qttl concerne la
situation économique, sociale et scolaire dans les terri
toires non autonomes, ainsi qu'elle l'a déjà signalé dans
sa résolution 331 (IV)", laquelle invitait les institutions
spécialisées à communiquer chaque année à l'Organisa
tion des Nations Unies les renseignements sur les pro
grès des travaux qu'elles entreprennent, qui pourraient
être utiles aux territoires non autonomes. Par la réso
lution 444 (V), les Etats Membres qui administrent
des territoires non autonomes et qui ont besoin d'assis
tance technique pour le progrès économique, social et
scolaire de ces territoires ont été invités à présenter
des demandes à cet effet et à faire figurer dans les
renseignements qu'ils communiquent un rapport sur
l'assistance technique fournie par l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées. En outre,
par la résolution 336 (IV), l'Assemblée générale a prié
"le Secrétaire général de tenir le Comité au courant
de la nature de l'assistance technique que les territoires
non autonomes reçoivent de temps à autre des organis
mes internationaux spécialisés".

72. En conséquence, le Secrétaire général a présenté
un document (A/Ac.35jL.I64) donnant des détails
sur la collaboration internationale en ce qui concerne
le progrès économique, social et scolaire ainsi que sur
l'assistance technique fournie par l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées aux terri
toires non autonomes; d'autre part, l'Organisation mon
diale de la santé et l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture ont établi des
rapports sur leurs activités dans ces territoires et
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture a rendu compte des services d'assistance
technique qu'elle a fournis aux territoires non auto
nomes.

73. Le Secrétaire du Comité a appelé l'attention sur
un certain nombre de résolutions que le Conseil écono
mique et social a adoptées à sa dix-huitième session et
qui concernent la situation dans les territoires non
autonomes. Ces résolutions se rapportent respective
ment aux droits politiques de la femme, à la nationalité
de la femme mariée et à l'égalité de salaire pour un
travail égal. Dans sa résolution 547 H (XVIII), le
Conseil économique et social a prié l'Assemblée géné
rale, en collaboration avec les gouvernements des Etats,
y compris les Etats qui administrent des territoires non
autonomes, de prendre toutes les mesures utiles pour
abolir les lois et pratiques discriminatoires contre la
femme, là où de telles coutumes et anciennes pratiques
existent; il a invité l'Assemblée générale à recomman
der que des efforts spéciaux soient faits au moyen de
l'éducation de base dans les écoles publiques et dans
les écoles privées, et des différents organes d'informa
tion, pour faire connaître à la population de toutes les
régions du monde, y compris les territoires non auto
nomes, la Déclaration universelle des droits de l'homme
et les décrets et textes législatifs existants qui ont trait
à la condition de la femme.

74. Le représentant de l'OIT a fait part au Comité
de certains projets concernant les travaux futurs de son
organisation relativement aux territoires non autono-
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mes et il a mentionné, à titre d'exemple, la fourniture
d'assistance au Gouvernement de la Barbade en ce qui
concerne la législation du travail et aux Gouvernements
de la Jamaïque et de la Trinité relativement aux mesu
res de sécurité sociale. Au sujet de la question de
l'application des conventions de sécurité sociale aux
territoires non métropolitains, le représentant de l'OIT
a rappelé qu'en 1949, le Comité d'experts du Bureau
international du Travail pour l'application des conven
tions avait fait observer qu'il est possible de réaliser de
plus grands progrès en matière d'application des con
ventions de sécurité sociale aux territoires non métro
politains.

75. Le représentant de l'UNESCO a rappelé au
Comité les dispositions qui permettent aux territoires
de devenir membres associés de cette organisation et
il a attiré l'attention sur les mesures déjà prises par
le Royaume-Uni pour assurer la participation directe
de certains de ses territoires et groupes de territoires
aux travaux de l'UNESCO en qualité de membres
associés.

76. Le représentant de l'Australie a fait mention du
plan de Colombo, auquel son gouvernement participe.
Il a également appelé l'attention du Comité sur les
travaux réalisés par la Commission du Pacifique sud,
dont 18 territoires comptant environ 3 millions d'habi
tants ont bénéficié. Il a estimé que ces travaux cons
tituaient une mise en application du paragraphe b de
l'Article 73 de la Charte des Nations Unies et pou
vaient être qualifiés d'action positive dans le domaine
de la collaboration internationale.

77. Le représentant du Royaume-Uni a ensuite sou
ligné la collaboration toujours plus étroite qui s'est
établie au cours des trois dernières années entre son
gouvernement et l'Organisation des Nations Unies tou
chant le Programme élargi d'assistance technique de
l'Organisation des Nations Unies; à l'appui de cette
observation, il a cité des chiffres qui montrent combien
les territoires administrés par le Royaume-Uni ont
bénéficié d'experts et de bourses. Il a également fait
observer que les territoires du Royaume-Uni ont fourni
des facilités de formation professionnelle à des ressor
tissants d'autres pays en 1952 et, dans une plus large
mesure encore, en 1953. Le représentant du Royaume
Uni a également fait mention des travaux de la Com
mission pour la coopération technique dans les terri
toires d'Afrique situés au sud du Sahara, à l'occasion
desquels les experts qui s'occupent des problèmes afri
cains peuvent procéder à d'utiles échanges de vues.

XII. - Contrôle et réduction de la documentation

78. Dans sa résolution 789 (VII I), l'Assemblée
générale, ayant rappelé sa résolution 593 (VI) sur le
contrôle et la réduction de la documentation, a noté les
mesures que le Secrétaire général avait prises, notam
ment dans son instruction du 20 aoüt 1953, pour assu
rer un contrôle plus efficace de la documentation; elle
a considéré que toute réduction du nombre et du volume
de certaines catégories de documents n'était pleinement
réalisable qu'avec la coopération des Etats Membres et
elle a exprimé le vœu que les Etats Membres prêtent
leur coopération à cette fin. Le dispositif de la résolu
tion a invité tous les organes des Nations Unies à étu
dier aveC soin leur documentation actuelle et à y appor
ter toutes les réductions possibles ainsi qu'à seconder
les efforts du Secrétaire général pour récluire le volume
de la documentation de l'Organisation des Natiolls
Unies tout en en améliorant la qualité.
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79. Le Conseil a examiné ce point de son ordre du
jour à sa 104ème séance. Au cours de brèves interven
tions, les représentants de l'Australie et de l'Inde ont
déclaré qu'ils n'avaient actuellement aucune proposition
à formuler concernant le contrôle et la réduction de la
documentation destinée au Comité et ils ont demandé
au Secrétariat de poursuivre l'étude de la question.

80. Le représentant du Secrétaire général a répondu
que, conformément aux instructions du Secrétaire géné
ral, cette question demeurerait un sujet d'étude. Il a
fait observer que le Comité, lorsqu'il a décidé que des
résumés complets des renseignements communiqués ne
seraient rédigés que tous les trois ans, avait appliqué
plusieurs années à l'avance la méthode que le Conseil
de tutelle vient à son tour d'adopter.

XIII. - Représentation au Comité et participation
à ses travaux de représenlants autochtones

81. Par sa résolution 647 (VII), l'Assemblée géné
rale, rappelant sa résolution 566 (VI) et reconnaissant
que la participation directe des territoires non autono
mes aux travaux du Comité pouvait contribuer encore
à favoriser le progrès de ces territoires, a invité le
Comité à continuer d'étudier la question de la participa
tion directe à ses débats de représentants des territoires
les plus avancés. Reprenant l'étude du problème au
cours de sa huitième session, l'Assemblée générale a
adopté la résolution 744 (VIII) dans laquelle, après
avoir rappelé certains des considérants des résolutions
précédentes, elle a relevé les difficultés d'ordre techni
que qui, de l'avis des Etats Membres administrants,
surgissent lorsqu'il s'agit pour eux d'accepter les terri
toires non autonomes en qualité de membres associés
du Comité et elle a déclaré qu'il importait de maintenir
le principe de l'unité de représentation. L'Assémblée
générale a invité les Etats Membres qui administrent
des territoires non autonomes dont les habitants assu
ment, dans une large mesure, la responsabilité de la
politique suivie dans les domaines économique, social
et de l'enseignement, à adjoindre à leurs délégations,
sans préjudice du principe de l'unité de représentation,
des représentants autochtones spécialement qualifiés
pour parler de ces questions. Elle a invité à nouveau
le Comité à continuer d'étudier les moyens d'appeler
de plus en plus à participer à ses travaux des représen
tants qualifiés des populations des territoires non auto
nomes. Au cours de la même session, l'Assemblée géné
rale a également adopté la résolution 745 (VII I), par
laquelle elle constatait notamment que les travaux du
Comité avaient été sensiblement facilités grâce au fait
que des Etats membres de cet organe, dont certains
n'administrent pas de territoires, avaient adjoint à leurs
délégations des personnes particulièrement qualifiées
dans les domaines techniques étudiés par le Comité.
Cette résolution félicitait lesdits Etats Membres et ex
primait l'espoir que d'autres Etats qui n'avaient pu le
faire jusqu'ici jugeraient utile d'adjoindre à leurs délé
gations des personnes ayant une compétence ~articu
lière dans les domaines techniques qui releVaient du
mandat du Comité.

82. Afin de mettre à jour la documentation relative
aux différentes formes d'appartenance à des organismes
internationaux à titre de membres associés et aux dis
positions des statuts de ces organismes, doc~1l11enta~io,n
qui avait été sonmise au Comité lors des sessIOns prece
dentes, le Secrétaire général avait é~abl,i, d~s docume~ts
signalant tous les changements ql1l s etalen~, produIts
depuis en ce qui concerne les membres assOCIes de cer-

11

tains organismes internationaux et les dispositions cons
titutionnelles de ces organismes, et traitant aussi des
problèmes de la représentation au Comité.

83. Le Comité a abordé ce point de son ordre du
jour à sa lü4ème séance. Le représentant du Guate
mala a analysé les dispositions de la résolution 647
(VII) de l'Assemblée générale, en les comparant avec
celles de la résolution 744 (VIII), que sa délégation
avait critiquée au moment de son adoption, ce texte
marquant, à son avis, un recul par rapport au précé
dent. Il a accueilli avec une vive satisfaction le projet
de résolution de la délégation de l'Inde ( AjAC.35j
L.182) , visant à modifier la situation en ce qui con
cerne l'association de représentants autochtones aux
travaux du Comité.

84. Le représentant de l'Inde a rappelé les vues que
sa délégation avait exprimées sur ce sujet au cours de
précédents débats; il a donné des exemples des moda
lités adoptées depuis 1952 par certains organes, comme
la Commission économique pour l'Asie et l'Extrêl11e
Orient et plusieurs institutions spécialisées, aux: fins de
reconnaître à des territoires non autonomes la qualité
de membres associés. Il a développé ensuite les dispo
sitions du projet de résolution proposé par sa déléga
tion. Etant donné l'importance du problème et le temps
réduit dont le Comité disposait pour examiner cette
question dans des conditions satisfaisantes, le représen
tant cie l'Inde a proposé le renvoi de la discussion
jusqu'à la prochaine session du Comité, ce point devant
figurer au début de l'ordre du jour.

85. Le représentant du Brésil a appuyé la propo
sition de renvoi.

86. Le Comité s'est rangé à cette proposition, après
avoir reçu de son Président l'assurance que le renvoi
du débat à la prochaine session pouvait être considéré
comme conforme à la demande de l'Assemblée générale
invitant le Comité à poursuivre l'étude de la question.

87. Le projet de résolution (AjAC.35jL.182) pro
posé par l'Inde est ainsi conçu :

"L'Assemblée générale,
((Rappelant qu'elle a exprimé, dans sa résolution

744 (VIII), du 27 novembre 1953, l'avis que l'asso
ciation directe des territoires non autonomes aux
travaux de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées a été considérée comme un
moyen efficace de favoriser les progrès des popula
tions de ces territoires,

"Rappelant en outre qu'elle a exprimé, dans sa
résolution 745 (VIII), d1127 novembre 1953, l'espoir
que ceux des Membres qui n'ont pu le faire jusqu'ici
jugeront utile d'adjoindre à leurs délégations des
personnes ayant une compétence particulière dans les
domaines techniques qui relèvent du mandat du
Comité,

"Considérant que la première de ces deux résolu
tions invitait les Etats Membres qui administrent des
territoires non autonomes dont les habitants assu
ment, dans une large mesure, la responsabilité de la
politique suivie dans les domaines économique, social
et de l'enseignement, à adjoindre à leurs délégations,
sans préjudice du principe de l'unité de représenta
tion, des représentants autochtones spécialement qua
lifiés pour parler cie ces questions dans la mesure où
elles intéressent ces territoires,

"Considérant que les territoires non autonomes
pourraient participer plus utilement aux travaux du
Comité si leur participation prenait une autre forme
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que celle de l'adjonction de représentants à la délé
gation de Membres administrants,

"Invite le Comité des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes à étudier les meilleurs
moyens, en dehors de l'adjonction d'Un nombre tou
jours plus grand de personnalités autochtones quali
fiées à la délégation des Membres administrants,
d'assurer la participation des territoires non autono
mes aux travaux du Comité."

XIV. - Travaux futurs du Comité

88. Au cours du débat sur la situation sociale dans
les territoires non autonomes, soit lors de ses 98ème
et 99ème séances, le Comité a également examiné son
futur programme de travail ainsi que la question de
la date de sa prochaine session.

89. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a
constaté que le rapport spécial de 1952 du Comité sur
la situation sociale contenait relativement peu de ren
seignements sur le logement et il a proposé que ce
problème soit étudié d'une façon approfondie en 1955.
Il a exprimé l'espoir que le Comité puisse avoir con
naissance du Huitième rapport de l'Organisation inter
nationale du Travail a~~x Nations Unies, 1954, qui re
produisait les conclusions adoptées par la Commission
d'experts de l'OIT pour la politique sociale dans les
territoires non métropolitains lors de sa réunion de
Lisbonne, en décembre 1953.

90. Pour ce qui est des activités futures de l'OIT
touchant. le programme de travail du Comité, le repré
sentant de l'OIT a rappelé que l'on avait demandé à
cet organisme de préparer deux études, l'une consa
crée à la formation technique et professionnelle dans
les territoires non autonomes et l'autre traitant de cer
tains aspects des méthodes de paiement des salaires et
de l'utilisation des indices du coût de la vie en vue
d'adapter les salaires des travailleurs à cet indice. Il s'est
déclaré convaincu que.le BIT ferait de son mieux pour
préparer ces études à l'intention du Comité. Quant aux
problèmes de la main-d'œuvre migrante et du dévelop
pement des syndicats, le premier serait examiné par
l'OIT à sa Conférence de 1955 et le second devait,
selon les propositions de la Commission d'experts, figu
rer à l'ordre du jour de la prochaine réunion de cet
organe. Il était cependant douteux que l'une ou l'autre
des études en question soit suffisamment avancée au
moment de la prochaine session du Comité pour qu'elle
puisse apporter à ses travaux une contribution utile,
sinon d'un point de vue très général.

91. Le représentant du Guatemala a émis l'avis que
les études auxquelles l'UNESCO procède actuellement
sur l'intégration de certains groupes ethniques à la
société moderne seraient extrêmement utiles au Comité.
Il a proposé que le Comité réexamine en 1955 la ques
tion de l'assistance technique dans le domaine de la
santé publique. Au sujet de la question de la sécurité
sociale, il a exprimé l'espoir que des renseignements
plus détaillés seraient soumis à l'examen du Comité
lors de sa prochaine session. Il a estimé, d'autre part,
que le Comité aurait intérêt à étudier dans quelle me
sure les Etats Membres administrants appliquent, dans
les territoires qu'ils administrent, les conventions de
l'OIT sur les conditions de travail qu'ils ont ratifiées.
Enfin, le représentant du Guatemala a voulu savoir
quel rôle jouait l'initiative privée dans le domaine so
cial, notamment en ce qui concerne les logements.

92. Le représentant du Royaume-Uni a exprimé
l'espoir qu'il serait possible de comprendre, dans le
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programme d'études pour 1955 (AIAC.35jL.l71),
dans la section B intitulée "Conséquences sociales de
l'urbanisation et de l'industrialisation", l'œuvre accom
plie par les organisations bénévoles dont il avait déjà
fait mention. A son avis, le Comité devait accorder
toute son attention à la question du logement et le
Secrétariat pourrait éventuellement rédiger un docu
ment spécial sur ce problème. Il a également fait
observer que les sujets groupés dans la section C
(Développement des collectivités [organisation admi~

nistrative]) étaient tous d'une importance capitale et
méritaient d'être traités d'une manière complète.

93. Le Secrétaire a déclaré au Comité que, conformé
ment à la réglementation formulée par la Cinquième
Commission et adoptée par l'Assemblée générale, le
Secrétariat devait se borner à rédiger les études qui
étaient considérées comme essentielles et que, dans ces
conditions, il n'estimait pas possible d'entreprendre la
préparation d'un rapport étendu sur les problèmes de
logement pour la session de 1955, comme le représen
tant du Royaume-Uni l'avait proposé. Cependant, l'OIT
serait priée de communiquer au Comité son rapport
sur le logement des travailleurs. Le Secrétaire pense,
comme le représentant du Royaume-Uni, que l'œuvre
des .organisations bénévoles est importante, mais il a
fait observer que très souvent les rapports communi
qués au Secrétariat, qui traitent principalement des
services gouvernementaux, ne fournissaient pas de ren
seignements sur cette œuvre. Il a donné au représen
tant de l'Inde l'assurance que le Secrétariat s'efforcerait
de publier en temps voulu les documents destinés à la
prochaine session du Comité.

94. Les membres du Comité ont présenté ensuite
des observations sur la question du changement éven
tuel de la date de la prochaine session. Certaines délé
gations ont fait remarquer que la date actuelle laissait
aux membres du Comité trop peu de temps pour faire
rapport à leurs gouvernements et recevoir des instruc
tions avant l'ouverture de la session de l'Assemblée
générale et qu'il serait préférable de tenir la session du
Comité en avril ou en mai. Le Secrétaire a annoncé
que le Secrétariat pourrait organiser ses travaux à cet
effet.

95. Le représentant de l'Australie a déclaré que son
gouvernement n'était pas opposé à une modification
de la date de la prochaine session.

96. Les représentants de l'Indonésie et de la Chine
ont exprimé le même point de vue et se sont félicités
de ce que le Secrétariat se propose de préparer un
rapport sur les principales tendances qui se manifes
tent dans les territoires non autonomes dans le domaine
de la santé publique.

97. Le représentant de la France a déclaré que sa
délégation ne se prononçait pas contre le changement
de la date fixée pour la prochaine session du Comité,
mais qu'elle maintenait ses réserves touchant la consti
tutionnalité du Comité. Comme le représentant du
Royaume-Uni, il a relevé qu'en 1955 le Comité devait
accorder une attention spéciale aux questions inscrites
aux sections B et C du programme d'études.

98. Après avoir terminé l'examen de la première
partie de son rapport et adopté le rapport spécial sur
la situation économique dans les territoires non auto
nomes, le Comité a adopté à l'unanimité un projet de
résolution et un amendement à ce projet (AiAC.35/
L.186 et Add.l), présentés par le représentant de la
Nouvelle-Zélande au sujet des travaux du Comité. Aux
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au Conseil de tutelle et aux institutions spécialisées
intéressées. Le projet de résolution prend note égale
ment du rapport général du Comité et approuve le
programme de travail proposé pour sa session de 1955.
Le texte du projet de résolution, tel qu'il a été adopté,
fait l'objet de l'annexe II. SEOI

Comptes readus
analytiques

A/AC.35/SR.

90
90

90
91,92, 93,
94, 97, 98

93, 94-, 95

95, 96, 97
95, 96, 97
97

98, 99

104

99, 100, 101

103

101, 102, 103
104

103
104

104-

105, 106

A/AC.35/L.171
A/24-65 , A/AC.35/L.164, L.l73,

L.175

A/AC.35/L.15S et Add.1, L.160,
L.162, L.166 et Corr.1, L.169,
L.172

A/AC.35/L.163

A/AC.85/L.167
A/AC.35/L.174

A/AC.35/6/Rev.1 et 2
A/1836, A/AC35/L.156 et Add.l

à 4, L.159, L.16l

Domme11ts

A/AC.35/Illf.9 et Inf.lO/Rev.1

A/2219, A/AC.35/L.170

A/AC.35/L.175
A/2651, A/2652, A/2654 et Add.l,

A/2655, A/2656, A/2657 et
Add.1 à 4, A/2658, L.176

A/AC.35/L.164, L.170, L.178

A/AC.35/L.l55 et Corr.1

A/AC.35/L.165 et _"deU

A/AC.35/L.184, T,.185
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termes de ce projet de résolution, l'Assemblée approu
verait le rapport sur la situation économique dans les
territoires non autonomes et inviterait le Secrétaire
général à le ~ommun.iquer au~ M;mbr.es. de l'Organis~
tion des N atlOns Umes charges d admmlstrer des terrt
toires non autonomes, au Conseil économique et social,

Ordre du jour du Comité

Points de l'01'dre dt! jour

1. Ouverture de la session.
2. Election du Président, du Vice-Président et du

Rapporteur.
3. Adoption de l'ordre du jour.
4. Situation économique des territoires non auto

nomes:
a) Examen de l'évolution générale d'après l'étude

de 1951 sur les conditions économique et le
développement économique dans les territoires
non autonomes;

b) L'économie rurale, en ce qui concerne particu
lièrement la conservation des ressources natu
relles, le développement de l'agriculture, la ré
partition des terres, les coopératives agricoles
et les institutions de crédit agricole;

c) Pêcheries;
d) Développement de l'industrie et des mines;
e) Etudes sur le coût de la vie;
f) Autres questions.

5. Situation sociale dans les territoires non auto
nomes:
a) Examen des renseignements sur la situation

sociale, d'après l'étude de 1952 sur les condi
tions sociales dans les territoires non auto
nomes;

b) Programmes d'études pour 1955.
6. L'enseignement dans les territoires non auto

nomes :
a) Examen des renseignements relatifs à l'en

seignement, d'après les études de 1950 et de
1953 sur l'enseignement dans les territoires
non autonomes;

b) Programme d'études pour l'avenir.
7. Questions générales, relatives aux résumés et ana

lyses, qui ne figurent pas sons de précédentes
rubriques.

8. Collaboration internationale en ce qui concerne
la situation économique, sociale et scolaire dans les
territoires non autonomes; renseignements sur
l'assistance technique.

9. Résolutions 222 (III), 448 (V) et 747 (VIII)
de l'Assemblée générale : communications relatives
à la cessation de la transmission de renseigne
ments :
a) Groenland;
li) Autres communications.

10. Représentation au Comité et participation à ses
travaux de représentants autochtones.

11. I{ésolution 789 (VIII) de l'Assemblée générale
contrôle et réduction de la documentation.

12. ~p~robation du rapport à soumettre à l'Assemblée
generale.

r



ANNEXE Il

B. - PROJET DE RÉSOLUTION SUR LES TRAVAUX DU

COMITÉ DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TER

RITOIRES NON AUTONOMES

L'Assemblée générale
1. Prend acte du rapport du Comité des renseigne

ments relatifs aux territoires non autonomes sur les
travaux de sa session de 1954;

2. ApprotbVe le rapport spécial sur la situation éco
nomique dans les territoires non autonomes, comme
supplément au rapport approuvé en 1951;

3. Invite le Secrétaire général à communiquer ce
rapport, pour examen, aux Membres de l'Organisation
des Nations Unies qui administrent des territoires non
autonomes, au Conseil économique et social, au Conseil
de tutelle et aux institutions spécialisées compétentes.

4. Fait sienne la proposition selon laquelle le Secré
taire général devrait convoquer la sixième session du
Comité des renseignements relatifs aux territoires non
autonomes au printemps de 1955;

5. Invite le Comité à présenter à l'Assemblée géné
rale, à sa dixième session ordinaire, un rapport dans
lequel il accordera une attention particulière à la sitlla
tion sociale dans les territoires non autonomes, notam
ment sur la base des renseignements transmis au Secré
taire général en 1954;

6. Décide que, nonobstant les dispositions du para
graphe 4, a, de la résolution 218 (III) de l'Assemblée
générale, les résumés et analyses complets des ren
seignements transmis au cours ùe l'année 1955 seront
soumis à l'Assemblée générale en 1956.

Résolutions soumises à l'examen de l'Assemblée générale

offerts par d'autres Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies;

5. Invite l'Administration de l'assistance technique
de l'Organisation des Nations Uni es et les institutions
spécialisées à étendre à ces offres l~ p~océdure qu'elles
appliquent pour les offres et attributIOns de moyens
d'enseignement, et ce, de telle manière que, conformé-
ment au vœu de l'Etat qui fait une offre, ce soient les
habitants des territoires non autonomes que bénéficient
effectivement des offres faites en réponse à la présente
résolution;

6. Invite les Etats Membres administrants à donner,
dans les territoires qu'ils administrent, la publicité ap
propriée aux offres de moyens d'études et de formation
et à prendre toutes autres mesures permettant de tirer
le plus grand parti possible des offres reçues;

7. Prie le Secrétaire général de donner dans les
documents d'information de l'Organisation des Nations
Unies, après avoir consulté l'Administration de l'assis
tance technique de l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées intéressées, des indications
détaillées sur toutes les offres en question et sur la
procédure à suivre pour la présentation des demandes.

Le Comité des renseignements relatifs aux terri
toires non autonomes soumet à l'examen de l'Assemblée
générale les projets de résolution ci-après:

A. - PROJET DE RÉSOLUTION SUR LE PROGRÈS DE L'EN

SEIGNEMENT DANS LES TERRITOIRES NON AUTO

NOMES

L'Assemblée générale,

Considérant la résolution 743 (VIII), par laquelle
elle a recommandé aux Etats Membres administrants
d'avoir recours le plus possible aux offres qui peuve!!-t
leur être faites par d'autres Etats Membres de l'Orgam
sation des Nations Unies, par l'intermédiaire, soit du
Secrétaire général, soit des institutions spécialisées
intéressées, ou par d'autres voies appropriées, en v~e

de faciliter le progrès de l'enseignement dans les, tern~
toires non autonomes, par des moyens tels que 1octroI
de bourses de perfectionnement, d'études et de stage à
des étudiants qualifiés de ces territoires,

Prenant note de l'opinion exprimée en 1953 par le
Comité des renseignements relatifs aux territoires non
autonomes, selon laquelle la réalisation de l'autonomie
des territoires non autonomes est entravée notamment
par l'insuffisance du niveau de l'enseignement dans ces
territoires,

Considérant que, malgré tous les efforts déployés par
les Etats Membres administrants pour les améliorer, les
moyens dont on dispose pour l'étude et la,.formatio.n à
tous les degrés ne sont pas encore ce qu Ils devraIent
être dans la plupart des territoires non autonomes,

1. Invite les Etats Membres à faire des offres géné
reuses de moyens d'enseignement, non seulement pour
les études et la formation du niveau universitaire, mais
aussi et en tout premier lieu, pour les études post
prim~ires ainsi que pour la formation technique et
professionnelle présentant un intérêt pratique immédiat;

2. Invite les Etats Membres qui offrent des facilités
dans le domaine de l'enseignement à envisager, dans
les cas où la langue de l'enseignement diffère des
langues des territoires non autonomes, la possibilité
d'étendre la durée des facilités offertes au moyen d'une
période préliminaire permettant aux intéressés d'ap
prendre la langue et de se familiariser avec le pays où
ils reçoivent leur instruction ou leur formation;

3. Invite les Etats Membres à communiquer les
détails de leurs offres aux Etats Membres adminis
trants, à l'Administration de l'assistance technique de
l'Organisation des Nations Unies et aux institutions
spécialisées intéressées;

4. Recommarnde aux Etats Membres administrants
d'avoir recours le plus possible, pour tous les niveaux
de l'enseignement et de la formation, y compris celui
de l'éducation de base, aux moyens qui peuvent être
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Deuxième partie

RAPPORT SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DANS LES TERRITOIRES NON AUTONOMESi

SEO

l '

1 .,

t
1

1.,.,

1. - Introduction

1. En 1951, le Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes a rédigé un rapport
spécial relatif à la situation économiqlte et aux problè
mes du développement économique dans les territoires
non autonomes2 • Par sa résolution 564 (VI) du 18
janvier 1952, l'Assemblée générale a approuvé ce rap
port et a invité le Secrétaire général à le transmettre
pour examen aux Membres de l'Organisation des Na
tions Unies ayant la responsabilité d'administrer des
territoires non autonomes, au Conseil économique et
social, au Conseil de tutelle et aux institutions spécia
lisées intéressées.

2. En 1954, le Comité, conformément aux instruc
tions reçues de l'Assemblée générale quant à son pro
gramme de travail [résolution 333 (IV)], s'est de
nouveau particulièrement attaché à l'étude de la situa
tion économique et du développement économique. Il
a abordé cette tâche en prenant pour base les rensei
gnements qui lui ont été communiqués par les Etats
Membres ayant la responsabilité d'administrer des ter
ritoires non autonomes et en tenant compte des opinions
émises dans le rapport de 1951.

3. Pour l'examen des progrès économiques accom
plis depuis 1951, le Comité a pris en considération la
résolution 645 (VII) en date du 10 décembre 1952,
dans laquelle l'Assemblée générale exprimait l'espoir
que les Etats Membres ayant la responsabilité d'admi
nistrer des territoires non autonomes donneraient "des
renseignements aussi complets que possible sur toute
mesure prise pour signaler les rapports du Comité des
renseignements relatifs aux territoires non auton?1l1es
à l'attention des autorités responsables, dans les dIvers
territoires, de la mise en œuvre de la politique écono
mique, sociale et de l'enseignement, ainsi que sm tout
problème que pourrait poser l'application des considé
rations générales énoncées dans ces rapports:' et invi
tait le Comité "à examiner . . . les renselgnements
communiqués en application de l'alinéa e de l'Article 73
de la Charte en s'inspirant des considérations énoncées
dans les rapports spéciaux sur la situation économique,
la situation sociale et la situation de l'enseignement".

1 Le présent rapport a. été rédigé par un Sous-Comité du
Comité des renseignements relatifs aux terr}t?ires non auton?
mes, qui comprenait les représcntants du Bresll, des Etats-Urus
d'Amériquc, de la France, du Guatema.1a, de l'Inde, de l'Indo
nésie, des Pays-Bas et du Royaume-Um de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord. Le Rapporteur, M. J, V. Scott (N ouvelle
Zélande), ct des représentants de l'Organisation des ~ati?ns
Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'OrganisatIon
internationale du Travail ont varticipé aux travaux du SOllS
Comité. Les membres des c1éJég'ations qui ont fait partie clu S~us
Comité étaient les suivants: Brésil- J'vf. Seq~io Arm~ncl~ I, r~
zao, Présidcnt, et M. \Vander Batalha Llma; Etats-Ul11s cl Ame
riqne - M. Emcrson ]{oss et M. Cla.ude G. Ross; France
~r. François J\fonrrtlilll, M. Edollard Colin et M. Jean P~ada;
C;natemala -- M. Emilio Arenales; Inde - M. Avtar SlI1gh;
Indonésie - Mlle Laili Roesacl; Pays-Bas - M. Ch. J. Grader;
Royaume-Uni - M. B. O. TI. Giddcn et M. J. Leyclen.

'Voir lJocwnellls offidels de l'Assemblée générale, sù'ième
session, Sl.tppléme·nt No 14, troisième partie.
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4. Le Comité était saisi d'une documentation abon
dante sur la situation économique des territoires non
autonomes. Dans la plupart des cas, les renseignements
communiqués fournissaient tous les détails que le
Schéma revisé demande aux Membres administrants.
Certains membres du Comité ont néanmoins constaté
que les renseignements demandés aux Membres et four
nis par eux ne donnaient pas, de l'économie des terri
toires non autonomes, une image suffisamment complète
pour que le Comité puisse procéder à une analyse dyna
mique de leur développement économique. Les lacunes,
dans la mesure où il s'agit de la communication des
renseignements, peuvent être comblées de plusienrs
manières, par exemple en complétant le Schéma revisé
ou en indiquant aux Membres administrants les rensei~

gnements que l'on attend d'eux. Cependant, des lacunes
proviennent également du fait que les moyens d'obtenir
les renseignements requis n'existent pas. L'établisse
ment de plans et de programmes de développement
économique exige que l'on dispose de statistiques ré
centes et adéquates pour les divers secteurs de l'écono
mie. C'est pourquoi il apparaît souhaitable d'accorder
une attention spéciale à l'amélioration des services de
statistiques dans ces territoires. En vue de disposer à
intervalles réguliers de renseignements statistiques sur
des problèmes déterminés, il serait également désirable
d'envisager la possibilité d'effectuer de plus fréquentes
enquêtes par sondages, fondées sur la théorie scienti
fique des échantillons.

5. Le Comité tient à exprimer ses remerciements
aux représentants des Etats Membres ac1ministrants
(Australie, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, France,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas et Royaume-Uni) qui ont
pris part aux travaux du Comité, ainsi qu'anx spéeîalis
tes et techniciens en matière de développement écono
mique, attachés à certaines délégations (celles du Bré
sil, du Danemark, des E tats-Unis d'Amérique, de la
France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni) pour l'utile
concours qu'ils lui ont apporté dans l'appréciation des
renseignements.

II. - Principes directeurs

6. Dans le rapport de 1951, il est fait mention de
certains paragraphes des Articles 1, 55 et 73 de la
Charte des Nations Unies, qui ont déterminé l'angle
sous lequel le Comité a abordé l'examen des renseigne
ments sur la situation économique dans les territoires
non autonomes. Cette année, le Comité tient à faire,
une fois encore, état de ces articles et à souligner que
les engagements internationaux que constituent leurs
dispositions devraient continuer à agir comme des sti
mulants pour la mise en œuvre de programmes de
développement dans les territoires non autonomes et à
fournir des éléments d'appréciation pour jtlger de l'effi
cacité de ces programmes. Le Comité a entendu avec
satisfaction les représentants des Etats Membres admi
nistrants déclarer que les principes énoncés et les opi
nions exprimées dans le rapport de 1951 avaient servi



de guide pour l'établissement et l'application des pro
grammes économiques dans les territoires non auto
nomes.

7. Le Comité estime également utile d'affirmer à
nouveau que dans le développement économique des
territoires non autonomes, l'intérêt des habitants doit
l'emporter sur toute autre considération. Il avait déjà,
au sujet des programmes de développement élaborés
par les Etats Membres administrants, souligné ce point
dans son rapport de 1951 (par. 14) :

"Dans ces programmes de développement, aussi
bien qu'en vertu des principes énoncés aux Articles 1
et 73 de la Charte, le point d'importance primordiale
est l'intérêt des habitants. Tout devrait être mis en
œuvre, dans le cadre de la Charte, pour concilier cet
intérêt avec les intérêts du monde dans son ensemble.
Toutefois, si le Comité a placé l'accent sur l'intérêt
des habitants, c'est que, aux termes mêmes de l'Arti
cle 73 de la Charte, les Etats Membres reconnaissent
la primauté de cet intérêt. Ceci signifie qu'en général
les investissements devraient être orientés vers les
activités dont les territoires et leurs populations peu
vent tirer avantage, et les améliorations porter sur
ces activités, et non pas seulement sur les activités
qui, tout en étant utiles ou nécessaires au reste du
monde, ne présentent qu'un intérêt secondaire pour
les territoires."

8. Le Comité reconnaît qu'il est d'importance pri
mordiale de prendre en considération et de respecter
les vœux et les intérêts des habitants quant aux objec
ti~~ e! ~ux lTI?dalités du ~éveloppement économique.
~ lis etaIent meconnus, le developpement serait suscep
ttble de conduire à des déceptions sur le plan social et
à l'échec sur le plan économique. Ainsi que plusieurs
représentants, y compris des représentants des Etats
Membres administrants, l'ont indiqué, il ne suffit pas
d'élever le produit national en augmentant la produc
tion. C'est la population elle-même qui doit accroître sa
productivité, et la modification de la structure sociale
qui peut être alors nécessaire est impossible sans son
consentement et sa coopération.

9. Une politique économique judicieuse doit être un
élément d'un p~an génér~ qui doit comprendre, parmi
ses autres parties essentIelles, une politique sociale et
une politique éducative. Ainsi les habitants des terri
toires,. vivant ~ans un milieu sain, protégés contre la
maladIe, nourns et logés convenablement et en mesure
de satisfaire leurs besoins d'ordre moral et intellectuel
peuv~nt utiliser à des fins qui leur sont propres le~
tech~'l1ques modernes de production et tirer pleinement
p~rtI ~es .re~.so~r~es nat~relles dont ils disposent en vue
d ouvnr a 1mdIvidu et a la collectivité des perspectives
de progrès dans tous les domaines.

1~. ,Par conséquen~,. la politique économique étant
un ~leI~1ent de la p~htI,que gé~érale, il est 1?lus facile
de realiser un pr?gres economique soutenu SI les habi
tan.ts des t~rn!OIres ~nt la possibilité de participer
p!ell~eme~t ~,I'eJ~boratlOn de.la poli!ique économique,
ainSI qu a 1etabbssement et a la mIse en œuvre des
p~ans de développement économique. La responsabilité
dlr~cte, qu:assument les populations dans l'élaboration
et 1execlltI~n ~Ies plans de développement économique
augmente .a~n~l, ,et d~n~ des proportions considérables,
leur capaCIte a s ach11l111strer elles-mêmes.
_. 11. . Le ~~l11it,é d:~xperts ,qui, en. 1953, a rédigé un

! ,.I])P01 t St!! Id defi111~lOn et 1evaluatlOn des niveaux de
v:e du P~111t _de vue International, a e.xprimé l'avis que
(!oll1S tons les pays, 011 presque, certams groupes de la
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population vivent dans des conditions qui ne sont géné
ralement pas jugées satisfaisantes et qui doivent par
conséquent être améliorées. "Cependant, a-t-il déclaré,
les besoins et aspirations de l'homme sont d'ordre di
vers : besoins physiologiques, comme le besoin de nom
riture, d'eau et de protection contre le froid; mobiles
et aspirations inspirés par des principes culturels, qui
peuvent varier d'une société à l'autre, ou même d'un
individu à l'autre. C'est ici qu'intervient tout le do
maine des désirs et des valeurs qui peuvent susciter
les efforts de l'homme : désir de s'alimenter, de boire,
de se loger et de s'habiller suivant son goût personnel;
de bénéficier des moyens existants en matière d'ensei
gnement, de culture et d'activités récréatives; de pou
voir choisir le genre de travail qui donne satisfaction,
de travailler dans de bonnes conditions; de s'entourer
de mesures de protection contre les risques de maladie,
de chômage et de vieillesse; etc.a."

12. Une politique économique qui ne prendrait pas
en considération tous ces besoins et ces désirs serait
dépourvue de réalisme. Dans les territoires non auto
nomes, il est un autre facteur qui joue un rôle impor
tant aussi bien dans les rapports entre les territoires et la
métropole que sur le plan interne et dans les rapports
de ces territoires avec l'économie mondiale: c'est la né
cessité de réaliser un équilibre dynamique qui permette
à la fois de chercher à obtenir des avantages accrus
pour toutes les économies intéressées et d'améliorer la
condition économique de tous les habitants.

l~: ?~ conséquence, le rapport d~ 1951 a souligné :
a) 11l1teret fondamental des populations des territoires
non autonomes auxquelles il faut donner la possibilité
?e satis.faire à leurs besoins; b) l'intérêt légitime des
~~onOllll~s métropolitaines; c) l'intérêt permanent de
1e.conOlllle mond~ale dans son ensemble. Il s'agit d'ap
plIquer au doma1l1e économique le principe énoncé au
paragraphe c de l'Article 73 de la Charte, aux termes
duquel les Etats Membres intéressés acceptent l'obli
gation "d'affermir la paix et la sécurité internationales",
concernant l'administration des territoires non autono
mes dont ils sont responsables.
. 14. E,n ~x~1inant les problèmes complexes que sou

leve la reahsatlOn de ces fins, le Comité s'est principale
ment préoccupé de la politique gouvernementale de
l'adoptio.n .de mesures législatives, de l'administr~tion
~es te.rntoires par l~s services officiels, ainsi que des
1l1vest!sse~ents pubhcs. Cela ne signifie pas qu'il mé
conn~It l'llnportance du rôle que peut jouer l'initiative
pa;n::n le groupe lo~al 011 familial, Ott dans le secteur
pnve. On constate a cet égard de notables différences
entre les territoires, selon leur degré d'évolution et
selon l'importance et la valeur de leurs ressources natu
rel1e~. Il n'en dem~ure pas. moins qu'en général, l'inter
ventIOn des pOUVOIrs pubhcs doit surtout tendre il. en
c~urager l'Î1;itiative chez les particuliers et il. créer un
clImat propIce au développement d'efforts individuels
~t d'efforts ~ollectifs qui contribueront au bien général'
tl reste aUSSI que l'efficacité des activités gouvernel11en~
tales se n;e~llre par l'influence qu'elles exercent sur le
ry!hme gen;ral du deyeloppement et par l'enthousiasme
agIssant q.u .el~es suscItent chez les particuliers et dans
les collectivItes.

15. Sans vouloir minimiser l'importance des plans
gouvernement~ux et ~Ie certains programmes élaborés
par les pOUVOIrs pubhcs dans les territoires non autn-

,.' Voir ~IIPPort SUI: III défi!lÏtion et l'é,'oiuotioll d,·s lIiz!l'au.r d,'
,ite ~u pomt de vue ~nte1'lUltiOJ1ai, pl1blication des Nations Uni~,
1l1l111ero rie vente: 1954.IV.5, pm'. 8 ct 9. (.,
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nomes, et tout en reconnaissant que bien souvent voire
dans la plupart des c~s: l'in~pulsion.doit v~nir ~e~ gou
ve~nements, ~e C,OIU1te .estIme qu'Il serait utIle qu'il
pUlsse recevOIr desormals des Membres administrants
plus de renseignements sur le développement économi
que dans le secteur privé. Il s'agirait principalement de
fournir des renseignements plus complets sur la pro
duction, le commerce et les capitaux privés - y com
pris le courant des capitaux privés d'origine étrangère
- sur le développement et l'utilisation des capitaux
locaux et sur le volume du commerce et de la produc
tion des territoires, ainsi que des indications sur l'ex
pansion de l'économie du marché ou de l'économie
monétaire. J?e ,~1~~e. que lorsqu'il s'agit de développe
ments dus a 1111ltIatlve gouvernementale, il y a aura
lieu, lorsqu'on examinera des renseignements de ce
genre et que l'on évaluera l'importance du développe
n;ent économique dû à l'initiat.ive 'privé~, ~e tenir spé
CIalement compte de la contnbutlOn amSl fournie en
faveur des habitants.

16. A cet égard, le Comité estime qu'il conviendrait
de suivre le précédent établi en 1953. Lorsqu'elle a
approuvé le rapport spécial du Comité sur l'enseigne
ment dans les territoires non autonomes4 , l'Assemblée
générale a brièvement indiqué quels devaient être les
objectifs en la matière dans les territoires non autono
mes et affirmé que l'enseignement doit viser à familia
riser les populations avec les moyens de progrès écono
mique, social et politique et à leur apprendre à les
utiliser pour arriver à s'administrer complètement elles
mêmes [résolution 743 (VIII)]. Pour le présent rap
port sur la situation économique, le Comité estime qu'il
serait également utile de mettre l'accent sur les objectifs
de la politique économique dans les territoires non auto
nomes. Dans ce qu'ils ont d'essentiel, ces objectifs et
ceux qui ont été formulés en matière d'enseignement
sont inspirés des mêmes principes. En les formulant
à nouveau on affirmera, plus fermement encore que
dans le rapport de 1951, la primauté des intérêts des
habitants des territoires non autonomes concernant le
développement économique de ceux-ci.

17. Tenant compte des principes inscrits au Chapi
tre XI de la Charte, notamment des déclarations qui
figurent aux paragraphes a et b de l'Article 73, selon
lesquelles les Membres administrants prendront les me
sures nécessaires en vue "d'assurer, en respectant la
culture des populations en question, leur progrès poli
tique, économique et social, ainsi que le développement
de leur instruction, de les traiter avec équité et de les
protéger contre les abus" et "de développer leur capa
cité de s'administrer elles-mêmes, de tenir compte des
aspirations politiques des populations et de les aider
dans le développement progressif de leurs libres insti
tutions politiques, dans la mesure appropriée aux con
ditions particulières de chaque territoire et de ses popu
lations et à leurs degrés variables de développement",
le Comité affirme que l'objectif fondamental de la
politique économique dans les territoires non autono
mes doit être le développement de ces territoires dans
l'intérêt de tous les groupes de la population, le relève
ment du niveau de vie par l'accroissement du pouvoir
d'achat réel des particuliers et une augmentation de la
richesse globale de tous les territoires qui permette
d'élever les normes de l'administration et des services
sociaux. De cet objectif fondamental découlent des ob
j ectifs précis, à savoir :

'Voir DOCH1llI'Ms officiels de l'Assclublée généralc, hltitièlllC
se.l'siol!. Supplémcnt No 15, detlxième partie.
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a) Ecarter les obstacles qui s'opposent au développe
ment économique en modifiant, lorsqu'il est nécessaire,
la structure fondamentale de l'économie;

b! Stimuler une expansion économique qui élèvera
le nIveau de vie des populations, entraînera un accroisse
ment du produit national et une amélioration de la pro
ductivité;
. c) Edifier et améliorer l'équipement de base des ter

nt01res, de manière à donner des assises solides au
développement futur;

d) Encourager, dans le domaine industriel ou des
productions primaires, les branches de l'activité écono
mique auxquelles les territoires se prêtent le mieux,
compte tenu de l'équilibre de leurs économies et des
avantages qu'offre le commerce extérieur ;
, e) Assurer, parmi les populations, une répartition
eqUltable des profits donnés par l'économie et exprimés
par le revenu national;
) Eta~lir des fondations éco~omiques solides pour

1elaborahon de programmes polltiques, sociaux et de
l'instruction qui prennent en considération les valeurs
cu~turelles fondamentales et les aspirations des popu
lattons;

g) Préserver et développer les ressources naturelles
des territoires au bénéfice des populations;

h) Créer des conditions favorisant un état de santé
e! de bien-être qui contribuera à développer leur cons
clen~e et leur sens de la responsabilité sur le plan moral
et Civique et les mettra ainsi à même de jouer un rôle
croissant dans la conduite de leurs propres affaires;

i) S'employer à créer des économies pleinement dé
veloppées et capables de prendre la place qui leur
revient dans l'économie mondiale.

DI. - Evolution générale

.18. Bien que les généralisations relatives aux terri
t?lreS non aut0t;01Ues souffr:nt de nombreuses excep
bons, on peut dlre que depUls 1951, date à laquelle le
Comité s'est occupé pour la dernière fois de la situation
économique, l'économie des territoires a été principale
ment caractérisée par les traits suivants : tendance cons·
tante à l'économie monétaire dans de nombreuses
r.~gions où l'emportait jusqu'alors l'économie de sub
slstance ou l'économie de troc, prédominance continue
de l'agriculture, économie dépendant à un degré excessif
d'tu; pr.oduit agricole ou mi!1é';"al principal dont les prix
sublssalent de grandes vanatJons sur le marché 111on
dial. C'est dans une large mesure avec la métropole
que se fait le commerce extérieur des territoires, qui
ont souvent besoin, pour payer les importations qu'exige
leur développement, de ressources supérieures à celles
qu'il tirent de leurs exportations. Sur le premier point
cependant, le Comité a été informé que, si l'on consi
dère le commerce extérieur considérablement accru des
ter.ritoires africains sous administration britannique, on
VOIt que 36 pour 100 seulement des exportations se
sont dirigées vers le Royaume-Uni et que 34 pour 100
seulement des importations provenaient de ce pays. En
ce qui concerne le second point, le Comité a appris que
si la valeur des importations en Afrique-Occidentale
française a été de 36 pour 100 supérieure à celle des
exportations en 1951, cet excédent n'a été que de 12
pour 100 en 1953.

19. Le commerce international dans son ensemble
a atteint un nouveau record. Les territoires non auto
nomes en ont bénéficié, bien que, dans un certain nom
bre de cas, la production et la vente en vue de la con-



sommation locale ne se soient pas accrues parallèlement
aux exportations. En même temps, les prix de nom
breux produits primaires ont baissé, ce qui a maintenu
le prix de beaucoup de marchandises essentielles im
portées à un niveau relativement élevé par rapport aux
ressources des territoires. Cependant, dans l'ensemble,
on peut s'attendre à ce que les changements survenus
dans la situation économique mondiale aient une action
favorable sur le développement économique des terri
toires non autonomes, notamment si la libération des
échanges et une plus grande convertibilité des devises
amènent un élargissement des marchés et des sources
d'approvisionnement.

20. Quelques chiffres donneront une idée de la me
sure accrue dans laquelle les territoires non autonomes
ont amélioré leur position et peuvent bénéficier des
nouvelles occasions créées par l'ampleur de ce progrès
initial.

21. La production d'énergie électrique dans 13 terri
toires non autonomes5 est passée de 1 million de kWh
en 1938 à 1.850.000 leWh en 19476 et à plus de 4 mil
lions de kWh en 19537•

22. L'augmentation de la production locale de ciment
fournit un autre exemple d'amélioration fondamentale.
Les importations de ciment dans les territoires britan
niques sont passées de 1.386.000 tonnes en 1950/à
1.800.000 tonnes en 1953. Cependant, la production
locale a, elle aussi, reçu une nette impulsion; tel est le
cas à la Jamaïque, où une fabrique ouverte en 1952
prévoit une production minimum de 100.000 tonnes et,
selon toutes prévisions, à la Trinité, où une usine doit
s'ouvrir cette année. Dans l'Ouganda, le Kénya, la Rho
désie du Nord et la Malaisie, la production de ciment
est aussi en voie d'acquérir une importance comparable.
Au Kénya, par exemple, une nouvelle usine pouvant
produire 100.000 tonnes de ciment par an a été mise
en exploitation en janvier 1953. Au Congo belge, l'in
dustrie locale est en plein développement et l'on peut
s'attendre à ce qu'elle arrive sous peu à une production
de 440.000 tonnes par an. Au Maroc, la production est
passée de 350.000 à 420.000 tonnes entre 1950 et 1952.
En Tunisie, la production au cours de ces trois années
est passée de 169.000 à 208.000 tonnes.

23. On dispose aussi d'un certain nombre de chiffres
qui indiquent clans quelle mesure les biens de consom
mation ont augmenté dans de nombreux territoires.
Les chiffres concernant les importations en 1953 indi
quent une certaine régression. Il est cependant siO"nifi
catif, pour ne prendre qu'un exemple, qu'en 1938 le
Royaume-Uni ait exporté en Afrique-Occidentale et en
Afrique-Orientale anglaises, aux Antilles et en Malaisie
~ ou, ce qui est plus important, que ces territoires aient
ete en mesure d'acheter au Royaume-Uni - 63.000
hicyclettes en 1938, 383.000 en 1948, 554.000 en 1950
et 586.000 en 1953.

24. ~e .sont là des indices du progrès accompli dans
les terntOIres non autonomes, mais il y en a de nom
breux autres, d'un caractère moins favorable ou même
inquiétant. On a établi que les territoires'non auto
nomes comptent, à peu près sans exception, parmi les
69 pays du monde qui peuvent être classés comme SOtlS
développés, par. opP?sition aux 13 pays dévelopf!és et
aux 19 pays arrIves a un stade de developpement mter-

"C:ô~e-d~-l'~):, Nigé.ria, Ouganda, Kénya, Congo belge, Maroc
rr.anç;u~, 1 umSIE', Afnque-Equatoriale française, Fédération ma
I;use, Smgapour, I-Iong-kong, Jamaïque, Trinité et Tobago.

• On s'est servi dans certains cas des chiffres de 1948.
'On s'est servi dans certains cas des chiffres de 1951 ou 1952.
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médiaire. Main-d'œuvre insuffisante et inadaptée, faible
volume des investissements, système de transports in
suffisant, marché intérieur réduit, biens de production
en quantité restreinte et faibles possibilités de négocier,
sont des aspects caractéristiques de la majorité des ter
ritoires. Certains organismes créés dans le dessein loua
ble de stabiliser les prix payés aux producteurs pri
maires et de placer ces derniers dans une position plus
forte pour négocier, ont accumulé des réserves impor
tantes dont une partie pourrait être utilisée pour
financer de nouvelles entreprises économiques et amé
liorer les conditions de vie.

25. Bien que le développement économique soit tou
jours souhaitable en lui-même, il ne peut être considéré
comme véritablement satisfaisant que dans la mesure
où il améliore le niveau de vie et le bien-être de la
population autochtone. Les Etats Membres aclminis
trants ont fourni sur ce point un certain nombre de
renseignements encourageants mais certains représen
tants des Etats membres du Comité qui n'administrent
pas de territoire estiment néanmoins que l'on ne voit
pas encore assez clairement la mesure exacte dans la
quelle les autochtones ont directement bénéficié des
plans de développement.

26. En outre, un développement économique accé
léré peut, s'il ne fait l'objet d'un contrôle minutieux,
conduire à des bouleversements sociaux et des conflits
de classes. Dans certains des territoires non autonomes
où les différents groupes économiques ont tendance à
se confondre avec les groupes ethniques, la gravité de
ces conflits se trouve accrue lorsque des membres de
collectivités raciales différentes en arrivent à monopo
liser certaines activités économiques. Il en résulte, cha
que fois que les collectivités d'immigrants constituent
en grande partie la classe des propriétaires terriens,
du personnel de direction, et des commerçants que ces
collectivités recueillent une forte proportion des profits
provenant du développement économique. Une société
aux races multiples est certes très louable; mais cette
société ne peut atteindre ses idéals à moins que les
fondements de son économie ne soient tels qu'aucun
groupe de la population ne bénéficie d'une si tuation
privilégiée. Certains membres du Comité ont indiqué
qu~ .t~l .~t~it .particuliè;ement le cas lorsque le groupe
pnvllegle etaIt compose de membres de la même origine
que ceux qui exercent l'autorité gouvernementale.

27. Le Comité constate que l'immigration a introduit
des capitaux et des compétences dans de nombreux
territoi~~s n?n autonom~~. D~ns ces territoires la pré
sence d ImmIgrants et d ImmIgrantes formés aux tech
niqu~s modernes et travaillant au progrès de pays qu'ils
conSIdèrent c.omme leur future patrie, peut être extrê
m~ment précJetlse pour résoudre des problèmes écono
n~lques. En souscrivant aux principes énoncés au Cha
pItre XI de la Charte, les Etats Membres administrants
ont. reconnn le principe de la primauté des intérêts des
habItants, entendant par là, comme il est dit au para
graphe 8 du rapport relatif aux conditions sociales que
le Comité a présenté en 19528, les intérêts de "toutes
les populations résidant clans le territoire qui considè
rent que leur propre avenir et celui de leurs enfants
est lié au bien-être et au progrès du territoire et de tou~
ses habitants", .

28. Cert,ains mem.bres du Comité .ont .estimé égale
meD;t gue Ion .pouvalt se demander SI les habitants des
terrItOIres aValent dans tous les cas recueilli le hénéfice

8 Yoir Documents officiels de l'Assemblée générale, septième
sess~on, Supplément No 18, deuxième partie.
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des programmes de développement ou si celui-ci n'allait
pas plutôt à un nombre limité des habitants ou même à
des intérêts étrangers aux territoires, dans les pays
métropolitains ou dans d'autres pays. En ce qui con
cerne les investissements de capitaux privés on a fait
remarquer que d'une façon générale les investissements
~ns les territoires non autonomes s'étaient révélés
moins avantageux que les investissements effectués dans
des pays déjà parvenus au stade du développement
industriel et que cette situation constituait actuellement
l'un des principaux obstacles à l'entrée de capitaux
privés dans tous les pays sous-développés. En outre
c'est précisément dans ceux des territoires non auto
nomes où les investissements de capitaux se sont révélés
les plus avantageux à l'égard des bailleurs de fonds
métropolitains que l'on a constanté la plus forte éléva
tion du niveau de vie des habitants. Néanmoins, le
Comité estime qu'il ne serait possible de fournir une
réponse pleinement satisfaisante aux questions posées
que si l'on pouvait obtenir des précisions sur: a) la
répartition du revenu national par habitant et parmi les
différents groupes de la population; b) le relèvement
proportionnel du niveau de vie des différents groupes
de la population; c) le niveau général de l'épargne et
la répartion de l'épargne parmi les différents groupes
de la population.

29. Cependant, toutes ces questions, loin d'infirmer,
confirment l'opinion générale selon laquelle les Etats
Membres administrants acceptent comme un devoir
urgent, qui leur incombe en vertu de leurs déclarations
de politique tant internationale que nationale, la tâche
de travailler au progrès économique des territoires non
autonomes.

IV. - Programme de développement

30. Ainsi que l'indique le rapport de 1951, les Etats
Membres administrants n'attendent généralement pas
des territoires non autonomes administrés par eux qu'ils
soient en mesure de pourvoir eux-mêmes à leur propre
développement, livrés uniquement à leurs ressources
propres, ou à l'aide d'investissements étrangers de
source privée. Suivant des méthodes diverses, ces Etats
Membres ont mis des sommes considérables à la dis
position de ces territoires; elles sont destinées à com
pléter les ressources locales et à stimuler le développe
ment économique.

31. Depuis 1951, on a poursuivi une politique d'in~

vestissements publics planifiés. Des difficultés ont surgI
du fait de la pénurie de matériaux, de main-d'œuvre,
de techniciens et de personnel de direction, de la hausse
des prix et des salaires, et des fhtctuations des fonds
disponibles aux fins de développement. Dans l'ensemble,
cependant, ces facteurs défav?rables à la mise .en
œuvre des programmes de developpement sont m
suffisants pour justifier un ralentissement du rythme
de cette mise en œuvre car ils sont en eux-mêmes
caractéristiques d'un état cie sous-développement auquel
il faut remédier; en fait, on peut constater que, d'une
manière générale, le processus de développement s',es~

étendu à des domaines plus vastes et s'est effectue a
un rythme plus accéléré dans la plupart des territoires.

32. Les contributions financières des métropoles aux
programmes de développement sont nettement pro
fitables lorsqu'elles sont orientées vers les secteurs es
sentiels de l'économie, Cependant, l'importance el' la
nature des avantages ne peuvent être deterr;:-inées. que
par une analyse dynamique du processus d 1l1vestlsse-
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ment et de développement. Un grand nombre des
chiffres communiqués au Comité indiquent qu'à un
moment donné et dans des secteurs particuliers, le
courant d'investissements a augmenté et le niveau de la
production s'est élevé. Pour ce qui est de savoir si tous
les intérêts des économies locales sont convenablement
satisfaits, ou si l'on voit apparaître des situations de
concurrence artificielle, ces chiffres ne permettent pas
de tirer des conclusions pl'écises. En outre, au début de
la période étudiée, la situation de certains produits sur
le marché mondial a encouragé de nombreux investisse
ments dans des secteurs de production primaire. Les
revenus élevés qui en sont résultés ont pu être avanta
geux pour les territoires vers lesquels de nouveaux
capitaux ont été attirés en plus grande quantité. Mais
de ce fait mème, il devient d'autant plus important
que les subventions ou les prêts à faible taux d'intérêt
fournis par les Etats Membres administrants dans le
cadre de leurs programmes de développement aient
pour but d'élargir la base de toute l'économie.

33. Il semble que cette politique ait été générale. En
tout cas, les sommes allouées ont été importantes. Dans
les territoires administrés par le Royaume-Uni, les
dépenses totales prévues par les programmes de dé
veloppement, compte tenu des sommes provenant de
fonds du Royaume-Uni, des ressources locales et des
emprunts, équivalent à plus de 1.300 millions de dol
lars. En 1953, les dépenses consacrées au développement
ont été presque le double de celles de 1950. Le dévelop
pement des territoires français d'outre-mer est financé
jusqu'à concurrence de 70 pour 100 par des fonds
publics français, qui représentent une affectation de
fonds annuelle équivalant à 4-00 millions de dollars.
D'autres Etats Membres administrants signalent que
les programmes de développement des territoires qu'ils
administrent ont bénéficié, de la part de la métropole,
de subventions de plus en plus importantes.

34. On a revisé en divers points la plupart des pro
grammes de développement en vue d'éliminer les pro
jets qui s'étaient révélés 110n profitables et d'établir un
ordre de priorité que l'expérience faisait juger comme
nécessaire en raison d'événements locaux ou de change
ments survenus dans la situation économique mondiale.

35. En effectuant ces revisions, on a pu noter, parmi
les problèmes particuliers de développement qui exi
gent une solution, les questions suivantes: a) l'im
portance relative qu'il convient de donner au développe
ment économique par rapport au progrès social; b)
l'importance relative qu'il convient de donner à la
diversification de l'économie par rapport à la production
destinée à l'exportation; c) l'importance relative qu'il
convient de donner à l'orientation du commerce vers
les marchés mondiaux, régionaux et locaux, par oppo
sition à l'expansion du commerce traditionnel avec là
métropole; d) l'importance relative qu'il convient de
donner à la production immédiate, par opposition à
des aménagements de base en vue d'un développement
à long terme.

36. D'une façon générale, par comparaison avec les
dispositions prises selon les programmes originaux, on
a actuellement tendance à affecter une plus grande pro
portion des ressources à des projets de développement
économique de nature à produire des revenus accrus
plutôt qu'à ceux qui visent uniquement au progrès
social. Dans le cadre général du développement éco
nomique, on a également tendance à favoriser de plus
en plus des projets de nattlr~ à as.surer à une assez
brève échéance un profit aux mvestlssements.
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37. La pauvreté pèse lourdement sur bien des popu
lations des territoires non autonomes. Il est donc im
portant, lorsqu'on élabore des programmes, de viser
principalement à alléger ce fardeau en améliorant la
productivité. Ces motifs justifient largement l'impor
tance plus grande accordée au développement économi
que. Cela confirme les opinions déjà exprimées par le
Comité en 1951, selon lesquelles il peut souvent y avoir
intérêt à concentrer les programmes de développement'
économique dans les régions oû l'on peut espérer des
résultats rapides et appréciables, et les capitaux fournis
par le gouvernement des pays métropolitains devraient,
dans une large mesure, être consacrés au financement
des entreprises de natL1re à renforcer la base de l'éco
nomie des territoires, ou au financement de projets
pilotes qui servent à déterminer les chances de succès
des nouvelles formes de développement.

38. Néanmoins - trait caractéristique de toute la
politique de développement et mentionné en détail dans
les divers programmes de développement - les pro
grammes économiques prévoient essentiellement un
grand nombre de réformes sociales urgentes; en effet,
des populations de santé déficiente, ne bénéficiant que
de services sociaux et d'enseignement insuffisants, peu
vent se trouver dans l'impossibilité d'accroître leur
productivité à moins qu'une politique énergique ne
vienne aider au développement de ces services et à
l'amélioration des normes dans les domaines social et
de l'enseignement. Ainsi qu'on l'a déjà dit dans le
présent rapport, une bonne politique économique doit
faire partie d'un plan général. Si le Comité se préoccupe
cette année des problèmes du développement économi
que dans les territoires non autonomes, il ne faut pas
considérer pour autant qu'il insiste sur une forme de
développement aux dépens d'une autre.

39. Dans certains cas les services requis pour la mise
en œuvre des plans de développement ont été en
grande partie incorporés dans l'administration chargée
d'assurer l'expansion économique et social normale du
territoire et les crédits destinés à ces plans ont été
inscrits au budget ordinaire du territoire intéressé. Cette
méthode se justifie lorsque, conformément au but visé,
les plans de développement ont déjà donné une impul
sion marquée au progrès économique et social des terri
toires. Cependant, le Comité estime que, dans la
majorité des cas, il est préférable de maintenir le prin
cipe d'un plan spécial pour le développement. En effet,
il est vraisemblable que, dans beaucoup de cas, la mise
au point continue d'une politique à long terme telle
qu'elle résulte d'un plan se révélera efficace pour ce
qui est d'encourager .les territoires à tendre tous leurs
efforts en vue d'atteindre des objectifs définis.

40. On a donné une brève indication des sommes
investies dans les programmes de développement. Dans
quelques territoires, les ressources locales augmentent
à un rythme qui permet d'effectuer des investissements
notables en équipement de base, mais, dans la plupart
des territoires, les dépenses augmentent et les prix
d'exportation baissent ou varient, de sorte qu'il est
difficile de terminer l'exécution de certains des pro
grammes de développement existants ou de les étendre
de façon raisonnable. En conséquence, bien que les
sommes fournies pour le développement augmentent
chaque année, il est possible qu'une assistance accrue
soit demandée aux métropoles et qu'il faille en même
temps s'efforcer d'amplifier le rythme des investisse
ments. On pourrait faire davantage à cet égard en
incitant les sociétés publiques fonctionnant dans les
territoires à faire des investissements plus importants
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dans les entreprises locales, en employant des caisses
d'épargne territoriales et des comptoirs de produits;
en recherchant à attirer des investissements plus con
sidérables de capitaux privés d'origine extérieure aux
territoires; en examinant à nouveau la possibilité d'ob
tenir des ressources auprès des institutions publiques de
crédit y compris la Banque internationale pour la
reconstruction et le developpement; en encourageant
le réinvestissement sur le plan local d'une grande pro
portion des bénéfices provenant des investissements de
source privée; et en étudiant les possibilités de faire un
usage effectif des excédents de produits d'origine agri
cole comme source de capitaux pour le développement.
Dans certains cas, on a pris des dispositions fiscales
pour encourager les investissements privés. Le Gou
vernement français signale, par exemple, que le Parle
ment a récemment voté une loi autorisant les assemhlées
territoriales locales à passer des contrats à long terme
avec des sociétés qui effectuent des investissements
essentiels dans les territoires, en garantissant que, pour
une période pouvant aller jusqu'à quinze années, les
impôts sur de tels investissements ne seront pas aug
mentés. Sans exprimer une opinion quelconque sur
cette mesure particulière, on peut dire qu'elle est de
celles qui peuvent favoriser les investissements dans
les territoires. De tels efforts, s'ils sont développés,
permettront de renforcer l'économie intérieure des terri
toires non autonomes et pourront provoquer une réac
tion en chaîne entre la production et l'investissement
qui mènera au progrès économique général.

41. Les investissements locaux doivent être encou
ragés pour d'autres raisons encore. Il convient de
reconnaître de plus en plus les aspirations et les res
ponsabilités des populations locales et de faire dis
paraître en elles tout sentiment qu'elles pourraient
éprouver de dependre exagerément d'un contrôle finan
cier ou économique extérieur.

42. On en vient ainsi à la conclusion sur laquelle le
Comité insiste dans la présente section de son rapport,
conclusion à laquelle il était arrivé en 1951 et qui se
trouve déjà mentionnée dans le présent document, mais
qui est d'une importance si capitale qu'on ne saurait
trop insister. Il s'agit de la nécessité, reconnue par les
Etats Membres administrants, d'obtenir la plus grande
collaboration possible de la part des habitants, quelle
que soit leur place dans la société.

43. Dans son rapporte de 1951 (par. 33), le Comité
a déclaré que "il est d'une importance capitale d'associer
la population des territoires non autonomes à l'élabora
tion des plans de développement économique, au con
trôle général de leur exécution et à la gestion d'entre
prises autonomes. Faute d'une telle association à tous
les degrés, les objectifs de nombreux programmes de
développement économique risqueront de ne pouvoir
être atteints. Dans d'autres cas, ces programmes auront
tendance à perpétuer l'état de dépendance du territoire
vis-à-vis d'une direction extérieure". Cette année, le
Comité a reçu des renseignements sur la participation
des poptùations autochtones. Dans la plupart des terri
toires non autonomes qui possèdent des assemblées ou
conseils territoriaux oû siègent des représentants de la
population indigène, ces organes participent à des
degrés divers à l'examen des plans de développement
et souvent aussi à l'approbation et au vote des crédits
locaux nécessaires. Plus bas dans la hiérarchie, on
trouve en général un office, un conseil ou une commission
de' développement ou de planification ayant pour tâche
de faire des recommandations sur les projets de
développement ou d'en diriger l'exécution. Dans les



territoires administrés par le Royaume-Uni et par la
France, les organes d'administration locale, qui sont
composés de représentants autochtones, jouent souvent
un rôle important quand il s'agit d'organiser la mise en
œuvre des programmes locaux, avec les conseils et
l'aide technique des services gouvernementaux. La
participation des populations autochtones a lieu égale
ment par l'intermédiaire de conseils consultatifs et
d'organisations créées dans de nombreux territoires en
vue de la direction de projets particuliers, du développe
ment de certaines cultures ou simplement de fins de
développement général.

44. Les renseignements fournis par les Etats Mem
bres administrants indiquent que, indépendamment des
immenses avantages de la participation des populations
à la planification économique dans le domaine social et
de l'enseignement, cette participation permet d'acquérir
un plus grand sens des réalités dans l'élaboration des
programmes et d'arriver à une plus grande souplesse
dans leur exécution. A priori ce point peut sembler
n'être que d'un intérêt limité et d'un caractère pure
ment utilitaire, mais, à la réflextion, il apparaît plutôt
comme un élément d'Une philosophie fondamentale
intéressant tout le développement des territoires non
autonomes et les relations entre l'administration et les
populations.

v. - L'économie rurale

45. Presque tous les territoires non autonomes sont
essentiellement agricoles. La politique économique doit
certes viser à élargir les bases de l'économie du terri
toire, de façon à permettre un développement plus
large dans tous les domaines, mais, dans la plupart des
cas, l'évolution économique et sociale continuera à
dépendre avant tout de la direction dans laquelle on
s'orientera pour améliorer l'économie rurale - notam
ment pour accmître la sécurité économique et le bien
être des familles rurales - et de la rapidité avec la
quelle ces améliorations seront effectuées.

46. Lorsqu'il a étudié le processus de développement
rural et les facteurs qui s'y rapportent, le Comitê a
accordé une attention particulière aux divers stimulants
économiques, services publics et institutions qui sont de
nature à favoriser tout particulièrement le progrès agri
cole, distingué du développement industriel. Le fait
que le progrès agricole dépend en majeure partie des
décisions et mesures que peuvent prendre un grand
nombre d'entreprises de production indépendantes influe
considérablement sur le rôle que les gouvernements
doivent jouer dans le processus de développement de
l'économie rurale. De même, il faut tenir compte de la
dispersion géographique de ces entreprises de produc
tion rurales, de la grande diversité quantitative et
qualitative des ressources productives dont elles dis
posent et du fait qu'elles ont une connaissance in
suffsante des facteurs qui caractérisent une bonne ex
ploitation des ressources et une économie rurale ra
tionnelle. Enfin, le Comité s'est efforcé de tenir dûment
compte du double caractère des entreprises agricoles et,
notamment, du fait que bien des familles rurales con
somment une grande partie de leur production et
voient dans l'agriculture un mode de vie plutôt qu'une
base de progrès économique et social.

47. C'est donc à juste titre que le Comi~é a examir:é
de près la mesure dans laquelle le cultIvateur dOIt
participer à l'élaboration et à l'exécution des pro
grammes de développement de l'économie rurale et la
forme que cette participation doit prendre. Des con
sidérations analogues l'ont amené à examiner à nou-
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veau le fonctionnement des services officiels qui s'occu
pent de l'agriculture et les types d'institutions et
d'organisations rurales dont il convient de favoriser la
création ou qu'il faudrait renforcer. Ces aspects du
développement rural doivent nécessairement être étudiés
en fonction des prix des produits de base, de la demande
de biens de consol11mation et des perspectives économi
ques.

48. Au cours des récentes années, les exportations
de produits agricoles se sont accrues; l'évolution des
prix des produits de base a, dans l'ensemble amélioré
la situation commerciale des territoires exportateurs
et dans de nombreux cas a offert aux producteurs
l'avantage de profits accrus. Si cette situation est satis
faisante dans l'immédiat, elle n'en pose pas moins le
problème de l'orientation qu'il convient de donner à la
production agricole, et notamment de l'importanc.e rela
tive qu'il y a lieu d'accorder, d'une part, à la pro
duction destinée à la consommation locale et, d'autre
part, à la production pour l'exportation. Il convient de
s'attacher, plus qu'il n'a peut-être été possible de le
faire par le passé, à développer la production agricole
en mettant l'accent sur certains produits choisis, compte
tenu des différences existant entre les territoires en ce
qui concerne les ressources agricoles et les possibilités
d'écoulement sur les marchés intérieur et extérieur.

49. La demande des marchés extérieurs touchant les
produits de base a été suffisamment forte pour faire
craindre que trop de ressources ne soient consacrées à
sa satisfaction, ce qui compromettrait le ravitaillement
de la poptllation locale. Dans certains cas, il faut, semble
t-il, que l'on comprenne mieux le lien qui existe entre
la production destinée à la consommation locale et la
production en vue de l'exportation. En effet, il est
essentiel que la production alimentaire soit suffisante,
de façon qu'une partie de l'économie soit consacrée à
la production pour l'exportation, alors que la demande
locale dépend largement du pouvoir d'achat qui lui
même procède des ventes à l'étranger. Cette situation,
qui caractérise un certain nombre de pays agricoles;
appelle un examen particulier· dans les territoires non
autonomes, qui, pour ce qui est de la nature et de
l'orientation de leurs échanges, subissent l'influence
des relations traditionnelles.

50. Il ressort des renseignements fournis par les
Membres administrants que ces derniers ont compris
qu'il convient d'adopter une politique positive et cons
tructive visant à organiser de pair la production agricole
et les échanges de produits agricoles. On se propose
d'assurer une production alimentaire suffisante pour
satisfaire les besoins de la population locale, afin de
cultiver, aux fins d'exportation, sur les terres agricoles
restées libres, les produits les mieux adaptés à la situa
tion locale et aux marchés mondiaux. On a fait re
marquer en particulier l'importance donnée, dans de
nombreux territoires non autonomes, au développement
de la production de riz, et le succès qui a couronné les
efforts des gouvernements lorsque la population locale
a admis la valeur du riz en tant que produit alimentaire.
Il convient de louer spécialement ces efforts, car le
riz contribue à assurer l'alimentation des popt11ations
locales, et 1'011 peut le cultiver de bien des façons
appropriées aux conditions des différents pays.

51. Néanmoins, l'examen des principaux facteurs qui
agissent sur la production indique qu'en général l'intérêt
immédiat tend à favoriser la production en vue de
l'exportation, nonobstant le fait qu'il y a dans le pays
augmentation de la demande de produits destinés
essentiellement à la consommation locale et aussi de
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certains produits cultivés avant tout pour l'exportation.
Depuis la guerre, le marché d'un grand nombre de
produits agricoles d'exportation a généralement été
très soutenu alors que les prix de nombreux produits
alimentaires locaux n'ont fait l'objet d'aucune pro
tection spéciale ou même dans certains cas ont été
soumis à un contrôle des prix. Pour ce qui est de la
commercialisation et des moyens de transport, on a
fait beaucoup plus pour les produits d'exportation que
pour ceux qui sont destinés à la consommation locale.
La situation d'ensemble des échanges a accentué la
tendance générale. Dans la période qui a suivi la guerre,
les pays métropolitains ont repris et accru leurs impor
tations de produits agricoles des territoires non auto
nomes. Plus récemment, les cultures d'exportation ont
présenté une valeur partictùière du fait qu'elles ont été
le moyen de gagner et d'économiser des dollars. Les
capitaux d'investissement ont toujours afflué vers les
industries d'exportation. Les services de recherches et
de vulgarisation ont tendance à se préoccuper surtout
des cultures d'exportation. Ce sont là des considérations
commerciales concrètes, qui s'appliquent à la situation
dans de nombreuses parties du monde. Il est nécessaire
de ne pas les perdre de vue lorsque l'on examine la
politique économique dans les territoires non auto
nomes où il faut faire preuve d'une conception plus
large que celle qui s'inspirerait du seul intérêt com
mercial. La politique de développement des gouverne
ments doit donc fournir tous les moyens d'éviter que
l'économie ne dépende par trop des cultures d'exporta
tion.

52. Lorsqu'il a étudié les incidences des tendances
récentes de la production agricole, et plus spécialement
le déséquilibre de plus en plus marqué entre la pro
duction pour l'exportation, d'tme part, et la production
destinée à la consommation locale d'autre part, le
Comité a souligné qu'il importait d'encourager une plus
grande diversification de l'agriculture dans les régions
oû les conditions naturelles s'y prêtaient et il a particu
lièrement insisté sur la nécessité d'opérer un choix
dans les programme futurs de production. Il faut
réaliser une condition indispensable pour développer la
production à partir d'tme sélection plus poussée:
donner tme plus grande souplesse au système de cul
ture. A cette fin, les producteurs doivent pouvoir ob
tenir des renseignements d'ordre économique et tech
nique dignes de foi, parmi lesquels il faut compter les
renseignements concernant les perspectives des produits
de base et la situation du marché. D'autre part, le
système de culture ne peut avoir la souplesse requise
si l'on ne dispose pas d'un capital de production suffisant
pour permettre aux producteurs d'acquérir tout ce dont
ils ont besoin pour donner à l'agriculture et à l'élevage
une structure plus diversifiée. Une des questions qui se
posent à cet égard est la question de l'endettement des
producteurs. Lorsque le producteur est lourdement
endetté et qu'il se trouve astreint à des conditions de
remboursement rigoureuses et à des taux d'intérêt
élevés, la structure de la production a tendance à se
figer : les producteurs dont le budget est ainsi grevé ne
sont généralement pas disposés à modifier leurs plans
de culture - ou ne sont pas en mesure de le faire
les échecs éventuels ayant des conséquences trop graves.
Très souvent, les prêts ne leur sont consentis qu'à la
condition expresse que le système de culture ne sera
pas modifié.

53. On trouvera dans lin des chapitres suivants du
présent rapport un exposé de la manière dont les
coopératives agricoles peuvent contribuer à développer

la production à partir d'une sélection plus poussée.
Cependant, la Comité tient tout particulièl:ement à
attirer l'attention sur le rôle que peuvent Jouer les
programmes de crédit agricole contrôlé dans l'.institu
tion des systèmes de culture souples et rationnels.
Grâce à ces programmes, on peut efficacement lier
l'utilisation du crédit à la production à l'aménagement
de l'exploitation et de l'habitation ainsi qu'à l'adoption
de méthodes de gestion foncière agréées. En fait, les
crédits sont octroyés en vue de telles ou telles améliora
tions ou réorganisations de la production basées sur des
plans préalablement établis. Dans un tel système, le
crédit agricole devient un stimulant et l'un des princi
paux moyens de favoriser la réorganisation de l'agri
culture et le développement de l'économie rurale.

54. La question de la politique agricole qu'il y a
lieu d'adopter dans les territoires non autonomes si l'on
veut tenir compte de la nécessité de développer la
production alimentaire appelle une autre observation.
Il est fort souhaitable que, partout où c'est possible,
les territoires aient, potu' leur propre consommation,
une production suffisante et plus diversifiée mais, pour
le moment et dans le très proche avenir, dans un certain
nombre de territoires, même si la situation agricole est
favorable, la production locale est et risque de demeurer
trop faible pour permettre d'atteindre ce but, et il est
peu probable que les populations intéressées seront en
mesure d'importer les aliments d'appoint nécessaires.

55. En même temps, on constate la fonnation, dans
certains pays d'agriculture développée, d'excédents de
produits d'origine agricole, notamment de blé, de riz,
de sucre, d'huiles végétales, de prodltits laitiers, et de
ccrtains fruits séchés. La question des excédents fait
l'objet d'études de la part d'un certain nombre d'Etats
et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimenta
tion et l'agriculture. Le Comité des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes n'a pas à
examiner cette question; toutefois, dans l'intérêt de ces
territoires, il est d'avis que l'accumulation récente de
stocks des produits agricoles précités ne doit pas
aboutir à un relâchement des efforts que l'on accomplit
dans les territoires en vue d'aboutir au développement
de l'économie agricole. Ce développement doit viser à
la fois la production destinée à l'exportation et les
produits consommés dans le territoire. Mais - on l'a
déjà fait observer - il faudra à l'avenir s'attacher
davantage à déterminer l'importance relative qu'il y
aura lieu d'accorder à différents produits suivant les
fluctuations de la demande locale et des marchés ex
térieurs.

56. Une autre caractéristique de la situation des
produits excédentaires mérite une attention particulière.
La plupart des stocks de produits excédentaires sont
encore soumis au contrôle de l'Etat. Les Etats in
téressés, de même que les pays traditionellement im
portateurs, cherchent à liquider ces stocks excédentaires
de façon méthodique, afin d'éviter llne pression trop
forte sur les prix des produits, ainsi que d'autres réper
cussions économiques graves. Parmi les différentes me
sures que plusieurs gouvernements envisagent, l'une
conviendrait particulièrement à la plupart des terri
toires non autonomes: il s'agit d'organiser des ventes
à des conditions avantageuses ou de faire clon de pro
duits en excédent dans l'intention expresse d'aider aU
développement économique. Bien entendu, il faudrait
que les territoires hénéficiaires de ces dons ou de ces
ventes faites à des conditions avantageuses s'engagent
à utiliser les produits en question de telle façon que la
production et les échanges courants n'en souffrent pas.
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57. Le Comité estime que les Etats Membres ad
ministrants peuvent, en étudiant plus avant la ques
tion, formuler de nombreuses propositions précises
visant à utiliser ef-fi.cacement une aide de cette nature
afin de développer les territoires au point de vue
économique et social. Il est évident qu'avec les excé
dents disponibles on pourrait organiser des programmes
d'alimentation scolaire, approvisionner des cantines
pour les ouvriers qui participent à des travaux publics,
fournir des rations supplémentaires dans les hôpitaux
et instituer des programmes de secours et de nutrition.
Mais il faut absolument songer aussi à des moyens
moins évidents d'utiliser les excédents pour développer
l'économie: c'est ainsi que l'on pourrait prendre des
mesures pour lutter contre les tendances inflationnistes
dans les régions où les revenus s'accroissent rapide
ment par suite de l'apport soudain de capitaux de
développement; ou encore pour satisfaire les besoins
de consommation des familles rurales qui sont visées
par des programmes de réinstallation; ou, enfin, pour
faire de ces excédents des stimulants en vue de l'adop
tion de meilleures méthodes de gestion foncière. Avec
un plan convenablement élaboré et organisé, il doit
être possible d'employer les produits agricoles en excé
dent dans ces territoires sans porter préjudice au
développement de la production locale de produits ali
mentaires. En outre, des arrangements de ce genre
devraient contribuer à réduire le coût, direct et indirect,
de l'expansion économique des territoires non auto
nomes.

58. D'une manière générale, toute politique agricole
est subordonnée à la mise au point d'un programme
prévoyant la conservation et l'amélioration du sol, le
contrôle et la régularisation de l'approvisionnement en
eau, le développement et la diversification de la pro
duction agricole et de l'élevage, l'amélioration des
méthodes de culture ainsi que l'assistance au cultiva
teur et la protection de ses intérêts tant sur le plan
économique que sur le plan social.

59. Le Comité range la conservation des ressources
naturelles parmi les objectifs essentiels de la politique
agricole dans les territoires non autonomes. Dans la
plupart de ces territoires, l'épuisement des terres et
l'érosion sont des problèmes d'une importance capitale,
et on se rend compte de plus en plus des dangers qu'ils
présentent. Au cours des dernières années, l'applica
tion des méthodes de conservation du sol s'est géné
ralisée. Dans certains territoires, la conservation du
sol est devenue l'une des principales tâches du départe
ment de l'agriculture; dans d'autres, on a créé des
organes spéciaux chargés d'étudier le problème et de
trouver les moyens de le réSOUDre; dans d'autres en
core, les travaux dans ce domaine en sont encore au
stade initial et la mise en œuvre de programmes de
conservation du sol d'une grande portée continue d'être
entravée par le manque de fonels et de personnel compé
tent ainsi que par une méconnaissance de l'urgence du
prollième. 11 convient de rappeler une fois cie plus que
cette situation n'est pas particulière aux territoires non
autonomes mais, étant donné les responsabilités in
combant aux Membres administrants, on peut dire,
semble-t-il, que, dans le cadre de l'assistance technique
qu'ils peuvent offrir aux territoires qu'ils administrent,
ces Etats doivent notamment s'efforcer de prendre des
mesures concrètes en vue cl'assurer la conservation du
sol et cie mettre au point une politique en matière
d'approvisionnement en eau et d'irrigation. On a cité
au Comité un certain nombre de cas dans lesquels des
mesures efficaces avaient été prises pour empêcher la
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dégradation et l'érosion du sol et pour introduire des
méthodes de culture prévoyant une large coopération
de tous les intéressés. Comme le montrent ces exemples
positifs, on reconnaît que le problème de la conserva
tion du sol est lié à la question plus générale de l'3.1ué
lioration de l'agriculture et de l'utilisation rationel1e des
terres, le succès exigeant par conséquent une plani
fication d'ensemble de l'agriculture dans chaque entité
régionale, ce qui peut entraîner éventuellement des
modifications radicales dans les domaines social et
économique.

.60.. Une législation prévoyant l'élaboration et l'ap
pltcatton de mesures de conservation a été mise en
vigueur dans un certain nombre de territoires; une
telle législation peut être indispensable en tant que base
d'action gouvernementale, mais l'expérience montre
qu'on ne saurait obtenir de résultats en se bornant à
promulguer des dispositions législatives et à en assurer
le respect au moyen de sanctions. Les programmes
d'ensemble de conservation du sol ne sont efficacement
exécutés que dans la mesure où la coopération entre
voisins ou entre communautés est encouragée. A cette
fin, il faut faire appel aux conseils d'experts pour effec
tuer les travaux préliminaires d'étude et d'enquête, pour
définir les programmes intéressant chaque région et
pour contribuer sur plaee, directement ou indirecte
ment, à l'exécution des travaux et au développement
de l'enseignement en matière agricole. En outre, dans
certains territoires non autonomes, l'étude de la struc
ture économique, sociale et politique de la communauté
qu'implique le programme de conservation du sol cons
titue un trait saillant du plan élaboré par le gouverne
ment, et le Comité accueille une vive satisfaction tous
les efforts déployés en application de cette méthode
d'ensemble, pour utiliser au maximum les services des
organisations créées par les autorités locales et par la
collectivité en vue d'assurer la meilleure gestion des
terres et d'améliorer les méthodes de culture.

61. Il en va de même pour l'amélioration du cheptel,
l'entretien et le développement des forêts ainsi que lé
contrôle et le développement de l'approvisionnement
en eau.

62. Il va de soi que le développement agricole des
territoires non autonomes dépend dans une grande me
sure à la fois d'un accroissement et d'une diversification
de la production agricole. C'est ainsi qu'on peut amé
liorer les niveaux de vie tout en évitant les inconvé
nients et les dangers inhérents à une économie reposant
sur une seule culture. Cet accroissement et cette diver
sification exigent l'action concertée de tous les habitants
sans distinction aucune. En 1951, le Comité a souligné
que, partout Oll cela est possible, il y aurait lieu d'en
courager les populations indigènes à entreprendre des
cultures de grande valeur pour l'exportation, ann de
les associer plus étroitement au progrès de l'agriculture
et à l'expansion économique qui pourrait en résulter
pour les territoires. Il ressort des renseignements com
muniqués au Comité que les autochtones cultivent de
plus en plus le café et d'autres produits d'exportation
qui auparavant étaient surtout cultivés par des agricul
teurs qui avaient immigré dans les territoires. C'est là
un changement dont il faut se féliciter et le Comité
espère que l'on fournira aux cultivateurs autochtones
qui entreprennent la culture de produits d'exportation
toute l'assistance dont ils ont besoin, en assurant leur
formation agricole et en leur donnant des directives, en
les aidant à sélectionner les semences, à 1utter contre
les maladies, à mettre au point des dispositions pour
la commercialisation des produits, etc. De même, lor5-
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c) Le gouvernement coopère avec un organis'me
d'exploitation en association avec les populations loca
les; le gouvernenlent se charge de fournir les biens
d'équipement essentiels; l'organisme est chargé de la
gestion; le fermier fournit la main-d'œuvre nécessaire
en échange de moyens de subsistance et du droit de
jouissance ou même, dans certains cas, du droit de
propriété sur la terre qu'il cultive.

67. Le Comité reconnaît que les facteurs de temps
et de lieu doivent jusqu'à un certain point déterminer
le système choisi, bien que certains représentants aient
exprimé leur préférence pour les méthodes impliquant
l'association directe du gouvernement avec les popula
tions locales ou les colons. Cette observation vaut égaIe
ment pour les questions de régime foncier. Bon nombre
des obstacles qui s'opposent à une meilleure utilisation
des terres sont dus au morcellement excessif des exploi
tations et à diverses coutumes qui entravent la rotation
adéquate des cultures et l'amélioration du cheptel. Ce
pendant, les divers régimes fonciers existants dans les
territoires non autonomes comportent de nombreux
avantages ou inconvénients. Il est à peu près impossible
d'indiquer en termes généraux celui qui doit être pré
féré ou l'étendue des modifications qu'il faut apporter
aux régimes existants. L'expérience montre que l'on
trouve aussi bien une bonne qu'une mauvaise exploita
tion des terres sous divers régimes fonciers.

68. En 1951, le Comité a signalé que, dans certains
cas, de vastes étendues de terres étaient encore entre
les mains d'intérêts non autochtones et n'étaient pas
exploitées d'une façon qui serve réellement l'intérêt
général; il a recommandé qu'il soit porté remède à
cette situation. Le Comité a été informé cette année que,
dans certains cas, les gouvernements avaient racheté
les terres en question et les avaient remises en exploi
tation dans des conditions propres à servir les intérêts
des autochtones. Cette politique ainsi que les techniques
mises en œuvre pour assurer une meilleure utilisation
des terres sont dignes d'éloge. Toutefois, en l'absence
de renseignements plus complets, il n'est pas possible
de déterminer si l'on a porté remède à la situation dont
il avait été pris note en 1951, pour un grand nombre
de terres aliénées en friche. La question continue à
préoccuper le Comité.

69. Dans son rapport de 1951 (par. 81), le Comité
a parlé des "cas où l'existence de grandes plantations,
particulièrement dans des régions où la population rtl

raie est dense, peut créer une tension sociale entre di
verses classes ou diverses races". Réduire des tensions
de cet ordre constitue l'un des principaux problèmes
auxquels les Etats Membres administrants doivent faire
face dans certains territoires, et le Comité a pris acte
avec satisfaction des études approfondies dont ces pro
blèmes font l'objet. Ces problèmes présentent un carac
tère particulièrement grave lorsque l'installation de
colons immigrants et l'accroissement de la population
ont entraîné une pénurie de terres. Dans une telle
situation il est de la plus grande importance d'apaiser
les conflits de classes ou de tribus ou toute autre forme
de conflits d'ordre social qui peuvent surgir. On a ex
primé l'opinion selon laquelle la pratique légale ou cou
ttllnière qui consiste à réserver des terres à un groupe
quelconque de colons en se fondant sur des considéra
tions de race est incompatible avec le principe de l'éga
lité des droits dans les domaines économique et social
posé par l'Article 55 de la Charte des Nations Unies.
A cet égard, U11 représentant a estimé que, dans les cas
où l'installation des colons a fait naître un antagonisme
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que l'objectif visé est de développer et de diversifier la
production de denrées alimentaires pour la consomma
tion locale, il conviendrait d'amener les autochtones à
participer à l'agriculture dans une plus large mesure
et dans de meilleures conditions ou de les associer à
la culture de nouvelles denrées alimentaires.

63. Au cours de ses délibérations, le Comité est
nécessairement revenu à plusieurs reprises sur les
questio~s intéressant la propriété, la protection et l'uti
lisation des terres.

64. En 1951, il a reconnu que la terre n'avait pas
seulement une valeur 'économique, mais que, dans la
plupart des territoires non autonomes, elle constituait
le fondement même de la structure de la société et que
la politique et la législation agraires devaient tenir
compte - si l'on voulait qu'elles fussent justes et équi
tables, voire applicables - de tous les aspects sociaux
et politiques des questions foncières. Le Comité a égale
ment déclaré en 1951 que la question de l'aliénation
des terres ne pouvait être considérée uniquement du
point de vue économique, étant donné qu'elle présentait
une importance capitale pour le développement et la
prospérité des territoires ainsi que pour l'établissement
de bonnes relations entre tous les groupes dont se com
posent leurs populations. L'évolution de la situation,
au cours des dernières années, confirme l'importance
capitale des questions foncières et la nécessité de les
examiner sous tous leurs aspects.

65. En ce qui concerne la mise en valeur de terres
jusqu'alors inutilisées, il ressort des renseignements
fournis que le gouvernement ou des institutions ayant
à leur disposition des capitaux et des spécialistes sont
souvent mieux placés pour mettre de nouvelles terres
en culture que des particuliers agissant isolément. Dans
certains cas, le gouvernement a organisé la mise en
valeur de manière à permettre que le système d'utilisa
tion des terres continue à tenir compte de la structure
sociale indigène, tout en favorisant en même temps
l'application de méthodes plus rationnelles et une meil
leure coordination des travaux. On parvient à des con
clusions analogues dans les cas où les terres aliénées
ont été rachetées aux fins de redistribution. Etant donné
les conditions qui règnent dans de nombreux territoires
non autonomes, le morcellement des grandes propriétés
en petites parcelles confiées à de petits cultivateurs ne
permettrait pas, à moins d'une aide spéciale, de mieux
utiliser les terres ni de mettre sur pied une structure
sociale satisfaisante. On a recours, pour combiner l'ac
tion individuelle et celle du gouvernement, à divers
moyens qui font appel à l'exploitation collective ou
aux méthodes coopératives, au contrôle administratif
et à l'éducation.

66. Les types de système qu'on est amené à adopter
sont généralement les suivants :

a) Le gouvernement s'associe avec une société non
autochtone ou un colon et il fournit une assistance dans
les domaines suivants : affemlage des terres, fournitu
res de crédits et d'outillage, conseils sur les méthodes
de culture et de conservation du sol, écoulement des
produits;

b) Le gouvernement coopère directement avec la
population locale à la mise en valeur de la terre et à
l'installation rationnelle des habitants; il aide à délimi
ter les parcelles et les villages, encourage la formation
de sociétés coopératives et prend des mesures pour
répondre aux besoins de la population dans les domai
nes social et de l'éducation;
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dû essentiellement à la situation foncière, il pourrait
i 't. devenir nécessaire d'essayer de résoudre le problème en

prévoyant que les colons seraient invités à quitter leurs
exploitations agricoles moyennant une indemnité que
leur verserait l'Etat Membre administrant. En tout état
de cause, c'est par des moyens pacifiques qu'une solu
tion raisonnable doit être recherchée.

70. Le Comité a reconnu que des efforts considéra
bles étaient actuellement déployés en vue d'aboutir à
des solutions permettant de sauvegarder les intéréts de
la population. Il a constaté avec intérêt et espoir que
l'on procédait à une revision des politiques fondamen
tales en vue de mettre au point des programmes de
répartition et d'utilisation des terres qui marqueraient
un progrès général dans les domaines économique et
social.

71. Le Comité a noté avec satisfaction que l'on ac
cordait une attention croissante au développement des
pêcheries dans les territoires non autonomes; il a ce
pendant regretté que l'on ait jugé nécessaire d'aban
donner certains des projets qui étaient en cours d'exé
cution ou d'élaboration en 1951. Le régime alimentaire
des populations autochtones dans les territoires non
autonomes continue d'être caractérisé par Me nette
insuffisance de protéines, et le problème risque de
s'aggraver avec l'accroissement de la population, si l'on
ne trouve pas rapidement de nouveaux moyens de re
médier à cette insuffisance. Les études effectuées per
mettent de penser que, même avec les méthodes de
pêche actuellement employées, la pêche maritime pour
rait en général être développée dans des proportions
qui permettraient de doubler ou de tripler la produc
tion actuelle et que, d'autre part, il est possible de
réaliser des progrès considérables dans le domaine de
la pêche en eau douce, plus spécialement en ce qui
concerne la pisciculture.

72. Cependant, pour exploiter les vastes ressources
qu'offrent la pêche et la pisciculture et augmenter les
disponibilités en protéines d'origine animale, il faut
poursuivre les recherches, les enquêtes, les expériences
et la formation du personnel, mettre au point des tech
niques pour la capture et le traitement du poisson, ap
porter une assistance financière aux pêcheurs et prendre
des dispositions pour la commercialisation du poisson.

73. En 1951, dans son rapport sur les pêcheries, le
Comité a souligné l'importance que présentait l'assis
tance à fournir dans ce domaine, et il a fait observer
que le développement de communautés de pêcheurs,
dans de bonnes conditions d'hygiène, posait de nom
breux problèmes d'ordre à la fois économique et social.
Les renseignements mis à la disposition du Comité
cette année confirment cette opinion. Toute politique
visant au développement des pêcheries doit protéger et
encourager les communautés de pêcheurs dans leurs
rapports économiques et sociaux. C'est pOU1:quoi le
Comité recommande, non seulement l'expansion des
services spécialisés prévus dans le cadre du développe
ment des pêcheries, mais encore l'adoption de mesures
destinées à améliorer la situation sociale et économique
des pêcheurs et de leurs familles.

74. En matière de pêcheries, le Comité désire con
naître : a) la mesure dans laquelle le développement
des pêcheries permet d'améliorer le niveau d'alimenta
tion de la population; b) l'importance de la participa
tion des autochtones à l'industrie de la pêche; c) le
rythme cle développement de l'industrie de la pêche en
ce qui concerne tant la consommation locale que l'ex~
portation; d) les effets du développement des pêcheries
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sur le revenu national et sur les niveaux de vie des
populations pour lesquelles la pêche constitue une
industrie.

75. A la sixième session de la Conférence de l'Orga
nisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri
culture, les Etats Membres ont déclaré en conclusion
que:

"S'il est vrai qu'en dernière analyse l'augmentation
de la production est le fait des cultivateurs eux
mêmes, c'est aux gouvernements qu'incombe, de toute
évidence, la responsabilité première de créer les con
ditions qui leur donneront le désir et la possibilité
d'augmenter leur production. Les gouvernements ne
sauraient se dérober9."

76. Le principe qu'énonce cette déclaration vaut tout
autant pour les territoires non autonomes que pour les
autres pays; de plus, étant donné que la grande majo
rité des habitants de ces territoires s'adonnent à l'agri
culture, sous une forme ou sous une autre, l'efficacité
de ces services revêt une importance primordiale pour
leur économie.

77. Les services essentiels qui permettront de moder
niser l'agriculture et d'en améliorer l'efficacité sont
multiples. Dans les pays développés, certains de ces
services sont fournis par des organisations commer
ciales, des coopératives et d'autres organismes non
gouvernementaux, tandis que d'autres le sont par les
gouvernements. Dans de nombreux pays dont le déve
loppement est amorcé depuis peu, la nécessité de dispo
ser de pareils services est plus pressante, mais l'agri
culture manque de personnel qualifié et les crédits qu'on
lui accorde sont nettement insuffisants.

78. Parmi les différents services agricoles dont les
territoires non autonomes ont un besoin urgent, le
Comité range les services de vulgarisation ou les ser
vices consultatifs dans la catégorie prioritaire la plus
essentielle, à côté de la recherche agricole appliquée
aux conditions particulières des territoires et aux pro
blèmes qui s'y posent. Un service efficace de vulgarisa
tion agricole est nécessaire pour aider à. établir un lien
entre le savant et le producteur et pour favoriser l'éla
boration et la mise en œuvre de programmes, tant sur
le plan individuel que sur le plan de la collectivité.
Outre la pénurie de spécialistes de la vulgarisation, des
enquêtes récentes ont révélé que certaines déficiences
touchant l'organisation et les programmes de l'œuvre
de vulgarisation étaient communes à de nombreux terri
toires où l'on crée ces services. Trop souvent, la coordi
nation est insuffisante entre le travail de vulgarisation
et les différents sujets d'étude. On a constaté en outre,
dans bien des territoires, que l'administration n'était
pas assez strictement organisée et que les services tech
niques ne possédaient pas un personnel suffisant pour
appuyer l'œuvre des agents employés sur place. Très
peu de programmes de vulgarisation prévoient l'insti
tution de services adéquats chargés d'enseigner des
questions d'économie agricole, telles que la gestion des
exploitations, l'étude des renseignements relatifs à la
situation des prix et aux perspectives du marché, l'éta
blissement d'une comptabilité d'exploitation, l'élabora
tion de plans et l'organisation agricole. Il est absolument
essentiel de créer ces services pour permettre aux pro
ducteurs d'apporter une plus grande souplesse à leurs
systèmes de ctùture, suivant les fluctuatio.ns de la de-

oRapport de la si.r-ième seSSi01~ de la Co'~férence, Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Rome
(Italie), mars 1952, par. 41.
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mande et des prix des produits agricoles. Le Comité
insiste auprès de tous les Etats Membres administrants
pour qu'ils examinent immédiatement la question de
leurs services de vulgarisation agricole. Il faut espérer
que, dans les territoires où ces services n'ont pas encore
été institués, ils prendront des mesures pour organiser
prochainement ce genre d'activités. Dans les territoires
où il existe des services consultatifs ou des services de
vulgarisation, il faut absolument prendre toutes les dis
positions nécessaires pour parer aux déficiences éven
tuelles sur le plan de l'administration, de l'organisation
ou de la composition des programmes. Dans tous les
territoires, il convient de faire de nouveaux efforts pour
employer un plus grand nombre de volontaires au tra
vail de vulgarisation. Aussitôt que possible, l'économie
domestique et les activités intéressant la jeunesse rurale
doivent devenir partie intégrante de tous les program
mes de vulgarisation. Il faut des établissements capables
de mener des recherches en fonction des conditions
locales, de transmettre aux agriculteurs les connais
sances et l'expérience acquises ailleurs, enfin de former
les vulgarisateurs, les maîtres et les chercheurs destinés
aux divers services dont le personnel doit avoir une
formation technique en matière d'agriculture.

79. Nombre d'autres services nécessaires sont au
premier chef à la charge des gouvernements. Tels sont
par exemple la fourniture de semences améliorées, de
souches animales sélectionnées, le développement et la
distribution d'engrais et d'insecticides, l'introduction et
l'amélioration de l'outillage agricole, l'adaptation de
l'emploi des machines aux conditions locales de l'agri
culture, le développement de la commercialisation et
l'existence de sources suffisantes de crédit. Dans le
cadre des plans de développement, il se peut que les
gouvernements doivent assurer d'importants services
pour la recolonisation et la redistribution des terres, la
lutte contre les inondations, l'irrigation, le drainage, la
mise au point de programmes de sylviculture, le déve
loppement des services publics, des moyens de trans
port et autres services qui permettent d'accomplir le
maximum de progrès dans l'agriculture. Il se peut aussi
que des programmes de secours d'urgence s'imposent,
en particulier dans les territoires sujets aux ouragans,
aux inondations et aux sécheresses. Un autre type de
service à assurer à l'agriculture est celui qui consiste
à fournir des stimulants à la production. Enfin, les
services de réglementation, d'inspection et de contrôle
demeureront toujours entre les mains des gouverne
ments.

80. De l'examen du degré d'efficacité des services
agricoles fondamentaux dont sont actuellement dotés
les territoires non autonomes, il ressort manifestement
qu'il ne saurait y avoir un niveau idéal ou théorique
qui soit valable dans tous les cas sans distinction.
Néanmoins, si l'on considère les renseignements four
nis, le volume des dépenses directement consacrées par
les gouvernements aux services agricoles gouvernemen
taux et à l'enseignement en matière agricole paraît très
faible pour ~es territoires qui sont essentiellement agri
coles et vralsemblablement le resteront. En admettant
que le montant des dépenses ne soit pas réellement
représentatif de la qualité et de l'importance des services
fournis, il n'en reste pas moins que, dans l'ensemble,
ces dépenses semblent indiguer que les services agri
coles et l'enseignement en matière agricole ne reçoivent
qu'un ordre, cie priorité secondaire alors même que
l'agriculture constitue le moyen principal cl'existence
de la majorité de la population. A cet égard, le Comité
attire l'attention sur l'observation qu'il a formulée en
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1950 dans son rapport sur l'enseignement10, dans lequel
il demandait que l'on se préoccupât davantage de l'agri
culture et de l'élevage dans les établissements d'ensei
gnement supérieur des territoires non autonomes. Il Y
a sans doute dans chaque cas particulier des raisons
valables pour expliquer cette situation. Néanmoins, il
ressort du tableau d'ensemble qu'il y a lieu de mettre
au point un programme d'instruction publique dans
lequel la grande importance de la production agricole
recevra la place qu'elle mérite.

81. Il faut réaliser des progrès sur de nombreux
fronts. L'on peut avoir tendance à trop faire fond sur
la mécanisation, sur l'emploi d'engrais chimiques et d'in
secticides, ou sur des investissements destinés à de vastes
programmes de développement agricole; de même,
l'on peut être indûment tenté d'avoir seulement recours
à la promulgation de textes réglementaires et législatifs
aux fins de modifier les conditions d'exploitations sans
s'attacher comme il convient à rendre les conditions
d'exploitation plus favorables aux cultivateurs. C'est
aux gouvernements qu'incombe la tâche non seulement
de créer des services bien équilibrés, sans perdre de vue
le bien-être de tous les groupes de la population, mais
encore, ce faisant, d'utiliser au maximum l'initiative et
l'énergie des habitants. On ne saurait surestimer la
contribution que peuvent apporter à cette œuvre les
associations de producteurs agricoles agissant en coopé
ration. Le Comité revient plus loin dans le présent
rapport sur les renseignements fournis par les Membres
administrants touchant l'importance qu'ils attachent à
ces mouvements. Dans le cadre de cet exposé général
sur l'économie rurale, il convient de faire une observa
tion qui est d'une importance capitale lorsque l'on veut
formuler des programmes généraux ou exécuter 'des
plans particuliers : le meilleur moyen de réformer et
de développer l'agriculture est de chercher à obtenir
l'appui et la compréhension des intéressés et de leur
donner des conseils "et des instructions d'ordre tech
nique.

82. Cette considération est également valable lors
qu'il s'agit d'organiser des marchés pour les produits
agricoles. L'accroissement de la production agricole doit
s'accompagner de mesures telles que les producteurs
reçoivent une part équitable des bénéfices de leur tra
vail. On a mentionné certaines critiques concernant les
excédents accumulés par les bureaux de commerciali
sation. Ces organismes ou des organismes analogues
sont d'une utilité considérable pour les territoires lors
qu'ils permettent aux producteurs locaux de vendre
leurs produits dans de meilleures conditions, à partir
d'une production meilleure et plus régulière. Le Comité
a noté avec satisfaction les renseignements fournis sur
les progrès accomplis par un certain nombre de ces
organismes, au sein desquels la majorité des membres
représentent les producteurs locaux, et il a recommandé
que l'Ol~ continue d'encourager ce système.

VI. - Développement industriel

83, Comme la plupart des territoires non autonomes
peuvent être considérés comme essentiellement agricoles
au point de vue de leurs ressources naturelles, il faut
redoubler d'efforts pour diversifier leur économie en
d~veloppant et en accroissant leur production inc1us
tnelle. Dans les territoires essentiellement urbains,
comme Hong-kong et Singapour, le relèvement du
niveau de vie de la population est subordonné en

10 Voil' Docmncflts officiels de l'Assemblée géné11llc, cinquièmc
session, Supplément No 17, deuxième partie.
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grande partie au développement des industries manu
facturières. Les ressources variées et les débouchés
croissants des régions minières - dans certaines parties
du Congo belge, dans la Nigéria et dans la Rho<iésie
du Nord, par exemple - offrent, pour la création de
diverses industries, d'excellentes perspectives. Dans les
régions où la production agricole domine, il faut créer
des industries pour favoriser le processus du développe
ment de l'agriculture, pour éviter de trop demander à
la terre, pour assurer la conservation et la transforma
tion des produits agricoles et, d'une manière générale,
pour développer l'économie des territoires.

84. Au point de vue économique, il ne faut pas tenir
pour immuable le caractère essentiellement agricole
des territoires non autonomes en général. L'industriali
sation, au sens large du terme, est certes impossible en
l'absence d'une modernisation de l'agriculture; mais,
d'autre part, le progrès agricole sera entravé si l'indus
trie ne peut absorber la main-d'œuvre qui n'est plus
employée dans le secteur agricole et si l'on ne peut
obtenir sur place, en partie tout au moins, les biens
et services indispensables à l'agriculture moderne. Toute
opposition qui peut être élevée contre le développement
industriel partout où il est possible et souhaitable irait
à l'encontre des objectifs visés: la réalisation du
développement et de la: stabilité économique dans le
monde et l'amélioration des conditions de vie dans les
territoires. Le développement industriel élargira les
débouchés pour les produits agricoles et même pour
des articles manufacturés importés répondant aux nou
veaux besoins des territoires. La prospérité des terri
toires s'en trouvera accrue et, dans bien des cas, ces
derniers seront vraisemblablement en mesure d'acheter
à l'étranger de plus grandes quantités de marchandises.

85. Dans son rapport de 1951 (par. 94), le Comité
a déclaré ce qui suit :

"Les territoires non autonomes produisent 50 pour
100 de la bauxite extraite dans le monde, mais ne
fabriquent pas d'aluminium. Ils produisent 54 pour
100 du cacao, mais ne fabriquent ni cacao en poudre
ni beurre de cacao. Dix-huit territoires produisent
3.500.000 tonnes de sucre de canne, mais n'en raf
finent eux-mêmes qu'une faible proportion. Des
territoires riches en chaux et en argile importent de
grandes quantités de matériaux de construction. Dans
cle nombreux territoires OLI l'on cultive le coton en
grand, les producteurs de coton portent des coton
nades importées."
86. Il ne s'est pas écoulé assez de temps depuis

1951 pour que fa situation se soit sensiblement moclifiée.
Cependant, d'après les renseignements communiql.1és
au Comité, on a enregistré une augmentation appré
ciable de la production dans certaines industries : tex
tiles matériaux de construction et traitement des huiles
végétales, par exemple. Certains travaux présentent
une importance considérable pour l'avenir: les pou
voirs publics ont entrepris la construction de centrales
clans quelques régions où I:utilisati0t; des r~ssourc~s
énergétiques permettra peut-etre de creer une mdustne
lourde dans les centres industriels et de faire pénétrer
les industries légèr~s dans ,.Ies ré?,i~ns. rurales. qu?i
qu'il en soit, le l11veau d mdustrtahsatlOn. est gene
ralement assez bas en Afrique et dans certa1l1S secteurs
d'autres régions; bien des entreprises industrielles ne
paraissent guère capables, étant. donné leur ~mpl.eur
et leur nature, de modifier senSIblement la sltuat1On.

87. Néanmoins, les progrès qui ont été réali~és et les
principes qui sont à la ba~e des plans ~e devel?12pe
ment indiquent que les prattques mercanttles du regtme
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connu sous le nom de pacte colonial ont en général
été abandonnées. Le Comité accueille avec satisfactlon
les mesures prises par les Membres aclministralüs en
vue de créer des entreprises industrielles ou d'en en
courager la création dans le cadre de la diversification
de l'économie des territoires. Au départ, les tra'Va.l1X
risquent d'entraîner des dépenses considérables et il
faut sans doute s'attendre il un certain nombre d'échecs;
mais les avantages que les territoires en retireront d'une
manière générale autorisent à courir ce Tisque et, SOtl

vent, amortiront rapidement les premiers investisse
ments.

88. L'industrialisation ne doit pas être considérée
comme une fin en soi, mais COmme l'un des moy-ens
d'élever le niveau de vie de tous les habitants et, lorsque
les conditions s'y prêtent, elle ne peut manquer <i.e
servir à cette fin. Cependant, dans bien des territoires,
l'industrialisation peut être limitée par le manque de
ressources ou par une variété insuffisante de matières
premières, par la nécessité d'importer des combustibles
onéreux, par l'insuffisance de l'approvisionnement en
eau, par le manque de débouchés, etc.

89. Pour hâter le développement industriel, il faut
attirer beaucoup plus de capitaux; prendre des mesures
pour assurer de meilleures conditions d'alimeniation
et de logement et des taux de rémunération plus e1evés
que ceux habituellement appliqués dans une économie
agricole; s'assurer des techniciens en donnant la forma
tion requise et, celle-ci achevée, en fournissant des
possibilités d'emploi; enfin, d'une manière générale, il
faut passer du rythme de la vie à la campagne au
rythme de la vie dans l'industrie. Les renseignements
transmis au Comité indiquent les mesures prises pour
fournir des logements aux familles, pour améliorer la.
nutrition, pour former des travailleurs à tous Les
échelons et, d'une manière générale, pour créer une
main-d'œuvre moderne. Sans vouloir aborder à œtte
occasion l'examen de problèmes sociaux, le Comité cons
tate à cet égard que le système cles travailleurs migrants
- qui, clans la plupart des cas, implique l'emploi de
travailleurs ruraux et éloigne de leurs demeuTes l'males
un pourcentage élevé des hommes physiquement aptes
au travail-ne constitue pas une base rationnelle pour
la formation industrielle et l'emploi dans l'industrie.

90. En 1951, le Comité a estimé que la transiorma
tion des produits agricoles devait tenir une place en vue
dans les progranm1es d'industrialisation, qu'il y a.vait
lieu, partout où cela était possible, de s'efforcer de
mettre sur pied des méthodes permettant d'utiliset- Les
sous-produits et les déchets. Il était d'avis que, dans
de nombreux cas, il convenait de faciliter le développe
ment industriel de manière à permettre, non seulement
l'application et l'utilisation des produits agricoles locaux
dans des entreprises telles que fabriques de conserves,
usines de transformation et tissages, mais aussi l'amé
lioration, dont le besoin se fait vivement sentir, de la
productivité agricole par la fabrication d'outils et d'ins
truments aratoires simples et par l'entretien et la
réparation des machines agricoles. D'après les ren
seignements qui sont parvenus au Comité, les Membres
administrants accordent, dans leurs programmes indus
triels, une place de premier plan il. ces divers points.
Ils attachent une importance particulière à la trans
formation des produits de base en vue de l'exportation,
à la production des marchandises pour lesquelles la
demande locale s'accroit et, lorsque la chose est possible,
à la création de petites industries d'exportation. En
bref, il est souligné que le développement de l'indtlstrLe
doit aller de pair avec les progrès de la prodl1ction



agricole et que les objectifs de l'industrie doivent
correspondre aux besoins des populations.

91. En ce qui concerne les organes officiels auxquels
il convient de faire appel, les renseignements fournis
au Comité ont montré que, dans bien des territoires,
des institutions officielles ou des organismes mixtes,
réunissant des pouvoirs publics et des entreprises pri
vées, contribuaient activement à financer ou à amorcer
le développement industriel. Dans les territoires sous
administration britannique, à la fin de mars 1954, outre
la Colonial Development Corporation et l'Overseas
Food Corporation, qui sont financées par le Gouverne
ment du Royaume-Uni, on trouvait 21 sociétés de
développement établies sur place, qui exécutaient
directement des travaux, ou' qui se préoccupaient essen
tiellement de financer des industries locales. Le Comité
a reçu certains détails qui illustrent l'étendue de l'aeti
vite de la Rural and Industrial Development Authority
of Malaya et de l'Uganda Deve10ptnent Corporation,
ainsi que l'esprit d'initiative et de progrès des Africains,
des Indiens et des Européens qui dirigeaient le fonc
tÎonnement de ces sociétés. Pour ce qui est des terri
toires sous administration française, on a particulière
ment remarqué, en Afrique-Occidentale française, les
travaux du Fonds d'équipement rural et de développe
ment économique et social; en Afrique-Equatoriale
française, les progrès réalisés grâce à l'Institut de re
cherches du coton et du textile et à la Société française
pour le développement des fibres textiles; et, en Afrique
du Nord, les travaux de grande envergure des sociétés
officielles ou d'économie mixte. A cet égard le Comité
souligne l'intérêt de la formule des société 'd'économie
mixte qui, associant l'épargne individuelle et les fonds
publics, l'initiative privée et l'impulsion administrative
permet de garantir au maximum les intérêts des terri~
toires et d'accélérer la formation d'une épargne locale.

92. Parfois, l'action de nombreux organismes ptt
blics s'étend à une grande variété de domaines éco
nomiques et sociaux. Compte tenu des observations
précédemment formulées, à savoir que l'industrialisation
~e re12résent~ qu'un aspect de la politique de diversifica
tlo~ economlque,. et ,que les progrès économiques et
soc.laux font p~r,tlC d un processus unique de moderni
sa~lOn, .le ComIte donne son. appui sans réserve à ceux
q~11 estiment que les orga11lsmes en question doivent
C~lSp?S;~ de pouvoirs étel;dus; il espère que ceux dont
1actlvlte ,est plu~ .restrel.nt~ seront adaptés aux exi
gence~ d une p~htlque generale. En deuxième lieu, il
y 3; heu de faIre une observation d'une importance
capItale: dans toute la mes~tre du possible, il convient
de confier, la respons:;tb,ilité d~ l'.exécution des pro
gra~1Ues a des aut?ntes terntonales et locales qui
representent les habItants. En troisième lieu il faut
noter q~e, lorsque les organismes intéressés siassurent
les s~rvlces de particuliers, il y a un intérêt pratique à
associer ces personnes aux risques de l'entreprise dont
elles ~'o~cupent, ~lutôt que de les rémunérer par une
commISSIon ou SUlvant un principe analogue.
. 93.. Quelle que soit l'ampleur que l'Etat donne aux
l11vestlssements qu'il fait par l'intermédiaire de plans
de déyeloppement général et par l'intermédiaire des
orgal11s;ne~ en quest~on, il f.a~t ~'efforcer principale
ment d attlrer les capItaux pnves etrangers si l'on veut
pous,ser ~'expans~on industrielle avec de bonnes chances
de reUs~lt~. Habltuellem~nt, l'exportation du produit de
base prmclpal peut fournIr tous les capitaux nécessaires.
qn peu~ compter q~le les Etats fourniront IUle aide
?lrecte a la cul.ture des produits alimentaires destinés
a la consommatlon locale. Mais il est nécessaire que les

entreprises industrielles obtiennent de nouvelles formes
d'investissement qui devront être dûment encouragées.
Le Comité a noté avec intérêt que l'on poursuivait et
que l'on généralisait la mise en œuvre d'une politique
visant à accorder des concessions fiscales ou autres
aux sociétés privées qui implantent de nouvelles indus
tries ou qui donnent de l'extension aux industries exis
tantes. La valeur de ces concessions relève du sens des
affaires. La possibilité de faire des offres que l'on
jugera avantageuses pour toutes les parties et, partant.
la création d'une atmosphère favorable aux investisse
ments dépendront largement de la mesure dans laquelle
ces concessions reçoivent l'approbation de la population
et répondent à l'intérêt économique réel des territoires.
En général, le niveau de l'épargne clans les territoires
non autonomes est beaucoup trop faible pour permettre
le financement du développement industriel par les
habitarlts, mais, dans certains cas cependant, les possi
bilités d'épargne dans les territoires sont en augmenta
tion. Il faut corriger la tendance qui consiste à faire des
investissements dans le domaine des biens fonciers et
d'autres biens de capital à l'exclusion des entreprises
industrielles. Là encore, la politique financière des
tcrritoires doit viser à favoriser ceux qui placent leurs
capitaux, car leur épargne fait l'objet d'une demande
pressante.

94. Cette année, le Comité n'a pas procédé à lm
nouvel examen des questions de politique minière. Il
se borne à confirmer les conclusions du rapport de
1951 dans lequel il a formulé un certain nombre
d'opinions et de recommandations de caractère général
touchant l'exploitation des ressources minérales, compte
tenu du progrès économique et social des habitants. Il a
parti~ulièrement loué les mesures prises pour développer
une lmportante économie secondaire à partir de l'ex
ploitation minière, pour faire absorber par les mines
~es ressources locales et pour encourager le réinves~

tlssement des bénéfices dans les territoires. Notant que,
dans cette industrie plus que dans d'autres branches de
l'acti,vité écon?:n,ique" les ~ut00tones ne participent
pas a la propnete ou a la directlOn des mines, et qu'ils
n'y. o,ccupent pas d'emplois techniques, le Comité a
estlme, au paragraphe 109 de son rapport de 1951
qu'il fallait "s'efforcer résolument de permettre au~
indigènes d'acquérir les qualifications qu'ils ne possè
dent pas encore en matière commerciale et technique.
a~n ~e les fai.re participer à l'exploitation et à la
dlrectlO? des mu:es à tous les échelons, et afin qu'une
prop?rtlOn plus Importante des traitements et salai res
verses par les entreprises minières reste dans les terri
toires".

VII. - Régime fiscal et régime douanier

95. Le régime ~scal des territoires non autonomes
e~t, d~ns un~ certame mesure, tributaire de leur évolu
~lon e~ono:nlque..Actuellement le faible degré de cette
evolutlOn economlqtle restreint sérieusement la capacité
d~s gOI~v~rnem~nt~ d'appliquer des régimes modernes
d ImpO~\tlon qUl tlen?e~t compte des principes admis
en matlere fiscale. SI 1on admet qu'un système fiscal
est d'autaz:t pl~ls équi.table qu'il fait une part plus grande
aux contnbuhons dIrectes progressives, on doit bien
conclure. que, dans l'ensemble des territoires non auto
nO?1eS, tl.reste encore beaucoup à faire avant de pon
VOlr apphquer un système de ce genre. A l'époque
actu~lle, la plupart de ces territoires tirent la majeure
partIe de leurs ressources d'impôts indirects.

96. Il s~rait utile de pousser davantage l'étude du
revenu natlOnal et des différents secteurs de la produc-
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tion dans les territoires non autonomes, de façon à
mieux répartir la charge de l'impôt, et d'augmenter
éventuellement son rendement.

97. Le contrôle du recouvrement des impôts sur le
revenu pourrait, sans doute, dans certains cas, être ren
forcé pour assurer un rendement meilletll". Ce rende
ment reste en effet très modeste dans de nombreux
territoires, non seulement en raison de l'insuffisance de
la matière imposable, mais encore à cause de la difficulté
qu'il y a à vérifier l'existence des revenus imposables
et à établir les rôles.

98. Dans les territoires où les revenus des particu
liers et des sociétés sont frappés d'un impôt proportion
nel, il y aurait intérêt à étudier l'introduction d'un
impôt progressif dans la mesure où ce système ne vien
drait pas nuire au développement économique.

99. Le Comité reconnaît que l'impôt de capitation,
encore en vigueur dans de nombreux territoires d'Afri
que, malgré son impopularité et son caractère parfois
discriminatoire, ne peut être supprimé du jour au
lendemain sans qu'on lui substitue une forme d'impôt
qui associe tous les groupes de la population aux dé
penses publiques du territoire. Le Comité recommande
que des mesures soient prises pour la suppression de
cet impôt.

100. La valeur éducative de l'impôt personnel au
gmente lorsque les contributions, au lieu d'être versées
au gouvernement central, sont perçues par les autorités
locales des collectivités secondaires. En effet, le contri
buable accepte plus volontiers de payer un impôt lors
qu'il voit que cet impôt sert à financer des dépenses
publiques qui l'intéressent directement, par exemple,
les dépenses relatives à la création d'écoles, de dispen
saires, de routes, etc. En outre, tous les groupes de la
population sont progressivement associés à la gestion
des finances publiques, tout d'abord à l'échelon des
collectivités secondaires, ensuite à l'échelon du terri
toire. Le Comité se félicite de constater que dans les
territoires où il existe des assemblées représentatives
locales tous les groupes de la population sont déjà
appelés à prendre des décisions importantes concernant
la fiscalité.

101. Le Comité est d'avis que l'impôt personnel
indigène ne présente pas d'avantage économique comme
stimulant de la production; ce dernier doit être cons
titué par l'attrait d'une rémunération équitable. Le
Comité enregistre avec satisfaction une évol~ttion ten
dant à adapter les taux non seulement aux ressources
des différents groupes de la population mais encore aux
ressources des catégories économiques à l'intérieur de
ces groupes. De cette façon, l'impôt personnel ne pré
sentera plus l'inconvénient de répartir les charges sans
tenir compte des facultés contributives des assujettis.

102. Les impôts indirects, qui se répercutent finale
ment au stade de la consommation, pèsent plus lourde
ment que les autres sur la masse de la population.
Cependant, les gouvernements des territoires non auto
nomes ont tendance à y recourir plus qu'aux impôts
directs, parce qu'ils sont d'un rapport considérable,
parce que leur perception et leur administration sont
aisées, et parce qu'ils attirent moins l'attention des
contribuables.

103. Frappant la consommation, les droits d'entrée
affectent l'ensemble des habitants sans égard à leurs
facultés contributives, sauf dans les cas où une distinc
tion est faite en faveur des biens de première nécessité
ou de ceux qui sont plus spécialement destinés à
être consommés par certains groupes de la population.
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Quoique seule une étude détaillée des tarifs permette
d'établir dans quelle mesure cette distinction est faite
dans chaque territoire, le Comité est satisfait d'appren
dre que des dispositions de cet ordre existent dans un
certain nombre de territoires. Il souhaite que des revi
sions périodiques des tarifs mènent à abaisser les droits
sur les produits de première nécessité comme l'alimen-
tation et les textiles. 1

!04. Le régime douanier ne doit pas être dominé
umqu~ment par des préoccupations fiscales, mais doit
devemr de plus en plus un instrument de politique
économique. Ainsi qu'on vient de le dire, les tarifs
douaniers peuvent avoir une nette influence sur le coût
de la vie cependant qu'en frappant de taux plus élevés
les objets de luxe, on peut soit économiser des devises,
soit constituer une épargne qui pourra être canalisée
vers des dépenses de développement au profit de la
collectivité.

105. En matière de droits de douane, le Comité
constate que les pays métropolitains bénéficient d'un
régime préférentiel.

106. En outre, une politique de contrôle des changes
vient s'ajouter à la politique douanière, principalement
aux fins d'améliorer la balance des paiements; mais
elle aboutit à canaliser les achats des territoires, cette
orientation s'accomplissant surtout au profit de la zone
monétaire à laquelle ils appartiennent. Cependant, pour
déterminer où se trouve l'avantage dans chaque cas, il
faudrait entreprendre des recherches approfondies.
Néanmoins, tout en notant que les territoires partagent
dans une certaine mesure la prospérité de leur zone
monétaire, le Comité est d'avis que toute politique de
cet ordre devrait également tenir compte du prindpe
fondamental de la liberté commerciale ainsi qu'il est
énoncé dans des instruments internationaux. Le Comité
est également d'avis que, dans certains cas, la popula
tion des territoires peut, en raison de droits de douane
et de mesures monétaires ou du fait de l'absence de
concurrence, être contrainte de payer les prix plus
élevés qui peuvent éventuellement être pratiqués dans
les pays de la même zone monétaire.

107. L'Accord général sur les tarifs douat).iers et le
conmlerce déclare en son article premier, paragraphe 2,
que les dispositions relatives au traitement général de
la nation la plus favorisée n'entraîneront pas, en ma
tière de droits et d'impositions à l'importat>ion, la sup
pression des préférences en vigueur entre un certain
nombre de métropoles et leurs territoires non autono
mes. Cependant, le Comité rappelle qu'en principe les
rapports entre tous les pays dans le domaine commercial
et économique "doivent être orientés vers le relèvement
des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et
d'un niveau élevé et toujours plus croissant du revenu
réel et de la demande effective, la pleine utilisation des
ressources mondiales et l'accroissement de la produc
tion et des échanges de produits"l1. Ces buts peuvent
être atteints notamment grâce à "la réduction substan
tielle des tarifs douaniers et des autres entraves aux
échanges et à l'élimination des discriminations en matière
de commerce international"l1. D'autre part, l'Article 74
de la Charte des Nations Unies qui veut que la politique
des Puissances administrantes soit basée, autant dans
les territoires non autonomes que dans les territoires
métropolitains, sur le principe général du bon voisinage

U Voir Accord général S1W les tarifs douaniers et Je commerce
- Acte ji11aJ de la de1ixièn.e session de la Commission prépara
toire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et
l'emploi, publication des Nations Unies, numéro de vente: 1947.
11.10, vol. 1, p. 1.
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dans le domaine social économique et commercial, pré
cise qu'il doit être te~u compte des intérêts et de .l~
prospérité du reste du monde. A ce propos,. le. ComIte
enregistre avec intérêt que de nombreux ter,n~Olre~ non
autonomes d'Afrique sont placés sous un regIme m~er

national qui s'oppose à toute discrimination en matIère
commerciale.

VID. - Commerce extérieur

108. La plupart des territoires non autonomes ont
une économie dépendant principalement de l'exporta
tion. Comme leurs exportations se limit~~t géné.rale
ment à un ou quelques produits de base, 1;conomle de
ces territoires est exposée aux graves consequences ~es

fluctuations considérables des cours de ces prodl1lts.
Les recettes des exportations étant extrêmement varia
bles il en résulte des variations dans les ressources des
pop~lations comme aussi dans les recettes budgétaires
des gouvernements.

109. Quelles que soient les mesures prises e~ vue
de réduire cette instabilité ct l'action des orgalllsmes
institués à cet effet dans certains territoires - bureaux
de commercialisation, caisses de compensation et autres,
par exemple - il peut ne pas être possible de corriger
suffisamment cette instabilité pour faire progresser de
façon appréciable les conditions de vie des populations.
De plus, cette instabilité risque aussi d'entretenir ch~z

les gouvernements une ~ésitati?n à en~rer dans l~ VOle
de dépenses nouvelles d ordre eCOn0111lque et SOCial, de
peur de ne pouvoir soutenir le rythme de ces dépenses
au cours des années ultérieures. A fortiori, ces gouver
nements éprouvent de la difficulté à établir des program
mes à long terme de développement des territoires à
l'aide des ressources locales, si celles-ci dépendent en
grande partie du produit des exportations.

11O. Le Comité a évoqué ce problème dans son rap
port de 1951 dans lequel il. a ,rappelé. les recom~anda
tions faites par le Conseil economlque et SOCial en
matière de stabilité des prix des produits de base.
Depuis, cette question a fait l'objet d'examens nou
veaux de la part du Conseil économique et social. La
décision la plus récente prise par ce dernier est celle
de la dix-huitième session en juillet-août 1954; par sa
résolution 557 F (XVIII), le Conseil a décidé de
créer immédiatement une Commission du commerce
international des produits de base, conformément à sa
résolution 512 A (XVII). Une des tâches principales
assignées à la Commission est d'examiner les mesures
susceptibles de freiner les fluctuations excessives des
prix et du volume du commerce des produits de base.
La Commission envisagera les mesures de nature à
maintenir des rapports justes et équitables entre les
prix de ces produits et les prix des objets manufactu
rés dans le commerce international.

111. Dans le même ordre d'idées, le Comité a déjà
pris note des activités des bureaux de commercialisa
tion et d'organismes analogues. Il prend note aussi de
la signature récente de l'Accord international sur l'étain
et apprécie les objectifs de l'Accord international sur
le sucre de 1953. Ces accords visent notamment à assu
rer des marchés à des prix équitables et stables pour
les pays producteurs et exportateurs de ces produits et
à leur assurer ainsi des profits convenables qui leur
permettront de maintenir des conditions de travail et
de salaire équitables.

112. La question des exportations des territoires
non autonomes soulève le problème de la préférence
accordée sur les marchés des Etats Membres adminis-
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trants à certains produits des territoires. Ces derni~rs

trouvent un avantage évident à ce que leur productlOrt
soit soutenue par l'assurance d'un écoulement ~ur le
marché métropolitain. Il peut cependant y aVOlr .des
inconvénients à une politique de ce !5enre. ~l app~rtIent

aux territoires non autonomes de Juger SI ces mcon
vénients sont suffisamment compensés par l'avantage
de la stabilité du débouché métropolitain et du soutie?
financier parfois accordé p~r les Etats Membres. adl111
nistrants en période de baisse des cours. Certams ac
cords à long terme prévoyant des achats massifs ~e

produits des territoires par les Etats Membres adml
nistrants se sont révélés avantageux, surtout lorsque
les Etats Membres administrants ont admis le principe
d'une revision périodique de~ ~onditions de ce,s c.ontrats,
pour tenir compte des condltlons ~es mar~hes mte:na
tionaux et de l'évolution des pnx des ImportatlOns
payées par ces exportations.

113. En matière d'importation, le même problème
de l'orientation du commerce se pose. En soi, il n'y a
pas d'inconvénient à ce que les territoires s'app~o:,i

sionnent surtout auprès des Etats Membres adml11ls
trants ou dans la même zone monétaire à conditi.on que
cette orientation ne soit pas forcée et que les pnx pra
tiqués dans la métropole ne soie?t .pas trop élevés. La
politique d'importation des t~rntOlre~ non .a~tonomes
devrait être basée sur les pnx mondiaux SI 1on veut
tirer parti de la concurrence internationale.

IX. - Niveaux de vie

114. Le Comité, dans son rapport de 1951 sur la
situation économique, et de nouveau en 1952 dans son
examen de la situation sociale, a attiré l'attention sur
l'importance du problème de la détermination des
niveaux de vie dans les territoires non autonomes et
sur la nécessité d'évaluer les effets réels du développe
ment économique sur les conditions de vie des peuples
autochtones. Cette année, il a reçu de nouveaux ren
seignements à la suite d'enquêtes faites récemment. ~ans
le domaine du prix de la vie, des budgets familIaux
et des conditions de vie en général. Il se félicite de
voir que, dans bon nombre de territoires, les Membres
adrninistrants, par l'intermédiaire de leurs services ou
avec la coopération d'organismes de recherche, ont
entrepris et entreprennent à ce sujet des enquêtes fort
utiles.

115. Comme on le reconnaît généralement, si l'on
essaie de traduire en termes d'argent ou de données
statistiques, sans les interpréter, les conditions de vie
qui règnent dans les pays où la majorité de la popula
tion vit surtout en économie de subsistance, on nsque
d'aboutir à des résultats artificiels et qui prêtent à
confusion. Certains chiffres n'indiquent rien de plus que
des fluctuations du niveau des prix et des variations
du revenu en espèces; dans certains cas, on ne peut
pas dire si les statistiques de la consommation n'indi
quent pas simplement que les habitants achètent une
plus grande quantité d'articles aux magasins de leur
quartier et si elles ne risquent pas de refléter, plutôt
qu'une augmentation de la consommation, une dimi
nution de la production alimentaire ou artisanale des
divers foyers. Il serait utile de pouvoir entreprendre
beaucoup d'autres enquêtes et études directes. A cet
égard, les représentants des Membres administrants
ont donné d'intéressants renseignements sur les ré
sultats de leur expérience. Ils ont constaté que des
enquêtes par sondage, de caractère simple, pouvaient
donner de bons résultats. Pour compléter ou vérifier

~
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ces enquêtes, l'expérience a montré qu'il était utile
d'évaluer les biens réellement consommés ou les services
fournis, sans tenir CO~~lpte du. mode d'achat O~t .de
l'origine du revenu. L ll11portatton, clans un terntotre
donné de certains biens non fongibles qui ne sont ni
des objets de pre!l1ièr~ nécessité ni des artic1~s de luxe:
bicyclettes, machmes a coudre, postes de radiO, pendules
et montres, etc., offre une autre indication approxima
tive et facile à obtenir. D'une manière encore plus
générale, ,la d!minuti<;l11 du p0,;trœntag;e des dépenses
relatives a l'a1tmentatIOn peut etre le signe de 11lveaux
de vie plus élevés, et, cIe même, les chiffres qui révèlent
que l'alimentation a été plus variée peuvent conduire
à une interprétation analogue.

116. Le Comité, tout en s'intéressant surtout au
niveau de vie par habitant. n'a abordé que brièvement
la discussion des méthodes statistiques. Il a pris acte
du Rapport sur la définition et l'évaluation des ni'veaux
de vie du point de vue intrrnational, rédigé par le
Comité d'experts des Nations Unies Cjui s'est réuni
en 195312• Les experts ont préconisé, pour ces évalua
tions, la méthode dite "des éléments", qui, en évitant
l'emploi d'un indice monétaire ou d'un autre indice
synthétique unique, examine toute une gamme de con
ditions économiques et sociales en vue de déterminer les
niveaux de vie en fonction du développement économi
que. Ce rapport est actttellement l'ohjet de j'examen
d'un certain nombre d'autorités: il ne sied pas que le
Comité s'engage lui aussi dans l'examen technique des
propositions complexes dont il s'agit. l'dais le Comité,
en étudiant les renseignements relatifs aux territoires
non autonomes par l'analyse cie la situation économique.
sociale et culturelle, a dans un sens employé une
méthode du genre de celle "des éléments" pour l'examen
des niveaux de vie. Ces analyses, réparties sur trois
ans, portent pratiquement sur tous les faits que l'on
peut considéret' comme des éléments du niveau de vie.
et comprennent de nombreuses données statistiques et
descriptives CJui concernent ces éléments.

117. En 1955, le Comité accordera une attention
particulière à la situation sociale dans les territoires
non autonomes. On peut espérer qu'au moment cie sa
prochaine réunion, les propositions des experts anront
fait l'objet cl'un examen technique plus complet de la
part des spécialistes. A cette époque, par conséquent,
le Comité devrait être à même (l'examiner plus avant
dans que1le mesure la méthode "des éléments" pent
s'appliquer à la situation des territoires non autonomes,
et de déterminer si cette méthod e concorde avec ses
propres programmes de travail.

X. - Sociétés <'oopératives et développement des
collectivités

118. En 1951, le Comité a noté que. dans le domaine
du nt-dit rural. l'intervention efficace de l'Etat s'impo
sait souvent de toute urgence. De nombreux groupes
d'habitants qui subsistaient surtout en produisant leur
propre nourriture ou en opérant des échanges clans un
cadre restreint et local ont maintenant un revenu en
espèces et pouvent encourir des dettes d'argent. C'est
pourquoi le Comité a fait observer qu'il fallait créer un
système coordonné de sociétés rurales qui permettrait
de déterminer et de maintenir dans des limites raison
nables. avec l'aide des membres de la collectivité locale,
les crédits dont ont besoin les paysans. les conditions
des prêts et les modalités de remboursement. Il ressort
des renseignements communiqués cette année aU Comité
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que, dans un certain nombre de territoires, on a pris
des mesures efficaces pour éviter l'endettement et pour
fournir des moyens de crédit appropriés aux différents
systèmes agricoles; mais d'après certains représentants,
ces renseignements ont montré que, dans bien des cas,
on déployait trop l)eu d'efforts dans ce domaine. Là
où il existe cles organismes bancaires, et même lorsque
ces derniers devraient être, conformément à leurs sta
tuts, des banques agricoles, les pratiques adoptées sont
hien souvent celles des banques ordinaires. Pour oh
tenir des prêts dans des conditions suffisamment avanta
geuses, il faut fournir des garanties qui peuvent ne
pas se trouver parmi les collectivités agricoles, ou
offrir à titre de garantie le produit de la- récolte, ce
qui peut amener un endettement continuel des agri
cnlteurs et avoir· sur les prix du marché des effets
très fâcheux. En conséquence, le Comité s'est in
téressé aux mesures que, suivant les renseignements
reçus. on adopte dans quelques territoires en vue
cl'organiser un crédit rural en faveur des cultivateurs
qui jouissent d'une bonne réputation locale, même s'ils
ne sont pas en mesure d'offrir exactement les garanties
qu'exige la pratique hancaire. A cet égard, il convient
d'agir encore plus énergiquement.

119. Dans le cadre du développement du crédit rural,
le mouvement coopératif a reçu le large appui du gou
vernement d'Un certain nombre de territoires. Le
Comité. tout en se félicitant de cette situation, a
examiné le rôle étendu que peuvent jouer les mouve
ments coopératifs lorsque l'économie de subsistance se
transforme en économie monétaire, ct lorsqu'en outre
les échanges Jocaux font place à une économie qui
comporte l'exportation des produits ou d'autres types
de vente massive. A cet égard, le Comité comprend
bien que le mouvement coopératif ne peut fonctionner
à plein rendement qne s'il naît parmi des populations
cultivées, riches de longues traditions en matière de
principes et de pratiques industrielles et commerciales.
Cependant, les principes coopératifs, interprétés large
ment, se trouvent être d'une grande utilité au coUrs de
la période de transition que traversent tm certain nom
hre de territoires non autonomes. C'est ainsi que,
d'apl"ès les représentants des Membres ac1ministrants,
le développement des sociétés coopératives est un élé
ment vital du progrès social. et qu'il est essentiel
cl'instituer des organisations de type coopératif lors
qu'on veut préparer une population à s'engager dans
la voie de J'économie moderne.

120. A ce sujet, le Comité a, dans son rapport de
1951 (par. 69), attiré l'attention sur la résolution
adoptée en 1950 par la Conférence régionale asienne
de l'Organisation internationale du Travail; cette an
née, il a exprimé l'intérêt qu'il continue à porter à
l'œuvre très utile que fait l'OIT en aidant les mouve
ments coopératifs dans les territoires non autonomes.

121. Dans l'esprit de la résolution adoptée en 1950
par j'OIT, le Comité a souligné la nécessité d'instituer,
en matière de coopératives, une législation simple et
souple, qui traiterait uniquement des sociétés coopéra
tives et qui régirait tous les types de coopératives. Il a
également loué les mesures qui visent à créer des
services Oll organismes officiels qui seraient chargés
essentienement de guider les mouvements coopératifs et
de favoriser leur action. Il ressort des renseignements
communiqués cette année au Comité que l'on a en
registré de nouveaux progrès dans ce sens, notamment
dans les territoires administrés par l'Australie, la
France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Dans les
territoires sous administration britannique le nombre
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des coopératives de crédit, de consommation et de
vente a plus que doublé depuis 1945. Au Papua, le
nombre des sociétés, qui en 1950 était de 80 avec
12.000 adhérents, est passé en 1953 à 100 avec 17.000
adhérents. Dans les territoires cl'Afrique tropicale
rlu'administre la France, on met en œuvre un nouveau
programme qui vise un triple but : réformer les institu
tions de crédit agricole de façon à consentir des prêts
à tous cet!.." qui présentent des garanties satisfaisantes;
transformer les sociétés de prévoyance autochtones,
dirigées par l'administration, en des sociétés mutuelles
de production rurale gérées par des conseils d'adminis
tration où siégeront, avec les techniciens locaux nommés,
les représentants élus des producteurs; développer
parmi les Africains un mouvement réellement coopéra
tif.

122. D'autre part, on a fait valoir en 1951 que, s'il
est vrai que l'intel'vention de l'Etat cloit parfois être
plus marquée qu'il n'est souhaitable qu'elle le soit clans
les pays qui sont rompus à la pratique des affaires, il
faut cependant, en matière cie coopératives, avoir pour
objectif constant d'appliquer, dans une mesure toujours
plus large, les principes coopératifs d'une clirection
démocratique. Dans nombre cie cas où la production
rurale est en pleine évolution, le sens de l'appartenance
à un groupe et cie l'effort collectif peut - comme les
Membres administrants l'ont indiqué - se traduire par
la création d'organisations coopératives cie diverses
formes, si l'Etat est prêt il. donner des encouragements
et son aide ainsi qu'à assumer des fonctions de contrôle.
C'est ce qui s'est produit, par exemple, clans le cas
d'entreprises collectives cie pêche, de forêts communales,
cie programmes cie logement, ainsi que clans le domaine
cle la production générale pendant la période de dé
veloppement cle l'économie de marché.

123. D'autre part, l'Etat ne devrait pas pousser les
nouvelles coopératives à accepter des normes auxquelles
elles ne sont pas en mesure de satisfaire. Les coopéra
tives peuvent échouer si on les oblige à assumer toutes
les obligations qu'il convient d'imposer à des entre
prises organisées dans des collectivités qui ont une
grande pratique des affaires.

124. En 1955, le Comité étudiera de nouveau des
questions liées aux programmes généraux de dévelop
pement de? collectivités. En soulignant cette année
l'importance du rôle que peuvent jouer les coopératives
de ~ol.1.te sorte dans le cléveloppement économique des
terntOlres non autonomes, le Comité n'entend pas per
dre de vue l'importance dévolue à d'autres formes cie
développement de la collectivité qui ont pour but d'aider
les populations à dresser et à exécuter elles-mêmes des
programmes destinés à améliorer leurs conditions de
vie. Les méthodes et l'organisation varient nécessaire
ment d'un territoire à l'autre selon les conclitions loca
les, mais .les. renseignements' communiqués au Comité
semblent mdlquer que le principe général du dévelop
pem~nt des colle;t!vités apparait, à l'expérience, comme
cxtremement prec1é'ux pour bon nombre rie territoires.

1~5..Le Comité ,a apPI:is avec satisfaction que l'on
avaIt fait des progres senSIbles dans certains territoires
en ce Cjui concerne l'organisation de conseils de déve
]npPcl~1ent de la. col1e~tivi,té ou d'organismes analogues
charges de jJlal1lfie~' a l'echeIon local; ces organismes
pCI:I;wttent :lllX habitants des territoires cie prendre part
;1,1 t!a~)(~ra~1CJn des proifram~1es de développement. Le
C.Ul11lte lllslste sur 1~ necesslté de clévelopper ces orga
IIISl11eS et cie se preoccuper particulièrement de créer
et d'aicler des conseils chargés de la planification agri-
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cole à l'échelon de la collectivité, dans toutes les régions
où l'agriculture tient une place importante dans l'éco
nomie. Ces conseils devraient être représentatifs des
divers types de familles rurales qui composent la col
lectivité. Il conviendrait de les encourager à entrepren
dre l'étude méthodique des problèmes agricoles qui se
posent dans leur collectivité et à recommander les me
sures correctives à prendre, aussi bien celles que peu
vent appliquer les cultivateurs eux-mêmes que celles qui
exigent la coopération de la collectivité tout entière ou
l'aide de l'Etat. Il faudrait entreprendre ces étucles im
médiatement, même si l'on manque encore cl'une grande
partie des renseignements scientifiques indispensables
sur les ressources du sol. L'expérience il montré que
des conseils de ce genre peuvent, en partant cIe leurs
propres observations et de leur propre expérience, in
ventorier les ressources de façon pratique et utile,
classer les terres du point de vue cie leur utilisation,
dresser des cartes et faire cles descriptions des régions
qui offrent des difficultés, et simplifier les normes cie
productivité. Ils peuvent également faire des recom
mandations sur les méthodes de bonne gestion foncière
qui seraient applicables en fonction des conditions pro
pres à leur collectivité, mettre au point des program
mes d'ensemble pour le développement agricole de la
collectivité, étudier et proposer des améliorations à
apporter dans le domaine des débouchés locaux et des
méthodes locales de commercialisation, favoriser la
normalisation et l'amélioration qualitative des marchan
dises produites sur place et préconiser toutes sortes
d'autres mesures que les familles rurales ponrront pren
dre moyennant une faible assistance financière de l'C'x
térieur, 01.1 même sans aucune assistance cie cette nature.
Ces conseils, qui permettraient d'accélérer le processns
de développement rural, seraient en outrc l'un cles meil
leurs moyens découverts jusqu'à présent de favoriser
l'enseignement des adultes dans le milieu rural.

XI. - Coopération internationale

126. Dans ses rapports spéciaux sur la situatiun
économique, sociale et scolaire dans les territoires non
a~t?t;0mes, I.e Comité s'est efforcé de tenir compte des
decislOns prIses par les organes des Nations Unies et
!es insti~u.tions sp~ciali~ées au sujet des problèmes dont
Il est SalS!. De meme, Il a toujours défendu cette thèse
9ue .le .Conseil, é~o~o,mique et. social et les organes des
1I1stltutlOns specmhsees devraIent prendre en considé
ration la situation et les besoins des territoires Ilon
ilut0t;01.nes lorsql~'ils étudient les problèmes mondiaux
ou reglOnaux ql1l sont communs il ces territoires et ;\
d'autres pays. Cette année, le Comité se borne il rappe
ler c;s concepts cie responsabilité internationale. per
suade que le paragraphe d cle 1'Article 73 et l'Article
74. cie la Charte indiquent, en termes généraux mais
clan'~, les formes de coopération internationale qui sont
apphcables aux territoires.

127. Les renseignements communiqués cette année
au C?mité dont;en.t le détail de l'assistance techniq ue
fourme aux ternt01res non autonomes en vue du cléve
loppem~nt économique et exposent ceux des travaux
e.ntrep.ns par les institutions spécialisées et les organisa
tJon~ m.tergouvernementales CJui présentent un intérêt
p~r~lcuher P?u.r les terri~oires non autonomes. Le Co
mlte ,a ~ccuellh ces renseignements avec satisfactiun. 11
est ~ ~V1S que, conformément au Schéma, les l\IemlJres
adm111Istrants pourraient à l'avenir donner des rensc:i~
gI~el11ents plus nombreux sur la participation des terri
tOIres aux travaux des commissions régionales et tech-
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niques du Conseil économiq1.1e et social, à ceux des or
ganes des institutions spécialisées et à ceux des confé
rences ou commissions régionales. Tout aussi précieux
seraient les renseignements qu'ils pourraient communi
quer sur le parti qu'ils tirent des programmes cl'assis
tance technique cles Nations Unies et des institutions
spécialisées ou de l'assistance venue d'antres sources
internationales, ainsi que sur la manière dont ils utili
sent cette assistance technique pour dresser clans les
territoires des programmes à long terme. Le Comité

pense que ces renseignements indiqueront que les Mem
bres administrants prennent de nombreuses mesures
pour favoriser l'application pleine et entière du para
graphe d de l'Article 73 de la Charte, et qu'à cette fin
ils favorisent les mesures constructives de développe
ment, encouragent les travaux de recherche et s'effor
cent, en s'aidant mutuellement et en faisant appel ft la
collahoration des organismes internationaux spéciali
sés, d'assurer la réalisation pratique des principes posés
par l'Article 73.

A/AC.35/L.I60

AIAC.35/L.166

A/AC..15/L.156/
Aclc1.1

A/AC35/L.156/
Ac1d.2

A/AC35 IL. 15fJ!
.. \dcL3

l\jAC35/L.l 56/
AddA

A/AC.35 /L.1%

AI AC35/L.158
et Adcl.l

A/AC.35/L.I72

A/AC.35/L.174

A/AC.35/L.159

A/AC.35/L.l61

A/AC.35/L.162

A/AC.35/L.169

1\1Ac:.35/L.163

.vAC.35/L.167

Etudes sur les problèmes économiques dans les territoires non autonomes
Le Comité estime que les comptes rendus analytiques des débats cle sa cin

quième session sur la situation économique dans les territoires non autonomes ainsi
que les études énumérées ci-après que le Comité a examinées doivent être consi
dérés comme partie intégrante du présent rapport.

\. Les programmes de développement dans les ter
ritoires non autonomes (note générale) [Secré
tariat cie l'Organisation des Nations Unies]

2. Les programmes de développement clans les ter
ritoires non autonomes (Afrique) 1Secrétarint
de l'Organisation des Nations Unies]

3. Les programmes cle développement dans les ter
ritoires non autonomes (Asie du Sud-Est et
zone du Pacifique) [Secrétariat de 1'Organi
sntion des Nations Unies]

4. Les programmes de développement dans les ter
ritoires non autonomes (région des Caraïbes)
[Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies]

5. Facteurs exerçant une influence sur les progrès
réalisés clans la mise en œuvre des plans de
développement des territoires non autonomes
(Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies)

6. La répartition des terres dans les territoires non
autonomes (Secrétariat cle l'Organisation des
Nations Unies)

7. Structure des dépenses et des recettes budgétaires
(Secrétariat cle l'Organisation des Nations
Unies)

8. Conservation des sols (Secrétariat cie l'Organi
sation cles Nations Unies)

9. Structure des recettes fiscales dans les territoires
non autonomes (Secrétariat de l'Organisation
des Nations Unies)

10. Créclit agricole et coopératives (Secrétariat de l'Or
ganisation des Nations Unies)

11. La pêche clans les territoires non autonomes (Se
crétariat de l'Organisation des Nations Unies)

12. Degré d'efficacité des services gouvernementaux
agricoles dans les territoires non autonomes
(FAO)

13. Les niveaux de vie dans les territoires non auto
nomes (Secrétariat cle l'Organisation c1es N a
tions Unies)

14. Progrès comparés de la procluction destinée à la
consommation intérieure et de la production
d'exportation clans les territoires non autonomes
(FAO)

1S. Cheptel (Secrétariat cle l'Organisation des Nations
Unies)

16. Commerce extérieUl' (Secrétariat de l'Organisation
des Nations Unies)
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Première lJarde

RAPPORT DU COMITE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES

Mc17Ibrcs qui C017l1ll1ll1ÎqUC/lt dcs rC/lscig/lcmc/lts .Uemb,'cs élus

Brésil
Birmanie
Chine
Guatemala
Inde
Irak
Pérou

1. - Constitution du Comité

1. Au cours de sa septième session, l'Assemblée
générale, par sa résolution 646 (VII) du 10 décembre
1952, a décidé que le Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes resterait en fonctions
dans les conditions indiquées dans la résolution 332
(1\') pendant une nouvelle période de trois ans et que
les dispositions relatives aux travaux du Comité seraient
celles qui figurent dans la résolution 333 (IV).

2. La résolution 332 (IV) de l'Assemblée générale
définit le mandat du Comité dans les termes suivants:

"... examiner, dans l'esprit des paragraphes 3 et 4
de l'Article premier et de l'Article 55 de la Charte,
les résumés et analyses des renseignements transmis
en vertu de l'Article 73, e, de la Charte sur les
conditions économiques, sociales et de l'instructi.on
dans les territoires non autonomes, ainsi que tous
documents établis par les institutions spécialisées et
tous rapports et renseignements concernant les
mesures prises en exécution des résolutions adoptées
par l'Assemblée générale sur les conditions écono
miques, sociales et de l'instruction dans les territoires
non autonomes.

". . . soumettre à l'Assemblée générale, lors de ses
sessions ordinaires... des rapports contenant des
re~ommandations sur la procédure qu'il jugera appro-·
prIée et les suggestions de fond qu'il estimera utiles
concernant les questions techniques en général, mais
non un territoire en particulier."

3. En ce qui concerne les dispositions relatives aux
travaux du Comité qui figurent dans la résolution
333 (IV), l'Assemblée générale a considéré:

"... que la valeur des travaux du Comité serait
accrue, si, sans préjudice de l'examen annuel de
toutes les questions techniques énumérées à l'Article
73, e, de la Charte, le Comité s'attachait particulière
ment à l'étude d'une seule question chaque année."

4. Le Comité comprenait quatorze membres, dont
les sept Etats Membres qui communiquent des rensei
gnements et un nombre égal d'Etats Membres élus
par la Quatrième Commission, agissant au nom de
l'Assemblée générale 1. En 1955, le Comité se composait
des membres suivants:

1 A la fin de la session de 1954, le Danemark a cessé offi
ciel!ement de faire partie du Comité, du fait que le Groenland
avait. reçu un statut constitutionnel qui le rend égal aux autres
prOVlIlces du royaume de Danemark. Le Danemark s'étant re
tiré, et les mandats de l'Equateur et de l'Indonésie étant arri
vés à expiration, l'Assemblée générale, à sa neuvième session,
en 1954, a élu le Pérou pour remplir la seule phce qui fût
\;~ca~~e, mai~tenal!t ainsi,. dans la composition du Comité,
1eqmhbre qu Il dOit y aVOir entre le3 Etats qui administrent
des territoires non autonomes et ceux qui n'en administrent
pas.

1

Australie
Belgique
Etats-Unis d'Amérique
France
:i\ouvellc-Zélande
Pays-Bas
Royaume-Lni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord

Thus les membres ont pris j,al·t aux travaux de la
session à l'exception de la Belgique.

5. Le Comité a siégé à New-York et a tenu vingt
quatre séances, du 15 avril au 13 mai 1955.

6. Les représentants des institutions spécialisées
ci-après ont participé aux débats du Comité: Organisa
tion internationale du Travail (OIT), Organisation
po~r l'alimentation et l'agriculture (FAO), Organi
satlOn des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture (UNESCO) et Organisation mondiale de
la santé (01\1S).

II. -Bureau

7. Le Gomité a élu membres du Bureau les repré
sentants suivants:
M. J. V, Scott (Nouvelle-Zélande), Président,
M. Sergio Armando Frazao (Brésil), Vice-Président,

et
M, Riki Jaipal (Inde), Rapporteur.

111. - Sous·Comité

8. A sa 114ème séance, le Comité a désigné un
Sous-Comité chargé de rédiger un rapport spécial sur
les conditions sociales des territoires non autonomes.
Ce sous-comité comprenait les représentants de l'Aus
tralie, de la Birmanie, de la Chine, des Etats-Unis
d'Amérique, de la France, du Guatemala, de l'Inde et
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irl.mde du
NOl'd. M. Emilio Arenales, représentant du Guatemala,
et M. Allan Henry Loomes, représentant de l'Australie,
ont été respectivement éius Président et Vice-Président.
Le S~)Us-Comité a créé un groupe de travail pour les
questlOns de santé publique, qui était composé des repré
sentants de la France, du Guatemala, de l'Inde et du
Royaume-Uni, ainsi que des représentants de la FAO
et de l'OMS; sir ~ric Pridie (Royaume-Uni) a présidé
ce groupe de travaIl. Le Sous-Oomité a tenu dix séances
du 26 avril au 6 mai 1955, et a présenté son rapport
à la 127ème séance du Comité.

IV. - Ordre du jour

? ,L'?rdre du jou,r ~dopté par le ~omité est repro
dll1t a 1annexe I, .ou Ion trouvera egalement la liste
des documencs pertments et des comptes rendus relatifs
à l'examen de chaque question,



V. - Déelarations préliminaires

10. A la séance d'ouverture du Comité, le repré
sentant de la France a réitéré lei> déclarations que la
délégation française avait faites à des sessions précé
dentes du Comité pour définir la position constitution
nelle de son gouvernement en ce qui concerne les limites
de la compétence du Comité.

Il. Au cours d'une intervention ultérieure, le repré
sentant de l'Inde, se référant à cette déclaration officielle,
a exposé les vues de sa délégation; il a insisté sur la
légalité du Comité et l'utilité de ses travaux, et exprimé
le regret que la Belgique continue d'être absente.

12. Les représentants du Guatemala et du Royaume
Uni ont réservé la position de leurs gouvernements
respectifs sur la question de la souveraineté dont relève
le Honduras britannique (territoire de Bélize).

VI. - Conditions s6ciales

13. Conformément aux dispositions que l'Assemblée
générale a formulées dans ses résolutions 333 (IV) et
846 (IX), le Comité, au cours de la présente session,
s'est attaché particulièrement à étudier les conditions
sociales dans les territoires non autonomes.

14. Le Oomité était saisi de documents préparés par
le Secrétaire général, portant sur une étude de l'évolu
tion générale depuis le rapport spécial de 1952 sur les
conditions sociales dans les territoires non autonomes,
ainsi que sur d'autres questions ~ociales et de santé
publique qui n'avaient pas encore fait l'objet d'un
examen détaillé. Le Comité était également saisi d'un
certain nombre d'études préparées par l'OIT, l'UNES
CO, l'OMS et conj'ointement par la FAQ et l'OMS.

15. En application de la résolution 745 (VIII), les
délégations des Etats-Unis d'Amérique, de la France,
des Pays-Bas et du Royaume-Uni s'étaient adjoint des
spécialistes des questions sociales. Le spécialiste de la
déléga~ion des Etats-Unis est un habitant des îles
Vierges sous administration des Etats-Unis.

16. De sa 109ème à sa 122ème séance, le Comité a
examiné les conditions sociales dans les territoires non
autonomes, qui constituaient le point 6 de son ordre
du jour.

17. Les représentants de l'Australie, de la Birmanie,
du Brésil, de la Chine, de la France, du Guatemala, de
l'Inde, de l'Irak, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas,
du Royaume-Uni, ainsi que des représentants de l'OIT
et de l'UNESCO, ont fait des déclarations au cours du
débat général sur l'évolution, envisagée à la lumière du
rapport de 1952 sur les conditions sociales dans les
territoires non autonomes (point 6, a, de l'ordre du
jour). Par sa résolution 645 (VII), l'Assemblée géné
rale avait invité le Comité à examiner les renseignements
transmis en application de l'alinéa e de l'Article 73 de
la Charte en s'inspirant des considérations énoncées
dans les rapports spéciaux sur les conditions écono
miques, sociales et de l'instruction. Le débat a donc
fourni l'occasion de passer en revue les progrès réalisés
dans les territloires non autonomes, ainsi que les prin
cipes appliqués et les efforts déployés par les membres
administrants, dans le cadre des observations générales
que le Comité avait formulées en 1952.

18. Après le débat général, le Comité a examiné les
aspects particuliers des conditions sociales: à savoir, les
conséquences sociales de l'urbanisme et de l'industriali~

sation, le développement de la collectivité, les relations
raciales, les pttlblèmes de l'emploi, les niveaux de vie,
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et diverses questions relatives à la santé publique,
notamment les tendances et les facteurs en matière de
mortalité, les principales maladies contagieuses, les
principaux changements survenus dans l'administration
de la santé publique, la formation du personnel médical,
l'assainissement, la nutrition et la santé. Les représen
tants de l'Australie, de la Birmanie, du Brésil, de la
Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du
Guatemala, de l'Inde, de l'Irak, de la Nouvelle-Zélande,
des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont pris part à la
discussion de ces questions. Les représentants de la
FAO, de l'OIT et de l'OMS ont également fait des
déclarations.

19. Au cours de l'examen des dOcuments établis par
le Secrétariat et par les institutions spécialisées, de
nouveaux renseignements ont été présentés aux mem
bres du Comité et leur attention a été appelée sur divers
aspects de la politique et des conditions sociales.

20. Plusieurs représentants ont souligné l'impor
tance de l'enseignement quand il s'agit d'améliorer les
conditions sociales; le grand intérêt des plans d'aména
gement des collectivités, des programmes d'éducation
des masses, des entreprises coopératives et des initia
tives locales; la nécessité de faire des efforts énergiques
pour supprimer, dans tous les domaines, les lois et pra
tiques discriminatoires; la ratification et la mise en
vigueur, dans les territoires non autonomes, des con
ventions de l'OIT; l'utilité des négociations collectives
et des autres formes d'action syndicale en vue d'amé
liorer la situation des travailleurs. Quelques représen
tants ont souligné l'intérêt de la méthode des éléments
pour l'étude des niveaux de vie désirables et des niveaux
de vie réels des populations des territoires non auto
nomes, mais ils ont constaté que l'emploi de cette
méthode se heurtait à de nombreux obstacles par suite
de l'absence de certaines données statistiques fonda
mentales.

21. Dans le domaine de la santé publique, des repré
sentants ont signalé l'insuffisance des données relatives
à la mortalité et à la morbidité, la diminution de la
mortalité dans maints territoires, les progrès accomplis
dans la lutte dontre les maladies épidémiques et endé
miques (bien qu'il faille encore des efforts soutenus
pour combattre certaines d'entre elles), l'augmentation
générale des dépenses afférentes à la santé publique, qui
s'est traduite par une augmentation correspondante du
personnel médical et technique, le nombre encore rela
tivement faible des médecins par rapport au chiffre
total de la population dans la plupart des territoires, la
délégation de pouvoirs de plus en plus étendus aux
autorités locales en matière de services sanitaires, de
développement des services sanitaires destinés aux popu
lations rurales, le développement des moyens de forma
tion médicale dans beaucoup de territoires et dans les
métropoles, parfois en coopération avec des institutrons
internationales, la gravité de la malnutrition dans plu
sieurs territoires et la nécessité de prendre de nouvelles
mesures pour y remédier, enfin, l'importance vitale d'un
progrès dans la situation économique et sociale des
populations des territoires non autonomes, progrès sans
lequel la situation sanitaire ne peut pas s'améliorer
sensiblement.

22. Les représentants des Membres administrants
ont répondu à diverses questions et ont donné des
renseignements récents pour compléter et mettre à jonr
la documentation dont le Comité disposait déjà.

23. Quelques représentants ont fait observer que
les organisations non gouvernementales pot:rraient utile-



ment seconder les ,~fforts qui tendent à améliorer les
conditions sociales, notamment en ce qui concerne le
développement de la collectivité et l'amélioration des
relations raciales. Le représentant de la Birmanie a
appelé l'attention du Comité sur l~s lettres du Comité
consultatif mondial de la Sl()ciété des Amis et d'autres
organisations non gouvernementales qui avaient été
officieusement communiquées aux membres du Comité.
Il a ajouté qu'il était difficile de déterminer la procédure
exacte selon laquelle le Comité pourrait examiner les
déclarations de ces organisations, mais qu'il désirait
prendre note de l'intérêt qu'elles témoignent à l'égard
des travaux du Comité. A ce sujet, le Comité a tenu à
prendre note avec satisfaction de l'œuvre des organi
sations non gouvernementales dans les territoires non
autonomes.

24. Conformément à la procédure adoptée au cours
de précédentes sessions, le Comité a constitué un Sous
Comité, dont le mandat et la composition figurent au
paragraphe 8.

25. Lorsque le Président du Sous-Comité a présenté
son rapport, à la 127ème séance, il a remercié de leur
concour!;' les autres membres du Sous-Comité, le Secré
tariat et les représentants des institutions spécialisées.
Le Comité a examiné ce rapport à la même séance.
Les représentants de l'Australie, du Brésil, de ia
Birmanie, de la France, du Guatemala, de l'Irak et du
Roy~mme-Uni ont pris la parole; ces représentants ont
réservé le droit de leurs délégations de faire des obser
vations sur le fond du rapport du Comité devant la
Quatrième Commission de l'Assemblée générale. Quel
ques corrections peu importantes ont été proposées et
acceptées; après quoi, le rapport a été apprtouvé à
l'unanimité; il constitue la deuxième partie du présent
rapport.

26. Les représentants de l'Australie et du Guatemala
ont présenté un projet de résolution aux termes duquel
l'Assemblée générale approuverait le rapport sur les
conditions sociales dans les territoires non autonomes,
qui serait considéré comme un complément au rapport
de 1952 et le Secrétaire général serait invité à le com
muniquer, pour examen, aux Membres des Nations
Unies responsables de l'administration des territoires
non autonomes, au Conseil .économique et sodal, au
Conseil de tutelle et aux institutions spécialisées. Le
projet de résolution a été adopté à l'unanimité à la
127ème séance. Le texte en est donné en annexe II.

VII. - Conditions de l'instruction

27. Après avoir étudié les conditions sociales, le
Comité, à ses 121ème, 122ème et 123ème séances, a
examiné les conditions de l'instruction dans les terri
toires non autonomes. Il était saisi d'un rapport de
l'OIT sur la politique en matière de formation technique
et professionnelle dans les territoires non autonomes
(A/AC.35/L,197), d'un exposé préparé par le Secré
tariat sur les procédures adoptées et sur les offres
d'assistance reeues des Etats Membres conformément
à la résolution '845 (IX) de l'Assemblée générale rela
tive aux progrès de l'enseignement dans les territoires
non autonomes (AIAC.35IL,200), et d'un rapport
annuel de l'UNESCO 2 sur les mesures destinées à
éliminer l'analphwbétisme dans les territoires non auto
nomes (AIAC.35IL,208 et AddJ).

2 Pour les rapports précédents, voir A/AC.35/LJ6. L63,
L99, L.136 et L.173.
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28. L'Australie, la Birmanie, le Brésil, la Chine, les
Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Inde, l'Irak, les
Pays-Bas et le Royaume-Uni ont fait des déclarations.
Les représentants de l'OIT et de l'UNESCO ont fourni
de nouveaux renseignements concernant respectivement
la politique en matière de formation technique et pro
fessionnelle et les mesures visant à €liminer l'analpha
bétisme dans les territoires non autonomes.

29. Le représentant de la France a fait remarquer
qu'en ce qui concerne les territoires français d'outre
mer, la France a accentué son effort dans le domaine
social; 76 milliards de francs sont consacrés à cet effort
dans le nouveau plan, dont 19 milliards pour l'enseigne
ment et 34 milliards pour l'habitat.

30. Passant en revue certains progrès importants
réalisés au cours de l'année dans les divers territoires
sous administration britannique, le représentant du
Royaume-Uni a déclaré que 4.000 étudiants environ
suivaient les cours des trois universités et des quatre
colleges universitaires des territoires. D'autres étudiants
étaient inscrits dans les universités du Royaume-Uni et,
dans les territoires eux-mêmes, l'Administration était
en train de développer les moyens d'enseignement. En
ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire,
et notamment la formation du personnel enseignant, des
progrès avaient été accomplis dans plusieurs territoires,
en particulier dans la Fédération malaise, la Nigéria,
la Côte-de-l'Or et certains autres territoires africains.
Dans ces territoires et dans d'autres territoires, le nom
bre des élèves-maîtres avait augmenté et les établisse
ments scolaires se déve!oppdent. Des progrès ont été
réalisés dans l'éducation des femmes et des filles, et
l'enseignement technique s'est considérablement déve
loppé.

31. Le représentéult de la Birmanie a noté ~ 'iec
satisfaction les niesures qui ont été prises pour mettre
en œuvre la résolution 845 (IX) de l'Assemblée géné
rale et a informé le Comité que le Gouvernement de la
Birmanie se proposait d'offrir des facilités d'enseigne
ment, en Birmanie, à des étudiants des territoires non
autonomes et des Territoires sous tutelle, cinq à l'éche
lon universitaire et un plus grand nombre dans des
établissements techniques et agricoles. Il a exprimé
l'espoir que, conformément à cette résolution, les Etats
Membres administrants qui reçoivent des offres de
facilités d'enseignen~ent à l'intention des habitants des
territoires qu'ils administrent offriront à leur tour des
facilités analogues. Tout en reconnaissant la nécessité
·d'accorder la priorité aux études universitaires, le repré
sentant de la Birmanie a estimé qu'étant donné la situa
tion de l'enseignement dans les territoires, il convenait
d'offrir aussi des facilités à des niveaux moins élevés
de l'enseignem~nt. Cette opinion est corroborée dans
le rapport de la Commission de l'enseignement supérieur
pour les Africains d'Afrique centrale, dont il est ques
tion dans le document AIAC.35/L.193. Le représentant
de la Birmanie a exprimé l'espoir qu'à sa session de
1956, le Comité étudierait spécialement la question de
l'enseignement secondaire et celle du recrutement et de
la formation du personnel enseignant. Le Comité devrait
également examiner la question de la publication de
textes dans les langues vernaculaires.

32. Le représentant des Pays-Bas a rappelé que,
lors de précédentes sessions du Comité, sa délégation
a souligné que la politique scolaire appliquée en Nou
velle-Guinée néerlandaise avait insisté sur l'amélioration
de la qualité du personnel enseignant et des écoles plus
que sur le simple développement des moyens d'enseigne-



ment. Dans la plupart des région:;. le:; moyens d'ensei
gnement sont adéquats, mais 'la pénurie de per:;onnel
enseignant qualitié constitue un prohlème. Son golt\'er
nement estime CjU 't'n ?\ou\'t'l1e-Gllinél' néerlandaise
l'enseignement fonnt'! doit être complété de façon il
aider les habitants il s'adapter aux mocles de "ie nou
veaux. Ainsi, un ordre de priurité élevé a été accordé
à la furmation de personnel enseib'1mnt. Aprè:; la guerre,
il a été nécessaire de réorganiser tout le sy:;tème d'en
seignement. Beaucoup de tra\'aux ont été aCl.:omplis
en matière de législation et de recherches préparatoires,
Pendant l'année écoulée, les autorités se :;ont particu
lièrement occupées de la formation du personnel ensei
gnant, des méthodes de formation et de la puhlication
de nouveaux manuels et le système d'enseignement
a été amélioré à beaucoup d'égards. C'est pourquoi
l'Administration n'a pas il signaler d'augmentation
importante du nombre des élèves ou ùes écoles. Il est
à prévoir que des statistiCjues ultérieures présenteront
des résultats plus encourageants.

33. Le représentant des Etats-Cnis a fait ohserver
qu'en développant l'instruction, on aidait efficacement les
populations sur la voie de l'autonomie. Depuis janvier
1950, plusieurs milliers d'étudiants provenant de terri
toires non autonomes ont fait des études aux Etats
Unis; 150 étudiants cnt reçu des bourses et des subven
tions des Etats-Cnis. Des programmes scolaires pour
de nombreux territoires africains sont en cours d'éla
boration et Porto-Rico est un centre pour les étudiants
de la région des Antilles qui bénéficient d'une as:;istance.

34, Le repré:;entant de l'Inde a appelé l'attention sur
la forte proportion d'illettrés parmi les habitants des
territoires non autonomes et sur la nécessité de sup
primer l'analphabétisme. Il a fait observer en outre que
les principes d'enseignement appliqués dans les terri
toires devaient être constamment l'l'visés de façon à
corre:;pondre aux buts énoncés au Chapitre XI de la
Charte. En matière d'enseignement, un certain équi
libre est nécessaire, car on risque de provoquer de
nouvelles difficultés en plaçant inégalement l'accent sur
l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire ou
l'enseignement supérieur. A ce propos, il a fait l'éloge
du rapport de l'OIT sur la politique en matière de
formation technique et professionnelle (AIAC.351
L.197 ). Il importe également de relever les traitements
du personnel enseignant et de réduire le coût des cons
tructions scolaires tout en veillant à intégrer la cons
truction des écoles des régions rurales aux activités
concernant le développement de la collectivité. Le
Gouvernement de l'Inde a décidé récemment d'octroyer
un plus grand nombre de bourses aux étudiants des
territoires non autonomes; 121 bourses leur seront
réservées pour l'année scolaire 1955-1956.

35. En présentant des renseignements complémen
taires sur les conditions de l'instruction au Papua, le
représentant de l'Austral;e a informé le Comité qu'une
Direction de l'enseignement technique industriel a été
spécialement créée pour s'occuper de l'enseignement
technique et professionnel dans tout le territoire et
qu'un centre situé près de Port-:Moresby assure la
formation professionnelle et technique dans divers
domaines. Il a signalé en outre que des progrès ont été
accomplis ·dans la mise en œuvre de la Loi de 1952 sur
l'apprentissage des autochtones et que la formation en
cours d'emploi est maintenant organisée. D'autres pro
grammes prévoient des cours d'économie ménagère et
d'enseignement artisanal pour garçons et filles. Sur le
plan général de l'enseignement, les progrès réalisés
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nntérieurement ont été nmintenus. On espère que la
diminution temporaire du l,mllhre de maîtres formés
sera prochainement corrigée. Le nombre des écoles
officielles a augmenté de quatre unités au cours de
l'année 1953-1954, et six autres avaient été ouvertes à
la fin de janvier 1955.

36. En félicitant la Birmanie de son offre d'assis
tance, le représentant de l'Irak a appuyé les propositions
faites par la délégation birmane au sujet des travaux
que le Comité doit consacrer à renseignement en 1956.
Il a rappelé que la question du financement de l'ensei
gnement présentait une importance particulière dans
les territuires non autonomes, et que le Comité aurait
ft étudier, en 1956, la question de l'enseignement supé
rieur et de son financement. L'instruction à l'étranger
offre certes de grands avantages, mais elle doit être
considérée comme un stade de transition; il faut
résoudre les difficultés financières qui se posent dans
les territoires et créer des centres culturels qui per
mettent de con"tituer une classe intellectuelle. Le repré
sentant de l'Irak a appris avec satisfaction que le tiou
vernement français avait pris des mesures pour favoriser
l'enseignement de la médecine dans les territoires; il a
également été heureux d'apprendre que le Royaume-Uni
était d'avis de créer dans ses territoires des établisse
ments d'enseignement supérieur.

37. Le représentant de la France a fait observer que
l'enseignement dan:; les territoires d'outre-mer avait un
double but: l'éducation des masses et la constitution
d'une élite. Au début, le développement de l'enseigne
ment a été retardé par la nécessité d'améliorer la situa
tion sanitaire et économique, par l'absence d'un système
traditionnel d'enseignement et par l'opposition des
masses; il y a cependant eu des progrè:; au cours des
quarante dernières années. Passant en revue le système
scolaire, le représentant de la France a expliqué que
l'ancienne tendance à chercher l'assimilation avait fait
place à une politique plus souple, qui vise à adapter
l'enseignement aux besoins régionaux et aux différents
degrés d'évolution cIes populations autochtones. Etant
donné la multiplicité des langues vernaculaires, le fran
çais a été adopté comme langue d'enseignement de base,
mais chaque fois que cela est possible, notamment quand
il existe une langue locale d'usage extensif, on utilise
cette langue au stade initial de l'enseignement élémen
taire. En outre, l'Administration française s'est efforcée
de former des cadres féminins en vue de préparer les
filles il. leur futur rôle de mères et d'épouses. L'ensei
gnement n'a pas progressé également à tous les degrés:
l'enseignement primaire se développe plus lentement
que l'enseignement secondaire en raison des difficultés
particulières qu'implique l'extension d'un enseignement
de qualité dans le secteur primaire. On accorde une
attention particulière à l'enseignement technique et
professionnel et on a fondé plusieurs centres de forma
tion, écoles techniques et écoles supérieures d'enseigne
ment technique. Quant à l'enseignement supérieur, le
représentant de la France a parlé de l'Institut des hautes
études de Dakar et des dispositions prises à Madagascar.
De plus, le nombre des bourses métropolitaines destinées
aux étudiants africains augmente sans cesse. Des statis
tiques détaillées sur les progrès de l'enseignement dans
les territoires français d'outre-mer ont été conJmuni
quées au Comité.

38. Le représentant de la Chine a fait remarquer que
le problème de l'enseignement était étroitement lié à
celui du développement de la collectivité et à celui des
niveaux de vie; c'est pourquoi, malgré les efforts des



Etats Membres administrants, nombreux sont les
t'niants autochtones qui sont illettrés t:l ne vont pas
à l'école. Il a exprimé l'espoir qu'en 1956 ces Etats
fourniront au Comité des renseignements complets et
détaillés sur l'enseignement primaire et sur l'enseigne
ment secondaire san::. lequel les autochtones ne sauraient
accéder à l'enseignement supérieur. Les Etats M èmbres
administrants devraient fournir aussi des renseigne
ments sur le financement des dhers secteurs de l'ensei
gnement, sur les problèmes budgétaires qu'il pose, et
sur la participation des missions et des collectivités
locales aux dépenses d'enseignement. En ce qui con
cerne la formation professionnelle, il a signalé qu'il
était essentiel de trouver des emplois pour ceux qui
ont reçu une telle formation. Il conviendrait enfin de
s'occuper de la question des traitements du personnel
enseignant, pour que la profession atttire des candidats.

39. Le représentant du Brésil, rappelant son inter
vention au sujet de la santé publique, a appuyé la
proposition, faite par le représentant de l'Irak, d'inscrire
à l'ordre du jour de la session 1956 la question du
firmncement de l'enseignement supérieur, et il a prié le
rapporteur de mentionner cette proposition dans le
rapport du Comité.

40. L'attention du Comité a été appelée sur une
communication du Gouvernement des Etats-Unis d'A
mérique (AjAC.35jL.200jAdd.l), relative à la résolu
tion 845 (IX) de l'Assemblée générale. Dans cette
communication, le Gouvernement des Etats-Unis a
expost. la politique qu'il applique pour aider les terri
toires non autonomes en matière d'enseignement et de
formation professionnelle, et il a déclaré accepter la
procédure proposée par le Secrétaire général pour la
mise en œuvre de la résolution 845 (IX). Entre 1950
et 1955, 151 personnes provenant de territoires non
a~tt?n0111eS ont fait des stages de formation aux Etats
Lms.

41. Dans cette communication, il était également
question du programme de bourses des Etats-Unis
destinées aux étudiants des territoires non autonomes,
et du rôle que joue la collaboration internationale dans
le développement de l'enseignement dans les territoires.

VIII. - Renseignements relatifs à l'assistance
technique

42. A sa 108ème séance, le Comité a examiné la
question de l'assistance technique dans les territoires
non autonomes. Conformément à la résolution 220 (III)
de l'Assemblée générale, il avait été informé, à sa
cinquième session, des décisions prises par le Conseil
économique et social et des études entreprises sous les
auspices de ce Conseil, lorsqu'elles avaient trait aux
conditions économiques et sociales dans les territoires
non autonomes. Cette année, le Comité était saisi du
document AjAC.35jL.201, qui contient des renseigne
ments succincts sur les projets d'assistance technique
relatifs aux territoires non autonomes dont la mise en
œuvre a été effectuée en 1954, et sur les projets
approuvés pour 1955, ansi que sur l'activité du Fonds
des Nations Unies pour l'enfance dans ces territoires.

43. Le représentant du Royaume-Uni a attiré l'atten
tion du Comité sur la collaboration qui existe entre son
gouvernement et les gouvernements des territoires admi
nistrés par le Royaume-Uni, d'une part, et les Nations
Unies et les institutions spécialisées, d'autre part, en
ce qui concerne les programmes d'assistance technique
des Nations Unies. Il a cité des chiffres qui montrent
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que le volume de l'assistance technique dont ces terrI
toires ont bénéficié en 1954 a augmenté de façon notable.
Cependant, les fonds disponibles au titre de ces pro
granmles sont limités et le Royaume-Uni ne demande
assistance que lorsque ses ressources ou celles des Terri
toires sont insuffisantes pour y subvenir. il a fait
observer qu'il n'existait pas de concurrence entre les
commissions régionales et les institutions spécialisées.
Il a donné ensuite des exemples du genre d'assistance
accordé et il a signalé que 1e Royaume-Uni est le pays
qui a fourni le plus grand nombre J'experts (308 en
1953). D'autre part, les territoires britanniques ont
offert de nombreuses possibilités de formation aux
ressortissants des pays étrangers au Commonwealth
britannique. Le représentant du Royaume-Uni a égale
ment parlé de l'œuvr~ accomplie par la Commission de
coopération technique dans les régions de l'Afrique
situées au sud du Sahara et il a déclaré que cette Com
mission contribuait très utilement à mettre en commun
l'expérience acquise dans les domaines techniques en
Afrique.

44. Le représentant de l'Australie a informé le
Comité qu'en ce qui concerne le Papua, c'est l'Autorité
administrante qui fournit la majeure partie de l'assis
tance technique et qu'elle ne fait appel aux ressources
internationales que lorsqu'il lui est impossible de fournir
elle-même cette assistance. Il a attiré l'attention du
Comité sur l'œuvre que la Commission du Pacifique sud
accomplit dans le territoire du Papua dans les domaines
de l'analphabétisme, du développement industriel, de
la riziculture et de la santé publique, ainsi que sur
l'assistance que l'Australian Commonwealth Scientific
and Industrial Research Organization a accordée en
organisant une enquête sur les richesses du sol et l'assis
tance fournie par l'OMS et les autres institutions
spécialisées. Des relations suivies ont été maintenues
dans ces domaines avec les institutions spécialisées.

45. Le représentant des Pays-Bas a décrit ensuite
les types de projets d'assistance technique que les
Nations Unies fournissent à la N"ouvelle-Guinée néer
landaise, ainsi que l'aide que le FISE accorde à ce
territoire; il a insisté particulièrement sur les projets
de l'OMS et du FISE qui visent à améliorer les condi
tions de la santé publique. La participation du Gou
vernement des Pays-Bas s'est traduite surtout par
l'octroi de fonds, de personnel, de matériel, de four
nitures et d'équipement. Il a également attiré l'attention
du Comité sur l'œuvre utile que la Commission du
Pacifique sud accomplit dans les domaines de la puéri
culture, de l'analphabétisme, de la nutrition et des
pêcheries et sur la façon dont les Gouvernements des
Pavs-Bas et de l'Australie collaborent en vue de
résoudre les problèmes qui sont communs aux terri
toires qu'ils sont chargés respectivement d'administrer.
Les institutions scientifiques et les autres organisations
gouvernementales et non gouvernementales des Pays
Bas ont contrihué au développement de la Nouvelle
Guinée néerlandaise. Ainsi, à la suite des études effec
tuées par une commission gou'vernementale d'agro
nomes, un certain nombre de programmes expérimen
taux ont été mis en œuvre, notamment un programme
de mécanisation de la culture du riz.

46. Le représentant des Etats-Unis a déclaré que
son gouvernement fournissait directement aux terri
toires administrés par les Etats-Unis une assistance
technique très importante. Cependant, ces territoires
ont reçu une aide précieuse des Nations Unies et des
institutions spécialisées, ainsi que des commissions ré-



gionalel> qui jouent un rôle de plu~ en plus important
en matière d'assist.mce tec1millue internationale, Ll'
Gouvernement des Etats-l'nis l'st convaincu que l'assis
tance technique internationale ft'présente une forme très
efficace de coopération internation:lle et qu'elle contri
buera à préparer à l'autonomie les territoires non auto
nomes. Les territoires plus avancés pourraient également
participer de façon efficace aux programmes d'assistance
technique.

47. Le représentant de la France a informé le Comité
que Il' Programme t'Iargi d'assistance technique aux
territoires sous administratiun franl~aise reniurce très
utilemeut les effurts (lue fait le (~ou\'l'rl1l'\lll'nt français
dans ce domaine. 11 a exposé lel> fonnt's d'assistance
techni(lue fournies par l'O:\IS, la FAü et le FISE aux
territoires français d'Afrique, telles que l'alimentation
d'appoint, la lutte contre le paludisme et ahtres mesures
préventives, Cette assistance a été complétée par un
programme de bourses offertes à des autochtones. Le
Gouvernement français a fourni les fonds nécessaires
à l'exécution d'un certain nombre de projets.

48. Les représentants du Brt'sil, de la Chine, du
Guatemala, de l'Inde, de l'Irak et du Pérou, ainsi que
le représentant de l'O:.\IS, ont également fait des décla
rations.

49. Le représentant de l'Irak a signalé que, tout en
étant encourageante, l'assistance internationale aux
territoires non autonomes est encore assez limitée et il
a exprimé l'espoir que le Comité serait informé des
autres formes d'assistance internationale et régionale
fournie aux territoir.. .5 aux termes de l'Article 73, d,
de la Charte.

50. Se référant à certaines déclarations faites par les
représentants des Etats l\Iembres administrants, le
représentant de l'Inde a déclaré que les problèmes qui
se posent aux territoires non autonomes réclament
l'attention à la fois des organismes intergouvernemen
taux et des organisations internationales. S'il est vrai
que le pourcentage des fonds alloués aux territoires
par l'Organisation des Nations Unies au titre des pro
grammes d'assistance technique s'est accru, les chiffres
paraissent cependant modestes quand on les compare
aux besoins des territoires. D'autre part, il faudrait
examiner la possibilité d'organiser des campagnes sur
un plan régional. En ce qui concerne l'assistance fournie
par les divers organismes régionaux intergouverne
mentaux, il importe de tenir pleinement compte du
travail des organisations internationales, et les Etats
Membres administrants devraient s'efforcer d'obtenir
leur entière coopération.

SI. Le représentant du Brésil a exprimé l'espoir que
les Etats Membres administrants fourniront à l'avenir
des renseignements plus complets sur le développement
économique et social de leurs territoires respectifs et
sur la mesure dans laquelle l'assistance technique est
incorporée aux programmes généraux de développe
ment conformément au paragraphe 1, c, de la section C
du Schéma. Il a souligné que sa délégation a toujours
soutenu que les Etats .Membres administrants devraient
fournir la plus grande partie de l'assistance technique
et n'utiliser l'assistance technique internationale que
pour compléter les résultats de leurs propres efforts
dans ce domaine. Sinon, ces Etats entreraient en con
currence aiguë avec les pays sous-développés pour
l'octroi des fonds limités qui sont disponibles.

52. Le représentant du Pérou a également exprimé
l'opinion que l'assistance technique internationale pou-
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vnit être il jusk titre considérét' comme un complément
aux etl'urts mltioJl(llIx. mais 'lue 1'011 devrait examiner
l't'nselllhle afin d't'valuer Il' développement des terri
toirc~s. Il a été d'avis qu'à l'avenir, le rapport du Secrë·
tariat devrait indiquer la contribution des Etats Mem
bres administrants, l't il a sou:igné la nécessité d'Une
coopération plus étroite entre les commissions régio
nales, les Nations Unies t't Il'S institutions spécialisées.
11 sl'rait utile de cOlllmitre, le l'as échéant, ks contri
Imtions 'IUt' Il'S territoires non autonomt'S ont pu
apportl'r au l'ISE l't aux programmes d'assistance
tel'1l11iqUt, dt's Kations l'nil's.

53. Le ft'présentant du (}1akmnla a snulib"lll' qu'étant
donné !los hl'soins des autres pays insuffisamment déVl'
loppés, c'est aux Etats ~Ielllhres administrants qu'il
inl.'olllbe avant tout de fournir l'assist:lIlce technique
aux territoires non autonomes. Il est donc important de
comparer l'assistilnl'e pro\'l'nant des organisations inter
nationales aux e1Torts des Etats l\lemhres administrants
dans Cl' domaine.

5..J.. Ll' représentant dl' la Clline a exprimé l'avis 'lue
Il' développmwnt til'S territoires non autonomes l'xigeait
non seult'ment Ilne It'~' org-..lnisatiuns internationales et
les Etats l\lembres admÏtlÎ ..trants fournissl'nt une assis
tanCt' ted11lique, mais encore que ks autochtones eux
mêmes y partkipel1t.

55. En réponse à des points soulevés par certains
représentants, le représentant du H.nyaume-Uni a dé
dnré qu'à son avis, le Comité serait mieux à même
d'évaluer la contrihution de l'assistance technique inter
nationale au dén'Inppl'ml'nt des territoires une fois
qu'il aurait examiné les questions relatives aux con
ditions sociales. écunomillues et de l'instruction. D'autre
part, il a fait observer que, dans les territoires britan
niques, les relations de travail entre les organismes
intergouvernementaux et les institutions des Nations
Unies (fui fournissent une assistance technique étaient
très satisfaisantes.

IX. - Conditions économi(IUeS

56. A ses 1ü9ème et 110ème séances, le Comité a
examiné certains aspects de la situation économique
dans les territoires non autonomes; il s'est borné en
grande partie à étudier les questions soulevées par le
rapport sur la situation économique que le Comité
a préparé en 1954- et qui est reproduit dans le document
A/'2.729.

57. Les représentants du Brésil, de la Oline, des
Etats-Unis, de la France, de l'Inde, de la Nouvelle
Zélande et du H.oyaume-Uni ont fait des déclarations.

58. Les représentants des Etats-Unis, de la France,
de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni ont déclaré
que le rapport du Comité sur la situation économique
(1954) a été transmis pour examen aux autorités
compétentes des territoires non autonomes.

59. Tout en reconnaissant que les recommandations
contenues dans le rapport du Comité n'ont été commu
niquées que récemment aux gouvernements intéressés,
le représentant de l'Inde a exprimé l'espoir que l'on
tiendrait pleinement compte de la nécessité de mettre
les territoires non autonomes en mesure de se suffire
autant que possible à eux-mêmes, sur le plan territorial
ou sur le plan régional. A ce sujet, il était absolument
nécessaire de mettre l'accent sur le développement de
l'agriculture et il y aurait donc lieu de chercher à utiliser
de façon plus intensive les terres disponibles et à diver
sifier davantage la production. Le représentant de l'Inde
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a exprimé l'avis qu'il importait d'augmenter le volume
de l'assistance financière dl'stinée au développement
l~onomique dans tous les t('rritoires, plutôt que de faire
face il des situations exccptionn('lIes dans quelques
territoires seulement.

60. Le représentant de la Chine a fait ohserver que,
lors de l'élalx>rntion de programmes de développement
l'l'Onomi<Jue, de nomhn'ux territoires se heurtent à
certaint.'s difficultt·s tt'lles que les fluctuations de prix,
ks problèmes d'approvisionlll'ment l't de trnnsport, la
pénurie de main-d·tl.'uvre qualifiél" les ressources finan
cières limitées l't le manque d'études adéquates. Il
conviendrait d'étudier d'autrl'S mo\'ens de financer le
déVt'lllppement économique l't d'envisag-er, par eXl'mple,
le réinvestissenll'nt des hénéflces rl'alisl;s par dt.'s firmes
étrangères. La participation des populations il l'('xécu
tion des plans de développl'Illl'ilt constitue {ogakm('nt un
fadeur important.

61. Le représentant du Royaume-l'ni a passé en
revue l'application de la loi sur le déwloppement écono
mique et social des colonies (C%llial [)c'Z'c!o/,lI/cIII and
Wclfarc Aet). qui est le principal instrument grâce
auquel le Royaume-Uni fournit une assistance aux terri
toires qu'il administre. Le montant total des d~penses

des g'ouvernements coloniaux au titre des prog'rnmmes
<:l' développement est passé d'environ 57 millions de
livres sterling en 1950 il environ 110 millions en 1953.
I.es crédits prévus en vertu de la loi sur le développe
tllent économique et social des colonies ont représenté
13 pour 100 de ce dernier chiffre. Bien qlle, dans l'en
semhle des programmes de développement, la priorité
ait été accordée au plan de développement économique,
près de 50 lx>ur 100 des fonds alloués dans le cadre de
cette loi ont été consacrés il l'enseignement et il d'autres
services sociaux. En vertu de dispositions législatives
récentes, un montant total de 120 millions de livres,
dont une partie représentait un report de la période
précédente, a été mis à la disposition des gouvernements
territoriaux pour la période allant de 1955 à 1960, Il
est important de relever cependant qu'une forte propor
tion des fonds consacrés au plan de développement
provenait des recettes territoriales ct d'autres sources
locales.

X. - Questions générales relatives aux résumés
et analyses de renseignements

62. A la session de 1954. l'attention du Comité a été
appelée sur la résolution 789 (VIII) de l'Assemblée
générale relative au contrôle et à la réduction de la
documentation. Etant donné les mesures qui avaient été
prises antérieurement en vue de réduire les rapports
établis pour le Comité et l'Assemblée générale, les mem
b.r~s du Comité n'avaient eu à l'époque aucune propo
sItion à présenter, mais ils avaient demandé au Secré
tari~t de ne pas perdre de vue la question, A la présente
seSSIOn, au cours des 122ème et 123ème séances. le
Comité a examiné s'il convenait de cesser la publication
des volumes contenant le résumé des renseignements
concernant les territoires non autonomes, établi par le
S~crétaire général pendant les années comprises dans
1'1l1tervalle des publications triennales des résumés
complets.

63. En réponse à des '1uestions posées par le repré
sentant de l'Australie, le représentant (lu Secrétaire
gé.néral a informé le Comité qu'une partie des ren
seignements de cette nature, établis durant les deux
années pendant lesquelles il n'est pas prévu de publier
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des résumés complets, étaient des renseignements
d'ordre statistique qui figuraient en partie dans un
certain nombre de publications annuelles de l'Organi
sation des Nations Unies et des institutions spécialisées.
Les autres renseignements n'étaient pas aussi facilement
acc~ssibles. Il semble que les gouvernements, les orga
nisations non gouvernementales, les bibliothèques, les
universités, etc. utilisent largement la publication
actuelle.

64. Les représentants de l'Australie, de la Birmanie,
du Brésil, de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de
la France, de l'Inde et de l'Irak ont fait des dic1arations.
.Les représentants de la Birnlanie, du Brésil, de l'Inde
et de l'Irak ont exprimé l'avis que la publication de ces
rensei1:,'1lements, en tant que renseignements spéciale
ment fournis au sujet des territoires non autonomes,
conformément à l'Article 73. e, de la Olarte, était des
plus souhaitable et même nécessaire aux termes des
disposition- de résolutions de l'Assemblée générale. Le
représentant des Etats-Unis a indiqué que, tout en
préconisant des économies chaque fois qu'il était pos
sihle, son gouvernement estimait que la publication
actuelle devait continuer à paraitre. Le représentant de
la France. après avoir signalé que les services de son
gouvernement accordent déjà une large diffusion aux
documents des Nations Unies relatifs aux territoires non
autonomes, a proposé que le Comité s'en remette à
l'appréciation du Secrétaire général; il a fait observer
<lue sa délégation était disposée à ce que l'on accorde la
plus large diffusion possible aux renseignements relatifs
aux territoires non autonomes. Le représentant du
Brésil a souligné qu'il n'avait aucune objection à la
suggestion de s'cn remettre au jugement du Secrétaire
général, mais qu'il importait d'attirer son attention sur
les opinions exprimées au Comité. Le représentant de
l'Australie a constaté avec satisfaction que la discussion
avait permis d'apporter des précisions qui aideraient le
Secrétaire général et la Cinquième Commission à
prendre une décision appropriée sur la question.

XI. - Cessation de la transmission dei renseigne
ments visés à l'Article 73, e, de la Charte

CO:\IMl'NICATION DU GOUVERNEMENT DES PAys-BAS

CONCE'RNANT LE SURINAM ET LES ANTILLES NÉER
LANDAISES

65. Dans sa résolution 747 (VIII) en date du 27
novembre 1953, l'Assemblée générale a pris acte, dans
le préambule, "de la déclaration du représentant des
Pays-Bas 3 selon laquelle les négociations entre les
représentants des Pays-Bas, des Antilles néerlandaises
et du Surinam, qui avaient été supendues en 1952,
reprendront sous peu", et, dans les cinq premiers para
graphes du dispositif, 1) a noté "avec satisfaction les
progrès accomplis par les Antilles néerlandaises et le
Surinam dans la voie de l'autonomie"; 2) a estimé
"qu'on ne pourra apprécier convenablement le nouveau
statut des Antilles néerlandaises et du Surinam que
lorsque lesdites négociations auront abouti à un résultat
définitif qui aura été incorporé dans des dispositions
constitutionnelles"; 3) a exprimé "au Gouvernement
des Pays-Bas sa confiance qu'à la suite des négociations,
les Antilles néerlandaises et le Surinam acquerront un
nouveau statut qui leur donne une autonomie complète,
conformément aux objectifs énoncés au Chapitre XI
de la Charte" ; 4) a invité "le Gouvernement des Pays-

3 DoculIIellts officiels de l'Assemblée gbJérale, huitième
session, Quatrième COllllllissiOlJ, 343ème séance, par. 70.



Bas à communiquer au Secrétaire général le résultat de
ct's néWlCiations ainsi que le texte des dispositions me-n
tionnées au paragraphe 2 ci-dessus"; et 5) a invité "le
Comité des renseignements relatifs aux territoires non
autonomes à examiner ces communications en même
temps que les renseignements déjà transmis, et à faire
rapport à ce sujet à l'Assemblée générale".

66. Confornlémt'nt aux termes de cette résolution, le
Gouvernement des Pays-Bas a transmis au Secrétaire
général une communication (A/AC.35/L.206) en date
du 30 mars 1955 dans laquelle il relatait les événements
d'ordre constitutionnel qui ont abouti, le 29 décembre
1954. à la promulgation d'une Charte du Royaume des
Pays-Bas comprenant les Pays-Bas. le Surinam et les
Antilles néerlandaises; un exemplaire de ladite Charte
ainsi qu'un mémoire explicatif étaient joints en annexes
à cette communication. A la suite des changements inter
venus dans la situation constitutionnelle et dans le statut
du Surinam et des Antilles néerlandaises, le Gouverne
ment des Pays-Bas a déclaré qu'il se considérait comme
déchargé des responsabilités qu'il assumait à l'égard du
Surinam et des Antilles néerlandaises conformément au
Chapitre XI de la Charte.

67. Le Comité a examiné ce point de l'ordre du
jour à ses 125ème et 126ème séances. A la 125ème
séance, le représentant des Pays-Bas a produit les
documents pertinents et a présenté au Comité le repré
sentant du Surinam et le représentant des Antilles néer
landaises, qui faisaient partie de la délégation des Pays
Bas. Ces deux derniers représentants ont alors passé
en revue les changements d'ordre constitutionnel qui
avaient été effectués et ils ont analysé et expliqué les
principales dispositions de la Charte du Royaume des
Pays-Bas. Cette Charte est fondée sur les principes
suivants: les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néer
landaises déclarent de leur propre et libre volonté
accepter dans le Royaume des Pays-Bas un nouvel
ordre constitutionnel qui comprend les trois pays ci
dessus mentionnés; les trois pays dirigent de façon
autonome leurs propres affaires; les décisions touchant
aux affaires du Royaume doivent être prises conjointe
ment par les trois pays considérés comme égaux; et les
trois pays se prêtent mutuellement aide et assistance.
Mises à part les questions de défense, d'affaires étran
gères, de nationalité et quelques autres questions qui
étaient les prérogatives du Royaume, les trois pays ont
le pouvoir de décider en dernier ressort. En outre,
chaque pays peut rédiger et modifier sa propre Consti
tution. La Reine est le chef du Royaume et le chef de
chacun des pays; le Royaume et chacun des trois pays
sont placés sous le régime parlementaire. Les lois du
Royaume sont promulguées par le Parlement des Pays
Bas qui, dans l'exercice de cette fonction spéciale, agit en
qualité de Parlement du Royaume. Cependant, les Parle
ments du Surinam et des Antilles néerlandaises peuvent
exercer leur influence par différents moyens et à des
degrés divers sur les décisions du Parlement des Pays
Bas. Etant donné que les Pay:s-Bas ne sont plus
Autorité administrante à l'égard du Surinam et des
Antilles néerlandaises, mais leur associé égal dans le
Royaume des Pays-Bas, les Pays-Ba~\ n'ont ni le droit
ni le pouvoir de communiquer les renseignements relatifs
à ces pays en vertu de l'Article 73, e, de la Charte des
Nations Unies. Les représentants des Pays-Bas ont
soumis au Comité des publications concernant le
Surinam et les Antilles néerlandaises pour lui expliquer
certains traits caractéristiques des deux pays, mais non
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à titre d'obligation imposée par l'Article 73, e, de la
Charte.

68. Après que les représentants des Pays-Bas eurent
fourni ces renseignements, les représentants du Brésil,
de la Binnanie, de la Chine, du Guatemala et de l'Inde
leur ont adressé un certain nombre de questions ~ur

divers aspects des changements constitutionnels inter
venus au Surinam et aux Antilles néerlandaises à la
suite de la promulgation de la Charte du Royaume des
Pays-Bas.

69. Le représentant du Guatemala a demandé: 1) si.
dans l'élection aux Parlements au suffrage universel,
les illettrés avaient le droit de voter et si le scrutin était
public ou secret; 2) à quel titre le Gouverneur du
Surinam et celui des Antilles néerlandaises exerçaient
les pouvoirs mentioiîll~S à l'Article 2 de la Charte;
3) pour quelles raisons les dispositions législatives et
administratives du Surinam et des Antilles néerlandaises
étaient régies par des règles distinctes de celles qui
s'appliquaient aux Pays-Bas (Art. 50 de la Charte);
4) si les habitants du Surinam et des Antilles néerlan
daises avaient été consultés au sujet de leur nouvelle
Constitution; 5) comment étaient nommés les juges au
Surinam et aux Antilles néerlandaises et si ces pays
avaient eux-mêmes demandé qu'ils soient nommés par
la Reine; 6) si la règle de la majorité des trois
cinquièmes qui est en vigueur à la Deuxième Chambre
du Parlement du Royaume s'appliquait également au
Parlement des Pays-Bas; 7) si les représentants du
Surinam et des Antilles néerlandaises au Parlement du
Royaume des Pays-Bas avaient le droit de vote et si
leur nombre faisait l'objet de limitations; 8) si le
Royaume des Pays-Bas avait les mêmes responsabilités
que le Gouvernement des Pays-Bas en ce qui concerne
la communication des renseignements visés à l'Article
73, e, de la Charte. Le représentant du Guatemala
désirait savoir dans quelle mesure le Surinam et les
Antilles néerlandaises étaient sur un pied d'égalité avec
les Pays-Bas.

70. Le représentant du Brésil a demandé: 9) s'il
existait un texte législatif fixant les pouvoirs du Gou
verneur au Surinam et aux Antilles néerlandaises, tels
qu'ils sont prévus à l'Article 2 de la Charte; 10) quel
organe avait compétence pour décider si une loi était
compatible ou non avec la Charte et si la Reine avait
le pouvoir d'annuler une loi qui violerait la Charte.

71. Le représentant de l'Inde a demandé: Il) si les
élections de novembre 1954 avaient eu lieu aux Antilles
néerlandaises et au Surinam, ou seulement dans le
premier pays; 12) si les électeurs avaient pu prendre
connaissance des dispositions de la Charte avant les
élections.

72. Le représentant de la Chine a demandé: 13) si
les Antilles et le Surinam pourraient décider librement
de leur monnaie; 14) si la Reine pouvait recruter des
troupes dans ces deux pays sans le consentement des
gouvernements respectifs.

73. Le représentant de la Birmanie a demandé:
15) si l'égalité entre les trois pays était compatible
avec les dispositions de l'Article 12 de la Charte, duquel
il ressort que le Surinam et les Antilles néerlandaises
seraient en minorité dans tous les organes du Rovaume;
16) si les ministres plénipotentiaires seraient élus ou
désignés; et 17) si la Charte contenait des dispositions
qui permettent au Surinam de modifier sa Constitmion
et de rompre ses liens avec le Royaume des Pays-Bas.

....



- 7-1-. En réponse à ces questions spécifiques et à
d'autres questions qui ont été soulevées au cours des
discussions, les représentants des Pays-Has provenant
du Surinam et des Antilles néerlandaises ont donné les
précisions ci-après:

1) En ce qui concerne le droit de vote des illettrés,
il n'existe pas de disposition qui empêche ces personnes
d'exercer leur droit de vote; d'ailleurs, l'analphabé
tisme ne constitue pas un problème grave dans les deux
p<\ys. Le scrutin est secret.

2) Le Gouverneur au Surinam et le Gouverneur
aux AntiIles néerlandaises représentent la Reine comme
chefs constitutionnels du gouvernement de ces pays et
comme chefs du pouvoir exécutif du Royaume. Le poste
n'est pas un poste politique qui ferait double emploi
avec les pouvoirs des premiers ministres de ces deux
pays respectifs, mais est avant tout symbolique.

3) Les paragraphes 1 et 2 de l'Article 50 de la Charte
contiennent des dispositions différentes paree qu'aux
termes de la Charte. divers articles de la Constitution
des Pays-Bas sont demeurés en vigueur et applicables
au Royaume considéré comme un tout, notamment la
disposition selon laquelle le Parlement des Pays-Bas
peut agir sous certaines conditions en tant que Parle
ment du Royaume (Art. 15 à 19 de la Charte), Il
résulte de cette organisation que des disposit:rl11s diffé
rentes sont nécessaires.

4) Sur la question de savoir si les populations inté
ressées ont été consultées au sujet des modifications
constitutionnelles, il faut noter que les Parlements ont
été élus au suffrage universel et qu'aucune opposition
ne s'v est manifestée contre les modifications constitu
tionnelles.

5) C'est le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
et non le Gouvernement des Pays-Bas lui-même qui
nomme les juges. Cette disposition a été prise conformé
ment aux vœux des deux pays mêmes, afin de sauve
garder l'indépendance des juges dans ces petites com
munautés. En ce qui concerne l'organisation judiciaire,
les lois locales aussi bien que la Charte protègent les
juges contre toute influence locale qui pourrait se
manifester.

6) Les lois des Pays-Bas ne sont pas applicables au
Surinam et aux AntiIles néerlandaises; seules les lois
votées par le Parlement du Royaume y sont applicables.

7) Les délégués dont il est question à l'Article 17 de
la Charte n'ont pas le droit de vote. Le Surinam et les
Antilles ont préféré avoir le droit d'envoyer un nombre
indéterminé de délégués au Parlement du Royaume, à
la condition que les mesures auxquelles ils s'opposent
ne puissent être approuvées que par une majorité des
trois cinquièmes, plutôt que d'avoir le droit de vote pour
leurs délégués qui pourraient être facilement mis en
minorité. Ils considèrent que cette disposition leur est
plus favorable que le droit de vote. Le nombre des
délégués qui assistent aux débats du Parlement du
Royaume n'a donc aucune importance.

8) Il ne saurait être question pour le Royaume de
transmettre des renseignements en vertu de l'Article
73, e, de la Charte en ce qui concerne l'une quelconque
des parties qui, sur un pied d'égalité, constituent le
Rovaume. Il serait aussi inconcevable de transmettre
deS' renseignements sur le Surinam ou sur les Antilles
néerlandaises que d'en transmettre sur les Pays-Bas.

9) Les pouvoirs des Gouverneurs au Surinam et aux
AntilIes néerlandaises sont précisés dans les constitu
tions de ces pays, qui ont été adaptées à la Charte.
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10) Le Gouvernement du Royaume considéré comme
un tout est l'organe compétent pour décider si des lois
sont compatibles ou non avec les dispositions de la
Charte.

11) Des élections ont eu lieu en novembre 1954 aux
Antilles néerlandaises et, à une date ultérieure, au
Surinam.

12) Il a été jugé inutile d'avoir des élections spé
ciales pour décider de cette question puisque tous les
partis politiques ont soutenu les modifications constitu
tionnelles.

13) Les AntilIes néerlandaises et le Surinam sont
libres de décider de leurs monnaies respectives. La
valeur du florin du Surinam et des Autilles néerlandaises
est deux fois supérieure à celle du florin des Pays-Bas.

1-1-) Le Gouvernement du Royaume ne peut pas
recruter de troupes au Surinam ou aux Antilles néerlan
daises. Aux termes de l'Article 31 de la Charte, cette
mesure ne peut être prise que confonnément à la légis
lation locale.

15) Les représentants provenant des Antilles néer
landaises et du Surinam ont donné des éclaircissements
sur les questions relatives à l'association, sur un pied
d'égalité, des trois pays.

16) Les ministres plénipotentiaires sont nommés par
leur gouvernement respectif. Ces pays ont le droit,
chacun en ce qui le concerne, de changer leur Consti
tution respective et peuvent, en consultation avec les
autres parties du Royaume, 1110difier les relations exis
tant entre les trois parties. Ces représentants ont rappelé
que Sa Majesté la Reine des Pays-Bas a déclaré
qu'aucune association politique ne peut être dumble si
elle ne repose sur l'acceptation volontaire et la loyauté
de la majorité écrasante des citoyens, et qu'il serait
contraire à la politique établie d'empêcher l'un des
associés du Royaume de faire sécession, s'il le désirait.

75. Un certain nombre de représentants ont remercié
les représentants des Pays-Bas d'avoir fourni des rensei
gnements complets et d'avoir répondu en détail aux
questions qui leur étaient posées.

76. Le représentant des Etats-Unis a déclaré que,
de l'avis de son gouvernement, le Surinam et les Antilles
néerlandaises étaient incontestablement parvenus à
l'autonomie complète.

77. Le représentant de l'Australie a déclaré que le
Comité devrait prendre acte des déclarations du Gou
vernement néerlandais selon lesquelles, à la suite des
modifications constitutionnelles qui sont inrervenues au
Surinam et aux Antilles néerlandaises, le Gouvernement
des Pays-Bas ne pourrait plus transmettre des rensei
gnements conformément à l'Article 73, e, de la Charte
et qu'il était seul compétent pour prendre une telle
décision. En outre, le Gouvernement des Pays-Bas a
abondamment prouvé à l'Organisation des Nations
Unies que les nouvelles dispositions constitutionnelles
avaient rencontré l'assentiment total des populations du
Surinam et des Antilles néerlandaises.

78. Le représentant de la France s'est associé aux
vues exprimées par le représentant de l'Australie et a
souligné que. puisque le Surinam et les Antilles néer
landaises avaient ohtenu l'autonomie complète et étaient
devenus des pays associés sur un pied d'égalité dans le
Royaume des Pays-Bas, la transmission des renseigne
ments prévus à l'Article 73, e, de la Charte n'était plus
justifiée. Il a ajouté que le Comité ne devrait plus
discuter cette question, mais se contenter de prendre



note des renseignements fournis par la délégation des
Pays-Bas.

79. Les représentants du Brésil, de la Chine, du
Guatemala, de l'Inde, de l'Irak et du Pérou, tout en
remerciant les représentants des Pays-Bas d'avoir fourni
des renseignements détaillés, ont exprimé diverses
raisons pour lesquelles il conviendrait d'ajourner la suite
de l'examen de cette question jusqu'à ce que tous les
gouvernements intéressés aient eu l'occasion d'étudier
de façon plus approfondie les renseignements fournis
par le Gouvernement des Pays-Bas. Il a été proposé
que le Co:nité s'ajourne et se réunisse de nouveau avant
la réunion de l'Assemblée générale, au mois de sep
tembre, afin de poursuivre l'examen de ce point. Le
représentant de l'Irak a approuvé cette suggestion. mais
il a été d'avis qu'il serait sans doute préférable de
laisser à l'Assemblée générale le soin de régler la
question.

BO. Le représentant des Pays-Bas a exprimé le regret
que le Comité ne prenne pas de décision à ce stade, mais
il ne s'est pas opposé à l'ajournement de la question.

81. Le représentant de l'Australie a constaté qu'un
certain nombre de représentants n'étaient pas en mesure
de parvenir pour le moment à une conclusion et il s'est
rallié aux partisans de l'ajournement. Cependant, il s'est
opposé à toute suggestion tendant à renvoyer la ques
tion à l'Assemblée générale avant que le Comité n'ait
pris une décision à ce sujet.

82. Le Président a mis aux voix la question de savoir
si le Comité était disposé à ajourner, au cours de sa
présente session, la suite de l'examen de ce point. Un
vote à main levée a donné les résultats suivants: 7 voix
pour, zéro voix contre et 5 abstentions. Le Comité a
également décidé qu'il se réunirait avant l'ouverture
de la dixième session de l'Assemblée générale et que
le Président serait chargé de fixer la date exacte en
consultation avec le Secrétaire général.

XII. - Modalité8 d'examen de8 communication!!
relatives à la ce88ation de la tran8mi8sion
des ren8eignement8

83. Par sa résolution 850 (IX), qui visait à perfec
tionner les méthodes et les procédures qu'il y a lieu de
suivre en cas de cessation de la transmission des rensei
gnements visés à l'Article 73, e, l'Assemblée générale
a invité le Comité à f~ire figurer dans son présent
rapport toutes propositions qu'il jugerait souhaitable
d'y inclure au sujet de la mise en œuvre de cette
résolution.

84. Le Comité a examiné brièvement la question à
sa 129ème séance. Le représentant du Brésil a fait
observer que l'on avait déjà élaboré divers éléments de
la procédure destinée à résoudre cette question. En
particulier, la compétence du Comité touchant l'examen
de ces communications a été déjà reconnue; les trois
gouvernements intéressés dans les cas où la transmission
des renseignements a cessé, à savoir les Etats-Unis, le
Danemark et les Pays-Bas. se sont conformés aux
termes de la résolution 222 (III) de l'Assemblée géné
rale et ont fourni des renseignements détaillés sur les
changements constitutionnels intervenus; ces trois
gouvernements ont également adjoint à leurs délégations
des personnes venant des territoires, qui étaient en
mesure de donner, du point de vue de ces territoires,
des renseignements sur ces modifications constitution
nelles; le Comité a également employé un système
d'exposés suivis de questions et de réponses; dans le
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cas des deux premiers pays, le Comité a adoptë des
résolutions contenant certaines conclusions provisoires
qui ne dépassaient pas les limites de son mandat et ne
préjugeaient pas la solution définitive que l'Assemblée
générale pourrait donner à ces questions. Dans le cadre
de ces pratiques, le seul point de détail qui semblait
demander un nouvel examen était de savoir s'il con
venait de fixer un délai dans lequel le Comité devrait
examiner les communications reçues des gouvernements.
Il ne faut pas oublier qu'il peut être parfois nécessaire
que les délégations renvoient certaines questions à leur
gouvernement. Cependant, la résolution de l'Assemblée
générale a des conséquences plus vastes, que le Comité
n'a pas eu le temps d'examiner au cours de la présente
session. C'est pourqnoi le représentant du Brésil a
proposé que ce point soit précisé dé\l1S le rapport à
l'Assemblée générale, de façon que l'examen de toute
proposition que le Comité jugerait souhaitable pour
mettre en œl'vre la résolution 850 (IX) puisse être
ajourné jusqu'à la session que le Comité tiendra en
1956. Le représentant du Guatemala s'est associé fJ. cette
proposition et le Comité l'a adoptée.

XIII. - Renouvellement du mandat du Comité;
repré8entation au Comité et participation
de représentants autochtone8

85. Au cours de ces dêbats, le Comité a décidé de
considérer comme une seule question les trois points de
l'ordre du jour intitulés: Etudes à entreprendre; renou
vellement du mandat du Comité; reprêsentation au
Comité et participation de représentants autochtones.

86. Par sa résolution 646 (VII) du 10 décembre
1952, l'Assemblée générale avait pris les décisions
suivantes: "Le Comité des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes restera en fonctions, dans les
mêmes conditions, pendant une nouvelle période de trois
ans" (par. l·du dispositif); "... à sa session ordinaire
de 1955, l'Assemblée générale examinera la question
de savoir si le Comité des renseignements relatifs am,
territoires non autonomes devra être reconstitué pour
pour une nouvelle période, ainsi que la question de la
composition et du mandat de tout comité de cette nature
qui serait créé" (par. 3).

87. A ses 123ème, 124ème, 127ème et 128ème
séances, le Comité a étudié la question du renouvelle
ment de son mandat et les études que le Comité devrait
entreprendre à ce sujet, ainsi que la question de la
représentation au Comité et de la participation de repré
sentants autochtones.

88. Le représentant de l'Inde a présenté, au n0111
de sa délégation et de celles de la Birmanie et de l'Irak,
un projet commun de résolution ainsi conçu (AIAC.35/
L.209) :

"L'Assemblée générale,

"Ayant examiné les travaux du Comité des rensei
gnements relatifs aux territoires non autonomes créé
en vertu de la résolution 332 (IV) que l'Assemblée
générale a adoptée le 2 décembre 1949,

"Recollnaissant qu'il serait utile que le Comité
continue son activité constructive en vue de faire
progresser les populations des territoires non auto
nomes vers les objectifs énoncés au Chapitre XI de
la Charte,

"1. Décide de maintenir en fonctions le Comité des
renseignements relatifs aux territoires non auto
nomes;

...



"2. Déridt que, confonnément aux dispositions des
résolutions 332 (IV) et 646 (VII), le Comité doit
être composé des Membres des Nations Unies qui
transmettent des renseignements en vertu de J'Article
73, e, de la Charte et d'un nombre égal de Membres
qui n'administrent pas de territoires non autonomes,
élus sur une base géographique aussi large que
possible par la Quatrième Commission agissant au
nom de J'Assemblée générale;

"3. Im/ite les membres du Comité à continuer
d'adjoindre à leurs délégations des personnes parti
culièrement qualifiées dans les domaines techniques
qui relèvent de la compétence du Comité;

"4. Invite les Etats Membres qui administrent des
territoires non autonomes à adjoindre à leurs déléga
tions des autochtones spécialement qualifiés pour
parler de la politique suivie en matière économique,
sociale et d'instruction dans les territoires non
autonomes;

"S. Autorise le Comité à admettre comme obser
vateurs, avec le consentement des Membres adminis
trants intéressés, des personnes désignées par les gou
vernements des territoires non autonomes dont les
habitants assument dans une large mesure la respon
sabilité de la politique suivie, dans leurs territoires,
en matière économique, sociale et d'enseignement;

"6. Donne pOlir Ï1zstruction au Comité d'examiner,
dans J'esprit des paragraphes 3 et 4 de 'J'Artide
premier et de J'Article 55 de la Charte, les résumés
et analyses des renseignements transmis en vertu de
J'Article 73, e, de la Charte sur les conditions écono
miques, sociales et de J'instruction dans les territoires
non autonomes, ainsi que tous documents établis par
les institutions spécialisées et tous rapports ou rensei
gnements concernant les mesures prises en exécution
des résolutions adoptées par J'Assemblée générale
sur les ~onditions économiques, sociales et de J'ins
truction ùans les territoires non autonomes;

"7. DOIl1IC pour ilzstructions au Comité de sou
mettre à l'Assemblée générale, lors de ses sessions
ordinaires, des rapports contenant les recommanda
tions sur la procédure et les suggestions de fond qu'il
estimera utiles au sujet des questions techniques en
général ou des questions qui sont communes à plu
sieurs territoires d'une même région, mais non ceJles
qui concernent un territoire parti~ulier;

"8. Considère que, sans préjudice de l'examen
annuel de toutes les questions techniques spécifiées
au paragraphe c de J'Article 73 de la Charte, le
Comité devrait étudier successivement et avec un
soin particulier les conditions de l'instruction et les
conditions économiques et sociales, et examiner les
renseignements transmis sur ces questions à la
lumière des rapports que l'Assemblée générale aura
approuvés concernant ces conditions dans les terri
toires non autonomes."
89. Le représentant de l'Inde a constaté que les

travaux du Comité avaient accéléré le progrès écono
mique, social et culturel, ainsi que le progrès de l'ensei
gnement dans les territoires. En outre, plusieurs mem
bres administrants ont volontairement fourni des rensei
gnements d'ordre politique. Il convenait. à son avis,
d'assurer l'avenir du Comité en lui donnant un caractère
permanent. L'évolution récente du monde colonial et le
fait que la Quatrième Commission ne pourrait se passer
d'un organe tel que 'le Comité actuel obligent à envisager
l'établissement d'un comité permanent. Le représentant
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de J'Inde a exposé ensuite ses vues sur les différents
paragraphes du projet de résolution.

90. Le représentant de J'Irak a fait observer que les
conditions dans les territoires non autonomes ne cesse
raient pas d'être un sujet de discussion internationale
et exigeaient donc J'existence d'un comité de ce genre.
Il a exprimé l'opinion que le Comité avait obtenu des
résultats positifs. Il était prêt quant à lui, à accepter
une solution raisonnable qui ne mettrait pas en jeu le
principe de la protection des peuples des territoires
non autonomes. Il a exposé brièvement la position de
son Gouvernement au sujet des paragraphes du projet
de résolution, lequel, à son avis, s'inspire essentiellement
des résolutions de l'Assemblée générale. Il a ajouté que
les auteurs du projet étaient d'ailleurs prêts à accepter
des amendements, à condition qu'ils ne portent pas
atteinte aux principes en cause.

91. Le représentant de la Birmanie a déclaré que le
renouvel'lement du mandat du Comité soulevait une
question de principe plutôt qu'une question de procé
dure. A son avis, les Membres administrants comme
les Membres non administrants appuient le Comité,
qu'ils considèrent comme un moyen de travailler au
bien-être des peuples non autonomes dans J'esprit qui
animait les rédacteurs de la Charte à San-Francisco.
Les auteurs du projet de résolution préféraient établir
un comité permanent, mais ils étaient disposés à accepter
une solution de compromis qui prolongerait l'existence
du Comité. .

92. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique s'est
déclaré en faveur du renouveJlement du Comité. Le
problème de J'autonomie est un problème qui continue
à se poser et qui est susceptible d'évolution. S'il est clair
que des progrès considérables ont été accomplis en
exécution du Chapitre XI de la Charte, il existe cepen
dant des forces qui sont en train de priver de leur
autonomie un bien plus grand nombre de peuples.

93. En vue de réaliser un compromis entre les divers
points de vue exprimés au Comité, le représentant du
Brésil a présenté un document de travail (A/AC.3S/
L.211) contenant des amendements au projet de résolu
tion des trois Puissances. Voici le texte de ce document
de travaH:

"1. Remplacer le deuxième alinéa du préamhule
par le texte suivant:

"Constatant que, d'après l'opinion exprimée par
divers Etats Membres, les travaux techniques du
Comité sont des travaux de valeur et que ses rapports
contribuent à faire mieux comprendre les problèmes
qui se posent dans les territoires non autonomes et
peuvent constituer un guide utile dans la recherche
d'une solution à ces problèmes."

"2. Ajouter au préambule un troisième alinéa,
ainsi conçu:

"Considérant que, dans J'intérêt du progrès des
populations des territoires non autonomes et de la
réalisation des objectifs énoncés au Chapitre XI de
la Charte, le Comité dOle poursuivre les travaux cons
tructifs qu'il effectue en vertu de son mandat actuel."

"3. Remplacer le paragraphe 1 du dispositif par
le texte suivant:

"1. Décide de maintenir en fonctions pour une
nouvelle période de trois ans le Comité des renseigne
ments relatifs aux territoires non autonomes, sur la
même base et avec le mandat que lui confère la résolu
tion 332 (IV)."



"4. Remplacer le paragraphe 3 du dispositif par
le texte suivant:

"3. Int'Ïtc les membres du Comité à continuer
d'adjoindre à leurs délégations des conseillers tech
niques particulièrement qualifiés dans les domaines
techniques qui relèvent de la compétence du Comité."

"5. Ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 4
ainsi conçu:

"4. Remercie les membres du Comité d'adjoindre
des conseillers techniques à leurs délégations et cons
tate avec satisfaction que, grâce aux renseignements
supplémentaires fournis par ces experts au cours des
débats, la qualité des travaux du Comité s'est
améliorée."

"6. Remplacer l'ancien paragraphe 4 par le texte
suivant, qui deviendra le paragraphe 5:

"5. Constate également avec satisfaction que cer
tains des Etats Membres qui administrent des terri
toires non autonomes ont adjoint à leur délégation
des autochtones particulièrement qualifiés pour parler
de la politique économique, sociale ou scolaire suivie
dans les territoires non autonomes, et estime que ces
autochtones ont apporté aux travaux du Comité une
utile contribution."

"7. Ajouter le texte suivant, qui deviendra le para
graphe 6:

"6. Exprime l'espoir que les Membres adminis
trants recourront de plus en plus à la pratique men
tionnée au paragraphe précédent."

"8. Remplacer l'ancien paragraphe 5 par le texte
suivant, qui deviendra le paragraphe 7:

"7. Estime que 'les Membres administrants pour
ront juger utile de -désigner certaines personnalités
comme observateurs pour le compte du gouvernement
des territoires non autonomes dont les habitants
assument dans une large mesure la responsabilité de
la politique économique, sociale et scolaire suivie dans
leur territoire."

"9. Ajouter un nouveau paragraphe 8, ainsi conçu:
"8. Autorise le Comité à admettre, lorsque le

Membre administrant intéressé lui en fait la demande,
les personnes mentionnées au paragraphe précédent,
qui assisteront aux débats en qualité d'observateurs."

"10. Donner le numéro 9 à l'ancien paragraphe 6.
"11. Donner le numéro 10 à l'ancien paragraphe 7,

en y supprimant les mots "ou qui sont communes à
plusieurs territoires d'une même région".

"12. Ajouter un nouveau paragraphe 11, ainsi
conçu:

"11. Autorise le Comité, dans l'esprit de la résolu
tion 847 (IX) et pour rendre ses rapports plus précis,
plus scientifiques et plus techniques, à faire mention
de façon appropriée, dans ses études de fond, de
groupes ou de catégories de territoires auxquels se
posent des problèmes analogues ou qui ont des carac
téristiques communes du fait de facteurs tels que leur
degré d'évolution, leur structure économique et
sociale, ou leur situation géographique."

"13. Donner le numéro 12 à l'ancien para
graphe 8."

94. Le représentant du Brésil a déclaré que les
travaux du Comité étaient une contribution indispen
sable à l'œuvre entreprise pour favoriser le progrès des
territoires non autonomes, et qu'il fallait donc renou
veler le mandat du Comité. Le document de travail
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présenté par sa délégation tendait à concilier les diver
gences de vues qui existaient encore. A des sessions
antérieures, les Membres administrants comme les
Membres non administrants ont déclaré que les travaux
techniques du Comité avaient été utiles. Le représentant
du BrésÎ'l a expliqué ensuite les raisons qui l'avaient
incité à formuler les suggestions énoncées dans le docu
ment de travail.

95. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a
appuyé les propositions contenues dans le document de
travail du Brésil, estimant qu'elles constituaient une
base satisfaisante de compromis. Pour sa part, il était
prêt à appuyer toute proposition tendant à maintenir le
Comité en fonctions en lui assurant le concours continu
des deux principaux Membres administrants qui y sont
représentés.

96. Le représentant du Pérou s'est déclaré en faveur
du maintien en fonctions du Comité pour une période
indéterminée. Sans le Comité, il serait impossible d'exa
miner les renseignements communiqués en vertu de
l'Article 73, e, de la Charte et d'assurer dans les terri
toires non autonomes la coopération internationale dans
les domaines économique, social et culturel. C'est pour
quoi le représentant du Pérou a appuyé les propositions
formulées dans le document de travail du Brésil. Au
sujet du paragraphe 5 du projet commun de résolution,
il a exprimé l'avis que le Comité devrait être autorisé
à admettre comme observateurs, avec le consentement
des Membres administrants, des autochtones qui seraient
désignés non pas par les gouvernements des territoires
non autonomes, mais par les autorités ,locales des terri
toires en question. Au sujet du paragraphe 6, il a
proposé d'ajouter, après les mots "résumés et analyses",
le membre de phrase "rédigés par le Secrétariat sur
la base".

97. Les représentants de l'Australie, de la Chine, des
Etats-Unis d'Amérique, des Pays-Bas et du Royaume
Uni ont également fait connaître leurs vues sur le projet
commun de résolution et le document de travail du
Brésil.

98. Le représentant de la Chine a présenté un certain
nombre d'arguments pour et contre la reconduction du
Comité. D'Un côté, on a allégué une différence fonda
mentale entre le Chapitre XI et les Chapitres XII et
XIII de la Charte en ce qui concerne la communication
de renseignements d'ordre politique; l'utilité des travaux
du Comité a été mise en doute; il existe des divergences
de vue au sujet de l'application de l'Article 73, e, de la
Charte; enfin, le pouvoir du Secrétaire général d'établir
des comparaisons entre les renseignements transmis,
a fait l'objet de certaines restrictions. D'Un autre côté,
les défenseurs du Comité ont allégué diverses disposi
tions de la Charte, les vues exprimées au sujet de
l'utilité des travaux du Comité, les progrès que l'on a
constatés dans l'évolution des populations des territoires
non autonomes, et l'effet psychologique que la décision
de ne pas renouveler le mandat du Comité pourrait avoir
sur l'opinion publique. De l'avis du représentant de la
Chine, l'évolution des populations des territoires non
autonomes pose des problèmes beaucoup plus importants
que les arguments invoqués ci-dessus. Il a demandé
instamment que le mandat du Comité soit renouvelé
pour une nouveUe période de trois ans.

99. Les représentants de l'Australie, des Etats-Unis
d'Amérique, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, ont
déclaré, en termes plus ou moins exprès, qu'ils n'étaient
pas en mesure d'accepter le projet de résolution commun

....



dans sa forme initiale ou amendée suivant les proposi
tions contenues dans le document de travail du Brésil.

100. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que
son gouvernement restait opposé, en principe, à l'exis
tence du Comité, car il n'en trouvait aucune justification
dans les dispositions de l'Article 73 et, d'autre part, le
Comité n'avait apporté aucune contribution réelle dans
les domain~s relevant de son mandat. Il a ensuite
indiqué les dispositions du projet commun de résolution
contre lesquelles son gouvernement s'élevait. Il ne pou
vait accepter le paragraphe 5, notamment parce qu'il en
résulterait une double représentation. Le paragraphe 7
était également inacceptablp., parce que le membre dt'
phrase relatif aux groupes de territoires d'une même
région modifierait de façon fondamentale le mandat du
Comité.

101. Le représentant de l'Australie a fait observer
que son gouvernement avait toujours collaboré sans ré
serve aux travaux du Comité. Cependant, les espoirs de
coopération qu'il avait fondés sur le Comité ne s'étaient
pas entièrement réalisés; par exemple, on a attaché trop
d'importance au rôle politique du Comité et trop peu à
son rôle technique. Il existe en fait de solides raisons
d'ordre constitutionnel pour refuser au Comité et à l'As
semblée générale le droit d'ouvrir des débats sur toute
question concernant les territoires non autonomes. Le
représentant de l'Australie a ensuite présenté de~ obser
vations sur le projet commun de résolution et sur le
document de travail du Brésil. Il a déclaré qu'il était op
posé au renouvellement dl! Comité sur une base perma
nente. Il s'élevait également contre le paragraphe 5 du
projet de résdlution, en partie parce qu'il faUait sauve
garder le principe de l'unité de la représentation des
Membres administrants et en partie parce que ce para
graphe était devenu inutile du fait de l'existence du para
graphe 4. En outre, il était opposé à l'examen de pro
blèmes et de recommandations touchant des groupes de
territoires d'une même région, car il était peu probable
que cette méthode puisse aider le Comité dans ses tra
vaux; elle pourrait au contraire avoir pour résultat de
considérer spécialement des territoires ou des groupes de
territoires administrés par une puissance déterminée.

102. Le représentant des Etats-Unis a indiqué que,
de l'avis de son gouvernement, il était très important de
maintenir le Comité en fonctions, en s'assurant la parti
cipation des Etats Membres administrants; selon lui, il
ressortait des débats que la meilleure solution consistait
à renouveler le mandat du Comité sur sa base actuelle.

103. Le représentant des Pays-Bas a déclaré qu'il ne
s'opposait pas au maintien du Comité sur la base actuel
le, mais qu'il ne pouvait accepter les conditions propo
sées dans le projet commun de résolution. Il a précisé
notamment ne pouvoir accepter ni la reconduction du
Comité pour une période indéterminée, ni le paragraphe
5 du projet de résolution. 11 s'est également opposé à ce
que l'on mentionne, dans le paragraphe 7, l'étude de pro
blèmes et de recommandations touchant des groupes de
territoires d'une même région. Une telle disposition crée
rait des confusions et des discussions sans fin sur la déli
mitation précise de ces groupes régionaux.

104. Les représentants de la Chine et des Etats-Unis
ont alors présenté au projet de résolution des trois puis
sances un certain nombre d'amendements (AIAC.3S/
L.21S), dont voici le texte:

"1. Remplacer le paragraphe 1 du dispositif par le
texte suivant:
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"Décide que le Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes restera en fonctions,
sur la même base, pendant une nouvelle période de
trois ans."

"2. Supprimer le paragraphe 5.
"3. Au paragraphe 7, supprimer les mots "ou qui

sont communes à plusieurs territoires d'une même
région."
105. Les représentants de l'Australie, de la Birmanie,

du Brésil, des Etats-Unis, de la France, du Guatemala,
de l'Inde, de l'Irak et du Pérou ont fait de nouvelles
déclarations.

lOt). A l'appui du projet de résolution, le représen
tant de l'Inde a déclaré qu'à son avis les dispositions de
ce projet étaient entièrement conformes à l'esprit de
l'Article 73 de la Charte. En ce qui concerne le para
graphe 5, il a estimé utile que des observateurs des terri
toires les plus évolués prennent part aux travaux du Co
mité, étant donné qu'ils pourraient apporter une impor
tante contribution aux débats. Il a proposé de modifier
légèrement la première ligne du texte anglais du para
graphe 5 du projet de résolution de la manière suivante:
"Authorizes the Committee, with the consent of the Ad
ministering },ilembers concerned ... "

107. De l'avis du représentant de l'Irak, le projet
de résolution et le document de travail du Brésil témoi
gnaient de modération. Quant aux amendements pré
sentés par ia Chine et les Et.ats-Unis, il était prêt à ac
cepter le premier, mais devrait s'abstenir sur le deuxième
et le troisième.

108. Le représentant du Brésil a rappelé certaines
déclarations faites par les représentants d'Etats Membres
administrants à la Quatrième Commission de l'Assem
blée générale, pour montrer que ces pays approuvaient
bon nombre des notions que l'on retrouve dans le projet
de résolution et le document de travail du Brésil. A
titre de compromis, et pour conCÏ'lier les opinions diver
gentes, il était disposé à accepter le maintien en fonc
tions du Comité pour une nouvelle période de trois ans.

109. Le représentant des Etats-Unis a déclaré que
sa délégation pourrait accepter le document de travail
du Brésil mais craignait que l'adoption de ce document
n'amène certains Etats Membres à se retirer du Comité.

110. Le représentant de la France a rappelé que son
gouvernement désirait s'acquitter des obligations énon
cées au Chapitre XI dé la Ch,,~te en ce qui concerne les
territoires qu'il administre, mais sans aller au-delà des
termes de la Charte auxquels il a souscrit à l'origine.

111. Le représentant du Guatemala, tout en étant
favorable au projet de résolution tel qu'il était conçu,
aurait accepté les propositions du représentant du Brésil
par esprit de conciliation si les Etats Membres adminis
trants les avaient acceptées aussi. Il s'est abstenu de dis
cuter du fond de la question parce qu'il a compris qu'il
serait difficile d'aboutir à une résolution acceptable à
tous les membres du Comité. Il serait cependant en
faveur de renouveler et d'élargir le mandat du Comité.

112. Par 4 voix contre 2, avec 5 abstentions, le Co
mité a décidé de mettre ir.lmédiatement aux voix le pro
jet commun de résolution et les amEmdements présentés
par la Chine et les Etats-Unis.

113. Le représentant de l'Inde a demandé que les
textes soient mis aux voix paragraphe par paragraphe.

114. Le représentant du Pérou a demandé un vote
par division sur le premier amendement de la Chine et



des Etats-Unis. le premier vote portant sur les mots "sur
la même base", le deuxième sur les mots "pendant une
nouvelle période de trois ans".

115. Les votes sur le projet de résolution amendé
selon les propositions des représentants de ,la Chine et
des Etats-Unis ont donné les résultats suivants:

Le premier alinéa du préambule a été adopté par Il
voix contre zéro, avec 2 abstentions.

Le second alinéa du préambule a été adopté par 8 voix
contre zéro, avec 5 abstentions.

L'insertion des mots "sur la même base" au para
graphe 1 du dispositif a été décidée par 8 voix contre
zéro, avec 5 abstentions.

L'insertion dans ce même paragraphe des mots "pen
dant une nouvelle période de trois ans" a été décidée
par 9 voix contre zéro, avec 4 ahstentions.

Le paragraphe l, ainsi amendé, a été adopté par 10
voix contre zéro, avec 3 abstentions.

Le paragraphe 2 a été adopté par Il voix contre zéro,
avec 2 abstentions.

Le paragraphe 3 a été adopté par 10 voix contre zéro,
avec 3 abstentions.

Le paragraphe 4 a été adopté par 9 voix contre une,
avec 3 abstentions.

Le paragraphe 5 a été rejeté par 6 voix contre une,
avec 6 abstentions.

Le paragraphe 6 a été adopté par 10 voix contre zéro,
avec 3 abstentions.

Au paragraphe 7, la suppression des mots "ou qui sont
communes à plusieurs territoires d'une même région"
a été décidée par 6 voix contre zéro, avec 7 abstentions.

Le paragraphe 7, ainsi amendé, a été adopté par 8
voix contre zéro, avec 5 abstentions.

Le paragraphe 8 a été adopté par 10 voix contre zéro,
avec 3 abstentions.

116. L'ensemble du projet de résolution, ainsi mo
difié, a été adopté par 9 voix contre zéro, avec 4 absten
tions.

117. Le texte du projet de résolution tel qu'il a été
approuvé par le Comité est reproduit à l'annexe II.

118. Les représentants du Brésil, de la Birmanie, de
la Chine, de la France, du Guatemala, de l'Inde, de la
Nouvelle-Zélande et des Pays-Bas ont expliqué leurs
votes sur le projet de résolution.

119. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que
son Gouvernement était opposé à une nouvelle extension
du mandat du Comité. Il a précisé que son abstention
ne signifiait pas que son gouvernement ait modifié sa
position à l'égard du Comité, au cas où l'Assemblée
générale renouvellerait le mandat du Comité à sa pro
chaine session.

120. Le représentant de la France s'est associé aux
vues exprimées par le représentant du Royaume-Uni, et
a déclaré que ,le paragraphe 4 établissait une discrimina
tion entre autochtones et non au.tochtones.

121. Le représentant de l'Inde a voté en faveur du
premier amendement, s'est abstenu sur les deuxième et
troisième amendements, et a voté pour l'ensemble du
projet de résolution modifié. Il a réservé la position de
son gouvernement touchant toute décision que pourrait
prendre la Quatrième Commission de l'Assemblée géné
rale.

122. Le représentant de la Birmanie s'est abstenu et
a réservé la position de son gouvernement touchant toute

14

décision que pourrait prendre la Quatrième Commis
sion de l'Assemblée générale.

123. Le représentant du Guatemala s'est abstenu sur
la première partie du premier amendement, a voté pour
la deuxième partie du premier amendement, s'est abstenu
sur les deuxième et troisième amendements et a voté
pour l'ensemble du projet de résolution. Il a réservé la
position de son gouvernement en ce qui concerne toute
décision que prendrait la Quatrième Commission de
l'Assemblée générale.

124. Le représentant des Pays-Bas a voté pour le
projet de résolution modifié. en réservant la position
de son gouvernement touchant toute décision que pren
drait la Quatrième Commission de l'Assemblée générale.

125. Le représentant de la Chine a indiqué qu'il
s'était associé aux auteurs des amendements, parce qu'il
souhaitait obtenir un accord sur le renouvellement du
Comité; mais, il avait néanmoins réservé sa position
touchant "la participation des autochtones" et "les as
pects régionaux".

126. Le représentant du Brésil a voté pour le projet
de résolution modifié. Il a précisé que ce vote ne signi
fiait pas qu'il approuvait tous les paragraphes du texte
modifié, mais seulement qu'il était en faveur du renou
vellement du Comité.

127. Le représentant de la Nouvelle-Zélande a voté
pour le projet de résolution modifié. ainsi que pour cha
cun des amendements, parce qu'il estimait que l'œuvre
du Comité était utile.

XIV. - Etudes à entreprendre au sujet des ter·
ritoires non autonomes: a) domaines
techniques, b) aspects régionaux

128. Aux termes de ses résolutions 218 (III) et 846
(IX), l'Assemblée générale devra recevoir, en 1956. des
résumés et analyses complets des renseignements trans
mis en vertu de l'Article 73. e; d'autre part, conformé
ment à la procéclure fixée dans la résolution 333 (IV),
le Comité devra, en 1956, s'attacher à l'étude des condi
tions de l'instruction. Suivant les indications données
au cours des séances du Comité, le Secrétariat a rédigé
un document de travail (AjAC.35jL.213) dans lequel
il dresse une liste provisoire de sujets relatifs à l'ensei
gnement, qui pourraient servir de base au programme
d'études spécialisées pour 1956. Il a été entendu que le
Secrétaire général aurait toute latitude pour tracer le
plan de ces études et qu'il rechercherait le concours des
institutions spécialisées compétentes.

129. Par la résolution 847 (IX), l'Assemblée géné
rale a invité le Comité à étudier les questions relatives
à l'examen des renseignements concernant les problèmes
communs à des groupes régionaux de territoires non
autonomes. Après avoir pris connaissance des méthodes
suivies pour établir les résumés et analyses, le Comité
a noté que, dans les études à entreprendre en 1956, les
renseignements continueraient à être étudiés et classés,
selon le cas, soit par sujets principaux, soit par Etats
Membres intéressés, soit par groupe géographique de
territoire.

130. Par la résolution 847 (IX), l'Assemblée géné
rale invitait en outre le Comité à étudier les questions
que pose l'examen de renseignements concernant des
groupes régionaux de territoires.

131. L'exposé que le présent rapport consacre aux
débats et aux votes relatifs au projet de résolution con
cernant le renouvellement du mandat du Comité des ren-



seignements relatifs aux territoires non autonomes mon
tre comment le Comité a envisagé ces questions. D'après
le texte du projet de résolution proposé par les repré
sentants de la Birmanie, de l'Inde et de l'Irak. le Comité
devait recevoir pour instructions de soumettre à l'As
semblée les suggestions de fond qu'il estimerait utiles
au sujet des questions techniques en général "ou qui
sont communes à plusieurs territoires d'une même ré
gion", mais non celles qui concernent un territoire parti
culier. Dans son document de travail le représentant du
Brésil proposait de supprimer la mention des problè
mes communs aux territoires d'une même région; en
revauche. il envisageait un nouveau paragraphe auto
risant le Comité, dans l'esprit de la résolution 847 (IX)
et pour remlre ses rapports plus préds, plus scientifiques
et plus techniques, à mentionner de façon appropriée,
dans ses études de fond, les groupes ou catégories de
territoires qui ont à résoudre des problèmes analogues
ou qui présentent des caractéristÏ<lues communes en rai
son de facteurs tels que leur degré d'évolution, leur
structure économique et sociale, ou leur situation géo
graphique.

132. Comme on l'a indiqué ci-dessus, le Comité, par
6 voix contre une, avec 7 abstentions, a adopté un amen
dement présenté par la Chine et les Etats-Unis, tendant
à supprimer. dans le projet de résolution des trois Puis
sances, le membre de phrase "ou qui sont communes à
plusieurs territoires d'une même région".

xv. - Dispositions complémentaires ou amen·
dements à apporter au Sclléma pour la
transmission des renseignements

133. Au cours de l'examen préliminaire des condi
tions sociales dans les territoires non autonomes. les re
présentants de la Birmanie. de la Chine et de l'Irak ont
suggéré de modifier le Schéma destiné à servir de guide
aux Etats Membres pour la transmission des renseigne
ments visés à l'Article 73, e, de façon à prévoir la trans-

mission de renseignements sur divers aspects du déve
loppement de la collectivité. Le Sous-Comité des con
ditions sociales a examiné cette question, mais l'a ren
voyée au Comité sans faire de recommandations particu
lières, étant donné que la question des amendements à
apporter éventuellement au Schéma constituait un point
spécial de l'ordre du jour.

134. A la 129ème séance du Comité, le représentant
du Guatemala a déclaré que, puisque le développement
de la collectivité a fait l'objet dans beaucoup de terri
toires non autonomes d'expériences qui sont très utiles
et qui mériteraient d'être bien mieux connues, le Schéma
devrait prévoir la communication annuelle de renseigne
ments à leur sujet et l'Assemblée générale devrait mo
difier le Schéma en conséquence. Ces renseignements
devraient porter notamment sur la structure du service
central chargé du développement de ~a collectivité dans
les territoires non autonomes, les plans établis par l'ad
ministration à l'échelon local, les mesures prises pour
former les fonctionnaires et les animateurs locaux char
gés du développement de la collectivité et les moyens
mis en œuvre pour faire connaître à la population et aux
personnes quî participent à l'action sociale les buts et les
méthodes du mouvement de développement de la collec
tivité. Les représentants du Brésil, de la Birmanie, de la
Chine et de l'Inde ont été également d'avis que l'Assem
blée générale devrait examiner la possibilité de déve
lopper le Schéma sur ce point. Les représentants de
l'Australie, de la France et du Rovaume-Uni ont réservé
le droit de leurs délégations 'd'exprimer leur opmion sur
tout amendement au Schéma qui pourrait être proposé
à l'Assemblée générale. N'étant saisi d'aucune proposi
tion formelle, le Comité n'a pas pris de décision à ce
sujet. A ce propos, le représentant de l'Inde a appelé
l'attention du Comité sur les débats que la Commission
des questions sociales consacrait à l'aménagement des
collectivités, et il a estimé qu'il conviendrait d'en tenir
compte quand il serait question de rédiger des amende
ments.

Points de l'ordre du jOllr
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ANNEXE n

((L'Assemblée générale,
((Ayant e.t"aminé les travaux du Comité des rensei-

"L'Assemblée générale,
"Considérant qu'eUe a approuvé, par sa résolution

643 (VII) du 10 décembre 1952, le rapport sur les
conditions sociales dans les territoires non autonomes,

((Prenant acte du nouveau rapport que le Comité
des renseignements relatifs aux territoires non auto
nomes a rédigé en 1955 sur les conditions sociales de
ces territoires,

Résolutions soumises à l'examen de l'Assemblée générale

Le Comité des renseignements relatifs aux territoires "1. Approuve ce nouveau rapport, comme supplé-
non autonomes soumet à l'examen de l'Assemblée géné- ment au rapport approuvé en 1952;
raIe les projets de résolution suivants: "2. Invite le Secrétaire général à communiquer ce
"A. - PROJET DE RÉSOLUTION SUR LES CONDITIONS rapport, pour examen, aux Membres des Nations

SOCIALES DANS LES TERRITOIRES NON AUTONOMES Unies qui sont responsables de l'administration de
territoires non autonomes, au Conseil économique et
social, au Conseil de tutelle et aux institutions spécia
lisées compétentes."

l'B. - PROJET DE RÉSOLUTION SUR LE RENOUVELLE
MENT DU COMITÉ DES RENSEIGNEMENTS RELA
TIFS AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES
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gnem'::nts relatifs aux territoires non autonomes créé
en vertu de la résolution 332 (IV) que l'Assemblée
générale a adoptée le 2 décembre 1949,

"Recotl1uzissant qu'il serait utile que le Comité con
tinue son activité constructive en vue de faire pre
gresser les populations des territoires non autonomes
vers les objectifs énoncés au Chapitre XI de la Charte,

"1. Dédde que le Comité des renseignements rela
tifs aux territoires non autonomes restera en fonc
tions, sur la même base, pendant une nouvelle période
de trois ans;

"2, Décide que, conformément aux dispositions des
résolutions 332 (IV) et 646 (VII), le Comité doit
être composé des Membres des Nations Unies qui
transmettent des renseignements en vertu de l'Arti
cle 73, e, de la Charte et d'un nombre égal de Mem
bres qui n'administrent pas de territoires non auto
nomes, élus sur une base géographique aussi large
que possible par la Quatrième Commission, agissant
au nom de l'Assemblée générale;

"3. In'm'te les membres du Comité à continuer d'ad
joindre à leurs délégations des personnes particulière
ment qualifiées dans les domaines techniques qui relè
vent de la compétence du Comité;

"4. Invite les Etats Membres qui administrent des
territoires non autonomes à adjoindre à leurs délé
gations des autochtones spécialement qualifiés pour
parler de la politique suivie en matière économique,
sociale et d'enseignement dans les territoires non auto
nomes;
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"5. Donne pour instructions au Comité d'exami
ner, dans l'esprit des paragraphes 3 et 4 des Articles
premier et 55 de la Charte, les résumés et analyses des
renseignements transmis en vertu de l'Article 73, e,
de la Charte sur les conditions économiques, sociales
et de l'instruction dans les territoires non autonomes,
ainsi que tous documents établis par les institutions
spécialisées et tous rapports ou renseignements con
cernant les mesures prises en exécution des résolu
tions adoptées par l'Assemblée g':l1érale sur les con
ditions économiques, sociales et de l'instruction dans
les territoires non autonomes;

"6. Donne pour instructions au Comité de sou
mettre à l'Assemblée générale, lors de ses sessions
ordinaires, des rapports contenant les recommanda
tions sur la procédure et les suggestions de fond qu'il
estimera utiles au sujet des questions techniques en
général. mais non celles qui concernent un territoire
particulier;

"7. Considère que, sans préjudice de l'examen an
nuel de toutes les questions techniques spécifiées au
paragraphe e de l'Article 73 de la Charte, le Comité
devrait étudier successivement et avec un soin parti
culier les conditions de l'instruction et les conditions
économiques et sociales, et devmit examiner les ren
seignements transmis sur ces questions à la lumière
des rapports que l'.A.ssemblée générale aura approu
vés concernant ces condirions dans les territoires non
autonom~s."



1. - Introduetion

1 Ce projet de rapport a été ~tabli par U!I ~ous.comité du
Comité des renseignements relatifs ~ux territOIres .non :auto
nomes qui était composé des pays sUIvants: Austrahe, BIrma
nie. Chine, Etats-Unis, France, Guatemala, Inde et Royaume-
Uni. ..,

Les membres des délégations qUI ont prts p~rt aux seances
du Sous-Comité sont indiqués ci-après: Austrahe, ~M. A. H.
Loomes et R. N. Hamilton: Birmanie, M. U Hia Aung;
Chine, M. Hsikun Yang; Etats-Unis, M. c., c.. Strong;
France. MM. M. de Camaret, G. Dulphy, medecm-colonel
Bernard et Deniau: Guatemala, M. E. Arenales; Inde. M. R.
Jaipal; Royaume-Uni, sir Eric Bridie. MM. W. H. Chinn et
E. G. G. Hanrott. Les représentants de la FAO. du. ~IT et
de l'OMS ont aussi pris part aux séanc~s du Sou~-~omlte.

Le Sous-Comité a élu le Bureau sUIvant: PreSIdent. M. E.
Arenales (Guatemala); Vice-Président, M. A. H. Loomes
(Australie). . ,.

Le Sous-Comité a constitué un groupe de travail qu JI a
chargé de rédiger les chapitr~s ?u. pr~jet. de rapP?rt re!a!ifs à
la santé. Le groupe de travail etaIt a1l1S1 compose: PreSIdent,
sir Eric Bridie (Royaume-Uni); membres, médecin-colonel
Bernard (France); M. E. Arenales (Guatemala);, M. R.
Jaipal (Inde) et les représentants de la FAO et de IOMS.

2 DoclIlIlcnts officic/s de l'Assemblée n.blrra/e, .sePtièmc
sessioll. SIIP/'lél/le/lt No 18 (A/2219), deUXième partie, p. 16
à 28.

1. Lr Comité drs renseignements relatifs aux terri
toire" non autonomrs se compose des Etats Membres
drs Nations L'nies qui, conformément à l'alinéa e de
l'Article ï3 dl' la Charte, communiquent des renseigne
mt.'nts sur ks territoirt.,s qu'ils ont la responsabilité d'ad
ministrt.'r et d'un nombre égal d'autres Etats Membres
des Nations Unies, qui sont élus par la Quatrième Com
mission agissant au nom de l'Assemblée général~. Le
Comité examine les résumés et analyses des renseigne
ments relatifs aux conditions économiques, sociales et de
l'instruction dans les territoires non autonomes, L'As
semblée génémlc a invité le Comité ~ lui adresser d~s

rapports "contenant des recommandattons ~ur la proce
dure qu'il jugera appropriée et les sugg~stlons de.fond
qu'il estimera utiles concern~nt. les questu;ms .te~!ml<I.ues
en général, mais non un terntOlre en parttcuher rreso
lution 332 (IV)].

2. En 1952, le Comité a adressé à l'Assemblée géné
rale un rapport spécial sur les., conditions ~ocial~s dans
les territoires non autonomes~. Par sa resohttton 643
(VII) du 10 décembre 1952, l'~ssemblée géné~ale a
approuvé ce rapport comme constttuant un expose su~

cinct, mais réfléchi, des conditions sociales dans les terri
toires non autonomes, ainsi que des problèmes du pro
grès social. Elle a invité le Secrétaire général à trans
mettre ce rapport, pour examen, aux Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ayant la responsa
bilité de l'administration de territoires non autonomes,
au Conseil économique et social, au Conseil de tute,lIe. et
aux institutions spécialisées intéressées. Le Secretaire
général s'est acqui.tté de cette t.âc~te. Le Comité des ren
seignements relattfs aux tern~OIres non autonomes. a
été informé que, dans la pratique c~urante, les PttlS
san::es administrantes avaient transntls le rapport aux
autorités territoriales des territoires qu'elles adminis
trent.

Deusième JHlrlle

RAPPORT SUR LES CONDITIONS SOCIALES DANS LES TERRITOIRES NON AUTONOMES 1

J, En 195~, l'Assemblée générale a également adopté
la résolution 644 (VII), relatiVl' aux disaiminations ra·
dales dans les territoires non autonomes. Lrs principrs
énoncés dans cette résolution avaient été analyséos dans
Ir rapport relatif élUX conditions sociales. L'As~emhlér

générnle a voulu ainsi montrrr t.'Ill'ore 'plus l'~a!renll'Ilt
son désir d'indiquer comment on POUValt remedlt.'r, par
des mesures appropriées. à des situations provoquées
par des discriminations raciales qui sont contraires aux
principes de la Charte et de la Déclaration universelle
des droits de l'homme,

4. En 1955, conformément au programme de travail
que l'Assemblée générale avait établi dans sa résolution
JJ3 (IV),le Comité a été de nouveau appelé à examiner
tout particulièrement les conditions sociales dan~ les
territoires non autonomes. Se fondant sur les renseigne·
ments transmis par les Etats Membres qui administrent
des territoires non autonomes, et s'inspirant des vues
exprimées par le Comité et par l'Assemblée générale
en 1952, le Comité a entrepris d'étudier certains pro
blèmes sociaux importants que pose le développement
des territoires non autonomes, ainsi que les principaux
programmes de progrès social. A cette fin, le Comité
a tenu compte de la résolution 645 (VII), par laquelle
l'Assemblée générale exprimait l'espoir que les Etats
Membres administrant des territoires non autonome<:
donneraient des renseignements sur toute mesure prise
pour signaler les rapports du Comité à l'attention des
autorités des divers territoires qui sont chargés de met·
tre en œuvre la politique économique, sociale et de l'ins
truction, ainsi que sur tout problème que pourrait poser
l'application des considérations générales énoncées dans
ces rapports.

5. Le Comité était &"lisi de rapports relatifs aux divers
aspects des conditions sociales dans les territoires non
autonomes, que le Secrétariat des Nations Unies avait
rédigés d'après les renseignements communiqués au
Secrétaire général. Il était également saisi d'un certain
nomhre d'études préparées par des institutions spécia
lisées. Ces documents, qui sont énumérés ci-après en
annexe et les comptes rendus analytiques des séances
au cours desquelles le Comité a examiné les conditions
sociales dans les territoires non autonomes doivent être
considérés comme essentiels pour une meilleure compré
hension du présent rapport.

6. A ce propos, le Comité tient à remercier les repré
sentants de l'Australie, de la France, des Etats-Unis
d'Amérique, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas et
du Royaume-Uni, qui ont facilité sa tâche en lui four
nissant des renseignements complémentaires et des pré
cisions sur les conditions sociales dans les territoires
non autonomes, Par sa résolution 745 (VIII), l'Assem
blée générale a félicité les Membres qui ont adjoint des
conseillers techniques à leurs délégations au Comité, et
elle a exprimé l'espoir que cette pratique se généralise
rait. Le Comité a bénéficié de la présence de conseillers
dans les délégations des Etats-Unis d'Amérique, de la
France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, et l'aide de
ces techniciens lui a été très précieuse, Enfin, les tra-
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r "aux du Comité ont été également facilités par les repré
sentants d'Etats l\'lembres n'administrant pas de terri
toires non autonomes qui lui ont fourni des renseigne
ments sur les principes et les programmes que leurs gou
vernements ont mis en œuvre. et qui ont ainsi pennis
de mieux comprendre les problèmes analogues auxquels
doivent faire face les territoires non autonomes.

Il. - Principes directeurs

7. Dans ses précédl'nts rapports relatifs aux l'ondi
tions économiques. sociales et de l'instruction dans les
«'rritoires non autonomes, le Comité a mentionné les
Artides pn'mil'r, 55 et 73 de la Charte de l'Or/fclnisation
(les Nations CnÎl's. Il estime qu'il convient de rappeler
de nouveau ces dispositions. Les Articles en question
énoncent les prindpes qui, aux Nations Unies, doivent
régir toute discussion sur la situation exista~t.d~ns l~s
territoires non autonomes. Conll11e le Conute 1a fait
observer en 1952, ces principes et les déclarations de
politiqu~. faites par les P~lis~~nces admin~stra1!t~s s0';1li
'ment Ilmportance parttcuhere, dans 1adnumstratlOn
~es territoires non autonomes, des intérêts des habitants
dont l'Article 73 de la Charte reconnaît la "primauté".

R En 1952, le Comité a déclaré que, lorsqu'il parle
des hahitants, il a en vue toutes les populations résidant
dans le territoire qui considèrent que leur propre avenir
et celui de lenrs enfants sont liés au bien-être et au pro
grès du territoire et de tous ses hahitants. On a parfois
soutenu que les dispositions de l'Article 73 de la Charte
visent les habitants que l'on a qualifiés à diverses re
prises d'''indigènes'' ou d'''autochtones'', par opposition
aux personnes qui descendent d'immigrants étahlis de
puis moins longtemps dans le territoire. La Charte men
tionne les habitants des territoires, sans autre précision;
mais le Comité se préoccupe surtout du bien-être de
ceux des habitants qui forment un secteur moins avancé
de la population auquel il faut accorder une attention
spéciale quand on cherche à résoudre les problèmes du
progrès social.

9. Le Comité estime que le progrès social et tous les
autres aspects du progrès des territoires non autonomes
doivent être considérés comme connexes et exigent des
mesures coordonnées en vue d'atteindre les objectifs du
Chapitre XI de la Charte et en particulier ceux qui sont
énoncés à l'Article 73" a et b.

10. De même, pour dèS raisons de caractère pratique,
il convient de donner une interprétation assez large de
l'expression "développement social"; en effet. si on ne
le conçoit pas isolément. ce développement doit s'ap
puyer sur des bases économiques et s'inscrire dans le
cadre d'une politique territoriale qui lui donnera une
impulsion.

Il. Le Comité approuve hautement la définition très
large du développement social contenue dans le passage
d-après, où sont exposées les discussions officieuses qui
ont eu lieu en Angleterre en 1954:i :

"Par dh'c!opp('m('1lt social, nous n'entendons rien
de moins que l'ensemble des changements et des pro
grès qui se sont produits dans un territoire, envisagé
du point de vue de t'amélioration progressive du bien
être de la société et de l'individu. On peut objecter
qu'il s'agit là d'un concept de caractère très général
qui se trouve à la base de toutes les tâches incombant

a Royaume-Uni: Culollial Office, Social Deve/opmell' jll 'he
British Colollial Terrifol'ies. rapport de la Conférence
d'Ashridge sur le développement social, tenue du 3 au 12 août
1954. p. 14.
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ft un gnuvernell'l'nt l't (lui, par consl~luent. ne peut
être détini de façon concisl' ; nous estimons néanmoins
qu'il importe d'employer cette l'xpression, de manière
que les services admini~tratifs,et • gouyernen~enta~~
gardent constamment presente a 1espnt la necesslte
de se fixer un objectif commun et de coordonner leurs
travaux en vue d'attl'Ïlldre cet objectif. Cette direc
tive vaut également pour tous les servires qui s'occu
pent du développement. ~t non pas seulel~lent. pour
ceux qui exercent leur actIOn ~Ians I~ dommne e~on~

mique plutôt que dans le d~I~la111e SOCIal, au s~ns etrOlt
du terme. n'un autre cote, nous ne saurions trop
insister sur le fait que le déveInpl,:-,ment social n'est
pas nniquement la somme des travau:, accomplis,en
vue du développement par les orgamsmes que 1on
range d'ordinaire sous la ruhrique "Services sodaux".
Il englohe ct détermine toutes les activités entreprises
dans les domaines él'onomi(IUe, social. politique et
culture".
12. Le Comité s'est exprimé en termes à peu près

semblables lorsqu'il a commenté les conditions écono
miques en 1954. 11 a déclaré qu'une politique économique
judicieuse doit s'intégrer dans un plan général dont les
autres parties essentielles doivent comprendre une poli
tique sociale et une politique de t'enseignement. Les
habitants des territoires, vivant dans un milieu sain.
protégés contre la maladie, nourris et logés convenable
ment et en mesure de satisfaire leurs besoins d'ordre
moral et intellectuel, peuvent utiliser à des fins qui leur
sont propres les techniques modernes de production et
il est plus facile de réaliser un progrès économique sou
tenu si les habitants des territoires participent pleine
ment à t'élaboration de la politique économique ainsi
qu'à l'établissement et à la mise en œuvre des plans de
développement.

13. En prenant des mesures directes pour fournir une
assistance sociale, les autorités peuvent donner aux po
pulations t'illusion que le gouvernement se charge de
satisfaire à tous les besoins et portera tout le poids de
la responsahilité si les résultats escomptés ne sont pas
atteints. C'est là une autre raison pour laquelle il im
porte d'associer les habitants des territoires non auto
nomes aux efforts des administrations, d'encourager la
formation des cadres, de rechercher la collaboration des
chefs et l'appui du peuple. lorsqu'il s'agit de formuler
une politique sociale et de mettre en œuvre des pro
grammes sociaux. "Si l'on veut donner à chaque collec
tivité la possihilité d'entrevoir la vie meilleure que ses
propres efforts peuvent lui procurer". il faut définir une
attitude que tous ceux qui s'intéressent à la politique
sociale devraient encourager dans la plus grande mesure
possible.

14. En outre, une politique sociale doit être fondée
sur la reconnaissance de l'importance de l'individualité
et de la dignité de la personne humaine au service de la
collectivité. Le progrès social est plus qu'une accumula
tion de facteurs matériels: il dépend beaucoup plus es
sentiellement des réactions individuelles aux influences
extérieures; dans bon nombre de territoires non auto
nomes, il dépend de la réaction de ceux qui abandonnent
progressivement leurs habitudes et leurs modes de vie
traditionnels et sur qui le monde extérieur influe chaque
jour davantage. L'a<.'croissement des biens et l'amélio
ration des services puhlics ne suffisent pas à créer le
développement social. TI faut aussi tenir pleinement
compte des besoins spirituels.

15. Dans bien des cas, ces besoins spirituels sont
rendus plus aigus par l'affaiblissement du sens de la



solidarité. Les contacts culturels ont fait maître des idées
nouvelles. Ils ont également provoqué la disparition de
certains idéaux anciens. Placé dans une société qui évo
lue, l'homme découvre que certaines valeurs tradition
nelles qu'il défendait peuvent devenir des fardeaux inu
iiles à mesure qu'il recherche les valeurs d'Une portée
plus vaste, de la vie moderne. S'il est vrai que le déve
loppement d'administrations modernes procure des pos
sibilités nouvelles, il remet aussi en question les institu
tions traditionnelles: les difficultés que pose normale
ment la mise en application des formes nouvelles d'admi
nistration locale ont été aggravées par le conflit inné
entre les anciennes et les nouvelles idées.

10. C'est ici qu'intervient un facteur capital: la fa
mille, les mesures à prendre pour préserver ses idéaux
et l'adapter à la situation nouvelle. On ne saurait déve
lopper ou sauvegarder la confiance que l'individu peut
avoir en lui-même sans renforcer et rendre plus étroites
les relations familiales et sans étendre l'allégeance qui
en résulte à des groupes sociaux plus vastes, tels que
la collectivité locale. les associations ou groupements
locaux et les institutions territoriales. On ne soulignera
jamais trop l'importance primordiale du rôle que la fa
mille est appelée à jouer en tant qu'unité sociale de base
d'une collectivité stable et moderne. La famille ne vit
pas dans l'isolement. Il fut un temps, plus ou moins
lointain, où la famille, ou la gens, produisait tout ce
dont elle avait hesoin, ou du moins tout ce qu'elle était
capable de produire pour suhvenir à ses besoins. Elle
apportait une fonne d'assistance sociale aux malades,
aux vieillards et aux orphelins. Lorsqu'on dispose d'au
tres moyens de subsistance plus tentants, les obligations
familiales. au sens traditionnel de ce mot, risquent de
se désagréger: de même. les membres de la famille qui
montrent le plus d'initiative et qui apportent le plus
d'argent au foyer peuvent se trouver accablés d'obli
gations résultant de liens familiaux qni ont maintenant
perdu leur caractère fondamental. Il convient donc de
renforcer la famille, élément essentiel de la société nou
velle, pour qu'un nouveau sens de la collectivité fondé
sur le sentiment de l'appartenance puisse s'épanouir. On
contribuera ainsi à créer un nouveau code de conduite
qui comportera des sentiments d'obligation, une échelle
personnelle des valeurs et une éthique.

17. L'histoire de la politique sociale dans les terri
toires non autonomes comprend plusieurs périodes. On
a d'abord demandé aux pouvoirs publics de veiller sur
tout à développer les ressources des territoires, à four
nir des biens d'équipeme~t et à augmenter la producti
vité. Le développement économique, avec ses succès
et ses échecs, a donné aux problèmes sociaux une impor
tance capitale. Il est nécessaire d'adopter et d'appliquer
des programmes sociaux en vue de résoudre non seule
ment les problèmes éternels de la maladie et de la mi
sère, mais encore les problèmes d'adaptation sociale que
posent les changements économiques. L'ouverture de
voies de communications, le développement de l'indus
trie et du commerce, l'avènement d'une économie moné
taire et le progrès économique en général ont tendu à
briser les anciennes formes d'organisation sociale et à
mettre fin aux responsabilités et aux idéaux tradition
nels. Ils ont réclamé et réclament toujours un certain
nombre de méthodes réparatrices. On demande aux
services sociaux de s'occuper de questions telles que la
protection des familles, des enfants et des jeunes, l'assis
tance aux enfants sans foyer ou délinquants, le secours
aux indigents et aux vieillards. Si l'on a fait beaucoup
dans un certain nombre de territoires, il reste encore
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beaucoup à faire et il importe que l'on reconnaisse da
vantage la nécessité d'étendre les mesures de sécurité
sociale et l'action de la médecine sociale.

18. Il arrive que les progranuues particuliers de poli
tique sociale soient ou semblent souvent à courte portée,
de sorte que la population est capable de les comprendre
et de les utiliser. Mais il ne faut pas oublier qu'il peut
être d'un faible intérêt de s'attaquer aux maux immé·
diats et visibles si l'on ne prend pas également des me·
sures pour supprimer les l'auses fondamentales de ces
maux. La politique ne doit pas s'enfermer clans le dilem·
me "guérir ou prévenir", mais combiner ces deux aspects
complémentaires d'un mc:me programme.

19. Au cours des dernières années, et même, dans
une mesure notable, depuis le rapport de 1952 du
Comité, un certain nombre de tendances se sont affir
mées dans plusieurs des territoires qui poursuivent
activement une politique de développement social. On
peut les résumer ainsi: participation plus large de la
population aux programmes sociaux, extension des
mesures destinées à prévenir les maux sociaux, exten
sion de l'action aux populations rurales. coordination
accrue entre les divers éléments de la politique sociale
et entre les aspects sociaux et autres de la politique
générale des pouvoirs puhlics, formation de travailleurs
sociaux qualifiés et développement de la coopération
internationale et régionale dans ces domaines.

20. Pour mettre ces programmes en œuvre, il faut
recourir largement aux services des organisations non
gouvernementales. Dans de nombreux cas, elles ont
montré la voie aux autorités dans le domaine de l'action
réparatrice; elles ont aussi contribué de façon construc
tive à l'action préventive et elles peuvent encore y
contribuer dans une grande mesure. Il est essentiel que
les services administratifs centraux et locaux qui s'oc
cupent de développement social collaborent le plus
étroitement possible avec ces organisations. En parti
culier, il peut être utile dans certains cas de créer des
conseils de services sociaux ou d'en conseiller la créa·
tion; ces conseils feraient connaître les buts des organi.
sations non gouvernementales et s'assureraient leur
collaboration effective.

21. Les organisations non gouvernementales, comme
les services de l'Administration, doivent rechercher le
consentement et l'appui chaleureux des populations, l'Il

stimulant leurs aspirations et en leur enseignant COlU

ment elles peuvent les réaliser. Cette idée a été déjà
exprimée et s'exprimera encore sous de nombreuses
formes. Un plan social, quel qu'il soit, devrait toujours
avoir essentiellement d'autres ambitions que de pallier
des maux immédiats ou de perpétuer un paternalisme
qui empêche le développement de l'initiative locale et
territoriale.

22. On devrait viser à mettre en œuvre une politique
générale et coordonnée, en faisant appel à l'esprit d'in
vention et d'entreprise des populations et à l'aide des
diverses organisations sociales. Les méthodes et les
principes d'une telle politique varient sans doute selon
les territoires, car les habitants adopteront vraisem
blablement une politique destinée à résoudre les pro
blèmes qui leur paraissent les plus urgents. Malgré cette
diversité de l'action sociale et des projets qui seront
adoptés dans l'immédiat, il est toujours nécessaire
d'élaborer des plans de longue haleine destinés à coor
donner tous les projets sociaux dans un programme qui
soit intimement lié à une action économique destinée à
améliorer les conditions de vie, ainsi qu'à une action



éducative qui vise à augmenter la puissance de l'individu
l't le scns de la responsabilité civique dans la collectivité.

23. Au cours des débats que la Quatrième Commis
sion de l'Asselnblée générale et le Comité des renseigne
ments relatifs aux territoires non autonomes ont con
sacrés aux conditions économiques, sociales et de l'ins
truction dans les territoires non autonomes, on a indiqué
les objectifs à atteindre dans ces divers domaines.

24. La résolution 743 (VIII), adoptée en 1953,
disllOse notamment que, dans les territoires non auto
nomes, l'enseignement doit avoir les objectifs suivants:

a) Développer la conscience morale et civique et le
sens de la resJlOnsabilité morale et civique des popu
lations et les mettre à même de prendre une part crois
sante de responsabilité dans la conduite de leurs propres
affaires;

il) Elever le niveau de vie des populations en les
aidant à améliorer leur productivité économique et leur
état de santé;

c) Promouvoir le progrès social des territoires, tout
en tenant compte des valeurs culturelles fondamentales
et des aspirations des populations intéressées;

d) Assurer l'extension du rléveloppement intellectuel
des populations de manière à leur donner accès à tous
les niveatL"c culturels.

25. En 1954, le Comité a affirmé, au paragraphe 17
de son rapport à l'Assemblée générale, que la politique
économique dans les territoires non autonomes doit
viser essentiellement à développer ces territoires dans
l'intérêt de tous les groupes de la population, à relever
le niveau de vie par l'accroissement du pouvoir d'achat
réel des particuliers et à augmenter la richesse globale
de tous les territoires, de façon à permettre d'élever les
normes de l'administration et des services sociaux.
Partant de cet objectif fondamental, le Comité a dressé
une liste d'objectifs concrets:

a.) Ecarter les obstacles qui s'opJlOsent au dévelop
pement économique en modifiant, lorsqu'il est néces
saire, la structure fondamentale de l'économie:

b) Stimuler une expansion économique qui élèvera
le niveau de vie des populations, entrainera un accrois
sement du produit national et une amélioration de la
productivité;

c) Edifier et améliorer l'équipement de base des
territoires, de manière à donner des assises solides au
développement futur;

d) Encourager, dans le domaine industriel ou des
productions primaires, les branches de l'activité écono
mique auxquelles les territoires se prêtent le mieux,
compte tenu de l'équilibre de leur économie et des avan
tages qu'offre le commerce extérieur;

c) Assurer parmi les populations une répartition
équitable des profits de l'économie, exprimés par le
revenu national;

1) Etablir des fondations économiques solides pour
l'élallOration de programmes politiques. sociaux et de
l'instruction qui prennent en considération les valeurs
culturelles fondamentales et les aspirations des popu
lations;

g) Préserver et développer les ressources naturelles
des territoire:> au bénéfice des JlOpulations;

Il) Créer des conditions favorisant un état de santé
et de bien-être qui contribuera à développer leur
conscience et leur sens je la responsabilité sur le plan
moral et civique et les mettra ainsi à même de jouer un
rôle croissant dans la conduite de leurs propres affaires;
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i) S'cmployer à créer des économies pleinement
développées et capables de prendre la place qui leur
revient dans l'économie mondiale.

26. Cette année, le Comité s'est inspiré de consi
dérations fondamentales analogues lorsqu'il a examiné
la situation sociale des territoires non autonomes. Il
estime que, dans ces territoires, la JlOlitique sociale doit
avoir les objectifs suivants:

a) Etudier, atténuer et résoudre les problèmes
sociaux qui se posent actuellement dans toutes les collec
tivités, en s'attachant spécialement aux problèmes
résultant du contact des cultures et des changements
économiques, politiques et sociaux;

b) Surveiller les tendances et les principes directeurs
dans tous les aspects de déveluppement afin de prévoir
et de guider autar.t que possible leurs conséquenc~s

dans l'intérêt de l'individu et de la collectivité;
c) Elaborer des programmes d'action sociale, orga

niser et encourager la création d'institutions sociales qui
tiennent compte des valeurs culturelles fondamentales
des peuples intéressés, ainsi que de leurs vœux:

d) Rechercher les moyens de développer la con
science et le sens des responsabilités des JlOpulations sur
le plan moral et civique et les mettre ainsi à même de
participer de plus en plus à la conduite de leurs propres
affaires et d'intervenir de façon croissante dans la con
ception et l'exécution de leurs propres programmes
sociaux, en harmonie tant avec l'idéal universel du
progrès humain qu'avec le'trs propres caractéristiques
culturelles;

e) Stimuler ou encourager les initiatives visant à
organiser des programmes de développement de la
collectivité ou d'autres activités collectives, ou à faire
participer les populations à ces programmes ou activités,
considérés comme des moyens efficaces pour obtenir
l'amélioration progressive du bien-être de l'individu et
de la collectivité;

f) Développer la famille de manière qu'elle contribue
efficacement, en tant que cellule fondamentale de la
société. à assurer le bien-être de ses membres et à
satisfaire les besoins de la collectivité locale et terri·
toriale;

g) Assurer à tout être humain le meilleur état de
santé qu'il soit capable d'atteindre -la santé étant con
sidérée comme un état de complet bien-être physique,
mental et social, et non pas seulement comme l'absence
de maladie ou d'infirmité - afin de favoriser le déve
loppement physique et mental de toute la population;

Il) Améliorer les conditions de vie dans les domaines
les plus larges de la vie de la famille et de la collectivité,
et aider les peuples à élever leur niveau de vie;

i) Encourager tous les groupes de la collectivité à
progresser dans l'équilibre;

j) Constituer une société homogène grâce au con
cours spontané de tous les groupes de la collectivité;

",) Coordonner tous les programmes d'action sociale
en vue d'atteindre les objectifs ci-dessus.

III. - Urbanisation et indnstrialisation

27. Les conséquences sociales de l'urbanisation et de
l'industrialisation causent de graves soucis dans les
nombreux territoires où le développement industriel
s'effectue à un rythme pratiquement sans précédent.
Au début de la révolution industrielle en Europe occi
dentale et en Amérique, les progrès techniques sem
blaient bien plus importants que l'amélioration des con-
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ditions d'existence. Les effets l>OCiaux de cette situation
(taudis, manque d'hygiène et surtout la solitude et le
vide spirituel qui caractérisent la vie dans les grandes
villes) ont créé une série de problèmes qui restent angois
sants. Dans ces territoires non autonomes où une évolu
tion analogue se produit à un f),thme très rapide, les con
séquences sociales des changements sont particulièrement
graves pour l'avenir et le bien-être des populations. en
raison non seulement du nombre des habitants directe
ment touchés, mais surtout de la manière dont cette
évolution atteint, ou peut atteindre, l'ensemble de la
société, tant rurale qu'urb.,ine. Dans les villes, les effets,
économiques et autres, de l'expansion du régime écono
mique moderne atteignent leur maximum d'intensité;
il en résulte une concentration d'influences qui doit ou
contribuer très sensiblement, ou faire obstacle au progrès
et à la modernisation du pays tout entier.

28. Les facteurs économiques et psychologiques sont
les principales causes de l'attraction qu'exercent les
centres urbains. Les villes offrent des facilités lJOur la
production et le commerce; il s'y crée une demande de
main-d'œuvre dont l'influence est d'autant plus forte
quand l'arrière-pays n'offre pas une vie agricole pros
père. Attirés par ces avantages économiques, les habi
tants espèrent y trouver les facilités matérielles de la
civilisation occidentale. Ils sont tentés de considérer les
institutions sociales de la ville comme plus importantes
que celle" de leur village et de se libérer des responsa
bilités qu'implique la vie au village sans accepter de
devoirs urbains. Bien que les populations rurales soient
encore supérieures en nombre, l'urbanisation et l'indus
trialisation sont les facteurs principaux de l'évolution
sociale de maints territoires non autonomes.

29. Un élément important qui aggrave et amplifie les
problèmes urbains est le rythme de l'industrialisation et
de l'urbanisation. Une évolution qui a demandé cent
cinquante ans à l'Europe se produit maintenant dans
l'espace d'une seule génération. Des villes surgissent
presque du jour au lendemain et celles qui existent déjà
s'étendent si rapidement qu'il est difficile d'appliquer
aucun principe d'urbanisme. En outre, dans la plupart
des territoires non autonomes d'Afrique, cette évolution
se produit dans des sociétés qui sont encore fondées sur
une économie agricole primitive et liées par les coutumes
et lois tribales.

30. Les villes agissent comme un aimant et tendent
à attirer les éléments les plus entreprenants des régions
rurales. Il en résulte parfois que la production agricole
diminue, ce qui peut causer des pénuries, entraîner la
hausse de la vie dans les agglomérations urbaines et
détruire la structure traditionnelle de la société rurale.
Quant aux habitants qui sont allés vivre à la ville, ils
perdent contact avec leur propre groupe social et
n'éprouvent plus le sentiment de la solidarité. La dis
persion de la famille et la désorganisation des groupes
familiaux et autres groupes sociaux sont une des consé
quences de ce phénomène. La cellule économique que
représentait auparavant la famille rurale ne peut plus
subsister. L'autorité des parents est atteinte d'abord par
le simple fait de la séparation, et ensuite par l'indépen
dance économique que les jeunes acquièrent en gagnant
leur vie. La notion traditionnelle du mariage est égaIe
ment ébranlée. Les unions qui sont contractées hors du
cadre social habituel et ne sont plus renforcées par des
garanties économiques deviennent instables, d'autant
plus que la situation de la femme dans la société est
profondément influencée par la disproportion numé
rique entre les sexes.
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31. On parle beaucoup de "détribalisation" pour

caractériser le phénomène d'assimilation aux conditions
urbaines. Si l'on prend pour critère de ce processus le
rejet des liens avec le milieu coutumier, on s'aperçoit
qu'en fait bien peu de citadins peuvent être considérés
comme entièrement "détribalisés". Toutefois, les nou
velles générations grandissent dans l'ignorance des
traditions villageoises, et celles qui bénéficient d'un ensei
gnement scolaire acquièrent des notions qui contredisent
souvent les croyances et les habitudes de leur milieu
familial.

32. en facteur assez important de ce processus est
l'assimilation partielle et incomplète de ceux qui ont
émigré vers les villes pour travailler dans l'industrie et
adopter le mode de vie urbain. Au début de l'industria
lisation, la main-d'œuvre industrielle se composait en
grande partie de travailleurs migrants qui voulaient
gagner de l'argent pour telle ou telle raison et retourner
ensuite dans leur campagne. Le besoin des produits et
des services que l'on peut obtenir à prix d'argent se
généralise progressivement; les habitants des cam
pagnes, en nombre croissant, quittent leur village pour
aller travailler en ville où ils séjournent plus longtemps.
Bien qu'ils se familiarisent davantage avec la vie urbaine,
ces travailleurs non seulement n'ont aucune formation
professionnelle, mais, n'étant pas spécialisés, ils ne sont
pas adaptés au rythme de la vie industrielle. Certains
d'entre eux reçoivent une formation et s'adaptent bien
aux nouvelles conditions. D'autres restent à la ville, Ott
ils n'ont plus le soutien de leur ~ilieu traditionnel, où
ils sont insuffisamment payés au regard des besoins de
la vie urbaine et se heurtent à maintes difficultés maté
rielles pour leur logement, leur nourriture, leur trans
port et les divers agréments sociaux de l'existence.

33. Mais le fond du problème social réside dans les
changements qui affectent la structure familiale tradi
tionnelle et dans l'effet que ces changements exercent
sur le comportement individuel. La désintégration du
système familial traditionnel et la rupture des liens de
parenté accompagnent d'ordinaire le passage dans un
milieu urbain où les conditions d'emploi et de logement
s'opposent précisément à la reconstitution ou au main
tien des formes rurales de la vie familiale. On abandonne
sans peine les vieilles obligations familiales, et, pour
former de nouveaux liens familiaux stables, il faut
sacrifier la préférence que l'on pourrait avoir pour
l'indépendance personnelle et le confort. La faiblesse
des liens familiaux et la structure familiale assez lâche
qui tendent à devenir les principales caractéristiques de
la vie de ceux qui habitent temporairement dans les
villes contribuent à rendre les agglomérations urbaines
socialement amorphes· et à empêcher leur stabilisation.
Les groupes intégrés et interdépendants fondés sur la
parenté se brisent en petites entités indépendantes. Les
conditions sociales et matérielles de la vie urbaine cons
tituent le principal obstacle qui s'oppose à la création
d'une nouvelle forme de société où la famille constitue
rait la base solide sur laquelle on pourrait établir des
relations plus vastes; tel est le cas notamment lorsque
la politique des salaires est fondée sur l'hypothèse que
les familles des travailleurs subviennent normalement à
leurs besoins en vivant des ressources de la terre, à la
campagne. Il en résulte qu'il y a dans les villes une
prédominance de jeunes hommes, et les liens familiaux
se ressentent de la tendance que ces jeunes hommes ont
à se créer des relations sociales improvisées et chan
geantes; le manque d'une vie familiale stable et orga
nisée empêche la formation d'une opinion qui fixerait
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des normes de comportement entre les sexes, tant dans
la famille que dans la collectivité. C'est surtout la femme
qui risque d'être victime des changements qu'impose
l'urbanisation. Elle ne s'appuie plus sur les coutumes
traditionnelles et ne possède pas d'autres recours; elle
peut être livrée à toutes sortes de dégradations et de
tentations, à moins que la religion ne renforce les liens
de la tradition.

34. Un autre facteur qui empêche l'évolution sociale
des villes est le manque de cohésion et de sens de la
collectivité qui résulte de la structure hétérogène de la
population. Ce trait est commun à des groupes urbains
disparates comme ceux que constituent les viJles indi
gènes traditionnelles qui existaient dans certaines parties
de l'Afrique bien avant l'arrivée des Européens et qui
ignorent encore les problèmes urbains de notre époque,
et les grands territoires urbains d'Asie, auxquels se
posent des problèmes d'administration sociale dont la
solution réclame tous les organes de la vie urbaine
moderne. Divers groupes raciaux, ethniques ou tribaux
vivent séparés les uns des autres, chacun dans un monde
à part, sans avoir beaucoup de contacts entre eux et
sans exercer d'action les. uns sur les autres. La fraction
la plus importante de la population, qui comprend
surtout des habitants autochtones de diverses origines
tribales et ethniques, continue à avoir des intérêts et
des modes de vie tirés de la culture rurale de leurs
parents, et qui varient souvent beaucoup de groupe à
groupe. La plupart vivent dans des viJles, mais sans en
faire proprement partie.

35. On ne connaît encore qu'imparfaitement les effets
sociaux de ces changements, dont les ramifications et
manifestations sont nombreuses. Il sera sans doute
nécessaire d'effectuer un grand nombre de recherches
sociales systématiques pour découvrir toutes les réper
cussions que le choc industriel et l'expansion urbaine
ont eues sur les sociétés indigènes, pour prévoir quelles
conséquences aura ce choc sur le développement de ces
sociétés et pour préparer la politique future.

36. Le Comité a appris que l'étude des effets de
l'industrialisation figure au programme de l'UNESCO
depuis 1950, et qu'elle a entrepris une étude spéciale,
avec la coopération de l'Institut international africain,
sur la situation à Stanleyville (Congo belge). Parmi les
autres activités de l'UNESCO dans ce domaine, il faut
citer l'organisation de la Conférence d'experts sur les
consequences sociales de l'industrialisation et les pro
bli~mes urbains en Afrique qui s'est réunie en 1954 à
Abidjan (Côte-d'Ivoire), la fondation, en collaboration
avec le Conseil international des sciences sociales, du
Bureau international de recherches sur les implications
sociales du progrès technique, et la publication de
Cultural Patterns and Technical Change, manuel rédigé
par la Fédération mondiale d'hygiène mentale. Le
Comité a pris connaissance avec intérêt de ces études
et il espère que l'UNESCO étendra son action dans ce
domaine et que les organisations nationales de recherches
sociales et sociologiques développeront leurs études en
cette matière en collaboration avec l'UNESCO.

37. Bien qu'il ne vise pas à décrire telle ou telle
situation particulière, cet exposé des problèmes qui se
sont présentés dans certaines régions urbaines et tendent
à se poser dans d'autres ne doit pas apparaître comme
dicté par une vue pessimiste des choses. Au contraire,
dans beaucoup de régions, le passage de la vie rurale
à la vie urbaine s'effectue depuis des générations au
profit plutôt qu'au détriment des collectivités rurales et
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urbaines et de l'ensemble du territoire. Si le mouvement
est nouveau, étrange et dangereux, il fait partie de
l'aventure que constitue le changement et dont les
familles et les nations. aussi bien que les individus,
peuvent tirer profit. Si l'on a mentionné ici des diffi
cultés, ce n'est pas par regret nostalgique du passé, mais
pour encourager des efforts sociaux constructifs sur
des points qui pourraient avoir une importance décisive
pour le progrès et la prospérité à venir.

38. Quels que soient les problèmes plus particuliers
de ces agglomérations urbaines hautement diversifiées,
le but final et unique de la politique sociale est de créer
une situation qui hâtera et facilitera l'évolution des
structures urbaines, provisoires et mal intégrées, de la
présente phase transitoire pour les transformer en coll~

tivités urbaines stables et modernes. JI faut une plant
fication sociale riche d'idées, qui tienne compte des
besoins de la famille, conçoive les villes nouvelles comme
des unités sociales où le bien-être de la collectivité soit
considéré comme primordial, et qui adapte les viJles
actuelles de manière à répondre à la vie moderne et à
résoudre les problèmes qui résultent d'un développement
rapide.

39. Pour atteindre ces buts, il est nécessaire d'inté
grer étroitement la politique de développement écono
mique et social, envisagée, chaque fois que c'est possible,
pour des territoires et des régions entières. L'évolution
sur le plan social demande des changements sur le plan
économique; il faut modifier la structure économique
pour faire avancer l'évolution sociale. Par conséquent,
il faut chercher à accroître de façon sensible la produc
tivité générale du pays en augmentant le rendement de
l'industrie, et plus particulièrement celui de cette
branche essentielle qu'est l'agriculture. Un autre objectif
est de stabiliser le double mode d'existence qui se fonde
à la fois sur la vieille vie rurale et sur la nouvelle vie
urbaine. A cette fin, il est urgent d'assurer la moderni
sation économique, sociale et culturelle de la collectivité
rurale, parallèlement au progrès des collectivités ur
baines. Sinon, l'attrait des cités continuera à dépeupler
de façon chaotique et désordonnée les campagnes
stagnantes, provoquera la diminution de la production
agricole et la hausse des prix dans les villes surpeuplées.
Non moins essentielle est la famille, dont il importe de
rétablir l'utilité fonctionnelle et l'efficacité institution
nelle, tant dans les villes que dans les campagnes.
Parmi les autres grands facteurs qui méritent une atten
tion particulière, il faut signaler l'adaptation profes
sionnelle du migrant rural aux exigences de la produc
tion moderne et aux besoins de l'emploi industriel. Faute
d'une telle adaptation, l'on voit se perpétuer un régime
de main-d'œuvre migrante et grossir la masse des
travailleurs, déracinés de leur milieu rural, qui ne sont
rattachés que par des liens ténus à leur résidence urbaine
et à leur nouvelle structure professionnelle.

40. De plus, il ne faut pas croire que l'industriali
sation nécessite inévitablement l'urbanisation sur la
même échelle que la révolution industrielle du XIXème
siècle. A une époque où il existe de nouvelles formes
d'énergie, il est possible de mettre à la disposition des
industries rurales et des industries de village des
moyens techniques qui permettront d'industrialiser les
campagnes au lieu de drainer les campagnes de leur
main-d'œuvre.

41. Le Comité a souligné ce point en 1951 dans son
rapport sur les conditions économiques et les problèmes
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de développement dans les territoires non autonomes.
Il faisait notamment l'observation suivante":

"Il sera souvent plus facile de trouver des capitaux
pour un certain nombre de petites entreprises locales
que pour de grandes usines situées dans une ville
importante. Il se peut qu'il existe, dans des régions
rurales et dans des centres de province, des sources
de capitaux auxquelles on ne peut faire appel à
moins que l'investissement se fasse dans des entre
prises locales, que la population voit travailler chaque
jour. Les industries de village et les industries à
domicile sont un bon exemple de ce genre de déve
loppement. Elles procurent de nouveaux emplois sans
entraîner un déplacement de population, comme c'est
le cas des grandes concentrations industrielles. En
outre, les petites usines permettent d'affecter une plus
forte proportion des capitaux investis à l'acquisition
de matériel directement utile à la production. Con
trairement aux petites manufactures, la grande indus
trie a besoin d'installations qui immobilisent de gros
capitaux, telles que logements ouvriers, centrales
électriques, bureaux administratifs et vastes en
trepôts."
42. Des politiques de bien-être urbain, qui visaient à

améliorer les conditions de vie, sont nées de mesures
prises en vue de régler des problèmes particuliers,
chaque problème étant bien souvent considéré indépen
damment des autres, selon son urgence. La première
préoccupation de l'administration, quand elle cherche à
satisfaire les besoins d'une ville nouvelle ou en voie de
rapide expansion, a été d'assurer les services publics
essentiels ainsi que les services de la santé publique et
de l'instruction. En même temps qu'elle agissait dans
ce domaine, ou peu après, elle a mis de meilleurs loge
ments à la disposition des habitants, créé des services
pour soulager les misères, s'occuper des enfants aban
donnés et traiter les délinquants. Si ces problèmes sont
inséparables de la vie urbaine et relèvent essentiellement
des pouvoirs publics, on commence à admettre une
notion plus large du bien-être urbain, suivant laquelle
on insiste sur les buts lointains d'une planification sociale
fondée sur le principe que, pour améliorer les conditions
de vie dans les villes, il faut non seulement une action
administrative directe, mais encore effectuer des change
ments profonds de la structure sociale traditionnelle et
réorganiser la société sur une base nouvelle.

43. Une fois de plus, cet aspect de la politique sociale
amène à souligner l'importance fondamentale de la
famille, cellule essentielle de la société. Quand il s'agit
ainsi de renforcer la famille et de l'adapter à son nou
veau rôle, les facteurs les plus importants sont, du point
de vue spirituel, une bonne éducation morale et, du
point de vue matériel, un logement convenable, un
emploi stable et un salaire qui permette de subvenir aux
besoins de toute la famille. Ainsi pourvue, la famille
pourra participer à des collectivités plus larges et s'inté
resser à la vie de la ville et à celle du pays. Les amitiés,
allégeances et occupations locales s'élargiront progres
sivement; le sens de la collectivité et la communauté
d'intérêts donneront naissance à divers clubs et sociétés
qui, à leur tour, renforceront ces sentiments. Plus la
collectivité est petite, plus le sentiment de l'appartenance
est développé. De là l'importance des quartiers d'habi
tation, avec leurs écoles, leurs clubs, leurs cliniques,
leurs conseils, etc., qui subdivisent une région urbaine
en un grand nombre de petites collectivités.

" DOCflments officiels de rAssemblée générale. si.f'ième
session, S"pplémellt No 14. troisième partie, par. 97.
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44. Q\mnd il existe des différences raciales, reli·
gieuses, linguistiques, économiques ou sociales qui
séparent les habitants d'une ville, on peut chercher à
surmonter les obstacles au développement du sens de la
collectivité en essayant de réduire les différences et de
multiplier les points de contact. De là l'importance des
sociétés et clubs interraciaux, formés de personnes qui
s'intéressent aux mêmes questions ou se fixent un but
commun, l'importance aussi des universités mixtes et
d'autres institutions éducatives et culturelles. Plus
importants encore sont les groupes de service social et
les associations de progrès social où collaborent des
personnes de races diverses et où un esprit de cama
raderie naît et persiste entre les gens de milieux
différents.

45. En 1952, le Comité a examiné un certain nombre
de questions relatives à la construction de logements
urbains convenables et bon marché. Cette année, il était
saisi des conclusions auxquelles la Commission d'experts
pour la politique sociale dans les territoires non métro
politains était parvenue en ce qui concerne les aspects
économiques et sociaux du logement des travailleurs et
notamment les organismes à qui il incombe de pourvoir
des logements; il a noté également que l'Organisation
des Nations Unies était chargée d'étudier des aspects
pIns larges de l'habitation, de l'urbanisme et de l'amé
nagement des campagnes. Le Comité n'a donc pas pro
cédé à un nouvel examen détaillé des politiques du
logement qui peuvent concerner le plus directement la
vie urbaine dans les territoires non autonomes. Il
souligne cependant l'énorme importance sociale des
mesures destinées à fournir rapidement des logements
convenables, en particulier dans les villes. Il a appris
aussi avec plaisir que le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail avait autorisé son
Directeur général:

Q.) A communiquer les suggestions de la Commission
d'experts aux gouvernements des Etats Membres inté
ressés, en les priant de les signaler à l'attention des
autorités gouvernementales des territoires non métro
politains;

b) A prendre, en étroite collaboration 2.vec les orga
nisations internationales et régionales intéressées, en
utilisant dans tous les cas appropriés et dans toute la
mesure possible les ressources du Programme élargi
d'assistance technique des Nations Unies et des insti
tutions spécialisées, les arrangements nécessaires pour
donner aux autorités gouvernementales le maximum
d'assistance pratique en vue d'appliquer les suggestions
de la Commission.

46. Pour assurer l'évolution générale des services
sociaux dans les villes et atteindre l'un des objectifs
essentiels qui est de développer chez les habitants la
confiance en soi et la fidélité au groupe social, il faut
que les administrations centrales et municipales et les
organisations privées qui s'intéressent à la question
arrêtent en commun des programmes concrets et coor
donnés. En général, ces programmes doivent être beau
coup plus diversifiés que ceux que demandent les
régions rurales. Ils exigent également une organisation
administrative beaucoup plus complexe et un personnel
familiarisé avec de nombreuses formes d'action sociale.

47. Parmi les renseignements communiqués au
Comité, un exemple de la diversité des mesures sociales
nécessaires dans les grandes villes est fourni par le
développement de l'action des services sociaux dans les
territoires que la France administre en Afrique au sud
du Sahara. L'extension du service social aux territoires
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d'outre-mer a été prévue par la loi organique française
de novembre 1943. Lorsque ces services sociaux ont été
institués, les tâ,~hes à réaliser se sont révélées si nom
breuses, si graves et si urgentes qu'il a fallu élaborer
des programmes d'action collective, notamment dans les
villes africaines. Mais une fois que les besoins les plus
urgents de protection sociale ont été satisfaits, on a pu
s'attacher à prévenir les problèmes sociaux et à préparer
l'individu et sa famille aux conditions nouvelles de vie
par une action éducative. En particulier, le Service
social dégage les principes directeurs qui lui permettront
de substituer l'assistance administrative à l'assistance
coutumière traditionnelle et d'assurer l'éducation sociale
de la fenune et de l'enfant afin de les adapter aux
nouvelles formes de la société. Pour atteindre ces
objectifs, les services sociaux dirigent leur activité vers
l'action d'assistance générale et d'éducation sociale de
masse, combinée avec l'action éducative spécialisée dans
plusieurs domaines. L'assistance et l'éducation sociale
destinées aux détribalisés sont fournies par les centres
sociaux, qui offrent à la population des salles de réunion
et de projections cinématographiques et permettent aux
enfants d'apprendre les arts ménagers. Dans certaines
villes importantes, les services sociaux gèrent également
des restaurants communautaires, des centres de protec
tion de l'enfance et des magasins municipaux.

48. Un certain nombre de gouvernements ont donné
des exemples de l'action entreprise dans le cadre des
programmes de développement social pour créer des
services d'action réparatrice et pour mettre au point les
premières mesures de sécurité sociale. Les renseigne
ments fournis au sujet des territoires administrés par
le Royaume-Uni, par exemple, montrent que plusieurs
de ces territoires ont adopté des lois qui s'inspirent de
la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, relatives
aux enfants et adolescents privées d'une vie familiale
normale. Le traitement de la délinquance est un sujet
de préoccupation dans tous les territoires, et il n'y a
plus maintenant qu'un petit nombre de régions dans les
territoires non autonomes administrés par le Royaume
Uni où la législation n'ait pas prévu pour les jeunes
délinquants des tribunaux spéciaux ou des solutions
autres que l'emprisonnement. On vient de constituer un
groupe de travail chargé d'examiner le traitement des
jeunes délinquants. En ce qui concerne l'assistance aux
nécessiteux, beaucoup de territoires, notamment les
principaux territoires de la région des Caraïbes, ont
des lois d'assistance publique et des systèmes de pensions
de vieillesse qui n'exigent pas de cotisation des bénéfi
ciaires. Plusieurs territoires·étudient actuellement des
mesures plus vastes de sécurité sociale. On a aussi donné
des renseignements sur diverses mesures prises dans
des territoires sous administration de la France en
faveur de l'enfance abandonnée ou délinquante: enquête
sur l'enfance délinquante, centres d'accueil, organisation
de la liberté surveillée, centres de réhabilitation de
l'enfance délinquante.

49. La plupart des mesures relatées ci-dessus ne sont
citées qu'à titre d'exemple et sont appliquées dans
plusieurs territoires. On les a mentionnées dans le
présent chapitre, parce que la situation qu'elles ont à
corriger est particulièrement grave dans les centres
urbains, par suite de l'industrialisation.

IV. - Développement de la collectivité

50. Le développement de la collectivité est une forme
de développement social qui, au cours des dernières
années, a longuement retenu l'attention des autorités
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responsables de l'évolution des territoires non auto
nomes, et a fait dans certains territoires des progrès
remarquables. En principe, il ne dispense pas l'Admi
nistration de développer ses services sociaux même si
les programmes de développement contribuent à amé
liorer ces services et il ne constitue pas non plus une
forme d'action publique extérieure au cadre des pro
granunes et de l'assistance de l'Administration. Le
développement de la collectivité n'est pas un mouvement
politique, mais, dans le cadre des mesures prises pour
favoriser le progrès économique, social, culturel et
politique des populations, c'est un mouvement qui vise
à procurer un sort meilleur à l'ensemble de la collec
tivité, en stimulant la participation active et l'initiative
de tous les membres de cette collectivité. Pour arriver
à ses fins, il cherche à obtenir le concours actif d'orga
nismes non officiels; les services de l'Administration
du territoire et ceux des autorités municipales colla
borent avec les initiatives locales, et reçoivent les
conseils des spécialistes au courant des méthodes qui
entrent en jeu à tous les échelons du programme.

51. La notion d'éducation des masses est étroitement
liée à celle de développement de la collectivité; en
d'autres termes, l'éducation des masses peut être con
sidérée comme un aspect du développement de la
collectivité. Née de la nécessité de compléter l'édifice
scolaire et de répondre aux besoins de ceux qui n'ont
pas reçu d'instruction efficace dans leur jeunesse, l'édu
cation des masses, comme le d~veloppement de la collec
tivité, englobe toutes les formes de progrès que l'on
peut réaliser en utilisant les ressources et les compé
tences locales, avec l'aide et les stimulants voulus. Le
mouvement coopératif à fins multiples, les services de
vulgarisation agricole qui cherchent à stimuler les
groupes ruraux locaux, les équipes de relèvell1ent rural,
le système des écoles de la communauté qui fournissent
à la collectivité tous les types d'enseignement qu'un
quelconque de ses groupes peut raisonnablement deman
der, et les divers organismes de bien-être rurai, toutes
ces activités présentent des caractéristiques qui sont
celles du développement de la collectivité. Leur but
essentiel, en effet, consiste moins à porter remède à une
situation donnée ou à chercher à réaliser des travaux
publics en vue d'un but immédiat, qu'à provoquer une
réaction en chaîne: débat, organisation, action, réali
sation et nouveau débat sur la phase suivante du déve··
loppement. Il existe en outre un lien étroit entre le
développement de la collectivité et l'évolution de l'admi
nistl9.tion démocratique locale. De plus, le développe
ment de la collectivité, bien qu'on le considère tout
d'abord comme un mouvement essentiellement rural,
peut aussi s'appliquer aux villes, en particulier dans les
premières phases de leur développement si l'organisation
des services municipaux en est encore à ses débuts et
si elle n'est pas expressément demandée par l'opinion
publique.

52. En droit comme en fait, et compte tenu des
circonstances propres aux divers territoires, il y aura
peut-être lieu de prendre des dispositions précises pour
encourager les divers mouvements où l'on peut trouver
la notion de développement de la collectivité. Il n'est pas
nécessaire, dans le présent rapport, de distinguer entre
les nombreux courants qui contribuent à l'évolution
générale. De même, il est inutile d'indiquer dans quelles
circonstances particulières il pourrait être souhaitable
d'insister spécialement sur des programmes d'éducation,
des programmes économiques, des programmes de santé
publique ou d'autres programmes sociaux. Dans tous les



cas, le but général est d'as~urer, entre les autorités et
la population. une collaboration qui encourage l'ini
tiative de la population jusqu'à ce qu'elle soit capable
d'assumer le contrôie du mouvement. Cela ne signifie
pas qu'il faille étudier le développement de la collectivité
comme s'il était synonyme de toutes les autres formes
d'assistance et de développement sociaux. Bien au con
traire, le Comité trouve que le développement de la
collectivité constitue un progrès notable par rapport
aux mesures qui visent uniquement à améliorer la situa
tion. Le développement de la collectivité met un accent
nouveau sur l'administration des territoires non auto
nomes, en ce sens qu'il souligne le rôle que peut jouer
la population elle-même en vue d'assurer une vie meil
leure pour toute la collectivité. En plus de ses objectifs
sociaux, il permet à l'administration locale de faire son
apprentissage.

53. Les résultats obtenus dans certaines régions
grâce au développement de la collectivité sont frappants.
L'aptitude de la population à prendre part à ce déve
loppement et à en assurer peu à peu la direction a
dépassé les prévisions officielles, ce qui montre qu'une
masse de compptences et de dévouements latents peut
se manifester sous l'impulsion de ceux qui sauront
s'assurer l'appui des populations locales et renforcer
leur confiance en elles-mêmes. Le travailleur de village
joue un rôle capital dans l'exécution de tous les pro
grammes de ce genre. Il arrive souvent que sa person
nalité, ses qualités de chef et sa formation déterminent
le succès ou l'échec d'Un programme et, ce qui peut être
plus important .encore, décident si l'achèvement d'une
entreprise marque la fin de l'effort collectif local dans
cette région ou ouvre la voie à de nouvelles entreprises
et à l'acceptation de plus grandes responsabilités. Sous
la direction d'un bon chef, et devant les tâches crois-.
santes que les villages sont appelés à accepter et à
remplir, le mouvement du développement de la collec
tivité a prouvé qu'il est capable, même dans les régions
considérées comme arriérées et isolées, de donner aux
éléments dynamiques et entreprenants de la population
l'occasion de se m~,ifester.

54. Il faut se j;)arder de concevoir le développement
de la collectivité comme une simple série d'entreprises
isolées, assorties d'une certaine initiative locale, ou
comme l'administration plus intensive de régions choi
sies, selon des principes connus et traditionnels. Si l'on
insiste trop sur les diverses entreprises, on risque d'em
brouiller la question, car, dans la notion de développe
ment de la collectivité, l'exécution d'entreprises n'est
pas une fin en soi mais doit aider à lancer de nouvelles
entreprises et à répandre des idées nouvelles. De plus,
s'il n'est pas organisé comme un vaste mouvement popu
laire, s'il ne s'accompagne pas d'une adaptation générale
de la structure administrative aux besoins et à l'élan de
ce mouvement, le développement de la collectivité risque
fort d'échouer. D'autre part, si l'on conçoit le déve
loppement de la collectivité comme un mouvement popu
laire qui, s'étendant sur l'ensemble de la popul~tion,

devient une politique territoriale, on se heurte à de
nouveaux problèmes. Le rapport qui existe entre le
progrès local résultant de l'action locale et les change
ments que subit une société plus vaste, le genre et le
degré d'assistance que doit apporter l'administration
publique, le rôle que doivent jouer les services adminis
tratifs et les concours bénévoles, toutes ces questions
exigent un examen constant.

55. Un des principaux points à souligner, quand on
examine la situation dans les territoires non autonomes,
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est qu'il faut planifier l'aménagement des collectivités
de façon qu'il puisse s'étendre à des parties de plus en
plus nombreuses de chaque territoire. S'il est vrai que
le système doit prendre racine dans les villages et dans
de petits groupes de villages, les mouvements locaux
isolés risquent cependant de devenir stériles une fois
que le premier élan s'est épuisé. Il faut donc lier le
progrès local par l'action locale aux changements qui se
produisent dans une société plus vaste, et l'adminis
tration centrale, lorsqu'elle détermine le genre et le
degré d'assistance à apporter, doit aussi s'efforcer de
faire naître une conscience civique.

56. En tant que mouvement populaire, le développe
ment des collectivités exige que les habitants y parti
cipent en connaissance de cause, que les services admi
nistratifs collaborent entre eux et avec la population,
que les animateurs de l'opinion et les services qui ne
font pas partie du programme de développement propre
ment dit apportent leur concours actif et que l'on crée
un groupe d'artisans chargés de responsabilités spéciales
pour k développement de la collectivité. Tout cela
montre qu'il faut instruire et former des collaborateurs
dans des domaines très divers. Ce personnel aura besoin,
aux différents niveaux, d'une formation professionnelle
ou d'une instruction spéciale qui le préparent aux tra
vaux à effectuer à l'échelon du village. Quant au public,
les personnes qui font partie des équipes ou des conseils
locaux auront également besoin de recevoir une forma
tion initiale qui sera suivie de cours de perfectionne
ment; il faudra; en outre, les encourager fréquemment,
par exemple, en leur faisant visiter les collectivités
voisines qui mettent en œuvre des programmes de
développement. Aux échelons supérieurs à celui du
village, il faut que les fonctionnaires et les représentants
de la population se pénètrent de l'esprit de développe
ment de la collectivité quand ils s'acquittent de leurs
fonctions publiques.

57. Même si un mouvement territorial offre une
structure administrative appropriée et permet de former
convenablement les animateurs des différents échelons,
il demeurera nécessaire de reviser constamment les
principes et les programmes de développement de la
collectivité pour évaluer leur rôle dans l'évoludon
générale des populations en cause. Certes, il y aura
toujours des progrès à faire pour améliorer le sort de
la collectivité, mais le développement de la collectivité
doit d'abord donner l'impulsion aux individus et aux
masses, de façon que les collectivités elles-mêmes, grâce
aux organes publics ou pcivés, agissent et s'expriment,
puissent poursuivre et développer l'exécution des entre
prises qu'il avait fallu, au début du processus, stimuler
de l'extérieur. Une fois que les sociétés en voie d'orga
nisation seront mieux capables de s'exprimer et de
s'administrer elles-mêmes, leur activité, qu'elle s'exerce
par l'intermédiaire d'un organe administratif central ou
local ou de groupements privés, cessera vraisemblable
ment de dépendre en permanence d'un stimulus exté
rieur. Ces sociétés tendront à recourir de plus en plus
aux services qui font partie intégrante du réseau de
leurs institutions locales.

58. On a souvent affirmé que le développement de la
collectivité dépend de la part qu'y prend la population,
mais on n'a pas suffisamment souligné, semble-t··i1, que
c'est souvent la nature de l'édifice administratif qui
déterminera la valeur de cette participation. Dans bien
des cas, la pratique administrative courante dans les
territoires non autonomes devra subir de profonds
changements. A mesure que progresse le développement
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--de la collectivité, il faut confier aux ~utorités locales le
soin d'exécuter certaines parties des programmes de
ce développement; le résultat final de ce transfert
graduel sera d'amener les autorités locales à maintenir
et à étendre, avec l'appui de la population, les services
dont le mouvement de développement de la collectivité
avait d'abord pris l'initiative.

59. Quand on veut arrêter une politique d'ensemble
pour les territoires non autonomes, il est particulière
ment important de tenir compte de ce double aspect du
développement de la collectivité: sa pénétration en
profondeur dans la structure de l'administration locale
et son extension géographique sur l'ensemble du terri
toire. Ce point de vue, qui rompt radicalement avec les
anciennes conceptions du service social, montre que
l'on a compris la nécessité d'intégrer toutes les formes
de progrès dont les objectifs sont économiques, sociaux
et culturels et que, dans tous ces domaines, il importe
de chercher les moyens qui permettront aux habitants
des territoires de s'exprimer.

60. Un grand nombre de pays étudient activement
le développement de la collectivité. Les représentants de
la Birmanie, de la Chine et de l'Inde ont fait des exposés
intéressants sur le progrès du développement de la
collectivité dans leur pays. L'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées estiment également
que le développement de la collectivité peut être appliqué
dans beaucoup de pays indépendants: plusieurs de ces
pays ont déjà mis en œuvre des programmes de déve
loppement de la collectivité. Le Comité n'a pas à s'occu
~er directement des conditions dans ces pays, mais il
doit, sur le plan technique, tenir pleinement compte des
enquêtes que l'on. est en train de poursuivre à l'échelle
mondiale et des r\.nseignements techniques que four
nissent ces enquêtes. En conséquence, le Comité a noté,
en particulier, les éléments de base suivants que le
Secrétaire général a soumis à la Commission sociale
des Nations Unies comme étant nécessaires au succès
des programmes de développement de la collectivité:;:

a) Les travaux à entreprendre doivent correspondre
aux besoins essentiels de la collectivité; les premiers
projets entrepris doivent répondre aux désirs exprimés
par la population.

b) Si les efforts entrepris indépendamment dans
chaque domaine spécialisé peuvent mener à des amé
liorations locales, le développement complet et équilibré
de la collectivité exige une action concertée et l'élabo
ration de programmes à des fins multiples.

c) Les changements qui se produisent dans l'esprit
de la population ont plus d'importance que les réalisa
tions matérielles des entreprises de développement de
la collectivité.

d) Le développement de la collectivité vise à accroî
tre et à rendre plus efficace la participation de la popu
lation aux affaires de la collectivité, à raviver les formes
existantes d'administration locale et à faciliter la créa
tion d'une bonne administration locale lorsqu'elle
n'existe pas encore.

e) L'un des objectifs fondamentaux de tout pro
gramme devrait être de rechercher, d'encourager et de
former des animateurs locaux.

/) Une plus grande participation des femmes et des
jeunes gens à la mise en œuvre des entreprises de déve
loppement de la collectivité donne de la vigueur aux

5 E/CN.5/303, par. 18.34.
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programmes de développement, élargit leur portée et
assure leur expansion à long terme.

g) Pour que les entreprises qui font appel à l'ini·
tiative des collectivités soient pleinement efficaces, il est
nécessaire que le gouvernement leur accorde une aide
tout à la fois intensive et extensive.

h) La mise en œuvre sur le plan national, d'un pro
gramme de développement de la collectivité exige l'adop
tion de principes cohérents et de dispositions adminis
tratives concrètes, le recrutement et la formation d'un
personnel adéquat, la mise en œuvre des reSSOUIces
locales et nationales et l'organisation de travaux de
recherche, d'expérimentation et d'évaluation des
résultats.

i) Les programmes de développement de la collec
tivité à l'échelon local, national et international doivent
utiliser au maximum les ressources des organisations
non gouvernementales bénévoles.

j) Le progrès économique et social à l'échelon local
exige un progrès parallèle à l'échelon national.

61. Le Comité a également constaté que l'Organi
sation des Nations Unies et les institutions spécialisées
ont entrepris ou se proposent ti'entreprendre, dans
divers pays, et notamment dans quel ;ues territoires non
autonomes, un certain nombre d'ùuJes relatives à des
programmes et des entreprises de développement de la
collectivité. Il recevra avec satisfaction les renseigne
ments complémentaires qui lui parviendront en temps
voulu au sujet de ces études; il croit comprendre qu'elles
se feront d'après les renseignements transmis en vertu
de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte et selon ~es

principes directeurs de la politique sociale sur lesquels
le Comité met l'accent.

62. Le Comité a reçu des renseignements très inté
ressants sur les programmes de développement de la
collectivité qui sont en cours d'exécution dans un certain
nombre de territoires placés sous l'administration dl1
Royaume-Uni ou sous celle de la France.

63. En ce qui ~oncerne les territoires sous adminis
tration britannique, le gouvernement métropolitain a
donné en 1948 son adhésion officielle à l'idée du déve
loppement de la collectivité, mais les autorités de
certains territoires avaient déjà entrepris avant cette
date l'exécution de programmes et la doctrine qui s'est
dégagée se fonde dans une large mesure sur l'expé
rience acquise sur place. Dans un certain nombre de
territoires sous administration britannique, les projets
et les travaux de développement de la collectivité, qui
avaient jusqu'alors un caractère limité et expérimental,
ont été intégrés après 1948, à des programmes d'enver
gure nationale établis en fonction de cette nouvelle
conception de la politique sociale. Cette tendance s'est
manifestée au cours de la Conférence sur le développe
ment de la collectivité qui s'est tenue en 1953 dans la
Fédération malaise, et qui a recommandé que "l'Admi
nistration proclame aussitôt que possible que le déve
loppement de la collectivité fait partie intégrante de sa
politique". Le Gouvernement britannique estime qu'il
est impossible de faire une distinction très nette entre
collectivités urbaines et collectivités rurales. Le déve
loppement de la collectivité est la clé de voûte de l'œuvre
sociale entreprise à Singapour; à Hong-kong, les insti
tutions publiques et privées collaborent de plus en plus
étroitement, suivant les principes directeurs du dévelop
pement de la co!lectivité. D'une manière générale, les
projets précis qui sont mis en œuvre accordent une
place très importante aux mesures qui visent à conso-



Iider les liens familiaux et à pourvoir aux besoins des
enfants et des adolescents. Dans nombre de ces terri
toires, on a réussi à frapper l'imagination du public et
il est devenu plus facile d'élargir les attributions des
services administratifs locaux. En même temps, l'expé
rience a prouvé que l'action locale ne peut aboutir au
succès que si l'on institue au nh-eau des autorités
supérieures du territoire un système de consultations
pour définir la politique à suivre dans le domaine du
déoveloppement social.

64. En ce qui concerne les territoires sous adminis
tration fran~aise, le Comité a été informé qu'en matière
de politique sociale, l'Administration s'est efforcée
d'adapter les programmes aux diverses collectivités
intéressées. d'aider I~s habitants à prendre conscience
de leurs propres aptitudes et à trouver leur place dans
la sL'ciété. de rigoler les problèmes d'adaptation sociale
et df donner la priorité à l'aspect éducatif des pro
grammes sociaux. Au cours de Cf"S dernières années,
une action éducative de grande envergure a été entre
prise dans le cadre de la politique sociale. notamment
en Afriqr.e-Occidentale française et en Afrique-Equa
toriale ir:mçaise. Au Maroc, les secteurs de moderni
sation du paysannat, qui sont très nombreux, sont
chargés de faire évoluer le milieu humain tout en déve
loppant la mise en valeur agricole. D'autre part, l'insti
tution de djemaas administratives rurales se généralise
et il en existe actuellement plus de mille. Elles peuvent
délibérer sur toutes les questions d'ordre économique
et social intéressant le groupement qu'elles représentent.
A Madagascar, les autorités ont réorganisé la structure
traditionnelIe du village, avec un conseil chargé de
gérer le village et de moderniser son administration.
Dans les villes, les services sociaux ont été assurés
principalement par les centres sociaux. On estime main
tenant qu'il faut redoubler d'efforts deins les régions
rurales afin d'enrayer l'exode vers les villes.

65. D'autre part, le Comité a été informé qu'en plus
des programmes de développement de la collectivité qui
portent sur l'ensemble d'un territoire, on avait entrt:pris
dans un certain nombre de régions l'exécution de
projets pilotes qui constituent le premier pas vers la
lnise en œuvre d'une politique plus générale. Le Comité
a pris note en particulier de projets pilotes exécutés
sous les auspices de la Commission du Pacifique sud, au
Samoa sous administration des Etats-Unis, aux îles
Cook et en Nouvelle-Guinée néerlandaise. Le Comité
note avec intérêt qu'une conférence sur le développe
ment de la collectivité doit se tenir en 1956 sous les
auspices de la Commission du Pacifique sud.

66. On a déjà mentionné un certain nombre d'autres
mouvements dont les objectifs sont analogues à ceux du
développement de la collectivité. Parmi ks exemples
qui ont été fournis au Comité, il faut sigtlaler les travaux
des services oc. vulgarisation du Département de l'agri
culture au Samoa sous administration des Etats-Unis
ainsi que le système d'écoles de la communauté (com
munity col/ege) institué à Guam. Cependaut, le Comité
s'est surtout intéressé au progrès du mouvement coopé
ratif, sous la forme de coopératives et de sociétés rurales.
Des renseignements ont montré l'expansion et le déve
loppement de ce mouvement dans un certain nombre
de territoires tels que l'Alaska. le Samoa sous adminis
tration des Etats-Unis, Guam. Papua et des territoires
administrés par la France, les Pays-Bas et le Royaume
Uni. Il est à remarquer non seulement que, dans beau
coup de cas, le mouvement coopératif ne cesse de
progresser en ce qui concerne le nombre de membres
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et l'importance des opérations, mais encore que les
IJrincipes fondam~ntaux de la coopération ont trouvé
un champ plus large d'application et que les objectifs
économiques et sociaux du mouvement se développent
en harmonie.

67. Dans ses précédents rapports, le Comité a déjà
indiqué l'intérêt qu'il porte à ces mouvements. En 1954
notamment, il a examiné le rôle que jouent les sociétés
coopératives dans le développement de la collectivité.
De l'avis du Comité. le mouvement coopératif ne peut
:J.voir son plein rendement <lue parmi des populations
cultivées, riches de longues traditions en matière de
pratiques commerciales, mais les principes coopératifs
interprétés largement présentent cependant une grande
utilité dans les conditions traditionnelles d'un certain
nombre de territoires non autonomes. Le Comité a
déclaré en outre que le développement des sociétés
coopératives est un facteur vital dans le progrfos social
et que l'organisation coopérative est essentielle pour
préparer un peuple à adopter peu à peu une économie
moderne. En examinant les conditions sociales, le
Comité doit souligner de nouveau l'importance du mou
vement coopératif. Fonctionnant sous l'impulsion de
l'initiative communale. les sociétés de type coopératif
rendent de précieux services en améliorant à beaucoup
d'égards les conditions de vie, et elles stimulent, dans
des domaines plus limités, l'esprit de coopération des
populations qui est indispensable à tout programme de
développement de la collectivité. Leurs buts sociaux et
éducatifs ont une grande portée. dans bien des cas ces
buts ont été atteints par des sociétés à buts multiples et
par des sociétés qui s'intéressent activement à des
mesures d'~n c••ractère social. visant, par exemple, à
fournir le logement et l'assistance médicale.

68. Il Y a cependant de nombreux territoires où il
n'existe au~un mouvement de développement de la
collectivité et où les associations coopératives et les
établissements d'enseignement ne se sont pas développés
de manière à c<'l'respondrc aux objectifs plus larges du
concept du développement de la collectivité. L'adminis
tration territoriale ou locale et les œuvres s'acquittent
parfois de fonctions sociales et économiques de ce genre
et disposent à cet effet de ressources considérables,
comme c'r.st le cas au Congo belge. Mais il est difficile
de voir là un mouvement dont l'objectif principal est
de mettre au point des techniques propres à susciter et
à stimuler l'initiative de la population et d'assurer ainsi
à l'ensemble de la collectivité des conditions de vie meil
leures. Dans certaines régions où la tension résultant
des conditions de la vie moderne est relativement faible,
comme dans certaines i1es du Pacifique, les organes
locaux d'expression et d'action peuvent suffire à assurer
ou à stimuler les services qu'offrent les entreprises de
développement de la cullectivité; dans d'autres, par
exemple, dans certaines parties de l'Afrique, l'initiative
et la direction de services sociaux et économiques sont
encore le plus souvent en dehors de la collectivité.

69. En déclarant que la politique de développement
de la collectivité doit pouvoir être applicable dans de
nombreux territoires non autonomes. le Comité recon
naît que les buts du' développement de la collectivité ne
sont pas différents de ceux de la politique générale des
autorités. dont l'action vise à transformer la population
des territoires non autonomes en sociétés modernes
dûment pourvues d'institutions économiques, de services
sociaux et culturels et d'organes de gouvernement auto
nome. La principale nouveauté d'une politique moderne
de développement de la collectivité, c'est qu'elle insiste



--sur la nécessité d'associer les habitants au mouvement
général de progrès social, éconooùque et culturel. Ainsi
conc;us, la politique et le mouvement de développement
de la collectivité pennettent des réalisations parfaite
ment confonnes aux principes de la O1arte.

v. - Main-d'œuvre

70. Dans son rapport de 1952, le Comité a pris note
des cinq conventions que la Conférence internationale
du Travail a adoptées en 194-7 et qui traitent plus
particul.iè~ement de la situation des !~vaill~urs dans
les territOIres non autonomes. Le Comite a priS acte de
la ratification de ces conventions par le Royaume-Uni,
et il a exprimé l'espoir que tous les Etats Membres
hltéressés ratifieraient prochainement les conventions
qui s'appliquent aux conditions de travail dans leurs
territoires. Voici où en est la ratification de ces conven
tions par les Etats Membres responsables de l'adminis
tration de tf"rritoires non autonomes:

a) La Convention sur la politique sociale (terri
toires non métropolitains) a été ratifiée par la Belgique,
la France, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni;

b) La Convention sur le droit d'association (terri
toires non métropolitains) a été ratifiée par la Belgique,
la France, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni;

c) La Convention sur l'inspection du travail (terri
toires non métropolitains) a été ratifiée par l'Australie,
la Belgique, la France et le Royaume-Uni;

d) La Convention sur les normes du travail (terri
toires non métropolitains) a été ratifiée par le Royaume
Uni;

e) La Convention sur les contrats de travail (tra
vailleurs indigènes) a été rati":·~ par le Royaume-Uni.

71. Le Comité est heureux de prendre note des
progrès marqués qui ont été accomplis depuis 1952 en
ce qui concerne la ratification de ces conventions inter
nationales du travail.

72. Le Comité s'intéresse également aux progrès de
la mise en œuvre de ces conventions et d'autres instru
ments analogues, grâce à l'adoption et à l'entrée en
vigueur de lois pertinentes dans les territoires non
autonomes. Les renseignements communiqués par l'OIT
sont encourageants. Le Comité a été ainsi informé des
progrès accomplis dans la mise en œuvre du Code du
travail de la France d'outre-mer et àes déclarations du
Gouvernement français, selon lesquelles l'application
de ce code a sp-,iblement amélioré les conditions de
travail et les relations professionnelles et a augmenté
les salaires et la productivité. Le Comité prend acte de
la déclaration du Gouvernement français, selon laquelle
le Code du travail de la France d'outre-mer doit être
considéré comme une mesure de progrès social, au sens
le plus large du terme, qui s'applique à tous les tra
vai]eurs sans distinction de race, de religion, de sexe,
de nationalité ou de statut et qui constitue une étape
importante dans le progrès social.

73. Le Comité a reçu d'autres renseignements inté
ressants sur l'évolution de la législation du travail dans
les territoires d'Afrique du Nord administrés par la
France et dans les territoires administrés par d'autres
Etats Membres.

74. Le Comité tient à présenter quelques observa
tions sur la question des traitements et salaires. Les
éléments essentiels d'information faisant défaut, il n'est
pas possible de déterminer d~ façon concluante les
barèmes de salaire en vigueur dans les territoires non
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autonomes répondant à de!> nonnes données ou permet
tant de comparer les salaires réels entre les divers terri
toires. En ce qui concerne les principes d'après lesquels
sont établis les barèmes de salaire, il convient d'ap
prouver ceux qui reconnaissent le caractère fallacieux
de la théorie selon laquelle. quand un travailleur migrant
possède une terre qui pennet à sa famille de subvenir
partiellement à ses besoins, il suffit de lui donner,
lorsqu'il est employé loin de chez lui, un salaire corres
pondant aux besoins d'une personnt' seule, comme s'il
était célibataire. Le Comité estime que les autorités qui
fixent les salaires doivent tenir compte des besoins de
la famille et non pas simplement de ceux du travailleur
célibataire A son avis, il faudrait adopter le plus rapide
ment pcssible, compte tenu de la situation locale, la
notion du salaire minimum en fonction de la famille.

75. Le Comité n'a cessé de souligner que les pro
grammes de développement des territoires non auto
nûmes doivent tenir compte avant tout des intérêts de
la population. De son côté, la Conférence internationale
du Travail, quand elle a adopté la Convention sur la
politique sociale dans les territoires non métropolitains,
a déclaré que l'amélioration des niveaux de vie devait
être considérée comme l'objectif principal des pro
grammes de développement économique des territoires
en question. Cette convention prévoit en outre qu'il faut
prendre des mesures pour assurer aux producteurs indé
pendants et aux travailleurs salariés des conditions
qui leur permettent d'améliorer leur niveau de vie par
leurs propres efforts et qui' garantissent le maintien
d'un niveau de vie minimum déterminé par des enquêtes
officielles sur les conditions de vie. Les articles 14 à 17
de cette conven+ion traitent de la rémunération des tra
vailleurs: à ce sujet, le Comité note avec intérêt que la
Commission d'experts de l'OIT sur la politique sociale
dans l~s territoires non métropolitains, qui doit se réunir
vers la fin de l'année, continuera à étudier les systèmes
et politiques des salaires dans les territoires non
autonomes.

76. Le Comité a égalt:ment pris note de la déclaration
du Bureau international du Travail, selon laquelle il
faut étudier encore le problème des stimulants de l'em
ploi, accélérer la formation dans tou" les domaines et à
tous les échelons, et mettre au point et généraliser les
systèmes actuels de rémunération "au rendement". En
1952, le Comité a déclaré que l'augmentation des salaires
devait être accompagnée d'Une productivité accrue. Il
a noté avec satisfaction que l'on envisageait des enquêtes
sur le rapport salaires-productivité, mais il a souligné
qu'avant d'examiner les techniques d'adaptation des
salaires à la productivité, on devrait veiller à ce que
de telles enl}uêtes soient suffisamment vastes et tiennent
compte de toutes les améliorations nécessaires dans les
domaines de l'enseignement, de la santé et des condi
tions sociales. L'évolution de la politique sociale au
cours des quatre dernières années confirme les vues
exprimées en 1952. La productivité de la main-d'œuvre
est étroitement liée au progrès social et constitue l'un
des facteurs qui stimulent le désir de progrès social.

77. Il est maintenant généralement reconnu que les
organisations syndicales jouent, ou peuvent jouer, un
rôle dans ce domaine. A certains égards, l'économie et
la structure anc;pnnes d'un grand nombre de territoires
non autonomes ..'ont pas favorisé le développement du
syndicalisme. Comme les entreprises économiques
prennent des formes plus modernes et que la structure
é.. rmomique et sociale des territoires se modifie en con
séquence, la nécessité d'organisations syndicales est



apparue ph.s nettement et, dans de nombreuses régions,
les gouvernements encouragent maintenant un syndi
calisme bien compris qui constitue le meilleur moyen de
créer des relations professionnelles harmonieuses.

78. Les renseignements que le Comité a rec;us mon
trent que les effectifs des syndicats et l'importance des
négociations collectives se sont notablement accrus dans
plusieurs territoires administrés par la France, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis, et qu'un mouvement
syndicaliste est en train de s'organiser en Nouvelle
Guinée néerlandaise. La législation en vigueur dans ces
territoires s'inspire largement des principes appliqués
dans les métropoles et autorise les activités syndicales
sans discrimination. Les différences entre les travailleurs
européens et les travailleurs autochtones existent tantôt
à la fois dans la loi et dans la pratique et tantôt dans la
pratique sèulement. Le Comité reconnaît que la mesure
dans laquelle les syndicats peuvent devenir des instru
ments efficaces de conciliation entre employeurs et
employés varie considérablement selon le degré (l'ins
truction, la situation économique et l'expérience sociale
des syndicalistes. Il estime cependant que ces différ.:nces
montrent la nécessité d'une éducation syndicale plutôt
que d'une législation qui étahlisse des distinctions entre
les différents groupes de travailleurs. Dans certains
territoires administrés par la France ou le Royaume
Uni, on s'efforce d'assurer la formation de dirigeants
syndicalistes. Le Comité est d'avis qu'il faut féliciter
les gouvernements, les syndicats métropolitains et les
organisations internationales qui ont pris des mesures
dans ce domaine en contribuant à former des svndica
listes et en aidant et encourageant les mouvements ùe
travailleurs dans les territoires non autonomes.

VI. - Conditions d'existence

i9. Le Comité a déjà maintes fois souligné l'impor
tance que présente l'évaluation des niveaux de vie dans
les territoires non autonomes et la nécessité de déter
miner les effets réels du développement sur le niveau
de vie des habitants de ces territoires. En 1954, le
Comité a pris acte du rapport du Comité d'experts des
Nations Unies sur la définition et l'évaluation des
niveaux de vie du point de vue international 8, Les
experts ont mis au point une méthode dite "des élé
ments" suivant laquelle la notion des conditions de vie
comprend les éléments, de caractère économique ou non,
qui concourent à former le genre de vie de l'individu
et contribuent à son bien-être ou à son "mal-être" et
tient compte de toutes les considérations qui condition
nent le sentiment de bonheur de l'individu. Dans ses
travaux, le Comité a employé dans une certaine mesure
la méthode "des éléments". En particulier les analyses
qu'il a faites des conditions économiques, sociales et de
l'instruction portent pratiquement sur tous les facteurs
que l'on peut considérer comme éléments du niveau de
vie. Le Comité s'intéresse donc vivement aux propo
sitions des experts et à la possibilité d'appliquer cette
méthode aux territoires non autonomes.

80. Cette année, le Comité a constaté que l'on con
tinuait à procéder, sur le plan international, à des
discussions et à des enquêtes sur la méthode "des
éléments" pour l'étude des niveaux de vie réels et des
niveaux de vie désirables. Etant donné les conditions
dans lesquelles se trouvent de nombreux territoires non

6 Rapport slIr la définitioll et l'h/aluation des IIi1'eau.t' dl' t'il'
du point de vile interllational, publication des Nations Unies,
nO de velite: 1954.IV.5.
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autonomes, il est difficile d'appliquer pleinement cette
méthode, par suite de l'insuffisance ou de l'absence de
plusieurs sortes de données statistiques, de la diversité
des conditions économiques et sociales, et du manque
d'études sociales appropriées. La tâche la plu~, urgente
consiste à fournir des statistiques de base, notamment
des statisi.iques agricoles et des statistiques démogra
phiques: il serait utile également de faire des études sur
la vie de la famille et sur la collectivité, ainsi que des
analyses des conditiuns sociales et de l'instruction pré
sentées de manière à montrer les changements des ni
veaux de vie réels et des niveaux de vie désirables des
divers groupes de la population. Ces études pourraient
contribuer utilement à mettre en œuvre et à développer
des programmes de développement des collectivités et,
dans le cadre de ce développement, il serait peut-être
possible d'obtenir des renseignements intéressants sur
les conditions de vie de la famille. Toutefois, les gou
vernements des territoires non autonomes peuvent se
trouver dans l'obligation d'accorder la priorité aux pro
hlèmes sociaux urgents. En outre, ces études fort oppor
tunes pourraient très bien être entreprises par des insti
tutions de recherches et par des universités ou établisse
ments c1'enseignement supérieur locaux.

81. En tout état de cause, le Comité a pensé qu'il
est encore trop tôt pour pousser activement les recher
ches en matière de méthode en appliquant la méthode
"c1es éléments". Lorsque la question aura été étudiée
d'une manière plus approfondie sous les auspices du
Conseil économique et social, et que l'on connaîtra les
résultats des travaux du groupe de travail que le Bureau
international du Travail a créé en collahoration avec
d'autres organisations internationales intéressées pour
étudier les po:,sibilités d'application des méthodes dans
les pays insuffisamment développés, l'Assemblée géné
rale aura une idée bien plus précise des méthodes utili
sahles dans les territoires non autonomes ou dans cer
tains groupes de territoires.

82, Le Comité continue de s'intéresser vivement au
rassemblement et à la communication de renseignements
sur les niveaux de vie réels et les niveaux de vie clési
félhles dans les territoires non autonomes. Dès mainte
nant. les renseignements dont on dispose, tout en étant
insuffisants pour que l'on puisse entreprendre une étude
approfondie, permettent cependant d'étudier la question
d'une façon plus complète, tout au moins dans certains
territoires. Les renseignements fournis au Comité pen
dant la présente session contiennent des indications nou
velles sur l'amélioration des conditions d'existence dans
quelql\es régions qui ont été prises comme exemples.
Bien qu'il ne soit pas toujours possible de généraliser
en ce qui concerne les niveaux de vie réels et les niveaux
de vie désirables dans l'ensemhle des territoires, ou
même dans un territoire en particulier, on peut consta
ter des différences de caractère général suivant le degré
d'évolution économique et social et suivant la mesure
dans laquelle ce développement touche toutes les régions
du territoire et tous les groupes de la population. Ces
différences montrent comhien il est important, pour les
progrès à venir, de tenir pleinement compte des objec
tifs de politique sociale lorsqu'on élabore des program
mes pour les territoires, comme il est indiqué au para
graphe 24 du présent rapport.

VII. - Relatiolls raciales

8,t Dans son rapport de 1952, le Comité a examiné
la question des relations raciales dans les territoires non
autonomes. Reconnaissant l'importance que cette ques-



tion présente pour tous les peuples, il a déclaré que le
fait que, dans la plupart des territoires non autonomes,
la majorité de la population n'a pas la même origine
ethnique ni le même patrimoine culturel que les peuples
des pays responsables de leur administration rend plus
importante encore la collaboration interraciale,

84. En 1952, l'A:isemblée générale a adopté la réso
lution 644 (VII ). Dans cette résolution elle a reconnu
que l'amélioratiun des relatiuns raciales dépend dans
une large mesure des progrès de l'enseignement et elle
a approuvé toutes les mesures destinées il donner une
meilleure compréhension des hesoins et des problèmes
de l'ensemble de la collf'l:tivité. L'Assemblée a recom
mandé notamment:

a) i) D'abolir dans les te','ritoires non autonomes
les lois et les pratiques discriminatoires qui sont con
traires aux principes de la Charte et de la Déclaration
universelle des droits de l'homme;

ii) D'examiner toutes les lois. tous les règlements
et toutes les or<lonnances en vue d'abolir toutes disposi
tions ou pratiques discriminatoires qui pourraient exis
ter;

b) D'examiner aux mêmes fins les lois qui étahlis
sent entre citoyens et non-citoyens une distinction fondée
essentiellement sur des considérations de race ou de reli
gion;

c) D'assurer à tous les hahitants des territoires non
autonomes. sans distinctiun de race, l'accès à toutes les
iacilités publiques;

d) D'examiner fréquemment les lois qui prévoient
des mesures de protection spéciales en faveur de cer
tains groupes de la population, en vue de déterminer si
leur ohjet principal est d'assurer une protection et s'il
y a lieu de prévoir des dérogations dans des circonstan
ces particulières.

85. Le Comité condamne de nouveau la discrimina
tion racial~ et les préjugés raciaux qui portent atteinte
à la dignitè humaine et sont contraires aux principes
de la Charte. Il souligne une fois de plus qu'il est d'une
importance primordiale d'établir entre les races des rela
tions amicales fondées sur le respect mutuel et la recon
naissance de leur égalité. Partout où ils existent, les
préjugés raciaux et les rapports tendus entre les races
aggravent la division de l'humanité; le Comité a le
devoir d'appuyer les efforts qui sont déployés pour obte
nir la collaboration de tous les peuples à la mise en ŒU

vre des dispositions de la Charte et de la Déclaration
universelle des droits de l'homme relatives aux relations
raciales, A ce sujet, le Comité a noté avec intérêt que
la Conférence des organisations non gouvernementales
qui s'emploient à éliminer les préjugés et la discrimina
tion, qui s'est réunie à Genève du 31 mars au 4 avril
1955 en application de la résolution 546 (XVIII) du
Conseil économique et social et à laquelle ont pris part
les organisations non gouvernementales dotées du statut
consultatif auprès du Conseil, a adopté une résolution
dans laquelle elle condamne toutes les pratiques discri
minatoires, quelle que soit la forme qu'elles revêtent et
quel que soit le pays ou territoire où elles existent 7.

86. Les déclarations de principes qui figurent dans
les précédents rapports du Comité et la résolution 644
(VII) de l'Assemblée générale contiennent des indica
tions claires et judicieuses sur les vues qui ont recueilli
l'adhésion de l'Assemblée générale sur cette question.
Le Comité va donc maintenant examiner les mesures

7 Résolution 546 (XVIII) du Conseil économique et social
et E/NGO/Conf.l/8, résolution A.
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que )'on prend pour donner effet aux vues e"primées
en 1952, les difficultés que l'on a pu rencontrer au cours
de ces dernières années pour traduire ces vues dans les
faits, et enfin, particulièrement dans les sociétés multi
raciales, le développement des relations sociales entre
les différents groupes, qui renforcern la collaboration
entre les races et contribuera à mettre fin aux préjugés
raciaux.

87, En aspirant à assurer le développement de tous
les groupes de la collectivité, la politique sociale se
heurte, dans certains cas, aux obstacles que dressent la
coutume et la religion, il l'existence de groupes raciaux
ou culturels séparés, surtout s'ils cherchent à défendre
des intérêts économiques solidement établis, et à l'illu
sion qui porte certains à croire à la supériorité de leur
culture, L'un quelconque de ces, facteurs peut mener à
des conflits ethniques et culturels, qui, de l'avis d'un
représentant au Comité, peuvent durer plus longtemps
que les suites brutales d'une conquête et d'une occupa
tion militaires,

88. On a cependant réalisé des progrès dans de nom
breux territoires et dans beaucoup de domaines. Parmi
les principaux faits encourageants que l'on a constatés
dans la politique générale depuis 1952, le Comité a cons
taté notamment les faits suivants, Dans l'Union fran
çaise, la loi relative au.'\{ publications destinées à la jeu
nesse a été modifiée et mentionne désormais comme pu
hlications interditet, celles qui ~ont de nature à inspirer
ou à entretenir les préjugés raciaux. Le nouveau texte
est fondé sur le principe que la dignité de la personne
humaine possède une valeur universelle et doit être res
pectée sans distinction de race ni d'origine. Dans des
décrets de 1954 relatifs à la justice de droit local, les
expressions contenant le mot "indigène" sont rempla
cées par des termes tels que "citoyens de statut person
nel particulier", "justice locale", "tribunal de droit
local", etc. Dans la Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland, il a été officiellement déclaré que l'union
des deux territoires assurerait la sécurité, le progrès
et le bien-être de la population tout entière et favorise
rait notamment la collaboration et la bonne intelligence
entre les habitants. On a créé un African Affairs Board
qui aura pour fonction de signaler les mesures discrimi
natoires en vertu desquelles des Africains sont ou peu
vent être soumis à des conditions, restrictions ou inca
pacités qui leur seraient défavorables, auxquelles les
Européens ne sont pas soumis. En Rhodésie du Nord,
le Conseil législatif a adopté en juillet 1954 des résolu
tions qui déclarent que la politique de la Rhodésie du
Nord doit tendre à supprimer dans l'esprit de chacune
des races la crainte que l'autre race puisse exercer une
domination à son avantage exclusif, et que tout habitant
de la Rhodésie du Nord qui respecte la loi a le droit de
progresser sans distinction de race, de couleur ou de
religion. dans la mesure où ses dispositions naturelles,
ses capacités, sa formation, ses aptÏ.udes et son assiduité
le lui permettent. Au Kénya, le gouvernement a réaffir
mé qu'il a pour politique de favorisp.r l'harmonie et
l'amitié entre les races et de donner à tous ses loyaux
sujets, quelle que soit leur race ou leur religion, la·pos
sibilité de progresser dans la société selon leurs disposi
tions naturelles et leurs aptitudes.

89. Ces indications sont encourageantes. Dans deux
autres cas, ia politique générale est en harmonie avec la
recommandation de l'Assemblée générale contenue dans
la résolution 644 (VII) selon laquelle les lois qui éta
blissent entre citoyens et non-citoyens une distinction
fO.ldée essentiellement sur des considérations de race ou



de religion doivent faire l'objet d'un examen. Le Comité
a noté qu'en Malaisie les droits civiques ont été étendus
à un nombre beaucoup plus grand de Chinois et d'In
diens habitant le te~'ritoire et que, dans certains autres
cas, des mesures ont été prises pour améliorer la situa
tion des Africains évolués. Si les distinctions fondées
sur des considérations relatives à la culture peuvent être
acceptables, la question peut parfois se poser de savoir
si le fait d'accorder à titre de privilège certaines égalités
de droits à des personnes choisies dans la population
locale ne risque pas de devenir une nouvelle forme de
discrimination entre les groupes favorisés de la popula
tion et les autres groupes.

90. Le Comité a fait également certaines constata
tions au sujet des différences de traitement daas l'ensei
gnement. Dans les territoires habités par des collec
tivités multiraciales, il existe généralement des systèmes
scolaires distincts pour les différents groupes de la popu
lation; dans certains de ces territoires, on a noté, au
cours des dernières années. une tendance mar<tuée à
développer les écoles fréquentées par des élèves appar
tenant aux différents groupes ethniques. C'est le cas, en
particulier, dans les territoires administrés par la France,
où l'enseignement est donné gratuitement à tous les
degrés et pour tous les enfants, sans distinction de sexe,
de nationalité ou de religion, et où il n'existe aucune
discrimination raciale, religieuse ou politique entre les
élèves. Dans certains territoires britanniques d'Afrique
centrale et d'Afrique orientale, comme dans les îles
Fidji, au Papua et dans les Bermudes, les autorités
maintiennent des écoles distinctes, pour des raisons telles
que la diversité des langues, les différences de situation
familiale des élèves et l'opinion publique. La Malaisie
a atteint un stade d'intégration plus poussé; aux termes
de l'ordonnance de 1952, les écoles nationales non ethni
ques dispensent un enseignement gratuit et obligatoire
à tous les enfants, quelle que soit leur race, sur la base
des principes suivants: 1) écoles multiraciales; 2) deux
langues officielles: l'anglais et le malais; 3) système uni
que d'enseignement et programme d'enseignement com
mun.

91. Tandis que la question du rapprochement des
élèves de toutes races dans les écoles des premier et
deuxième degrés est résolue différemment selon la situa
tion locale, le principe de l'enseignement interracial se
généralise dans les établissements supérieurs, où il est
déjà appliqué dans la plupart des cas. Le University
College de Makéréré (Afrique orientale) a été ouvert à
toutes les races. Le Royal Technical College à Nairobi
(Afrique-Orientale anglaise) a fusionné avec le Mahat
ma Gandhi Memorial College pour étudiants asiatiques,
et il donnera un enseignement supérieur technique aux
étudiants de toutes races. Dans la Fédération de Rho
désie et du Nyassaland, le Rhodesia University College,
créé en 1954, dispensera un enseignement universitaire
aux étudiants de toutes les races. Dans son rapport, la
Commission de l'enseignement supérieur pour les Afri
cains d'Afrique centrale, qui a recommandé la fonda
tion du University College, déclare qu'il est contraire
aux traditions universitaires de tenir compte de la race,
de la religion ou de la classe sociale lorsqu'on choisit
des étudiants qui feront des études supérieures et que
ce choix doit dépendre uniquement des qualités intellec
tuelles et morales des étudiants.

92. Le Comité estime qu'il est absolument indispen
sable d'accomplir des progrès dans le domaine de l'ensei
gnement. Il rappelle à ce sujet la résolution 328 (IV),
par laquelle l'Assemblée générale a invité les Membres
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....
administrants à prendre, dans les cas où c'est nécessaire,
des mesures pour traiter sur un pied d'égalité, en ma
tière d'enseignement, les habitants des territoires non
autonomes placés sous leur administration, qu'ils soient
autochtones ou non. Certains membres pensent que des
difficultés d'ordre pratique, en particulier des difficultés
d'ordre linguistique, peuvent justifier l'existence de sys
tèmes scolaires adaptés aux besoins des groupes de la
population. Mais le Comité maintient qu'au niveau des
études secondaires, cette justification ne peut être accep
tée que dans des circonstances tout à fait exceptionnel
les et comme un expédient temporaire et qu'à aucun
niveau la différence ne devrait être établie sur une base
raciale.

93. Dans son rapport de 1952 sur les conditions so
ciales, le Comité a signalé qu'il était important de créer
les mécanismes nécessaires pour que les autochtones
puissent accéder à tous les emplois de la fonction publi
que, et de régler en même temps certaines questions
connexes, telles que la formation professionnelle, les pos
sibilités d'avancement et l'égalité de rémunération. De
puis 1952, il l'st devenu de plus en plus facile pour les
autochtones d'obtenir un emploi dans les services admi
nistratifs. Les autorités compétentes ont fait plusieurs
déclarations sur la politique qu'elles se proposaient d'ap
pliquer à ce sujet et ont formulé des recommandations
tendant à affirmer le droit des autochtones à accéder à
la fonction publique. Le Ministre de la France d'outre
mer a déclaré devant l'Assemblée nationale, en décem
bre 1954, que la participation des élites autochtones à
l'administration des territoires était l'une des princi
pales préoccupations du gouvernement. Pour améliorer
la situation, le gouvernement se propose d'élever la li
mite d'âge imposée aux autochtones qui sollicitent un
emploi dans la fonction publique et d'instituer des cours
préparatoires pour l'admission à l'Ecole nationale de la
France d'outre-mer. Le Comité a été également informé
que, selon toutes probabilités, presque tous les postes
de l'administration publique du Maroc et de Tunisie
seraient occupés dans un proche avenir par des autoch
tones. Au Royaume-Uni, le gouvernement a déclaré en
1953 qu'il était résolu à favoriser le progrès des popu
lations coloniales vers l'autonomie en adaptant les ser·
vices administratifs des colonies à la situation locale et
en recrutant dans toute la mesure du possible les fonc
tionnaires parmi les indigènes. Dans la Côte-de-l'Or,
les autorités ont pris des mesures en vue de créer une
fonction publique autochtone, composée uniquement
d'Africains originaires du territoire. Dans la Fédération
de Rhodésie et du Nyassaland, il est prévu qu'aucun 1
sujet britannique ni aucun protégé de Sa Majesté ne ,.
sera empêché, en raison de sa race, d'accéder à la fonc
tion publique et quand une personne est nommée ou pro- l'

posée à un emploi de la fonction publique, il est tenu
compte uniquement de sa compétence, de son expérien- .
ce et de ses aptitudes. Dans la Fédération malaise, un
comité créé pour étudier les problèmes de la "malaisa- ,
tion" de la fonction publique a recommandé, en 1954,
le maintien de la politique actuelle qui consiste à ne pas
recruter d'étrangers lorsqu'ji existe des candidats malais ,
suffisamment compétents. A Singapour, le gouverne
ment a adopté, au début de 1954, un programme décen
nal en vue de hâter la "malaisation" de la fonction pu
blique.

94. Le Comité a reçu des renseignements concernant
des tendances analogues, qui montrent que les possibilités
d'emploi en général s'améliorent à mesure que disparait
la discrimination directe et que les facilités de formation
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- se multiplient. Cependant. le progrès des Africains dans
certains emplois, en Afrique centrale et en Afrique orien
tale, se heurte toujours à des obstacles sérieux. Bien que
ce point ne soit pas mentionné expressément dans la
résolution 644 (VII), il constitue un élément important
de la Convention sur la politique sociale adoptée par la
Conférence internationale du Travail (territoires non
métropolitains). Il importe que l'administration, les em
ployeurs et les travailleurs intéressés trouvent sans tar
der les moyens d'offrir des possibilités d'emploi aux tra
vailleurs qualifiés recrutés parmi les habitants des terri
toires. sans distinction de race, et que l'on crée les
établissements d'enseignement ou les cours de forma
tion appropriés. Il faut veiller à ce que ces mesures
n'abaissent pas les normes générales du travail ni ne
désorganisent la structure des salaires sur laquelle repo
sent les normes sociales actuelles, mais on ne saurait
justifier l'inaction en alléguant les différences raciales
existantes.

95. Cette situation se rencontre notamment dans le
cas de la main-d'œuvre de l'industrie et des mines dans
certains territoires administrés par le Royaume-Uni.
C'est pourquoi le Comité a noté avec un vif intérêt qu'en
Ouganda, où les perspectives de développement écono
mique sont encourageantes, le gouvernement a reconnu
que la population avait le droit de demander que cer
taines conditions soient remplies pour la mise en œuvre
de ce développement et, en particulier, qu'il n'y ait pas
de discrimination contre les gens de couleur dans les
industries, que les Africains reçoivent une formation
professionnelle spécialisée et soient nommés à des postes
comportant des responsabilités croissantes et que la
population locale puisse, chaque fois que cela est pos
sible, participer au financement du développement indus
triel.

96. L'Assemblée générale, par sa résolution 644
(VII), a recommandé que tous les habitants des terri
toires non autonomes, sans distinction de r~ce, aient
accès à toutes les facilités publiques. La ségrégation est
encore une pratique courante dans les transports publics,
les bureaux officiels, les restaurants et les hôtels des
quelques territoires du centre et de l'est de l'Afrique où
plusieurs races vivent côte à côte. Toutefois, le Comité
a appris que, dans certains cas, l'Administration prenait
des mesures pour supprimer la discrimination dans les
services publics et encourager les entreprises privées à
fournir leurs services sans considération de couleur ou
de race. Le Comité n'a pas étudié en détail les différents
a::pects du problème. Il a constaté avec satisfaction que
des progrès avaient été faits, d'autant qu'il s'agit d'un
domaine où la discrimination risque de provoquer des
conflits entre les éléments de la population qui. autre
ment, seraient bien placés pour travailler à améliorer
les relations entre les races.

97. Les renseignements relatifs aux relations raciales
dont le Comité a été saisi portent essentiellement sur
les pratiques discriminatoires et les mesures destinées
à les supprimer ou à en atténuer l'effet. Le meilleur
moyen de mettre fin à ces pratiques discriminatoires est
de prendre des mesures concrètes qui permettent aux
races de coopérer plus étroitement, et de multiplier les
sujets d'intérêt commun (programmes, institutions,
etc.). Le problème des relations raciales dans les terri
t?ires non autonomes présente deux aspects particu
bers: l'attitude de l'Administration, et la participation
des différentes races à l'activité des organisations non
gouvernementales tendant à améliorer les relations ra
ciales. Pour atteindre ce but, les gouvernements de-
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vraient prendre l'initiative du mouvement en préparant
l'opinion publique, en fournissant les cadres nécessaires
et en organisant des campagnes. Cependant, les pouvoirs
publics ne peuvent pas à eux seuls créer le climat voulu.
On s'accorde en général à reconnaître que les organisa
tions bénévoles peuvent faire beaucoup pour rapprocher
les races. Il ne faut négliger aucun effort en vue d'encou
rager leur action dans ce domaine.

98. Dans une société multiraciale et multilingue, les
différences entre les races ont tendance à envenimer
les conflits et il ne saurait y avoir de progrès sans entente
entre les races. En 1952, le Comité a noté que, d'après
les conclusions de spécialistes nommés par l'PNESCO,
les différences entre les races ne sont ni fondamentales
ni absolues, que certaines différences biologiques peu
vent être aussi grandes à l'intérieur d'une même race
que d'une race à l'autre et que les différences génétiques
n'interviennent guère dans la détermination des diffé
rences sociales et culturelles entre groupes humains. A
sa présente session, le Comité disposait des résultats
d'autres études de l'UNESCO et en particulier ùu rap
port de la Conférence d'experts sur les conséquences so
ciales de l'industrialisation et les problèmes urbains en
Afrique, tenue à Abidjan en 1954. On y signale la néces
sité de procéder à une étude des lois concernant les
relations raciales, les nouvelles valeurs et raisons d'agir
qui se dégagent peu à peu, l'intégration plus ou moins
poussée de groupes d'origine ethnique et de conditions
sociales différentes, et les effets de l'éducation sur l'inté
gration des collectivités. Les résultats de nouvelles étu
des du même genre devraient présenter un intérêt tout
particulier.

99. Il Y a lieu de mentionner également la création
de nouveaux organismes pour l'étude des relations ra
ciales et des causes de l'antagonisme qui règne dans les
sociétés multiraciales. Ces initiatives sont fort utiles, en
particulier lorsqu'elles contribuent à éclairer l'opinion
publique sur ce que l'on entend par préjugés raciaux
et sur les moyens de les faire disparaître. Il faut signa
ler cependant qu'au stade actuel, il est moins nécessaire
de faire de nouvelles enquêtes que de mettre en pratique
les conclusions généralement admises, à savoir que les
distinctions fondées sur la race devraient disparaître de
la politique sociale et de l'administration publique.

vm. - Santé publique et administration des
services de santé

100. Les statistiques sur la santé publique dans la
plupart des territoires non autonomes sont imparfaites.
Les renseignements dont on dispose sur les taux de
mortalité montrent que ces taux ont sensiblement dimi
nué dans maints territoires au cours des dernières an
nées; mais les données sûres touchant les causes de
décès sont rares et les statistiques de la morbidité sont
encore moins satisfaisantes. Il faudra des renseignements
plus précis et plus complets si l'on veut élaborer une
politique sanitaire qui réponde pleinement -aux besoins
existants, et si l'on veut tenir dûment compte de la situa
tion de la santé publique dans la politique économique
et sociale.

101. Il est évident cependant que les grandes mala
dies épidémiques ont pu être plus ou moins enravées et
que l'on entreprend actuellement une action encore plus
énergique contre les maladies endémiques. La science
médicale a fait de grands progrès au cours des dernières
années. Mais on a pu constater, en appliquant des mé
thodes préventives de lutte massive contre les maladies



contagieuses, qu'il est souvent difficile d'en prévoir cor·
rectement les résultats; les méthodes cliniques et les
méthodes de laboratoire dont l'efficacité a été prouvée
dans des cas isolés ne donnent pas toujours les résultats
escomptés lorsqu'on les applique à de vastes collecti·
vités; des mesures sanitaires qui sont efficaces dans cere
taines condit~,lDs épidémiologiques donnent des résultats
décevants dans d'autres. On possède maintenant des
instruments nouveaux et très prometteurs, par exemple
les insecticides pour lutter contre le paludisme, les sul·
fones contre la lèpre, le traitement en une seule dose
de la tréponématose et de nouveaux médicaments anti·
tuberculeux. Il convient cependant de poursuivre les
recherches et les expériences pratiques. Il faut com
prendre l'importance de ces recherches et l'intérêt qu'il
y a, pour les territoires et les Etats, à échanger entre
eux les fruits de leur expérience.

102. La baisse des taux de mortalité s'est accom·
pagnée d'une forte augmentation des dépenses affectées
aux services de santé et aux installations médicales; bien
que, dans la plupart des territoires non autonomes, le
nombre des médecins soit encore faible par rapport au
chiffre de la population, on constate une augmentation
importante du personnel sanitaire de toutes catégories.
D'autre part, grâce au développement des services médi·
caux dans les zones urbaines et semi-urbaines, les popu
lations rurales dispersées commencent à se préoccuper
des problèmes de santé, et le développement des commu
nications permet d'organiser des services qui répondent
à leurs besoins.

103. Cette évolution a eu une grande influence sur
la conception et J'organi:.ation des services de santé, sur
l'intégration de la politique sanitaire dans la politique
sociale générale et sur les rapports des services de santé
publique avec les autres services gouvernemel'~aux et
avec l'organisation sociale générale des territoires.

104. En 1952, le Comité a fait observer que pour
obtenir les résultats optimums pour un coût minimum,
il était nécessaire d'examiner a) la nature des relations
entre les services métropolitains et territoriaux, b) la
nature des relations entre les services territoriaux et
d'autres services gouvernementaux et organisations non
gouvernementales, c) les moyens d'atteindre les zones
reculées, d) J'utilisation la plus large possible des mé
thodes modernes permettant de lutter contre la maladie,
et e) la coordination de l'action curative et de J'action
préventive, de la recherche et de la formation profes
sionnelle, du contrôle central et de la décentralisation
des opérations. Le Comité a souligné la nécessité d'ob
tenir, dans tous ces domaines, même dans J'effort stric
tement médical, l'appui de tous les organes de la poli
tique sociale et scolaire ainsi que de J'ensemble de la
population. C'est pourquoi le Comité note avec intérêt
que, dans les territoires administrés par le Royaume
Uni, on tend à confier à des ministères l'exécution de
la politique de santé publique et J'administration des
services sanitaires et médicaux. Bien que (:es ministères
diffèrent par leur organisation interne, qui doit s'adapter
aux conditions locales, c'est toujours le ministre qui est
responsable de la politique de santé publique et son prin
cipal conseiller technique est le directeur des services
médicaux ou le médecin-chef du territoire.

105. Le Comité a également relevé cette année J'im
portance croissante .lccordée à l'organisation de sf>rvi
ces destinés aux populations rurales. Qu'H s'agisse de
grù'upes mobiles ou de centres sanitaires' ruraux, on
tend à leur confier à la fois l'action curative et J'action
préventive, ainsi que le soin d'encourager les travaux
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d'assainis~ment et de répandre les principes de l'hy
giène. Il est reconnu que, si les effets des médicaments
modernes sont largement appréciés, il est beaucoup
plus difficile d'amener des populations primitives à ob
server les règles élémentaires de l'hygiène qui ont une
si grande influence sur J'état de santé général. C'est
pourquoi le Comité pense que l'on peut fort bien em
ployer le mouvement de développement de la collec
tivité et d'autres formes analogues d'initiative populaire
pour appuyer les campagnes sanitaires, et que les ser
vices de santé publique feraient bien de s'inspirer, dans
leur fonctionnement, des principes de ce mouvement.
De même, les sociétés coopératives rurales pourraient
être organisées de manière à fournir certains services
médicaux. Quoi qu'il en soit, c'est J'intérêt suscité dans
la collectivité et manifesté par la population qui doit
être le point de départ et le mobile déterminant de la
politique et de J'activité en matière de santé publique.
Il importe de faire appel à la bonne volonté des popu
lations et le meilleur moyen d'y parvenir est souvent de
les associer à J'élaboration et à l'exécution des plans.

106. De même que l'action sanitaire à l'échelon de
la collectivité suppose J'appui des membres de cette col
lectivité, J'organisation sanitaire d'un territoire, pour
être efficace, doit être envisagée dans le cadre d'une
politique générale à laquelle participent tous ceux qui
travaillent au bien-être économique et social. S'ils ne
sont pas aidés, s'ils fonctionnent isolément, les services
modernes de santé publique ne parviendront pas à amé
liorer de façon sensible ou durable l'état sanitaire d'une
population. Le relèvement des niveaux de vie dépend
du développement économique, et pour que J'activité éco
nomique atteigne un niveau satisfaisant, il faut que les
travailleurs soient en bonne santé. A ce sujet, le Comité
reconnaît, comme l'a déclaré une Puissance adminis
trante, qu'à J'avenir les services sanitaires devraient
tenir compte, beaucoup plus qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici,
de J'action d'autres organismes sociaux et des exigences
de la vie économique moderne. De même, la politique
sociale et économique générale a besoin du méùecin
pour prévoir les problèmes futurs, pour les résoudre
aussitôt que possible, et pour prendre une part active
à tous les stades de l'exécution des programmes ainsi
établis.

107. La salubrité est essentielle à la vie de chaque
collectivité; dans les régions insuffisamment dévelop
pêes, les mesures d'assainissement pourraient aussi être
intégrées dans les programmes généraux de développe
ment de la collectivité. Bien que le problème soit com
plexe et difficile, certains gouvernements ont déjà pris
des mesures importantes, par l'intermédiaire de leurs
servi(:es de santé ou d'autres services qui s'intéressent
aux questions d'assainissement, notamment en ce qui
concerne l'approvisionnement en eau. Il reste cependant
beaucoup à faire dans ce domaine. .

IX. - Nutrition et santé publique

108. Avec l'introduction dans les territoires non auto
nomes de la médecine moderne, qui exerce une influence
considérable sur la vie humaine en éliminant totalement
ou en partie un certain nombre de maladies graves et en
ouvrant la voie à un développement économique rapide,
il devient nécessaire de créer de meilleures conditions
de vie. A cette fin, beaucoup devront se défaire de J'idée
négative que la santé est un état qui se définit par l'ab
sence de maladies, et il faudra les persuader qu'ils doi
vent s'efforcer d'améliorer eux-mêmes, dans la mesure
où ils le peuvent, leurs conditions d'existence. Dans

J



cette évolution, il est de première importance d'amé
liorer l'alimentation quantitativement et qualitative
ment.

109. Les renseignements qui ont été transmis au
Comité montrent que la malnutrition pose un grave pro
blème dans beaucoup de territoires non autonomes. Le
développement des transports et des communications,
J'amélioration des méthodes de culture, les mesures de
lutte contre les épizooties, les épiphyties et les parasites,
ainsi que la création et l'extension d'installations mo
dernes de transformation et d'entreposage des produits
agricoles ont permis d'éviter les effets les plus graves
que la sécheresse, les maladies, les sauterelles et autres
parasites provoquaient pendant les mauvaises années.
Néanmoins, si dans certains territoires l'alimentation
est généralement satisfaisante et si les maladies de
carence sont rares et sans gravité, dans d'autres au con
traire la malnutrition est l'une des principales causes
de décès, de maladie ou de faiblesse, surtout dans
certains groupes d'âges.

110. La solution du problème de la malnutrition
réside avant tout dans .Je développement économique en
général et, en particulier, dans un développement suffi
sant de la production alimentaire. Grâce à leur efficacité,
les mesures sanitaires modernes ont provoqué un accrois
sement rapide de la population dans de nombreux terri
toires. Ce processus tend à rendre insuffisant le déve
loppement de la production alimentaire, même s'i) accroit
le rendement des producteurs de denrées. Dans de nom
breux territoires non autonomes, la production agricole
s'est accrue au même rythme que la population; dans
certains pays, les indices de consommation tendant même
à augmenter. Il importe cependant d'augmenter la pro
duction alimentaire pour que les niveaux de consomma
tion atteignent dans l'ensemble une valeur suffisante.
Lorsqu'U a examiné, en 1954, les conditions économiques
dans les territoires non autonomes, le Comité s'est de
mandé quelle importance relative il convenait d'accor
der, d'une part, à la production agricole destinée à la
consommation locale et, d'autre part, à la production
agricole destinée à l'exportation. Il est arrivé à la con
clusion que, pour beaucoup de territoires, il fallait s'ef
forcer d'assurer une production alimentaire suffisante
pour satisfaire les besoins de la population locale et de
cultiver aux fins d'exportation, sur les terres agricoles
restées libres, les produits les mieux adaptés aux condi
tions locales et les plus recherchés sur les marchés mon
diaux.

111. S'il est vrai que, pour l'avenir, la solution con
siste à développer les ressources naturelles, il y a beau
coup à faire pour améliorer l'alimentation au moyen de
programmes qui donnent des résultats plus immédiats
et permettent de mieux utiliser et répartir oies ressources
alimentaires disponibles. Le groupe d'âges de 1 à 5 ans
est particulièrement exposé aux effets de la malnutri
tion; il est donc nécessaire de développer les services
de protection maternelle et infantile, en insistant parti
culièrement sur les moyens de prévenir la malnutrition.
La distribution de produits alimentaires en excédent et
bon marché possédant une haute valeur nutritive, comme
le lait écrémé, peut donner d'excellents résultats. Toute
fois, ce moyen ne peut être qu'un expédient temporaire,
et il convient de chercher à remplacer progressivement
le produit importé par des denrées locales de haute va
leur nutritive. Le Comité constate que les gouverne
ments de plusieurs territoires non autonomes accordent
une importance croissante à la production et à la trans-
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fonnation des aliments de cette nature, et que cette
question fait l'objet de recherches.

112. La distribution d'aliments d'appoint dans les
écoles constitue également une mesure efficace, même si.
dans les circonstances actue)les, une fraction seulement
de la population d'âge scolaire peut en profiter~

113. Pour lutter contre la malnutrition, il faut non
seulement ass~rer une production alimentaire suffisante
et mettre en œuvre des programmes de distribution et
de conservation, mais encore étudier les facteurs qui
peuvent déterminer les habitudes alimentaires. L'éduca
tion doit jouer ici un rôle capital qui, vraise01blable
ment, ne sera tout à fait efficace que lorsque l'on con
naîtra exactement les causes des maladies de carence
dans les divers territoires. Il faut apprendrt" aux mères
à mieux nourrir leur famille et, notamment, à tirer le
meilleur parti des aliments et des ressources alimen
taires dont elles disposent. Même dans les conditions
actuelles, l'éducation permettrait d'éliminer un grand
nombre de cas de malnutrition chez les jeunes enfants.
Cependant, le développement des connaissances en ma
tière de nutrition dépend de la présence de travailleurs
spécialisés dans l'hygiène alimentaire et l'économie do
mestique, ainsi que de la création de services de vulga
risation chargés de mener des campagnes actives dans
ces domaines. Il est manifeste que la plupart des terri
toires non autonomes manquent de ce genre de person
nel et se rendent compte de cette situation. Dans beau
coup de territoires, on a organisé des cours pour assu
rer la formation du personnel nécessaire. Il faut égale
ment des nutrologistes pour aider à élaborer les pro
grammes de production alimentaire destinés à assurer
à la population un régime mieux équilibré.

114. Le Comité a pris note de l'œuvre qu'accom
plissent dans ce domaine l'Organisation pour l'alimenta
tion et l'agriculture, l'Organisation mondiale de la santé
et le Fonds des Nations Unies pour J'enfance, en colla
boration avec les gouvernements intéressés. Grâce à
leur connaissance approfondie des conditions que l'on
r~nc~ntre dans les diverses parties du monde, ces orga
msatlOns sont souvent en mesure d'apporter une aide
précieuse. Le Comité formule l'espoir que l'on fera
appel à leurs services chaque fois que cela se révélera
utile.

X. - Formation du personnel dei eervieel de
lanté publique

.115. Le Comité a constaté que, dans plusieurs terri
tOIres non autonomes, le nombre des installations desti
n~es. à la for~ation des médecins diplômés s'est accru,
alllSI que celUI des bourses d'études qui permettent aux
étudiants autochtones d'acquérir une formation profes
sionnelle dans les pays métropolitains ou à l'étran~r.
Cette f?rf!lation présente une importance capitale, car
les territoires ont un besoin urgent de cadres d'origine
autochtone qui puissent occuper les postes supérieurs
de leurs propres services de santé, contribuer à la for
mation du personnel auxiliaire de 'leur collectivité et
participer à l'enseignement dispensé dans les facultés
de médecine de leur pays.

116. L'attention du Comité a été attirée sur diverses
statistiques d'où il ressort que la construction d'un hôpi
tal doublé d'une école de médecine bien équipée entraine
dans certains territoires, des frais hors de proportio~
avec ceux qu'exige la construction d'un simple hôpital
destiné à répondre aux besoins locaux, mais sans école
et qu'il serait beaucoup moins onéreux de former de~



étudiants autochtones dans la métropole que de créer
dans leur pays d'origine toutes les instal1ations néces
saires à leur formation. Le Comité estime qu'il y a lieu
de se montrer très circonspect à l'égard de statistiques
de ·ce genre, Il est difficile, par eXemple, de savoir si la
comparaison ne porte pas, d'un côté, sur les frais d'inves
tissement relatifs à la construction d'un hôpitàl doublé
d'une école de médecine dans un territoire donné, plus
le total des frais d'entretien, et, de l'autre côté, sur les
seU'ls frais de pension et de scolarité afférents aux étu
diants qui font leurs études dans des établissements des
pays métropolitains. En outre, on n'a peut-être pas
suffisamment réfléchi que la construction des bâtiments
et installations nécessaires pour un grand hôpital doublé
d'une école de médecine peut constituer une contribu
tion importante à l'équipement d'un territoire. Quoi
qu'il en soit, l'existence d'une faculté de médecine per
met d'élever le niveau de la santé publique et des soins
infirmiers, de stimuler la recherche, d'offrir des traite
ments spécialisés et de fournir d'autres avantages au
territoire en question, En outre, il est bon que les mé
decins qui devront travailler sous les tropiques reçoi
vent une formation qui les prépare aux conditions locales
dans lesquelles ils seront appelés à exercer leurs fonc
tions. En principe, le Comité estime qu'un service de
santé est incomplet s'il n'y a pas une faculté de médecine
qui desserve un territoire ou une région. Les avantages
qu'un territoire peut retirer d'une faculté de médecine,
d'un hôpital destiné à l'enseignement et d'un cadre de
médecins ayant des diplômes locaux compensent large
ment les frais qu'occasionnent ces mesures.

IIi. D'autre part, il ressort des renseignements four
nis que le nombre des installations destinées à la forma
tion professionnelle d'infirmières et de sages-femmes
s'est accru. Il semble qu'avec l'amélioration de l'ensei
gnement, les candidats qui possèdent un niveau d'ins
truction générale plus élevé devraient être plus nom
breux. Dans ces conditions, et étant donné la concur
rence que risquent d'offrir les autres emplois, maints
territoires ont redoublé d'efforts pour vaincre les pré
jugés de la population contre les jeunes filles qui quittent
leur foyer pour suivre des cours de formation et qui tra
vaillent, une fois diplômées, loin de leur famille. Ces
renseignements sont intéressants et il y a lieu d'exami
ner avec soin toute mesure nouvelle qui pourrait être
prise'dans ce domaine.

118. Depuis quelques années, on a considérablement
développé les cours de formation destinés au nombreux
personnel auxiliaire et subalterne qu'exigent les servi
ces de la santé publique dans les territoires non auto
nomes et le niveau de ces cours a été relevé. A cette
fin, on a dû organiser des programmes très souples pour
permettre au personnel déjà expérimenté d'exercer des
fonctions plus importantes, même lorsque leur éduca
tion de base ne répond pas aux norme~ exigées des nou
veaux stagiaires.

119. Un autre principe qui s'est imposé avec plus de
force depuis que les coürs de formation ont été déve
loppés, c'est que le personnel subalterne devrait être
recruté, autant que possible, dans la collectivité où il
sera appelé à travailler et qu'à la fin de leur stage, les
intéressés devraient être encouragés à se fixer dans les
régions où ils seront bien accueillis de la collectivité. En
même temps que l'on resserre les liens qui l'unissent à
la'collectivité, il faut s'efforcer par tous les moyens de
rendre l'auxiliaire des services de santé conscient de
la position qu'il occupe dans une société en cours d'évo-
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lution, et de lui inculqUlir le sens de la responsabilité
qui lui incombe de ce fait.

XI. - Ff,lrmation profeaaionnelle el des cadres

120. Dans les sociétés en voie de transformation, le
recrutement et 'la formation d'un personnel compétent,
qui puisse entreprendre de nouvelles tâches et agir effi
cacement dans tous les domaines de l'administration et
de l'action sociales, présentent une importance toute
particulière. La création de cadres suffisants recrutés
dans les territoires et capables d'occuper des postes à
tous les échelons de la structure administrative est le
corollaire inévitable d'une politique visant à transfor
mer la population de façon qu'elle puisse participer à la
constitution d'une société dûment pourvue des institu
tions économiques et des services sociaux et culturels
qui lui permettront d'atteindre un niveau de vie plus
élevé, sur le plan collectif conllue sur le plan individuel.
Cette transformation n'est possible que si la population
est capable, par ses propres moyens, de faire fonctionner
les services en question, de ies étendre, de les dévelop
per et de les ajuster, à mesure qu'elle constate elle-même
que ses besoins se modifient.

121. L'ampleur des besoins en personnel, et des be
soins en moyens de formation qui en résultent dans
beaucoup de territoires, s'explique à la fois par l'écart
qui sépare des sociétés traditionnelles des normes mo
dernes, et par l'évolution qui oblige à créer toutes sortes
de services sociaux dans tous les domaines: santé pu
blique, relations professionnelles, assistance sociale, ur
banisme, coopératives, éducation des masses, aménage
ment des collectivités, etc. Pour y parvenir, il faut
s'attacher méthodiquement à créer des établissements
et élaborer des programmes de formation afin de faire
face non seulement aux besoins actuels, mais encore à
ceux que l'on peut prévoir pour l'avenir. A ce sujet, on
constate de grands progrès dans beaucoup de territoi
res, notamment en ce qui concerne les moyens dont dis
posent les territoires pour former le personnel prépro
fessionnel qui formera à son tour le personnel subal
terne et auxiliaire des divers secteurs de l'activité so
ciale. Dans les territoires plus avancés, on ne peut résou
dre le problème qu'en développant, dans le cadre général
du système de l'enseignement, des centres de formation
professionnelle du niveau universitaire. Les program
mes de formation devraient viser à constituer des cadres
de travailleurs professionnels, si possible sur une base
territoriale ou régionale, en complétant cette formation
par une expérience plus large, notamment dans les uni
versités et les écoles de la métropole. Ces programmes
devraient tenir compte non seulement du besoin des
territoires en personnel compétent et capable d'agir de
façon autonome, mais encore du rôle que ce personnel
est appelé à jouer dans la formation des travailleurs
subalternes et auxiliaires.

122. Si importante qu'elle soit, la formation du spé
cialiste et de ses assistants dans divers domaines techni
ques et à tous les échelons de l'administration ne cons
titue qu'un aspect du problème général de la formation.
Le progrès dépend non seulement d'un développement
approprié des services sociaux gouvernementaux, mais
encore et surtout des efforts de la population, appuyés
par une opinion publique éclairée. Si l'on veut édifier
une société nouvelle, il est nécessaire que les hahitants
participent de façon constructive dans tous les domaines
et sur tous les plans, aux activités qui permettent d'ac
complir des progrès touchant tous les membres de la
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collectivité et tous les groupes lOlo'aux, et qui donnent
aux habitants la possibilité de disct.::ler et de résoudre
par eux-mêmes leurs propres problèmes. Le but final
des politiques d'organisation des collectivités et le pro
blème essentiel de la formation consistent à développer
les facultés des habitants, pris individuellement et col
lectivement, de façon qu'ils puissent faire œuvre créa
trice et efficace en édifiant leurs nouvelles formes de vie.
Ce dévèloppement est également indispensable pour tous
les autres programmes sociaux, qui ne peuvent être cou
ronnés de succès si le spécialiste n'obtient pas l'appui
de tous les habitants de la région où il exerce son acti
vité.

123. On est ainsi amené à étudier la question des
cadres populaires dans une société moderne. L'existence
de cadres nombreux et intelligents issus du peuple est
un élément intrinsèque d'une structure sociale moderne
et une nécessité pour le progrès social. Dans les sociétés
qui sont en train de passer rapidement de la structure
traditionnelle à une structure économique, politique et
sociale moderne, le rôle que jouent ou que doivent jouer
les cadres populaires est extrêmement important. L'évo
lution d'une société de ce type dépend d'hommes et de
femmes doués d'une intelligence, d'une personnalité et
d'un talent supérieurs, qui soient capables de diriger de
façon énergique et constructive le développement et le
relèvement sociaux de la population. La création de
cadres populaires dans tous les domaines de la réforme
sociale et dans tous les groupes de la collectivité, et la
formation des personnes qui constitueront ces cadres,
doivent être considérées comme la tâche la plus immé
diate de la politique sociale et comme la responsabilité
essentielle du gouvernement. Les difficultés que l'on ren
contre sont dues à l'isolement de nombreux groupes lo
caux, à la disparition progressive des systèmes tradi
tionnels et aux nouveaux obstacles résultant des diffé
renciations sociales qui se produisent à mesure que les
sociétés en évolution s'adaptent à la nouvelle structure
des professions et de l'administration.

124. En particulier, la formation nécessaire pour ac
quérir de nouvelles aptitudes professionnelles et pour
pouvoir occuper de nouvelles fonctions publiques com
porte une certaine "occidentalisation" qui risque d'éloi
gner du reste de la population les autochtones à ten
dances occidentales. Ainsi, les différenciations profes
sionnelles fondées sur de nouvelles normes de formation
peuvent aboutir à une situation dans laquelle l'écart
entre les autochtones instruits et les autres habitants
devient de plus en plus marqué; il se forme en consé
quence une élite restreinte qui prend part à des activités
analogues à celles des Européens, mais qui perd contact
avec la masse de la population et devient incapable de
la diriger.

125. Le Comité a été informé du programme de re
cherches que l'UNESCO effectue dans le cadre de sa
campagne contre la discrimination raciale. Des enquêtes
ont été entreprises au Dahomey, dans la Côte-de-l'Or et
dans la Nigéria, ainsi que parmi les étudiants africains
de Paris. D'autres enquêtes porteront sur la population
féminine dans une ou plusieurs sociétés africaines. Ces
enquêtes présentent un grand intérêt, notamment quand
e.ll~s so~t fondées sur une conception générale des qua
htes .qu tl faut demander aux cadres pour répondre aux
bes0111s nouveaux, car on ne saurait concevoir la créa
tion et le développement de cadres populaires dans une
colle~tivité qui serait divisée en groupes isolés par des
barrleres de classe, de statut ou de culture.
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126. -Pour créer des cadres issus du peuple, il est
indispensable d'examiner les politiques et les program
mes de formation, tant au point de vue de leur nature
et de leur portée que de leur valeur sociale. A mesure
que se développe I"organisation des collectivités sous ses
diverses formes, il devient de plus en plus nécessaire de
décentraliser la formation et de coordonner étroitement,
par grandes régions géographiques, les politiques et les
programmes de formation dans le domaine social. Ac
tuellement, le rôle principal de ces programmes de for
mation dans les divers territoires consiste à former le
personnel professionnel et spécialisé qu'exigent les orga
nismes officiels. Toutes ces activités sont nécessaires,
mais il importerait également d'avoir une idée plus
générale de la place et du rôle à donner aux établisse
ments centraux de formation dans le cadre général du
développement social.

127. Ces établissements de formation ne devraient
pas être considérés comme de simples écoles pour les
diverses catégories et classes de travailleurs profession
nels, de fonctionnaires ou de techniciens, mais comme
des ateliers de la pensée sociale et des centres de forma
tion et d'orientation pour les nombreuses catégories
d'agents et d'animateurs du développement social, fonc
tionnaires ou non-fonctionnaires, rémunérés ou béné
voles. Outre la préparation de travailleurs à temps com
plet des deux sexes pour la protection sociale et l'orga
nisation des collectivités, ces centres devraient donner
des cours de durée variable et portant sur des sujets
divers, à l'intention des chefs, des fonctionnaires locaux,
des membres des organisations bénévoles et autres diri
geants traditionnels et naturels de la collectivité. Ils de
vraient également comporter des services de réorien
tation ou de formation destinés à enseigner les méthodes
du travail en groupe au personnel de divers domaines
de l'action sociale: personnel enseignant, agriculteurs,
personnel des services de santé, fonctionnaires locaux,
dirigeants syndicaux et agents sociaux pour les travail
leurs, délégués d'épreuve et autres personnes remplis
sant des fonctions dans des domaines spécialisés analo
gues. La formation doit avoir pour objet de perfec
tionner les aptitudes, d'augmenter le rendement du point
de vue technique, et surtout de développer ·les facultés
créatrices des intéressés en les amenant à mieux se com
prendre les uns les autres, en encourageant l'initiative
persomlelle et collective et en fixant des idéaux et des
buts communs qui puissent unir et orienter les individus
malgré leurs différences de race, d'occupation ou de
statut.

XII. - Planification du développement 80cial

128. On a assisté ces dernières années à un déve
loppement des programmes d'action sociale dans des
pays dont le degré d'évolution économique diffère
grandement 8. En même temps, la forme de ces pro
grammes, leur caractère et les principes directeurs sur
lesquels ils reposent ont subi des modifications. Ainsi,
le principe des droits sociaux s'est imposé. De plus en
plus, les politiques sociales visent à prévoir et à prévenir
les besoins plutôt qu'à s'occuper des cas particuliers.
L'ampleur de l'action sociale dépend en grande partie
du degré de développement économique et des ressources
financières; toutefois, les pays insuffisamment déve
loppés au point de vue économique peuvent étudier
l'histoire des pays développés, voir quel y est actuelle-

s Etflde illterllatiol!ale des ;rogrammes d'actiol! sociale.
E/CN.5/301, 1955, chap. 1er, p. 1.



IDfnt le niveau de vie et tirer profit de ces leçons du
passé en adoptant en temps voulu, les mesures sociales
qui s'imposent.
. 129. D'autre part, comme la pauvreté est encore très
répandue dans ces pays, on insiste beaucoup sur la
nécessité d'accroître la productivité. Les conclusions
pratiques qui découlent de ce fait posent, lorsqu'il s'agit
d'élaborer des programmes économiques et sociaux, des
problèmes extrêmement difficiles. Les gouvernements ne
disposent d'aucune formule simple qui puisse les guider
pour déterminer la part de leurs ressources qu'ils
doivent consacrer à la production future et celle qu'ils
doivent affecter à l'amélioration immédiate des services
sociaux. Il y a une tendance à prêter plus d'attention
que par le passé au relèvement immédiat des niveaux
de vie, mais cette tendance est encore incertaine. Dans
divers domaines de l'action sociale, on table de plus en
plus sur une méthode qui associe les objectifs sociaux
et ceux de la production, et suivant laquelle les gouver
nements aident les habitants à mettre en œuvre leurs
ressources pour résoudre leurs problèmes. Cette méthode
de l'effort personnel exige qu'à mesure que les pouvoirs
publics assument des charges croissantes dans le
domaine des services sociaux, les bénéficiaires de ces
services assument de leur côté de plus grandes respon
sabilités.

130. Dans les pays insuffisamment développés, qui
ont une population essentiellement rurale, l'application
de mesures sanitaires modernes ne cesse d'entrainer une
forte diminution du taux de mortalité, tandis que le
taux de natalité reste généralement inchangé. L'accrois
sement et la répartition de la population ont des réper
cussions directes sur la politique sociale, qui peut à son
tour exercer une influence sur les tendances démo
graphiques.

131. Il a fallu créer des services spéciaux chargés de
s'occuper des groupements en cours d'urbanisation; on
a notamment créé dans quelques cas des collectivités
urbaines . pour remplacer les collectivités rurales et
groupes consanguins. Des services publics ou des orga
nisations bénévoles ont donné des conseils aux migrants,
les ont orientés et leur ont parfois fourni des logements
à titre temporaire. On s'est également efforcé de pro
téger et de guider, dans le domaine de la consommation,
les groupes qui n'ont guère l'habitude de l'économie
monétaire.

132. Trois problèmes ne cessent de se poser à propos
de la majorité des programmes sociaux. Il s'agit de se
procurer 1) un personnel capable d'exécuter les pro
grammes; 2) des renseignements appropriés pour en
orienter l'exécution: 3) les ressources nécessaires pour
les financer. Afin de disposer du personnel requis pour
mettre en œuvre leurs programmes sociaux, les pays
insuffisamment développés ont de plus en plus tendance
à s'adresser à des auxiliaires, qui ne sont pas pleinement
qualifiés mais qui peuvent se charger de certains tra
vaux, laissant ainsi au personnel pleinement qualifié la
possibilité de s'acquitter d'autres tâches. Lorsqu'il s'agit
d'obtenir les renseignements voulus pour l'exécution des
programmes sociaux, le problème consiste notamment
à utiliser de façon équilibrée des ressources limitées.
Au cours des dernières années, les autorités ont eu
nettement tendance à donner une place de plus en plus
importante à la recherche sociale qui doit permettre
d'établir des plans et programmes systématiques; cette
tendance a été d'ailleurs accentuée par l'échec de pro
grammes fondés sur des renseignements insuffisants et
des hypothèses erronées. Quant au financement des
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programmes sociaux, il soulève certaines difficultés non
seulement parce que les fonds sont limités, mais aussi
parce qu'il faut les répartir adéquatement. On a beau
coup insisté ees dernières années sur la nécessité
d'assurer un développement économique et social équi
libré. Cependant, on ne s'est guère mis d'accord sur la
notion de développement équilibré ni sur ce qui cons
titue une répartition équilibrée des fonds consacrés au
développement simultané sur le plan économique et
social. On ne s'accorde pas non plus sur l'oràlc dans
lequel il y a lieu d'engager les dépenses nécessaires à
l'exécution des différents types de programmes.

133. Ces considérations générales s'appliquent à
l'ensemble des territoires insuffisamment développés,
c'est-à-dire à la plupart des territoires non autonomes,
à l'exception de quelques-uns qui ont atteint un niveau
de développement relativement élevé. La position des
territoires non autonomes considérés en tant que tels
est différente, principalement du fait que leurs poli
tiques sociales sont déterminées, dans une mesure plus
ou moins grande, par les directives des pays qui sont
chargés de les administrer.

134. En 1954, le Comité a examiné les principaux
programmes de développement économique et social aux
termes desquels les autorités administrantes ont mis
au moyen de subventions ou de prêts des sommes con
sidérables à la disposition des territoires non autonomes
afin ge compléter les ressources locales et de stimuler
le développement économique. Le Comité a noté que,
d'une façon générale, par comparaison avec les dispo
sitions prévues dans les programmes originaux, on avait
actuellement tendance à affecter une plus gr~mde pro
portion des ressources à des projets de développement
économique qui puissent accroître les revenus plutôt
qu'à ceux qui visent uniquement au progrès social 9.

Les réformes sociales, qui font partie intégrante des
programmes de développement économique, n'en sont
pas moins urgentes. Des populations de santé déficiente,
disposant de services sociaux et d'enseignement insuffi
sants, peuvent se trouver dans l'impossibilité d'accroître
leur productivité si une politique énergique ne vient pas
les aider à développer ces services et à améliorer les
normes dans les domaines social et de l'enseignement.
Les programmes sociaux qui encouragent les popu
lations à agir peuvent contribuer directement à favoriser
le développement économique, à donner plus d'ampleur
à tout ce qui peut faciliter ce développement et à aug
menter la productivité.

135. Pour des raisons économiques autant que
sociales, la participation des habitants à ta mise au point
des programmes de. développement est un élément
essentiel de la politique. Il faut faire comprendre aux
habitants les principes généraux de l'action sociale si
l'on veut qu'ils participent à l'exécution de certains
programmes particuliers; les hahitants seront bien plus
disposés à agir s'ils ont été consultés, en même temps
que les experts, lors de l'élaboration des plans, et cette
méthode sera hien moins coûteuse que toute propagande
officielle en faveur de programmes qui seraient élaborés
sans l'accord préalable de la population.

136. En conséquence, on estime qu'une politique
sociale n'a guère de chances de réussir pleinement si les
autorités, lorsqu'elles mettent au point leurs pro
grammes, n'obtiennent pas au préalable l'accord des
représentants de la population et ne s'assurent pas que

• Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième
session, SuppUmtnt No 18 (A/Z729), deuxième partie, par. 36
à 38.



> des habitants comprennent les raisons de cette politique.
En 1952, le Comité a déclaré à ce propos qu'il avait été
encouragé par les renseignements fournis sur les progrès
accomplis en ce sens, qui montraient que dans certains
territoires les représentants de la population étaient déjà
responsables de la gestion des affaires sociales; il a
exprimé l'espoir ql'le l'on parviendrait rapidement à ce
résultat dans tous les territoires non autonomes. Le
Comité confirme .cette déclaration et tient à ajouter que
le meilleur moyen d'obtenir la participation des habitants
est de leur offrir des programmes concrets de progrès
social, adaptés à leurs besoins.

XIII. - Coopération internationale et régionale

137. Les connaissances techniques et les moyens
financiers qu'exige cette coopération proviennent surtout
des ressources croissantes des territoires eux-mêmes et
de l'aide fournie par les Puissances administrantes. On
a signalé au Comité que les administrateurs et les
experts d~s territoires consacrent une très grande partie
de leur temps à inculquer les connaissances techniques
nécessaires aux populations locales, pour qu'elles soient
en nlesure de résoudre efficacelnent leurs propres pro
blèmes, dans tous les domaines, de manière que l'on
puisse dire véritablement que les fonctionnaires dans
les territoires jouent un rôle d'assistance technique. De
plus, les Puissances administrantes contribuent large
ment aux programmes d'assistance technique interna
tionale grâce aux experts qu'elles peuvent fournir aux
autres pays insuffisamment développés; et certains des
territoires non autonomes les plus avancés, Hawaii par
exemple, apportent eux aussi une contrioution impor
tante aux programmes en cours.

138. Bien que le total des fonds disponibles pour
l'assistance technique internationale soit nécessairement
limité et qu'une telle assistance ne soit qu'un complément
de celle qui provient de sources nationales, il ne faut
pas en sous-estimer l'importance, étant donné les besoins
des territoires, les problèmes spéciaux qui se posent et
les principes généraux de coopération internationale qui
sont en jeu. Dans bien des cas, les territoires et leur
population ont besoin de toute l'assistance qu'ils peuvent
recevoir, car ils sont aux prises avec des problèmes
profondément enracinés: misère, climat défavorable et
autres désavantages naturels, faiblesse du niveau de
l'instruction généiale et manque de moyens de formation
technique moderne. La meilleure façon d'aborder ces
problèmes est de les confronter avec les problèmes
an;llogues qui se posent dans d'autres pays et il importe
hautement que les experts' des territoires utilisent les
solutions que ces pays ont apportées à ces problèmes
ou contribuent eux-mêmes à les résoudre. Enfin, si
l'assistance technique internationale est nécessairement
modeste du point de vue des crédits et des services
fournis, elle peut donner aux recherches et aux travaux
des techniciens une impulsion considérable et montrer
aux habitants des territoires que les autres pays s'inté
ressent à leurs problèmes.

139. Cette année encore, le Comité était saisi de
renseignements précis touchant l'assistance technique
que les Nations Unies et les institutions spécialisées ont
fournie aux territoires non autonomes. Il a noté que,

suivant l'exemple du Royaume-Uni, la FIance, le 30 mai
1954, et les Pays-Bas, le 6 octobre 1954, ont signé avec
le Bureau de l'assistance technique des accords con
cernant la fourniture d'une assistance aux territoires
non autonomes et autres dont ces pays sont respon
sables. Le Comité a aussi noté que, de 1954 à 1955, les
allocations consenties aux Territoires sous tutelle et
aux territoires non autonomes ont augmenté en pour
centage (de 2,79 à 4,89 pour 100) et en valeur totale
(de 626.000 à 812.000 dollars); que le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance (FISE) a approuvé en
1955 des dépenses de plus d'un million de dollars pour
les territoires non· autonomes d'Afrique et de 150.000
dollars pour certains territoires de la région des Antilles
et du Pacifique; et que la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement a accordé des
prêts à l'usage d'Un certain nombre de territoires non
autonomes, par exemple au Congo belge, à l'Afrique
Occidentale française et aux territoires relevant de la
Haute Commission d'Afrique orientale.

140. Le Comité a enregistré ces renseignements avec
satisfaction. Il a jugé que, bien que l'assistance inter
nationale ne fût qu'un appoint, il fallait envisager d'en
faire davantage bénéficier les territoires. Il serait sou
haitable d'avoir des renseignements complémentaires
sur les points suivants: comment cette assistance inter
nationale s'intègre-t-elle dans les plans de développe
ment des territoires? comment donne-t-on aux divers
projets pilotes un caractère plus étendu et plus durable?
dans quelle mesure les subventions du FISE contri
buent-elles à améliorer progressivement le sort des
enfants? et comment utilise-t-on les bourses d'étude et
les bourses de perfectionnement pour étendre les pro
grammes actuels ou envisagés et pour développer it's
connaissances techniques de ceux qui prennent part à
la mise au point de ces programmes à l'échelon du
territoire?

141. Enfin, dans le domaine du développement social,
le Comité a reçu des renseignements sur divers aspects
de l'œuvre accomplie par les Nations Unies, les insti
tutions spécialisées et différentes commissions régionales
intergouvern~mentales (Commission' des Caraïbes,
Commission du Pacifique sud et Commission de coopé
ration technique en Afrique au sud du Sahara).

142. Les formes que prend habituellement cette assis
tance sont bien connues: octroi de bourses d'études et
de bourses de perfectionnement; envoi d'experï:s; con
férences et cycles d'études; enquêtes, rapports et
échanges de renseignements au moyen de procédures
multiples. Moins connues, mais' tout aussi utiles, peuvent
être les relations officieuses que les administrateurs, les
représentants des populations locales et les notables
peuvent entretenir par l'intermédiaire des organisations
internationales et des organisations régionales.

143. Le Comité continue à penser que les Nations
Unies, par l'entremise du Conseil économique et social,
des institutions spécialisées et des organes régionaux,
peuvent et doivent fournir aux te-rritoires non auto
nomes des services qui, tout en donnant des résultats
précieux, serviront la cause de la coopération inter
nationale, comme il est prévu à l'Article 73, d, et à
l'Article 74 de la Charte.
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Corr.l

ANNBU
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Le Comité considère que les résumés analytiques des discussions qui ont eu
lieu au cours de la sixiëme session sur les conditions sociales dans les territoires
non autonomes, ainsi que les études suivantes qui ont été examinées par le Comité.
devraient être consid~rés comme faisant 1" rt:: du présent rapport:

1. Développement de la collectivité dans les territoires
non autonomes. principes et administration (Secré
tariat)

2. PI"<>grès de la santé publique d'après les taux de
mortalité (Secrétariat)

3. Formation du personnel médical auxiliaire et para- AIAC.3S/L.192 et
médical (Secrétariat) Corr.l

4. Relations raciales dans les territoires non auto
nomes (Secrétariat)

5. Contribution des sciences sociales à l'étude des
conditions sociales dans les territoires non auto
nomes d'Afrique (UNESCO)

6. Renseignements communiqués, en vertu de l'ali
néa c de l'Article 73, sur les relations profession-
nelles (Secrétariat) A/AC.3S/L.195

7. Aspects économiques et sociaux du problème du
logement des travailleurs avec mention spéciale de
la responsabilité d'y pourvoir (BIT) AIAC.35/L.196

8. Evolution sociale e~ niveaux de vie dans les terri
toires non autonomes (Secrétariat)

9. La. nutrition dans les territoires non autonomes
(FAO et OMS)

10. Principaux changements survenus dans l'adminis
tration de la santé pltblique (Secrétariat)

11. L'assainissement dans les territoires non autonomes
(OMS)

12. Santé publique, maladies contagieuses (OMS)

13. Aspect des systèmes de salaires et emploi des
indices du coût de la vie pour adapter les salaires
au coût de la vie (BIT)

AIAC.35/L.20J

AIAC.35/L.204

AIAC.35/L.2ù~

A/AC 35/L.207
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RAPPORT DU COMITE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS
AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES

ADDITIF

1. Le Comité des renseignements relatifs aux terri
toires non autonomes a rouvert sa sixième session le 7
septembre 1955 pour examiner la note par laquelle le
Gouvernement des Pays-Bas annonçait qu'il ne commu
niquerait plus de renseignements sur les Antilles néer
landaises et Surinam au titre de l'Article 73, e, de la
Charte.

J. - Eleetion du Viee-Prél!lident

2. A sa 131ème séance, le Comité, conformément à
l'article 107 du règlement intérieur de l'Assemblée géné
rale, a élu Vice-Président ~1. Emilio Arenales (Guate
mala) en remplacement de M. S. A. Frazao (Brésil),
qui était dans l'impossibilité de continuer à exercer: ses
fonctions.

Il. - Not.. par laquelle le Gouvernement des
Pays-Bu annonce qu'II ne communiquera
plus de renseignements sur les Antilles
néerlandaises et Surinam au titre de l'Ar.
ticle 73, e, de la Charte

3. ~~ la 131ème séance, le Comité a repris l'examen
du point inscrit à son ordre du jour et concernant la
note (A/AC.35/L.206) par laquelle le Gouvernement
des Pays-Bas annonçait qu'il ne communiquerait plus
de renseignements sur les Antilles néerlandaises et Suri
nam au titre de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte.
Le Comité avait commencé à examiner ce point au cours
des 125ème et 126ème séances tenues le 10 mai 1955 1.

4. Le représentant des Pays-Bas a rappelé que son
gouvernement avait communiqué au Secrétaire général
le texte de la Charte du Royaume des Pays-Bas et que,
lors des 125ème et 126ème séances, les représentants
de Surinam et des Antilles néerlandaises avaient com
menté le nou'Veau statut constitutionnel et expliqué les
diverses dispositions de la Charte du Royaume. Il a
rappelé également qu'il y avait eu ensuite un échange
de questions et de réponses entre plusieurs représentants
et les représentants de Surinam et des Antilles néerlan
daises et qu'à l'issue du débat le Comité n'avait pas été
en mesure de se prononcer parce que plusieurs déléga
tions n'avaient pas encore reçu d'instructions de leur
gouvernement.

5. Le représentant des Pays-Bas -a présumé que le
Comité n'était pas censé -reprendre toute ·la question
qu'il avait dûmentapprû:ondie. au cours de la· première
partie de la session. De J'avis du Gouvernement du.
Pays-Bas, il ne convenait .plus de présenter aux Nations
Unies, au sujet de Surinam et des Antilles néerlandaises,
les renseignements visés à l'Article 73, e, de la Charte
des Nations Unies. Sous le régime constitutionnel insti
tué par les statuts provisoires, les deux pays en question

1 Pour un aperçu des discussions qui se sont déroulées aux
125ème et 126ème séances, voir DOCWAfeKts o[ficiels de l'Assem
blée générale, di~iè"'e sts.nCln, SN~~lb,zel~t No 16 (A/2908) ,
IJar. 65 à 82. -

avaient eu l'occàsion de se familiariser pendantquelques
années avec les méthodes démocratiques. Depuis, il y
avait eu des élections et de nouveaux gouvernements
avaient pris le pouvoir. Les nouveaux dirigeants défen
daient la Charte du Royaume avec autant d'énergie que
leurs prédécesseurs. L'1. promulgation de cette Charte
avait marqué le début d'une association dans laquelle
les trois pays qui composaier.t le Royaume des Pays
Bas jouissaient d'une égalité absolue de droits.

6. Le représentant du Guatemala a demandé dans
quelle mesure les facteurs énumérés dans l'annexe à la
résolution 7....2 (VIII) de l'Assemblée générale se trou
vaient réalisés après la récente réforme constitution
nelle. Il songeait notamment à la troisième partie de la
liste, qui contient les "facteurs permettant de conclure
qu'un territoire est librement associé sur un pied d'éga
lité à la métropole ou à I1n autre pays comme partie
intégrante du pays cn question ou sous toute autre
forme". Le représentant des Pays-Bas a répondu que
le Gouvernement néerlandais avait bien plécisé sa posi
tion concernant la résolution 742 (VIII) et l'annexe.
Il a fait des réserves quant à la position de son gouver
nement au sujet de ladite résolution et de la liste de
facteurs qui l'accompagnait. Le Gouvernement des Pays
Bas estimait qu'il faUait juger chaque cas objectivemen~.

En outre, il ne reconnaissait pas la compétence de l'As
semblée générale en la matière.

7. Le représentant du Guatemala a posé un certain
nombre de questions auxquelles le représentant des
Pays-Bas a fait les réponses suivantes:

i) Les populations de Surinam et des Antilles néer
landaises ont eu l'occasion d'exprimer librement leur
avis par des voies démocratiques après s'être dûment
renseignées. Les Parlements librement élus de Surinam
et des Antilles néerlandaises ont adopté la Charte du
Royaume des Pays-Bas à l'unanimité. Les négociations
relatives à la Charte se sont poursuivies pendant plu
sieurs années et la presse locale a discuté en toute liberté
les problèmes qui se posaient. Par conséquent, les popu
lations de Surinam et ci.es Antilles néerlandaises ont été
tenues parfaitement au courant de. tout ce qui touchait
la réforme constitutionnelle promulguée par la suite.

ii) En 'ce qui concerne la possihiHté pour-les' popu
lations de Surinam et des Antilles néerlandaises de mo
difier leur statut actuel, les ministres plértipotentiaires
de Surin;}m' et des Antilles ont le droit de déposer un
prpjet de loi tendant à amender la Charte du Royaume
et à modifier le .statut des pays dans le Parlement du
Royaume. Avant la promulgation de la Charte, Sa
Majesté la .Reine a fait une déclaration selon laquelle
aucune association politique ne pouvait durer si elle
n'avait pas l'appui de l'immense majorité des citoyens.
En outre, il serait contraire à la politique que le Gou
vernement des Pays-Bas a maintes fois proclamée d'em
pêcher un des associés de se séparer du Royaume s'il le
désirai.t.



iii) Quant à la juridiction respective de chacun des
pays et du R')vaume, l'article 3 de la Charte du Rovau
me précise les questions qui constituent les affaires du
Ro)"aume et au nombre desquelles se trouvent la défense
nationale et les relations avec l'étranger. A totlS autres
égards, chacun des trois pays qui composent le Royau
me est entièrement autonome. En matière de défense
nationale, les citoyens de Surinam et des Antilles néer
landaises ne peuvent être mobilisés que dans les condi
tions prévues par la It:gislation en vigueur dans ces deux
pays. Quant aux relations avec l'étrangt-f, chaque asso
cié a le droit de décider s'il adhérera à un accord inter
national que le Royaume des Pays-Bas envisagerait de
conclure. Sauf quelques rares cas où ce serait impos
sible, chaque associé a le droit de ne pas adhérer à ces
accords. .

iv) !ous le3 citoyens des trois pays, sans distinction,
ont acces aux fonctions publiques dans le Royaume; cha
C~lIl des trois pays ne peut mobiliser que ses propres
cItoyens.

v) Le Conseil des ministres du Royaume des Pays
Bas décide du montant de la contribution que chaque
pays versera pour l'entretien des forces armées. Cepen
dant l'article 35 de la Charte du Royaume prévoit que
la décision doit être prise à l'unanimité, de sorte qu'au
cune contribution ne peut être imposée à Surinam et aux
Antilles néerlandaises sans leur consentement.

vi) En ce qui concerne le droit de vote des analpha
bètes, on a résolu la question en utilisant des bulletins
de vote qui portent des symboles. Le pourcentage d'anal
rhabètes aux Antilles néerlandaises est d'ailleurs infé
rieur à 0,5 pour 100; il est un peh plus élevé à Surinam.

vii) Les populations de Surinam et des Antilles néer
landaises sont extrêmement hétérogènes. A Surinam, la
plupart des habitants sont des métis. Il existe aussi
d'autres groupes ethniques, mais moins nombreux. Le
groupe d'origine hollandaise ne constitue qu'une frac
tion minime de la population. Outre le néerlandais, tes
populations de l'intérieur parlent une langue vernacu
laire. Pour ce qui est des Antilles néerlandaises, le néer
landais est parl~ dans toutes les îles, bien que le papia
m·e"to soit également parlé dans les îles situées au large
de la côte du Venezuela. et l'anglais dans les trois îles
sous le Vent.

viii) Quant à l'évolution politique de Surinam et des
Antilles néerlandaises, elle s'est effectuée à partir d'un
régime exclusivement colonial en passant par divers
degrés d'autonomie. Au début, les organes représentatifs
étaient composés en partie de membres élus, en partie
de membres désignés par le Gouverneur et leurs pou
voirs étaient limités. L'Administration néerlandü.ise a
étendu peu à peu leurs attributions et a cessé' de dési
gner leurs membres. Enfin, il est venu un moment où
les organes représentatifs ont exercé les pleins pouvoirs
pour tout ce qui concernait les affaires intérieures. Dans
les deux pays, les organismes précurseurs des parle
ments actuels existent depuis près d'un siècle.

ix) L'article 55 de la Charte du Royaume stipule
les conditions dans lesquelles eUe peut être amendée.
Pour qu'un amendement entre en vigueur dans le
Royaume, il faut qu'il ait été voté et accepté par une
majorité à Surinam et aux Antilles néerlandaises. La
représentation de Surinam et des Antilles néerlandaises
au Parlement du Royaume est réglementée par les arti
cles 17, 18 et 19 de la Charte du Royaume. Si la repré
sentation de Surinam et des Antilles néerlandaises au
Parlement du Royaume avait été fonction du nombre
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d'habitants, ces deux pays n'auraient pu exercer qu'une
faible influence sur les affaires du Royaume. C'est pour
quoi on a prévu pour elLX un système différent qui don
nerait à leurs représentants plus d'importance dans les
affaires du Royaume qu'un système numérique. De fait,
les articles 12 et 18 de la Charte du Royaume permet
tent maintenant à Surinam et aux Antilles d'exercer une
influence égale aux deux cinquièmes des votes.

x) Il n'existe dans les trois pays qui composent le
Royaume des Pays-Bas qu'une nationalité: la nationa
lité néerlandaise.

xi) Les conditions de résidence attachées à l'exercice
du droit de vote sont réglementées, dans chaque pays,
par le pays intéressé.

S. Après avoir entendu ces réponses, le Comité a dis
cuté la méthode qu'il devait suivre pour rédiger un pro
jet de résolution. Le Président a proposé de constituer
un groupe de travail qui préparerait un texte que le
Comité examinerait. Les représentants du Brésil, des
Etats-Unis, du Guatemala, de l'Inde, de l'Irak, des
Pays-Bas et du Pérou ont pris la parole. Les repré
sentants de l'Irak et du Pérou n'étaient pas d'avis de
constituer le groupe de travail en question. Le Comité
a finalement décidé que le Président consulterait les
représentants touchant la rédaction d'un projet de réso
lution.

9. A la 132ème séance, les représentants du Brésil
et des Etats-Unis d'Amérique 611t déposé le projet com
mun de résolution suivant (AIAC.35/L.216) :

"Le Comité des renseignements relatifs aux terri
toires non autonomes,

"'Considérant que, dans sa résolution 222 (III) en
date du 3 novembre 1948, l'Assemblée générale a ac
cueilli avec satisfaction tout progrès réalisé dans le
sens de l'autonomie des territoires non autonomes,
mais a jugé cependant que l'Organisation des Nations
Unies devait nécessairement être informée de toute
modification intervenue dans la constitution et le sta
tut de l'un quelconque de ces territoires, en vertu de
laquelle le gouvernement responsable estime inutile
de communiquer des renseignements aux termes de
l'Article 73, e, de la Charte,

"Considérant que l'Assemblée générale, dans sa
résolution 747 (VIII) en date du 27 novembre 1953,
a invité le Gouvernement des Pays-Bas à communi
quer au Secrétaire général le résultat des négociations
qui devaient reprendre concernant le statut de Suri
nam et des Antilles néerlandaises,

"Considérant en ontre que, dans sa résolution 747
(VIII), l'Assemblée générale a invité le Comité à
examiner les communications dont il est question à
l'alinéa précédent en même temps que les renseigne
ments déjà trl!nsmis, et à lui faire rapport à ce sujet,

"Ayant pris connaissance de la communication en
date du 30 mars 1955, par laquelle le Gouvernement
des Pays-Bas a transmis le texte de la Charte du
Royaume des Pays-Bas, promulguée le 29 décembre
1954, accompagné d'un mémoire' explicatif de ladite
Charte,

"Ayant entendu ,les explications que les représen
tants du Gouvernement des Pays-Bas ont données au
sujet des principes fondamentaux énoncés au Cha
pitre XI de la Charte des Nations Unies et des dispo
sitions de la résolution 742 (VIII) de l'Assemblée
générale,



"1. Félicite le Gouvernement des Pays-Bas d'avoir
adjoint à sa délégation au Comité des représentants
des Gouvernements de Surinam et des Antilles néer
landaises pour qu'ils expliquent le nouveau statut
constitutionnel;

"2. Prend ode avec satisfaction des progrès réali
sés sur le plan politique par les populations de Suri
nam et des Antilles néerlandaises ;

"3. Constale qu'il ressort de la documentation
fournie au Comité que les populations de Surinam et
des Antilles néerlandaises, par l'im.~rmédiairede leurs
Parlements librement élus, ont approuvé le nouveau
statut constitutionnel auquel ont abouti les négocia
tions avec le Gouvernement des Pays-Bas;

"4. Exprime l'avis - dans les limites de son man
dat et sans préjuger la décision finale de l'Assemblée
générale - que les renseignements dont il dispose lui
permettent de considérer qu'il n'est plus nécessaire ni
opportun que le Gouvernement des Pays-Bas commu
nique, au sujet du Surinam et des Antilles néerlan
daises, les renlieignements visés au paragraphe e de
l'Article 73."
10. Le représentant du Brésil, qui présentait le pro

jet de résolution, a déclaré que les objectifs de l'Article
73, e, de la Charte étaient atteints et qu'il n'était plus
nécessaire ni opportun que. le Gouvernement des Pays
Bas communiqu~ les renseignements ~n question. Selon
lui, Surinam et les Antilles néerlandaises étaient deve
nus des pays autonomes, dont les Parlements librement
élus avaient approuvé la Charte du Royaume qui les
associait aux 'Pays-Bas sur un pied d'égalité. En outre,
le Comité avait été informé qu'il serait contmire à la
politique que le Gouvernement des Pays-Bas avait main
tes fois proclamée de s'opposer à ce que ces deux Pays
se séparent du Royaume s'ils le désiraient.

11. Le représentant des Etats-Unis a souscrit aux
observations du représentant du Brésil et a exprimé
l'espoir que le projet de résolution serait approuvé à
une forte majorité.

12. Le représentant de l'Irak a regretté de ne pou
voir appuyer le projet de résolution. De l'avis de son
gouvernement, et d'après les renseignements dont on
disposait, le degré d'autonomie prévu par la Charte
du Royaume ne suffisait pas à faire disparaître les obli
gations qui découlaient de l'Article 73, e. Il n'était pas
certain que la nouvelle Charte donne toutes les garan
ties d'une autonomie authentique et cet accord, s'il était
accepté, retirerait à l'Article 73, e, de sa portée et de sa
foree. De l'avis du représentant de l'Irak, les termes de
la résolution (VIII), par laquelle l'Assemblée générale
avait invité le Gouvernement des Pavs-Bas à continuer
de donner .les renseignements visés il. l'Article 73, e, ne
pouvaient être révoqués que par l'Assemblée générale et
le Gouvernement des Pays-'Bas ne pouvait, par une dé
dsio unilatérale, cesser de fournir les renseignements
en question. Le Gouvernement irakien défendait le prin
cipe qu'une Puissance administrante ne devait pas modi
fier le statut d'un territoire non autonome sans le con
sentement de l'Assemblée générale. Le représentant de
l'Irak estimait donc que l'Assemblée générale était seule
q~a!ifiée pour trancher la question dont le Comité était
saiSI.

13. Le représentant du Pérou a rappelé la position
des Etats américains au sujet des colonies de pays extra
continentaux et des territoires non autonomes situés en
Amérique; il a mentionné à ce propos la résolution 97

qui a été adoptée par la dixième Conférence panaméri
caine réunie à Caracas et qui règle l'attitude de sa délé·
gation. Tout en reconnaissant que Surinam et les An
tilles néerlandaises avaient fait des progrès marqués
vers l'autonomie, il a fait observer que leur système
constitutionnel actuel ne pouvait pas être considéré com
me l'étape finale ou définitive et que le mémorandum
explicatif présenté par le Gouvernement des Pays-Bas
(AjAC.35jL.206) ne lui donnait pas un caractère défi
nitif. On pouvait donc exprimer l'espoir qu'à l'avenir
les territoires en question continueraient à progresser
dans le domaine politique et qu'ils parviendraient à s'ad
ministrer complètement eux-mêmes en exerçant leur
droit de libre détermination. En ce qui concerne la réso
lution 747 (VIII) de l'Assemblée générale, le Comité
devrait se contenter d'examiner la documentation qu'il
a reçue et de rendre compte à son sujet, sans se pro
noncer sur le fond de la question. De l'avis de sa délé
gation, le Comité ne pouvait prendre de décision avant
d'avoir examiné avec soin les dispositions du Chapitre
XI de la Charte des Nations Unies. notamment le con
cept et les conditions de l'autonomie complète, afin de
s'y conformer strictement. Il a estimé que les populations
de Surinam et des Antilles néerlandaises étaient parve
nues à un certain degré d'autonomie dans le domaine
politique et à l'autonomie complète dans le domaine éco
nomique social et de l'enseignement; comme ce sont là
les questions sur lesquelles portent les renseignements
fournis, il se pourrait que le Gouvernement des Pays
Bas ne puisse plus continuer à communiquer les rensei
gnements prévus à l'Article 73, e, de la Charte. D'après
cet article, la communication des renseignements est su
bordonnée entre l;lUtres choses à des considérations d'or
dre constitutionnel; même si cette obligation particu
lière prenait fin, le Chapitre XI contient d'autres obli
gations auxquelles la Puissance administrante resterait
assujettie jusqu'à ce que le Territoire soit parvenu à
l'autonomie complète, seule condition qui rende inap
plicables les dispositions de ce chapitre. Il est clair que
d'après la nouvelle Constitution, Surinam et les Antilles
néerlandaises, tout en constituant des collectivités ou
entités juridiques qui font partie du Royaume, conti
nuent à se trouver dans une situation de dépendance en
ce qui concerne certaines questions importantes, et sont
soumis à la juridiction et à l'autorité de l'Etat qui les
a administrés jusqu'ici. Il n'en est pas moins vmi qu'ils
jouissent de l'autonomie dans les domaines précîs men
tionnés à l'Article 73, e, de la Charte. Il ne pourrait
donc pas appuyer le projet de résolution et s'abstien
drait parce que ce projet de résolution n'indiquait pas
que la cessation de la communication de renseignements
résultait de ce que les gouvernements locaux avaient
obtenu l'autonomie dans les domaines en question ni
que cette décision serait acceptée uniquement à des fins
de commodité administrative, mais laissait entendre
qu'elle découlait du fait que les territoires s'adminis
traient complètement eux-mêmes:

14. Le représentant de la France a fait remarquer, à
propos des observations présentées par le représentant
de l'Irak, que l'Assemblée générale n'a pas, aux termes
de la Charte, à se prononcer sur la modification du statut
politique d'un territoire, sauf lorsqu'il s'agit de Terri
toires sous tutelle.

15. Le représentant de la Chine a déclaré qu'il ap
prouvait en général le texte du projet de résolution, mais
qu'il au'rait préféré, au paragraphe 4 du dispositif, que
les mots "nécess:1ire ni opportun" soient remplacés par
le mot "possible".



16. Le représentant des Pays-Bas a expliqué que
son gouvernement estimait avoir le droit de décider si
un ancien territoire non autonome jouissait désormais
d'un statut qui rendait caduque l'obligation découlant
de l'Article 73, e. Cependant, sous réserve que ce prin
cipe soit sauvegardé, il ne voyait pas d'objection à ce
que le cinquième alinéa du préambule rappelle la réso
lution 742 (VIII). A son avis, l'omission de la question
de la compétence dans le projet de résolution permet
trait d'obtenir l'accord d'un plus grand nombre de délé
gations, et il espérait que la Quatrième Commission
n'aborderait pas à son tour cette question. D'autre part,
le texte du projet de résolution ne déclarait pas expres
sément que Surinam et les Antilles néerlandaises étaient
parvenus à une autonomie complète. Afin d'éviter une
controverse inutile, la délégation des Pays-Bas était
prête à acc.epter cette omission, parce que, lorsque l'on
déclare dans le projet de résoiution que la communica
tion des renseignements n'est plus nécessaire ni oppor
tune, cela sous-entend que les deux pays ne sont plus
des territoires non autonomes. La délégation néerlan
daise serait donc en mesure de voter pour le projet de
résolution.

17. Les représentants de l'Inde et du Pérou ont alors
présenté certains amendell1ents au projet de résolution.
Le représentant de l'Inde a proposé qu'au paragraphe 3
du dispositif le mot "Parlements" soit rempla~é par les
mots "organes représentatifs".. Cette m(·:..ification a été
acceptée par les auteurs de la résolution.

18. Le représentant du Pérou a proposé qu'au para
graphe 4 du dispositif, le Comité remplace les mots Hné_
cessaire ni opportun" par le mot "possible"; cette pro
position avait été présentée d'abord par le représentant
de la Chine, mais n'avait pas été acceptée par les auteurs
de la résolution.
. 19. Les votes sur le projet de résolution ont donné
les résultats 3uivants:

Alinéas 1 à 4 dll préambule .
Cinquième alinéa dit préambule: le

membre de phrase "au sujet des
principes fondamentaux énûllcés au
Chapitre XI de la Charte des Na
tions Unies et des dispositions de la
résolution 742 (VIII) de l'Assem
blée générale," (vote séparé, sur
la demande du représentant de
J'Inde) . .

Rcste dll cillquihllC alil~éa du préi:'lIl-
.bule , .. , " .. , .

Dispositif:
Paragraphe 1 .. , , , ,
Paragraphe 2: mots "avec satisfac-

tion" .(vote séparé, sur la demande
'de l'IÎ1dè) , ,
PàYagraphe 2 .
Paragraphe 3 : : , :".
Paragraphe 4: le membre 'de phrase

"dans les limites de son mandat et
: sans 'préjuger là décision fina'.!e de
'l'Assèmblée genérale"" (vote sépâré,

. sur la demande de la France) ... ,
Paragraphe 4: amenûem'ent du Pérou,

présenté à l'origine par 'la Chine,
visant à remplacer les mots "néces
saire ni opportun" par le mot
"possible" , , ,',.,.

Paragraphe 4: les mots "ni opportun"
(vote séparé, sur la demande de

.l'Inde) ' , " , ..
Paragraphe .;. .. ,

/'0111' CVII 11'1: .1bgtl' Il ti01l8

805

337

9 0 of

8 0 5

6 0 i
6 0 7

Il 0 '2

7 0 ci

2 6 5

6 3 4
7 . 1 5
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20. Au cours'd'un vote par appel nominal, sur la
demande du représentant de l'Iran, l'ensemble du pro
jet de résolution revisé et amendé a été approuvé par
7 voix contre une, avec 5 abstentions. ~s voix se sont
réparties de la façon suiva:lte:

Ont voté poltr: Australie, Brésil, Chine, Etats-Unis
d'Amérique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

011t voté contre: Irak.
Se sont abstenus.' Birmanie; France, Guatemala, Inde,

Pérou.
21. Le texte de la résolution que le Comité a adoptée

est le suivant:
.,Le Comité des renseignements relatifs au.~ terri

toires 1101/ autol/omes,
"Considérant que, dans sa résolution 222 (III) en

date du 3 novembre 1948, l'Assemblée générale a ac
cueilli avec satisfaction tout progrès réalisé dans le
sens de l'autonomie des territoires non autonomes,
mais a jugé cependant que l'Organisation des Nations
Unies devait nécessairement être informée de toute
modification intervenue dans la constitution et le sta
tut de l'un quelconque de ces territoires, en vertu de
laquelle le gouvernement responsable estime inutile
de communiquer des renseignements aux termes de
l'Article 73, e, de la Charte,

((Considérant que l'Assemblée générale, dans sa ré
solution 747 (VIII) en date du 27 novembre 1953,
a invité le Gouvernement des Pays-Bas à communi
quer au Secrétaire général le résultat des négociations
qui devaient reprendre concernant le statut de Suri
nam et des Antilles néerlandaises,

((Col1sidérant en outre que, dans sa résolution 747
(VIII), l'Assemblée générale a invité le Comité à
examiner les communications dont il est question à
l'alinéa précédent en même temps que les renseigne
ments déjà transmis, et à lui faire rapport à ce sujet,

"Ayant pris connaiSsatlCe de la communication en
date du 30 mars 1955, par laquelle le Gouvernement
des Pays-Bas a transmis le texte de la Charte du
Royaume des Pays-Bas, promulguée le 29 décembre
1954, accompagné d'un mémoire explicatif de ladite
Charte,

((Ayant entendu les explications données par les
représentants du Gouvernement des Pays-Bas,

"1. Félicite le Gouvernement des Pays-Bas d'avoir
adjoint à sa délégation au Comité des représentants
des Gouvernements de Surinam et des Antilles néer.
landaises pour qu'iis expliquent ,le nouveau statut
constitutionnel;

"2. Prend acte avec satisfadion des progrès réali
sés sur le plan politique par lès populations de Suri
nam et de's Antilles néerlandaises;
, "3. Constate qu'il ressort de la documentation
fournie au Comité que les populations de Surinam et
des Antilles néerlandaises, par l'intermédiaire de leurs
Parlements librement élus, ont approuvé le nouveau

.statut constitutionnel auquel ont abouti les négocia
tions avec le Gouvernement des Pays-Bas;

"4. Exprime l'avis - dans les limites de son man
dat et sans préjuger la décision finale de l'Assemblée
générale - que les renseignements dont il dispose
lui permettent de considérer qu'il n'est plus néces
saire ni opportun que le Gouvernement des Pays-Bas
communique, au sujet de Surinam et des Antilles



-- néerlandaises, les renseignements vises au paragra-
phe e de l'Article 73".
22. Les représentants de l'Australie, de la Birmanie,

des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Guate
mala, de l'Inde, de l'Irak, de la Nouvelle-Zélanèe et du
Royaume-Uni ont donné des expliC2.tions de vote.

23. Le représentant de l'Inde s'est abstenu lors du
vote et a réservé la position que pourrait prendre son
gouvernement à la Quatrième Commission de l'Assem
blée générale. Il a souligné cependant que le Gouverne
ment néerlandais avait soutenu qu'ii était entendu, dans
le projet de résolution, que toutes les obligations qu'il
assumait au titre du Chapitre XI avaient cessé d'exister,
qu'aux termes de la nouvelle Charte du Royaume les
deux territoires avaient atteint une autonomie complète,
et qu'il n'était donc plus nécessaire de communiquer les
renseignements visés à l'Article 73, e. De l'avis du re
présentant de l'Inde, les deux pays en question n'avaient
pas encore atteint une autonomie complète; il ne pou
vait donc pas s'associer à une décision qui pourrait don
ner lieu à une autre interprétation.

24. Le représentant des Etats-Unis a regretté que les
Puissances non administrantes siégeant au Comité, à
J'exception du Brésil et de la Chine, se soient abstenues
de voter sur l'ensemble du projet de résolution amendé.
Le Gouvernement des Etats-Unis estimait qu'il convient
de reconnaître les efforts que font les peuples dépen
dants qui progressent vers un plus haut degré d'autono
mie. Dans le cas présent, les populations de Surinam et
des Antilles néerlandaises auraient été encouragées si
un plus grand nombre d~ pays s'étaient prononcés en
faveur d~ projet de résolution.

25. Le représentant de la France a déclaré qu'il
s'était abstenu de voter sur le projet de résolution amen
dé et notammel,1t sur les paragraphes qui pouvaient être
interprétés comme reconnaissant que le Comité ou l'As
semblée générale avaient compétence pour décider si le
Gouvernement des Pays-Bas devait cesser de communi
quer des renseignements au sujet de Surinam ou des
Antilles néerlandaises.

26. Le représentant du Guatemala a expliqué qu'il
s'était abstenu de voter sur le projet de résolution amen
dé afin de réserver la liberté d'action de sa délégation
à l'Assemblée générale. Son abstention ne signifiait pas
qu'il contestait la compétence du Comité pour trancher
les questions de cet ordre et eHe ne modifiait en rien
l'appui que le Guatemala a donné aux décisions que
divers organismes interaméricains ont prises sur des
questions d'ordre colonial.

27. Le représentant du Royaume-Uni, malgré cer
taines réserves que maintenait son gouvernement, a voté

5

pour le projet de résolution amendé. Mais SOn vote ne
devait pas être interprété comme signifiant qUf' le Gou
vernement du Royaume-Uni reconnaissait à l'Organi
sation des Nations Unies une compétence quelconque
pour intervenir dans des affaires politiques touchant des
territoires non autonomes ou lorsqu'il s'agit de trancher
la question de la cessation de la communtt:8.tion, pour
Surinam et les Antilles néerlandaises, des renseigne
ments visés à l'Article 73, e, de la Charte.

28. Le représentant de l'Irak a indiqué qu'il avait
voté contre le projet de résolution amendé pour les
raisons qu'il avait exposées antérieurement.

29. Le représentant de la Nouvelle-Zélande a expli
qué qu'il avait voté en faveur du projet de résolution
amendé, malgré certaines réserves que son gouverne
ment avait à formuler.

30. Le représentant de l'Australie a déclaré que son
vote en faveur du projet de résolution amendé ne modi
fiait en rien la position de son gouvernement, qui con
tinuait à estimer que la décision de cesser de communi
quer, pour Surina.'ll et les Antilles néerlandaises, les
renseignements. visés à l'Article 73, e, de la Charte rele
vait de la compétence exclusive du Gouvernement des
Pays-Bas. Le Gouvernement australien considérait que
Surinam et les AntiHes néerlandaises sont maintenant
les égaux des Pays-Bas dans le Royaume et que la déci-

. sion du Gouvernement de~ Pavs-Bas de cesser de com
muniquer les renseignements au sujet de ces pays autre
fois dépendants était donc parfaitement justifiée. Le
Gouvernement australien ne pom-ait pas accepter le
point de vue selon lequel l'Assemblée générale des Na
tions lJnies serait compétente pour prendre des déci
sions en la matière et il était opposé à la thèse de ceux
qui prétendent que la Puissance administrante pourrai~

être invitée à communiquer des renseignements à l'As
semblée générale et au Comité sur le progrès politique
ou que l'un 011 l'autre de ces organes serait habilité à
examiner de tels renseignements et à se prononcer à
leur sujet. Le représentant de l'Australie a réservé la
position que son gouvernement adopterait à l'Assem.
blée générale.

31. Le représentant de la Birmanie a déclaré qu'il
s'était abstenu lors du vote sur le projet de résolution
amendé et qu'il réservait la 'liberté d'action de son gou
vernement à l'Assemblée générale. Il ne considérait pas
que Surinam et les Antilles néerlandaises soient mem
bres du Royaume au même titre que les Pays-Bas et il
a exprimé l'avis que les Pays-Bas devraient en consé
quence continuer à communiquer, au sujet de ces terri
toires, les renseignements visés à l'alinéa e de l'Article
73 de la Charte.
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11. BUREAU

Membres elus par
l'Assemblee gen~rale

Birmanie
Chine
Guatemala
Inde
Irak
P~rou

Venezuela

Membres qui communiquent
des renseignements

Pr~sident: M. Emilio Arenales Catalan (Guatemala)
Vice-President: M. Adnan Pachachi (Irak)
Rapporteur: M. J. ,Vixseboxse (Pays-Bas)

Unis, de la France, du Guatemala, de 1'Inde, du
Royaume-Uni et du Venezuela; le rapporteur a colla
bore aux travaux du Soua-Comite. M. T. W. Cutts,
representant de l'Australie, a et~ elu Pr~sident. Le
Sous-Comite a tenu six s~ances, du 9 au 15 mal.

Australie
Belgique
Etats-Unis d'Amerique
France
Nouvelle- Z~lanrle
Pays-Bus
Royaume-Uni de Grande

Bretagne et d'Irlande du
Nord

Tous les membres ont pris part aux travaux de la
septierne session du Comite, a l'exception de la Bel
gique.

6. Les representants des institutions specia.l iaees
cl-apres ont partrcipe aux debats: Organisation inter
nationale du Travail, Organisation pour l'alimentation
et 1'agriculture, Organisation des Nations Unies pour
1'education, la science et la culture et Organisation
mondiale de la sante ,

5. Le Comite a siege a New-York, au Si~ge de l'Orga
niaation des Nations Unies, et atenu dix-neuf seances,
du 27 avril au 22 mai 1956.

ciales, et devrait examiner les renseignements
transmis sur ces questions a la lumiere des rap
ports que l'Assembles g~n~rale aura approuves
concernant ces conditons dans les territoires non
autonomes" .

4. Le Comite eomprend quatorze membres, dont les
sept Etats Membres qui ont communique des ren
seignements sur des territoires non autonomes et un
nombre ~gal d'Etats Membres elus par la Quatri~me

Commission, agissant au nom de I' Assembles g~n~

rale. En 1956, le Cornite se composait des me mbres
suivants:

1

8. A sa 139~me seance, le Cornite a constitue un
Sous-Comit~ charge de r~diger un rapport sp~cial

sur la situation de l ' enseignement dans les territoires
non autonomes. Ce Soua-Comite comprenait les repre
sentants de I' Australie, de la Birmanie, des Etats-

7. A sa seance d'ouverture, le 27 avril, le Comite,
par acclamations, a ~lu membres du Bureau les re
presentants suivants:

PREMIERE PARTIE

RAPPORT DU COMITE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS
AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES

Ill. SOUS-COMITE

I. CONSTITUTION DU COMITE

1. Par sa r~solution 933 (X) du 8 novembre 1955,
l'Assembl~e g~n~rale a d~cid~ que le Cornite des
renseignements relatifs aux territoires non auto
nomes resterait en fonctions dans les conditions in
diqueea dans les r~solutions 332 (IV) et 646 (VII) pen
dant une nouvelle p~riode de trois ans.

2. Par sa r~solution 933 (X), I'Assemblee g~n~rale

a dMini le mandat du Cornite dans les termes sui
vants:

"5. Donne pour instructions au Comite d'examiner,
dans I' esprit des paragraphes 3 et 4 de l'Article
premier et de 1'Article 55 de la Charte, les r~su

mes et analyses des renseignements transmis en
vertu de l 'Article 73 e de la Charte sur les condi
tions ~conomiques, sociales et de l'instruction dans
les territoires non autonomes, ainsi que tous docu
ments etablis par les Instituticns specialtsees et
tous rapports ou renseigneruents concernant les
mesures prises en execution des r~solutions adop
tees par l 'Assemblee g~n~rale sur les conditions
economiques, sociales et de l'instruction dans les
territoires non autonomes;
"6. Donne pour instructions au Comite de soumettre
aI'Assembles g~nerale, lors de ses sessions ordi
naires, des rapports contenant les recommandations
sur la procedure qu'Il jugera approprtee et les sug
gestions de fond qu'il estimera utiles concernant
les questions techniques en general, mais non un
territoire en particulier".

3. Dans cette meme resolution, l 'Assembles gen~

rale a d~clar~, apropos du programme de travail du
Comite:

"que, sans prejudice de l'examen annuel de toutes
les questions techniques specifiees a1'Article 73 e
de la Charte, le Comite devrait etudier successive
ment et avec un so in particulier les conditions de
1'instruction et les conditions economiques et so-



IV. ORDRE DU JOUR

V. DECLARATIONS PRELIMINAIRES
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9. A sa 133~me seance, le Cornite a examine l'ordre
du jour provisoire ~tabli par le Secrt3taire g~n~ral.

Sur la proposition du representant de 1'Inde, il a d~

cide, par 5 voix contre 2, avec 6 abstentions, d'ajouter
au point 4 un nouvel allnea intitulf "Relations raciales
dans 1'enseignement". 11 a ~galement d~cid~ de rem-

10. A la 133~me s~ance, le representant de l 'Inde a
fait observer que le Comite n svait suivi aucune pro
cedure speciale pour verifier les pouvoirs des repre
sentants accredttes anprea de lui. 11 a expose la posi
tion de son gouvernement au sujet de la representa
tion de la Chine. Les representants de l 'Australie, de
la Birmanie, de la Chine, des Etats-Unis d'Amertque
et de la France ont ~galement pris laparole sur cette
question.

11. A la meme s~ance, le representant de la France
a conftrrne les d~clarations que sa d~l~gation avait
faites It des s~ances precMentes du Cornite au sujet
de la position du Gouvernement Irancais en ce qui
concerne la nature (le S& participation aux travaux
du Comite, Les representants de l'Australie et du
Royaume-Uni ont ensuite expose lea reserves de
leurs gouvernements respectifs. Le representant du

placer I'altnea d) du paragraphe 7 de l'ordre du jour
provisoire, relatif au programme de 1'~tude des ques
tions ~conomiques, par un nouveau polnt concernant
les travaux futurs du Comite , L 'ordre du jour ainsi
modifie a ~t~ adopte; il est reproduit It 1'annexe r du
present rapport.

Guatemala a explique la position de son gouverne
ment en ce qui concerne la competence du Comite ,

12. A la 13'1~me seane;e, les representants du Guate
mala et du Royaume-Uni ont reserv~ la position de
leurs gouvernements respectifs sur la question de la
souverainete du Honduras britannique (territoire de
Belize).

13. A la 135~me seance, le representant de 1'Inde a
d~clar~ que, comme la souverainete sur la Nouve11e
Guinee neerlandaise (Irian occidental) ~tait contestee,
il tenait a reseFier la position de son gouvernement
a ce sujet, De meme, les representants de la Birma
nie et de l Trak ont, a la 135~me et a la 136~me s~

ances, r~serve la position de leurs gouvernements,
Le representant des Paya-Bas a r~affirm~ la sou
verainete de facto et de jure de son gouvernement sur
la Nouvel'le-Guinee neerlandaise.

VI. SITUATION DE L'ENSEIGNEMENT
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14. Conformement aux dispositions de la resolution
933 (X) de l 'Assemblee generale, le Comite, It sa
septieme session, a examine avec un soin particulier
les renseignements communiques sur la situation de
1'enseignement clans les territoires non autonomes ,
Comme personnes parttculter-ement qualiftees dans
les domaines techniques qui relevent de la competence
du Comite, les Etats-Unis d'Amertque, la France, le
Guatemala, les Pays-Bus et le Royaume-Uni avaient
a leurs delegations respectives des conseillers spe
cialistes de I' enseignement.

15. Le Comite a examine la situation de I'enseigne
ment dans les territoires non autonomes (point 4 de
son ordre du jour), de la 134~me seance a la 144~me

seance inclusivement. Les representants de 1'Austra
lie, de la Birmanie, de la Chine, des Etats-Unts d'Ame
rique, de la France, du Guatemala, de lInde, de
l'lrak, de la Nouvelle-Zelande, des Pays-Bas, du
Perou, du Royaume-Uni et du Venezuela, ainsi que le
representant de l'UNESCO, ont fait des declarations.

16. A la suite de la discussion gen~rale, le Comite
a examine certains aspects particuliers de l' enseigne
ment: elimination de I'analphabetisme, publications
destinees a ceux qui viennent d'apprendre a lire et a
ecrire, dechet scolaire et retard scolaire dans les
ecoles primaires, enseignement secondaire, forma
tion pedagogique et conditon des maltres, finance
ment de l'enseignement superteur et relations raciales
dans l' ensetgnement.

17. Certains representants ont souligne qu 'en appli
cation du Chapitre XI de la Charte, les questions rela
tives aux territoires non autonomes doivent 13tre etu
di~es par le Comite, qui a et~ charge d'examiner la
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docu.mentation dont i.l est saisi dans I' esprit des para
graphes 3 et 4 de l'Article premier et de l'Article 55
de la Charte. D'uucuns ont mentionne egalement les
objectif's de l'enseignement que I'Assemblee gene
rale a approuves dans sa resolution 743 (VIII), et
ils ont souligne en particulier combien il importe de
tenir compte des valeurs culturelles fondamentales
et des aspirations des populations intereasees et de
les mettre ameme de prendre une part de responsa
bilite grandissante dans la ccnduite de leurs propres
affaires.

18. Le representant de 1'UNESCO a decrit I'activlte
de son organisation en ce qui concerne notamment
l'elimination de I'analphabetisme et il a expose
l 'aide qu'elle a aceordee aux territoires non auto
nomes.

19. Plusieurs representants ont souligne la neces
site de mettre au point des plans coordonnss lorsque
l'on definit la politique scolaire et d'augmenter les
posstbilttes d'instruction offertes. 11 importe, notam
ment, de mener une action energique pour supprimer
l'analphabetisme, Le representant de la Birmanie a
suggere que l'aide de l'UNESCO pourrait ~tre plus
directe et que le Comite devrait envisage l' de deman
der aux Puissances adrninistrantes d'etablir un pro
gramme a long terme pour instituer, par etapes,
1'instruction primaire pour tous. Le representant de
la Chine a estime qu'Il fallait prendre des mesures
pour eveiller 1';nter13tdes populations des territoires
non autonomes et pour les aider a elever leur niveau
de vie. Le representant du P~rou a attire 1'attention
sur les consequences soclales et economiques de
l'analphaMtisme; il a souligne que 1'elimination de
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I'analphabetlsme faciliterait le plein exercice par les
populations tl~ leurs droits civiques et, par la suite,
de leur droit ~ dtspoaer d'elles-memes. Le represen
tant de 1'Inde a dit combien i1 importait d'adapter
1'enseignement aux besotns des populations, de le
dispenser dans les langues locales et de creer des
etablissements d'enseignement superteur dans les
Territoires. n a insist~ sur la n~cessit~ d'abolir
rapidement les pratiquea discriminatoires en matiere
d'enseignement. Le representant de 1'Irak a d~clare

que la suppression de I'analphabettsme ~tait une con
dition indispensable du progres politique; des cam
pagnes de lutte contre I'analphabettsme devraient
faire partie integrante d'un plan complet de d~velop

pement de l'enseignement.

20. Le representant du Guatemala a estime que I 'une
des taches du Comitd consistait ~ evaluer la politique
scolaire suivie et de verifier si des mesures etaient
prises pour appliquer les recommandations du Comite
et de I'Aasemblee g~nerale. Au sujet de la situation
de l'enseignement dans les Terrttorrea, il a souligne
la necessite d'envtsager 1'enseignement dans une large
perspective. n a suggere qu'a I'Intention de ceux qui
ne peuvent recevoir une instruction normale, les
Puiasancea administrantes mettent en oeuvre des
programmes d'education de base entrepris avec ~ous

les moyens d'information des masses et organises
dans le cadre d'un programme general de developpe
ment foncier, de developpem':!nt economique, de pro
gres cuI turel et d'ameltoratton de la sante publique.
Le representant du Guatemala a parle speciale?1ent
de la situation de 1'enseignement dans le Honduras
britannique (territoire de Belize).

21. Le representant du Venezuela a declare que le
Comite devrait etudier les moyens d'atteindre lea
objectifs de 1'enseignement definis dans la r~soluti0n

743 (VU!). L'enseignement devrait, en particulter,
preparer les habitants It l'autonomie. A cette fin, la
mise en oeuvre des services nlicessaires It l'initia
tion et ~ l'ex~cution des programmes scolaires est
de la plus haute importance.

22. Les representants des Puissances administran
tes ont indique certains aspects de la politique sco
laire dans les territoires places sous leur adminis
tration et ils ont informe le Comite des realisations
r,§centes et des progr~s accomplis.

23. Dans les territoires administres par la France,
les efforts ont port~ sur le developpemellt de l'eh
seignement dans les ~coles de village et lea ecoles
primaires. Les sommes consacrees ~ l'enseignement
se sont accrues tant en valeur absolue qu'enpourcen
tage des budgets territoriaux; on fait actuellement
appel ~ de nouvelles techniques. Dans tous les terri
toires administr~spar les Etats-Unis, 1'enseignement
est obligatoirej les organismes locaux charges de
l'administration et du financement des services de
l'enseignement s'efforcent d'adapter lesmoyensd'en
seignement aux besoins d'une population croissante.
Le repr~sentant du Royaume-Uni a montr~, par des
exemples pr~cis, les progr~s accomplis dans les
territoires sous administration britannique, tels que
1'augmentation des effectifs dans les ~colesprimaires
et secondaires et la diminution du d~ehet scolaire,
la cr~ation de nouvelles possibilit~s de formation
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pedagogique et la crliation d'universttes, ainsi que
1'augmentation des effectifs dans les untversttes.

24. Les representants del'Australie, de la Nouvelle
Zelande et des Paya-Bas ont decrit 1'evolution dans
les territoires places sous leur administration et
esqutsse certains des problemes et des difficultes
nu'Il a fallu resoudre. Le representant de 1'Australie
a signale 1'augmentation des effectifs scolaires et
des depenses d'enseignement au Papua et a men
tionne quelques-unes des mesures que les autor'ites
prenaient pour d~velopper l 'enaeignement primaire
et secondaire. En Nouvelle-Ouinee neer landaiae , 1'ob
jectif lmmediat est d'elever le niveau actuel de
l'enseignement. Des progres ont ~t~ realis~s, notam
ment en ce qui concerne 1'amelioration du systeme
des ecoles de village. Aux termes d'une loi recente,
les ecoles prtvees recoivent des subventions plus
fortes, dont certaines seront cccordees pour des tra
vaux de recherche sur les moyens d'adapter les me
thodes d'enseignement aux conditions locales. L'une
des principales r~alisations r~cel1tes dans les terri
torres admmtstres par la Nouvelle-Zelande est la
creation d'un college qui dispense 1'enseignement
secondaire ~ certains ~l~ves sortant des ~coles pri
maires des diverses rles.

25. A la 143~me s~ance, le representant de L'Jnde
a vivement approuve les lettres envoyees par la Con~'

fed~ration internationale des syndicats ehretiens et
le Comite consultatif mondial de la Societ~ des Ami s
que le President a fait d.strtbuer officieusement. n
a exprtme 1'espoir que les organisations non gouver
nementales pourraient tenir le Comite au courant de
leur activite dans les territoires non autonomr ,

26. A la 13q~me s~ance, le Cornite a nomme un
sous-comtte de huit membres qu'il a charge de redi
ger un rapport sur la situation de I'enseignement, La
composition du Sous-Comite est donnee au paragraph',
8 cr-dessus.

27. Le Soue-Comite a tenu six seances et a pr.~~

sente au Ccmite, :l sa 150~me s~ance, un rapport sur
la situation de 1'enseignement.

28. En presentant le rapport, le Pr~sident du Sous
Comit~ a declar~ que ce texte ~tait une synth~se des
opinions des repr~sentants sur la situation d8l"en
seignement dans les territoires non autonomes. L 'ap
probation du rapport ~tait donc soumise aux reserves
que les d~legationspourraient vouloir formuler.

29. En outre, le Pr~sident du Sous-Comite a in
dique qu'il y aurait sans doute lieu de compl~ter la
section du rapport qui traitait de la collaboration
internationale et de la collaboration r~gionale, ~tant

donne que le Comite n'avait pas acheve :'examen du
point correspondant de 1'ordre du jour en temps voulu
pour que le Sous-Comite ait pu l'examiner de faqon
approfondie.

30. A la suite de ces observations, le representant
de I'Australie et le repr~sentant du Guatemala ont
propose l'insertion de nouveaux paragraphes (A/Ae.
35/L.235 et A/AC.35/L.238, respectivement). Le
repr~sentant de l'lnde a present~ un amendement
(A/AC.35/L.236) au paragraphe 78 du projet de rap
port. Ces amendements ont et~ adoptes avec q'~elques

changements de forme,
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VII. SITUATION SOCIALE
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31. Par 11 voix centre z6ro, avec 2 abstentions, le
Comit6 a adopt6 le rapport dans son ensemble.

32. Les representantade 1'Australie et des Pays
Bas ont Indique que, a'Ils n'approuvaient pas toutes
Ies opinions exprtmees dans le rapport, ils jugeaient
dans 1'ensemble le document aattsfaisant; c'est pour
quoi ils avaient vot6 pour son adoption. Le reprtisen
tant de l'Australie a ajout6 que son Gouvernement
6tudierait attentivement le rapport.

33. Le representant de la France a pr6cis6 que la
d6Mgation Iraneaise, oonstatant que le rapport com
portait l'affirmation constante de la vocationpolitique
du Comit6 qui a toujours ~t6 contestee par le Gouver
nement Irancais, regrettait d'avoir ~t6 ainsi amenee
~ s'aostenir d'approuver ce document, dont eUe se
plaft toutefois ~ reconnaftre les qualttes en ce qui
concerne la partie technique.

34. Les representants de la Birmanie, du Guate
mala, de I'Inde et du Venezuela ont expltque qu'ils
avaient vot6 pour l'adoption du rapport parce qu'~

leur avis, ce document refl6tait fid~lementles opinions

36. A sa d13"cniere session, I' Assemblee g6n6rale a
approuve un rapport sur les conditions sociales dans
les territoires non autonomes 1. A la presente session,
le Comit6 s'est done borne 1l. entendre de brefs ex
poses sur la situation sociale en g6n6ral (145~me et
146~m~ s6ances). Les representants de la Birmanie,
de la Chine, de la France, du Guatemala, de 'I'Inde et
du Royaume-Uni et les repreaentants de l'OIT et de
l'OMS ont fait des d6clarations 1l. ce sujet.

37. Les representants de la France et du Royaume
Uni ont donne des renseignements sur les progres
r~cents des plans d'amenagement des collecttvttes
dans les territoires non autonomes administres par
Ieurs gouvernements respectifs. Dans les territoires
francais d'outre-mer, on s'efforce de plus en plus
de donner aux collectivit6s rurales la stabilitl3 eco
nomique et, au point de vue de 1'am6nagement des
collectiviMs, de cr6er des organismes et soci6t6s
permettant d '6tablir des relations plus 6troites entre
l'agriculteur et le technicien. Le repr6sentant de la
France a d~cl'it les mesures prises pour am6liorer
la conditon de la femme et d6velopper l'~ducationde
base. Le repr6sentant du Royaume-Uni a expos6 les
moyens employ6s dans plusieurs territoires pour
hitter la mise en oeuvre des projets d 'am6nagement
des collectiviMs et appliquer les principes formu16s
par la Conf~rence sur le progr~s social qui s'est
tenue en 1954 dans le Royaume-Uni; le Comit6 a
d'ailleurs approuv6 ces principes 1l. sa derni~re ses
sion. Una des principales "'ecommandations de la Con
f6rence a 6t6 de coordonner sous une seule autorit6,
1l. l'6chelon sup6rieur, les diff6rents aspects du pro
gr~s social. Deux territoires ont donn6 suite 1l. cette
recommandation, certains autres 6tudient les mesures
1l. prendre 1l. cet effet.

38. Le repr6sentant de l'Inde a souHgn6 l'impor
tance des projets d'am6nagement des collectivit6s

IVoir Documents offlciels de l'Assembll!e gl!nl!rale. dixi'!!me session,
Suppll!ment No 16 (A/2908). deuxi'!!me partie.
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exprim6es nu Comit6. Le rapport expesatt certaines
vues que leurs d6l6gations n'approuvaient pas corn
pl~tement et 11s ont r6serv6 la position de leurs Gou
vernementa ~ I'Assemblee g6n6rale.

35. A la meme s6ance, le Comit6 a examinaun pro
jet de r6solution commun d6pos6 par les represen
tants de l'Australie, du Guatemala, de I'Irak et des
Pays-Bus (A/AC.35/L.237). Ce projet de r6sQlution
arr~tait une procedure tendant !l. faciliter I'examen
du rapport par I'Asaemblee g6n6rale. Aux termes de
ce projet, 1'assemb16e: 1) approuverait le rapport sur
l'enseignement daos les territoires non autonomes
et d6clarerait qu'ti y a lieu de l'6tudier en le rap
proohant des rapports approuves en 1950 et 1953; 2)
inviterait le secretaire ~n6ral ~ le communiquer,
pour examen, aux Membres des Nations Unies qui
administrent des territoires non autonomes, au Con
seil 6conomique et social, au Conseil de tutelle et
aux institutions sp6cialis6es competentes. A 1'unani
mit6, le Comit6 a approuve le projet de r6solution
pour communication ~ 11Assembles g6n6rale; le texte
en est reproduit 1l. l'Annexe II au pr6sent rapport.

et il a exprtme le souhait que ces projets soient
adoptes dans les territoires on il n'en existe ras et
d6velopp6s dans les autres. A propos de certaines
Incapacites sociales dont souffriraient selon lui les
habitants de certains territoires non autonomes, no
tamment en Afrique, il a 6mis le voeu qu'une ame
lioration des rapports entre groupes humains ne tarde
pas ~ faire disparaftre ces tncapacttes.

39. Le representant du Guatemala a souligne les
rapports 6troits qui existent entre le progres social,
le progres 6conomique et le progres de l'enseigne
ment, notamment dans les territoires dont l'objectif
final est l 'Independance, Dans tous ces domaines,
les relations raciales sont d'une importance capitale
et I'existence de communautes ferrnees r6gies par
des lois difUirentes fait obstacle 1l. la formation d'une
opinion publique 6clair6e. Le repr6sentant du Guate
mala a attire l'attention sur les renseignements rela
tifs 1l. la condition de la femme, les probl~mes sani
taires, la question de l'6Mvation des niveaux de vie
et la n6cessit6 d'am6liorer la l6gislation du travail
et la s6curit6 sociale.

40. Le repr6sentant de la Chine a ~galement sou
lign6 l'importance des programmes d 'am6nagement
des collectivit6s. n a pris note avec satisfaction des
nouveaux renseignements fournis sur ces programmes
et il a 6mis le vceu que le Comit6 reQoive des ren
seignements plus d6taill6s i\ ce sujet il sa prochaine
session.

41. Le repr~sentantde la Birmani~ a signa16 un ex
pos6 sur les conditions Bociales dans les territoires
non autonomes que la F~d6ration syndicale mondiale
a presente au Comite des organisations non gouver
nementales du Conseil ~conomiqueet social (E/C.2/
461). La d6l~gation birmane a jug~ que ce document
6tait digne de retenir l'attention du Comit6 et indi
quait le genre d'assistance que les organisations non
gouvernementales pourraient fournir au Comit~.
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VIII. SITUATION ECONOMIQUE
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sures discriminatoires qui regissent 1'ali~nation des
terres dans certains territoires. n a propose que
I'on revise p6riodiquement les tarifs douaniers, par
ticulterement ceux: qui concernent les denrees essen
tielles, de facon qu'ils favorisent la vie 6conomique
des territoires.

49. Les representants de la France, de la Nouvelle
Zelande et du Royaume-Uni ant Inforrne le Comite
des nouveaux. progres economiques intervenus dans
les territoires que leurs pays respectifs administrent.

50. Le representant du Royaume-Uni a cit6 les pro
gres realises dans le financement des plans de d~ve

loppement, la cr~ation de societ6s de mise en valeur
et de nouvelles industrie; la fourniture de services
essentiels parmi lesquels figurent l' 6nergie lilec
trique, les ports et les aerodromes; l'accroissement
de la formation brute de capital pendant la p~riode

1952-1955. n a reconnu qu'il fallait attirer les capt
taux: etrangers et qu'en diversifiant l'~conomie d'un
territoire non autonome et en creant de nouvelles
entreprises, il fallait, avant tout, am6liorer la situa
tion de la population autochtone.

51. Le representant de la France a pr~sente au
Comite le bilan des investissements de son gouver
nement et des efforts que celui-et a faits en faveur
du dliveloppement ~conomique des territoires qu'Il
adminlstre, n a expose les mesure prises pour dt
verstfrer la production des territoii.·es ainsi que les
autres dispositions adoptees pour les proteger des
fluctuations des prix mondiaux: de produits de base.
Dans beaucoup des territoires non autonomes, la
situation ~tait ~ origine une absence totale de d~ve

loppement ~conomique.Aussi tout plan de d~veloppe

ment ~conomique devalt-Il recouvrir toutes les bran
ches de I'activtte, On a realis~ des progres conside
rables grace ~ la crliation d'organismes 6tatiques ou
paraetattques de d6veloppement economique et des
dons et des prets accordes par les autorttes de la
m~tropole. Le progres tend au d~veloppementharmo

nieux de toutes les virtualites ~conomiques, sociales
et culturelles des territoires. Apr~s avoir mis en
place une infrastructure de base n~cesBaire au deve
loppement ~conomique, le syst~me fraDQaia s'attache
actuellement ~ promouvol!", par tous les moyens IiOs
sibles, l'expansion et la modernisation de la produc
tion agricole, qui permettra d'~lever de mani~re ap
pr~ciable le nivcau de vie de l'ensemble des popula
tions d'ou1:re-mer.

des relations professionnelles dans l'industric, des
systemes et des politiqucs de aalatres, et des pre
mteres mesures de securit£\ sociale dans lea terrt
toires non metropolttatns.

44. La reprdsentant« de 1'OMS a complete les ren
seignements contenus dans le rapport AIAC.30/L .229
sur l' 6volution gcnerale de la situation, pr6sent6 11
propos du point 10 de 1'ordre du jour, et elle a a~

nonce au Comite que la Neuvieme assemblee mon
diale de la santa avait admis le Maroc, la Tunisie et
le Soudan oomme membres de 1'OMS, et la COte de
I'Or, la Nigeria et le Sierra Leone comme membres
assoctes.
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45. Le Comlte a examine cette question a ses 147~me
et 148~me seances. Les representants de la Chine, de
la France, du Guatemala, de I'Inde, de la Nouvelle
Zelande et du Royaume-Uni ont pris la parole.

46. Le representant de la Chine, soulignant qu'il
faut sans cesse s'efforcer d'elever le niveau de vie
des populatlons des territoires non autonomes, a de
mande aux Membres administrants de dormer d'autres
renseignements sur les mesures qu'Ils prennent pour
augmenter le revenu par habitant des autochtones et
pour ~ermettre aux autochtones de participer ~ la
planification economique.

47. Le representant du Guatemala a classe les terri
toires non autonomes en trois groupes, Dansles terri
toires relativement avances, il importe de veiller ~

ce que la planification du d6veloppement 6conomique
soit de nature ~ apporter des avantages tangibles ~

la masse de la population, et ~ uttltser plus large
ment les aptitudes des autoohtones. n faut prendre des
mesures pour repandre les connaissances, pour dli
velopper les services sociaux. de base et pour dlivelop
per les services de vulgarisation. n faut augmenter
considerablement la production destinee ~ la consom
mation locale, de maniere ~ lilever le niveau de vie
de la population. Dans les territoires moins dlivelop
pes, il faut esperer que lea Membres admtntstrants
s'attacheront davantage ~ diversifier la production et
~ renforcer l'liconomie locale par des travaux publtcs
et des services sociaux. Dans les territoires du trot
steme groupe, qui ne sont guere dlivelopplis liconomi
quement ou qui ne le sont pas du tout, la situation
exige qu'aux efforts des Membres administrants
vienne s'ajouter, par I'Intermedialre de l'Organisa
tlon des Nations Unies, une importante aide interna
tionale, Le representant du Guatemala a aussi litudili
tout splicialement la situation liconomique au Hon
duras britannique (territoire de Belize).

48. Le representant de I'Inde a atttre l'attention
du Comitli sur un certain nombre de problemes lico
nomiques, parmi lesquels le passage d'une liconomie
rurale qui se auffit i\ elle-mame ~ une economie ur
baine et la necessitli d'attirer les capitaux. litrangers
et de dlivelopper les industries. n est regrettable
que, dans certains cas, la politique financi~l'efavorise
les centres industriels de la m~tropole a.u detriment
des artisans locaux.. Le reprlisentant de 1'lnde a rli
clamli le developpement des industries artisanales
dans le cadre des programmes glineraux: de develop
pement ~conoDiique. n s'est d~clar~ inquiet des me-

42. Le representant de l'OIT et la representante de
llOMS ant signalc I'oeuvre que leura organisations
ont accomplie r6cemment en faveur des territoires
non autonomes,

43. Le representant de l'OIT a inform6 le ComiM
de cc que 1'OIT a fait dans SOIl domatne , n a rappele
les d6cisions que la Conf6rence internationale du
Travail avait prises en 1955 au sujet de l'abolition
des sanctions penales centre des travailleurs autoch
tones et au sujet de la protection des travailleurs
migrants. n a donns un bref apercu des debats et
des conclusions de la reunion de 1955 de la Com
mission d'experts de 1'OIT pour la politique sociale
dans les territoires non metropolttams, qui a dtsoute
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52. Le Comit6 a examine cette question /l sea 14611me,
147~me et 148l)me s6anccs. 11 6tait saisi d'un rapport
(AIAC.35/L.230) Sill' Ies d6cisions prises par le Con
seil 6conomique et social et sur les 6tudes effectu6es
sous ses auspices, au sujet en particulier de la situa
tion 6conomique et de la situation sociale dans les
territoires non autonomes, des relations avec les
gouvernements et les institutions sp6cialis6es et des
conierences r6gionales; d'un rapport de 1'OMS sur son
action dans les territoires non autonomes (A/AC.35/
L.229); et d'un rapport sur 1'assistance technique in
ternationale aux territoires non autonomes, qui donnait
un bref apercu de 1'oeuvre accomplie en 1954 et 1955,
notamment au titre du Programme 61argi d'assistance
technique des Nations Unies (AIAC.35/L.227 et
Corr.1).

53. La representante de la FAO a tndique que le
rapport pr6sent6 au Comite portait sur l' asatstance
technique que cette organisation accorde aux terri
toires non autonomes, en vue principalement d'ame
liorer 1'agriculture. Elle a inforrne le Comite d'un
certain nombre d'entreprises r6gionales de la FAO
auxquelles les territoires avaient parttcipe et parmi
lesquelles figuraient des programmes d'education
sanitaire, de nutrition, de statistique, de pache et
d'6conomie menagare, Les representants de l'OIT et
de l'OMS avaient expose auparavant l'action de leur
organisation au cours du d6bat consacre il. la situation
sociale.

54. Les representants de l'Australie, des Etats
Unts, de la France, de la Nouvelle--Zelande, des
Pays-Bas et du Royaume-Uni ont donne des renseigne
ments complementatres sur la collaboration de leurs
gouvernements respectifs avec les organisations in
ternationales et r6gionale13 et sur la participation des
territoires places sous leur administration aux con
f6rences, cycles d'6tudes et programmes de formation
professionnelle de caractsre international. Les repre
sentants des gouvernements qui participent aux travaux
de la Commission des Caraibes, de la Commission
du Pacifique Sud et de la Commission de cooperation
technique en Afrique au sud du Sahara ont informe le
Comite de l'action de ces organismes r6gionaux. Les
representants de 1'Australie et de la Nouvelle--Zelande
ont 6galement expose au Comite la part que leurs
gouvernements respectifs prennent il. 1'assistance
technique donnee aux territoires situ6s dans la zone
du Plan de Colombo pour la cooperation technique en
Asie m6ridionale et sud-orientale.

55. Certains repr6sentants ont f6licit6 les institu
tions sp~cialis6es de leur collaboration et de leur
action dans les territoires non autonomes. Les re
pr6sentants de la Birmanie et de 1'Ink ont exprim6
leur satisfaction de la cr6ation par 1'OMS d'un bureau
r~gional en Afrique.

56. Le repr6sentant de l' Irak a not~ que ('",.tains
pays avaient r6pondu il. la communication que le
Secr6taire g6n6ral avait adress6e aux seize nouveaux
Membres de l'Organisation en attirant leur attention
sur les dispositions du Chapitre XI de la Charte. n a
exprim6 1'espo!r que lel3 nouveaux Membres qui ad
ministrent des te1'ritoires non autonomes r6p--,:!\dront

6

par 1'affirmative /l cette communication a une date
rapprochee, etant donne que I'Aasemblee generale
6tudiern la question.

57. Le repI'~sentantdu Venezuela a constats que les
renseignements donnes dans 11" rapport du Secr6tariat
(AIAC.35/L.230) se limitaient /l la cooperation des
Puissances admlniatrantes avec les organismes inter
nattonaux et aleur collaboration r6ciproque aux termes
de l'Article 73 d de la Charte. A son avis, l'Article
74 envisage une forme plus large de cooperation in
ternationale. Aux termes de cet Article, ausst bien
les Puissances administrantes que les Membres des
Nations Unles qui n'administrent pas de territoires
ont reconnu que:

"leur politique doit Gtre Iondee, autant dans les
territoires auxquels s'applique le pr6sent chapitre
que dans leurs territoires metropolttains, sur le
principe g6n6ral du bon voisinage dans le domaine
social, 6conoml'lue et commercial, compte tenu des
int6r~ts et de la prospertte du reste du monde",

Cet al inea prevoit done la cooperatton de tous les
Membres de 1'Organisation dans 1'int6r~t des terri
toires non autonomes et il. cette fin, le representant
du Venezuela a sugg6r6 la possibilit6 d'inviter Ies
Etats voisins il. participer en qualite d'observateurs
aux conferences r6gionales que les Membres adminis
trants organisent et qui ont pour objet le d6veloppe
ment de leurs territoires non autonomes respectifs.

58. Le representant du Guatemala et celui du Perou
ont d6clar6 qu'ils partageaient 1'opinion du repre
sentant du Vecezuela. Le representant du P6rou a dit
au Comit6 que son gouvernement avait r6uni r6cem
ment une conference sur 1'enseignement prtmatre
a laquelle avaient parttcipe des representanta de
1'UNESCO, ceux d'Etats Membres de 1'Organisation
et ceux de terrttotres britanniques de la r6gion.

59. Le representant du Guatemala a exprtme 1'es
poir qu' il serait tenu compte Integralement des prtn
cipes et recommandations qui figurent dans les r6so
lutions adoptees par le Conseil 6conomique et social.
n a fait observer que le rapport ne contenait aucune
mention du travail accompli par les organisations non
gouvernementales dans les territoires non autonomes.
La d6l6gation du Guatemala a pris acte du rapport
de la F6d6ration syndicale mondiale au Conseil 6co
nomique et social ainsi que des communications adres
sees par la Federation internationale des syndicats
chretiens et le Comit6 consultatif mondial de la So
ci6t~ des Amis. Le repr~sentantdu Guatemala a es
tim6, comme le repr6sentant de la Birmanie, qu'une
partj.cipation plus 6troite des organisations non gou
vernementales aux travaux du Comit6 serait pr6cieuse
et il a exprim~ l'espoir quel'onpourraitdans l'avenir
trouver le moyen d'atteindre ce but. n a sugg~r6 que
les Puiasances administrantes joignent aux renseigne
ments vis6s :l l'Article 73 e un expos6 des travaux
des organisations non gouvernementales qui s 'occupent
dans lee territoires de queJtions 6conomiques, so
ciales ou de 1'enseignement. Le repr~sentant de la
Birmanie a appuy~ cette proposition.

•.
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60. Le Comit~ a pris note de I'augmentatton de
I' assistance technique Internatlonale aux territoires
non autonornea et a exprtme 1'espoir que cc mouve
ment ascendant se poursuivrait. Le representant du
Royaume-Uni a d6clar6 qu'une fois de plus son gou
vernement avart jug6 tr~s pr6cieuse 1'assistance
technique apportde par l'Administration de 1'assis
tance technique et Ips institutions sp6cialis~es et
s'6tait f6licit6 de voir cette assistance devenir plus
importante pendant I'annee en oour-s. Le representant
de la Chine a exprrme l' espoir que la portee de l'as
sistance technique serait accrue, que le plus grand
nombre possible de Territoires recevraient une aide
at que 1'UNESCO n'abandonnerait pas l'id~ed'6mattre
des emprunts internationaux ~ faible int6r~t pour
financer 1'institution de l'enseignement primaire obli
gatoire et universel dans les territoires non auto
names. Le representant de l'lrak a'est d6clar6 assez
d~Qu de voir que, sur l'ensemble des allocations
d'assistance technique, la part r6serv~e aux terri
toires non autonomes avait diminue par rapport 11.
l' annee pr~c~dente.

61. Les representants des Pays-Bas et de la Nou
velle-Z~lande ont indique quelques-unes des formes
d'assistance technique dont.les territoires admtnistres
par leurs pays respectifs avaient Mn6fici6 et ont dit
que de nouvelles n6gociations 6taient en cours ou 11.
l'~tude. Ace propos, le representant des Pays-Bas a
d~clar~ qu'en ce qui concerne la Nouvelle-Ouinee
n~erlandaise, son Gouvernement attachait un grand
prix 11. l'exper-ience internationale et aux connaissances

65. A la 149~me s6ance du Comite, le representant
du Secr6taire g~n6ral a rappele les r6s01utions 593
(VI) et 789 (VIII) de l'Assembles g6n~rale. relatives
au controle et 11. la r~duction de la documentation. n
a indiqu~ que, pour realtser des 6conomies dans
1'impression de la documentation relative aux terri
toires non autonomes, il ~tait question de modifier
le systeme de presentatton des renseignements corn
muniques vis6 11. l'Article 73 e de la Charte , On con
tinuerait 11. imprimer les r6sum6s des renseignements
les annees oil I 'on est tenu de publier un "r~sum6

complet", soit tous les trois ans. Les deux autres
annees, oil I'on n'est tenu de publier que des. supple
menta annuels, on ne publierait pas de. documents
mtmeographtes ni de volumes Imprtmes: on se borne
rait a presenter une seule fois les renseignements
dans des fascicules reproduits en offset. Ces fasci
cules ne seraient pas mis en vente; Ils seraient
distrtbues comme les autres documents. L'economie
qui r~sulterait de ces modifications serait de plus de
6.000 li':>llars par an.

66. Les repr~seLtantsde la Birmanie, du Guatemala,
de l'lnde et de l'lrak ont fait des r~serves formelles
au sUjet 'des propositions du Secr~tariat. ns ne pen
saient pas qu'une ~conomie dE: l'ordre de celle qui
~tait propos6e - 6.000 dollars deux ann~es sur trois 
rot justifi6e si cette mesure devait entrafuer une r~

duction du tirage des documents qui donnent des ren
seignements sur les territoires non autonomes, les
quels repr~sentent una population de 125 millions
d'habitants. On a rappel~ les r~serves faites 11. ce
sUjet en 1955 par les repr~sentantsde la Birmanie,

7

techniques dont les institudons sp!Scialis!Ses I'nvalent
fait profiter, et que le caraotere international de (;CS

organisations avait souvent oontrtbue t\ sttmuler l'in
t6rl.lt de la population pour les cntreprises locales.

62. Le representant de la France a declare que son
gouvernement apportatt une assistance technique ex
tr8mement importante 11 ses territoires d'outre-mcr.
n a fait un expose de la collaboration de son gouverne
ment avec les organisations internatlonales, parttcu
Iierement avec le Fonds des Nations Unies pour 1'~n

ranee et l'OMS, '1 cc qui concerne la sante publique et
la protection de 1'enfance.

63. Le representant du Guatemala a estime qu'Il
fallait utiliser 1'assistance technique internationale de
facon aobtenir le maximum de r6sultats pratiques et
qu'Il convenait de cooperer au maximum avec les
experts internationaux pour tirer les plus grands
avantages possihles de Ieurs connaissances et de leur
expsrfence,

64. Les representants de la Birmanie et de 1'Inde
ont exprtme 1'espoir que les Puissances adminis
trantes joindront aux renseignements vis~s ~ 11Article
73 e des d6tails sur les demandes d'assistance tech
nique faites pour le compte des terr-itotres qu'elles
administrent et sur la facon dont I' assistance reeue
des Nations Unies et des institutions sp6cialis69s a
6t~ int6gr6e aux programmes 11. longue ~cMance con
QUs pour le d6veloppement des territoires non auto
nomes,

du Bresfl, de 1'Inde et de I'Irak, qui avaient d6clar~
alors que la publication de ces documents qui r~sument
et analysent des renseignements communiques of
ficiellement sur les territoires non autonomes en
vertu de l'Article 73 e de la Charte 6tait hautement
souhaitable et mame n~cessaire, aux termes des dis
positions des r6s01utions de I'Assemblee g~n6rale2.

67. Le representant du Venezuela s'est assocte aux
observations de ces representants. n a demande s'Il
ne serait pas possible d'envisager d'autres mesures
que la modification proposee, s'il fallait r~aliser des
6conomies.

68. A la 150~me s6ance du Comite, le representant
du Secr~taire g~n~ral a r6pondu 11. certaines des
questions poseea. n a fait ressorttr que ni le Comite
consultatif ni I'Assemblee g6n6rale n'avaient vot6 ~

ce sujet et que si 1'Assemblee g~n~rale voulait main
tenir le systems actuel, il snffirait qu'elle le fasse
savoir et qu'elle r6tablisse les crsdtta n6cessaires.
En r6ponse It la question dn repr~sentant du Venezuela,
H a indiqu~ que le tirage serait sans doute r~duit,

puisqu'aucun exemplaire ne serait mis en vente, mais
qu'il snffirait 11. 1'approvisionnement des bibliotMques
qui reQoivent la documentation des Nations Unies,
des organisations non gouvernementales et des insti
tutions similaires qui reQoivent, gratuitement ou en
~change d'autres publications, les documents de 1'01'
ganisation.

200cuments officiels de I·A~sembl1iegen1irale. dixi~mesession.Suppie
ment No 16 (A/290B). premi~re partie. paragraphe 64.



XI. MODALITES D'EXAMEN DES COMMUNICATIONS RELATIVES A LA CESSATION DE LA
TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS VISES A L'ARTICLE 73 e DE LA CHARTE

69. Le Comit6 n d6cid6 de mentionner dans son
rapport le d6bat oonsacre a cette question, pour que
la Quatri~me Commission soit parfaitement informtie
de la situation.

70. Au cours de la discussion des questions g6n6
rales et, auparavant, 1l. la 143~me seance, au cours
du d6bat sur 1'enseignement, le representant de 1'Inde
a attir6 l'attention sur l'insuffisance des renseigne
menta communiques au Comite . n a fait observer que
1'Assemblee g6n6rale entreprendrait ll. sa onzfeme
session I' examen des progres r6alis6s dans les terri
toires non autonomes depuis la fondation de 1'Organi
sation des Nations Unies. : .. cette occasion, I'As
semblee pourrait 6galement 6tudier le Schema pour
d6terminer si les renseignements fournis actuelle
ment sont suffisants, et, en cas de n6cessit6, proposer
del' modifications. Elle pourrait peut-atre creer un

72. Dans sa r6so1ution 850 (IX), I'Assemblee g6n6
rale a invit6 le Comit6, ll. sa session de 1955, 11 faire
figurer dans son rapport toutes proposttions qu'il
jugerait souhaitable d'y inclure au sujet de la mise en
oeuvre de cette r6so1ution, qui visait 11 perfectionner
les m6thodes et les procedures 11 suivre dans les cas
de cessation de 12. transmission des renseignements
vis6s 11 l'Article 73 e de la Charte.

n. En 1955, le Comite a rendu compte a I'Aasem
blee g6n6rale du fait qu'il n'avait pas eu assez de
temps pour examiner toutes les consequences de la
r6so1ution et qu'll pourrait peut-etre entreprendre
une 6tude plus approfondie de la question 11 sa ses
sion de 1956. A la dixieme session de I'Assemblee
g6n6rale, pendant que la Quatri~me Commission
6tudiait la question de la cessation de la transmission
des renseignements, le representant de 1'Irak a pr6
sente, 11 la 527~me s6ance, un projet de r6so1ution
(A/C.4/L.424), ainsi concu :

"L'Assemb16e g6n6rale,
Consid6rant que, dans sa r6solution 222 (Ill) du 3

novembre 1948, elle a consid6r6 que l'Organisation
des Nations Unies doit n~cessairement etre inform6e
de toute modification intervenue dans la constitution
et le statut de 1'un quelconque des territoires non
autonomes, en vertu de laquelle le gouvernement
responsable estime inutile la communication de
renseignements aux termes de l'Article 13e de la
Charte, et a invit6 les Membres int6ress6s ll.trans
mettre au Secr6taire g6n6ral tous renseignements
utiles sur une telle modification,

Notant que, dans sa r6s01ution 448 (V) du 12 d6
cembre 1950, elle a pri6 le Comit6 des renseigne
ments relatifs aux territoires non autor.omes d'6
tudier les renseignements communiqu6s enapplica
tion de la r6s01ution 222 (III),

Notant que le Comit6 des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes a examin6 les com
munications des Membres int~ress6s au sUjet de la
cessation de la transmission des renseignements
concernant Porto-Rico, le Groenland, les Antilles
n6erlandaises et le Surinam,
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soua-comtte 11 cet offet; peut-ntre aussi le Comit~
dos renaetgnements pourrait-il order ce aous-comlte.

71. Au cours de la discussion des questions g6n6
rales, le representant de la Birmanie a l'voqu6 la
facon dont les Puissances admintstrantes utilisent le
ScMma dt'stin6 a servir de guide aux Etats Membres
pour la pr6paration des rensetgneinents atransmettre
en application de l'Article 73e de la Charte. 11 a
appuye 1'id6e, 6mise par le representant de 1'Inde,
qu'il y aurait int6rOt 1\ examiner "la facon dont les
Puissances administrantes utilisent le ScMma. n a
exprtme 1'espoir que les Membres en feraient plus
largement usage, ou, s'ils le jugeaient n6cessaire,
qu'ils indiqueraient les modifications qu'il convien
drait d'y apporter. Le secretariat pourrait peut-etre
preparer pour la prochaine session une §tude de la
faeon dont les Etats Membres qui communiquent des
renseignements utilisent le Sch6ma.

Consid6rant que, conform6ment 11 sa r6s01ution
850 (IX) du 22 novembre 1954, les m6thodes et les
procedures qu'Il y a lieu de suivre pour l'examen
de ces communications devaient faire 1'objet d'une
nouvelle 6tude,

Notant que le Comit6 des renselgnements relatifs
aux territoires non autonomes a 6t6 maintenu en
fonctions et charge d'examiner les r6sum6s et
analyses de divers aspects des conditions dans les
territoires non autonomes et de soumettre des
recommandations au sujet des questions techniques,

Consid6rant que, lors de I'examen de commuuica
tions relatives 11 la cessation de la transmission de
renseignements, des questions peuveat se poser qui
n6cessitent un examen prealable par I'Assemblee
g6n6rale 11 ses sessions ordinaires,

1. D6cide que, nonobstant les dispositions de la
r6s01ution 448 (V), les communications relatives 11
la cessation de la transmission des renseignementa
concernant un territoire non autonome, adressees
au Secr6taire g6n6ral par les Membres int6ress6s,
doivent @tre transmises directement ~ l'Assemblee
g6n6rale;

2. Consid~re que I'Assemblee g6n6rale doit, con
form6ment aux r6solutions 742 (VIII) et 850 (IX),
~tudier les cas de cessation de la transmission de
renseignements en recherchant parttoultarernent de
quelle manlere les populations ont acquis et Ilbre
ment exerce le droit ~ disposer d'elles-memes:

3. Consid~re que, selon les ctrconstances, I'As
semblee g6n6rale doit adopter les conclusions
qu'elle juge nlicessaires, ou renvoyer certains
points pour 6tude au Comit6 des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes, ou prendre
d'autres melmres il I 'effet d'aboutir il des conclu
sions conformes aux int6rets des habitants du terri
toire int6ress~."

74. A la m~me s~ance de la Quatri~meCommission,
le repr6sentant de la Gr~ce a pr6sent6 un projet de
r~solution selon lequel i'Assemb16e g~n~rale aurait
d6cide qu'il sa onzi~me session elle 6tudierait la
mani~!'e dont pourrait Otre mise en oeuvre la r6so
lution 850 (IX), r~lative aux proc6dures ~ suivre pour

,
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l'examen des communications relatives a la cessation
de la transmission des renseignements. A sa 543~me

s6ance, la Quatri~me Commission a d6cid6 de ren
voyer le projet de r6s01ution de 1'Irak au Oomite des
renseignements relatifs nux territoires non auto
nomes. Etant entandu que I'Aseemblee g6n~rale exa
minerait la question il. sa onzteme session, le repre
sentant de la Gr~ce a d6clar~ qu'Il n'insisterait pas
pour que l'on mrt aux voix le texte qu' il avait pr6sent6.

75. L'ordre du jour du Comtte comprenait donc un
point intitu16 "Procedures a suivre pour 1'examen des
communications relatives ilIa cessation de la trans
mission des renseignements vtses a1'Article 73 e de
la Charte", Le Comit6 6tait satst d'une note du Se
cretaire general (AIAC.35/L.222), qui r6sumait les
d6cisions prises par I' Assemblee g6n~raleacet 6gard,
ainsi que les procedures et pratiques suivies depuis
1948 pour l 'examen des communications relatives ala
cessation de la transmission de renseignements.

76. Le Comit6 a consacre ses 144~me, 145~me et
146~me s~ances a l'6tude de la question. A la 144~me

s6ance, le representant de l'Irak a d6Glar6 qu'en
soulevant la question de la procedure a suivre pour
l'examen des communications relatives a la cessation
dp. la transmission des renseignements vtses a
l'Article 73 e, la d6l6gation iraquienne avait voulu
proteger et garantir les droits des populations des
territoires non autonomes et maintenir lea prero
gatives de I' Assemblee g6n13rale. Le principal change
ment que le projet de r6solution apportait a la pro
cMure suivie jusque-Ia 6tait qu'il proposait de faire
examiner d'abordpar I' Assemblee les communications
adressees au Secr13taire g~n6ral au sujet de la cessa
tion de la transmission des renseignements. Par le
passe, c'6tait le ComiM qui 6tudiait d'abord les com
munications de ce genre et entendait les explications
des representants PU sujet des territoires qui avaient
modifi13 leur statut sans acceder a l 'Independance
complete, Bien que cette procedure ent donne de bons
r~sultats, la d6Mgation iraquienne estimait que c '6tait
I' Assemblee qui devait examiner la premiere les
communications transmises conformement i'i la r6so
lution 222 (Ill). Cette maniere d'agir conviendrait
parttculierement dans le cas des territoires qui ont
obtenu I'Independance complete et qui sont devenus
Membres de l'Organisation des Nations Unies. Dans le
cas 011 l'Assembl6e d6ciderait qu'un examen par un
comit6 restreint est souhaitable, onpourrait renvoyer
les questions soulev6es par des communicatioIl.B de
ce genre au Comit13 des renseignements, ou a un
autre comit6.

77. Au cours du d6bat qui a suivi, les repr6sentants
des pays suivants ont pris la parole: Birmanie, Chine,
Etats-Unis, Guatemala, Inde, Irak, P~rouetVenezuela.

78. Le repr6sentant de la Chine a rappel6 qu'en
eX13cution des r6solutions 222 (ID) 448 (V) et 742 (VID)
de l'Assembl6e g~n6rale, les or~nes int~ress6s ont
d13ja institu~ certll.ines proc43dures pour I'examen des
communications relatives a la cessation de la trl!.DS
mission des renseignements, et que la r6solution
850 (IX) invitait le Comit6 a faire des propositions en
vue de perfectionner ces proc~dures.Quand on exa
minait les proc~dures a. su!vre,il fallait donc tenir
compte de ces r6solutions. La d616gation chinoise a
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dt3clar6 n'avoir de pr6f6rence ni pour la procedure
6tabli~1 ni pour la nouveUe procedure proposes par
l'Irak, puisqu'en tout 6tat de cause c'c'!itait a I 'As
semblee g~n~rale qu'il appartenait de prendre la
decision deflnitive: eUe a Indlque qu'eUe appuierait
oependant le projet de resolution de 1'Irak s'tl
revenait devant l'Assemblee,

79. Le representant du Venezuela a fait observer
que, par sa r6aolution 742 (VIII), I' Assembles glin6rale
avait dl:icidli qu'en ce qui concerne la cessation de la
transmission des renseignements il faUait examiner et
trancher chaque cas d'espece en tenant compte des
ctrconstances qui lui sont propres et du droit des
peuples a disposer d'eux-msmes, et qu'elle avait
adopts une liste de facteurs qui devait servir de guide
i'i ce propos. n paraissait done douteux que lton piit
mettre au point des procedures uniformes. L'Assem
blee n'a jamais renonce it son droit d'etre Inforrnee
directement des changements intervenus dans le
statut des territoires non autonomes, mats eUe a prte
le Comite de remplir certaines fonctions qui se
rapportent i'i ces modifications. On ne voyait guere
comment le Comite pouvait s'acquitter de ces fonctions
i'i moins de recevoir des instructions preciaes,

80. Le representant des Etats-Unis a 6t6 d'avis que
les questions relatives a la cessation de la "';rans
mission des renseignements devaient d'abord venir
devant le Comitli des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes. Cet examen ne pr6jugerait
en aucune manlere les dlicisions que I'Assemblee
gl3nlirale prendrait en dernier ressort. Enn'admettant
pas le Comite des renseignements a examiner si un
territoire donne est v~ritablement libre ou autonome,
on agirait contrairement aux interets des populations
de ce territoire.

81. Le representant du P~rou a dit que I 'Assemblee
g6nerale devrait donner des instrnctions prectses au
Comite pour chaque cas particulier. 1, Assemblee
devrait d'abord examiner elle-mame dans chaque cas
Ies communications relatives a. la cessation de la
transmission des renseignements. Si, pour une raison
quelconque, I'Assemblee ne pouvait s'occuper elle
mame de cette question, eUe la renverrait au Cornite
en lui donnant des instructions speciales. Dtapres ces
instructions, le Comite pourrait alors exprimer une
opinion provisoire, la decision finale appartenant dans
tous les cas it l'Assemblee.

82. Le representant de l'Inde a fait observer que le
projet de rlisolution de l'Irak ne tendait pas a res
trE:i~dre la complitence du ComiM. Aux termes de son
mandat, le Comite n'est pas tenu de prendre une posi
tion dMinitive sur des questions relatives a la cessa
tion de la transmission des renseignements. La d6le
gation indienne souhaitait voir maintenir certains
aspects des proc6dures actueUes et en voir modifier
d'autres. Sous cette r6serve, la del6gation indienne
partageait l'inqui6tude de la d61{;gation iraquienne. Le
repr13sentant de 1'Inde a reserve la position de sa
del6gation it I' AssembIee g6n6rale.

83. Le representant de la Birmanie a approu:v~ le
repr6sentant de l'Irak. Le Comit~ a parfait<::'Jment
l"'eussi clans ses travaux techniques. n ne devrait pas,
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sauf s'U y est invite par l 'Asaembljie gen6rule,
prendre 1'initiative d'exammer des questions qui
impliquent un jugement politique.

84. Le reprdsentant du Guatemala a d6clar6 que le
Comite s'6tait acquitte de sa tfiche pour ce qui 6tait
du projet de r6s01ution present6 par l' Irak, mats qu' il
n'avalt pas suivi les instructions donnees aux para
graphes 3 et 4 de la r6s01ution 850 (IX) de 1'Aasernblee
g6n6rale. Cependant il s'abstiend•.dt de prendre po
sition tant que la Quatri~me Commission n'aurait pas
examine la question sous tous ses aspects.

85. R6pondant au representant des Etats-Unis, le
representant de I'Irnk a fait observer qu'en presen
tant le projet de 1'6solution, son pays s'etait Iatsse
guider par 1'int6r~t qu'il porte aux populations des
ter-rttotres non autonomes et par le souci qu'il a du
haut prestige dont jouit le Com ite actuel. Le represen
tant de 1'Irak entendait uniquement rechercher la

methode qui pcrmettrait le mleux a l'Assemblee g6ne
rale d'examiner tous les cas de cessation de la trans
mission des renseignements vis6s lI. 1I Article 73 e de
la Charta.

86. Au sujet de la manisre dont la Qua.tri~me Com
mission serait saisie de cette question, le represen
tant du 8ecr6tai1'e g6neral a fait observer que, comme
1'Indlque le rapport de 1955 de la Quatri~me Com
mission, I'Assemblee g6n6rale examlnerait la ques
tion des procedures 11 suivre pour I'examen de ces
communications, que cette question constttuat ou non
un point de 1'ordre du jour provisoire. Cependant,
les representants de l'lrak et de I'Jnde ont fait valoir
qu'Il seralt prM~rable d'inscrire la question lI.l'ordre
du jour de la onzteme session de l'Assembles g6n6
rule, soit eomme un point, sort comme une partie de
la question qui concerne les renseignements relatifs
aux ter-rttctres non autonomes.

S
I
:I
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XII. TRAvAUX FUTUR8 DU COMITE

87. En vue d'6tudier le programme de ses travaux
~ venir dans les trois domaines dont il s'occupe, le
Comite avait d6cid6 ~ sa s~ance d'ouverture de faire
figurer 1\ son ordre du jour un point Intitule "Travaux
futurs du Comitd", n 6tait saisi d'un document de
travail (AIAC.35/L.233) r6digli par le Secretar-iat,
qui exposait sommairement un certain nornbre d'6tudes
envtsagees dans le domaine 6conomique et le domaine
social, etudes choisies a la Iumiere d'6tudes ante
rieures, des rapports et des debats du Comite, ainsi
que des etudes generales dues 1\ divers organes des
Nations Unies.

88. Le Comite a examine ce point de son ordre du
jour de sa 148~me s6ance 1\ sa 150~me seance. Les
representants de la Chine, du Guatemala, de l'lnde et
du Venezuela ont fait des observations sur les etudes
proposees, formulant un certain nombre de sugges
tions au sujet des principes dont 11 y aurait lieu de
tenir compte pour rediger les 6tudes economiques et
les documents qui pourraient servir au Comite ,
D'auouns ont insiste sur la necessit6 de proceder il.
une analyse complete des plans de d6veloppement et
des projets d'assistance technique, eu 6gard avant
tout aux int6rllts des habitants des territoires non
autonomes, En ce qui concerne les 6tudes sociales
proposees dans le document du Secretar-iat, les mem
bres du Comite ont 6t6 d'accord sur la portee ~ leur
donner et sur la facon de les mener ~ bien. Cependant,
il a 6t~ indique que la prochaine session du Comite
donnerait ~ nouveau l'occasion d'examiner ces ques
tions. Dans l'intervalle, le document du Secretar-iat
pourrait fournir une premiere indication du genre de
methode que le Comite voudrait voir suivre au Se
cretariat et' aux institutions specialtsees,

89. Au Bujet de la situation 6coDomique, le repr6
sentant du Guatemala a suggere que le Secr6tariat
devrait aussi entreprendre des etudes sur les points
suivants: programmes de d6veloppement dans les
territoires non autonomes, avec description des ob
jectifs vis6s et des mesures prises; ressources dis
ponibles pour le d6veloppement ~conomique; inves
tissements dans les secteurs public et priv~comprisj
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artisanat - son role dans le d6veloppement 6cono
mique et social: relations 6conomiques des Ter'rttotres
avec le reste du monde.

90. En ce qui concerne le ooncours que pourraient
apporter les institutions spectaltseea, le Comtte a
pris acte avec satisfaction des etudes sur la sante
publique dont l'OlVi8 avait propose de se charger et
de la d6claration par laquelle le representant de 1'OIT
a fait savoir que cette organisation, dans la limite de
ses attributions et de ses programmes, accorderait
au Comf.te toute l ' assistance possfble pour Ies ~tudes

qu'Il doit entreprendre en 1958.

91. Le Comite a d6cid~ qu'~ sa session de 1957 il
s'attacherait avant tout a 1'examen de la situation
6conomi'lue dans les territoires non autonomes. 11
Inviterait le Secretai're gen6ral ~ r6diger les ~tudes

n6cessaires il. ces d~bats et a s'assurer la collabora
tion des institutions spectaltsees, compte tenu du
document de travail et des id~es ~mises par les
representants.

92. Le Comite 11 egalement d6cid~ qu'il y aurait
lieu de s'inspirer de I'expose sommaire que l'on
trouve dans le document de travail du Secretariat
au sujet des litudes a effectuer dans le domaine social
pour cntreprendre lesdites etudes, qui devraient lui
~tre soumises en 1958, et qu'il y aurait lieu ~ cette
fin d'inviter Ies institutions spectaltsees lpr~terleur
conceal's. Le Comite aurait :l nouveau l'occasion de
revoir le programme de travail relatif il. la situation
sociale :l sa session de 1957.

93. On a stgnale au Comite qu'il aurait peut-etre
:l changer la date de sa session de 1957 en raison du
changement de date de la onzteme session de 1I As
semblee g6n~rale. Le repr6sentant du Venezuela a fait
observer que le Comit6 devrait se r6unir assez tM
pour que les divers gouvernements aient communica
tion de son rapport suffisamment :l temps pour donner
des instructions ~ leurs d6legations avant l'ouverture
de la session de 1I AssembMe g6nerale. n a estim~

qu'il n'6tait gu~re possible :lla Quatri~me Commis
sion de l'Assembl~e gen6rale de commencer ses
travaux par 1'examen du rapport du Conseil de tutelle.

V1
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aVoir aussi les documents de In serie AI... enumeres nux points 6 b) et 7 b) de I'ordre du jour.

143, 144

133

138, 139, 143

133

Comptes rendus
analytigues

AlAC.35!SR.

133

142,143

144, 145, 146

134, 135,137,138,
139
137, 138, 139

134, 135, 136

139, 140, 141
140, 141, 143

141

Cornlte indique une prM6rence quant 11 la date de sa
session de 1957.

94. Le Comit~ a note que le Secr~taire g6n6ral
fixerait la date de sa session de 1957 en preuant en
constderatton le programme g6n6ral de I'Organ.aatton
des Nations Unies et l'opinion des d~16gutionsint6res
s6es au premier chef.

Documents

A/AC.35/Inf.13 et Rev.L, Inf.14 et
Rev.1, 2 et 3

A/AC.35/L.226

A/AC.35/L.221

A/AC .35/L.225
A/AC.35/L.228 et L ..231

A/AC.35/L.219

A/AC.35/L .232

A/AC .35/L .224

A/AC.35/L.222

A/AC.35/9 et Rev.1, et L.21H

A/AC.35/L.225

A/2465, A/1303/Rev.1, A/AC .35/
L.220 et Add.1a ST/TRI/SER.A/5/
Add.2 et ST/TRI/SER.A/8/Add.1

Ordre du jour du Comite

2. Election du Prestdent, du Vice
Pr~sident et du Rapporteur

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Situation de 1'enseignement dans
les territoires non autonomes
a) Evolution g~n~ralede l' ensei
- gnement, constderee en 'fonc-

tion des opinions exprtmees
dans les prec6dents rapports
speciaux que le Comite a con
sacres il 1'enseignement

!!) Elimination de J'analpha
Mtisme

£) Publications desttnees il ceux
qui viennent d'apprendre il
lire et il 6crire

g) Dechet scolaire et retard
scolaire dans les 6coles prt
maires

~) Enseignement secondaire
f) Formation p6dagogique et

conditions des martres
~) Financement de l'enseigne

ment superteur
!!) Relations raciales dans le

domaine de l'6ducation
.D Questions diverses qui pour

raient, au cours des d~bats,

se poser au sujet de la situa
tion de l'enseignement

5. Modalit6s d'examen des com
munications relatives il la ces
sion de l' envoi de renseigne
menta au titre de I'altnea' e de
I' Article 73 de la Charte

Points de 1'ordre du jour

1. Ouverture de la session

Si cette Commission devuit examiner en premier lieu
le rapport du Oomlte des renseignements relutifs
aux territoires non autonomes, il faudrait le r~diger

il temps pour qu 'elle I'examtne au d6but de sa session.
Les representants de l'Australie, de l'Inde et du
Royaume-Uni ont soul ign~ la justesse des observations
du representant du Venezuela. Ils ont ~t6 d'avts que,
'Juisqu'il faudrait tenir compte du programme du Con
~eil de tutelle pour 1956, il seruit pr6matur6 que le
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Points de l'ordre du jour

6. Situation sociale dans les ter
ritoires non autonomes:
a) Questions suscttees par le
- rapport special sur la situa-

tion sociale que I' Assembles
g~n~rale a adopte en 1955

!!> Renseignements fournis sur
la situation sociale par les
r~sum~s du secretalre g~nli

ral

ComptAs rendus
analytiques

Documents AlAC.35!SR.

145,146

A/2908

A/3103, A/3106, Ai3107, A/310B, 145, 146
A/3109, A/3ll0 et Corr.l, A/3ll1
et Add.1, A/3ll2 et Add.I et 2,
A/3ll3 et Corr.1, A/3ll4 et Corr.1
et Add.1, A/3ll5

A/AC.35/L.234, L.235, L.236, L.237, 150
L.238
A/AC.35/L.239 151

7. Situation ~conomique dans les
territoires non autonomes :
!!> Questions suscttees par le

rapport special sur la situa
tion economique que I' As
semblee f'~n€irale a adopte
en 1954

b) Renseignements fourn' s sur
- la situation €iconomique par

les r€isum€is du Secreta! re
g€ineral

c) A,,~~s de la femme ~ l'arti
- sanat et ~ l'industrie ~ domi

cile (resolution 587 F,I (XX) du
Conseil economique et social)

8. Travaux futurs du Comite

9. Questions gen€irales suscltees
par les r€isumes et analyses du
Secretatre general et qui ne
figurent pas sous les rubriques
precedentes

10. Collaboration internationale au
sujet de la situation economique,
sociale et scolaire des terri
toires non autonomes
!!> Evolution g€inerale
!!> Assistance technique inter

nationale.

11. Approbation du rapport ~ pre
senter ~ I'Assemblee generale
.!!) Rapport special sur la situa

tion de I' enseignement
:Q) Rapport sur l'ensemble des

travaux du Comite

A/2729

A/3105, A/3106, A/3107, A/3108,
A/3109, A/3ll0 et Corr.1, A/3ll1
et Add.1, A/3ll2 et Add.1 et 2,
A/3ll3 et Corr.1, A/3ll4 et Corr.1
et Add.1, A/3ll5
A/AC.35/L.230

A/AC.35/L.233

A/3105, A/3106, A/3107, A/3108,
A/3109, A/3ll0 et Corr.1, A/31ll
et Add.1, A/3ll2 et Add.1 et 2,
A/3n3 et Corr.1, A/3114 et Corr.1
et Add.1, A/3115

A/AC.35/L.229 et L.230
A/AC.35/L.227 et Corr.1

147, 148

147, 148

148

148, 149, 150, 151

149, 150

148
148, 149
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ANNEXE IT

RESOLUTION SOUMISE A L'EXAMEN DE L'ASSEMBLEE GENERALE

146

148

148

149, 150, 151

150

149

I

Le Comite des renseignements relatifs aux territoires non autonomes soumet a l'examen de I'Assemblee
generale le projet de resolution ct-apres:

"L'Assemblee generale ,
Considerant que, par la resolution 445 (V), adoptee le 12 decembre 1950, elle a approuve le rapport

special de 1950 comme constituant un expose succinct mais murement reflechi de l'importance des
ameliorations dans le domaine de l'enseignement et des problemes qui restent a resoudre dans les
territoires non autonomes,

Considerant que, par la resolution 743 (VIII), adoptee le 27 novembre 1953, elle a approuve un nouveau
rapport sur l'enseignement qui completait le rapport approuve en 1950,

Prenant note du rapport que le Comite des renseignements relatifs aux territoires non autonomes a
redige en 1956 sur la situation de l'enseignement dans ces territoires,

1. Approuve ce nouveau rapport sur l'enseignement dans les territoires non autonomes et estime qu'Il
y a lieu de l'etudier en le rapprochant des rapports approuves en 1950 et 1953;

2. Invite le Secretatre general a communiquer, pour examen, le rapport de 1956 sur la situation de l'en
seignement dans les territoires non autonomes aux Membres des Nations Unies qui administrent des
territoires non autonomes, au Conseil economique et social, au Consefl de tutelle et aux institutions
spectaltsees competentes,"

13



I. INTRODUCTION

DEUXIEME PARTIE

4. La resolution 743 (VIII) enum~re egalement le
objectifs que 1'enseignement doit se fixer dans le
territoires non autonomes. Ces objectifs sont le
suivants:

"a) Developper la conscience morale et civique etl
- sens de la responsabtltte morale et civique de

populations, et Ies mettre ~ meme de prendr
une part grandissante de responsabtltte dans 1
conduite de leurs propres aifaires;

Q) Elever le niveau de vie des populations en le
aidant a ameliorer leur productivite economiqu
et leur etat de sante;

~) Promouvoir le progres social des territoires
tout en tenant compte des valeurs culturelle
fondamentales et des aspirations des population
interessees:

g) Assurer 1'extension du developpement intellec
tuel des populations de maniere ~ leur donne
acces ~ tous les niveaux culturels."

5. En 1956, conformement au programme de travai
fixe par les resolutions 333 (IV) et 933 (X) de l'As
semblee generale , le Comite etait de nouveau appel
~ s' interesser spectalement ~ la question de l'enseigne
ment dans les territoires non autonomes. 11 a entre
pris 1'examen des problemes de l'enseignement d'a
pres les renseignements communiques par les Mem
bres administrants et en s'inspirant des observattons
faites par le Comite en 1950 et 1953 et approuvees
par I'Aasemblee generale les memes annees,

6. Pour aider le Comite dans ses echanges de vues
de 1956, le Secretariat avait redige des rapports d'a
pres les renseignements communiques au Secretair
general par les Membre administrants. Le Comit
etait egalement saisi d'etudes sur lee problemes d
l'enseignement dans leur relation avec les territoire
non autonomes et autres pays, etudes dues ~ l'UNESCO
ainsi que des resumes des renseignements transmi
par les Membres administrants sur la situation d
1'enseignement pour une pertode qui allait dans cer
tains cas jusqu'h la fin de 1954, et dans d'autres ca
[usqu'a la moitie de Pannee 1955. Les principale
etudes sur I'enseignement sont enumerees dans 1'an
nexe; 11 y a lieu de les constderer comme un com
plement au preseut rapport, ainsi que le compte rend
analytique des echanges de vues du Comite,

7. Pour les reunions du Comite, 1'UNESCO a or
ganlse au Siege des Nations Unies une exposition d
materfel employe dans differentes regions du mond
pour enseigner ~ lire et ~ ecrire. Les publication
etaient choisies de fa/ton h illustrer differentes pre
sentations et differ-ents types de materfel utilise
pour enseigner ~ lire et ~ ecrire dans diverses re
gions du monde, et de fa/ton ~ indiquer le genre d
matertel que 1'UNESCO juge utile de faire distribue
aux spectaltstes et aux organisations nationales. L
Comite remercie 1'UNESCO de lui avoir procure cett
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lLe present rapport a ete recIige par un sous-corntte du Comite des
renseignements relatifs aux territoires non autonomes, Le Comite
etait compose de representants des pays sutvants: Australle, Birmanie,
Chine, Etats-Unis d' Amertque, France, Guatemala, lode, Irak, NouvelIe
ZeIande, Pays-Bas, Perou, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'IrIande du Nord et Venezuela.

Les membres des deIeg!.tions qui faisaient partle du sous-comite
etaient: M. T" W. Cutts (Australie); U Mya Sein (Birmanie); Mile
Elizabeth H. Armstrong et M, Arthur L. Harris(Etats-Unis); M. Michel
de Camaret, M. Jean Debayle et M. Michel Removille (France);
Dr Isidro Lemus Dimas et Dr Maximillano Kestler (Guatemala);
M. R. JaipaI (lode); M. W.E.F. WardetM. JoA. Sankey (Royaurne-Uni);
Dr Victor Manuel Rivas (Venezuela).

Le sous-cornite a elu President M.T.W. Cutts (AustraIie).
Le Rapporteur du Comite et le representant de I'UNESCO ont aussi

participe aux echanges de vues au sein du sous-comite,

RAPPORT SUR L 'ENSEIGNEMENT DANS LES TERRITOIRES NON AUTONOMES 1

2Documents officieIs dt! l'Assemblee gem'!rale. cinqui~me session,
§upplement No 17 (A/1303/Rev.l). pp. 17 h 26; huiti~me session.
Supplement No 15 (A/2465), pp. 14 h 21.

1. Le Comite des renseignements relatifs aux ter
rttoires non autonomes est compose des Membres de
l'Organisation des Nations Unies qui administrentdes
territoires non autonomes et de ce fait communiquent
des renseignements en vertu des dispositions de
I'altnea e de 1'Article 73 de la Charte,et d'un nombre
egal de membres qui n'administrent pas de territoires
non autonomes, et que laQuatr-ieme Commission elit
au nom de l'Assemblee generale.

2. Le Comrte examine les resumes et analyses des
renseignements communiques par les Membres ad
ministrants sur la situation economique, soctale etde
1'enseignement dans les terrttotres non autonomes. 11
est prie d'adresser ~ I'Assemblee generale des rap
ports oft figureront des recommandations sur la
procedure qu'il jugera approprtee et "les suggestions
de fond qu'il estimera utiles concernant les questions
techniques en general, mats non un territoire en
particulier" (resolution 933 (X».

3. En 1950, et une deuxieme fois en 1953, le Comite
a redige un rapport special sur 1'enseignement dans
les territoires non autonomess. Par sa resolution 445
(V), I'Assemblee generale a approuve le rapport de
1950 comme constituant un expose succinct, mais
mfrrement reflechi, de 1'importance des ameliorations
dans le domaine de l' enseignement et des problemes
qui restent ~ resoudre dans les territoires non
autonomes, et a invite le Secretaire general ~ com
muniquer pour examen ce rapport special aux Mem
bres de l'Organisation des Nations Unies, qui ad
ministrent des territoires non autonomes, ainsi qu'a
1'UNESCO. De meme, dans sa resolution 743 (VLJ:),
I'Assemblee generale a approuve en 1953 le rapport
de cette meme annee et a invite le Secretatre general
~ le communiquer pour exameu aux Membres de
1'Organisation des Nations Unies qui administrentdes
territoires non autonomes, au Conseil economique et
social, au Conseil de tutelle et aux institutions spe
cialisees competentes,
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13. Le Comite n'e.st pas habflite A faire des recom
mandations qui visent tel ou tel territoire, Cependant,
il souhaiterait eviter, dans la mesure du possible, de
reite;rer les declarations generales - si utiles qu'elles
puissent etre en tant qu'expose de principe - qu'il
avait faites en 1950 et en 1953, que l'Assemblee
generale a approuvees et que les Membre adminis
trants acceptent. D'une mani~regenerale, les objectifs
de I'enseignement et les besoins des populations dans ce
domclne sont bien connus. Les Membres administrants
qui ont participe aux deliberations du Comite ont
fourni un grand nombre de precisions sur les mesures
qu'elles prennent dans les territoires qu'elles ad
ministrent en vue d'ameliorer leur syst~me scolaire,
d'augmenter les effectifs et de perfectionner les

Etats-Unis, de la France, du Guatemala, des Pays-Bas
et du Royaume-Uni, Le Comite constate que ces ex
perts lui ont apporte un concours preoteux en donnant
de nouveaux renseignements et en participant aux
echanges de vues sur les programmes et les methodes
d'enseignement.

10. Pour aborder l'objet de son etude, le Comite a
considere que, It la lumiere de la resolution 745 (VIII)
de I'Assemblee generale, ses echanges de vues
devraient permettre a ses Membres d'echanger des
renseignements sur leur experience dans un esprit de
collaboration internationale. Bien qu'il soit unique
ment charge d'examiner la situation economique,
sociale et de l'enseignement dans les territoires non
autonomes, le Comite estime que les repreaentants
d'un grand nombre d~ pays qui assistaient It ces
reunions pouvaient, dans un esprit de cooperation
internationale, economique et sociale, apporter l'im
portante contribution de leur propre experience.

3Rapport r~dig~ par le Secr~tariat sur l'evolution g~nl!rale de la siOla
tion scolaire (documents A/AC.35/L.220 etAdd.I); ~OIdesdel'UNESCO
sur le retard scolaire dans Ies ~oles primaires et sur l'~Umination
de l'analphaMtisme (documents A/AC.35/L.224 et A/AC.35/L.226).

exposition comme contribution It ses echanges de vues
relatifs a I'enselgnement dans les territoires non
autonomes.

8. Le Comite tient egalement It mentionner l'aide
qu'il a reeue, sous la forme de renseignements et
d'explications sur les progres et les problemes de
I'enseignement dans les differents territoires non
autonomes, des representants de l'Australie, des
Etats-Unis, de la France, de la Nouvelle-Zelande.des
Pays-Bas et du Royaume-Uni, qui ont complete
utilement les renseignements detailles vtses It l'Artl~
cle 73 e.

9. Par sa resolution 933 (X) apres sa resolution 745
(VIII), I'Assemblee generale a invite les membres du
Comite It adjoindre a leurs delegations des personnes
particulterement qualifiees dans les domaines techni
ques qui relevent de la competence du Ccmite, A cette
occasion, le Comite a pu profiter de la presence
d'experts de I'enseignement dans les deHigations des

II. EVOLUTION GENERALE

11. D'apres les rcnseignements transmis par les j) des renseignements sur les programmes de lutte
Membres administrants, le Secretariat a adresse au centre I'analphabettsme chez les adultes ainsi que sur
Comite un rapport 011 il exposait dans ses grandes les problemes que pose la mise ell oeuvre de -,es
lignes l'evolution generale de I'enseignement dans les programmes.
territoires non autonomes depuis que le Comite avait 12. Le Comite a d'abord pris acte du fait que les
eu pour la dernlere fois It s'occuper de la question; ce Membres administrants acceptent en generall' (monce
rapport etait complete par des etudes de I'UNESC03. des objectifs de I'enseignement dont le texte figure
Les documents comprenaient : !Y un bref expose des plus haut au paragraphe 4. 11 a envisage ensuite un
mesures prises pour etendre l'enseignementprimaire certain nombre de problemes nelatifs It l'extension de
dans les territoires non autonomes, et surtout des I'instruction dans ces territoires, aux methodes d'en-
problemes auxquels on stest heurte dans les terrttotres seignement et aux techniques de I'organisation sco-
oil: lIon a instttue recemment l'enseignement obli- laire. 11 appartient aux autorttes chargees d'appliquer
gatoire universel ou bien oil: I'on va I'instituer; Q) des les programmes scolaires dans les territoires non
tableaux qui montrent l'augmentation des effectifs autonomes d'examiner ces questions- et de leur ap-
scolaires dans les territoires non autonomes et indi- porter une solution, et il appartient aux .experts <le
quent le nombre total des el~ves inscrtts' dans les I'enseignement d'en discuter, soit AI'echelon national,
ecoles en 1946, en 1951 et en 1954; Q) des rensetgne- soit dans le cadre des services internationaux de
ment d'ordre general sur 1'organisation des ecoles et l'UNESCO. Le Comite a pour tache de chercher ~
la frequentation scolaire; Q) des donnees .statistiques contribuer audeveloppementdel'enseignementausens
sur I'analphabettsme pour la plupart des territoires le plus large de ce terme; son action doit tendre vers
non autonomes, d'apres le dernier recensement ou la les objectifs definis par I'AssembIee generale et
derniere estimation, ainsi que des tableaux qui visera encourager autant que possible l'adoption de
Illustrent l'evolution qui s'est produite entre 1900 et mesures qui permettront a tous les bsbttants des
1950 dans certains territoires admintstrea-par les territoires non autonomes, quels que soient leur age,
Etats-Unis et le Royaume-Uni; g) une comparaison leurs capacttes et leurs aptitudes d'ncceder a 1'en-
des taux d'analphabettsme et des taux de frequentation seignement, sans en etre empeches pour aucune raison
scolaire pour une annee donnee, generalemen.tl'annee telle que des raisons de race, de croyance, de sexe,
1952; !) des donnees quiindiquentl'effectiffemininde'-' de langue, de couleur, d'Impeouniostte ou de situation
ecoles primaires et secondaires en pourcentage de sociale,
leur effectif total dans une trentaine de territoires
non autonomes, en 1950 et en 1954; g) un bref resume
de 1'evolution qul s'est produite dep"Uis1953dansl'en
~eignement professionnel et technique; 1!) un rappel
egalement bref des etablissements d'enseignement
superteur- qui existent dans les territoires non auto
nomtJs, avec I'indication du nombre des etudtants qui
~oursUivent leurs etudes superiaures a I'etranger;
~) des extraits de certaines declarationj3 generales qui
lllustrent les prinoipes actuellement sUivis enmati~re
d'enseignement, dans les territoires non autonomes;
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methodes d'ensetgnement. Par consequent. cette an
nee, le Comite cherche Apasser en revue les moyens
les plus propres II developper I'enseignement, A
satisfaire les besoms des habitants et 1\ susciter de
nouveaux progres dans ce domatne,

14. Le Comita ne s'est pas borne A examiner les
questions consldereea comme relevant au premier
chef des services de l'enseignement des Administra
tions. Presque toutes les fonctions de l'adminiatration
ont des aspects educatifs et ohaque service ad
ministratif. notammenr dans les territoires qui se
trouvent en rapide evolution. dott remplir des fonctions
educatives et respecter des principes relatifs i\
l'Mucation de la population. Atnsf, le Comite a voulu
connaftre des details sur 1'organisation. parmi les
eli:lves des ecoles de l'Afrique-Occidentale Erancalse,
de mutualttes qui appliquent les principes de la co
operation dans les ecoles et donnent une lecon con
crate de civisme en familiarisant les enfants aveo les
problemes locaux et en leur inculquant le sans de la
responsabiltte et de 1'initiative pour resoudre ces
problemes, D'une maniere plus generale, il a constate
que 1'on admettait, par exemple dans les territoires
admtntstres par les Etats-Unls, que l'enseignement
dolt refleter une autonomie democrattque oill' autortte
est exercee par des repreaentauxs de la ):lopulation
locale, ou, comme on 1'0. dit au sujet des territoires
admtntstres par le Royaume-Uni, que la participation
de la population autochtone a 1'elaboration et a I'exe
cution de la politique scolaire est un principe fond0.
mental. A ce sujet, le Comite appuie fermement la
doctrine, deja largement appliques dans certains
territoires non autonomes et digne d'une pratique
universelle, qu'il faut aider et encourager sans re
serve les comites, conseils et autres organes locaux
par le truehement desquels la population peut ex
primer sa volonte au sujet des questions d'enseigne
ment pour arreter la politique en cette matiere et
regler le fonctionnement pratique du systeme scolaire.
Le Comite est d'accord pour affirmer que les popu
lations dotvent decider elles-msmea de quel genre
d'enseignement elles ont besoln et de quelle manii:lre
l'enseignement peut contribuer a l'exercice des res
ponsabilites civiques.

15. Le Comite insiste sur la necessite de lier
etroitement l' enseignement a la vie locale et a la
culture des autochtones. En fait, cette conception
s'exprime deja dans les objectifs assignes a l'en
seignement dans les territoires non autonomes. Au
cours des echanges de vues, on a cite en exemple des
moyens par lesquels on peut evoquer 1'histoire locale,
la geographie locale et les sciences sociales et
nat/trelles locales, et y interesser les eli:lves. Ce
pendant, il ne suffit pas d'adapter le programme aux
conditions locales; le maitre doit etre a meme d'a
dapter ses vues et sa methode d'enseignement. Le fait
de citer des exemples locaux pendant les le«;;ons et
d'interesser les €lli:lves aux evenements, passes ou
presents, qui concernent directement leur existence,
devrait ameliorer l'enseignement dans son ensemble et
permettre d'acceder ~ la culture universelle sous
~outes ses formes. En encouragean1'. 1'initiative locale
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dans cette vote, il ee peut parfois que l'educateur ne
puisse pas attendre que les idees locales aient evolue.
Par consequent, ll devra susciter une reaction favo
ruble de la population, et il pourra avoir besoin pour
cela d'obtenir l'autorisation neoeasatre pour orienter
l'l.nstruction vers les fins les plus nobles de l'~duca

tton,

16. Au cours des dernieres annees, le progres de
l'enseignement a ete sensible dans un certain nombre
de territolres non autonomes. Le Comite a ete informe
d'un certain nombre d' augmentations dans les depenses
publiques, soit en chiffres absolus, soit en pourcentage
du budget total. En ce qui concerne 1'extenaton de
l'enseignement primaire, on s'est rapproohe de l'ob
jectif qui est de fournir une instruction gratuite et
universelk assez longue et d'assez bonne qualite pour
aboutir a l'evolution des populations qui sachent lire
et ecrire; l'enseignement seeondatre et l' enseignement
superteur ont progrease ewe aussf ,

17. Lorsque 1'on examine cette evolution, il y a lieu
de noter que le progres de I' r\Dseignement s'Impoae
avec d'autant plus d'urgence que des changements ra
dicaux s'opi:lrent actuellement dans les terrttotrea
non autonomes et que l'on se rapproche toujours
davantage des objeetifs fixes dans le Chapitre XI de la
Charte. n faut, pour resoudre les problemes qui se
posent, hater le processus socio-economtque, lequel
exige davsntage qu'une approehe purement scolastique.
n faut mener la lutte non seulement contre 1'ignorance,
mais encore contre la mauvaise sante et toutes les
formes de pauvrete, L'Assemblee generale a affirme
que l'enseignement dcit viser a familiariser les
populations avec les moyens du progres economique,
social et politique et ~ leur apprendre II les utiliser
pour arriver a s'administrer completement elles
memes, C'est en vue de ces fins que tous les servtces
de l'Administration, soutenus par I'oplnion, aides des
conseUs des spectalistes et dotes de moyena financiers
suffisants doivent concevoir et mettre en marche les
dispositifs necessaires (resolution 743 (VIII),par. 3).

•
18. Par sa resolution 330 (IV),1'Assemb~ee generale,

reconnaissant que l'analphabetisme est un des pro
bl~mes fondamentaux des territoires non autonomes,
a recommande que les Membres administrants co
op~rent avec I'UNESCO en vue d'arriver d'une fa«;;on
pratique ~ la suppression de l' analphaMtisme dans
les terrUoires non autonomes. L'Assemblee generale
a egalement invite le Secretaire general a collaborer
avec l'UNESCO a 1'0ccasion de toutes les etudes ne
cessaires, en se fondant notamment sur les renseigne
ments transmis en vertu de l'Article 73e de la Charte.
A ses reunions annuelles,le Comite esttenu au courant
de la suite donnee a cette r~solutionet 1'Organisation
des Nations Unies travaille dans ce domaine en
etroite coox: ~ration avec 1'UNESCO.n estime toutefois
qu'il est bon de mentionner expressement cette
resolution pour cn souligner une fois encore 1'im
portance; en effet, i1 y est question d'une forme de
cooperation prevue h. l'alinea d de l'Article 73 de la
Charte et destinee a favoriser le progr~s general des
territoires non autonomes.
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4(A/AC.3S/L.224). Le terrne "d~het scolaire" signlfie que les ~t!ves
qulttent l'~ole avant d'avoir compl6t6 un cycle scolaire donn6. Le
terme "retard scolaire" (stagnation) se ra~orte au ph6nomt!ne selon
lequel tme proportion relativement ~ev6e d ur.: grouped'enfllRts. entrl!s
ensemble h l'&ole clans la mame''''''.n6e. aucours de leurs 6tudes clans
un m@me systt!me scolaire. ne ro!!ussissent pas h monter de classe tme
ou plusieurs fois et continUtbt leurs 6tudes dans des classes
infl!rieures h celles 011 l'on s'attend hIes trouver.::ompte tenu de
l'ann6e de leur admission. Le terme "retard" tout court est souvent
utUis6 dans le m@me sens. "f&l1IDoins. afin d'6vitertoute (~onfusion. il
parafl: pr6fa-able de restreindre l'usage de ce terme sux enfants pris
individuellement dont le progr~s est infl!rieurlleur habilet6 potentielle.

24. Il etait aussi question, dans les documents dont
le Cumite etait saisi, des problemes que posent, dans
certains territoires, les differencBs du rythme du
progres selon qu'il s'agit de colleottvttes urbaines ou
de colleettvttes rurales ainsi que du contraste qui
existe au point de vue scolaire entre les districts
centraux et les districts ecartes. Il y a certains
terr-ttotres oil l'enseignement a fait des progres tres
sensibles dans les principaux centres urbains, mais
oil la situation est beaucoup motns satisfaisante dans
les campagnes, dans lesquelles l'insuffisance de l'en
seignement est un des prtncipaux obstacles au de
veloppement economique et social. Il faut en pareil
cas, lorsque l'on met au point un systeme dtensetgne
ment primaire universel, songer d'abord aux besoins

23. L 'UNESCO avait adresse au Comite une etude
technique Intitulee "Retard seolan e dans les ecoles
prtmalres", Ce probleme et Ies problemes connexes du
deohet scolaire et du retard scolaire4 montrent qu'en
depit des efforts deployes pour multiplier les ecoles et
les classes et en depit du tres vif d~sir que la plus
grande partie de la population eprouve de voir aug
menter les moyens d'enseignement, il arrive un
moment oil quelques ecoles ne parviennent pas ~

retenir les eleves ou ~ favoriser leur progres, Il faut
esperer que 1'0n pourra approfondir le probleme et
tirer au clair les multiples causes de cet etat de
choses. Ces causes peuvent comprendre la formation
d'un nombre insuffisant de maftres qualifies,l'emploi
dans les ecoles de langues avec lesquelles les ~leves

ne sont pas familiarises, le fait que l'enseignement
n1est pas adapte aux besoins et a la culture de la
region, et le fait que l'ecoleneparvientpas a susciter
chez les enfants un interet durable.

le nombre de classes que peuvent compter la plupart
des ecoles d'une certaine region. Dans certains
territoires, le programme prevott ~ cet egard, dans
1'immediat, des mesures desttnees: a) a elever le
niveau des ecoles de telle maniere qu'elles puissent
ajouter le nombre d'annees necessaire pour tnculquer
des rudiments de lecture et d'~critures;Q)~ permettre
aux ~coles de fonctionner avec de meilleures chances
de suoces en excluant les enfants qui n'appartiennent
pas au groupe d'age le plus approprte ~ l'enseigne
ment offert; Q) 11 exiger une freguentation scolaire
reguli~re des el~ves dej~ inscrits. Par des moyens de
ce genre, on s'Elfforce de r~pondre aux premiers et
plus urgents besoins de la population en ecoles plus
nombreuses, en §coles plus grandes et en ecoles qui
offrent la possibi lite de faire des etudes plus etendues.
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19. Un des moyens les plus sUrs de diminuer et fi
nalement de supprimer I'analpbabettame eet d'etendre
l'enseignement scolaire et en particulier d'instituer
l'enseignement primaire obligatoire. En ce qui con
cerne le d~veloppementde l'enseignement primaire et
1'organisation de aystemes scolaires qui appliqueront
effectivement le principe de I'obligatton scolaire, le
Comil;~ de 1953 a ~mis l'(\tJiti.i~n que les mesures A.
prendre ~ cet effet devraient etre: !!) la faoulte
d'exiger la fr~quentation reguli~,:e de tous les ~l~ves

inscrits dans lea ';;:;ules; ~) la fixation d'un age
minimum et d'un age maximum pour I'entree dans les
diverses classes; ,2) la frequfJDtation scolaire obliga
toire dans les regions oil il extste un nombre suffisant
d'ecoles et de maftres pour la population d'age
scolatre: Q) l'institution progressive de l'instruction
obligatoire pour tous lee enfanta,

20. n ressort des renseignements fournis au Comite
cette annee que des mesures de ce genre ont ete
prises dans un certain nombre de cas. Il en ressort
aussi que, meme quand la loi aura tnstttue la fre
quentation scolaire obligatoire, il faudra encore
veiller soigneusement ~ l'application judicieuse d'au
tres mesures pour repondre aux besoins tmmediats
de l'enseignement. A ce sujet, le Comite a accueilli
avec faveur la suggestion d'apres laquelle, pour chacun
des territoires qu'Ils administrent,les Etats Membres
administrants pourraient s'efforcer de dresser un
calendrier qui fixerait des dates aux diverses phases
de l'evolution vers l'enseignement primaireuniversel
et la suppression generale de l'analphabetisme.

21. Le cotit de la construction d'ecoles et de la
fourniture du material scolaire habituel est 1'un des
gros obstacles qui s'opposent au developpement des
services scolaires. On a cite divers cas qui montrent
que: !!) en simplifiant le plan de construction et en
utilisant des matertaux locaux, on a pu reduire sensl
blement les hauts frais de construction et d'entretien
des battments scolaires; Q) en ce qui concerne le
materrel des salles de classe, si 1'0n s'attache ~

fa1re le meilleur usage possible des credits affectes
~ l'enseignement, on doit pouvoir ameliorer les m~
thodes d'enseignement en encourageant 1'initiative
locale et en dirigeant l'attention vers les Ieeons que
donne I'observatton du milieu local. On a mentionne
le cas des plans de construction de batiments sco
laires dans des territoires des Antilles, oil 1'on a
sensiblement reduit les frais de construction en em
ployant des materiaux locaux et en chotstssant des
plans qui tenaient compte de tous les aspects du elimat
local. En ce qui concerne certains territoires sous
administration francatse, on a fait observer qu'en
instituant une double eerie de classes ami-temps
dans une meme ecole et en utilisant comme moyens
d'enseignement les materiaux que 1'0n peut se pro
curer le plus factlement SUi' place, on peut ac
crottre sensiblement les effectifs scolaires sans
augmenter les depenses, dispenser un meHleur en
seignement et stimuler l'ingeniosite des maitres et
des el~ves. On a trouve qu'un tel plan etait applicable
dans des conditions climatiques favorables.

22( Un certain nombre de problemes connexes touche
~ la duree des etudes-primaires, determinee d'apr~s
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des campagnes, afin que les enfants des collectivites
rurales aient des poaalbtlttes comparables ~ celles
qui s'offrent ~ ceux des vtllcs. H se peut qu'ailleurs

11 faille s'occuper d'abord de l'enseignement dans les
villes oil la structure sociale ne s'est pas adaptee nux
condittons nouvelles.
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25. La scolarisation est le pvinctpal moyen de
reduire et finalement d'eliminer l'analphabettsme chez
l'ensemble de la population, car 11 existe un lien
etroit entre l'augmentation des effectifs scolaires et la
reduction de I'analphabettsme, Neanmoins, meme si
1'on accroit tres rapidement les effectifs scolaires de
facon 1\ englober la totalite des enfants, on ne pourra
resoudre entierement le problems de I'analphabe
tlsme,

26. Ce fait evident a amene le Comite aconsiderer le
problems de l'education des adultes sous deux de ses
principaux aspects: d'une pa.rt eliminer I'analpbabe
tisme, d'autre part faire en sorte que ceux qui ont
appris a lire et a eel'ire ne perdent pas leur acquis.
Lorsqu'il a examine ces problemes, le Comite a
reconnu que la lutte contre I'analpbabettame n'estpas
une fin en soi , mais fait partie d'une vaste offensive
contre tous les facteurs qui nuisent au bien-etre
individuel et au progres de la coltectivite. Lorsqu'une
grande partie de la population est incapable de lire et
d'ecrire, la collectlvite tout entier-e esttenue al'ecart
des progres accomplis par la culture mondiale,

27. Pour eliminer l' analphabettsme chez les adultes,
il faut employer des methodes differeutea de celles
qui s'appliquent. a l'education des enfants. H faut
egalement tenir compte des bescins des regions
urbaines, semi-urbaines et rurales, ainsi que des
elements speciaux, comme les populations nomades.
Par consequent, le Comite souligne que lalutte contre
I'analphabetfsme devrait s'inscrire dans unpland'en
semble et progresser de pair avec d'autres pro
grammes essentiels au developpement economique et
social. Elle doit comporter dlffer-entea solutions,
adaptees aux besoins et aux goftts particuliers de la
collecttvite, et prevotr des mesures destinees a
empecher ceux qui ont ete instruits de retomber dans
l'analphabetisme. Pour mettr en oeuvre les pro
grammes d'instruction elementaire, il faut que tous
les mteresses pretent leur conccura. Lorsqu'il s'agit
d'adultes, il faut, en meme temps qu'on leur apprend
1\ lire et i\ ecrire, leur montrer les avantages prati
ques dont ils pourront b€meficier. Les campagnes doi
vent s'organiser selon une methode generale qui vise
a eliminer I'analphabettsme dans son ensemble et
doivent s'inscrire dans des programmes plus larges
d'amenagement des collectlvttes.

28. Un certain nombre de campagnes de lutte contre
I'analpbabettsme ont deja ete couronnees de 8UCC~S,
mais il convient de rechercher encore quelles seraient
lea meilleures methodes 1\appllquer , Pour 1'enseigne
ment de la lecture, la meme methode ne donnera pas
toujou,rs les msmes resultats. Des methodes dif
ferentes developpent des aptitudes et des talents dif
ferents. On obtient generalement les meilleurs re
sultats quand on insif3te d~8 le debut pour que l'el~ve
saisisse clairelllent le sens et reconnaisse exacte
ment le mot. Cependant, meme en ce qui-concerne ces
principes generaux, 11 eat encore beaoin de beaucoup
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d'expertences et de recherches, de statistiques plus
completes et de renseignements sur lea entreprises
pilotes, avant de pouvoir evaluer les resultats avec
quelque precision.

29. Les programmes d'instruction elementaire dol
vent etre concus d'une facon large. Ils doivent per
mettre aux el~ves de depaaser le niveau minimum
d'instruction dont on s'est souvent contente dans le
passe et de parvenir a un niveau d'instruction fonc
tionnelle5 c:ui tienne compte des besoins et des
conditions locales. Ils doivent prevoir les services
administratifs neceesatres , la formation du personnel,
la production de matertel d'enseignement de tous
genres, l'action 1\ mener pour gagner et conserver
l'appui de l'opinion et pour s'assurer la collaboration
des colleottvites locales, l'enseignement proprement
dit , les recherches et l'evaluation constante des
progres accomplis. Pour ce qui est des moyens d'in
formation des masses, 11 convient de developper
l'usage de la radio, du cinema et de la teleVision;
mais ici encore, il faudraitdes recherches soigneuse
ment controlees pour savoir de quelle facon tirer le
meilleur parti de ces moyens d'information.

30. Pour empecher les adultes de retomber dans
I'analpbabettsme, il est extremement important de
leur fournir des publications qui puissent aider ceux
qui viennent d'apprendre a Hre 1\ paaser au stade oil
11s peuvent lire couramment avec plaisir et profit; il
faut faire en sorte que les jeunes etudiants qui quittent
l'ecole continueront 1\ lire et 1\ecrire. L'UNESCO a
redige un rapport provisoire au sujet des publications
destinees aux ex-Illettresd, Ce rapport expose les
differ-entea mesures qu'un petit ncmbre de territoires
non autonomes ont prises pour publier des manuels et
des livres de lecture, et mentionne notamment 1'oeuvre
accomplie par les bureaux de publications en langue
vernaculaire. H montre qU'1\ bien des egards, ce pro
bleme appelle encore des etudes et des mesures tant
nationales qu'internationales. H s'agit notamment de
resoudre les questions que posent l'administration et
le financement des agences d'edition, la formation du
personnel, l'utilisation la plus rationnelle des res
sources disponibles, l'impression et la reproduction
et la neceaaite de proceder frequemment 1\ un examen
critique des methodes et des resultats.

31. Pour etre efficace, le systeme applique devra
avoir une portee generale; il se peut qu'il soit egale
ment complexe, notamment dans les territoires oil
lIon parle plusieurs langues, n faudra prevoir une
grande variete de publications, qui correspondront
aux goflts et aux curfosttes des lccteurs eventuels. 11
serait vain d'esperer que les adultes qui viennent

5L'"instruction fonctionnelle" d~signe un niveau d'instruction suffisant
po,-,rpermettre h l'int~ress~d' ~tendre. au besoin par ses seuls moyens.
le champ de ses connaissances.
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VI. ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE

v. ENSEIGNEMENT FEMININ

prsts h realiser bien~ot les aspirations de leur
population, 11 faut encourager la diffusion des nouveUes
et des opinions par la presse, la radio, le cinema
et l'emploi de tels moyens pour 1'education generale
ou speciale, en les exprimant dans des langues et sous
des formes accessibles i\ la grande majorite de la
population. La question des rapports entre les pouvoirs
publics et les organes d'information des masses
merfte de retenir 1'attention, et 1'on a propose au
Comtte d'etudier, la prochaine fois qu'il examinerait
la situation sociale dans les territoires non autonomes,
la question plus generale de 1'information des masses.

38. Pour renforcer cette tendance, 11 peut etre
necessaire d'instituer un systeme d'education des
parents. Certains sont souvent fermement persuades
que la seule forme d'enseignement secondairevalable
est celle des Iycees et colleges: le Oomite a constate
que, en depit des efforts des Puissances adminis
trantes il encourager un choix plus large, les etu
diants de 1'enseignement superteur ont souvent ten
dance ~ se concentrer sur un ou deux cours; par
exemple, Ie nombre d'etudiants provenant des terri
toires non autonomes qui suivent des cours de droit
dans une metropole est plus grand que le chiffre total
des etudiants en agronomie, sciences forestteres et
veterinaires, architecture, pharmacie, sciences gene
rales et economiques.

39. n ne suffit pas, dans les ecoles,d'apprendreaux
gens ~ mener une vie heureuse et satisfaite, 11 faut les
aider h ameltorer leur condition; il faut egalement
integrer les programmes scolaires h des plans
g€meraux de developpement de toute la collecttvite,
En ce qui concerne les etablissements d'enseignement
professionnel et technique, les renseignements rec;;us
par le Comite montrent que 1'on a fait d'importants
progr~s dans 1'organisation de cet enseignement aux
niveaux postprimaire et secondaire, et dans les

la question en 1953, il mesure que certains territoires
se sont aoheminea vers le systame de 1'enseignement
primaire generalise, le nombre des fil les qui vont h
I' ecole a sensiblement augmente et a tendu h se
rapprocher de celui des garcons, Il est cependant tres
difficile, au niveau primaire et secondaire, de garder
les fiIles h l'ecole, surtout dans les societes oft
elles doivent rester travailler il la maison ou aux
champs.

35. n faudra vaincre un grand nombre de prejuges
solidement ancres si 1'on veut generaliser un sys
teme satisfaisant d'enseignement femil"Jn: les autoch
tones ont des prejuges contre 1'instruction des
femmes; n y a penurte de personnel enseignant
qUalifie; il faut resoudre le probleme habituel du
manque de fonds; enfin, les jeunes femmes qui
reusstasent a vaincre les difftcultes, il faire des
etudes et ~ recevoir une formation, trouvent dif
ficilement un emploi qui ne lea deconstdere pas aux
yeux des colleottvttes locales. Le Comite adenouveau
souligne qu'il se rendait compte de 1'importance de
cette question.
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d'apprendre h lire contlnueront h s'adonner reguli~re
ment h la lecture si on ne leur fournit que des textes
rediges surtout ~ 1'intention des enfants.. De meme, il
ne faudra pas oublier les sujets auxquels les ruraux
ou les citadins, ou tout autre groupe de la population
aux preoccupations parttculteres seront capables de
vraiment s'fnteresser.

32. La questions des publications desttnees aux
ex-Illettr-es ne constttue que 1'un des aspects du pro
blame plus vaste que constitue le developpement de
1'information des masses dans les territoires non
autonomes. Si 1'on veut que ces territoires soient

36. En 1953, le Comite a declare que pour devenir un
travailleur qualffie competent, l'el~ve doit recevoir
une instruction generale de base adequate, puis une
formation technique qui doit durer trois ans et se
poursuivre pendant les premieres annees oft il sera
employe.

37. La nature de 1'enseignement general exerce
egalement une profonde influence sur les aptitudes et
les ambitions des el~ves. Trop souvent, Ies ecales ont
cherche h dispenser un ensetgnement aeademtque, fre
quemment de portee etroite, et qui vise ~ preparer
des candidats aux emplois de bureau; 1'enseignement
des sciences par example, lorsqu'il etait prevu au
programme, etait mecamque et livresque. On reconnart
toujours davantage que le developpemenf de 1'en
seignement technique et professionnel depend en
premier lie)! du caractere donne i\ 1'enseignement
general des le debut des etudes primaires. On le voit
par exemple d'apres les recommandations faites par
la Conference de Penselgnement et de la petite ex
ploitation agricoles, tenue en 1954, sous ies auspices
de la FAO, de la Commission des Caraibes et par la
Conference des directeurs de l'enseignement d'Afrique
frauQaise et de Madagascar qui a eu lieu egalement
en 1954.

33. Dans son rapport de 1953, le Comite a etudie ce
fait bien connu que dans un grand nombre de terrt
totres non autonomes, notamment en Afrique, 1'in
struction des filles est en retard sur celles des
garcons. Le problems est un aspect du problems plus
general de l'evolution sociale et culturelle des habt
tants et demande 1'adoption d'une action d'ensemble
1). la fois admlnistratlve, economique et sociale pour la
protection des femmes et I'ameltoratlon de leur
condition. Le Comite a propose les exemples suivants
des mesures que l'on pourrait prendre dans le domaine
de 1'ensaignement: .l!) generaliser la gratuite de
1'instruction des filles; ~) etendre auxfillesl'instruc
tion primaire obligatoire; 2) augmenter le nombre des
ecoles primaires de fiUes; Q) developper 1'enseigne
ment technique dans les domaines oft la femme a des
aptitudes partlculteres: ~) encourager les ecoles ~

engager des institutrices; !> examiner de pres le
statut et le bareme des traitements des institutrices;
.&) developper les posaibtlttes d'Mucation pour les
femmes adultes.

34. Le Comite a constate que, pendant la tres courte
pertode qui s'est ecoulee depuis le dernier examende
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6tp.blissements d'enseignement technique superteur,
Dans un certain nombre de territoires, le nombredes
6tudiants de ces trois categortes et celui des matteres
ensetgnees ont constderablement augmente au cours
des demteres annees. 11 y a beaucoup de nouveau:
mais il importe d'etudier de pres la possibilite de
realiser de nouveaux progres dans ces domaines,
d'Integrer- l'enseignement professionnel et technique

au systeme d'enseignement general, et de I'organlser
en fonction des perspectives g6n6rales des terri
toires, de la situation et de 1'6volution probable du
marcM du travail pour des emplois aemt-spectanses,
specialises et professionnels. L'enseignement pro
fessionnel et technique est souvent une nouveaute dans
les territoires non autonomes. On doit lui accorder
un rang de priorit6 des plus eleves.

mesures
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vn. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

40. Les services de l'enseignement reconnaissent,
d-une maniere generale, la necessite d'augmenter le
nombre des etablissements d'enseignement secon
daire, de les agrandir et d'en dtverstner les pro
grammes pour qu'ils correspondent il l'evolution
sociale, economique et generale. Le nombre d'ecoles
qui donnent une instruction poussee et plus vartee
apres les classes primaires est en augmentation. Mais
il reste que, dans la plupart des territoires non auto
nomes, l'enseignement seeondaire estinsuffisant. Les
ecoles secondaires existantes sont parfois bonnes,
mais dans d'autres cas, oft l'idee que le personnel
enseignant se fait de l'enseignemeut secondaire est
desu~te ou sterile, les ecoles sont mauvaises ou
quelconques. Cette annee, le Comtte s'est preoccupe
parttculierement de la question. n apris connaissance
d'une etude oil. le Secretariat avait tndique, a grands
traits, la situation de l'enseignement secondaire au
moyen d'exemples empruntes il dix-neuf territoires
non autonomes de diverses regions. n a exprtme
l'avis qu'il conviendrait d'elargir le cadre de cette
etude en l'etendant sinon ~ tous les territoires, du
moins ~ la plupart d'entre eux",

41. Au cours des discussions du Comlte, les ques
tions suivantes ont ete soulevees: a) la necessite
d'etendre et de diversifier I'ensetgnement seeondatre
et, partant, la question du nombre et de la qualite ues
types d'enseignement primaire qui formeront un
nombre .assez eleve de candidate ~ l'entree dans les
etablissements d'enseignement secondaire; .!!) 1'01'

ganisation de I'ortentatlon dans les classes secon
daires du premier cycle; £} l'adaptation des pro
grammes; g)laposstbilfte d'instituer progresaivement
la gratutte de l'enseignement secondaire et de pren
dre d~s maintenant des mesures pratiques pour
elargir Pacees ~ cet enseignement; ~ la mesuredans
laquelle il convient d'etendre l'enseignement secon
daire, eu egard ~ la sttuatton economique actuelle et
aux perspectives d'un develo9pement economique plus
pousse dans ehaque territoire.

42. Une conception de l'enseignement secondair3 qui
en fait seulement une etape entre l'eoseignement
primaire et l'enseignement superieur aboutit parfois
au formalisme et ~ un manque de souplesse. Dans
beaucoup de territoires non autonomes, l'enseigne
ment secondaire devrait avoir des buts qui lui soient
propres et etre autonome en ce sens qu'il devrait
donner une educatioD et une formation qui se suffisent
~ elles-mames sans mener necessairement ~ l'en
seignement superieur. nest vrai que l'avenir de l'en
seignement secondaire depend en grande partie de la
qualite de l'enseignement primaire et des reasources
economiques du territoire, mais Un'est pas sans

7A/AC.35/L.2:!5.

20

interet de remarquer que 1'0n assigne souvent pour
but a 1'education d'assurer un enseignement
primaire et moyen ~ tous les enfants, et un enseigne
ment secondaire il une fraction de la population
scolai:r.e representant environ 25 pour 100 de l'efiectif
scolaire.

43. Dans le passe, beaucoup d'etablissements d'en
seignement secondaire ont ete fondes , puis developpes,
pour satisfaire des besoins en jeunes gens formes il
la culture de la metropole et destreux de travailler
dans ses services administratifs locaux. Les membres
du Comite se sont accordes ~ reconnartre qu'un tel
enseignement secondaire n'estplus suffisant. A I'heure
aotuelle , il importe surtout de Creel' des etablisse
ments oil. 1'0n reconnaisse la culture autochtone,
alliee aux elements de l'education moderne, de faQon
que le niveau general de 1'instruction ainsi que les
connaissancea techniques fondamentales ne soientpas
inferieurs ~ ceux de la metropcle, Des progres ont ete
accomplis dans ce domaine. Onprenddes dispositions
pour adapter les programmes aux conditions locales.
On a menage une place dans ces programmes il
l'histoire et il la geographie locales, il l'etude des
institutions autochtones, ainsi qu'aux langues autoeh
tones ou traditionnelles de la region, lorsque cette
mesure se justifie.

44. Le problems de la qualtte est 1'une des questions
fondamentales que pose le developpement des ecoles
secondaires. n se peut que, pour les enseignements
primaire et superieur, il faille plus s'ocouper, dans
I'Immedlat, d'augmenter le nombredes el~ves que de
maintenir et d'ameltorer la qualite de I'enseignement
donne et de son assimilation par l'elhe. S'agiesant
de l'enseignement seoondalre, le public recherche
bien souvent le prestige qui s'attaohe aux traditions
des ecoles de type classique et aux diplomes qu'elles
delivrent; mais, encore une fois, le Comite pense
qu'un tel ensetgnement n'est plus suffisant et que
ce qu'il faut, dans un grand nombre de terrftorres non
autonomes, c'est un enselgnement de conception plus
large, par lequel on doit donner aussi des connais
sances et une formation specialisees de la plus haute
qualite. Quelque difficile qu'il soit d'exposer en quoi
consiste un tel programme, un niveau plus eleve de
1'enseignement secondaire serait plus facilement
atteint si 1'0n utilisait les ressources disponibles
dans quelques .grandes ecoles bien equipees et dotees
d'un personnel quaHfie que si on les dispersai\: parmi
un nombre plus -grand d'etablissements plus petits.

45. D'ores et dejA., en plus de la creation d'ecoles
nouvelles donnant un enseignement secondaire com
plet et de haute qualite, on peut ameliorer lee
possibilites de formation offertes aux enfants les plus
aptes ~ beneficier d'6tudes secondaires grllce a des
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VID. FORMATION PEDAGOGIQUE ET CONDITION DES MAITRES
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mesures telles que ~'extension des internants, l'aug
mentation des dispenses de frais de soolartte (jusqu' au
moment oil lIon instituera l'enseignement secondaire
gratuit), et I'ameltoratton continue ,A.u ntveau des
ecoles prrvees, existantes, n serait·; bon peut-etre
aussi d'accorder des bourses d'litudes secondaires a
l'etranger lorsqu'il n'existe pas sur les lieux d'eta
blissements donnant '.ID. enseignement secondaire de
qualite,

47. Les etudes preparees par le Secretariat S\U" la
formation pedagogique et la condition des maftrea ne
portaient que sur un petit nombre de territoiresf!
Certains des membres du Comite ont esttme qu'il
aurait ete souhaitable de disposer d'une etude beau
coup plus complete car, dans un grand nombre de
territoires, le rytbme du progres depend, dans une
large me sure, de la formation de beaucoup plus de
maltres et de meilleurs maftres,

48. I.'amelioration de la formation pedagogique des
maftres suppose: !!> le developpement des moyens de
preparation; b) le relevement du niveau des etudes
dans les etablissements de formation pedagogique
actuels; Q) le relevement progressif des niveaux
requis pour la formation des differentes categories
de maitres; !D I'Inetltutlon d'un systeme efficace de
formation en cours d'emploi ooordonne avec la
formation prealable des maftres et le travail des
directeurs et des Inspecteurs d'ecole.

49. Des amel.iorations de ce genre comportent l'eU
mination progressive du systeme des el~ves-maftres

dans les territoires non autonomes oil il existe. Le
Comite reconnaft que ce systeme est a la f<.'is
cotiteux et inefficace. Mame des stages de formation
tres courts pour des candidats dont on exige des
aptitudes moyennes donnent habituellement de bien
meflleurs resultats que le systeme des el~ves

mattres,

50. L'une des premieres necessites est l'etablisse
ment d'un plan d'organisation de l'enaeignement. Que
la formation pedagogique soit donnee dans des €lta
blissements publics ou dans des etablissementsprives
subventionnes, il importe que les autorttes com
petentes adoptent des prtnctpet directeurs concernant
le nombre des maftres neceesaires et le niveau
minimum de formation exige. Il faudra peut-~tI'e

organiser un reseau d'etablisaements de formation
pedagogique, en donnant parfois, au debut, une forma
tion acceleree illaquelle viendra s'ajouteruneforma
tion en cours d'emploi pour laqueHe on s'inspirera
d'une c:onception elargte de l'enseignement qui reponde
aux necessites sociales, civiques et economiques. Le
Comita attache de l'importance h la fo~ationpeda
gogique dans un cadre rural comme etant de nature a
ranimer la vie dans les campagnes et il preparer le
maitre h exercer dans une r~gion rurale. Le Comite
a ete heureux d'entendre dire que cette importance
est generalement reconnue.

51. Le recrutement et la formation des manI'es des
acoles secondaiI'es devront parfois faire l'objet d'tme
attention toute particuli~re de la part de ceux qui
8A/AC.35/L.228 et L.23i.
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46. Cependant, a longue ecMance, la solution du
probleme que pose le developpement de l'enseigne
ment secondaire reeultera d'une politique de l'en
seignement et des plans que l'on etablira. Les plans
visant a mettre en oeuvre la politique adoptee pre
cisent les methodes a suivre, la proportion des credits
a attribuer a chaque degre et Aehaque type d'ensei
gnement, ainsi que les dates auxquelles les buts
doivent etre atteints.

etablissent ou etablirOC1t les plans d'organtsatton de
l'enseignement dans certains des territoires. Bien
que, cans la plupart des cas, il ait ete possible de
recruter le personnel enseignant des ecoles secon
daires parmi les maftres qui s'etaient expatrtes , il
faudrait s'efforcer d'attirer et de former des maftres
locaux pour des raisons de principe ausst bien que
pour des raisons financi~res.

52. Un certain nombre des recommandatlons formu
lees ces demteres annees par les conferences inter
nationales de l'instruction publique convoquees par
l'UNESCO et le Bureau internationaldel'education.ont
porte sur la creation d'etablissements de formation
pMagogique. Quant h savoir dans quelle mesure on
pourra mettre il profit l'aide morale, matertelle et
flnanciere de l'UNESCO, des autres institutions spe
ctaltseea des Nations Unies et des diverses organisa
tions regionales, c'est une question qui mertte d'etre
examinee,

53. Le recrutement et la formation de nouveaux
maftres posent la question de leur condition en tant
que maftres et en tant que membres de la societe. Le
problems qui consiste h attirer vers Pensedgnement les
meilleurs elements possibles en nombre suffisant
depend dans une large mesure de la condition des
maitres, qui depend a son tour de facteurs et de
conditions a. la fois matertels et moraux. n s'agit des
trattements, de l'avancement, de la poasibilite de
pourBuivre les etudes, des facilites offertes en
raatiere de logement, des vacances, du volume de
travafl, des systemes de mutations, des congas de
maladie et des prestations de securite sociale. Une
des suggestions qui mertte d'atre largement prise en
consideration est la suivante: les services de l'en
seignement pourraient encourager les mai'tres A se
faire detaeher dans des teI'ritoires non autonomes
sans perte de leurs droits et pri"il~ges et pourraient
en emprunter aux territoires. nest certes tr~s im
portant que le cadre des maftres solt un cadre autoch
tone local, mais' il pourrait ~tre avantageux de
pr~ter du personnel enseignant a d'autres pays et
territoires, ou de leur en emprunteI'.

54. On a note que les mesures prises dans certains
territoires pour rendre la condition des maftres
comparable a celle des fonctioOOlaiI'es pourws de
titres equivalents contribuaient beaucoup il relever la
condition des maftres. Le Comite a estime qu'il
pouvait etre necessaire dans certains cas d'offrir au.~

maftres des conditions pl~s favorables quecellesdont
jouissent des fonctionnaires ayant des titres analogues.
En raison de l'attrait qu'exercent leg emplois de
bureau, i1 est 1lrrive parfois que 1'0n ait utilise lee
services de formation pedegogique pour accedeI' 1ces i
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emploia, 11 eat n~cessairede relever le niveau oulturel
e1: le prestige des etablissements de formation peda
gogique si lion veut ~viter des erreurs et un d~chet

de oe genre.

55. En dehors de questions telles que la strbl1it~

de l'emploi, la 8~curitlj sociale, les trailtements et
autres avantages ma~~riels, il existe d'autres aspects
importants de la condition des maitres qui sont af
fect6s par la poiitique suivie en mattere d'ensetgne
ment, 11 s'agit en particulier des aspects de la question
cit~s dans la resolution sur les condittons d'emploi
du personnel enselgnant qui a et~ adoptee par la Com
mission consultative des employee et des travailleurs
intellectuels de l'OIT. Cette re'Jolution concerne
l'exercice par lea educateurs de leursdroits civiques,
leur droit et leurs poasibtlttea de creel' des or
ganisations professionnelles ou syndicales ou de sly
affilier librement, et les prtnctpas de la liberte unt
versitaire. 11 est important que le mai'tre tienne une
place dans la societe qui lui permette de [ouer un role
dans la vie quotidienne de sa collectivite locale et
territoriale, afin de pouvoir se comporter en animateur
dans des entreprises ut11es au progres de la collecti-

57. Les renseignements commuaiques Lidlquent une
augmentation reguli~re du nombre des etabliss€'ments
d'enseignement superteur, de leurs moyens d'en
seignement et de leurs effectifs9• Cette evolv.tion que
le Comlte a signalee en 1950 et en 1953, a com
mence h la fin de la deuxleme guerre mondiale et
s'est acceleree au cours des dernteres annees, Le
nombre d'etudiants ortgtnairea des territoires non
autonomes qui sont inscrits dans les etablissements
de la metropole et d'autres pays augmente auss!
d'annee en annee,

58. A mesure que les territoires non autonomes se
developpent, les habitants sont appe16s de plus enplus
h acceder jusqu'aux echelons les plus eleves Atoutes
les branches de l'administration et A toutes les pro
fessions. Dans ces conditions, 11 est imperieux de
developper davantage encore les ~tablissementsuni
versitaires. Pour que ces etablissements puissent din
penser un enseignement aussi etendu et varie que
celui d'une universite et fonctionner efficacement et
economiquement, U faut qu'ils soient suffisamment
importants. Certains des etablissements actuels des
territoires non autonomes n'ont pas encore atteint les
dimensions voulues. Certains territoires n'cnt pas
une population suffisante pour pouvoir entretenir des
etablissements d'enseignement superieur qui leur
l3eraient propres et ne pourraient supporter les d6
penses de construction, d'equipementetdefonctionn3
ment d'une universite. Dans ces conditions, 11 est
fortement recommande de Creel' <r;.. de developper des
etablissements regionaux, tels que ceux qui existent
dans.certaines regions de l'Afrique, de l'Aste duSud
Est, du Pacifique et des Antilles. 11 est legitime de
repartir les depenses de telle sorte que chaque
territolre de la region verse une contribution aux
universitas regionales; de plus, lea universitas ra
gionales pourront intensifier l'enseignement et les

9A/AC.35/L.219 et L.220.

viM qu'il sert sans avoir bescin pour cela d'une
autorisation sp~ciale.

56. La possibilit6 d'attirer les meilleurs 6l6ments
vel'S 1'enseignement et d'y conserver les meilleurs
maitres depend, pour une large part, du climat qui
existe dans l'opinion publique. Les associations de
professeurs et les organtsattons groupant les eta.
blissements de formation pedagogique fourniront. de
pr~cieux services dans leurs domaines particuliers. A
toutes les etapes de la formation, dans des cours de
perfectlonnement et h l'occasion dediscussionspubli
ques ou professionnelles des problemes de l'enseigne
ment, il faut eacourager les conferences et les reu
nions de maftres. Lee etablissements territoriaux
ou regionaux de caraetere unrversttatre pourraient
servir de centres de coordination et de consultations,
non seulement pour le personnel des untversttes et
des etablissements de formation pMagogique, mais
ausst pour les maltres et les inspecteurs de I'en
seignement, ce qui permettrait d'~viter que le mattre
soit isole et en souffre et de renforcer la cohesion dans
toute l'organisation de l'enseignement.

reeherches dans les domaines qui sont d'une im
portance capitale pour tous les territoires de la re
gion et devront servir A renforcer les liens de soh
dartte regionale.

59. Comme il a et~ dit plus haut, le nombre des etu
diants originaires des territoires non autonomes qui
font des etudes outre-mer n'a cesse d'augmenter. On
ne meconnatt pas l'importance de ce fait. On estime
cependant que la formule presente certains dangers;
des etudiants, notamment parmi les plus brfllants,
peuvent ~tre tentes de rester hors du territoire et,
ainsi, ne pourraient contrtbuer directement h son
developpement. On ne saurait generaliser; il y a
manifestement des cas oft il vaut mieuxencouragerun
plus grand nombre d'etudiants h s'inscrire dans les
etablissements locaux, comme il y a des cas oft des
etudea superteures sont plus profitables dans certaines
des untversttes d'outre-mer, Le Comite a note que
certaines administrations n'accordaient des bourses
d'emdes outre-mer que dans le cas oft les etablisse
ment territoriaux ou regionaux ne dispenaaient pas un
ensetgnement suffisamment pousse dans la mattere
choisie, mais a admis que des etudiants puissent aller
librement poursuivre des etudes outre-mer s'ils le
fal3aient l leurs propres frais. La n6ceBsit~ de dis
poser d'un nombre toujours plus gra.nd ca diplOmes
d'universites est si gen~rale et si importante que
toutes les methodes propres l encourager les etudes
superieures sont Aconseiller.

60. Un aX'gument panois avance enfaveurdesetudes
superieures dans la metroIJOle ou h l'etranger, par
opposition l la creation sur place d'etablissements
d'enseignement superieur, repose sur le calcul qu'il
revient peut-atre moins cher d'envoyer un etudiant
dans une universit~ bien etablie d'outre-mer que de
prendre ! sa charge les frais de la creation. d'une
universite locale. Ce :caisonnement pourrait aboutir
A. la conclusion fallacieuse que cleat principalement
sous la forme de bourses d'etudes A l'etranger qu'll
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XI. PARTICIPATION LOCALE AD DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT

X. FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT
63. Une ~tude sp~ciale sur le financement de l'en- seignement, on craint qu'avec l'accroissement demo-

seignement universitaire dans les territoires non auto- graphique, lea besoins ne d~passent les ressources
nomes a ~t~ pr~sent~e au Comit~ et le rapport du ftnaneteres. Bien souvent, le manque de fends est
Secr~tariat sur l'~volution g~n~rale de la situation consid~rli comme un des obstacles prtncipaux, smon
scolaire donne quelques indications ~nlirales sur 1'obstacle principal au progres de l'enseignement. n
l'augmentation des dtlpe:.lses publiques consacreea D. faudrait consacrer ~ ce dernier plus d'argent; il con-
1'enseignement10 c viendrait, chaque fois que eela est possible, de

r6server iI. l'enseignement un pouroentage plus Im-
64. Les chiffres montrent que le montant des portant des crlidits budgetatres; il faudrait constderer

dlipenses aff~rentes ~ l'enseignement sous toutes ses oae le d~veloppement des moyens d'enseignement est
formes dans les territoires non autonomes s'est -s-
oonaiderablement accru, Non seulement on a d~pensli ~:l:~~:r::~/ndispensable de tout plan g~n~ral de d~-
davantage mats, dans bien des cas, le pourcentage des
sommes destinees ~ l'enseignement par rapport au 66. Le Comit~ n'est pas entre' dans le d~t::!.il de la
montant total du budget du territoire a augmente , n a question. n n'a pas cru pouvoir tenir compte de toutes
~t~ pr~cis~ ansst que certains des chiffres tndiquant Ies circonstances. Se placant au point de vue des
les d~penses publiques faites directement au titre de prtncipes, 11 a estimli qu'Il appartenait aux Puissances
1'~ducation ne representant nullement la totalit~ des a.dministrantes d'aider ~pourvoiraux ressources vou-
dlipenses, qu'aux subventions de la metropole viennent lues pour le d~veloppement de I'enseignement, car
souvent s' ajouter des sommes importantes consacr.~es 1'instruction constitue 1'un des fondements des soci6t~s

~ la recherche, et que des socMt~s commercialefi nouvelles dans les territoires non autonomes. Les
~tablie's dans les territoires ont contribuli au progr~s investissements destin6s ~ 1'enseignemelllt sont une
de l'enseignement par des dons divers. n~cessitli implirieuse aussi bien pour des raisons de

65. Cependant, pour ce qui est de certains pro- politique liconomique que pour des raisons de politique
cu!turelle et sociale.grammes encourageants de d~veloppement de l'en-
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faut offriL' 1'enseignement superteur a. tous les terri
toires non autonomes, Aucun membre du Comit~ n'a
soutenu ni cet argument ni eette conclusion. En
parell cas, la comparatson des prix de revtent est
extr~mement artificieUe et, pour des raisons de
principe, elle ne peut Intervenrr lorsqu'tl stagtt de
juger de la n~cessit~ de cr~er des unlversttes dans
les territoires non autonomes.

61. En outre, 11 faudra ~tablir des Hens-plus ~troits

entre les untversttes des territoires non autonomes
et d'autres untversttes , It cet ~gard, le Comit~ seratt
heureux de recevoir des renseignements sur la co
operation qut e::dste en ce qui concerns les ~tudes et
les recherches post-universttatres, l'enseignement
et Ies inscriptions.

67. n est de la plus grande importance de cr~er, lA.
oft ils n'existent pas encore, des services locaux ef
ficaces qui d~termineront la politique ~ ,sulvre en
mati~re d'enseignement et mettront en oeuvre les
programmes adopt~s. Ces servicee devront tenir
compte de la n~cessit~, dlij~ indiqulie, de s'assurer la
collaboration de tous les autres services adminietra
tifs du D~partement de 1'6ducll.tion et ,d'autres dli
partements. ns devront ligalement s'efforcer de sus
citer l'intlir@t et d'obtenir l'appui des organes par
lesquels 1'0pinion publique s'exprime dans lea terri
toires, qu'il s'agisse d'organea dont l'action s'litend~

1'ensemble du territoire ou d'organes repr~sentantdes
inMr~ts locaux.

68. A des circonstances diff~rentes devront cor
respondre des mlithodes diff~rentes, et 1'0n insistera
plus ou moills 'sur tel ou tel aspect de 1Jenseignement

lOA/AC.35/L.219 et L/220.
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62. Tous les ~tablissements d'ensetgnement sup~

rieur des territoires non autonomes appliquent le
principe de la non-discrimination raciale et sont ou
verts ~ tous les ~tudiants, sans distinction de race ou
de couleur, C'est ID. un point d'importance capitale.
La valeur pratique de ce principe se trouverait
augmentee si l'en pouvait amener des ~tudiantsd'ort
gine non autochtone ~ fr~quenter les untversttes
territoriales aux cOt~s des ~tudiants du territoire. On
a not~ que des etudiants de toutes races sont inscrita
dans certaines des nouvelles untversttes d'Afrtque et
qu'une organisation anglaise avait offert des bourses
d'~tudes dans les untversttes africalnes ~ des 6tu
dlants du Royaume-Uni. Le Comit~ espere que cette
pratique se r~pandra.

suivant le caract~re de la collectivltli. Nlianmoins, les
services administratifs locaux devront partout recher
cher 1'appui plein et entler de la population.

69. Ces services se trouveront aux prises avec
divers probl~mes techniques. ny aura des cas od, pour
pouvoir utiliser 'les ,honnes volontlis et les compli
tences locales, 11 sera peut-~tre souhaitable d'or
ganiser un syst~me plus dlicentralis~.Dans d'autres
cas, ~ur am~liorer ~ tous ligards le fonctionnement
des services - enseignement, administration et ins
pection - il faudra peut-~tre organiser des services
sur une base gliographique plus large. Les services de
l'enseignement devront litablir des relations d'une
certalne souplesse avec les autres organismes, of
ficiels ou non, qui concourent auprogr~sdu territoire.

70. En 1955, dans son rapport D. l'Assembllie g6n~
rale, le Comitli a appuyli chaleureusement les pro
grammes d'amlinagement des ccllectivit6s et le pro
gramme d'liducation de base. Dans le prlisent rapport,

'I
1

I

,
~1



XII. RELATIONS RACIALES EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT

76. En 1956, lorsqu'il a examine les renseignements
transmis, le Comit~ a note que, dans les territoires
non autonomes, il ~tait admis en principe et dans la
pratique que les untverartes et colleges d'enseigne
ment superteur, g~n~ral ou technique, devaient ~tre

interraciaux et accessibles i\ taus les ~tudiants sans
distinction. Lorsque la coutume ou les croyances ren
dent n~cessaires des diff~rences de r~gim~ ali
mentaire, les dispositions prises en consequence
doivent ~tre ~gales et communes et n'entramer
aucune diff~rence de niveau de vie.

l' instruction des enfants variaient conaiderablement
selon la categorte dans laquelle la loi les classait,
et qu 'il existait encore des systemes 0-0. la forme de
culture donnee ~ une categorte particultere d'enfants
~tait te11e qu'il ~tait difficlle d'allier l'instruction
moderne avec lea valeurs traditionnelles.

74. En 1955, dans son rapport sur Ies conditions so
ciales dans les territoires non autonomes, le Comit~

a not~ une tendance marquee i\ d~velopper les ~coles

fr~quenMespar des ~l~ves appartenant aux diff~rents

groupes ethniques. 11 a note un certain nombre de cas
0-0. 1'enseignement est maintenant donne gratuitement
i\ tous les degres et pour taus lea enfants, sans
distinction de sexe, de natlonaltte ou de religion, et
oil le principe de I'ewseignement interracial se g~n~

ralise dans les ~tabJlssementssup~rieurs12.

75. Le Comite a conclu dans les termes suivants13:
"Le Comit~ estime qu'll est absolument indispen

sable d'accomplir des progres dans le domaine de
1'enseignement. n rappelle i\ ce sujet la r~solution

328 (IV), par laquelle I'Assemblee g~n~rale a invit~

les Membres administrants i\ prendre, dans les cas
0-0. c'est n~cessaire, des mesures pour traiter sur
un pied d'~galit~, en mattare d'enseignement, les
habitants des territoires non autonomes places sous
leur administration, qu'ils soient autochtones ou non.
Certains membres pensent que des diffieultee d'or
dre pratique, en particulier des difficulMs d'ordre
linguistique, peuvent justifier l'existence de sys
t~mes scolaires adaptes aux besoins des groupes de
la population. Mais le Comit~ maintient qu'au
niveau des ~tudes secondaires, cette justification ne
peut ~tre aceeptee que dans des circonstances tout
A. fait exceptionnelles et comme un expedient tern
poraire et qu'A. aucun niveau la diff~rence ne
devrait ~tre ~tablie sur une base ractale,"

1200cuments officiels de l'Assembll!e gl!nl!r-ale, dixieme session,
Supplement No 16 (A/29G8). deuxieme par-tie, par, 90.

l3DJid.. par, 92.

concrets la lutte contre I'analphabettsme parmi les
participants a\JX programmes. Mais, dans tous les
cas, les objectifs fondamentaux de l'enseignement
devraient ~tre identiques; les principales methodes
sutvtes seront probablement semblables et les ser
vices devront ~tre organises en fonction des objectifs
et des metbodes.

II a montre que la mise en oeuvre de programmes
desttnes i\ faire disparartre 1'analphaMtisme pouvait
favoriser le progres dans des domaines extremement
varies. De ce fait, 1'organisation administrative variera
necessatrement beaucoup dans le detail, suivant
I'orfentation des programmes. Les programmes d'a
meaagement des collectivites devraient avoir un but
d'~dacation bien clair et contenir comme objectifs

71. Les observations du Comtte portent en premier
lieu sur le principe de l'~galiM des posslbilttes en
mattere d'Instruction. Comme ill'a d~clar~auxpara

graphes 12 et 62, le Comtte considers que l'instruc
tion doit ~tre accessible A. tous sans distinction de
race ou de couleur.

72. Le Comite a exprtme A. ce sujet l'avis suivant
dans le rapport de 1950 sur 1'enseignement dans les
terrttotres non autonomesf-I:

"a) Dans le domaine de l'enseignement, aucun prm
- cipe ne d~passe en importance celui de l'~galit~

des possibtlttes pour taus les groupes raciaux,
religieux et culturels de la population.

"!?) n convient de respecter les voeux de tout groupe
qui d~sire instituer pour Bee membres des ser
vices, d'enseignement particuliers, mats ce doit
~tre i\ la condition formelle que le bien-etre
g~n~ral ne risque pas d'en souffrir et que la mise
en pratique d'un systeme de diff~renciation quel
qu'il soit n'entrafue pas de mesures discrimina
toires contre un groupe ou un autre.

".Q) Les programmes et I'organtsatton de diff~rents

types d'~coles peuvent ~tre ~tablis de mantare
i\ satisfaire les hesoins des diff~rents groupes
d'~l~ves, mais on doit poser le principe qu'au
cune ~cole ne devrait refuser l'admission d'un
~l~ve pour des motifs de race, de religion ou de
situation sociale.

".Q) Le systeme de diff~renciation en matiare d'~ta

blissements scolaires et de programmes ne de
vrait pas faire obstacle au d~veloppement des
sentiments de mutuelle sympathie et de com
mune citoyennete parmi les habitants d'un mame
territoire.

lie) Dans les pays o~:existent des systemes distincts,
- chaque groupe devra obtenir une part ~quitable

dans la r~partitiondes fonds publics destmes i\
l'enseignement."

73. En 1953, le Gomit~ a ajoute que 1'am~lioration
des relations entre les hommes dans les territoires
non autonomes et l'~galit~ des posatbtlttes pour taus
les enfants dans le domaine de l'instructionsontd'une
telle importance qu'il avait le devoir de continuer i\
attirer 1'attention sur ces questions. Tout en constatant
une ~volution dont il fallait se f~liciter, il a d~clar~

qu'il subsistait malgre tout, dans certains des terri
toires ~tudi~s, des diff~rences tres sensibles dans les
posstbtlttes d'instruction offertes aux groupes; que,
dans certains territoires d'Afrique,l'enseignement
obligatoire ~tait appltque i\ taus, il l'exception des
enfants africains, que les sommes d~pens~es pour
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XIII. COLLABORATION INTERNATIONALE ET REGIONALE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
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77. A I'autre bout de I'~chelle de l'enseignement,
l'existence d'~coles sp~ciales r~pondant aux besoins
particuliers (sp~cialement Hngutsttques) de jeunes
enfants peut ~tre justifi~e, il. condition que le systeme
~tabli vise il. satisfaire ces besoins et non il. dresser
des barrferes raciales.

78. Pour I'enseignement secondaire, dans les quel
ques cas 0'0. il se donne dans des aystemes scolaires
diIf~rents, il faut s'efforcer au maximum de constituer
un systame scolaire unifil!i, ouvert aux enfants de toutes
les races. Certains membres du Oomite ont l!imis
I 'avis que I'on pourrait fixer des dl!ilais dans lesquels
devraient ~tre atteints les objectifs de I '~galitl!i d'acces
aux ~coles, Iil. oft ils n'ont pas encore l!itl!i atteints.

79. Ainsi, il subsisterait encore quelques l!icoles
speotales rl!iserv~es aux jeunes enfants, comme on
I'envisage au paragraphe 77. Le Comit~ estime qu'en
aucun cas un enfant ne devrait l:\tre empache, pour des
raisons de race ou de couleur, de frl!iquenter une l!icole

82. Au cours des d~liMrationsdu Comite, on a pris
note des travaux effectues par des institutions inter
nationales telles que 1'UNESCO et les organismes
intergouvernementaux de coopdration r§gionale. Aux
termes de l'alinl!ia d de I'Article 73 de la Charte, les
Etats Membres qui assument la responsabilite d'ad
ministrer des territoires non autonomes se sont en
gages il. favoriser I 'adoption de mesures constructives
de d~veloppement, il. encourager des travaux de
recherche, il. cooperer entre eux, et, quand les
circonstances s'y prateront, avec les organismes
internationaux spectaltses, en vue d'atteindre ef
fectivement les buts sociaux, economiques et sctenti
fiques ~nonc~s il. I'Article 73.

83. Les services que I'UNESCO peut rendre aux
territoires non autonomes d~pendentdes ressources
de cette institution specialis~e et des demandes que
lui adressent Ies Puissances administrantes. A ce
sujet, le Comit~ exprime, comme i1 I'a fait en 1950,
I'espoir que les Puissances administrantes continue
ront il. collaborer l!itroitement avec I 'UNESCO a la
solution des problemes concernant Ies divers ordres
d'enseignement qui se posent dans Ies territoires
qu'elles administrent, et qu'elles tireront parti de
1'experience, des ~tudes et des conclusions de cette
institution, ainsi que des travaux et des r~alisations
des autres Etats Membres .

84. La oft 1'UNESCO a indiqu~ que des enquetes
suppl~mentaires devraient ~tre entreprises, telles
que des enqu~tes sur les m~thodes de campagne de
lutte contre l'analphab~tisme, les causes du retard
scolaire et les meilleurs moyens de fournir du
mat~riel de lecture, le Comit~ sugg~re que les Puis
sances administrantes veuillent bien entreprendre de
telles enqu~tes.

85. n y a lieu ~galement de noter que le secr~tariat

de I'UNESCO a coop~r~ ~troitement avec le Secr~

tariat de l'Organisation des Nations Unies en I'aidant
il. prl\pcirer les ~tudes qui ont ~t~ soumises au Comit~

et en participant aux d~liMrationsdu Comit~. C'estlil.
une tendance qu'il convient d'encourager. Oil a ~vit~

le plus possible tout double emploi dans les ~tudes que
les deux secr~tariats ont ~Iabor~es s~parl!iment. n
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0'0., eu l!igard il. son niveau d'instruction, i1 devrait
normalement ~tre admis.

80. A propos de son examen de la question des
relations raciales dans le domaine de I 'enseigne
ment, le Comitl!i a effleure d'autres questions. On a
dit qu'Il l!itait souhaitable d'instituer des ~changes de
murtres et d'~tudiants entre les territoires non auto
nomes et d'autres pays. En outre, onafait remarquer
I'avantage que 1'on obtient par des jeux et des sports
organises 0'0. Ies meilleurs athletes d'un territoire
participent dans des l!iquipes representant le terri
toire et ses collectivitl!is, sans distinction de race.

81. Le principe de la non-discrimination est un
~l~ment essentiel et indispensable de l'enseignement.
Son application doit l:\t1'e encouragee par tous les
moyens et il faut s'efforcer de surmonter les dif
ftoultes techniques, d'ordre lmguisrique et financier,
qui peuvent restreindre I'~galit~ des possibtlttea.

semble toutefois qu'une coordination encore plus
~troite des ~tudes pourrait ~tre assuree sil'onmulti
pliait les contacts au stade de la pr~parationdes docu
ments, en se fondant sur les renseignements vis~s il.
I' Article 73 e de la Charte et les autres informations
et exper-iences pertinentes acquises par l'UNESCO en
ce qui concerne I'organisation et les r~sultats des
campagnes de lutte contre I'analphabettsme.

86. Le Comit~ d~sire ~galement souligner la valeur
des services que fourntssent d'autres institutions
sp~cialis~es - notamment 1'OIT en ce qui concerne la
formation professionnelle et I 'OMS pour ce qui est
de I'hygi~ne et de la nutrition - le FISE et les Com
missions r~gionales intergouvernementales (la Com
mission des Caralbes, la Commission du Pacifique
Sud et la Commission de cooperation technique en
Afrique au sud du Sahara). Les Etats Membres
fourniront naturellement aux territoires qu'ils ad
ministrent la majeurs partie des services d'experts
dont ces territoires auront besoin. Mais la cooperation
entre ces pays et les organisations internationales et
rl!igionales, poursui.vie dans I'esprtt de I'alinl!ia d de
l'Article 73 et' de l'Article 74 de la Charte, continuera
1l. favoriser constderablement les inter~tsdes habitants.

87. Le Comit~ estime qu'il convient de mentionner,
~ la fin du pr~sent rapport sp~cial, la r~solution 845
(IX) de I'Assemblee g~nl!irale, qui invite les Membres
des Nations Unies a faire aux habitants des territoires
non autonomes des offres g~n~reusesde moyens d'~tu
des tMoriques et pratiques, et qui recommande aux
Membres administrants d'avoir recours le pluspossi
ble, pour tous les niveaux de I'enseignement et de la
formation, aux moyens offerts par d'autres Etats
Membres de i 'Organisation des Nations Unies. Con
form~ment aux l"~solu.tionsde I' AssembMe genl!irale,
le Secr~taire g~nl!iral informera I'AssembMe des
offres re~lJes et de I 'usage qui en aura ete fait. Le
Comit~ prend officiellement acte, 1l. cette occasion,
des renseignements provisoires qu'll a reQus a ce
sujet sur I 'extension des moyens que le Gouvernement
de I'Inde offre en vue du progr~s de 1'enseignement,
ainsi que d'une offre faite par le Gouvernement de la
Pologne.
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1. Financement de l'enseignement universitaire dans les
territoires non autonomes (Secretariat de l'ONU)

3. Evolution generale de la situation scolaire (Secretariat
de l'ONU}

3. Evolution ganerale de la situation scolaire: eCectifs
(Secretariat de l'ONU)

4. Pnbltcations destmees aux ex-Hlettres (UNESCO)

5. Introduction aux etudes relatives 11.1'enseignement (Secre
tariat de l'ONU)

6. Retard scolaire dans lea ecoles primaires (UNESCO)

7. L'ensetgnement secondaire dans les territoires non
autonomes (Secretariat de l'ONU)

8. Rapport sur l'elimination de l'analphabetisme (UNESCO)

9. Formationprofessionnelle du personnel enseignant dans
les territoires non autonomes (Secretariat de l'ONU)

10. La condition des membres du personnel enseignant dans
les territoires nOD autonomes (Secretariat de l'ONU)

11. Les relations raciales dans l'enseignement (Secre~a

riat de l'ONU)
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1

Première partie

RAPPORT DU COMITE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOiRES
NON AUTONOMES

-

J. - Constitution du Comité

1. Par sa résolution 933 (X) du 8 novembre 1955,
l'Assemblée générale a décidé que le Comité des ren
seignements relatifs aux territoires non autonomes res
terait en fonctions, dans les conditions exposées dans
les résolutions 332 (IV) et 646 (VII), pendant une
nouvelle période de trois ans.

2. Aux termes de cette résolution, qui définit le
mandat du Comité, l'Assemblée générale:

"S. Donne pOlir instrllctions au Comité d'exa
miner, dans J'esprit des paragraphes 3 et 4 de l'Ar
ticle premier et de l'Article 55 de la Charte, les
résumés et analyses des renseignements transmis
en vertu de l'Article 73, e, de la Charte sur les
conditions écononwlues, sociales et de l'instruction
dans les territoires non autonomes, ainsi que tous
documents établis par les institutio"s spécialisées
et tous rapports ou renseignements concernant les
mesures prises en exécution des résolutions adoptées
par l'Assemblée générale sur les conditions écono
miques, sociales et de l'instruction dans les territoires
non autonomes;

"6. Donne polir instructions au Comité de sou
mettre à l'Assemblée générale, lors de ses sessions
ordinaires, des rapports contenant les recommanda
tions sur la procédure qu'il jugera appropriées et
les suggestions de fond qu'il estimera utiles concer
nant les questions techniques en général, mais non
un territoire en particulier."
3. Dans cette même résolution, l'Assemblée géné

rale, au sujet du programme de travail du Comité:
"Considère que, sans préjudice de l'examen annuel

de toutes les questions techniques spécifiées à l'Ar
ticle 73, e, de la Charte, le Comité devrait étudier
successivement et avec un soin particulier les condi
tions de l'instruction et les conditions économiques et
sociales et devrait examiner les renseignements trans
mis sur ces questions à la lumière des rapports que
l'Assemblée générale aura approuvés concernant ces
conditions dans les territoires non autonomes."
4. Le Comité comprend 14 membres, à savoir les

sept Etats qui communiquent des renseignements sur
les territoires non autonomes et un nombre égal d'autres
membres, élus par la Quatrième Conunission, agissant
au nom de l'Assemblée générale. En 1957, le Comité
était composé comme suit:

1

Membres qui communiqtlent
des renseignements

Australie
Belgique
Etats-Unis d'Amérique
France
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord

Membres élus
par l'Assemblée

géftérale

Ceylan
Chine
Guatemala
Inde
Irak
Pérou
Venezuela

1

Tous les membres ont pris part aux travaux de la
huitième session du Comité, à l'exception de la Belgique.

S. Le Comité a siégé au Siège de l'Organisation
des Nations "Unies à Xew-York, et a tenu 1G séances
entre le 22 juillet et le 15 août 1957.

6. Les représentants des institutions spécialisées
ci-après ont assisté aux séances du Comité et participé
aux débats: Organisation internationale du Travail,
Organisation des Kations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture et Organisation
mondiale de la santé.

II.-Bureau

7. A sa séance d'ouverture, le 22 juillet, le Comité
a élu, par l:cclamations, les représentants suivants
comme membres du Bureau:

Président: M. Jan Vixseboxse (Pays-Bas);
Vice-Président: M. Adnan Pachachi (Irak);
Rapporteur: M. Gray Thorp (Nouvelle-Zélande).

m. - Sous·Comité

8. A sa 158ème séance, le Comité a constitué un
Sous-Comité, chargé de rédiger un rapport spécial sur
la situation économique dans les territoires non auto
nomes. Ce sous-comité comprenait les représentants de
Ceylan, de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de
la France, du Guatemala, de l'Inde, des Pays-Bas et
du Royaume-Uni; le Rapporteur a collaboré aux tra
vaux du Sous-Comité. M. Rikhi J aipal, représentant
de l'Inde, été élu Président. Le Sous-Comité a tenu
sept séances, du 30 juillet au 7 août.

IV. - Ordre du jour

9. A sa 152ème séance, le Comité a examiné l'ordre
du jour provisoire (A/AC.35/1O) établi par le Secré
taire général. Bien qu'aucune proposition d'amende
ment r:'ait été présentée, le Comité a adopté l'ordre
du jour provisoire en tenant compte de la réserve for
mulée par le rep:"ésentant du Guatemala, appuyé par les
représentants de l'Inde et de l'Irak, qtù ont suggéré
que le Comité examine, en même temps que la situation
de l'économie, les conséquences que pourraient avoir
pour les territoires non autonomes les unions adminis
tratives et la participation des territoires au marché
commun européen en vertu du traité établissant la
Communauté économique européenne. Sur ce dernier
point, le représentant de la France a déclaré que tout
examen de cette questio;:} serait prématuré.

10. L'ordre du jour ainsi adopté est reproduit à
l'annexe l du présent rapport.

V. - Déclaration préliminaire

11. A la 152ème séance, le représentant de la
France a confirmé les déclarations que sa délégation

1:

l
1
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avait faites à des sessions précédentes au sujet de la
position de son gouvernement concernant sa partici?a
tion au Comité. A la 153ème séance, le représentant du
Royaume-Uni a également rappelé les réserves fur
mulées par son gouvernement.

12. A la 152ème séance, les représentants du Gua
temala et du Royaume-Uni ont réservé la position de
leurs gouvernements respectifs sur la question de la
souveraineté du Honduras britannique (territoire de
Hélize).

13. A la même séance, les représentants de Ceylan,
de l'Inde et de l'Irak ont réselTé la position de leurs
gouvernements en ce qui concune la souveraineté de
la Nouvelle-Guinée néerlandaise (Irian occidental). Le
représentant des Pavs-Bas a affirmé de nouveau la
souveraineté de facto· et de jure de son gouvernement
sur la Nouvelle-Guinée néerlandaise.

14. Le représemant du Guatemala a déclaré que la
participation de sa délégation aux travaux du Comité
n'impliquait pas qu'elle acceptait la situation de fait
concernant des territoires, tels que la Nouvelle-Guinée
occidentale, les îles Falkland, Gibraltar, etc., dont la
souveraineté est contestée.

VI. - Situ3tion économique

15. Conformément au progranune de travail exposé
dans la résolution 333 (IV) de l'Assemblée générale et
c'Jnfirmé dans la résolution 933 (X: le Comité, lors
de sa huitième session, a étudié tout particulièrement
les conditions sociales dans les territoires non auto
nomes. Aux fins de cette étude, des conseillers tech
niq:'les, spécialistes des questions économiques, étaient
adjoints aux délégations des Etats-Unis d'Amérique, de
la France, du Guatemala, des Pays-Bas et du RoyatU11e
Uni.

16. Le Comité était saisi de rapports établis par
le Secrétaliat, qui donnaient un aperçu général de l'évo
lution économique dans les territoires au cours de la
période 1953-1956 et une analyse des sujets présentant
un intérêt particulier pour le Comité. Il était également
saisi d'un rapport rédigé par l'Organisation pour l'ali
mentation et l'agriculture, sur la diversification de la
production agricole. et d'un rapport sur les aspects
sociaux de l'industrialisation rédigé par l'UNESCOl.
A la demande du représentant de l'Inde, une étude
préliminaire sur les régimes fonciers indigènes au cours
de la période de transition économique a été distribuée
aux membres du Comité. Certaines dispositions des
accords relatifs à la Communauté économique euro
péenne ont été également communiquées2•

17. De sa l53ème à sa 164ème séance, le Comité a
examiné la question de la situation et du développe
ment de l'économie dans les territ'Jires non autonomes.
Le Sous-Comité dont il est fait mention au paragraphe 8
ci-dessus a tenu sept séances et a élaboré le rapport
qui forme la deuxième partie du présent rapport à
l'Assemblée généraie.

18. Tous les membres ont fait des déclarations sur
l'évolution économique générale. Dans sa résolution
933 (X), l'Assemblée générale avait invité le Comité
à examiner les renseignements transmis en vertu de
l'Article 73, e, de la Charte, à la lumière des opinions
exprimées dans les rapports spéciaux concernant les
conditions économiques. sociales et de l'instruction. Les
débats ont donc fourni l'occasion d'étudier les condi-

1 Voir deuxième partie, annexe.
2 A/AC.35/L.254 et Add.l.

2

tions et l'évolution économiques générales dans les
territoires, ainsi que les politiques et l'action des mem
bres administrants. à la lumière des observations for
mulées par le Comité, en 1951 et 1954, dans ses rapports
spéciaux qui ont été approuvés par les résolutions
564 (VI) et 846 (IX) de l'Assemblée générale,
respectivement.

19. Les representants des puissances administrantes
ont donné un aperçu de la politique économique appli
quée dans les territoires administrés par leurs pays.
Exposant dans quelle mesure les tendances de l'éco
nomie s'étaient maintenues dans les territoires, ils ont
attiré l'attention sur l'expansion économique telle qu'elle
ressort des statistiques sur la production des denrées
primaires, le progrès de l'industrialisation ainsi que le
volume et la valeur des exportations. On a cité encore
d'autres indicateurs du progrès économique, comme
l'accroissement des investissements et l'accélération de
la formation brute de capital. Les représentants de la
France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont fourni
des détails sur les progrès récemment réalisés dans
l'élaboration et la mise en œuvre de plans de dévelop
pement des territoires administrés par leurs pays. Les
représentants de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande
ont décrit l'évolution économique des territoires dont
leurs pays ont la charge. Le représentant des Etats
Unis a souligné la nécessité d'étudier la situation éco
nomique des territoires non autonomes dans le cadre
de la situation mondiale. Il a analysé un certain nombre
de problèmes qui exercent une influence sur le dévelop
pement économique dans toutes les régions sous
développées, y compris les territoires non autonomes:
inflation, balance des paiemer-ts, répartition d-=s res
sources, d'une p:lrt entre l'industrie et l'agriculture,
d'autre part, entre l'infrastructure et les entreprises
immédiatement productrices.

20. Les représentants de Ceylan, de la Chine, du
Guatemala, de l'Inde, de l'Irak, du Pérou et du Vene
zuela cnt également participé à la discussion générale.
Certains d'entre eux ont insisté sur le fait que la poli
tique économique des Puissances administrantes devrait
se fonder sur les principes énoncés au Chapitre XI
de ia Charte. Le développement économique devrait
s'efforcer d'atteindre les objectifs concrets analysés
dans le rapport sur la situation économique et approu
vés par l'Assemblée générale dans sa résolution 846
(IX). Ils ont reconnu la valeur des progranunes éco
nomiques élaborés au titre des divers plans de dévelop
pement. CertainE', cependant, ont déclaré que, même
si la production générale a augmenté et si les expor
tations se sont développées, il restait encore beaucoup
à faire pour accélérer le développement économique des
territoires non autonomes. Les renseignements dispo
nibles ne permettaient pas d'évaluer avec précision la
mesure dans laquelle le niveau de vie des populations
s'était élevé, mais il semblait que des mes~res plus
énergiques étaient nécessaires pour réduire l'écart exis
tant entre les niveaux de vie des pays sous-développés
et ceux des territoires non autonomes.

21. Après la discussion générale, le Comité a étudié
un certain nombre d'aspects particuliers de la situation
économique et du développetT.'ent: le commerce exté
rieur; le développement des industries manufacturières
et, en particulier, les mesures prises par les gouver
nements en faveur des industries; la diversification de
la production agricole; certains aspects du régime fon
cier indigène; les aspects sociaux de l'industrialisation,
et diverses autres questions. Les représentants de l'Aus
tralie, de Ceylan, de la Chine, des Etats-Unis d'Amé-
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rique, de 'la France, du Guatemala, de l'Inde, de l'Irak,
des Pays-Bas, du Pérou, du Royaume-Uni et du Vene
zuela ont pris part aux débats. Les représentants de
la FAO et de l'UNESCO ont égalem.ent fait des décla
rations. On trouvera} dans la deuxième partie du pré
sent rapport sur la situation économique, un aperçu
général des opinions exprimées.

22. A la première séance du Comité, le représentant
du Guatemala, appuyé par les représentants de l'Inde
et de l'Irak, a mentionné le Traité établissant la Com
munal.lté économique européenne et a proposé que le
Comité étudie ses conséquences possibles sur l'écono
mie des pays non autonomes. A la demande du repré
sentant de l'Irak, le Secrétariat a été prié de commu
niquer aux membres du Comité les dispositions du
Traité établissant la Communauté économique euro
péenne et de la Convention d'application relative à l'as
sociation des territoires non autonomes. Le représentant
de la France a estimé que la question du marché com
mun européen ne présentait aucun intérêt actuel pour
le Comité; en effet, la Communauté ne serait pas établie
avant 1958; des renseignenlents sur ce sujet ne pour
raient être transmis qu'en 1959 et le Comité ne pourrait
en aborder l'examen qu'en 1960. Il a réservé la position
de son gouvernement au cas où le Comité discuterait
cette question au cours de la présente session.

23. Le Président a fait observer que le Traité
n'avait pas été ratifié par tous les signataires} de sorte
qu'il serait prématuré d'en examiner les dispositions.
Il a reconnu que, pour certains membres du Comité, il
était inévitable qu'il soit fait mention du Traité; pour
sa part, il n'y verrait pas d'objection, à condition que
le débat soit limité aux aspects économiques de la ques
tion et aux points pertinents de l'ordre du jour dont le
libellé laissait à cet égard une latitude suffisante.

24. Au cours de débats ultérieurs, les représen
tants de Ceylan, du Guatemala, de l'Inde, de l'Irak,
du Pérou et du Venezuela ont fait des observations
sur les incidences économiques éventuelles de l'asso
ciation des territoires non autonomes à la Communauté
économique européenne.

25. Les représentants de Ceylan, du Guatemala, de
l'Inde et de l'Iral< ont exprimé la crainte que la spé
cialisation économique ne limite le rôle des territoires,
qui se bornerait alors à fournir des produits de base à
l'Europe et à lui servir de débouchés pour ses articles
manufacturés. Les représentants du Guatemala} de
l'Inde et de l'Irak ont demandé si les habitants des ter
ritoires intéressés avaient été consultés sur les projets
de traité. Le représentant du Pérou a déclaré que les
conséquences du marché commun pour les territoires
non autonomes devraient faire l'objet d'un examen plus
approfondi et le représentant du Venezuela s'est in
quiété des conséquences que pourrait avoir l'intégra
tion des territoires non autonomes dans l'économie
européenne.

26.. Le représentant de l'Inde a déclaré que l'asso
ciation de territoires dépendants à la Communauté
économique européenne devrait être examinée au re
gard des dispositions du Chapitre XI de la Charte, et,
en cas de conflit d'intérêts, les obligations de la Charte,
conformément à l'Article 103, prévaudraient. Il était
douteux que le fonds d'investissements prévu par le
Traité suffise aux besoins des territoires et que leurs
habitants soient appelés à participer à l'élaboration des
programmes d'investissements. Le représentant de
l'Inde a suggéré que le Secrétariat coordonne ses
études avec celles que feront les secrétariats du GATT,
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de la Commission économique pour l'Europe, de la
Commission économique pour l'Amérique latine et de
la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême
Orient, et qu'il rende compte au Comité à sa prochaine
session.

27. Le représentant de l'Irak a exprimé son inquié
tude au sujet des conséquences que pourrait avoir, à
longue échéance, l'association des territoires non auto
nomes à la Communauté économique européenne. Les
territoires s'acheminent de plus en plus vers l'autono
mie et l'indépendance. A son avis, le traité ne contenait
aucune disposition qui permette aux territoires de
mettre fin à cette association. Il a mentionné des dispo
sitions du Traité sur la libre circulation des travailleurs
et s'est inquiété des conséquences qui pourraient résul
ter d'lme immigration non contrôlée. Il a approuvé la
suggestion du représentant de l'Inde concernant un
examen plus approfondi de la question.

28. Le représentant de la Chine a estimé que cette
question ne devrait pas être étudiée en détail, puisque
la Communauté économique européenne ne doit pas
être créée avant 1958. Il a exprimé l'espoir que. les
territoires associés en retireraient des profits analogues
à ceux que le plan de Colombo pour le développement
économique a procurés aux territoires de l'Asie du Sud
et du Sud-Est.

29. Le représentant des Pays-Bas a soutenu que
tout débat sur les nouvelles dispositions du Traité était
prématuré. II a fait observer que ce traité comportait
des incidences politiques qui n'étaient pas de la com
pétence du Comité. Pour dissiper tout malentendu, il
pouvait cependant donner au Comité l'assurance que
l'association des territoires d'outre-mer devrait leur
permettre de profiter de l'accroissement de prospé
rité que l'on attendait de l'application du Traité.
Comme l'avait déclaré le Ministre néerlandais des
affaires étrangères à la vingt-quatrième session du
Conseil économique et social, cette association con
tribuerait de façon positive à accélérer le développement
économique des territoires et aiderait également leur
progrès politique. La disposition qui prévoit lill fonds
d'investissements montre que les Puissances adminis
trantes se préoccupent du progrès des territoires. Le
mot "association" qui figure dans les articles du Traité
ne signifiait pas une intégration complète dans le mar
ché commun européen; pour en comprendre tout le
sens, il faut connaître parfaitement la structure de la
Communauté économique européenne elle-même. Il
serait donc préférable d'attendre les résultats de l'étllde
qui sera entreprise à la Conférence du GATT.

30. A la l62ème séance, le représentant de la
France a déclaré que sa délégation ferait des réserves
expresses si le Comité procédait à un débat général sur
des traités qui n'étaient pas encore en vigueur.

31. A la l63ème séance, le Comité a discuté de
nouveau la question de la communauté économique
européenne et ses rapports avec les territoires non
autonomes. Le représentant de la France a proposé
alors la clôture du débat sur le point 4, 0> conformé
ment à l'article 118 du règlement intérieur, et a dé
claré que, si la clôture n'était pas prononcée, sa délé
gation ne participerait pas aux délibérations de la
Commission sur ce sujet.

32. Les représentants de Ceylan et de l'Inde ont
pris la parole contre la motion de clôture, qui a été
rejetée par 6 voix contre 4, avec 3 abstentions. Le
représentant du Venezuela a exposé les raisons pour
lesquelles il avait voté contre la dôture du débat. A la
suite du vote} la délégation française s'est retirée pour



tlt' reprendrt' :;a pl:\ct' an Comitl' qu'apn\; la tiu du
dl'hat :;ur la qucstion.

33. :\ la suitc du rcjet dl' la motion. k r('prl'Sl'n
tant du Guatl'mala a dl'l"1arl' qnl' !los pa~'s non ;\llmillis
trallts reprl'sentl's au I_'omitl' s'illquit'Iail'Ilt dl'" (',''1''l'
qUt'nCl's que puurrait a\'oi r la l'olllllmnaut t' t'l'onolll iqlIl'
t'UrOpl'ennc t't qn'ils t'stimaieut que Cl' Jll'llhlL'IIlt' l'xi
geait une l,ttllie plus approfotHlie.

3·1-, Le Comitl' a l,tudil' Il' rapport du Sous-Colllitl'
Ù sa lÜ(>L'llle st;ance. A la delllande (lu rl'prt'"elltant de
la Francl', la partie 1X du rapport, qui contenait dl'uX
paragraphes sur la COmlllltllautl' l'ùl1lomique curo
pécnnl" a t:tl' mise aux voix sl'parl'ment, Cette sectIOn
a été adoptée par Il voix C0:1tre tille, an'l' une ahsteu
tion. Connlle l'avait proposé le n'prl'sentant (le l'lndc
en :;a qualitt: de l'rc'sident du Sous-Co:ttitt', le Comité
a approuvé :;ans ubjection l'a(lclition d'tlll para~raphe

dans lequel :;nnt consi~nt:es les observations qUl' le Co
mité a formult'es au sujet de la collaboration interna
tionale ct de l'as:;i:;tance technique (A/"\C35/1..2(i2/
:\<1(1.1). L'ensemble du rapport Q l'tt: approu\'é par 12
voix contre z-:ro, a\"Cc une ah:;tention.

35. Le représentant des Etats-Unis d'.:\mériquc a
expliqué qu'il a\'ait voté pour le rapport parce que cc
texte rendait tillt'lemcnt compte des débats qui s'l'taient
déroulés au Con'ité. II a tenu ù préciser que son gou
wrnement était persuadé que la création d'une Com
munauté économique europl'enne aurait lks répercus
siüns fan)rables sur !cs économies de l'Europe occi
dentale et qu'il espérait que les populations des Terri
toires africains intéressés en retireraiellt des avantages
analogues, dans des conditions d'égalité et compte tenu
tl,es intérêts de chacun.

36. Au cours de la même séance, le Comité a exa
miné un projet de résolution présenté conjointement
par l'Inde, l'Irak, les Pays-Bas et la ?\Oln'elle-Zélande.
Ce projet de résolution portait sur des questions de
procédure et avait pour uut de faciliter les débats de
l'Assemulée générale. Aux termes de ce texte, 1':\s
scmulé~: 1) approuverait le rapport sur la situation
économique dans les territoires non autonomes et con
sidérerait qu'il faut l'étudier conjointement avec ks
rapports qu'elle a approuvés en 1951 et 195-1-, et 2) in
viterait le Secrétaire général à communiquer le rap
port, pour examen, aux ':\Iembres de l'Organisation des
?\ations Unies chargés de l'administration de terri
toires non autonomes, au Conseil économique et social,
au Conseil de tutelle et aux institutions spécialisées
compétentes. Le Comité a accepté, par 12 voix contre
zéro, avec une abstention, que ce projet de résolution
soit transmis à l'Assemblée générale: le texte fig:tre à
l'annexe II du présent rapport, sous le titre "Projet
de résolution A".

VII. - Situation de renseignement

37. A la précédente session, en 1956. le Comité
a....ait étudIé plus particulièrement la situation de l'en
seignement et il ayait préparé un rapport spécial que
l'Assemblée générale a approun~ dans sa résolution
10-+8 (XII. Ce;:t prJUrr4uoi. cette année, les débats
sur cette question ont été brefs.

38. Le CrJ:7litf a examiné les résumés des rensei
gnements rdati:s i< la situation de l'enseignement dans
les territoire" :1r~n autr~nrJmes en 1955 et 1955-1956
que le Secrétai:-e >{énéra: a préparés en se fondant sur
les éléments (i'i:L:rJrrr.atir~n communiqués par les ~fem

bres administrants. II était également saisi d'un rap
port 51..1r l'élirr.ina:irJn de l'analphabétisme rédigé par
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l'L' ~ Jo' SC!) t'ollforlltl'lItl'lIt ù la rt'solltlion 330 (l'I)
dl' l':hs('lllbllol' gt'nl'ralt,:l. Cl' rapport contient UI1 ré
"lIIl1l' (1tos !IIt'sun's pri~l's par l'L':\ ESC() l'n VUt' <J'aider
;'. nll'Ill'!' des call1pagues lit' Inttl' colltre l'aualphahl,tisll1c
ainsi qlll' dl'" tahll';lnx indiquant la rt'partition approxi
lItatin' dl's ilJtottrl's dalls le Illolllie aux l'n\"irons tll'
il):ïO et Il' chiiirl' l'stilltatif tll' la pupnlation illl'ttr~e

a(luItl' dan" :ï3 territoirl's non autonulltl'S l'II JtJ:ïS,
3ll. :\n l'ultl's (b. dl'hats qui ont l'U lieu dl' la

H') L'lt1e ;'1 la 111-lL'ntl' sl'ant'e, le COlltité a entt'lIlln les
reprl'Sl'ntants tle 1'.\nst ra lil', tll' la Chille, dl' la Franl'l',
dn l ~u:ltl'lt1ala, tll' l'I ndl', tle l'I rak. des l'a \"s- Ba". du
l'l'ron et tlu \'l'Ill'zul'Ia. aiu"i qnt' Il' reprl:St'ntant tic
l'L':\ ESC< ).

-ln. Ll's rl'prl'~l'Ittallts dl' l'.\nstralil', (le la Franl'e
et des Pays-Has ont l'XPOSl' l'l'nains aspects lIe la
politique a(luptl'e et ils ont (ll'l'rit les mesures qne leurs
gott\'ert1emeuts ont prises, (Jans les territoires qu'ils
administrent (1topuis la rl'(lactioll du rappurt que le Co
mitl' a consaerr', en IlJ5(1 Ù l'ell''eiglll'ment.

-1- I. Le reprl'sent:lnt de 1':\ustralie a rappelé que
la pulitiljlll' (le sun goU\'('rt1l'l~lent l'Il matil're d'eusl'Ï
gIll'lItellt avait pour hut tI't'(luqnt'r les hahitants du
l'apua afin qu'ils puissellt participl'r dl' plus el1 plus ;\
la gc'stion tll' leurs propres affairl's. l'our atteindre
l'e hut. il l'st essentiel d':lpprl'\I(lre Ù tous les hahitants
;\ lire et Ù l'l'rire une langue con IlIttttle. Le représen
tant dl' l'.\ustralie a dtt' <!es ehiffres qui intliquent une
augmentation dl' la frl'quentation scolaire, <lu nomhre
tles maitrl's et tic l'assistance tinandère. En ce qui
concert1e l'analphahl,tisme, il a appelé l'attention sur
le fait que Cl' prohlL'ml', COl1mtl' le prott\'ent les statis
tiques (1<0 l'l'~ ESCO, prl'Sl'nte un caradl're mondial.

-1-2. Le reprl'sentant de la France, s'appuyant sur
des statistiques complètes, a fait un exposé des progrès
réaltsés dans le domaine de renseignement, en :\fri(IUe
Ecjuatoriale française. en Afrique-Occidentale fran
çaise et à Madagascar. Il ressurt des chiffres qu'il a
donn~s que les effectiis scolaires ont augmenté ù tous
les nive<Jux et que renseignement supérieur s'est
développé.

-l3. Le représentant des Pays-Bas a décrit les pro
grès réalisés en 1\omelle-Guinée néerlandaise depuis
que la législation instituant un nouveau système sco
laire est entrl'e en vigueur en 1956. Le trait essentiel
du nouveau système est une flexihilité qui permet
d'adapter l'enseignement aux hesoins de la popula~ion

dont le stade de développement varie d'une région ù
l'autre.

-1--1-. Le représentant de la Chine a convenu que la
population autochtone devrait participer le plus lar
gement possible à l'élaboration et à la mise en œuvre
des programmes d'éducation. Constatant le rôle de
premier plan attrihué à un développement équilibré
dans les plans de développement d'ensemble des terri
toires non autonomes, il a souligné l'importance de la
formation professionnelle et technique et il a exprimé
l'espoir que les programmes concernant cette formation
seraient rigoureusement adaptés aux besoins généraux
dont il fallait tenir compte pour appliquer les plans en
question avec succès à toutes les étapes de leur exé
cution. II a rappelé que l'UNESCO avait proposé que
l'on crée un fonds international pour aider au déve
loppement de l'enseignement primaire dans les terri
tl)ires non autonomes,

45. Le représentant du Guatemala a déclaré qu'à
son avis, l'enseignement devait répondre aux besoins
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,h la l"Ullt-cti\itl' l't qu'il fallait orgauist'r des call1l,agnes
<i'l'dllratiull dt' 1Ja~t' dalls le (:adre des progranllllc~

gl'lIt'raux dl' dL'V~'lupp~'II11'IIt.,:\ Cl' ~,lIjt.'t. il a ~al)pclt:

Il's rn'ulIlIllalldatlulb Iurnllllt-l'~ :'::r le cycle n'gl~nal

d'l'Wdt's dl' l'l':\ J-:~Cl) ,'ur 1l's prol~ralllllll'~ ~c()la!n's

l'II .\Si,' du "ud t't il a illdiqué qu'~'lIes pouvalt'I~t ~trl:

appli'lul'e~ a \lT prolit l,lall,'" It-s Il·~I:ilui,n:,." JI a lllSlst,~
~III" l'jlllpurtalll'l~ du prllll'lpe d,: 1q.;ahte clI~r~ tuutes
les rale~ l'I il a dt'lIlalldL' aux plll~~aIKl's adllllllbtrautes
<il' s'eiforrl'r ~all'" relùdlc d',uut'lIt'r It-s diiférelltes rares
ù vivre dau" J'harnlouj",

~l, I.e" l ''Prl'~eutallts du Luatelllala et de I:lnde
tlllt n'''rl,tté qUl' ll'~ rL'",ulllés relatifs aux polit1l1ues
d,'s ~1~Ill1Jres ;llhllilli"trallb cu lIIatière d'eusciguelllel.Jt
Ill' C\lIItielllll'ut gUl-re tlt: n'lIseigul'lllents sur le progres
des plans de tlL'vdopP"lIIcllt et sur la ll1esure dans la~

quelle J'l'I.beiglll'Illl'n~ \'j"e Ù pr~parer les peu~le,~ a
l'autOl1Ullllt'. Le n'prcselltallt de 1 In(~e a sO~lhgn~ 1!m:
purtance tlt: l'ellseigllt'lllel1t secondaire et II a mSI~te

puur que l'on a1Julj~sl' rapiJ~'ll1ent tuutes !lleSUres dls
criminat, ires (!ans le domallle tic l'enseignement. 11
a nutt' que l'L':\E~CO aidait à !l~ettre Cl! n:mre .de~
projets d'l'tiucatioll, tle hase. en :\trtllUe ct Il a expnme
l't'spoir [lm' cettt' aHle serait accrue.

.J.ï. Parlant d,'s renseignements relatifs à la situa
tiun <ie l'enseignell1ent qui sunt colltenus dans I~s

rL'SUll1t'S prt'parés par le Secrétaire général, le r~prc

sentant dl' l'Irak a déclaré qu'ù sun a \'is, une presen
tation purt"'lent statistique de ces renseignemen.ts.n'est
pas suffisallte. Si l'on \'e~l~ diminuer le tau~ ~enerale
ment t'Ie\"(~ de l'analphahetlsme dans les territOIres, non
autonollle~. il jaut entreprendre des campagnes ener
giques. Le représentant (le l'Irak a souligné l'i!up?r
tance dl' l'ensl'Îgnl'ment de la langue locale qUI aide
les autochtones à rt'aliser leurs aspirations cultureIles.
Il a appelé l'attention sur l'œuvre utile que peuvent
faire les associations de proiesseurs.

.J.~, Le représentant du Pérou, tout en r;c~lI1nais

sant les efiurts qu'ont faits les :'lembres adn1l11lstrants
puur combattre l'analphuhétisme, a estimé que ce pro
lJ1ème préselltait une urgence extrême en raison, no·
talllment, de l'accroissement de la population et ,que la
(:ifiusion de l'enseignement primaire présentait une
importance spéciale. Le représentant du Venezuela J.

exprimé l'avis que les deux problèmes fondamentaux
de l'enseiO'nelllent étaient l'éducation de base et la
formation ~les élites. Il a pris note avec satisfaction de
la résolution qu'a adoptée la Conférence internationale
de l'instruction publique organisée par l'UNESCO en
1956 et il a dit combien il appréciait l'aide que les pro
grammes d'éducation de base de l'UNESCO ont four
nie aux territoires non autonomes.

49. Répondant à des questions posées par les re
présentants de l'Inde et du Venezuela, le représentant
du Royaume-Uni a apporté des précisions sur un cer
tain nombre de questions évoquées dans les résumés et
il a donné de nouveaux renseignements sur les progrès
récents accomplis dans les territoires seus administra
tion britannique.

50. Répondant au représentant de la Chine, le re
présentant de l'UNESCO ~ informé le Comité que la
résolution touchant la création d'un fonds internatio
nal, adoptée en 1956 par la Conférence de l'UNESCO,
avait été transmise à la Banque internationale. Le re
présentant de l'UNESCO a donné au Comité d'autres
renseignements concernant l'aide que son organisation
a apportée aux expériences associées touchant l'éduca
tion de base ainsi qu'aux Etats Membres dans le do
maine de l'enseignement professionnel et technique.

5

VIII. - Situation 8ot'Ïale

51. Dans son exalllt'n de la situatiun éconOl:liql!~

~ <le sa 15'Jème à sa lh.J.tme séanrc). I~ Comité a, ctllllie
plus particulièrement les aSpl~ts .suclau~ du. ~e~'c1op

lx:mel\t éconumique, Le St'cre,tarlat a\'~!t red.lge ~ne
t,tudl' sur les cUllsétlUences sociales d,' 1t'\'~luuon cco
nO'lliqnc <les sociétés paysan11t's~. Le representant de
l'L":\ E~Cu a prt'st'ntè un rapport s~lr les aspects so
ciaux dt, l'industrialis'ltion Cl! ~\fnque au sud du
Sahara d:u:,., les rl'giuns rurales:l. Les re~résentants de
Ceylan, <le la Chine, de la France, du Guatemal~, de
l'Inde, des Pays-Bas, du H.oyaume-Uni ct du \ ene
zul'1a ont fait des déclaratiuns,

52. Le Cumité a étudié Je point relatii à la situat~OI~

:.uciale tic sa 1()3ème à sa l65ème séance et a examme
les rensei!,'llements fournis sur la situati?n so;"iale d,:ns
les territuires non autonomes p:i.r les re';umes du Se
crétair ~ général. Les représ~litants de la Clùne, d,u
Guatemala. de l'Inde et df,: l'Irak, ainsi que le repre
sentant de l'OIT, ont fait ùes déclarations,

53. Le représentant de l'OIT a informé le Comi~é

de quelques jaits récent.s q~i ~elevai~n! ~e. la .co;npe
tenee de l'UIT. Cette mstltutlon speCialIsee etait, en
train de préparer une étude d'ensemble .sur la politique
du travail et la politique sociale en Afrique au sud. du
Sahara' l'étude traiterait de la situation sociale et eco
nomiqu~ générale de la main-d'œuvre africaine et s1;1r
tout de questions .telles que. les .ressou~ces en malI~

d'œuvre et l'emplOI, les .relatlons mdustneIles, l~ poh
tique en matière de salaires et ~es taux de~.salaires, l.a
formation et les normes profeSSIOnnelles. L etude seraIt
présentée à la Commission d:experts de l'ÇHT fl?U~ la
politique sociale dans les terntOIres non metropohtalns,
à sa cinquième ~ession: !--.e repr~senta:lt de l'ÇHT a
également expose l.es decI.slOns p~Ises, a sa sesslo?, de
1Y57, par la Conference mternatlOnale du TraVaIl au
sujet des conditions d'emploi des travailleurs des plan
tations et de la discrimination en matière d'emploi et
de profession. Des projets de conventions porta~t sur
ces deux questions étaient en cours de réda~tlO.n ~t

seraient présentés à la Conférence en 1?58. II.a ~ndlque,

à ce propos, que les représentants de diX tern!01res non
métropolitains avaient participé à la Confere~ce de
1957. Enfin, il a donné un bref aperçu de l'assistance
que l'OIT avait accordée aux territoires non auto
nomes,

54. Le représentant de .la Chine a .co~staté .que,
dans les résumés des renseIgnements mis a la dls~

sition du Comité, on indiquait souvent qu'il n'y aVaIt
pas eu de changement important dans la si,t.uation. so
ciale en 1955. Beaucoup de changements s ImpOSaIent
et le représentant de la Chine a exprimé l'espoir qu~,

l'an prochain, l.es renseignem.ents seraiet;tt plus e~ph
cites sur ce pomt. A son aVIS, le prob1eme du deve
loppement économique était lié à celui du dével~ppe

ment social et il fallait mener contre ces deux prob1emes
une attaque concerté~. Le Comité,av~i.t i,nsisté s~.r
l'importance d'un developpement eqUlhbre lorsqu Il
avait défini, en 1954, les objectifs du développement
social. II faudrait tirer un meilleur parti du mouve
ment de développement communautaire en encoura
geant toute la population à y participer activement.

55. Le représentant du Guatemala a déclaré que
les renseignements contenus dans les résumés dont le

4 AIAC.35/L.248: Aspects sociaux du développement écono
mique: sociétés paysannes en voie d'évolution.

1\ A/AC.35/L.250: Aspects sociaux, 4e l'industrialisation en
Afrique au sud du Sahara dans les reglOns rurales,
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Comité di~posait nt' suffisaient pas pour analyser la
politique stll:iale ni pour ahoutir il dcs condusions sur
le progri's dcs territoires vers l'iutégration sociak. 11
a cité plusieurs problèmes importants qui avaient il la
fois des a~pt'Cts él:onOllliques et des aspects sodaux,
A son avis. le Comité devrait étudier plus en détail,
à s.. session de 1958, les mesures de sécurité sociale,
les servÏl:es sociaux et la luttt' \.·ontre la criminalité.

56. Le représl'ntant de l'lnùe a sousl:rit à l'opinion
selon laquelle Il' progrès était iudivisible, et œtte idée
devait inspirer des mesures pratiques propres il iavo
riser un développement général et équilibré dans tous
les domaines. Il fallait obtenir des renseignements sur
le vaste problème que pose l'adaptation des cultures
traditionnelles aux. changements politiques et écono
miques, ainsi que sur la portée et l'orientation de
l'évolution sociale, Le représentant de l'Inde estimait
que les mesures législatives pouvaient jouer un grand
rôle dans la réorganisation sociale et contribuer il éli
miner les pratiques restrictives ou les abus. Il a vive
ment engagé les Etats administrants à adopter une
politique plus constructive d'action sociale,

57. Le représentant de l'Irak a déclaré que les
résumés devraient contenir plus de renseignements sur
la politique sociale et sur la situation sociale. Si, I:omme
on l'indiquait dans beaucoup de cas, il n'y avait pas eu
de changements notables dans d'importauts aspects de
la situation sociale, les conclusions qui en découlaient
étaient décourageantes. Pour améliorer les conditions
de vie, les gouvernements devraient encourager les
associations bénévoles, telles que les coopératives, qui
étaient indispensables à la formation d'une société libre
et dynamique. Des mesures législatives devraient com
pléter les autres moyens d'action sociale dans les
territoires.

IX. - Collaboration internationale au sujet de la
situation économique, sociale et scolaire

a) EVOLUTION GÉNÉRALE

b) ASSISTANCE TECHNIQUE INTERNATIONALE

58. Le Comité a examiné ces questions à sa 166ème
séance.

59. Le Comité était saisi d'un rapport du Secré
tariat sur les décisions prises par le Conseil économique
et social et les études effectuées sous ses auspices, sur
les relations avec les gouvernements et les institutions
spécialisées et sur les conférences rég~onales qui inté
ressent les territoires non autonomes (A/AC.35/
L.246) , d'un rapport de l'OMS sur son action dans
les territoires non autonomes (A/AC.35/L.251), d'un
rapport de l'UNESCO sur les services qu'elle a rendus
en 1956 aux territoires non autonomes (A/AC.35/
L.257) et d'un rapport du Secrétariat sur l'assistance
technique internationale et l'aide du FISE aux terri
toires non autonomes (A/AC.35/L.247). En outre, le
représentant de l'OIT avait informé le Comité, à sa
163ème séance, de l'action de cette organisation en
faveur des territoires non autonomes (voir par. 54
ci-dessus) .

60. Les représentants de Ceylan, de la Chine, des
Etats-Unis d'Amérique, du Guatemala, de l'Inde et
du Royaume-Uni et les représentants de la FAO et
de l'UNESCO ont fait des déclarations.

61. Le représentant de Ceylan a constaté avec satis
faction que l'assistance technique avait augmenté, mais

6

il ~\'~t dl'lIIal\(lt' si l'11e t'tait proportionné~ aux besoins.
Il a llotè que la plupart des territoires qui recevaient
tlIll' aidl' t'Il }lISi t'taient administrés par le Royaume
l"lIi. Il a demalldt, que l'on tin' mieux parti des possi
hilitt's oiil,rtes par l'assistalll:t.' internationale pour
(JlovdoJlper tons ks tl'rritoires et que les puissances ad
ministrantes donnent plus de renseignements sur les
projl'tS d'assistan~'e teclmiilue mis en (l'uvre dans leurs
tt'rritoires. l'uisqtll, les territoires non autonomes re
çoiwllt aussi d'autres formes d'assistance internatio
nalt', le reprl-sentant a exprimé l'espoir qu'il en serait
tenu romptl' dans les rapports à venir.

(12, Le reprl-sentant de la Chine, soulignant que les
territoires non :mtonomes comptent parmi les régions
ks plus sous-dt'wloppées du monde, a demandé que l'on
accroissl' l'assistance techniqul' qd leur est fournie.
Il a souhaité que l'on ait davantage recours au.""
hoursl's (l'~tudl's et que les puissances administrantes
associl'nt de plus en plus les autochtones à l'exécution
dl'S projets d'assistance technique,

63, Le représentant de l'Inde a noté que, dans son
rapport, le Sous-Comité fais."lit état des renseignements
fournis au Comité touchant la collaboration internatio
nale et l'assistance technique. 11 a estimé qu'un exposé
de l'assistance technique fournie aux. territoires devait
mentionner t'!,ralement les pnhlèmes que soulève l'exé
cution des divers projets. Il a demandé des renseigne
ments sur les principes directeurs des plans qui pré
voient une assistance économique de longue durée en
faveur des territoires qui approchent de l'autonomie,

G..J.. Le représentant du Guatemaia a souligné l'im
portance de la collaboration internationale en faveur
des territoires non autonomes. Dans de nombreux ter
ritoires, il s'agit de remédier à l'absence de connais
sances et de compétences techniques. La collaboration
internationale peut fournir une contribution précieuse
au développement des territoires non autonomes.

65. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a
dit que son gouvernement voyait dans l'assistance tech
nique des Nations Unies un puissant facteur de déve
loppement des régions sous-développées, y compris les
territoires non autonomes, et qu'il donnait tout son
appui à de tels programmes. Il a mentionné l'assistance
fournie par la Commission des Caraïbes et la Commis
sion du Pacifique sud dans leur ressort respectif.

66. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que
son gouvernement appréciait hautement l'assistance
fournie par les institutions spécialisées aux territoires
non autonomes qu'il administrait et il a noté que la
coopération avait augmenté d'une manière générale.
De leur côté, les territoires participaient au programme
en offrant des places dans leurs centres de formation.
Le représentant du Royaume-Uni a indiqué la part que
son pays prend aux travaux des commissions régio
nales et décrit certains aspects de l'assistance tech
nique que la Commission de coopération technique en
Afrique au Sud du Sahara apporte aux territoires non
autonomes.

67. Le représentant de la FAO a exposé au Comité
l'action de son organisation dans les domaines exa
minés à la présente session qui intéressent particulière
ment les territoires non autonomes. La FAO aide à
résoudre les problèmes agricoles d'ordre général ainsi
que les problèmes spéciaux qui se posent dans tel ou
tel territoire; à titre d'exemple, le représentant de la
F AO a cité des travaux concernant la production ani
male et la production végétale, les principales cultures
vivrières, les pêcheries, la sylviculture, la commercia-
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lisation des produits, les coopératives et le crédit agri
cole, la nutrition ct l'économie mt'nagère.

6R Le reprt'sentant de l'UNESCO a donné un
aperçu des servïee:s que cette organisation a rendus
l'II 1956 aux territoires non autonomes t't qlli sunt
exposés en détail dans son rappurt tl

•

c) B01'R:ES O'f:Tl·OF.S OFFERTES, EN :\l'l'LICATIOX OF.
LA Ri-:SOL1'TlOX 8-J.S (1 X) )JE L':\SSE \lllLI::E t;l:;Xj.:

R,\LE, Al'X ÉTUDTAXTS ORIGl:-l'AIRES DEs TERRITOIRES

XON AUTONO~tES

69. En exécution de la résolution 931 C'{), le Se
crétaire général avait rédigé, à l'intention de l'Assem
hlée générale, un rapport sur les moyens d'études et
de fonnation offerts, en application de la résolution 84S
(IX), aux étudiants originaires des territoires non
autonomes1• Ce rapport décrivait les progrès accomplis
dans la mise en œuvre du programme de hourses et la
puhlicité donnée aux ofires, entre le 20 février 1956 et
le 28 janvier 1957. A la fin de cette période, 15 Etats
Memhres avaient offert 247 hourses d'études et le Se
crétariat avait reçu 123 demandes de bourses. Entre
le 26 juillet 1951\ et le 28 juin 1957, 12 hourses d'études
ont été attribuées.

70. Le Comité a examiné, à sa 166ème séance, la
question des bourses d'études offertes aux étudirllts
originaires des territoires non autonomes. Des décla
rations ont été faites par les représentants de l'Austra
lie, de Ceylan, des Etats-Unis d'Amérique, de la
France et de l'Inde ainsi que par le représentant de
l'UNESCO. Le représentant des Eta~s-Unis a donné
des détails sur les bourses d'études attribuées récem
ment par son gouvernement.

71. Le représentant de l'Inde a noté le nombre
limité de bourses d'études attribuées par rapport au
total des hourses offertes au titre de la résolution 845
(IX). Depuis 10 ans, l'Inde appliquait avec succès
son propre programme de bourses destinées à des étu
diants originaires des territoires non autonomes, et elle
trouvait sans difficultés des étudiants remplissant les
conditions requises. En 1956-1957, 64 bourses d'études
avaient été offertes et 51 attribuées: pour 1957-1958,
sur 58 bourses d'études offertes, 47 étaient utilisées.

72. Le représentant de Ceylan a annoncé que son
gouvernement offrait trois bourses d'études à des étu
diants originaires des territoires non autonomes. Les
détails de cette offre allaient être cOlIDl1uniqués au
Secrétaire général. Il a noté que, sur 123 demandes,
12 bourses avaient été attribuées et 17 refusées; le
rapport du Secrétaire général ne donnait aucun ren
seignement sur la suite donnée aux autres demandec;.

73. Le représentant de Ceylan a indiqué les chan
gements que sa délégation estimait nécessaire d'appor
ter à la procédure, en raison de la situation qui ressor
tait du rapport du Secrétaire général. Il a déposé un
projet de résolution (A/AC.35/L.260) aux termes du
quel l'Assemblée générale: 1) ciemanderait aux Mem
bres qui font des observations sur les titres des can
didats, conformément au paragraphe 5 de la résolution
845 (IX) de l'Assemblée générale, ainsi qu'aux Mem
bres qui offrent des movens d'études ou de formation,
d'accélérer les formalités; 2) demanderait au Secré
taire général de prêter toute rJ.ssistance dont les Mem
bres intéressés et les candidats pourraient avoir besoin

6 AjAC.35/L.257.
7 A/301R

..
pour hiÙer ces furmalités; 3) inviterait les :\!embres qui
ollt fait dt,S olÏres à informer le Secrétaire général de
l'usage tlue les candidats aUïOnt fait des bourses
d'études tlui leur sont attribuées; 4) inviterait le Se
crétaire gt'néral à faire ligurer dans ses rapports an
nuels à )'Assemhlt'e générale des renseignements sur
lc:s mesures prises à la suite de la présente résolution.

7.+. Le repré.;entant de l'Australie a rappelé que sa
délégatiun n'avait pas voté pour la résolution ô-J.5 (lX)
parCt· lJue: sun gouvernement estimait que, dans l'état
actud de dt'vcloppement des territoires, les Membres
admillistrams devaient garder le droit et la faculté
d'examiner les candidaturt's aux bourses. Sa délégation
t'prouvait également des doutes quant à la procédure
suivie et elle s'ahstiendrait de ce fait. Le Gouvernement
australien était consdent de l'obligation qu'il avait
ll'aider à la furmation des habitants des territoires
non autunomes, ct il le prouvait par l'assistance qu'il
fllurnissJ.it au titre du plan de Culombo. Au 30 sep
tt'mhre 1956, il avait déjà pris des mesures pour ac
cueillir 387 étudiants originaires de territoires non
uutullumes de l'Asie du Sud-Est, qui n'étaient pas
administrés par l'Australie. D'autres :\lembres admi
nistrants avaient aussi accordé, en vertu d'accords bi
latéraux, un certain nombre de bourses à des étudiants
de territoires non autonomes. Il a demandé que le rap
port du Secrétaire général comprenne une liste des
bourses d'études mises à la disposition des territoires
non autonomes par les Membres administrants.

75. Le Sous-Secrétaire a exposé qu'une coopé
ration plus étroite des l\lembres administrants serait
nécessaire pour que la liste soit complète. On pouvait
trouver certains rensdgnements dans la publication de
l'UNESCO intitulée "Etudes à l'étranger".

76. Le représentant de la France a indiqué qu'il
s'abstiendrait sur la résolution. Répondant à la sug
gestion faite par le représentant de l'Australie, il a
signalé le grand nombre de bourses d'études offertes
par la France à des étudiants originaires des territoires
non autonomes sous administration française.

77, Le représentant de l'Inde a proposé les amen
dements suivants au projpt de résolution présenté par
Ceylan:

1) Au paragraphe 1 du dispositif, remplacer le
membre de phrase "d'accélérer les formalités" par
"d'examiner les demandes aussi rapideme' t que
possible" ;

2) Au paragraphe 2 du dispositif, supprimer les
mots "dont les Membres intéressés et les candidats
pourraient avoir besoin pour hâter ces formalités" et
les remplacer par "demandée par les 1\1embres inté
ressés et par les candidats";

3) Au paragraphe 3 du dispositif, supprimer les
mots "que les candidats auront" et remplacer "qui leur
sont attribuées" par "qu'ils ont attribuées".

78. Le représentant de Ceylan a répondu aux argu
ments invoqués au cours du débat. Il a fait observer
au représentant de l'Australie que son texte permet
trait aux Membres administrants d'examiner les can
didatures. Il a accepté les amendements de l'Inde.

79. Le Comité a approuvé le projet de résolution
par 9 voix contre zéro, avec 4 abstentions.

80. Le projet de résolution ainsi adopté est repro
duit à l'annexe II du présent rapport (projet de
résolution B).
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X. - Qucstions suscitées par les résumés et
analyses de renseignements

a) MÉTHODES Dg REl'RODt:CTlON DES RÉSUMÉS DES
RENSEIG~E~lE:-;TS RELATIFS .\UX. TERRlTOIRES NON
AUTONOMES

81. Conformément à la résolution 1052 (Xl) de
l'Assemblée gl'nl'rale, le Secrttaire général avait rédigé
à l'intention de l'.-\ssemblée, pour sa douzil'me session,
un rapport où il compare les frais qu'entrainent les
diverses méthodes employées pour reproduire les résu
méss, Il a communiqué ce rapport au Comité, ainsi que
des statistillues de la distributionll ,

82, Dans son rapport, le Secrétaire général rappelle
que jusqu'en 195u les résumés étaient chaque année
imprimés et mis en vente avec d'autres publications
des Xations Unies, En 1956, tenant compte lleS réso
lutions 593 (\'1) et 7S9 (VIII) de l'Assemblée géné
rale sur le contrôle et la réduction de la doc~unentation,
le Secrétaire général a proposé un nouveau système,
Selon ce système, l'édition imprimée des résumés se
rait remplacée, deux années sur trois, par des fascicules
reproduits en offset, cc llui permettrait de réalisl'r des
économies tant en documents miméographiés qu'en
frais d'impressionlll ,

83, A propos Je ce nouveau système, le Secrétaire
général dit que, sans préjuger la décision Je l'Assem
blée, on peut aùmettre que:

"1) La publication Jes fascicules reproduits en
offset est de date encore trop récente pour que l'on
puisse porter un jugement définitif sur la valeur de
cette méthode;

"2) La publication des renseignements complé
mentaires par fascicules, que ces fascicules soient
imprimés ou reproduits en offset, pennet d'améliorer
les conditions Je distribution des renseignements;

..3) Certains retards qui se sont produits durant
l'année en cours devraient être réduits l'année pro
chaine, et l'Assemblée générale disposera alors de
meilleurs éléments pour porter un jugement
définitif."
8-!-. Le Comité a examiné, à ses 165ème et 160ème

séances, les méthodes de reproduction des résumés des
renseignements relatifs aux territoires non autonomes,
Il a entendu les représentant::; de l'Irak, de l'Inde et de
la Chine.

85. Le représentant de l'Irak a souligné que la
communication de renseignements au titre de l'alinéa (J

de l'Article 73 était une obligation précisée par la
Charte. Les résumés de ces renseignements doivent
être à la disposition de quiconque veut les consulter
et les utiliser. Le représentant de l'Irak a noté qu'en
raison des retards survenus dans l'envoi des rensei
gnements, comme l'indiquaient les statistiques, un cer
tain nombre de fascicules n'étaient pas encore distri
bués. Il a demandé aux l\Iembres administrants de
respecter les délais fixés par la résolution 218 (III) de
l'Assemblée générale. Il a émis l'idée, si dr,ns le cadre
du nouveau système, la publication des fascicules se
trouvait retardée, de distribuer d'abord les résumés
sous forme miméographiée. Le problème de la distri
bution présente un autre aspect, celui des ventes. Une
des conséquences de la nouvelle méthode serait que,
présentés sous forme de fascicules, les résumés des

8 A/3619.
9 A/AC.35/L.253.
10 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième

session, Supplément No 15 (A/3127), première partie, par. 65
70.
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rensrignements nr st'raient pIns considt"rl-s comme des
puhlÎl'ations dt'S i\ations l'nies, du point (k vue dl' la
puhliciti', et ne sl'raient plus mis l'n \"t'nt l', Dt' rads (lu
reprl'sentant dl' l'f rak, la faihle imporlalll't' Iles rl'c('ttes
de ces n'ntes Ill' deYrait pas fain' ouhlil'r la nc:cl'ssitt',
~le .mett.re lt's rt"~t1I11t"S :l la displl~iti()n lle lous les
mtl'resses,

Bô. De rads du rrprrsrntant lIt' l'fndl'' la nolt\'elle
ml,thode de reprolluction est satisfaisantt" mais il ne
devrait pas être besoin de retarder la llistrihution d'un
fascicule si ks renseignements 11t' sont pas l'ompkts. Cl'
reprc:selltant a estiml' lIUl', dans les l'aialog"lll'S lks jlU
hlkations des Nations Unit's, on de\Tait faire dl' ln
publicitl' pour les résumés dl'S rl'nseignemC'nb commu
niqués au titre de l'alint'a (' de l'Artkle 73: il a de
mandé au Secrétaire gc:nc:ral si l'l'la c:tait possihle. En
rc:ponse, le Secrétaire général a fait savoir au Comité
qu'il l'herchait une solution au prohli:'ml' de la publicité.

87. Le représentant de la Chine s'est d{>daré fa
vorahle :l la publication des rt"sumés sous forme de
f~sci~ulr~, car elle permettra d'assurC'r une plus large
(hstnhutlOn de ces documents. Il craignait seulC'ment
qu'avec le nouveau système il ne soit impossihle de
soumettre les renseignements complémentaires au Co
1l1it~ lorsqu'il se réunirait au printemps, et que le pu
blic ,le puisse en avoir connaissancC'. Il s'est rallié aux
opinions expriméC's par le Secrétaire général dans son
rapport.

BR Conl1ne l'.\ssemhléc générale étudiera à sa
douzi0me session les méthodes de reproduction des
résumés, lC' Comit{> n'a pris aucune décision à ce sujet,
mais comml1l1ique à l'Assemblée générale le présent
compte rC'ndu de sC's débats.

b) CO:\DIFNI('ATION DE RENSEIGNE:\IENTS AU TITRE
DE I:.\LIN(.:A (' DE L'ARTICLE 73 DE LA CHARTE

89. Dans sa résolution 218 (III), l':\ssel11hlée
générale indte les membres qui communiquent des
renseignements en Yertu de l'alinéa {' de l'Article 73
de. la Charte à envoyer au Secrétaire général les ren
seIgnements les plus récents dont ils disposent aussitôt
que possihle et, au plus tard, dans un délai maximum
de six mois après l'expiration de l'année administra
th'e dans les territoires non autonomes en cause.

90. Avant la huitième session du Comité, les ren
seignements portaient sur l'année civile 1955 ou l'an
née âdministrative 1955-1956. Le Comité a eu con
naissance des renseignements reçus par des fascicules
d~ résumés olt les territoires étaient groupés par ré
gIOns géographiques. :~\'rais, comme le Secrétaire gé
néral n'avait reçu de la Belgique et de la France auèun
renseignement, il n'avait pas fait distribuer un certain
nombre de fascicules puisqu'ils ne pouvaient pas être
complets sans les renseignements relatifs aux terri
toires administrés par la France ou la Belgique.

91. A la séance d'ouverture. le représentant de la
France a donné les raisons du retard apporté à l'envoi,
au titre de l'alinéa {' de l'Article 73, de renseignements
pour l'année 1955 sur les territoires sons administra
tion française. C'est en 1956 que la loi-cadre et les
textes d'application relatifs aux territoires français
d'outre-mer ont été adoptés, et la rédaction des rap
ports relatifs à ces territoires s'est trouvée retardée
par suite des travaux que cela a entraînés. Le Gouver
nement français espérait, cependant, pouvoir commu
niquer immédiatement au Secrétaire général lm certain
nombre de renseignements et lui envoyer les autres
dans un assez bref délai.
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92, En réponse à une question du reprl'sentant de
l'Inde, le Secrétaire du Comité a prl:'cisl:' que l'on
u·m·ait pas encore rt',U les rens('ignements relatifs an
Congo helge. Le reprl'seutant du (iuatemala a proposé
(Ine le PrésÏlknt sc ml'tte uflidt..'us('u1l'nt t'n rapport
a\'l~C les autoritt,s helgt's au sujet de l'el1\'oi dt' rensei
1:,'11e111ents en application de l'alinéa c de l'Article ï3 de
la Charte. Les représentants de Ceylan. de la Chine,
de l'Inde, de l'Irak ~t du Pérou ont appuyé cette
proposition.

93. A la 151)ème séance. le Prl'sit1ent a fait s:1\'oir
au Comité ljU\'n l'l'pOnSe ù la demande ljui lui ('n avait
été faite, il m'ait pris officieusement cont::ct avec la
mission permanente dt' la Belgique et que celle-ci lui
avaIt annoncé qu'elle n':t\'ait aucune commtltlkation à
faire. Le représentant de l'Inde a expl'iml' les regrets
de sa délégation. Il a proposé de discuter la question
plus tard clans la session ct, en attendant. de faire
distribuer aux memhres llu Comité le texte des lettres
échangées entre le Secrétaire gl'néral et les antorités
belges sur l'em'oi de renseignements au titrt' cIe l'ali
néa (' de l'Article ï3. Les représentants de Ceylan, du
Guatemala, de l'Irak, du Pérou et du Yenezuela m'ant
appuyé cette proposition. le Comité a dl"cicl{> de' re
prendre l'examen cIe cette question avec le point ~ de
l'ordre du jour, et prié le Secr{>tariat de distribuer
l'{>change de lettres sous forme de documentlt .

9+. Au cours de ses 165ème et 166ème séances. le
Comité a examiné à nouveau la question de l'em'oi de
renseignements par la Belgique au titre de l'alin{>a c
de l'Article 73. Les représentants de Ceylan, de la
Chine, de l'Inde. de l'Irak, cIu Guatemala. des Pavs
Bas et du Venezuela sont interVe111tS dans le débat..

95. A propos de la correspondance échangée entre
le Secrétaire général et la délégation helge. le repré
sentant de l'Inde a souligné que la Belgique avait ac
cepté l'obligation, inscrite clans la Charte, de commu
niquer régulièrement au Secrétaire général des ren
seignements sur le Congo belge. Il a déclaré que,
comme on ne savait pas exactement quelle décision
la Belgique avait prise sur ce point, le Comité ne
pouvait pas faire plus que de signaler à l'attention de
l'Assemblée générale que le Secrétaire général n'avait
pas reçu les renseignements pour l'année 1955. qui
auraient dû lui être communiqués en 1956. Il convien
drait également. a-t-il dit, d'attirer l'attention de l'As
semblée sur l'échange de lettres reproduit· dans le
document AIAC.35/L.258.

96. Le représentant de la Chine partageait l'opinion
du représentant de l'Inde: il a dit que le Comité devait
signaler à l'Assemblée générale le retard apporté à
l'envoi de renseignements par la Belgique au titre de
l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte.

97. Les représentants de Ceylan, du Guatemala. de
l'Irak et du Venezuela se sont déclarés très inquiets
du retard apporté à l'envoi de renseignements sur le
Congo belge et estimaient qu'il fallait mettre l'Assem
blée générale au courant de la situation. La commu
nication de renseignements est, ont-ils dit, une obli
gation qui découle de la Charte; comme aucun chan
gement n'était intervenu dans la nature des obliga
tions acceptées par les Etats Membres, il était diffi~ile
de comprendre l'apparent revirement de la Belgique.
Le représentant du Guatemala a appuyé la proposition
de signaler à l'Assemblée générale l'échange de lettres
publié sous forme de document et distribué aux
membres du Comité.

11 AIAC.35/L.258.
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~l~. Le représentant de l'Irak estimait, a-t-il dit,
que la situation l'tait grave. Citant la correspondance
t'changée elltre le Secrétaire g{>néral ct les autoritl's
he1ges, ainsi que les déclarations du porte-parole belge,
il a prl'cis(' que la 1lelgique n'avait jamais contesté
son obligation de l'lllltntttniquer des renseignements au
titre de l'alilll"a c de l'.\rticle 73 ct qu'elle avait con
tinul' à envoyer cks renseignements sur le Congo
belge, même après s'être retirée du CDmité en 1053.
Le GOtt\'erneml'llt helge m'ait aussi parfaitl'ment admis
(lue les renseîgnl'ml'nts devaient être soumis au Sl'Crl'
taire g{>néral assez tlÎt pour qu'il puisse établir les
résumés que l'.\ssl'mbl{>e gl"nérale examinerait. avait
aidl' le Sel'rétaire g{>néral à cet ég~rd en autorisant
l'utilisation de publications offidelles ct avait acceptl' la
r{>solution de 1'.\ssemhl{>e g{>nérale recommandant que
les rl'tlSl'ignements soient transmis dans un délai maxi
n111m de six mois. Or le Secrétaire général n'avait reçu
aucune explication à ce sujet. Cepl'ndant, un commu
niqué du l\Iinistèrl' des affaires étrangères de Belgique
dl'vait précisl'r, le 2 août 1957, que ce pays avait tou
jours reconnu les obligations qu'il tenait de la Charte
et qu'il continuerait à se conformer aux ternles exacts
de la Charte en communiquant à la Bibliothèque des
Xations Unies des rl'nsl'ignements sur le Congo helge.
Le représentant de l'Irak a fait remarquer qu'aux
tl'rmes de la Charte, c'est au Secr{>taire géné'ral qUl'
les puissances administrantes sont tenues de trans
mettre des renseignements. Il importait, estimait-il.
que l'.\ssemhlée g{>nérale fôt informée de la situation
aussi complètement que possible.

99. Le Président a invité le rapporteur à prendre
note de la demande. faite par le représentant de l'Irak
l't appuyée par les repr{>sentants de Ceylan, de l'Inde,
du Guatemala et du Venezuela. de traduire fidèlement
dans le rapport du Comité les opinions exprimées. Le
représentant des Pays-Bas estimait, comme le repré
sentant de l'Inde. a-t-il dit. que le Comité ne pouvait
faire plus que de dédarer qu'aucun renseignement
n'était pan'emt.

100. A sa 166ème séance. le Comité a adopté sans
opposition la proposition, faite alors officiellement par
le représentant dE' l'Inde, de porter à la connaissance
de l'Assemhlée générale la correspondance échangée
entre le Secrétaire général et le Gouvernement helge12,

et plus particulièrement la dernière communication de
la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Or
ganisation des Nations Unies.

101. Répondant à une question posée par le repré
sentant de l'Inde à la 152ème séance, le représentant
de l'Australie, à la 167ème séance. a déclaré que le
Gouvernement australien avait l'intention de commu
niquer des renseignements sur les îles Cocos-Keeling
conformément à l'Article 73. e, de la Charte.

102. Les représentants de Ceylan, de l'Irak et de
l'Inde ont exprimé leur inquiétude de ce que certains
Membres continuaient à s'abstenir de communiquer des
renseignements concernant les territoires non auto
nomes qu'ils administraient.

XI. - Rédaetion du rappOl't sur les progrès réa·
lisés dans les territoires non autonomes en
application du Chapitre XI

103. Le représentant du Secrétaire général a fait
une declaration au Comité, à sa 166ème séance, au

12 AIAC.35/L..258.



,
sujet de la rédaction, entreprise en application de la
résolution 1053 (XI) de l'Assemblée générale, d'un
rapport sur les progrès réalisés dans les territoires non
autonomes en application du Chapitre XI.

10·t A la demande du représentant de l'Inde, cette
déclaration est reproduite in c.rtolso et figure dans
l'annexe III du présent rapport.

XII. - Travaux futurs du Comité

105. Le Comité a étudié le programme de trayail
pour 1958 et le calendrier de sa prochaine session. Le
Secrétariat a dressé un programme d'études sociales1:!

sur la base des débats de la dernière session du Comité.
Il y esquisse en annexe les principaux sujets qu'il pro
pose pour les études que le Secrétariat et les institu
tions spécialisées auront à faire: études relatives à la
famille, études relatives à la santé publique, informa
tion des masses. A ses 15Sème et 161ème séances, le
Comité a également décidé de renvoyer à sa prochaine
session l'examen de deux études rédigées pour la ses
sion en cours: une de ces études portait sur le régime
foncier et l'autre sur le développement économique des
sociétés paysannes en voie d'évolution (AIAC.351
L,248). Compte tenu de ces décisions et conformément
à l'article XIII du règlement financier des Nations
Unies, le Comité a été informé des incidences finan
cières de l'impression de l'étude spéciale sur la situa
tion sociale qui résultera de son programme d'études
sociales pour 195814•

106. Le Comité a discuté le programme d'études
à ses 164ème et 165ème séances. Les représentants de
la Chine, de l'Inde et du Venezuela et le Secrétaire du
Comité ont pris la parole.

107. Le représentant de l'Inde a déclaré que, si la
portée des études dont le programme donnait les gran
des lignes était satisfaisante d'une manière générale,
il ne fallait pas que les études relatives à la famille se
limitent atL'C régions urbaines. Il serait utile d'étudier
les problèmes de l'habitat rural et l'assistance sociale
fournie aux populations rurales et urbaines, en com
parant les mesures traditionnelles et les mesures légis
latives modernes. Le représentant de l'Inde a égale
ment exprimé l'espoir que l'accroissement de la popu
lation dans les territoires ferait l'objet d'une étude
approfondie. A propos des prévisions relatives aux
frais de l'étude spéciale, le représentant de l'Inde s'est

13 A/AC.35/L.252.
14 AIAC.35/L.259.

opposé à toute restriction de la portée des études qui
risquerait d'être préjudiciable aux travaux du Comité.

108, Le représentant du Venezuela a également
apprott\'é le programme d'études prévu. Il a proposé
d'ajouter un résumé supplémentaire qui grouperait les
conclusions générales sur l'évolution des institutions
sociales et les systèmes de dirigisme social dans l~s •
territoires non autonomes.

109. Le représentant de la Chine estimait, lui aussi,
qu'il ne fallait pas oublier les problèmes de la vie rami- 1

liale dans les régions rurales. Il a proposf d'entreprendre
une nouvelle étude sur le déyeloppement communatl
taire, car c'était un des moyens les plus efficaces de
réaliser les changements sociaux sous leur forme la plus '
complète.

110. En réponse à ces diverses propositions, le
Secréta~re du Comité a dit qu'il serait préférahle d'in
corporer certaines questions dans le rapport à long
terme demandé par l'Assemblée générale dans sa réso
lution 1053 (XI) et qu'il faudrait étudier d'autres
questions on fonction des progrès d'~t1tres études, telles
que les études générales de C:éveloPF~ment communau
taire. En ce qui concerne ce que plusieurs membres du
Comité avaient appelé la brièveté des renseignements
donnés dans les résumés, le Secrétaire a déclaré que
le Secrétaire général avait résumé les renseignements
qui lui étaient communiqués au titre de l'alinéa (' de l'Ar
ticle 73 d'après les instructions données dans la réso- ,
lution 218 (III) de l'Assemblée générale. Tant dans
les études sociales pour 1958 que dans la rédaction des
résumés, il tiendrait compte des propo ;itions que le
Comité avait faites durant sa présente session.

111. Le représentant de l'UNESCO a assuré le
Comité qu'il continuerait à coopérer avec lui et a fait
savoir que son organisation collaborerait avec le Secré- 1

tariat à la préparation des études esquissées dans le
programme.

112. Le Comité a décidé de s'intéresser tout spé
cialement, à sa prochaine session, à la situation sociale;
il a été d'avis que le Secrétaire géné:al entreprelme un
programme d'études en collaboration avec les institu
tions spécialisées, en se fondant sur le document AI
AC.35/L,252, et en tenant compte des observations
et propositions faites par les membres du Comité.

113. En ce qui concerne la date de la prochaine
session, le Comité a décidé, al' rès avoir entendu l'avis
du représentant des Etats-Unis et de celui de la Chine,
de demander au Secrétaire général de prendre des dis
positions pour convoquer la prochaine session du
Comité au printemps de 1958.
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l'oints dt' l'ordre dll jOlIl'

.J., Situation et développement de l'économie ùan5 les
territoires non autonomes:
a) Evolution générale considérée en fonction des pré

cédents rapports sur la situation économique que
l'Assemblée générale a approuvés

b) Commerce extérieur

c) Développement des industries manufacturières
d) Diversification de la production agricole
c) Régime foncier indigène et productivité agricole
f) Aspects sociaux du développement économique

g) Questions diverses

5. Situation de l'enseignement dans les territoires non
autonomes:
a) Questions suscitées par les rapports sur l'enseigne

ment que l'Assemblée générale a approuvés
b) Renseignements fournis sur l'enseignement par les

résumés du Secrétaire général

6. Situation sociale dans les territoires non autonomes:
a) Questions suscitées par les rapports sur la situa

tion sociale que l'Assemblée générale a approuvés
b) Renseignements fournis sur la situation sociale par

les résumés du Secrétaire général
7. Travaux futurs du Comité:

a) Programme d'études sociales pour 1958

b) Date de la session de 1958

8. Questions suscitées par les résumés et analyses et qui
ne figurent pas sous les rubriques précédentes

9. Collaboration internationale au sujet de la situation
économique, sociale et scolaire des territoires non
autonomes:
a) Evolution générale

b) Assistance technique internationale
c) Bourses d'études offertes à des étudiants de terri

toires non autonomes en vertu de la résolution
845 (IX) de l'Assemblée générale

10. Préparation d'un rapport sur les progrès réalisés dans
les territoires non autonomes en application du Cha
pitre XI: mesures prises par le Secrétaire général

11. Approbation du rapport à présenter à l'Assemblée
générale:
a) Rapport sur la situation économique

b) Rapport sur l'ensemble des travaux du Comité
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ANNEXE III

Résolutions soumis~s à l'examen de l'Assemblée générale
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Projet de résolution B

BOURSES D ETUDES OFFERTES, EN APPCCATION DE LA
Rl~SOLUTlON 845 (IX) DE L'AsSEMBLÉE GÉNÉRALE, ~

AUX ÉTUDIANTS ORIGINAIRES DES TERRITOIRES NON
AUTONO::.\IES

L'....lssel1lblt:e génhale,
.l.\'allt /,ris acte du rapport que le Secrétaire général

a présenté à l'Assemblée générale, lors de sa douzième
session, conformément à la résolution 931 (X), ~

Constatallt azoec satisfaction que la résolution 845
(IX), qui imite les Etats Membres à faire des offres
de movens d'études et de formation aux habitants des
territoIres non autonomes, a suscité de nouvelles réac- i

tians favorables,
Tellallt tom/,te de l'intérêt qu'éveillent les offres,

comme le montre l'augmentation continue du nombre
des demandes,

1. Pric les Membres qui présentent des observations
sur les titres des candidats, conformément au para
graphe 5 de la résolution 845 (IX) de l'Assemblée
générale, ainsi que ceux qui offrent des moyens d'études
ou de formation, d'accélérer les formalités;

2. Pric le Secrétaire général de prêter toute l'assis
tance dont les Membres intéressés et les candidats
pourraient avoir besoin pour hâter ces formalités;

3. Invite les Membres qui ont fait des offres à in
former le Secrétaire général de la façon dont les can
didats auront utilisé les bourses d'études qui leur sont
attribuées;

4. 1n'vite le Secrétaire général à faire figurer dans
ses rapports annuels à l'Assemblée générale des ren
seignements sur les mesures prises à la suite de la
présente résolution.

Au nombre des questions examinées à cette réunion
figuraient l'organisation du travail, la répartition des
parties à rédiger entre les différents secrétariats, les
calendriers de travail à respecter pour la rédaction et
la présentation des textes et la longueur qu'il convien
drait de donner à chacun de ces textes.

Le rapport sera divisé en trois parties principales.
La première sera une introduction consacrée aux ten
dances générales dans les territoires telles qu'elles res
sortent des renseignements qui auront été communiqués
et des débats de l'Assemblée générale. La deuxième
partie, qui sera surtout rédigée par les institutions spé
cialisées, résumera et analysera, selon les différents
domaines d'activités, les renseignements communiqués
qui peuvent s'appliquer aux territoires en général ou à
des groupes de territoires. La troisième partie sera com
posée de résumés distincts exposant brièvement la situa
tion générale dans chacun des territoires, eu égard en
particulier aux changements intervenus entre la pre
mière et la dernière année qui y sont étudiées.

Au sujet de ce dernier point, on a proposé de ne
pas se tenir de façon trop rigide à l'étude exclusive de
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Le Comité des renseignements relatifs aux territoires
non autonomes soumet ù l'examen de l'~\ssemblée géné
rale les projets de résolution ci-après,

Projet de: résolufion .,1

RAPPORT SVR LA SITU.\TlON ÉCONOMIQUE DANS LES
TERRITOIRES NON AUTO:t\O::.\IES

L'.-lssr:wbh:e géllh-ale,

Considérant que, par sa résolution 564 (VI) du 18
janvier 1952, elle a approuvé le rapport spécial rédigé
en 1951 qui constituait à son avis un exposé succinct
mais réfléchi de la situation économique et des problè
mes relatifs au développement économique dans les
territoires non autonomes,

Considérallt que, par sa résolution 846 (IX) du 22
novembre 1954, elle a approuve un autre rapport spécial
sur la situation économique, qui faisait suite au rapport
de 1951,

Prenallt note du rapport rédigé en 1957 par le Comité
des renseignements relatifs aux territoires non auto
nomes,

1. .-1/,/,rol/'(.'c ce nouveau rapport sur la situati0n
économique dans les territoires non autonomes et con
sidère qu'il faut l'étudier conjointement avec les rap
ports qu'elle a approuvés en 1951 et 1954;

2. Im/ite le Secrétaire général à conmmniquer pour
examen le rapport de 1957 sur la situation économique
dans les territoires non autonomes aux J\Iembres des
Nations Unies chargés de l'administration de territoires
non autonomes, au Conseil économique et social, au
Conseil de tutelle et aux institutions spécialisées com
pétentes.

Préparation du rapport sur les progrès réalisés par les tel'ritoires non autonomes en application des
dispositions du Cbapitre XI: exposé fait par le Sous·Secrétaire à la 166ème séance

Dans la résolution 1053 (XI) qu'elle a adoptée le
20 février 1957, l'Assemblée générale a invité le Secré··
taire général à rédiger, en collaboration avec les insti
tutions spécialisées intéressées, un rapport qu'il pré
senterait à l'Assemblée générale, à sa quatorzième
session en 1959, sur les progrès réalisés dans les terri
toires non autonomes depuis la création de l'Organisa
tion des Nations Unies. L'Assemblée générale invitait
en outre le Secrétaire général à informer régulièrement
le Comité des renseignements relatifs' ,lX territoires
non autonomes des progrès accomplis dans la rédaction
de ce rapport.

Le 19 juillet, des membres du Secrétariat de l'Orga
nisation des Nations Unies se sont réunis avec des
représentants des institutions spécialisées. Les institu
tions représentées étaient l'Organisation int~rnationale

du Travail, l'Organisation des l';"ations Unies pour l'ali
mentation et l'agriculture, l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Or
ganisation mondiale de la santé. La Banque interna
tionale n'a pu envoyer de représentant, mais elle a
indiqué qu'elle était disposée à prêter son concours.
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la période comprise entre les années 1946 et 1956. Dans
certains cas, les renseignements relatifs à des questions
particltlières peuvent être plus abondants pour une
année qui a été l'occasion d'événements ou d'activités
importantes comme l'organisation de recherches et d'en
quêtes spéciales ou de recensements. Le choix de la
première année devrait donc être dicté par les circons
tances et, pour ce qui est de la dernière année, le Secré
tariat devrait naturellement tenir compte des rensei
gnements les plus récents.

Les représentants se sont mis d'accord sur les calen
driers de travail, sous réserve de quelques points par
ticuliers qui devront faire l'objet de nouvelles consul
tations. Il a également été décidé que les divers secré
tariats se consulteraient prochainement pour déterminer
quelle longueur devrait avoir chacun des textes que
ùoi\'ent rédiger les diverses organisat:ons. D'une ma
nière générale, on peut dire que l'on s'efforce d'obtenir
que ces textes soient prêts à la fin de 1958, de façon
que les différentes parties du rapport puissent être coor
données au début de 1959 et que le rapport puisse être
présenté avant l'ouverture de la session de l'Assemblée
générale qui se tiendra cette même année.

Les renseignements qui seront communiqués en 1958
auront donc une importance considérable pour la pré
paration du rapport. En particulier, le Secrétariat a
exprimé l'espoir que les Etats Membres ac1ministrants
intéressés pourraient faire figurer, dans les renseigne-

ments qu'ils communiqueront en 1958, un exposé des
principes et des mesures pratiques qui mette en lumière
les tendances générales dans les territoires, conformé
ment à la section C de l'avant-propos du Schéma [réso
lution 551 (VI) de l'Assemblée générale].

En ce qui concerne les autres sujets, le Secrétariat
mettra à la disposition des institutions spécialisées les
l'enseignements commtuùqués en vertu de l'alinéa e de
l'Article 73 et les institutions spécialisées utiliseront
leurs sources habituelles pour obtenir tout renseigne
ment officiel supplémentaire qu'elles jugeront indispen
sable pour rédiger leur partie du rapport. Dans le cas
des pays et des territoires pour lesquels les renseigne
ments ne sont plus communiqués, tout renseignement
sur les questions techniques sera limité aux années
pendant lesquelles ces territoires étaient soumis aux
dispositions de l'alinéa e de l'Article 73. Le rapport
n'étudiera pas la situation des territoires pour lesquels
des renseignements n'ont été fournis que pendant une
courte période, avant que le Schéma de 1947 soit
utilisé.

En terminant, je voudrais ajouter que les disposi
tions qui ont été prises jusqu'ici tiennent compte des
opinions que les représentants des institutions spécia
lisées ont exprimées lors des réunions entre secrétariats
et que les diverses institutions s'occupent déjà de
préparer les textes destinés au rapport.
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Deuxième partie

RAPPORT SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DANS LES TERRITOIRES
NON AUTONOMES

1

1.~ Introduction l

1. Le Comité des renseignements relatifs aux terri
toires non autonomes est composé des sept Etats Mem
brEs de l'Organisation des Nations Unies qui, ayant
la responsabilité d'administrer des territoires non auto
nomes, c0l111l1uniqnent des renseignements au Secré
taire général en vertu cie l'Article 73, e, de la Charte,
et d'un nombre égal d'Etats :Membres qui n'adminis
trent pas de territoires, et qui sont élus par la Qua
trième Commission au nom de l'Assemblée générale:!.

2. Le Comité examine les résumés et analyses des
renseignements conulluniqués par les Membres admi
nistrants sur la situation économique, sociale et cultu
relle dans les territoires. Le Comité a reçu pnur ins
tructions de soumettre à l'Assemblée générale des rap
ports contenant les recommandations sur la procédure
qu'il jugera appropriées et "les suggestions de fond qu'il
estimera utiles concernant les questions techniques en
général. mais non un territoire en particulier" [réso
lution 933 (X)].

3. En 1951. et de nouveau en 1954, le Comité a
rédigé des rapports spéciaux sur la situàtion économi
que dans les territoires non autonomes:!. Par sa réso
lution 564 (VI), l'Assemblée générale a approuvé le
rapport rédigé en 1951 par le Comité conuue constituant
un exposé succinct, mais réfléchi, de la situation et des
problèmes relatifs au développement économique dans
les territoires non autonomes et elle a invité le Secré
taire général à transmettre ce rapport, pour examen,
aux :\Iembres de l'Organisation des Nations Unies qui
ont la responsabilité d'administrer des territoires non
autonomes, au Conseil économique et social, au Conseil
de tutelle et aux institutions spécialisées intéressées.
Par sa résolution 846 (IX), l'Assemblée générale a
pris des mesures identiques au sujet du rapport de 1954.

4. En 1957, le Comité a été de nouveau invité à
étudier tout particulièrement la situation économique

1 Le présent projet de rapport a été rédigé par un Sous
Comité du Comité des renseignements relatifs aux territoires
non autonomes, qui comprenait les représentants de Ceylan, de
la GiÎne, des Etats-Cnis d'Amérique, de la France, du Guate
mala. de l'Inde, des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Xordo Les membres des délégations
qui ont fait partie du Sous-Comité étaient les suivants: M. Y.
Duraiswany (Ceylan); M. Hsi-Kum Yang (Chine); ),1. Michel
de Camaret, ),1. G. Tourot et M. A. Wamod (France);
~L "Ramiro Aragon (Guatemala); M. Rikhi Jaipal (Inde);
~L C. J. Grader (Pays-Bas) ; M. B. O. B. Gidden et :.\1. Percy
Selwyn (Royaume-Cni); :.\1. James A. Lynn (Etats-Unis).
Le Sous-Comité a élu M. Rikhi Jaipal (Inde) comme Prési
dent. Le Rapporteur du Comité ainsi que le représentant de
l'Organisation des Kations Unies pour l'alimentation et l'agri
culture ont également participé au..x débats du Sous-Comité.

2 Les Etats ~L;mbres qui communiquent des renseignements
sont l'Australie, la Belgique, les Etats-Unis d'Amérique4 la
France, la Xouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni de
Grande Bretagne et d'Irlande du Xordo Les Etats ),fembres
élus qui ont siégé en 195i étaient Ceylan, la Chine, le Guate
mala. l'Inde. l'Irak, le Pérou et le Venezuela.

3 Documents officiels de l'Assemblée génémle, sixième ses
sion, Supplémmf Xo 14 (A/1836), p. 27 à 44; ibid., neuvième
session, Supplément X 0 18 (A/2i29) , p. 15 à 33.
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~lans les territoires non autonomes. Il a procédé à cette
etude "ur la base des renseignements communiqués par
l~s Etats lVIem?r~s qui ont la responsabilité d'admi
Il1strer des ternt~lres, en tenant compte des vues qu'il
avait déjà exposées dans ses rapports de 1951 et de
1954.

5. Le Comité était saisi d'études préparées par le
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, l'Or
ganisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science ct la culture, ainsi que de résumés
des renseignements communiqués par les Membres
administrants sur les conditions économiques des terri
toires à la 11n de 1955 ou au 1er juin 1956. Ces études
sont énumérées dans l'Annexe et doivent, ainsi que les
comptes rendus analytiques des séances du Comité, être
considérées comme faisant partie intégrante du présent
rapport.

6. Le Comité remercie les représentants de l'Aus
tralie, des Etats-Unis d'Amérique, de 12. France, de
la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni
de l'aide qu'ils lui ont apportée en lui fournissant des
renseignements qui complètent ceux qu'ils avaient déjà
communiqués en vertu de l'Article 73, e.

7. Par sa résolution 933 (X), l'Assemblée générale
a invité les membres du Comité à continuer d'adjoindre
à leurs délégations des personnes particulièrement qua
lifiées dans les doma~nes techniques qui relèvent de la
compétence du Comité. Le Comité a eu, en 1957, l'avan
tage de bénéficier du concours des économistes attachés
aux délégations des Etats-Unis, de la France, du Gua
temala, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Ces experts
ont grandement facilité les travaux du Comité en lui
foumissant des renseignements complémentaires et en
participant aux débats.

II, - Généralités

8. Le Comité a examiné le rapport4 où le Secré
tariat indiquait, d'après les renseignements fournis par
les Membres administrants, les principaux caractères
du développement économique dans les territoires non
autonomes cIe 1953 à 1956. Ce rapport reproduisait
certaines des principales déclarations de principe faites,
au nom des Membres administrants, sur les objectifs
de leur politique économique, des renseignements sur
le développement de la production pour la consonuna
tion locale et sur le taux d'accroissement de certaines
importations d'une impcrtance particulière pour les
habitants, une courte note sur le développement des
moyens de transport et celui de l'énergie, et l'analyse
de renseignements relatifs au revenu national, au niveau
de vie et aux norr,1es de vie dans les différents terri
toires.

9. Le Comité a étudié ces renseignements en fonc
tion du Chapitre XI de la Charte des Nations Unies

4 A/AC.35jL.245.

\.

1



RES

a procédé à cette
communiqués par
onsabilité d'admi
pte des vues qu'il
ts de 1951 et de

préparées par le
tions Unies, l'Or-

l'alimentation et
ltions Unies pour
Isi que de résumés
)ar les Membres
)miques des terri-
1956. Ces études

~ent, ainsi que les
~s du Comité, être
grante du présent

;entants de l'Aus
cie 1:: France, de
du Royaume-Uni

.li fournissant des
IU'ils avaient déjà
i, e.

ssemblée générale
tinuer d'adjoindre
ticuIièrement qua
lui relèvent de la
.1, en 1957, l'avan
>l1omistes attachés
. France, du Gua
-Uni. Ces experts
clu Comité en lui
lél11entaires et en

)rt4 où le Secré
11ents fournis par
cipaux caractères
es territoires non
Iport reproduisait
de principe faites,
sur les objectifs

nseignements sur
lUr la consomma
llent de certaines
iculière pour les
éve10ppement des
ergie, et l'analyse
.ational, au niveau
s différents terri-

nements en fonc
es Nations Unies

1

1

et des principes généraux que le Comité avait énoncés
dans son rapport de 1954. Il avait déclaré dans ce rap
port que l'objectif fondamental de la politique écono
mique doit être le développement des territoires clans
l'intérêt de tous les groupes de la population, le relè
vement du niveau de vie par l'accroissement du pouvoir
réel d'achat des particuliers et une augmentation de la
richesse globale de tous les territoires qui permette
d'élever les normes de l'administration et des services
SOCIaUX.

10. A partir de cet objectif fondamental, le Comité
a défini, en 1954, les objectifs concrets d'une politique
économique. Ces objectifs sont les suivants:

a) Ecarter les obstacles qui s'opposent au dévelop
pement économique en modifiant, lorsqu'il est néces
saire, la structure fondamentale de l'économie;

b) Stimuler une expansion économique qui élèvera
le niveau de vie des populations, entraînera un accrois
sement du produit national et une amélioration de la
productivité;

c) Edifier et améliorer l'équipement de base des
territoires, de manière à donner des assises solides au
développement futur;

d) Encourager, dans le domaine industriel ou des
productions primaires, les branches de l'activité éco
nomique auxquelles les territoires se prêtent le mieux,
compte tenu de l'équilibre de leurs économies et des
avantages qu'offre le commerce extérieur;

e) Assurer, parmi les populations, une répartition
équitable des profits donnés par l'économie et exprimés
par le revenu national;

f) Etablir des fondations économiques solides pour
l'élaboration des programmes politiques, sociaux et de
l'instruction qui prennent en considération les valeurs
culturelles fondamentales et les aspirations des popu
lations;

g) Préserver et développer les ressources naturelles
des territoires au bénéfice des populations;

h) Créer des conditions favorisant un état de santé
et de bien-être qui contribuera à développer leur con
science et leur sens de la responsabilité sur le plan moral
et civique et les mettra ainsi à même de jouer un rôle
croissant dans la conduite de leurs propres affaires;

i) S'employer à créer des économies pleinement
développées et capables de prendre la place qui leur
revient dans l'économie mondiale.

11. Les principes fondamentaux et les buts aux
quels doit tendre l'administration des territoires non
autonomes sont définis au Chapitre XI de la Charte et
s'appliquent à tous les territoires, petits ou grands.
Les ressources économiques sont souvent déficientes et
il ~st possible que les mesures prises pour tirer le
meIlleur parti des ressources existantes aieat leurs insuf
fisances, mais le Comité constate que les politiques
économiques continuent depuis 1954, d'après les décla
rations faites par les Membres administrants, à insister
sur les objectifs défiIùs par le Comité au cours de
l'année 1954, et il s'en félicite. La loi-cadre française
du 23 juin 1956, par ses dispositions relatives aux
objectifs de la politique économique dans les territoires
sous administration française, autorise le gouvernement
à prendre toutes mesures utiles pour élever encore
d.avantage le niveau de vie dans ces territoires, y favo
rISer l~ .développeme~t é.cono~lique ~t le progrès social
et facIlIter la cooperation economIque et financière
entre la métropole et ses territoires. L'accent est mis
a.;ussi sur l'importance de la participation des popula
tions à la détermination des politiques économiques. A
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ce propos, le représentant des .Pays-Bas a cité une
lIt:claration où il était dit que l'exécution d'ml pro
gramme ùe protection :::lJciale implique "l'auto-activité"
ties pOlJl11atwlls dies-mêmes, ce qui ne peut se faire
Llue :si ces populations comprennent les buts du pro
gramme, om le ùésir ùe le mener à bien et :sont capalJles
ùe cooperer à sa mise en œuvre. Dans le même esprit,
le representant ùu l\.oyatune-üni a cite une déclaration,
relatIve a la ..\igéria occiùentale, où il était dit que le
ùeveloppement :social consiste à faire concevoir à la
collectIvIté la vie meilleure qu'elle pourra éditier elle
même par son travail.

12. Depuis 1Y53, l'écononùe des territoires non
autunomes a coutinue, en général, à se développer SeloIî
le:s tenùances de croissance dans le temps qm se sont
manifestées depuis la période d'aprè~;-guerre. S'il n'y
éJ. eu, aucun, 1.>lluk\:er~elllent ù~ st;ucture, le passage à
une econonue lllonetmre a contInue et les zones qui con
servent une economie de :subsistance étrangère au com
mer~e mundial sont maintenant rares et dispersées.
11 n est pas ùu tout certain que cette évolution se soit
déja traduite par l'amélioratIon des conditions de vie
ùes populations autochtones dans certains territoires.
Au Lomité, certains représentants se sont demandé si
la productlOn locale des denrées alimentaires avait
ùans certains territoires en Afrique, suivi la croissan~
ùe la population ou si l'augmentation des récoltes des
tinées à l'exportation avait produit assez de recettes
pour équilibrer le déficit de la production locale de
denrées alimentaires. Il est diffir:ile d'évaluer de telles
situations car 0:1 ne possède que peu de renseignements
sur la proùuctlOn des denrées alimentaires destinées
à la consommation locale. D'tUle façon générale, certains
1l1~mb~es du ,Comité ont e..:p~üné l'opinion que le pro
gres econonuque des terntoIres non autonomes était
le.n~, si bien CJ.u'un grand écart persistait entre les con
ditIo!l~ de VIe de ces territoires et celles des pays
adnu111strants.

13. Dans certains territoires où une économie mo
nétaire existe depuis longtemps, l'écononùe dépend sou
Yel:t un grande par~ie d'une monoculture, de l'expor
tatlOn ou de l'explOItation d'une seule ressource miné
r,al~. ,Cette situation peut être due en partie au caractère
lmute des ressources existantes ou potentielles du terri
toire. En outre, la spécialisation peut favoriser une
plus grande productivité et par suite l'amélioration de
la situation économique des collectivités. Mai - l'écono
mie de ces territoires est de ce fait très vulnérable.

14. .S;ltlS ré~erv~ de ces considérations générales,
l~ COl1llte - qm presente plus loin dans mIe autre sec
tIon des observations particulières sur le commerce
extérieu: des. territoires non autonomes - note ici que
les modIficatlOns ~ffectant la valeur des exportations
ou le r.ev~nu natIOI~al peuven~ ne correspondre qu'à
des vanatIons de pnx et non a des chancrements réels
dans l'économie locale mais que les Membres adminis
tra~ts 0r:t ,si~lal.é ,que des progrès ;éels, et importants
aValent ete reahses dans le domame economique au
cours des quatre dernières années.

15. Les représentants des Membres administrants
O!lt ~ité, .comme preuve d'un progès, diverses données
sIgl11ficativ es.

16. Il a été estimé que, dans les territoires admi
nistrés par le Royaume-Uni, la production intérieure
brute a augmenté d'environ 7 pour 100 entre 1954 et
1955, et encore de 4 pour 100 entre 1955 et 1956. Le
volume des exportations des produits bruts CL accusé
en 1956 une augmentation de 17,5 pour 100 sur 1953'
le volume des exportations de batJxite, de minerais d~



fer, ll1ll1ile dt' noix dt' Cll\:ll, de coprah, de café, de thé
et de Lois s'est al'nu de plus dl' 50 pour 100 pendant
cette périodt', Fn prix l'onstants, la formation hrute de
capital a dépassl' en ~ 115t> de qUt'~IIUC ï 5'pour ,100 cell~
de 1')4~. La quantlte de llionn;ne t'n l'lrnt1atlon da~l:>

Cl'S territllires a augml'ntl' dt' 23 pour 100 t':ttre I<t tm
dl' 1~53 et la tin dl' 1l/5tl, l·t ks l!l'pûtS cn banque de
25 pour 100: les pr~ts t't !t's avances iaitt,:) par It's han
ques snr le plan local ont augmentl' de 6-t pour IO<?, et
intliqnellt dans quellt' lllt'St~rc les banques conltt~erc.lales

trou\'t~nt Ù t'mploYt'r !t'urs lonlls IOl'aklllent t't rt'dmsent
la propurtil)n dcs ionds t'n\'O}'l's ;l Lond~t's,

li, Pour ce qui conccrne It's territ?ires d'uttt:e-m~r

sous allminislt"ltiun iran(aisl" les rl'nSt'lgJlcmclltS luurms
au Comitl' indiquent quc. aprl-s l'ann,"e IlJ54, nutl\'ellt:
période de pointe pour l';xpansion, économi~IUl" l'~c
croissement lit- la prOlluctlon pour 1exportation 'lm a
de nouveau marqué l'année ~955 a .~,té compenst~ pa:
la Laisse dcs cours mondiaux du cate et du cacao qm
illtl'ressem spt'cialement ces territoires. l.l's autorités
avaiellt l'tl' obligt'es. dt' l'C iait. d'l'tt'Illire l'application
de mesures visa~lt il protéger les producteurs des dh'ers
territoires colltre l'instabilitl' des cours et ù leur assurer
un profit raisolmable. Les t'aits suivants ont été pré
sentés au Comité conl1ue des exemples d'lm progrès
important: entre 1948 et 195i, la production de l'Afri
que-Ucddentak française avait aUi,'111enté d'environ 9
pour 100 par an; l'évolution économ:que de l':\iriqu~

Equatoriale française a été martluée par la moderm
sation et l'expansion de l'écOll:)mie rurale, l'accrois
sement continu de la quantité des produits agricoles et
l'amélioration de la qualité de ces produits, l'impor
tante augmentation des exportations et la naissance
d'industries minières ainsi que d'industries de trans
formation. .\ ) Iadagascar, le revenu national s'était
accru en 10 ans de 53 pour 100 et il était en 1955 de
38 pour 100 plus élevé qu'en 1949.

18. Les ren"eignements communiqués au Comité
portaient également sur des exemples d'expansion éco
nomique relatifs au développement de certains serdces
et à certains produits. En 1954, le Comité avait noté
que la production d'électricité dans 13 territoires alors
non autonomes (Congo belge, Afrique-Equatoriale fran
çaise, )Iaroc français, Côte-de-l'Or, Kénya, Nigéria,
Tunisie, Ouganda, )Ialaisie, Singapour, Hong-kong,
]an::tïque, Trinité) était passé de 1.850 millions de
kWh en 194Î-1948 à plus de 4 milliards de kWh en
1952-1953. ce qui représentait une augmentation de
120 pour 100 environ en cinq ans. Entre 1953 et 1955,
dans 12 territoires (Congo belge, Afrique-Equatoriale
française, Afrique-Occidentale française. Kénya, Nigé
ria, Rhodésie du K ord, Ouganda, IvIalaisie, Singapou:,
Hong-kong, Jamaïque, Trinité), la production étaIt
passée de 3,3 milliards à 5.4 milliards de kWh, augmen
tant de plus de 60 pour 100 en deux ans. Le rapport
pDur 1954 donnait aussi des exemples relati!s à l'ac
crois~c:ment des importations et a la productlOn locale
d,;: ciment, comme significatifs de l'expansinn écono
mique. et les chiffres enregistrés depuis fournissent de
nouvelles preuves des progrès accomplis. Entre 1953
et 1955, la production de ciment, exprimée en tonnes
métriques, a augmenté de 248.000 à 405.000 (63 pour
100) au Congo belge, de 60.700 à 129.000 (115 pour
100) en Afrique-OccIdentale française, de 33.000 à
130.000 (294 pour 100) au Kénya, de 57.000 à 91.000
(59 pour 100) en Rhodésie du Xord et de 17.000 à
50.000 (194 pour 100) en Ouganda.

19. Ces chiffres, ainsi que d'autres chiffres pré
sentés au Comité, donnent un tableau favorable, dans
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l'l'IISel1lbll·. de l'n.pallsioll l't.·oIlOlnique des quelques
dnllit'rt's amlt-t'S, Ct'Pt'Il(I:lIlt, il y a aussi un t'ôté moins
iavorahlt·. 11 n'cst pas l't'rt:tin notallllllt'nt dans de nom
brt'nx cas claus qUl'lIt'S propurtilllls les cOlllllllluautés
ruraIt-s autol'htol\t·s llui groupent au muins YU pour 100
dc la population dt's (t'rritoirt's IJt'lll'liciellt du dé\'elop
pt'l1Ient éCOIlOlllilItIC qui s'y prOlluit,

20. Le Cumité croit demir l'galement insister sur
un ct'rtain nombre de principes gl'néraux.

21. Le Chapitre Xl de la Charte des :\ations l'nies
prl'voit llue les )Il'\Ilbrcs qui ont ou qui nssument la
rt'sponsaLtlité d'administrer des territoires dont les
popubtions ne s'ndministrent pa~ e~h'ore complè~emen~
elles-mêmes reconnaissent le prmClpe de la prunaute
des intért:ts dt's habitants de ces territoires, Cette obli
<ration et la doctrine de la mission sacrée rendent inac
~t'ptahle toute politiquc qui donne priorité il. des intérêts
autres que ceux des habitants,

22, En 195-1-, le Comité a souligné que seul un
développement écouomiClue qui permet ù'élever le niveau
ùe YÏe et d'amélior.er les conditions d'existence de.;
populat!ons auto\.ntones, r<:t~t ~tre jugé satisfaisant. Il
est inchspensaole que 1ut1l1~at~on des ress~~r~es. des
territoires non autonomes s eftectue dans 1ll1teret de
leurs habitants et permette à ces te! ritoires de subve~lir

il leurs besoins à un degré nlaximum, ainsi que de creer
une économie saine et stable. Evaluer les changements
survenus dans la situation économillue de ces popula
tions est une tâche difficile et un calcul précis est impos
sible, On ne voit pas clairement dans quelle m~su~c;

dans certains cas les populations locales ont Lénefi~le
directement des divers éléments de progrès maténel
signalés dans les ;enseignements présentés au Comité.
Cependant la production et la cons~n:mat~on ont <l;ug
menté, ce qui doit amener une am<.'l1oratlOn du bI~n

être et une élévation du lliveau de vie. La productlOn
de nombreuses cultures viv:-ières et d'exportation sem
ble avoir certainement augmenté. La production locale
de biens de consommation manufacturés ne fait que
commencer dans la plupart des territoires, mais elle
va croissant et évolution significative, beaucoup de ter
ritoires importent maintenant des Liens de consomma
tion de qualité et de prix plus élevés. Le transport des
passagers et des marchandises se dévelo~pe d:. faç~n
régulière. Il en est de même de la productlOn d energIe
électrique. On constate ~ga.1ement une augmentati?n du
revenu national des terntOlres pour lesquels on dIspose
de renseignements à cet égard. l\Iême en tenant com1?te
du développement démographique et des eff~ts de l'l!~

Bation, on peut donc conclu:e que. dans plUSIeurs te;n
toil'es, le revenu par habltat;t des ,autochtone~ .s.e~t
accru, de même que se sont developpees les pos~Iblhtes

d'amélioration des conditions économiques, socmles et
de l'enseignement des collectivités, des familles et des
particuliers,

23. Le Comité doit cependant reconnaître que, dan~

certains territoires, les ressources naturelles connues a
ce jour ne permettront pas à la population, même ?i
elle ne s'accroissait pas, d'avoir des conditions de VIe
raisonnables si :mcune aide considérable de l'extérieur
nt: leur est apportée pendant une longue période. Dans
d'autres cas, des difficultés peuvent se produire lors
de la transition d'une économie de SubSIstance à une
économie d'échanges; la première donne aux habitants
des satisfactions limitées mais réelles, alors que la deu
xième éveille de nouveaux désirs chez les individus et
nécessite l'établissement de nouveaux rapports à l'in
térieur de la communauté, Ces problèmes doivent être
résolus - et ils le sont en fait dans des cas nom-

,

1

Lreu.x - gr
autorités a<
apparaît <In
économique
<le 1Y:;4 t't
prt·:'o:'1l t r.a11
conSIste a :
un état de .
lopper la c<
populations
ainsi à mêr
duite de let

III. -
24, Dan

miné l'ex'
dans les te
Congo belg
française et
l'éloge de 1
dont s'inspi
les premier.
digence de.
producti\'it~

ralement, t
partie d'un
ainsi qu'il I
10ppement,
la producti
goureuse p
renseignem
et élever le

25. Dep
développé (
terme dans
nomes. Les
ment de ce.
brcux cas,
dues et on

26. Le 1
contributio
clellcher, s
moyen d'aie
développem
acquise, ce
à souligner
et sociaux
pirent égal
decennal es
à atteindre
dressés pou
un certain
pour quatr
pas seulem
peut-être le
activement
mise en ceu
aspirations

27. L'i
ment écon
mieux en
consacrées
grammes d
tes grâce à
plans de d'
certains cas
pendant un
liberté dans



,
les
Ills
111-
trs
00
'p-

ur

les
la

les
~Ilt

lté
li-
Le-
~ts

llll

'lU
.e~

Il
.es
ùe
tir
er
lts
a-
iS-

re
:ié
iel
:é.
g-
n-
m
n-
.le
.le
le
r-
a-
es
lU

le
lu
se
te
1-

1-

st
~s

et
es

15

à
SI

il'
Ir
15

'5

Le
ts
1-

~t

1-

'e
I-

I

breu.x - grâce à la coopération des représentants des
autorités administrantes et des populations locales. Il
apparait que, parmi l,es (;bjcct~fs ~on~rets de la politique
t'conomique que le Comite a mdlques dans son rapport
de 1~5.J. t.'t (lui sont rcprOlluits au paragraphe l~ dt~

prl'Sl'Ilt rappurt, un des p.lus impurtal~t~ est cehu. qm
consiste à s'efforcer de cret.'r des conditIOns favonsant
uu état de santé et de bien-être qui contribuera à déve
lopper la conscience et le sens de I.a. responsabilité des
populations sur le plan mora} et CI~'1(lue et les mettra
ainsi il. même de jouer un roll' croissant dans la con
duite de leurs propres affaires.

III. - Programmes de développement

24. Dans son rapport de 1954, le C~mité a exa
miné l'exécution des programmes de developpement
dans les territoires non autonomes et notaml1lpnt au
Congo. belge et dans l~s .terri~oires ~ous ~dministratio?
française et sous adl1lnllstratlOn bntanmlJ.ue. Il a fmt
l'éloge de la politique d'investissen;ents publics plani~é~

dont s'inspirent ces plam. Il a note que ~'on. a:'alt re,:~se
les premiers progran~l1les en cherchant ,~ d11lunuer Im
digence des populations par un accroissement d~ ~a
proùuctivité. Il a souligné que, comme on l'admet gene
ralement, une bonne politique économique doit faire
partie d'une politique générale de développement et gue,
ainsi qu'il ressort de nombreux programmes de deve
loppement, on ne peut aboutir à un accroiss~1?ent ~e

la productivité q~te si l'on poursui~ une P?htlque~ VI
goureuse pour developper, ~es services ~o.cmux e~ de
renseignement et pour amchorer les conditIOns socmles
et élever le niveau de l'enseignement.

25. Depuis 1953, on a continué à exécuter et on a
développé des programmes de développement à long
terme dans un grand nombre de territoires non auto
nomes. Les renseignements donnés sur l'état d'avance
ment de ces programmes montrent que, dans de nom
breux cas, on leur a consacré des ressources plus éten
dues et on en a élargi la portée.

26. Le but recherché n'est pas tant d'apporter une
contribution financière à des projets utiles qu'à dé
clencher, sur la base de recherches scientifiques et au
moyen d'aide matérielle et technique, un processus de
développement équilibré. A la lumière de l'expérience
acquise, certains programmes ont été revisés de ~açon

à soulicrner l'interdépendance des aspects éCOn0111lques
et soci~ux du développement, Ces modifications s'ins
pirent également de cette conclusion que, si un plan
decennal est utile pour indiquer les objectifs généraux
à atteindre, les programmes concrets doivent être
dressés pour des périodes plus courtes.. C'est pot~rqu?i
un certain nombre de plans sont mamtenant etabhs
pour quatre ou cinq ans; ce changement ne présente
pas seulement des avantages pratiques; mais il mettra
peut-être les ~ ~rritoires en mesure :le participer plus
activement à l'étaLl.ssement des programmes, à leur
mise en œuvre et à leur adaptation aux besoins et aux
aspirations de la population locale.

27. L'importance que présente pour le développe
ment économique la recherche scientifique a été de.
mieux en mieux comprise. Les dépenses qui y ont été
consacrées ont pris une part croissante dans les pro
grammes de développement. Elles sont souvent couver
tes grâce à des subventions accordées dans le cadre des
plans de développement. Le Comité a noté que, dans
certains cas, on a créé des instituts disposant de crédits
pendant une longue période et jouissant d'une grande
liberté dans l'organisation de leurs travaux.
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28. Les renseignements concernant l'évolution ré
cente des programmes de développement ont été com
muniqués au Comité dans un rapportG préparé par le
~ccrctariat; d'autres renseignements ont été fournis par
les rt.'préseutams des Etats l\lembres administrat~ts et
l'II particulier par les représent~nts de l'~u~trahe, de
la 1'" rance, des l'ays-Das et du J.{oyatulle-ül1l.

29. Pour les territoires administrés flar le Royaume
Uni près de 135 millions de livres sterling iournies par
la 1;létropole ont été dépensées depu~s 1945 au titre
de:; Colonial DC'l-'clopmcllt and W clJarc Acts et un
créùit de 120 millions de livres sterling est ouvert pour
la période 1955-1960. On a, eu aussi largement r~co.urs

à des subventions pour le developpement des terntOlres
les plus pauvres; pour la période de 1956-1957! les
sub\"entions se sont élevées au total à 18.900.000 hvres
sterling. Le fait que les territoires ont accès au marché
Illonctaire de Londres et le statut donné à leurs em
prunts représentent une assistance supplémentaire; les
gouvernements locaux ont pu réunir ainsi plus de 150
millions de livres depuis la guerre. Il convient d'ajouter
à cette somme les opérations de la Colonial Develop
ment Corporation quh à la fin de ma~ 1957, .a,:,ait ap
prouvé des pr~jets s ~levant ,au ,total a 85 m.lll.l~n~ de
livres destinés a favonser ou a developper les llutmtlves
dans les domaines agricole, industriel et autres en vue
de l'expansion coloniale.

30. Dans le cas de la France, près de 300 milliards
de francs ont été dépensés au titre du premier plan de
quatre ans et on~ été consacrés en grande partie à la
mise en place de l'infrastructure nécessaire au dévelop
pement économique. Le deuxième plan de quatre ans
entrepris au milieu de 1953 a plus directement pour
objectif l'augmentation de la production, le progrès
agricolè et la mise en œuvre de mesures de caractère
social telles que l'aménagement des campagnes et l'ur
banisme. Le total des crédits imputés sur le budget
métropolitain et approuvés pour le deuxième programme
s'élève à 250 milliards de francs. La métropole a con
sacré ainsi au d.§veloppement de ces territoires environ
8 pour 100 des investissements qu'elle a effectués sur
fonds publics depuis 1946.

31. D'après les renseignements disponibles st.:r les
Territoires sous administration du Royaume-Dru, les
crouvernements et les autres organismes publics se pro
posent d'affecter aux dépenses de développement une
somme sensiblement supérieure à 150 millions de livres
sterling par an au cou~s des quel9ues pro~haines anné~s.
Sur ce total on espere pOUVOIr obtemr plus de JO
millions de livres par an d'emprunts extérieurs, environ
15 millions cl ~s Colonial Development and Welfare
Funds, d,~ 15 à 20 millions de livres d'emprunts locaux
et le reste d'excédents budgétaires et des réserves
acctunulées de:; territoires. Les gouvernements des
territoires espèrent donc couvrir par leurs propres res
sources plus de la moitié du. C?ùt de leurs 1?r?jets.de
développement. Dans les ternt01res sous ad1l1l111stratlOn
française, la participation des budgets locaux au, finan
cement des dépenses de leurs programmes de develop
pement, fixée d'abord à 45 pour 100 a été progres
sivement réduite à 10 pour 100, de façon à leur
permettre de subvenir à l'ac~r?issement de~ charges
résultant des programmes anteneurs. Il en resulte que
la France finance 90 pour 100 des dépenses bien. que
les contributions locales soient importantes en Afnque
Occidentale française et que, dans certains cas, à Mada
gascar, elles soient presque égales à l'appOl t du Fonds
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d'iIlH'stisSl'1I11'lIt l't Ill' 1il'\I'lllPPI'lIl1'lIt l'l'llllllllliqlll' l't
slIrÎal dl's Il'rritllin's d\l\ltrl'-III1'I" ()lIallt ail l \1\I~1I

hl'Igl" k ti Ila111'1'11 11'11 t dl' SIIII prllgr;il~\I111' dl' dl'H'\t;p
Pl'1II1'lIt l'lIl1tilllll' ;\ l~trl' asslln', 11011 par dl's IllItatilltls
dl' la IIIl'tn1pl1h' lIIais par Il' prll,lllii Ik~ l'lIIprllllts l'lltl
tral'tl'~ par Il' ll'rritllin'.

,t.!. La situatillll du l'II11gl1 hl'1gl' SI' di~tillglle Ih' la
situatillll tillalll'il~n' gl'lIl'ralt- dl'~ tl'rritllirl'~ tllllI auto
tllllI\l'~. 1)alls tlll gralld 1I11lllhrl' dl' tl,tTitllirl'~, b l'llll
tinnatil.n l'l l'acl'rllissl'1II1'lIt dl' l'aillt- lÏllandl'rl' lit- \a
ml'trllpllle n'stl'Ilt illdispl'Ilsahll'~ plltlt' a~snn'r It- dl'Yl'
IllPPl'IIIl'lIt l'CIIIIllllliqttl" II l'II l'St aillsi dl' l'l'l"taill~ tl'rri
toirl's qui s'apprêt l'nt ù al'l'l'llt-r ;\ l'ilhil'pl'Itllath'l' on ù
l'autll\lllmil' llan~ nll aH'lIir pn1dll'. l'lltlr qUI' !l'~ nllU
n'Iles Slll'il'tL'S plli~SI'lIt l'Ilvisager l'an'lIir aH'l' 1It11'
l'olltiatll'l' ~Uni~alltl' dall~ ks pl'r~pl'l'tiHs l'cll\tll\niqlll'~

qui leur slmt llUVl'rtl'~, il pl'Ut êtrl' tIl'cl'ssaire Ile !t'tir
fournir ulle a~~istalh'l' tillalll'il're illlportallte.

,),). Les soltlme~ Ùlttrllil's par \a ml'trllpllk l'l le~

~omme~ llhtellltl'~ gr;ke ;'t tille garalltil' Ile la mL'trllpll!l'
l'l lkpellsl'es pOt1l' It- Ik\'l'lllPPl'Illl'lIt Sillit iltlpn'ssillll
nalltes lor~llu\nt !l's l'lm~illt'-re l\aIlS !l'ur l'IIS1'lIIhll', mai~

l'iles ne ~llnt pas ~utE~;ltItl'~ ponr l'1llt\Tir 1'0111pll'll'IIIl' lit
ks Ill'~llin~ urgent~, ~urtout dan~ des tl'rritllire~ qui
n'attirent pas les capitanx prin's. \)all~ l'l'rtainl'~ rL'
gion~, les prindpaux Ilh~tal'It-~ ù l'al'l'L'il-ratilln dn dL'H'
loppl'ment Sllnt le lIIanque de personlld tedllliqlll' l'l
admini~tratif l't l'insut\isanl'e dl' travailkttr~ qnalillL'~'

\)an~ ll'autn's rl'gilln~, It- m:l1lqul' lil- capitaux cllllstitne
la principale dit1i.l'ultL'. 1)all~ l'ertains l'as, llll peut mll
hili~er les reS~I)url'e~ illtàil'U1'l'S l'II augmentant !l's
implits ou l'II les L'tellliant ù des l'atL'gllril'~ dl' per~llntll'S

qui. actuelll'lI\l'lIt, III' participl'Ilt pas suflisamllll'ut an
déVl'loppellll'nt. Toutdois, les implits l;len:s Ollt tell
dance à dél'onrager les illitiativl's privL'e~ l't l'dtl' ClllI
sidératilln pent avoir plus d'importalll'e que la lIécl'ssitL'
d'accroitre les n'l'ettes Ile l'Etat; lorsqul" Cllm l\Il' l"l'St
le l'a~ daus dl' nnmhn'ux territnires, \a prlllludivitL' des
impôts est faihle en raisllll llt-S n'n'lllls pl'r~lllll\l'ls pen
élen;s, le rell11l'n1l'nt margillal d'tl1l al'l'rOiS~I'II\l'lIt des
impllts risque d'être illsigllillant.

3-t., Le (omité a notl' an'l' illtérêt que pln~il'urs

territoin's admillistres par le }{oyanllll'-l'Ili avail'Ilt
étudié les hases des rdatillll~ tlllalll'il\res l'litre les
territoires et LOlldres eu YlIe dl' l'rel'r Illi dl' (kn'loppl'r
les marchés monétaires locaux dalls !l'~; territoires. A
cet égard, les propositiolls klldant ù la l'réation dl'
hanques centrales Iles territoires l'olltelllll'S dalls les
rapports de la Banque internationale pour la n'colls
truction et le développement préselltellt Ill1 intl'rêt par
ticulier car ces hanques pllurraient aider ù créer des
marchés locaux et dégager des fonds d 'nrigille locale
plus importants pour le lléVl'loppell\l'llt. Le Comité a
également noté a\'ec satisfaction la création d'illstituts
d'énùssion en Afrique-Ckcidelltale française et en
Afrique-Equatoriale française.

35. Toutefois, b. création d'une hallque cl'tltrale ou
d'un marché monétaire local ne fournira pas néces
sairement des fonds suffisants pour le déYl'loppement.
Outre les sources de capitaux à la disposition des
pouvoirs publics dans les territoires et dans les mé
tropoles, il faudra stimuler d'autres formes d'investis
sement avant que le déYeloppement économique des
territoires permette de satisfaire les besoins des popu
lations de ces territoires. Des investissements beaucoup
plus importants, d'origine privée, territoriale, métro
politaine et étrangère, sont indispensables. Dans les
circonstances actuelles, il est certain que l'efficacité des
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ill\'l'slissl'1Il1'nl~ fail~ au titre <Il'S pl'ogranunes <le déve
Illppl'llIl'nt gon\'l'rnl'Illenlau:\ dt'p l'Ill1 en grande partie
de la 1lI1'snn' dan~ laquelle les investissements privés
\'il'l\l\l'ul s'ajouter an:\. iUH'slissl'lIllnts puhlics, L'illl
pllrlancl' des inn'stisselllents pnhlics rl>side l'ssentielle
l'wul dau~ il- fait qu'ils crL'l'ut les conllitions nl'l'l'ssaires
i.tvll1'ahil-s Ù l'accroisSl'llIl'nt de la prodnction. Dans de
uOilll:n'nx l'as, !l's a valllages offerts aux investissements
pri,<'s (Ioin'nt l;trl' :,ccrus gr:ice au dL'veloppetllent des
altlL'nagl'1lI1'nls et installat ions dl' hase tels que les ports,
Il's routl'S, k~ coutllllluicalillus et les sourc('S d't'nergie,
aiusi que lks sel'\'ices flludaull'utaux illliispensahles pour
l':ulll'lillr'\!ion dl' la santl' et dl' l'l>(lucation de la popu
laI illu. Un certain 110mhre lk ml'snres de caractère
liuaill'ier dllin'nt ~tre l'gall'Il\l'Ilt examinées de façon
plus appro\.lllllie, Eu partirulier les pouvoirs puhlics
dl' la 1ll\;tropo1l', CllllllllC l'l'la a dL'Ft l>té fait dans un
granll nlllllhre dl' cas, doi\'l'nt prell\ln' les mesures
uL'cessaires pllur que le systèllle tlscal llIétropolitain
u'anuule pa~ les efforts faits tlaus les territoires en vue
d\'uCllltragl'r le~ investisseu\l'nts privl>s. Daus le même
Ilrdre d'ilke, et lorsqu'ils n'existe,tt pas encore, des
traitt's dlliH'nt ~tre condus a\'l'C les pays étrangers en
\Ill' de supprimer la douhle illlpositiou dans les tcrri
toin's.

3(1. l.es capitaux privl>s en prO\'l'uance des pays
nlL'trllpolitaius on de~ territllires eux-mêllles seront,
dans de UIll\lhrenx cas, insuŒsants pour tlnancer le
dL'n'lllppemeut. l'our les territoires, eu particulier pour
l'enx qui ont atteint ttll ~tade avancé de progrès poli
tique, il faudrait créer les conditions et offrir les garan
t ivs qui IWlïm't!enl, eu t'gard au hieu puhlic l't avec la
l'll1uprl'hellsiou du puhlic, ll'encourager les iuvestisse
ltIl'UtS dl' capitanx ;'trangers en vue d'accroître la pro
ductivitL' dout dépeudra en grande partie l'a\'Cnir des
territoires et de lems populations.

3i. L'L'tahlissenll'nt de programmes de développe
ltIent équilihrés exige plusiems cOllllitions: l'étude ap
profondie des re~~ources existantes; l'équilihre entre
ck~ prograulllles rentah1l's ù court terme et des entre
pri~l's plus fondamentall s ù long terme et l'examen de
loull's ks conséqtll'nces non seukml'ut du développe
l1leut écouolllique, llIais au~si du prngrt'-s ~ocial et du
dé\'l'loppemeut dl' l'instrul'tion. I,e Comité a souligné,
dl-~ 11)51. et dl' uouvean en l%-t., l'intérêt qu'il y avait
ù faire partil'Îper davantage les populations à l'élabora
I ion des programllles l'COll01l1iclUCS, il. la surveillance
gL'nL'rale dl' leur exécutiou et il. la gestion, en tant que
llirec!eurs ou techuiciens, des diverses eutreprises.
lYaprt'-s ks renseignements présentés au Comité en
1l)5ï, une participation naissante des autorités pu
hliques lucales :l, l'i'lahoration et à l'exécution des pro
grammes a caral'térisé l'évolution récente des terri
tuires. On a observé une tendance analogue en ce qui
l'llllCerne la participation des hahitants autochtones.
Dans un certain Ilombre de territoires, il existe des
assemblées législatives élues et des ministères composés
en grande partie de représentants locaux, et les plans
de développement sont élaborés par des comités res
ponsables devant les ministres compétents, qui sont
eux-mêmes responsables devant l'opinion locale. De
nombreux plans traduisent l'importance que la popu
lation désire voir attribuer à diverses formes de déve
loppement. Par suite du progrès des institutions
représentatives dans les territoires non autonomes, les
plans, quel qu'en soit le détail, sont élaborés dans une
mesure croissante par des organes responsables devant
les représentants élus des populations et sont de plus
en plus mis à exécution par ces organes.

,
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38. Les renseignements dont disposait le Comitl-,
y compris les renseiglll'ments suppll'mentaires fournis
par les l"t'prl'sentants lit- plusit'urs puissallt'es allminis
trantes, indiqllt'nt qu'il l'st souhaîtahle tI 'assol'Îl'r tou
jours davautagt' les reprl'sentants 11l's populations :t
l'élaboration et à l'exl'l'ution des progranl11\l'S jusqu'au
1l10mel1t où les territoires :llnOrl'erollt l't rellllront t'Ï
fel'tives ks fnrnles de t1l'wloppenll'nt qu'ils dlllisinJllt
eux-mêmes. Les programmes de dl'\"('loppeml'nt des
territoires non autonomes n'out aul'tm sens du point
de vue économiqut' si ks ohjectifs politiqt1l's iOIHla
mentaux, auxquels ils sont l'troitenll'nt lit's, Ill' iont
pas partie intégrante du plan gl'nl'raI.

IV. - COlllllWr('t' t'xtérit'ur

39. Des tableaux rél'apitulatifs montrant l'évülution
du commerce extérieur des territoires non autonomes
dt' 1953 à 195511 ont été 1'111llmuniqut's au Comîté. Les
représentants des pllissanl'es administranles ont fourni
des renseignemeuts supplémentaires snr la situation
en 1956.

40. En général. le commen'e extérieur des tt'ITi
toires a augmenté. En 195Cï, le volume des exportations
des territoires du Royaume-Uni a l,té dl' 1ï,:; pour 100
plus important qu'en 1953. Pour ce qui l'st de la valeur
des exportations, l'au~'1nentation a l,té dt' 24 pl1ur 100.
Pendant la même période, la. valeur des importations a
augmenté de ZR pour 100. Au Papua sous administra
tion australienne, la valeur des exportations a l'tl-, l'n
1955-1956, de 35 pour 100 plus élevée qu'en 1C)52-11}53
et, pemlant la même période, la valeur des importations
a plus que doublé. En ce qui concerne le Congo bt'lgl
la valeur courante des exportations en 1955 a été de
15 pour 100 plus élevée qu'en 10 52, mais les importa
tions ont accusé une haisse d'environ 6 pour 100. Dans
les territoires africains administrés par la France, le
volume des exportations et des importations a l'ontinllé
à s'accroître en 1955, mais il v a eu un t1éLhissemel~t

de la valeur des exportations par suite principalement
de la haisse des prix. De 1950 à 1955 les exportations
sont passées de 1.900.000 tonnes à 4.025.000 ton11es et
leur valeur s'est accrue de 98 à 1ïï milliards de francs.
La proportion du commerce extérieur avec des pays
situés en dehors de la zone franc a continuellement
augmenté: les exportations vers ces pays ont atteint,
en 1955, 31 pour 100 du total des exportations, au lieu
de 24 pour 100 en 1950. La proportion des produits
semi-manufacturés et des produits industriels dans le
total des exportations est passée de 14 pour 100 en
1954 à 16 pour 100 en 1955 pour l'ensemble des terri
toires français, et a atteint 21,6 pour 100 en Afrique
Occidentale française.

41. En 1954, le Comité a reconnu l'importance de
l'action menée par les mark('ting boards et les fonds
de soutien. La haisse des prix de certains des princi
paux produits d'exportation des territoires non auto
nomes intervenue en 1955 a fait ressortir la nécessité de
prendre des dispositions en vue de la stabilisation des
revenus des producteurs En raison des réserves accu
mulées au cours des années précédentes où les prix
étaient plus élevés, les mar/,'('tÏ1ul boards des territoires
britanniques ont pu faire face à ~ette baisse et continuer
à payer aux producteurs des prix satisfaisants. Dans les
territoires sous administiation française un système gé
néraI de stabilisation des cours a été adopté et des fonds
de stabilisation ont été créés en 1q55 pour la plupart des
principaux produits. Grâce à des avances accordées
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par le Trésor de la métropole pa~ l'intermédiaire du
FOllds national dl' rt'gu1arisation des l'ours des produits
d'outre-Illl'r, les rl'lIll1lll'rations dt's producteurs se sont
ll1aintellt1t'S Ù IIll nivl'au satisfaisant. l.es memhres du
COlllitt' ont t'tl' illf'l1'Illl'S que ks mesun's prises en
"11l' dl' l'l'Iliorl'l'r la posit illll tks prodl1l'tl'urs lks tt'rri
tllires Ilon autonlllllt'S sur Il' lIlarchl' IIlt'tropolitaill lIlar
quait'nt llIl progri's n'marl[uahle de l'orgauisatiol1 éco
nlJ:niqnl' de la production et du COnllllt'rl'e d'om re-mer.
1Jans k dessein analogue de donnt'r des garanties de
stahilitl' aux prllducteurs, ks l'l'nSt'iglll'ments rl'1atifs
aux lIlesu1'l'S prises par les pays IIll'tropolitains en vue
de l'adlat en gros pt'llllant dt, longues pl'riocIes de pro
lluits pro\'t'nant dt's territoires nou autonomes ont été
l'itt'S l'omme llIl exelllple des rapports commerciaux
satisfaisants qui ollt l·tt' l'tahlis g1'Ùce à l'action des
Etats :'lemhres :llllllinistrants,

42. II n'a l'tl' signall' aul'un changement important
dl' la stn:,,'ture du l'Onllt1t'rCe extlTieur de la plupart
des tl'rritoires non autononws dont ks exportations
restent, d'une manière gl'nérak lilllitées à un ou plu
sieurs produits primaires. l.es fluctuations des prix de
l'haque prOlluit ll'exportation ont étl' considérahles et
ont eu d'importanÎt's répercussions sur l'l'conomie des
tl'rritoires intt'resst's, mais il lit' s'est pas manifesté de
tendaul't' gl'nl'rale uniforn1l' tIans l't'nsemhle des terri
toin's. La stabilisation des prix mOlllliaux des produits
de h~se a fait peu de progri's nouwaux ;t part la mise
en ngueur de L\l'col'll international d~' l'étain. La part
des pays métmpolitains et d'autres territoires appar
tenant ù la même zone monétaire dans le commerce
extérieur d'un grand nomhre de territoires non auto
nomes a suhi une diminution lente mais continue. Le
dl'\'f.'loppenwnt des marchés, pour les exportations, et
des sources ll'approvisionnemf'llt, pour les importations,
semhIe indiquer quelques progrès vers une plus grande
i11lll'pe11llance économique. II peut également entraîner
une réduction du coùt des importations, améliorant
ainsi les rapports entre les prix et le cotît des produits
et permettant aux exportations des territoires de mieux
lutter contre la concurrence.

43. Ce sont là des tendances qui traduisent une
é\"l)llltion générale dont il est cIifficile de déterminer
l'oril'11tation inl111l'diate. Certains membres du Comité
estiment que l'ahsence d'une monnaie indépendante en
trave les rdations commerciales d'un grand nombre de
territoires. Par contre, on a fait ressoi·tir que les terri
toires sous administration du Royaume-Uni ont toute
latitude pour commercer avec to~s les pays avec les
lluels ils désirent entretenir des reiations sous réserve
des restrictions s'appliquant à tons les membres de la
zone sterling et que le fait d'avoir des monnaies ayant
une couverture en livres sterling n'implique aucune
restriction de cette liberté. Certains membres ont attiré
l'attention sur un aspect de la politique monétaire qui
a des répercussions snr l'orientation yers la liberté du
commerce extérieur. Ils ont signalé qu'étant donné que
les territoires n'ont pas leurs propres instituts d'émis
sion et, par conséquent, qu'il n'y existe pas d'adminis
tration autonome des ressources en devises étrangères,
les résultats pratiques des mesures de libération du
commerce extérieur peuvent être limités du point de
vue des intérêts généraux de la population. A ce pro
pos on a signalé que des instituts d'émission existent
dans les territoires sous administration française. Ce
pendant, tant pour cIes raisons commerdales qu'en vue
d'encourager les investissements, il peut être souhai
tahle cIans certains cas d'améliorer le système moné
taire des territoires. Comme on l'a indiqué dans un



passage prt'l't'lkut, l't'volutiou lks rapports tIlOUl't:un's
l'nt rI' nlll' graml ulltIlhn' dl' tl'rritllires l't Il's pays
tIll'trllpolitaius n'prl'Sl'Iltl' ltll lks ('hangl'1ll1'nts h's plus
illlp(lrtants qni sllil'nt intl'rn'lltls au l'ours dl'S lll'ruit;rl's
altlll'l'S; il i:lllt sllu!igllt'r ('t'I1('\\(1:111t qUt' ho ('onlltll'rl't'
l't ksdits rappllrts nlllnl'tairl's St' tr(lu\'t'raÎt'nt allll'Iiort's
si ks !t'rrit(lÎrl's j(luissail'nt dl' plus ll'autouolltil'.

,P. 1.1' l'(llltitl' dl'sirl' illsistt'r stll' 1'1' poillt partku
lit'r, Iltlll St'Uhotlll'Ilt pan'l' qu'il l'stillll' que la l'rt'ation
lIt' s\'stl;mt'S UIll!ll'tairl'S aut(lU(lIItl'S l'st, l'U soi, souhai·
tahll; llans l'l'rtaius tl'rritoirl's, mais :mssi parl'l' qu'il
lksirt' sOU!igul'r :1 Iltltl\'I'aU qm" aussi 1t11lgtt'IItpS lllte
dl'S !':tats :\Il'Inhn's Ill' 1't )rganisation lks Natious
l'nies 11t-tIil'Ul'l'nt l'hargl's dl' l'alltlliuistration Ill' terri
toin's dont la pllpnlat i(ln n't'st pas l'nl'lln' panl'lItll' :l
1IIll' t'ntit;l'l' :mtonllmit" il l'l'Ilit nl'l'l'ssail'l' qUI' la pllli
tiqul' suivit' tt'lllho 1ll'!lI'tIll'nt :1 l'l'l'l'l', dans tous ks dll
Illaillt'S, dt'S l"lllltiitions ia\'orahks qui l'lllltrihul'nt :l
aSSllrl'r dans la prat iqlll' la prl't;miUI'Ill't' l!eS iutt'r~ts

lk la pl'pn!atiou,
-1:;. 1.1' l'lllltitl' a Illltt' an'l' intl'r~t 1l' rl\\t' jllUt' par

la \l{lpulatiI11l dl's tl'lTitoirt's tIans Il' l'Otllml'I'!'t' l'l'tt'ril'ur
l't. l'II part Îl'ulil'r, la pr(lportion lks l'l'I'I't1l'S qu't,Ill'
tirait lhos expllrtatious. Cl'rtaius ult'mbres ont estimé
qUI' daus l'l'rtaius !t'l'ritni rl'S UlIl' part l'l'l'l'ssi \'l~ du
pl'lllluit lit'" l'xptlrtatitlus l'l'\'l'uait aux prtlprit,taires Ile
l'apitaul' \'t'uus 11l' l'l'xtl'ril'tIl': l'achat l'U gros dl' pro
lluits agricl1\t'S, kur transport et transformation pro
titl'nt prinl'ipalemt'ut :1 des nou-:ul!tlchttllll'S et :1 des
entreprises t>trangl-res aux territoires. L'exploitation
dl'S miul's, bil'n qll'l'1I1' encourage k llh'dllppl'nlt'nt
ll'indllstril's snhsidiairl's, n'appllrtl' pas anl' tt'ITitllirl's
ll'antres pl'l,~its llin','ts qUI' ceux rt'sultant des salaires
des l'atl'gllril's d't,lItploYt's ks nlllins rt>1ll11ltt>rt>es t't llu
pl'llduit lks impl\ts. l'al' l'llutrl', 011 a si~'1lalt> que les
l'lllllpagllies l'xtt;ril'url's aux territoires ont fortl'nlt'Ilt
stillluk k tIt>\'t'loppt'ml'lIt dl' l't'Cll\lomie lks tt'rritoin's
dalls ksquds elll's exerçai t'Il! 1l'tIl'S al'lil'ités. Etaut
dl'11IIt' que l'es l'llmpagnil's apportaient ks capitaux
nl;cessairl's pour asstll'er Il' llél'e1opPl'Ult'lIt, Il' Comité
a estilltl; naturd qne ces ,'apitaux pussent obtenir une
rén1tlnératilltl raisonnahle.

-1-6. Il conl'iendrait d'accroître la participation des
prodnctl'urs et du l'lllllmerCe autochtone dans l'expor
tation. Le dt'\'t'lllppement des cllopt>ratin's de yente
offre, "IIIl1111t' cela a t>té illustré par des SUCCl-S obtenus
dans un "l'l'tain 1111mhre dl' cas, une méthode en l'ue
d'al'l'roître la proportion Iles autochtonl's dans le dél'e
lt'PPl'lllent des terri:oires, l"n autre aspect de cette
plllitiqut', dont (ln a eu également des exemples dans
certains territoires, est le dél'e\oppement de la forma
tion commerciale en nIe de former dt'3 hommes d'af
faires compétents indispensables pour encourager les
hahitants autochtones à prendre une plus large part aux
opérations commerciales des territtlires.

-li. Enfin le Comité reconnaît que les échanges e..'X:
térieurs des territoires non autonomes sont en partie
déterminés par les conditions physiques et que l'on
porte en partie remède aux résultats défavorables que
ces conditions peu\'l'nt entraîner. Toutefois, certaines
obsen'ations formulées par le Comité en 19S..j. méritent
d'être répétées.

-l8. L1. question des exportations des territoires non
autonomes soulèl'e le problème de la préférence qui est
accordée sur les marchés des Etats l\Iembres adminis
trants à certains produits prol'enant de ces territoires.
Ces derniers considèrent qu'il est al'antageux que leur
production bénéficie, sur le marché de la métropole,
de l'appui que représentent des débouchés assurés.
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Tlllltefllis, 1I11l' tl'\ll' p"litiqllt' pl'ut pr{'senter dl's incon
vt'nil'nts. Il appartil'Ilt anx tl'lTitoin's non autonomes
dl' jugl'r si l't'S inCllU\'t'nil'nls sont l'lllnlwnsl's d'une
manil'n' sunisantl' par 1l's aV;l\Itag-l'S qUI' prt'Sentl'nt Iles
dl'houdll's stahlt,s sur k marcht' ml'tl'llpolitain l't par
l'aide linanl'il"rl' accllrlkl' dans ('('l'tains l'as par les
Ftats :\kmhn's administrants, ail l'onrS lks p"'riolit's
dl' haissl' dl's prix, l 't'rtaills acconls :1 hlllg tt'rtne prl'
\'oyant l'adlat l'n massl' 11l' pnHluits provl'nant dl's tl'r
ritoin's par ks Ftats :\1t'mhres :1l1ministrallts se sont
rt'n"ll's utilt's, l'II partÎl'ulil'r lorsqlll' 1l's Etats :\ll'mhrt,s
adlllinistr:l\Its ont an'l'ptt' k prinl'Îpe 11'tIIll' re\"Îsion pt'
riodiqul' lks llispositillllS dl' l'l'S l'ont:-ats l'II fonction
lh' la sitllat ion llt'S mar.-1ll's intl'rnatiollaux l't dl' la
tl'ndallCt' des prix lks importations linanct'es au moyen
Ill' l'l'S l'xIH1rtations.

·ll). .\insi qn'il a t,té allssi indiqul' l'n IllS-I-, 1t' même
pl"llhll-Illt' dt' politiqul' l'Ollmll'l'l'iale St' pose pour 1l's
importatiolls. Il n'y a pas ll'in('llll\'t-nit'nt majeur :l Cl'
que ks tl'rritoin's St' prol'nn'nt la plus gralllk partil'
dl' lellrs appl"ll\'Ïsilll\llI'1II1'lIts llalls les tl'rritoires des
Ftals :\1t-1l1hn's administrants (lll llans la lIIêllle ZOIll'
mllnl'tain" :1 l'llnditillll qlll' 1'011 Ill' for('t' pas l'ettl' ten
danl'l' l't qUt' 1l's prix l'II vigul'nr llans k pays mt'tm
pl1litain Ill' sllit'nt pas trop t'Il'vl's. La politique des
tl'ITitoin's non :mtlllHlnlt'S t'n matil;n' d'importation
dl'Hait être fllndt'l' sm ks prix 1II1l1Hliaux, afin cie
ht'nl'licil'r dl' la CllIIC\IITt'lll'l' intl'rnatiollaIe.

V. - hull1!'1ll'ialhmlioll

sn. Dans ses rapports lho IllSI l'I lit' IllS-l, le Comité
a ex;ullint' din'rs aspects dn dt'n'loppen1l'nt iIHlustriel
llans 1l's territoires Ilon :llItonomes. I.es renseigneml'nts
qn'il a rt'çns l'n IllSi dOllnaient de notl\'l'aUX exempll's
de l\'xpansion indnstrit'lIl' llans les ll'rritoires. Dans la
plnpart des l'as, dt' nOlI\'e:llIX progrl-s ont été réalisés
dans la transforlllation des lIIat il-res prelllil-res du ter
ritoire \'l'rs la prollnl'tion dt' prodnits finis destin{'s à
I\'xportation l't dans la satisfaction de la demande lo
cale en hiens dl' consommation de fahrication relative
n1t'nt simpll'.

S1. Ll's Etats qni administn'Ilt des tl'rritnires non
autonomes ont déclaré qu'ils considéraient favorable
ment la création et 1t' d{>n'Ioppement d'indm~tries lo
cales. Cqlt'ndant, il l't'ste encore quelques points à
approfondir. Cest ainsi, par exemple, l]ne, dans le plan
d{>cennal lIn Congo belge, il convier.t d'encomager les
inllustries, 1'11I1l' des conditions à remplir étant que le
prix de n'l'icnt soit inféril'm ou égal au prix de pro
duits analognes importés. Le plan envisage également
dl' laisser l'initiatil'e an sectem privé et de ne considé
rer la possihilité d'nne intervention de l'Etat que
pom l'implantation de certaines indnstries de base.
Certains membres dn Comité ont émis ravis que les
limitations de cet ordre étaient trop strictes.

52, En outre, bien que, dans beaucoup de terri
toires, les autorités compétentes approuvent en prin
cipe le développement industriel, elles conseillent son
vent la prudence lorsqu'il s'agit de passer à l'action.
Cette attitnde est facile à comprendre, Les ressources
natmelles de base, les disponibilités en capitaux et en
techniciens, le degré d'éyolution économique et sociale
du territoire, le niveau de l'ie des populations et leur
pouvoir d'achat, l'existence de débouchés locaux, ré
gionaux et internationaux ou la possibilité d'en trou
ver sont autant de facteurs qui influencent les vues
des autorités responsables du progrès d'un territoire
lorsqu'elles ont à déterminer s'il convient de favoriser
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le lll'vt'1oPPl'llll'llt illllnstrÏt'1. Tout en allnll'ttant It's
l'onsidt'ratÎlllls qui l'n lll'l'onlt'nt nl'l'essairellll'nt, qul'1
ql1l'S lllt'mhn's du Clllllitl' se sont Illontrl's prl'on'ulJés
dl' t'l' qU'Ulll' illlportalll'l' l'xl'l'ssi\'l' dOll1ll'l' :'t 1'illilia
tin' prÏ\ù' Il'ait COllll11l' l'ffet, dalls ks tl'rritoÎn's 011

hos conditions existalltes 1ll' sOllt pas iavorahks :\
l'elll'·d, lll' rakntir Il' dl'n'Ioppellll'Ilt i\lllustriel.

S3. Il faut consitll'n'r l'illllustrialisatioll 1I1111 comllll'
11I1l' lin l'II soi, Illais l'on11111' l'un lks lllllYl'lIS qui lloin'nt
perlllettn' ll'augmentl'r h, re\'t'Ilu et ll'l,k\'l'r les nin'aux
dt' vil' dl' la population, II se pl'ut qUl' ks l'Ol111itions
Im'aks limitent la galllllle lk prOlluils llIallufal'turl's
susl'eptihles ll't~tre fahriqul's et n'I11lus. ~'il l'xiste, tlaus
un territoin'. lks conditions trlos favorahks ù tl'1k ou
tdlt' cultun' (lU :\ td ou td produit, il peut y avoir ill
tl'rêt, d'un poiut dt' vue g['néra1. :\ :l11glllellter la pro
ductioll et les n'nt es pour ar11l'tt'r ù l'l'tranger des ar
til'1l's manufal'turl's, Toutefois, lorsque ks clllI(litions
s'y prêtent, la prOlludion in<1ustrielle aidera :1 allll-liorer
1l's cOIl(litiollS lie vil' pt l'Ill' cOlltrill11t'ra dl' façon illllis·
1)(,lIsahll' Ù llin'rsilier ('t ù n'IIforcer l'l't'OIlOlllit' des
territoin's,

S..f.. T11ll.' faut llonc pas l'ain' dl-pen(lre ('lltil'rl'Ill('nt
l'implantatioll de nom'elles indllstrie: llans ks t('rri
toin's noll autonom('s (l'l-Il'ments (It' jugement fomll':'
sur les possihilitl-s ('n llIatil're (It, prix, si impllrtant('s
puissent-elles être pour ks t'Iltreprises illllh·;(luelles.
I.es gouvernem(,lIts (1evraiellt t('nir compte (ks h('soins
l-conomiqu('s l't sociaux gl-nl-r:mx des territoires. En
l-tu(liant des princip('s de cOlHluitt' ('t (ks prn~~r:umlles

dl'ft'rminl-s, ils dt'\Taient pn'ndr(' en considl'ration les
possihilitl's d'emploi qui s'offriraient aux travailleurs
iudigloues, les relations entr(' ks industries modern('s et
les artisanats traditiounels, ainsi (Ill(, la l'l'action en
chaîn(' que certaines ilHlustries provoquent dans le

" . 1 l' , ,progres econom1que a ors que ( autres n ont qu UII
rayon d'action limité. l'ertains memhres du Comitl' ont
mis ('n rdief les av:mtag('s qu(' prl'sentl'rait 1111 rt-s('au
de petitl's industri('s qui fournirait'nt des hi('ns de
consommation pour la consommation locale, par con
t,-"ast(' avec les possihilitl's plus hrillantes et plus pé
nlleus.es de la grande exploitation utilisant d('s capi
taux Importants qui peut exiger un l'quipell1l'nt cotl
teux et des techniciens hauft'ment qualifiés. ?'-Jéanmoins,
lorsque les. c()udit~ons sont partil'ulilorement propices à
la grande 111dustne, eomme l"est le cas lorsqu'il existe
des r~'sso11l"Cl'S énergétiques, les autorités compétentes
devralent en encourager l'('xpansion. Certains mem
l:res d~l Comité ont suggéré que, du point de vne de
1acerOISSl'melIt du l'l'VCl1tl national, il pourrait être
quelquefois préférahle d'utiliser des rcssources natu
relle.s et d'employer une main-d'œuvre nationale, qui
sermt autrement restée en chômao-e au détriment de la
collectivité même si cela devait e~traîner une auo-men
tation temporaire d('s prix des marchandises. b

SS. L'étude que le Secrétariat a prl'sentée au Co
l11i~é en 195ï: avait pour objet non de décrire les pro
g;.es .accomplIs dans le développement industriel, mais
c1.II1(!tquer les m~>n:res adoptées par les Etats qui admi
ll1strent des terntOIres non autonomes pour favoriser le
c1egr~ .d'industrialisation qu'ils jugeut approprié aux
C011<!ttIOns locales.

56. Dans la plupart des territoires non autonomes,
!a prin~ipale source de crédits pour le développement
mdustnel est le capital privé. Les remarques déjà faites
dans ce rapport sur la nécessité, en général, d'attirer les

7 AIAC.3S/L.241.
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ill\l'~tissl'lllelIts pri\'l's et de prl'voir des g:tranties pour
ho.. hailkurs lk i01HIs privl's llaW; ks tl'rritoil"es non
anI 0111111\1'S s'appl iq Ilt'l1t t11111 part Îl'ulil'rellll'lIt ail lll'H'·
10ppl'llll'nt il\lluslril'1 pni~(Itle c't'st dalIs ce (loll1ailIt' que
l'l'lltn'pn'Ill'ur pri\'l' peUl être l'n llll'Snn' ll'apporkl" le
plus ll'hahilell' et 11'expl'rielIce. Cl'~t potI1'qnoi les gon
\'l'nlelllelIts, même lorsqu'ils foul"nissl'nt l!l'S lI1o)'t'ns
linalIders pOUl" l'lIcouragl'r le dl'n'loppemellt indus
triel, ahandonlIl'nt gl'nt'ra1t-llll'lIt la gl'stion l!l'S elItre
prises au sert l'ur pri\'l', II a t'tl' suggl'rl' qll'on elIt'ou
ragl' (les cOlHlitions favorahles :"t l'mitiati\"(~ prÏ\·l'e.

:->1. Dans ql1l'JqUt'S territoin's, les gouvernements
IIllt consenti dl's pn~ts pour f:l\'oriser l'inllnstrit' manu
ial,turil'rt' hll'ale. Ils ont l'tahli des institutions qui se
spl'dalisl'nt dans les 0pl'rations cle crédit pour la pro
lIllltion (le l'inclustril' t't, dans l'l'l'tains cas, d('s sod[>tt's
lh'_ llt'\'('lopp('nwnt industriel qui entreprennl'nt ell~'s

lliell'eS on l'ontielIt :"t des liliales l'exploitatiou (k n~anu

f:Il'lnn's Les ml'tropoJt's Ollt aussi apport l' ll11e aide
linanci~'r(' clirel'tt' t't pris une part clin'cte ù la eré-ation
d' l'Xploitations ilHlnstrielles. :\ l'anllloins, quelques
Illl'lllhres du Comit[> sout prl'nCl't'pl'S de ce q11l' lt' soin
dt' dl'\"l'lopper les industries soit, dans une mesure aussi
large" laissl' ù l'initiative prh'l'e. Ils estilllent qlt't'n
t'{lmptant sur les invvstissell1l'nts privl's qui, (lans les
l'ir,'onstances propres à la plupart IleS territoires, ont de
fortl's ehalH'l's (l't'trl' employés :'t l'tenllre l'nCOre les
plantations ('t exploitations minilorl's l'xistantes. on
risqul' de ne pas assurer un progrès in(lustriel suffi
samment rapide et di\"l'rsitil'. Tls engagent donc les
Etats qui administrl'nt des territoires non autonomes
:l accepter que les potlvoirs puhlics jouent un rÎl1e plus
al,tif dans lellr dl'wlnppement, à augmenter la fraction
IleS fonds puhlics afft'ctl's à l'industrie dalIs ks pro
grammes de mise l'lI valeur des territoires ('t, le cas
t'dll'ant, à assurer eux-mêmes la création ou le fonc
tiOlInement d'usines modèles pour introduire de nou
velles indnstries. D'autres memhres du Comitl' consi
dèrent qu'il appartient au g01l\'ernement de dl' finir et
de poursuivre une politique d'e11l'ouragement de l'in
dustrialisation, mais que, (l'une manil're générale, la
crl'ation et le fonctionnement des l'nt reprises indus
trielles ilIdividu<'l1es doivent être laissl's à l'initiative
privt-e. Ils estimelIt égalemelIt que. tout compte fait,
l'initiative privée assure généralement le fonctionne
ment le plus efficace de l'industrie. n'autres memhres
encore du Comité pensent que le rôle que peut jouer
le gou\'Crnement dans le dl've!oppement de l'industrie
doit être examiné en fonction des circonstances parti
culières qui existent dans chaque territoire intéressé.

SR. I.es territoirC's 110n autonomes, en général, ne
reconrent que modérément aux tarifs do.1:tuiers pour
protéger les articles manufadurés sur place de la con
currence d'articles similaires importés. Dans certains
cas, il y a réduction ou exemption des droits (rentrée
sur l'équipement des usines notwelles et sur les ma
tières premières destinées à la trausformation. De nom
hreux territoires appliquent aux articles manufacturés
importés un systt·i.1P de contingentement, ce qui peut
être d'un certain secours pour les industries locales.
Réciproquement, il se peut que la politique de contin
gentement adoptée par les métropoles ait un effet fa
vorahle sur l'admission, dans l'es pays, de la production
industrielle des territoires. Dans les territoires où il
existe des droits de sortie, ils ser\'Cnt parfois à favo
riser l'écoulement des produits de fabrication locale
sur les marchés extérieurs ou à décourager l'exporta
tion de matières premières nécessaires aux industries
locales.



59. En définissant son attitude générale en matière
de commerce extérieur, le Comité a déjà fait des ré
serves dont il faut tenir compte en ce qui concerne
les mesures protectionnistes. Quelques-unes des me
sures que les territoires appliquent pour protl'ger leurs
industries naissantes sont assurément justifiées par des
nécessités immédiates, mais il ne faut pas les considérer
comme répondant aux besoins d'une politique de longue
haleine. Des mesures discriminatoires qui gênent la
concurrence peuvent se révéler nuisibles au dévelop
pement satisfaisant des entreprises qu'elles protègent.
Elles peuvent entraîner des hausses de prix injustifiées
dont les populations locales devront supporter les con
séquences. Elles ne devraient être employées que dans
l'intérêt des habitants des territoires pour permettre
la création ou l'expansion d'industries qui, au début
tout au moins, seraient inc.:tpables de résister à la con
currence de produits industriels importés.

60. Dans ouElques territoires non autonomes. les
gouvernements' accordent des avantages fiscaux il l'in
dustrie et plus particulièrement aux entreprises nou
velles. Parmi '~es stimulants fiscaux les plus répandus,
on trouve la réduction ou l'exonération temporaire de
l'imposition sur les bénéfices, la facuité de procéder,
dans les premiers temps qui suivent la création de nou
velles industries, à l'amortissement des installations et
de l'outillage à un rythme accéléré et l'autorisation de
reporter les pertes d'un exercice à l'autre en déduction
des bénéfices. Dans les territoires français d'outre-mer,
les entreprises agréées ont, depuis 1953, l'avantage
d'une garantie qui les met à l'abri de toute augmenta
tion fiscale pour des périodes pouvant aller jusqu'à 25
ans. Dans les territoires sous administration britan
nique, une législation destinée à encourager les indus
tries pionnières par des concessions fiscales s'est déve
loppée depuis 1947 dans la région des Antilles et a été
plus récemment étendue à l'Afrique occidentale.

61. Les vacances fiscales sous forme d'exonération
de l'imposition sur les bénéfices pendant un certain
nombre d'années sont sans doute impressionnantes et
peuvent encourager de nouveaux investissements.
Quelques membres du Comité doutent cependant que
ce procédé soit efficace dans la plupart cles cas. Il est
possible que les investissements dans les industries
nouvelles rapportent peu pendant les premières an
nées: l'exonération de l'impôt sur les bénéfices risque
donc d'être illusoire ou de n'encourager que les entre
prises assez souples pour tirer parti d'une situation
provisoire de manière à créer des exploitations de
courte ,durée qui ne contribueront pas à la prospérité
permanente du territoire considéré. Il peut aussi être
malaisé de distinguer entre l'exonération accordée aux
nouvelles entreprises et celle dont devraient bénéficier
les entreprises qui diversifient leur production. Ces
remarques ne signifient pas qu'il soit impossible de
donner des encouragements sous forme d'avantages
fiscaux. En particulier, comme on l'a déjà dit, en ce
qui concerne les investissements privés en général, il
faudrait une action concertée pour éviter que la poli
tique fiscale poursuivie dans les pays exportateurs de
capitaux n'annule en pratique les concessions accordées
par suite de réduction des charges fiscales dans un
territoire.

62. Dans l'ensemble, il ne faut pas accorder trop
d'importance aux exonérations d'impôt sur le revenu
et aux mesures de ce genre. Il conviendrait plutôt de
s'attacher à développer l'industrie en améliorant les
services publics essentiels. Ceci ne signifie pas que l'on
sacrifiera tel ou tel besoin de l'industrie que l'action
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gouvernementale pourrait permettre de satisfaire. Le
Comité a noté avec satisfaction les mesures prises par
les gouyernements en vue de développer l'industrie:
recherche industrielk, enseignement technique et pro
fessionnel, enquêtes. l,tUlles effectuées sur les marchés
intérieurs et extérieurs en vue de trouver des débou
chés pour les produits du pays, et augmentation des
ventes par ia publicité et les accords commerciaux.

63. Comme l'a fait remarquer le Comité en 1954, il
convient de confier de larges attributions aux institu
tions publiques de recherche et de développement in
dustriels, étant donné que l'industrialisation n'est qu'un
aspect de la diversification de l'économie et que les
progrès économiques et sociaux sont un élément d'un
seul et même processus, complexe il est vrai, de moder~

nisation; lorsqu'elles travaillent en coopération avec
des particuliers, ces institutions devraient les associer
aux risques de l'entreprise plutôt que d'utiliser leurs
services contre paiement d'une commission ou contre
tout autre avantage analogue; elles devraient confier
la responsabilité de leurs programmes aux autorités
territoriales et locales qui représentent les habitants;
celles-ci devraient autant que cela est possible participer
Ù la gestion des entreprises particulières.

64. Il convient d'attacher une importance particu
lière à l'enseignement professionnel et technique. En
1956, dans son rapport sur l'enseignement dans les
territoires non autonomess, le Comité a pris note des
progrès considérables accomplis dans ce domaine au
niveau primaire et secondaire et dans les établissements
d'enseignement technique supérieur qui décernent un
diplôme de fin d'études. Le Comité réitère en 1957
les opinions qu'il a déjà émises en 1956: il importe,
à son avis, d'étudier de près les moyens de développer
l'enseignement professionnel et technique, de l'intégrer
au système d'enseignement général, et de l'organiser en
fonction des perspectives générales des territoires, de
la situation et de l'évolution probable du marché du
travail pour des emplois semi-spécialisés, spécialisés et
professionnels. Outre cette politique scolaire, les terri~

toires devront tenir pleinement compte, lorsqu'ils met~

tront au point leurs programmes industriels, de la
structure de l'enseignement et de leurs ressources éven
tuelles en main-d'œuvre - travailleurs qualifiés, tech
niciens et cadres.

65. Le progrès économique risque de provoquer des
changements révolutionnaires dans la stntcture de la
société. Il faut tenir compte de certains facteurs et as
surer certaines garanties. Le développement industriel
ne doit pas porter atteinte aux droits des autochtones
sur les terres. Toute immigration qu'il pourrait en
traîner ne devrait pas pouvoir altérer le caractère fon
damental de la société. Dans l'industrie, aucune mesure
discriminatoire ne doit être prise dans aucun territoire
contre les gens de couleur. Les autochtones doivent
recevoir une formation professionnelle en vue de de
venir ouvriers qualifiés et d'occuper des postes de plus
en plus importants. Les conditions de l'emploi doivent
être satisfaisantes et un logement suffisant doit être
assuré aux travailleurs. Chaque fois qu'il est possible,
il doit y avoir participation de capitaux d'origine locale
au financement du développement En général, le déve
loppement de l'industrie ne doit compromettre en au
cune façon le développement du territoire et doit res
pecter les traditions et les aspirations de la population. \
Ces considérations ne justifient pas l'inaction. Bien au

8 Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième ses
sion, Supplément No 15 (A/3127), deuxième partie, 1>(1,r. 36-39.
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,
contraire, elles montrent quel genre de mesures posi
tives doivent prévoir les programmes de développe
ment industriel dans les territoires non autonomes afin
d'obtenir les meilleurs résultats.

66. Les renseignements communiqués au Comité
par les représentants des autorités administrantes

~ donnent un aperçu de certaines des mesures qui sont
prises actuellement.

67. Dans les territoires administrés par le Royaume
Uni, le gouvernement estime que trois types d'entre
prises semblent avoir initialement un avenir assuré:
les industries destinées à remplacer les importations de
produits de consommation ou d'investissement, telles
que les cimenterie~; les industrie~ qui oJ?èrent une l?r<;
mière transformation des prodmts agncoles et mme
raux exportés jusqu'ici sous leur forme brute; enfin les
entreprises qui s'occupe,nt de l'en~reti~n et des répa~
tions, tels que les atelIers de mecamqi. e. Le progres
industriel est rapide à Hong-kong, qui exporte à une
grande échelle sur le marché mondial un grand nombre
de produits manufacturés. La production de ciment des
territoires sous administration du Royaume-Uni a été
en 1956 huit fois supérieure à celle de 1950. Il Y a eu
également une forte augmentation de la production de
savon dans la Fédération malaise, alors que la produc
tion des textiles a fait d'importants progrès en Nigéria
du Nord et celle de l'huile comestible à la Trinité; à la
Jamaïque et au Kénya, des progrès ont été enregistrés
dans diverses industries. Dans l'ensembl~, la production
industrielle demeure peu importante, bien que le repré
sentant du Royaume-Uni ait déclaré que les gouverne
ments s'efforcent de surmonter les obstacles en amélio
rant les communications et la distribution de l'énergie
et de l'eau, en développant l'enseignement technique et
en prenant des mesures pour accroître le revenu.

68. Le représentant de la France a déclaré que,
dans les territoires sous administration française, l'ef
fort d'industrialisation porte aussi bien sur les grandes
que sur les petites industries. L'importance des res
sources hydro-électriques dont dispose l'Afrique tropi
cale qui est riche des deux cinquièmes des virtualités
énergétiques mondiales, et qui produit l'énergie à meil
leur prix qu'en Europe, permet la création d'industries
lourdes destinées à la transformation des minerais dont
le prix est fortement influencé par le coût de l'énergie.
La politique actuellement suivie tend à 'aisser à l'en
treprise privée le soin de lancer des industries nou
velles, avec souvent une participation financière impor
tante de l'Etat. Le Gouvernement français encourage
également la petite industrie, qui intéresse plus direc
tement les autochtones, afin d'élargir la gamme des ac
tivités locales et de créer une plus grande stabilité
économique. Les industries qui assurent le traitement
des matières premières sont souvent assurées d'une
priorité en ce qui concerne leur ravitaillement et bé
néficient d'une protection contre la concurrence étran
gère grâce à des droits de douane et à des mesures de
contingentement. Les droits fiscaux d'entrée qui exis
tent dans tous les territoires et sont établis par les
assemblées législatives locales, sans intervention de la
métropole, assurent en outre une protection aux indus
tries locales aussi bien vis-à-vis des importations de la
métropole que de celles de l'étranger.

VI. - Economie rurale

69. L'industrialisation ne modifiera pas l'économie
~e b~s~ de la plupart des territoires dans un avenir
Immediat. Pendant de longues années encore, la ma-
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jeure partie des habitants se consacreront à l'agricul
ture sous une forme quelconque: le développement
rural sera donc la condition essentielle de leur inté
gration économique et de la stabilité nationale. Les
gouvernements, èn arrêtant leur politique, devraient
viser à élargir les assises de l'économie territoriale
mais, dans l'ensemble, les progrès demeureront fonc
tion de l'orientatiùn et de la rapidité du développement
rural, auquel un développement industriel approprié
devrait assurément avoir pour but de contribuer.

70. Au cours des dernières années, les exporta
tions de produits agricoles ont continué à progresser.
En 1955 et 1956 les cours mondiaux de quelques pro
duits ne se sont pas maintenus au niveau de 1954;
mais, dans l'ensemble, ceu.x qui produisent pour l'ex
portation, planteurs ou simples familles paysannes, ont
tiré profit de la situation des échanges. Les renseigne
ments sur l'agriculture de subsistance sont moins sa
tisfaisants mais il semble que, si la production des fécu
lents a continué à augmenter, il existe encore des in
suffisances sensibles dans la production des aliments
ayant une plus grande valeur nutritive et donc dans
le régime alimentaire.

71. En 1954, le Comité, sur la base d'une étude
effectuée par l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture, a souligné qu'il importait
d'encourager une plus grande diversification de l'agri
culture et de procéder à une sélection dans les pro
chains plans de développement agricole. En 1957, la
FAü a présenté une nouvelle étude sur la diversifi
cation de la production agricole9•

72. La production agricole dans la plupart des ter
ritoires se caractérise par le manque de diversité. Les
cultures vivrières pour la consommation locale produi
sent surtout des féculents. La gamme des produits
agricoles exportés est assez réduite dans de nombreux
territoires. Il y a parfois déséquilibre entre la produc
tion pour la consommation locale et la production pour
l'exportation. La diversification des cultures est égale
ment nécessaire dans chaque exploitation, notamment
par l'alternance des cultures qui doivent être combinées
avec l'élevage.

73. Les progrès de la diversification sont souvent
lents. Il faut tenir compte de nombreux facteurs, au
nombre desquels se trouvent le climat et les sols, la
structure de la production agricole, la situation démo
graphique et les conditions propres au développement
agricole du territoire. Les pressions démographiques
rendent souvent souhaitable de choisir des cultures
dont le rendement à l'hectare est élevé et, dans les ré
gions où le chômage est à l'état latent, de conserver
les cultures qui occupent le plus de main-d'œuvre.
Pour implanter de nouvelles cultures d'exportation,
il faut soigneusement étudier l'état du marché mondial
et local. Le remplacement des cultures prédominantes
qui assurent le meilleur rendement et l'emploi maxi
mum peut aboutir à une baisse du revenu et de l'emploi.
En de nombreux cas, on peut considérer la diversifica
tion comme une assurance contre les risques d'une
monoculture excessive mais, si nécessaire qu'elle soit
souvent, il ne faut pas la pousser au risque de diminuer
sensiblement le revenu que les territoires tirent de cul
tures pour lesquelles il existe déjà des débouchés bien
établis outre-mer. En ce qui concerne les cultures ali
mentaires pour la consommation locale, bien que leur
diversification soit indispensable pour améliorer, par
une production accrue des aliments protecteurs, le ré-

9 AIAC.35/L.243.



gime alimentaire, il se pose également des difficultés
dues au rendement plus faible de certaines de ces cul
turt:s utiles, à la nécessité de disposer d'installations
frigorifiqves et d'entrepôts et d'introduire une éduca
tion en matière de nutrition.

7-+. Il ressort de toutes ces considérations que pour
assurer la diyersification, que ce soit dans l'économie
des territoires en général ou dans les exploitations in
dividuelles, les got1\'ernements devront exercer pendant
longtemps une action d'assistance et d'encouragement.
Une méthode qui s'est révélée utile dans de nombreux
cas consiste, au début, à distribuer des plants ou des
semences gratuitement ou à prix réduit. On a aussi
soU\'ent recours à ~'emploi de cultures de démons
tration et à d'autres moyens de vulgarisation; enfin,
les programmes d'aménagement agricole qui permet
tent d'exercer un certain contrôle sur le régime des
cultures ont réussi à introduire plus de variété dans
la production. On peut octroyer des prêts et établir des
prix garantis, et il est d'une importance toute parti
culière d'organiser la conunercialisation des prodtùts,
Il est souhaitable que les échanges de renseignements
soient plus nombreux en ce qui concerne ces questions
et, d'une manière générale, les méthodes employées
pour implanter des cultures de remplacement, car un
grand nombre de territoires ont à faire face aux mêmes
difficultés.

75. La situation actuelle de l'agriculture dans le
monde exige une attitude plus sélective en matière
d'augmentation de la production agricole. Dans la
plupart des territoires non autonomes il faut poursuivre
activement une politique de diversification. Une telle
politique aura souvent une influence heureuse sur la
nutrition et sur la santé et elle facilitera l'adoption de
systèmes de culture rationnels. Il faudrait la consi
dérer conune un élément indispensable à tout effort
équilibré pour fortifier l'économie et élever les niveaux
de vie. Si l'on veut réussir à diversifier la production
agricole, le concours des populations rurales est indis
pensable; il faut leur faire accepter de nouvelles cul
tures et de nouvelles méthodes de culture. La forma
tion d'animateurs locaux est essentielle. Les services
de vulgarisation agricole devraient s'attacher tout par
ticulièrement à encourager les formes de diversification
qtÙ conviennent au territoire considéré et avoir recours
à une décentralisation poussée.

76. En 1951 et 1954, le Comité a souligné cer
tains aspects des problèmes agraires, mettant particu
lièrement en relief la nécessité de restreindre l'aliéna
tion des terres au profit d'habitants non autochtones
et décrivant les mesures prises à cet effet. En 1957, cer
tains membres du Comité ont appelé l'attention sur
certains cas où ils considèrent que les aliénations ont
été excessives. Cette année, le Comité s'est principale
ment attaché à examiner pour la première fois les pro
blèmes du régime foncier indigène en période de tran
sition économique. Il a décidé qu'il poursuivrait l'étude
de la question quand il étudierait en 1958 la situation
sociale dans les territoires non autonomes. Les obser
vations résumées ci-après n'ont donc qu'un caractère
général et provisoire.

77. Dans les territoires non autonomes, la terre est
la ressource fondamentale des populations autochtones.
Il ne faut pas la considérer comme un bien uniquement
ou même foncièrement économique; la législation et la
politique agraires,. pour être justes, raisonnables ou
mêlllt simplement applicables, doivent tenir compte de
toutes les répercussions sociales et politiques que peut
avoir, sur un plan plus vaste, l'évolution de la société.
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Un programme ayant pour but ce que l'on appelle la
modernisation des systemes existants risque d'échouer
s'il est mis en œuvre dans la seule intention de mo
difier l'utilisation des terres sans prendre dûment en
considération les autres facteurs économiques et so
ciaux. C'est ainsi que les formes coutumières du ré
gime foncier, que l'on considère souvent comme des
obstacles à l'accroissement de la productivité, sont
enracinées dans la structure même de la société et
ne peuvent changer sans que la société elle-même
change. On a suggéré que les formes coutumières du
régime foncier soient modifiées afin d'obtenir une
augmentation de -la production.

78. Néanmoins, les conditions fondamentales qui
régissaient les systèmes autochtones traditionnels de
régime foncier ont disparu pour la plupart depuis que
l'accroissement démographique limite la superficie des
terres disponibles. L'épuisement des sols et l'érosion
posent de graves problèmes là où les formes tradition
nelles de l'agriculture se trouvent en présence de su
perficies de plus en plus réduites. Les régimes fonciers
en vigueur linùtent les revenus, découragent ou em
pêchent l'évolution de l'agriculture, privent les pay
sans de garanties sur la propriété de la terre et com
promettent l'organisation du crédit agricole. Il est vrai
que, dans nombre de territoires non autonomes, la
propriété de la terre par la famille et par le groupe
demeure la règle et se montre extrêmement souple et
capable de s'ada.pter à des conditions variées; cepen
dant, les cultures d'exportation, l'accroissement démo
graphique et les répercussions de comportements so
ciaux et économiques plus individualistes ébranlent les
anciens régimes fonciers et font apparaître des titres
de propriété plus individuels.

79. C'est une erreur de croire que, sous la pression
des forces économiques modernes, un système foncier
satisfaisant, bien adapté aux exigences de la conjonc
ture économique et sociale actuelle, se trouvera auto
matiquement mis en place. Les pouvoirs publics doivent
prendre la tête du mouvement. Il leur faudra peut-être
procéder à une réorganisation fondamentale du régime
foncier par des dispositions législatives qui devraient
aussi remédier aux défauts les plus fréquents de la
propriété individuelle qu'on trouve quelquefois dans
une économie d'échanges, à savoir: l'endettement chro
nique, le morcellement, la création d'une classe de
propriétaires fonciers et celle d'une classe de chômeurs
privés de terres.

80. Les représentants cie l'Australie, de la France
et du Royaume-Uni ont donné des exemples de me
sures qui ont réussi à améliorer et à diversifier l'agri
culture indigène, à arrêter la détérioration des sols,
à regrouper la propriété, à rendre sédentaires des tri
bus nomades et, d'une manière générale, à obtenir
l'accord des intéressés sur la solution des problèmes
locaux. En particulier, le représentant de la France a
déclaré qu'en vertu de dispositions législatives nou
velles, l'article 713 du Code civil français, qui stipule
que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à
l'Etat, a été modifié en ce qui concerne son application
aux territoires d'outre-mer. Il a déclaré que des me
sures législatives récentes permettent aux autorités
administrantes de récupérer des terres déjà aliénées
à des concessionnaires mais non mises en valeur en
vue de leur redistribution aux collectivités pour les
besoins des populations gui manquent de terres de
culture.

81. Des divers exemples donnés au Comité, il res
sort que, lorsque des réfcrmes foncières et agricoles,
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même nécessaires, ont été imposées, les résultats ont
été peu satlsfaisan:" Lorsque l'action de l'adminis
tration a été appuyée par des experts qui pouvaient
gagner la confiance des habitants, les populations, dans
des situations très variées, ont accepté le changement
et en ont souvent accéléré le rythme de manière à dé
passer les prévisions les plus optimistes. Le Comité
s'est intéressé à ces cas qui constituent des exemples
de révolutions agraires approuvées par les populations,
qui peuvent modifier de façon permanente la structure
tout entière de l'agriculture autochtone et améliorer
considérablement l'économie rurale générale de nom
breux territoires. Il espère que la méthode de la ré
forme agraire accomplie avec le consentement de la
population sera encouragée et étendue; il espère aussi
que les problèmes et les solutions donneront lieu à des
échanges de renseignements.

VII. - Aspects sociaux du développement éco
nomique

82. Il ne faut pas considérer le développement éco
nomique comme une fin en soi, mais bien comme une
part intégrante d'un vaste programme d'action. Les
changements économiques exigent une adaptation aux
nouvelles conditions sociales et de nombreux problè
mes économiques ne peuvent être résolus si l'on ne
résout pas en même temps les problèmes sociaux qui
les accompagnent. Mais les méthodes à suivre devront
établir un équilibre entre le développement économique
et le développement social, qui implique en fait l'inter
dépendance de l'action économique et de l'action so
ciale. Si l'on a créé, dans les limites raisonnables de
l'action du gouvernement, les conditions sociales que
requiert le progrès économique, un développement
économique accéléré peut aider à franchir les étapes
critiques de la période de transition sociale.

83. Le Comité examinera en 1958 la situation so
ciale dans les territoires non autonomes. Il reprendra,
à cette occasion, l'étude de plusieurs questions relatives
au progrès social qui ont été soulevées cette année au
cours des débats. Aux fins du présent rapport, le Co
mité met l'accent sur certains aspects de l'action so
ciale qui peuvent être particulièrement affectés par de
nouvelles conditions économiques. Le Comité a exa
miné deux rapports sur la question: l'un, préparé par
l'UNESCO, étudie certains aspects sociaux de l'indus
trialisation en Afrique au sud du Sahara10, l'autre,
préparé par le Secrétariat, étudie les problèmes sociaux
des sociétés paysannes pendant les périodes de transi
tion économiquell.

84. Dans son rapport, l'UNESCO note que, dans
les régions rurales de l'Afrique, on constate que l'indus
trialisation a tantôt des effets perturbateurs, tantôt des
effets stimulants. On peut donner comme exemples
d'effet perturbateur; l'accroissement des inégalités so
ciales, l'instabilité accrue des mariages et les investis
sements secondaires insuffisants consécutifs à l'indus
trialisation dans le secteur rural prédominant de l'éco
nomie. Comme exemples d'effet stimulant, on peut citer
le relèvement des niveaux de vie, l'accession aux biens
et aux services, la création de marchés et, dans certains
cas, l'amélioration de l'habitat. D'autres effets ont été
signalés au Comité, tels que les modifications de la
structure tribale et des migrations de la main-d'œuvre,
qui peuvent, selor. les circonstances, avoir des consé-

10 AIAC.35/L.250.
11 AIAC.35/L.248.
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quences favorables ou défavorables pour la collectivité
locale. Dans de nombreuses régions des territoires,
l'industrialisation n'en est encore qu'à son début. 'Des
enquêtes sur ces régions permettraient d'étudier l'adap
tation qui en résulte, l'équilibre entre les changements
sun-enus et l'adaptation du régime foncier coutumier
et du système d'utilisation des terres, et de déterminer
les moyens d'édifier une meilleure structure sociale. Le
Comité espère que l'on encouragera des études de ce
genre et que les conclusions de ces études seront com
muniquées à ceux qui sont appelés à résoudre des
problèmes de même nature.

85. Il importe d'encourager le progrès écononùque
en utilisant au maximum les éléments de la structure
traditionnelle que l'on peut adapter à des objectifs nou
veaux. On pourra poser ainsi les fondations de la
croissance sociale de la société autochtone et faire en
sorte que les piom1iers les plus dynamiques du progrès
écononùque assument des responsabilités correspon
dantes dans l'ordre social. Au cours des délibérations
du Comité, certains membres ont soutenu que le progrès
économique des territoires non autonomes ne pouvait
s'obtenir qu'aux dépens des valeurs sociales tradition
nelles. Mais lorsque le niveau de vie est bas, l'un des
premiers objectifs de la politique sociale doit être de
favoriser le progrès économique et d'instaurer ainsi des
conditions qui permettent à de nouvelles institutions
sociales de se créer ou aux institutions traditionnelles
de revêtir une signification nouvelle.

86. Dans ce complexe de forces économiques et
sociales, le rôle du mouvement coopératif est particu
lièrement important. Ce mouvement, qui va des plus
petits groupes sociaux et économiques aux organismes
nationaux, constitue un puissant moyen d'intégrer les
efforts relativement isolés des individus et des gloupes
dans le cadre de vastes programmes de développement
économique et social. Comme l'application des mé
thodes coopératives exige le concours de personnes flui
soient au courant de tous les aspects de la gestion d'une
entreprise moderne, il est nécessaire de former du per
sonnel spécialisé et d'instruire les adhérents pour que,
par leur entremise, l'organisation coopérative puisse
offrir de nouvelles possibilités d'expression au système
traditionnel de l'effort personnel et de l'aide mutuelle
et étendre le champ de son application.

87. Le développement des coopératives doit cons
tituer un élément important du progrès social et pré
parer les populations à passer de l'ancienne économie
à une économie moderne. Les organisations coopéra
tives se sont développées de façon continue dans cer
taines régions. Le représentant de la France a rappelé
ce que son pays avait accompli dans ce domaine. Les
anciennes sociétés de prévoyance, bien qu'elles eussent
largement contribué au progrès rural, avaient un ca
ractère trop bureaucratique. Mais lorsqu'on les a rem
placées par des coopératives, on a été amené, par une
série d'expériences malheureuses, à conclure qu'il fal
lait repartir sur des bases nouvelles, soigneusement
préparées, et à accorder l'attention nécessaire à l'amé
lioration de l'enseignement et aux réformes sociales.
A l'heure actuelle, les nouvelles sociétés, mieux orga
nisées, témoignent d'un esprit d'initi,üive qui e.3t en
courageant; elles sont gérées par des conseils d'admi
nistration locaux formés d'Africains, disposent d'un
personnel suffisant et bénéficient de conseils techniques.
Les représentants de l'Australie, des Pays-Bas et du
Royaume-Uni ont fourni à leur tour des exemples de
réalisations pleines de promesses dans le domaine rles
coopératives,



88. Dans les terntolres, le système coopératif s'est
développé sous diverses formes, ce qui montre que ce
mouvement offre de nombreuses possibilités. Le succès
des coopératives polyvalentes, et notamment des coopé
ratives "de vie meilleure" des pays d'Asie, indique
qu'il y a sans doute encore des possibilités ine'~plorées

pour l'institution d'un mouvement coopératif plus
large, qui attire davantage la population et soit signi
fkatif pour la grande masse. En liant le mouvement
coopératif aux aspirations et besoins essentiels de la
population, on peut l'associer plus étroitement au relè
vement économique et social et en faire un il1'5trument
plus efficace de progrès.

89. Un autre domaine prometteur où l'on peut allier
l'action sociale et l'action économique est celui du dé-ve
loppement communautaire. Le développement commu
nautaire vise à améliorer les conditions d'existence de
l'ensemble de la collectivité avec la participation active
de ses membres et sur leur initiative. Ce mouvement
est une phase particulière du développement général
qui n'est possible qui si la population participe efficace
ment à l'ensemble du processus de transformation
sociale. Le développtll1ent communautaire offre une
grande variété de stimulants sociaux à l'effort écono
mique et subordonne aux buts et objectifs plus larges
de l'action sociale les objectifs économiques à portée
limitée. L'action réciproque du groupe local et de son
milieu jette un pont sur le fossé qui peut exister entre
les institutions traditionnelles et les exigences du pro
grès et crée les conditions nécessaires au développement
économique et à l'évolution ordonnée qui mène la so
ciété autochtone, par le jeu de ses institutions et de
ses talents, vers des formes et normes modernes. C'est
à des fins analogues que tendent les programmes d'en
couragement aux paysans autochtones qui, dans le cadre
des "paysannats", ont été appliqués avec succès au
Congo belge et en Afrique-Equatoriale française.

90. Il existe un lieD étroit entre le développement
commtmautaire et l'évolution des services économiques
qui fonctionnent sous le contrôle du gouvernement
local. Les organisation locales telles que celles qui
existent dans certains rerritoires doivent être capables
non seulement de mobiliser des formes d'action béné
vole, mais aussi d'assurer la gestion quotidienne des
services publics existants et de les développer encore.
En fin de compte, les plans de dheloppement com
munautaire ne peuvent réussir complètement que si
des conseils locaux se chargent de leur exécution ou
coopèrent pleinement à leur mise en œuvre. Dans les
régions où l'on a inauguré des politiques de dévelop
pement communautaire, elles ont souvent amené à réor
ganiser complètement l'administration locale pour créer
des institutions administratives efficaces et représenta
tives, capables d'exploiter et de fournir à la population
les services dont elle a besoin.

91. Dans toutes ces formes de progrès social, un
point important réside dans la formation de cadres
aussi nombreux que possible. L'heureuse évolution de
la société en transition dépend en grande partie de la
coopération entre les Autorités administrantes et les
éléments représentatifs de la population. Faciliter la
constitution de cadres issus de la population dans tous
les domaines et dans tous les secteurs des communautés
agricoles ou urbaines est une des tâches les plus immé
diates d'une politique sociale.

92. A sa session de 1955, le Comité a émis l'opinion
que, pour créer des cadres issm de la population, il est
indispensable d'examiner les politiques et les program
mes de formation, tant au point de vue de leur nature
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et de leur portée (lU'à celui de leur valeur sociale. Le
Comité a signalé les in:-:uftisances de tout programme
de formation qui vise l)rincipalement à former des
techniciens ou le personnel qu'exigent les organismes
officiels. Il est nécessaire de se faire une idée plus large
de la place et du rôle à (lonner aux ~tablissements cen
traux de formation qui constituent des ateliers d'action
sociale et des centres wlturels et de formation nour les
nombreuses catt'gories d'animateurs et d'agents du dé
"eloppement social. La formation cloit avoir pour but
non seulement d'augmenter le rendement technique,
mais encore et surtout de développer les facultés créa
trices des intéressés en les amenant à mieux se com
prendre les uns les autres, en encourageant l'initiative
et en fixant des idéaux et des buts communs.

93. Le Comité disposait de renseignements intéres
sants sur plusieurs aspects généraux de la politique
sociale suivie dans les territoires non autonomes, par
exemple, le développement des systèmes de sécurité
sociale et des programmes de logement. Comme le Co
mité se préoccupera plus particulièrement, en 1958, de
la situation sociale, aucun résumé de la discussion de
cette question ne figure dans le présent rapport. Il tient
cependant à rappeler tlne fois de plus le Rapport sllr
la d(~finition ct rh'aluation des ni'l'caux de "'ie dll point
de ,,'ucintcnzational12 , qu'un comité d'experts de5
::\ations Unies a rédigé en 1953. II suggère que le
Secrétariat, en exécutant les études dont il est chargé,
s'efforee d'évaluer les renseignements communiqués
touchant l'influenee dn développement économique sur
les conditions de vie et les ni"eaux de vie dans les terri
toires non autonomes, en se référant à un grand n0111
hre de facteurs relatifs ame principaux aspects des COll

ditions économiques, sociales et de l'enseignement.

VIII. - Coopération internationale et régionale

94. Dans son rapport de 1954 sur la situation éco
nomique, le Comité a accueilli avec satisfaction les
renseignements qui lui avaient été communiqués sur
l'assistance technique internatlOnale fournie aux terri
toires non autonomes en vue du développement écono
mique et sur ceux des trcn·aux entrepris par les institu
tions spécialisées et les organisations intergouverne
mentales régionales qui présentent pour ces territoires
un intérêt particulier. Depuis 1954, l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées ont conti
nué à fournir une assistance technique aux territoires
non autonomes au titre du Programme élargi d'assis
tance technique et des programmes ordinaires. La Ban
flU~ internationale pour la reconstruction et le dévelop
pement et le Fonds des N"ations Unies pour l'enfance
ont également accordé une assistance.

95. L'ensemble des activités menées au titre du Pro
gramme élargi s'étant développé en 1955, le Bureau
de l'assistance technique a reconnu qu'il était néces
saire d'accorder une attention particulière aux terri
toires qui sont sur le point d'accéder à l'indépendance;
cette politique s'est traduite par une augmentation, en
chiffres absolus comme en pourcentage, (~es dépenses
consacrées aux projets qui intéressent les territoires
non autonomes. Sur les 30 projets d'assistance dans
15 territoires qui ont été approuvés pour 1957 au titre
du Programme élargi et que l'on peut considérer comme
intéressant surtout le développement économiqae, 7
concernent des enquêtes et le développement général,
4 l'amélioration des sols et des ressources hydrauliques,
Il la production animale et végétale et la lutte contre

12 Publication des Xations Unies, Xo de vente: 1954.IV,5
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les maladies, 3 la formation professionnelle, et 5 les
coopératives ou la commercialisation.

96. Un certain nombre de territoires non autono
mes ont été les hôtes de conférences et de cycles d'étu
des. En 1956, 17 territoires non autonomes ont offert
des moyens d'études il 31 boursiers au tit,-p du Pro
gramme élargi et il 50 boursiers au titre des program
mes ordinaires des institutions spécialisées.

97. Pendm:t la période 1952-1956, la Banque inter
nationale pour la reconstruction et le développement a
envoyé des missions pour la planification du dévelop
pement économique général dans cinq territoires: Gu
yane britannique, Jamaïque, Nigéria, Singapour et
Fédération malaise. A la fin de 1956, elle avait égale
ment consenti un certain nombre de prêts aux terri
toires non autonomes. De 1951 à 1956, elle a prêté près
de 200 millions de dollars pour divers secteurs du
développement dans les territoires non autonomes
d'Afrique.

98. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance
(FISE) a approuvé, du début de l'année 1952 au n,ilieu
de l'année 1957, des crédits s'élevant à la somme totale
de 8.191.900 dollars pour 100 projets exécutés dans
41 territoires non autonomes. Il contribue actuellement
à 80 de ces projets dans 39 territoires. L'exécution de
;a plupart des 20 autres projets qu'il aidait auparavant
est maintenant poursuivie par les gouvernements inté
ressés. Des crédits pour 42 projets nouveaux ou en
cours d'exécution dans 22 territoires ont été approuvés
en 19S6 et pendant le premier semestre de 1957.

99. Les territoires du Royaume-Uni dans le sud
est de l'Asie ont continué à participer à l'application
du plan de Colombo pour la coopération en vue du
développement économique du sud et du sud-est de
l'Asie. Dans son cinquième rapport annuel, le Comité
consultatif du plan a souligné le rôle et l'importance de
l'assistance technique dans le développement écono
mique. La durée d'application du plan a été prolongée
jusqu'en 1961.

100. L'International Co-operation Administration
des Etats-Unis a également fourni une assistance tech
nique aux territoires non autonomes en vue de leur
développement. En mars 1955, une mission d'enquête
a passé en revue au Kénya un certain nombre d'acti
vités possibles et a recommandé divers projets en ma
tière d'agriculture, de santé publique, d'enseignement
et de développement communautaire. Des dispositions
ont été arrêtées pour envoyer des spécialistes étudier
les maladies du bétail dans la Nigéria. l'extension de
l'enseignement professionnel dans le Sierra-Leone, la
création d'un centre de formation professionnelle en
Gambie et un vaste programme agricole dans l'ouest
de la Nigéria. Dans la région des Caraïbes, des accords
ont été signés en juin 1955 pour l'exécution de nou
veaux programmes de coopération techniqt,e à la Jamaï
que et au Honduras britannique; dans la Guyane bri
tannique, une assistance technique a été fournie pour
des projets particuliers relatifs à l'analyse des sols, à
la colonisation agricole, à la mise en valeur des terres,
aux activités de la jeunesse rurale, il l'élevage de la
volaille et des porcins. En Afrique, les dépenses rela
tives au programme de l'ICA, du l~r juillet 1q51 au
31 décembre 1956, se sont élevées à 5.945.000 dollars
des Etats-Unis dans les territoires administrés par la
France, à 5.108.000 dollars dans les territoires admi
nistrés par le Royatillle-Uni et à 57.000 dollars dans les
territoires administrés par la Belgique.

101. La mesure dans laquelle les projets d'assis
tance technique sont intégrés aux plans de développe-
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ment à long terme varie d'un territoire à un autre, mais
on constate une tendance non seulement à accroître
l'assistance mais aussi à en modifier la portée. Aux:
premiers projets quelque peu isolés succèdent mainte
nant des programmes auxquels un certain nombre d'ins
titutions internationales sont appelées à participer.

102. En ce qui concerne les discussions et enquêtes
internationales sur le progrès économique, le Comité
a reçu des renseignements sur les activités du Conseil
économique et social à ses vingt et unième, vingt
deuxième et vingt-troisième sessions. On peut lire dans
l'EtZ/de sur l'économie mondiale, 1955, que, malgré un
développement sans précérlent de l'ensemble des acti
vités économiques mondiales, on ne compte que quelques
pays sous-développés seulement où l'expansion écono
mique, rapportée à l'accroissement démographique, a
pu atteindre le point où l'on peut dire (iu'elle va se
poursuivre selon un processus cumulatif. Le progrès
le plus marquant peut-être que l'on peut constatel" dans
les pays sGus-développés n'est pas tant l'augmentation
physique de la capacité de production par habitant que
l'apparition progressive d'un climat s~ial favorable au
développement économique. Le Com,':: a recommandé
de continuer, dans les prochaines étL'ne à m~ttre en
relief les problèmes à long terme ù:;üérêt général
[résolution 614 D (XXII)] et il a signalé à l'attention
des gouvernements qu'il était important de procéder
à une étude de leurs ressources humaines et matérielles
et de leurs besoins, en vue d'utiliser plus complètement
ces ressources [résolution 614 C (XXII)].

103. Des mesures nationales et la coopération inter
nationale sont nécessaires pour aider les pa.ys sous
développés à :lccélérer leur développement économique.
Dans sa résolution 614 B (XXII), le Conseil écono
mique et social a recommandé aux gouvernements, lors
qu'ils élaborent et mettent en œuvre leur politique
commerciale et leur politique en matière de production,
de veiller aux conséqt'-:nces possibles de leurs décisions
sur l'économie des ë..-.Ltres pays et notanunent sur le
développement économique des pays sous-développés,
dont l'économie est largement tributaire du commerce
des produits de base et de la stabilité relative des prix
de ces produits. Il a recOlllil1andé en outre aux pays
sous-développés de faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour diversifier les marchés de leurs produits, par
exemple en hâtant leur industrialisation, en recherchant
de nouveaux débouchés et en élargissant Ia gamme de
leur production.

104. Dans une étude qui décrivait les efforts entre
pris par les secrétariats de l'Orgatùsation des Nations
Unies, des commissions économiques régionales, des
institutions spécialisées et d'autres organismes des
Nations Unies pour aider les gouvernements à accé
lérer l'industrialisation et à atLéliorer la productivité,
le Conseil a indiqué qne l'on avait porté peu d'attention
jusqu'alors aux problèmes industriels de certaines ré
gions comme l'Afrique et le Moyen-Orient. Le Conseil
a exprimé l'espoir qu'il sera possible d'intensifier la
mise en œuvre du programme de travail, en accordant
une attention spéciale aux besoins du Moyen-Orient et
de l'Afrique, et en insistant tout particulièrement sur
les études qui seraient de nature à fournir une assis
tance et une orientation pratiques en vue du progrès
industriel dans les pays sous-développés [résolution
649 A (XXIII)].

105. Le Conseil économique et social a également
proposé que les gouvernements entreprennent des études
spécialement consacrées à l'application des mesures de



réforme agraire et à leur influence sur la production,
les niveaux de vie et le développement é<:onomique et
social [résolution 649 B (XXIII) 1; il a invité les
gouvernements à encourager l'organisation de coopéra
tives dans les régions peu développées, particulièrement
dans les domaines de l'agriculture et de la pêche ainsi
que dans le domaine général du développement com
munautaire, et à prendre des mesures pour la création
de coopératives, la formation et le perfectionnement des
cadres coopératifs et j'information des coopérateurs; il
a invité en outre les gouvernements à tenir compte du
fait que les différents programmes d'assistance tech
nique permettent de fournir aux pays sous-développés
l'aide nécessaire pour encourager le développement cles
coopératives [résolution 649 C (XXIII)].

106. Le Conseil a recommandé aux gouvernements
d'efiectuer un recensement de population au cours de
la période décennale 1956-1965, de préférence aux
environs de l'année 1960 [résolution 622 il (XXII)]:
en outre. il a demandé que l'on étudie comment il serait
possible d'améliorer les recensements et les statistiques
de l'état civil en Afrique, et que l'on examine l'oppor
tunité et la possibilité de créer pruchamement sur ce
continent des centres de formation et de recherches
démographiques [résolution 642 B (XXIII)].

107. La Commission des Caraïbes, la Commission
du Pacifique sud et la Commission de coopération tech
nique eu Afriqur au sud du Sahara ont poursuivi leurs
travaux dans leurs régions respectives. Un certain
nombre de conférences ont été convoquées par diverses
institutions spécialisées ou se sont tenues sous leurs
auspices. Le!', domaines dans lesquels la coopération
régionale a pris la forme de conf~rences, de missions,
de services d'experts et de cours de formation ont été
notamment les suivants: problèmes de planification et
de développement économiques. rôle de l'assistance
extérieure; développement agricole dans ses rapports
avec l'ensemble du développement économique et avec
l'industrialisation; financement de l'agriculture; créa
tion d'un institut pour l'amélioration des pâturages et
du Mtail; questions de statistique se rapportant au
recensèment mondial de l'agriculture en 1%0; exploi
tation des forêts, pêches maritimes, hydrobiologie et
pêche en eau douce; mise en valeur des bassins fluviaux;
urbanisme et aménagement des campagnes; colonisation
rurale, développement communautaire; économie mé
nagère et nutrition; coopératives; développement du
commerce; étude des tendances démographiques et
amélioration des méthodes statistiques.

108. Au cours des débats, le Comité a pris con
naissance de nouveaux renseignements sur l'activité des
organisations internationales et régionales qui concerne
les territoires non autonomes. Le Comité apprécie la
valeur des services que les organes des Nat:ons Unies,
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les institutions spécialisées et les commissions régionales
peuvent fournir a.lX territoires. Il exprime l'espoir que,
conformément aux principes formulés à l'a'inéa d de
l'Article 73 de la Olarte, la coopération avec les' orga
nismes internationaux spécialisés continuera à se déve
lopper pour permettre d'atteindre effectivement les buts
énoncés à l'Article 73.

IX. - Questions divf'rs~

109. Le Comité s'est référé au texte des articles
relatifs à l'association des pays et territoires d'outre
mer que renfenne le "Traité instituant la Communauté
économique européenne", :l.insi que des dispositions de
la "Convention d'application relative à l'association des
pays et territoires d'ontre-mer à la Communauté"lS. Ces
accords ont été signés à Rome, le 25 mars 1957, c'est
à-dire après la période sur laquelle portent les rensei
gnements communiqués en vertu de l'Article 73, e,
que le Comité a examinés au cours de la présente ses
sion. Certains membres ont soutenu que le Comité ne
pouvait pas les examiner actuellement sans outrepasser
son mandat. D'autres membres ont néanmoins émis
l'opinion qu'un rapport sur le développement écono
mique des territoires non autonomes rédigé en 1957 ne
tiendrait pas compte des réalités s'il ne faisait pas état
de développements qui pouvaient avoir de grandes
répercussions dans les territoires non autonomes admi
nistrés par la Belgique, la France et les Pays-Bas.

110. Certains des membres, qui ont donné leur avis
sur les conséquences que les propositions relatives à
un marché commun européen pourraient avoir pour
les territoires non autonomes, ont déclaré que leurs
observations devaient être considérées comme provi
soires et qu'ils auraient besoin de renseignements sup
plémentaires pour se former une opinion définitive. Ils
ont cependant exprimé la crainte que ces propositions
ne retardent 1<:: développement economique et l'indus
trialisation des territoires et n'entraînent leur intégra
tion dans un système économique où leur rôle pourrait
se limiter à fournir principalement des produits pri
maires. Certains membres ont également demandé si
les habitants de, territoires non autonomes avaient été
consultés sur des propositions qui pouvaient être d'une
telle importance pour eux. D'autres membres, réaffir
mant que toute discussion au présent Comité serait
prématurée à l'heure actuelle, ont proposé que les
aspects internationaux des accords soient examinés par
d'autres organes de la coopération internationale, en
particulier par la Conférence de parties à l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce qui doit
se réunir prochainement.

13 AIAC.35/L,254 et Add.l.



ANNEXE

Etudes concernant la situation économique
dans les territoires non autonomes

AIAC.35/L.250

AIAC.35/L.248

AIAC.35/L.242 et Corr.l

AIAC.35/L.243
AIAC.35/L.244
AIAC.35/L.245

Le Comité considère que les comptes rendus analytiques des discussions qui
ont eu lieu au cours de la huitième session sur la situation économique dans les
territoires non autonomes, ainsi que les études suivantes qui ont été examinées par
le Comité, devraient être considérés comme faisant partit du présent rapport:

1. Action des pouvoirs publics en vue de promouvoir AIAC.35/L.241
l'industrie manufacturière dans les territoires non
autonomes (Secrétariat)

2. Evolution des programmes de développement
( Secrétariat)

3. Diversification de la production agricole (FAO)
4. Conunerce extérieur (Secrétariat)
5. Conditions économiques dans les territoires non

autonomes (1953-1956) [Secrétariat]
6. Aspects sociaux du développement éconouùqt:.e:

Société paysanne en voie d'évolution (Secré
tariat)

7. Aspects sociaux de l'industrialisation en Afrique
au sud du Sahare> dans les régions rurales
(UNESCO)
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Première partie

RAPPORT DU COMITE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES

IV. - Ordre du jour

9. A sa 168ème séance, le Comité a examiné l'ordre
du jour provisoire (A/AC.35/11) établi par le Secré
taire général. Le représentant de Ceylan a propo~é de
faire figurer l'information des masses sous le point 4

6. Les représentants des institutions spécialisées ci
après ont assisté aux séances du Comité et participé
aux débats: Organisation internationale du Travail,
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture et Organisation
mondiale de la santé.

II. - Bureau

7. A sa séance d'ouverture (l68ème séance), le
14 avril, le Comité a élu par acclamation les représen
tants suivants comme membres du Bureau:

Président: M. Arthur S. LaU (Inde);

Vice-Président: M. Francisco Alfonzo Ravard (Vene
zuela) ;

Rapportev«: M. Kevin T. Kelly (Australie).

Date
d'e:rpiratioll
du mandat

Membres élus
parl'Assemblée

générale

III. - Sou!!·Comité

8. A sa 175èll1e séance, le Comité a constitué un
sous-comité, chargé de rédiger 11n rapport sur la situa
tion sociale dans les territoires non autonomes. Ce
sous-comité comprenait les représentants de Ceylan,
de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de la France,
du Guatemala, de l'Inde, des Pays-Bas et du Royaume
Uni; le Rapporteur et les représentants des institutions
spécialisées ont collaboré à ses travaux. A sa séance
d'ouverture, le 23 avril 1958, le Sous-Comité a élu
M. Tan Vixseboxse (Pays-Bas) président et M. Yogen
draDuraiswamy (Ceylan) vice-président. Après avoir
tenu 11 séances, le Sous-Comité a terminé ses travaux
le 8 mai 1958.

Brésil " 1960
Ceylan 1959
Chine..... 1958
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1959
Inde. .. .. .. .. .. .. .. 1958
Irak. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1958
Venezuela 1958

5. Le Comité a tenu sa neuvième session au Siège
de l'Organisation des Nations Unies, à New-York.
Dix-neuf séances ont eu lieu entre le 14 avril et le
16 mai 1958. A l'exception de la Belgique, tous les
~tats Membres étaient représentés à la neuvième ses
sion,

I. - Constitution du Comité

1. Par sa résolution 933 (X) du 8 novembre 1955,
l'Assemblée générale a décidé que le Comité des rensei
gnements relatifs aux territoires non autonomes reste
rait en fonctions pendant une nouvelle période de trois
ans, dans les conditions exposées dans les résolutions
332 (IV) et 646 (VII) adoptées respectivement le
2 décembre 1949 et le 10 décembre 1952.

2. Aux termes de la résolution 933 (X), qui définit
le mandat du Comité, l'Assemblée générale:

"5. Donne pour instructions au Comité d'examiner,
dans l'esprit des paragraphes 3 et 4 de l'Article
premier et de l'Article 55 de la Charte, les résumés
ct analyses des renseignements transmis en vertu
de l'Article 73, e, de la Charte sur les conditions
économiques, sociales et de l'instruction dans les
territoires non autonomes, ainsi que tous documents
établis par les institutions spécialisées et tous rapports
ott renseignements concernant les mesures prises en
exécution des résolutions adoptées par l'Assemblée
générale sur les conditions économiques, sociales et
de l'instruction dans les territoires non autonomes;

"6. Donne pour instructions au Comité de sou
mettre à l'Assemblée générale, lors de ses sessions
ordinaires, des rapports contenant les recommanda
tions sur la procédure qu'il jugera appropriées et
les suggestions de fond qu'il estimera utiles concer
nant les questions techniques en général, mais non
un territoire en particulier."

3. Dans cette même résolution, l'Assemblée générale,
au sujet du programme de travail du Comité:

"Considère que, sans préjudice de l'examen annuel
de toutes les questions techniques spécifiées à l'Ar
ticle 73, e, de la Charte, le Comité devrait étudier
successivement et avec un soin particulier les condi
tions de l'instruction et les conditions économiques
et sociales et devrait examiner les renseignements
transmis sur ces questions à la lumière des rapports
que l'Assemblée générale aura approuvés concernant
ces conditions dans les territoires non autonomes."

4. Le Comité comprend 14 membres, à savoir les
sept membres administrants qui communiquent des
renseignements sur les territoires non autonomes et un
nombre égal d'autres membres élus par la Quatrième
Commission, agissant au nom de l'Assemblée générale.
En 1957, le mandat du Pérou étant venu à expiration,
la Quatrième Commission, agissant au nom de l'Assem
blée générale, a élu le Brésil membre du Comité. Le
Comité était composé comme suit en 1958:

Membres qui communiquent des renseignements
Australie, Pays-Bas,
Belgique, Royaume-Uni de Grande-
Etats-Unis d'Amérique, Bretagne et d'Irlande
France, du Nord.
Nouvelle-Zélande,

1
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(Situation sociale) et non sous le point 6 (Situation de
l'enseignement). Le représentant de la N ouvelle
Zélande a suggéré d'étudier l'ensemble de la question de
l'information des masses à propos de la situation de
l'enseignement et ses aspects sociaux au titre du
point 4, h. La. suggestion de la Nouvelle-Zélande a
rencontré l'agrément du représentant de Ceylan et le
Comité l'a approuvée.

10. L'ordre dL1 jour ainsi adopté est reproduit à
l'annexe l du présent rapport.

V. - Déclaralio1l8 préllminaires

11. A la 168ème séance, les représentants de Ceylan,
de l'Inde et de l'Irak ont réservé la position de lems
gouvernements en ce qui concerne la souveraineté de
la Nouvelle-Guinée néerlandaise (Irian occidental). Le
représentant des Pays-Bas a affirmé de nouveau la
souveraineté de son gouvernement sur la N ouvelle
Guinée néerlandaise, au sujet de laquelle le Gouverne
ment des Pays-Bas a communiqué des renseignements
conformément aux obligations qui lui incombent en
vertu de la Charte. Le représentant de l'Australie a
déclaré que la position de son gouvernement concer
nant la souveraineté des Pays-Bas sur la Nouvelle
Guinée néerlandaise n'avait pas changé.

12. Les représentants du Guatemala et du Royaume
Uni ont réservé la position de leurs gouvernements
respectifs StH la question de la souveraineté du Hon
duras britannique (Bélize ).

VI. - Situation sociale

13. Conformément au programme de travail exposé
dans la résolution 933 (X), le Comité, à sa neuvième
session, a étudié tout particulièrement la situation so
ciale dans les territoires non autonomes. Pour donner
suite au vœu exprimé par l'Assemblée générale dans sa
résolution 745 (VIII), des consei11ers techniques, spé
cialistes des questions sociales, avaient été adjoints aux
délégations des Etats-Unis, de la France, du Guatemala,
des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Le Comité a procédé
à J'examen de la situation sociale de sa 169ème à sa
180ème séance.

14. Conformément au programme d'études approuvé
par le Comité à sa huitième session, le Secrétariat et
les institutions spécialisées avaient préparé un certain
nombre d'études spéciales sur les problèmes de la
famille et de la communauté en période de transforma
tion économique et sociale et sur les aspects généraux
de la santé publique. Le Comité était également saisi
de résumés, établis par le Secrétaire général, des ren
seignements communiqués par les Membres adminis
trants pour 1956 ou 1956-1957. Les principales études
préparées par le Secrétariat avaient trait aux aspects
sociaux du développement urbain, aux mesures sociales
visant au bien-être économique de la famille, à la
société paysanne en voie d'évolution, aux régimes
fonciers coutumiers, à la délinquance juvénile, aux rela
tions raciales, aux conditions et tendances démographi
ques et il l'in formation des masses; en outre, une
monographie générale sur la situation sociale traitait
de certains aspects du développement communautaire,
des relations professionnelles ainsi que de l'urbanisme,
de l'aménagement des campagnes et de l'habitation. Les
rapports établis par les institutions spécialisées com
prenaient (les études sur le revenu familial dans les
zones urbaines industrielles et sur le logement des
travailleurs (OIT), l'évolution et les problèmes de
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la famille urbaine en Afrique au sud du Sahara
(UNESCO), l'hygiène materne11e et infantile, la popu
lation et la santé publique dans les territoires non
autonomes, et la planification sanitaire à long terme
(OMS), ainsi qu'un rapport sur la nutrition (FAO et
OMS). De plus, le FISE avait présenté un rapport
sur ses activités. La liste des études spéciales figure
dans l'annexe de la deuxième partie du présent rapport.

15. En 1955, le Comité avait souligné que le dévelop
pement social ne signifiait "rien de moins que l'ensemble
des changements et des progrès qui se sont produits
dans un territoire, envisagé du point de vue de l'amé
lioration progressive du bien-être de la société et de
l'individu". Cette année, le Comité a examiné l'évolu
tion survenue dans le domaine social à la lumière des
principes de la Charte et des objectifs assignés à la
politique sociale dans le rapport de 1955. Au cours
de la discussion, les représentants de l'Australie, de
la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont énoncé
les principes d'action suivis et passé en revue les faits
survenus récemment dans les territoires placés sous
l'administration de leurs pays; les représentants du
Brésil, de Ceylan, de la Chine, des Etats-Unis, du
Guatemala, de l'Inde, de l'Irak et du Venezuela ont fait
des exposés sur certains aspects du développement de
la situation sociale. Les représentants de la FAO, de
l'OIT, de l'UNESCO et de l'OMS ont complété les
renseignements fournis par leurs organisations.

16. Le représentant de l'Australie a déclaré qu'au
Papua son gouvernement continuait à se préoccuper
principalement de favoriser les transformations sociales
propres à amener la naissance d'une société nouvelle.
S'il est possible de faciliter la formation de cette société
nouvelle, qui ne peut être créée arbitrairement, il est
clair, en revanche, que les Papous ont le droit de fixer
les conditions sociales dans lesquelles ils désirent vivre.
Actuellement, 2,7 pour 100 du Papua seulement échap
pent à toute influence de l'Administration et l'on prévoit
que l'autorité de ce11e-ci s'étendra d'ici 1959 à la totalité
du Territoire. Les services administratifs du Territoire
se sont développés; les services de la santé publique
se sont améliorés et l'enseignement a fait des progrès;
l'effort communautaire et l'éducation sociale Se sont
intensifiés, comme en témoigne l'augmentation du nom
bre des coopératives et des conseils administratifs
locaux. Le représentant de l'Australie a cité des exem
ples montrant que les administrations australienne et
néerlandaise en Ncuvelle-Guinée appliquaient leur poli-
tique déclarée de coopération. '

17. Le représentant de la France a signalé comme
l'un des problèmes sociaux les plus importants celui
que pose la transformation de la famil1e dans les zones
urbaines industrielles, conséquence de l'action que la
culture occidentale exerce sur la structure sociale indi
gène. L'objectif de la politique française est de faciliter
et d'orienter cette transformation, de façon à obtenir
une progression homogène de tous les éléments de la
population. Il se constitue une famille africaine moderne
grâce à l'assistance des centres sociaux et de leurs
travailleurs sociaux spécialisés. Depuis l'introduction
cie la loi-cadre, les responsabilités dans le domaine
social ont été en grande partie transférées aux autorités
locales. Le Comité a été informé des mesures législa
tives et administratives prises par les gouvernements
territoriaux pour protéger Je revenu familial dans les
zones inc1ustriel1es; ces mesures ont trait notamment
à la journée de huit heures, au repos hebdomadaire,
aux congés payés, au salaire minimum garanti et à
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l'établissement d'un régime d'allocations familiales. Le
code du travail du 15 décembre 1952, qui est applicable
à tous les territoires français d'outre-mer, exclut toute
discrimination fondée sur la race, le sexe, l'âge ou le
statut.

18. Le représentant des Pays-Bas a fait t111 exposé
sur la politique appliquée en Nouvelle-Guinée néerlan
daise, notamment sur le plan de développement pour
1953-1956 et les mesures prises ultérieurement, politi
que qui tient compte des critères établis par les divers
organes des Nations Unies. L'autorité du gouvernement
s'est peu à peu étendue à plus de la moitié de la
population estimative et le mouvement s'accélère au fur
ct à mesure que de nouveaux cadres sont formés. On
a commencé à créer des conseils de village et des
organes consultatifs, par l'intermédiaire desquels la
population gère ses affaires. Un programme visant à
favoriser les activités sociales à l'échelon régional a été
établi. Le Comité a également été informé de l'évolution
récente dans divers domaines, notamment dans l'ensei
gnement, la santé publique et la recherche. Comme
il est indiqué dans la déclaration faite conjointement
le 6 novembre 1957 par les Gouvernements des Pays
Bas et de l'Australie, la collaboration entre leurs services
administratifs respectifs en Nouvelle-Guinée est encore
renforcée dans l'intérêt des habitants.

19. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que
d'importants et précieux progrès avaient été accomplis
par les gouvernements et les populations des territoires
non autonomes pendant la période 1954-1956. Il a fait
observer que, pour juger des progrès réalisés, il conve
nait de tenir compte d'Un élément important: la mesure
dans laquelle une communauté a acquis de l'expérience
et est devenue consciente de ses responsabilités sociales.
On s'efforce de stimuler la participation active de la
population et de former des animateurs locaux dans
tous les domaines et à tous les échelons. Au Kénya et
en Ouganda, par exemple, on a créé des centres
nationaux de formation en matière de développement
communautaire. D'autre part, les territoires sous admi
nistration du Royaume-Uni ont en général organisé
l'instruction civique et la formation en matière d'hy
giène rurale, d'habitat, d'agriculture et d'organisation
coopérative et syndicale. Le Comité a été informé des
progrès réalisés dans la formation de personnel de la
santé publique et en ce qui concerne la lutte contre
les maladies qui sévissent dans les territoires et leur
élimination. En matière de médecine sociale, on s'est
attaché davantage aux besoins de la famille et de
l'individu, notamment par l'éducation des femmes.

20. Le représentant des Etats-Unis a souligné que
la politique sociale doit toujours être établie en fonction
des besoins et des aspirations des populations intéressées
et il s'est félicité du succès des politiques du logement
appliquées par la France, la Belgique et le Royaume
Uni dans leurs territoires d'Afrique.

21. Dans des exposés ultérieurs, les représentants
de l'Australie, de la France, des Pays-Bas et du
Royaume-Uni ont fourni des renseignements supplé
mentaires sur les aspects sociaux du développement
urbain, notamment l 'habitation, et sur les mesures
visant au bien-être économique de la famille. Le repré
sentant du Royaume-Un i a en outre soumis au Comité
une documentation complémentaire sur la situation
sociale et des photographies de groupes de logements
nouveaux dans divers territoires non autonomes.

22. Les représentants de l'OIT, de la FAO, de
l'UNESCO et de l'OMS ont présenté, en les com-
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plétant, les rapports établis par leurs organisations,
apportant ainsi de l'avis du Comité une contribution
importante aux débats.

23. Le représentant de la FAO a informé le Comité
de l'assistance que son organisation fournit et peut
fournir aux territoires non autonomes dans le domaine
du développement rural, par exemple en ce qui concerne
les coopératives, l'organisation du crédit rural et l'arti
sanat villageois.

24. Le représentant de l'OIT a informé le Comité
de l'évolution survenue récemment dans certains domai
nes intéressant son organisation, notamment en Afri
que. Une étude d'ensemble sur la main-d'œuvre et les
conditions sociales, qui servira de base à l'action de
l'OIT en Afrique, vient d'être achevée et sera publiée
sous peu. L'OIT a décidé de créer un comité consultatif
pour l'Afrique et d'établir un bureau en Afrique. Les
cas d'application des conventions de l'OIT aux terri
toires non autonomes se sont multipliés.

25. Le représentant de l'UNESCO a réaffirmé l'im
portance que son organisation attache à l'étude scienti
fique des aspects sociaux de l'urbanisation dans les pays
dont l'économie se développe à un rythme rapide et a
informé le Comité des nouvelles études et travaux
entrepris par l'UNESCO dans ce domaine. Le rapport
sur l'évolution et les problèmes de la famille urbaine
en Afrique au sud du Sahara présente une synthèse
des tendances générales et des problèmes les plus
urgents.

26. Le représentant de l'OMS a appelé l'attention
sur l'insuffisance du personnel médical dans les terri
toires non autonomes, en particulier dans les régions où
les conditions sanitaires sont médiocres. Il a souligné
un certain nombre de recommandations faites par
l'OMS au sujet de la lutte contre les maladies trans
missibles, de la formation de personnel et de l'emploi de
centres de santé périphériques, Il a rappelé que l'OMS
avait offert d'aider les gouvernements métropolitains
intéressés qui le demanderaient à effectuer des études
de planification générale dans les territoires non auto
nomes.

27. Les représentants du Brésil, de Ceylan, de la
Chine, du Guatemala, de l'Inde, de l'Irak et du Vene
zuela ont fait des exposés généraux dans lesquels ils
ont souligné les principes du progrès dans le domaine
social. D'une manière générale, ils ont vu dans les
progrès réalisés en matière sociale, en particulier dans
l'extension du développement communautaire, le déve
loppement des syndicats et celui des coopératives, la
preuve que les habitants des territoires participent de
plus en plus à l'application des politiques et des pro
grammes. Ils ont affirmé que le progrès social était
inséparable du progrès économique, scolaire et politi
que, et ont souligné l'importance d'un développement
coordonné et équilibré dans tous les domaines. Ils ont
demandé que l'on accorde plus d'attention aux problè
mes des régions rurales, notamment en inten~ifiant les
programmes de développement communau.tal.re. Une
des tâches les plus urgentes dans les territoires non
autonomes est de les rendre moins vulnérables aux
fluctuations des prix mondiaux des produits de base
et d'élever le niveau de vie des populations rurales.

28. Le représentant de Ceylan a demandé au Comité
d'examiner les problèmes sociaux particuliers. dans la
perspective générale de l'évolution des popula,tlOns des
territoires vers des formes modernes de SOCiété. Il a
souligné la nécessité de cadres indigènes et lancé un



appel en faveur d'une politique sociale énergique ten
dant à une coopération accrue entre les populations
autochtones et les administrations des territoires non
autonomes.

29. Le représentant de la Chine s'est associé à
l'opinion exprimée précédemment par le Comité selon
laquelle l'amélioration des conditions d'existence dans
les villes n'exige pas seulement des mesures administra
tives directes, mais encore de profondes modifications
de la structure sociale traditionnelle et une réorganisa
tion de la société sur une base nouvelle. Il a insisté sur
la nécessité d'étudier sérieusement l'influence qu'exerce
sur la structure familiale et sociale traditionnelle, dans
les vines comme dans les campagnes, le développement
de l'urbanisation et l'évolution de l'économie indigène
vers une économie à caractère commercial.

30. Le représentant du Guatemala a insisté sur un
certain nombre de problèmes que pose l'urbanisation
dans les territoires non autonomes et a préconisé une
politique prévoyante d'urbanisme et d'aménagement des
campagnes. Le rôle du gouvernement doit consister à
créer les institutions sociales de base et à aider les
communautés à s'adapter à la vie moderne et les habi
tants du territoire à participer dans une mesure crois
sante à son développement. Le représentant du Guate
mala a noté aussi que, dans beaucoup de territoires,
le développement communautaire devenait un mouve
ment national puissant et fournissait les bases sur
lesquelles édifier une administration locale. Il a fait
observer que, là où les formes modernes de gouverne
ment ne s'établissaient pas assez rapidement, un vide
politique risquait de se créer et il a préconisé une
intensification de la f ormation d'animateurs et de tra
vailleurs communautaires.

31. Le représentant de l'Inde a souligné que l'évolu
tion qui se produit dans les territoires rend nécessaire
l'établissement dans les zones urbaines de conditions
permettant aux membres de toutes les races de parti
ciper sur un pied d'égalité à toutes les activités urbaines.
Il a exprimé l'espoir que les membres administrants
prendraient des mesures propres à stabiliser la main
d'œuvre urbaine et tiendraient compte à cet égard des
recommandations que la Commission d'experts de l'OIT
pour la politique sociale dans les territoires non métro
politains a faites à sa troisième session au sujet des
logements ouvriers et à sa quatrième session au suj et
de la politique des salaires. Le développement commu
nautaire est lié au développement des administrations
locales en ce qu'ils constituent l'un et l'autre un moyen
d'initier la population à la théorie et à la pratique de
la démocratie. Le représentant de l'Inde a fait part au
Comité de l'enseignement que son pays a tiré de son
expérience dans le domaine du développement com11111
nautaire : la. participation étroite de la population à la
mise au point et à l'exécution des programmes de
développement est un élément essentiel de succès.

32. Le représentant de l'Irak a jugé, lui aussi, que,
pour atténuer les effets de la désorganisation sociale
dans les territoires non autonomes, il fallait donner la
priorité aux mesures sociales de caractère préventif. Il
s'est félicité des progrès réalisés dans le domaine de
J'urbanisme et de l'aménagement des campagnes et a
fait observer qu'un moyen efficace de résoudre les
problèmes du logement, moyen employé dans son pays,
consistait ~l créer des banques d'Etat consentant aux
constructeurs de maisons des prêts à long terme et à
fai ble in térêt,
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33. Le représentant du Venezuela a souligné que le
développement social devait être examiné en fonction
des obj ectifs énoncés dans le rapport sur la situation
sociale établi en 1955 par le Comité. La politique sociale
doit viser à assurer le bien-être des habitants et à
développer leur conscience morale et civique pour leur
permettre de prendre une part croissante à la gestion
de leurs affaires. Le représentant du Venezuela s'est
félicité de l'extension et du renforcement des program
mes de développement communautaire ainsi que de la
multiplication des coopératives et des syndicats dans
les territoires, faits qui témoignent tous de la partici
pation active des habitants à la transformation de la
société.

34. Conformément aux suggestions faites au cours
de la discussion de l'ordre du jour (par. 9), le Comité
a aussi examiné, à propos de ce point, les aspects
sociaux de l'information des masses. Le représentant
du Royaume-Uni a déclaré que l'on reconnaissait pleine
ment dans les territoires britanniques l'importance de
l'information des masses pour le développement com
munautaire et la vulgarisation en général. Les fonction
naires du développement communautaire utilisent large
ment les moyens visuels et audio-visuels. Des efforts
sont faits pour satisfaire la demande de livres que
créent les campagnes d'alphabétisation et d'éducation
des adultes. Le représentant du Royaume-Uni a cité
comme exemple l'activité de l'East African Literature
Bureau qui prépare et diffuse des ouvrages appropriés.
Le Comité a également été informé de la récente créa
tion au Royaume-Uni d'un centre permanent chargé
d'aider les territoires d'outre-mer dans l'emploi des
auxiliaires visuels.

35. Le représentant de Ceylan a dit que les moyens
d'information des masses pouvaient jouer un rôle im
portant dans l'amélioration de la situation sociale et
dans la formation d'animateurs locaux. Il a noté,
d'après les renseignements fournis au Comité, que l'on
demandait de plus en plus des auxiliaires audio-visuels
efficaces pour diffuser des informations et assurer l'édu
cation. Comme l'analphabétisme est tU1 obstacle à
l'emploi efficace de ces auxiliaires, il a insisté pour que
l'on s'efforce d'encourager l'alphabétisation et que l'on
fasse un plus grand usage des langues locales, en
particulier dans les commentaires de films, les pro
grammes radiophoniques, les livres et les revues.

36. Le Comité a aussi discuté de façon assez détaillée
de la délinquance juvénile, de certains aspects de la
santé publique et des relations raciales. Les opinions
exprimées par les membres du Comité sont reproduites
dans le rapport spécial sur la situation sociale, qui
constitue la deuxième partie du présent rapport.

37. A la 186ème séance, le Président du Sous-Comité
a présenté le rapport sur la situation sociale. Les repré
sentants de l'Australie, de l'Tnde, des Pays-Bas et du
Venezuela ont soumis conjointement UI1 projet de réso
lution aux termes duquel l'Assemblée générale: a) ap
prouve le nouveau rapport sur la situation sociale rédigé
en 1958 et considère qu'il y a lieu cie le lire en
le rapprochant des rapports antérieurs approuvés en
1952 et en 1955; b) invite le Secrétaire général à
transmettre le rapport de 1958, pour étude, aux Et.ats
Membres ayant la responsabilité de ['admlnistration
de territoires non autonomes, au Conseil économIque
et social, au Conseil de tutelle et aux institutions spécia
lisées intéressées. Le Comité a adopté par 12 voix à
zéro, avec une abstention, le projet de résolution ci-
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dessus qui doit être soumis, pour approbation, à l'As
semblée générale à sa treizième session. Le texte en
est reproduit à l'annexe II du présent rapport (projet
de résolution A).

VIT. - Situation économique

38. En 1957, à sa huitième session, le Comité avait
étudié tout particulièrement la situation économique
dans les territoires non autonomes et préparé un rapport
spécial à ce sujet. Le Comité a tenu compte de ce
rapport en examinant la situation économique dans les
territoires, de sa 174ème à sa 182ème séance.

39. Aucune étude spéciale n'avait été soumise au
Comité à ce sujet, mais des renseignements sur les
conditions économiques figuraient dans les résumés,
établis par le Secrétaire général, des renseignements
communiqués par les puissances administrantes et
portant sur l'année 1956 ou 1956-19571 et dans les
résumés des renseignements transmis par les Pays-Bas
et le Royaume-Uni au titre de la section C du Schéma".

40. A la 179ème séance, le représentant de la France
a passé en revue la situation économique dans les
territoires français d'outre-mer. Les renseignements
communiqués depuis le dernier examen de la situation
économique indiquent, a-t-il dit, que le ralentissement
constaté en 1955 dans les progrès économiques qui
jusque-là étaient continus a été suivi en 1956 par une
tendance plus favorable. Les renseignements portant
sur l'année 1956 montrent que le déficit de la balance
commerciale a été réduit, la couverture des importations
par les exportations passant de 78 pour 100 en 1955
à 82 pour 100 en 1956. A la suite du fléchissement des
cours des produits tropicaux, les caisses de stabilisation
des prix, alimentées par le gouvernement métropolitain,
ont continué à fournir une assistance, en vue d'accroître
le revenu des producteurs. L'ampleur de l'essor écono
mique des territoires français d'outre-mer est mise
en évidence par le montant des capitaux investis et par
l'augmentation de la production brute de ces territoires.
De 1946 à 1957,862 milliards de francs ont été investis
dans ces territoires par la métropole. De 1948 à 1956,
le produit national brut de l'Afrique-Occidentale fran
çaise a augmenté d.e 80 pour 100 et celui de 1'~~riqt~e~
Equatoriale française de 87 pour 100. Le ComIte a ~te

informé des nouveaux progrès réalisés dans la mise
en œuvre de grands projets d'installations in~ustrielles

dans ces territoires, ainsi que des mesures pnses pour
encourager la production agricole, ,ini.tiatives q}-tÎ viser;t
à assurer aux populations des territoires une economie
mieux équilibrée et un niveau de vie plus élevé.

41. Les représentants de Ceylan, de la Chine et de
l'Inde ont accueilli avec satisfaction les renseignements
donnés par la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni
sur les tendances générales de l'évolution dans leurs
territoires. Ils ont pris note des progrès réalisés dans
divers domaines, notamment celui de la planification
et de la recherche, mais ils ont estimé que trop peu
de temps s'était écoulé depuis le dernier examen de la
situation économique pour permettre de formuler 1111

jugement à ce sujet. Ils ont demal;dé a,u:;, p~tissa~ces
administrantes quelles mesures avalent ete prises a la
suite du rapport sur la situation économique et des
recommandations du Comité.

1 Nations Unies: Résuanés et analyses des renseiqnements
connnuniqués en vertu de l'Article 73, alinéa e, de la Charte,
AI3808 à A/3816.

2 A/38D6 et A;38D7.
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42. Au cours de la discussion générale aussi bien
que pendant l'examen de la situation économique, plu
sieurs représentants ont fait allusion à la création de la
Commission économique pour l'Afrique. Ils ont expri
mé l'espoir qu'elle apporterait une contribution impor
tante au progrès social et économique des populations
des territoires non autonomes d'Afrique. Le représen
tant du Brésil a estimé que le Comité devrait étudier
s'il ne conviendrait pas qu'il établisse d'étroites relations
avec cette Commission et a émis l'avis que les puissances
administrant les territoires non autonomes d'Afrique
pourraient peut-être suggérer des moyens d'établir des
liens effectifs entre les deux organismes.

43. A la 168ème séance, le Secrétaire a informé le
Comité, en réponse à une question du représentant du
Guatemala, que le rapport prévu par la résolution
1153 (XII) de l'Assemblée générale sur les faits nou
veaux liés à l'association de territoires non autonomes à
la Communauté économique européenne était en prépa
ration et serait présenté à l'Assemblée générale à sa
treizième session. Les représentants de Ceylan et de
l'Irak ont exprimé à nouveau les craintes de leurs
délégations touchant l'association de certains territoires
non autonomes à la Communauté économique euro
péenne.

VIII. - Situation de l'enseignement

44. Le Comité a examiné la situation de l'enseigne
ment de sa l80ème à sa 183ème séance. Outre les
résumés de renseignements, il était saisi d'un rapport
sur l'élimination de l'analphabétisme établi par
l'UNESCO aux termes de la résolution 334 (IV),
ainsi que d'un rapport sur l'information des masses
établi par le Secrétariat, première étude d'ensemble
qu'il ait effectuée sur la question.

45. Des déclarations ont été faites par les représen
tants du Brésil, de la Chine, des Etats-Unis, du Guate
mala de l'Inde de l'Irak, des Pays-Bas, du Royaume
Uni 'et du Vedezuela. Le représentant de l'UNESCO
a présenté le rapport sur l'analphabétisme préparé par
son organisation et a communiqué au Comité des ren
seignements supplémentaires sur l'information des
masses et l'analphabétisme", Conformément aux sugges
tions présentées au cours d~ la disc~.ssion de. l'ordre
du jour (par. 9), la question de l'information des
masses a également été discutée au moment de l'étude
des conditions sociales.

46. Le Comité était saisi pour la première fois, cette
année d'une étude spéciale sur l'information des masses
prépa~'ée par le Secrétariat. Les renseignen;ents fourn!s
au Comité indiquent que des progrès ont ,eté accomplis
dans de nombreux territoires en ce qui concerne le
développement et l'utilisation des m?yens. d'infor,;:ation
des masses et la formation de fonctionnaires de l'infor
mation recrutés sur place. Depuis la deuxième guerre
mondiale la diffusion des journaux et périodiques a
augment6 dans de nombreux territoires! mais les jour
naux rédigés dans les langues vernaculaires sont encore
trop peu nombreux. On a de plus en plus reconnu
l'utilité des émissions radiophoniques, comme le prou
vent le nombre de programmes radi.odiffus~s et le
nombre de postes récepteurs en service. Grace aux
groupes cinématographiques mobiles projetant des films

8 UNESCO: Les périodiques pour .nouveau;>: alflhabètes 
méthodes de rédaction, juin 1957. Call1~rs du CeYJ!Te de docu
mentation de l'UNESCO, No 22. - L analphab étisnie ~lans le
monde au milieu du XXè111e siècle, 1957. Monographies sur
l'éducation de base, No XI.



accompagnés de commentaires en langue vernaculaire,
on a pu utiliser le film comme moyen d'information
et s'en servir dans la mise en œuvre de programmes
scolaires, sanitaires et agricoles. Les représentants des
Pays-Bas, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amé
rique ont exposé les mesures prises et les faits nou
veaux survenus en matière d'information des masses
dans les territoires placés sous leur administration.

47. Le représentant des Pays-Bas a fait un exposé
de la situation de l'enseignement dans la N ouvelle
Guinée néerlandaise et a signalé les problèmes résultant
de la répartition géographique de la population. Il a
indiqué comment on utilise les moyens d'information
des masses dans les campagnes sanitaires et les activités
concernant l'agriculture et a signalé les faits nouveaux
concernant le cinéma, les programmes radiophoniques
et la diffusion des ouvrages de lecture tels que les livres
et les périodiques. Dans les régions soumises au con
trôle du gouvernement, il existe un système scolaire
qui offre à tous les enfants la possibilité de fréquenter
l'école.

48. Le représentant du Royaume-Uni a décrit le
développement qu'ont pris les services d'information
et l'utilisation de moyens d'information des masses
dans les territoires administrés par son pays. La libre
ci rculation des idées et des opinions est de l'essence
même d'une société libre et pourvue d'institutions
démocratiques; le gouvernement se doit de participer
à ces échanges dans les mêmes conditions que d'autres
parties, mais sa voix ne doit pas être la seule à se
faire entendre. Il faut que le public ait confiance dans
la probité et la véracité des services officiels d'informa
tion qui doivent donc remplir leur tâche de manière à
ne pouvoir être soupçonnés de partialité envers tel ou
tel parti politique. Le représentant du Royaume-Uni a
fait l'historique de la radiodiffusion dans les territoires
britanniques et exposé les principes dont s'est inspirée
la création de ces services. Il a décrit aussi l'aide
financière et technique fournie par le Gouvernement du
Royaume-Uni pour la mise sur pied de services locaux
d'information, pour le développement d'une presse
locale libre et consciente de sa responsabilité, et pour
la création de groupes cinématographiques et de ser
vices de radiodiffusion. Des services de télévision ont
récemment été créés dans divers territoires.

49. Le représentant des Etats-Unis a souligné qu'il
importait de favoriser les langues vernaculaires et la
culture indigène dans les territoires non autonomes,
car elles permettent de renforcer la conscience qu'ont
les populations de leur personnalité et de préserver les
fondements de leur évolution future, Il a donné des
renseignements sur les journaux, les ouvrages de lec
ture et autres moyens utilisés dans les Samoa améri
caines et à Guam.

50. Plusieurs représentants ont pris note avec intérêt
des progrès réalisés clans l'utilisation des divers moyens
d'information des masses. Ils se sont déclarés satisfaits
d'apprendre que la politique du Gouvernement du
Eoyau1l1e-Uni consiste à encourager une presse libre ct
consciente de sa responsabilité. Ils ont reconnu que
certaines difficultés, et notamment un taux d'analpha
bétisme parfois très élevé, empêchaient encore d'utiliser
pleinement les moyens d'information des masses dans
les territoires non autonomes. Ils ont souligné l'intérêt
que présente l'utilisation des langues vernaculaires à
la fois comme moyen de consolider la culture des
populations autochtones et comme moyen d'atteindre
des secteurs plus importants de ces populations. Ils ont
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noté que, dans certains territoires, on se sert d'émissions
radiophoniques à l'occasion de campagnes contre l'anal
phabétisme et, dans d'autres, pour inciter la population
à apporter son concours à des programmes de dévelop
pement ou à prendre part à des élections locales. Ils
ont exprimé l'espoir que l'on encouragerait davantage
encore la création d'une presse locale et l'utilisation
de la radiodiffusion et de tous les moyens visuels et
audio-vis uels,

51. Les représentants du Brésil, de Ceylan, de la
Chine, du Guatemala, de l'Inde, de l'Irak et du Vene
zuela ont souligné le rôle fondamental que joue l'ensei
gnement dans le progrès social, économique et politique,
la diffusion de la culture, le développement de la
conscience morale et civique et l'intégration des commu
nautés nationales. Ils se sont inquiétés de ce que les
renseignements fournis par l'UNESCO montraient que
le taux d'analphabétisme avait peu changé depuis 1956
et demeurait élevé dans de nombreux territoires.
Rappelant que l'expérience a prouvé que le progrès
était plus rapide lorsque l'enseignement était entre les
mains des autorités locales, le représentant de la Chine
a insisté pour que les populations participent de plus
en plus à l'élaboration et à la mise en œuvre de la
politique suivie en matière d'enseignement. Le repré
sentant de l'Inde a rappelé qu'en 1953 le Comité avait
déclaré qu'il fallait instituer l'enseignement gratuit et
universel pour que l'analphabétisme puisse être éliminé.
Evoquant la résolution 1049 (XI) de l'Assemblée
générale, il a émis l'avis qu'il convenait de fixer des
dates pour les diverses phases du développement de
l'enseignement. Le représentant du Venezuela a affirmé
que le problème capital en matière d'enseignement était
l'élimination de l'analphabétisme et il a attiré l'attention
des membres du Comité sur les recommandations
formulées par la vingtième Conférence internationale
de l'instruction publique et sm l'aide directe ct indirecte
que l'UNESCO fournit aux territoires.

52. Le représentant de l'UNESCO a informé le Co
mité qu'aux termes de la résolution 6.21 de la Confé
rence générale de l'UNESCO, le Directeur général a
été autorisé à créer, accorder et administrer des bourses
d'études, de perfectionnement et de voyage, en collabo
ration avec les Etats Membres, l'Organisation des N a
tions Unies, les institutions spécialisées et les organisa
tions internationales non gouvernementales. Il a réa f
J'inné que l'UNESCO était prête à fournir l'aide qui lui
serait demandée.

IX. - Questions se rapportant aux résumés
et analyses des l'enseignements

53. Le Comité a examiné ce point de son ordre du
j our à ses 182ème et 183ème séances.

54. Conformément à la résolution 218 (III) de
l'Assemblée générale, le Secrétaire général avait rédigé,
à J'intention du Comité, des résumés des renseignements
envoyés par les puissances administrantcs pour les
années 1956 et 1956-1957. L'Assemblée générale ayant
décidé de changer les méthodes de reproduction les
années olt elle recoit des renseignements complémen
taires, cette année, comme pour la huitième session,
les résumés ont à nouveau été présentés au Comité sons
forme de fascicules reproduits en offset. Comme chaque
fascicule devait contenir des résumés de renseignements
relatifs aux territoires appartenant à une région donnée,
trois seulement des neuf fascicules ont pu être prêts
ponr la séance d'ouverture (lu Comité, les renseigne
ments concernant un certain nombre de territoires
n'étant pas arrivés à temps.
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55. Le représentant de la France a signalé, à la
l69ème séance, que sa délégation transmettrait pro
chainement au Secrétaire général les renseignements
relatifs à l'Afrique-Occidentale française et à la Côte
française des Somalis. Le retard était dû à ce que les
autorités territoriales se trouvaient absorbées par les
nouvelles tâches qui leur incombent du fait de la mise
en vigueur de la loi-cadre.

56. Le Comité disposait d'un document' donnant la
date de réception des renseignements transmis en vertu
de l'Article 73, alinéa e, au cours des années 1955, 1956
et 1957, et indiquant que, pour l'année en cours, le
Secrétaire général n'avait pas encore reçu de renseigne
ments concernant la Barbade, les îles Fidji, la Côte
française des Somalis, l'Afrique-Occidentale française,
l'île Pitcairn et Singapour.

57. La question du retard avec lequel des puissances
administrantes envoient les renseignements, question
que plusieurs représentants avaient déjà mentionnée
lors de l'examen d'autres points, a été de nouveau
évoquée à propos de ce point de l'ordre du jour. Les
représentants de Ceylan, de la Chine et de l'Inde ont
rappelé la résolution 218 (III) de l'Assemblée générale
qui invite les puissances administrantes à envoyer les
renseignements au Secrétaire général dans un délai
maximum de six mois après l'expiration de l'année
administrative dans le territoire intéressé. Ils ont
exprimé l'espoir que les puissances administrantes
feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour répondre
à cette demande. Au cours de l'examen de la situation
économique, sociale et scolaire, un certain nombre de
représentants ont fait observer que les renseignements
donnés n'étaient pas suffisants pour permettre d'étudier
convenablement la situation dans les territoires et ils
ont demandé des précisions aux puissances adrninis
trantes qui les leur ont fournies. Le représentant de la
Chine a rappelé qu'à la huitième session du Comité,
la délégation de la Chine, bien que sensible aux avan
tages que pourrait présenter la nouvelle méthode de
reproduction et de distribution des résumés, avait
exprimé la crainte qu'avec le nouveau système les
résumés ne soient pas prêts à temps pour la session
du Comité. Il a déclaré vouloir s'abstenir de toute
observation jusqu'au moment où les nouvelles méthodes
auraient fait leurs preuves et, comme la question était
inscrite à l'ordre du jour de la treizième session de
l'Assemblée générale, réserver, en attendant, la position
Je sa délégation.

58. Plusieurs représentants ont rappelé les résolu
tions 144 (II), 327 (IV), 551 (VI) et 848 (IX),
par lesquelles l'Assemblée générale a invité les puis
sances adrninistrantes à communiquer des renseigne
ments concernant le progrès politique. Certains ont
c1éclaré que l'objet principal du Chapitre XI de la
Charte était le développement de la capacité des terri
toires dépendants à s'administrer eux-mêmes et qu'il
était impossible d'étudier la situation économique et
sociale en faisant abstraction des conditions politiques.
Jls ont affirmé CJu' étant donné le rythme rapide de
j'évolution clans beaucoup cie territoires les renseigne
ments d'ordre politique revêtaient une importance
particulière. Certains ont relevé que l'Australie, les
Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande ct les Pays-Bas avaient
fourni des renseignements sur le progrès politique et
ils ont exprimé l'espoir que d'autres puissances adrni
llistrantes suivraient cet exemple. Des membres du

4 A/AC.35/L.284.
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Comité ont également noté qu'en 1958 l'Australie avait
envoyé au Secrétaire général des renseignements sur les
îles des Cocos (Keeling).

59. On a fait observer que, d'après le Schéma revisé
adopté I2ar l'Assemblée généra!e à sa vingtième session
[résolution .5~1 (VI) du 7 decembre 1951], les puis
sances administrantes étaient expressément invitées à
transmettre des renseignements sur la manière dont
les droits de l'homme étaient protégés par la loi et sur
la mesure dans laquelle cette protection était conforme
aux principes énoncés dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme. Plusieurs délégations ont estimé
que les renseignements fournis au suj et des droits de
l'homme étaient insuffisants.

60. Plusieurs représentants ont aussi exprimé l'avis
qu'il serait utile que des représentants des territoires
et des représentants des organisations non gouverne
mentales qui s'intéressent à la situation dans les terri
toires soient plus étroitement associés aux travaux du
Comité".

61. Pour ce qui est de l'obligation qui incombe à des
Etats Membres de communiquer les renseignements
visés à l'Article 73, alinéa e, de la Charte, les repré
sentants de l'Inde, de Ceylan et du Guatemala ont déclaré
que, comme l'indiquaient les résolutions 334 (IV) et
742 (VIII), l'Assemblée générale était compétente pour
déterminer quels étaient, à son avis, les territoires
non autonomes à l'égard desquels cette obligation
existait. Ils ont repoussé l'idée selon laquelle la défini
tion de tels territoires serait la prérogative exclusive
de chaque Etat Membre intéressé. Ils ont exprimé
l'espoir que les Etats Membres qui n'avaient pas encore
donné de renseignements sur les territoires non auto
nomes qu'ils administrent le feraient.

62. Le représentant de l'Australie s'est prononcé
contre la prétention d'un certain nombre de pays,
contraire aux dispositions du paragraphe 7 de l'Article 2
et de l'Article 73 de la Charte, de décider quels terri
toires faisant partie du territoire métropolitain d'Etats
Membres, tel qu'il est défini par leur constitution, de
vraient être qualifiés de non autonomes. L'Australie se
refuse à croire qu'un pays puisse laisser entendre,
même indirectement, que le Chapitre XI réduit les
droits souverains que la Charte reconnaît aux Etats
Membres.

X. - Collaboration internationale touchant
la situation économique, sociale et scolaire

63. Le Comité a examiné cette question de sa l82ème
à sa 184ème séance. Les représentants de l'Australie,
de Ceylan, de la Chine, des Etats-Unis, de l'Inde, d~
la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas et du Royaume-Dm
ont pris part aux discussions.

64. Le Comité était saisi des rapports de j'UNESCO,
du FISE et de l'OMS sur leur activité dans les
terri toires non autonomes, ainsi que d'un rapport du
Secrétariat sur l'assistance technique internationale",
et il a entendu à ce sujet des déclarations complémen
taires faites par les représentants de la l'AO et de
l'OMS.

5 Le Président du Comité avait reçu ct fait distribuer aux
membres du Comité à titre officieux des commun[cations ql!e
lui avaient adressées la Confédération internationale des SYi!~lI;
cats chrétiens et le Comité consultatif mondial de la Société
des amis.

G A/AC.35/L.287, A/AC.35/L.272, A/AC.35/L.288 et AI
AC.35/L.283.



65. Des renseignements sur le programme élargi
d'assistance technique, il ressortait que, pour l'Admi
nistration de l'assistance technique des Nations Unies
et pour les autres organisations participantes, l'année
1956 avait été marquée par le lancement de nouveaux
programmes en Afrique, non seulem~nt dan.s les pays
devenus récemment indépendants, mais aUSS1 dans des
territoires non autonomes, grâce il la participation plus
active des puissances adrninistrantes au Programme
élargi d'assistance technique. Cependant, on prévoyait
que le programme mondial, en 1958, serait d'une an~

pleur moindre qu'en 1957. Cette tendance se retrouvait
dans l'assistance prévue pour les territoires non auto
nomes en 1958, qui s'élevait à 825.861 dollars. p~lUr

25 territoires, contre 993.101 dollars pour 31 territoires
en 1957. Le nombre d'experts qui devaient être affectés
en 1958 était de 107, contre 158 en 1957, et le nombre
de bourses de perfectionnement serait de Il, contre 20.

66. Les représentants de l'Inde, de Ceylan et de la
Chine ont commenté le changement survenu. Ils ont
fait observer que l'assistance technique internationale
fournie par l'intermédiaire de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées jouait
un rôle important dans le développement des territoires
non autonomes et aidait à mieux faire comprendre à
leurs populations ce que sont les Nations Unies. Ils ont
estimé que les puissances administrantes devraient tirer
plus largement parti des bourses de perfectionnement
accordées au titre du Programme élargi, car la forma
tion donnée dans les territoires pourraient être avanta
geusement complétée par des connaissances plus larges
résultant d'une expérience plus vaste. Ils ont exprime
l'espoir que les territoires bénéficieraient d'une assis
tance technique accrue qui les aiderait il instituer des
services permanents et à exécuter des programmes
intégrés dans les plans de développement. Le repré
sentant du Guatemala a émis l'avis qu'il conviendrait de
renforcer les rapports qui existent entre les territoires
non autonomes et les organisations régionales aux
travaux desquels ils participent, ainsi qu'entre ces terri
toires et les pays indépendants situés dans la même
région et leurs organisations régionales respectives.

67. Les représentants de l'Australie, des Pays-Bas et
du Royaume-Uni ont reconnu la valeur de l'assistance
apportée aux territoires non autonomes par l'Organisa
tion des Nations Unies, les institutions spécialisées et
le FISE. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique
a réaffirmé l'appui que son gouvernement apportait à
cette assistance. Les représentants des puissances admi
nistrantes ont donné au Comité de nouveaux renseigne
ments sur l'activité de leur gouvernement dans le cadre
du Plan de Colombo, de la Commission du Pacifi
que sud, de la Commission des Caraïbes ct de la
Commission de coopération technique en Afrique au
sud du Sahara (CCTA). Ils ont déclaré que l'activité
des institutions spécialisées et celle des commissions
régionales de ce genre sc complétaient utilement en
favorisant le bien-être des populations des territoires ct
ils ont donné des exemples de la collaboration entre les
unes et les autres. Ils ont décrit les facilités et les
services que les membres des commissions régionales
fournissaient aux territoires.

68. Le Comité a appris que la Commission du Paci
fique sud avait récemment procédé à un examen critique
de ses travaux et de son organisation ct avait reconnu
qu'elle devait s'attacher tout particulièrement à obtenir
des gouvernements et des populations des territoires
de la région qu'ils participent davantage à l'exécution
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de ses projets. Le Comité a appris également que le
nombre des membres de la CCTA avait augmenté au
cours de l'année écoulée et que cette Commission avait
mis sur pied un nouveau service pour aider à fournir
des experts et des conseillers aux pays et territoires
de la région et les aider à former du personnel.

69. Le représentant de l'Inde s'est déclaré satisfait
de la collaboration internationale que représentent les
travaux de ces organismes intergouvernementaux, mais
il a exprimé la crainte que le recours à ces institutions
n'empêche d'utiliser pleinement les moyens offerts par
l'Organisation des Nations Unies ct les inst~tutior~s
spécialisées. Le représentant du Royaume-Uni a dit
qu'il ne considérait pas que ces commissions régionales,
dans lesquelles son gouvernement voyait un précieux
moyen de collaboration internationale, concurrençaient
les institutions spécialisées et autres organes des Nations
Unies. Il a cité à l'appui de son opinion des exemples
montrant comment la CCTA collaborait avec le Secré
tariat de l'Organisation des Nations Unies et avec les
institutions spécialisées. Il a également exprimé l'avis
que la coopération entre la CCTA et le Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies se développerait
encore avec la création de la Commission économique
pour l'Afrique.

70. Au cours de la 183ème séance, le représentant
du Secrétaire général s'est référé aux résolutions 931
(X) et 1154 (XII) par lesquelles l'Assemblée générale
demandait au Secrétaire général de lui faire rapport en
détail sur les offres de moyens d'étude et de formation
faites aux habitants des territoires non autonomes en
application de la résolution 845 (IX) et a donné un
premier aperçu des offres récentes, des demandes reçues
et des attributions de bourses et de l'usage qui en avait
été fait. D'octobre 1957 à mai 1958, le Secrétaire
général a été informé que les bourses d'études accordées
et utilisées se répartissaient comme suit: Tchécoslova
quie, sept bourses accordées ct deux utilisées; Grèce,
deux bourses accordées et devant être utilisées au cours
cie l'année; Roumanie, deux bourses accordées et
utilisées; Union des Républiques socialistes soviétiques,
six bourses accordées et une utilisée. Aucun boursier
n'était encore arrivé en Pologne pour utiliser les six
bourses d'études accordées par ce pays. Dans certains
cas, les bénéficiaires avaient décliné les bourses qui
leur étaient attribuées ct, dans d'autres cas, ils avaient
demandé de les utiliser plus tard. Le Secrétaire général
avait eu connaissance des offres supplérnentai res sui
vantes: cinq nouvelles bourses d'études offertes par la
Tchécoslovaquie, ce qui portait à 20 le nombre total
des bourses offertes par ce pays; deux bourses d'ensei
gnement supérieur offertes par le Brésil pour des
étudiants, diplômés ou non, venant de territoires afri
cains non autonomes, et trois bourses d'études offertes
par Israël à des étudiants diplômés venant des mêmes
territoires. En outre, l'Australie, les Etats-Unis et
l'Inde avaient donné des renseignements sur les pro
grammes nationaux ou régionaux de bourses d'études
au titre desquels des bourses avaient été accordées à
des étudiants originaires cie territoires non autonomes.

71. Les représentants de l'Australie et des Etats
Unis ont donné au Comité des détails sur les bourses
d'études accordées par leur gouvernement à des habi
tants de territoires non autonomes. Aux Etats-Unis,
14 boursiers de territoires non autonomes faisaient des
études, au titre du programme d'échanges, pendant
l'année scolaire en cours; on pensait que 14 bourses
analogues seraient attribuées pour l'année scolaire 1958-
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1959 et que 150 ou 200 autres bourses seraient utilisées
au titre du programme de formation technique de
l'Administration de coopération internationale, mis en
œuvre en collaboration avec le Gouvernement de Porto
Rico. Dans le cadre du Plan de Colombo, l'Australie a
attribué des bourses à plus de 2.000 étudiants asiatiques,
dont 274 originaires de territoires non autonomes, et
elle a accordé 160 bourses d'études par correspondance
à des étudiants résidant dans ces territoires. En outre,
dans le cadre du Programme international de bourses,
l'Australie a accordé plusieurs bourses d'études à des
étudiants de territoires du Pacifique. Le représentant
de l'Australie a aussi fait observer que les Etats
Membres qui administrent des territoires non auto
nomes devaient défendre le droit et le devoir qu'ils
ont d'étudier toutes les offres de bourses faites à l'inten
tion d'habitants de ces territoires.

XI. - Rapport sur les progrès réalisés
dans les territoires non autonomes

72. Le Comité a examiné cette question à sa 184ème
séance.

73. En application du paragraphe 6 de la résolu
tion 1053 (XI) de l'Assemblée générale, le Secrétaire
général avait expliqué dans un rapport soumis au
Comite où en était la préparation du rapport sur les
progrès réalisés dans les territoires non autonomes.
De nouvelles consultations avaient eu lieu avec les insti
tutions spécialisées ct les secrétariats s'étaient mis
d'accord sur un premier plan de travail ainsi que sur
la répartition des sections du rapport, en suivant les
principaux points approuvés par l'Assemblée générale.
Le rapport comprendra trois parties; une introduction
ayant t111 caractère général; des études de fond sur la
situation économique, sociale et culturelle; enfin des
résumés des renseignements fournis sur chaque terri
toire depuis la création de l'Organisation.

74. Etant donné la nécessité de limiter le volume
de la documentation, le Secrétaire général avait déclaré
que le Secrétariat ferait tout ce qui serait en son
pouvoir pour que le rapport ne dépasse pas le minimum
raisonnable. D'après le programme prévu par les secré
tariats de l'ONU et des institutions spécialisées, la
rédaction de plusieurs sections serait terminée à la fin
de 1958 et celle des autres au début de 1959, de sorte
qu'on disposerait de suffisamment de temps pour la
coordination finale.

75. Dans son rapport, le Secrétaire général avait fait
part au Comité d'un plan au terme duquel cet organe
pourrait, s'il était reconduit dans les mêmes conditions,
examiner principalement en 1959 la situation de l'ensei
gnement et étudier des résumés de renseignements
remontant jusqu'à la création de l'Organisation, au lieu
de résumés trisannuels complets ; quant à l'introduction
et à la section consacrée aux études de fonds, elles
seraient présentées à l'Assemblée générale à sa quator
zième session afin qu'elle "puisse prendre les disposi
tions qu'elle jugerait appropriées pour organiser l'étude
du rapport en bénéficiant pleinement de l'aide, ~es
avis et des recommandations éventuelles du COITIlté
des renseignements relatifs aux territoires non auto
nomes".

76. Le représentant du Secrétaire général a fourni
au Comité des renseignements complémentaires. Les
représentants du Brésil, cle Ceylan, de la Chine, de
l'Inde, de l'Irak, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas
et du Royaume-Uni ont pris part à la discussion.

1 AIAC.3S/L.28S.

9

77. Le représentant de l'Inde a estimé qu'il appar
tenait à l'Assemblée générale de décider des dimensions
du rapport et de la façon dont il devait être élaboré,
ainsi que de la procédure à adopter pour l'examiner.
Les représentants de Ceylan, de la Chine ct des Pays
Bas ont exprimé une opinion analogue. Le représentant
du Brésil s'est rallié au plan de travail prévu pour le
rapport et a estimé que ce document devrait être
complet. Le représentant de la Nouvelle-Zélande a fait
des réserves sur le passage du document AIAC.35(
L,285 où le Secrétaire général semble supposer que
l'Assemblée générale désire procéder à l'étude de ce
rapport.

78. Attirant l'atlention sur la résolution 1203 (XII)
de l'Assemblée générale, le représentant du Royaume
Uni a insisté pour qu'on s'efforce par tous les moyens
de réduire le volume du rapport.

79. Le représentant de l'Inde a rappelé que, clans
sa résolution 1053 (XI), l'Assemblée générale avait
invité les Etats Membres administrants à faire figurer
dans les renseignements qu'ils communiquent régulière
ment en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte,
tous les renseignements pouvant utilement contribuer à
la préparation du rapport.

80. Les représentants de la Chine et de l'Inde ont
fait également observer que l'Assemblée générale s'était
bornée à demander que le Comité soit tenu informé des
progrès accomplis dans la rédaction du rapport et qu'il
n'était pas nécessaire que le Comité prenne des déci
sions au sujet du rapport du Secrétaire général. Le
représentant de l'Irak s'est rangé à cet avis. Le repré
sentant de Ceylan a ajouté que le Comité n'avait pas à
prendre de décision sur la longueur du rapport.

81. A l'issue de la discussion, le Président a dit qu'il
croyait comprendre que le Comité entendait seulement
prendre note du rapport du Secrétaire général.

82. Le représentant des Pays-Bas a déclaré que, si
le Comité devait examiner des résumés de renseigne
ments remontant jusqu'à la création de l'Organisation,
il espérait que ses membres disposeraient des documents
assez tôt pour pouvoir les étudier. Le Secrétaire du
Comité a dit que le Secrétariat s'efforcerait de distribuer
les résumés en question suffisamment à l'avance pour
permettre aux représentants de les étudier, pourvu
qu'il reçoive lui-même les renseignements en temps
voulu. Ces résumés ne seraient pas tirés en offset,
mais seraient d'abord miméographiés comme les docu
ments de l'Assemblée générale, puis imprimés.

83. A la l86ème séance, le représentant du Guate
mala a déclaré que, à son avis, c'est à l'Assemblée
générale qu'il appartient de décider des questions rela
tives au rapport sur les progrès réalisés dans les terri
toires non autonomes depuis la création de l'Organisa
tion des Nations Unies conformément aux dispositions
des résolutions 932 (X) et 1053 (XI) de l'Assemblée
générale. Il a insisté sur le fait que ce point de vue
confirme le principe d'une étude, auquel sa délégation
est attachée, et qui devra être effectuée soit par l'Assem
blée générale elle-même, soit sous toute autre forme
que celle-ci jugera convenable.

XII. - Question de la reconduction du Comité

84. Dans la résolution 933 (X), adoptée le 8 novem
bre 1955 par l'Assemblée générale, il est dit au para
graphe 1 du dispositif "que le Comité des renseigne
ments relatifs aux territoires non autonomes restera
en fonctions, dans les mêmes conditions pendant une



nouvelle période de trois ans", et au paragraphe 8 du
dispositif, que l'Assemblée "examinera de nouveau, à
sa treizième session, la question de la reconduction du
Comité des renseignements relatifs aux territoires non
autonomes, ainsi que celle de la composition et des
attributions de ce comité ou de tout comité du même
genre qui pourrai t être créé".

85. A la 184ème séance, le représentant des Etats
Unis a présenté au nom de sa délégation ainsi que de
celles de Ceylan et de l'Inde, un projet de résolution
COl11l11tll1s relati f à la reconduction du Comité. A la de
mande du représentant de la France, le Comité a décidé
sans débat de mettre 1e proj et de résolution aux voix et
l'a adopté par 10 voix contre zéro, avec 3 abstentions.

86. Le Comité recommande donc à l'Assemblée
générale d'approuver le projet de résolution sur la
reconduction du Comité des renseignements relatifs
aux terri toi res non autonomes dans les mêmes conditions
que celles qui sont prévues dans la résolution 933 (X).
Le texte du projet de résolution figure dans l'annexe II
au présent rapport.

87. Plusieurs représentants ont expliqué leur vote
comme suit:

88. Le représentant du Royaume-Uni a expliqué
qu'il s'était abstenu lors du vote sur le proj et de
résolution afin de réserver la position de sa délégation,
en attendant que l'Assemblée générale soit appelée à
se prononcer sur la reconduction du Comité dans les
mêmes conditions qu'à l'heure actuelle. Son abstention
ne signifiait pas que son gouvernement ait changé
d'attitude à l'égard du Comité dont l'existence ne
reposait, selon lui, SUr aucune disposition fondamentale
de l'Organisation. Le Chapitre XI de la Charte contient
une déclaration par laquelle les Membres administrants
acceptent certaines obligations de caractère général
concernant les territoires qu'ils administrent et une
obligation précise, celle de communiquer régulièrement
au Secrétaire général, à titre d'information et sous
certaines réserves, des renseignements statistiques et
autres de nature technique relatifs aux conditions
économiques, sociales et de l'instruction dans les terri
toires. La Charte, cependant, ne confère pas à l'Organi
sation des Nations Unies le droit d'examiner ces
renseignements ou de les discuter.

89. Exposant les raisons de son abstention, le repré
sentant de la France a rappelé la déclaration faite à la
169ème séance par sa délégation qui avait précisé qu'elle
faisait toujours les mêmes réserves au sujet du Comité
et de ses pouvoirs mais que, dans un esprit de coopéra
tion, elle continuerait à participer aux travaux du
Comité et à communiquer des renseignements confer
mènent à la Charte des Nations Unies.

90. Rappelant que, sans préjudice des droits que lui
confère la Charte, l'Australie avait collaboré sans
réserve avec le Comité par courtoisie envers la commu
nauté internationale, le représentant de ce pays a dit
qu'il s'était abstenu lors du vote sur le projet et qu'il
réservait le droit de sa délégation de réexaminer son
attitude lorsque l'Assemblée générale serait saisie de
la question.

91. Le représentant de l'Inde, coauteur du proj et
de résolution, a déclaré que les pouvoirs du Comité
découlaient des dispositions des Articles 10 et 22 de la
Charte des Nations Unies. 11 a noté que l'abstention
de l'Australie, de la France et du Royaume-Uni indi-
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quait que ces pays continueraient à participer aux
travaux du Comité et il les a remerciés de leur attitude.

92. Le représentant du Guatemala a réaffirmé que le
Comité devrait poursuivre ses travaux et être doté d'un
statut permanent. Lors d'une séance précédente au
cours de la session, il avait émis l'avis que le mandat
du Comité devrait être élargi et déclaré que sa délé
gation regrettait que quelques Membres administrants
continuent à faire des réserves de principe sur la
reconduction du Comité et n'aient pu accepter qu'il
devienne permanent. Une autre fois, il avait déclaré
qu'il appartenait à l'Assemblée générale de veiller au
respect des obligations assumées par les Membres admi
nistrants et non adrninistrants en vertu des Articles 73
et 74 de la Charte.

93. Le représentant de Ceylan, lui aussi coauteur
du projet de résolution, a estimé que le Comité était
pleinement compétent pour examiner les renseigne
ments communiqués par les Membres administrants en
vertu de l'Article 73, alinéa e, de la Charte. Il a rappelé
qu'à une séance précédente, il avait déjà dit qu'il ne
pouvait approuver les réserves faites par quelques
Membres administrants au sujet de la compétence et
du mandat du Comité. 11 les a cependant remerciés
d'avoir indiqué qu'ils continueraient à coopérer.

94. Le représentant de la Chine a déclaré que sa
délégation avait voté en faveur du projet de résolution
parce que l'utilité du Comité avait été généralement
reconnue et qu'au cours des dernières sessions, de nom
breux Membres avaient souligné l'esprit d'harmonie
et de coopération dans lequel le Comité avait travaillé.

95. Plusieurs représentants ont exprimé leur regret
de ce que la Belgique continue à être absente des
séances et leur espoir que ce pays accepterait de parti
ciper à l'avenir aux travaux du Comité.

XIII. - Travaux futurs du Comité
96. Conformément à ses résolutions 218 (III) et

846 (IX), l'Assemblée générale devrait recevoir en
1959 des résumés complets portant sur une période de
trois ans et, selon le programme de travail arrêté dans
la résolution 333 (IV), le Comité devrait cette année-là
s'intéresser tout spécialement à la situation de l'ensei
gnement.

97. Sans préjudice de la décision que l'Assemblée
générale pourra prendre touchant sa reconduction, le
Comité a examiné à ses 184ème et 185ème séances la
question de ses travaux futurs.

98. A la 184ème séance, le Comité a étudié le rapport
du Secrétaire général sur les étapes de la rédaction du
Rapport sur les progrès réalisés dans les territoires
non autonomes, entrepris par le Secrétaire général en
exécution de la résolution 1053 (XI), Etant donné
qu'en 1959 le Comité examinerait de toute façon les
résumés de renseignements faisant partie du rapport
sur les progrès réalisés, il ne demande pas à recevoir
les résumés complets ordinaires portant sur une période
de trois ans.

99. Le Comité était saisi d'un programme d'études"
sur la situation de l'enseignement établi par le Secré
tariat. Les sujets proposés étaient l'éducation de base
et la lutte contre l'analphabétisme, la participation locale
au développement de l'enseignement, les problèmes
particuliers relatifs aux systèmes scolaires, surtout en
ce qui concerne l'enseignement gratuit et obligatoire,
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l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, la
formation professionnelle et technique.

100. Le représentant de la Chine a fait observer que,
l'agriculture demeurant la pierre angulaire de l'économie
dans la plupart des territoires non autonomes, les
mesures prises pour organiser des services de vulgari
sation agricole intéressaient tout particulièrement le
Comité. Il a suggéré une étude sur la formation agricole
et la recherche agronomique. Il a aussi rappelé qu'au
cours des débats au Comité on avait fait ressortir la
nécessité cle former des médecins et d'autre personnel
médical; il a suggéré que la monographie sur l'ensei-

gnement supérieur renferme des renseignements sur la
formation médicale.

101. Le représentant de l'Inde a exprimé l'espoir
qu'étant donné l'importance de l'enseignement secon
daire et supérieur pour les territoires non autonomes,
les rapports concernant ces domaines seraient plus
détaillés.

102. Le Comité a approuvé le programme des travaux
de sa prochaine session tel que l'exposaient les docu
ments AIAC.35/L.286 et Corr.1, ainsi que les sugges
tions faites par les représentants de la Chine et de
l'Inde.
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ANNEXE II

Résolutions soumises à l'examen de l'Assemhlée générale

Le Comité des renseignements relatifs aux territoires non
autonomes soumet à l'examen de l'Assemblée générale les pro
jets de résolution ci-après.

Projet de résolution A

RAPPORT SUR LA SITUATlON SOCIALE DANS LES TERRITOIRES

NON AUTONOMES

L'Assemblée générale,

Considérant qu'elle a approuvé, par ses résolutions 643 (VII)
et 929 (X), deux rapports sur les conditions sociales, rédigés
en 1952 et en 1955 par le Comité des renseignements relatifs
aux terri toires non autonomes,

A:>'ont reçu le nouveau rapport sur la situation sociale, rédigé
en 1958 par le Comité des renseignements relatifs aux terri
toires non autonomes,

Notant la précieuse contribution apportée par les institutions
spécialisées intéressées et le Secrétariat,

1. ApPl'Q1We le nouveau rapport sur la situation sociale rédigé
en 1958 et considère qu'il y a lieu cie le lire en le rapprochant
des rapports antérieurs approuvés en 1952 et en 1955;

2. Invite le Secrétaire général à transmettre le rapport de
1958, pour examen, aux Etats Membres ayant la responsabilité
de l'administration de territoires non autonomes, au Conseil éco
nomique et social, au Conseil de tutelle et aux institutions spé
cialisées intéressées.

Projet de résolution B

RECONDUCTION nu COMITÉ DES REN~EIGNEMENTS

RELATIFS AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES

L'Assemblée générale,

Ayacnt extuniné les travaux du Comité des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes,

Reconnaissant qu'il serait utile que le Comité poursuive en
core ses travaux en vue de Jaire progresser les populations des
territoires non autonomes et d'atteindre les objectifs énoncés au
Chapitre XI de la Charte,

1. Décide que le Comité des renseignements relatifs aux ter
ritoires 1\01\ autonomes restera en fonctions, dans les mêmes
conditions, pendant une nouvelle période de trois ans;

2. Décide que, conformément aux dispositions des résolutions
332 (IV). 646 (VII) et 933 (X), des 2 décembre 1949, 10 dé-
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cembre 1952 et 8 novembre 1955 respectivement, le Comité doit
être composé des Membres de l'Organisation des Nations Unies
qui transmettent des renseignements en vertu cie l'Article 73,
alinéa e, de la Charte et d'un nombre égal de Membres qui
n'administrent pas de territoires non autonomes, élus pal' la
Quatrième Commission agissant au nom de l'Assemblée géné
rale, sur une base géographique aussi large que possible;

3. Invite les membres du Comité à continuer d'adjoindre à
leurs délégations des personnes particulièrement qualifiées dans
les domaines techniques qui relèvent de la compétence du
Comité;

4. Invite les Membres adrninistrants à adjoindre à leurs délé
gations des autochtones spécialement qualifiés pour parler de la
politique suivie en matière économique, sociale et d'enseigne
ment clans les territoires non autonomes;

S. Donne pour instructions au Comité d'examiner, dans l'es
prit des paragraphes 3 et 4 de l'Article premier et de l'Ar
ticle 55 de la Charte, les résumés et analyses des renseignements
transmis en vertu de l'Article 73, alinéa e, de la Charte sur les
conditions économiques, sociales et de l'instruction dans les ter
ritoires non autonomes, ainsi que tous documents établis par
les institutions spécialisées et tous rapports 011 l'enseignements
concernant les mesures prises en exécution des résolutions adop
tées par l'Assemblée générale sur les conditions économiques,
sociales et de l'instruction dans les territoires non autonomes;

6. Donne POlI1' instructions au Cornité de soumettre à l'As
semblée générale, lors de ses sessions ordinaires, des rapports
contenant les recommandations de procédure qu'il jugera appro
priées et les suggestions de fond qu'il estimera utiles concer
nant les questions techniques en général, mais non un territoire
en particulier;

7. Considère que, sans préjudice de J'examen annuel de toutes
les Questions techniques spécifiées à l'Article 73, alinéa e, cie la
Charte, le Comité devrait étudier successivement et avec un
soin particulier les conditions de l'instruction et les conditions
économiques et sociales, et devrait examiner les renseignements
transmis sur ces questions à la lumière des rapports que l'As
semblée générale aura approuvés concernant ces conditions dans
les territoires non autonomes :

8. Décide qu'elle examinera de nouveau, à sa seizième session,
la question de la reconduction du Comité ries renseignements
relatifs aux territoires non autonomes, ainsi que celle de la
composition et des attributions de ce comité ou de tout comité
du même genre qui pourrait être créé.
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Deuxième partie

RAPPORT SUR LA SITUATION SOCIALE DANS LES TERRITOIRES NON AUTONOMES
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1. - Introduction"

1. Le Comité des renseignements relatifs aux terri
toires non autonomes est composé des sept Etats Mem
bres de l'Organisation des Nations Unies qui, ayant la
responsabilité d'administrer des territoires non auto
nomes, communiquent des renseignements en vertu de
l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte et d'un nombre
égal d'Etats Membres qui n'administrent pas de terri
toires et qui sont élus par la Quatrième Commission
au nom de l'Assemblée générale. Le Comité examine
les résumés et analyses des renseignements sur la situa
tion économique, sociale et de l'instruction dans les ter
ritoires non autonomes. Il a reçu pour instructions de
soumettre à l'Assemblée générale des rapports "conte
nant les recommandations sur la procédure qu'il jugera
appropriées et les suggestions de fond qu'il estimera
utiles concernant les questions techniques en général,
mais non un territoire en particulier" [résolution
933 (X)].

2. En 1952 et en 1955, le Comité a établi des rap
po rts spéciaux SUr la situation sociale dans les terri
toires non autonomes", Par sa résolution 643 (VII),
l'Assemblée générale a approuvé le rapport de 1952
cornme constituant un exposé succinct mais réfléchi de
la situation sociale des territoires non autonomes ainsi
que des problèmes du progrès social; elle a invité le
Secrétaire général à transmettre ce rapport aux Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies ayant
la responsabilité de l'administration de territoires non
autonomes, au Conseil économique ct social, au Conseil
de tutelle et aux institutions spécialisées intéressées.
Par sa résolution 929 (X), l'Assemblée générale a fait
de même pour le rapport de 1955 et s'est en outre
déclarée satisfaite de la coopération croissante qui se
manifestait entre les Membres cle l'Organisation des
Nations Unies qui administrent des territoires non
autonomes et les organisations internationales intéres-

1 Le présent rapport a été préparé par un Sous-Comité du
Comité des renseignements relatifs aux territoires 110n auto
norries composé de représentants des pays suivants: Ceylan,
Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, Guatemala, Inde, Pays
Bas et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Les membres des délégations qui out pris part aux travaux
du Sous-Comité sont les suivants: M. Y. Duraiswamy (Cey
lan); M. Hsin-Kun Yang et M. Wei-liang Yin (Chine);
M. Bolard More, le Dr Arthur S. Osborne (expert) et M. John
T. Wheelock (Etats-Unis); M. Michel de Camaret, M. René
Doise et M. Jean Pourchel (expert) [France]; M. José Rêilz
Bennett, M. Carlos Urrutia Aparicio et M. Maximiliano Kest
1er Fames (expert) [Guatemala]; M. R. Jaipal (Inde); M. J.
Vixseboxse, M. A. D. Vas Nunes et M. Ch. J. Grade!" (expert)
[Pays-Bas]; M. G. K. Caston et M. W. H. Chinn (expert)
[Royaume-Uni].

Le bureau du Sous-Comité était composé comme suit: Pré
sident, M. J, Vixseboxse (Pays-Bas); Vice-Président, M. Y.
Du raiswarny (Ceylan).

Le Rapporteur du Comité et les représentants de la FAO,
de l'OIT, de l'OMS et cie l'UNESCO ont aussi participé aux
délibérations du Sous-Comité.

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, sebiième ses
sion, Suoplément No 18 (A/2219), p. 16 à 28; ibid., dixième
session, Supplément No 16 (A/2908), p. 18 à 39.
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sées et a prié ces dernières de tenir le plus grand
compte, dans leurs travaux, des opinions exprimées
dans le rapport sur la situation sociale clans les terri
toires non autonomes.

3. En 1955 également, l'Assemblée générale a adopté
la résolution 930 (X) et décidé que le Schéma joint
en annexe à la résolution 551 (VI) serait modifié par
l'adjonction d'un texte demandant des renseignements
sur les programmes de développement communautaire
et sur les progrès accomplis dans ce domaine.

4. En 1958, conformément au programme de travail
défini dans la résolution 333 (IV) et confirmé par la
suite par la résolution 933 (X), le Comité a été de nou
veau appelé à examiner tout particulièrement la si tua
tion sociale dans les territoires non autonomes. Le
Comité a entrepris cette étude en se fondant sur les
renseignements transmis par les Etats Membres qui
administrent ces territoires et en s'inspirant des vues
qu'il avait exprimées dans ses rapports de 1952 et de
1955 et qui, conformément aux dispositions de la réso
lution 645 (VII), avaient été signalées à l'attention des
autorités responsables, dans les divers territoires, de
la mise en œuvre de la politique économique, sociale et
de l'enseignement.

5. Le Comité était saisi d'études rédigées par le Se
crétariat de l'Organisation des Nations Unies, l'Organi
sation internationale du Travail, l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Or
ganisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, l'Organisation mondiale de la
santé et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance,
ainsi que de résumés des renseignements communiqués
par les Membres adrninistrants sur la situation sociale
des territoires à la fin de 1956 ou à la fin du premier
semestre de 1957. Ces études sont énumérées dans
l'annexe jointe au présent rapport et doivent, ainsi que
les comptes rendus analytiques des séances du Comité,
être considérées comme faisant partie intégrante du
présent rapport.

6. Le Comité tient à remercier les représentants de
l'Australie, des Etats-Unis d'Amérique, de la France,
des Pays-Bas et du Royaume-Uni de l'aide qu'ils lui
ont apportée en lui fournissant des renseignements
complémentaires sur la situation dans les territoires
110n autonomes.

7. Par sa résolution 933 (X), l'Assemblée générale
a invité les membres du Comité à continuer d'adjoindre
à leurs délégations des personnes particulièrement qua
lifiées dans les domaines techniques qui relèvent de la
compétence du Comité. Celui-ci a eu, en 1958, l'avan
tage de bénéficier du concours d'experts attachés aux
délégations des Etats-Unis d'Amérique, de la France,
du Guatemala, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, qui
lui ont apporté une aide précieuse. Enfin, le Comité a
été aidé dans ses travaux par les représentants des
membres non administrants qui lui ont donné des ren
seignements sur les politiques et les programmes dont



ils avaient l'expérience et qui permettaient d'éclair~r
certains problèmes analogues se posant dans les terri
toires non autonomes.

II. - Principes du progrès social

8. Le Comité a tenu compte des renseignements sur
l'évolution récente de certains aspects du domaine social
figurant dans les rapports du Secrétariat et des instilt~
tions spécialisées, ainsi que des renseignements su~p~e
mentaires que les représentants des Membres adminis
trants ont <J pportés dans les exposés qu'ils ont faits au
cours des débats.

9, Le Comité a étudié ces renseignements à la lumière
du Chapitre XI de la Charte des Nations Unies, Pour
cet examen et au cours de la discussion, il s'est inspiré
des opinions exprimées dans ses rapports de 1952 et
de 1955 et en particulier des principaux objectifs de l~
politique sociale dans les territoires non autonomes qUI
étaient exposés comme suit dans son rapport de 1955:

a) Etudier, atténuer et résoudre les problèmes so
ciaux qui se posent actuellement dans toutes les collec
tivités, en s'attachant spécialement aux problèmes ré
sultant du contact des cultures et cles changements
économiques, politiques et sociaux;

b) Surveiller les tendances et les principes directeurs
dans tous les aspects du développement afin de prévoir
et de guider autant que possible leurs conséquences
dans l'intérêt de l'individu et de la collectivité;

c) Elaborer des programmes d'action sociale, organi
ser et encourager la création d'institutions sociales qui
tiennent compte des valeurs culturelles fondamentales
des peuples intéressés, ainsi que de leurs vœux;

d) Rechercher les moyens de développer la conscience
et le sens des responsabilités des populations sm le
plan moral et civique et les mettre ainsi il. même de
participer de plus en plus à la conduite de leurs pro
pres affaires et d'intervenir de façon croissante dans
la conception et l'exécution de leurs propres pro
grammes sociaux, en harmonie tant avec l'idéal uni
versel du progrès humain qu'avec leurs propres carac
téristiques culturelles;

e) Stimuler ou encourager les initiatives visant à
organiser des programmes de développement commu
nautaire ou d'autres activités collectives, ou il. faire par
ticiper les populations à ces programmes Olt activités
considérés comme des moyens efficaces pour obtenir
l'amélioration progressive du bien-être de l'individu et
de la collectivité;

f) Développer la famille de manière qu'elle contribue
efficacement, en t,111t que cellule fondamentale de la
société, à. assurer le bien-être de ses membres et Zl
satisfaire les besoins cie la collectivité locale et terri
toriale;

g) Assurer à tout être huma in le meilleur état de
santé qu'il soit capable d'atteindre - la santé étant
considérée comme I1n état de complet bien-être phy
sique, mental et social, et non pas seulement comme
l'absence de maladie ou d'infirmité - afin de favoriser
le développement physique et mental de toute la popu
lation;

ft) Améliorer les condit ions de vie da n s les domaines
les plus larges de la vie de la famille et de la collec
tivité, ct aider les peuples à élever leur niveau cie vie;

i) Encourager tous les groupes de la collectivité à
progresser clans l'équilibre;
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j) Constituer une société homogène grâce au concours
spontané de tous les groupes de la collectivité;

l~) Coordonner tOI\S les programmes d'action sociale
en vue d'atteindre les objectifs ci-dessus.
Ces objectifs ont été pris en considération dans la légis
lation d'un certain nombre de territoires.

10, Le Comité a réaffirmé la définition très large du
développement social qu'il avait adoptée en 1955. Il a
souligné que le développement social n'est rien de moins
que l'ensemble des changements et des pl'Ogrès etui se
sont produits dans un territoire, envisagé du point de
vue de l'amélioration progressive du bien-être de la
société et de ses éléments constitutifs. Ce développe
ment englobe et détermine toutes les activités entre
prises dans les domaines économique, social, politique
et culturel. Avant d'examiner des domaines particuliers
de l'action sociale, le Comité a insisté à nouveau sur
le fait que le développement social ne doit pas être
considéré uniquement comme la somme des travaux de
développement accomplis dans ces domaines, L'accent
doit porter sur une conception commune du développe
ment dans son ensemble et sur la coordination des
services visant au développement économique, social et
de l'enseignement.

Il. Les ob j ecti fs fondamentaux et les fins auxquel
les doit tendre l'administration des territoires non auto
nomes sont définis au Chapitre XI de la Charte, qui
dispose que les Membres des Nations Unies qui ont ou
qui assument la responsabilité d'administrer des terri
toires clont les populations ne s'administrent pas encore
complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de
la primauté des intérêts des habitants cie ces territoires
et acceptent comme une mission sacrée l'obligation de
favoriser dans toute la mesure du possible la prospérité
des habitants en assurant le progrès politique, écono
mique et social et le développement de l'instruction des
populations en question tout en respectant leur culture.

12. Les renseignements donnés dans les rapports
dont le Comité Était saisi et ceux qui lui ont été fournis
en outre par les représentants cles Membres adminis
trants portaient sm les progrès réalisés au cours des
années considérées dans les domaines du développement
communautaire, des services sociaux, des relations in
dustrielles, du logement, de la santé publique et de la
nutrition, et de la recherche sociale. Si le Comité n'a
pas constaté de changement important dans la situation
sociale, il a noté le développement de divers services
publics et la participation croissante des habitants à la
gestion de ces services et aux programmes et activités
entrepris pour améliorer leur situation sociale qui sont
la preuve des progrès accomplis par les administrations
et les populations des territoires,

13. Le Comi té a rappelé les vues qu'il avait exposées
clans son rapport cie 1955 sur les principes à appliquer
et les mesures à prendre pour élaborer une politique
sociale qui permette d'atteindre les objectifs fondamen
taux cie la Charte des Nations Unies et les objectifs
principaux de toute politique sociale énoncés au para
graphe 9 du présent rapport. Depuis 1955, le Comité a
souligné Cjue la méthode la plus propre à réaliser un
progrès soutenu consiste il faire pnrticiper pleinement
les habitants cles territoires il l'élaboration de la poli
tique suivie ainsi qu'à I'érablisseruent et à la mise en
œuvre des plans de développement. li importe d'asso
cier les habitants des territoires non autonomes aUX

efforts des administrations, ;1 l'élaboration de la poli
tique sociale et à la mise en œuvre des programmes de
développement social. A cet l'n'et, il est de la plus haute
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importance d'encourager la formation de cadres et de
rechercher la collaboration et l'appui de la population.
Ainsi conçu, le développement social a pour objectif
"de donner à chaque collectivité la possibilité d'entre
voir la vie meilleure que ses propres efforts peuvent lui
procurer".

14. Dans les sociétés autochtones dont la structure
sociale se transforme pour s'adapter à une situation en
voie de rapide évolution, l'Administration n'a pas seu
lement à développer les ressources économiques, à créer
de nouvelles possibilités d'emploi, et à assurer des ser
vices publics. Elle doit aussi développer !cs ressources
humaines, orienter et canaliser les forces et les mé
thodes d'évolution afin que toute l'activité en puissance
chez les autochtones soit dirigée vers la création de
modes de vie et d'organisation sociale appropriés et
meilleurs.

15. A cet égard, le développement communautaire a
un rôle de premier plan à jouer. Cela est particulière
ment vrai dans les régions rurales olt vit et continuera
encore longtemps de vivre la grande majorité des popu
lations des territoires non autonomes. Dans Une large
mesure, la rapidité du développement général dépend
de la nature et du rythme des progrès de la collectivité
agricole.

16. Les principes et les méthodes du développement
communautaire n'offrent rien de particulièrement nou
veau en soi. Ces principes et ces méthodes sont impli
citement appliqués avec succès depuis de nombreuses
années chez certains groupes. La nouveauté du déve
loppement communautaire réside dans la formulation
des principes, dans l'élaboration ou la codification des
méthodes et dans leur application consciente en tant que
politique des autorités publiques. Le succès de cette
politique exige l'institution de communautés stables
capables de faire face aux difficultés d'Une rapide évo
lution, c'est-à-dire de communautés dans lesquelles l'in
dividu puisse éprouver un sentiment de pleine satisfac
tion et de sécurité, olt il puisse acquérir le sens des
responsabilités et cie l'intégrité et avoir la possibilité
d'édifier une économie solide et dynamique. Telles sont
les fondations SUt' lesquelles doit reposer toute nation
démocratique. Ces principes donnent au concept du
développement communautai re un caractère particulier:
l'accent est mis moins sur le développement par ou pour
la communauté que sur le développement de la commu
nauté; en outre, ils font ressortir l'étroite relation qui
existe entre le développement communautaire et le dé
veloppement et le renforcement des organes de gouver
nement local.

17. Le caractère essentiel du développement commu
nautaire est de stimuler et d'orienter l'évolution grâce
à la coopération volontaire de la communauté elle
même, l'agent extérieur n'intervenant que comme cata
lyseur pour donner à la collectivité un sentiment d'unité
ainsi que la conscience du but à atteindre et des résul
tats obtenus. Le Comité a reconnu en 1955 que le
recours aux méthodes de développement communau
taire constituait, dans la pratique administrative, un
progrès notable par rapport à l'adoption cie mesures
d'amélioration sociale pure et simple ou à l'emploi de
la méthode technique directe.

18. Le Comité a noté avec satisfaction que grâce à
l'élargissement de la politique et des programmes de
développement communautaire, l'extension des moyens
de formation, et la création de nouvelles structures
administratives, le mouvement de développement e0111-
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munautaire a continué à se répandre et à s'intensifier
~ans ?e r;ombreuse~. régions. A, c~t. égard, le Comité
tient a, de~larer q?11 partag~ IOp1l11On selon laquelle
le. sucees dune politique de developpement communau
taire ne peut se mesurer d'après les résultats matériels
attei~1ts par certaines collectivités dans la mise en œuvre
de divers progr~mmes - St remarquables qu'ils soient
souv.en~. Pour evaluer les progrès accomplis, il faut
consldel;er avan~ tout la mesure dans laquelle la COlU
n;unaute, en ~xect1tant. ces travau~, a acquis de l'expé
rience et atte~nt u!1 ll1~~au de developpement qui lui
permet de malpt,el11r, utiliser et développer Ces travaux
et de sc considérer comme pouvant se suffire à elle
même et ayant pleinement conscience de ses respon
sabilités sociales.

19. En 1955, le Comité a insisté SUr la nécessité
d'encourager et d'intensifier la formation d'animateurs
locaux, condition né~essaire et préalable d'Un dévelop
pement communautaire heureux et poursuivi. Dans tous
les domaines d'activité olt l'on applique les méthodes
de développement communautaire en vue d'atteindre de
nouveaux objectifs d'ordre social culturel ou écono
mique, rechercher, encourager et f~nner cles animateurs
locaux est tout aussi important que lorsqu'il s'agit d'un
programme ou d'un proj et communautaire. La mesure
dans laquelle les populations sont entraînées à parti
ciper effectivement à l'élaboration et à l'exécution d'une
politique sociale dans tous les domaines et à tous les
échelons par l'intermédiaire de leurs propres cadres est
un précieux indice du caractère et de l'importance d'un
programme de développement social.

20. Pour ces raisons, le Comité a exprimé l'opinion,
en 1955 et de nouveau en 1957, que la création des
cadres de la population impose l'examen des politiques
et des programmes de formation du point cie vue tant
de leur portée que de leur valeur sociale. Un pro
gramme qui serait en maj eure partie consacré à former
d'habiles techniciens et le personnel nécessaire aux
organismes officiels, serait insuffisant, Il importe d'avoir
une conception plus large de la place et du rôle à don
ner aux établissements de formation de travailleurs et
d'administrateurs sociaux et en tant que centres de for
mation et d'éducation pour les nombreuses catégories
d'agents et d'animateurs de développement social; ces
centres devraient également comporter des services de
réorientation ou de formation, destinés à enseigner les
méthodes du travail en groupe au personnel de divers
domaines de l'action sociale: personnel enseignant, agri
culteurs, personnel des services de santé, fonctionnaires
locaux, dirigeants syndicaux et agents sociaux pour les
travailleurs, délégués à la probation et autres person
nes remplissant des fonctions dans des domaines spé
cialisés analogues. La formation doit avoir pour objet
de perfectionner les aptitudes, d'augmenter le rende
ment du point de vue technique et surtout de dévelop
per les facultés créatrices des intéressés en les amenant
à mieux se comprendre les uns les autres, d'encourager
l'initiative personnelle et collective et de fixer des
idéaux et des buts communs qui puissent unir et gui
cler les individus malgré leurs différences de race, d'oc
cupation 011 de statut. Le Comité a noté qu'à de nom
breux égards, les centres nationaux de formation et les
programmes de formation dans certains territoires du
Royaume-Uni s'inspirent cie ces principes.

21. On peut trouver des exemples de programmes de
formation d'animateurs locaux dans cie nombreux au
tres domaines. C'est le cas particulièrement dans celui
du syndicalisme. Dans le domaine de la santé publique,



le développement communautaire a une importance
considérable. Pour de nombreux territoires, on a CIte
des exemples de développement des activités d'hygiène
préventive dans les régions rurales, de prog~anlllles de
formation d'infirmiers et de personnel médical sU,r ~e
plan local et du Tôle joué par les organisatious Fèmi
nines dans l'enseignement de l'hygiène. C'est la femme,
dans le cadre de la famille, qui peut le nneux exercer
une influence utile sur la cellule élémentaire de la COIl1

munauté, L'ull des principaux obstacles au succès des
services de protection maternelle et infantile dans une
société agricole traditionnelle est l'ignorance des par~!1ts
et notamment des mères. L'enseignement de l'hyglene
dans les villages et les familles peut donc être considl'ré
comme un élément essentiel des travaux de développe
ment communautaire,

22, Le Comité a été heureux de prendre connaissance
des renseignements communiqués par les représentants
de l'Australie et des Pays-Bas sur les progrès du IlIOU

vernent coopérati f et de l'administration locale dans les
territoires placés sous l'administ ration de leur pays;
il ne perd pas cie vue, en effet, que les sociétés du typ«
des coopératives favorisent à de nombreux égard~ le
relèvement des niveaux de vie et développent parll11 la
population l'esprit cie collaboration indispensable à la
mise en œuvre des programmes de développement corn
munautaire; il n'oublie pas non plus, qu'il existe un
rapport étroit entre les progrès d'une conuuunautè et
le développement des organes de l'administration locale.

III. - Développement communautaire

23. Dans son rapport de 1955, le Comité a examiné
les principes sur lesquels sont fondés la notion rie déve
loppement communautaire, le sens et la portée de ce
développement et ses liens avec l'évolution de l'adminis
tration démocratique locale. Il a souligné que le dévc
loppement communautaire englobait toutes les formes
de progrès que l'on peut réaliser en utilisant les res
sources et les compétences locales avec une aide ct ries
stimulants extérieurs. Le but général du 1110UVen1l'llt
est de permettre entre les autorités et la populal ion,
une collaboration qui encourage l'intiative cie celle-ci
jusqu'à ce qu'elle soit capable d'assurer la direction et
l'exécution des programmes. A cet égard, le développe
ment communautaire représente une méthode nouvelle
dans l'administration de certains territoires non auto
nomes,

24. Le Comité a également mentionné dans son der
nier rapport les résultats encourageants obtenus grùce
au développement communautaire clans certaines ré
gions oit les travaux ont dépassé le stade des simpks
mesures d'amélioration, et où l'aptitude dl' la popula
tion à prendre part à ce développement et ;1 en assu rel'
la direction avait dépassé les prévisions. Le COl11ill' a
souligné que s'il n'était pas organisé rnmnu, un ,asle
mouvement populai re, Je développement com1uunalitaire
risquait d'échouer et que l'un des éléments cie sun'l's
les plus importants était le rôle capital joué par !l's
animateurs et les travailleurs cie villagl' dont la ]Jer
sonnalité, les qualités de chef et la formation dl'll'lïlli
nent souvent la réussite c1'un programme. l'a nni k~

autres facteurs importants, le Comité a cité: li) h par
ticipation, en connaissance cie cause, cles hallit;\llls:
b) la collaboration des divers services administr.u ifs:
c) la formation régulière et l'instruction spécial,', ;\
tous les niveaux, de travailleurs et d'anil11atel1l'S: d) 1;\

surveillance constante il exercer sur l'exl,l'tltion cie tOIl~

les programmes; e) l'extension progressive il tuut le
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territoire des activités cie développement communau
taire.

25..1:;~r sa_ré~nllltio~193,O (X), l'Assemblée générale
a modifié le Schèma afin d assurer la communicntiou de
renseignements complets sur les programmes mis l'II
œuvre ct 1es progrès accomplis dans le domaine du
développement communautaire, sur les services admi.
nistra~ifs flJl,1l'ti~mn~ll1t à l'échelon du territoire qui SOJ~t
charges de 1exccuuon de l'CS programmes, sur les me.
thorlcs et les techniques mises au point dans les terri
toires et sur la formation cie dirigeants locaux et de
trava illeurs. Cette année, le Comité a reçu de nom
breux renseignements intéressants sur les programmes
de dévcloppcml'nt ccnununautaire, leur exécution dans
de nrunbrcux territoires et les résultats obtenus. L'ex
pression "développement communautaire" est mainte
nant reçue dans la langue internationale pour désigner
le processus démocratique cie développement d'Une col
lectivité grftcl' il ses efforts joints à ceux des autorités
Cil Ylie d'intl'g'l'er finalement la collectivité dans la vie
du pays et dl' lui permettre de contribuer dans la plus
large mesure possible au progrès national. Etant donné
que l'accent l'sl mis il l'origine sur le progrès local, le
hur premier du mouvement est de promouvoir le bien
être dl' l'individu dans la collectivité il laquelle il appar
tient.

26. Le développement communautaire s'est implanté
dans dl' nombreuses ré'gions et s'étend de telle manière
li II 'i1 l'ons t itue, dans les régions sous-développées. l'un
des mouvements les plus marquants de notre époque,
l':n raison de l'expansion rapide des programmes de
développement communautaire ct du perfectionnement
constant des méthodes et des techniques, la pratique du
développement communautaire doit faire l'objet de
réév;t1uations f rl'qtll'Iltl'S compte tenu de l'expérience
conxirlernhl« 'lui a été acquise, On aurait tort de consi
dérer que le développement communautaire peut dis
penser l'administration de développer ses services
soria lIX et ses act ivités sociales, L'introduction de rè
formes sociales et lTonnllliflues fondamentales ne doit
pas lion plus être consicl{orl'C connue une condition préa
lahk- ct nt'cessairl' h l'institution de programmes de
clén'I ('l'l'l'Ill en t conununautai re.

27. l.es nombreux aspects de la vie d'un peuple sont
aujuurcl'hu i si intimement liés qu'aucun progrès défi
niti f ne peut l't re nccompli dans un domaine quel
conque pa[- une action indépendante de J'administration
ou dl' la collcrtivit è. Seuls des efforts intensifs et conju
RUl'S dcs a urorit l'S el de la population donneront des
rl'~ult;lts .Iurnblvs. Les méthodes de développement
connuunautair« i'ermclteut de déceler les besoins de
la [ICII'uiation, cil' lui fournir le stimulant et les moyens
cLIe( jc 111 Il,:'cessail'CS, cil' l'l'l'cr des conditions favorables
il !'l'i'I"nrl l'l'l'SC mncl, d'assurer l'assistance ct les conseils
,'x!(''I'iellrs si Il''''"t's,aires au développement d'ensemble
el c1<- .lonncr aux IH1],ulations l'espoir et la promesse
cI'IIIH' ,il' meilleure afin qu'elles apportent volontaire
111"111 ;\ l'c vuvrr l'lIl Il111t1l1l' leurs talents, leurs ressources
l'[ leurs l'Ilergil's.

2:-:\, 1.:1 I11C:',hcllil' "llq,1ClY('C est ~ssentiellell1~llt une mé
Il1f,de cI'l'c1u,';lliClI1 l'l cil' Ill'rsuasloll ct ,l~ ~tullu!ant est
k l'l'Cll-:"rl's ,!l' l'individu el cil' la collectlv~te. Çlrace aux
l'rCl'-l'cil's du cil',dc 'i'l «-mcut commllllatltalre, Il est sO\!
\"'111 l'u~~i"k aux gc lUH'rnl'l11l'llts d'analyser les problè
nu-s dunc "Cilie,·, iviu' dClnnl'c, de déterminer ses besoins
ks ]'lll~ prl'ssallts ,'l, ainsi. de mett,re au I;oillt et d'in
, rc Il lu i re ,ks l'l'fC'lï1Il'S ~()ciales et econonllql1es fonda
lIlelltalcs qui serOIl! al1plilJuécs avec la collaboration



bénévole de la collectivité, à laquelle l'administration
prodiguera les conseils et l'assistance nécessaires. Il est
évident que cette méthode, qui associe dans un effort
constructif les pouvoirs publics et la collectivité, per
met d'être assuré que le développement communautaire
n'apporte pas seulement à la population ce dont elle a
besoin, mais aussi ce qu'elle désire. Et c'est en raison
du caractère de la méthode que les programmes de
développement local pourront utilement être intégrés
aux plans de développement national, parce qu'ils réflé
teront les véritables aspirations de la population.

29. Il est essentiel que l'initiative locale soit complé
tée par une aide gouvernementale intensive et étendue.
L'ampleur de cette assistance sera naturellement déter
minée par l'insuffisance des ressources latentes de la
collectivité. Mais un programme de développement
communautaire ne devrait jamais échouer faute d'une
aide gouvernementale suffisante. L'objectif principal,
cependant, doit être la création de collectivités capables
de compter sur elles-mêmes, et le succès dépend moins
de la quantité de l'aide gouvernementale fournie que de
la qualité des relations établies. A un moment donné,
le rythme s'accélère à un tel point que le développe
ment communautaire peut prendre les proportions d'un
mouvement populaire ayant des répercussions sur la
vie et la façon de penser de la population et une
influence sur le développement du territoire dans tous
les domaines, notamment sur la création des organes
d'administration locale qui, le moment venu, devront
prendre en charge nombre des responsabilités relatives
au maintien des services créés grâcc au développement
communautaire. C'est de cette influence sur le dévelop
pement des organes d'administration locale que dépen
dra finalement l'établissement d'un système démocra
tique de relations entre la collectivité, l'administration
locale et le gouvernement central.

30. Administrativement, la responsabilité du dévelop
pement communautaire incombe, dans les territoires du
Royaume-Uni, au gouvernement de chaque territoire et
le Royaume-Uni fournit des services consultatifs, une
aide financière et des moyens de formation. On a en
trepris d'intégrer le développement communautaire dans
le cadre administrati f existant et d'adapter ce cadre
aux buts et aux méthodes du développement commu
nautaire par des moyens qui diffèrent, dans les divers
territoires, suivant la structure de l'administration locale
et les besoins locaux particuliers. Cependant, on est
d'accord, à la base, sur les principes généraux à partir
desquels le nouveau système doit être organisé. Ces
principes sont les suivants: a) le développement com
munautaire doit être adapté spécialement aux besoins
ct aux conditions de chaque territoire; b) les différents
services doivent coopérer entre eux en cherchant à
résoudre les problèmes qui se posent dans le même
sens et dans leur ensemble; c) les programmes de déve
loppement communautaire doivent être intégrés, à tous
les échelons, aux plans de développement du territoire;
d) la population elle-même doit être associée à la plani
fication et à l'exécution des programmes de développe
ment comrnunautai re à tous les stades possibles et à
tous les échelons. Outre ces objectifs politiques et éco
nomiques, le développement communautaire a UI1 bl~t

qui lui est propre: la construction sociale. Il raffermit
la confiance de la population et la prépare à faire
preuve des qualités d'adaptation que réclame l'évolu
tion rapide de la situation. L'accent est donc mis sur
le mot "communautaire", c'est-à-dire sur le développe
ment social des communautés plutôt que pour ou même
par les communautés.
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31. On attache une importance de plus en plus
grande à la question du choix et de la formation du
personnel de développement communautaire à tous les
échelons et l'on s'occupe activement d'adapter les cours
d'administration sociale qui existent déjà. Dans les
territoires sous administration du Royaume-Uni, le
système de formation s'inspire en général des recom
mandations Ashridge. Dans les territoires africains,
des centres de formation permanents ont été créés en
Nigéria orientale, en Ouganda, au Kénya et en
Rhodésie du Nord à l'intention des animateurs locaux
et des travailleurs de village. A la Jeanes School du
Kénya, on organise un certain nombre de cours de
courte durée à l'intention des fonctionnaires, du per
sonnel des coopératives, des instituteurs, des travailleurs
sociaux, du personnel de développement communautaire,
etc. On enseigne aux femmes appelées à jouer le rôle
d'animatrices les différentes branches des arts ména
gers, aux agriculteurs les nouvelles techniques agricoles
et aux chefs de tribu les principes civiques. Au Kénya
comme en Ouganda, les hommes qui suivent les cours
peuvent être accompagnés de leurs femmes, qu'on initie
à la puériculture, à la cuisine, à la couture et aux
autres activités ménagères. Un certain nombre de
centres de district pour la formation en matière de
développement communautaire ont été créés au Kénya
et en Ouganda. Ces centres ont pour objet de donner
une démonstration pratique d'un mode de vie nouveau
et meilleur.

32. En 1948, la Conférence d'été du Colonial Office
(Royaume-Uni) a fait les recommandations suivantes
touchant les méthodes de financement du développement
communautaire: a) aucune subvention ne doit être
accordée tant que la collectivité intéressée n'a pas
fourni sa contribution de contrepartie en main-d'œuvre
et matériaux; b) toutes les subventions doivent être
versées au moment où on en a besoin et tout retard
inutile doit être évité; c) les subventions doivent être
attribuées de manière judicieuse, compte tenu de l'acti
vité et de l'esprit d'entreprise des collectivités voisines;
d) le versement de subventions doit se faire par l'inter
médiaire de l'administration locale afin de renforcer
l'action de ces services. Des arrangements financiers
généralement conformes aux recommandations ci
dessus ont été mis en vigueur dans la plupart des
territoires administrés par le Royaume-Uni. Des sub
ventions globales sont versées dans un certain nombre
cIe territoires. Certains d'entre eux ont établi une caisse
de manière que l'exécution des programmes puisse
s'étendre sur plusieurs années sans qu'il soit nécessaire
d'ouvrir chaque année de nouveaux crédits; d'autres
ont créé des sociétés de crédit qui contribuent au finan
cement des projets locaux de développement. Au Kénya,
par exemple, les traitements des cadres et certaines
subventions destinées à l'extension de projets approuvés
sont inscrits au budget du territoire tandis que les
dépenses en capital du développement communautaire
sont couvertes par les crédits du budget de développe
ment.

33. Dans les territoires sous administration française,
le mouvement de développement des collectivités rurales
a commencé voici quelques années dans le cadre de
programmes d'éducation de base, mais il s'est élargi
et englobe aujourd'hui bien des secteurs de l'activité
locale. Les méthodes et les techniques employées corres
pondent directement aux besoins locaux et varient donc
d'une région à l'autre. En général, elles diffèrent
quelque peu de celles qui sont appliquées dans les



territoires sous administration du Royaume-Uni, bien
qu'elles visent le même but, c'est-à-dire le développe
ment social des collectivités. Les nombreuses expé
riences en cours clans les territoires sous administration
française reposent sur le principe de la collaboration
des collectivités locales et de l'Administration. C'est
la collectivité qui prend l'initiative des travaux à effec
tuer, dont elle assume en partie le financement, soit en
espèces, soit en nature sous forme d'apport de main
d'œuvre et de matériaux locaux. L'Administration
fournit une assistance technique et financière complé
mentaire. Les travaux ainsi entrepris par la collectivité
peuvent tendre à l'amélioration du sol (irrigation,
drainage, etc.), à l'amélioration des conditions de vie
(forage de puits, construction d'habitations ou de
barrages, électrification, etc.), ou à l'aménagement
d'installations à usage collectif (silos, étables, marchés,
écoles, dispensaires, routes, etc.).

34. Le Comité a été informé de nombreux pro
grammes de développement rural mis en œuvre dans
les territoires sous administration française, tels que
ceux qui comportent la création de sociétés mutuelles
de production rurale. Les cultivateurs y ont des repré
sentants élus et les conseils d'administration qui gèrent
ces sociétés comprennent des cultivateurs, des techni
ciens, des chefs et des fonctionnaires. Ces mutuelles
développent les sentiments de solidarité et de coopé
ration et permettent d'éduquer la population rurale et
de l'aider à s'adapter à son milieu tout en coordonnant
l'ensemble des activités économiques rurales. Les
paysannats d'Afrique-Equatoriale française favorisent
également le progrès des populations rurales par l'édu
cation et une organisation administrative ayant pour
but de stabiliser le cultivateur. A Madagascar, les
collectivités autochtones rurales et les collectivités
autochtones rurales modernisées, dotées de la person
nalité morale et disposant de ressources qui leur sont
propres, entreprennent l'exécution de programmes de
développement agricole qu'elles mettent au point elles
mêmes et qui bénéficient d'une assistance financière du
FIDES. Le FERDES joue aussi un rôle important
dans ce domaine. Les programmes analogues entrepris
au Congo belge, et en particulier les paysannats, ont
remporté un succès considérable.

35. Le Comité a d'autre part été mis au courant d'un
certain nombre de projets pilotes que l'on considère
comme un premier pas vers le développement des
collectivités des territoires du Pacifique. Le développe
ment communautaire suppose qu'on fasse progresser
l'ensemble de la collectivité par l'exécution simultanée
de projets à fins multiples. Dans les territoires du
Pacifique où le niveau culturel de la population est
relativement peu élevé, l'expérience a montré que les
habitants directement intéressés comprenaient mal une
action ample et intégrée. Il a donc fallu employer ces
techniques progressivement, en s'attachant surtout au
début à répondre aux besoins les plus urgents du point
de vue agricole et à former du personnel des deux
sexes comme agents de développement, instituteurs,
personnel de vulgarisation agricole et cie coopératives,
etc. En outre, les ressources de ces groupes de popula
tion étant assez limitées à l'heure actuelle, il importe
d'augmenter leur capacité de contribution en espèces
ou en nature avant d'entreprendre des projets plus
ambitieux à objectifs plus vastes. A titre d'exemples,
on peut citer le programme de formation du district
de Mappi en Nouvelle-Guinée néerlandaise, le projet
pilote des Samoa sous administration des Etats-Unis
et le projet de formation des cultivateurs du district
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de Milne Bay au Papua. Par la suite, ces activités
pourront être intégrées dans le cadre de véritables
programmes de développement communautaire. Pour
le moment, leur rôle est d'accroître la fierté et la
confiance en soi de chaque collectivité et de fournir
le stimulant essentiel au développement futur.

36. Les secteurs de la vie communautaire où le
développement communautai re peut donner les meilleurs
résultats sont les suivants: a) agriculture, par l'accrois
sement du rendement grâce à l'amélioration des
méthodes de culture, à l'utilisation rationnelle des
engrais, à l'irrigation, à la conservation du sol, à
l'adoption de nouvelles cultures, etc.; b) santé publiqtle,
en suscitant l'intérêt de la population pour l'hygiène,
tant individuelle que collective, l'évacuation des détritus
et ordures, la suppression des causes de pollution de
l'eau et l'éradication des maladies endémiques; c) éduca
tion, en favorisant l'alphabétisation grâce à l'éducation
des adultes et la création d'écoles dans les régions où
il n'existe aucun établissement scolaire; d) économie
domestique, en amenant des améliorations dans le
domaine de la nutrition, de la cuisine, de la couture,
de la puériculture, des activités ménagères, etc.:
e) industries locales, en aidant les artisans et les
commerçants à monter leurs entreprises, en encou
rageant la renaissance des métiers et industries tradi
tionnels, et en créant des coopératives de vente; f) habi
tation, en favorisant la construction de types de
logements améliorés; g) services publics, en assurant
des moyens de communications routières, des services
postaux, l'adduction d'eau, etc. Ce sont là un certain
nombre de secteurs importants de la vie auxquels les
méthodes de développement communautaire peuvent
s'appliquer, mais il existe sans aucun doute d'autres
domaines d'activités locales où des méthodes analogues
donneraient des résultats profitables à la communauté.

37. Aujourd'hui, la plupart des gouvernements prê
tent leur concours à l'essai de nouvelles formes d'orga
nisation, de nouvelles méthodes de formation et de nou
velles techniques destinées à stimuler les progrès des
populations, à les instruire et à les aider à acquérir une
conscience sociale plus large et à apprendre comment
satisfaire leurs besoins grâce à une action collective.
L'importance particulière du développement commu
nautaire tient à ce qu'il offre une grande variété de
stimulants sociaux de l'effort économique et qu'il met
cet effort au service de buts et d'obj ectifs sociaux plus
larges. Certaines communautés ont déj à bénéficié de
cette méthode et ont amélioré leur existence de façon
appréciable. Le stade d'évolution atteint à l'heure ac
tuelle par la notion de développement communautaire
est loin d'être définitif, car les gouvernements élargis
sent constamment la portée cie leurs programmes. Il ne
faut pas considérer le développement communautaire
simplement comme une suite d'épisodes concrétisés par
des réalisations déterminées. Pour important qu'il soit,
le succès de ces réalisai-ions compte moins que les chan
gements qualitatifs manifestés dans les attitudes et les
relations qui aj outent à la dignité humaine et dévelop
pent la capacité de la population à atteindre les objectifs
qu'elle choisit elle-même. Pris dans ce sens large, le dé
veloppement communautaire est un processus éducatif et
dépend inévitablement en grande partie de l'intelligence,
du caractère et des aptitucles d'hommes ct de femmes
capables de se montrer des chefs énergiques et inventifs
dans l'exécution des tâches requises par l'essor écono
mique ct social. 11 est caractéristique de constater que,
clans les régions où l'on a inauguré et élargi, au cours
de ces dernières années, des programmes de développe-
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ment communautaire, on a réorganisé complètement
l'administration locale pour créer des organes efficaces
et représentatifs, capables d'assumer une grande partie
des responsabilités des programmes de développement
communautaire. En recommandant une plus large
application, dans les territoires non autonomes, des
méthodes de développement communautaire, modifiées
sur le plan local pour tenir compte des conditions
propres à chaque territoire, le Comité reconnaît que
les objectifs du développement communautaire sont
parfaitement conformes aux buts et aux principes de
la Charte.

IV. - Problèmes sociaux de l'urbanisation

38. Le processus d'urbanisation pose clans les terri
toires non autonomes des problèmes analogues à ceux
qui se sont posés dans les pays de l'Europe occidentale
pendant la révolution industrielle. Il y a toutefois une
différence fondamentale entre le développement indus
trie! antérieur et les changements économiques et
sociaux qui caractérisent la vie urbaine dans la plupart
des territoires non autonomes, à savoir la rapidité du
développement. Une évolution qui a demandé 150 ans
à l'Occident se produit maintenant en l'espace d'une
seule génération et sans la présence de services collectifs
et d'une structure administrative qui ont contribué à
amortir les effets de l'évolution dans d'autres pays. Le
développement urbain résulte pour une grande part de
l'installation d'entreprises commerciales étrangères, de
l'industrialisation ct des organes administratifs et tech
niques que cela implique. Il attire la main-d'œuvre
des régions rurales vers les régions urbaines. Les
problèmes sociaux qui en découlent ressemblent à ceux
qui se sont posés dans le passé dans d'autres pays et
qui, en fait, continuent à se poser aujourd'hui.

39. En outre, le développement urbain, clans de
nombreux territoires non autonomes, n'a pas été le pro
duit d'une évolution progressive cie services nécessités
par un système économique et social accepté et adapté
aux besoins d'une société industrielle en voie de dévelop
pement. Dans la plupart des régions, les villes ont été
créées sous l'influence d'autorités extérieures. Ainsi,
dans les territoires non autonomes, cie nombreuses
agglomérations urbaines ne sont pas seulement nou
velles: elles doivent leur croissance, non pas aux
besoins des populations autochtones mais au hasard,
à diverses raisons sans rapport avec ces besoins. La
rapidité du développement économique, le processus
d'urbanisation et le contact des autochtones avec le
mode de vie moderne qu'ils ont par la suite adopté
exercent une pression considérable sur les formes de
vie traditionnelles,

40. La rapidité avec laquelle croissent les villes rend
difficile l'établissement cie plans d'urbanisme ordonnés.
Une fois qu'on a laissé les cités croître spontanément,
il est souvent malaisé d'y apporter des transformations.
Il n'est pas facile d'entreprendre la démolition d'habita
tions, étant (10n116 les droits acquis et j'attachement au
mode de vic qu'elles représentent, même si ce macle
de vic n'est pas satisfaisant. Les villes à croissance
rapide ne peuvent être immédiatement pourvues des
services nécessaires, système d'égouts, dispensaires et
installations hospitalières, voirie et éclairage public,
écoles satisfaisantes, bibliothèques, centres de récréa
tion. comme on en trouve généralement clans les villes
modernes et qui sont essentiels pour que la vie à la
ville soit une source de satisfaction.
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41. Comme il est dit au paragraphe 38, cette situation
n'est pas nouvelle et el1e ne se limite pas aux pays
sous-développés. Mais dans de nombreux territoires en
voie de développement, la croissance ordonnée d'une
nouvelle société urbaine se ressent de la nature des
causes qui ont abouti à la création de villes, d'une
migration qui s'est faite au hasard et de son influence
sur la communauté autochtone. A une époque relative
ment récente, des villes analogues se sont créées dans
de nombreuses régions du monde à la suite de migra
tions d'un grand nombre d'individus qui ont abandonné
la forme de culture qui leur était propre pour s'établir
dans un milieu entièrement nouveau.

42. Un trait commun cie l'exode vers la ville clans les
territoires non autonomes est que de plus en plus de
travailleurs agricoles quittent leurs foyers dans l'espoir
de gagner davantage à la faveur d'un emploi dans
l'industrie que leur offre la ville, Olt ils ne restent que
temporairement.

43. Ce système des migrations de main-d'œuvre
présupposait à l'origine que les principaux moyens
d'existence du travailleur et de sa famille étaient fournis
par la communauté agricole d'où il venait et qu'il consi
dérait comme son foyer. Au début, un petit nombre
seulement de travailleurs migrants quittaient leurs
foyers dans l'intention de s'installer ailleurs à titre
permanent. Cependant, en certains endroits, on peut
constater aujourd'hui une tendance de la main-d'œuvre
migrante à se fixer dans les villes. Le phénomène peut
se produire même là olt les migrations de travailleurs
en quête d'un emploi temporaire sont depuis longtemps
un élément cie la structure industrielle des zones
d'emploi ct de l'économie de subsistance des zones
rurales.

44. Ces tendances ont un effet cumulatif. A mesure
que les travailleurs quittent la campagne, l'étendue et
la production des cultures de subsistance diminuent.
Cette diminution incite un plus grand nombre d'indi
vidus à s'en aller chercher une vie meilleure dans les
villes. Ceux qui partent acquièrent de nouvelles habi
tudes et de nouveaux besoins qui peuvent les pousser
à chercher des emplois mieux rémunérés. La vie à la
campagne perd donc de plus en plus d'attrait cependant
que les villes en acquièrent toujours davantage.

45. De ce fait, l'influence des villes en voie de
développement s'exerce sur des individus bien plus
nombreux que ceux qui y vivent à un moment quelcon
que. Même à ses tout premiers stades, la croissance des
villes est un agent puissant de transformation sociale
dans une vaste région.

46. Dans bien des territoires, la croissance des villes
et les phénomènes qui l'accompagnent ont modifié la
structure traditionnelle de la société et ont affaibli les
coutumes, les habitudes et la culture communales. Cela
est surtout apparent dans les nouvelles villes qui ont
surgi rapidement dans certains territoires. La popula
tion de ces villes est encore instable; sa fidélité à la
tribu et au sol tribal demeure, mais la discipline et les
coutumes qui régissent la vic tribale en même temps
qu'elles déterminent sa raison d'être, tendent à faiblir
ou à disparaître. Tous les stades du processus de détri
balisation sont représentés dans ces nouvelles villes. On
y trouve diverses catégories d'individus: certains sont
adaptés à la vic urbaine; d'autres ont perdu contact
avec leur tribu, mais ne sont pas adaptés à lem' nouveau
milieu, d'autres encore conservent des liens avec leur
tribu ou leur clan.



47 C'est dans la cellule fondamentale de la société,
la famille que l'effet désintégrant de cet état de choses
se mani f~ste avec le plus de clarté, Les membres des
familles se séparent et il s'ensuit fréquemment une
désorganisation des familles et des ~lutres groupes
sociaux, L'autorité des parents est atteinte non seule
ment par le fait de la séparati?!1, mais aussi l~~r ~'inclé
pendance économique qu'acquièrent les salarte~ jeunes
et célibataires dans les villes, La cellule économique que
représentait auparavant la famille rurale ne peut plus
subsister.

48, La notion traditionnelle du mariage est égalelllent
affaiblie, Les unions qui sont contractées hors du cnrlr«
social traditionnel et ne SOl1t plus renforcées par rlcs
garanties économiques sont souvent instables d'autant
que la situation de la femme, aussi bien dans les villes
que dans les régions rurales, est profondément influencée
par la disproportion numérique entre les sexes,

49, La faiblesse des liens familiaux et de la structure
familiale, qui tend à devenir une caractéristique notable
de la vie des habitants des villes, fait obstacle au
développement d'une société urbaine stable, Les groupe
ments intégrés et interdépendants, fondés sur la parenté,
se fractionnent en petites entités indépendantes, Les
conditions sociales et matérielles qui existent dans les
villes s'opposent à la création d'une nouvelle forme
de vie où la famille continuerait ;\ constituer la base
solide sur laquelle on pourrait établir des relations plus
vastes: tel est le cas notamment si la politique des
salaires est fondée sur l'hypothèse que les familles
rurales des travailleurs urbains peuvent normnlcnu-nt
vivre des ressources de la terre,

50, Si différents que soient leurs antécérlcnts, les
citadins vivent, Olt essaient de vivre, selon ks normes
modernes, Ils ont tendance il oublier que, tout recent
ment encore, la vie rurale qu'ils menaient l'tait Ion.lee
sur un code complexe de droits ct de devoirs, rl'allé
geances et d'obligations, qui satisfaisait lems lx-soins
spirituels par les cérémonies ct les coutumes et leur
donnait le sentiment satisfaisant d'appartenir à une
communauté, Coupés de leur milieu traditimmel, ils
tendent à mener une vie qui n'est ni rurale ni urbaine,
Ils ne parviennent pas facilement il acquérir un nouveau
sentiment d'appartenance ;\ une communnutc et dl'
nouvelles idées de solirla l'ité sociale,

51. Dans les villes, la présence dl' <lilïércnts g-rnl1jll'S
ethniques vivant en permanence il ctlll- Il':; {ll1S dl',
autres crée des difficultés. Ces <liFricultl'S, qui \nnl par
~oi~ )usqu'à l'anï ipathic entre grollpl'~, ne sont \':1';
limitées aux SOCi{otl'S multiraciale»: 1111 cOI1~lall' au~,;i

des antipathies entre trihu~ dl' di l'(('renil'" r"'lTi1111 ,; l't
entre groUPl'S religieux. Cela ll'l1e1 :'t qiL'l1tir ll' d/'\('
loppement d'ulle solidarill' l11u:\Iellc cl du 'l'l1til11"I1!
cie former une seule et mêllle ['OI11I11\ll1au:('. 11 l'''1 d'lIll
intérêt capit<ll Clue tous 1<-s glïl\lJ1l'S urhail1.s :Icllllil'rl'Ilt
le seps de ce qU'l'st \'rai111L'l1t la vil' urhail1c, ail1"j qU'llll
sentuT1('nt de IO)';l11té l'I1Vt'rS h ville où ib vi\"l'l1l.

52: Ce1~enrl:Lnt, il Ill' faut pas 1111ldin qU't'II d(,\lil dl'
ces situatIOns passag-ères, le dl:n'jopPl'l1ll'l1t urhail1 fait
part,ie (1'~11ll' évolutiol1 dcmt lt's l1atiol1s, ks i:11Uilk~ l'l
I~s 1I1c1i,Vlcl~IS ]leu:'cIll tirn pro!11. Lïutiustri:tiiS:ttilll1 d
1urb~n,IsatlOl1 oftI'l.'nt UIll' ha~l' él'IJIloI11i'IUl' ]Hillr lUit'

tranSItIon plus r<lJllrlc: \"['rs des cnl1dil illllS 1110dertll's, l't
cel,: ne se lilni!e pas au dOIU:lil1l' dl' 1'('<"111I1111il', l.a
c,rOIssance el,es villes Pl'1ï1ll't aussi 1111l' grand" aCCllll1llb
tIon cie capItal d Ulle Clil1cl'l1tratifll1 dïl1dividu~ lltili
sables à des fins sociales d Cll1turl'lles, Un1llilil'u'urhaill
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cré~ un Iclimatl favorable aux innovations et à l'accélé
rat,lOn (,U ~yt ll11e, dl'~ transformatinn, culturelles, Dès
aujourd hUI les citadins exercent une grand ' fi el ' l' . e ln u nec
sur :l VIC po itique et, par conséquent sur les form
dl' développement Liu pays, Il ne fait p'as de cl t es, n " ou e que
c~'tte 111' ucnce Ira. cr01sS~Ilt. Ainsi, l'importance des
ytlll:s est hors de proportion avec le nombre de leur
habitants, s

53, QUl'ls q~lL' ~oil'I1 t les problèmes plus particuliers
dl' ces :lg-glo111eratHl11S urbaines hautement diversifiées
Il' but hn:tl, et glob,al c!e la politique sociale est de crée:
ries conditions ql11, hàteront et faciliteront l'évolution
des structures u.rba.111es pr.ovisoires et mal intégrées cl1 • t l ' , , e;.l prcsvn l' PY1,Sl: transitoire jusqu'à leur transforma-
tu m l'nl'~)!1L-ct!\'ltes t~dXlil~es stables et modernes. Il faut
U11l' planification SOCiale, TIche d'idées, qui tienne pleine
n~l'nt compte des besoins de la famille, conçoive les
v~lles 1l0UWlll'S comme des unités sociales assure 1
hll'n-êtl:~ dl', la, collectivité et adapte les vill~s actuelle:
dl' ~l1a~llen' a repondre :lt1X exigences de la vie moderne
ct a résoudn- les problèmes qui résultent d'Un dévelop
peinent rapide.

S,I. l'our atteindre ces buts, il est nécessaire d'inté
g-r,t'r ét n litl'Ill~'Ill la p.nl i ti~ll1e de développement écono
111Iql~l' et socI,:I, l'l1\ïS;lRel', chaque fois que cela est
pnss,!JI~' [11111r 1ensemble d'un territoire, Par conséquent,
1/ COI1\'I~'II.t ,dl' ,l'h,crdll'l' ft accroître de façon sensible la
pro.\lIl'tl\'llL' g"l'ncrale du pays en augmentant non seule
1~I,l'11t Il' rl'nrle,nll'I1l ,rll' ~'inrlt1strie, mais plus particu
11('1"l'nH'I1t l'l'lUI dl' 1agriculture. Il est aussi essentiel
rl'amèliori-r ks conditions cie vit' économiques, sociales
rt culturelles dans les J'l'Rions rurales, Sinon l'attrait
des vilk-s ,l'ol1tinul'ra ;~ vider les campagnes d~ travail
li-urs agTlcllll's, l'l' qui provoquera une diminution de
la prorluct ii III agricole et une hausse des prix dans les
vilh-s.

55, La politique dl' protection sociale urbaine, qui
vis« :'t .uuclinrcr les conditions d'existence, a son origine
dans les I11l'SU n's prises pour résoudre des problèmes
particuliers sclnn leur dl'gTé d'urg-ence. Les administra
t ious, lorsqu'r-lles ont voulu satisfaire les besoins des
vilk-s nouvelles ou en voie de développement rapide,
sc sllnt a l'ant tou t Préoccu pécs cie fournir à la popula
tinn It-s pn'statinllS essentielles et d'organiser les ser
\'icl's rie la :;anll', puhlique et rie l'enseignement. Leur
ncti.m dans l'l'S dlllllainl's s'est accompagnée ou a été
suivie dl' nll'SUITS intéressant l'amélioration des condi
tilln" dl' lngc'l1ll·nt. lvs secours aux indigents, la protee
tilll1 dl's cnf.mt s sans fover ct le traitement des dêlin
qu.mts. ~i ('c'S l,rnhh"nll:s SIl11t inséparables de la vie
urbaine l'[ n-lèvcut au premier chef des pouvoirs
puhlic«. 1111 runuucncc il ~l' faire une idée plus large des
s,'rVil'I'" slIri:lIlx urhain:;, Dans cette conceptiol1l1ouvelle,
1111 il1~i~I,' "ur k" "l',il'l'Iifs ;\ lnl1g' lenne d'une pIani fi
ralilln ~1Il'iale f'Hldl'l' snI' la com"irtiol1 que l'amélioration
<I,'s CI II1<1it illl1s dt' \'i l' dans 1t's villes ct l'évolution
I.rtlgn,,,,,j\,, dl' h s()l'il'lL~ urhaine vers des formes
IllfHlt-rrll'S Ill' dl'pl'llIlent pa:; seulement des mesures
dirn'Il'" 'l'Il' 11('u\'l'l1l 1'1'l'nrlrc ks autorités, mais exigent
;llls~i d(,,, mf"liFll':llill11s prnflll1des d,' la stnlcture sociale
1r:ldililllln"j],' l'l la rl'(lrganisalinn, sur une base nouvelle,
f1t- la :;'I('i,:tt- l'l1 vllie dl' tr;ulsformation,

~!J, 1jans ks ZllIIL'S urhaine,- qui subissent une évolu
tinn r:ll,id,', la j,"liliqul' sllciale devrait viser à créer l~s
('llnr1ilillns i11di'lll'n.;ah1cs il tin développement urbain
l"'illilihrl" I.a :;tahilisatiol1 dl' la population ur!Jaine est
ll1ll' Cllllditillll l'rl-alahl,' l'~sentil'l1(', Pour fa\:~rtser cct!e
sta!Jilisatifll1, il importe d'améliorer les conditions mate-



rielles de la vie urbaine, de payer aux travailleurs des
salaires suffisants pour l'entretien de leur famille et
d'adopter des mesures de sécurité sociale appropriées.

57. Il existe des limites évidentes à ce qui peut être
accompli par l'action publique à elle seule. Les services
et les moyens fournis par les organismes publics sont
incontestablement utiles, mais, en dernière analyse, ce
sont les membres d'une société qui connaissent le mieux
leurs besoins et qui sont à même d'élever leur niveau
de vie par leurs propres efforts, orientés et appuyés
par le gouvernement.

58. A sa session de 1955, le Comité a fait observer
que le développement communautaire, bien qu'on l'ait
considéré tout d'abord comme un mouvement essentielle
ment rural, pouvait aussi s'appliquer aux villes, notam
ment dans les régions urbaines qui se sont développées
rapidement au cours des dernières années et dont les
habitants n'ont pas encore eu le temps d'acquérir le
sentiment d'appartenir à une communauté. Dans ces
régions, le développement communautaire peut contri
buer à la création d'organes représentatifs qui auront
pour mission d'intéresser la population - voire de
s'employer eux-mêmes - à l'amélioration du logement,
des services sanitaires et du réseau routier, à l'éclairage
des rues et à la construction de dispensaires, d'hôpitaux,
de bibliothèques, d'écoles, de centres communautaires,
etc.

59. Dans certaines régions urbaines, le développe
ment communautaire a déj à joué un rôle important
en donnant aux collectivités soucieuses de leur bien-être
et de leur progrès, une confiance accrue en elles-mêmes.
On sait que des programmes généraux de développe
ment communautaire dirigés par les communautés elles
mêmes, et dont les associations kaïfong de Hong-kong
fournissent un exemple remarquable, existent dans
certaines villes anciennes, mais des activités de cette
envergure sont évidemment plus rares dans les nouveaux
centres urbains.

60. Dans certains territoires, on n'a pas encore prêté
une attention suffisante à l'aspect constructif du dévelop
pement social dans les villes. On a eu tendance à
chercher des remèdes plutôt qu'à prendre des mesures
préventives destinées à parer aux problèmes sociaux
inhérents à un développement urbain rapide. Le Comité
estime que le développement communautaire pourrait
donner aux régions urbaines l'occasion de s'aider elles
mêmes. Ce mouvement permettrait également d'éveiller
chez les nouveaux citadins un sentiment d'appartenance
et d'organiser leur participation bénévole à des pro
grammes de développement dans lesquels leurs aptitudes
et leurs ressources pourraient être utilisées pour le plus
grand profit de l'ensemble de la communauté.

61. L'institution de services sociaux plus spécialisés
dépend aussi en grande partie de l'initiative locale et de
l'effort bénévole. On se rend nettement compte, cepen
dard, de l'importance que présente l'aide officielle pour
les activités qui ne répondent pas seulement aux besoins
immédiats mais aussi aux besoins à long terme de la
communauté. On s'efforce de favoriser la création de
voisinages stables en organisant ou en réorganisant les
zones résidentielles sous forme d'unités indépendantes
dont chacune soit dotée des services sociaux et installa
tions collectives essentiels et soit d'une dimension qui
permette l'établissement d'étroites relations entre les
individus et les familles. On crée des centres de protec
tion familiale et des centres communautaires à obj ectifs
multiples, non seulement pour répondre aux besoins
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essentiels des familles et des personnes qui habitent ces
zones et pour fournir des moyens efficaces d'assurer
leur éducation sociale, mais aussi afin de faire de ces
services cie quartier des centres d'activités dirigées par
la communauté elle-même.

62. On pourrait donc faire du développement com
munautaire une partie intégrante du développement
urbain en étendant et en encourageant l'activité des
groupes et associations bénévoles de façon qu'elle
s'intègre dans le cadre plus large du développement
communautaire et repose sur des intérêts et des buts
communs, en découvrant et en formant des animateurs
disposés à se mettre à la tête du mouvement social, en
apprenant à la population ce que sont les droits et les
obligations civiques, et en créant une tradition de service
de la communauté.

V. - Délinquance juvénile

63. Du fait que la situation diffère sensiblement d'un
territoire non autonome à l'autre, la définition, la fré
quence et les aspects de la délinquance juvénile varient
selon la société considérée. Dans les régions olt l'organi
sation sociale traditionnelle subsiste ou dans les régions
où le petit nombre des membres de la communauté
permet au contrôle social de s'exercer efficacement,
bien que de façon quasi-insensible, le problème n'existe
pratiquement pas. Dans les territoires 01\ par suite de
la faiblesse relative des institutions traditionnelles, une
grande partie cie la responsabilité assumée autrefois
par la famille et la communauté passe ou est passée à
d'autres organes, la délinquance juvénile retient depuis
de nombreuses années l'attention des pouvoirs publics
et celle des organisations bénévoles. Dans quelques
territoires, enfin, la délinquance juvénile pose ou
commence à poser un problème qui paraît dans certains
cas prendre plus d'ampleur. Dans les cas de ce genre,
le problème semble lié, dans une large mesure, à.
l'industrialisation, à l'urbanisation et à une évolution
sociale rapide, bien que parfois certaines zones rurales
soient aussi touchées.

64. L'attention des membres du Comité a été appelée
sur la Conférence sur le traitement des délinquants qui
s'est tenue à Kampala, en 1956, sous les auspices de
la Commission de coopération technique en Afrique au
sud du Sahara (CCTA î; on y a soutenu que l'étude
de la délinquance juvénile dans les territoires était trop
récente pour permettre de porter un jugement définitif
sur le rôle joué par l'un quelconque des divers facteurs
qui contribuent à provoquer un comportement asocial
chez les mineurs. Peu de recherches scientifiques ont
été faites sur les facteurs qui jouent un rôle dans la
délinquance juvénile dans les territoires en voie de
développement rapide. A cet égard, 11 serait utile de
disposer de statistiques plus complètes et plus détaillées
tant sur les jeunes délinquants comparaissant en justice
que sur les mineurs qui ont besoin de soins et de
protection.

65. Le Comité a noté avec satisfaction que les Mem
bres administrants s'efforcent de remplacer-les méthodes
punitives par des méthodes correctives visant à réédu
quer les jeunes délinquants et à les réintégrer dans la
communauté. Dans les territoires où les nouvelles
méthodes sont déjà mises en oeuvre, on s'emploie à
appliquer plus largement les méthodes qui assurent un
traitement spécial aux mineurs délinquants; à cet effet,
on multiplie et: on diversifie les services sociaux destinés
aux mineurs et l'on étend la compétence des tribunaux



pour enfants. Il existe actuellement, dans la plupart
des territoires, des tribunaux pour enfants ou leur
équivalent, des établissements de redressement ou de
rééducation, des services de probation ou des services
appliquant des méthodes analogues - ou les deux
catégories de services; on s'efforce d'améliorer et de
développer les uns et les autres dans les limites des
disponibilités financières locales. Dans nombre de terri
toires, la probation devient la méthode la plus répandue
de traitement et de prévention, et dans de nombreux
cas les services généraux de protection sociale ont eu
pour origine ces services de probation. Parfois, et bien
que l'on continue à faire une distinction juridique, on
constate une tendance à accorder le même traitement
aux jeunes délinquants et aux mineurs non délinquants
considérés comme "ayant besoin de soins et de protec
tion", "en danger moral", ou "ayant besoin d'assis
tance",

66. A mesure que se développent les services sociaux,
on s'attache touj ours davantage, en particulier dans les
régions urbaines, à prévenir la délinquance par des
méthodes visant à soigner et à surveiller ceux qui ont
besoin de soins spéciaux ou ceux dont la situation ou la
conduite, sans être illégales, ne sont pas considérées
comme satisfaisantes. Les mesures prises, qui s'inspi
rent souvent des méthodes appliquées dans la métropole,
sont d'une grande diversité du fait que les doctrines
diffèrent tant en ce qui concerne les causes détermi
nantes de la délinquance juvénile qu'en ce qui concerne
les mesures préventives propres à en réduire la fré
quence. Ainsi, dans certaines régions, les techniques
de développement communautaire peuvent constituer
des méthodes efficaces de prévention. La création de
services sociaux a en général pour effet d'enlever en
partie au groupe traditionnelle soin d'assurer la protec
tion, le bien-être et la direction morale des adolescents
pour les confier à l'Etat et à des institutions bénévoles.
Pour que ces mesures soient efficaces, il est indispen
sable de disposer de services spécialisés dotés d'un
personnel qualifié, de la coopération des dirigeants
autochtones et de coordonner, sur le plan des principes
appliqués et des activités entreprises, l'action des divers
établissements ou organes intéressés, qu'ils soient
publics ou privés, officiels ou officieux.

67. Dans les zones à évolution sociale rapide, les
principales raisons pour lesquelles il est difficile
d'assurer la prévention et le traitement de la délin
quance juvénile tiennent à ce que la société est en voie
de transition. Dans les zones en question, les mesures
de traitement et de prévention de la délinquance j uvénile
risquent, à la longue, de ne pas atteindre leur but si
elles ne sont pas prises dans le cadre d'un vaste pro
gramme social, visant, par un ensemble de mesures
économiques et sociales, à renforcer la famille, cellule
de base de la société, et à créer des conditions qui
hâtent et facilitent la transformation des sociétés
actuelles en communautés stables et progressistes.

VI. - Evolution f'amiltale
et rnesur-es d'assistance sociale

A. - EVOLUTION ET PROBLÈMES DE LA FAMILLI,

UR!JAINE

68. Dans la plupart des territoires non autonomes,
l'organisation familiale traditionnelle repose sur le
"groupe cle parents" ou famille au sens large. Ce
groupe fait partie d'une organisation plus vaste, la
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tribu, dont les traditions, les coutumes et les cérémo
nies se maintiennent grâce à un système adminislratif
que les intéressés comprennent bien et acceptent. A
l'intérieur de la famille au sens large, la cellule fami
liale plus petite que forment les parents et les enfants
a une existence bien distincte, mais son rôle est déter
miné par des coutumes, des obligations et des devoirs
qui limitent et étendent à la fois ses responsabilitcs,
JI y a clone une organisation sociale cohérente dans
laquelle l'individu et la famille jouent un rôle bien
défini. Cette structure traditionnelle se modifie profon
dément, sous l'action d'influences extérieures, dans une
mesure plus ou moins grande suivant que les collecti
vités entrent plus ou moins facilement en contact avec
les idées nouvelles et suivant le rythme auquel elles les
assimilent.

69. Le contact avec des faits et des idées inconnus
dans le milieu habituel est le facteur principal de l'évo
lution que subit le mode de vie familial. L'établisse
ment de l'ordre public, l'amélioration des communica
tions et, plus récemment, les possibilités accrues de
trouver du travail loin du village ont entraîné la mi
gration d'Un grand nombre cIe personnes qui, autrefois,
ne s'éloignaient jamais beaucoup de leur foyer ances
tral. Les nouveaux horizons ainsi ouverts exercent 1111

attrait qui l'emporte sur celui de l'organisation tribale,
et c'est ainsi que les liens familiaux traditionnels com
mencent à se relâcher. Les possibilités de plus en plus
nombreuses qu'ont les enfants de s'instruire, ct qui
élargissent le fossé entre enfants et parents, est égale
ment un autre facteur de cette évolution. La différence
de mentalité entre les deux générations qui résulte
aujourd'hui de cet état de choses contribue beaucoup
à désintégrer la famille. De même, le développement
de facilités commerciales modernes, créant de nouveaux
besoins que l'importation de produits alimentaires ma
nufacturés permet de satisfaire, l'amélioration du ni
veau de vie matériel qui en résulte et le passage d'une
économie cIe subsistance à une économie monétaire ont
de graves répercussions sur le mode de vie traditionnel
de la famille. Si l'on ajoute à tons ces facteurs la crois
sance rapide des villes et des centres commerciaux, où
l'extension des entreprises industrielles et commerciales
exige de la main-d'œuvre, on comprendra sans peine
que la structure traditionnelle de la famille se ressent
cie la tension qui accompagne cette évolution écono
mique et sociale rapide.

70. L'effet cie ces modifications sur la vie familiale
aboutit souvent à des frictions dans les foyers. L'in
compréhension 'réciproque des générations peut mettre
en danger la tradition et la coutume. Les jeunes ont
tendance à se révolter contre des conventions et des
principes moraux traditionnels qui leur paraissent une
contrainte personnelle excessive, et! égard au mode de
vic moderne, et UI1 obstacle au progrès de leur pays.
Ici également, dans cette période cie changements ra
pides, les effets cl 'une telle évolution sur les représen
tants de l'un et cie l'autre sexe semblent se faire sen
tir avec un décalage inévitable. Grâce aux chances plus
grandes qu'il a de s'instruire et à son rôle traditioIlnel,
l'homme s'adapte plus vite à la vie moderne que la
Icnune, qui est généralement la gardienne de la tradi
tion et de la coutume. Cet état de choses compromet
gravement l'harmonie de la vie conjugale et provoque
souvent un défaut d'adaptation dont les conséqucnces
sont néfastes pour les membres les plus instruits de
la famille.

71. C'est dans les villes en particulier que les liens
familiaux traditionnels ont cessé de jouer. La famille Ile



23

fait plus nécessairement partie d'un groupe plus vaste,
ayant des droits et des devoirs nettement définis confor
mément aux lois et coutumes tribales. Selon la concep
tion traditionnelle, le mariage était plutôt l'alliance de
deux groupes familiaux que l'union des deux individus
directement intéressés. Alors que, dans le cadre tradi
tionnel, les familles c1es deux époux étaient intéressées à
la bonne marche du mariage, clans les villes, le maintien
de celui-ci c1épend surtout de la volonté des deux
conjoints. Cette conception différente du mariage im
pose assurément des responsabilités à la famille, mais
c'est là une évolution qui va de soi, et les faits prou
vent que les intéressés s'y adaptent de façon satisfai
sante. Le changement survenu dans la condition de la
femme donne à l'épouse une plus grande indépendance
économique et la possibilité de rompre plus aisément
les liens c1u mariage, mais le fait qu'elle a désormais
plus de liberté pour choisir son conjoint est un facteur
qui peut, en revanche, favoriser la stabilité c1u mariage.
L'amélioration de la condition de la femme, qui est due
à la modification de son rôle traditionnel d'épouse, est
extrêmement importante mais présente des dangers
évidents. La liberté nouvelle que l'on trouve en ville
impose aux femmes des efforts plus grands qu'aux
hommes. C'est en effet à la femme, qui ne peut plus
se référer à son ancien code moral, qu'il incombe
d'adapter la famille à un nouveau mode de vie qu'elle
a de la peine à comprendre. La femme du village doit
s'efforcer de combler le fossé qui la sépare de son mari,
mieux adapté qu'elle au nouveau milieu, et la femme
des villes doit trouver un nouveau code moral pour
remplacer ou modifier celui conformément auquel elle
a été élevée. C'est la femme qui déterminera le nouveau
mode de vie familial et c'est elle qu'il faut rendre
consciente à la fois de l'étendue cie ses responsabilités
et du fait qu'elle est en mesure de les assumer.

72. Ainsi, dans un grand nombre de territoires en
plein essor, le "foyer" tend de plus en plus à désigner
l'endroit où vit la famille au sens restreint du terme,
c'est-à-dire l'époux, la femme et les enfants. Dans les
villes, la famille ainsi définie se trouve aux prises avec
maints problèmes nouveaux. Si la vie en milieu urbain,
par exemple, comporte c1cs avantages évic1ents pour les
enfants, ces avantages ne compensent pas toujours la
perte de l'éducation fondamentale que recevait l'enfant
en milieu coutumier. Au respect de la coutume ne se
substitue pas toujours le respect de l'autorité des pa
rents, lesquels, pour leur part, ne savent pas, bien sou
vent, comment élever convenablement leurs enfants. Il
en résulte dans la vie familiale un certain malaise qui
est l'un des facteurs c1éterminants de la délinquance
juvénile, problème qui prenc1 c1e plus en plus d'impor
tance dans le milieu encore instable c1e nombreuses
villes. Les conditions matérielles qui existent actuelle
ment clans bien des villes contribuent également à l'ins
tabilité c1e la vie familiale. La pénurie de logements
adéquats el l'encombrement des locaux disponibles qui
en résulte, le sous-emploi et les bas salaires, le carac
tère temporaire et nomade de la main-d'œuvre, tous
ces facteurs contribuent à perpétuer un état de choses
peu favorable à la stabilité du milieu urbain.

73. Le Comité a été informé c1e l'intérêt que
l'UNESCO attache à la préparation d'études sur l~s

aspects sociaux de l'urbanisation dans les pays en VOle
de développement économique rapide, Ces études sont
en rapport direct avec les problèmes relatifs à .l'évolt~
tian c1e la famille urbaine. Les questions clont 11 s'agit
ont été étudiées à la conférence tenue à Abidjan en
1954 et l'UNESCO a publié en 1956 une étude sur les

Aspects sociaux de l'industrialisation et de l'urbanisa
tion en Afrique au sud du Sahara. Entre autres acti
vités dans ce domaine, l'UNESCO a organisé à Bang
kok, en 1956, un cycle d'études sur les problèmes
sociaux de l'urbanisation en Asie du Sud et du Sud
Est. Une partie du rapport relatif aux travaux de ce
cycle d'études traite de l'évolution des familles urbaines
dans cette région et un certain nombre de problèmes
étudiés à ce propos sont analogues à ceux qui se posent
dans les zones urbaines de l'Afrique. Deux enquêtes
ont été entreprises en 1956 sur le rôle des femmes afri
caines instruites c1ans la société africaine en évolution
et les résultats de ces enquêtes seront publiés prochai
nement. Le huitième Bulletin international des sciences
sociales de l'UNESCO (mars 1956) contient une étude
sur les élites africaines et l'UNESCO projette d'entre
prendre une étude sur le rôle de l'homme et de la
femme dans la planification de la famille, qui sera la
partie la plus importante d'une étude comparée des va
leurs culturelles c1e l'Orient et de l'Occident. Le docu
ment intitulé "Evolution et problèmes de la famille
urbaine en Afrique au sud du Sahara"" est une syn
thèse de rapports préparés par le Bureau international
de recherche sur les incidences sociales du progrès
technique, qui s'est attaché à mettre en lumière les ten
dances les plus générales et les problèmes les plus
urgents. Le Comité a tenu à souligner la haute qualité
de ce rapport qui lui a été d'un grand secours dans
ses travaux.

B. - PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE

74. La protection sociale repose sur la protection de
la famille et c1e l'enfance. La nécessité d'une action
sociale et éducative se fait sentir avec force dans les
nouvelles agglomérations urbaines. Au centre du pro
blème se trouve l'élément le plus important de la
famille: la femme, dont le rôle dans la société urbaine
en voie de transition reste en grande partie indéfini
et qui, pour rehausser sa condition, doit s'adapter à un
nouveau mode de vie familiale. Des renseignements ont
été fournis au Comité sur plusieurs programmes de
protection de la famille mis sur pied dans les territoires
par c1es organisations publiques et privées, qui asso
cient l'assistance morale et matérielle aux familles à
l'éducation sociale des parents, notamment cIe la mère
de famille. Ces programmes ont pour but de faciliter
l'évolution c1e la famille urbaine en aidant ses mem
bres à prendre conscience de meilleures conc1itions de
vie familiale, ainsi qu'à acquérir de nouvelles manières
de voir et un sens nouveau des responsabilités sociales
et familiales.

75. L'attention du Comité a été attirée sur les centres
sociaux et les centres c1e protection de la famille qui
ont été créés c1ans les régions urbaines du Congo belge
et des territoires sous administration française. Dans
les territoires français d'outre-mer, le centre social est
l'élément c1e base de la politique sociale en matière
d'évolution c1e la famille urbaine. Son objet est d'incul
quer à la femme une solide éducation familiale et so
ciale qui lui permette de mieux remplir son rôle de
mère d'épouse et c1e ménagère. Les centres sociaux,
dont' le personnel est composé de travailleurs sociaux
professionnels, de monitrices d'arts ménagers et d'auxi
liaires africains, mettent l'accent sur l'hygiène préven
tive mais leurs activités comprennent également l'en
seig:nement de la puériculture et des arts ménagers,
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l'étude des circonstances particulières à chaque famille
et les visites à domicile comportant des démonstrations
pratiques, les co~sultations pr~natales. et .les c?nsulta
tians pour nourrissons, la gestion de jardins d enfants
et une assistance matérielle aux mères et aux enfants
en bas âge. Un contact étroit est maintenu entre le per
sonnel du centre et les habitants de la région, et l'ensei
gnement est ad~pté aux conditions ~t. ~ux coutumes
locales. On a fait observer que les activites des centres
sociaux et l'influence qu'ils exercent ont grandement
contribué dans les territoires de l'Afrique française,
à la nais;ance d'une famille africaine moderne, le plus
souvent monogame.

76. Dans certains territoires administrés par le
Royaume-Uni, les principaux moyens d'éduca~io~1 .so
ciale des femmes sont les cercles ou clubs Iéminins,
indépendants ou rattachés aux centres communautaires.
Ces cercles ou clubs ont pour objet de rehausser la
condition de la femme en associant celle-ci plus étroi
tement aux programmes de développement social et à
l'action entreprise dans le cadre du développement
communautaire. Leurs activités varient et sont adap
tées aux intérêts et aux vœux du groupe. Les pro
grammes sant conçus de manière à apprendre aux inté
ressées à améliorer les conditions de vie de la famille
et à les inciter à se livrer à cie nouvelles activités,
comme les sports, les jeux, les travaux d'art, le théâtre
et la musique. L'association des femmes au développe
ment communautaire vise à élever le niveau de vie au
foyer par l'effort personnel et à stimuler l'esprit com
munautaire en faisant participer activement les mem
bres des clubs aux divers services mis à la disposition
des collectivités dans lesquelles elles vivent. Les orga
nisations et les mouvements féminins, organisés parfois
à l'échelon du territoire, jouent un rôle important dans
le développement de ce genre d'activités. T/assistance
prêtée par les organismes officiels d'action sociale aux
activités locales de protection maternelle et infantile
consiste également à former des animatrices et organi
satrices de clubs féminins et il les aider clans l'organi
sation initiale de leurs activités. Les programmes de
formation pour animateurs et travailleurs bénévoles
locaux, appliqués clans des établissements centraux de
formation ainsi qu'à l'échelon du district ou il l'échelon
local, mettent l'accent Sur la vie familiale et les ques
tions qui s'y rattachent.

77. Le Comité a reçu communication de renseigne
ments sur les services rendus par les centres commu
nautaires clans les régions urbaines des territoires sous
administration britannique et par les centres culturels
dans les régions urbaines des territoires sous adminis
tration française, en Cf' qui concerne l'orientation vers
de nouveaux sujets d'intérêt sociaux et culturels, le
dé~elorr~ement de fO~'mes d'activités organisées et la
sans faction des besoins de toutes les couches de la
population en matière de loisirs et de distractions.

78. Le rôle que jouent ces centres dans l'enrichisse
ment de la vie de la famille et de l'individu est de
nature li exercer une grande influence sur le bien-être
familial. L'indivisibilité du bien-être de la famille et de
la comr:lUmllté a été soulignée clans le rapport rédigé
l?ar Je.Comité ~l~ 1955, où il était fait observer qu'une
~dUc:l~Ion .familiale et morale judicieuse, ainsi que
] amélioration cie la base matérielle de la vie familiale
ne sont pas les seules conditions requises pour rënfor
cel' le. cadre fan;ilial et faire en sorte qu'il remplisse
son raie. Le développement social et culturel de la
communauté, qui permet à la famille d'exprimer ses
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besoins spirituels et culturels et d'y satisfaire, n'est pas
moins important. C'est dans cette ambiance que les
familles pourront s'intégrer dans les groupes plus éten
dus et s'intéresser à la vie urbaine et nationale. Des
sentiments d'amitié, de fidélité et d'intérêt commun
apparaîtront et se développeront progressivement et
divers clubs et sociétés se créeront sous l'influence du
sens de l'intérêt collectif qu'ils contribueront eux
mêmes à faire naître. Plus la collectivité est réduite
plus ses membres se sentent solidaires, d'où l'imper
tance des quartiers résidentiels, possédant leurs propres
écoles, leurs clubs, leurs dispensaires, leurs conseils
etc., qui divisent une zone urbaine en un certain nombre
de collectivités plus peti tes.

c. - PRESTATIONS FAMILIALES

79. Le Comité a examiné les mesures d'assistance
sociale et certaines des mesures d'assurance sociale
ayant pour objet de protéger la famille et la commu
nauté dans des sociétés en voie d'évolution et où, par
suite du développement des centres urbains et de l'ac
croissement du nombre des salariés, un nombre de plus
en plus élevé d'habitants n'est plus protégé par les
systèmes traditionnels. Dans de telles circonstances, 'il
est sans aucun doute nécessaire de prendre des mesures
nouvelles, à la fois pour protéger les indigents qui ont
perdu le soutien d'une société traditionnelle et pour
aider il la consolidation de la nouvelle forme de société.

80. On a considéré que l'introduction de mesures
d'assurance sociale ou d'un système d'allocations fami
liales dans certains des territoires non autonomes les
moins développés peut faciliter la stabilisation urbaine
et préparer la voie aux systèmes plus étendus de sécu
rité sociale qui existent déjà, sous une forme ou une
autre, dans les territoires plus développés du point de
vue économique. Le Comité s'est abstenu de commenter
cette question en détail, étant donné que les mesures en
question devront être adaptées au milieu réel et être
introduites progressivement, compte tenu des possibi
lités financières et des ressources imposables des terri
toires intéressés. Lorsque la structure sociale et écono
mique en est encore au slacle de la transition, il est
probable que l'institution d'un régime de sécurité so
ciale doive se limiter aux zones urbaines, où une main
d'œuvre relativement stable dépend entièrement des
salaires. Il s'agit cependant en premier lieu d'assurer,
dans les zones urbaines. une vie familiale stable et
satisfaisante par des salaires adéquats à l'entretien
d'une famille normale et par la création de services
sociaux, et d'agréments. Une préoccupation immédiate
petit être aussi d'assurer le bénéfice cIe l'assistance pu
blique aux familles et individus dans le besoin, qui
n'ont droit à aucune autre protection, et d'instituer des
mesures en faveur des personnes physiquement dimi
nuées ou inadaptées. Le Comité a noté la. tendance à
mettre l'accent sur la réadaptation sociale c1es bénéfi
ciaires de l'assistance afin d'accroître leur indépendance
à l'égard de celle-ci, et il a considéré que cette tendance
devrait être systématiquement développée. On a fait
observer que les mesures sociales visant au bien-être
économique de la famille comprennent aussi bien les
plans de sécurité sociale proprement dits, qui peuvent
prendre diverses formes selon le degré de développe
ment, que les clistributions d'aliments aux enfants et
les activités des organisations bénévoles, des amicales
et des unions tribales. Ces services ne doivent jamais
s'exclure mutuellement. Le bien-être des familles et de
la communauté ne peut être assuré uniquement par
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faut prendre en considération le changement du rôle
économique joué par la famille, notamment dans les
régions urbaines industrielles. Un nombre croissant de
femmes accompagnent leurs maris à la ville. Les struc
tures actuelles des salaires et les dispositions concer
nant la nourriture et le logement ne sont souvent pas
conçues pour faire face à cette situation et les condi
tions dans lesquelles il est possible d'obtenir un emploi
rémunéré ne permettent pas au travailleur de s'acquitter
de ses obligations familiales.

85. Le Comité a constaté que, dans un certain nombre
de territoires africains, la notion de salaire familial a
récemment été reconnue non seulement en principe,
mais aussi en fait. Des mesures ont été prises pour
relever le niveau des salaires au-dessus du minimum
fixé pour un célibataire adulte, afin de les adapter aux
besoins familiaux. La création de systèmes d'allocations
familiales, notamment, montre que l'on reconnaît les
responsabilités familiales qui incombent aux travail
leurs.

86. Le Comité n'a pas examiné les questions de
nature plus technique concernant les modifications qu'il
faudra apporter aux systèmes existants de rémunéra
tion par suite de l'institution du salaire familial. A
l'heure actuelle, le niveau général des salaires comprend
une grande diversité de taux de salaires et de gains
selon les individus et les occupations, y compris des
paiements en nature. Les conditions dans lesquelles
sont faits ces paiements en nature tendent à compliquer
l'évaluation du rapport existant entre le revenu des
travailleurs et leurs charges de famille. Les salaires
varient aussi de façon très considérable selon la valeur
et la productivité du travail fourni. Il faudra tenir
compte de tous ces éléments lorsque l'on entreprendra
la réforme des systèmes de rémunération en se fon
dant sur la notion de salaire familial.

87. Il convient de souligner les principes généraux
qui sont à la base de la réforme, Les gouvernements,
les employeurs et les travailleurs devraient avoir pour
objectif commun de porter les salaires à un niveau aussi
élevé que le permet la situation économique de chaque
territoire et de faire en sorte que, grâce au rajustement
du barème des salaires, les travailleurs bénéficient dans
une mesure équitable de la prospérité accrue résultant
du développement économique du territoire. Afin qt!e
les salariés puissent participer pl~i?ement à la ':Ie
économique et sociale de la collectivité dans laqt!e1~e Ils
sont amenés à vivre lorsqu'ils prennent un emploi remu
néré, les gouvernements et les employeurs devraient
s'attacher à favoriser l'installation à demeure des
salariés et de leurs familles sur le lieu de lem travail
ou à proximité, sauf s'il s'agit de travailleurs essen
tiellement temporaires et saisonniers. Par conséquent,
le salaire minimum complété, le cas échéant, par des
allocations devrait être assez élevé pour répondre aux
besoins d'~ne vie familiale stable sans qu'il soit néces
saire de recourir à des sources de revenu éloignées du
lieu de travail, telles que des te:re~ dist~ntes, pO~tr ~e

procurer un appoin.t.. Ce de,:,r~lt etr~ l~ u~ o~Je~tJf
reconnu de la politique survie, objectif a réaliser
progressivement au fur et à mesure dt; ~évelop'pement
économique. A ce propos, on a appele 1attention SUI:
la responsabilité qui incombe aux gO~1Vernemen!s, .qUl
sont souvent l'un des pnncipaux, S1110n le principal
employeur, dans les territoires, de donl1;er l'exemple
d'une politique libérale en matière de salaires,

88. Dans certains territoires, il se pose encore .des
problèmes dus à l'existence de barèmes de salaires
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l'assistance de l'Etat sous forme d'allocations pour t9us
1 s cas qui peuvent se presenter. Une telle conception
Je la sécurité sociale pet;t saper les fond~ments de la
vie communautal1·~ et falr~ obstacle au ~eve~oppem7nt
d'un sens de service public sans ~equel .11 n est guere
possible d'établir une communaute urbaine stable,

D. - LE REVENU FAMILIAL DANS LES ZONES URBAINES
INDUSTRIELLES

81. Dans son rapport de 1955, le Comité a signalé
que si l'on veut renforcer.la famil~e et lui p.e;mettre d,e
s'adapter à son nouveau rôle, c:rta1l1es c0r:tditlOns mate
rielles indispensables doivent etre remplies: logement
satisfaisant emploi stable et, en particulier, salaire suf
fisant pour' faire vivre tous ses membres. Le Comité a
insisté sur le fait que les autorités qui fixent les salaires
doivent tenir compte des besoins de la famille et non
pas simplement d.e ceux du travaille~r célibataire: A
son avis, il faudrait adopter le plus rapidement possible,
compte tenu de la situation locale, la notion du salaire
minimum en fonction de la famille.

. 82. Le Comité a réexaminé le problème des salaires
familiaux en se fondant sur le rapport préparé par le
Bureau international du Travail et intitulé "Le revenu
familial dans les zones urbaines industrielles">, Il a
exprimé son appréciation de la qualité du rapport et
a remercié le Bureau international du Travail de son
aide. Il a également tenu compte des renseignements
fournis au cours des débats sur les territoires africains
placés sous administration britannique et sous adminis
tration française. Il a considéré que l'évolution de la
politique sociale et les conditions qui déterminent cette
évolution, analysées dans le rapport, viennent confirmer
J'opinion exprimée en 1955.

83. Le Comité a tenu à souligner que la politique de
salaire familial n'a pas seulement une influence sur
le bien-être de la famille et de la collectivité urbaines,
mais qu'elle est encore une nécessité économique dont
dépendent le bien-être et le progrès général des terri
toires intéressés. La condition préalable essentielle est
la stabilisation du travailleur. Le meilleur moyen de la
réaliser est d'augmenter suffisamment les salaires pour
que le travailleur puisse subvenir aux besoins de son
épouse et de sa famille dans un centre urbain ou tel
autre lieu 011 il trouve à s'employer.

84. Le Comité a reconnu les difficultés qui font obs
(acle à l'institution d'une politique de salaire familial
susceptible d'une application immédiate et générale. Il
faut tenir compte cl 'un grand nombre de facteurs com
plexes qui déterminent le niveau et la structure des
salaires dans les pays sous-développés, notamment des
attitudes traditionnelles à l'égard du travail et des sa
laires et du fait que les stimulants pécuniaires sont
insuffisants dans certaines conditions. Ces attitudes sont
en voie d'évolution. L'idée que le salaire complète ou
remplace les travaux agricoles en tant que moyen de
subsister dans le milieu traditionnel disparaît peu à
peu pour faire place à l'idée que le salaire constitue Je
moyen de se dégager du milieu traditionnel et de se
rapprocher d'un niveau de vie moderne. Dans la plu
part des territoires il y a déjà un certain nombre de
travailleurs complètement intégrés au milieu urbain et
dont l'attitude à l'égard du travail et des salaires, ainsi
que le mode de vie familial, ne diffèrent pas sensible
ment de ceux des ouvriers des pays industrialisés. Il

4 AIAC.35!L.282.
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différents selon les races. Dans ce cas, la politique suivie
devrait tendre à établir des barèmes de salaires appli
cables sans aucune distinction de race aux travailleurs
de toutes catégories possédant les compétences et les
aptitudes requises. A ce propos, l'attention est appelée
sur l'intérêt qu'il y aurait à appliquer dans tous les
territoires les dispositions des paragraphes 37, 38, 39 et
40 de la Recommandation de 1955 de l'OIT sur la
protection des travailleurs migrants dans les pays
insuffisamment développés, relatifs à l'accès sans discri
mination aux emplois qualifiés.

89. Le problème du rapport entre une politique de
salaires adéquate et les possibilités économiques du
territoire considéré se pose à la plupart des gouverne
ments. Dans ces conditions, il faudrait envisager de
procéder à 11n examen approfondi de la politique des
salaires en fonction du développement économique dans
les territoires où cela n'a pas été fait récemment.

VII. - Aspects sociaux du développement rural

90. Le passage d'une économie de subsistance à une
économie monétaire moderne a été rapide dans certains
cas, mais n'a pas été, d'une manière générale, accom
pagné d'une croissance aussi rapide de nouvelles institu
tions sociales. Dans d'autres cas, il y a eu stagnation
économique, parce qu'il a fallu un temps assez long
aux groupes paysans pour tirer parti du nouveau
système économique et que du fait de leur attachement
aux valeurs et aux institutions traditionnelles, ils ont
résisté au changement. Lorsque le niveau de vie est
bas, l'une des premières conditions de succès de la
politique sociale est le progrès économique. Toutefois,
les méthodes à suivre devront établir un équilibre entre
le développement économique et le développement social.
Le développement économique ne doit pas être considéré
comme une fin en soi, mais comme faisant partie inté
grante d'un vaste programme d'action englobant tous
les domaines clans lesquels cles progrès peuvent être
accomplis. Il importe de favoriser le progrès écono
mique en utilisant au maximum l'organisation tradition
nelle. L'heureuse évolution d'une société en transition
dépend non seulement des modifications économiques,
mais aussi de l'orientation et de l'impulsion données par
les gouvernements et les représentants du peuple. Par
conséquent, faciliter la constitution et la formation de
cadres locaux aussi nombreux que possible est une des
tâches les plus immédiates d'une politique sociale.

91. Le Comité a reçu des renseignements sur
plusieurs programmes cie développement rural. Dans
les territoires sous administration française, on élargit
actuellement ces programmes en mettant l'accent sur
la simultanéité du développement économique et du
développement social ainsi que sur la tâche qui incombe
an gotlvlTllement cie créer une organisation de base
qui permette à l'initiative locale de se manifester, avec
l'aine technique et financière de l'Administration ou de
la collectivité. A Madagascar, le système traditionnel
[okonolona a été m.o(!t'~·l1isédans de nombreuses régions
rurales; les collectivites autochtones rurales dotées de
la personnalité morale ct disposant de ressources qui
lem sont propres, entreprennent des travaux cie nature
variée qu'elles mettent au point et exécutent elles
mêmes. Les ~rogra;11~lcS de dévelo]lpe1l1ent approuvés
par lc, Cr:nseJ! superieur du paysannat sont exécutés
av~c 1aS~lstance de la <;:entralc d'équipement agricole,
Cjl11 est 1organe de gestIOn dl! Conseil. Le bénéfice rie
cette assistance s'étend maintenant ~I la masse de la
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population paysanne organisée en l'groupements de
collectivités", dont chacun comprend 11n certain nombre
de villages. En Afrique-Equatoriale française, on exé
cute des programmes de développement rural dans Je
cadre de "paysannats"; l'action ainsi entreprise, qui
comprend l'implantation technique et administrative, a
pour but de stabiliser le cultivateur et de l'attacher à
sa terre. En Afrique-Occidentale française, des sociétés
mutuelles de production rurale ont été créées en 1951
en vue d'harmoniser l'évolution économique des milieux
ruraux avec le progrès général de la population. Chaque
société mutuelle de production rurale a 11n vaste champ
d'action, et la population participe à sa gestion par
l'intermédiaire d'une assemblée élue qui délègue des
représentants à un conseil d'administration. Le principal
rôle de ces sociétés est de faciliter le développement
économique grâce à l'application des techniques mo
dernes de production, à l'octroi de crédits et à l'écoule
ment des produits. Elles encouragent la création
d'associations ou groupements coopératifs qui sont
représentés au conseil d'administration.

92. Le FERDES (Fonds d'équipement rural et de
développement économique et social) joue 1111 rôle
important dans le développement de l'économie rurale
et des collectivités rurales. Ses activités sont fondées
sur le principe de la collaboration des collectivités
locales ct de l'Administration. C'est la collectivité qui
prend l'initiative des travaux à effectuer, dont elle
assume en partie le financement, soit en espèces, soit
en nature sous forme d'apport de main-d'œuvre et de
matériaux locaux. Le FERDES exerce ainsi une
influence sur l'évolution sociale. Les ouvrages construits
avec son assistance deviennent la propriété cie la collec
tivité qui doit en assurer le fonctionnement et l'entretien.

93. En Nouvelle-Guinée néerlandaise, la mise en
œuvre de vastes programmes de protection sociale
reposant sur l'effort personnel se heurte, dans un grand
nombre de régions, aux obstacles qui résultent de la
structure de la société indigène et du peu de contacts
qu'ont les autochtones avec le monde extérieur. C'est
au gouvernement qu'il appartient de prendre l'initiative
de projets visant à améliorer les conditions locales. Il
importe en premier 1ieu d'instituer de nouvelles formes
d'arlministration locale. On crée des conseils indigènes
dans l'espoir que l'action des autorités locales et des
animateurs locaux s'en trouvera renforcée et que l'appli
cation des plans de développement pourra s'étendre
au-delà des limites du village, de façon à englober un
groupe de localités dans une œuvre commune. La
préférence est donnée à des projets simples, portant
avan.t tout sur le développement de l'agriculture, qui
serviront rie base et de point de départ pour les progrès
à réaliser dans d'autres domaines. Dans certaines
r.égio~s, on a entrepris la réalisation de projets d'ame
lioration de l'agriculture indigène en mettant particu
lièrement l'accent sur la formation d'animateurs locaux.
On a créé des centres spéciaux résidentiels où les
futurs animateurs et leurs femmes sont initiés aux
n;éthodes améliorées d'agriculture et d'élevage, à l'hy
giènc, à la nutrition et à l'économie domestique.

94. Au Papua, l'Administration a pour politique
d'encourager le développement rural sans causer de
désorganisation brusque des institutions traditionnelles.
L~s programmes de vulgarisation agricole visent il
stunuler. la. '~lOdificati()n progressive des méthodes de
l'lllt~re indigènes ct la production par les autochtones
~le recoltes marchandes. Dans certaines régions, un rôle
Important est joué par les conseils indigènes, les coopé-
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•
ratives et les autres groupements de type moderne qui
comptent un nombre croissant de membres et dont le
champ d'activité ne cesse de s'étendre.

95. Le Comité a souligné le rôle joué par le mouve
ment coopératif dans un progrès économique et s?cial
équilibré des sociétés rurales. Ce mouvement, qui va
des plus petits groupes sociaux et. économiques ~.ux

organismes nationaux, offre un puissant moyen cl 1l1

tégrer les efforts des individus et des groupes clans le
cadre d'un système économique général. Les organisa
tions coopératives permettent de donner une nouvelle
expression aux systèmes traditionnels de l'effort per
sonnel et de l'aide mutuelle, et d'étendre le champ de
leur application. Dans quelques territoires, le développe
ment des coopératives est considéré comme un élément
des plus importants pour préparer les populations à
passer de l'ancienne économie à la nouvelle. On a
enregistré dans certaines régions un développement
continu des organisations coopératives. Pour porter ses
fruits, le mouvement coopératif cloit être adapté au
cadre et à la structure de chaque société; il doit être
l'expression des besoins de ses adhérents éventuels ct
viser des objectifs qu'ils peuvent concevoir. Le succès
des coopératives "polyvalentes" et des coopératives de
"vie meilleure" en Asie laisse penser que le mouvement
coopératif pourrait être développé sur une base plus
large. En fondant le mouvement coopératif sur les
besoins et les aspirations de la population, on créera cles
conditions qui permettront d'associer ce mouvement à
des plans plus vastes de relèvement économique et
social et d'en faire un instrument plus efficace de
progrès social.

96. A leurs débuts, les mouvements coopératifs ont
besoin de l'assistance et des directives des gouverne
ments pour créer l'organisation, arrêter ses statuts et
règlements et en assurer le bon fonctionnement grâce
à un personnel qualifié. Le Comité a été informé de
l'assistance que l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture ainsi que l'Organisation
internationale du Travail fournissent aux gouverne
ments pour la formation du personnel des services
coopératifs dans les régions peu développées. Des
réunions techniques à l'intention des cadres ont eu lieu
dans les Caraïbes en 1951 et 1956 et un centre cie
formation coopérative pour les territoires des Caraïbes
a été organisé à Porto-Rico en 1954. Un institut afri
cain de formation du personnel coopératif cloit être
ouvert en 1959, sous les auspices de la PAO, cie l'OIT
et de la Commission de coopération technique en
Afrique au sud du Sahara. Le programme de la FAO
prévoit aussi une assistance aux territoires, sous forme
de conseils en vue de la mise au point clu système cie
crédit le plus approprié, cie la création de nouvelles
industries villageoises ou de l'amélioration cles industries
existantes, et de l'organisation de services de vulgari
sation adaptés aux conditions sociales, culturelles et
économiques de la région intéressée ainsi que de la
formation du personnel de ces services. En Asie, des
territoires non autonomes ont participé à des confé
rences régionales de vulgarisation et à des voyages
d'études organisés par la l'AO. Un programme analogue
doit être entrepris en Afrique, en 1959, par l'intermé
diaire d'un centre de vulgarisation qui sera situé clans
un pays d'Afrique occidentale. Une étucle des facilités
de crédit agricole a été récemment exécutée dans les
territoires des Caraïbes avec l'assistance de la l'AO.

97, Le Comité a pris note du rôle considérable que
les femmes jouent dans le développement économique
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et dans l'accroissement de la production de denrées
alimentaires et d'autres biens de consommation. Dans
ses activités, la FAO a attaché une grande importance
à cet aspect du problème. Les services de vulgarisation
ménagère qui se développent actuellement dans un
certain nombre de pays s'attachent particulièrement
aux besoins des familles en ce qui concerne l'améliora
tion de la nutrition, le logement et les autres éléments
de la vie quotidienne. La FAO a organisé des réunions
techniques et cles conférences sur l'économie ménagère
dans les Caraïbes et en Extrême-Orient et elle envisage
d'en organiser d'autres pour le Proche-Orient et les
pays d'Afrique.

98. Comme il avait été prévu en 1957, le Comité a
examiné cette année certains problèmes fonciers et
l'effet des politiques agraires et des modifications du ré
gime foncier. Les régimes fonciers autochtones, conçus
pour satisfaire les besoins du mode de vie traditionnel,
ne permettent souvent plus de faire face aux problèmes
que créent la superficie limitée des terres arables et des
pâturages disponibles et l'accroissement de la popula
tion. L'épuisement du sol et l'érosion viennent aggraver
ces problèmes. Bien que, dans de nombreux territoires
d'Afrique, la propriété familiale ou collective prédomine
et témoigne d'une grande souplesse et d'une grande
faculté d'adaptation à diverses conditions, la pratique
des cultures marchandes, l'accroissement de la popula
tion et j'apparition de formes de comportement social
et économique individualistes tendent à accélérer le
remplacement de l'ancien régime foncier par un système
de propriété individuelle. On ne saurait présumer,
toutefois, que, sous la pression des forces économiques
modernes, un système foncier satisfaisant s'instituera
de lui-même.

99. La terre est la principale et souvent la seule
ressource des collectivités agricoles et pour cette raison
elle n'est pas considérée comme une marchandise. En
conséquence, ciegrandes difficultés peuvent se présenter,
non seulement en ce qui concerne son aliénation mais
aussi en ce qui concerne son utilisation. Les régimes
fonciers traditionnels cléeoulent de la structure de la
société, des ~onc.epts soci~;tx et d;s.pra!iques religi.e~ses
et leur sont etroitement Iles. La législation et la politique
foncières doivent tenir compte de tous ces facteurs.
Tout programme tendant à ~'emplacer le l'égim~ foncier
actuel est voué à l'échec s'il n'est pas compris par la
population et ne jouit pas de son appui.

100. Le remplacement cie la propriété communa~ta~r;
par la propriété individuelle est fréquemment, cOl~sldere
comme la condition préalable d~ la mode.rtllsatlOn .de
l'agriculture autochtone. Le c.~n~lt auquel tl d~nne .lIeu
n'oppose pas tant la prop~lete comn.mnautalre a. la
propriété privée que le.5 d~o'ts co~tt1lU1erS aux besOl~s
d'une agriculture en vote cl eXpanSI?~, Comme ce e,onfltt
affecte tous les aspects de la politique SOCla}e! Il est
nécessaire de veiller à ce que, pendant la période de
transition, le macle de vic des autochtones soit boule
versé le moins possible.

101. Les formes inrli viduelles d'utilisation du sol n'~x

cluent pas nécessairement la propriété COll1I11Un~U!aJre

de la terre. On a cité au Comité des exemples de l:ef1Il11CS
fonciers (notamment dans les Samoa sous admll1l,stra
tion américaine, au Papua et au Congo be1g~), ou les
deux existent dans le cadre de l'agriculture tradltI.~nnel1e
ou de ses formes modernisées. Une. étude pu?h.ee par
la FAn souligne les ~vantage.s ;so,claux du regl1;1e de
propriété communautaire, considéré comme un puissant
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facteur de cohésion pour la collectivité. Non seulement
il attache le cultivateur à la terre par des liens per
sonnels et familiaux, mais encore il lui donne une
place reconnue dans la société. Une collectivité peut
donc avoir intérêt au maintien du régime foncier
communautaire en raison simplement de sa valeur
sociale.

102. Les politiques agraires, qu'elles visent la pro
priété communautaire ou la propriété individuelle de
la terre doivent être conçues de façon à permettre au
cultivateur autochtone de conserver son prestige et son
rang dans sa communauté. Peut-être sera-t-on amené à
promulguer une législation qui modifiera complètement
le régime foncier et qui contiendra les dispositions
nécessaires pour remédier aux défauts les plus cou
rants de la propriété individuel]e dans une économie
d'échange: endettement chronique, morcellement de la
terre et effets néfastes des rapports de propriétaire à
exploitant. A cet effet, toutes les manifestations du
droit coutumier touchant les terres doivent être consi
dérées comme constituant des droits et respectées à
ce titre. Il faut tenir compte de tous les droits coutu
miers exercés par des particuliers, des familles, des
dans ou d'autres groupes conformément aux lois
coutumières ou aux usages établis.

103. Dans le passé, d'importantes alinéations de
terres se sont produites dans certains territoires. La
plupart des gouvernements ont maintenant pris des
mesures pour contrôler l'aliénation des terres autoch
tones et prévenir ainsi le déracinement de la société
coutumière. Différentes politiques ont été adoptées à
l'égard des terres apparemment vacantes, sans maître
ou inexploitées. Dans certains cas, elles ont été déclarées
terres domaniales. Dans d'autres, les terres vacantes
ne sont pas considérées automatiquement comme terres
domaniales, mais sont présumées terres indigènes.
L'Etat ne doit pas nécessairement avoir un droit de
propriété sur toutes les terres vacantes ou inoccupées
pour que soient définis et protégés les droits des auto
chtones sur la terre, ou pour que des concessions ou des
baux soient accordés à des entreprises non indigènes.
Le Comité a été d'avis qu'en raison de l'accroissement
rapide de la population, il conviendrait de prendre les
plus grandes précautions avant d'aliéner de nouvelles
terres indigènes.

VIII. - Relations professionnelles

104. Dans le rapport de 1955, le Comité avait noté
que l'évolution de la politique sociale dans les territoires
non autonomes depuis 1952 le confirmait dans l'opinion
qu'une main-d'œuvre efficace était étroitement liée au
progrès social et constituait l'un des facteurs qui
stimulent le désir de progrès social. Le Comité a noté
une fois encore que le rôle des organisations syndicales
dans les territoires non autonomes continuait de gagner
en importance et que l'influence du mouvement syndical
s' élargissait.

105. Le Comité a reconnu que de nombreux éléments
contribuaient à ce mouvement. De l'avis du Comité,
la politique des gouvernements des territoires qui
reconnaissent et encouragent le syndicalisme constitue
l'un des principaux facteurs de cette évolution. En
augmentant les possibilités d'emploi, l'expansion indus
trielle accroît le besoin de relations professionnelles
harmonieuses, profitables à la fois aux employeurs et
aux employés. Les efforts du mouvement syndical inter
national et des centrales syndicales nationales dans les
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métropoles, s'ajoutant à l'œuvre entreprise par les
organisations internationales en vue de donner une
formation syndicale aux travailleurs et d'améliorer leur
instruction, continuent de donner des résultats encou
rageants pour ce qui est de la formation de cadres
syndicaux responsables, élément essentiel du succès
de tout mouvement syndical. Le désir généralement
croissant d'un niveau de vie plus élevé et les moyens
d'instruction offerts dans les territoires non autonomes
aident les travailleurs à s'adapter à l'évolution sociale
engendrée par l'industrialisation.

106. La structure et la puissance des syndicats varient
beaucoup selon les territoires. Dans certains, le mouve
ment est vigoureux et en progrès. Dans d'autres, il est
défaillant et inefficace. Le Comité a loué les efforts
déployés dans quelques territoires pour former des
dirigeants syndicaux et suggéré que l'on offre aux
travailleurs davantage de possibilités de recevoir une
formation à tous les degrés, du niveau de l'atelier à
celui des négociations.

107. Les renseignements communiqués au Comité
indiquent une augmentation continue du nombre des
syndicats, qui traduit le développement du commerce
et de l'industrie plutôt que l'expansion du mouvement
syndical lui-même. Le Comité s'est félicité de la ten
dance à la consolidation du mouvement par le regroupe
ment d'un certain nombre de petits syndicats. Il a noté
que, dans certains cas, en dépit de l'accroissement
général du nombre des syndiqués, la proportion des
effectifs syndicaux par rapport à l'ensemble des salariés
n'avait pas varié et que, dans d'autres cas, elle semblait
avoir diminué.

108. Il a aussi été fait mention du droit des travail
leurs agricoles de s'organiser en syndicats et des
obstacles qui, dans certains territoires, retardent le
développement du mouvement syndical. Concernant
certains aspects du syndicalisme, quelques membres du
Comité ont dit que les organisations non gouverne
mentales qui représentent le mouvement syndical inter
national étaient en mesure de fournir au Comité des
renseignements complémentaires utiles sur des questions
ayant trait aux organisations syndicales qui leur sont
affiliées dans les territoires non autonomes.

109. Le Comité a reçu des renseignements sur l'évo
lution de la législation du travail au Congo belge, où
la nouvelle législation syndicale entrée en vigueur en
1957 a mis fin à la discrimination raciale dans les
syndicats. Le Comité a noté que la Convention concer
nant la politique sociale dans les territoires non métro
politains (1947) contenait des dispositions antidiscrirni
natoires concernant divers domaines de la législation
du travail, notamment les relations professionnelles;
cette convention a été ratifiée par la Belgique, le
Royaume-Uni, la France et la Nouvelle-Zélande.

110. La Commission d'experts de l'OIT pour la
politique sociale dans les territoires non métropolitains
a déclaré en 1957 que si l'on voulait que le développe
ment social en Afrique n'entraîne pas de conflits gros
de conséquences entre les différents éléments des
collectivités qui vivent sur ce continent, il fallait prendre
des mesures pratiques pour faire disparaître la discri
mination. De plus, la Commission a noté que la
Conférence internationale du Travail était saisie de
propositions relatives à "la suppression de la discrimi
nation clans le domaine de l'emploi et de la profession;
ces propositions envisageaient l'adoption dans tous les
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pays d'une politique destinée à offrir à tous, selon des
méthodes adaptées aux conditions et aux usages
nationaux, des chances et un traitement égaux dans le
domaine de l'emploi et de la profession ... ".

111. Le Comité a noté avec satisfaction qu'un
nombre croissant de conflits du travail étaient réglés
par voie de conciliation, de médiation ou par d'autres
formes de négociation. Si un certain nombre de mem
bres ont formulé diverses réserves au suj et de l'arbi
trage obligatoire, les membres du Comité semblent
s'être accordés, d'une manière générale, à penser qu'il
convenait d'encourager le recours à la conciliation et
aux autres procédures de négociation. A ce propos,
le Comité a noté avec satisfaction que des organismes
mixtes de consultation s'étaient développés au Congo
belge, clans les territoires sous administration française
et dans les territoires administrés par le Royaume-Uni.

112. Le nombre des cas où des questions relatives
aux salaires et aux conditions de travail sont réglées
par voie de négociations collectives s'est accru; les
parties intéressées respectent de plus en plus les
contrats conclus à la suite de ces négociations. De
l'avis du Comité, cette tendance au respect mutuel entre
employeurs et employés dans les territoires non auto
nomes est un signe qui permet de bien augurer de
l'ave~ir. Le Comité a noté également que, dans un
certain nombre de territoires où il n'existe guère ou
p.as de dispositif de négociation des conventions collee
trves, on a r.ecours à des conseils des salaires pour
fixer les salaires et les conditions d'emploi. Tout Cil

reconnais~ant qu'il. faut faire appel à ce genre de
rouages regl~mentalres, le Comité souhaiterait que, pour
fixer les salaires et les conditions d'emploi, on en arrive
le plus vite possible à la négociation de conventions
collectives avec les syndicats.

. 1.13. Les rensei&"nements communiqués au Comité
tndlqu~nt 5lu~,.de bien des c?tés, la formation syndicale
,::, continue d etre encouragee. Le Comité est particu
herement heureux des efforts q.ue font les syndicats
loca?x pour assure~',la. forn;atlOll de leurs propres
adh~r~nts..Le Comite tient a rendre hommage aux
administrations locales, a.ux gou:,ernements métropo
litains, aux organisations internationales et aux organi
sations non gouvernementales pour la contribution
rema.rquable qu'ils apportent au développement des
syndicats dans les territoires non autonomes.

p4. Le C0!11it~ a .ét~ inf.ormé de l'initiative qu'a
prise le Conseil d administration du BIT en autorisant
l~ Bl:reau à entreprendre une étude générale de la
situation de la main-d'œuvre et de la situation sociale
~n Afriqu.e; ,il, a noté. également que le projet de cette
~tude avait ete S~u.nllS à I~ Commission d'experts de
1qIT pour la politique SOCiale dans les territoires non
métropolitains à sa cinquième session, en décem
bre 1957.

l1~, L~s r,enseignements fournis par l'OIT au sujet
d.; 1<lpp!JcatlOn des Conventions internationales du
1 ravail sont encourageants. Le Comité a déjà exprimé
d~ns ses !'apports antérieurs l'intérêt qu'il porte à la
1~lse en vigueur de ces conventions et d'autres convcn
t1011~ an~logues. Il attache. l11?e grande importance à leur
applIca~l~n d~ns les territorres non autonomes. Aussi
le Comité a-t-il été. heureux d'apprendre que le nombre
moy~n de.s conventions appliquées intégralement et sans
modification dans les territoires non autonomes est
marntenant de 16.
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IX. - Politique du logement

116. Au cours de ses sessions de 1952 et de 1955
le, CO~li~é ~vait étudié dive:ses questions touchant l~
nécessité ,d assu~er aux hab~tants des villes des loge
ment.s ;-~eq.uats. ~ b?n marche. A sa présente session, le
Comite e~aIt saisi d un rapport du Bureau international
du Travail sur le logement des travailleurs.

. 117. ~e Co~nité a fait sien~le l'opinion selon laquelle
il est dune !mportance. capitale d'agir promptement
pot~r asst~rer a la rop;rlatlOn des logements bon marché
ma!s ~dequats,. ainsi que des conditions d'hygiène
sa.tls~alsantes, SI ~'?n ;.eut favoriser le progrès social
Ut bain. Le Comite n Ignore pas que, comme dans
d'autres pays, les taudis sont très nombreux dans
beaucoup de zo?e~ urbaines et dans quelques zones
rnrales des terri torres non autonomes. Ces dernières
années" les villes se sont développées rapidement mais
sans methode, et ce n'est que dans des cas exceptionnels
que I:Etat est .i!ltervenu pour fournir des logements.
DepUIS la deuxième guerre mondiale, le rapide accrois
s~ment démog:raphique, l'industrialisation et la migra
tlO1I :'ers les VIlles ont aggravé le problème du logement
urbain, La tendance des travailleurs à se fixer de façon
plus stable dans les zones urbaines s'est accrue ce qui
a, créé des problèmes de logement nouveaux 'et plus
aigus, La plupart des gouvernements des territoires
assumen~ maintenant des responsabilités importantes
en ce qUI concerne le logement et l'urbanisme.

,11~. ~e. logement est t~n élé'.nent du milieu physique
ou 1individu et sa famille Vivent et travaillent. En
étudiant les problèmes sociaux de l'urbanisation dont
il est traité plus haut, le Comité a souligné I'importance
de l'urbanisme et du logement. Au début du processus
d'industrialisation et d'urbanisation, il est possible, si
le gouvernement, les organismes locaux et les institu
tions privées élaborent des plans coordonnés d'urba
nisme et d'aménagement des campagnes, de mettre au
point un programme rationnel et général de logement.
De tels programmes peuvent empêcher dans une large
mesure le développement de taudis, bien que leur mise
en œuvre dépende forcément des ressources disponibles,
des priorités données aux autres projets de développe
ment, du régime de propriété foncière, et de l'existence
d'une main-d'œuvre qualifiée. La condition essentielle
de l'élévation des niveaux de vie, notamment de l'amé
lioration du logement, est l'expansion rapide de l'éco
nomie. C'est pourquoi il faut que l'urbanisme et
l'aménagement des campagnes soient intégrés au pro
gramme de développement de l'économie et liés à
la mise en œuvre de l'ensemble des ressources d'un
pays. Les programmes de logement exigent souvent
une organisation administrative distincte et un personnel
ayant reçu la formation voulue dans des domaines très
divers de l'action sociale.

119. Le Comité n'a pas entrepris d'examiner en
détail les politiques du logement dans les territoires non
autonomes. TI a souligné, cependant, que la politique
du logement devrait être coordonnée avec la politique
économique, et qu'une priorité appropriée devrait être
donnée au logement des travailleurs. Les autorités
gouvernementales devraient avoir pour tâche et pour
objectif ultime de faire en sorte que des logements
convenables soient mis à la disposition de tous ceux
qui en ont besoin.

120. Il importe avant tout que les normes minimums
de logement soient nettement définies et que les besoins
dans ce domaine soient déterminés avec suffisamment



de précision: il faut pour cela que les autorités dis
posent de données exactes sur le nombre des habitants,
la dimension des familles, la structure par sexe et par
âge de la population, ainsi que de ?onnées s~ffisamment
précises sur les revenus des habitants. Il Importe de
connaître les coutumes cle la population autochtone
pour s'assurer de ses préférences en matière de loge
ment.

121. Des représentants des puissances administrantes
ont fait connaître au Comité diverses mesures qui ont
été prises pour fournir des logements bon marché aux
habitants des grandes villes. Bien que les gouverne
ments d'un certain nombre de territoires aient entrepris
des enquêtes sur le logement ou aient recueilli des
données sur les problèmes du logement et les besoins en
la matière, en effectuant diverses enquêtes dans le
domaine social ou dans celui de l'emploi, peu de gouver
nements sont déjà parvenus au point où ils peuvent
formuler des programmes généraux de logement inté
ressant tout le pays: dans certains cas, cependant, on
a créé des organismes centraux, dotés de vastes pou
voirs, qui sont chargés d'étudier les besoins en matière
de logement et de tracer les grandes lignes d'un pro
gramme de logement.

122. La plupart des programmes publics de construc
tion sont entrepris directement par les gouvernements
des territoires ou par des organismes centraux, plutôt
que par les municipalités. Certains programmes ont dù
être conçus comme mesures d'urgence, pour faire face
à des besoins pressants; cependant, on accorde de plus
en plus d'attention à des programmes d'ensemble des
tinés à créer des unités de voisinage homogènes, dotées
de tous les services et installations nécessaires. Les
pouvoirs publics tendent à placer l'accent sur l'accession
du travailleur à la propriété. Certains gouvernements
ont institué des systèmes cle location-vente très variés
ct ils ont avancé des fonds et fourni une aide, sous
d'autres formes, aux propriétaires futurs. Il est vrai
que ces programmes ne peuvent intéresser que des per
sonnes ayant un emploi suffisamment stable ou un salaire
suffisamment élevé pour pouvoir payer les intérêts et
les frais d'amortissement; dans certains cas, seules les
personnes employées par le gouvernement et les munici
palités peuvent en bénéficier. Tout en reconnaissant que
l'accession des travailleurs à la propriété doit être
l'objectif ultime, le Comité estime que le problème le
plus important du logement a trait aux groupes à
faibles revenus qui pourront rarement posséder leur
propre maison, même avec une aide substantielle. Aussi,
faut-il prévoir que des logements locatifs seront mis
à la disposition de ceux qui ne peuvent pas devenir
propriétaires, et maintenir un juste équilibre entre les
différents programmes publics de construction.

]23. Des projets faisant appel à l'apport-travail des
habitants, intégrés parfois clans les programmes de
développement communautaire, ont souvent donné de
bons résultats. Quelquefois, des coopératives de loge
ment ct des sociétés de construction, que les pouvoirs
publics encouragent de diverses façons, ont également
contribué à fournir de meilleurs logements aux groupes
à faibles revenus des zones urbaines. Le Comité est
d'avis que les pouvoirs publics devraient encourager
activement de telles organisations, adaptées aux condi
tions locales, et, au besoin, prendre l'initiative d'en
créer.

124. COI11I11<: en 1952, le Comité a estimé que, dans
le domaine du logement, l'apport-travail des habitants,
s'il est guidé et encouragé par les sociétés coopératives
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ou de logement, ou s'il s'accompagne des garanties
individuelles nécessaires, pourrait faire beaucoup pour
réduire les prix de revient et améliorer le niveau de
vic. On a reconnu que l'effort personnel des habitants,
pour être appliqué sur une vaste échelle, demandait un
effort considérable d'organisation et de surveillance.
Néanmoins, outre les résultats matériels qu'il peut
permettre d'obtenir, il procure des satisfactions impor
tantes en ce qu'il donne le sentiment d'avoir accompli
quelque chose et qu'il développe l'esprit de coopération.

125. En raison des besoins urgents qui existent
actuellement en matière de logement, les employeurs
sont souvent encouragés ou invités à fournir des locaux
d'habitation à leur personnel, et il peut être parfois
nécessaire d'étendre les obligations légales des em
ployeurs acet égard. Les inconvénients sociaux qu'il y
a à confier à l'employeur le droit exclusif de fournir
des logements sont bien connus. Néanrnoins, des
mesures devraient être prises pour instituer des garan
ties légales qui protègent le travailleur et sa famille
contre toute possibilité d'action arbitraire de la part de
l'employeur.

126. Il convient de reconnaître le rôle que les syn
dicats peuvent jouer lorsqu'il s'agit de fournir des
logements aux travailleurs. Les syndicats peuvent faire
connaître leur point de vue aux pouvoirs publics lorsque
ceux-ci élaborent des programmes de logement et la
politique à suivre en la matière. Les pouvoirs publics
devraient s'efforcer d'obtenir le concours des organi
sations syndicales pour mettre au point des plans de
formation professionnelle dans les métiers du bâtiment,
encourager les membres des syndicats à construire eux
mêmes leur logement, et prendre d'autres mesures
propres à développer le sens de la vie collective.

127. Le Comité a exprimé sa reconnaissance à
l'Organisation internationale du Travail pour l'aide
qu'elle lui avait fournie, ct il a fait siennes les reC0111
mandations figurant dans la résolution sur le logement
cles travailleurs que la Commission d'experts pour la
politique sociale dans les territoires non métropolitains,
instituée par l'Organisation internationale du Travail,
avait adoptée à sa troisième session.

X. - Santé publique ct nutrîtion

128. Le Comité a remercié l'Organisation mondiale
de la santé, l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture et le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance de la documentation que ces
institutions ont présentée sur différents aspects de la
santé publique, ainsi que les représentants de l'OMS
pour l'assistance qu'ils ont fournie au Comité lors de
l'examen de la situation de la santé publique.

129. Le Comité a déclaré, comme il l'avait déjà fait
dans son rapport de 1955, que les données statistiques
relatives à la santé publique dans la plupart des terri
toires non autonomes sont défectueuses et qu'il est
nécessaire de disposer de renseignements plus nom
breux et plus précis si l'on veut élaborer des pro
grammes de santé publique particulièrement b.ien
adaptés aux besoins existants et réaliser une intégratIOn
adéquate des services sanitaires dans une politique
générale de développement économique et social. Le
Comité s'est rendu compte des obstacles que présente
le rassemblement de statistiques du fait de la méfiance
ou de l'indifférence de certains secteurs de la popula
tion, mais il a estimé qu'en inculquant à la population,
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sous une forme ou sous une autre, certaines notions
d'hygiène, on pourrait peut-être la convaincre de
l'importance de ces statistiques.

130. Malgré l'insuffisance des données statistiques,
il n'est pas très difficile de se faire une idée nette de la
situation dans les territoires en ce qui concerne les
maladies transmissibles, et d'en tirer des conclusions
pratiques. Le Comité estime que les conditions sani
taires dans les territoires non autonomes en général
s'améliorent régulièrement; les récents progrès de la
médecine et de la santé publique ont beaucoup contribué
à abaisser les taux de morbidité et de mortalité. Cepen
dant, l'incidence des maladies transmissibles demeure
considérable et pose un important problème économique.
Une action d'envergure a été entreprise contre ces
maladies au moyen de campagnes de masse, de cam
pagnes de destruction des insectes vecteurs et d'immu
nisation, qui visent souvent non seulement à lutter
contre ces maladies mais encore à les faire complète
ment disparaître. Les campagnes d'éradication du
paludisme ou de lutte antipaludique, entreprises avec
l'assistance internationale, coordonnées par l'Organisa
tion mondiale de la santé, ont donné cIe bons résultats
dans bien des territoires, mais dans d'autres certaines
difficultés techniques restent encore à surmonter. Les
campagnes antipianiques ont donné cie bons résultats
dans un grand nombre de territoires et la deuxième
Conférence internationale de l'OMS sur la lutte contre
le pian, tenue en 1955, a proposé d'entreprendre,
pendant les 10 années à venir, une offensive coordonnée
contre cette maladie en Afrique. La tuberculose continue
cie poser un problème sérieux dans les régions tropi
cales; en outre, la situation sociale résultant de l'urba
nisation de plus en plus rapide et de la migration de
la main-d'œuvre a aggravé le problème clans un grand
nombre de territoires non autonomes. Malgré ces
obstacles, la nouvelle conception de la lutte antituber
culeuse permet d'espérer de meilleurs résultats.

131. La salubrité est essentielle à la vie de toute
collectivité; non seulement les programmes d'assainis
sement du milieu renforcent les services cie salubrité,
mais encore ils contribuent au développement de la
collectivité quand ils sont menés cie pair avec des
programmes généraux. La lutte contre les maladies
contagieuses et parasitaires réduit la morbidité et la
mortalité et peut accroître fortement la capacité de
travail cie la population. Le coût de l'amélioration des
conditions de vie - logements hygiéniques, assainisse
ment et adduction d'eau - serait plus que compensé
par la capacité économique accrue de gens vivant dans
un milieu plus sain. Lorsqu'on aura réussi, dans
l'avenir, à faire disparaître des maladies telles que le
paludisme et les tréponématoses, il faudra s'attaquer
aux problèmes que pose le milieu humain lui-même.
Les infections intestinales et la diarrhée posent mainte
nant, clans certaines parties du monde, le principal
problème sanitai re, et il en sera vraisemblablement cie
même dans un grand nombre de territoires non auto
nomes. On commence, toutefois, dans beaucoup cie
régions, à s'attaquer à ce problème par l'adduction d'eau
potable distribuée en quantité suffisante et par l'installa
tion cie systèmes d'égout. Lorsque, par exemple, on
aménage des étangs cie pisciculture ou que l'on construit
(les systèmes d'irrigation, on prend souvent de grandes
précautions pour empêcher qu'ils ne deviennent des
foyers cie vecteurs de maladies. Dans les villes, les
installations sanitaires sont des plus primitives, l'appro
visionnement en eau rudimentaire et les constructions
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trop légères. Les logements sont très souvent _sur
peuplés, ce qui est l'un des principaux facteurs d'~nsa
lubrité.. Dans les villages, l'hygiène pose, en pratlq.ue,
un problème très différent. Il n'est pas questlOl1.
cI'installer le tout-à-l'égout, et même l'eau potable. ;t
l'eau pour le lavage font parfois défaut. Les auto~~tes
locale~ s'eff?rcent d'inculquer les princip~s ,d'hf~penc
aux villageois et de les amener à coopérer a 1 a ll1ello:a
tion cles conditions sanitaires locales. Il Y a heu
d'espérer que cette coopération sera acquise et qut:; le
sens de la collectivité, particulièrement dans les dictncts
ruraux, pourra être mis au service de progralumes
d' améli oration.

132. Les statistiques démographiques et les stat is
tiques de l'état civil sont indispensables à toute adrni
nistration. Les statistiques sanitaires fournissent les
informations supplémentaires dont on a besoin pou r
élaborer des programmes généraux de santé publique
et étabLir un ordre de priorité. La planification des
services de santé ne doit pas se faire dans le vide_
Elle fait partie intégrante du développement social
d'ensemble du territoire et elle doit s'inscrire dans le
programme économique général. Etant donné que les
services de santé tendent tous à améliorer l'état phy
sique et la capacité de travail de la population, ils
contribuent au bien-être national. En retour, ce bien
être accroît les ressources financières des services
d'hygiène et d'autres services essentiels qui concourent
à améliorer le niveau cie vie, cie sorte que la tâche des
services de santé proprement dits en est facilitée. Il
existe un lien étroit entre les problèmes sanitaires ct
les problèmes économiques et sociaux, et l'on peut à
bon droit se demander quelle est la part des budgets
locaux qui devrait être consacrée aux services sanitaires.
Le système des crédits budgétaires à court terme est
par cléfinition incompatible avec une planification. à long
terme en matière d'hygiène et il serait très souhaitable
de parvenir à un compromis sur ce point. Le Cmnité
a appris que dans quelques territoires, où certains
services cie santé ne peuvent être assurés c orrrrrie il le
faudrait du fait de l'insuffisance des crédits, la popula
tion locale a été encouragée à coopérer pour obteni r cie
meilleurs résultats clans ce domaine sans grever les
budgets correspondants.

133. L'une des premières conditions d'une planifica
tion d'ensemble est l'évaluation des besoins en. personnel
cles services sanitaires pour une longue période, de
façon à pouvoir prendre des mesures pour la formation
cie ce personnel et l'augmentation cie ses effecti fs.
L'objectif final devrait être de disposer d'Un effecti f
adéquat d'agents pleinement qualifiés, ce qui serai t
possible si l'on intensifiait les programmes de fo rrnat iori
et si l'on élevait le niveau des établissements qui les
appliquent, et si l'on donnait aux auxiliaires une forrna
tion complémentaire qui les ferait passer dans la caté
gorie du personnel pleinement qualifié. Le ConlÎ té a
souligné combien il importe de former du personnel
autochtone afin de disposer d'une base pour le dévelop
pement des services cie santé. Des progJ-anunes de ce
genre sont en cours d'exécution dans plusieurs terri
toires.

134. Le Comi~~ a examiné c.ette situat.io-i il y a trois
ans. A sa neu,vl.eme seSSIOn, il a note que, bien que
l~ personn~lmedJcalet le per,sonnel de la .santé publique
aient sensiblement augmente clans certairrs territoires
les médecins sont encore rares dans les régions oll i.'
situation sanitaire laisse le plus à désirer. L'envoi ct
personnel qualifié de la métropole ne permet de couvri~



qu'une très petite partie des besoins de personnel
médical et infirmier. En 1955, le Comité avait longue
ment examiné la question de savoir si le personnel
devait être formé sur place ou dans la métropole. Cette
année, il a appris que les écoles de médecine des terri
toires non autonomes ne peuvent fournir actuellement
plus de 200 médecins par an au total et, bien que le
nombre des infirmières formées dans les écoles locales
ait augmenté, la proportion, par rapport à l'ensemble
des besoins, reste à peu près la même. A l'heure
actuelle, le Royaume-Uni compte dans ses écoles de
médecine environ 750 étudiants venus des territoires
non autonomes.

135. En 1955, le Comité avait été informé que la
construction d'un hôpital doublé d'une école de méde
cine bien équipée entraîne dans certains territoires des
frais hors de proportion avec ceux qu'exige la construc
tion d'un simple hôpital sans école, et qu'il est beaucoup
moins onéreux de former des étudiants autochtones
dans la métropole que de créer dans leur territoire
d'origine toutes les installations nécessaires à leur
formation. Le Comité a estimé qu'il y avait lieu de
se montrer très circonspect à l'égard de calculs de ce
genre. D'autre part, les territoires s'accordent en général
à considérer que la formation dans les pays métropo
litains est coûteuse et essentiellement conçue pour
l'exercice de la profession dans la métropole, de sorte
que le jeune médecin qui retourne dans son territoire
ne possède guère de connaissances sur un grand nombre
des problèmes locaux. En 1955, le Comité avait déclaré
que le personnel subalterne devrait être recruté, autant
que possible, dans la collectivité où il serait appelé à
travailler, et qu'à la fin de leur stage les intéressés
devraient être encouragés à se fixer dans leurs régions
d'origine où ils seraient, de ce fait bien accueillis par
la collectivité.

136. Dans la plupart des territoires, des programmes
de développement de services hospitaliers sont en cours
d'application; ils sont en général adaptés aux conditions
et aux ressources locales. La planification et la construc
tion des services hospitaliers doivent tenir compte de
l'ensemble des services sanitaires et notamment des
ressources en hôpitaux. Le Comité a noté avec satis
faction que le nombre de ceux-ci, ainsi que celui des
lits, a augmenté dans beaucoup de territoires, mais il
a en même temps constaté avec inquiétude qu'étant
donné l'incidence des maladies, les mauvaises conditions
de logement et l'insuffisance des services de soins à
domicile, les territoires continuent à manquer d'instal
lations hospitalières adéquates. Il a recommandé que
l'action sanitaire s'exerce à partir d'un réseau de ser
vices sanitaires décentralisés et intégrés, combinant
l'action curative et l'action préventive dans des hôpi
taux, des laboratoires et des groupes sanitaires conve
nablement répartis entre les villes et les villages. Tous
ces services devraient avoir l'appui des populations et
leur action doit être orientée par une autorité centrale
compétente. L'extension progressive des services hospi
taliers dans le cadre d'un programme à long terme de
mise en place de services préventifs et curatifs constitue
un pas important dans la voie du développement sani
taire. Le Comité a aussi constaté que les territoires
manquent de services hospitaliers réservés aux enfants.

137. L'hygiène maternelle est en bonne voie, bien que
dans certains territoires la morbidité et la mortalité
maternelles soient encore élevées. Cet état de choses
est dû non seulement aux soins obstétriques défec
tueux, aux mariages précoces, aux grossesses répétées,
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aux anemies (surtout l'anémie due à la sous-alimenta
tion), aux autres maladies de carence et à des travaux
pénibles, mais également à des maladies comme le
paludisme et l'helminthiase. L'état de santé des enfants
est souvent médiocre. Les territoires manquent de
pédiatres et, dans l'ensemble, les infirmières, les sages
femmes, les auxiliaires médicaux et les médecins
auraient besoin de recevoir une formation en matière
d'hygiène, de nutrition infantile et de méthodes pédago
giques. Dans certains territoires, il a été difficile
d'élaborer avec soin des programmes d'hygiène infantile
en raison du manque de pédiatres. Même là où une
assistance financière, internationale ou attire, a pu être
fournie, le manque de pédiatres expérimentés demeure
un obstacle sérieux. Le Comité a fait sienne l'opinion
selon laquelle il faudrait déployer tous les efforts
possibles pour en augmenter le nombre, en renforçant
les cours de pédiatrie dans les écoles de médecine, en
accordant des bourses de perfectionnement et en
formant des spécialistes sur place ou à l'étranger, le
cas échéant.

138. En ce qui concerne l'obstétrique, les sages
femmes formées sur place, même non diplômées, ont
un rôle très important à jouer à l'heure actuelle et
peut-être encore dans l'avenir proche, car leur rempla
cement par des sages-femmes pleinement qualifiées sera
une œuvre de longue haleine. Pour l'immédiat, la
plupart des territoires devraient s'attacher à donner à
la "sage-femme locale" une formation moderne, qui ne
devrait pas être limitée aux accouchements, mais com
prendre aussi les soins prénatals et les rudiments des
soins à donner aux nourrissons. Cependant, une fois
leur formation achevée, ces jeunes femmes ne peuvent
faire œuvre utile que si leur action s'appuie sur des
installations capables de fournir des services préventifs
et curatifs et de suivre les personnes traitées. Les
centres de protection infantile des villages peuvent faire
beaucoup en inculquant des notions rudimentaires de
puériculture et en donnant eux-mêmes des soins aux
enfants. Il faudrait, semble-t-il, prêter une attention
particulière au groupe "sacrifié" des enfants de un ou
de deux à cinq ans, chez lesquels le taux de mortalité
est élevé et pour lesquels il n'existe pas cie services
suffisants. On voit, ici encore, l'importance de pédiatres
expérimentés.

139. L'assistance que le Fonds des Nations Unies
pour l'enfance a procurée aux territoires non auto
nomes a surtout pris la forme de fournitures et de
matériel destinés à mettre en place ou à étendre et
renforcer des programmes d'hygiène et de nutrition
maternelles ct infantiles et de lutte contre les maladies
infantiles ou d'éradication de ces maladies. L'aide du
FISE porte presque entièrement sur des programmes
à long terme d'assistance aux gouvernements, avec la
collaboration technique de la FAO et de l'OMS.

140. En 1955, le Comité avait estimé que la malnutri
tion posait clans de nombreux territoires un problème
grave qui exigeait de la part des gouvernements une
action tendant à améliorer la nutrition des populations
intéressées. Depuis la date de son dernier rapport,
l'étude et le traitement des problèmes de la nutrition
ont incontestablement beaucoup progressé. C'est ainsi
que les recherches sur la malnutrition protéinique ont
été poursuivies, souvent avec l'assistance de la FAO,
de l'OMS, des commissions régionales et des autres
institutions intéressées, et que des progrès ont été
réalisés en ce qui concerne le traitement, et dans une
certaine mesure la prévention, de cette carence qui est
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t très répandue. On se rend parfaitement compte
grav ' . l' . 1"[ faut améliorer les regnnes a irnentaires et, (ans
qu 1 d' . l' " ff .'certains tenitoires, es specia istes ont ete a ectes aux

'vI'ces compétents pour augmenter le nombre cie ceux
SCI blê d ..qui s'occupent des pro l'mes e nutntlon,

141. Dans l'ensemble, toutefois, la situation n'a
guère changé. Les disponibilités alimentaires Ill' suffisent
toujours pas à satisfaire aux besoins diététiques. Le
rapport du nombre des habitants à la production alimen
taire continue de s'élever dans beaucoup de régions
et ce~taines maladies qui pourraient être évitées par une
alimentation meilleure constituent toujours des pro
blèmes. Il faudrait former davantage de nutritionnistes
qualifiés. L'expérience montre qu'un nutritionniste,
même sans diplôme médical mais ayant reçu une bonne
formation, serait très utile dans une équipe d'hygiène
maternelle et infantile dirigée par un pédiatre. S'ils
étaient plus nombreux, les nutritionnistes pourraient
aider à enseigner aux autres catégories de personnel
sanitaire les principes fondamentaux de la nutrition, el
le meilleur moyen d'utiliser les ressources alimentaires
disponibles. L'accroissement de la production d'aliments
essentiels, obtenu par des méthodes cie vulgarisation
agricole, devrait être lié aux problèmes nutritionuels.
En outre, il serait utile, pour l'élaborat ion de pro
grammes destinés à améliorer la nutrition, cil' bien
connaître et cI'interpréter convenablement les coutumes
locales. Il faudrait aussi donner l'attention voulue à la
collaboration du personnel sanitaire avec les services
de vulgarisation agricole.

142, Le Comité a noté que des stages cie formation
destinés à des nutritionnistes de langue française et
anglaise ont été organisés en 1955 et 1956 en Afrique
et que d'autres cours ont été donnés en 1955 dans les
Antilles britanniques. Il a également noté avec intérêt
que la FAO se propose cie créer en Afrique un bureau
régional qui s'occupera plus particulièrement cie ratta
cher, les questJons de nutrition, d'agriculture et d'éco
nonne mena~ere aux programmes de développement
COI11111Unautall"e.

~43, Toute politique d'hygiène maternelle et infantile
dOl~,~va~,t tout, être é(I~lcative. Puisque, dans toute
SOCiete, ~ econor~l1e essentI~'lle~l1ent agricole, l'ignorance
des mel~s est 1un des principaux obstacles au succès
~es services ,~e protection maternelle et infantile, c'est
a ell~s q~s l, éducateur doit s'adresser. L'ignorance des
besoins diététiques est souvent responsable des maladies
de carence et de leurs conséquences qui exercent surtout
le.u~s ravages au moment où les enfants passent du
regune du nourrisson à celui des ndul tes.

1~4: O~ peut faire appel à la coopération et il la
~:;tClpatl?n '~: la populatio.n pour la diffusion de l'édu-

on ~amtall e dans les Villes et les villages. L'école
e~! lin Important moyen d'inculquer des notions d'hy
g,e?c

I
aux enfants, et, par eux, aux parents Le centre

socra local 't bli 1 l " .
1
\ \ ' l'al (ans c cadre cl un programme de

(eve oppement co 11 ' . . ' ' ., , 1 munautaire, est l'gaiement tout dCSI-
gne '\ cette fi ' .
1
, ' n, et Ion peut utilement se servir cie

(IVers moyen d" f .cinéma le s 11~ ormatton cle~ masses, comme le
d '. flan,ellog1 aphe et la radio. On a constaté que
es pro] ets pilote . . l'blême s po: tant utrcctcmcnt sur ries pro-

es locaux - lesquels pt' l' .,il l' , eis neuven va ricr ( un territOire
autre ou d une II ,." l'ma cl co ectrvite a antre - sont un bon
yen e mettre t . t 1·' ,,'s:ll]itaire t d' al p0111 (es méthodes d education

Cjller~ ~ l' app;-enclre au personnel local à les appli-
,malS enselgll' t l' .Sur le 1 l ' . l'men proprement cht de l'hygiène

requi' p adn o~al, qui, outre les connaissances techniques
ses es instructeur l'UI s, exige un sens de l'organisa-
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tien, incOl~lbe principalement au Département cl 1
sante publique, e a

. 145. L'enseign,ement sanitaire reste l'Un des lus
11l1'portants problèmes dans les territoires Le Comi1'
p;IS n?te du cycle d'études en matière de nutrition

e
e~

(~e~l~elf!nement sanitaire qui s'est tenu en 1955 aux
~ hllrl!p1l1es: sous les .~uspices de la FAO et de l'OMS,
et CJt11 a nus en lumière la responsabilité qui incombe
a,l!X gO~lvernen:en.ts de donner une haute priorité à
1éducation sarntaire et nutritionnelle Le Co 't'

o l' . ml e a
ega el~le,nt pris note du stage d'enseignement sanitaire
orgal11s,e en 1957 sous les auspices de la Commission
du Pacifique sud.
, 146. En 1955, le Comité avait souligné combien il
Importe que la collectivité participe à l'exécution des
progra!l1meS d'hygiène; il avait estimé que l'on peut
fort bien employer le mouvement de développement
comnll~nautaire et d'autres formes analogues d'initiative
populalr~ pour appuy;r les c.ampagnes sanitaires, et que
les sen'lCl's, de sante .pu?lrque pourraient s'inspirer,
dans leur action, des principes de ce mouvement.

147. Le Comité a pris note avec satisfaction de
l'offl:e {a!tc pal; I:OMS de coopérer à des enquêtes de
planification generale dans deux ou trois territoires
non au~on01:1es d~ ~uperficie moyenne, Si les problèmes
cie planification diffèrent dans le détail selon le territoire
considéré, les mêmes principes fondamentaux sont en
cause dans nombre de cas et, de ce point de vue
l'expérience acquise par un territoire peut être d'un
grand secours pour les autres.

XI. - Tendances démographlques

148. Si l'on veut mettre au point des plans réalistes
pour élever le niveau sanitaire et le niveau de vie, et
assurer le progrès général des populations intéressées,
il est indispensable de prendre en considération la situa
tion démographique et les tendances démographiques
escomptées. Le Comité a remarqué que, dans de nom
hreux territoires non autochtones, les données statis
tiques nécessaires ne sont pas encore vraiment au point.
Il en va notamment ainsi pour certains territoires
vastes et très peuplés qui ne disposent pas encore de
renseignements statistiques qui permettraient d'évaluer
la situation et l'évolution de lem population. Il devient
donc urgent d'améliorer les services locaux de statis
tiques; ces services devraient de plus être secondés 011

même complétés, chaque fois que la chose est possible,
par des groupes de personnel qualifié capables cie pro
céder il des analyses démographiques.

149. Les renseignements disponibles font apparaître
une évolution démographique rapide dont les princi
pales caractéristiques sont: un accroissement assez
rapide, un taux de natalité élevé avec une tendance fré
quente il la hausse, une mortalité faible et décroissante
et une pyramide des figes évasée à la base. Les consé
quences démographiques qui en résultent dans de nom
brenx territoires non autonomes exigent que l'on s'at
tache davantage au développement économique et au
progrès social. Lorsque l'écart entr~ la fécondité et la
mortalité va en s'élargissant, l'accrOlssement de popula
tion risque, à la long~e, d'annuler en grande par~ie les
effets cie l'augmentatIOn de la productIOn, ce qUI ten
drait ;\ perpétuer la misère et la maladie, Dans de .nom
breux territoires, le rapport du nombre des habitants
;\ la production alimentaire continue cie s'élever.

150, La baisse des taux de mortalité, jointe à des
taux de fécondité élevés, fait qu'il y a une pl'éponclé-



rance de jeunes dans la composition par âge et que la
t'on de personnes à charge va en augmentant.propor 1 • , • • l' f. '

Dans de nombreux terrItOIres, la propOI tian ( en ants
â és de moins de 15 ans dépasse ,40 enfants pour 100
p~rsonnes de tous âges, La réduction cI~s t;~ux ,de 111(~r
talité contribue elle aussi à des taux ele;'es cl accrois
sernent de la population, L'un des probleme~ l,es plus
graves qui se posent dans la p~upart cie ce~ reglOn,s est
celui d'une population en accroissement rapide, ct 1all~
mentation considérable du nombre de Jet1l~e~ gens pre
sage une nouvelle hausse du taux de natalité.

151. Le recours aux données démo~raphiques comm,e
moyen de mesurer les nivea~lx de VIC dans ~es terri
toires non autonomes n'a guere encore fou fil 1 cie ren
seignements, car les données qu'il Iaudrni t avoir font
très souvent défaut. Les recensements Incomplets et le
fait que les événements d'état civil n~ so.nt I~as tous
enregistrés - facteurs l'un et l'autre dl~ficIles a mesu
rer - enlèvent à cette méthode une partie de sa valeur
comme moyen d'étudier l'effe~ heureux de~ mesures
sanitaires et sociales sur Je relevement des niveaux <le
vie des populations. Il n'y a que quelques territoires
_ ceux dont la population est plus l~om?gène et don,t
les statistiques sont relatIvement satisfaisantes - ou
les données démographiques peuvent être considérées
comme des indicateurs sûrs des niveaux de "il'.

152, L'urbanisation, phénomène relativemen t récent
dans les territoires non autonomes, a d'importantes
répercussions démographiques, Dans de nombreux ter
ritoires, le rythme de l'ac,croissement démogl:aphiq~le
dans les villes est plus rapide que le rythme d accrois
sement de la population totale et, comme le processus
d'urbanisation, que l'on sait être sélectif, dépend essen
tiellement cie l'exode rural, il bouleverse profondément
la composition par sexe et par fige de la populat ion
rurale comme de la population urbaine, Le r1éséquilibre
démographique qt~i en ,résulte - nette ,!lrép:)ndérance
des hommes parmi les Jeunes adultes qUI habitent dans
les villes - influe sur les taux d'ensemble lie fécun
dité et de mortalité de même que sur la capacité de
production de la population. Toutefois, de même que
dans le cas cles statistiques démographiques de base,
l'urbanisation, phénomène relativement nouveau et ries
plus dynamiques, n'a pas encore été suffisamment ana
lysée du point de vue statistique pour que l'on puisse
en évaluer utilement toutes les répercussions démogra
phiques.

XII. - Relations raclalcs

153, Il existe entre les populations des divers terri
toires non autonomes des diffèrences marquccs quant
à la race, les traditions et la culture, On relève toute
fois un trait commun: dans rie nombreux tcrritoi res la
plupart des habitants n'ont pas la même origine ethni
que ni le même patrimoine culturel que ceux <les pays
métropolitains, Dans plusieurs cas, il y a eu immigra
tion permanente de groupes de r;l!'es et dl' cultures di i
férentes, La coopération interraciale y ;Ipparail de tllllll'
première importance,

154, Dans ses rapports précédents sur la situatiun
sociale et la situation de l'l'nsl'igIll'IIH:nt dans les ll'rri
toires non autonomes, Il' Cumité a cOlHlal11nl' ;\ plusicurs
reprises la discrimination raciale et les préjugés raCÏ;lllX
comme contraires aux prilll'ill<'s dl' la Charte <les Na
tions Unies et de la Dl'c!aratiull unin'rselle <les <Irllih
cie l'h0111l11e; il a appuyé les elrorts dest inés ;\ favuriser
la coopération de tous les J)('lll'les dalls l'applil'atilln
des dispositions cie ces instrlll11ellls internatiunaux
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COncernant les relations raciales Tout en 'e '
que l'abolition de toutes les fo'rmes de dl, co~n~lss~llt

• 1 . l' Iscnmmatlracla e est 111C Ispensa?le pour assurer la cao ~ ,on
ent.re les races, le Comité a estimé que de sim 1pe~~tlOn
ratrous ou proclamations ne peuvent ame ~ es cela·
tiquement la disparition totale de la dise ?el, a~toma,
l r • , ' rlllllnatIon et(es prejuges.

155. A sa présente session le Comite' a .i ffi r

'). .,', l' 'l' '. '" rea rmequ a son ,t\ IS, L' unmauon effective des pré' ,
ciaux et l'établissement entre les races de relatJ,ugesl ra·

, . l ' IOns iar-
momeuses tOI1l ces sur le respect mutuel et la '
naissance de leur égalité devaient être recllerch~econ'
1 1" l' 1.. '. es para l'gis auon, es pratiques et les règlements ad ' ,. . 1" l ' mints
trau t s. el ucatron et la formation d'Une opinion bl'• 1 ., Il " pu l-que el' airee. a aussi exprimé de nouveau san dh'• 1" , a l'-
S1011 ;.IUX <ispnsuions de la résolution 644 (VII) d
l ,.\ 11 ' "1 . e,"-SSl'I11.) L:e genera e CJUI a recommandé d'abolir dans
les. terruotres lion autonomes les lois et les pratiqu
·1' " , l' ' es

C ~sCnI11ll1at01res; C examiner toutes les lois, tous les
re!iI~I~lents ~t tout,es les ordonnances en vue de cette
aholttJ(l~l; d exanuner t,outes les lois qui établissent
entre citoyens et non-citoyens une distinction fondée
essentiellement sur des considérations de race ou de
religion; d'assurer à tous les habitants des territoires
non autonomes, sans distinction de race, l'accès à toutes
le~ faci.litl's, pt~l)liques; et d'examiner fréquemment les
lOIS qUI prevorent des mesures de protection spéciales
en faveur de certains groupes de la population,

156, Le ~uI11ité s'est cette f.?is encore préoccupé des
mesures prises pour donner eHet aux recommandations
ci-dessus et de la collahoration des organisations 50·

ciales et culturelles des territoires en vue de l'élimina
tion des l'rt'jugt'S raciaux el de l'instauration de meil
lettres relations raciales, II lui a parfois été difficile
d'apl'rt'l'ier pleinement la situation en raison du earac
tère lilllité des renseignements parvenus, mais ceux
dont il disposait lui ont permis de noter une évolution
l'nCllUragl'anll' dl' la politique générale, ainsi que des
mesures pa rt iculières tendant à favoriser l'améliora
tinn .lcs relations raciales,

IS7, Parmi les principaux faits encourageants enre
gistrl's en re qui concerne la politique générale et les
mesures antuliscriminatoires depuis 1955, le Comité a
notamment relcvè l'eux qui suivent. Au Congo belge,
les mesures prises en vue d'éliminer la discrimination
raciale ont comporté: a) une recommandation tendant
iL la créat ion dl' tribunaux communs aux Européens et
aux :\ f ricains en matière pénale; il) l'abolition de la
reprl'selltatiol1 distincte des autochtones en tant que tels
aux Conseils consultatifs et l'institution d'lm systeme
dl' rel'rt'sl'lltatilln des catégories professionnelles etécot
nomiques l'al' des groupl'S mixtes, les autochtones p~\I;
vaut avuir ;lcl'ès ;\ chacun de l'CS groupes; c) un arrete
dl' 1q~ï sl1pprimant la disrrimination raciale dans I,e
mouvement svrulirnl: dl l'approbation par le Co~sell
colllilial d'tnl' prllil'l dl' lili pl'é\'Oyant des sanctIOns
l,ém!l's Cllnll'l' IllUt individu qui exprillle, P;ov?que ou
l'1]ClIuragl' des sl'ntillll'nts d'anilllosité, de lI1epns ~u de
hainl' ;\"'l'gard d'ul1 grllupe racial ou ethnique, En ce

, ' " , f" cl' I"tl·és par le'lUI l'lllll'l'l'l1l' les ll'rnllllrl's a nrallls a mm,
l":lI\'aullll'-l"lli, la Na(,' l\<'Iolioll.l' I1dvisol')' and ~fll'
t'ili:llillll ()/,diJlllJlC, a t,té prulllltlguée en 19~7 ~n 10'

dl'sil' dt! \'IlI't1: Cl' lextc l'tablil une C0ll11111SSl0n ~en'
. , 'l' ' t" 'e de relattOnstra!l' l'(lllsultatl\'l' dl' L'lIl1l'llall(J1I en 111a leI . h
'1 " l 't' 1 ·1' 't· ·'IC't Liant la tac eralï;ll'S, ainsI '1Ul' 1 l'S l'(lllIl cs le liS l " '1

Sl'ra dl' i:lriliter l'étahlissetl1ent de relatIOns, raclaJI~
1Janllllllil'I1Sl'S elltre les <Iiwrs groupes ethntques,

1, ' , , l' ] 1 des locaux ouvel tserrttlllre, l'Il partlcu 1er l al1s e GIS
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Public. Le Gouvernement de la Fédération de la
au 1 d "'1 Il' ,Rhodésie et du, Nyassa an . a ann\lnce qu 1 a,ait creer

1 Bureau féderal des affaires raciales. Au Kenya, une
~~tion déposé~ en .19~7 par un me.m,br~ africain du
Conseil législatif et invitant les autontes a prendre des

esures pour supprimer la discrimination dans les
~6tels, les restaurants et autres lie;tx publics a été
agréée par le g;ouvernelpent. Aux îles Ba~ama, l1I~e

résolution adoptee, en 1956 par la C~am?l:e d ~ssemblce
territoriale avec 1accord du Conseil législatif a con
damné toute discrimination exercée contre des per
sonnes en raison de leur race ou de leur couleur, en
ce qui 'concern~ l'accès des hôtels, des théâtres et d'au
tres lieux publics analogues.

158. L'importance de la participation de tous les
groupes de la popt~lation à l'admini~t~'ation des terri
toires et de leur acces aux postes superieurs de la fonc
tion publique ~ été soulignée .par .le Com.ité dans ses
rapports précedent.s s,ur la sltuatlO,n socl~le et dans
les exposés des objectifs culturels, economiques et so
ciaux à atteindre où la participation des autochtones à
la gestion de leur~ p:opres affaires est mentionnée
comme l'un des objectifs fondamentaux dans les do
maines économique et social et dans celui de l'ensei
gnement.

159. Les renseignements communiqués pendant la
période considérée ont fait ressortir des tendances en
courageantes: le nombre des postes offerts aux auto
chtones dans les services publics a continué d'augmen
ter; dans de nombreux territoires, une attention spé
ciale a été accordée à la formation d'autochtones capa
bles d'occuper des postes supérieurs de la fonction
publique; dans quelques territoires, on a adopté des
recommandations et des programmes bien définis afin
d'assurer pleinement l'accès des autochtones à la fonc
tion publique. Au Comité, l'espoir a été exprimé de
voir hâter l'adoption de mesures tendant à faire parti
ciper pleinement la population autochtone à l'adminis
tration, cela, le cas échéant, en collaboration avec les
autorités compétentes des Nations Unies qui s'occu
pent actuellement de programmes relatifs à l'adminis
tration publique.

160. Dans sa résolution 328 (IV) du 2 décembre
1949, l'Assemblée générale a invité les Membres admi
nistrants à prendre, là ott cela s'avère nécessaire, des
mesures pour traiter sur un pied d'égalité en matière
d'enseignement, les habitants des territoires non auto
nomes placés sous leur administration. Dans ses rap
ports de 1950, 1953 et 1956 sur la situation de l'ensei
gnement, le Comité a souligné que l'instruction doit
être accessible à tous sans aucune discrimination fon
dée sur la race ou la couleur, et il a insisté pour qu'on
s'efforce de créer une organisation scolaire commune
admettant sans aucune discrimination les enfants de
taules les races. L'institution d'un système unique d'en
seignement contribue considérablement à l'amélioration
des relations raciales. Pendant l'enfance, les préjugés
ou, au contraire, les idées de compréhension et de tolé
rance s'enracinent aisément; il est fatal que des enfants
de r~ces différentes qui fréquentent des écoles distinctes
acquièrent une mentalité raciale. Il ressort des rensei
gl1el~lents communiqués au Comité qu'il n'y a pas de
systemes scolaires distincts dans les territoires sous
~d~llini.stration française, que de nouvelles mesures ont
ete pnses au Congo belge en vue d'assurer l'égalité
d'accès aux études, et que si dans un certain nombre
de territoires où existent des communautés de races,
de cultures et de langues différentes, l'organisation seo-
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laire conserve dans l'ensemble un caractère racial, le
nombre des écoles interraciales et leurs effectifs ont
augmenté. En outre, dans les territoires où il y a des
écoles distinctes, l'accent a été mis sur l'uniformisa
tion en vue de créer un système national cl'enseigne
ment. A ce propos et à la demande de plusieurs de ses
membres, le Comité a pris note d'Une résolution adop
tée le 25 mars 1958, à sa quatorzième session, par la
Commission des droits de l'homme, qui a recommandé
aux Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées de prendre toutes
mesures suivant les modalités appropriées à leurs insti
tutions et à leurs systèmes d'éducation respectifs pour
que la Déclaration universelle des droits de l'homme
fasse l'objet d'un enseignement obligatoire dans toutes
les écoles et universités de tous les pays et territoires,
étant donné que la connaissance et le respect des prin
cipes de la Déclaration contribuent utilement à l'élimi
nation des préjugés et, par conséquent, des discrimi
nations.

161. Les différences linguistiques doivent être prises
en considération lorsqu'on élabore une politique de l'en
seignement visant à l'établissement d'écoles primaires
interraciales. Le Comité a réaffirmé le principe qu'il
avait énoncé en 1955, à savoir que l'inégalité de traite
ment des divers groupes ethniques au niveau de l'en
seignement secondaire ne peut se justifier que dans des
circonstances exceptionnelles à titre d'expédient tem
poraire, et qu'à aucun niveau la différence ne devrait
être établie sur une base raciale. Le Comité a noté avec
un intérêt particulier la création de quatre établisse
ments publics interraciaux d'enseignement secondaire
au Congo belge, ainsi que les mesures prises en Ou
ganda, en VUe d'instituer un enseignement interracial
dans les écoles secondaires publiques.

162. Il ressort des renseignements communiqués au
Comité qu'en principe et en pratique, les universités et
les établissements d'enseignement supérieur des terri
toires non autonomes sont interraciaux et qu'il n'existe
nulle part de numerus clausus. La préférence est natu
rellement donnée aux candidats locaux. On a enregistré
une augmentation continue du pourcentage du person
nel enseignant d'origine locale dans les établissements
d'enseignement supérieur des territoires sous adminis
tration du Royaume-Uni. Quatre nouveaux établisse
ments d'enseignement supérieur ont récemment été fon
dés dans les territoires africains. Le Collège technique
royal d'Afrique orientale a été inauguré à Nairobi e?
1956 et 214 étudiants de toutes races, venant des terrr
toires de l'Afrique orientale, y ont été admis. Au Col
lège universitaire de la Rhodésie et du Nyassaland, on
signale qu'un corps d'étudiants sans préoccupations ra
ciales s'est créé sans difficulté à l'intérieur de l'établisse
ment. Les nouvelles universités du Congo belge 
l'Université Lovanium de Léopoldville et l'Université
d'Elisabethville - sont des institutions interraciales. A
peu près toutes les universités des territoires non auto
nomes desservent des communautés de langues, de reli
gions, de traditions ~t de coutumes s?ciales diverses,
et on ne saurait souhgner assez combien elles contri
buent à élargir les horizons intellectuels, à développer
la tolérance et à jeter les fondements d'une cohésion
sociale plus grande.

163. Les objectifs économiques essentiels énoncés
dans le rapport de 1954 du Comité sont les suivants:
développer les territoires dans l'int.érêt de t?US les
groupes de la populati?n, relever le nlveay d~ vie de,1a
population par l'accroissement du pouvoir cl achat reel
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ANNEXE

Etudes concernant la situation sociale dans les territoires non autonomes

Le Comité cOl1si,c!èrc que les comptes rendus analytiques des discussions qui ont cu lieu

ail cours de la I1C\lV1Cme session st l 't' . 1 1 . .
.' . , .... . Ir a SI uation socin ceans les ter rnorres non autonomes,

ainsi que les ctudes suivantes qUI ont été examinées par le Comité devraient être considérés

comme faisant partie du présent rapport: '

1. Conditions et t.end~nces démographiques dans les territoires non auto- AIAC.3S/L,266

nomes (Secrétariat) et Corr.1

2. Mes\1.res sociales visant au bien-être économique de la famille (Secré- AIAC.3S/L,267

tanat)

plan socia!. L'éradication des pratiques discrin' t'
. l ,. l' una olres

racia es necessite une ongue evolution' elle ex'
1, d " , 1 l ' , Ige qUe

a mnustration et es rabitants coopèrent et 1
di h ' qUe es

IVers groupes et mque~ collaborent et associent leur

efforts en vue de progres communs dans les d ,s
, ' . 1 dl' , omames
economique, SOCla et e enseignement,

167. Pour que la discrimination disparaisse t
, 't bli l'h ' . l ' e que

s ea Isse armorne racla e, Il est essentiel que 1
. td ' " egou-

vernemen onne une vigoureuse ImpulSIOn en tt
l, , . " me ant

en œuvre une po ttique de non-dlscnm1l1ation r '1
C d t 1 " aera e.

epen an, a pression exercee par l'opinion pu"l'
l iou d b . , , LJIque

pot~r a suppression es arneres raciales et la cao é-

rahon entre les groupes ethniques dans les act' .Pt'
. 1 1 Il'' IVI es

SOCIa es et cu ture es, Jouent egalement un gralld '1
d 1, '1' , d' ra e
ans. ame ioration es .rel~tlons entre les races, Les

renseignements communlque~ e~tre ~955 et 1957 indi

quent que de n.ouvelles orgamsatmns l11terraciales aya t
bi d f '1" Il

pour a Jet e avoriser harmonie raciale ont été fon-

dé.es au Congo belge et dans le.s ,territoir~s de l'Afriql~e
orientale ,et ,c~ntrale. Le Comité a appns qu'un mou

Y~ment d,op,l11lOn progressiste se développait dans cer

tal11s, t~rnt?~res ~t que le nombre de ceux qui travail

lent a 1ameh~ratlOn des rcl,ahons entre tous les groupes

~e la P?p:-,latlon augmentait. Les efforts des organisa

t~ons benevoles P,ou; assurer une meilleure compréhen

sion entre les différents groupes ethniques devraient

être encouragés et appuyés.

168. Le Comité a noté qu'à sa quatorzième session

la Commission des droits de l'homme a fait sien l'avi;

de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures

discriminatoires et cie la protection des minorités selon

lequel il y aurait lieu de réunir, en 1959, une deuxième

conférence des organisations non gouvernementales

dotées du statut consultatif auprès du Conseil écono

mique ~t s.oc!al qui s'emploier~t, à élimi~er les préjugés

et la discrimination. La premicre conference, qui s'est

t~nue au, pri,nt~mps,de 1955, a condamné toutes les pra

t1q~les discriminatoires sous quelque forme qu'elles se

pr~sentent et dans quelque pays ou territoire qu'elles

existent, On a déclaré qu'il était souhaitable de faire

participer des personnes qualifiées venant de territoires

non autonomes aux cycles d'études que les Nations

Unies doivent organiser au titre du programme de

services consultatifs dans le domaine des droits de

l'homme, conformément à la résolution 926 (X) de

l'Assemblée générale. Une ambiance de respect mutuel

et cie coopération est nécessaire pour combattre les pré

ventions raciales et favoriser le progrès commun dans

les territoires oit différents groupes ethniques vivent

côte à côte. Le progrès, pour toute société, dépend de

l'apport de tous ses membres, et si un groupe donné

est considéré comme in Iérieur, ce progrès est difficile,

L'abolition de la discrimination raciale devrait faire

partie intégrante de la politique sociale et de l'admi

nistration publique,

des particuliers et augmenter la richesse globale de tous

les territoires de façonà permettre d'élever les normes

des services sociaux, Les renseignements soumis au

Comité font ressortir des tendances encourageantes en

ce qui concerne la participation de la population auto

chtone au développement économique, Il est probable

que son progrès sur le plan économique contribuera à
faire disparaître les préjugés raciaux et la discrimina

tion, surtout lorsque les pratiques discriminatoires dont

souffrent les populations autochtones ne sont pas uni

quement attribuables à la race,

164, Dans son rapport de 1955 sur la situation so

ciale, le Comité a mentionné les obstacles auxquels se

heurte le progrès des Africains dans certains secteurs

de l'emploi en Afrique centrale et en Afrique orientale

et il a exprimé l'opinion que les administrations, les

employeurs et les travailleurs intéressés devaient trou

ver sans tarder les moyens d'offrir des possibilités

d'emploi aux travailleurs qualifiés recrutés parmi les

habitants des territoires, sans distinction de race,

165, Lors de l'examen qu'elle a consacré, à sa cin

quième session tenue en décembre 1957, à l'étude du

BIT relative à la politique du travail et la politique

sociale en Afrique, la Commission d'experts de l'Orga

nisation internationale du Travail pour la politique so

ciale dans les territoires non métropolitains, après avoir

rappelé que les dispositions touchant la non-discrimina

tion qui figurent dans la Convention sur la politique

sociale (territoires non autonomes) de 1947, ratifiée

par la Belgique, la France, la Nouvelle-Zélande et le

Royaume-Uni sont maintenant en vigueur clans tous

les territoires non métropolitains de la Belgique, du

Royaume-Uni et de la France en Afrique, a conclu

qu'il restait encore beaucoup à faire pour que la non

discrimination soit pleinement et effectivement appli

quée dans les sociétés multiraciales de l'Afrique. Le

Comité a noté que des projets de convention et de

recommandation concernant la discrimination dans

l'emploi et dans la profession, ainsi qu'un projet de

résolution concernant l'application de la Convention

envisagée dans les territoires non métropolitains, se

raient examinés à la quarante-deuxième session de la

Conférence générale de l'Organisation internationale

du Travail.

166, Le Comité a estimé que l'égalité et l'harmonie

raciales sont non seulement souhaitables mais possibles.

Un bon exemple est celui des îles Hawaï 01.1 les divers

éléments de la population ont perdu beaucoup de leur

particularisme grâce à la participation en commun au

développement social, économique et politique, et où

l'égalité raciale apparaît dans les mariages interraciaux

qui sont libres, dans l'absence de ségrégation légale à

l'école ou dans les quartiers d'habitation et dans la faci

lité avec laquelle les différentes races se mêlent sur le
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Première partie

RAPPORT DU COMITE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES

(DIXIEME SESSION, 1959)

riculture.

lce et la

1. - Constitution du Comité

1. Par sa résolution 1332 (XIII) du 12 décembre
1958. l'Assemblée générale a décidé que le Comité des
renseignements relatifs aux territoires non autü!lomes
resterait en fonctions pendant une nouveile période de
trois ans, dans les conditions indiquées dans les réso
lutions 332 (IV) du 2 décembre 1949, 646 (VII) du
10 décembre 1952 et 933 (X) du 8 novembre 1955.

2. Dans sa résolution 1332 (XIII), l'Assemblée
générale a défini le mandat du Comité dans les termes
suivants:

"5. Donner pour instructions au Comité d'exami
ner, dans l'esprit des paragraphes 3 et 4 de l'Ar6:le
premier et de l'Article 55 de la Charte, les résumés
et analyses des renseignements transmis en vertu
de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte sur les con
ditions économiques, sociales et <'le l'instruction dans
les territoires non autonomes, ainsi que tous docu
ments établis par les institutions spécialisées et tous
rapports et renseignements concernant les mesures
prises en exécution des résolutions adoptées par l'As
semblée générale sur les conditions économiques, so
ciales et de l'instruction dans les territoires non
autonomes;

"6. Donne poZ/.r instructions au Comité de ~ou

mettre à l'Assemblée générale lors de ses seSSlOns
ordinaires, des rapports contenant les recommanda
tions de procédure qu'il jugera appropriées et les
sugaestions de fond qu'il estimera utiles concernant
les hquestions techniques en général, mais non un
territoire en particulier."

3. Dans cette même résolution, l'Assemblée géné
rale déclare, à propos du programme de travail du
Comité:

"7. .., que, sans préjudice de l'examen annuel
de toutes les questions techniques spécifiées. ~
l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte, le ComIte
devrait étudier successivement el: avec un soin par
ticulier les conditions de l'instruction et les condi
tions économiques et sociales, et devrait examiner
les renseignements transmis sur ces questions à la
lumière des rapports que l'Ass~~lblée générale aur.a
approuvés concernant ces condItlOns dans les terrI
toires non autonomes."
4. Le Comité comprend 14 membres: sept Etats

Membres administrants ayant communiqué des ren
seignements sur des territoires non autonomes et un
nombre égal d'Etats Membres él~s par la, Qu~t~ième
Commission agissant au nom de 1Assemblee generale.
En 1958 le~ mandats de la Chine, de l'Inde, de l'Irak
et du V~nezuela étant venus à expiration, le Ghana,
l'Inde, l'Irak et la République Domi~i~aine ont é~é

élus membres du Comité pour une pe.rI?de de tro~s
ans. La composition actuelle du Comite est la SUI
vante:

1

JIcmbrcs qui COlllllllllliquCllt des renseignements
Australie, Pays-Bas,
Belgique. Royaume-Uni de Grande-
Etats-Unis d'Amérique, Bretagne et d'Irlande
France, du Nord.
Nouvelle-Zélande,

Membres élus Date
par l'Assemblée d'expiration

9~lIérale du mandat
Brésil 1960
Ceylan . . . . .. 1959
Ghana 1961
Guatemala. 1959
Inde 1961
Irak 1961
République Dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . .. 1961

Tous les membres du Comité ont pris part aux travaux
de la session, à l'exception de la Belgique.

5. Le Comité a siégé au Siège de l'Organisation
des Nations Unies, à New-York, et a tenu 18 séances,
entre le 20 avril et le 19 mai 1959.

6. Des représentants de l'OIT, de la FAO, de
l'UNESCO et de l'OMS ont participé aux débats.

n.-Bureau

7. A l'ouverture de sa session' (187ème séance) ,
le 20 avril, le Comité a élu, par acclamation, les repré
sentants suivants comme membres du Bureau:
Président: M. Kevin T. Kelly (Australie);
Vice-Président: M. T. P. Davin (Nouvelle-Zélande);
Rapporteur: M. :\1. Rasgotra (Inde).

m. - Ordre du jour

8. A sa 187ème séance, le Comité a examiné
l'ordre du jour provisoire 1 préparé, par le Sec.rétariat.
Le représentant de l'Inde a propose que le pomt 4 de
l'ordre du jour provisoire, intitulé "Progr~s ~éalisés

dans les territoires non autonomes en applIcatwn du
Chapitre XI de la Charte", soit examiné par le
Comité après la situation de l'enseignement, la
situation sociale et la. situation économique dans les
territoires non autonomes (points 5, 6 et 7 de l'ordre
du jour provisoire). Le représentant du Sihan~ a
appuyé cette prop?sition., ~'ordr~ ,des ques~1Ons 111S

crites à l'ordre du Jour a ete modIfie en consequence.
9. L'ordre du jour adopté est reproduit à l'annexe

I du présent rapport.

IV. - Sous-Comité

10. A sa 192ème séance, le Comité a constitu~ un
Sous-Comité chargé de rédiger un rapport sur la SItua
tion de l'enseig~ement dans les territoires non auto
nomes. Ce sous-comité se composait des représentants
de Ceylan, du Ghana, des Etats-Unis d'Amérique, des

l A/AC.?JS/12.
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Pays-Bas, de la République Dominicaine et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne t:t d'Irlande du
Nord. Le rapporteur et les représentants des institu
tions spécialisées ont collaboré aux travaux du Sous
Comité. M. N. Kanakaratne, représentant de Ceylan,
a été élu président. Le Sous-Comité a tenu 12 séances,
du 27 avril au 7 mai.

V. - Déclarations préliminaires

11. A la 187ème séance du Comité, les représen
tants <:'u Guatemala et du Rovaume-Uni ont réservé
la position de leur gouverneme~~ sur la question de la
souveraineté sur le Hond'..:ras britannique (Belize).

12. Les représentants de l'Inde et de l'Irak ont
déclaré que leur gouvernement ne reconnaissait d'autre
souveraineté que celle de l'Indonésie sur l'Irian
occidental (Nouvelle-Guinée néerlandaise). Le repré
sentant des Pays-Bas a affirmé de nouveau la souve
raineté de son gouvernement sur la Nouvelle-Guinée
néerlandaise, au sujet de laquelle le Gouvernement des
Pays-Bas avait communiqué des renseignements
confOlmément aux obligations qui lui incombent en
vertu de la Charte. Le représentant de l'Australie a
déclaré qu'aux yeux de son gouvernement la souve
raineté des Pays-Bas sur la Nouvelle-Guinée néerlan
daise était incontestable.

13. A la 193ème séance, le représe11 4 ant de l'Inde a
d~claré que sa délégation regrettai l'absence d'un
représentant de la Belgique et espérait que le Gouver
nement belge reconsidérerait sa position et partici
perait de nouveau aux travaux du Comité.

VI. - Situation de l'enseignement

14. Conformément au programme de travail
énoncé dans la résolution 1332 (XIII) de l'Assemblée
générale, c'est la situation de l'enseignement dans les
territoires non autonomes que le Comité a étudiée plus
particulièrement à sa dixième session. Comme l'Assem
blée générale l'avait recommandé dans sa résolution
745 (VIII) du 27 novembre 1953, les Etats-Unis, les
Pays-Bas et le Royaume-Uni avaient adjoint à leurs
délégations des experts de l'enseignement.

15. Le Comité était saisi d'études spéciales rédigées
par le Secrétariat et les institutions spécialisées. Les
études du Secrétariat portaient sur la participation des
habitants des territoires non autonomes à l'élaboration
et à l'application de la politique de l'enseignement, sur
l'enseignement secondaire et sur l'enseignement supé
rieur dans les territoires non autonomes. Les rapports
des institutions spécialisées comprenaient des études
sur l'éducation de base et l'élimination de l'analphabé
tisme et sur l'enseignement primaire gratuit et obli
gatoire dans les territoires non autonomes (UNESCO),
sur les faits nouveaux enregistrés récemment en
matière de formation technique et professionnelle dans
les territoires non a.ltonomes (BIT), sur l'enseigne
ment agricole et les services de vulgarisation agricole
dans les territoires non autonomes (FAO), et sur
l'éducation et la formation du personnel médical et
sanitaire dans les territoires non autonomes (OMS).
Le Comité avait également devant lui, pour son
information, les résumés, établis par le Secrétaire
général, des renseignements communiqués par les Etats
Membres administrants en vertu de l'Article 73, ali
néa e} de la Charte depuis la création de l'Organisation
des Nations Unies, résumés qui constitueront une
partie du rapport sur les progrès réalisés [résolu
tion 1053 (XI)].
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16. Le Comité a examiné la situation de l'ensei
gnement dans les territoires non autonomes (point 4 de
l'ordre du jour) de sa 188ème à sa 196ème séance. Au
cours de la discussion générale de cr point, les repré
sentants de l'Austnûie, du Brésil, de Ceylan, des
Etats-Unis, du Ghan~, du Guatemala, de l'Inde, de
l'Irak, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la
République Dominicaine et du Royaume-Uni ont pris
la parole. Après la discussion générale, le Comité a
examiné les aspects particuliers de l'enseignement qui
figuraient à l'ordre du jour comme subdivisions du
point 4.

17. Les représentants de l'Australie, des Etats
Unis, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas et du
Royaume-Uni ont exposé la politique suivie en matière
d'enseignement et l'organisation des services d'ensei
gnement dans les territoires administrés par leurs
gouvernements et ils ont donné des renseignements
supplémentaires sur les progrès de l'enseignement dans
ces territoires.

18. Il a été déclaré que la politique suivie en ma
tière d'enseignement dans le territoire du Papua a pour
but le progrès politique, économique et social, aussi
bien que le progrès de l'instruction. L'un des objectifs
principaux est de réaliser l'alphabétisation de toute la
population. Pour parvenir à cette fin, le moyen le plus
expéditif est d'apprendre à tous les enfants à lire et à
écrire dans une langue commune. En Nouvelle-Guinée
néerlandaise, la politique du Gouvernement néerlandais
vise à généraliser l'enseignement élémentaire et la
formation professionnelle par l'exécution de pro
grammes adaptés aux conditions locales. Les écoles
de village sont l'élément clé du système d'enseignement.
Dans les territoires qui relèvent de son administration,
le Gouvernement néo-zélandais cherche à mettre sur
pied un système d'enseignement qui permette aux
habitants de devenir de bons citoyens néo-zélandais et,
en même temps, à rendre la vie dans Ïes îles plus
agréable grâce à la mise en. valeur de leurs re5sources
et au relèvement du niveau de vie de la populatîon.

19. Dans les tetâtoir-es administrés par le ROY~.11me

Uni, la politique de l'enseignement a pour double but
l'instruction de la masse de la population et la for
n:ation de cadres de spécialistes et de techniciens. Le
représentant du Royaume-Uni a déclaré que, comme
son pays reconnaissait depuis longtemps que le
système d'enseignement d'un territoire devait être
conçu de manière à répondre aux besoins particuliers
de la population, c'étaient les administrateurs et orga
nismes locaux qui étaient chargés d'élaborer la politique
à suivre, le Royaume-Uni jouant un rôle de conseiller
et fournissant une aide financière et technique. L'am
pleur de la demande d'écoles et de maîtres avait lour
dement grevé les ressources financières et administra
tives de nombreux territoires.

20. Dans le système des Etats-Unis, l'enseignement
est entièrement entre les mains des autorités d'Etat
ou de territoire et des autorités locales, et le seul
organisme central national est le Bureau de l'éducation
du Département de la santé, de l'éducation et du
bien-être, qui peut exercer un rôle directeur en faisant
appel à la raison mais n'a pas le. pouvoir de dicter à
la population ce qu'elle doit penser, croire ou appren
dre. Le représentant des Etats-Unis a indiqué sous
quelle forme une assistance financière était fournie aux
territoires dans le domaine de l'enseignement. Les
territoires de Guam et des îles Vierges américaines
reçoivent une assistance du gouvernement fédéral dans,
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21. Au cours du débat sur l'élimination de l'anal
phabétisme, les représentants du Brésil, de Ceylan, du
Ghana, du Guatemala et de l'Inde ont exposé les
mesures qui ont été prises dans leurs pays en ce
domaine. Le représentant des Pays-Bas a déclaré que
son gouvernement considérait l'éducation des masses
comme une condition préalable du progrès dans tous
les autres domaines.

22. De nombreux représentants ont noté que le
rapport de l'UNESCO sur l'analphabétisme 2 He
donnait aucun renseignement statistique postérieur à
1953 et que, pour de nombreux territoires, les rensei
gnements portaient sur une période très antérieure à
cette date; il était difficile, dans ces conditions, de se
faire une idée précise des progrès accomplis au cours
de ces dernières années. Le représentant de l'Inde a
suggéré que, même si l'on ne projetait pas de faire
des recensements dans un proche avenir, des études
par sondage soient effectuées avec l'aide de l'UNESCO
pour permettre d'obtenir des données statistiques plus
à jour. Le représentnt de l'UNESCO a déclaré que
des études par sondage seraient utiles, mais que l'on
ne disposerait peut-être pas des crédits nécessaires
pour les entreprendre.

23. Les représentants de Ceylan, du Ghana, de
l'Inde et de l'Irak ont estimé que le rythme du progrès
dans le domaine de l'enseignement et les autres do
maines ne pourra être accéléré que lorsque la respon
sabilité de définir la politique à suivre et d'élaborer les
programmes sera transférée aux institutions représen
tatives de la population. Les représentants de ces pays,
ainsi que les représentants du Brésil et du Guatemala,
ont pris note avec satisfaction de la participation crois
sante des habitants de nombreux territoires non
autonomes au développement de l'enseignement, mais
ils ont estimé que les progrès réalisés à cet égard étaient
très inégaux et, sauf dans quelques territoires,
insuffisants. A leur avis, les territoires qui avaient fait
le plus de progrès en matière d'enseignement étaient
ceux qui possédaient un gouvernement où des ministres
autochtones pouvaient définir et appliquer la politique
de l'enseignement et décider des affectations de crédits.
Les représentants du Ghana et de l'Inde ont estimé
qu'il existe un lien indissoluble entre l'instruction de
la population et la capacité d'un pays à s'administrer
lui-même et que, si l'on veut que les territoiœs puissent
parvenir à l'autonomie, il faut que la participation des
autochtones à l'élaboration et à l'application de la
politique et des programmes de l'enseignement s'ac
croisse rapidement. Le représentant du Royaume-Uni
a fait observer qu'en 1950, le Comité avait estimé que
la manière dont s'effectuait cette participation était
moins importante que l'esprit dans lequel elle se faisait
et son degré d'efficacité. Il a exposé plusieurs des
méthodes grâce auxquelles les habitants participent
effectivement à l'élaboration de l'enseignement dans
certains territoires britanniques où le système minis
tériel n'existe pas encore.

24. Les représentants du Ghana et de Ceylan ont
exprimé l'espoir que l'on permettrait aux populations
des territoires non autonomes de bénéficier de l'expé
rience des pays qui ont accédé à l'indépendance au
cours de ces dernières années. Le représentant du
Ghana a ajouté que les peuples d'Afrique aimeraient
avoir la certitude q.1e les travaux du Comité des ren-

2 A/AC.35/L.303.
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seignements relatifs aux territoires non autonomes sont
l'un des aspects d'une œuvre commune visant à résou
dre le problème des territoires dépendants.

25. Les représentants du Brésil, du Ghana, de
l'Inde et de l'Irak ont déclaré que le principe selon
lequel l'enseignement doit être gratuit et obligatoire est
maintenant universellement admis et devrait devenir
l'un des principes directeurs de la politique de l'enf~i

gnement dans les territoires non autonomes. La mise
en application de ce principe pourrait naturellement se
faire par étapes. Ces représentants ont demandé que le
Comité recommande de nouveau aux Etats Membres
administrants d'élaborer des plans de développement
de l'enseignement où serait indiquée la date approxi
mative à laquelle ils espéreraient voir franchie chacune
des étapes conduisant à l'institution de l'enseignement
primaire gratuit et obligatoire dans les territoires qu'ils
administrent.

26. Le représentant du Royaume-Uni a preCIse
qu'il fallait entendre par enseignement gratuit un
enseignement dont la charge n'incombait pas directe
ment aux parents de l'enfant qui fait ses études, mais
essentiellement à l'ensemble des contribuables. L'expé
rience avait montré qu'il était dangereux pour les
administrations de vouloir assumer trop vite des
charges dont l'ampleur dépassait leurs moyens. Le
représentant de l'Inde a déclaré que si le principe qui
est énoncé au paragraphe 25 était admis et son appli
cation reconnue comme nécessaire, il y aurait lieu
alors de surmonter les difficultis d'ordre financier.
Les habitants supportaient dans toute la mesure de
leurs moyens, en payant des impôts et d'autres
manières indirectes, l'incidence des dépenses encourues.
Le Comité avait déjà reconnu que le financement de
l'enseignement dans les territoires non autonomes était
l'une des responsabilités qui incombaient aux puissances
administrantes intéresSées.

27. Les représentants de l'Australie, du Brésil, de
Ceylan, de l'Inde, des Pays-Bas et ciu Royaume-Uni
ont fait des exposés gënéraux sur l'enseignement
secondaire dans les territoires non autonomes. Le
représentant de l'Inde a attiré l'attention sur la défi
nition des objectifs de l'enseignement secondaire que
contenait la déclaration de principes figurant dans le
rapport de 1958 sur les îles Samoa américaines, à
savoir:

"La politique de l'Administration consiste à
assurer la gratuité scolaire pour l'instruction des
Samoans américains et à établir des programmes
d'études qui permettent: 1) de préparer les élèves à
la vie dans les îles Samoas américaines; 2) de jeter
des bases solides pour le progrès politique, écono
mique et social de la population et de hâter ainsi le
jour où un plus grand nombre de Samoans pourront
remplacer les fonctionnaires américains dans la direc
tion des affaires et où le territoire pourra parvenir à
un plus grand degré d'autonomie 3."

Le représentant de l'Inde a considéré qu'il serait bon
que l'on s'inspire d'une telle conception du rôle de
l'enseignement secondaire dans tous les territoires. Il
a ajouté que, pour accroître la popularité et l'utilité·
des études secondaires, il fallait les adapter aux
exigences de la vie quotidienne. On pourrait le faire
en diversifiant les cours donnés et en transformant les

3 The Governor of American Samoa, 1958, Annual Report
to the Sec;'etary of the lnterior, for the fiscal year e",dell
June 30, 1958 (United States Government Printing Offic~

Washington [D. c.n, append. l, p. 54.



écoles secondaires de type classique en établissements
dispensant un enseignement varié. Le représentant du
Royaume-Uni a souligné combien il importe dans la
pratique de maintenir un juste équilibre entre le déve
loppement de l'enseignement primaire et celu: de
l'enseignement secondaire.

28. Les représentants du Ghana et de l'Inde ont
estimé que le nombre moyen d'élèves par maître était
encore trop élevé. Ces représ~ntants, ainsi que ceux
de l'Irak, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, ont
souligné la nécessité d'intensifier la formation péda
gogique. Le représentant du Brésil a déclaré que
l'urbanisation et l'industrialisation étaient en train de
créer une classe moyenne relativement nomhreuse dans
beaucoup de territoires et qu'en conséquence il était
mgent de développer les moyens d'enseignement
secondaire.

29. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, le
n:préselltant de nnde a noté que s'il y avait, dans les
t"rritoire3 administrés par le Royaume-Uni, plusieurs

~ges universitaires rattachés à des universités de la
.tropol~, il n'y existait aucune université proprement

Ji'e. Le représentant du Royaume-Uni a précisé que
les habitants des territoires n'avaient pas été en faveur
de la création d'universités locales, qui n'auraient peut
être pas eu la même hante réputation que les univer
sités métrop<'iÎtaines. Les collèges universitaires
faisaient bon accueil aux conseils des universités métro
politaines et certains territoires avaient même demandé
que ces conseils continuent à être donnés après l'ac
cession à l'indépendance. En outre, l'enseignement
dispensé dans les collèges universitaires n'était nulle
"TIent inférieur à celui qui était donné dans les univer
sités de la métropole.

30. Les représentants de Ceylan, du Ghana, de
l'Inde et de l'Irak ont relevé qu'il existait des discri
minations dans l'enseignement, en particulier s'agissant
de territoires dont la populati()n était composée de
groupes ethniques différents. On ne pouvait promou
voir l'harmonie dans une collectivité en élevant
séparément et dans l'isolement les enfants des divers
groupes ethniques. Le représentant du Royaum::-Uni a
déclaré que son gouvernement était entièrement
acquis au principe de la non-discrimination; l'existence
de sy.,;tèmes d'enseignement distincts dans certains
territoires du Royaume-Uni était due à des problèmes
locaux que les administrateurs des territoires s'effor
çaient de résoudre, avec un succès croissant d'ailleurs.

31. Les représentants de l'Australie, de l'Inde, des
Pays-Bas et du Royaume-Uni ont présenté des exposés
généraux sur la formation professionnelle et technique.
Le représentant de l'Inde a estimé que l'organisation
de la formation professionnelle et technique devait se
faire dans le cadre de programmes intégrés de dévelop
pement économique et que l'enseignement professionnel
~t technique ne pouvait progresser que s'il existait une
industrie suffisamment développée pour accueillir le
personnel qui serait formé. Il a exprimé l'espoir que les
puissances administrantes tireraient pleinement parti
de l'offre faite par l'OMS d'accorder des bourses
d'études médicales à des étudiants des territoires non
autonomes. Le représentant du Royaume-Uni a rappelé
certaines des considérations d'ordre pratique qu'il fallait
garder présentes à l'esprit en développant la f0rmation
professionnelle. En Afrique, trois instituts avaient été
transformés en collèges universitaires pour aider à
faire progresser l'enseignement technique. Le représen
tant de l'Australie a déclaré que 22 étudiants papuans
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suivaient en 1958 des cours à l'Ecole centrale de
médecine, de chirurgie dentaire et de soins infirmiers
de Suva (îles Fidji).

32. Les représentants de la FAO, de l'OIT, de
l'UNESCO et de l'01\1S ont présenté les rapports
établis par leurs organisations. Lt Comité a remercié
les institutions spécialisées des études qu'elles avaient
faites.

33. A la 203ème séance, le Président du Sous
Comité a présenté le rapport sur la situation de l'ensei
gnement. Le représentant de l'Australie a déci.:'.ré que
sa délégation faisait des réserves au sujet de certains
passages du rapport, mais voterait pour l'adoption de
l'ensemble du docnment. Le représentant de la
Nouvelle-Zélande a noté que les conclusions du
rapport ne s'appliquaient pas en tous points aux îles
sous administration néo-zélandaise. Le représentant du
Royaume-Uni a déclaré que le rapport nf' correspondait
pas exactement aux vues de son gouvernement sur
tous les sujets, mais qu'il l'appuierait, car c'était un
compromis entre différents points de vue.

34. A la 204ème séance, les représentants de
l'Australie, de Ceylan, de l'Inde et de la Nouvelle
Zélande ont pré;enté conjointement un projet de
résolution relatif à la procédure. aux termes duquel
l'Assemblée générale: 1) approuverait le rapport sur
la situation de l'enseignement rédigé en 1959 par l~

Comité des renseignements relatifs aux territoires non
autonomes et estimerait qu'il y aurait lieu de l'étudier
en le rapprochant des rapports approuvés en 1950,
1953 et 1957: 2) inviterait le Secrétaire général à
communiquer, pour examen. le rapport de 1959 sur la
situation de l'enseignement dans les territoires non
autonomes aux Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies qui admini~trent des territoires non
autonomes, au Conseil économique et social, au Conseil
de tutelle et aux institutions spécialisées compétentes:
2) se déclarerait certaine que les Etats Membres qui
administrent des territoires non autonomes signale
raient le rapport à l'attention des autorités responsables
de l'enseignement dans ces territoires. Le représentant
du Brésil a présenté un amendement à ce projet de
résolution, afin que les mots "aux commissions écono
miques régionales de l'Organisation des Nations Unies"
soient ajoutés, au paragraphe 2, après les mots
"Conseil économique et socia1.". Les auteurs du projet
de r~solut~on ont accepté cet amendement et l'ont
incorporé à leuT texte. Le projet de résolution ainsi
modifié a été adopté à l'unanimité par le Comité, pour
être soumis à l'Assemblée générale lors de sa quator
zième session. Ce texte est reproduit à l'annexe II du
présent rapport.

VII. - Situation sociale

35. A ses 198ème et 199ème séances, le Comité a
exanliné la situation sociale dans les territoires non
autonomes. Par sa résolution 1326 (XIII) du 12 dé
cembre 1958, l'Assemblée générale avait approuvé, à
sa treizième session, le rapport spécial du Comité sur
la situation sociale dans les territoires non autonomes 4.

Pour sa session de 1959, le Comité disposait des
renseignements sur la situation sociale qui figuraient
dans les résumés des renseignements transmis en vertu
de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte depuis la
création de l'Organisation des Nations Unies.

4 Documents officiels de l'Assemblée générale, treizième ses
sion, Supplément No 15 (A/3837), 2ème partie.
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36. Le représentant du Ghana a déclaré qu'il
conv~nait de placer les débats du Comité dans leur
vraie perspective en les faisant porter également sur
la structure sociale. au sein de laquelle l'enseignement
était donné. Un grand nombre des problèmes raciaux
qui se pos<.ient dans les territoires non autonomes
résultaient de politiques raciales que les gouvernements
des territoires pratiquaient ou toléraient; les rapports
futurs des puissances administrantes devraient fournir
plus de renseignements sur la mesure dans laquelle on
se serait ~fforcé de supprimer la discrimination raciale
et J'établir l'harnlOnie et la compréhension entre les
races. Sa délégation, a-t-il ajouté, était certaine que le
Comité noterait avec satisfaction les progrès accomplis
dans certains territoires en ce qui concerne l'améliora
tion des relations entre les différents groupes raciaux.
Il a mentionné à ce propos les progrès accomplis au
Congo belge, au Kénya et en Ouganda.

37. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que
l'attitude de son gouvernement envers les préjugés ra
ciaux tl'était ni celle du silence ni celle de l'acceptation.
Son gouvernement tenait à faire progresser tous les
secteurs de la population, sans discrimination pour
motif de race, de couleur ou de croyances, et il s'était
assigné pour but de faire disparaître les prati<1.ues
discriminatoires de ce genre par des mesures concretes
visant à développer la coopération entre les membres
des divers groupes ethniques. Il se heurtait parfois à
de sérieuse" difficultés pratiques qu'il surnlonterait dès
que possible.

38. Le représentant de l'OIT a informé le Comité
qu'une convention et une recommandation concernant
la discrimination en matière d'emploi et de profession
avaient été adoptées par la Conférence internationale
du Travail à sa quarante-deuxième session. Cette me
sure devait être considérée comme un pas important
vers l'instauration de l'égalité d'accès à l'emploi.

39. Le représentant du Ghana, parlant des pro
grammes de développement communautaire, a dit que
sa délégation aimerait les voir prendre plus d'extension
dans les territoires non autonomes. On ne pouvait trop
insister sur l'importance de logements satisfaisants et
à bon marché dans les pays neufs et en voie de dévelop
pement. Les représentants de l'Inde et de Ceylan se
sont associés aux observations du représentant du
Ghana.

40. Les représentants du Brésil, de Ceylan et de
l'Inde ont parlé des problèmes sociaux qui résultaient
de l'urbanisation. Le représentant de l'Inde a exprimé
l'espoir que les territoires non autonomes n'auraient
pas à passer, pour résoudre ces problèmes, par les
épreuves longues et douloureuses qu'avaient connues
certains pays européens. Les Etats Membres adminis
trants, qui avaient une longue expérience de ces pro
blèmes, étaient en mesure de rendre de grands services
pour leur solution. Le représentant de l'Inde a noté
qu'on avait enregistré, au cours des deux dernières
années, certains progrès en matière de développement
rural, de coopératives et de régime foncier. Insistant
sur l'importance du développement communaut8.ire, il
a noté que, si cette idée avait maintenant pris racine
dans les territoires d'Afrique orientak, le développe
ment communautaire ne s'était pas cependant étendu
comme il devrait le faire; il convenait d'entreprendre
de plus vastes programmes de développement commu
nautaire dans tous les territoires et de chercher à
s'assurer à cette fin le concours de la population.
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41. Le représentant de Ceylan a insisté sur le
problème de la délinquance juvénile qui, à son avis,
n'était pas un phénomène isolé, mais une conséquence
logique de l'évolution caractéristique d'une société en
transition.

42. Le représentant du Brésil a fait observer que
les problèmes sociaux des territoires non autonomes
résultaient d'une urbanisation qui s'effectuait sans plan
et de l'impact de la civilisation moderne, qui venait
parfois bouleverser les coutumes sociales traditionnelles.
Le représentant de l'Inde a souligné que des réformes
apportées aux régimes fonciers aideraient à résoudre
ces problèmes. Il a fait remarquer qu'aucun progrès ne
semblait avoir été fait dans le domaine de la législation
du travail.

43. Le représentant de l'Inde a demandé quelles
mesures les Etats Membres administrants avaient prises
à la suite du rapport spécial du Comité sur la situation
sociale que l'Assemblée générale avait approuvé à sa
treizième session. Le représentant des Etats-Unis a
informé le Comité que des exemplaires de ce rapport
avaient été envoyés aux services compétents de son
gouvernement et, par leur intermédiaire, aux territoires
administrés par les Etats-Unis. L'indication relative à
la nécessité d'une planification sociale prévoyante serait
étudiée avec soin par tous les services du Gouvernement
américain qui s'occupent des territoires administrés
par les Etats-Unis. En outre, des exemplaires de la
résolution 1328 (XIII) de l'Assemblée générale sur la
discrimination raciale dans les territoires non auto
nomes avaient été transmis au Département de l'inté
rieur et aux territoires. II n'existait, dans les territoires
sous administration des Etats-Unis, aucune législation
de caractère discriminatoire et le Gouvernement des
Etats-Unis était opposé à la discrimination raciale sous
toutes ses formes.

44. Le représentd.11t des Etats-Unis a ajouté que
son pays reconnaissait l'importance des problèmes pro
voqués par la transformation d'une société autochtone
sous l'influence de l'urbanisation et de l'industrialisa
tion; cette transformation imposait au Gouvernement
des Etats-Unis le devoir de renforcer la structure
sociale des territoires qu'il administre, afin que leur
population puisse subir cette transformation en éprou
vant aussi peu de difficultés que possible. C'était le cas
en partiC11lier aux îles Samoa américaines.

45. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que
son gouvernement, comme les années précédentes, avait
envoyé des exemplaires du rapport du Comité à toutes
les personnes qui s'occupent des questions d'éducation
dans les territoires administrés par le Royaume-Uni.

VIII, - Situation économique

46. Le Comité avait étudié de façon plus parti
culière la situation économique lors de sa huitième
session, en 1957, et rédigé un rapport spécial à ce
sujet. Aux 698ème et 699ème séances de sa dixième
session, il a examiné la situation économique en tenant
compte de ce rapport. II n'était saisi d'aucune étude
spéciale à ce sujet, mais des renseignements sur la
situation économique des territoires non autonomes
figuraient dans les résumés de renseignements préparés
par le Secrétaire général.

47. Les représentants du Guatemala, de l'Inde et
de l'Irak ont noté que certains progrès, qui n'étaient
pas spectaculaires, avaient été accomplis dans les ter
ritoires depuis 1957. Les renseignements fournis étant
en gt:néral incomplets et d'ordre purement statistique,
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il était difficile d'évaluer de manière générale les pro
grès réalisés. Les plus grands obstacles au développe
ment économique étaient constitués par l'agriculture
de subsistance, une infrastructure insuffisante, le
déséquilibre du commerce extérieur et une économie
trop tributaire des exportations. Ces représentants ont
également fait dat de l'absence de planification écoUo 
mique intégrée dans beaucoup de territoires et du
rôle insignifiant joué par les autochtones dans ceux
des territoires où des plans de développement étaient
en cours d'élaboration ou d'exécution.

48. Le représentant de l'Irak a pris note avec
satisfaction de l'installation de nouvelles industries dans
certains territoires africains tels que l'Afrique-Occi
dentale française. le Congo belge et l'Ouganda de
1946 à 1956. Il s'est félicité de la création de la Com
mission économique pour l'Afrique ('u'il considérait
comme un événement encourageant parce que cette
commission était appelée à jouer un rôle très important
dans le progrès économique du continent africain. Il. a
signalé les dangers qui résultaient du fait que l'accr01s
sement de la population dépassait, dans de nombreux
cas, la capacité de production des pays intéressés.

49. Le représentant du Guatemala a dit que le
ralentissement constaté dans le progrès économique
depuis 1947 était peut-être dû à l'absence d'une poli
tique économique coor?on1!'ée, fo~dée sur une. é!ude
approfondie du potentIel economlque des ternt01res.
Une politique plus énergique en matière de transports
et de communications contribuerait à abaisser le coût
de la vie dans les territoires où les produits alimen
taires et autres devaient être transportés sur de grandes
distances.

50. Le représentant de l'Inde a insisté sur la
nécessité du passage de l'agriculture de subsistance à
la production de denrées march~ndes. Les excé~ent?

de denrées marchandes pourraIent alors servIr a
constituer des capitaux d'investissements. Il a noté que,
si les exportations de matières premières avaient
augmenté au cours des deux dernières années, les
importations avaient augmenté davantage encore. Il a
souligné en outre la nécessité de transformer l'économie
de ces territoires, afin qu'au lieu d'être de simples
exportateurs de produits prin;aires, ils effec~uent ~a

transformation de ces prodUIts. On devraIt aV01r
recours à cette fin à la protection douanière pour limiter
les importations de biens de consommation et encou
rager la production ,national.e. ~e représ~ntant de, l'Inde
a fait état du progres enregIstre en matIere de develop
pement industriel à la Jamaïque et de la dimin~ti?n ?es
crédits affectés au développement dans la FederatIOn
de la Rhodésie et du Nyassaland. Il ne fallait pas trop
compter sur les inve~tissements I?riyés et .sur le? ~m

prunts, car les investIss~me?~s pnves ve~alent gen~ra

lement de l'étranger et tl n etaIt pas tO?Jour~ pOSSIble
de les obtenir a.u moment voulu. Les mvestIssements
privés avaient certes un rôle important, à jO~ler, mais
l'expérience avait montré que '1~s mvestIssements
publics étaient nécessaires pour off.nr une ~~mcurr~n~e
~ux investissements privés et stImuler 1mdustnah
sation.

51. Le représentant du Brésil a rappelé que la
résolution 1329 (XIII) de l'Assemblée générale invitait
les Etats Membres administrants à examiner l'oppor
tunité d'adopter, dans les territo~res non auto~1Omes,

une politique d'investissements qUI assure .un develop
pement économique équilibré. et un 3;ccr01~sement d~

revenu par habitant. Les raIsons qUI avalent amene
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l'Assemblée à adopter cett~ résolution en 1958 restaient
valables en 1959.

52. Le représentant du Royaume-Uni a donné des
renseignements complémentaires sur le progrès écono
mique des territoires administrés par son gouvernement.
De 1946 à 1957, les gouvernements de ces territoires
avaient dépensé pour le développem~nt environ 1 mil
liard de livres, dont 600 millions provenaient des
ressources locales et 137 millions du Gouvernement
du Royaume-Uni. Pendant cette période, le volume des
exportations de produits primaires s'était accru d'en
viron 50 pour 100 et le voltl"ne 1e l'ensemble des
exportations avait plus que doublé. Le montant brut
de la formation de capital fixe s'était accru de 80 pour
100 en chiffres réels et le produit intérieur brut avait
augmenté de 4 pour 100 par an.

53. Le représentant de l'Inde a fait observer que,
d'après les chiffres donnés par le représentant du
Royaume-Uni, la contribution du gouvernement
métropolitain pendant la période considérée n'avait
représenté que 15 pour 100 de l'ensemble des dépenses
de développement des gouvernements des territoires
sous administration du Royaume-Uni. Tout en étant
heureux de constater que ces territoires cherchaient à
se suffire à eux-mêmes le plus possible, il considérait
que le montant total des dépenses était faible par rap
port à leurs besoins économiques et que de plus
importantes contributions métropolitaines de même
qu'une plus large utilisation des ressources locales à
des fins d'investissenlent étaient donc nécessaires.

54. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que
son gouvernement se proposait de mettre à la disposi
tion des territoires administrés par le Royaume-Uni un
montant supplémentaire de 94 millions de livres d'ici à
1964. Pour ce qui est des capitaux provenant d'em
prunts extérieurs, son gouvernement considérait que
les gouvernements des territoires devaient continuer à
rechercher en premier lieu des capitaux privés sur le
marché de Londres et auprès des autres sources
extérieures qu'ils pourraient utiliser. Toutefois, afin que
les territoires soient assurés de pouvoir disposer du
minimum de capitaux extérieurs qui leur serait indis
pensable neur organiser leur développement de façon
rationnellê, le Gouvernement britannique, s'écartant des
principes qu'il avait suivis jusqu'ici, envisageait de
se faire accorder le pouvoir de consentir des emprunts
aux gouvernements des territoires lorsqu'il aurait la
conviction que le territoire intéressé ne pourrait pas se
procurer les fonds nécessaires par d'autres moyens.
On envisageait que le Trésor serait autorisé à accorder
des prêts pour le financement de programmes appr.o~vés

jusqu'à concurrence d'un plafond a;n~uel de ~5 mtlhons
de livres et d'un plafond de 100 mtlhons de hvres pour
la période quinquennale qui se terminerait en 1964.
Le Gouvernement du Royaume-Uni était persuadé que
les mesures qu'il envisageait permettraient de maintenir,
ou parfois même d'accélérer, le rythme de dévelop
pement actuel.

IX. - Progrès réalisé~ par les territoires non au
tonomes en application des ilispositions du
Chapitre IX de la Charte

A. - MÉTHODE D'EXAMEN DU RAPPORT SUR LES PRe

GRÈS RÉALISÉS

55. Conformément à la résolution 1053 (XI) de
l'Assemblée générale, en date du 20 février 1957, le
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APPORT SUR LES PRe

ts

lution 1053 (XI) de
II 20 février 1957, le

Comité a été informé Il des progrès accomplis p."1r le
Secrétariat et les institutions spécialisées dans la pré
paration, en exécution èes résolutions 932 (X) et 1053
(XI), du rapport sur les progrès réalisés par les terri
toires non autonomes en application des dispositions
du Chapitre XI de la Charte. Le Secrétariat a signalé
au Comité qu'en plus des résumés des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes communiqués
depuis la création de l'Organisation des Nations Unies
- résumés de renseignements qui avaient été soumis
au Comité et constitueraient une partie du rapport sur
les progrès réalisés -l'Assemblée recevrait directe
ment à sa quatorzième session les sections analytiques
générales du rapport. dont la rédaction était pratique
ment terminée ou dans un état très avancé. A sa
quatorzième session, l'Assemblée serait donc saisie
d'une documentation comprenant de 1.800 à 1.900 pages
manuscrites d'études analytiques et quelque 1.100 pages
de résumés des renseignements.

56. Compte tenu de ces indications fournies par le
Secrétariat et des dispositions des résolutions 932 (X)
et 1053 (XI), le Comité a étudié la demande par
laquelle la Quatrième Commission, à la treizième
session de l'Assemblée, l'avait invité à soumettre à la
quatorzième session de l'Assemblée des recommanda
tions concernant la méthode à adopter pour l'examen du
rapport sur les progrès réalisés 6. Certains membres du
Comité ont formulé des réserves quant à l'utilité d'un
examen du rapport. Ce rapport constituerait certes,
ont-ils dit, une intéressante compilation de renseigne
ments, mais, comme le prévoyait la résolution 1053
(XI), il reposerait sur les renseignements communiqués
en vertu de l'Article 73, alinéa e, dont des résumés
avaient déjà été étudiés aussi bien par le Comité que
par l'Assemblée générale. D'autres membres du Comité
ont estimé que le rapport n'aurait d'utilité que s'il
servait de base à l'Assemblée générale pour évaluer les
progrès qu'ont faits les territoires non autonomes,
depuis la création de l'Organisation des Nations Unies,
dans l'accomplissement des fins prévues au Chapitre
XI de la Charte. Ces membres du Comité ont fait
ressortir que, dès 1955, l'Assemblée générale, dans sa
résolution 932 (X), avait exprimé l'avis qu'un examen
des progrès réalisés dans les territoires non autonomes
serait très utile. Le représentant du Royaume-Uni a
déclaré que cette résolution prêtait à d'autres interpré
tations. Le représentant de l'Inde a estimé que la
demande adressée au Comité en 1958, rappelée au début
du présent paragraphe, impliquait que l'Assemblée
générale s'était déjà prononcée pour un examen du
rapport sur les progrès réalisés.

57. Le Comité s'est ~ttaché ensuite à rechercher la
méthode qu'il y aurait lieu de suivre pour l'examen du
rapport sur les progrès. Il a été généralement admis
qu'il convenait d'obvier aux difficultés qu'éprouverait
une grande commission, composée de 82 Membres de
l'Organisation des Nations Unies, pour examiner un
rapport de ce genre.

58. Le Comité s'est donc demandé s'il conviendrait
que l'Assemblée générale charge au préalable un organe
plus restreint d'examiner le rapport en détail. Le repré
sentant de l'Inde a suggéré de proposer à l'Assemblée
générale de choisir entre les deux méthodes suivantes:

5 AIAC.35jL.301.
6 Documents officiels de l'Assemblée générale, treizième ses

.>'ion, Anneses, point 36 de l'ordre du jour, document Aj4068,
par. 40.
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désigner, pour l'examen du rapport, un Comité spécial
composé de cinq ou six membres, ou inviter le Comité
des renseignements à entreprendre lui-même l'examen
de ce rapport. L'un ou l'autre de ces comités pourrait
bénéficier du concours des experts adjoints aux délé
gations et des représentants des institutions spécialisées
intéressées. Le représentant de l'Inde a ajouté que, si
l'Assemblée générale se prononçait pour la deuxième
solution, le Comité des renseignements pourrait certai
nement procéder à une analyse détaillée du rapport.
Le Comité était par lui-même relativement spécialisé et
avait une connaissance technique étendue des progrès
réalisés dans tous les domaines dans les territoires.
D'autre part, il aurait déjà pu étudier les résumés des
renseignements, qui feraient partie du rapport.

59. Les représentants du Royaume-Uni, des Pays
Bas et de la Nouvelle-Zélande ont estimé qu'étant donné
l'expérience du Comité et la nature des renseignements
communiqués en vertu de l'Article 73, alinéa e, sur
lesquels reposerait le rapport sur les progrès réalisés,
c'est le Comité qu'il conviendrait de charger de tout
examen du rapport qui pourrait être décidé par l'As
semblée générale.

60. Les représentants du Brésil, de Ceylan, du
Ghana, du Guatemala et de l'Irak ont souligné qu'un
examen approfondi du rapport était indispensable pour
permettre d'évaluer les progrès réalisés par les popu
lations des territoires non autonomes au regard des
objectifs et des obligations énoncés au Chapitre XI de
la Charte. Ils ont appuyé la suggestion du représentant
de l'Inde tendant à recommande!" à l'Assemblée géné
rale de choisir celle des deux snlutions qui, à son avis,
permettrait le mieux un examen approfondi et utile
du rapport.

61. Les représentants du Brésil et du Ghana ont
déclaré qu'ils estimaient, comme la majorité des mem
bres du Comité, que la meilleure solution serait de
confier cette tâche au Comité des renseignements,
malgré les avantages que pourrait comporter la dési
gnation d'un comité spécial.

62. Le représentant des Etats-Unis a déclaré que,
compte tenu des opinions exprimées par d'autres mem
bres du Comité, il était en faveur d'un examen du
rapport par le Comité des renseignements, qui pourrait
ajouter cette tâche à ses travaux ordinaires. Toutefois,
comme il y avait divergence d'opinion entre les membres
du Comité sur la solution à recommander à l'Assemblée
générale, la suggestion du représentant de l'Inde visant
à offrir à l'Assemblée le choix entre deux méthodes
était tout à fait judicieuse.

63. Les membres du Comité ont été d'accord pour
estimer qu'il conviendrait que l'examen détaillé du rap
port sur les progrès réalisés soit confié à un organisme
restreint. Si l'Assemblée générale, considérant le
caractère spécialisé du Comité et l'expérience parti
culière qu'il a des questions concernant les territoires
non autonomes, demandait au Comité d'entreprendre
l'examen du rapport, elle pourrait aussi, vu l'objet de ce
rapport, lui indiquer les principes dont il devrait
s'inspirer dans cette tâche spéciale. Le Comité estime
qu'il pourra s'acquitter de cette tâche, si l'Assemblée
générale l'en charge, sans négliger son programme
normal de travail, qui consistera, en 1960, à étudier de
façon plus particulière la situation économique dans les
territoires non autonomes.

64. En réponse à une demande faite par le repré
sentant ,.J~ l'Inde, le Sous-Secrétaire à la tutelle et aux
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renseignements relatifs aux territoires non autonomes
a indiqué au Comité comment pourrait se dérouler sa
prochaine session au cas où l'Assemblée générale le
chargerait de l'examen du rapport sur les progrès
réalisés. Jusqu'à présent. le Comité désigne chaque
année un sous-eomité chargé de rédiger un projet de
rapport sur le domaine dont le Comité s'occupe plus
particulièrement au cours de sa session. La même
méthode pourrait être utilisée pour l'examen du rapport
sur les progrès réalisés. La possibilité de désigner plus
d'un sous-comité pourrait être étudiée en même temps
que la question de la présence des experts techniques
que les membres du Comité peuvent adjoindre à leurs
délégations. Si l'on jugeait préférable de ne désigner
qu'un seul sous-comité, le Comité pourrait procéder à
une discussion générale du rapport en séance plénière
et charger le sous-comité d'étudier en détail les progrès
faits dans chacun des domaines. Le Sous-Secrétaire a
estimé que, pour sa session de 1960. le Cvmité aurait
besoin de huit à neuf :;er.Jaines pour l'étude du rapport
sur les progrès réalisés et l'exécution de son travail
annuel ordinaire. Quatre ou cinq semaines devraient
être consacrées à l'examen du rapport sur les progrès
réalisés. Il n'était pas nécessaire que les membres du
Comité présentent des suggestions quant aux dates
initiale et finale de la session de 1960. Ces dates seraient
indiquées en temps utile dans la lettre de convocation
du Secrétaire général.

65. Le représentant du Royaume-Uni a dit, au sujet
de la déclaration du Sous-Secrétaire, que sa délégation
n'était pas en mesure, pour le moment, de faire des
observations détaillées sur la question. Elle était con
vaincue cependant qu'il s'avérait possible de raccourcir
la durée de la session du Comité sans porter préjudice
à ses travaux. Le représentant de l'Australie a ~?'ale

ment formulé des réserves au sujet de l'estimation du
Sous-Secrétaire concernant le temps nécessaire au
Comité pour l'examen du rapport sur les progrès
réalisés. D'autres représentants, invoquant l'ampleur du
rapport, ont exprimé l'avis que l'f:stimation du Sous
Secrétaire concernant le temps nécessaire au Comité
pour l'examen du rapport était tout à fait fondée.

66. Le représentant de la France a exprimé l'opi
nion qu'à l'occasion du débat sur le point 7, a, de son
ordre du jour, le Comité avait dépassé le cadre de la
question de l'examen du rapport sur les progrès
réalisés et avait cherché à donner une interprétation
nouvelle de la résolution de l'Assemblée générale
relative à la préparation de ce rapport. Au lieu d'étudier
la méthode d'examen, le Comité avait eu tendance à
préjuger la teneur de ce rapport qui ne pouvait être
que la somme des renseignements transmis de 1946 à
1956 au titre de l'Article 73, alinéa e. La délégation
française désirait connaître le contenu du rapport afin
d'émettre un avis en connaissance de cause sur la
teneur de ce rapport et sur la méthode à suivre pour
l'examiner.

67. Le Secrétaire du Comité a rappelé que, dans
les rapports que le Secrétariat avait présentés au Comité
conformément au paragraphe 6 de la résolution 1053
(XI), le Comité et l'Assemblée générale avaient été
informés en détail de ce que serait le contenu de la
partie analytique du rapport sur les progrès réalisés
et que le Comité et l'Assemblée générale avaient
approuvé les indications données sur son contenu. Il a
attiré l'attention du Comité sur les documents AI
AC.35/L.285 et A/3196, qui contenaient en annexe
des exposés détaillés à ce sujet.

8

B. - RÉSl:MÉS Di':S RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS
EN VERTl' DE L'ARTICLE 73, ALI:-oÉA e, DE LA
CHARTE DEI'l'lS LA CRÉATION DE L'ORGANISA
TION DES .l\ATIONs L'NIES

68. Le Comité était saisi à sa dixième session de
résumés de renseignements, publiés sous forme miméo
graphiée, portant sur la période qui s'est écoulée depuis
la création de l'Organisation des Nations Unies et
remplaçant les "résumés l'omplets" qui auraient autre
ment dù être présentés en 1959. En tant que partie du
rapport sur les progrès réalisés, deux genres de cartes
ont été soumis au Comité. L'une de ces cartes indique
l'emplacement des territoires non autonomes dans le
monde et les trois autres, qui sont des cartes régionales.
montrent la superficie, la population et les principaux
produits d'exportation des territoires situés dans la
région en question.

69. Le Sous-Secrétaire a informé le Comité que les
résumés des renseignements présentés à la session en
cours sous forme miméographiée seraient ultérieure
ment imprimés et qu'on y incorporerait les renseigne
ments supplémentaires transmis au Secrétariat par
certains Etats l.\lembres administrants. Il a déclaré que
le Secrétariat était reconnaissant de ces renseignements
supplémentaires, qui comprenaient notamment certaines
statistiques revisées.

70. Plusieurs représentants ont souligné l'utilité
que présentaient les résumés des renseignements pré
pé'.rés par le Secrétaire général pour l'étude générale
de l'évolution des territoires non autonomes depuis la
création de l'Organisation des Nations Unies. Ils ont
également fait ressortir l'utilité des cartes, qui indiquent
les possibilités économiques des territoires et peuvent
faciliter l'étude des conditions existant dans ces terri
toires. Le représentant du Royaume-Uni a signalé que
son gouvernement était de ccu....;: qui avaient aidé le
Secrétariat à préparer les résumés de renseignements
en fournissant des renseignements supplémentaires. Le
représentant de l'Inde a insisté sur l'intérêt des cartes
présentées au Comité et a exprimé l'espoir que le
Secrétariat pourra établir à l'avenir de nouvelles cartes
indiquant l'évolution survenue dans certains domaines.
Il a fait observer que ces cartes seraient plus complètes
et plus utiles encore si elles comportaient des indications
plus détaillées sur l'étendue de la participation des
habitants des territoires à l'élaboration et à la mise en
Œuvre des programmes dans les domaines économique,
social et de l'instruction.

x. - Questions générales relatives aux résumés
et analyses des renseignements communi·
qués en vertu de l'Article 73, alinéa e, de la
Charte

71. A sa 20lème séance, le Comité a entendu des
déclarations de ses membres sur des questions ayant
trait, d'une façon générale, à la communication des
renseignements relatifs aux territoires non autonomes.
Le représentant de l'Inde a déclaré que les renseigne
ments communiqués par l'Australie, les Etats-Unis, la
Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas sur l'évolution poli
tique et constitutionnelle des territoires qu'ils adminis
trent avaient fourni au Comité des éléments très utiles
pour l'étude des conditions économiques, sociales et de
l'instruction. Il a exprimé l'espoir que les autres Etats
Membres administrants communiqueraient eux aussi
des renseignements d'ordre politique qui permettraient
au Comité de se faire une opinion mieux informée et
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72. Les représentants de Ceylan, du Ghana et de
l'Inde ont noté que le Comité n'avait encore reçu aucun
renseignement sur les territoires administrés par le
Portugal.

73. Le représentant de l'Inde s'est félicité que le
Secrétaire général ait été informé par le Gouvernement
espagnol qu'il recevrait des renseignements relatifs aux
territoires d'outre-mer sous administration espagnole.
Il a constaté qu'aucun renseignement n'avait encore
été reçu, mais a exprimé l'espoir que le Comité pourrait
être saisi de résumés et analyses de renseignements
relatifs à ces territoires. Le représentant de Ceylan a
demandé aux Etats Membres administrants siégeant au
Comité d'user de leurs bons offices pour amener tous
les gouvernements administrant des territoires non
autonomes à communiquer des renseignements au
Secrétaire général conformément à l'Article 73, alinéa
c, de la Charte.

74. Le représentant des Etats-Unis a signalé que,
depuis la dernière session du Comité. le Congrès des
Etats-Unis avait voté l'admission de l'Alaska et des
Hawaï en tant que quarante-neuvième et cinquantième
Etats de l'Union. Son gouvernement informerait bientôt
le Secrétaire général qu'il avait l'intention de cesser de
communiquer des renseignements statistiques et autres
relatifs à ces deux territoires. Les Etats-Unis n'admi
nistraient plus que trois territoires non autonomes,
savoir les Samoa américaines, Guam et les îles Vierges
américaines, dont aucun n'était assez vaste ou suffi
samment peuplé pour pouvoir constituer un jour une
nation souveraine, au 5ens que l'on donne d'ordinaire à
ces mots. bien que chacun d'eux évolue déjà depuis 1111

certain temps vers une autonomie complète.

75. Les représentants de l'Irak, du Ghana, de Ceylan
et de l'Inde ont déclaré que. conformément aux dispo
sitions de la résolution 1051 (X!), l'Assemblée générale
aurait à examiner la communication du Gouvernement
français et ce1le qui serait envoyée par les Etats-Unis
d'Amérique concernant la cessation de la transmission
de renseignements.

76. Le représentant de J'Irak a fait observer en
outre que, bien que l'on n'attende pas du Comité qu'il
examine quant au fond, à sa session en cours. la
communication du Gouvernement français relative à la
cessation de la transmission de renseignements, il serait
utile que les éléments pertinents de cette communication
soient reproduits et distribués bien avant la quatorzième
session de l'Assemblée générale. Le Secrétariat pourrait
également rédiger un mémoire sur la question, pour
permettre à la Quatrième Commission d'en discuter en
pleine connaissance de cause.

77. Le représentant de la France a estimé qu'il
n'appartenait pas au Comité d'examiner la décision prise
par son gouvernement de cesser de transmettre des
renseignements sur la majeure partie des territoires sur
lesquels des renseignements avaient été communiqués
par le passé. De l'avis du représentant de la France,
un tel exan1en était hors de la compétence du Comité.
Le Comité ne pouvait pas non plus demander au
Secrétariat d'établir des documents déterminés sur cette
question.

78. Le représentant de l'Irak a rappelé qu'aucun
renseignement relatif à Malte n'avait été communiqué
par le Royaume-Uni depuis 1947, année où une Cons
titution avait été promulguée dans le territoire. Comme
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cette constitution avait été abrogée au début de 1959,
il semblait que Malte fasse de nouveau partie des
territoires visés au Chapitre XI de la Charte. Le Gou
vernement irakien espérait sincèrement que des mesures
seraient prises afin que la Puissance administrante ne
soit pas à nouveau obligée de communiquer des ren
seignements en vertu de l'Article 73, alinéa e, de la
Charte. Les représentants de l'Irak et du Ghana ont
demandé des éclaircissements sur le statut actuel de
Malte. Le représentant du Royaume-Uni a répondu
que le statut constitutionnel de Malte n'entrait pas
dans le domaine de la compétence du Comité.

79. Les représentants de Ceylan et de l'Inde ont
constaté que les Etats Membres administrants inté
ressés n'avaient pas fourni de renseignements concer
nant l'association de certains territoires non autonomes
avec la Communauté économique européenne et les
effets possibles de cette association. Le représentant de
Ceylan a fait observer qu'il existait une étude sur les
répercussions que la création de cette communauté
pouvait avoir sur les pays d'Amérique latine. Il ne
comprenait donc pas pourquoi les puissances adminis
trantes avaient jugé difficile de communiquer des
renseignements sur les effets que pourrait avoir la
communauté sur les territoires non autonomes. Les
représentants de Ceylan et de J'Inde ont ajouté que
l'association d'un territoire non autonome à la Commu
nauté économique européenne aurait une influence
certaine sur sa situation économique et ils ont exprimé
l'espoir que tous les renseignements pertinents seraient
fournis au Comité pour sa onzième session.

80. Le représentant des Pays-Bas a déclaré au
Comité que son gouvernement accorderait la plus
grande attention aux répercussions de la Communauté
économique européenne sur la Nouvelle-Guinée néer
landaise et communiquerait au Secrétaire général tous
les renseignements disponibles à ce sujet.

XI. - Collaboration internationale touchant la si
tuation économique, soeiale et scolaire des
territoires non autonomes

81. Pour l'exan1en de cette question, auquel il a
procédé à sa 201ème séance, le Comité disposait d'un
rapport du Secrétariat 7 sur les décisions prises par le
Conseil économique et les études entreprise!; sous ses
auspices, concernant les conditions économiques et
sociales dans les territoires non autonomes, d'Un rapport
de l'OMS /; relatif aux activités de cette organisation,
et d'un rapport du Secrétariat Il sur l'assistance
technique internationale aux territoires non autonomes.

82. Le représentant de l'OIT a fait un exposé sur
les faits nouveaux intervenus en matière d'éducation
ouvrière. Le programme de l'OIT en était encore à sa
phase initiale, mais on prévoyait une extension notable
des activités dans ce domaine. L'OIT accordait de plus
en plus d'attention à l'éducation ouvrière dans les pays
peu développés et les territoires non autonomes, comme
le montrait l'élaboration de manuels sur l'éducation
ouvrière et l'organisation de cours sur divers sujets qui
étaient de la compétence de l'OIT. L'OIT offrirait
également U11 certain nombre de bourses cie perfection
nement en cette matière. Un des principes qui
régissaient l'action de l'OIT était que les organisations
ouvrières devaient être étroitement associées aux

7 A/AC35/L.304.
l< A/AC35/L.305.
Il AjAC35/L.306.
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programmes d'éducation ouvrière. L'OIT travaillait en
étroite collaboration avec les grand.:ls organisations
syndicales mondiales telles que la CISL, la CISC et la
FSM.

83. Les représentants de l'UNESCO et ùe l'OMS
ont évoqué les travaux réalisés par leurs institutions
dans leurs domaines respectifs dans les territoires non
autonomes. Ils ont décrit dans leurs grandes lignes les
projets en cours d'exécution en 1958 et ceux qui
étaient prévus pour 1959-1960.

84. Plusieurs représentants ont traité des rapports
entre les territoires non autonomes et les commissions
économiques régionales des Nations Unies. la Commis
sion des Caraïbes. le Plan de Colombo, la Commission
de coopération technique en Afrique au sud du Sahara
et la Commission du Pacifique sud. Le représentant
de l'Inde a estimé qu'il faudrait renforcer la coopération
entre la Commission de coopération technique en
Afrique au sud du Sahara et la Commission du Paci
fique sud, d'une part, et l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées, d'autre part.

85. Le représentant du Royaume-Uni a passé en
revue l'œuvre réalisée par les institutions spécialisées
dans les territoires administrés par son gouvernement.
Il a évoqué la participation du Gouvernement du
Royaume-Uni et des gouvernements des territoires non
autonomes aux conférences régionales et a énuméré les
bourses d'études et les services d'experts reçus par ces
territoires dans le cadre des programmes d'assistance
technique des Nations Unies. Le Gouvernement du
Royaume-Uni avait tenu les administrations des terri
toires britanniques au courant de la création du Fonds
spécial des Nations "Cnies et les avait engagées à
présenter des demandes d'assistance. Plusieurs de ces
territoires s'apprêtaient à présenter des demandes
d'assistance pour divers projets de développement.

86. Le représentant des Etats-Unis a constaté que
la collaboration internationale dans les domaines éco
nomique, social et de l'enseignement devenait de plu!'
en plus importante pour le développement de la com
préhension internationale. L'aide économique et l'assis
tance technique fournies par certains pays à d'autres
pays et à des territoires non autonomes étaient
esse!1tiellement un acte d'intérêt bien entendu. Il a
évoqué les travaux réalisés dans les domaines techniques
par la Commission du Pacifique sud et la Commission
des Caraïbes, ainsi que les travaux entrepris, par voie
de collaboration internationale, par l'Université des
Hawaï pour le développement de l'enseignement
supérieur dans les territoires du Pacifique. Il a décrit
les bourses d'études offertes et accordées par son
gouvernement à des étudiants de territoires non
autonomes.

87. Le représentant de l'Inde a reconnu q;le la
coopération internationale pour le progrès des terri
toires non autonomes dans les domaines économique,
social et de l'enseignement était essentielle du point
de vue de la paix internationale. Il a ajouté que la
disparité croissante du revenu par habitant dans les
territoires non autonomes et les autres pays rendait
cette coopération indispensable. Cependant, certains
Etats Membres administrant des territoires semblaient
hésiter à demander pour eux une assistance aux orga
nismes internationaux qui pouvaient l'accorder.

88. Les représentants de l'Australie et des Pays
Bas ont exposé l'assistance fournie par les institutions
spécialisées et le FISE à la Nouvelle-Guinée néerlan
daise et au territoire du Papua. Ils ont également
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évoqué l'aide apportée à ces territoires par la Commis
sion du Pacifique sud. Ils ont souligné aussi la coopé
ration existant entre le Gouvernement de l'Australie et
celui des Pays-Bas pour l'administration du territoire
du Papua et de la Nouvelle-Guinée et celle de la
Nouvelle-Guinée néerlandaise. Le représentant de
l'Australie a exposé la participation de son gouverne
ment à l'assistance accordée aux territoires non
autonomes d'Asie dans le cadre du Plan de Colombo.

89. Les représentants du Brésil, du Guatemala et
de l'Inde se sont déclarés satisfaits de constater l'œuvre
réalisée par les commissions régionales et les institutions
spécialisées dans les territoires non autonomes. Les
représentants du Brésil et de l'Inde ont souligné qu'il
serait souhaitable d'établir une coopération étroite
entre le Comité et la Commission économique pour
l'Afrique. Le repr~sentant de l'Inde a estimé en outre
que le Comité aurait avantage à bénéficier deb avis de
la Commission. Les rapports du Comité, notamment le
rapport sur les progrès réalisés, constitt.teraient pour la
Commission une source précieuse de renseignements
supplémentaires. Le représentant du Brésil a annoncé
que son gouvernement avait décidé de prendre à sa
charge les frais de voyage des étudiants qui profiteraient
de l'offre de bourses d'études faite par le Gouvernement
brésilien en application de la résolution 845 (IX) de
l'Assemblée générale, en date du 22 novembre 1954.

90. Le représentant du Royaume-Uni a expliqué
que, si les territoires administrés par le Royaume-Uni
n'avaient pas demandé une assistance accrue au titre
des programmes d'assistance technique des Nations
Unies, c'était parce qu'ils recevaient déjà une assis
tance importante du Royaume-Uni; on désirait éviter
de mettre indûment à contribution l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées.

XTI. - Travaux futurs du Comité

91. A sa 202ème séance, le Comité a décidé, con
formément à la résolution 333 (V) de l'Assemblée
générale, en date du 2 décembre 1949, d'examiner plus
particulièrement, à sa session de 1960, la situation
économique dans les territoires non autonomes. Il a
pris connaissance d'un document de travail rédigé par
le Secrétariat 10 qui indiquait les sujets d'étude pro
posés dans le domaine économique. Certains membres
ont exprimé leur conviction que, pour la préparation
des études sur la participation de la population auto
chtone aux activités agricoles et sur la productivité
de la main-d'œuvre autochtone, le Secrétaire général
bénéficierait du concours de la FAO et de l'OIT. Ils
ont également proposé que l'étude relative aux relations
commerciales et financières entre les territoires non
autonomes et pays métropolitains soit aussi large que
possible et comprenne aussi des renseignements sur
les relations commerciales et financières entre ces terri
toires et d'autres pays. Il a également été proposé de
faire figurer dans l'étude des termes de l'échange des
renseignements sur le volume des importations de
certains articles qui pourraient être produits dans les
territoires eux-mêmes à partir de matières premières
d'origine locale.

92. Le représentant de l'Inde a exprimé l'espoir
que les études sur la situation économique contien
draient des renseignements complets sur la nature et
l'envergure de la planification et sur le financement
du développement dans les territoires non autonomes.

10 AIAC.35/L,3DS et Corr.I.
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bre 1958, qui attirait l'attention de tous les organes et
organes subsidiaires sur les recommandations figurant
dans le rapport du Comité chargé d'étudier le contrôle
et la limitation de la document~tion.

XIV. - Adoption du rapport du Comité des ren
seignements relatifs aux territoires non
autonomes

95. A sa 204ème séance, le Comité a examiné le
projet de rapport sur les travaux de sa dixième ses
sion 11. Il a adopté ce rapport par 12 voix contre zéro,
avec une abstention.

11 A/AC35/L.309 et Corr.l.

Comptes rendus
a1lulytiques

A/AC.35/SR.

187

188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 196

190, 191, 192, 193

191, 192

187

187

193, 194, 195

194, 195, 197

196, 197

201

198, 199

198, 199

199, 200, 201

200

Doc..ments

A/AC35/L.303

A/AC35/L.294

A/AC35/12 et Corr.1 (espagnol seule
ment) et Rev.l

A/AC35/INF.19 et INF.20 et Rev.1 et 2

A/AC35/L.295

A/AC35/L.296

A/AC35/L.297

A/3837, 2ème partie, A/4081 et Add.1 à 4,
A/4082 et Add.1 à 5, A/4083 et Add.1
à 3, A/4084 et Add.l à 4 et Corr.l
(français seulement), A/4085 et Add.l
à 4, A/4086 et Add.l à 10, A/4087 et
Add.1 à 5, A/4088 et Add.l à 14,
A/4089 et Add.l à 5

A/3647, 2ème partie, A/4081 et Add.l à 4.
Aj4082 et Add.l à 5. A/4083 et Add.1
à 3, A/4084 et Add.1 à 4 et Corr.1
(français seulement), A.4085 et Add.1 à
4, A/4086 et Add.1 à 10, A/-W87 et
Add.1 à 5, A/4088 et Add.1 à 14, A/
4089 et Add.l à 5

A/AC35/L.298

A/AC35/L.299 et L.302

A/AC35/L.301

A/4081 et Add.l à 4, A/4082 et Add.l à 5,
A/4083 et Add.l à 3, A/4084 et Add.1
à 4 et Corr.1 (français seulement) •
A/4085 et Add.1 à 4, A/4086 et Add.1
à 10, A/4087 et Add.1 à 5, A/4088 et
Add.1 à 14, A/4089 et Add.1 à 5

A/AC35/L.300 et A/4096
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Ordre du jour du Comité

Points d~ l'orare dll jOllr

4. Situation de l'enseignement dans les territoires non auto
nomes:

1. Ouverture de la session

2. Election du Président, du Vice-Président et du Rappor
teur

3. Adoption de l'ordre du jour

a) Education de base et élimination de l'analphab~isme

b) Participation des habitants au développement de l'en-
seignement

c) Enseignement gratuit et obligatoire

d) Enseignement secondaire et enseignement supérieur

e) Formation professionnelle et technique

i) Généralités

ii) Formation agricole

iii) Formation sanitaire

5. Situation sociale dans les territoires non autonomes, y
compris les questions résultant du rapport spécial sur la
situation sociale que l'Assemblée générale a adopté en 1958

6. Situation économique dans les terntOlres non autonomes,
y compris les questions résultant du rapport spécial sur
la situation économique que l'Assemblée générale a adopté
en 1957

7. Progrès réalisés dans les territoires non autonomes en
application du Chapitre XI de la Charte:

a) Méthode d'examen du rapport sur les progrès réalisés

b) Résumés des renseignements communiqués en vertu de
l'Article 73, alinéa e. de la Charte depuis la création
de l'Organisation des Nations Unies

8. Questions générales se rapportant aux résumés et analysès
des renseignements communiqués en vertu de l'Article 73,
alinéa e, de la Charte

XIII. - Contrôle et limitation de la documentation

94. Le Comité a pris note de la résolution 1272
(XIII) de l'Assemblée générale en date du 14 novem-

Il a ajouté qu'a. lire les résumés des renseignements,
sa délégation avait l'impression qu'il existait, dans de
nombreux territoires, des séries de projets et de pro
grammes relatifs à des domaines déternlinés, mais que
la planification économique d'ensemble à long terme
faisait défaut.

93. Le Comité a approuvé son programme de tra
vail pour sa prochaine session 10 ainsi que les sugges
tions consignées dans la présente section.
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Comptes f'e1Idws
analytiques

A/AC.35/SR.

201, 202

10. Travaux futurs du Comité

Il. Contrôle et limitation de la documentation

A/AC.35jL.308 et Corr.l 202

Résolution 1272 (XIII) de l'Assemblée 203
générale

12. Adoption des rapports à présenter à l'Assemblée générale:

a) Rarport spécial sur la situation de l'enseignement

b) Rapport sur l'ensemble des travaux du Comité

AjAC.35jL.307, L.311 et L.312

AjAC.35jL.309 et Corr.l

203, 204

204

ANNEXE II

Résolution. soumise à l'examen de l'Assemblée générale

1.
ritoi
de l'
des
sel
l'Ar
me
auto
de l'

2.
rens
nistr
l'ens
est i
port
qu'il
esti
géné
tion

3.
des
ritoi
l'As
corn
réflé
dom
à ré,
invitl
spéci
des J
auto!
,ésol
génél
l'ens(
et a
rapp

1 Ll
comitl
non ,
Etats-
blique
d'Irlal

Les
D.K.
(Etat!
(Ghar
(Pays
Miche
A.B

Le
ratne

Le
l'OIT
aux t

2D
sion,

3 lb
partie.

4Ib
partie.

""~~.

C Ibid., onzième session, Supplément No 15 (Aj3127), 2ème
partie.

d Ibid., quatorzième session, Supplément No 15 (Aj4111) ,
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1957, elle a 'lpprouvé un nouveau rapport sur l'enseignement
état>li en 1956 c,

Prenant aae du rapport que le Comité des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes a rédigé en 1959 sur la
situation de l'enseignement dan~ !es territoires non autonomes d,

1. Approu1Je ce nouveaü rapport sur l'enseignement dans les
territoires non autonomes et estime qu'il y a lieu de l'étudier
en le rapprochant des rapports approuvés en 1950, 1953 et
1957;

2. Ill'vite le Secrétaire général à communiquer, pour examen,
le rapport de 1959 sur la situation de l'enseignement dans les
territoires non autonomes aux Etats Membres qui adminis
trent des territoires non autonomes, au Conseil économique et
sodal, aux commissions économiques régionales de l'Organisa
tic·n des Nations Unies, au Conseil de tutelle et aux institu
tions spécialisées compétentes;

3. Se déclare persuadée que les Etats Membres qui admi
nistnmt des territoires non autonomes signaleront le rapport
à l'attention des autorités responsables de l'enseignement dans
ces territoires.
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RAPPORT SUR LA SITUATION DE L'ENSEIGNEMENT

DANS LES TERRITOIRES NON AUTON0:MES

Le Comité des renseignements relatifs aux territoires non
autonomes soumet à l'approbation de l'Assemblée générale le
projet de résolution ci-après:

L'Assemblée générale,
Considérant que, par sa résolution 445 (V) du 12 décembre

1950, elle a app!,"ouvé le rapport spécial sur la situation de
l'enseignement rédigé en 1950 par le Comité des renseigne
ments relatifs aux territoires non autonomes a comme consti
tuant un exposé succinct mais mûrement réfléchi de l'impor
tance des améliorations dans le domaine de l'enseignement et
des problèmes qui restaient à rtS0udre dans les territoires non
autonomes,

Considérant que, par sa résolution 743 (VIII) du 27 no
vembre 1953, elle a approuvé un nouveau rapport sur l'ensei
gnement b qui complétait le rapport approuvé en 1950,

Cot/sidérant que, par sa résolution 1048 (XI) du 20 février

a Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquième ses
sion, Supplément No 17 (AjI303jRev.l), 2ème partie.

b Ibid., huitième session, Supplément No 15 (Aj2465) , 2èmé
partie.
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1. - Introduction l

1. Le Comité des renseignements relatifs aux ter
ritoires non autonomes est composé des sept IVlembres
de l'Organisation des Nations Unies qui, administrant
des territoires non autonomes, communiquent des ren
seignements en vertu des dispositions de l'alinea e de
l'Article 73 de la Charte, et d'un nombre égal de
membres qui n'administrent pas de territoires non
autonomes et que la Quatrième Commission élit au nom
de l'Assemblée générale.

2. Le Comité examine les résumés et analyses des
renseignements communiqués par les Membres admi
nistrants sur la situation économique, sociale et de
l'enseignement dans les territoires non autonomes. Il
est invité à adresser à l'Assemblée générale des rap
ports "contenant les recommandations de procédure
qu'il juge appropriées et les sugge~tions de f?nd qu'il
estime utiles concernant les qm:stlOns techmques en
général, mais non un territoire en particulier" [résolu
tion 1332 (XIII)].

3. En 1950 2, 1953 3 et 1956 4, le Comité a rédigé
des rapports spéciaux sur l'enseignement dans les ter
ritoires non autonomes. Par sa résolution 445 (V),
l'Assemblée générale a approuvé le rapport de 1950
comme constituant un exposé succinct mais mûrement
réfléchi de l':importance des améliorations dans le
domaine de l'enseignement et des problèmes qui restent
à résoudre dans les territoires non autonomes, et a
invité le Secrétaire général à communiquer ce rapport
spécial, pour examen, aux Membres de l'Organisation
des Nations Unies qui administrent des territoires non
autonomes, ainsi qu'à l'UNESCO. De même, par sc;s
résolutions 743 (VIII) et 1048 (XI), l'Assemblee
générale a approuvé en 1953 et 1957 les rapports 3ur
l'enseignement comme complément du rapport de 1950
et a invité le Secrétaire général à communiquer ces
rapports, pour examen, aux Membres de l'Organisation

1 Le texte du présent rapport a été ré~igé par un. ,:;"5
comité du Comité des renseignements relatifs aux terntOIres
non autonomes, composé des représentants de Ceylan,. des
Etats-Unis d'Amérique, du Ghana, des Pays-Bas, de la Repu
blique Dominicaine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord.

Les représentants siégeant au Sous-Comité étaient: M. N. T.
D. Kanakaratne (Ceylan); M. Bolard More et M. John Simms
(Etats-Unis); M. F. S. Arkhurst et M. Y. B. Turkson
(Ghana); M. L. J. Goedhart et M. J. V. de Bru.Y!1 [expert]
(Pays-Bas); M. Enrique de Marchena et M. Emlho Cordera
Michel (République Dominicaine); M. G. K. Caston, M.. R.
A. Browning et M. H. Houghton [expert] (Royaume-Um).

Le Président du Sous-Comité était M. N. T. D. Kanaka
ratne (Ceylan) .

Le rapporteur du Comité et les représentants de la FAO, de
l'OIT, de l'OMS et de l'UNESCO ont également participé
aux travaux du Sous-Comité.

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquième ses
sion, Supplément No 17 (A/1303/Rev.l), 2ème partie.

3 Ibid., huitième session, Supplément No 15 (A/2465), 2ème
partie.

4 Ibid., onâème session, Supplément No 15 (A/3127), 2ème
partie.
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des Nations Unies qui administrent des territoires non
autonomes, au Conseil économique et social, au Conseil
de tutelle et aux institutions spécialisées compétentes.

4. A sa huitième session, l'Assemblée générale a
adopté. le 27 novembre 1953, une résolution [résolution
743 (VIII)] dans laquelle elle soulignait que dans les
territoires non autonomes l'enseignement doit avoir les
objectifs suivants:

a) Développer la conscience morale et civique et
le sens de la responsabilité morale et civique des popu
lations, et les mettre à même de prendre une part
grandissante de responsabilité dans la conduite de leurs
propres affaires;

b) Elever le niveau de vie des populations en les
aidant à améliorer leur productivité économique et leur
état de santé;

c) Promouvoir le progrès social des territoires, tout
en tenant compte des valeurs culturelles fondamentales
et des aspirations des populations intéressées;

d) Assurer l'extension du développement intellec
tuel des populations de manière à leur donner accès à
tous les niveaux culturels.

5. Dans sa résolution 1049 (XI) du 20 février 1957,
l'Assemblée générale a considéré qu'il était nécessaire
pour atteindre ces objectifs de créer des systèmes
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur qui
répondent aux besoins de tous, sans considération de
sexe, de race, de religion ou de situation sociale ou
économique, et qui assurent une préparation adéquate
à la citoyenneté. L'Assemblée générale a également noté
que, dans certains territoires, des programmes de déve
loppement de l'enseignement sont mis en oeuvre, dont
les objectifs et les délais d'exécution ont été fixés
d'avance et font l'objet de revif-: )ns périodiques à la
lumière des progl'::~ :ccomplis. L'AsseMblée a recom
mandé en conséquence que les Etats Membres adminis
trants, tenant compte des besoins de la population de
chaque territoire non autonome et, si cela est nécessaire,
en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture, envisagen-::
d'établir des plans pour les divers aspects du déve
loppement de l'enseignement, y compris l'institution ou
l'extension d'un enseignement primaire universel, gra
tuit et obligatoire, et l'élimination de l'analphabétisme,
et de préciser les objectifs et les délais d'exécution de
ces plans.

6. En 1959, conformément au programme de travail
fixé par la résolution 1332 (XIII) de l'Assemblée
générale en date du 12 décembre 1958, le Comité était
de nouveau appelé à s'occuper plus particulièrement
de la situation de l'enseignement dans les territoires
non autonomes. Il l'a fait en disposant des renseigne
ments communiqués par les Etats Membres qui admi
nistrent des territoires et compte tenu des observations
qu'il avait formulées dans ses rapports antérieurs sur
l'enseignement.
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7. Le Comité était saisi d'études sur renseignement
rédigées par le Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies, l'UNESCO, le BIT, la FAO et
l'OMS. ainsi que de renseignements sur la situation
de l'enseignement figurant clans les résumés des ren
seignements communiqués par les Etats Membres en
vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte. Ces
études sont énumérées dans l'annexe et il conviendra
de les examiner, de même que les comptes rendus
analytiques des débats du Comité. en les rapprochant
du présent rapport.

8. Le Comité tient à faire état de l'aide qu'il a
reçue, sous forme de renseignements et d'explications
sur les progrès et les problèmes de l'enseignement dans
divers territoires non autonomes, des représentants de
l'Australie, des Etats-Unis, de la Nouvelle-Zélande,
des Pays-Bas et du Royaume-Uni, qui ont complété
utilement les renseignements fOUInis par leurs pays en
vertu de l'Article 73, alinéa e.

9. Par sa résolution 1332 (XIII), l'Assemblée géné
rale avait invité à nouveau les membres du Comité à
continuer d'adjoindre à leurs délégations des personnes
particulièrement qualifiées dans les domaines techniques
qui relèvent de la compétence du Comité. En 1959, le
Comité a bénéficié de la présence d'experts de l'ensei
gnement dans les délégations des Etats-Unis, des
Pays-Bas et du Royaume-Uni. Ces conseillers lui ont
apporté un concours précieux en donnant de nouveaux
renseignements et en participant aux échanges de vues.
Dans la résolution 1332 (XIII), l'Assemblée générale
avait également invité les Etats Membres administrants
à adjoindre à leurs délégations des autochtones spécia
lement qualifiés pour parler de la politique suivie en
matière économique, sociale et d'enseignement dans les
territoires non autonomes; -les Etats intéressés n'ont
pas jugé possible de répondre en l'occurrence à cette
invitation. Le Comité a également bénéficié de rensei
gnements que d'autres membres du Comité lui ont
communiqués sur l'expérience acquise dans leur pays
en ce qui concerne les questions de l'enseignement et
les méthodes utilisées pour résoudre des problèmes
analogues à ceux qui se posent dans les territoires non
autonomes.

II. - Evolution générale

10. Le Comité a tenu compte des renseignements
sur l'évolution récente intéressant certains aspects de
l'enseignement qui figuraient dans les rapports du
Secrétariat et des institutions spécialisées, ainsi que
des renseignements complémentaires que les représen
tants des Membres administrants ont donnés dans les
exposés qu'ils ont faits au cours du débat.

11. Le Comité a examiné ces renseignements en
tenant compte de l'Article premier, paragraphes 3 et 4,
et des Articles 55 et 73 de la Charte des Nations
Unies, de même que de l'article 26, paragraphe 2, de la
Déclaration universelle des droits de l'homme. Au cours
du débat, on a fréquemment rappelé les observations
consignées dans les rapports précédents sur l'enseigne
ment, notamment les principes généraux relatifs à l'en
seignement, formulés en 1950 et en 1953, ainsi que les
objectifs de l'enseignement énoncés ci-dessus et la
résolution 1049 (XI) par laquelle l'Assemblée générale
recommandait que les Etats Membres administrants
envisagent d'établir des plans pour les divers aspects
du développement de l'enseignement et de préciser
les objectifs et les délais d'exécution de ces plans.
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12. Le Comité note tout d'abord que les Membres
administrants acceptent de manièr~ générale les prin
cipes et les objectifs de l'enseignement énoncés par
l'Assemblée générale et cherchent à faire en sorte que
les populations des territoires non autonomes puissent
accéder au plus tôt et dans la mesure la plus large
possible à l'enseignement.

13. Bien que, pendant la brève période qui s'est
écoulée depuis le dernier rapport sur l'enseignement,
la situation générale n'ait guère changé, la documenta
tion dont le Comité a été saisi de même que les
renseignements complémentaires fournis par les
Membres administrants indiquent que, dans les terri
toires non autonomes, on attache une importance de
plus en plus grande au progrès de l'enseignement. Le
Comité constate également que le nombre des établis
sements scolaires a augmenté de façon appréciable dans
beaucoup de territoires. Le Comité note que cette aug
mentation a été due dans une large mesure au désir de
plus en plus vif qu'ont les populations de s'instruire.

14. Il ressort de chiffres cités devant le Comité que,
depuis six ans, les effectifs des 'écoles primaires se sont
considérablement accrus dans un certain nombre de
territoires administrés par le Royaume-Uni. Au Kénya,
par exemple, les inscriptions dans les écoles primaires
sont passées de 367.500 en 1951 à 548.060 en 1957. On
a noté également, depuis 1954, un accroissement des
effectifs des écoles postprimaires et des écoles secon
daires: en Ouganda, par exemple, 'les écoles secondaires
comptaient 9.937 élèves en 1954 et 21.599 élèves en
1957. L'enseignement supérieur s'est développé lui
aussi au cours de la même période: les principaux éta
blissements d'enseignement supérieur des territoires,
qui comptaient 9.249 étudiants (y compris 5.967
étudiants de l'Université des Hawaï) en 1954, en
comptaient 13.655 en 1957 (y compris 6.676 étudiants
de l'Université des Hawaï). Les dépenses consacrées
par l'administration des territoires aux diverses formes
d'enseignement, de même que -les subventions de la
métropole, ont également augmenté.

15. L'accroissement marqué des effectifs sco'1aires
et du nombre des établissements d'enseignement dans
certains des territoires ne doit cependant pas faire
perdre de vue le fait que les moyens d'enseignement
offerts dans un grand nombre de territoires ne permet
tent pas de répondre aux besoins des populations et à
leur grand désir de n::~evoir une instruction. C'est ainsi
que. dans de vastes régions. moins de 10 pour 100 des
enfants d'âge scolaire vont à l'école et que beaucoup
d'entre eux ne la fréquentent pas pendant assez long-.
temps pour pouvoir devenir et demeurer alphabètes.
Dans bien des régions, le nombre de filles fréquentant
les écoles primaires ne représente qu'une faible fr:lction
du nombre des garçons. S'il y a eu, dans quelques
territoires, une expansion de l'enseignement secondaire,
le développement de cet enseignement a été plus marqué
dans la plupart des territoires et n'a pas été de pair avec
l'accroissement de la population et des effectifs des
écoles primaires. Dans certains territoires, moins de 3
pour 100 des élèves des écoles primaires peuvent
accéder aux établissements d'enseignement secondaire
et la proportion des filles qui poursuivent leurs études
au-delà de l"école primaire est insignifiante. Le Comité
note que, dans certains territoires, non seulement les
locaux scolaires sont inadéquats et la durée des études
trop brève, mais la qualité de l'enseignement aurait
parfois grand besoin d'être améliorée.
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16. Tout en reconnaissant d'une ma111ere générale
les progrès accomplis au cours des dernières années, le
Comité estime qu'il est nécessaire d'accélérer le rythme
du progrès de l'enseignement. Le Comité note que,
dans les territoires où l'acheminement vers l'autonomie,
conformément au Chapitre XI de la Charte, est près de
son terme, il se produit une accélération du progrès de
l'enseignement. Le Comité est d'avis que, pour atteindre
les objectifs du Chapitre XI de la Charte, il faut
assurer un progrès plus rapide de l'instruction, ce qui
permettra de créer des conditions propices à la stabilité
et au progrès une fois que ces objectifs auront été
atteints.

17. Le Comité souligne à cet égard combien il est
important non seulement d'améliorer 'l'enseignement
général destiné à l'ensemble de la population, mais
aussi de développer l'enseignement supérieur et l'ensei
gnement technique, également indispensables au bon
fonctionnement d'un Etat moderne. L'autonomie ne
peut être assurée effectivement sans administrateurs,
techniciens et personnel spécialisé. D'autre part, toute
amélioration des conditions sociales et tout développe
ment économique suppose au préalable un relèvement
du niveau d'instruction de toute la population.

18. Le Comité a souligné à plusieurs reprises qu'il
existe un lien indissoluble entre le progrès de l'ensei
gnement et l'amélioration des conditions économiques
et sociales. Le progrès fait dans l'enseignement, qui
concourt à améliorer la santé publique par l'enseigne
ment des principes d'hygiène et à accroître le bien-être
économique par la formation technique et profession
nelle, aurait pour effet d'augmenter les ressources
humaines disponibles pour des progrès ultérieurs dans
divers domaines et permettrait, en même temps, d'accé
lérer le relèvement du niveau d'instruction des popu
lations.

19. Le Comité souligne la nécessité d'élaborer des
plans pour le développement et l'expansion de l'ensei
gnement dans l'avenir. Cette nécessité résulte du
pressant besoin qu'éprouvent les populations de la
plupart des territoires de disposer de moyens d'ensei
gnement modernes. Tant que les moyens existants
étaient suffisants pour satisfaire aux besoins, le pro
blème de l'instruction du plus grand nombre possible
d'élèves ne s'est pas posé d'une façon aiguë. Mais les
besoins dépassent maintenant de beaucoup les possibi
lités qu'ont les territoires de les satisfaire et les
autorités locales ou métropolitaines qui ont la respon
sabilité du développement de l'enseignement se trouvent
devant des demande:; i.llsistantes de fonds, de personnel
enseignant qualifié et suffisamment nombreux. et de
tous autres moyens permettant d'insta'i:rer l'enseigne
ment universel et gratuit.

20. Le Comité considère que, pour assurer aux
habitants des territoires non autonomes un mode
d'enseignement approprié, il faut reconnaître la
nécessité d'adapter les sujets et programmes d'études
au milieu local et à son type de culture et de traditions,
utiliser chaque fois qu'il est possible la langue vernactl
laire comme langue d'enseignement, au moins au stade
initial, et enseigner à tous les stades les langues prin
cipales du territoire aussi bien qu'une langue de très
grande diffusion. Les programmes scolaires établis
dans certains territoires reflètent cette préoccupation.
Dans quelques autres, où -la participation des autochto
nes à l'administration de l'enseignement et à l'élabo
ration des principes suivis s'est accrue ces dernières
années, il apparaît plus nettement que l'on a conscience
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de ce besoin et que l'on prend des mesures pour le
satisfaire.

nI. - Participation des habitants à l'élaboration
et à l'application de la politique de l'ensei
gnement

21. L'une des raisons de l'importance des rensei
gnements transmis en vertu de l'Article 73, alinéa e,
de la Charte tient au principe, énoncé au Chapitre XI,
de la primauté des intérêts des populations des terri
toires non autonomes. En matière d'enseignement,
l'observation de ce principe ne peut être assurée que
si les populations des territoires non autonomes sont
associées d'une manière effective à l'élaboration de la
politique de l'enseignement et à l'administration de
l'organisation scolaire.

22. En 1950, le Comité a exprimé l'avis que la
population autochtone était directement intéressée à
toute question qui touchait l'enseignement et qu'un
système d'enseignement ne pouvait être pleinement
efficace que si la population avait autorité pour en
décider.

23. En 1956, le Comité a souligné qu'il était de la
plus grande importance "de créer, là où ils n'existent
pas encore, des services locaux efficaces qui détermi
neront la politique à suivre en matière d'enseignement
et mettront en œuvre les programmes adoptés". Il
précisait que les services administratifs locaux devraient
partout rechercher l'appui plein et entier de la popu
lation, ainsi que susciter l'intérêt et obtenir l'appui des
organes représentatifs par lequels s'exprime l'opinion
publique.

24. L'Assemblée générale, par sa résolution 1050
(XI) du 20 février 1957, a recommandé aux Etats
membres administrants d'intensifier leurs efforts pour
créer, dans les territoires où ils n'existent pas encore,
des services locaux dotés de ressources financières
suffisantes pour accomplir leur tâche et composés d'un
personnel autochtone dûment qualifié, qui serait chargé
de déterminer la politique à suivre en matière d'ensei
gnement et de mettre en œuvre les programmes adoptés.

25. En 1950 et 1953, le Comité avait examiné des
études sur la participation des habitants des .èrritoires
non autonomes. Les mesures prises depuis 1953 tendent
à faire participer plus largement les autochtones à la
gestion de leurs propres affaires et, par conséquent,
à prendre une part plus effective à l'élaboration de la
politique de l'enseignement. Le Comité note avec satis
faction que, dans certains territoires où la politique
de l'enseignement avait à l'origine une tendance assi
milatrice, l'enseignement tend aujourd'hui à s'adapter
aux besoins des populations autochtones.

26. Les ':.nangements résultant de l'évolution des
différents territoires ont eu des répercussions sur
l'administration de l'enseignement tant à l'échelon
territorial qu'à l'échelon local. En ce qui concerne les
autorités territoriales, dans les cas où il existe un
gouvernement de type ministériel et où les habitants
participent à la gestion des affaires publiques par
l'intermédiaire des représentants qu'ils élisent aux
organes législatifs, le Ministre de l'éducation a la haute
direction de l'élaboration et de la mise en œuvre des
principes et programmes de l'enseignement. Il existe
cependant encore des territoires où la participation
des autochtones dans ce domaine ne s'effectue que par
l'instituteur et où les habitants ne sont pas directement
consultés sur l'élaboration des principes et des pro-



grammes de l'enseignement. Entre ces deux extrêmes,
la participation des autochtones peut s'exercer par la
représentation dans d~s organes politiques territoriaux
ou des conseils ou comités consultatifs territoriaux ou
de district, par l'intermédiaire d'autorités pédagogiques
ayant des pouvoirs administratifs mais non financiers,
par l'appartenance à des organisations bénévoles qui
ont, auprès du gouvernement, un rôle administratif
ou cO'1sultatif en matière d'enseignement, ou enfin
par Iïnternlédiaire d'associations de professeurs ou
de parents et de professeurs, représentées au sein des
organes territoriaux ou locaux qui s'occupent de
renseignement.

27. L'étude des renseignements fournis au Comité
a montré que le progrès le plus rapide en matière
d'enseignement était généralement obtenu lorsque la
population était largement représentée dans des organes
politiques habilités à prendre des décisions en matière
d'enseignement et à voter le budget de l'enseignement,
et tout particulièrement lorsque ce mode de partici
pation se combinait avec un ou plusieurs des autres
systèmes cités au paragraphe 26 ci-dessus. En revanche,
lorsque la participation des habitants est inexistante
ou qu'elle est réduite à un rôle purement consultatif
et que les organes teïI itoriaux ou locaux :1'ont aucune
responsabilité financière, les résultats semblent être
beaucoup mo 'ns satisfaisants.

28. L'opinion a été exprimée que, pendant la période
de transition d'un régime paternaliste à un système
de participation effeclive de la population à l'élabo
ration de la politique de l'enseignement, il se posera
probablement de nombreux problèmes techniques qui
sembleront compliquer les questions relatives à l'ensei
gnement, notamment celles qui concernent le maintien
du niveau des études. Cette période transitoire exige,
de l'avis du Comité, que l'on prenne des dispositions
assez souples dans le cadre des services d'enseignement
et que l'on assure une plus étroite liaison entre ces
services et les organismes représentatifs, officiels ou
non, qtl; concourent au progrès des territoires.

29. Le Comité se déclare préoccupé par la situation
existant dans certains territoires dont la population
est composée de groupes d'origine ethnique différente
et où la politique suivie en matière d'enseignemeut
n'a permis d'obtenir ni l'enthousiasme ni même un
aJ!Pui compréhensif des habitants. Le Comité note que
si, dans certains de ces territoires, il existe des systèmes
distincts d'enseignement placés sous le contrôle d'un
organisme unique qui définit un ensemble de principes
applicables à tous les groupes ethniques, ce sont, dans
certains autres, des organismes gouvernemel1taux diffé
rents qui s'occupent de l'enseignement des divers
groupes ethniques. Le Comité estime que le transfert
aux habitants, le moment venu, des responsabilités
concernant l'élaboration et l'application de la politique
de l'~l1seignement permettra d'améliorer la situation.

IV. - Relations raf'iales en matière d'enseigne-
ment

30. Si les problèmes qui résultent de l'organisation
de l'enseignement selon des critères raciaux ont retenu
l'attention du Comité au cours de ses sessions passées,
c'est surtout parce que, dans un certain nombre de
territoires non autonomes où se sont installées des
minorités non autochtones, on a créé des systèmes
distincts d'enseignement pour les enfants des différentes
races.

31. Dans son rapport de 1950 sur la situation de
l'enseignement, le Comité a déclaré que "dans le do-

maine de l'enseignement, aucun principe ne dépassait
en importance celui de l'égalité des possibilités pour
tous les groupes raciaux, religieux et culturels de la
population".

32. En 1953, le Comité a souligné que l'améliora
tion des rapports humains dans les territoires non
autonomes et l'égalité des possibilités pour tous les
enfants dans le domaine de l'instruction étaient d'une
telle importance qu'il avait le devoir de continuer à
attirer l'attention sur ces questions. En 1956, il a
déclaré que le principe de la non-discrimination était
un élément essentiel de l'éducation et qu'il ne fallait
épargner aucun effort pour créer une organisation
scolaire unique accueilIr'lt sans distinction les enfants
de toutes les races. De même, dans son rapport de
1958, le Comité a exprimé l'opinion que la création
d'un système unique d'enseignement contribuait beau
coup à l'amélioration des relations raciales, alors qu'il
était inévitable que des enfants de race différente fré
quentant des écoles distinctes acquièrent des préjugés
Iaciaux.

33. En 1956, le Comité a reconnu que, dans l'ensei
gnement primaire, l'existence d'écoles spéciales répon
dant à des nécessités particuiières, et notamment
linguistiques, de certains jeunes enfants pouvait être
justifiée à condition que le système établi vi~~ à
satisfaire à ces nécessités et non à dre~ser des barneres
raciales. En ce qui concerne l'enseignement secondaire
cependant, le Comité. a déclaré q~'il fallait .s'effor~e:
résolument de constituer un systeme scolaIre umfie
accueillant les enfants de toutes les races. A sa dixième
session, le Comité a estimé que tous les enfants, <fuels
que soien! les gro~pes raciau:" relig}et;x .ou culturc~s
auxquels lis appartiennent. dOIvent beneficler ?e POSSi

bilités égales d'instruction à tous les degrés et Il recom
mande que l'on s'efforce c1e créer un système d'ensei
gnement commun accueillant tous les enfants, au degré
primaire aussi bien que secondaire.

34. II ressort des renseignements transmis pendant
la période considérée que le système scolaire est un
système unique dans beaucoup de territoires. On note,
dans certains autres territoires. des tendances encou
rageantes, telles que la création de quatre établis~ements

publics interraciaux d'enseignement secondaire au
Conao belae et l'ouverture d'une école interraciale de
l'Outward°Bound Movement au Kénya. En Ouganda,
des mesures ont été prises en vue d'instituer un
enseignement interracial dans les écoles. sec0D;dair~s

publiques. Au Bornéo du Nord, un consel1 de 1ensei
gnement, créé en 1956 et composé de représentants
de tous les intérêts, de toutes les croyances et de toutes
les races, permet maintenant d'aborder en commun le
problème de l'intégration de l'enseignement.

35. Le Comité constate cependant que l'enseigne
ment, aussi bien primaire que secondaire, continue à
être organisé selon des principe~ r~c~aux da~s cert~i~s
territoires peuplés de groupes d ongme ethmque dIffe
rente. Dans ces territoires, il existe, pour chacun des
principaux groupes raciaux, des écoles et des systèmes
d'enseignement distincts, qui diffèrent grandement, tant
par les installations matérielles et les crédits al10ués
que par les programmes. Dans plusi~ur~, territoires,
les écoles pour autochtones, tout partlcuherement le~

écoles primaires, sont installées dans des locaux qUI
laissent beaucoup à désirer.

36. Le Comité relève que, si ces systèmes d'ensei
gnement distincts ont généralement été créés parce
que l'on voulait fournir un enseignement adapté aux
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besoins des diverses communautés, qui différaient alors
beaucoup du point de vue culturel, économique et social,
ces systèmes distincts se trouvent maintenus, dans
certains cas, de propos délibéré. L'inégalité de valeur
entre ces systèmes distincts avantage beaucoup les
groupes non autochtones, par rapport à la majorité
autochtone, en ce qui concerne les possibilités d'ins
truction.

37. Le Comité estime que rien ne permet de justifier
des systèmes d'enseir;nement fondés sur la race. Tant
qu'ils continueront à ~xister, des systèmes d'enseigne
ment distincLS ne pourront se justifier que comme
systèmes transitoires devant faire place à un système
intégré, et, pendant cette période de transition, ils ne
devraient pas être rigoureusement raciaux, mais ad
mettre tous les enfants qui ont les aptitudes requises,
quelle que soit leur origine ethnique.

38. Le Comité note avec satisfaction que les uni
versités et collèges universitaires des territoires non
autonomes sont, en principe et en pratique, interraciaux
et accessibles à tous les étudiants, sans discrimination,
et que des progrès considérables ont été accomplis,
pendant la période considérée, en matière de création
d'établissements interraciaux d'enseignement supérieur.
De 1954 à 1957, sept établissements d'enseignement
supérieur, tous interraciaux, ont été ouverts dans les
territoires non autonomes, dont quatre dans les terri
toires d'Afrique orientale et centrale. Presque toutes
les universités des territoires non autonomes desservent
des communautés différant par la langue, la religion,
les traditions et les coutumes sociales. Le Comité est
d'avis que ces universités contribuent beaucoup à favo
riser la tolérance et à établir les fondements d'un déve
loppement harmonieux de sociétés nouvelles.

v. - Education des adultes
et élimination de l'analphabétisme

39. Comme l'a reconnu l'Assemblée générale dans
sa résolution 330 (rV) du 2 décembre 1949, l'analpha
bétisme est un des problèmes fondamentaux dans les
territoires non autonomes. Dans cette résolution,
l'Assemblée générale a invité l'UNESCO à commu
niquer aux membres administrants les renseignements
les plus complets sur les méthodes de lt.1tte contre
l'analphabétisme qu'ils pourraient appliquer avec succès
dans les territoires non autonomes et à adresser, chaque
année, à l'Organisation des Nations Unies un rapport
sur ces méthodes et sur la mesure dans laquelle les
membres intéressés ont eu recours à ses services pour
lutter contre l'analphabétisme dans les différents terri
toires non autonomes. En outre, l'Assemblée a recom
mandé que les membres administrants continuent à
-:oopérer avec l'UNESCO. quand les circonstances s'y
prêteraient, en vue d'arriver d'une façon pratique à la
suppression de l';c 'lalphabétisme dans les territoires non
autonomes. L'Assemblée a également invité le Secré
taire général à collaborer avec l'UNESCO, à l'occasion
de toutes les études nécessaires, en se fondant sur les
renseignements transmis en vertu de l'Article 73,
alinéa e. Le Comité note avec satisfaction que tous les
intéressés n'ont cessé de collaborer étroitement dans
la mise en œuvre de cette résolution.

40. Dans son rapport de 1950, le Comité avait noté
qu'il n'existait pas de définition uniforme de ce qu'il
fallait entendre par "alphabète" et "analphabète", et
il avait exprimé l'opinion que l'UNESCO devrait
"essayer de définir ce qu'il fallait entendre par personne
alphabète et proposer une méthode uniforme de présen-
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tation des statistiques de l'analphabétisme". En 1958,
le Comité a été informé qu'un projet de recommanda
tion sur la nonnalisation des statistiques relatives à
l'analphabétisme et à l'instruction devait être présenté
à la dixième session de la Conférence génerale de
l'UNESCO.

41. En 1959, le Comité a été informé que des projets
de recommandations concernant à la fois les statistiques
de l'analphabétisme et les statistiques du niveau d'ins
truction avaient été adoptés par la Conférence générale
de l'UNESCO à sa dixième session. Le Comité se
félicite que l'UNESCO ait recommandé de classer la
population selon le groupe d'âge et le sexe, en ce qui
concerne aussi bien l'analphabétisme que le niveau
d'instruction, à des fins statistiques. Le Comité con
vient, d'autre part, que les chiffres des inscriptions
dans les établissements scolaires fournissent le meilleur
moyen de mesurer les progrès de l'enseignement d'une
manière statistique.

42. Tout en reconnaissant que la définition donnée
par l'UNESCO de l'analphabète, à savoir une "per
sonne capable de lire et écrire, en le comprenant, un
exposé simple et bref de faits en rapport avec sa vie
quotidienne", était d'un grand intérêt aux fins statis
tiques pour lesquelles elle avait été conçue, certains
membres du Comité ont estimé que l'éducation des
adultes devait avoir une portée et des objectifs plus
larges que cette définition. Certains ont également fait
remarquer que, malgré les normes proposées par
l'UNESCO, l'établissement de statistiques internatio
nales comparables continuerait à présenter des diffi
cultés, parce que ces normes pouvaient être diversement
interprétées et que, dans de nombreux territoires, les
services officiels de statistique n'étaient pas encore en
mesure de se charger du travail supplémentaire qu'en
traînerait le rassemblement des statistiques demandées
par l'UNESCO.

43. Plusieurs membres ont souligné que la plus
grande partie des statistiques de l'analphabétisme dont
on dispose remontent à plus de huit ans et qu'il est
impossible de disposer de renseignements statistiques
sur les progrès faits tout récemment dans l'élimination
de l'analphabétisme, car les données relatives à l'anal
phabétisme sont tirées généralement de questions posées
au cours de recensements, lesquels, normalement, n'ont
lieu que tous les 10 ans. Le Comité est d'avis que les
Etats membres administrants devraient entreprendre,
le cas échéant avec l'aide de l'UNESCO, des enquêtes
par sondage pour permettre de mieux évaluer les tout
derniers progrès accomplis en matière d'éducation des
adultes et d élimination de l'analphabétisme.

44. Le Comité réaffirme l'opinion, qu'il a exprimée
en 1950, selon laquelle la suppression de l'analpha
bétisme constitue, dans la majorité des territoires non
autonomes, un problème des plus pressants. Il considère
que les progrès de la scolarisation, et en particulier
de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire, sont,
à la longue, le plus sûr moyen d'éliminer l'analphabé
tisme. On ne peut cependant, dans l'intervalle, laisser
des générations entières d'adultes dans l'ignorance. Il
est donc impératif d'organiser des campagnes d'alpha
bétisation et un enseignement des adultes à l'intention
de la partie de la population qui ne peut être touchée
par la scolarisation. Le Comité considère Gue les
programmes de développement de l'enseignement pri
maire et de l'éducation des adultes sopt complémen
taires et interdépendants.

45. Le Comité avait souligné, par le passé, que les
campagnes d'élimination de l'analphabétisme devaient,

~
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à son avis, s'inscrire dans le c~dre de plans coordonnés
concernant le développement de l'enseignement, le
développement social et le développement économique,
et devaient être organisées en fonction des besoins
et des intérêts des collectivités auxquelles elles s'adres
sent.

46. A propos de l'organisation des campagnes
d'alphabétisation, le Comité avait également fait obser
ver que ces campagnes devaient être conçues d'une
façon large. Elles devaient non seulement permettre
aux intéressés de dépasser le niveau minimum d'ins
truction dont on s'était souvent contenté dans le passé
et de pan'enir à un niveau d'instruction fonctionnelle,
mais également comporter des mesures destinées à
empêcher les ex-illettrés de retomber dans l'analpha
bétisme.

47. Cette façon de concevoir le progrès de l'instruc
tion comme une partie du développement général a
trouvé une expression concrète, au cours de ces der
nières années, dans les programmes de développement
communautaire de divers territoires, et notamment
de territoires administrés par le Royaume-Uni, dans
les community schools des territoires administrés par
les Etats-Unis et dans les programmes d'éducation de
base des territoires administrés par la France. Ces
programmes s'attaquent à l'ensemble du problème
constitué par l'analphabétisme, de mauvaises conditions
sanitaires, l'état arriéré de l'organisation économique
et sociale, des méthodes de culture primitives et des
méthodes de fàbrication désuètes. On insiste tout spé
cialement, dans l'élaboration et la mise en œuvre de
ces programmes, sur le concours de la collectivité,
l'effort local et les principes démocratiques; l'Adminis
tration fournit les fonds et les services techniques,
et la population fournit les cadres et la main-d'œtlvre.
Le Comité se félicite de l'existence de ces programmes;
il estime que leur mise en œuvre doit être poursuivie
avec la plus grande énergie et qu'il ne faut épargner
aucun effort pour les étendre et les intensifier. Ces
programmes n'apportent pas seulement des avantagl's
matériels aux collectivités, mais leur font acquérir une
confiance en elles-mêmes qui les aidera dans leur
progrès vers l'autonomie.

48. Dans certains territoires, il est possible de
discerner une tendance vers la mise en œuvre de
programmes d'alphabétisation s'insérant dans le cadre
d'un programme général d'éducation des adultes qui
prévoit une formation professionnelle ou technique
aussi bien qu'un enseignement complémentaire, béné
ficie du concours des services techniques de l'Admi
nistration et de celui d'instituts techniques dans des
domaines tels que l'hygiène, l'agriculture et l'économie
domestique, et est entrepris sous la direction des ser
vices de l'enseignement, avec l'appui d'association:;
populaires et des départements de collèges universi
t~dres organisant des cours extérieurs. La valeur de
ces programmes du point de vue de l'élimination de
l'analphabétisme et leur succès croissant montrent que
la garantie la plus sûre du maintien de l'alphabétisme
réside dans le caractèïe professionnel et technique de
l'instruction dont ont besoin des secteurs de plus en
plus larges de la population. Les perspective8 de per
fectionnement professionnel qui sont offertes donnent
un intérêt concret à l'alphabétisme et contribuent à
en assurer la permanence, car la rapidité actuelle de
l'évolution économique et sociale rend nécessaire
l'acquisition d'aptitudes nouvelles que seul un certain
niveau d'instruction permet d'exercer avec intelligence,
sens civique et efficacité.
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49. L'éducation du tr~vailleur est de la plus haute
importance pour tout pays où les ouvriers constituent
un élément organisé de la population. Comme il est
dit dan.; des résolutions adoptées par la Conférence
internationale du travail en 1950 et 1957, l'éducation
des travailleurs doit avoir pour but "de leur permettre
de participer, de manière plus efficace, aux divers
n-.ouvements OUVt lers et de bien s'acquitter de leurs
fonctions syndicales et connexes". L'éducation ouvrière
profite en ce sens à l'ensemble de la société, car non
seulement elle aide le travailleur à se qualifier pour sa
tâche et à affronter les problèmes sociaux courants,
mais elle constitue un moyen d'améliorer les rapports
entre travailleurs et employeurs. Le Comité estime que
des progran1mes d'éducation ouvrière, conçus dans ce
sens, pourraient être utilement entrepris, en particulier
dans les territoires où les travailleurs constituent un
élément important de la population, par les adminis
trations des territoires intéressés, avec le concours des
organisations professionnelles de ces territoires et des
mouvements et organisations de travzi1leurs. Le Comité
recommande que les Etats membres administrants envi
sagent d'élaborer de tels programmes aussitôt que
possible, en consultation, le cas échéant, avec le BIT.
Le Comité serait heureux que le BIT entreprenne, de
son côté, une étude sur les mesures qui, à son avis,
pourraient être adoptées pour promouvoir l'éducation
ouvrière dans les territoires non autonomes.

50. Dans de nombreux territoires, les autorités de
l'enseignement se sont montrées inquiètes de l'écart
qui existe entre l'homlne et la femme du point de vue
culturel et social, car elles se rendent compte que tout
le développement se trouvera retardé tant que le progrès
social et culturel des femmes demeurera plus lent que
celui des hommes. On ne saurait trop insister sur la
nécessité d'intéresser les femmes aux programmes
d'éducation des adultes et de les faire pleinement parti
ciper à ces programmes, surtout là où l'amélioration
de la condition de la femme c;e heurte à une opposition
et à des préjugés tenaces. I~ conviendra de poursuivre
recherches et expériences afin de déterminer les meil
leures méthodes à employer pour répandre l'instruction
parmi les femmes.

SI. Se fondant sur l'expérience acquise dans les
territoires, le Comité exprime à nouveau sa conviction
que les can1pagnes d'alphabétisation des adultes de
vraient faire partie d'une offensive générale contre tout
ce qui nuit au bien-être et au progrès social. L'expé
rience a montré également que, pour obtenir des résul
tats durables à l'aide de ces campagnes, il était néces
saire d'en organiser méthodiquement toutes les étapes.
Pour être assuré du succès, il faut donc créer un type
d'organisation qui permette d'utiliser efficacement
l'appui des pouvoirs publics et des établissements
d'enseignement, d'éveiller l'intérêt des populations,
d'obtenir leur concours, et de garantir la coordination
et la continuité des programmes.

52. Le Comité a longuement examiné diverses
méthodes utilisées pour la formation du personnel
d'alphabétisation des adultes, étant donné que le succès
des programmes d'alphabétisation et d'éducation des
adultes dépend pour beaucoup de la valeur de ce per
sonnel. Bien que ce personnel ait besoin d'avoir fait
des études, il ne faut pas exiger de lui un niveau
d'instruction très élevé. Il est nécessaire qu'il ait
quelques connaissances pédagogiques, qu'il sache utiliser
les auxiliaires audiovisuels et comprenne les consé
quences qu'aura l'alphabétisation dans un groupe social
donné. Il est absolument indispensable, de l'avis du
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Comité, que ce personnel ait des qualités d'animateur
et sache inspirer aux populations de l'enthousiasme
pour le progrès social.

53. En 1956, le Comité a indiqué combien il était
important de fournir aux adultes ex-illettrés, à bas
prix, assez de publications qui puissent les intéresser,
pour empêcher qu'ils ne retombent pas dans l'analpha
bétisme. Le Comité félicite les bureaux de publication
qui ont fait paraître des ouvrages dans un certain
nombre de langues vernaculaires. Il estime que, dans
les territoires où la population s'affranchit de l'anal
phabétisme, les pouvoirs publics ne devraient pas se
borner à encouragt:r les éditeurs privés. C'est là,
cependant, un domaine à propos duquel il faudra encore
faire des études et prendre des mesures, tant sur le
plan national que sur le plan international, pour résoudre
les problèmes d'organisation, de financement et d'impri
merie, trouver les moyens d'encourager les nouveaux
auteurs, etc.

54. Les problèmes posés par la production et la
diffusion de textes adaptés au.x besoins des adultes
ex-illettrés des territoires non autonomes méritent une
attention particulière. Le Comité note avec intérêt que,
dans les régions où il existe des possibilités de vente
commerciale ou de prêt de livres, les autorités de
l'enseignement et les organismes qui publient des
ouvrages de lecture recherchent constamment de nou
velles méthodes de diffusion. C'est ainsi que, dans
certains territoires, des points de distribution ont été
créés dans des postes de missions ou des écoles et que
des commerçants des zones rurales ont été encouragés
à vendre des livres; dans certains autres, on a fait
l'acquisition de bibliobus. Les progrès rapides de l'urba
nisation et le développement des communications
faciliteront également, sans aucun doute, le progrès
de l'instruction parmi les adultes ex-illettrés. Le Comité
est heureux de noter que, dans de nombreux territoires,
on édite des livres écrits en style simple sur des sujets
de nature à intéresser les ex-illettrés. Il estime que
l'histoire des Nations Unies, les buts et principes de
l'Organisation et les principes de la Déclaration uni
verselle des droits de l'homme pourraient constituer
des sujets d'ouvrages intéressants pour les adultes des
territoires et il recommande que l'on mette à la dispo
sition des ex-illettrés des territoires non autonomes,
au moment qui conviendra, des ouvrages écrits en
style simple sur ces sujets.

55. Le Comité a été informé que les moyens d'infor
mation des masses tels que la radio et le cinéma étaient
de plus en plus employés dans bon nombre de territoires
non autonomes. Il recommande que, dans les territoires
où diverses langues vernaculaires sont utilisées par des
fractions importantes de la population, les programmes
radiophoniques fassent une plus grande place à l'une
de ces langues, afin qu'elle puisse devenir une sorte
de Zingua franca pour le territoire. Comme le Comité
l'a déjà fait remarquer, en 1956, des études minutieuses
sont nécessaires pour déterminer le meilleur parti à
tirer des moyens d'information des masses, et notam
ment de la radio.

VI. - Enseignement féminin

56. Dans presque tous les territoires non autonomes,
les effectifs scolaires féminins continuent d'augmenter
tous les ans à un rythme assez régulier. Chaque année,
plusieurs milliers de filles de plus commencent leurs
études et il n'est plus rare de voir des femmes obtenir
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un diplôme univerSitaire, ce qui récemment encore
était inhabituel.

57. Cependant, si l'on replace ces résultats encou
rageants dans le contexte de l'accroissement général
des effectifs scolaires, il est manifeste que l'enseigne
ment féminin est encore en retard par rap~rt à celui
des garçons. Le Comité remarque que le retard de
l'enseignement féminin continue à varier en gravité,
non seulement d'un territoire à l'autre, mais aussi
selon la région dont fait partie le territoire. En général,
lorsque les effectifs scolaires sont élevés, comme c'est
le cas par exemple dans la plupart des territoires des
Caraïbes et d'Asie, ainsi que dans les territoires du
Pacifique les plus développés, l'équilibre est aussi meil
leur entre le nombre de garçons et de filles inscrits
dans les écoles primaires. Au niveau secondaire et
supérieur, la proportion de filles par rapport aux
garçons, bien qu'en général plus faible que dans les
écoles primaires, ne semble pas constituer alors un
sérieux problème. Le problème est beaucoup plus
sérieux lorsque la proportion d'enfants des deux sexes
qui passent de l'enseignement primaire à l'enseignelnent
secondaire et supérieur est peu élevée. En pareil cas,
ce sont les filles qui souffrent le plus de l'insuffisance
des facilités scolaires.

58. C'est dans les territoires africains que les insuffi
sances de l'enseignement féminin sont le plus appa
rentes. S'ajoutant à un taux général de fréquentation
scolaire relativement faible, elles posent un problème
que les autorités scolaires ont raison de considérer
comme sérieux pour l'évolution future de ces terri
toires. La disproportion entre le taux de fréquentation
scolaire des filles et celui des garçons y est, presque
partout, encore très marquée au premier degré de
l'enseignement et ne diminue en général que lentement.
Il y a, certes, des cas exceptionnels où, pour des
raisons qui tiennent à des circonstances locales, la
proportion de filles fréquentant les écoles primaires
est en fait plus élevée que celle des garçons et, dans
les territoires habités par plusieurs groupes raciaux
différents, il est courant de constater que le nombre
des élèves garçons et des élèves filles s'équilibre en ce
qui concerne les collectivités non autochtones. Néan
moins, dans la plupart des populations africaines, la
proportion de filles dans les écoles primaires ne repré
sente généralement qu'un quart ou un tiers des effectifs.

59. Cette proportion diminue encore au niveau
secondaire où, souvent, elle n'est plus que d'un cin
quième à un dixième. Le problème est encore plus
aigu dans l'enseignement supérieur: le nombre d'élèves
entrant dans les collèges universitaires après leurs
études secondaires est peu élevé et comprend une
proportion encore plus faible de jeunes filles. En matière
d'enseignement professionnel et technique, on relève
aussi des limites tant en ce qui concerne le nombre des
filles par rapport aux garçons que les types de cours
destinés aux filles; le plus souvent, il s'agit de cours
de soins infirmiers, d'enseignement ménager, de travaux
manuels et, dans une moindre mesure, de sténo-dacty
lographie.

60. Le Comité, en conséquence, note avec satis
faction que l'UNESCO envisage de prendre dans un
proche avenir des dispositions spéciales en Afrique
pour promouvoir l'accès des filles et des femmes à
l'instruction.

61. Le déséquilibre entre le nombre d'hommes et
tle femmes ayant une instruction et venant occuper
leur place dans une société en évolution a de~ réper-
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cussions évidentes sur le développement social et écono
mique des territoires. En 1958, le Comité a noté que
c'est la femme qui déterminera le nouveau mode de vie
familiale et qu'il faut la rendre consciente à la fois
de l'étendue de ses responsabilités et du fait qu'elle
est apte à les assumer. Comme une épouse instruite
transmettra vraisemblablement à la génération suivante
certaines notions d'instruction, l'enseignement féminin
peut avoir un effet sur tout le système d'enseignement
en tant que tel. De plus, l'amélioration du niveau de
vie et des conditions d'existence risquerait d'être
retardée par un enseignement féminin insuffisant, une
femme sans instruction ne pouvant contribuer autant
qu'il faudrait au bien-être de sa famille et de la collec
tivité.

62. Les renseignements qui ont été communiqués au
Comité ces dernières années indiquent que le retard
de renseignement féminin et les obstacles qui empêchent
les filles de recevoir l'instruction qui conviendrait sont
dus à de nombreux facteurs, parmi lesquels la condition
inférieure de la femme dans certaines sociétés, les
préventions des autochtones contre l'instruction des
jeunes filles, la préférence accordée aux hommes en
ce qui concerne l'emploi. et le fait que des travaux
ménagers et agricoles sont imposés aux filles dès leur
jeune âge. Ces facteurs, de même que d'autres obstacles
opposés à l'enseL;nement féminin, ont tendu, dans le
passé, à décourager d'organiser cet enseignement.

63. Il s'agit là, cependant, de facteurs susceptibles
d'évoluer. Le· Comité estime donc que l'on devrait
constamment revoir le problème afin de déterminer
avec plus de précision les obstacles d'ordre pratique
et psychologique qui s'opposent à une solution rapide
du problème, ainsi que les mesures à prendre pour les
surmonter. Le Comité confirme son opinion selon
laquelle les mesures suivantes, recommandées dans son
rapport de 1956, permettraient d'améliorer l'instruction
des filles et des femmes et devraient être appliquées
avec vigueur: a) généralisation de la gratuité de l'en
seignement; b) inclusion des filles dans tout système
d'instruction primaire obligatoire; c) création d'un plus
grand nombre d'écoles primaires de filles; d) création
d'un enseignement technique adapté aux besoins de
la femme; e) développement du recrutement d'institu
trices; f) amélioration de la situation morale et maté
rielle des institutrices; g) développement des possibi
lités d'instruction offertes aux femmes adultes.

VII. - Enseignement gratuit et obligatoire

64. A deux reprises, en 1953 et en 1956, le Comité
a exprimé l'opinion qu'un des moyens les plus sûrs
de diminuer et, finalement, de supprimer l'analpha
bétisme était d'étendre la scolarisation et, en particu
lier, d'instituer l'enseignement primaire obligatoire.
Cette année, le Comité a eu devant lui des renseigne
ments sur la situation actuelle en ce qui concerne
l'enseignement gratuit et obligatoire et sur les mesures
prises pour assurer l'obligation scolaire. Il a disposé
à ce sujet d'une étude effectuée par l'UNESCO sur
les mesures adoptées dans certains territoires pour
rendre effective la fréquentation scolaire et sur les
progrès faits dans l'institution de l'enseignement pri
maire gratuit et obligatoire dans les territoires non
autonomes.

65. L'article 26, paragraphe 1, de la Déclaration
universelle des droits de l'homme stipule que toute
personne a droit à l'instruction, que celle-ci doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement
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élémentaire et fondamental, et que l'enseignement
élémentaire doit être obligatoire. Le Comité a été
illfonné par les représentants d'Etats Membres admi
nistrant:: que l'objectif final de la politique de leurs
gouvernements en matière d'enseignement était de
rendre l'enseignement universel. gratuit et obligatoire
dans les territoires non autonomes qu'ils administrent.
Le Comité note avec satisfaction que, dans certains
territoires, cet objectif a été atteint et que. dans quel
ques autres, des progrès remarquables ont été faits ces
dernières années en vue d'y parvenir. Dans beaucoup
d'autres, cependant. les progrès accomplis dans le
développement des moyens d'enseignement primaire ne
sont pas assez rapides pour que l'on puisse espérer
qu'il sera possible de rendre l'enseignement primaire
universel, gratuit et obligatoire dans un proche avenir.

66. Le Comité n'ignore pas les difficultés que sou
lèvent la généralisation et la gratuité de l'enseignement
primaire. Parmi ces difficultés, les plus importantes
sont d'ordre financier: il faut construire des bâtiments
scolaires supplémentaires et se procurer l'équipement
et le personnel enseignant nécessaires. Le Comité sait
également que, dans certains territoires, on estime inop
portun d'instaurer hâtivement l'enseignement gratuit et
obligatoire. L'objectif doit être, pense-t-on, de f01lrnir
des moyens d'instruction pour tous les enfants et de
créer des conditions sociales générales leur permettant
d'en profiter pleinement. Selon une opinion également
exprimée, l'instauration de l'enseignement universel,
gratuit et obligatoire, sans phase préparatoire et sans
moyens financiers adéquats, moyens qui manquent dans
un grand nombre de territoires, entraînerait un abais
sement du niveau et de la qualité de l'enseignement.

67. Le Comité sait que les populations des terri
toires éprouvent un grand désir de recevoir une meil
leure instruction; il faut que ce désir soit satisfait,
tout au moins au degré primaire, si l'on veut promou
voir le progrès et le bien-être des habitants des terri
toires et assurer le progrès économique et social et la
stabilité de ces territoires dans l'avenir. Le Comité
recommande donc que toutes les dispositions voulues
soient prises afin que l'enseignement universel, gratuit
et obligatoire puisse être instauré le plus tôt possible
dans les territoires non autonomes.

68. En ce qui concerne l'aspect financier du pro
blème, il y a lieu de noter que les habitants de ces
territoires participent à la création des ressources
nécessaires pour le progrès culturel, aussi bien que
social et économique, des territoires dans la mesure où
ils fournissent des recettes aux pouvoirs publics par
le paiement d'impôts et de taxes. Le Comité réitère
l'avis exprimé dans son rapport de 1956, selon lequel
il incombe aux puissances administrantes de participer
à la constitution des ressources nécessaires pour le
progrès de l'instruction, laquelle est un élément impor
tant dans la création des sociétés nouvelles qui se
forment dans les territoires non autonomes.

69. Le Comité est convaincu qu'étant donné l'am
pleur du désir d'instruction et la faiblesse des ressources
dont on dispose pour le satisfaire, il faut faire preuve
de héixdiesse et d'imagination dans la conception et
l'exécution des programmes de développement de l'en
seignement. Dans plusieurs territoires, de tels plans
ou programmes existent déjà. En raison des change
ments qui auront bientôt lieu dans nombre de ces
territoires, le Comité tient à souligner qu'il serait bon
d'intégrer ces plans ou programmes dans les plans
généraux de développement économique et 80cial des
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territoires. Dans l'intérêt d'un développement ordonné
et rapide de renseignement primaire dans les territoires
non autonomes, le Comité recommande que les puis
sances administrantes et les autorités locales qui ont
la responsabilité de l'élaboration de la politique de
l'enseignement s'efforcent d'établir, pour le dévelop
pement de cet enseignement, un calendrier comportant
des dates précises pour l'exécution de mesures éche
lonnées conduisant, le plus tôt possible, à l'instauration
de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire. Les
étapes prévues par ce calendrier pourraient être celles
que le Comité a suggértes en 1953: u) fréquentation
régulière obligatoire pour les enfants déjà inscrits dans
une école; b) institution de l'enseignement primaire
gratuit à tous les niveaux dans des régions déterminées;
c) institution de l'enseignement gratuit et obligatoire
dans des régions déterminées; d) généralisation de
renseignement gratuit et obligatoire. Le Comité estime
que l'on devrait prévoir également la distribution de
repas scolaires et de soins médicaux gratuits.

70. Le Comité se félicite d'apprendre que, dans
la plupart des territoires des Caraïbes et dans de nom
breux territoires du Pacifique et de l'océan Indien,
l'enseignement primaire est gratuit, et qu'il semble
que la gratuité de l'enseignement prenne de l'extension
dans les territoires africains sous administration britan
nique. Il note cependant que, bien souvent, les écoles
primaires publiques ne peuvent accueillir qu'une frac
tion des enfants d'âge scolaire et que les écoles gérées
par des institutions bénévoles sont en général payantes.
Le Comité estime que, pour permettre à toute la popu
lation d'utiliser les facilités scolaires, il faut rendre
l'enseignement primaire gratuit le plus tôt possible.

71. La documentation soumise au Comité attirait
également son attention sur le fait que, d'un territoire
à l'autre, ce que l'on entend par "enseignement pri
maire" est souvent très différent. Dans quelques terri
toires, il s'agit d'un enseignement portant sur huit ans,
dispensé par des instituteurs qualifiés et da!lS des écoles
bien installées; dans d'autres, au contraire, il peut s'agir
de trois ou quatre années d'enseignement dans une
école de brousse où la fréquentation est irrégulière et
dont l'unique instituteur n'a reçu, le plus souvent,
aucune fon:nation spéciale. Le Comité appelle l'attention
des Etats Membres sur la définition de l'enseignement
primai1e formulée par l'UNESCO. Suivant cette défi
nition, l'instruction primaire est "le premier degré
de l'instruction scolaire, pour les élèves dont l'âge va
de l'enfance (5 à 7 ans) au seuil de l'adolescence, et
qui apprennent les notions fondamentales, les connais
sances et attitudes que la société entend devoir être
le patrimoine général de tous les citoyens".

72. En 1956, le Comité a suggéré que l'on appro
fondisse le problème du déchet scolaire et du retard
scolaire et que l'on en tire au clair les multiples causes,
qui peuvent être: un nombre insuffisant de maîtres
qualifiés, l'emploi dans les écoles de langues avec les
quelles les élèves ne sont pas familiarisés, le fait que
l'enseignement n'est pas adapté aux besoins manifestes
et à la culture des populations locales, ou le fait que
l'enseignement donné ne parvient pas à éveiller ou à
retenir l'intérêt des enfants.

73. Le Comité attire également l'attention sur la
situation économique et sociale des élèves et de leurs
familles, qui pourrait être une cause de l'irrégularité
de la fréquentation scolaire. Les difficultés rencontrées
par de nombreuses familles pour vêtir convenablement
leurs enfants sont, par exemple, un élément important

du problème. Aussi le Comité note-t-il avec intérêt
qu'à Gibraltar le Service de la protection sociaIe aide
les parents nécessiteux à se procurer des vêtements
et des chaussures pour leurs enfants d'âge scolaire.
Il faut tenir compte aussi de l'influence du milieu
familial et, dans ce cas, les problèmes seront différents
dans les villes et dans les campagnes. C'est pourquoi,
tout en se félicitant des grands progrès réalisés ces
dernières années dans la création ou l'extension des
services scolaires de soins médicaux et dentaires et
des programmes d'alimentation d'appoint, le Comité
estime que, dans le cas où une proportion importante
des élèves vient de foyers peu stables ou très pauvres,
il importe de développer davantage les services sociaux
scolaires, en étroite coopération avec les organismes
sociaux officiels et les institutions bénévoles.

74. Le Comité estime que, si l'instauration de l'en
seignement gratuit et obligatoire dans les territoires
non autonomes est une affaire qui relève au premier
chef des puissances qui administrent ces territoires,
c'est là également un domaine où l'action et l'assistance
internationales, à la fois financières et techniques, pour
raient utilement s'exercer. Par sa résolution 444 (V),
l'Assemblée générale avait déjà invité les Etats Mem
bres qui administrent des territoires non autonomes
et ont besoin d'assistance technique pour le progrès
économique, social et scolaire de ces territoires à
présenter des demandes à cet effet. Par sa résolution
743 (VIII), l'Assemblée générale a recommandé aux
Etats Membres administrants, pour atteindre les ûb
jectifs fixés dans le domaine de l'enseignement et, en
général, pour résoudre les questions d'enseignement
auxquelles les territoires non autonomes doivent faire
face, de rechercher les conseils techniques de l'Admi
nistration de l'assistance technique des Nations Unies
et d'avoir recours le plus possible aux services des
institutions spécialisées.

75. Le Comité constate avec satisfaction le rôle
joué dans ce domaine par l'UNESCO, qui fournit des
spécialistes de l'enseignement, accorde des bourses de
perfectionnement et organise des cycles régionaux
d'étude auxquels ont assisté dans certains cas à la
fois des éducateurs de la métropole et des éducateurs
venus de certains des territoires.

VIll. - Enseignement secondaire

76. Tout en insistant sur l'importance que présente
renseignement primaire gratuit et obligatoire dans les
territoires non autonomes, le Comité n'a pas perdu de
vue la nécessité de développer les autres degrés d'ensei
gnement. Il est conscient en particulier de la haute
importance que présente l'enseignement secondaire,
tant en lui-même que du point de vue du développement
de l'enseignement professionnel et technique et de
l'enseignement supérieur. Comme le Comité l'a noté
dans son rapport de 1953, l'enseignement secondaire
est d'une importance capitale non seulement pour l'ex
pansion de l'enseignement supérieur, dont il constitue
le point de départ, mais encore pour les programmes de
développement et d'extension de l'enseignement pri
maire, pour lequel il doit fournir le personnel ensei
gnant. Le Comité se rend compte, toutefois, que le
désir de faire surtout de l'enseignement secondaire
un stade intermédiaire entre l'enseignement primaire
et l'enseignement supérieur a parfois conduit à donner
à l'enseignement secondaire une rigidité formelle exces
sive. C'est pourquoi, en 1956, il a exprimé l'avis que
l'enseignement secondaire devrait avoir des buts qui

21



~
1

1

lui soient propres et devrait tendre à donner une
formation qui se suffise par elle-même sans conduire
nécessairement à l'enseignement supérieur. Le Comité
a insisté alors sur la nécessité d'étendre et de diversifier
renseignement secondaire et sur les problèmes qui en
résultent. .A sa dixième session, le Comité s'est pré
occupé surtout du rythme de l'expansion de l'ensei
gnement secondaire et des mesures prises pour le
diversifier.

77. Le Comité note avec satisfaction que la néces
sité de développer l'enseignement secondaire est recon
nue par les Etats Membres administrants, comme en
témoignent des déclarations officielles, les plans de
développement entrepris et l'augmentation continue du
nombre d'établissements d'enseignement secondaire et
de leurs effectifs. Cependant, la population de nombreux
territoires réclame avec une insistance de plus en plus
forte des progrès plus rapides et il se peut que cette
insistance et la soif générale de connaissances se déve
loppent beaucoup plus vite que les facilités scolaires.

78. Il est probable, de plus, que les besoins sans
cesse plus importants des territoires en personnel
administratif et technique autochtone, en ouvriers semi
qualifiés et qualifiés, et en personnes aptes à faire des
études supérieures, finiront par dépasser - cela, dans
certains cas, semble s'être déjà produit -le nombre
des élèves formés par l'enseignement secondaire au
rythme actuel de son développement.

79. Aussi le Comité est-il d'avis qu'il est urgent
d'entreprendre des programmes accélérés de dévelop
pement de l'enseignement secondaire pour permettre à
un nombre beaucoup plus important des élèves des
écoles primaires de faire des études secondaires. Parmi
les obstacles qui s'opposent à un tel développement, on
peut citer le manque de fonds et la pénurie de personnel
enseignant possédant les titres relativement élevés qui
sont nécessaires. L'ensemble de la population réclamant
des écoles secondaires, la faiblesse des effectifs de ces
écoles résulte peut-être en partie du fait que des parents
qui voudraient y envoyer leurs enfants sont trop
pauvres pour acquitter les frais d'inscription, de pension
et autres, et aussi du fait que les écoles sont parf')is
trop éloignées des lieux où elles pourraient recruter
leurs €lèves. L'avis a été exprimé également que, dans
certains territoires, l'extrême difficulté de l'examen
d'entrée aux écoles secondaires en interdit peut-être
l'accès à beaucoup d'enfants.

80. En dernière analyse, l'insuffisance des fonds
publics disponibles et la pauvreté des familles semblent
être les deux principaux obstacles qui s'opposent au
développement de l'enseignement secondaire. Des
moyens financiers plus importants permettraient, sans
aUCUli doute, de construire plus d'écoles et de recruter
des professeurs compétents, soit dans la métropole,
soit dans d'autres pays, lorsqu'il serait impossible d'en
trouver suffisamment sur place. Ils permettraient égale
ment d'entreprendre des programmes de plus grande
envergure pour former sur place un nombre suffisant
de professeurs. Ils rendraient aussi possible la gratuité
de l'enseignement secondaire et sa mise à la portée de
tous les enfants. Le Comité est d'avis que, malgré
l'octroi de bourses d'études à des enfants exceptionnel
lement doués et l'exemption partielle ou complète des
frais de scolarité et de pension dont bénéficient certains
enfants de familles pauvres, les obstacles au plein déve
loppement de l'enseignement secondaire demeurent
beaucoup plus grands dans les territoires où l'ensei
gnement secondaire est payant que dans ceux où il
est gratuit.
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81. En 1956, le Comité a estimé que l'enseignement
secondaire conçu exclusivement comme une préparation
à renseignement supérieur n'était plus suffisant et que
l'on avait davantage besClin, dans la plupart des cas,
"d'un enseignement secondaire de conception plus
large permettant de donner aux enfants des connais
sances et une formation spécialisées". Le Comité note
que, dans de nombreux territoires, il existe, à côté
des écoles secondaires classiques traditionnelles, des
écoles dispensant un enseignement qui a une orientation
plus pratique. Cela montre que l'on reconnaît de plus
en plus la nécessité d'un enseignement qui ne vise pas
seulement à répandre la culture mais aussi à favoriser
le bien-être économique et social des territoires. Depuis
quelques années, les programmes de l'enseignement
secondaire tendent nettement à s'affranchir de la puis
sante influence des conceptions culturelles tradition
nelles des pays métropolitains. Cette tendance est
particulièrement marquée dans les territoires où la
population autochtone participe effectivement à l'éla
boration de la politique de l'enseignement. Le Comité
est satisfait de voir figurer, dans les programmes de
renseignement secondaire de certains territoires, l'étude
des coutumes, de l'histoire et des traditions locales,
ainsi que l'étude des langues vernaculaires au même
titre que celle des langues métropolitaines, et il consi
dère ce changement comme l'un des traits les plus
intéressants de l'évolution récente. Il constate néanmoins
que, dans un certain nombre de territoires, aucune
place n'est faite dans les programmes à l'enseignement
des langues locales et que l'on continue à suivre de près
les progranlmes de la métropole.

82. Le Comité prend note avec intérêt du dévelop
pement de l'enseignement technique et commercial au
niveau secondaire. Il considère que l'on aurait avantage
à intégrer les écoles qui dispensent ce genre d'ensei
gnement dans une organisation d'ensemble de l'ensei
gnement professionnel et technique. Plusieurs repré
sentants ont souligné l'intérêt que présentent les écoles
à fins multiples, comme il en a été créé dans certains
pays où elles ont donné de bons résultats. Ces écoles
offrent, outre un enseignement des disciplines de base,
diverses catégories de cours destinés à .permettre à
des élèves dont les buts, préoccupations et capacités
diffèrent de développer leurs aptitudes et dispositions
naturelles. On a émis l'avis que, pour diversifier l'en
seignement, la transformation d'écoles secondaires clas
siques en écoles à fins multiples de ce genre serait
moins onéreuse que la création de nouveaux établisse
ments et répondrait mieux aux besoins de formation
des adolescents des deux sexes.

83. Divers membres ont souligné qu'il serait souhai
table de mettre en commun efforts et idées pour le
choix des l'ours et programmes les mieux adaptés aux
conditions et besoins locaux. Le Comité est d'avis que
le meilleur moyen d'opérer de tels échanges d'idées
serait d'organiser des réunions d'experts des régions
intéressées qui seraient bien au courant des conditions
existant dans les territoires et la région.

84. En 1956, le Comité avait longuement étudié
le problème du déchet scolaire en eXaTI':;lant un docu
ment présenté par l'UNESCO, intit..Jé "Le retard
scolaire dans les écoles primaires". L'UNESCO con
chmit qu'une étude d'ensemble de ce phénomène exige
rait plus de données statistiques qu'elle n'en avait eu
à sa disposition, mais que les renseignements que l'on
possédait faisaient apparaître, dans certains territoires,
un retard et une désertion scolaires considérables. Les
renseignements qui ont été communiqués au Comité
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lui ont permis de constater que la situation exposée
par l'UNESCO existe toujours et que, dans bien des
cas, seule une fraction extrêmement faible des enfants
poursuit des études jusqu'au niveau secondaire.

85. Le Comité souligne à nouveau, comme il l'a
fait en 1956, l'importance essentielle d'une planification
générale de l'enseignement pour le développement et
la diversification de l'enseignement secondaire. Les
plans élaborés pour mettre en œuvre la politique adoptée
précisent les méthodes à suivre, la part des crédits l
affecter à chaque degré et à chaque type d'enseigne
ment et les dates auxquelles les divers objectifs doivent
être atteints. Certains représentants nnt donn~ des
renseignements sur ce qui a été fait dans leur pays
en matière de planification de l'enseignement et ils ont
cité des exemples montrant que, là où l'on avait établi
des programmes quinquennau.x ou décennaux, on avait
mieux réussi à développer l'enseignement que dans les
territoires où l'on avait pris des mesures selon les
circonstances.

IX. - Enseignement supérieur

86. L'enseignement, qui est la clef du progrès, a
pour couronnement final l'octroi de diplômes par des
universités et des instituts techniques. Le nombre et
la valeur des diplômes décernés dépendent de ce qu'est
toute l'organisation de l'enseignement, depuis l'école
primaire; de même, tout l'enseignement dépend, pour
ses cadres de professeurs et d'administrateurs, des
résultats donnés par l'enseignement supérieur. C'est
donc simultanément qu'il convient de développer l'en
seignement primaire, l'enseignement secondaire et l'en
seignement supérieur. En outre, la valeur des établis
sements d'enseignement supérieur conditionne, dans
une large mesure, celle des cadres dirigeants locaux
dans le domaine de l'enseignement comme dans tous
les autres domaines.

87. Le Comité est satisfait de constater la diversi
fication croissante des programmes d'études et des
disciplines enseignées, ainsi que le développement pris
par les établissements d'enseignement supérieur. Ces
dernières années ont vu se confirmer la tendance à
l'augmentation du nombre de ces établissements et
des moyens d'enseignement dont ils disposent, tendance
qui avait commencé à se manifester aussitôt après la
deuxième guerre mondiale. Le Comité note également
que le besoin de personnes hautement qualifiées dans
les domaines administratifs et techniques et de per
sonnes capables de jouer le rôle de dirigeants a aug
menté à un rythme encore plus rapide. Il se trouve
cependant que, dans certaines régions et pour certains
genres d'études, des places demeurent vacantes dans
les établissements d'enseignement supérieur, faute de
candidats remplissant les conditions d'admission re
quises pour y entrer. Prenant note du fait que, dans
certains territoires, les établissements existants, encore
qu'insuffisants par eux-mêmes, ne sont pas utilisés
à plein, le Comité exprime l'espoir qu'avec l'assistance
de l'UNESCO et d'autres institutions spécialisées si
cela est nécessaire, des mesures appropriées seront
prises le plus tôt possible pour porter remède à cette
situation.

88. Le Comité rappelle l'avis, exprimé dans son
rapport de 1950, qu'il existe une interdépendance entre
les différents degrés de l'enseignement, que les insuffi
sances constatées à certains échelons de l'enseignement
créent un cercle vicieux dont on ne peut sortir que
par une action portant sur tous les échelons de l'ensei-
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gnement, et qu'il est donc nécessaire de développer
simultanément l'I~nseignement secondaire et l'enseigne
ment supérieur. Il conviendrait, non seulement d'ac
croître le nombre des écoles secondaires, mais aussi de
créer un plus grand nombre de classes secondaires
préparant aux études universitaires, afin qu~ le nombre
des élèves formés pour entreprendre des études supé
rieures augmente progressivement. Le développement
de l'orientation au niveau de l'enseignement secondaire
pourrait également contribuer à accroître le nombre
de candidats à certaines études techniques qui attirent
relativement peu de jeunes gens, mais sont cependant
indispensables pour un progrès équilibré des territoires.

89. Dans la plupart des cas, ce n'est pas l'utilisation
insuffisante des moyens d'enseignement secondaire
disponibles qui pose un problème, mais le ~ombr~
croissant de diplômés de l'enseignement secondaIre qm
désirent faire des études universitaires et que les
établissements existants ne peuvent recevoir, faute de
place. Etant donné le temps nécessaire pour élaborer
des plans, financer et créer des établissements d'ense~

gnement supérieur, il est probable que, dans les terrI
toires où le développement de l'enseignement s'accélère,
le nombre de jeunes gens désireux de faire des études
supérieures dépassera de plus en plus, au cours des
prochaines années, celui des places disponibles. Le
développement de l'enseignement secondaire fera que
le nombre des diplômés de cet enseignement s'accroîtra
chaque année et il est probable qu'un nombre de plus
en plus grand de ces jeunes gens voudront faire des
études supérieures, non seulement parce que tel sera
leur propre désir ou celui de leurs parents, mais aussi
parce que les gouvernements des territoires et les entre
prises privées auront besoin d'un plus grand nombre
de personnes ayant fait des étude~ supérieures.

90. Il est nécessaire que l'on prenne conscience de
l'urgence de ces plOblèmes dans les territoires non
autonomes si l'on veut éviter que les mesures adoptées
ne s'avèrent insuffisantes et que les plans ne se trouvent
périmés peu après avoir été élaborés. Ce::tte urgence
existe tout particulièrement dans le cas de l'enseigne
ment supéneur, car tout le système d'enseignement
dépend du nombre et de la qualité des établissements
d'enseignement supérieur.

91. Il y a maintenant peu de territoires pour la
population desquels il n'existe absolument aucune
possibilité de faire des études supérieures, soit dans
le territoire même, soit dans un territoire ou pays
voisin. Le principe suivant lequel il est nécessaire de
créer des établissements locaux ou régionaux d'ensei
gnement supérieur, comme le Comité l'a recommandé
en 1956. paraît maintenant bien admis. L'étoffement
de l'effectif des professeurs et la revision des pro
grammes d'études permettent à de nombreux établis
sements de mieux s'adapter aux conditions locales du
point de vue du personnel, de l'encouragement des
cultures locales et de la formation des étudiants aux
spécialisations et professions les plus nécessaires. Bien
que les établissements d'enseignement supérieur se
développent le mieux lorsqu'ils jouissent de la plus
grande liberté compatible avec l'intérêt public, il faut
les encourager, par exemple par l'octroi de bourses,
domaine où le gouvernement peut exercer une influence,
à développer J'enseignement des matières qui présentent
le plus d'intérêt dans la région en question. Ces matières
sont notamment l'agronomie, la zootechnie, l'exploita
tion forestière, la médecine, la technologie, l'adminis
tration publique et la gestion des affaires.
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92. Il conviendrait d'étudier davantage les moyens
par l~squels les établissements d'enseignement supérieur
pourraient offrir un enseignement à des étudiants non
pensionnaires. De nombreux territoires non autonomes
éprouvent des difficultés à cet égard parce que l'on n'y
dispose pas des moyens de logement et transport
appropriés. Le Comité croit cependant qu'il serait
possible à ces établissements de donner davantage de
cours à l"extérieur. comme cela a été fait dans la
région des Caraïbes, et que cela permettrait aux éta
blissements en question d'aider de plus en plus à
développer dans la population le sens des responsa
bilités. Il serait éga1f'ment utile de créer, partout où
les conditions s'y prêtent, des centres d'éducation popu
laire pour adultes et jeunes gens, qui donneraient des
cours d'un niveau moins élevé que ceux des universités
ou instituts techniques.

93. Le Comité reconnaît l'intérêt que présente
l'augmentation annuelle du nombre des étudiants de
territoires non autonomes qui vont fréquenter des
universités de la métropole ou de l'étranger, mais il
espère que l'idée ne se répandra pas que l'enseignement
supérieur donné à l'étranger est toujours meilleur que
celui qui est dispensé dans les territoires. Comme de
plus en plus de jeunes gens désirent faire des études
supérieures. il est difficile, à cause des frais, des dis
tances et des conditions d'admission, d'envoyer un
nombre toujours accru d'étudiants à l'étranger pour y
faire des études qui n'exigent ni un enseignement très
spécialisé. ni une' grande expérience, ni un équipement
coûteux.

94. Le Comité estime que le principe à suivre, en
matière d'enseignement supérieur dans les territoires,
ne devrait pas être de compter surtout sur les univer
sités métropolitaines. On devrait, au contraire, s'assi
gner pour but de créer les établissements nécessaires
dans les territoires mêmes. Pour les territoires où
l'enseignement supérieur n'en est plus à ses débuts,
les études faites à l'étranger qui présentent le plus
d'intérêt sont celles qui portent sur des matières où
une grande spécialisation, l'échange des connaissances
et une expérience finale étendue revêtent le plus d'im
portance, c'est-à-dire les études des disciplines pour
lesquelles il y a trop peu d'étudiants pour qu'on en
organise l'enseignement sur place, et les études supé
rieures très poussées. Des progrès faits dans l'organi
sation régionale de l'enseignement supérieur devraient
contribuer à réduire encore la nécessité d'une formation
à l'étranger, pour certaines matières tout au moins.

95. Il conviendrait, de l'avis du Comité, de resserrer
les liens entre les établissements d'enseignement supé
rieur des territoires et ceux des pays étrangers, notam
ment les pays situés dans la même région. Le Comité
serait heureux de disposer de renseignements sur la
collaboration de ce genre qui existe en matière d'études
et de recherches poursuivies après l'obtention des
diplômes, de même qu'en matière de méthodes d'ensei
gnement et d'admission des étudiants.

96. Il conviendrait aussi de tirer davantage parti
des programmes de bourses d'études patronnés par
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées, non seulement afin d'offrir aux étudiants
diplômés des territoires non autonomes la possibilité
d'études plus poussées, mais aussi pour élargir les
contacts des territoires avec le monde extérieur, con
tacts dont les territoires ont besoin pour leur dévelop
pement progressif.

97. En 1956, le Comité avait souligné l'extrême
importance qu'il attachait à ce que tous les établisse-
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ments d'enseignement supérieur des territoires non
autonomes soient accessibles à tous les étudiants, sans
distinction de race ou de couleur. Depuis lors, et il y
a lieu de s'en féliciter, le nombre des étudiants non
autochtones qui fréquentent de telles institutions aux
côtés d'étudiants autochtones semble avoir augmenté.
De l'avis du Comité, on pourrait encore accélérer cette
tendance en offrant des bourses aux étudiants d'autres
pays pour qu'ils fréquentent les universités territoriales
ou régionales et, le cas échéant, en donnant à ceux de
ces étudiants qui posséderaient les titres nécessaires
plus de possibilités pour entrer au service des gouver
nements des territoires.

x. - Formation professionnelle et techniqne

98. En 1953, l'Assemblée générale a affirmé que,
conformément aux objectifs que doit avoir l'enseigne
ment dans les territoires non autonomes et qui sont
énumérés dans la résolution 743 (VIII) du 27 no
vembre 1953, l'enseignement doit viser à familiariser
les populations avec les moyens du progrès économique,
social et politique, et à leur apprendre à les utiliser
pour arriver à s'administrer complètement elles-mêmes.

99. Le Comité avait déjà étudié à plusieurs reprises
les problèmes relatifs à l'enseignement technique et
professionnel, lors de l'examen des progrès réalisés
dans le domaine de l'enseignement et le domaine social.
Bien qu'aucune modification majeure n'ait été apportée
aux politiques suivies en cette matière depuis 1956,
époque à laquelle ces problèmes ont été examinés pour
la dernière fois, on enregistre quelques indices de nou
veaux progrès et d'une réorientation de la politique
suivie dans certains territoires.

100. Le Comité note que l'on continue à éprouver
de la difficulté, dans bien des territoires, à persuader
les élèves qui quittent l'école d'opter pour des emplois
impliquant un travail manuel. De ce fait, les moyens
existants de formation professionnelle, souvent déjà
bien modestes, ne sont pas entièrement utIlisés. Ces
difficultés sont dues à la recherche assez générale de
la considération sociale, qui tient à la fois aux traditions
autochtones et à des influences étrangères. En outre,
pour que la formation professionnelle soit plus appréciée,
il faudrait un développement assez important de l'in
dustrie, où les ol1vriers qualifiés seraient nécessaires et
convenablement rémunérés. Le développement de l'en
seignement technique et professionnel suppose donc
que l'on prenne des mesures soigneusement coordonnées
dans les domaines politique, économique et social, aussi
bien que celui de l'enseignement.

101. Le Comité a déjà signalé la nécessité de diver
sifier les programmes scolaires et de modifier l'impor
tance accordée à certaines matières. Comme la valeur
de l'enseignement professionnel est encore parfois mal
appréciée par les élèves et les parents, il est encoura
geant de noter que certains territoires ont adopté de
nouveaux programmes scolaires visant à donner aux
études une orientation plus pratique et accordant aux
matières de l'enseignement professionnel autant d'im
portance qu'aux études théoriques. On s'est rendu
compte depuis longtemps que le travail d'un élève
s'améliore lorsqu'il s'y intéresse et y voit avantage du
point de vue de ses futurs moyens d'existence. Le
Comité insiste donc sur l'absolue nécessité d'harmoniser
l'instruction manuelle et professionnelle donnée aux
premiers degrés de l'enseignement avec les besoins des
habitants de la région que dessert l'école. Ainsi, une
instruction artisanale ou préindustrielle peut être parti-

;
1
)

,

1

1
l
r

!

\

1.



des territoires non
, les étudiants, sans
Depuis lors, et il y

des étudiants non
les institutions aux
lIe avoir augmenté.
Icore accélérer cette
K: étudiants d'autres
versités territoriales
donnant à ceux de

s titres nécessaires
service des gouver-

Ile et technique

raie a affirmé que,
lit avoir l'enseigne
nomes et qui sont
(VIII) du 27 no
l'iser à familiariser
,rogrès économique,
ndre à les utiliser
ement elles-mêmes.
à plusieurs reprises
ment technique et
:s progrès réalisés
t le domaine social.
~ n'ait été apportée
Hère depuis 1956,
été examinés pour
les indices de nou
)n de la politique

mtinue à éprouver
:oires, à persuader
. pour des emplois
e fait, les moyens
elle, souvent déjà
ment utuisés. Ces
assez générale de
fois aux traditions
mgères. En outre,
soit pbs appréciée,
important de l'in
ient nécessaires et
oppement de l'en
nel suppose donc
~ment coordonnées
lue et social, aussi

nécessité de diver
modifier l'impor
Comme la valeur
ncore parfois mal
ts, il est encoura
'es ont adopté de
Int à donner aux
et accordant aux
nuel autant d'im-
an s'est rendu

ravail d'un élève
voit avantage du

; d'existence. Le
ssité d'harmoniser
lelle donnée aux
ec les besoins des
école. Ainsi, une
le peut être parti-

1
1

i
)

•

,
1

1
l
r

l,
r

\

t

culièrement indi ~',ée dans certaines régions, tandis que
dans d'autres on peut avoir avantage à enseigner les
méthodes agricoles, l'élevage ou la pêche. Il importe
également que les méthodes enseignées ainsi que les
outils et le matériel employés conviennent aux condi
tions locales.

102. En 1953, le Comité a exprimé l'avis que
l'enseignement technique devait s'intégrer dans le sys
tème général d'enseignement, étant donné que l'élève
qui doit devenir un travailleur qualifié ou un technicien
compétent a besoin d'une instruction générale. Le
Comité a déjà signalé par ailleurs la nécessité de diver
sifier les matières enseignées dans les écoles secondaires.
Le choix des matières d'enseignement professionnel
doit dépendre, selon lui, des perspectives d'emploi ou
de développement dans le territoire où se trouve l'école.
Le Comité a pris note avec intérêt des expériences
faites dans la région des Caraïbes, où les élèves d'écoles
secondaires de type classique suivent des cours dans
des établissements techniques; il suggère qu'une telle
utilisation des moyens d'enseignement soit envisagée
.dans d'autres territoires.

103. Les membres du Comité ont estimé que de
nombreux territoires ont un besoin urgent d'un grand
nombre de techniciens possédant des connaissances
qui ne peuvent être apprises convenablement dans les
écoles secondaires ordinaires, même lorsqu'une large
place y est faite à l'enseignement professionnel. Malgré
des progrès considérables accomplis récemment, les
moyens de formation de tels techniciens sont encore
très insuffisants. Il importe donc de créer de nouveaux
établissements techniques qui donneront les cours cor
respondant précisément aux besoins des territoires ou
régions où ils seront situés.

104. Le Comité a accordé cette année une attention
particulière au problème de l'orientation profession
nelle. A ce sujet, on a souligné le rapport étroit qui
doit exister entre l'orientation professionnelle et la
situation de l'emploi, et l'on a fait ressortir que le
recrutement des élèves et le nombre de techniciens
formés devaient dépendre des besoins de l'ensemble
du territoire. On devrait assurer une meilleure liaison
avec les employeurs, les bureaux de placement et
d'autres organismes. Des comités consultatifs territo
riaux ou régionaux de l'enseignement technique,
composés de représentants des employeurs et des syn
dicats, pourraient, selon le Comité, aider à établir,
pour les établissements d'enseignement technique des
programmes d'études empreints de réalisme, tout en
contribuant à mieux faire connaître et apprécier
l'œuvre de ces établissements.

105. Le Comité note que, dans la plupart des
territoires, la grande majorité des professeurs diplômés
de l'enseignement technique sont recrutés dans la
métropole. Il estime que, dans ces cas, il faudrait que
le professeur connaisse bien les conditions économiques
et sociales du territoire dans lequel il travaille et ait
eu, si possible, une expérience antérieure des questions
professionnelles dans la région. Cette connaissance et
cette expérience contribueraient à rapprocher le maître
de l'élève pour ses études. Le Comité estime également
que, puisque le recrutement de personnel métropolitain
en nombre suffisant est difficile, il serait peut-être bon
d'envisager de recruter du personnel dans des pays
autres que la métropole. Le recrutement de professeurs
métropolitains ou étrangers demeurera naturellement
nécessaire jusqu'au moment où les territoires ou régions
pourront assurer eux-mêmes la formation d'un nombre
suffisant de professeurs qualifiés.
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106. Les études présentées au Comité au cours de
sa dixième session indiquent que le plus grand obstacle
au développement de l'enseignement technique et pro
fessionnel dans les territoires tient à la pénurie de
professeurs autochtones suffisamment qualifiés. Le
Comité recommande donc que la situation matérielle
des professeurs de l'enseignement technique et profe'5
sionnel soit améliorée, faute de quoi il serait impossible
de recruter un effectif suffisant de maîtres, étant donné
la concurrence des autres formes d'emploi. Le Comité
recommande de façon pressante aux puissances admi
nistrantes de créer, dans ce domaine, des cadres unifiés
de professeurs autochtones et de prévoir pour eux des
perspectives adéquates d'avancement. Dans le cas où
les territoires sont trop petits pour que l'on puisse y
organiser convenablement la formation professionnelle,
il serait bon d'élaborer des programmes régionaux de
formation.

107. Etant donné le développement économique qui
s'effectue dans les territoires non autonomes, les cours
accélérés de formation donnés aux travailleurs déjà
pourvus d'un emploi sont d'une grande utilité. Le
Comité se félicite donc de voir les organisations syndi
cales métropolitaines, territoriales et internationales,
ainsi que les employeurs, s'efforcer d'amélior.?r La
compétence technique des travailleurs employés. Il
relève avec intérêt que les mérites respectifs de
l'apprentissage complété par une instruction théorique,
de la formation en cours d'emploi et de la formation
professionnelle accélérée, instituée dans certains terri
toires français, ont fait l'objet de débats à la Conférence
interafricaine sur l'enseignement qui s'est tenue à
Loanda en 1957, sous les auspices de la Commission
de coopération technique en Afrique au sud du Sahara.
Le Comité constate que l'amélioration de la compétence
technique des travaille!1rs employés, qui contribuerait
au relèvement des niveanx de vie, semble retenir, le
plus souvent, moins d'attention que la formation pro
fessionnelle des jeunes. Il note également que, dans
beaucoup de territoires, la formation technique ne béné
ficie pas d'une aide financière comparable à celle que
reçoivent d'autres genres de formation.

108. Le Comité est heureux de constater que le
Bureau international du Travail a fait des études sur
les problèmes de la formation technique et profession
nelle en tenant compte de l'évolution récente des tech
niques industrielles et des besoins de main-d'œuvre
dans le monde entier, et il note que ces travaux con
duiront peut-être, à une session prochaine de la Confé
rence internationale du travail, à un nouvel examen
des principes sur lesquels la formation professionnelle
doit rrposer.

109. Le Comité note avec un intérêt particulier
que l'une des trois questions inscrites à l'ordre du jour
de la première session de la Commission consultative
africaine de l'OIT, qui doit se tenir prochainement à
Loanda, est celle de la formation professionnelle et
technique en Afrique. Le Comité aimerait être informé
des résultats des travaux de cette commission sur les
questions qui seront étudiées à Loanda, notamment
sur l'apprentissage, la formation en cours d'emploi,
la formation accélérée, l'enseignement agricole, la for
mation de contremaîtres et la création des moyens
nécessaires de formation professionnelle technique et
supérieure. Le Comité s'intéresse vivement à ces tra
vaux parce qu'il considère, comme l'OIT, que la
formation professionnelle et technique est l'un des
problèmes clefs de la mise en valeur des ressources
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de l'Afrique. Ce principe s'applique d'ailleurs, de l'avis
du Comité, à tous les territoires non autonomes.

XI. - Enseignement agricole
et services de vulgarisation agricoie

110. Comme l'agriculture est l'activité la plus impor
tante des territoires non autonomes, l'enseignement
agricole, qu'il soit dispensé dans le cadre des pro
grammes scolaires, par des activités de vulgarisation
entreprises auprès des adultes, ou au moyen de cours
spéciaux destinés aux agriculteurs et organisés par les
services de l'agriculture, est à la base du progrès des
populations rurales.

111. La recherche de la considération sociale et le
genre d'instruction générale qui est dispensé peuvent
influencer profondément les enfants dans leurs ambi
tions et leur comportement. C'est là une considération
oonCil-convient de tenir compte de façon particulière
dans l'étude des facteurs qui affectent le progrès de
renseignement agricole. Les raisons pour lesquelles
l'agriculture est une profession peu appréciée sont com
plexes et des efforts faits dans le seul domaine de
l'enseignement ne pourront suffire à les faire disparaître.
Parmi les facteurs déterminants se trouvent la condi
tion économique et sociale inférieure des agriculteurs
et le mode de vie encore primitif des régions rurales.

112. En 1957, le Comité a souligné que l'indus
trialisation ne modifierait pas l'économie de base de la
plupart des territoires dans un avenir immédiat. On
se rend de plus en plus compte maintenant que, si l'on
veut seulement maintenir à Ïeur niveau actuel, pourtant
insuffisant, les services sociaux et autres créés par les
gouvernements dans les territoires non autonomes
depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, alors
que les prix mondiaux des produits de base ont baissé,
il importe d'améliorel' l'économie générale des terri
toires. Cela revient à dire qu'il faut développer l'agri
cultur.e, qui est la principale ressource de la plupart
de ces territoires, c'ef -à-dire améliorer la qualité et
accroître la production des cultures marchandes des
tinées à l'exportation, tout en continuant à assurer un
approvisionnement convenable des populations en pro
duits vivriers. Ce~ efforts auront pour double effet
d'améliorer l'économie générale des territoires et d'in
citer les agriculteurs à s'orienter vers une économie
monétaire. Dans un certain nombre de territoires, le
processus a déjà commencé et dans quelques-uns il
a été poussé un peu plus loin par la mise en Œuvre
de programmes consistant à regrouper les populations
autochtones et à remembrer et redistribuer les terres,
en faisant appliquer sur chaque parcelle des plans de
culture imposés parfoi" sous peine de sanctions.

113. Ce sont les services de vulgarisation agricole
qui ont assumé les principales responsabilités dans ce
domaine, et ces services, le Comité est heureux de le
relever, ont été considérablement développés dans
presque tous les territoires. Cependant, les résultats
obtenus ont été inégaux, non seulement en raison des
difficultés d'organisation, de la pénurie de personnel
qualifié, dun fréquent manque de fonds, du cumul de
fonctions et responsabilités différentes par le personnel
de ces services, mais aussi pour d'autres raisons d'ordre
plus général. Le manque de moyens de transports et
des prix insuffisamment rémunérateurs expliquent par
fois les difficultés rencontrées pour surmonter l'esprit
routinier et l'indifférence des paysans auxquels il est
fait allusion dans les renseignements transmis au
Comité. Le Comité a noté que, ponr certaines cultures
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d'exportation, on a institué des systèmes de classement
des denrées par qualités, des prix plus élevés étant
prévus pour les qualités supérieures, mais, en ce qui
concerne les cultures vivrières destinées au marché
local, il ne semble guère y avoir de stimulants pécu
niaires incitant à améliorer la qualité. En outre, l'effi
cacité des services de vulgarisation agricole serait plus
grande si des conseils d'ordre f.conomique aussi bien
que d'ordre purement agricole étaient donnés aux
agriculteurs. Les conseils donnés doivent, en d'autres
termes, permettre à l'agriculteur de produire les récoltes
qui conviennent aussi bien que d'améliorer le rende
ment.

114. C'est en encourageant chez les jeunes l'amour
du terroir et en leur faisant comprendre l'importance
que l'agriculture présente pour eux et pour l'économie
du pays qu'on peut le mieux faire disparaître les
préventions contre l'agriculture. Le Comité est heureux
d'apprendre qu'un grand nombre de jardins scolaires
auraient été créés dans la plupart des territoires. Il
tient cependant à faire remarquer que les jardins
scolaires, s'ils peuvent éveiller la curiosité des enfants
pour les sciences naturelles appliquées à l'agriculture
ce qui, d'après la Conférence de Loanda, doit être le
but de l'enseignement agricole dans les écoles pri
maires - ne peuvent par eux-mêmes donner du goût
pour l'agriculture. Pour obtenir ce résultat avec des
jardins scolaires, il faut aussi adapter aux conditions
locales les méthodes et les outiJs utilisés, ainsi que le
type de cultures pratiquées. Le Comité pense que,
dans certains cas, on pourrait se servir des jardins
scolaires pour familiariser les enfants, qui auront sans
doute à tirer leur subsistance de la terre, avec de
nouvelles espèces végétales qui conviendraient pour la
région. On encouragerait ainsi la diversification de la
production agricole, dont on reconnaît la grande néces
sité dans la plupart des territoires non autonomes.

115. Aux niveaux secondaire et supérieur, l'ensei
gnement de l'agriculture doit, de l'avis du Comité,
s'intégrer dans le cadre de la formation technique et
professionnelle. On a fait de plus grands efforts, ces
dernières années, pour accroître le nombre des autoch
tones recevant une formation agricole, afin surtout de
former du personnel subalterne pour les services locaux
de l'agriculture. Tout en reconnaissant l'intérêt qu'il
y a à développer la formation agricole à cette fin, le
Comité constate que l'enseignement agricole est dis
pensé à trop peu de jeunes gens, qu'il existe de sérieuses
difficultés en ce qui concerne le recrutement des profes
seurs et qu'il ne semble guère y avoir d'uniformité du
point de vue des principes et des normes entre les
diverses écoles. Il n'existe d'établissements d'enseigne
ment supérieur agricole que dans peu de territoires
et le Comité constate que, bien que les territoires aient
grand besoin d'agronomes diplômés autochtones, le
nombre des étudiants d'agronomie est souvent si faible
qu'on ne tire pas pleinement parti des possibilités de
formation actuelles, pourtant insuffisantes. L'opinion
que le Comité a souvent exprimée dans le présent
rapport se trouve donc une fois de plus confirmée: il
faut développer beaucoup plus l'enseignement général,
dans la plupart des territoires, pour pouvoir assurer
les genres de formation agricole qui font l'ob;et duprésent chapitre.

J

m. - Formation du personnel médical
et sanitaire

116. Lorsque le Comité a examiné, en 1958, la
situation sanitaire dans le cadre de son étude de la
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situation sociale, il a fait remarquer que les médecins
étaient encore rares dans les régions où la situation
sanitaire laissait le plus à désirer. Il a estimé que, pour
remédier à cette· situation, l'objectif dev"ait être de
disposer d'un effectif adéquat de persor.::d pleinement
qualifié. Cet objectif pourrait être atteint si l'on inten
sifiait les programmes de formation, si l'on relevait le
niveau des études faites dans les établissp.ments de
formation, et si l'on donnait au personnel auxiliaire
une formation complémentaire qui ferait de lui du
personnel pleinement qualifié.

117. Le Comité rappelle qu'à son avis il faut en
premier lieu procéder à une plaliification générale
permettant d'évaluer les besoins en personnel de l'en
semble des services sanitaires pendant une certaine
période. Il sera possible ensuite de préparer des plans
détaillés pour la formation du personnel des diverses
catégories et l'accroissement des effectifs.

118. Les renseignements dont le Comité a été saisi
montrent que la création d'écoles formant des médecins
et du personnel médical supérieur a été lente et diffi
cile. Il n'existe encore actuellement, dans les territoires
non autonomes, que neuf écoles ou facultés de médecine,
dont cinq en Afrique. On ne forme actuellement, dans
les territoires, que 190 médecins par an, pour une
population totale d'environ 113 millions d'habitants, et
la formation de dentistes diplômés et autres spécialistes
est encore plus insuffisante. Le Comité constate en
outre que, dans de nombreux territoires, une partie
seulement du nombre déjà modeste des places dispo
nibles dans les établissements d'enseignement existants
est utilisée et que, dans certains cas, les inscriptions
sont en régression parce que, en raison de la faiblesse
de l'enseignement secondaire général, et en particulier
des études scientifiques, le recrutement des étudiants
s'avère difficile. Il existe aussi une pénurie de personnel
enseignant, que l'insuffisance du nombre d'autochtones
diplômés parmi lesquels le personnel enseignant doit
être recruté vient encore aggraver.

119. Le Comité fait sienne l'opinion selon laquelle
la solution du problème posé par la faiblesse du nombre
des inscriptions dans les écoles de médecine réside dans
le développement et 1(1 relèvement de la qualité de
l'enseignement primaire et de l'enseignement secon
daire. Quant à la pénurie de personnel enseignant, on
pourrait la réduire par un programme méthodique à
long terme de formation de professeurs de médecine
et matières connexes. Tout en continuant à faire appel
à des professeurs venant de l'extérieur, on pourrait
offrir des bourses à certains des nouveaux diplômés
pour leur permettre d'étudier à l'étranger des matières
qu'ils enseigneraient à leur retour. Le Comité a plaisir
à noter que l'OMS s'est déclarée disposée à accorder
des bourses à cette fin.

120. Un service moderne de santé publique, à
l'échelon local, est un service intégré dont l'action en
matière de médecine curative aussi bien que de méde
cine préventive est menée par une seule et même équipe
composée de médecins, de fonctionnaires de la santé
publique, d'agents sanitaires, d'infirmières, Je sages
femmes et de personnel auxiliaire. Il conviendrait que
l'on tienne compte de cette nouvelle tendance dans les
territoires non autonomes lorsqu'on élaborera des pro
grammes d'éducation et de formation d'infirmières, de
sages-femmes, d'agents sanitaires et d'auxiliaires médi
caux. Il convient également de donner au personnel
médical en service la possibilité de faire des études
de perfectionnement, car l'application de techniques
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médicales et sanitaires modernes dans un territoire
sous-développé exige que l'on dispose d'un personnel
suffisamment qualifié. Dans chaque territoire, il con
viendrait de former un petit groupe de spécialiste~ de
la médecine et de la santé publique qlli pourraient
prendre la direction de la recherche et du développe
ment technique, ainsi que celle du contrôle général
de la santé publique.

121. La formation d'infirmiers et d'infirmières, de
sages-femmes, d'agents sanitaires et d'auxiliaires médi
caux est beaucoup plus répandt1~ que celle de médecins,
ce qui montre que l'on s'efforce de former un nombre
de plus en plus grand d'autochtones <,apables de servir
leurs collectivités dans le domaine médical et Janitaire.
Bien que le personnel formé soit encore trop peu
nombreux pour répondre aux besoins, on a déployé
récemment des efforts particuliers pour développer ce
type de formation de façon à pouvoir disposer des
effectifs nécessaires pour le développement des services
de santé. Cependant, on s'attache actuellement surtout
au nombre plutôt qu'à la qualité d' ":lersonnel formé et
il est à craindre que toute nouve'k ~ugmentation du
nombre n'entraîne une nouvelle dit: 7,. Ition de la qua
lité, à moins que l'instruction générale .le s'améliore.
Dans la formation du personnel médical auxîliaire.
on devrait s'attacher à assurer le niveau le plus élevé
possible de compétence et reviser ce niveau périodique
ment. Le Comité note que l'on forme actuellement de
nombreuses catégories de personnel de ce genre. Il
recommande que l'on tienne compte de la reCO'Lli"1ln
dation faite par le comité d'experts de l'OMS, "(,''ln
laquelle il convient de maintenir le nombre des caté
gories aussi petit que possible dans le cas où ce per
sonnel auxiliaire assure des services médicaux divers.
Il peut être nécessaire à cette fin de former des travail
leurs sllnitaires polyvalents aptes à assumer des tâches
diverses.

122. Les programmes d'études des écoles de méc1e
cine des territoires non autonümes suivent de façon
étroite ceux de la métropole. Le Comité estime que
cela est indiqué du point de vue du maintien du niveau
des études, mais qu'il importe que les étudiants en
médecine aient la possibilité d'étudie!.' les problèmes
sanitaires locaux et d'adapter leurs connaissances et
leurs aptitudes aux conditions locales, afin de combler
le fossé qui sépare les connaissances théoriques de la
pratique dans les territoires.

123. Comme en 1955 et en 1958, le Comité a exa
miné avec attention la question de savoir si le personnel
médical devrait être formé sur place ou dans la métro
pole. Il rappelle qu'à son avis, il faut être très circons
pect à l'égard du calcul des coûts comparés. S'il est
moins onéreux, dans certains cas, d'envoyer les étu
diants dans la métropole que de leur donner une forma
tion profes~ionnelle complète dans le territoire ou dans
des écoles de médecine de la région, cela est dû en
général au fait que le nombre des inscriptions est très
limité au début. D'autre part, il est à craindre que les
étudiants envoyés dans la métropole ne se préparent à
pratiquer la médecine comme on le fait dans le pays en
question et, une fois de retour dans leur territoire,
sachent peu de chose des problèmes sanitaires locaux.

124. La formation de personnel médical auxiliaire
est tout aussi nécessaire, sinon plus, et c'est pourquoi
le Comité note avec préoccupation que, bien que le
nombre d'établissements de formation de personnel
infirmier ait augmenté ces dernières ar.nées, les diplômes
complets de soins infirmiers ne peuvent être obtenus,



le plus souvent, que dans la métropole. Le Comité
estime donc que des moyens permettant d'assurer une
formation sur place devraient être créés. La formation
des infirmières, sages-femmes et persolmel médical
auxiliaire devrait s'effectuer dans un milieu qui soit
aussi analogue que possible à la région dans laquelle
ce personnel sera ensuite appelé à travailler. Les moyens
de formation pratique devraient constituer un élément
des centres de formation et être accrus de façon à
permettre aux étudiants d'acquérir les connaissances et
l'expérience pratique nécessaires pour résoudre les
problèmes locaux de santé. Si le travailleur auxiliaire
doit être en service en milieu rural, sa formation doit
tendre à le familiariser avec les problèmes particuliers
aux habitants des régions rurales. Si, pour une raison
ou pour une autre, l'établissement d'enseignement est
situé en milieu urbain, il faut alors que l'établissement
organise, en tant que partie intégrante de la formation,
des travaux en milieu rural.

125. Le Comité considère que l'instruction et la
formation du personnel médical et sanitaire (médecins,
dentistes, pharmaciens, personnel de laboratoire, agents
sanitaires, infirmiers et sages-femmes) doivent être
organisées en tant que branche annexe de l'enseigne
ment supérieur. La création de centres de formation de
ce genre dans les territoires non autonomes doit être
encouragée, sinon sur une base territoriale, tout au
moins sur une base régionale.

126. Le Comité prend note avec satisfaction du
fait que l'OMS a une gamme étendue d'activités dans
de nombreux territoires non autonomes et que ces
activités comprennent des projets intéressant des terri
toires particuliers, des projets régionaux et des projets
interrégionaux. Il félicite l'OMS d'avoir accordé, en
1958, 113 bourses à des candidats de territoires non
autonomes dans le cadre de son programme de bourses,
qui a été considérablement développé au cours de ces
dernières années.

ANNEXE

Etude8 sur la 8ituation de ren8eignement
dan8 le8 territoires non autonomes

Le Comité recommande aux lecteurs du présent rapport de consulter également les
comptes rendus analytiques des discussions qui ont eu lieu au cours de la dixième session sur
la situation de l'enseignement dans les territoires non autonomes, ainsi que les études suivantes,
qui ont été examinées par le Comité:

1. Participation des habitants des territoires non autonomes à l'élaboration
et à l'application de la politique de l'enseignement (Secrétariat)...... AIAC.35/L.294

2. Faits nouveaux enregistrés récemment en matière de formation technique
et professionnelle dans les territoires non autonomes (BIT).......... AIAC.35/L.295

3. L'enseignement agricole et les services de vulgarisation agricole dans les
territoires non autonomes (FAO).................................. A/AC.35/L.296

4. Education et formation du personnel médical et sanitaire dans les terri-
toires non autonomes (OMS) AIAC.35/L.297

S. L'enseignement primaire gratuit et obligatoire dans les territoires non
autonomes (UNESCO) AIAC.35/L.298

6. L'enseignement secondaire dans les territoires non autonomes (Secréta-
riat) AIAC.35/L.299

7. L'enseignement supérieur dans les territoires non autonomes (Secréta-
riat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AIAC.35/L.3D2

8. L'analphabétisme et l'éducation de base dans les territoires non auto-
nomes (UNESCO) AIAC.35/L.3D3
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Première partie

RAPPORT DU COMITE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES

(onzième session, 1960)

1 A/AC.35/13/Rev.l

Ill. - Ordre du jour

8. A sa 20sème séance, le Comité a adopté l'ordre
du jour provisoire présenté par le Secrétariat. L'ordre
du jourl est reproduit à l'annexe 1 du présent rapport.

IV. - Sous-Comité

9. A sa 207ème séance, le Comité a nommé un
sous-comité composé des représentants du Brésil, des
Etats-Unis d'Amérique, du Ghana, de l'Indr des
Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord. Le Sous-Comité a été chargé: a) de
rédiger à l'intention du Comité un projet d'observa
tions et de conclusions concernant le rapport sur les

ll.-Bureau

7. A l'ouverture de sa session (20sème séance), le
23 février, le Comité a élu à son bureau, par acclamation,
les représentants suivants:
Président: M. Alex Quaison-Sackey (Ghana);
Vice-Président: M. L. J. Goedhart (Pays-Bas) ;
Rapporteur: M. John George Bacon (Etats-Unis

d'Amérique).

Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande
du Nord.

Nouvelle-Zélande,
~

Pays-Bas,

Membres élus Date
par rAssemblée d'expiratiOl~

générale du mandat

Argentine 1962
Brésil 1960
Ceylan 1962
Ghana 1961
Inde 1961
Irak 1961
République Dominicaine 1961

Tous les membres du Comité ont pris part aux travaux
de la session, à l'exception de la Belgique.

S. Le Comité a tenu sa onzième session au Siège
de l'ONU, à New York. L'Assemblée générale
ayant prié le Comité d'examiner cette année les progrès
réalisés dans les territoires non autonomes en application
du Chapitre XI de la Charte, la onzième session a été
plus longue que les précédentes. Le Comité a tenu 20
séances, entre le 23 février et le 12 avril 1960.

6. Des représentants de l'OIT, de la FAO, de
l'UNESCO et de l'OMS ont assisté aux séances et
pris part au débat.

1. - Constitution du Comité

1. Par sa résolution 1332 (XIII) du 12 décembre
1958, l'Assemblée générale a décidé que le Comité d,=s
renseignements relatifs aux telTitoires non autonomes
resterait en fonctions pendant une nouvelle période de
trois ans dans les conditions indiquées dans les résolu
tions 332 (IV) du 2 décembre 1949, 646 (VII) du 10
décembre 1952 et 933 (X) du 8 novembre 1955.

2. Dans sa résolution 1332 (XIII), l'Assemblée
générale a défini le mandat du Comité dans les termes
suivants:

"S.... examiner, dans l'esprit des paragraphes 3
et 4 de l'Article premier et de l'Article 55 de la
Charte, les résumés et analyses des renseignements
transmis en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de la
Charte sur les conditions économiques, sociales et de
l'instruction dans les territoires non autonomes,
ainsi que tous documents établis par les institutions
spécialisées et tous rapports ou renseignements con
cernant les mesures prises en exécution des résolutions
adoptées par l'Assemblée générale sur les conditions
économiques, sociales et de l'instruction dans les
territoires non autonomes;

"6. . .. soumettre à l'Assemblée générale, lors de
ses sessions ordinaires, des rapports contenant les re
commandations de procédure qu'il jugera appropriées
et les suggestions de fond qu'il estimera utiles con
cernant les questions techniques en général, mais non
un territoire en particulier."

3. Dans cette même résolution, l'Assemblée générale
a déclaré, à propos du progranune de travail du Comité:

"7. . .. sans préjudice de l'examen al1l1uel de toutes
les questions techniques spécifiées à l'alinéa e de
l'Article 73 de la Charte, le Comité devrait étudier
successivement et avec un soin particulier les conditions
de l'instruction et les conditions économiques et
sociales, et devrait examiner les renseignements
transmis sur ces questions à la lumière des rapports
que J'Assemblée générale aura approuvés concernant
ces conditions dans les territoires non autonomes."

4. Le Comité comprend 14 membres: sept Etats
Membres administrants qui communiquent des ren
seignements sur les territoires non autonomes et un
nombre égal d'autres Etats Membres élus par la
Quatrième Commission, agissant au nom de l'Assemblée
générale. En 1959, le mandat de Ceylan et du Guate
mala étant venu à expiration, l'Argent~ne et Ceylan
ont été élus membres du Comité pour une période de
trois ans. La composition actuelle du Comité est la
suivante:

Membres qui communiquent des renseignements

Australie, Etats-Unis d'Amérique
Belgique, France,

1



progrès réalisés dans les territoires non autonomes2 ;

b) d'établir un projet de rapport sur les conditions
économiques dans les territoires non autonomes. Le
Sous-Comité a reçu un large mandat et a été invité à
s'inspirer, pour l'examen du rapport sur les' progrès
réalisés, des dispositions de la résolution 1461 (XIV)
adoptée le 12 décembre 1959 par l'Assemblée générale.
Le Rapporteur du Comité et les représentants des
institutions spécialisées lui ont prêté leur concours.
M. Rasgotra (Inde) a été élu président. Le Sous
Comité a tenu 33 séances, du 29 février au 6 avril.

V. - Déclaration:: préliminaires

10. A la 205ème séance du Comité, les représentants
de l'Argentine et du Royaume-Uni ont réservé la positio~

de leur gouvernement en ce qui concerne la souveraineté
sur les îles Falkland (îles Malouines) et les dépendances
de ces îles.

11. Les représentants de Ceylan, de l'Inde et de
1'Irak ont déclaré que leurs gouvernements respectifs
considéraient l'Irian occidental (Nouvelle-Guinée néer
landaise) comme partie intégrante de la République
souveraine et indépendante d'Indonésie, Membre de
l'Organisation des Nations Unies, et qu'à leur avis rien
ne justifiait la communication de renseignements sur
l'Irian occidental en vertu de l'Article 73, e, de la Charte.
Toutes les observations que pourra~ent ultérieurement
formuler les délégations de ces pa:s au sujet des ren
seignements ainsi communiqués devaient s'entendre sous
cette réserve. Le représentant des Pays-Bas a affirmé
de nouveau la souveraineté de SOl1 pays sur la Nouvelle
Guinée néerlandaise, au sujet de laquelle le Gouverne
ment néerlandais avait communiqué des renseignements
conformément aux obligations qui lui incombent en
vertu de la Charte. Le représentant de l'Australie a
déclaré qu'aux yeux de son gouvernement la souveraineté
des pay"-Bas sur la NouvePe-Guinée néerlandaise était
incontestable.

12. A la même séance, le représentant de la Répu
blique Dominicaine a exprimé la préoccupation de son
gouvernement en ce qui concerne les problèmes juridi
ques soulevés par ces réserves et la manière dont elles
semblaient être acceptées et enregistrées dans les docu
ments officiels du Comité et d'autres organes de
l'Organisation des Nations Unies.

VI. - Progrès réalisés par les territoires non auto
nome& en application des dispositions du
Chapitre XI de la Charte

13. En exécution des résolutions de l'Assemblée
générale 932 (X) du 8 novembre 1955 et 1053 (XI)
du 20 février 1957, le Secrétaire général avait préparé,
pour la quatorziè!:.le session de l'Assemblée, avec la
collaboration de la FAO, de l'OIT, de l'UNESCO et
de l'OMS, un rapport sur les progrès réalisés dans les
territoires non autonomes depuis la création de l'Organi
sation des Nations Unies. Ce rapportS se composait de
trois parties principales: une étude générale, une partie
comprenant des études sur les conditions économiques,
sociales et de l'instruction, et une partie comprenant des
résumés des renseignements communiqués jusqu'à la
fin de 1958 sur 54 territoires non autonomes.

2 Progrès réalisés dans les te"itoires non autonomes en appli
cation des dispositions de la Charte (ST/TRI/SER.A/IS, No de
vente: 60.VI.B.l, à 5).

8 Ibid.
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14. Par sa résolution 1461 (XIV), l'Assemblée
générale a prié le Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes: 1) d'examiner le rapport
à sa session de 1960 en vue de déterminer les progrès
réalisés par les populations des territoires non autonomes,
compte tenu des objectifs énoncés au Chapitre XI de la
Charte des Nation::; Unies; 2) de présenter ses obser
vations et conclusions sur le rapport à l'Assemblée
générale, lors de sa quinzième session, afin de faciliter
à l'Assemblée l'examen de ce rapport; 3) de s'inspirer
des dispositions de toutes les résolutions pertinentes de
l'Assemblée générale, notamment des résolutions 932
(X) et 1053 (XI), ainsi que des dispositions du Chapitre
XI de la Charte. Comme le Comité avait déjà examiné,
en 1959, les résumés de renseignements qui forment la
troisième partie du rapport, il s'est surtout occupé, en
1960, des deux autres parties, c'est-à-dire l'étude générale
et 26 études sur les conditions économiques, sociales et
de l'instruction depuis la création de l'Organisation en
1946. Pour aider le Comité dans sa tâche, les Gouverne
ments des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des Etats-Unis
d'.Amérique avaient adjoint des conseillers spécialistes
à leurs délégations.

15. Le Comité a examiné ,~n trois temps le rapport
sur les progrès réalisés. Tout d'abord, en séance plénière
(206ème à 210ème séances), les membres du Comité
ont exprimé leurs yues sur les diverses tendances
générales qui s'étaient manifestées dans les domaines
politique, économique, social et de l'instruction depuis
la création de l'Organisation. Le Comité a ensuite
nommé un sous-comité4 et lui a donné un large mandat,
cor:.formément à la résolution 1461 (XIV) de l'Assem·
blée générale, en le chargeant de rédiger un projet de
rapport contenant des observations et des conclusions
sur les progrès réalisés dans les territoires non auto
nomes. Le projet de rapport du Sous-Comité a été par
la suite adopté par le Comité5•

16. Tous les membres du Comité qui ont participé
à la discussion du rapport sur les progrès réalisés ont
rendu hommage au Secrétariat et aux institutions
spécialisées pour la qualité de ce rapport et ont souligné
les difficultés et les problèmes rencontrés dans les
territoIres au cours de la période considérée. Les repré
sentants de l'Australie, des Etats-Unis d'Amérique, de
la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni
ont fourni des renseignements supplémentaires sur
certains points traités dans le rapport.

17. Le représentant de l'Australie a estimé que les
progrès réalisés étaient encourageants, et les réalisations
des 10 dernières années importantes, bien qu'il restât
beaucoup à faire.

18. Le représentant de la Nouvelle-Zélande a passé
en revue les progrès réalisés dans les territoires admi
nistrés par son pays. Aux îles Cook, on avait fait des
progrès considérables en matière d'évolution consti
tutionnelle et l'Assemblée élargie avait été dotée de
pouvoirs étendus en matière législative et financière.
Des mesures analogues devaient être prises à Nioué.

19. Commentant l'évolution des territoires non
autonomes depuis la création de l'Organisation, le repré
sentant des Etats-Unis d'Amérique a exprimé l'avis
qu'il restait beaucoup à faire. Son gouvernement se
rendait compte de la nécessité d'atteindre rapidement
des objectifs précis et de redoubler d'efforts dans tous
les secteurs du développement. Pour les territoires

{Voir par. 9, p. 1.
1\ Voir par. 50, p. 7.



administrés par les Etats-Unis, l'événement le plus
marquant avait été l"admission de l'Alaska et d'Hawaï
dans l'Union en tant qu'Etats.

20. Le représentant des Pays-Bas a réaffirmé que
son gouvernement reconnaissait pleinement les respon
sabilités qui lui incombaient en vertu de la Charte et
que sa politique à l'égard de la Nouvelle-Guinée néerlan
daise était de permettre aux habitants de ce territoire
de déterminer librement leur avenir le plus tôt possible.
Pour aider les habitants du territoire à se rapprocher
de ce but, on se préoccupait tout particulièrement de
l'organisation sociale, essentielle pour le progrès dans
tous les autres domaines. Le représentant des Pays-Bas
a informé le Comité des mesures prises pour le dévelop
pement général du territoire deptùs la fin de la période
visée par le rapport, ainsi que des mesures adoptées
pour renforcer l'organisation sociale. Il a. indiqué que
le premier conseil régional ayant une majorité de
membres élus avait été créé en 1959 et que l'on préparait
un texte législatif créant un conseil central de la
Nouvelle-Guinée néerlandaise dont ks membres seraient
élus et qui représenterait toute la population. Il a assuré
le Comité que, conformément à l'Article 73 de la Charte,
son gouvernement continuerait à coopérer avec les
institutions spécialisées et les organisations régionales,
ainsi qu'avec l'Australie, qui administrait le reste de
l'île, en vue d'assurer le bien-être des habitants de la
Nouvelle··Guinée.

21. Les représentants de l'Argentine, du Brésil, du
Ghana, de l'Inde et de l'Irak ont rappelé que le rapport
avait été rédigé pour permettre à l'Assemblée générale
de juger des progrès faits par les territoires non auto
nomes, dans les différents domaines, vers les buts énoncés
au Chapitre XI de la Charte. Ces représentants atta
chaient une grande importance à la tâche du Comité et
le représentant de l'Argentine a exprimé J'avis que les
travaux de l'Organisation concernant les territoires non
autonomes prenaient plus d'importance du fait même
que l'étendue de ses responsabilités, en vertu du régime
de la tutelle, se réduisait peu à peu, certains territoires
sous tutelle ayant accédé à l'indépendance ou étant sur
le point d'y accéder. Ces représe'atants ont noté que
certains progrès encourag.:;ants avaient été faits vers
l'objectif principal, c'est-à-dire la capacité des popula
tions à s'administrer elles-mêmes. L'étude générale
contenue dans le rapport6 indiquait qu'en 1955, sur les 74
territoires au sujet desquels des renseignements avaient
été communiqués en 1946, huit avaient déjà accédé à l'in
dépendance et étaient devenus Membres de l'ONU et 11
autres avaient atteint divers degrés d'autonomie. Entre
1946 et 1955, le chiffre total de la population des terri
toires non autonomes était tombé de 215 à 113 millions
d'habita.'1ts. Depuis 1956, l'évolution des territoires vers
l'autonomie s'était encore accélérée: l'Alaska et Hawaï
étaient devenus des Etats faisant partie des Etats-Unis
d'Amérique en 1958-1959 et Chypre, la Nigéria et le
Congo belge accéderaient à l'indépendance. A ce sujet,
le représentant du Ghana a déclaré que son gouverne
ment se riSjouissait de l'évolution politique qui se pro
duisait dans les territoires non autonomes parce que le
Ghana considérait que sa propre indépendance n'aurait
de sens que si les autres territoires devenaient à leur
tour indépendants.

22. Les Membres non administrants ont fait re
marquer que, si l'évolution était accélérée dans certains
territoires, peu de progrès avaient été faits dans beau
coup de régions. Compte tenu du désir intense de liberté

6A/4192.
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qui animait les peuples, le rythme du progrès n'avait
pas été assez rapide. Il fallait redoubler d'efforts dans les
territoires non autonomes pour surmonter les difficultés
et permettre à ces territoires d'accéder le plus tôt possible
à l'autonomie ou à l'indépendance complète.

23. Les représentants de l'Inde et de l'Irak ont
déclaré que, bien que les Etats Membres administrants
aient soutenu par le passé que l'autonomie devait être
l'aboutissement d'un long processus de développment
économique et social, l'expérience avait montré que les
territoires progressaient plus rapidement après être
devenus autonomes ou indépendants. Le représentant
de l'Inde a souligné en outre qu'il convenait de considérer
non seulement les progrès réalisés, mais ce qui devait et
pouvait être encore fait. D'autre part, les progrès ne
devaient pas être jugés seulement d'après des statistiques
et des pourcentages, mais aussi d'après la mesure dans
laquelle les besoins et aspiratioTIs des populations se
trouvaient satisfaits. Il n'était plus possible d'accepter
que l'on fasse dépendre l'émancipation politique des
populations des territoires non autonomes d'un certain
degré de développement atteint dans d'autres domaines.
Le fait q'~ non seulement les progrès n'avaient pas été
assez rapides, mais qu'un certain nombre de territoires
continuaient à dépendre, pour presque tout, des pays
métropolitains, ne pouvait être qu'un mc-cif de préoc
cupation. Le représentant de l'Inde a rappelé que le
Gouvernement portugais ne fournissait pas de rensei
gnements sur la situation dans les territoires sous
administration portugaise. Il a exprimé l'espoir que
l'Assemblée générale prendr~";t bier'Jt des mesures pour
que l'ONU puisse en connaître. Le représentant du
Erésil a réservé la position de sa délégation sur ce point,
car il a estimé que la question ne rElevait pas du mandat
du Comité.

24. Le représentant de l'Irak a souligné qu'en
examinant les renseignements communiqués le Comité
ne devait pas oublier que le vœu principal des popula
tions était d'accéder à l'indépendance ou à l'autonomie.
l'ONU devait s'employer à accélérer dans toute la
mesure possible l'évolution des territoires vers l'auto
nomie ou l'indépendance, et l'Assemblée générale devait
modifier en conséauence le mandat du Comité afin de
lui permetre de s'acquitter des nouvelles tâches que
l'Organisation aurait à assumer compte tenu des change
ments qui se produisent dans le monde.

25. Le représentant du Roya.ume-Uni a estimé que
les faits enregistrés dans le rapport permettaient de
juger des réalisations des Etats Membres administrants.
Il a convenu que l'acheminement à l'autonomie revêtait
une importance capitale pour les populations des terri
toires non autonomes et il a rappelé que les Etats
Membres administrants y voyaient la principale des
obligations qu'ils avaient contractées aux termes du
Chapitre XI de la Charte. Mais d'autres facteurs im
portants, d'ordre économique et social, concouraient au
bien-être des populations, que les Etats Membres
administrants avaient la mission sacrée de favoriser.
Tous ces facteurs étaient interdépendants et il se pouvait
que, dans certains territoires, la présence de la puissance
administrante demeure nécessaire pendant quelque
temps pour la solution de difficiles problèmes sociaux
et économiques qui subsistaient. En (,.{aminant les
progrès réalisés dans le bien-être de la population des
territoires, le Comité devait donc bien peser les facteurs
concourant à ce bien-être et ne pas accorder une im
portance disproportionnée au facteur de l'acheminement
à l'autonomie.



26. Les r~résentants de l'Argentine, du Brésil, du
Ghana et de 1Inde ont sOlùigné que le développement
économique devait viser à relever le niveau de vie des
habitants et être jugé en fonction de l'évolution de
l'économie mondiale. Au cours de la période considérée,
l'économie des territoires non at·tonomes avait beh~Scié

du niveau élevé de la demande de produits primaires,
aussi bien que de la prospérité mondiale. Des progrès
considérables avaient été réalisés du point de vue de
l'accroissement de la production, et le revenu par habitant
et le niveau de la consommation avaient également
quelque peu augmenté. Toutefois, malgré ces prosrès,
l'économie des territoires non autonomes reposait
toujours presque complètement sur l'agriculture de
subsistance et la production d'un petit nombre de produits
prima:res e.""1>ortés surtout vers les pays métropolitains.
Les territoires demeuraient donc très sensii>les aux
fluctuations des prix mondiaux des produits de base.
Il convenait donc que l'on redouble d'efforts pour diver
'ifier l'économie des territoires, et tout particulièremeut
·~..r agriculture.

27. Les représentants du Rrésil, de l'Inde et de
l'Irak ont ajouté que, malgré certains progrès dans les
industries manufacturières et de transformation, l'indus
trialisation avait été lente, sauf au COl.6'0 belge: Les
renseignements montraient que la plu!,>art d~s tel ritoires
importaient encore la plus grande partie des articles
de consommation qui leur étaient nécessaires et il fallait
espérer que des mesures effectives seraient prises pour
modifier cette situation de dépendance.

28. Le représentant de l'Inde a déclaré que sa délé
gation était préoccupée par le fait que l'écart entre le
niveau de vie des pays occidentaux et cf'lui des terri
toires non autonomes allait en s'accusant et il a souligné
la disparité qu'il y avait entre le rythme d'.lccroissement
du revenu par habitant dans les pays inchtstrialisés et
dans les pays sous-développés. Les autochtones n'avaient
guère tiré d'avantages directs des capitaux privés
étrangers, qui avaient été investis surtout dans les
industries extractives ou dans l'agriculture, et les admi
nistrations territoriales devraient s'attacher de plus en
plus à développer les activités économiques servant le
mieux les intérêts des autochtones.

29. Les Eté'.ts Membres administrants ont reconnu
que certains g:"ands problèmes restaient à résoudre. Le
représentant du Royaume-Uni a fait état de certains
indicateurs économiques généraux qui témoignaient du
développement enregistré par l'économie des territoires
non autonomes administrés par le Royaume-Uni au
cours de la période considérée. Dans plusieurs de ces
territoires, le développement avait été entravé, surtout
au début de la période, par le manque de ressources
naturelles ou parce que ces territoires étaient trop petits
pour pouvoir Suppolter la charge de services publics
convenables ou permettre plus qu'une division du travail
très rudimentaire. Certams de ces territoires conti
nueraient à poser un problème pendant de nombreuses
années. Tout en reconnaissant que, partout où la situa
tion s'y prêtait, les territoires devraient accroître leur
production industrielle, le représentant du Royaume
Uni a fait remarquer que ce n'était là qu'un aspect
du programme de développement d'un pays et que
l'agriculture et le commerce constituaient aussi des
sources de richesses. L'industrialisation ne devait donc
pas être considérée comme une fin en soi, mais seulement
comme l'un des moyens permettant d'augmenter la
production nationale et de relever les niveaux de vie;
les territoires administrés par le Royaume-Uni offraient
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de nombreux exemples montrant qu~ ce but avait été
poul'suivi avec succès, par la production d'articles manu
facturés à la fois pour la consommation intérieure et
pour l'exportation. Le Gouvernement du Royaume-Uni
avait doublé le montant de l'assistance financière qu'il
accordait à ses territoires non autonomes; il avait
égalenlent beaucoup augmenté sa contribution au Fonds
spécial des Nations Unies et il apporterait une contri
bution importante à l'Association internationale de
développement lorsqu'elle serait créée. Bien que le
développement des territoires sous administration du
Royaume-Uni ait été financé surtout par l'épargne
interne et par l'aide financière apportée par le gouver
nement métropolitain à titre d'appoint. les investissements
privés avaient également joué un rôle important.

30. Le représentant de l'Australie a rappelé qu'après
~a deu.'Cième guerre mondiale de nombreux territoires,
etp!us particulièrement ceux du Pacifique, avaient dû
f"ire face à une gigantesque tâche de reconstruction. Si
l'on tenait compte de ce fait et de ce qu'avait été
à ce moment-là la situation économique mondiale on
pouvait dhe que la période d'après guerre avait été une
période de progrès économique soutenu. La sensibilité
de nombreux territoires non autonomes aux fluctuations
des prix mondiaux des produits de base demeurait l'un
des principaux obstacles à un progrès plus rapide. La
création et l'essor d'industries locales étaient souv~nt

limités par des conditions propres aux territoires et il
fallait tenir compte de facteurs tels que les ressources
en capitaux et en personnel technique, les incidences
sociales de l'industrialisation, le niveau actuel de vie de
la population et son pouvoir d'achat, de même que de la
capacité d'absorption du marché local et des marchés
régionaux et internationaux.

31. Le représentant des Pays-Bas a passé en revue
les mesures prises p'lr son gouvernement pour le dévelop
pement économique de la Nouvelle-Guinée néerlandaise
et il a rappelé que les ressources naturelles de ce territoire
étaient limitées, que le sol était peu fertile et que
l'économie reposait encort: essentiellement sur l'agricul
ture. Les efforts du Gouvernement des Pays-Bas visaient
à améliorer les méthodes agricoles, à diversifier aussi
bien les cultures vivrières que les cultures marchandes
et à augmenter la production. Après la période de
reconstruction qui avait fait suite à la guerre, les progrès
avaient été réguliers. De 1950 à 1958, la Valeur des
exportations s'était accrue, la part de la production
constituée par la production autochtone avait triplé et
le montant des dépendes publiques s'était multiplié
plusieurs fois. Malgré ces réalisations, la Nouvelle
Guinée néerlandaise restait un territoire très sous
développé et avait besoin de gros investissements.

32. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a
convenu que les progrès enregistrés dans les territoires
non autonomes étaient dus en partie à une amélioration
générale de l'économie mondiale. Entre autres éléments
importants, il a relevé la tendance à une planification
écon0mique plus poussée et à l'élargissement des pro
grammes de développement économique entrepris. Il a
souligné l'importance du rôle des investissements privés
dans le développement économique et a es\.imé que les
programmes de développement devaient comporter une
évaluation des possibilités qu'offrent les investissements
privés, tant intérieurs qu'étrangers. Le Gouvernement
des Etats-Unis considérait que les capitaux étrangers
devaient provenir, dans toute la mesure possible, du sec
teur privé et des institutions internationales. Cette façon
de voir trouvait une expression dans les programmes d'as-



sistance du Gouvernement des Etats-Unis à différents
pays du monde et dans l'appui qu'il apportait à la Banque
internationale et à d'autres institutions analogues.

33. Les re~résentants de Ceylan et du Ghana ont
soul:gné qu'il etait n~.;essaire de faire participer davan
tage les habitants des territoires non autonomes à
l'élaboration et à l'exécution des plans de développement.
Le représentant de Ceylan a atttré l'attention sur le fait
qu'aucune procédure officielle n'avait été adoptée pour
pernlettre à des représentants des territoires non auto
nomes de participer directement aux travaux des organes
dp~ Nations Unies et qu'une participation directe de ce
genre aux travaux d'organismes techniques tels que les
commissions économiques régionales aiderait beaucoup
à promouvoir le progrès des territoires. Plusieurs re
présentants ont partagé ces vues et ont recommandé
que l'on fasse plus largement appel aux diverses formes
d'aide internationale et que les territoires non autonomes
soient associés directement aux travaux des commissions
économiques régionales du Conseil économique et social,
et tlUt partL.ulièrement à ceux de la Commission écono
mique pour l'Afrique.

34. Le rapport sur les progrès réalisés rendait
compte égalel.lent de l'évolution générale dans le domaine
social et contenait des études sur la situation démo
graphique, les coopératives, la santé publique et la
nutrition, la sécurité sociale, la liberté d'association, les
moyens d'information, le développement communautaire,
la prot-:ction sociale, les relations raciales et les droits
de l'homme.

35. L'une des idées principales sur lesquelles les
membres du Comité ont de nouveau insisté en examinant
ces renseignements a été que le développement sodal
devait être c(msidéré comme l'ensemble des changements
et des progrès, considéré du point de vue de l'améliora
tion progressive du bien-être social et individuel. Les
représentants de l'Irak et de l'Inde ont noté que l'in
fluence de la civilisation occidentale avait eu un effet
profond sur la structure sociale autochtone et ils ont
exprimé l'espoir que les Etats Membres administrants
accorderaient une attention particulière aux problèmes
sociaux résultant de sa transfornlation.

36. Le représentant du Ghana a sovligné qu'il res
sortait des renseignements que c'était dans les territoires
où la population participait largement à l'élaboration de
la politique suivie que le progrès social avait été le
plus rapide. Il a insisté sur le fait que l'action des
pouvoirs publics devrait être étayée par des programmes
de développement communautaire.

37. Le représentant de l'Inde a analysé en détail
les progrès accomplis dans le domaine social. Etant
donné que la population de presque tous les territoires
non autonomes est une population surtout rurale, il a
considéré qu'il était intéressant d'étudier le rôle joué par
le développement communautaire dans le processus d'évo
lution sociale et les réalisations qui en étaient résultées.
Le développement communautaire n'avait guère été en
couragé dans certains territoires et nulle part on n'avait
adopté et mis en œuvre de projets de développement
communautaire à l'échelle territoriale. L'expérience
avait montré, bien souvent, que, lorsque des projets
de développement communautaire étaient imposés d'en
haut par les autorités centrales, ils ne suscitaient pas
d'intérêt de la part de la population; aussi le représentant
de l'Inde considérait-il que l'on devait s'efforcer davan
tage de stimuler l'initiative à l'échelon des villages. Il
a pris note avec satisfaction de l'essor du mouvement
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coopératif dans certains territ.:res et s'est félicité des
progrès accomplis à <'et égard. Il importait que les
gouvernements continuent à encourager la création de
coo?ératives artisana1es et de petites industries, qui
représentaient deux moyens pouvant aider à empêcher
la désintégration du mode de vie traditionnel.

38. Le représentant de l'Australie a estimé que la
nature et la diversité même des conceptions sociales
de nombreux groupes autochtones constituaient un
sérieux obstacle à une évolution sociale harmonieuse
de ces groupes. Il fallait faire prendre conscience à de
telles IJopulations de l'intérêt d'une évolution afin de
les amener non seulement à désirer des progrès, mais
aussi à accepter, si cela était nécessaire, que des change
ments soient apporté~ à leur structure sociale tradition
nelle. Le representant des Pays-Bas a souligné à son
tour cette idée à propos de la Nouvelle-Guinée néerlan
daise, où la mécanisation de l'agriculture avait été
introduite non seulement pour relever le niveau de vie
mais aussi pour jouer le rôle de catalyseur en matière
d'évolution sociale. Le Gouvernement des Pays-Bas avait
l'intention d'élargir pas la suite la portée des programmes
d'ordre social entrepris, de façon à y comprendre notam
ment la formation d'animateurs du progrès social.

39. Le représentant de l'Inde s'est félicité de l'évolu
tion enregistrée dans les tendances de la politique sociale,
de la législation du travail, de la sécurité sociale, du
logement, de la santé publique et de la protection sociale.
Il a relevé toutefois qu'en ce qui concerne l'exercice des
droits de l'homme par la population autochtone, les
statistiques montraient qu'à bien des égards la réalité
ne correspondait pas à la politique déclarée; tel était
notamment le cas pour l'application des règlements
relatifs au travail des femmes et des enfants. Il jugeait
regrettable qu'à la fin de la période considérée, il y
eût encore des pratiques discriminatoires dans certains
territoires non autonomes. Il a cité des exemples de
telles pratiques dans les domaines de la fonction publique,
de l'emploi, de l'agriculture et de l'enseignement. Il
considérait comme très répréhensible qu'il subsiste, dans
un certain nombre de cerritoires, un système d'écoles
différentes pour enfants des différentes races. Il a
demandé comment de telles pratiques pouvaient subsister,
alors que les Etats Membres administrants se déclaraient
résolus à abolir la discrimination raciale.

40. Les représentants de l'Argentine, du Brésil, du
Ghana, de Ceylan et de l'Irak ont également fait ressortir
l'importance qui s'attachait au respect des droits de
l'homme dans les territoires non autonomes. Ils ont
souligné qu'en vertu de la Charte et de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, les Etats Membres
administrants étaient tenus, moralement et juridiquement,
de faire respecter les droits de l'homme dans les terri
toires qu'ils administraient. lis ont constaté avec satis
faction qu'il n'existait pas de discrimination raciale dans
les territoires administrés par la France, la Nouvelle
Zélande et les Etats-Unis, et ils ont pris note des mesures
prises par d'autres Etats Membres administrants qui
avaient amélioré la situation en cette matière. Ils se
sont déclarés préoccupés d'avoir à constater que, d'après
les renseignements dont disposait le Comité, les progrès
concernant l'exercice des droits de l'homme avaient été
lents dans de nombreuses régions et que des pratiques
discriminatoires subsistaient dans beaucoup de territoires
à population multiraciale et dans des domaines aussi
importants que l'enseignement, l'emploi, le régime foncier,
les services publics et les relations sociales. A leur avis,
il était grave que, dans certains territoires, il continue



à Y avoir un système d'écoles distinctes pour les élèves
européens et les élèves autochtones sauf parfois en ce
qui concerne l'enseignement supérieur. Tout en recon
naissant que les Etats Membres administrants s'étaient
heurtés à certaines difficultés pour faire disparaître les
pratiques di'icriminatoires, ces représentants ont insisté
pour que des mesures soient prises immédiatement en
vue d'abolir la discrimination raciale partout où elle
existait.

41. Le représentant du Royaume-Uni a affirmé une
fois de plus que son gouvernement :-ejetait toute idée
de supériorité d'une race sur une autre et que sa politique
visait à faire en sorte que tous les habitants des terri
toires qu'il administrait deviennent des citoyens à part
entière de leur pays et que les sentimelils raciaux des
habitants de ces territoires disparaissent devant l'attache
ment à une nouvelle nation. LO~'sque le Comité est
passé à l'examen du point 6 de son ordre du jour, les
représentants du Royaume-Uni et de l'Australie ont
informé le Comité des mesures prises par leurs gouver
nements depuis la fin de la période considérée, pour
améliorer les relations racialesT•

42. Les représentants de plusieurs Membres non
administrants ont souligné le rôle capital de l'instruction
dans la préparation à l'autonomie, et ils se sont plu à
constater que les buts des Etats Membres administrants
en matière d'instructionS correspondaient bien aux
objectifs généraux énoncés par l'Assemblée générale
dans sa résolution 743 (VIII) du 27 novembre 1953.
Les représentants de l'Argentine, du Brésil, du Ghana
et de Ceylan ont pris note des progrès accomplis depuis
1946. Tout en reconnaissant qu'au début de la période
il n'y avait presque pas d'écoles dàns beaucoup de terri
toires, les représentants de Ceylan et de l'Inde ont noté
qu'à la fin de la période la plus grande partie des
habitants des territoires non autonomes ne bénéficiaient
toujours pas de l'enseig:J.ement universel et gratuit, sauf
dans les territoires administrés par les Etats-Unis et la
Nouvelle-Zélande, où il avait été institué depuis plusieurs
années. Le Papua était le seul territoire où l'enseigne
ment primaire fut gratuit à la fois dans les écoles
publiques et dans les écoles de missions. Rappelant
que, selon l'UNESCO, le taux de scolarisation primaire
est satisfaisant lorsque 50 pour 100 ou plus des enfants
d'âge scolaire vont à l'école, les représentants de Ceylan
et de l'Inde ont fait observer qu'à l'exception des terri
toires administrés par les Etats-Unis et des territoires
britanniques des Antilles, très peu de territoires
atteignaient ce niveau. On ne pouvait plus attribuer la
lenteur des progrès à l'apathie de la population, car les
renseignements fournis indiquaient que la demande
dépassait généralement les moyens offerts. Dans la
plupart des territoires, les effectifs d'élèves faisant des
études secondaires étaient également insuffisants, vu
le rapport entre les effectifs secondaires et les effectifs
primaires dans l'ensemble du monde, et les moyens
d'enseignement technique et professionnel étaient loin
de répondre aux besoins des populations. Les repré
sentants de Ceylan et de l'Inde ont souligné à propos
de l'enseignement supérieur qu'il importait de créer,
dans les territoires, dp.s universités et autres institutions
afin de mettre l'enseignement supérieur à la portée d'un
plus grand nombre de jeunes gens. Il fallait redoubler
d'efforts pour faire disparaître de l'enseignement les
pratiques discriminatoires dans tous les territoires et à
tous les niveaux où elles subsistaient et pour satisfaire

7 Voir par. 86 et 97-98.
S A/4131, par. 5
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le besoin et le désir ardent d'instruction des populations.
Enfln. le développement des moyens d'enseignement
devait être entrepris en tant que partie intégrante des
programmes de développement.

-+3. Le représentant de l'Australie a déclaré que la
politique suivie en matière d'enseignement devait être
orientée de façon non seulement à permettre la réalisation
de ses objectifs purement techniques, mais aussi à
permettre de fondre, dans toute la mesure possible, les
meilleurs éléments de la culture autochtone avec ceux
d'une civilisation moderne, de sorte qu'au moment où
les habitants sernient capable de s'administrer eux
mêmes, ils aient conscience d avai.: en commun des liens
qui transcendent les oppositions sociales traditionnelles.

44. Le représentant du Ghana a souligné que l'en
seignement devait être organisé de façon à permettre
de fonner les élites autochtones dont les territoires
auraient besoin avant et après leur accession à l'auto
nomie. Il a insisté, COl:'1me l'ont fait à leur tour les
représentants du Brésil et de ;'Inde, sur l'importance que
présentait une pardcipation active des populations à
l'élaboration et à l'exécution de la politique et des
programmes en matière d'enseignement. Les progrès
rapides qui avaient été réalisés en matière d'enseigne
ment dans des territoires qui étaient devenus indépen
dants ou autonomes montraient ce qui pouvait être
accompli lorsque les populations pouvaient assumer des
responsabilités.

45. A propos des chiffres figurant dans le rapport
de l'UNESCO, le représentant du Royaume-Uni a fait
remarquer que la tendance à considérer l'enseignement
comme un investissement était assez réceme. Au cours
des dernières années ou depuis la fin de la période
considérée, ce changement d'attitude s'était traduit par
une augmentation plus rapide du taux de scolarisation
primaire. Le représentant du Royaume-Uni ne pensait
pas, pour sa part, que le plus important soit d'instituer
l'enseignement primaire obligatoire; c'était d'assurer un
développement équilibré de l'enseignement.

46. Au cours de toute la discussion du rapport sur
les progrès réalisés, les représentants des instituHons
spécialisées ont déclaré que leurs organisations étaient
prêtes. chacune dans son domaine, à fournir aux terri
toires l'assistance qui serait demandée. Plusieurs repré
sentants ont recommandé que l'on tire davantage parti
de la coopération régionale et internationale, ainsi que
de l'assistance qui pouvait être fournie par l'ONU et
les institutions spécialisées, notamment au titre du Pro
gramme élargi d'assistance technique.

47. A la 223ème séance du Comité, le Président du
Sous-Comité a présenté le projet de rapport contenant
les observations et conclusions relatives au rapport sur
les progrès réalisés dans les territoires non autonomes9•

Il a expliqué que les membres du Sous-Comité avaient
approuvé à l'unanimité ce projet de rapport en tant
qu'image de l'opinion générale, mais que nombre de
passages du projet de rapport ne reflétaient pas de
façon exacte l'opinion de certaines délégations et que,
sur certains passages, des membres feraient peut-être
des réserves. Il a exprimé l'espoir que le Comité adop
terait l'ensemble du projet de rapport compte tenu de
ces observations.

48. Les représentants de l'Australie et du Royaume~

Uni ont déclaré que, tout en ayant des réserves à faire sur
certains passages qui constituaient un compromis entre

9 AIAC.35jL.324 et Add.l à 3.



des opinions divergen.tes, ils voteraient pour t'adoption
du rapport dans son ensemble. Le représentant de
l'Australie a précisé que son vote ne signifiait pas que
sa délégation était revenue sur les positions pnses par
le passé à l'égard de divers aspects des travaux du Co
mité. Le représentant de l'Inde a déclaré que toutes les
observations et conclusions ne reflétaient pas parfaite
ment les vues de sa délégation, mais que le projet
de rapport n'en constituait pas moins un excellent
compromis entre des points de vue différents et que sa
délégation voterait pour son adoption.

49. Le représentant de l'Australie a proposé d'ajouter
au paragraphe 52 du document A/AC.35/L.324/Add.l
un passage précisant la s!tuation en matière de fo~t!on
professionnelle et techmque au Papua. Cette addition
a pté adoptée par le Comité.

50. A la même séance, par 12 voix contre zéro,
avec une abstention, le Comité a adopté l'ensemble de
ses observations et conclusions (A/AC.35/L.324 et
Add.1 à 3), relatives au rapport sur les progrès réalisés,
telles qu'elles avaient été modifiées, et destinées à être
présentées à l'Assemblée générale à sa quinzième session.

51. Le représentant de la France a déclaré que sa
délégation avait cf''lsidéré que l'examen des. progrès
réalisés dans les terl.~oires non autonomes deVaIt reposer
uniquement sur les renseignements communiqués en
vertu de l'Article 73, e, de la Charte. Or l'étude générale
figurant dans le rapport, de même que les observations
et les conclusions rédigées par le Sous-Comité, con
tenaient des allusions aux conditions politiques qui
débordaient les attributions du Comité. C'est pourquoi
la délégation française s'était abstenue lors du vote.

VII. - Conditions éeonomiques

52. A sa onzième session, pour se conformer au
programme de travail fixé par l'Assemblée générale
dans sa résolution 1332 (XIII), le Comité a accordé
une attention plus particulière aux conditions écono
miques dans les territoires non autonomes. Tenant
compte de la résolution 745 (VIII) de l'Assembl~e

générale, en date du 27 novembre 1953: les Et~t~-Ums,

les Pays-Bas et le Royaume-Uni avalent adJomt des
économistes à leurs délégations.

53. Le Comité disposait d'études spéciales préparées
par le Secrétariat et par les institutions spécialisées.
Comme le Comité avait à examiner une grande variété
de renseignements sur les conditions économiques dans
les territoires non autonomes dans le cadre du rapport
sur les progrès réalisés, le Secrétariat a présent~ al!
Comité à la onzième session, des rapports relatifs a
l'influe~ce des termes de l'échange sur l'économie des
territoires10, au régime de la monnaie et des banques
centrales11 et à la balance des paiements12• D'autre part,
l'OIT avait rédigé à l'intention du Comité un rapport
sur la productivité13 et la FAO une étude préliminaire
sur le passage de l'agriculture de subsistance à l'agricul
ture marchande14•

54. Le Comité a examiné les conditions économiques
de sa 210ème séance à sa 216ème séance. Les repré
sentants de l'Argentine, de l'Australie, du Brésil, de
Ceylan, des Etats-Unis, du Ghana, de l'Inde, de l'Irak,
de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas et du Royaume-

10 AIAC.35fL.314.
11 AIAC.35/L.315.
12 A/AC.35/L.317.
13 AIAC.35/L.316.
u AIAC.35/L.318.
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Uni ont pris part au débat. Ainsi qu'fi a déjà été indiqué
au paragraphe 9 ci-dessus, le Comité, conformément à
la pratique établie, a demandé au Sous-Comité qu'fi avait
nommé à sa 207ème séance de rédiger tm rapport spécial
sur les conditions économiques pendant la période
1955-1958.

55. Plusieurs représentants ont fait remarquer qu'fi
ètait difficile de formuler des jugements généraux sur
des conditions dans un si grand nombre de territoires
non autonomes qui diffèrent beaucoup du point de vue
de la superficie, des ressources naturelles et du degré de
développement. Les représentants de l'Australie, des
Pays-Bas et de la Nouvelle-Zélande ont fait remarquer
que plusieurs des problèmes étudiés dans les documents
dont le Comité était saisi ne se rapportaient pas aux
territoires placés sous l'administration de leurs pays.

56. Le représentant de l'AustreÙie a déclaré que le
commerce extérieur du Papua était analogue, par sa
structure, à celui d'autres pays sous-développés disposant
de ressources limitées. Un déficit de la balance com
merciale n'indiquait pas nécessairement que la politique
économique était malsaine, car il pouvait signifier que
le territoire importait de grandes quantités de matériel
et d'équipement nécessaires pour son développement.
De 1957 à 1959, la valeur des exportations avait aug
menté régulièrement, ce qui dénotait un accroissement
réel du volume de la production au Papua. La balance
commerciale du territoire continuait à présenter un
déficit qui était comhlé grâce à des subventions de
l'Australie. L'économie du Papua dépendait certes de
celle de l'Australie, mais ces liens permettaient au terri
toire d'être assuré d'un marché stable situé à proximité,
de tarifs douaniers favorables et d'une protection
douanière qui aidait son économie. Depuis 1955, de
nouvelles mesures avaient été prises pour élever le
niveau de vie des populations; ces mesures avaient pour
object d'accroître le rendement agricole, de diversifier
la production de denrées de subsistance et d'accroître
progressivement la produc':ion de denrées marchandes,
notamment grâce à une expansion des services agricoles.
Le Gouvernement australien avait eu pour politique
d'aider les Papuans à jCluer un rôle plus important dans
la vie économique du Territoire, et le progrès continu
du mouvement coopératif et la commercialisation par
les coopératives indiquaient que des progrès avaient été
réalisés en ce sens. L'Administration acco~dait une aide
financière aux organisations et aux particuliers autoch
tones pour leur permettre de jouer un plus grand rôle
dans la production, et les progratnrnes des services
agricoles, notamment ceux qui concernaient la formation
agricole, avaient été élargis et accélérés.

57. Le représentant des Pays-Bas a fait observer à
son tour que le déficit de la balance commerciale de la
Nouvelle-Guinée néerlandaise a témoigné de l'état de
sous-développement du territoire. Les importations com
prenaient une vaste gatnrne de produits dont les deux
tiers environ étaient des biens de consommation, repré
sentant approximativement un tiers de la valeur des
importations, alors que les exportations se limitaient à
quelques matières premières telles que le pétrole et des
produits agricoles, forestiers ou de la pêche. Cependant,
depuis 1954, la production de pétrole avait fléchi et le
ralentissement des affaires de la compagnie pétrolière
s'était traduit, depuis 1957, par une diminution régulière
des importations d'équipement industriel. Le représentant
des Pays-Bas a exposé les mesures prises ces dernières
années pour accroître la production de denrées mar
chandes et en stimuler l'exportation. Il a également



examiné le régime de la monnaie et des banques en
Nouvelle-Guinée néerlandaise et a fait remarquer que
le budget du territoire avait toujours présenté des déficits
qui avaient été couverts par des subventions des Pays
Bas.

58. Le représentant de la Nouvelle-Zélande a expliqué
que plusieurs des problèmes traités dans les documents
dont le Comité était saisi ne s'appliquaient pas aux îles
Cook, Tokelau et Nioué, Ces territoires avaie:lt des
ressources naturelles limitées, des sols pauvres, et ils
ne possédaient pas de gisements minéraux, Partout où
cela était possible, le Gouvernement néo-zélandais avait
introduit de nouvelles cultures et avait aidé à accroître
la production. Le représentant de la Nouvelle-Zélande
a in:iiqué certaines des mesures prises pour assurer une
formation professionnelle à cette fin et pour pallier
l'insuffisance des installations pour l'expédition des
denr'~es d'exportation, qui constitue l'un des principaux
obstacles au développement économique des territoires.
Le Gouvernenlent ne la Nouvelle-Zélande avait été
heureux de pouvoir aider les populations à assumer la
responsabilité de la gestion de leurs propres affaires et
à bénéficier d'avantages sociaux et édul.'atifs analogues
il ceux de territoires plus riches.

59. Le représentant du Royaume-Uni a fait observer
que, sur le plan économique, les trois dernières années
n'avaient pas été marquées par des tendances très caracté
ristiques. Cependant, entre 1953 et 1958, dans l'ensemble
des territoires administrés par le Royaume-Uni, le
produit intérieur brut, à prix constants, avait augmenté
de 5 à 6 pour 100 par an et les dépenses d'équipement
avaient augmenté de 27,5 pour 100. pendant cette période.
Le rythme du développement de chaque territoire
dépendait, néanmoins, de divers facteurs (~"i variaient
d'un territoire à l'autre.

60. Du point de vue du degré de développement
économique, on pouvait ranger les territoires administrés
par le Royaume-Uni en trois grandes catégories. Un
petit nombre de territoires, parmi lesquels on pouvait
citer la Jamaïque, la Trinité et Hong-kong, étaient
ceux dont l'essor économique était amorcé et qui avaient
atteint le stade d'une expansion économique. Un second
groupe de territoires, comprenant le Kénya, l'Ouganda,
la Nigéria et la plnpart des autres territoires d'Afrique,
avaient de grandes chances d'arriver à long terme à
l'expansion économique, mais manquaient encore, notam
ment, de capitaux et de main-d'œuvre qualifiée. Le
troisième groupe était composé de territoires dotés de
peu de ressources naturelles ou dont la superficie était
trop faible; leur développement continuerait pendant
longtemps à poser des problèmes.

61. Les représentants de l'Argentine, du Brésil, de
Ceylan, du Ghana, de l'Inde et de l'Irak ont fait observer
que les renseignements dont disposait le Comité indi
quaient que la plupart des territoires dépendaient encore
beaucoup trop de la production d'un petit nombre de
produits de base. En tant que producteurs de matières
premières, ces territoires étaient ex~osés aux fluctuations
des prix mondiaux de ces produits. Ces représentants
ont jugé regrettable que, malgré l'importance que
revêtaient les termes de l'échange pour leur économie,
aucun des territoires ne produise, s'agissant d'une
matière ou denrée essentielle, une fraction assez im
portante de la production mondiale pour pouvoir influer
sur le marché et les prix mondiaux. Le représentant
du Ghana a fait remarquer que les mesures prises par
les Etats Membres administrants pour réduire les effets
des fluctuations des prix dans les territoires par des
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systèmes de prix garantis et de commercialisation ne
pouvaient modifier les tern1es de l'échange des territoires,

62. Les représentants du Brésil et de l'Argentine
ont estimé que la dégradation graduelle des termes de
l'échange des territoires était due à des difficultés
inhérentes à leur stntcture économique, la production
ayant été, dans bien des cas, développé~ en fonction des
hesoins du marché métropolitain.

63. Le représentant de 1'1nde a relevé que les terri
toires non autonomes devaient faire venir de pays plus
dé\"eloppés les articles dont ils avaient besoin pour leur
développement. Le fait que les prix de ces articles dans
les pays industrialisés suhiss,'lient les effets de tendances
inflationnistes et que les prix des produits primaires
étaient affectés par de fortes fluctuations entraînait une
lliminution de la capacité d'importation des territoires
et, par conséquent, une évolution défavorahle de leurs
termes de l'échange. La même opinion a été exprimée
par le représentant de l'Irak.

64. Les représentants de Ceylan, du Ghana et de
l'Inde ont insisté sur la nécessité d'accroître la production
des territoires non autonomes et d'améliorer leurs termes
d'échange. Ils ont déclaré que l'un des moyens d'atténuer
la vulnérabilité des territoires aux fluctuations des prix
mondiaux des produits primaires était de conclure des
accords internationaux pour la stabilisation des prix de
ces produits. Ils ont engagé les Etats Membres admi
nistrants à coopérer davantage à la négociation de tels
accords. Ils ont également souligné que les administra
tions devraient prendre plus d'initiatives pour encourager
la diversification de l'agriculture, développer les moyens
de commercialisation et construire des routes, des entre
pôts et des installations de transformation des produits.
Pour le représentant du Ghana, de telles activités seraient
plus fructueuses si elles étaient liées à des programmes
de développement communautaire. .

65. Se référant au débat sur les prix des produits de
base, le représentant du Royaume-Uni a indiqué que
son gouvernement était conscient des problèmes que
pouvaient provoquer les fluctuations des prix des produits
de base et participait volontiers à l'étude de ces problè
mes, produit par produit. Le Royaume-Uni coopérait
à l'étude des problèmes relatifs aux produits de base
au sein du GATT et de la Commission du commerce
international des produits de base, et il était partie à
l'Accord du Commonwealth sur le sucre et à la plupart
des accords internationaux sur les produits de base.
Il avait par ailleurs créé des fonds de stabilisation des
prix dans les territoires. Le représentant du Royaume
Uni a fait observer qu'un déficit de la balance rles trans
sactions courantes ne dénotait pas toujours un déséquili
bre de l'économie, mais provenait souvent d'une politique
inter ~ive d'investissements à long terme et était donc une
caractéristique nécessaire d'une économie en progrès.

66. Le représentant des Etats-Unis a souligné que
le développement économique était un processus com
plexe dans lequel intervenaient de nombreux facteurs,
notamment l'instruction et les qualifications techniques.
Si les territoires étaient sensibles aux fluctuations des
prix mondiaux, ils en avaient cependant, parfois, tiré
des avantages. Le mécanisme des prix était un mécanisme
utile qui orientait l'utilisation des ressources en vue
du maximum d'avantages économiques. Les Etats-Unis,
pays de grosse production. portaient un vif intérêt à la
coopération intergouvernementale en ce domaine et parti
cipaient aux travaux des organismes internationaux qui
s'occupaient du commerce des produits de base: ils étaient
membres des Conseils du sucre et du blé, qui adminis-
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traient les accords relatifs à ces produits, de tous les
groupes d'étude sur ·Ies produits de base et, depuis
1959, de la Commission du commerce international des
produits de base. Pour le représentant des Etats-Unis,
le passage d'un agriculture de suhsistance à une agricul
ture marchande était un aspect important du développe
ment économique des territoires, une agriculture très
productive ayant souvent un effet important sur le déve
loppement des autres secteurs de l'économie.

67. Les représentants du Brésil, de Ceylan et de
l'Inde ont constaté avec préoccupation que le système
des offices monétaires, dans les territoires sous adminis
tration du Royaume-Uni, était un moyen insuffisant de
financement du budget et d'encouragement du dé\'elop~

pement économique. Les territoires administrés par le
Royaume-Uni avaient certes reçu une aide financière
de la métropole, mais ils l'avaient aussi aidée. Ces repré
sentants ont insisté sur la nécessité de créer, surtout
dans les territoires les plus avancés, des banques centrales
comme moyen de mobiliser les ressources monétaires
locales en vue du développement et sur la nécessité
d'appliquer une politique monétaire.

68. Le représentant des Etats-Unis a estimé que,
pour déterminer si des banques centrales permettraient
mieux que des offices monétaires d'obtenir des fonds,
il faudrait tenir compte, dans chaque cas, de la situation
du territoire.

69. Le représentant du Royaume-Uni a fait re
marquer que le rattachement à la zone sterling des
territoires administrés par le Royaume-Uni avait été un
avantage pour ces territoires du fait qu'ils avaient
bénéficié de la confiance mondiale dans la livre sterling.
II a précisé que, depuis 1954, les gouvernements des
territoires n'étaient plus tenus de gager leur monnaie
locale à concurrence de 100 pour 100 par des avoirs
extérieurs, de sorte que chaque territoire pouvait investir
en valeurs locales une partie de ses avoirs servant à
gager la monnaie. Tout en accordant une aide financière
à ses territoires, le Royaume-Uni les laissait libres de
commercer avec qui ils entendaient. Les renseignements
communiqués au Comité confirmaient que ces territoires
étaient, d'une manière générale, de moins en moins
tributaires du Royaume-Uni du point de vue économique.

70. Le représentant du Royaume-Uni a estimé que
le passage de l'agriculture de subsistance à l'agriculture
marchande constituait l'un des problèmes les plus
importants des régions sous-développées. Dans les
territoires d'Afrique orientale et d'Afrique occidentale
administrés par le Royaume-Uni, on pouvait dire, bien
que l'on ne dispose pas de données précises sur le secteur
de subsistance, que la part constituée par la production
de subsistance dans le volume total de la production
avait diminué au cours de la période d'après guerre, par
suite de l'extension du secteur monétaire. .u= meilleur
moyen d'accroître la productivité de l'agriculture
autochtone était de s'aUaquer en même temps à tous les
vices de structure, tels que les régimes fonciers périmés,
le manque de facilités de crédit, de moyens de com
munication et de moyens d'enseignement. C'est ce que
l'on avait fait, par exemple, au Kénya, au titre du
plan Swynnerton et cela avait donné des résultats
encourageants.

71. Le représentant de l'OIT, présentant le rapport
sur la productivité dans les territoires non autonomes
établi par le BIT, a indiqué que la grande diversité des
conditions existant dans les territoires et le manque de
données statistiques avaient contraint le BIT à se borner,
dans son rapport, à énumérer les conditions propres à
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favoriser une augmentation de la productivité. Il a
informé le Comité que le BIT était prêt à fournir aux
territoires non autonomes, sur demande, une assistance
technique en matière de productivité, mais que jusqu'à
présent il n'avait pas eu beaucoup d'occasions de le faire.

72. Le représentant des Pays-Bas a indiqué qu'il
ressortait d'études effectuées en Nouvelle-Guinée néer
landaise que la productivité de la main-d'œuvre variait
considérablement d'un groupe social à un autre, selon les
traditions et coutumes. Il a informé le Comité des mesures
prises par son gouvernement pour relever la productivité
dans le territoire par la formation pratique en cours
d'emploi et la formation technique, et l'amélioration de
l'enseignement et des relations sociales; un institut de
fonnation professionnelle avait été créé en 1956 dans
le territoire.

73. Pour le représentant de l'Inde, un rapport aussi
succinct que celui du BIT ne pouvait traiter de la
question de façon complète. Ce rapport étudiait la pro
ductivité surtout du point de vue de la production
industrielle et ne tenait pas compte du fait que la grande
majorité des habitants des territoires non autonomes
s'adonnaient à l'agriculture de subsi!>tance, secteur dans
lequel il était indispensable de relever la productivité.
L'un des obstacles à un relèvement de la productivité
était le manque d'incitations économiques suffisantes, à
la fois du point de vue de la rémunération du travail et
des quantités de biens de consommation mis en vente.
D'autres moyens importants permettant de relever la
productivité étaient l'éducation ouvrière, la formation
en cours d'emploi et la création de centres de producti
vité. De l'avis du représentant de l'Inde, l'augmentation
de la productivité aurait une incidence directe sur le
passage de l'économie de subsistance à l'économie de
marché. Il était nécessaire non seulement que la pro
duction des cultivateurs dépasse leurs besoins, mais
aussi de créer des marchés où ils pourraient vendre
leurs excédents de denrées et acheter des articles de
consommation, faute de quoi rien ne les inciterci.t à
abandonner l'agriculture d~ subsistance. Le représentant
de l'Inde a noté que la FAO avait entrepris d'étudier
ce problème en collaboration avec la Commission écono
mique pour l'Afrique et il a exprimé l'espoir que le
Comité disposerait des résultats de cette étude à sa
prochaine session.

74. Les représentants de l'Australie, des Pays-Bas
et de la Nouvelle-Zélande ont informé le Comité des
progrès accomplis dans la participr.tion des autochtones
à la production et à la vente des denrées agricoles, au
développement des sociétés coopératives, à la plani
fication et à l'exécution du développement économique.

75. De la 212ème à la 216ème séance, les repré
sentants du Brésil, de Ceylan, du Ghana, de l'Inde, des
Pays-Bas et du Royaume-Uni ont fait des déclarations
sur l'association de territoires non autonomes à la
Communauté économique européene.

76. Le représentant du Brésil a exprimé l'opinion que,
comme le Traité de Rome15 aurait des incidences sur une
grande partie de l'Afrique, l'ONU devrait étudier les
effets à long terme des dispositions de ce traité sur les ter
ritoires associés ou non associés. La Communauté écono
mique européenne existait depuis plus d'un an et, en
1960, de nouvelles mesures seraient prises sous forme
de réductions des tarifs douaniers et autres dispositions
financières. Il a, de même que le représentant de Ceylan,
exprimé l'espoir que les Etats Membres administrants

15 Traité instituant la Commullauté économique e~tropécnllc,

signé à Rome le 25 mars 1957.



communiqueraient au Secrétaire général les renseigne
ments pertinents afin qu'ils puissent figurer dans le
rapport demandé par l'Assemblée générale à ce sujet. Il
a également suggéré que le Secrétaire général tienne
compte, parmi les travaux effectués par d'autres organes
des Nations Unies, des études pertinentes faites par le
Comité spécial que la Commission économique pour
l'Afrique avait créé par sa résolution 7 (II) sur la
Communauté économique européenne.

77. Le représentant de l'Australie a déclaré qu'il
n'était pas possible d'examiner de façon satisfaisante les
effets de la Communauté économique européenne sur les
territoires non autonomes sans considérer les dispositions
du Traité de Rome dans leur ensemble et la politique
générale des pays faisant partie de la Communauté.
Pour cette raison, il considérait que le Comité n'était
pas l'endroit où un examen des questions de fond per
tinentes pouvait être entrepris dans les meilleures
conditions.

78. Le représentant de l'Inde a déclaré qu'il ne con
sidérait pas, pour sa part, que le Comité ne pouvait
pas e.uminer utiiement des effets de la Communauté
économique européenne sur les territoires non auto
nomes; un tel examen présentait de l'importance du
point de vue du développement économique âesdits
territoires. Il a rappelé que la résolution 1470 (XXIV)
de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre 1959,
priait explicitement le Comité d'accorder une attention
spéciale aux effets de cette association lors de sa session
de 1960. Le Traité de Rome aurait pour effet d'orienter
vers la Communauté la plus grande partie du commerce
des territoires associés, tendance qui serait contraire aux
dispositions de l'Article 74 de la .Charte. De plus, il y
avait un danger que la Communauté économique euro
péenne se traduise par l'apparition d'une nouvelle forme
d'exploitation collective et il était donc indispensable
que le Comité dispose de plus de renseignements fournis
par les Etats Membres administrants intéressés.

79. Le représentant du Ghana a déclaré qu'il
importait que le Comité examine les effets de la Com
munauté économique européenne sur les territoires
associés et non associés. Le traitement préférentiel établi
par les dispositions du Traité de Rome allait provoquer
un détournement des échanges au détriment d'autres
pays et des territoires non associés, dont la plupart
tirait::nt une partie importante de leur revenu de l'expor
tation de matières premières que les territoires associés
exportaient également vers les pays de la Communauté
économique européenne. D'autre part, les territoires
associés risquaient à la longue de se voir intégrés dans
le système économique des pays de la Communauté, ce
qui retarderait leur industrialisation et empêcherait la
diversification de leur économie.

80. Le représentant du Royaume-Uni a dit qu'il
partageait, dans l'ensemble, les vues du représentant du
Ghana. Son gouvernement attachait aussi une grande
importance aux effets que la Communauté économique
européenne exercerait sur les pays et territoires non
associés. Pour son gouvernement, cependant, le GATT
était l'endroit le plus indiqué pour la discussion de cette
question.

81. Le représentant des Pays-Bas a déc1aré que
l'un des buts de la Communauté économique européenne
était de promouvoir le développement économique et
social des territoires associés. Il était, cependant, trop
tôt pour pouvoir parvenir à des conclusions quant à
l'effet qu'elle aurait sur les territoires non associés. Le
représentant des Pays-Bas a assuré le Comité qu'il n'était
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nullement question d'une "exploitation collective" en ce
qui concernait la Nouvelle-Guinée néerlandaise, ce que
confirmaient les renseignements qu'il avait donnés au
Comité, qui montraient que les ressources de ce territoire
ne couvraient qu'une faible partie de ses dépenses.

82. A la 223ème séance, le Président du Sous-Comité
a présenté le rapport spécial sur les conditions écono
miques18• Le representant de l'Inde a présenté un projet
de résolution déposé par sa délégation, conjointement
avec celles des Etats-Unis d'Amérique, du Ghana et
des Pays-Bas. Ce texte prévoyait que l'Assemblée
générale: 1) prendrait acte du rapport spécial sur les
conditions économiques; 2) inviterait le Secrétaire
général à communiquer ce rapport, pour examen, aux
Etats Membres de l'ONU qui administrent des terri
toires non autonomes, au Conseil économique et social,
aux commissions économiques régionales, au Conseil
de tutelle et aux institutions spécialisées compétentes:
3) se déc1are.ait persuadée que les Etats Membres qui
administrent des territoires non autonomes signaleraieut
le rapport à l'attention des autorités chargées du déve
loppement économique dans ces territoires.

83. A la même séance, le Comité a adopté, par 12
voix contre zéro, avec une abstention, ce projet de
résolution qui sera présenté à l'Assemblée générale
pour adoption à sa quinzième session. Le texte de d~

projet de résolution figure à l'annexe II du présent
rapport.

VDI. - Conditions sociales et situation de l'en8ei
gnement dan8 les territoire8 non autonome8

84. En exécution de son programme ordinaire de
travail, le Comité a examiné, de sa 217ème à sa 219ème
séance, les conditions sociales et la situation de l'ensei
gnement dans les territoires non autonomes, en se
fondant sur les résumés des renseignements communiqués
pour l'année 1958 et en tenant compte de ses rapports
spéciaux de 1958 et 1959 approuvés par l'Assemblée
générale. Des déclarations ont été faites par les repré
sentants de l'Argentine, de l'Australie, du Brésil, de
Ceylan, du Ghana, de l'Inde et du Royaume-Uni.

85. L€ Comité disposait également d'un rapport sur
l'élimination de l'analphabétisme dans les territoires
non autonomes, établi par l'UNESCOt'f. En présentant
ce rapport, le représentant de l'UNESCO a souligné
que, de l'avis de son organisation, seule une offensive
massive et intense contre l'analphabétisme, faisant appel
à tous les moyens d'enseignement, aurait des chances
d'être couronnée de succ~s. De plus, une telle offensive
n'était pas une affaire n'intéressant que les enseignants;
elle exigeait aussi le èoncours de travailleurs sociaux,
d'économistes et de responsables syndicaux, ainsi que
celui du législateur, des assemblées locales, de toutes
personnalités influentes et des organisations bénévoles.
Le représentant de l'UNESCO a informé le Comité des
recommandations formulées par l'UNESCO à la suite
d'une étude sur les besoins en matière d'instruction de
22 pays et territoires d'Afrique tropicale. L'UNESCO
avait notamment souligné la nécessité d'un grand effort
pour le développement de l'enseignement, et teut parti
culièrement de l'enseignement primaire, l'instruction
étant l'un des plus puissants instrumênts de progrès
social et économique. Elle avait également recommandé
que des mesures soient prises pour augmenter les moyens
de formation d'instituteurs et de professeurs et pour

18 AIAC.35/L.325.
17 A/AC.35/L.319.



développer l'enseignement secondaire - ~éra1 aussi
bien que technique. Le représentant de 1UNESCO a
informé le Comité que l'UNESCO avait été priée par
la Réunion des ministres et directeurs africains de
l'éducation, tenue à Addis-Abéba en février 1960, d'aider
à créer, le plus tôt possible, sur une base régionale, des
centres de formation de professeurs, en fournissant à
cette fin une assistance sous forme de personnel, d'équi
pement scolaire et de bourses de _perfectionnement. Il
a donné l'assurance que l'UNESCO continuerait à
apporter tout son concours et élargirait encore son
programme d'action en Afrique tropicale.

86. Le représentant de l'Australie a informé le
Comité des progrès récemment enregistrés en matière
d'éducation au Papua, où l'on avait effectué une étude
détaillée sur le développement de l'enseignement. En
1959, le Département de l'enseignement avait été
réorganisé et il comprenait maintenant quatre divisions,
au lieu des deux anciennes divisions de l'enseignement
papuan et de l'enseignement non papuan. Un nouveau
plan de développement de l'enseignement avait été arrêté
dont l'un des principaux objectifs était la généralisation
de l'aptitude à lire et à écrire l'anglais. Un système
d'inspection scolaire avait été mis sur pied et l'on
développait la formation des maîtres. Conformément à
son souci d'encourager la participation des Papuans
à l'élaboration et à l'exécution des plans concernant
l'enseignement, l'Administration avait créé en certains
endroits des comités scolaires et en créerait dans tous
les districts. Le représentant de l'Australie a également
indiqué les progrès faits dans la scolarisatk'l, masculine
et féminine, et l'instruction des adultes.

87. Le représentant du Brésil a déclaré partager
l'avis reproduit dans le rapport de l'UNESCO selon
lequel l'éducation doit être considérée comme un inves
tissement essentiel dans le processus de développement.
S'agissant des renseignement communiqués, il s'est
félicité, de même que le représentant de l'Argentine, des
progrès réalisés en matière d'enseignement, tout en
attirant l'attention sur les cas où les services de l'ensei
gnement étaient encore insuffisants. Etant donné que
l'Assemblée générale avait adopté, à sa quatorzième
session, quatre résolutions relatives à l'enseignement et
àvait recommandé aux Etats Membres administrants de
prendre toutes les mesures nécessaires pour développer
l'enseignement primaire dans les territoires, il a exprimé
l'espoir que, lorsque le Comité s'occuperait de nouveau,
de façon toute particulière, de la situation de l'ensei
gnement, il aurait la satisfaction de prendre note de
progrès plus tangibles.

88. La représentante de l'Irak a insisté sur l'im
portance du rôle de l'instruction dans la préparation des
populations des territoires non autonomes à l'indépen
dance. Elle a demandé instamment aux puissances
administrantes de prendre, avec le concours de
l'UNESCO, des mesures pour augmenter le nombre
des écoles primaires et faire disparaître l'analphabétisme.
Elle a également fait ressortir quelle importance revêtait
l'instruction de la femme comme moyen de la préparer
à adapter la vie familiale à l'évolution sociale qui se
produit sous l'influence des idées modernes et de
l'industrialisation.

89. Le représentant de l'Inde a relevé que les rensei
gnements communiqués en ce qui concerne deux terri
toires ne contenaient que des statistiques se rapportant
à "l'enseignement africain", ce qui semblait indiquer
que l'enseignement des divers groupes ethniques relevait
d'autorités différentes. Il estimait que la même autoritè
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devait s'occuper de l'enseignement pour toute la popu
lation d'un territoire et que les Etats Membres admi
nistrants auraient dû communiquer des renseignements
concernant à la fois l'enseignement européen et l'ensei
gnement africain, de façon que le Comité puisse déter
miner le pourcentage des dépenses d'enseignement
afférent il. chaque groupe de population.

90. Le représentant de l'Inde a fait remarquer que
les renseignements communiqués indi9,uaient que certains
progrès avaient été réalisés en matiere d'enseignement
primaire mais que, dans de nombreuses régions, le
rythme de son développement avait été lent ou inégal.
Il a relevé qu'en une courte période les progrès avaient
été particulièrement rapides à Singapour, où la popu
lation participait plus largement à la gestion de ses
propres affain:s. Cela confirmait l'importance qu'il fallait
attacher à cette participation des habitants.

91. Le représentant du Ghana a demandé aux Etats
Membres administrants si, à la suite de la résolution
1462 (XIV), le rapport spécial de 1959 sur la situation
de l'enseignement avait été transmis par eux aux
autorités de l'enseignement dans les territoires. Les
représentants du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de
l'Australie ont confirmé que ce rapport avait été transmis
aux autorités compétentes. Le représentant des Pays-Bas
a déclaré que ce rapport avait fuit l'objet de la diffusion
la plus large possible.

92. Les représentants de Ceylan et de l'Inde ont fait
des observations sur la lenteur des progrès dans le
domaine social. Le représentant de l'Inde a déclaré
que cela ressortait à l'évidence des résumés des rensei
gnements concernant de nombreux territoires, qui
ne signalaient aucune amélioration sensible dans les
domaines suivants ou certains d'entre eux: la situation
sociale générale, les droits de l'homme, la condition
de la femme, les niveaux de vie, l'urbanisme, l'aména
gement des campagnes et le logement, les services sociaux
et la protection sociale, les institutions culturelles et les
moyens d'information. Il a également déclaré que la
situation était généralement peu satisfaisante en ce qui
concernait les conditions de travail et la sécurité sociale
dans les territoires, et que, dans une certaine mesure,
cela était dû à la lenteur du développement du mouve
ment syndical.

93. De l'avis du représentant de Ceylan, la plupart
des problèmes sociaux dans les territoires non auto
nomes provenaient d'une urbanisation qui se faisait
sans méthode et de l'effet de l'industrialisation sur les
structures sociales autochtones. Il fallait s'attacher à
réaliser une plus grande coordination des efforts dans
les domaines économique, social, politique et culturel.

94. Le représentant du Brésil a présenté des obser
vations sur les changements intervenus en matière de
santé publique. Il a noté que, dans la majorité des
territoires, les dépenses de santé publique avaient quelque
peu augmenté, mais que, sauf dans un petit nombre de
territoires, les services hospitaliers n'avaient pas été
sensiblement développés. Les renseignements fournis
montraient également que le nombre de médecins par
rapport au chiffre de la population était très bas dans
tous les territoires. Il a souligné que l'amélioration des
conditions sanitaires était une condition essenticl1e du
développement économique et social, et que les puissances
administrantes devraient donc prendre immédiatement
des mesures pour améliorer la situation sanitaire.

95. Les représentants de l'Argentine, du Brésil, de
Ceylan, du Ghana, de l'Inde et de l'Irak ont exprimé
leur préoccupation devant la persistance de pratiques de



discrimination raciale dans le domaine social et dans
l'enseignement. Ils ont reconnu que de grands progrès
avaient été réalisés ces dernières années, notamment
dans la Fédération des Antilles et aux îles Samoa
américaines. Ils ont estimé que les conflits d'intérêts
entre différents groupes raciaux étaient parmi les pro
blèmes les plus importants, que les pratiques discrimi
natoires constituaient de nos jours un anachronisme
et que des mesures énergiques devaient être prises pour
les faire disparaître. Ces mesures étaient rendues d'autant
plus urgentes par la rapidité de l'évolution politique des
territoires, tout particulièrement en Afrique, et la
nécessité de relations harmonieuses entre les peuples
pour la stabilité mondiale. Ces représentants ont rappelé
l'avis exprimé par le Comité dans son rapport de 1958,
selon lequel une organisation unifiée de l'enseignement
contribue beaucoup au renforcement de la cohésion
sociale et à l'amélioration des relations entre les races.
Le représentant du Ghana a suggéré notamment les
mesures suivantes comme mesures positives pour l'amé
lioration des relations raciales: les puissances adminis
trantes devraient s'attacher à intensifier les échanges
culturels entre les territoires à population multiraciale
et certains des Etats indépendants d'Afrique; elles
devrai'=Jlt solliciter l'assistance de l'UNESCO, et utiliser
davantage les moyens d'information des masses et les
auxiliaires audio-visuels pour compléter l'œuvre ac
complie par les comités interraciaux.

96. Le représentant de l'Australie a fait remarquer
que l'action administrative et la réglementation ne per
mettaient pas de résoudre les problèmes de relations
raciales de façon complète. La discrimination raciale
était d'ailleurs un phénomène que l'on ne constatait pas
que dans les territoires non autonomes et la cessation
du statut de dépendance d'un pays n'y mettait pas
toujours fin. A son avis, ces problèmes ne disparaîtraient
que par des efforts portant sur tous les aspects des
relations sociales, l'éducatiùn de l'opinion publique et
le progrès de la conscience humaine.

97. Le représentant du Royaume-Uni a rappelé le
grand souci qu'avait son gouvernement de favoriser, sans .
distinction de race, de couleur ou de croyances, le
progrès de toutes les collectivités des territoires qu'il
administrait. Dans certains des ces territoires, des
difficultés d'ordre pratique empêchaient une abolition
immédiate de certaines pratiques discriminatoires; bien
souvent, la discrimination raciale était moins un problème
de relations entre la population et les autorités que de
relations entre les individus, et l'action législative ne
pouvait donc pas, à eUe seule, apporter au problème
une solution complète. Cependant, des progrès avaient
été accomplis, depuis deux ans, par voie législative et
d'autres mesures avaient également été prj.ses. Le repré
sentant du Royaume-Uni a informé le Comité des
mesures récemment prises pour permettre aux personnes
de toutes les races d'accéder à la fonction publique, dans
les territoires, ce qui était depuis plusieurs années un
sujet de préoccupation de son gouvernement et avait
exigé que des mesures positives soient également prises
en matière d'enseignement et de formation afin que
l'accès à la fonction publique soit assuré non seulement
en théorie mais aussi en pratique.

98. Le représentant du Royaume-Uni a donné
quelques exemples des progrès accomplis. Au Kénya,
un ordre en conseil de 1958 avait créé un Conseil d'Etat
chargé d'examiner toute loi qui pourrait avoir un
caractère discriminatoire et de donner des avis au
gouvernement sur les questions de relations raciales;
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le Gouvernement du Kénya a l'ait, d'autre part, annoncé
que l'un de ses objectifs en matière de politique agraire
était d'éliminer progressivement toute distinction d'ordre
racial dans les conditions d'occupation des terres.
En Rhodésie du Nord, on avait créé un Central Race
Relations Advisory and Conciliation Committee, qui
avait des comités de district dans tout le territoire et
était chargé d'aider à améliorer les relations entre les
divers groupes ethniques, de réconcilier les parties en
cas de litiges raciaux et de proposer au gouvernement
les mesures appropriées en matière de relations raciales.
Au Nyassaland et en Rhodésie du Nord, le système
astreignant les Africains à être porteurs de laissez-passer
pour pouvoir se déplacer de nuit avait été aboli. Au
Souaziland, les autorisations de prospection minière
pouvaient être délivrées, depuis 1958, à tous les habitants,
sans distinction de race.

99. Tout en se félicitant que des comités interraciaux
aient été créés dans certains territoires d'Afrique, le
représentant de i'Inde a estimé que l'amélioration des
relations raciales ne pouvait pas être laissée à l'initiative
d·individus. cette méthode s'étant révélée infructueuse.
Ce qu'il fallait, c'était des mesures gouvernementales
énergiques. La principale difficulté tenait à ce que le
pouvoir était détenu exclusivement ou en majeure partie
par Uhe minorité, et la discrimination raciale était donc
essentiellement une question politique. L'une des mesures
positives à prendre pour l'abolition de la discrimination
raciale était l'otroi sans conditions du droit de vote à
tous, selon le principe du suffrage universel.

100. Le représentant de Ceylan a exprimé à son tour
l'espoir que les Etats Membres administrants s'em
ploieraient à promulguer des lois et règlements abolissant
la discrimination dans l'emploi, la propriété foncière et
l'enseignement, et autorisant des poursuites contre les
personnes qui se rendraient coupables d'infractions en
cette matière. Le meillettr moyen de supprimer toute
discrimination raciale était, à son avis, de faire de
toute pratique discriminatoire un délit.

IX. - Questions générales relatives aux résumés et
analyses des renseignements communiqués
en vertu de l'Article 73, alinéa ~, de la
Charte

101. Le Comité a examiné cette question de son
ordre du jour à ses 220ème et 221ème séances.

102. Conformément à la résolution 218 (III) de
l'Assemblée générale du 3 novembre 1948, le Secrétaire
général avait établi à l'intention du Comité des résumés
des renseignements communiqués par les Etats Membres
administrants pour les années 1958 et 1958/195918• En
raison de l'envoi tardif des renseignements par certaines
des puissances administrantes, quelques-uns des résumés
n'avaient pas encore été publiés. Le Comité était saisi
également d'un rapport du Secrétariat sur les dates de
réception des renseignements communiqués en vertu de
l'Article 73, alinéa e19•

103. Les représentants de Ceylan et de l'Inde ont
présenté des observations sur le retard avec lequel des
puissances administrantes avaient communiqué les rensei
gnements. Ils ont rappelé qu'aux termes de la résolution
218 (III) de l'Assemblée générale les Etats Membres
administrants sont invités à envoyer au Secrétaire
général les renseignements les plus récents dont ils
disposent, "aussitôt que possible et, au plus tard, dans
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un délai maximum de six mois après l'expiration de l'année
admini~ttative dans les territoires non autonomes en
cause". De même que le représentant du Ghana, ils ont
fait remarquer la date tardive à laquelle étaient parvenus
les renseignements sur Ïe Congo belge20, les Nouvelles
Hébrides et plusieurs territoires administrés par le
Royaume-Uni. Le représentant du Ghana a estimé que,
si louables qu'ils soient, les progrès réalisés jusqu'ici par
les territoires de la Communauté française ne suffisaient
pas pour dispenser la France de l'obligation de continuer
à communiquer des rensEignements à leur sujet, et il
a exprimé l'avis que la France devait continuer à com
muniquer des' renseignements sur tous ses territoires
jusqu'à ce qu'ils soient complètement autonomes.

104. A la 205ème séance, le représentant de l'Inde
a fait observer que le Comité manquait de renseignements
sur certains territoires et il a demandé des explications
à ce sujet en ce qui concerne l'île Christmas. Le repré
sentant de l'Australie a informé le Comité que son
gouvernement étudiait la question.

105. Le représentant de l'Inde a également fait
observer que, bien que le Gouvernement du Royaume
Uni ait reconnu que les obligations énoncées au Chapitre
XI de la Charte s'appliquaient à Malte en raison de son
statut constitutionnel actuel, aucun renseignement
n'avait été reçu au sujet de ce territoire. A son avis, la
cessation et la reprise ultérieure de la communication de
renseignements sur Malte faisaient que la quesi:ion se
posait de savoir si une autonomie reposant sur une
constitution que l'ancienne puissance administrante avait
la faculté d'abroger par décision unilatérale pouvait être
considérée comme une autonomie complète, au sens de
la Charte.

106. Le représentant de la France a rappelé qu'à la
quatorzième session de l'Assemblée générale sa délé
gation avait précisé que la question de la cessation par
la France de la communication des renseignements était
désormais close. En ce qui concerne les renseignements
relatifs aux Nouvelles-Hébrides, il a exprimé son regret
du retard survenu et a informé le Comité que ces rensei
gnements parviendraient sans doute au Secrétaire
général dans quelques jours21• Le représentant du
Royaume-Uni a assuré le Comité que son gouvernement
s'efforcerait d'accélérer la c:ommunication des rensei
gnements sur les territoires qu'il administre,. et il a
déclaré que le Royaume-Uni se proposait de commu
niquer des renseignements relatifs à Malte pour la
période commençant le 1er mai 1959.

107. Les représentants de Ceylan, du Ghana et de
l'Inde ont constaté que le Portugal continuait à refuser
de se conformer aux disposition!O de l'Article 73, e, de la
Charte. Ils ont exprimé l'espoir que le proces~us de
libération dont l'Afrique était le théâtre amènerait le
Gouvernement portugais à modifier prochainement son
attitude. Les représentants de Ceylan et du Ghana ont
exprimé l'espoir que l'Espagne remplirait l'engagement
qu'elle avait pris devant l'Assemblée générale de com
muniquer des renseignements sur les territoires espagnols
conformément à l'alinéa e de l'Article 73.

108. Le représentant du Brésil a rappelé que, par
sa résolution 1467 (XIV) du 12 décembre 1959, l'As
semblée générale avait décidé qu'il serait souhaitable
d'énumérer les principes qui doivent guider les Etats
Membres pour déterminer si l'obligation de communiquer

20 Communiqués par lettre en date du 4 mars 1960.
21 Ces renseignements ont été communiqués au Secrétaire

général par lettre en date du 25 mars 1960.

des renseignements, pré~ue à l'alinéa e de l'Article 73
de la Charte, leur est applicable ou non, et avait créé un
comité spécial pour l'aider dans cette étude. Il n'était
donc pas opportun, à son avis, que le Comité discute la
question de la communication de renseignements sur
les territoires portugais. Le représentant du Royaume
Uni a déclaré qu'il pensait que le Comité ne devait
examiner ni les affaires du Portugal et de l'Espagne,
ni aucune autre question n'entrant pas dans le cadre de
son mandat. Les représentants de Ceylan, du Ghana et
de l'Inde ont soutenu que le fait que l'Assemblée générale
avait créé un comité spécial ne devait pas empêcher le
Comité des renseignements de s'occuper des problèmes
de la communication des renseignements concernant les
territoires administrés par le Portugal et l'Espagne.

109. En dehors des observations sur les questions
découlant de retards dans la communication des rensei
gnements et de l'absence de renseignements, plusieurs
représentants ont présenté des observations sur la teneur
générale des renseignements. Les représentants de Ceylan
et de l'Inde ont estimé que le Comité avait besoin de
renseignements plus complets pour pouvoir étudier les
questions et formuler des conclusions et recommandations
plus précises. Le représentant de l'Inde a loué les
Gouvernements des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande et
des Etats-Unis d'avoir spontanément communiqué des
renségnements de caractère politique. Il a rappelé que,
par sa résolution 1468 (XIV) du 12 décembre 1959,
l'Assemblée générale avait de nouveau demandé aux
Etats Membres de communiquer spontanément des
renseignements de caractère politique au sujet des terri
toires qu'ils administrent, et il a exprimé l'espoir que les
Etats Membres administrants qui n'avaient pas fourni de
renseignements de ce genre accéderaient à cette nouvelle
demande de l'Assemblée générale.

110. Le représentant de Ceylan a rappelé les termes
de la résolution 1466 (XIV) du 12 décembre 1959 de
l'Assemblée générale sur la participation d'habitants
autochtones aux travaux du Comité et il a exprimé
l'espoir que les Etats Membres administrants adjoin
draient de plus en plus de telles personnes à leurs
délégations.

X. - Collaboration internationale touchant la si·
tuation économique, sociale et scolaire des
territoires non autonomes

111. Le Comité a examil1/ cette question de son
ordre du jour à ses 221ème et 222ème séances. Des
déclarations ont été faites par les représentants de l'OIT,
de la FAO, de l'UNESCO, de l'OMS et par les repré
sentants de l'Australie, du Brésil, des Etats-Unis, de
l'Inde, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

112. Conformément à la résolution 220 (III) de
l'Assemblée générale, adoptée le 3 novembre 1948, le
Secrétariat avait présenté un rapport contenant des
indications sur les décisions prises par le Conseil écono
mique et social et les études faites sous ses auspices
pendant la période de mars 1959 à février 1%022, qui
présentaient un intérêt particulier pour les territoires
non autonomes. Le Comité disposait également d'un
rapport sur les activités de l'OMS dans les territoires
non autonomes28, ainsi que de l'exposé sur la collabo
ration internationale en vue du progrès des territoires
dans les domaines économique et social et dans l'ensei-
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gnement, depuis la création de l'Organisation des Nations
Unies, qui figurait dans l'étude générale24 faisant partie
du rapport sur les progrès réalisés.

113. En réponse à un vœu exprimé par le Comité à
sa dixième session, le représentant de l'OIT a exposé
de manière assez détaillée les conclusions adoptées par
la Commission consultative africaine de l'OIT à sa
première session, tenue en novembre-décembre 1959,
et, plus particulièrement, les vues que cette commission
avait exprimées sur les consultations entre le patronat et
les travailleurs et sur la formation professionnelle et
technique. La Commission consultative avait souligné,
notamment, que travailleurs et employeurs devaient avoir
le droit, sans distinction et sans autorisation préalable,
de créer des organisations de leur choix, ou de s'y affilier,
conformément aux dispositions des conventions con
cernant la liberté syndicale et la protection du droit
syndical et de négociation collective, adoptées en 1948
et 1949. Les membres s'étaient mis d'accord, dans une
large mesure, sur les principes généraux à suivre pour
le développement de la formation professionnelle et
technique en Afrique à l'heure actuelle et, en particulier,
sur la nécessité préalable d'un instruction générale
suffisante, comprenant la connaissance de la langue
utilisée dans la formation et dans l'emploi, ainsi que des
notions de mathématiques, de sciences et autres matières
très importantes dans la société technologique moderne,
et la nécessité d'une initiation préalable aux travaux
manuels. La Commission avait également souligné l'itn
portance de la formation professionnelle agricole et de
la formation à l'artisanat rural, et d'une intensificatjon
de la formation des cadres par des programmes de
formation en cours d'emploi et d'àutres méthodes. Pour
tous ces efforts, il était souhaitable d'adjoindre des
représentants du patronat et des travailleurs aux orga
nismes consultatifs compétents. Les questions de la
formation professionnelle et technique et des relations
entre employeurs et travailleurs seraient étudiées de
façon plus détaillée par la première conférence régionale
africaine de l'OIT, qui aurait lieu en décembre 1960 et
à laquelle· participeraient des délégués de tous les pays
d'Afrique, et la discussion générale sur le rapport du
Directeur général fournirait l'occasion d'un débat sur
les programmes concernant l'éducation ouvrière. Le
représentant de l'OIT a également informé le Comité
que l'OIT avait récemment créé un Institut international
d'études sociales dont le but serait de faire mieux com
prendre les problèmes du travail et les moyens de les
résoudre, ce qui était d'un grand intérêt pour les pays
sous-développés, parmi lesquels se trouvaient les terri
toire!:; non autonomes. Bien que les statuts de l'OIT ne
prévoient pas que l'OIT ait des membres associés, des
délégations tripartites de territoires non autonomes
assistaient de plus en plus aux sessions de la Conférence
internationale du Travail et aux conférences et réunions
régionales de ses commissions et autres organes, sur
l'invitation du Conseil d'administration de l'OIT.

114. Le représentant de la FAO a mis le Comité
au courant de certaines des activités de la FAO con
cernant des problèmes qui se posaient dans les territoires
non autonomes d'Afrique. La FAO avait réuni des
données concernant les ressources mondiales en terres,
la nature des sols et l'utilisation des terres dans les
régions tropicales, ainsi que la culture itinérante. Elle
a également rasspmblé des données sur les ressources
forestières du monde. A titre d'exemples du travail de
la F AO en matière de lutte contre les épizooties et les

24A/4192.

14

maladies des végétaux, le représentant de la FAO a
cité les travaux du Bureau interafricain des épizooties,
les travaux faits en application de la Convention inter
nationale pour la protection des végétaux, la création
en 1958, à Addis-Abéba, d'un bureau de la FAO qui
coordonnerait la lutte antiacridienne en Afrique orientale,
et l'organisation de campagnes de lutte contre les épi
zooties en Afrique. Il a également décrit certains des
travaux effectués par la F AO dans le domaine de la
nutrition, indiqué les cycles de formation organisés pour
l'étude et la démonstration des techniques à utiliser
par les services agricoles et donné des indications sur
l'assistance technique que la FAO avait fournie aux
territoires d'Afrique, d'Asie et de la région des Caraïbes,
ainsi qu'aux commissions régionales. En raison de l'im
portance grandissante de l'Afrique, la FAO avait créé
à Accra, en 1959, un bureau régional pour l'Afrique et
elle se proposait de créer deux bureaux sous-régionaux,
dont l'un serait à Rabat et l'autre en un point qui n'avait
pas encore été déterminé. Enfin, la FAO collaborait
étroitement avec la Commission économique pour l'Afri
que et avait créé une division agricole FAO/CEA au
siège de cette commission.

115. Le représentant de l'UNESCO a complété son
exposé précédent25 par des renseignements sur certains
des travaux tout récents de l'UNESCO qui présentaient
un intérêt particulier pour les territoires non autonomes.
En 1959, l'UNESCO avait effectué une enquête sur
l'accès de la femme à l'instruction en Afrique tropicale
et une étude sur les facteurs sociaux et économiques qui
favorisent ou entravent l'instruction de la femme. Comme
on l'avait fait dans le cas de l'enquête sur les besoins en
matière d'enseignement en Afrique tropicale, on soumet
,.-ait les résultats de cette enquête à une réunion d'ex
perts, qui aurait lieu en mai 1960 et à laquelle un
certain nombre de territoires non autonomes seraient
invités à participer. Parmi les autres réunions tenues en
1959, le représentant de l'UNESCO a cité une réunion
internationale d'experts, organisée par la Belgique et
l'UNESCO et riont le but avait été la définition des
principes généraux à appliquer en Afrique en matière
d'enseignement technique et professionnel, et un cycle
d'étude, tenu à Khartoum en novembre 1959, sur les
méthodes de rassemblement de statistiques scolaires et
autres données nécessaires pour une amélioration des
plans de développement de l'enseignement en Afrique.
Il a donné l'assurance qu'à mesure que les puissances
administrantes solliciteraient une plus grande assistance
de l'UNESCO et que plus de territoires non autonomes
deviendraient membres associés, l'UNESCO dévelop
perait ses activités dans ces territoires.

116. Le représentant de l'OMS a présenté le rapport
de son organisation. L'expérience ayant montré que les
programmes régionaux et interrégionaux entrepris par
l'OMS dans les territoires non autonomes étaient utiles
et économiques, le nombre de ces programmes avait
été augmenté en 1959. Une bonne partie de l'activité
de l'OMS dans les territoires non autonomes avait trait
à des campagnes contre les maladies transmissibles, aux
moyens de développer et d'aider la formation de per
sonnel sanitaire, au renforcement des services de santé
publique et à l'organisation et à la coordination des
enquêtes. Le représentant de l'OMS a brièvement décrit
certains des travaux de son organisation concernant le
paludisme, la lèpre, la hilharziose et la variole en Afrique,
ainsi que l'assistance qu'elle avait fournie pour la for
mation du personnel sanitaire.

25 Voir ci-dessus, par. 85.



117. Les représentants de l'Australie, des Etats-Unis
et du Royaume-Uni oIït donné des renseignements sur
la participation de leurs gouvernements à l'exécution de
programmes de coopération bilatéraux, régionaux, inter
régionaux et internationaux. Le représentant de l'Austra
lie a estimé qu'on ne pouvait pas évaluer la collaboration
internationale uniquement en fonction du nombre des
projets. Il n'existait souvent aucun moyen précis
d'exprimer la valeur de cette collaboration. A son avis,
s'agissant des territoires non autonomes, la collaboration
internationale devait être considérée, avant tout, comme
un complément des efforts des puissances administrantes
et les progrès ne devaient pas être jugés uniquement
en fonction de ce qu'il restait à faire. Il a remercié les
institutions spécialisées, et tout particulièrement l'OMS,
au nom de son gouvernement. Il a décrit brièvement la
façon dont l'Australie, dans le cadre de la Commission
du Pacifique sud et du plan de Colombo, apportait une
assistance à d'autres territoires de la région et indiqué
quelle était la coopération entre l'Australie et les Pays
Bas en Nouvelle-Guinée.

118. Le représentant du Royaume-Uni a fait un
exposé sur la participation des territoires non autonomes
administrés par le Royaume-Uni aux travaux de la
FAO, de l'UIT, de l'IMCO, de l'UNESCO, de l'OMS
et des commissions économiques régionales des Nations
Unies, en tant que membres associés, ainsi qu'aux
travaux de l'OIT, sur l'invitation du Conseil d'adminis
tration de l'OIT, à titre d'observateurs. Il a informé
le Comité que le Royaume-Uni patronnerait la demande
d'admission que feraient les Indes occidentales et la
Guyane britannique à la Commission économique pour
l'Amérique latine en qualité de membres associés à la
prochaine session d~ cette commission. Il a exprimé, aux
institutions spécialisées, aux Etats-Unis, au Canada, à
la Commission régionale pour l'Afrique, à la Commission
des Caraïbes et à la Commission ùu Pacifique sud, la
gratitude de son gouvernement pour j'assistance fournie
aux territoires administrés par le Royaume-Uni. Ces
territoires avaient bénéficié de nombreux projets entre
pris par les institutions spécialisées, qui complétaient les
mesures prises par des organismes régionaux et par le
Royaume-Uni. Ces projets s'inséraient dans des plans
de développement et confirmaient la conviction du
Royaume-Uni que les territoires non autonomes avaient
le droit de solliciter une assistance technique interna
tionale au même titre que les pays indépendants. Le
représentant du Royaume-Uni a signalé au Comité que
son gouvernement avait augmenté, en 1959, sa contri
bution au Programme élargi d'assistance technique et
au Fonds spécial, qui avaient approuvé trois projets
présentés pour des territoires administrés par le
Royaume-Uni: la création d'une école d'ingénieurs au
Collège universitaire. des Indes occidentales; une étude
sur l'emplacement d'un barrage sur le Niger, dans la
Nigéria; et une étude relative à l'ensablement du fleuve
Demerara en Guyane britannique.

119. Le représentant des Pays-Bas a assuré le Comité
que son gouvernement appréciait et continuait de favo
riser la collaboration internationale en tant que moyen
d'accélérer le progrès en Nouvelle-Guinée néerlandaise.
Il a fait l'éloge de l'assistance fournie à ce territoire
par les institutions spécialisées et a cité les efforts de
coopération internationale au sein de la Commission
du Pacifique sud. Il a également fait un bref expodé de
la coopération de son gouvernement avec le Gouverne
ment australien.
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120. Le représentant des Etats-Unis a évoqué la
participation de son gouvernement à de nombreux pro
grammes de coopération économique, ainsi que les
programmes bilatéraux des Etats-Unis. A titre d'exemple
des mesures les plus récentes prises par le Gouvernement
des Etats-Unis, il a cité l'appui apporté et les contri
butions faites au Fonds spécial, au Fonds international
de développement, et à l'augmentation des ressources
de la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement, ainsi que du Fonds monétaire inter
national. Il a indiqué les possibilités d'études et de
formation professionnelle que le Gouvernement des Etats
Unis offrait aux habitants des territoires non autonomes,
grâce à l'International Educational Exchange Service
(IEES) et à l'International Cooperation Administration
(ICA). Grâce à l'IEES, des bourses étaient accordées
à des diplômés d'université, des professeurs, des cher
cheurs, des animateurs en des domaines divers et des
hommes et femmes des professions libérales. Au titre
du programme de l'ICA, un nombre important de
bourses étaient accordées à des étudiants des territoires
non autonomes. En dehors des programmes gouverne
mentaux, quelque 1.200 étudiants des territoires avaient
été inscrits, pendant l'année scolaire 1958-1959, dans
des établissements privés des Etats-Unis, beaucoup
d'entre eux grâce à des' lrses offertes par ces établis
sements, des fondatio' ~vées et des organisations
religieuses ou autres. ~_ Gouvernement des Etats-Unis
espérait que l'assistance fournie par son pays aiderait
les populations des territoires non autonomes à acquérir
plus rapidement la capacité à s'administrer elles-mêmes.

121. Le représentant du Brésil, commentant le rap
port présenté par le Secrétariat26, a déclaré que, dans
l'intérêt des populations des territoires non autonomes,
les puissances administrantes devaient tenir compte des
décisions prises et des études faites par le Conseil écono
mique et social. Sa délégat,on avait appris avec satis
faction que la Commission économique pour l'Afrique
allait entreprendre une étude sur les effets de la Com
munauté économique européenne sur le commerce de
l'Afrique en général. Il a rendu hommage à l'œuvre des
institutions spécialisées et pris note des déclarations
faites par les Membres administrants au sujet de l'im
portance qu'ils attachaient à la coopération avec ces
institutions. Il a exprimé l'espoir que cette coopération
irait en s'intensifiant.

122. Le représentant de l'Inde a noté avec satis
faction que des indications avaient été données au Comité
sur les formes que revêtait la collaboration avec l'Organi
sation des Nations Unies et les institutions spécialisées,
ou entre Etats Membres, comme dans le cas du plan
de Colombo. Il a exprimé l'espoir que le Comité serait
tenu au courant de toutes formes de collaboration en vue
du progrès des territoires non autonomes. Il a suggéré, à
ce sujet, que le Comité tire parti également des rensei
gnements que pouvaient fournir de nombreuses organi
sations non gouvernementales qui av~ient des activités
se rapportant aux territoires non autonomes.

123. Il a reconnu la valeur de l'œuvre accomplie
par les institutions spécialisées et souligné que les besoifi'l
des territoires S'accroissaient constamment et qu'il était
possible de faire beaucoup plus par des efforts conjoints.
Il a cité à titre d'exemples l'action à entreprendre pour
faire disparaître la mouche tsé-tsé en Afrique tropicale,
pour la diffusion des renseignements relatifs aux Nations
Unies et au sujet des questions concernant des accords
internationaux sur les prix des produits de base, et il a

28 AIAC.35jL.323.



suggéré que, dans les régions où des programmes de
développement communautaire étaient en cours, toutes
les institutions spécialisées coopèrent pour intensifier ces
programmes. Le Gouvernement indien considérait l'octroi
de bourses d'études et de perfectionnement aux habitants
des territoires non autonomes comme une forme im
portante de collaboration internationale et avait offert
un certain nombre de bourses, en matière surtout de
fOt'r.lation technique. Le représentant de l'Inde a exprimé
l'espoir que les pays les plus prospères intensifieraient
leur aide en ce domaine.

124. La représentante de l'Irak a, elle aussi, rendu
hommage à l'œuvre des institutions spécialisées et s'est
félicitée que le Royaume-Uni associe ses territoires aux
travaux des institutions spécialisées et des commissions
régionales. Elle a rappelé également l'importane de
l'œuvre accomplie dans les territoires non autonomes par
des organisations non gvuvernementales. Elle a reconnu
qu'il ne fallait pas juger des progrès réalisés par com
paraison avec ce qu'il restait à accomplir, mais elle a
fait observer que l'expérience montrait que l'évnlution
politique était plus rapide que le développement, et
que la rapidité avec laquelle différents territoires ap
prochaient de l'indépendance était la raison même pour
laquelle ces territoires réclamaient une aide accrue. Si de
Zlouveaux Etats refusaient de continuer à utiliser les
services è~ techniciens et d'administrateurs de l'ancienne
puissance administrant!", cela était dû en partie au
fait que les progrès avaient été trop lents ~ous son
administration.

XI. - Travaux futun. du Comité

125. Le Comité a examiné cette question à sa 222ème
!'éance et dispcsait à cette fin d'un document de travail
établi par le Sel·rétariat21• Conformément aux résolutions
333 (IV) du 2 décembre 1949 et 1332 (XIII) du 12
décembre 1Q58 de l'Assemblée générale, le Comité devra
étudier de façon plus particulière, à sa douzième session,
les conditions sociales. Le document de travail du
Secrétariat contenait une liste de sujets sur lesquels des
rapports pourraient être alors présentés au Comité.

126. Le représentant de l'Inde a fait observer que
le document de travail, qui s'inspirait de la manière dont
le Comité avait procédé pour ses travaux les années
précéd~ntes, contenait des suggestions utiles. Cependant,
il n'étaït pas certain ~ue le Comité ait intérêt à continuer
à examiner, comme auparavant, tel et tel aspect par
ticulier du développement social en formulant ensuite
des conclusions ginérales ne s'appliquant pas de manière
particulière à un territoire. Le Comité avait déjà énoncé
les principes et objectifs du développement social et
devrait donc s'attacher à déterminer dans quelle mesure
des progrès avaient été réalisés en cette matière. Le
représentant de l'Inde a suggéré qu'au lieu d'étudier tel
ou tel aspect du développement social dans tous les
territoires non autonomes le Comité s'emploie à étudier
les conditions e~'istant dans un groupe de territoires
d'une région déterminée, ou dans un certain nombre de
territoires pris dans diverses régions. Certains groupes
de territoires se trouvaient à l'intérieur d'une même
régiùn du monde et étaient liés par des intérêts et des
problèmes communs et le mandat du Comité ne lui inter
disait pas de formuler des recommandations concernant
des groupes de territoires.

127. A propos des sujets possibles d'études énumérés
dans le dûcument de travail, le représentant de l'Inde

21 A/AC.35/L.320.
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s'est delT'.andé s'il existait, en matière de délinquance
juvénile, des développements nouveaux qui justifiaient
une étude de cette question. Il a suggéré qu'au lieu d'une
étude sur les théorks en matière de relations raciales,
le Secrétariat prépare, pour le Comité, un~ sur
les dispositions législatives discriminatoires en vigueur
et les politiques et pratiques suivies en cette matière
dans les territoires non autonomes. A propos du domaine
du travail. il a fait valoir que les relations entre le patronat
et les employés n'étaient pas une question des plus
impvrtantes s'agissant des territoires non autonomes et
il a suggére que le Comité étudie l'apparition et le
développe:11ent du mouvement syndical dans quelques
territoires bien choisis et d'autres sujets connexes, tels
que les changements intervenus et les mesures prises
concernant la sécurhé sociale sous tous ses aspects, la
législation pertinente et le rapport entre les salaires et le
coût de la vie. Il a également suggéré que le Secrétariat
prépare: 1) une étude reposant sur des renseignements
très détaillés et concernant un petit nombre de projets
de développement communautaire entrepris dans diverses
régions: 2) un rapport général sur les conditions en
matière de santé publique, pour la préparation duquel
l'OMS pourrait sans doute fournir son concours et qui
ne devrait IJas passer en revue une fois de plus les
problèmes sur lesqu~ls le Comité avait déjà exprimé son
avis les années précédentes, mais indiquer les nouvelles
mesures prises et les résultats obtenus. Ces études
devraient avoir un caractère concret et ne plus s'attacher
à exposer des principes et objectifs généraux, car, au
point atteint par le Comité dans ses travaux, il avait
besoin d'études en profondeur et non de vastes études
d'ordre général. Une étude comparative approfondie de
certains aspects des conditions sociales dans un groupe
de territoires situés dans une même région serait dans
l'intérêt des populations des territoires et les travaux
du Comité y gagneraient en efficacité pratique. Enfin,
le représentant de l'Inde a suggéré que le Comité examine
chaque année la condition de la femme dans les terri
toires non autonomes et qu'une étude de la question soit
entreprise par le Secrétariat, l'UNESCO, et en par
ticulier l'OIT, étant donné qu'il serait bon de disposer
de renseignements sur la situation des femmes salariées
dans les territoires.

128. Les représentants des Etats-Unis et du
Royaume-Uni ont estimé que la méthode suggérée par le
représentant de l'Inde aurait pour effet de réduire
l'ampleur de la documentation établie à l'intention du
Comité. Ils ont fait remarquer que les mots "relations
raciales", par exemple, avaient un sens plus large que
le terme "discrimination" et que le syndicalisme n'était
qu'un aspect de la question plus vaste des relations
entre patronat et employés. Le représentant du Royaume
Uni a fait remarquer que, comme les délégations
abordaient les problèmes de façon différente, la docu
mentation devait fournir un tableau équilibré des choses.
Il a suggéré de laisser au Secrétariat toute latitude pour
faire, sur chacun des sujets énumérés dans le document
de travail, l'étude qui serait la plus utile et de ne
pas lui demander de ne tirer ses exemples que de certains
territoires. Le représentant du Royaume-Uni a appuyé
la suggestion du représentant de l'Inde concernant
l'étude sur la condition de la femme, mais il a estimé que
la question de la délinquance juvénile ne devait pas être
laissée de côté puisque des facteurs pertinents tels que
l'urbanisation ou la structure de l'emploi auraient changé
entre 1958 et 1961.

129. Les représentants des Pays-Bas et de l'Australie
ont été d'avis que ia méthode suivie jusqu'alors par le



Comité avait permis aux délégations d'évoquer les
questions qu'elles consjdéraient comme particulièrement
importantes. Le représentant de l'Austrahe s'est demandé
si la suggestion du représentant de l'Inde impliquait que
le Comité devrait aborder sa tâche, l'annee suivante,
d'un point de vue tout différent. A son avis, il n'y avait
pas lieu de modifier les méthodes s'.tivies par le Comité,
et le Secrétariat devait établir les études énumérées dans
le document de travail.

130. Les représentants du Brésil, du Ghana et de
l'Irak se sont déclarés d'accord en principe avec le
représentant de l'Inde au sujet de la méthode à suivre
et du point de vue à adopter pour l'examen des rensei
gnements. Les représentants du Brésil et du Ghana
ont estimé que l'étude sur les relations raciales devrait
contenir des données détaillées aussi bien sur la légis
lation et les pratiques administratives discriminatoires
que sur les textes législatifs antidiscriminatoires et les
mesures prises pour améliorer les relations entre les
races. Le représentant du Ghana a partagé l'avis selon
lequel une documentation plus détaillée était nécessaire
sur certains autres aspects des conditions sociales, par

exem{lle ie syndicalisme et le développement commu
nautaIre, qui intéressaient particulièrement sa délégation.
Comme il serait difficile de faire des généralisations
sur le développement communautaire dans une étude
embrassant plus de 50 territoires, une étude sur l'œuvre
réalisée en cette matière dans six territoires, par exemple,
choisis à bon escient et non afin d'illustrer des idées
préconçues, rendrait les travaux du Comité plus
fructueux.

131. Répondant au représentant ne l'Australie, le
représentant de l'Inde a précisé qu'a ne suggérait pas
une réorientation des méthodes de travail du Comité.
Les suggestions visaient à aider le Comité à étudier de
façon réaliste et plus efficacement les divers aspects de
l'évolution dans un domaine particulier.

132. Le Comité a approuvé le programme de travail
exposé dans le document de travail (AjAC.35jL.320) ,
étant entendu que le Secrétariat tiendrait compte des
vues exprimées par les membres àu Comité dans la
préparation des études, qu'il effectuerait en collaboration
avec les institutions spécialisées, lorsqu'il y aurait lieu.
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ANNEXE Il

Résolution soumise à l'examen de l'Assemblée générale

Le Comité des renseignements relatifs aux territoires non
autonomes soumet pour approbation à l'Assemblée générale le
projet de résolution ci-après:

RAPPORT SUR LES CONDITIONS ÉCONOMIQUES
DANS LES TERRITOIRES NON AUTONOMES

L'AsSt'H1blér g;,,;'Olr,

RaNrla"t que, par sa résolut:on 564 (VI) du 18 janvier 1952,
elle a approuvé le rapport spécial rédigé en 1951n comme consti
tuant un e....posé succinct mais réfléchi de la situation économi
que et des problèmes relatifs au développement économique dans
les territoires non autonomes,

Rappela"t en outre que, par sa rés.olution 846 (IX) du 22
novembre 1954, eUe a approuvé un autre rapport spécial sur la
situation économiqueb comme suite au rapport de 1951,

RaNela"t tgalelllrllt que, par sa résoIntion 1152 (XII) du

• Documents officiels de rAssemblée gblérale, si.~iènte sessioll,
Supplément No 14 (A/I836), 3ème partie.

b Ibid., neuviè~ sl'Ssion, SlIppUntent No 18 (A/2729),
2ème partie.
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26 novembre 1957, eUe a approuvé un autre rapport spécial sur
la situation économiquec,

Aya"t re,u rt e:rami,,; un nouveau rapport sur les conditiùns
économiques dans les territoires non autonomesd, établi par le
Comité des renseignements relatifs aux territoires non auto
nomes à sa onzième session, en 1960,

1. Prl",d acte du rapport sur les conditions économiques dans
les territoire3 non autonomes que le Comité des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes a étahli à sa dernière ses·
sion et estime qu'il convient de l'étudier en le rapprochant des
autres rapports susmentionnés;

2. Invite le Secrétaire général à communic.uer ce rapport,
pour examen, aux Etats Membres dl: l'Organisation des Nations
Unies qui administrent des territoires non autonomes, au Conseil
économique et social, aux commissions économiques régionales,
au Conseil de tutelle et aux institutions spécialisées compétentes;

3. Se déclare prrSl/adtc que les Etats Membres qui admi
nistrent des territoires non autonomes signaleront de rapport à
l'attention des autorités chargées du développement économique
dans ces territoires.

c Ibid., douzième sessioll, Supplémellt No 15 (A/3647 et
Corr.!), 2ème partie.

dIbid., quillzième sessioll, Supplément No 15 (A/4371).



Deuxième partie

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS CONCERNANT LE RAPPORT SUR LES PRUGRES
REALISES DANS LES TERWTOIRES NON AUTONOMES

A. -Introduction et étude générale

1. - INTRODUCTION

1. Par sa résolution 1461 (XIV) du 12 décembre
1959, l'Assemblée générale a prié le Comité des ren
seignements relatifs aux territoires non autonomes
d'examiner, à sa onzième session, le rapport que le
Secrétaire général avait établi, en collaboration avec
les institutions spécialisées intéressées, conformément à
la résolution 1053 (XI) du 20 février 1957, sur les
progrès réalisés dans les territoires non autonomes dans
les domaines au sujet desquels des renseignements avaient
été communiqués en vertu de l'alinéa c de l'Article 73
de la Charte, depuis la création de l'Organisation des
Nations Unies!. Le Comité était prié d'examiner ce
rapport en vue de déterminer les progrès réalisés par les
populations des territoires non autonomes compte tenu
des objectifs énoncés au Chapitre XI de la Charte, de
présenter ses observations et conclusions à l'Assemblée
générale, lors de sa quinzième session, afin de faciliter
à l'Assemblée l'examen de ce rapport, et de s'inspirer,
dans l'exécution de cette tâche, des dispositions de toutes
les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale,
notamment des résolutions 932 (X) et 1053 (XI), qui
avaient servi de guide pour la rédaction du rapport, ainsi
que des àispositions du Chapitre XI de la Charte.

2. A sa onzième session, tenue du 23 février au 12
avril 1960, le Comité - composé de sept Etats Membres
administrants, à savoir l'Australie, la Belgique, les Etats
Unis d'Amérique, la France, la Nouvelle-Zélande, les
Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, et d'un nombre égal d'Etats Membres
non administrants, à savoir l'Argentine, le Brésil, Ceylan,
le Ghana, l'Inde, l'Irak et la République Dominicaine 
a procédé, tout d'abord à une discussion g~nérale du
rapport sur les progrès réalisés, puis a désigné un
Sous-Comité, composé des représentants du Brésil, des
Etats-Unis d'Amérique, du Ghana, de l'Inde, des Pays-

1 Organisation des Nations Unies: Progrès réalisés par les
territoires non allfonol1les en applicatiO!I des dispositiollS dll
Chapitre XI de la Cltarte. Sous sa forme actuelle. ce rapport
est constitué par les documents suivants: Partie A: Illtroductio'l
et étude générale, A/4192; Partie B: COl/ditions économiques.
sociales et de l'i,lStrllction - 1. Conditiolls éCOPlomiqttes (A/
4105, A/4108. A/4109, A/4129, A/4134, A/4142, A/4162 et
Corr.l (anglais et espagnol seulement), A/4165, A/4166. A/
4178, A/4195) ; II. Conditions soci.'l1es (A/4106. A/4107, A/4114.
A/4124, A/4128 et Corr.l, A/4136, A/4137, A/4152, A/4167, A/
4175, A/4181, A/4193. A/4194); III. COllditions de l'i,lstruc
tion (A/4131, A/4144); Partie C: Ré.mlllés par territoires
1. Territoires d'Afrique cep/traie (A/4081 et Add.l-4 et
AddA/Corr.l (français seulement»; II. Territoires d'Afriqlle
orientale (A/4082 et Add.l-5); III. Territoires d'Afrique aus
trale (A/4083 et Add.1-3); IV. Territoires de l'océan Indien
(A/4084 et Add.l-4); V. Territoires d'Afrique occidentale
(A/4085 et Add.l-4); VI. Territoires des Caraïbes et de
f Atlantique ollest (A/4086 et Add.l-l0): VII. Territoires
cl'Asie (A/4087 et Add.l-5): VIII. Territoires du Pacifique
(A/4088 et Add.I-14); IX. Atdres te"itoires (A/4089 et
Add.1-5).
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Bas et du Royaume-Uni2, qu'il a chargé de rédiger un
projet de texte pour les observations et conclusions à
présenter à l'Assemblée générale conformément à la
résolution 1461 (XIV) mentionnée ci-dessus. Le projet
d'observations et de conclusions rédigé par le Sous
Comité a été adopté par le Comité à sa 223ème séance,
le 12 avril 19t.'iO. Le Comité remercie les représentants
des institutions spécialisées intéressées, à savoir l'OIT,
la F AO, l'UNESCO et l'OMS, du concours qu'ils lui
ont apporté, ainsi qu'au Sous-Comité, pour l'étude du
rapport.

3. Cette deuxième partie du rapport du Comité
à l'Assemblée est à lire conjointement avec le rapport
sur les progrès réalisés. D'une manière générale, le
rapport sur les progrès réalisés embrasse la période
1946-1957. Dans certains cas, cependant, 1956 est l'année
finale; dans d'autres cas, il est fait mention de faits nou
veaux survenus après 1957, sur lesquels on disposait de
renseignements officiels au moment de la rédaction du rap
port et qai ont paru mériter d'être signalés. Le rapport, de
même que les présentes observations et conclusions, fait
parfois référence à des territoires antérieurement non
autonomes et auxquels ne s'applique plus le Chapitre
XI de la Charte, mais ces références ne se rapportent
qu'aux années pour lesquelles des renseignements sur
ces territoires ont été communiqués par les puissances
administrantes et elles ne concernent pas les conditions
actuelles.

II. - ETUDE GÉNÉRALE

4. Les grands faits d'ordre général qui se dégagent
d'un examen du rapport sur les progrès réalisés sont
les suivants ~ a) au moment de la création de l'Organi
sation des Nations Unies, une très importante fraction
de la population du globe avait encore un statut de
"dépendance"; b) pendant la période considérée, la
plupart des territoires non autonomes sont demeurés
sous-développés du point de vue économique et social;
c) la moitié environ des 200 millions ou plus d'habitants
de ces territoires sont parvenus, pendant la période con
sidérée, à montrer qu'ils étaient capables de s'administrer
eux-m~m.es; d) à la fin de la période, il restait plus de
100 mIlItons de personnes qui, habitant des territoires
reconnus comme non autonomes au sens du Chapitre XI

2 Les membres des délégations qui ont participé aux travaux
du Sous-Comité étaient: Brésil: M. Julio Agostinho de Oliveira
M. Dârio Castro Alves et M. Alvaro da Costa Franco; Etats~
Unis d'Amériqlle: M. Francis L. Spalding, M. Merri! C. Gay
(conseiller économique) et M. John W. Simms; Ghana: M.
Amon Nikoi; Inde: M. M. Rasgotra; Pays-Bas: M. L. J.
Goedhart, M.. B. M. Smulders et M. J. V. de Bruyn (expert):
Royalllllc-Um: M. G. K. Caston, M. R. A. Browning, M. W. H.
Chinn (conseiller social), M. H. Houghton (conscil1er pour
l'enseignement) et M. T. B. Williamson (conseiller économique).

Le Président du Sous-Comité était M. M. Rasgotra (Inde).
Le Rapporteur du Comité et des représentants de l'OIT, de la

FAO, de l'UNESCO et de l'OMS ont également pris part
aux travaux du Sous-Comité.



de la Charte, étaient encore sous la souveraineté politique
d'autres pays; e) d'importants progrès avaient été réa
lisés par la plupart de ces territoires dans les domaines
économique, social et de l'instruction; f) ces progrès
ne permettaient pas encore de satisfaire pleinement les
besoins des habitants des territoires non autonomes.

5. La création de l'Organisation des Nations Unies
a coïncidé avec une période de grandes transformations
en Asie et, en 1946, au moment de la mise au point des
procédures pour l'application du Chapitre XI de la
Charte, des territoires naguère "dépendants" et peuplés
de millions d'habitants étaient devenus indépendants. Sur
une population mondiale de près de 2 milliards et demi
d'habitants, il restait alors environ 250 millions d'habi
tants dans les territoires non autonomes constitués pour
la plupart par des colonies, protectorats, possessions ou
territoires sous mandat situés en Afrique, en Asie du
Sud-Est, dans la zone des Caraïbes et dans le Pacifique.
Les dispositions du Chapitre XI furent considérées, à
partir de 1946, comme s'appliquant à la grande majorité
d'entre eux.

6. La première énumération de territoires non
autonomes - autres que les territoires placés sous le
régime international de tutelle - fut faite en 1946. Huit
Etats Membres des Nations Unies qui, selon les termes
de l'Article 73, avaient la responsabilité d'administrer
des territoires dont les populations ne s'administraient
pas encore complètement elles-mêmes, ont commencé
alors à communiquer des renseignements, ou ont exprimé
leur intention de le faire, au sujet de 74 territoires au
total. Quarante-trois de ces territoires étaient administrés
par le Royaume-Uni, 16 (dont 12 territoires constituant
deux fédérations en Afrique et les trois Etats d'Indo
chine) par la France, 7 par les Etats-Unis, 3 par les
Pays-Bas, 2 par la Nouvelle-Zélande, 1 par l'Australie,
1 par la Belgique et 1 par le Danemark3.

7. La population de l'en!:emble de ces territoires a
été évaluée approximativement, en1946, à 215 millions
d'habitants, dont plus de 115 millions en Asie du Sud
Est et dans le Pacifique, plus de 93 millions en Afrique
et dans les îles proches et près de 6 millions dans la
zone des Caraïbes. Telle était alors, du point de vue
démographique et géographique, la portée de la "mission
sacrée" incombant aux Etats Membres administrants
aux termes de l'Article 73 de la Charte.

8. Ces territoires différaient beaucoup par leur
é~endue et le chiffre de leur population, de même que du
point de vue ethnique, du pobt de vue des ressources
naturelles et de leur degré de mise en valeur, et sous le
rapport de l'état de progrès général qu'ils avaient atteint.
La plus grande partie d6 la population de ces terr:toires
était concentrée dans des régions tropicales, en Afrique
et en Asie du Sud-Est. Ces territoires occupaient, en
Afrique, presque tout le continent, exception faite du
nord-est et de l'extrême sud. En Asie, avec les grands
territoires d'Indochine, la Malaisie et les Indes néerlan
daises, ils avaient une population évaluée à plus de 100
millions d'habitants. Ces territoires étaient, pour la
plupart, très sous-développés; leurs populations vivaient
en pratiquant à peu près uniquement l'agriculture de
subsistance et ne disposaient pas de moyens d'ensei
gnement et de services de santé suffisants.

9. Bien que le nombre des Etats Membres de l'ONU
se soit accru depuis 1946, aucune nouvelle zone n'a été
reconnue comme non autonome, au sens de la Charte,
par l'Etat Membre ayant la responsabilité de son admi-

3 Pour la liste de ces territoires, voir A/4192, par. 26 et 68.
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nistration. A ce sujet, certains membres du Comité ont
attiré l'attention, à diverses reprises, sur la situation de
quelque 12 millions d'Africains et d'Asiatiques (admi
nistrés par l'Espagne et le Portugal), et auxquels
s'appliquent, de l'avis de ces membres du Comité, les
dispositions du Chapitre XI de la Charte, ce qui constitue
un problème très important dont l'Assenlblée générale
devrait s'occuper sans tarder. D'autres délégations ont
émis l'opinion que cette question n'entrait pas dans le
cadre de l'étude du rapport sur les progrès réalisés.

10. Le trait le plus caractéristique de la période
considérée est que le nombre de territoires non auto
nomes reconnus comme tels et le chiffre des populations
non autonomes ont considérablement diminué. A la fin
de la période, le nombre de ces territoires était passé
de 74 à 55 et celui de leurs habitants d'environ 215
millions à environ 113 millions, chiffre qui comprend
un accroissement naturel de population de quelque 22
millions d'habitants au cours de la période. En particulier,
l'effectif des populations d'Asie et du Pacifique con
sidérées comme habitant des territoires non autonomes
était tombé de plus de 113 millions à moins de 14
millions. A la fin de la période, c'est le continent africain
qui avait encore les derniers grands groupes de popula
tion - 96 millions d'habitants au total- dont le statut
politique définitif restait à établir.

Il. Le rapport sur les progrès réalisés constate que,
si le champ d'application du Chapitre XI de la Charte
s'est ainsi réduit du point de vue géographique et démo
graphique, c'est principalement parce que des territoires
ont accédé, soit à l'indépendance et à la souveraineté,
soit à une autonomie complète, ce qui a conduit l'Assem
blée générale à reconnaître que les dispositions de ce
chapitre cessaient de leur être applicables. Fait parti
culièrement intéressant pour l'ONU, six territoires
antérieurement non autonomes ont donné naissance à
sept Etats indépendants - quatre en Asie et trois en
Afrique - qui sont devenus Membres de l'ONU. Ce
sont les populations de ces nouveaux Etats, auxquels il
convient d'ajouter le Viet-Nam, qui constituent la grande
majorité des populations auxquelles les dispositions
du Chapitre XI ont cessé de s'appliquer. Quatre autres
territoires (le Groenland, Porto Rico, le Surinam et les
Antilles néerlandaises) ont accédé à des formes d'auto
nomie, en association avec l'Etat Membre administrant,
qui, de l'avis de l'Assemblée générale, justifiaient un
changement de leur statut au regard de la Charte. Les
renseignements ont cessé d'être communiqués sur neuf
autres territoires, à la suite de changements constitution
nels ou d'autres événements que les Etats Membres
administrants ont exposés à l'Assemblée générale. Au
sujet de l'un de ces territoires, à savoir Malte, la
Puissance administrante a déclaré, en i959, qu'elle re
prendrait la communication de renseignements, parce
que les raisons d'ordre constitutionnel pour lesquelles
elle y avait mis fin n'existaient plus. Tout en prenant
note avec satisfaction de l'intention du Gouvernement
du Royaume-Uni de recommencer à communiquer des
renseignements sur Malte, le représentant de l'Inde a
exprimé l'opinion que l'Assemblée désirerait peut-être
étudier le problème d'ordre général que soulevait ce
cas et, notamment, rechercher si la décision de cesser
de communiquer des renseignements était constitution
nellement justifiée lorsque l'Etat Membre administrant
se réservait le droit d'annuler ou de révoquer la consti
tution du territoire intéressé et si cette décision pouvait
être prise avant que le territoire ait accédé à une auto
nomie complète et définitive.



12. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, la population ~érale, les mesures d'ordre économique, social et
des territoires non au.momes représentait encore plus éducatif prises pour préparer leurs territoires à l'auto-
de 100 millions d'habitants à la fin de la périooe con- nomie et indiqué comment la population participait à
sidérée. Depuis lors, la République de Guinée a accédé l'élaboration et à . l'exécution de ces mesures. Faute
à l'indépendance et est devenue Membre de l'ONU. de renseignements d'ore:: ~ politique sur la plupart des
En outre, l'Assemblée générale, conformément à sa territoires, le Comité a donc dû, en général, étudier les
résolution 742 (VIII) relative aux facteurs dont il conditions économiques, sociales et de l'instruction, et
convient de tenir compte pour décider si un territoire les progrès réalisés dans ces domaines, sans pouvoir
est, ou n'est pas, un territoire non autonome, a considéré faire de comparaisons détaillées avec le progrès politique
que l'Alaska et Hawaï avaient accédé à une autonomie et il n'a pas pu juger non plus, en se fondant sur les
complète et a a'>prouvé la cessation de la communication changements d'ordre constitutionnel et l'évolution des
de rensàgnements sur ces deux territoires. A l'occasion institutions politiques, des progrès faits dans la voie de
de l'examen de la question de l'avenir d'un territoire l'autonomie.
sous tutelle, l'Assemblée a été informée que la Nigéria, 15. Les obligations contractées par les Etats Mem-
le plus peuplé de tous les territoires non autonomes, bres administrants en vertu du Chapitre XI de la Charte
accéderait à l'indépendance en 1960. Le Comité n'ignorait ne constituent qu'un énoncé en termes généraux des
pas que d'autres événements du même genre allaient objectifs à atteindre; elles ne définissent pas ce qu'il
vraisemblablement se produire sous peu dans d'autres faut entendre par autonomie, ni ce que doivent être
parties de l'Afrique. le niveau et le rythme des progrès politiques, économiques,

13. Etant donné que certains Etats Membres admi- sociaux et de l'instruction. On ne trouve, directement
nistrants ont communiqué, à titre spontané, des rensei- ou indirectement, que des ébauches de telles définitions
gnements d'ordre politique sur leurs territoires, le dans les recommandations ou expressions d'opinions sur
Comité a pu suivre le développement des institutions les conditions essentielles du progrès économique, social
politiques de ces territoires et les efforts faits pour les et de l'enseignement, qui figurent dans les résolutions
conduire ve:rs l'autonomie. Les Pays-Bas ont com- adoptées par l'Assemblée générale au cours de la période
muniqué des renseignements de cet ordre sur l'ensemble considérée ou dans les rapports du Comité sur l'évolution
des Indes néerlandaises, avant l'accession de l'Indo- dans ces domaines.
nésie à l'indépendance, et, depuis lors, sur la Nouvelle-
Guinée néerlandaise. Ils ont également communiqué de 16. L'état de dépendance politique est, par définition,
tels renseignements sur le Surinam et les Antilles la caractéristique commune de tous les territoires non
néerlandaises, avant que ces territoires deviennent autonomes. A la fin de la période considérée, et pour
autonomes. Les Etats-Unis ont fait de même pour autant que les renseignements fournis par les Etats
Porto Rico, l'Alaska et Hawaï, avant que ces territoires Membres administrants permettaient d'en juger, on
accèdent à l'autonomie, ainsi que poUl Guam, les Samoa constatait une grande diversité dans les effets pratiques
américaines et les îles Vierges américaines. Enfin, de cette dépendance. La diversité des méthodes suivies
l'Australie a fourni de tels renseignements sur le Papua pour atteindre les objectifs visés résultait, dans une cer-
et la Nouvelle-Zélande, sur les îles Cook, Nioué et taine mesure, de la variété même des conditions propres
Tokelau. Ces renseignements ont montr€- qae, dans ces aux territoires, mais semblait également refléter, à
territoires, bien qu'à des degrés trè:; divers et sous certains égards, les différences d'idéal politique et d'or-
des formes constitutionnelles différent.es, des institutions ganisation constitutionnelle existant entre les Etats
avaient été établies qui ont permis aux habitants de Membres administrants, et la diversité des conceptions
participer, de manière plus ou moins large, à la gestion quant au statut politique auquel il serait souhaitable que
de leurs propres affaires et, finalement, dans les cas où les territoires parviennent a entrainé, dans les différents
des territoires sont parvenus à l'indépendance ou à domaines, en vue des mêmes objectifs, des différences
l'autonomie, de choisir par des moyens constitutionnels d'orientation pratique et d'organisation.
leur nouveau statut politique. Les résumés par territoire 17. La diversité politique et administrative allait,
qui font partie du rapport sur les progrès réalisés selon le territoire, de systèmes où une autorité très
indiquent les mesures qui on été prises par ces Etats étendue était exercée directement par la métropole à
Membres administrants en vue du progrès des autres des régimes où le territoire jouissait d'une autonomie
territoires vers l'autonomie. Dans certains de ces derniers considérable et où la population participait à l'élaboration
territoires, et notamment en Nouvelle-Guinée néerlan- et à l'exécution de la politique suivie. A la fin de la
daise et au Papua, les responsabilités de l'administration, période considérée, la situation n'avait, certes, de carac-
à la fin de la période considérée, étaient encore exercées tère statique dans aucun territoire et, quel que soit
presque entièrement par l'Etat Membre administrant. le statut final visé ou souhaité, les Etats Membres
Dans IfS territoires administrés par les Etats-Unis et administrants semblaient tous avoir pour politique de
la Nouvelle-Zélande; de nouveaux progrès avaient été prendre progressivement certaines mesures pour permet-
faits dans la mise sur pied d'institutions représentatives tre aux populations d'exercer de nouveaux pouvoirs,
et l'évolution vers l'autonomie interne. par leurs propres institutions politiques et leur propre

14. Les terdtoires au sujet desquels les Etats Mem- fonction publique ou par celles de pays avec lesquels les
bres administrants ont transmis à titre spontané des territoires étaient administrativement associés. Cependant,
renseignements d'ordre politique n'ont constitué cepen- on a constaté des différences dans le rythme et les
dant qu'une faible minorité des territoires non autonomes. modalités de mise en œuvre de cette politique. Sa mise
La Belgique, la France et le Royaume-Uni, qui admi- en œuvre était influencée par des facteurs, variant d'un
nistraient la grande majorité des territoires et la très territoire ou groupe de territoires à un autre, parmi
grande majorité des populations non autonomes, n'ont lesquels on peut citer: l'ancienneté et l'intensité des
pas jugé possible de fournir des renseignements sur rapports du territoire avec le reste du monde; les objectifs
l'évolution politique de leurs territoires, sauf dans la assignés au développement dans tous les secteurs et la
mesure où ils ont exposé, soit au Comité des rensei- façon dont il était organisé; les ressources matérielles
gnements soit à la Quatrième Commission de l'Assemblée disponibles, les aptitudes et aspirations des populations
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et, dans L'erbins territoires. le degré d'influence exercé
par chaque groupe ethnique; enfin, le jugement porté pnr
l'Etat Membre administrant sur la cnpacité de la popu
lation à passer à une nouvelle étape de son ncheminement
vers la gestion de ses propres affnires.

18. Outre la grande diversité des conditions natu
relles, il existait également, d'un territoire à l'autre.
de grandes différences dans la composition ethnil}u~ des
populations, la religion, les coutumes et traditions, l'or
ganisation de la société et la mesure dan~ laquellt' les
ressources naturelles étaient mises en valeur. II y avait
dans tons les territoires des minorités non autochtones.
Bien que numériquement faibles dans la plupart des cas
et constituées seulement par des fonctionnaires métro
politains, des missionnaires et des personnes s'occupant
de commerce, d'extraction minière et autres activités
privées, ces minorités occupaient d'emblt,t'. du voint
de vue économique et social, une position beaucoup plus
élevée que celle des autochtones. Dans certains des
territoires où les rangs de ces minorités s'étaient ~rossis

de colons agriculteurs, d'employés de sociétés minières
et de L'Ommerçants et artisans, la situation privilégii'e
et souvent compartimentée de ces minorités dans la
vie et les affaires du territoire était renforcée à certains
égards par la législation ou par les pratiques administra
tives, aussi bien que par la tradition. Dans certains
territoires, cet état de choses a engendré des problèmes
de relations raciales qui ont profondément affecté
l'évolution.

19. La façon dont les Etats Membres administrants
et les administrations territoriales ont utilisé les res
sources humaines et matérielles des territoires en tenant
comptL ùe la diversité des conditions, afin de favoriser
leur progrès économique, social et culturel, est le sujet
même du rapport sur les progrès réalisés. Ces conditions
ont naturellement influencé la politique suivie et les
mesures prises pour développer la capacité des popu
lations des territoires non autonomes à s'administrer
elles-mêmes. Le processus dynamique que l'on a constaté
dans la plupart des territoires, en matière économique,
sociale et culturelle, pendant la période considérée, et
qui s'est le plus souvent accompagné d'un transfert
progressif de responsabilités, à la fois d'ordre technique
et politique, à des autochtones qualifiés et à des repré
sentants de la population autochtone, doit être considéré
comme partie intégrante du progrès vers l'autonomie.
Ce processus a souvent été qualifié, en fait. de condition
préalable pour l'accession à l'autonomie, sans oue l'on
ait cependant défini de façon précise le degré de dévelop
pement à atteindre. Il importe de noter que le fait que
des territoires ont accédé à l'autonomie ou à l'indépen
dance n'a apporté aucune indication précise sur le degré
de développement économique, social et culturel qu'ml
peuple doit avoir atteint pour pouvoir être jugé capab~e

de s'administrer lui-même et que, dans bien des cas,
le niveau atteint n'était pas particulièrement élevé. Il
ressort des renseignements communiqués au sujet de
ces territoires inmmédiatement avant leur accession à
l'autonomie que leur changement de statut s'est effectué
dans des conditions très diverses et que, dans la plupart
des cas, leur degré de développement économique et
social était peu élevé par comparaison avec celui des
pays les plus développés. C'est ce que montrent les
données concernant des sujets tels que le revenu national,
les recettes et dépenses publiques, les fonds disponibles
pour le développement, le nombre de diplômés des
établissements d'enseignement secondaire, technique et
supérieur, et les effectifs et l'organisation de la fonction
publique. Cependant, ces territoires étaient dotés d'une
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infrastructure de services essentiels et une cerbine im
pulsion avait été imprimée au développement, ce qui
a considérablement stimulé, bien que d'une façon qu'il
n'est p."\s possible de mesurer, l'acheminement à l'auto
nomie complète ou à l'indépendance. Dans les territoires
qui n'étaient pas encore autonomes à la fin de la période,
en peut dire que le but général des efforts en matière
économique et sociale, ainsi que dans l'enseignement,
était de créer une infrastructure analogue et de donner
un certain rythme au développement, sans que l'on
ait tenté de définir exactement le niveau à atteindre pour
l'accession à l'autonomie.

20. L'élaboration et l'exécution des mesures prises
dans ces domaines par les Etats Membres administrants
se sont inscrites dans la ligne d'une politique visant à
développer la capacité des populations des territoires à
s'administrer elles-mêmes, conformément à l'obligation
que ces Etats avaient assumée. D'une manière générale,
il a existé deux conceptions de l'objectif à atteindre.
Selon la première, l'objectif était l'accession finale des
territoires ù l'indépendance, une autonomie interne
complète n'étant prévue qu'à titre exceptionnel, pour
les territoires dont l'exiguïté ou la situation particulière
pourrait amener la population à désirer cette solution.
La deuxième conception envisageait un système constitu
tionnel qui permettrait l'établissement de liens organiques
entre la métropole et les territoires d'outre-mer et un
partage plutôt qu'un transfert des atrributs de la
souveraineté.

21. Pour progresser vers l'autonomie, il faut évidem
ment que les habitants des territoires p~rticipent de
plus en plus largement, dans tous les dûmaines, à
l'organisation et à la direction de leurs affaires. Le
rapport sur les progrès réalisés ne contient que peu
de renseignements sur la participation des habitants
des territoires à la gestion des affaires politiques, mais
la nature et l'étendue de la participation des habitants
à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures prises
dans les domaines économique, social et de l'enseigne
ment ont pu être indiquées de façon assez détaillée. On
peut dire que, vers la fin de la période considérée, la
politique de tous les Etats Membres administrants était
d'encourager et d'aider de diverses façons les habitants
des territoires à jouer un rôle plus actif et plus important
dans le développement des territoires. Les résultats
concrets obtenus ont été inégaux. Dans bon nombre de
territoires, la population en est venue à prendre une part
considérable à la direction de ses affaires, grâce à
l'augmentation du nombre de ses représentants aux
organes législatifs et exécutifs et dans les organismes et
services économiques, sociaux et de l'enseignement, de
même que grâce à mi recrutement accru d'autochtones
pour la fonction publique, à tous les échelons. Dans
quelques territoires, ce processus n'a vraiment commencé
qu'assez tard, ou n'a guère concerné que des éléments
non autochtones, de sorte qu'il est devenu indispensable
de prendre d'urgence des mesures' pour préparer plus
rapidement la population, et en particulier la population
autochtone, aux nouvelles responsabilités qui seraient
les siennes.

22. Le rythme et l'ampleur des progrès réalisés dans
la participation des habitants aux affaires publiques ont
naturellement été un facteur clef du succès des efforts
dans les domaines du développement économique, social et
de l'enseignement. Les Etats Membres administrants ont
semblé unanimes à reconnaître que, dans ces domaines,
le progrès dépendait du concours actif et compréhensif
de la population, que l'on pouvait s'assurer en associant
ses représentants à l'élaboration des mesures de dévelop-



pernent et en formant des autochtones qualifiés pour
la mise en ceuvre de ces mesures. La nécessité de plus
en plus pressante de développer les services économiques
et sociaux, qui a été une caractéristique commune à
tous les territoires, a créé un besoin accru de personnel
qualifié, qui ne pouvait être recruté dans la métropole
et pour lequel, par conséquent, la seule source possible
de recrutement était dans les territoires. On a donc dû
s'attacher à former un nombre de plus en plus grand
d'autochtones pour pourvoir les postes admitâstratifs et
techniques. Des renseignements statistiques plus complets
sur l'organisation et les effectifs de la fonction publique
auraient permis, de l'avis du Comité, de mieux juger des
progrès enregistrés en ce domaine.

23. Considérant que l'obligation primordiale des
Etats Membres administrants est de conduire les popu
lations des territoires à la capacité à s'administrer elles
mêmes, le Comité prend note avec satisfaction de l'aide
que ces Etats ont apportée à un certain nombre de terri
toires maintenant autonomes, dans les domaines écono
mique, social et de l'enseignement, pour les aider à
accéder à l'autonomie ou à l'indépendance et de l'aide
qu'ils fournissent à d'autres territoires aux mêmes fins.
Le Comité n'ignore pas, cependant, que, dans plusieurs
territoires, la misère et la malnutrition n'ont pas disparu
et que les services sociaux. médicaux et de l'enseignement
laissent encore beaucoup à désirer. De plus grands efforts
devront, par conséquent, être déployés dans un avenir
immédiat par tous les intéressés. et notamment par les
Etats Membres administrants, pour porter remède à
de telles conditions.

24. En rédigeant cette étude générale, amSl que
les chapitres suivants. sur les progrès réalisés par les
territoires non autonomes vers la capacité à s'administrer
eux-mêmes, le Comité n'a cessé d'être conscient de ce
qu'est le rythme d'évolution actuel dans le monde et
des aspirations des millions d'hommes qui vivent dans
les territoires encore non autonomes. Le même genre
d'évolution et d'événements qui a été enregistré au début
de la période considérée, surtout dans les territoires non
autonomes d'Asie, se manifeste maintenant surtout dans
les tel"ritoires non autonomes d'Afrique. et il a, sur les
aspirations à l'autonomie des populations de ces terri
toires, des répercussions plus profondes que le dévelop
pement dans les domaines techniques. La force des
aspirations des peuples à l'autonomie ou à l'indépendance
a trop souvent dépassé le rythme plus lent de leur progrès
économique et social pour que l'on puisse se permettre
de méconnaître ce fait.

25. Le Comité sait également que les Etats Membres
administrants, comme tous les autres Etats Membres.
sont d'accord pour reconnaître que les populations des
territoires non autonomes sont toutes en droit d'accéder,
sur un pied d'absolue égalité et sans distinction de race,
de couleur ou de religion, à une indépendance complète.
ou, si elles le préfèrent, à une forme d'autonomie com
plète librement choisie et que c'est à elles-mêmes qu'il
appartiendra de déterminer leur futur statut. Le Comité
est convaincu que la certitude qu'elles pourront décider
elles-mêmes de leur sort encouragera les populations
des territoires non autonomes à redoubler d'efforts pour
se préparer un avenir de plus grande prospérité par
une période de transition aussi paisible et fructueuse que
possible.

III. - COLLABORATION INTERNATIONALE

26. Au cours de la période considérée, les Etats
Membres administrants ont engagé peu à peu les terri-
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toires non autonomes, à des degrés très divers, dans
les voies de la collaboration internationale en matière
économique et sociale.

27. Les principes généraux de cette collaboration
sont énoncés à l'Article SS de la Charte, qui prévoit que
l'ONU favorisera le relèvement des niveaux de vie, la
solution des problèmes économiques et soci&.Ux interna
tionaux, la coopération internationale dans les domaines
de la culture intellectuelle et de l'éducation, et le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous sans distinction aucune. Ces
principes sont repris à l'alinéa d de l'Article 73, selon
lequel les Membres administrants doivent coopérer entre
eux et, quand les circonstances s'y prêteront, avec les
organismes internationaux spécialisés, en vue d'atteindre
effectivement les buts sociaux, économiques et scienti
fiques énoncés dans cet article.

28. L'examen des conditions dans les territoires non
autonomes fait, depuis longtemps, partie du programme
de trnvail du Conseil économique et social et de ses
commissions. Par suite d'initiatives prises par le Conseil
et par l'Assemblée générale4, les études de ces organes,
et notamment celles des commissions économiques ré
gionales, contiennent des renseignements se rapportant
aux territoires non autonomes chaque fois qu'il y a lieu.
C'est le cas, par exemple, des rapports qui sont préparés
il. l'intention du Conseil sur la situation économique
mondiale, la situation sociale dans le monde, le com
merce international, le financement du développement
économique, l'industrialisation et la productivité, le
développement communautaire et les niveaux de vie. Les
institutions spécialisées ont traité, elles aussi, dans de
nombreuses études, de problèmes concernant les terri
toires non autonomes. Le Comité des renseignements
tient compte, dans ses rapports sur les conditions écono
miques et sociales et la situation de l'enseignement, des
travaux d'autres organes de l'ONU et des institutions
spécialisées.

29. Depuis 1947, à la suite d'autres initiatives de
l'Assemblée généralell, les institutions spécialisées dont
le domaine de compétence présente un intérêt particulier
pour les territoires non autonomes collaborent étroite
ment avec l'Assemblée g~nérale, par l'intermédiaire
surtout du Comité des renseignements, à l'étude des
conditions dans ces territoires. L'OIT, la FAO,
l'UNESCO et l'OMS non seulement participent aux
travaux du Comité il. titre consultatif, mais effectuent
des études et établissent des rapports sur des sujets de
leur compétence et informent le Comité de l'assistance
qu'elles ont apportée aux territoires.

30. Il n'a pas encore été établi de procédure qui
permette aux territoires non autonomes de participer
directement aux travaux de l'Assemblée générale et de
ses organes subsidiaires. A ce niveau, peu de progrès ont
donc été réalisés en ce qui concerne les moyens qui
permettraient aux territoires de participer plus large
ment aux discussions internationales qui les concernent.
Tout ce qui a été fait à ce sujet est que certains Etats
Membres administrants ont, de temps à autre, adjoint à
leurs délégations des personnes venues des territoires
non autonomes, pratique que l'Assemblée générale a
plusieurs fois recommandée.

31. Au contraire, les activités des commissions
économiques régionales de l'ONU, de même que les
statuts de plusieurs des institutions spécialisées, offrent

4 Voir les résolutions 22C (III) du 3 novembre 1948 et 331
(IV) du 2 décembre 1949 de l'Assemblée générale.

5 Voir les résolutions 145 (II) du 3 novembre 1947 et 331 (IV).



aux territoires non autonomes le moyen de participer
beaucoup plus dire:tement aux travaux. Des institutions
spécialisées <{ui s'occupent de domaines très techniques
(télécommumcations, services postaux et météorologie)
ont accordé la qualité de membres à des territoires ou
des groupes de territoires. Celles qui s'intéressent au
développement économique, social et culturel des terri
toires ont - tel a été cas de l'OMS et de l'UNESCO
et, après la fin de la période considérée, de la FAO
accordé aux territoires non autonomes la qualité de
membres associés et l'OIT a prévu, en faveur de ces
territoires, la participation de délégations d'observateurs
aux sessions de la Conférence internationale du Travail,
et de délégations tripartites aux conférences régionales.
Cependant, qudques territoires seulement, parmi lesquels
certains des territoires les plus développés administrés
par le Royaume-Uni, ont profité de ces dispositions. La
Commission économique des Nations Unies pour l'Asie
et l'Extrême-Orient a offert aux territoires des pos
sibilités analogues dès sa création, en 1947. La Com
mission économique pour l'Afrique, qui n'a été créée
qu'après la fin de la période con&.dérée, offre aux terri
toires d'Afrique le moyen de participer de la même façon
à des activités régionales. Cependant, les Etats Membres
l'l.dministrants n'ont pas demandé l'admission à cette
commission, en qualité de membres associés, de tous les
territoires qu'ils administrent encore en Afrique. En ce
qui concerne la Commission économique pour l'Amérique
latine, les dispositions permettant l'admission de terri
toires non autonomes n'ont pas été utilisées pendant la
période considérée mais l'ont été depuis. Pour ce qui
est de la collaboration régionale,qui s'effectue en dehors
de l'ONU elle a été coordonnée et renforcée, en Afrique,
par les Etats Membres administrants et par d'autres
Etats, grâce à la création de la Commission de coopé
ration technique en Afrique au sud du Sahara (CCTA)
et les territoires de la zone des Caraïbes, du Pacifique
et d'Asie ont participé respectivement aux travaux de
la Commission des Caraïbes, à ceux de la Commission
du Pacifique sud et au plan de Colombo.

32. Certains membres du Comité ont estimé qu'une
coopération plus étroite des organisations non gouver
nementales serait utile au Comité pour ses travaux et
qu'il serait bC''l que des indications plus détaillées sur
l'activité de celles de ces organisations qui s'intéressent
aux conditions économiques, sociales et culturelles des
territoires figurent dans les renseignements communiqués
en vertu de l'Article 73, e, de la Charte.

33. Le Comité remercie les Etats Membres de
l'ONU qui, comme suite à la résolution 845 (IX) de
l'Assemblée générale, adoptée le 22 novembre 1954, ont
généreusement offert à des étudiants des territoires
non autonomes des bourses pour des études dans leurs
universités, de même que les Etats Membres qui ont
fait bénéficier des étudiants de ces territoires de leurs
propres programmes ordinaires de bourses. Il sait gré
au Gouvernement du Royaume-Uni de son concours, qui
a permis qu'un certain nombre des bourses offertes soient
attribuées. Il note, cependant, que certains Etats Mem
bres administrants n'ont pas pu juger possible de
coopérer au programme et que la mise en œuvre de
la résolution 845 (IX) n'a pas été couronnée d'autant de
succès que l'Assemblée le désirait. Alors que le nombre
des demandes de bourses, en augmentation constante,
dépassait de beaucoup le nombre des bourses offertes,
l'attribution de ces bourses a parfois été entravée par des
considérations autres que les aptitudes des candidats.
Le Comité tient à rappeler à ce sujet la résolution 1471
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(XIV) de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre
1959.

34. Dès 1948, l'Assemblée générale s'est montrée
consciente de l'intérêt que les programmes d'assistance
technique des Nations Unies pouvaient présenter pour
les territoires non autonomes, en attirant l'attention
des Etats Membres administrants, par sa résolution 220
(III), sur les dispositions relatives à l'assistance tech
nique que le Conseil économique et social venait de
prendre. Lorsque le Programme élargi a ensuite été
institué, l'Assemblée a attiré de nouveau l'attention sur
l'ass:stance que l'ONU pouvait apporter aux territoires
non autonomes et, par sa résolution 444 (V) du 12
décembre 1950, elle 3. invité les Etats Membres admi
nistrants ayant besoin d'une assistance technique pour
le progrès économique, social et scolaire de leurs terri
toires, à présenter des demandes d'assistance au titre de
ce programme.

35. Au cours des 18 premiers mois d'application du
Programme élargi, sept territoires non autonomes seule
ment ont reçu une assistance à ce titre, d'un coût de
24.000 dollars. En 1957, le nombre des territoires béné
ficiaires a été de 25 et le coût de l'assistance fournie de
649.000 dollars, soit 2,5 pour 100 seulement du coût
total du Programme élargi. Le Comité sait que le nombre
des demandes présentées pour les territoires et le volume
de l'assistance fournie ont continué d'augmenter après
la fin de la période sur laquelle porte le rapport sur les
progrès réalisés, mais il estime que les Etats Membres
administrants, auxquels il appartenait de présenter les
demandes, auraient pu tirer parti du Programme élargi
plus tôt qu'ils ne l'ont fait. Il espère qu'ils en tireront
davantage parti dans les années à venir et considère
qu'il est bon que les territoires, lorsqu'ils accèdent à
l'autonomie et à l'indépendance, sachent bien quelle est
la portée des programmes internationaux d'assistance
et les avantages qu'ils peuvent en tirer.

36. C'est dans les territoires d'Afrique que l'on a
le plus recouru à l'assistance technique au titre du
Programme élargi, vers la fin de la période considérée
et depuis. Parmi ceux de ces territoires qui demeuraient
non autonomes en 1958, un seul avait bénéficié d'une
telle assistance en 1950-1951. Six en ont bénéficié en
1952, sept en 1953, 14 en 1955, et, en 1959, un se:.11
des territoires n'en a pas bénéficié. La part des territoires
d'Afrique dans l'assistance fournie aux territoires non
autonomes est parvenue à représenter en 1958 et 1959
environ 50 pour 100 du total de cette assistance.

37. Bien que l'Assemblée générale ait recommandé
dans sa résolution 444 (V) que les Etats Membres
administrants fassent figurer dans les renseignements
communiqués en vertu de l'Article 73, e, de la Charte
un rapport aussi complet que possible sur les demandes
d'assistance technique et la manière dont cette assistance
était intégrée dans les programmes de développement à
long terme, le Comité a dû compter surtout sur les
institutions spécialisées pour obtenir des renseignements
de ce genre. L'assistance fournie aux territoires au titre
du Programme élargi a été surtout importante en matière
de santé publique (44 pour 100 du coût total en 1957)
et d'enseignement (27,5 pour 100). Le nombre de projets
bénéficiant de l'assistance de l'OMS, au titre de son
budget ordinaire et au titre du Programme élargi, est
passé de 12 en 1949 à 113 en 1956, malgré la diminution
du nombre des territoires non autonomes entre ces deux
dates. La nature et l'ampleur de l'assistance demandée
pour un territoire ont dépendu en général du degré de
développement économique atteint par le territoire et
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l'on a constaté que cette assistance était demandée de
moins en moins pour la mise sur pied des services de
base et de plus en plus pOur le développement des services
de production. Le :apport sur les progrès réalisés donne
de nombreux exemples de la diversité des types d'as
sistance fournie, le plus souvent par la voie de l'OIT, de
l'OMS, de la FAO et de l'UNESCO, mais aussi grâce
à d'autres institutior..s spécialisées dont les activités
régionales ont également été des plus utiles à bon nombre
de territoires6•

38. Le FISE a fait bénéficier de plus en plus les
territoires non autonomes de son aide et de ses services
en matière d'hygiène maternelle et infantile. Du début
de 1952 au milieu de 1959, il a affecté un montant total
de Il millions de dollars pour la mise en œuvre de 111
projets de protection de l'enfance dans 40 territoires
non autonomes. Sur les 83 programmes bénéficiant de
son assistance à la fin de la période considérée, 20 con
cernaient l'alimentation des enfants, 16 les services de
protection maternelle et infantile et la formation de
puéricultrices, 13 la lutte contre le pian, 14 la lutte
antipaludique ou l'éradication du paludisme, et 7 la lutte
contre la lèpre. Le FISE procurait les fournitures et le
matériel nécessaires, et la FAO, l'OMS ou, dans certains
cas, l'ONU, fournissaient des services d'experts et des
bourses. Cette assistance internationale concertée a
souvent permis la mise en route de programmes plus
importants dont les territoires poursuivaient ensuite
l'exécution par leurs propres moyens. Le Comité est très
reconnaissant au FISE d'avoir rendu de si grands
services à tant de territoires non autonomes.

39. Par ailleurs, certains territoires non autonomes
ont également reçu une assistance à la fois technique et
financière au titre d'accords bilatéraux conclus dans le
cadre du plan de Colombo ou par la voie d'organismes
du Gouvernement des Etats-Unis. L'année 1958 a vu
la création, à des fins analogues, de la Fondation pour
l'assistance mutuelle en Afrique au sud du Sahara.

40. Des commissions régionales - Commission du
Pacifique sud, Commission des Caraïbes, Commission de
coopération technique en Afrique au sud du Sahara
(CCTA) - ont également beaucoup contribué à pro
mouvoir la coopération technique sur le plan régional.

41. Le Comité croit devoir souligner, cependant,
que la valeur totale de l'assistance extérieure qu'ont
reçue les territoires non autonomes n'a représenté qu'une
faible fraction du montant total des dépenses publiques
faites par les territoires - en partie grâce aux subven
tions, aux prêts et aux services fournis par les Etats
Membres administrants - pour le développement écono
mique, social et culturel. L'a1:>JÏstance technique qui a été
demandée pour les territoires et leur a été fournie au
titre des programmes de l'ONU pendant la période
considérée, n'a été que d'une ampleur très modeste,
même si l'on tient compte du fait que les ressources
disponibles étaient assez limitées.

B. - Conditions économiques

J. - POLITIQUE SUIVIE ET ÉVOLUTION

42. Au début de la période considérée, l'effort pro
ductif des populations des territoires non autonomes
était surtout consacré à la production des denrées
d'origine agricole et animale nécessaires à leur sub
sistance, et la plupart de ces territoires avaient donc

6 Voir A/4195, A/4128, par. 305 à 338 et annexes.
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une économie très peu développée et loin de correspondre
à ce que sont les besoins d'Etats modernes naissants.
Quelques-uns avaient un marché intérieur actif, où la
monnaie avait remplacé depuis longtemps le troc en
tant que moyen d'échange, et d'autres exportaient des
quantités appréciables de produits agricoles, de produits
de l'élevage et de minéraux, souvent du fait de l'activité
d'entreprises non autochtones, mais l'économie de sub
sistance prédominait. La production pour le marché
intérieur ou extérieur s'était développée selon les cir
constances et était de faible ampleur; elle ne comprenait
que des produits primaires et consistait, dans la plupart
des territoires, en un ou deux types de produits géné
ralement très sensibles aux incertitudes métérologiques
et aux fluctuations du marché. Cette situation se tra
dttisait par la faiblesse des recettes publiques, aussi bien
que du revenu de la population autochtone.

43. Les objectifs à assigner à la politique économique.
qu'a définis en 1954 le Comité des renseignementsT

auraient constitué, en 1946, un catalogue des grandes
tâches à accomplir dans presque tous les territoires.
On rappellera donc, ici, ces objectifs afin d'indiquer
des normes qui permettent de juger des progrès réalisés
en 10 ans:

"a) Ecarter les obstacles au développement écono
mique en modifiant, partout où cela sera nécessaire,
la structure fondamentale de l'économie;

"b) Promouvoir une expansion économique qui
élève le niveau de vie des populations et entraîne un
accroissement du produit national et une amélioration
de la productivité;

"c) Edifier ou améliorer l'équipement de base des
territoires, de manière à assurer des assises solides
au développement futur;

"d) Encourager, dans le domaine industriel ou
celui des productions primaires, les types d'activité
économique auxquels les territoires se prêtent le mieux,
compte tenu de l'équilibre de leurs économies et des
avantages qu'offre le commerce extérieur;

" e) Assurer, entre les populations, une répartition
équitable des avantages matériels résultant de l'activité
économique, exprimés par le revenu national;

"f) Etablir des fondements économiques solides pour
des programmes d'ordre politique, social et éducatif
qui tiennent compte des valeurs culturelles fonda
mentales et des aspirations des populations;

"g) Assurer la conservation aussi bien que la mise
en valeur des ressources naturelles des territoires,
dans l'intérêt des populations;

"h) Créer des conditions favorables à un état de
santé et de bien-être des populations qui les aide à
développer leur conscience morale et civique et leur
sens des responsabilités, de façon à les mettre en
mesure de participer de manière croissante à la direc
tion de leurs propres affaires;

"i) S'employer à édifier des économies développées
et capables de jouer leur rôle dans l'économie du
monde."
44. Pour mesurer les progrès réalisés dans cette voie,

le Comité a tenu compte de l'idée que le développement
des territoires non autonomes devait être jugé eu égard
aux tendances générales de l'économie mondiale et aux
problèmes communs à tous les pays sous-développés.
Comme ces territoires sont essentiellement des pays de

T Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième ses
SiOIl, Supplémellt No 18 (A/2729), 2ème partie, par. 17.



production primaire ne disposant que de peu de capitaux,
ils sont tout particulièrement affectés par les mouve
ments économiques cycliques qui se produisent dans
les pays industrialisés. En étudiant les progrès réalisés,
il convenait, de plus, de tenir compte des conditions
existant au début de la période et du fait qu'en dernière
analyse tout progrès doit être mesuré er. fonction des
besoins des territoires.

45. Dans l'ensemble, les années qui font l'objet de la
présente étude ont été une période de progrès considé
rables pour les territoires non autonomes, bien que, dans
les territoires où vit la majeure partie des populations
dépendantes, ces progrès aient eu lieu dans le cadre de
structures dont les principaux défauts subsistaient. Les
indicateurs de la production, de la consommation et du
revenu par habitant ont en effet progressé de façon
substantielle par rapport à 1946, mais la structure de
base de l'économie est restée, en général, peu développée,
car l'écnnflmie a continué à reposer surtout sur l'agri
culture de subsistance et la production de quelques
produits primaires pour l'exportation. Une proportion
importante des recettes d'exportation a été consacrée à
l'achat de biens de consommation et de biens d'équipe
ment dans des 'pays fortement industrialisés. Le terri
toires n'ont, de plus, pas échappé au phénomène mondial
que constitue l'aggravation de l'écart entre le niveau de
vie des pays sous-développés et celui des pays développés.
Ils en ont souffert d'autant plus que leur rythme de
croissance économique n'avait pas été égal à celui des
pays développés, notamment ceux de ces pays avec
lesquels ils avaient les liens économiques et commerciaux
les plus étroits. Les statistiques de la production con
cernant les principaux secteurs indiquent que cet écart,
déjà très grand en 1946, continuait à constituer, 10 ans
plus tard, l'un des traits les plus frappants de l'économie
dans la plupart des territoires et montrent qu'il faudra
redoubler d'efforts pour accélérer le développement des
territoires.

46. Un certain progrès a été accompli dans le passage
à une économie monétaire, l'importance de la production
de subsistance aU'mt quelque peu diminué, et l'on peut
penser que cett, tendance s'accentuera dans la plupart
des cas, bien que les renseignements dont on dispose
à ce sujet soient très fragmentaires. La part des produits
primaires d'exportation, agricoles ou miniers, dans le
produit national de la plupart des territoires a conservé
toute son importance et ce secteur est resté le secteur
dominant et le plus dynamique de l'économie. La dépen
dance des territoires à l'égard du marché mondial ne
s'est donc pas atténuée et, sauf dans un tout petit nombre
de tenitoires comme la Nigéria et le Kénya, peu de
progrès ont été faits dans la diversification de la pro
duction agricole. Les industries de transformation
travaillant pour l'exportation ou le marché intérieur se
sont quelque peu développées, mais cela n'a pas constitué
un élément important de la vie économique des territoires.
Les seules véritables exceptions à cet égard ont été
Hong-kong et, à un moindre degré, Singapour, en raison
du caractère urbain de ces territoires. Dans la plupart
des cas, la production industrielle n'a pas suffisamment
augmenté pour couvrir les besoins du marché intérieur
en matière de biens de consommation, et la production
de biens d'équipement en est encore à ses débuts. Très
peu de territoires sont parvenus à se doter d'une économie
équilibrée et suffisamment diversifiée.

47. Ces réserves faites, il n'en reste pas moins que
la plupart des territoires étaient sensiblement plus
prospères à la fin de la période considérée qu'à son

d.ébut. La preuve que le niveau de vie <1t.S populationsl
s'est relevé a été fournie par l'augmentation de la con- i

sommation de biens de production locale ou importés :
et une tendance à la consommation de produits de
meilleure qualité et plus chers. Un fait important a été
également que les territoires ont amélioré leur équipe
ment, du point de vue des transports, des services
agricoles, de l'approvisionnement en eau, de la production
d'énergie électrique, des moyens de commercialisation,
etc. Cette amélioration a été rendue possible par des
mesures méthodiques de développement pour lesquelles
les Etats Membres administrants et les administrations
territoriales ont fourni l'initiative, les fonds et le per
sonnel nécessaires.

48. L'élaboration et l'exécution je plans de dévelop
pement ont été, en fait, l'une des principales caracté
ristiques de la période en question. Les plans ont visé à
promouvoir le développement économique et social et,
tout particulièrement, le bien-être des habitants. Dans
la plupart des cas, le manque de données statistiques
complètes et sûres a gêné la planification et, parfois, les
?remiers plans ont été mis en œuvre avant que des
enquêtes approfondies sur les ressources naturelles et
les possibilités de développement aient été effectuées.
Vers la fin de la période, cependant, les nouveaux plans
ou les plans revisés reposaient en grande partie, dans
plusieurs territoires, sur des enquêtes économiques
spéciales, dont certaines, notamment en Malaisie, en
Nigéria et à la Jamaïque, avaient été effectuées par
des missions de la Banque internationale pour la re
construction et le développement.

49. Dans la plupart des cas, les Etats Membres
administrants ont fourni une partie importante des fonds
nécessaires pour le développement, bien qu'en général
la majeure partie de ces fonds ait été fournie par les
territoires aux-mêmes. Certains territoires ont également
reçu une aide financière provenant d'autres sources
extérieures. C'est ainsi que l'International Cooperation
Administration des Etats-Unis a fourni, au total, 13
millions de dollars, au cours de la période, pour aider
à financer certains projets de développement et que la
Banque internationale a consenti des prêts d'un montant
global de 170 millions de dollars à un certain nombre
de territoires. L'ampleur des plans de développement, de
:nême que les fonds affectés à leur exécution, a augmenté
progressivement à la fin de la période considérée. Les
buts et objectifs pratiques visés ont varié selon les
besoins et les possibilités des territoires, mais on peut
dire qu'en général le but était de créer l'infrastructure
économique, sociale et administrative qui est nécessaire
pour une économie équilibrée. Les mesures prises n'ont
pas toujours semblé offrir le moyen le plus efficace de
parvenir à ce but et, dans quelques cas, ..des membres
du Comité ont vu dans ces mesures une série de projets
mal coordonés dont certains ne correspondaient pas
comme il convenait aux besoins des populations. Vers
la fin de la période, surtout dans les territoires admi
nistrés par la France, les plans ont fait une place plus
grande aux travaux propres à contribuer à l'accroisse
ment de la production. Tous les principaux plans de 1

développement ont accordé une grande importance au
bescifl d'intensifier la recherche. 1

50. Le Comité souligne de nouveau qu'il est souhaita- 1

ble d'associer de plus en plus étroitement les populations 1

des' territoires non autonomes à l'élaborution et à la .
mise en œuvre des programmes de développement et J
de faire en sorte que ces programmes concourent à
favoriser le progrès politique des territoires, qui est
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l'objectif primordial. Au cours de la période, les adminis
trations territoriales se sont de plus en plus chargées
de la planification du développement. Dans certains
territoires administrés par le Royaume-Uni, où le
gouvernement territorial exerçait déjà la responsabilité
principale en matière de planification du développement,
le rôle des représentants de la population a été fonction
du rythme du progrès constitutionnel. Dans un nombre
croissant de territoires administrés par le Royaume-Uni,
les plans de développement ont été de plus en plus
l'œuvre d'organismes responsables devant les repré
sentants élus de la population. La création de nouveaux
organismes publics tels que les development boa1'ds ou
les development corporations a eu également pour effet
une participation accrue de la population autochtone à
l'exécution des plans. Un progrès dans le transfert des
responsabilités en matière de planification a été également
enregistré, vers la fin de ta période considérée, dans les
territoires administrés par la France, où les pouvoirs
dévolus ml.'\: autorités territoriales pour l'établissement
des plans, de même que les pouvoirs de décision des
assemblées territoriales ont été renforcés.

51. Le Comité s'est félicité de la tendance à créer
des organismes locaux chargés de l'établissement et de
l'exécution des progranlmes de développement et il a
insisté à maintes reprises sur l'importance que présentait
la participation des populations à l'élaboration et à
l'exécution de ces programmes. Il a noté avec satisfaction
que la Commission économique pour l'Afrique a ad01Jté,
à sa deuxième session, une résolution dans laquelle elle
recommande que des mesures soient prises pour la
formation d'économistes et de statisticiens autochtones,
ce qui, de l'avis du Comité, permettra une plus large
participation des autochtones à l'élaboration des pro
grammes. Le Comité souligne également l'importance
qui s'attache aux efforts de coopération régionale et
internationale en vue du développement. Il estime que
les territoires non autonomes doivent être amenés à
participer de plus en plus activement aux activités visant
à atteindre les buts fixés à l'Article 55 de la Charte, et
notamment aux travaux des commissions économiques
régionales des Nations Unies. Cette association aiderait
non seulement à jeter les bases d'une coopération entre
territoires voisins pom la solution de problèmes ré
gionaux, mais aiderait aussi les territoires à élaborer
leur propres programmes. Dans chaque territoire, des
organes composés de représentants de la population
devraient participer à l'établissement et à l'adoption des
programmes entrepris dans le cadre d'une assistance
internationale.

52. D'après le Rapport sur les progrès réalisés8, les
statistiques de la comptabilité nationale, dans tous les
territoires pour lesquels on disposait de tels renseigne
ments, ont indiqué une augmentation du produit intérieur
brut aux prix courants. Même tl'aduite en prix constants
(c'est-à-dire compte tenu de la hausse des prix), cette
augmentation demeurait importante. Le revenu réel par
habitant a également augmenté dans les quelques terri
toires pour lesquels on dispose de données distinctes sur
le revenu de la population autochtone. Dans certains cas,
son taux d'augmentation a été plus élevé que celui du
revenu national du territoire, Le revenu réel par habitant
a augmenté de 6,1 pour 100 au Congo belge entre 1950
et 1957, de 5,1 pour 100 en Afrique-Occidentale française
entre 1948 et 1955 et de 3,7 pour 100 en Ouganda entre
1952 et 1957.

8 A/4l66, tableau 10.
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53. Néanmoins, le revenu individuel de la population
autochtoneO clans les territoires d'Afrique pour lesquels
on disposait de tels renseignements était, en 1956 ou
1957, parmi les plus bas du monde: 67 dollars en
Nigéria (1956), 42,20 dollars au Congo belge, 33,55
dollars au Kénya et 43,34 dollars en Ouganda (1957) .
Il continuait à y avoir, dans ces territoires, une frappante
disparité entre le revenu individuel des Africains et
celui des non-Africains. Au· Congo helge, par exemple,
alors que le revenu individuel des Africains était en
1957 de 42,20 dollars, celui des non-Africains s'élevait
à 2.973 dollars; dans la Fédération de la Rhodésie et
dtt Nyassaland, les chiffres correspondants étaient 39,2
et 1.711 dollars et, au Kénya, de 33,55 et 1.100 dollarslo.
Cette disparité était due surtout au fait que la plupart
des Africains pratiquaient une agriculture de subsistance
à faible productivité et que ceux qui vivaient dans des
régions urbaines occupaient généralement des emplois
d'ouvrier non qualifié. De plus, dans certains cas, les
Africains recevaient une rémunération très inférieure
à celle des non-Africains pour un même travail. Le
Comité tient à souligner la nécessité de prendre toutes
les mesures possibles pour assurer aux travailleurs
autochtones les mêmes possibilités et conditions d'emploi
qu'aux autres travailleurs. Les Etats Membres admi
nistrants lui ont donné l'assurance que l'un des buts
qu'ils s'étaient assignés était de réduire et, finalement,
de faire disparaître ces disparités. Le Comité a pris note,
dans son rapport trisannuel de 1960 sur les conditions
économiques, de efforts qui étaient faits en ce sens.

54. La formation de capital avait atteint un niveau
élevé dans la plupart des territoires pour lesquels on
disposait de renseignements à ce sujet. En dehors des
investissements publics effectués pour l'exécution des
plans de développement, les investissements privés ont
été encouragés, dans certains territoires, par une législa
tion visant à attirer les capitatlx, et en particulier les
capitaux étrangers. L'investissement effectué dans l'éco
nomie autochtone rurale, bien qu'il échappe à toute
évaluation précise, a. certainement représenté un élément
non négligeable du volume global de la formation de
capital dans la plupart des territoires. Il y a eu un
important apport de capitaux privés dans nombre de
territoires, par exemple le Congo belge, la Rhodésie du
N orcl, la Jamaïque et le Kénya. Ces investissements, qui
se sont traduits par la création de sociétés nouvelles ou
par le développement d'industries existantes, ont été
financés en partie à l'aide de ressources d'origine interne,
notamment par le réinvestissel11ent des bénéfices. D'un
territoire à l'autre, le rôle joué par les investissements
privés dans la formation de capital a été plus ou moins
important, mais ce sont les investissements publics
qui ont, par leur ampleur, dans presque tous les terri
toires, le plus contribué au développement ~t joué le
rôle décisif en permettant de créer l'infrastructure et
les services essentiels qui encouragent de nouveaux
investissements, pul)lics ou privés. Les importants avoirs
que quelques territoires possédaient, au début de la
période, et qui réstlltaient de ventes de produits effectuées
pendant la guerre, ont permis à ces territoires de faire
des investissements publics beaucoup plus importants
que précédemment.

55. Dans les territoires administrés par le Royaume
Uni, le montant total des fonds publics affectés au
développement, pendant la période considérée a été de

9 Ibid., tableaux 11 et 12.
10 Nations Unies: Etude SUI' la situatiotl écOtwmiq'lte de

l'Atrique depuis 1950 eN0 de vente: 59,II.K.1), p. 94.



992 millions de livres, dont 187 millions sous fonne
de subventions du Gouvernement du Royaume-Uni au
titre des ColONial Drv,IoPtM..u cnul Wtlfer, Acts et 74
millions sous forme d'investissements de la Colonial
Dt-velopment Corporation. Près de 484 millions de
livres, soit 52,5 pour 100 de ce montant total, ont été
fournis par les territoires eux-mêmes, au moyen de
leurs recettes budgétaires, des réserves d'organismes
publics comme les tM1'ktti~g boards, ou d'emprunts.
Dans les territoires fran~s, les investissements publics
financés par la métropole ont atteint un montant total
de 762 milliards de francs métropolitains. Dans ces
territoires, la proportion des fonds d'origine locale à
affecter aux investiJsements publics, qui, d'après les
prévisions de 1946, devait atteindre 45 pour 100, a été
ramenée à 10 pour 100 pour les travaux entrepris avec
l'aide du Fonds d'investissement pour le développement
économique et social (FIDES). Au Congo belge, le
plan décennal de développement, d'un coût de 48 milliards
de francs du Congo belge, a été financé entièrement au
moyen d'emprunts contractés par le territoire et émis
en Belgique et dans le territoire même. Sans minimiser
l'importance de l'aide financière que les gouvernements
métropolitains ont fournie aux territoires pendant la
période considérée et qui n'a cessé d'augmenter depuis
lors, le Comité espère que cette aide pourra être encore
accrue, étaPt clonné que les territoires ont concouru,
après la guerre, au relèvement économique des pays
métropoiitains, leur ont fourni d'intéressants débouchés
peur leurs articles manufacturés et, dans certains cas,
les ont aidés à améliorer la balance des paiements de
leur zone monétaire, grâce à des excédents de leur
propre balance commerciale avec la. zone dollar.

56. On n'a pu calculer le taux de formation de
capital que pour certains territoires11• Le Comité note
que, pour nombre d'entre eux -le Congo belge,
l'Afrique-Occidentale française et les territoires britan
niques pris en bloc -le rapport entre les investissements
et le revenu national a été élevé, surtout si l'on considère
que le revenu par habitant est très faillIe, d'où il résulte
d'ordinaire un rapport faible de l'épargne et de l'investis
sement intérieur au revenu national.

II. - ECONOMIE RURALE

57. Le développement du secteur agricole a été, et
demeure, d'une importance primordiale pour le progrès
économique et social èes territoires nen autonomes, qui
sont presque tous essentiellement agricoles et dépendent
de leur production agricole non seulement pour l'alimen
tation de populations en voie d'accroissement rapide, mais
aussi pour leurs recettes en devises. Le progrès écono
mique et social de ces territoires a été condithnné par
les mesures prises pour améliorer l'éconO.il1ie rt.rale et le
rythme de son amélioration.

58. L'insuffisance des statistiques dont on dispose
empêche toute analyse complète des progrès de la pro
d~ction agricole. Elle semble cependant avoir augmenté
plus fortement que la population dans la plupart des
territoires, surtout en Afrique. La FAO estime qu'en
1958, dans l'ensemble de l'Afrique tropicale, la pro
duction agricole par habitant dépassait d'environ 20
potir 100 le niveau d'avant guerrel2• Dans certains terri
toires, la diversification de la production agricole a
progressé, mais, d'une manière générale, la production

11 A/4166, tableaux 15 à 17.
12 FAü: La situation mondiale de l'alimentation et de l'agri

culture, 1958, Rome, 1958.
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aaima1e est demeurée faible. Le volume des exportations
des produits agricoles a augmenté assez régulièrement.
la principal~ ex~tion étant les ex{>?rtations de cacao
de certains territolres d'Afrique ocadentale; les expor
tations de coprah des territoires du Pacifique ont repris
assez lentement après les graves difficultés qu'elles avalent
connues pendant la guerre. En même temps, les impor
tations de produits agricoles ont sensiblement augmenté,
ainsi que les achats de farine, de blé et de lait condensé
et évaporé.

59. D'après les donnees limitées dont on dispose,
la modicité des produits de l'élevage demeurait, à la
fin de la période considérée, un trait significatif - et
même, de l'avis de la FAO, la principale caractéristique
- de l'agriculture ôans les territoires non autonomes.
Bien que la production de viande, de lait et d'œuf!! ait
légèrement ~ugmenté, il n'y avait aucun signe de
progrès marquant dans ce domaine, malgré l'impurtance
- et, dans plt~sieurs cas, une augmentation - du cheptel
dans certains territoires. On se rendait compte, pourtant,
de manière générale, qu'il était souhaitable d'accroître la
production animale, à la fois comme iource de revenus
et à cause de l'intérêt qu'elle présentait en tant que moyen
de ielever les niveaux de nutrition, et des efforts ont
été faits pour développer la recherche vétéritlaire, les
services vétérinaires, les centres zootechniques, les abat
toirs et les moyens de commercialisation. Dans beaucoup
de territoires, les progrès ont été entravés par des
problèmes auxquels il n'était pas possible d'apporter
rapidement Ulle solution: il fallait améliorer les pâturages
aussi bien que le cheptel et assurer une protection contre
la mouche tsé-tsé et contre les épizooties; les marchés
étaient d'un accès difficile et il se trouve que, dans
plusieurs territoires d'Afrique qui ont un important
cheptel, le bétail est traditionnellement considéré comme
un ::;igne de fortune plutôt que comme une ressource
économique. De grands progrès ont été faits en ces
matières pendant la période considérée, notamment en
ce qui concerne la lutte contre les épizooties à l'intérieur
des territoires. Toutefob, le fait que, dans les territoires
d'Afrique orientale, la peste bovine continue à se pro
pager à travers les frontières a mis en évidence la
nécessité d'une coopération internationale pour une lutte
contre cette maladie, domaine où, de l'avis du Ccm.ité,
on aurait intérêt à s'assurer le concours de la F AG,

60. Etant donné que l'on reconnaissait partout l'im
portance que présentait l'agriculture dans l'économie des
territoires, on lui a affecté une partie importante des
fends de développement. On a créé des sodétés ou des
offices spéciaux de développement agricole dans plusieurs
territoires, en particulier des territoires administrés par
le Royau.ne-Uni. On a essayé, dans certains territoires,
d'entreprendre d"s projets de production agricole assez
a..-nbitieux, mais, en général, avec peu de succès. Aussi
s'est-on attaché plutôt, vers le milieu de la période
considérée, à améliorer l'agriculture autochtone.

61. Si le développement de la production agricole
pour l'exportation a beaucoup retenu l'attention, on s'est
moins préoccupé de la diversification de la production
agricole vivrière dont dépend pourtant, dans presque
tous les territoires, l'amélioration des ré~imes alimen
taires, où les féculents pauvres en pl' !cines et autres
matières nutritives indispensables titLlh<:nt une trop
grande place. Des efforts ont été faits, cependant, pour
augmenter, par exemple, la production des légumes
verts, des légumineuses à grains et des fruits. A la fin
de la période considérée, de plus grands efforts de
mel~raient nécessaires en ce domaine.
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62. Bien qu'une plus grande diversification de la
production agricole vivrière fût presque partout souhai
table, on a dû tenir compte aussi des avantages découlant
de la pratique de certaines cultures d'exportation. Dans
la plupart des territoires, les recettes publiques aussi
bien que les recettes d'exportation résultaient essentiel
lement de l'essor pris par la culture d'un ou deux grands
produits. Le fait même que l'on a dû, ces dernières
années, chercher à assurer à ces recettes une plus grande
stabilité d'année en année a amené à faire des efforts pour
diversifier la production des denrées d'exportation dans
plusieurs des territoires où les recettes d'exportation
dépendaient surtout auparavant d'un ou deux grands
produits.

63. Le développement de l'agriculture et de l'élevage
s'est souvent heurté à des difficultés dues aux régimes
fonciers traditionnels. Une tendance à l'évolution de
ces régimes fonciers s'est produite, au cours de la période
considérée, sous l'influence de facteurs d'ordre écono
mique et social, parmi lesquels le développempnt pris
par l'agriculture de plantation et l'agriculture marchèUlde
a joué un grand rôle. Presque partout, l~s régimes
fonciers coutumiers étaient dans une phase de transition
et il comm~ait à s'v substituer un régime de propriété
foncière avec enregistrement des titres de propriété.
L'évolution a été plutôt favorisée qu'imposée par des
réglementations et les efforts faits pour l'imposer, surtout
là où des aliénations de terres en faveur de colons
européens exerçaient un effet, ont souvent été une
cause de frictions.

64. Dans les territoires où des réformes ont été
apportées au régime foncier, le but visé a été générale
ment d'affermir les droits cl,' propriété individuelle des
agriculteurs autochtones, C' . ainsi qu'au Congo belge
une commission a étudié, en 1956, les moyens pratiques
de promouvoir l'accession des agriculteurs autochtones
à la propliété individuelle tout en respectant le plus
possible le régime coutumier de propriHé collective.
En Afrique-Occidentale et en Afrique-Equatoriale
françaises, la réorganisation à laquelle il a été procédé
par voie de décret en 1955 a été rendue possible par
l'implantation progressive de la notion de propriété
individuelle, Au Kénya, l'un des buts du plan Swyn
nerton a été la constitution d'explO1tations agricoles
familiales, économiquement viables, que leurs proprié
taires disposant de titres de propriétés enregistrés
pourraient vendre librement à d'autres Africains ou
hypothéquer. En Ouganda, le gouvernement a pris des
mesures, en 1956, pour remplacer le système coutumier
de tenure foncière par des titres de propriété individuelle
dans les districts où la population manifestait le désir
d'un tel changement. D'autres exemples pourraient être
cités. Le Comité considère cependant que, dans beau
coup d'autres territoires, des mesures du même ordre
s'imPOSdlt. Un r~me généralisé de propriété indivi
duelle des terres permettrait notamment de développer
le crédit agricole, dont la iaiblesse a souvent été ex
pliquéf~, au cours de la période considérée, par le fait
que les agriculteurs autochtones ne pouvaient offrir des
garanties suffisantes, et le développement du crédit
agricole donnerait une impulsion à la production.

65. La conservation des ressources naturelles est
également l'un des objectifs de la politique agricole dans
les territoires non autonomes. La dégradation dee sols
est un phénomène connu depuis assez longtemps, mais
on ne s'était pas bien rendu compte, avant la période
dont il s'agit, de la gravité qu'elle revêtait, surtout en
Afrique. On s'était préoccupé, depuis quelques années,
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des conséquences aisément prévisibles que pouvaient
avoir le déboisement et la destruction de la couverture
végétale, mais les effets moins spectaculaires (altération
de la texture des sols cultivés, perte des complexes
humiques. colloidaux, déminéralisation du sol ~r lessi
vage, ete.) n'avaient pas suffisamment retenu 1attention
des organismes dans les territoires d'Afrique. Depuis
la seconde guerre mondiale, des organismes scientifiques
et des services agronomiques se sont attachés à remédier
à cette lacune par des travaux sur le plan local ou
régional. Dans plusieurs territoires, le nomhre de' pédo
logues affectés à des recherches ou à des enquêtes a
considérablement augmenté. On a créé en 1950, en
Afrique, sous ~es auspices de la Commission de coopéra
tion technique en Afrique au sud du Sahara (CCTA) ,
un Bureau des sols, et deux conférences régionales des
sols se sont tenues au Congo belge, l'une à Borna en
1948, l'autre à Léopoldville en 1954. Des comités
régionaux spécialisés ont été créés et se sont réunis
régulièrement, et il a été également créé un service
pédologique airic:ain ayant son siège à Yangambi
(Congo belge). D'importants progrès ont été réalisés
sur les trois aspects de l'action de conservation des sols:
études et recherches, mesures législatives et mesures
techniques.

66. En matière de régularisation et d'utilisation des
eaux, les progrès faits au cours de la période considérée
ont beaucoup varié d'une région à l'autre et d'un terri
toire à l'autre. En Afrique tropicale, bien que les admi
nistrations se soient depuis longtemps préoccupées de la
régularisation des eaux dans les grands bassins du
Congo, du Sénégal, du Niger, de la Bénoué et des cours
d'ea:l qui ~ Jettent dans le Tchad, l'irrigation des cul
tures et le drainage sont encore dans un état rudimen
taire. En Asie et dans certains territoires du Pacifique,
il e11 est tout autrement. Le retard des territoires africains
à cet égard est dû à la fo:s à l'importance des investis
sements qui serai<:nt nécessaires et à l'insuffisance des
données hydrologiques rassemblées, qui a eu pour con
séquence un faible ou mauvais emploi des ressources
hydrauliques et l'échec de certains projets. Des efforts
ont cependant été faits, au cours de la période, pour
obtenir les données hydrologiques aécessaires, au moyen
d'études et de recherches.

67. En ce qui concerne l'exploitation forestière et
la conservation des ressources forestières, le Comité
a noté que des progrès sensibles avaient été réalisés
grâce au développement de la recherche, à des inventaires
des ressources, à l'adoption de méthodes nouvelles
assurant une plus grande productivité dans l'exploitation
et à de nouvelles utilisations des produits forestiers.
Dans plusieurs territoires, les anciennes méthodes de
gestion du domaine forestier qui visaient surtout à régle
menter l'exploitation, par des moyens assez primitifs.
d'une toute petite partie des ressources forestières, ont
fait place, dans une large mesure, à des méthodes de
gestion ayant pour but d'assurer une exploitation ration
nelle des forêts. Le Comité considère qu'i] conviendrait
de développer la recherche en matière de sylviculture
étant donné que Ies vastes superficies de forêlS des
territoires d'Mrique et d'Asie pourraient, par leur
mise en valeur, jouer un rôle important dans le dévelop
pement éconOJ' 'que de ces territoires.

68. La pêche, en mer ou en eau douce, qui fournit,
pour l'alimentatioil, des protéines difficiles à obtenir
::l'autre manière, présente une importance considérable
iJour certains territoires non autonomes. D'importants
travaux de recherche sur les pêches ont été effectués



pendant la période considérée et c'est surtout le gouver
nement de la métropole qui a supporté les frais d'équipe
ment des nouvelles institutions créées à cette fin. Dans les
territoires br;tanniques, de 1946 à 1957, un dixième des
crédits consacrés à la recherche au titre des Colonial
DIfJ,lopment and Welfare Acts a <étè ..Lffecté aux re
cherches sur les pêches. Dans plusieurs territoires, on
s'est efforcé. et avec succès, à développer la pisciculture.
Le nombre et l'importance des viviers s'y sont accrus, et,
dans des territoires comme le Kénya, la Nigéria, la
Rhodésie du Nord et l'Ouganda, on a créé des viviers
modèles. Des progrès ont été faits dans la mécanisation
des embarcations de pêche et l'amélioration des engins.
Le volume des prises a, de ce fait, notablement augmenté.
Le Comité considère que les connaissances acquises grâce
aux expériences qui ont été faites avec succès dans
certains territoires devraient être diffusées dans tous les
territoires et que la création d'installations de traitement
du poisson et de conserveries, qui, dans beaucoup de
territoires, n'a pas retenu l'attention qu'elle mérite,
devrait être favorisée.

III. - DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

69. Au début de la période considérée, il n'existait
guère comme :ndustries manufacturières, dans la plupart
des territoires non autonomes, que des industries arti
sanales et, pendant toute la période, le progrès des
industries manufacturières a été beaucoup plus lent que
le développement des industries primaires. Même dans
certains grands territoires où, du fait du développement
de l'économie monétaire résultant surtout de la produc
tion de denrées agricoles pour l'exportation, la demande
de biens de consommation et de biens d'équipement
s'accroissait, une grande partie des recettes d'exportation
a continué à être employée pour l'importation d'articles
manufacturés. Ces importations ont inclus, pour des
raisons aisément compréhensibles, tout l'outiilage et
d'autres biens d'équipement nécessaires et aussi la plus
grande partie des biens de consommation durables. C'est
seulement en ce qui concerne les biens de consommation
non durables et certains articles intermédiaires destinés
à l'e}\.-portation ou à la consommation intérieure que
l'industrie manufacturière a fait des progrès sensibles.

70. En 1957, le Comité avait e.xprimé l'avis que
l'industrialisation ne devait pas être considérée comme
une fin en soi, mais comme l'un des moyens d'accroître
le revenu et d'élever le niveau de vie des populations.
Les conditions propres à un territoire restreignent
souvent la gamme des articles manufacturés qu'il pourrait
produire et exporter et, lorsque les conditions y sont très
favorables pour la production de denrées ou articles
déterminés, il est dans l'intérêt du territoire d'accroître
la production et l'exportation de ces produits ou articles
et d'importer les articles manufacturés dont le territoire
a besoin. Cependant, lorsque les conditions s'y prêtent,
l'augmentation de la production industrielle peut aider
à améliorer les conditions de vie en diversifiant et en
renforçant l'économie. L'encouragement apporté à la
création de nouvelles industries ne doit donc pas dépendre
\.Iniquement des perspectives d'écoulement des articles
qu'offre leur prix de revient; il faut tenir compte ausl,i
de l'intérêt bien compris et des besoins des territoires.

71. Compte tenu de ces considérations, l'industriaH
sation peut permettre à un territoire doté de ressources
naturelles d'en tirer plus avantageusement parti que s'il
se contentait de les expor.:er à l'état brut ou sous forme
de produits partiellement traité::; et lui permettre de
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satisfaire, dans une certaine mesure, la demande inté
rieure d'a.'ticles manufacturés, ce qui fera que ce terri
toire ne verra plus sa vie aussi rigoureusement condi
tionnée par ses recettes d'exportation. L'industrialisation
peut également jouer un rôle utile en introduisant de
nouvelles techniques, en stimulant l'activité dans d'autres
branches de l'économie et en procurant de nouveaux
emplois qui sont généralement mieux rémunérés que les
emplois agricoles, exigent des qualifications nouvelles
et incitent à acquérir ces qualifications.

72. Les Etats Membres administrants ont reconnu
la nécessité de créer des industries partout où les con
ditions s'y prêtaient. En pratique. des distinctions ont
souvent été t~lÏtes entre: a) les industries de transfor
mation de matières premières locales. d'origine agricole
ou minérale travaillant surtout pOUf l'exportation: b) les
industries fabriquant des biens de consommation pour
le marché local à partir de matières premières importées;
c) les industries travaillant pour l'exportation à partir
de matières premières importées.

73. Les industries de la première catégorie citée ont
été encouragées chaque fois que les conditions naturelbs
s'y prêtaient. par exemple lorsqu'on disposait d'énergie
à bon marché pour le traitement des minerais. Celles de
la seconde catégorie ont pant se justifier surtout lorsqu'il
s'agissait de fabriquer des artidf's faciles à écouler sur
le marché local en remplacement d'articles importés, par
exemple de la farine à partir de blé importé ou des
récipients métalliques à partir de tôles importées. Les
industries de la troisième catégorie sont plus rares et
ne peuvent être créées que lorsqu'il existe de bonnes
perspectives d'exportation de leurs produits: on peut
citer. à titre d'exemples, les raffineries de pétrole d'Aden
et de la Trinité. qui utilisent du pétrole importé, et
l'industrie textile cotonnière de Hong-kong.

74. L'une des difficultés auxquelles les industries
manufacturières et surtout celles appartenant à des
autochtones se heurtaient encore, dans la plupart des
territoires. à la fin de la période considérée. était due à
la modicité des capitaux de source locale et au manque
de personnel de direction et de g-estion et de personnel
technique. Il s'y ajoutait l'insuffisance de l'approvision
nement en énergie et des transports. Dans certains cas,
les matières premières utilisables étaient peu nombreuses
et la main-d'œuvre d~fficile à trouver. L'un des buts des
programmes de développement et d'équipement exécutés
dans les territoires, généralement avec l'aide des Etats
Membres administrants et parfois avec une assistance
internationale ou une autre assistance extérieure, a été
de créer des conditions plus favorables à l'industrialisa
tion en dotant les territoires de l'infrastructure nécessaire.
notamment pour ce qui est des transports. D'autre part,
bien Que la création d'industries manufacturières ait été
dans la plupart des territoires surtout laissée à l'initiative
privée. des prêts de fonds publics ont été consentis,
dans certains territoires. afin d'encourager ces industries
et, dans d'autres. des sociétés publiques de développemt:nt
industriel ont été constituées.

75. La production industrielle des territoires non
autonomes était encore très faible dans l'ensemble en
1956. La plupart des territoires se trouvaient encore à un
stade préliminaire à l'industrialisation et l'industrie ma
nufacturière y était encore à ses débuts. Quelques terri
toires cependant - tels que le Congo belge, le Kénya, la
Jamaïque, la 'lrinité, Hawaï et l'Alaska - avaient, par
l'ampleur et la variété de leur production ini:ustrielle,
nettement dépassé ce stade. Au Congo belge, par exemple,
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les industries manufacturières se sont beaucoup dévelop
pées au cours de la période considérée. L'un des buts
visés par le plan décennal de développement avait été
de développer les industries de transformation afin de
valoriser la production agricole ct minière et de founir
des articles destinés au marché intérieur. L'un àes
principes qui avaient inspiré la politique suivie par la
Be1giqu~, avait été"qu'il n'est pas r~ti0!1nel d'exporter
des matleres premIeres pour la fabricatIon de produits
qui seront ensuite importés pour satisfaire des besoins
locaux. On a donc créé dans ce territoire une gamme
assez étendue d'industries manufacturières industrie
cotonnière =t antres industries textiles, fab~ication de
couvertures, chaussures, fabrication de bouteilles fabri
cation de boiss~ns, tabac, ciment, .et~. Il ne semble pas
que, dans certams des autres territoIres, on ait accordé
la même importance au principe indiqué ci-dessus.

76. Dans des territoires essentiellements urbains tels
que ~ingapour et plus encore H rmg-kong, les industries
travaIllant pour l'exportation, qui étaient déjà impor
tantes en 1946, ont pris un essor considérable. Dans les
~utres territoires, seules ont vraiment progressé les
mdustries de transformation de denrées végétales et sur
t?ut les i?dustri~s de minerais travaillant pour l'exporta
tIon. Les mdustrles approvisionnant le marché intérieur et
tout particulièrement la population autochtone sont restées
très peu dév~loppées. Dans la plupart de~ territoires
cela a été dû à t~ut un ensemble de facteurs - la faibless~
du pouvoir d'achat des populations, le manque de com
bustibles, les difficultés de distribution des articles et
nota:un:ent en A,~rique, la faible ~ensité de populatio~
aussI bIen que 1msuffisance de l'mfrastructure écono
mique et sociale et le manque de capitaux, d'entre
preneurs et de personnel technique. Il en est résulté que
la plupart des territoit es ont dû importer des quantités
de plus en plus grandes d'articles manufacturés, non
seulement en ce qui concerne l'outillage ou les biens dp.
consommatk-n durables dont la fabrication exige d'im
portantes et coûteuses installations, mais même en ce
qui Ctncerne bon nombre d'articles de consommation
d~s plus courants. Seule la production de cotonnades, de
CIment, de tabac et de bière a commencé dans certains.. ,. 'territOIres, a couvrir dans une large me!lure les besoi.ns.

77. En outre, les progrès réalisés par l'industrie
manufacturière ont été enregistrés surtout dans les
entreprises de propriét€ et de gestion non autochtones.
Abstraction faite du conditionnement et de la transfor
mation de certai'1s produits agricoles, domaine dans
leSIt~el .les c?opéra?ves ou des entreprises autochtones
bene~cta~t d une aIde ~es pouvoirs publics ont joué un
~ertam l'ole, les entreprises manufacturières appartenant
a des autochtones étaient en général très modestes et
le plus souvent peu nombreuses. Le rôle joué par les
autochtones darls l'industrie manufacturière a consisté
essentiellement à fournir de la main-d'œuvre non
qualifiée ou semi-qualifiée.

.18. Le nombre des salariés employés par les indus
tries manufacturières dOl~ne une idée de l'importance de
ces i?~ustri~s. En 1956, le Congo belge, avec 152.758
salaries, S01t 4,86 pour 100 de la population active
ve~1ait en tête des territoires d'Afrique, suivi par l~
Kenya avec 57.700 salariés (3,97 pour 100 de la popu
lation active) et la Rhodésie du Nord avec 24.585 (4 7
pour 1.00 de la population active). L'Afrique-Occidentaie
françaIse compt~t 31.000 salariés en 1955 (0,65 pour
100 de la populatIon active) et le Kénya 24.868 en 1956
( 1,9 pour 100 de la population active)l8.

13 A/4109, p, 23.

IV. - COMMERCE EXTÉRIEUR

79. Le passage d'une économie de subsistance à une
économie monét."'lire ayant à peine commencé dans la
plupart des territoires non autonomes d'Afrique, d'Asie
et du Pacifique, l'économie monétaire, dans la mes.rre
où elle existe, découle essentiellement dans ces terri
toires, du commerce avec l'extérieur. 'C'est en général
par suite du. commerce avec d'autres pays, et surtout
des exportatlOns, que les espèces monétaires ont com
mencé à être utilisées dans les territoires. Les premiers
efforts de développement économique au cours de la
période considérée ont généralement consisté en des
effort~ visaI?t à. accroîtr: ~t à améliorer !a production de
prodUIts primaIres destmes aux marches mondiaux et,
plus encore, au marché métropolitain.

80. Dans de telles conditions, qui étaient encore
presque partout la règle à la fin de la période considérée,
la production pour l'exportation était généralement le
secteur l~ mieux org~nisé et le plus productif, surtout par
comparaIson avec 1autre grand secteur, constitué par
l'agriculture de subsistance, à productivité très faible.
La place tenue par la production destinée à l'exportation
dans le volume total de la production se trouvait donc
beaucoup plus grande qu'elle ne l'était dans la plupart des
pays à économie plus avancée et plus diversifiée. Cette
ca~ac~~ri~tique s'appliquait aussi à quelques territoires
qUI n etaIent pas ?es pays de production prlmaire, comme
f!'0ng-kong et Smgapour. Bien qu'un plus grand effort
aIt été fait, dans certains territoires, vers la fin de la
période considérée, pour élargir le marché intérieur
les. e:lo..llO!tations y conseryaient encore une importanc~
primordIale. Les exportatIons constituaient encore, dans
la plupart. des territoires, la source principale de fonds
e! de deVIses permettant de régler les importations de
bIens de consommation et de biens d'équipement néces
saires pour le développement.

81. Vu l'importance primordiale que présentaient les
e:lo.."p?rtations ~ans l'économie des territoires, la politique
St11V1e en matlere de commerce extérieur, dans la plupart
d'entre eux, a, dans l'ensemble, consisté surtout à stimuler
les exportations, plutôt qu'à réglementer les importations
de certains articles en vue de protéger leurs producteurs
contre la concurrence étrangère. La préoccupation
majeure a .été n'assurer des débouchés pour les produits
d'exp:rtat!on et de garantir des prix satisfaisants pour
ces produtts. ou du moins de stabiliser les prix payés
aux producteurs et leur revenu monétaire afin de
protéger les producteurs contre les fluctuations des cours
mondiaux. Ce n'est que dans quelques territoires, le
C:0~g~ belge, par exemple, que les tarifs douaniers ont
vIse a proteger le producteur contre la concurrence
extérieure, y compris celle de la métropole.

82. L'évolution du commerce extérieur des terri
toires non autonomes a été influencée dans une grande
mesure p~r les. fl~ctuatio,ns de l~ demande et des prix
des produtts primaIres qu exportaIent ces territoires. Les
efforts faits pour stabiliser les prix des produits de base
par voie d'accords internationaux, dans la mesure où
ces ~c~ords concernaient des produits expoltés par les
te;rltOIres, n'ont donné de résultats à peu près satis
falsan.ts qu'en ce qui concerne l'étain et le sucre. Pt ..1.'

ce qm est du sucre, d'ameurs, la plus grande partie des
exp~rtatiol1s se trouvaient régies par des arrangements
specI~ux tel~ q.ue le COntmonwealt~ Sztgar Agreement
pour les ternt01re~\ du Royaume-Dm et le United States
Sugar Ac~' pour Hawaï et les îles Vit.~rges américaines.

.83. En l'ab!lence d'accords internationaux sur cer
taIns autres produits, il était naturellement plus important
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encore dt' ~réer dans les territoires des organismes
publics afin de stabiliser les prix payés aux producteurs
que de chercher à atr à l'échelon international pour
atténuer les fluctuations excessives des cours. Dans les
territoires du Royaume-Uni en particulier, les marke
ting boards ont permis, dans une très grande mesure,
d'assurer des prix stables aux producteurs à un moment
où les cours mondiaux subissaient de fortes fluctuations.
Par une politique généralement très prudente en matière
de prix, ces marketing boaràs ont pu constituer d'im
portantes réserves qui ont servi non seulement à main
tenir à des niveaux raisonnables les prix payés aux
producteurs en période d'effondrement des cours mon
diaux, mais aussi à aider à financer des programmes
de développement. Les caisses de stabilisation des prix,
qui ont été créées, en général plus tard, dans les terri
toires français avec l'aide financière de la métropole, ont
eu également POUt but de stabiliser les prix payés aux
producteurs et leur revenu monétaire.

84. Bien que les exportations des territoires non
autonomes aient considérablement augmenté tant en
volume qu'en valeurH , la plupart des territoires n'ont
exporté qu'un tout petit nombre de produits de base
différents et le degré de diversification réalisé a été
faible. Néanmoins, dans les exportations de certains
territoires, la place tenue par les produits traités a
sensiblement augmenté111• On a constaté également que
It volume des exportations à destination de la métropole
avait eu tendance à diminuer, tout en restant élevé dans
certains cas, et que les c.'Cportations à destination des
pays d'Europe occidentale autres que les Etats Membres
administrants avaient tendu à augmenter.

85. Les importations ont également augmenté en
volume et, plus encore, en valeur, le second phénomène
résultant en partie de l'augmentation générale des prix
des produits manufacturésl6• Dans divers territoires, la
part des biens d'équipement, en particulier des machines
et du matériel de transport, dans l'ensemble des impor
tations, a notablenlent augmenté. Cela a résulté, dans
une large mesure, de l'augmentation des investissements
publics effectués au titre de programmes de développe
ment et, dans certains territoires, de l'accroissement
des investissements privés. D'une manière générale la
part des importations en provenance de la métropole a
eu tendance à diminuer, bien que, dans le cas des terri
toires français, près des deux tiers des importations
aient continué de venir de France pendant toute la
période considéréel1, et les importations en provenance
d'autres pays d'Europe occidentale, de même que du
Japon, ont au contraire augmenté. L'augmentation des
importations en provenance du Japon a été particulière
ment nette dans les territoires administrés par le
Royaume-Uni.

86. Les termes de l'échange ont varié d'une année à
l'autre dans chaque territoire, en fonction surtout de la
manière dont les fluctuations des prix affectaient ses
principaux produits d'exportation. Presque partout,
c'est en 1951 que les termes de l'échange ont été les
plus favorables, cette année ayant été celle où, en raison
de la guerre de Corée, le stockage des produits a atteint
sa plus grande intensité, mais ils se sont ensuite dégradés,
du fait du fléchissement des prix de certains produits
primaires et de la hausse des prix des produits indus
triels. Leurs variations ont été moins accusées vers la
fin de la période considérée et, dans un certain nombre

14 A/4162, tableaux 3,16,18 et 19.
III Ibid., tableaux 4 et S.
16 A/4162, tableaux Il à 13.
17 Ibid.
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de territoires, ils ont été plus favorables en 1956-1957
que 10 ans auparavant. Le période a fourni quelques
exemples frappants de l'extrême sensibilité de l'économie
des territoires non autonomes à la politique économique
et aux conditions économiques des pays métropolitains
et des autres pays industrialisés. Les récessions de 1949,
1954 et 1958 ont eu des répercussions marquées sur le
volume de produits primaires exportés par les territoires
et sur le pouvoir d'achat sous forme d'importations que
ces exportations représentaient.

87. L'accroissement sensible des exportations et des
importations qui s'est produit dans les territoires non
autonomes au cours de la période considérée n'a pas
provoqué de changement fondamental dans la balance
des paiements de la plupart des territoires. Elle est restée
négative pour l'ep..semble des territoires sous administra
tion du Royaume-Uni - bien que des changements
notables se soient produits dans la balance de plusieurs
d'entre eux - et plus encore dans les territoires
français18• Les déficits de balance des paiements ont
été dus, dans une large mesure, à des entrées de capitaux
investis à long .èrme et à l'importation d'équipement
pour l'exécuticlll des programmes de développement. La
balance commerciale du Congo belge est demeurée
positive pendant toute la période considérée.

88. Dans presque tous les territoires, la balance des
opérations courantes a été déficitairel9• Pour l'ensemble
des territoires ac1ministrés par le Royaume-Uni, le déficit
a résulté de transactions avec le reste de la zone sterling,
principalement le Royaume-Uni. La même observation
est valable pour les transactions du Congo belge avec
la Belgique. En revanche, les opérations courantes des
territoires administrés par le Royaume-Uni et des terri
toires belges avec les autres zones monétaires, et en
particulier la zone dollar, se sont soldées par des excé
dents. Quant aux territoires français, leur balance des
opérations courantes est restée déficitaire tant avec le
reste de la zone franc qu'avec les pays étrangers.

V. - MOYENS DE TRANSPORT

89. La place que l'on a faite, dans les programmes
de développement, à l'amélioration des moyens de
transport a été l'un des traits marquants ~e la période
considérée. Une partie importante des crédits consacrés
au développement a été, en général, affectée à la remise
en état et à l'extension des routes, des voies ferrées,
des instaUations portuaires et des aéroports. L'améliora
tion des moyens de transport a absorbé, dans les terri
toires français, près de 65 pour 100 des crédits ouverts
au titre du premier plan quadriennal de développement,
car il était urgent de remettre en état aussi bien que de
développer les moyens de transport qui avaient été
négligés pendant la guerre. La proportion de ceS dépenses
n'a plus été que de 42 pour 100 dans le plan sexennal
qui a suivi. Les dépenses effectuées pour les moyens de
transport ont absorbé 50 pour 100 des crédits ouverts au
titre du plan décennal de développement du Congo belge
et tout autant dans le plan de développement de 1955
1960 de la Nigéria. Au Sarawak, les crédits affectés aux
transports et communications, au titre du plan de déve
loppement, sont passés de 34 pour 100 pendant la
période 1951-1957 à 54,4 pour 100 pendant la période
1955-1960. Les dépenses faites pour les transports n'ont
cependant pas été partout de la même importance. Au
Kénya, le développement des moyens de transport a
représenté 17,1 pour 100 des dépenses faites au titre

18 A/4162. tableaux 16 à 18.
19 Ibid., tableaux 22 à 26.
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du plan de 1946-1953 et, en Ouganda, 20 pour 100 au
titre du plan de 1955-1960. Pour l'~nsemble des ~erri
toires administrés par le Royaume-Uni, 21,2 pour 100
des crédits ouverts au titre du Colonial Devclopment
and Welfare ont été affectés au développement des
transports entre 1946 et 1958.

90. De grands efforts ont été déployés pour faire
face à t'augmentation du volume du trafic qui a com
mencé immédiatement après la seconde guerre mondiale.
On s'est également rendu compl'e de la nécessité de
développer les moyens de transpc;:t de façon à pouvoir
répondre aux besoins futurs résultant du développement
économique, lequel ne s'accompagne pas seulement d'une
augmentation du trafic et de certains changements dans
sa composition, mais rend nécessaires des transforma
tions dans la structure du réseau de services.

91. Parmi les importants résultats enregistrés pen
dant la période considérée, on peut citer: la réduction
de t'encombrement portuaire par la construction de
nouveaux ports comme celui d'Abidjan (Afrique-Oc
cidentale française) ou t'agrandissement et la moderni
sation de ports existant~, comme ceux de Lagos-Apapa
(Nigéria), de Mombasa (Kénya) et de Freetown
(Sierra Leone); t'amélioration des réseaux routiers
et la construction de grandes routes; le développement
ïapide des installations pour les transports aériens in
térieurs et internationaux, qui sont utilisés de plus en
plus pour t'acheminement des marchandises et du courrier
aussi bien que des passagers. L'extension de la longueur
des réseaux ferroviaires a été, en revanche, relativement
faible, les efforts en ce domaine ayant consisté plutôt à
améliorer les services existants.

92. Malgré les progrès réalisés en matière de moyens
de transport, le trafic est demeuré assez peu important
par comparaison avec ce qu'il est dans les pays in
dustrialisés ou avec les moyennes mondiales. C'est ainsi
que le trafic des marchandises par voie ferrée, dans les
territoires pour lesquels on dispose de ces données, n'a
été, en 1957, que de 73 tonnes-km par habitant contre
1.000 tonnes-km pour t'ensemble du monde. De même,
il n'y avait qu'un véhicule automobile pour 270 habitants
dans les territoires, contre un pour 27 dans l'ensemble
du monde. Ces comparaisons donnent une idée de la
nécessité qui s'imposera de développer encore beaucoup
les moyens de transport, en continuant à s'attacher à
accroître les réseaux routiers et ferroviaires et à amé
liorer les installations portuaires, étant donné l'importance
vitale primordiale que revêtent les moyens de transport
du point de vue du développement des territoires. Dans
de très nombreux territoires, tout particulièrement en
Afrique et en Asie, les moyens de transport demeuraient
insuffisants à cet égard. Seuls les territoires de la zone
des Caraïbes, tous les territoires administrés par les
Etats-Unis et un ou deux autres territoires disposaient
de moyens de transport suffisamment développés, et
notamment de moyens de transport des voyageurs, pour
aider à attirer le tourisme, qu'il serait possible de déve
lopper également dans beaucoup d'autres territoires.
Dans les territoires d'Afrique, ainsi que les territoires
d'Asie tels que le Sarawak, le Brunéi et le Bornéo du
Nord, les moyens de transport ne semblaient avoir pour
rôle que de relier la côte à des points de t'intérieur afin
de permettre le transport et l'exportation des produits.
Même dans des territoires comme la Nigéria, le nombre
de kilomètres de routes ayant un revêtement et utili
sables par tous les temps était à peu près négligeable,
bien qu'il existât un assez long kilométrage d'autres
routes.
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93. Le Comité prend note avec satisfaction de t'aide
que la Banque internationale a apport~, sous forme de
prêts, pour le développment des moyens de transport.
De tels prêts ont été accordés au Congo belge pour
son réseau routier, aux territoires français pour les
réseaux ferroviaires, à la Rhodésie du Nord, au Nyassa
land et à la Nigéria pour l'amélioration ou t'extension
des chemins de fer et à la Haute Commission de t'Afrique
orientale pour le développement du réseau ferroviaire
et de!> ports maritimes. De même, des dispositions ré
sultant Ju plan de Colombo ont aidé le Bornéo du Nord,
Singapour et le Sarawak à améliorer leurs moyens de
transport et de communication, en couvrnnt 19,5 pour
100 des dépenses faites dans ces territoires pour le déve
loppement des moyens de transport.

VI. - INDUSTRIES EXTRACTIVES

94. Le développement de la production minière a eu
un important effet sur le progrès économique général
de plusieurs territoires non autonomes pendant la ~riode

considérée. Les études géologiques et les travaux de la
prospection, auxquels les puissances administrantes ont
affecté beaucoup de personnel qualifié et de crédits, ont
permis de découvrir des gisements intéressants, notam
ment de minerai de fer, de manganèse et de pétrole, en
Afrique-Equatoriale française, en Afrique-Occidentale
française et en Nigéria, et à la fin de la ~riode consi
dérée, on se préparait, ou l'on avait même dejà commencé,
à exploiter ces gisements.

95. Plus que tout autre secteur de t'activité écono
mique des territoires, t'extraction minière était financée
au moyen de capitaux provenant de t'extérieur et gérée
par des groupes financiers non autochtones. L'effet
direct des industries c.'Ctractives sur t'amélioration du
niveau de vie des populations n'a pas été appréciable.
car le nombre des salariés employés par ces industries
était généralement assez faible. Le plus souvent. la
population autochtone ne tirait d'avantage direct de
l'activité de ce secteur que par les emplois d'ouvriers
non qualifiés qu'il lui offrait et, dans certains cas, une
partie très considérable des bénéfices de ces industries
servait à la rémunération des capitaux étrangers qui y
étaient investis et du personnel de gestion et de maîtrise
et autre personnel qualifié, qui n'était généralement pas
autochtone. Cependant, l'effet indirect des industries
extractives sur l'ensemble du développement économique
a souvent été très important. Les recettes provenant de
l'exportation des produits miniers ont représenté la
principale source de devises pour les principaux terri
toires producteurs et les industries minières ont fourni
un important apport aux recettes publiques de ces terri
toires pat If':; redevances versées, les droits à l'exporta
tion sur les produits minéraux et les impôts sur les
bénéfices des sociétés et le revenu des particuliers. On
disp')se de peu de renseignements précis sur le pourcen
tage que cet apport a représenté dans les recettes
publiques, mais on sait qu'en 1956 il a constitué 39 pour
100 de ces recettes pour le Congo belge et, en 1953,
60,8 pour 100 de ces recettes pour la Rhodésie du Nord.
En Nigéria, les redevances sur le pétrole et les revenus
du loyer des terrains exploités avaient atteint à eux seuls
539.000 livres en 1950, bien que la société intéressée,
malgré des investissements supplémentaires, n'ait réalisé
jusque-là aucun bénéfice. Dans certains territoires où 0..
nouvelles entreprises minières ont été créées, les pouvr" ..
publics ont fourni des capitaux pour la constitution -.lU
capital de ces entreprises, afin de participer, en plus, à
leurs bénéfices d'exploitation.



VII. - ENERGIE tLECTIUQUE

96. Il existe, dans de nombreux territoires, notam
ment en Afrique, un grand {Xltentiel de production
d'énergie hydro-électrique, qUI compense, dans une
~rtaine mesure. la rareté des gisements de combustibles
minéraux. On a généralement estimé, au cours de la
période considérée. que la construction d'importantes
usines hydro-électriques ne se justifiait que s'il existait
un marché pour leur production ou si l'on créait en même
temps des industries qui seraient de grosses consom
matrices d'énergie électrique.

97. Dans un ~rtain nombre de territoires, on a
considéré corr'T\e possible de construire de telles usines
hydro-électriqutS en créant en même temps de telles
industries ('t des projets ont été étahlis il cette fin. en
vue surtout de l'affinage de minerais. Ces projets n'ont
cependant été mis à exécutinn qu'au Congo belge et,
de façon plus modeste. en Ouganda. au cours de la
période considérée. Ces deux territoires, la Rhodésie
du Nord, où l'industrie utilise surtout l'énergie électrique
de source thermique, les territoires essentiellement
urbains et très industrialisés de Hong-kong et de Singa
pour et les territoires administrés par les Etats-Unis
étaient les seuls où la production d'énergie électrique
permettait une industrialisation. Dans la plupart des
territoires. l'électricité n'était généralement installée que
dans les zones urbaines et ce n'est que dans quelques
territoires, l'Ouganda par exemple, qu'il existait des
réseaux de distribution fournissant de l'électricité à
certaines populations rurales.

98. On a constaté néanmoins, -dans tous les terri
toires non autonomes pour lesquels on dispose de rensei
gnements pertinents, une augmentation relativement
marquée de la production d'énergie électrique. EUe est
passée, dans ces territoires, à 8.180 millions de kWh
en 1957, contre 3.131 millions de kWh en 1948. Le
coefficient d'augmentation a été de 3,5 à la Jamaïque, de
plus de 4 au Kénya, de près de 5 à Hong-kong, de
plus de 10 à Chypre et de près de 20 en Ouganda.
Cependant, du poi.nt. de vue de la produ~ti~n d'énergie
électrique, les terntOlres non autonomes etaIent encore.
à la fin de la période considérée, très en retard par
rapport aux pays industrialisés. La part de la product~on

des territoires non autonomes dans la productIon
mondiale n'avait pas sensiblement augmenté, passant
seulement de 0,39 pour 100 en 1948 à 0,46 pour 100
en 1957. Alors que la production par habitant, dans
l'ensemblt du monde, atteignait 637 kWh en 1957, elle
était de 705 kWh pour l'ensemble des territoires non
autonomes ~t d'un oeu plus de 100 kWh en Rhodésie du
Nord et au Congô belge. Il n'existait de production
d'énergie électrique et de réseaux de distribution, à de
rares exceptions près, que dans les principaux centres
urbains et ia zone avoisinante, où l'électricité servait
pour l'éclairage et alimentait les établissements indus
triels. Dans presque tous les territoires, les usagers ne
représentaient qu'une très faible fraction de l'ensemble
de la population.

VIII. - FINANCES PUBLIQUES

99. Dans tous les territoires non autonomes, un
trait caractéristique des finances publiques, au cours de
la période considérée, a été l'augmentation du montant
des recettes publiques, due pour une part à une augmen
tation régulière de la capacité contri~u~ive de~ autoc~

tones, résultant du passage progr~ss~f a une ecc;momle
monétaire. Si l'on groupe les terrItOIres par pUIssance
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administrante. on constate que les recettes publiques ont
augmenté de 300 à 500 pour 100.

100. Les dépenses publiques des territoires non
autonomes ont augmente plus fortement edcore: à la
fin de la période considérée, leur augmentation avait été
de 400 à 700 pour 100 par rapport au début de la période.
Cette tendance a été due surtout à l'extension de l'am
pleur des activités des services publics - autre trait
important de l'évolution constatée - bien qu'eUe ait
résulté aussi, dans une certaine mesure, de la hausse
des prix et de l'accroissement naturel de la population des
territoires. En outre, les statistiques du revenu national
dont on dispose pour plusieurs territoires indiquent que
l'augmentation en valeur réeUe des dépenses publiques
a été de pair avec une augmentation de la part des
services publics dans le produit national. En d'autres
ternles, l'expansion de l'activité des services publics,
pendant la période considérée. a été plus rapide que
celle de l'économie. Au lieu d'être essentiellement con
sacrées à l'administration, à la justice et à la police,
les dépenses publiques ont tendu de plus en plus à
être faites dans des domaines intéressant le développe
ment économique et social, à savoir les transports et
communications. l'industrie, l'agriculture, l'enseign,e
ment et la santé.

101. En ce qui concerne les sources de recettes
publiques, le système fiscal des territoires n'a pas connu
de modifications radicales pendant la période considérée.
Les impôts directs ont fourni généralement de 20 à 30
pot.r 100 des recettes fiscales, de sorte que l'on peut dire
que la plus grande partie des recettes fiscales a continué
à provenir des impôts indirects. Parmi les impôts indi
rects, le produit des droits sur le commerce extérieur
droits à l'importation et à l'exportation - a été plus
important que celui des impôts sur le commerce exté
rieur - impôts sur le chiffre d'affaires ou impôts de
consommation. Ces derniers impôts ont joué un rôle
relativement plus important dans les territoires français
que dans les territoires administrés par le Royaume-Uni.
Au Congo belge et dans les territoires administrés par le
Royaume-Uni, on a constaté une augmentation appré
ciable des recettes provenant des impôts directs. Bien
que cette évolution puisse être considérée comme un
progrès du point de vue de l'équité et de la stabilité des
recettes publiques, il y a lieu de noter, cependant, qu'elle
semble avoir résulté surtout d'un accroissement du
revenu dans le secteur des exportations de produits
primaires, plutôt que d'un développement appréciable
des industries manufacturières travaillant pour l'expor
tation ou pour le marché intérieur.

102. En dépit du fait que l'importance des impôts
directs comme source de recettes ait légèrement augmenté
pendant la période considérée, presque tous les terri
toires ayant institué ou élargi l'impôt sur le revenu, le
produit des impôts directs a continué à n'occuper dans
la plupart des cas qu'une place secondaire par rapport
aux recettes accrues fournies par les impôts indirects.
On a généralement reconnu que les impôts directs
permettraient une répartition plus équitable des charges
fiscales que toute autre méthode d'imposition, mais le
recouvrement de ces impôts soulève de plus grandes
difficultés d'ordre politique aussi bien qu'administratif.
On a souvent fait remarquer, par exemple, que le manque
de personnel qualifié empêchait d'instituer l'impôt sur le
revenu et que, dans les territoires où il avait été institué,
son rendement était faible, surtout dans les régions
rurales. L'institution d'un système d'impôts directs a
également été entr&vée par des facteurs d'ordre structurel



ou institutionnel dont les deux plus importants sont
que, dans de nombreux, territoires, le secteur de l:éco
nomie de subsistance 1emporte encore sur celUI. de
l'économie monétaire, et que, là où les petites entreprIses
sont les plus répandues. la comptabilité e~t fort t:nal tenue
ou même inexistante. On a également fatt valOir que les
impôts directs risquaient de décourager les épargnants
et par suite, d'entraver les investissements. Pour toutes
ee's raisons, l'institution d'impôts directs n'a pas été sans
provoquer de controverses.

103. Les principaux impôt.s .directs ex.is~1?'t dans !e~
territoires au cours de la penode conSideree ont ete
l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt
sur les bénéfices des sociétés et l'impôt de capitation.
L'institution du uremier de ces impôts a été gênée par
les difficultés qui ont été décrites ci-dessus et le rende
ment de cet impôt a été en général très faible. Le
rendement de l'impôt sur les bénéfices des sociétés a
été important dans certains territoires. L'impôt de
capitation, parfois appelé impôt "personnel", est u!1
type d'impô~ direct encore très .c~urant, dans les terri
toires d'Afnque, et dont le Comite a, des 1954, recom
mandé l'abolition. La principale raison pour laquelle
il n'a pas été aboli est, semble-t-il, la facilité de son
recouvrement dans les régions peu évoluées et le fait
qu'on ne sait par quel autre impôt le remplacer. II
faut noter cependant que, dans les territoires administrés
par le Royaume-Uni et, dans une i':1oindre mesure, au
Congo belge, l'importance de cet impôt en tant que
source de recettes a sensiblement dùninué au cours de
la période considérée, tandis que. l:on constat~t un
phénomène inverse dans les terntolres français. L~

Comité espère que cet impôt sera prochainement aboh
et remplacé par un mode d'imposition plus moderne et
en rapport avec la capacité contributive.

104. Bien que les impôts indirects soient restés la
principale source de recettes publiques dans p:esque
tous les territoires, la proportion des recettes qu'ds ont
fournie a considérablement diminué au Congo belge et,
à un degré moindre, dans les territoires administrés par
le Rovaume-Uni. On a constaté une tendance inverse
dans ies territoires français. Dans les territoires admi
nistrés par le Royaume-Uni et dont l'économie ~st

surtout orientée vers l'exportation, la valeur respective
du produit des droits d'importation et du produit des
droits d'exportation s'est notablement modifiée, c~s
derniers prenant une importance accrue. Dans les terrI
toires français, on n'a pas recouru dans la même mesure
aux droits d'exportation et on a dû, par conséquent,
faire plus largement appel aux autres formes d'impôts
indirects, tels que les droits d'importation, la taxe sur
le chiffre d'affaires et la taxe sur les transactions. Au
Congo belge, on utilisait depuis longtemps déjà les
droits d'exportation.

105. Du point de vue de l'autonomie budgétaire,
l'évolution a beaucoup varié d'un territoire à l'autre,
selon la diversité des conditions particulières ou la
politique suivie par la puissance administrante. Dans
les territoires administrés par la France, une loi de 1946
et, plus encore, une loi de 1956 ont provoqué un transfert
général de compétences budgétaires de la France aux
territoires et renforcé l'autonomie budgétaire des auto
rités de chaque territoire. Dans les territoires administrés
par le Royaume-Uni, le contrôle budgétaire exercé par
la métropole s'est relâché en fonction du rythme des
progrès de chaque territoire vers son autonomie, à la
suite de changements d'ordre constitutionnel ou admi
nistratif et non par l'adoption de lois applicables à teus
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les territoires. Dans les territoires administrés par. les
Etats-Unis, la répartition.des compétence~ !>udgé!tùres
entre les autorités territonales et les autontes féderales
est restée la même.

C. - Conditions sociales

I. - POLITIQUE SUME ET ÉVOLUTION GÉNÉRALE

106. Pour l'examen des sections du rappon; .sur
les progrès réalisés qui avaient trait aux conditions
sociales dans les territoires non autonomes, le Comité
a été guidé par les principes de, p?litique s?cial~ 9u'il
avait exposés dans ses rapports a 1Assemblee gene~e

de 1955 et de 19582°. L'effet qu'exerce sur ces tern
toires le contact avec des cultures différentes, aussi
bien que leur évolution J?Oli~que e~ les changet:te~ts
profonds que subit leur VIe economlque rendent m~ls

pensables, dans les sociétés a~tochtones,. une adaptati0!1
qui suppose des transformations organiques. La poh
tique sociale doit avoir pour objectif d'aider les popu
lations à s'adapter le plus vite et le plus aisém~t qu'il
se peut à des conditions nouvelles ~t de favoriser u~

progrès équilibré de toutes les fractions de la collecti
vité. Comme le Comité l'a déclaré dans un de ses rap
ports à l'Assemblée21, le développement social des
territoires n'est rien de moins que l'ensemble du pro
cessus d'évolution économique, sociale, politique et
culturelle considéré du point de vue de l'amélioration
progressi~e du bien-être Je la collectivité et de
l'individu.

107. Avant la guerre, le soin de fournir certains
services sociaux indispensables avait été laissé, le plus
souvent, à des organisations philanthropiq~es r~

gieuses. Après la guerre, le rythme de 1evolubon
s'accélérant il n'a plus été possible de s'en remettre à
l'initiative privée. Le progrès social étant indissoluble
ment lié au progrès politique et au progrès écono
mique, le Comité a considéré que les pouvoirs publics
avaient un grand rôle à jouer à la fois par des mesures
d'ordre immédiat ct par l'exécution de plans à long
terme de développement intégré. Il a également souligné
combien il importait que l'on s'assure le concours des
populations, à tous les échelons, p'our ~ue l'exécut!on
de ces plans soit couronnée de succes. C est en fonction
de telles considérations générales que le Comité a étudié
l'œuvre sociale accomplie dans les territoires non
autonomes.

108. Au cours de la période considérée, toutes les
puissances administrantes ont reconnu qu'il leur incom
bait de créer des conditions propres à accélérer le
progrès social ,dans les te.rritoire~. Aussi, bi~t;l que
visant surtout a promouvOIr le developpemem econo
mique, les plans de développement à lo~g ~erme q~i ont
été élaborés pour de nombreux terntOlres apres la
seconde guerre mondiale <?nt-il~ porté,également.sur
certains aspects de la plal11fication de 1œuvre sociale.
Le développement social n'a pas été considéré seule
ment comme un objectif en soi, mais comme un moyen
pouvant aider à assurer le développement économique.
On s'est rendu compte que, pour pouvoir tirer le meil
leur parti de la main-d'œuvre dans l'exécution des
plans de développement économique, et créer les con
ditions sociales les plus propices au développement

20 Doc1l1nents officiels de l'Assemblée gé1!érale, di~ième s~s
SiOK, SupplémeKt No 16 (A/2908), 2eme partIe; Ibl~.,
treizième session, Supplément No 15 (A/3837), 2ème partie.

21 Ibid., dixième session, Supplément No 16 (A/2908),
Zème partie, par. 11.



économ~ue, il fallait tout d'abord combattre la misère,
l'l. maladie et l'ignorance. On a reconnu que, pour être
couronné de succès, tout pro~e de développement
devait prévoir une amélioration des conditions de vie
par le développement des services médicaux et sani
taires, le progrès de la nutrition, l'amélioration du
logement et l'urbanisme, la protection sociale, le déve
loppement de l'enseignement et l'emploi des moyens
non scolaires d'instruction. Dans les territoires admi
nistrés par le Royaume-Uni, plus de 40 pour 100 du
total des crédits affectés jusqu'au début de 1951 aux
plans de de veloppement des territoires ont été consacrés
aux services sociaux et, pendant la période allant du
1er avril 1946 au 31 mars 1956, près de la moitié des
subventions et prêts accordés au titre des Colcnial
Development and Welfare Acts a été utilisée pour
l'amélioration des conditions sociales. Au Congo belge,
les crédits affectés aux services et programmes sociaux
en application du plan décennal ont représenté près de
30 pour 100 du budget de 1948 et plus de 25 pour 100
du budget exécuté de 1955. Dans les territoires fran
çais, une part relativement plus importante des crédits
a été affectée au développement économique; les
sommes allant au développement social n'ont représenté
qu'un peu plus de 16 pour 100 des crédits au titre du
plan de 1949-1954, mais ce pourcentage a atteint plus
de 20 pour 100 au titre du plan de 1954-1958. L'en
seignement est compris ici dans le développement social
où il représente, avec la santé publique, le plus gros
poste de dépenses.

109. Les considérations d'ordre budgétaire ont ce
pendant imposé, le plus souvent, les limites rigoureuses
au développement des services et avantages sociaux.
Dans un certain nombre de territoires, elles ont même
contraint à beaucoup réduire le conterlU social des pro
grammes de développement. Cependant, les difficultés
de financement qui limitaient la portée des programmes
de développement, surtout au début, ont été compen
sées, partiellement, dans certains territoires, comme le
Congo belge, l'Afrique-Occidentale française, la Côte
de-l'Or et la Nigéria, par l'accélération même de l'essor
économique, due à un accroissement en volume et en
valeur des exportations. Cela a permis d'affecter des
crédits ordinaires plus importants à la santé publique,
à l'enseignement et autres services publics, tout en dé
pensant des montants plus élevés pour les programmes
de développement économique et social. Dans d'autres
territoires, où le rythme de l'essor économique a été
plus lent, on a élaboré des programmes de dévelop
pement social plus modestes et dont la mise en œuvre
a dépendu de façon plus étroite d'une aide financière
de la métropole. Dans l'ensemble, d'ailleurs, la majeure
partie des dépenses de développement social a été sup
portée jusqu'à présent par les territoires mêmes et le
développement des services sociaux a été rendu pos
sible, dans la plupart des cas, par l'accroissement de la
production des territoires.

110. Si, dans les dernières phases des programmes
de développement, la proportion des crédits consacrés au
développement social est souvent restée la même ou a
parfois diminué, il n'en reste pas moins qu'en valeur
absolue les dépenses sociales se sont considérablement
accrues entre le début et la fin de la période consi
dérée, même si l'on tient compte de la hausse du coût
des matériaux et de la main-d'œuvre, ainsi que de la
dépréciation de la monnaie. En Nigéria par exemple,
où les dépenses sociales ont représenté 56 pour 100
du montant total des dépenses dans le plan de déve
loppement de 1951-1956 et n'ont plus représenté que
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25 pour 100 dans le plan de 1955-1960, elles sont
cependant passées, en valeur absolue, de 19 millions
de livres en 1951-1956 à 38 millions de livres en
1955-1960. Une augmentation a été également enre
gistrée dans les dépenses renouvelables afférentes à
l'enseigne:llent, à la santé publique, à la protection
sociale et autres services sociaux. Dans un certain
nombre de cas, ces dépenses ont augmenté, pendant la
période considérée, jusqu'à représenter un tiers du
budget du territoire. En outre, leur augmentation a
correspondu à l'augmentation des recettes fiscales aussi
bien qu'à celle des coûts.

111. Pendant la période considérée, on s'est rendu
compte de plus en plus que l'efficacité du rôle joué par
l'administration dans l'action sociale et le développe
ment des services sociaux était plus grande si les popu
lations prenaient plus activement part à l'élaboration et
à l'exécution de la politique suivie en ce domaine. Le
progrès de cette participation des populations a géné
ralement été de pair avec l'évolution constitutionnelle.
Des territoires sont parvenus au stade où des repré
sentants élus de la population jouent un rôle détermi
nant dans l'élaboration de la politique suivie. Dans
certains de ces territoires, un plus grand nombre d'au
tochtones ont été nommés à des postes clefs des ser
vices sociaux. Dans certains territoires, des pro
grammes de développement communautaire ou autres
programmes analogues ont aussi donné à la population
la possibilité de participer au développement social, en
commençant par l'échelon du village.

II. - PROTECTION SOCIALE

112. En matière de protection sociale, les princi
pales tendances de l'évolution au cours de la période
considérée ont été:

a) La reconnaissance du principe que le dévelop
pement de la protection sociale est une des responsa
bilités des administrations et l'intégration de l'activité
des organismes bénévoles dans les J>rogrammes entre
pris;

b) La place plus importante qui a été faite, dans
l'action entreprise, aux activités d'ordre préventif, alors
que l'on s'était surtout préoccupé, auparavant, de simples
palliatifs.

c) Le fait que l'on a admis de plus en plus que la
préoccupation principale devait être la protection de la
famille, plutôt que celle de l'individu en tant que tel.

d) La reconnaissance de la nécessité de former du
nersonnel autochtone.
~ 113. Le rôle croissant joué par les administrations
en matière de protection sociale a été une des caracté
ristiques de la période considérée. Dans la plupart des
territoires, l'administration a assumé la responsabilité
d'élaborer une politique de protection sociale et de coor
donner les activités des institutions publiques et pri
vées en même temps qu'eUe élargissait l'ampleur de
ses propres activités de protection sociale. Les institu
tions bénévoles ont continué à jouer un rôle important
dans ce domaine et, dans bien des cas, ont reçu des
subventions à cette fin, mais, dans la plupart des terri
toires, eUes n'ont plus été seules à s'occuper de pro
tection sociale. Du fait que les administrations éten
daient leurs activités de protection sociale, elles se sont
mieux rendu compte de la nécessité de coordonner les
plans et activités de leurs. services de protec~ion so
ciale avec l'œuvre de certams des autres serVices ter
ritoriaux, notamment les services de la santé publique,



de l'enseignement et du travail. Dans plusieurs terri
toires, on a créé à cette fin des conseils consultatifs
au sein desquels tous les départements s'occupant de
services sociaux étaient représentés, mais cela n'a été
que l'un des moyens divers employés pour assurer une
coordination administrative étroite entre les services
intéressés.

114. Bien que la mesure dans laquelle on voyait
dans la protection sociale une responsabilité de l'admi
nistration et la façon dont les activités de protection
sociale étaient organisées variaient beaucoup d'un ter
ritoire à l'autre vers la fin de la période considérée
pour des raisons tenant pour une large part à la diver
sité des traditions métropolitaines et des structures
administratives, les politiques et programmes faisaient
partout de la famille le principal objet des préoccupa
tions en matière de protection sociale. L'affaiblissement
des liens familiaux résultant de l'évolution économique
et sociale, notamment dans les centres urbains, a con
duit les institutions publiques et privées à entreprendre
divers genres de programmes de protection familiale
combinant l'éducation sociale des parents, et en parti
culier de la mère, avec l'aide et les conseils apportés
aux familles. Le but visé était de promouvoir le bien
être de la famille en aidant ses membres à s'en faire
une meilleure idée et à acquérir des notions et des
aptitudes utiles, ainsi qu'un sens plus marqué des res
ponsabilités sociales dans un milieu en voie de
transition.

115. Dans les territoires d'Afrique administrés par
le Royaume-Uni, on a développé les services de pro
tection sociale afin de trouver une réponse à des pro
blèmes résultant de l'industrialisation, du développement
pris par les centres urbains et des changements intervenus
dans la structure sociale autochtone. Le but essentiel
a été d'assurer une coopération entre l'administration
et l'initiative privée en favorisant la création d'orga
nisations bénévoles, d'institutions communautaires et
d'organismes locaux fournissant des services divers
désirés par la population et pour lesquels elle apporte
rait son concours actif. L'ampleur des initiatives de
l'administration a été très variable. Dans certains ter
ritoires, l'administration n'a entrepris que des pro
grammes très modestes destinés à s'ajouter aux acti
vités des institutions bénévoles et des services de santé
ou de l'enseignement. Dans d'autres territoires, elle a créé
des services spéciaux chargés d'apporter directement une
aide à la population aussi bien que d'encourager et de
coordonner les activités des institutions existantes.

116. Au Nyassaland, au Betchouanaland, au Bas
soutoland et au Souaziland, par exemple, il n'existait
pas de départements de la protection sociale en tant
que tels, bien que, dans le premier de ces territoires,
les activités de protection sociale soient coordonnées
par un fonctionnaire et que l'on ait nommé des agents
spécialement chargés de ces activités. Dans un autre
groupe de territoires, à savoir la Rhodésie du Nord,
la Nigéria et le Sierra Leone, on avait créé, en re
vanche, des départements de la protection sociale ou
on les avait renforcés pendant la période considérée.
Àu Kénya, les services sociaux relevaient à la fois du
Ministère du développement communautaire et du Mi
nistère de l'administration locale, de la santé et du
logement.

117. Dans les territoires de la zone des Caraibes
administrés par Royaume-Uni, on a cessé, presque par
tout, dès 1950, de compter essentiellement sur des
institutions bénévoles recevant certaines subventions
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et l'administration a assumé d'une manière générale la
responsabilité de l'action sociale, assurée par des ser
vices qui ont été dotés d'un personnel qualifié et ont
été constamment développés. S'agissant des territoires
de l'Asie du Sua-Est et du Pacifique, administrés par
le Royaume-Uni, c'est à Singapour et à Hong-kong
que l'on a élaboré la politique la plus complète de pro
tection sociale eL créé les services sociaux les mieux
organisés, les mesures de secours prises après la guerre
ayant été transformées en des programmes à long
terme de protection sociale, mais, dans les territoires
du Pacifique occidental, cette politique et ces services
étaient encore à un stade rudimentaire.

118. Au Congo belge, on a abandonné, vers le début
de la période considérée, le système de protection so
ciale qui consistait essentiellement à compter sur les
services fournis par les missions ou les entreprises pri
vées, pour un système faisant une plus large place
à l'action de l'administration et l'on a établi un pro
gramme social visant notamment à consolider les liens
familiaux dans les conditions nouvelles résultant de
l'urbanisation.

119. Dans les territoires administrés par la France,
l'action sociale menée par l'administration relevait
presque uniquement, au début de la période considérée,
des services de la santé publique. La plupart des acti
vités n'ayant pas un caractère médical étaient, soit
officiellement déléguées aux œuvres privées, soit assu
rées autrement par elles. Après 1951, on a créé, dans
chaque fédération et dans certains des territoires, un
service social qui a été doté d'un personnel constitué
par des travailleurs sociaux qualifiés dont une partie
était formée sur place et qui s'est occupé surtout de la
protection de la famille.

120. Dans les territoires de l'Alaska, des îles Hawaï
et des îles Vierges, administrés par les Etats-Unis, les
activités publiques de protection sociale ont relevé sur
tout d'organismes dépendant de départements de la
protection sociale et dont la fonction principale était
d'assurer une assistance et des soins aux indigents.

Services de protection de la famille

121. Par une évolution qui s'est produite tout au
long de la période considérée et qui se poursuit à l'heure
actuelle dans de nombreux territoires non autonomes,
l'organisation sociale traditionnelle, dans laquelle l'in
dividu et la famille ont des rôles bien définis, se mo
difie considérablement sous l'influence de certains fac
teurs tels que le passage de l'économie de subsistance
à une économie monétaire, l'instruction, les possibilités
d'emploi loin du foyer et l'amélioration des communi
cations. C'est surtout dans les villes que les liens fami
liaux se sont affaiblis, au point de ne plus jouer parfois
aucun rôle. La famille, en effet, n'y constitue plus un
élément d'une structure sociale plus large et le maintien
de l'union conjugale dépend alors essentiellement des
rapports entre les époux, plutôt que de l'alliance de
deux familles envers lesquelles les époux auraient cer
taines obligations. L'individu jouit assurément d'une
plus grande liberté pour se faire la place qu'il c!é;,;ire
dans la société, mais la vie urbaine entraîne souvent de
nouveaux problèmes, tels que l'instabilité du mariage,
la délinquance juvénile, l'insuffisance du logement et
son encombrement, le chômage ou le sous-emploi et l'in
suffisance du revenu familial. Un autre facteur im
portant des changements est l'évolution de la condition
de la femme.



122. La nécessité d'une action contre les conditions
qui sont la cause de la pauvreté des familles, de leur
insécurité et de leur désorganisation, de même que la
nécessité de fournir une assistance aux indigents, ont
conduit à créer dans les territoires non autonomes di
vers types de services de protection familiale. Dans de
nombreux territoires, des services de protection de la
famille et de l'enfance ont été assurés pal des centres
sociaux, des centres de consultation pour nourrissons,
des dispensaires d'hygiène maternelle et infantile ou
par des organisations féminines. Au Congo belge et
dans les territoires administrés par la France, l'action
sociale s'est exercée surtout par l'intermédiaire d'un
réseau de centres sociaux dont la principale fonction
était d'améliorer la vie familiale et d'aider les familles
à s'adapter à la vie urbaine. La plupart de ces centres
ont été créés au cours de la période considérée et, au
Congo belge, leur nombre a sextuplé entre 1948 et 1957.

123. De tels services ont contribué au bien-être et
à la stabilité de la famille urbaine dans un certain
nombre de territoires. En particulier, ils ont aidé les
femmes à s'adapter à la vie urbaine et à améliorer leur
condition. Dans la plupart des territoires, il n'y avait
de services de ce genre que dans les zones urbaines,
mais dans quelques-uns, tels que le Congo belge et les
territoires d'Afrique orientale, il en existait également
dans les districts ruraux.

Seroices de protection de l'enfance
124. Comme on le verra un peu plus loin, la forte

proportion de jeunes est un trait particulier des popu
lations de la plupart des territoires non autonomes.
C'est en ce qui concerne les enfants que l'on peut le
mieux résoudre le problème de la malnutrition. La
fourniture de repas gratuits ou d'un prix modique aux
enfants des écoles, ainsi que d'âge préscolaire, a été
considérée comme un moyen de combattre la malnu
trition qui résultait pour eux de la pauvreté de leur
famille et d'une mauvaise connaissance de la valeur
des aliments. On s'est donc préoccupé de plus en plus,
dans la plupart des territoires, d'instituer des systèmes
d'alimentation des enfants et, en particulier, de fournir
des repas à l'école. Si, dans certains territoires tels que
la Guyane britannique, la Trinité et Tobago, Hong
kong et Singapour, la distribution de lait ou de repas
aux enfants en était encore à son stade initial à la fin
de la période considérée et si, dans d'autres comme à
la Barbade, elle n'était faite en général qu'aux enfants
sous-alimentés ou nécessiteux, il y avait aussi des ter
ritoires comme l'Alaska et les îles Vierges américaines
où une proportion très importante des enfants, et en
particulier des écoliers, en bénéficiait. Dans bien des
cas, on avait augmenté le nombre des enfants bénéfi
ciaires et amélioré la valeur des aliments fournis. Sou
vent cela avait été rendu possible par l'assistance du
FISE ou d'organisations telles que la Croix-Rouge.
En Ouganda, en Rhodésie du Nord et dans certains
autres territoires d'Afrique et d'ailleurs, rien n'a été
fait, pendant la période considérée, pour fournir des
repas aux enfants des écoles.

125. Des mesures ont été prises, dans bon nombre
de territoires, pour créer des crèches ou garderies d'en
fants- en plus des écoles maternelles ou jardins d'en
fants - pour accueillir les nourrissons ou tout-petits
dont les mères travaillent ou dont les conditions de vie
dans leur famille laissaient à désirer. Beaucoup de ces
crèches ou garderies étaient entretenues par des orga
nisations bénévoles ou par des municipalités, avec, dans
certains cas, une aide de l'administration.
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126. Dans les territoires où il était nécessaire d'as
surer un abri et des soins à des enfants abandonnés, ces
services ont été surtout fournis par des orphelinats du
type traditionnel, gérés le plus souvent par des orga
nisations philanthropiques ou des institutions reli
gieuses, qui recevaif'nt à cette fin des subventions. Bien
que l'on se soit de plus en plus rendu compte des
avantages que le placement familial présentait pour ces
enfants, il n'était organisé que dans quelques territoires,
à savoir en Alaska, à Hawaï, aux îles Vierges améri
caines, à Gibraltar et à Chypre, et, dans une certaine
mesure, aux Bermudes, à la Dominique, à la Grenade,
à la Jamaïque et à la Trinité. On avait commencé à
le pratiquer en Nigéria et au Zanzibar.

Assistance publique

127. L'assistance publique s'est révélée de plus en
plus nécessaire, au cours de la période considérée, dans
les territoires où, par suite de l'industrialisation et de
l'urbanisation, les traditions d'entraide ont eu tendance
à disparaître. En 1956, beaucoup de territoires avaient
une législation sur l'assistance publique et tous dis
posaient de moyens de venir en aide aux personnes et
aux familles indigentes, mais il n'existait d'organisa
tion véritable de l'assistance publique que dans peu de
territoires. Une grande partie de l'action dans ce do
maine a été due à des œuvres philanthropiques
religieuses ou laïques -le plus souvent subventionnées.
Dans certains territoires, une assistance familiale était
fournie sous forme de versement en espèces ou de se
cours en nature, au titre de l'assistance publique, mais
cette assistance était modique et bien souvent était infé
rieure au minimum vital.

128. La portée de la législation sur l'assistance pu
blique s'est beauco~p élargie dans certains territoires,
tels que Hong-kong, Singapour, la Jamaïque, la Tri
nité et l'île Maurice, où de graves problèmes résul
taient de la densité de la population aussi bien que du
sous-emploi et du chômage. Une coordination des ef
forts a été établie entre les institutions bénévoles et
l'administration. Le Comité note que, dans certains ter
ritoires, on se préoccupe de plus en plus du reclasse
ment social des personnes assistées, en cherchant à
accroître leur aptitude à subvenir par elles-mêmes à
leurs besoins. Le Comité estime que c'est là une ten
dance qui mérite d'être plus encouragée.

Protection des vieillards

129. Bien que, dans beaucoup de '.~rritoires non
autonomes, les personnes âgées se trouvent encore as
surées, le plus souvent, de l'aide traditionnelle et du
soutien que la famille élargie ou le clan apportent aux
vieillards, un nombre de plus en plus grand de vieil
lards se trouvent privés de cette protection tradition
nelle en raison de l'urbani~" ion, qui se traduit par
l'apparition d'un prolétariat, crée un nouveau type de
vie familiale et fait apparaître de rrouveaux groupe
ments professionnels et sociaux. Cette évolution s'ac
célérerait à la fin de la période considérée.

130. Dans certains territoires, les hospices et
foyers constituaient la seule ou à peu près la seule forme
d'assistance publique aux vieillards; dans d'autres ter
ritoires, on a institué une assistance aux vieillards dans
le cadre de l'assistance aux indigents ou sous forme de
pensions de vieillesse qui s'ajoutait à l'assistance four
nie par ces établissements. La gestion de ces établisse
ments, qui avaient des infirmeries où les vieillards ma
lades étaient soignés, a généralement été assurée par les
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autorités locales ou par des œuvres charitables, souvent
religieuses, dont beaucoup recevaient des subventions
calculées parfois d'après le nombre de leurs pension
naires. C'est seulement dans les territoires administrés
par les Etats-Unis qu'il existait des régimes de pen
sions de vieillesse suffisantes et des caisses d'assistance
vieillesse. Des régimes de pensions de vieillesse exis
taient dans certains territoires du Royaume-Uni, tels
que la Guyane britannique, la Trinité, la Barbade, les
îles Bahanla, l'île Maurice et le Brunéi, mais ils étaient
fondés sur des critères rigoureux quant aux moyens
d'existence (means test), sauf celui de l'île Maurice,
où on a mis fin au means test en 1957, et celui de
Brunéi, et, malgré les modifications intervenues à plu
sieurs reprises, l'assistance fournie par ces régimes de
pension est demeurée le plus souvent insuffisante. Dans
les territoires d'Afrique, les vieillards ne bénéficiaient
guère que de l'aide qui leur est apportée, selon les
usages coutumiers, par la société autochtone, et l'assis
tance publique en leur faveur est encore peu déve
loppée.

Protection de la jeunesse

131. Dans de nombreux territoires, on s'est occupé
de plus en plus de l'organisation des loisirs de la jeu
nesse et des activités sociales ou récréatives des jeunes
et les autorités et les organismes bénévoles ont cherché
à satisfaire ces besoins des générations montantes. La
création de terrains de jeux et de sports et de foyers,
auberges ou camps pour les jeunes a occupé une place
importante dans les programmes, qu'ont exécutés, sé
parément ou conjointement, les départements des ser
vices sociaux, les autorités scolaires, les municipalités
ou les organisations bénévoles. Les pouvoirs publics se
sont attachés également à favoriser la création de clubs
de jeunes où la direction des activités serait assurée le
plus possible par eux-mêmes. La formation d'anima
teurs pour l'organisation des activités récréatives de la
jeunesse a commencé à faire l'objet de grands efforts
dans un certain nombre de territoires.

Délinquanc,e juvénile

132. Pendant la période considérée, la délinquance
juvénile a beaucoup retenu l'attention dans la plupart
des territoires où elle constituait un problème. Les
données statistiques assez fragmentaires dont on dis
pose22 semblent indiquer d'ailleurs que, sauf dans des
territoires à population urbaine très dense, comme
Singapour, et dans un Ott deux autres territoires, dont
Hawaï, l'incidence de la délinquance juvénile est faible
par rapport au chiffre de la population, ou par com
paraison avec la métropole plus prospère et beaucoup
plus évoluée.

133. Dans de nombreux territoires, on a abandonné
les méthodes punitives de traitement pour des mé~hodes

de rééducation des jeunes délinquants, et, au heu de
traduire les jeunes délinquants devant les tribunaux
ordinaires, on a créé, de plus en plus, à leur intention
des tribunaux spéciaux pour mineurs dont le but est
d'éduquer, ·de protéger et de corriger.

134. Les dispositions législatives sur la délinquance
juvénile et les méthodes à appliquer aux jeunes. dé
linquants ont varié d'un territoire à l'au~r~. P.lusleu~s
territoires ne possédaient pas encore de leglslatlOn ~pe

ciale. Dans d'atttres, il est arrivé que des textes sOIent
promulgués, mais ne soient pas mis en vigueur dans

22 A/4181, tableau 4.
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l'ensemble du territoire. Dans de nombreux territoires,
la législation pertinente remontait à une époque anté
rieure à la période considérée et la revision qui en a
été faite a visé surtout à améliorer les méthodes uti
lisées, à en généraliser l'application, à changer des
modalités de ·détail et à harmoniser la législation locale
avec la législation métropolitaine. Tel a été notamment le
cas dans les territoires administrés par le Royaume-Un!.

135. La tendance générale a été d'éviter de placer les
mineurs délinquants dans des établissements spéciaux.
On a recouru le plus possible au traitement en liberté,
soit par la probation ou llll système analogue, soit par
des mesnres telles que l'admonestation, le versement
d'une amende, la restitution des objets volés, le renvoi
du délinquant dans sa famille ou son placement dans
une famille d'accueil. L'application des méthodes de
traitement en liberté s'est répandue dans la plupart des
territoires et, dans beaucoup d'entre eux, on a com~

mencé à suivre les méthodes utilisées dans la métropole.
136. On a continué néanmoins, dans certains terri

toires, à envoyer en prison des délinquants de moins de
17 ans, bien qu'il convienne de noter que, dans les terri
toires administrés par le Royaume-Uni, aucun enfant de
moins de 14 ans ne peut être incarcéré et les adoles
cents de 14 à 17 ans sont placés d'ordinaire dans des
établissements spéciaux connus sous le nom d'approved
schools. Lorsqu'il était jugé nécessaire d'interner de
jeunes délinquants, ou utilisait parfois les établisse
ments pénitentiaires pour adultes où les jeunes dé
linquants étaient, le plus souvent, séparés des détenus
adultes. Dans certains territoires, on a créé des établis
sements spéciaux pour les jeunes délinquants de plus
de 16 ans. Dans d'autres territoires, tels que le Congo
belge, les territoires administrés par la France, la
Nouvelle-Guinée néerlandaise et le Papua, les établis
sements utilisés pour la détention des jeunes délin
quants étaient les établissements pénitentiaires pour
adultes, mais le plus souvent les mineurs vivaient à
l'écart des détenus adultes et bénéficiaient d'un régime
spécial.

137. Dans les territoires administrés par le
Royaume-Uni, le système de la probation a ·été de
plus en plus utilisé,' aussi bien pour les délinquants
adultes que pour les jeunes délinquants, mais l'appli
cation de ce système essentiellement préventif pouvait
encore être étendue considérablement. Dans la plupart
des autres territoires, la probation n'était pas utilisée
ou ne l'était que pour une très faible fraction des
jeunes délinquants condamnés.

138. Les châtiments corporels n'avaient jamais été
appliqués, ou avaient été abolis depuis longtemps, dans
les territoires administrés par la Belgique, les Etats
Unis, la France et les Pays-Bas, mais ils étaient encore
infligés, sur décision des tribunaux, dans de nombreux
territoires du Royaume-Uni à la fin de la période dont
il s'agit, bien qu'ils soient considérés par le Gouver
nement du RoyalU11e-Uni comme une méthode peu sa
tisfaisante qu'il convient ,de remplacer par d'autres
méthodes.

139. Tout en prenant note de ce qui a été fait en ce
domaine, le Comité ne peut conclure, à partir des données
dont il dispose, que la délinquance juvénile a diminué
de façon marquée dans les territoires, au cours de la
période considérée. Il estime qu'à son all1pleur actuelle,
le problème peut être assez aisément résolu et que
des mesures de prévention donneraient de meilleurs
résultats que des mesures de correction. La délinquan~e

juvénile semble avoir notamment pour cause les taudIS



pourront continuer à fournir tout leur concours pour la
lutie contre la cataracte, le trachome et l'onchocercose
oculaire.

142. Beaucoup de maladies qui sont à l'origine d'in
firmités peuvent être évitées grace à c&taines mesures
d'h~ène que peuvent prendre des services de santé
publique convenablement organisés. Les programmes
actuellement ex&utés, dans les territoires non auto
nomes, pour la lutte contre le pian, la lèpre, la tuber
culose et la poliomyélite ne contribuent pas seulement
.'11 r ··ogrès sanitaire des territoires: ils permettent aussi
,.e 'prévenir un grand nombre d'infirmités, qui obliçe
raient à développer beaucoup plus les services de rea
daptation. Les services de soins préventifs pourraient
être beaucoup plus développés, afin de prévenir notam
ment la cécité causét; par le trachome et l'onchocercose.

Formation du personnel

143. Un personnel qualifié étant indispensable pou!"
toute action sociale, la plupart des territoires se sont
vréoccupés des moyens de recruter ce personnel afin
dt, pouvoir élargir leurs services et leurs programmes
sociaux. Pour fonner un effectif suffisant de personnel
de tous les échelons, on a accru les moyens locaux de
formation et les programmes de formation exécutés
dans la métropole ont été adaptés de façon à tenir
cvmpte des conditions sociales et des conditions du mi
lieu existant dans les territoires. On s'est rendu compte
de plus en plus qu'une formation assurée ~ans le te.r
ritoire même pourrait seule permettre de ttrer le metl
leur parti, pour le progrès social, du concours des popu
lations. Un déséquilibre a cependant persisté entre les
besoins de personnel qualifié et l'effectif que l'on par
venait à former. Ce déséqdlibre a tenu à deux causes
principales: l'insuffisance des fonds dont on a disposé
pour la formation et le fait que l'on a manqué de per
sonnel enseignant et d'installations convenables pour la
formation pratique de candidats remplissant les condi
tions requises pour le travail social.

144. La formation supérieure des travailleurs so
ciaux est génér<llement donnée dans la P1étropole. Pen
dant la période considérée, seuls des établissements
d'enseignement supérieur de Hong-kong, de Singapour,
de la Côte-de-l'Or de Porto Rico ..: d'Hawai ont or-, d .ganisé des prog.-.:unmes d'études sul' ~..ieures .e servI,:e
social ainsi que des programmes de formatIon supe
rieure. Dans <l'autres territoires, les départements des
services sociaux ont commencé à organiser des cours
de formation professiom.èlle, parfois avec l'aide de col
lèges, d'universités ou d'organisations bénévol~s. Bien
que certains territoires n'aient pas disposé d'mstalla
tions spéciales, pour la fon-'lation des ~ravaillc;urs so
ciaux, leurs departements de la protectIon SOCIale ont
considéré la formation de personnel recruté sur place,
surtout pour pourvoir les postes subalternes, comme
l'une de leurs fonctions essentielles. En ce qui concerne
la formation en cours d'emploi et la formation des tra
vailleurs auxiliaires, on a eu recours surtout, dans la
plupart des territoires, à des stag~s. ?e ?rève ~urée
destinés à préparer le personnel auxlltalre a des tâches
déterminées.

et le bouleversement de la vie familiale dû à une indus
trialisation et ~ une urbanisation laissées au hasard. L'in
suffisance du nombre d'écoles pour enfants de 10 à 16 ans
et le manque d'emplois convenablement rémunérés que
pourraient occuper des adolescents viennent aggraver la
situation. Une action énergique des pouvoirs publics, dans
ces domaines, pourrait denc beaucoup contribuer à préve
nir la dèlinqU&l1ce jl1véni1e.

Lea rlcuJeapt "Jiotl des pwscmtli/S dlfici8ntes
140. La question de la réadaptation des personnes

déficientes est r~tée au second plan :1ans les territoires
non autonomes pendant la période considérée. Jusqu'à
tout récer.unent, on avait laissé aux organisations bé
névoles et aux œuvres de bienfaisance le soin de s'occu
per de ces ~ersonnes et de leur réa;daptation: Da.ns les
sociétés rurales autochtones, la faraille prenaIt SOIn des
invalides. Si l'attitude à l'égard des soins aux .personnes
déficientes et de leur réadaptation a comlnencé à évo
luer c'est surtout parce que, dans les centres urbains,
ces Personnes se sont trouvées privées du soutien de
leurs proches et que l'administration ou les autorités
locales ont donc dû s'occuper des soins à fournir à un
nombre de plus en plus grand de telles personnes. Dans
de nombreux territoires, l'action sociale en faveur de
ces personnes a continué à être assurée surto.ut par ~e.s

organisations bénévoles. Lorsque les poUVOIrs publics
n'avaient pas pris. de dispositions spéc}al~s pour. orga
niser la réadaptatIOn des personnes defictentes, ds ac
cordaient des subventions à cette fin par l'intermédiaire
de leurs départements des services sociaux .o~ d'orga
nisations bénévoles. Dans beaucoup' de terntolres, des
soins médicaux étaient fournis à ces personnes dans les
hôpitaux publics ou les hôpitaux de mission subven
donnés. Des hôpitaux orthopédiques spéciaux ont été
créés cl~i1s certains territoires, mais les services de
réadaptation et de reclassement professionnel des per
sonnes déficientes étaient encore très peu développés
et ce n'est que dans quelques territoires, parmi lesquels
Hong-kong, que des centres ont été créés à cet effet
pendant la période considérée.

141. Le Comité a noté avec satisf:action que cer
tainf'.5 mesures avaient été adoptées, pendant la période
considérée, pour la réadaptation ~e certaines caté.gor!es
de personnes dér.cientes. Il a pns note ~n parttcuher
des programmes d'aide aux enfants in1i.rme~, ~e la
création d'écoles pour enfants sourds-mUl~ts a SInga
pour, à Hong-kong, à la Trinité, en Rhodé~ie ~u Nord
et à Madagascar, et des programmes de tht'raple entr~

pris dans les territoires admiristrés par les Etats,-Ums
L'orgarJsation des soins aux aveugles et de leur readap
tatioll était} ·icutièrement importante, vu l'ampleur
déconcertante du problème. Le rapport d'une commis
sion créée pal' le Royaume-Uni en 1948 a i~~q?é que
75 à 80 pour 100 de l'ensemble des cas de cecIte enre
gistrés Jans les territoires administrés par le Royaume
Uni pouvaient être évités. A la suite de ce rappcrt, une
cinquantaine d'écoles et de centres d'adaptation pour
aveugles ont été créés dans ces t~rritoir~s av~mt 19?7.
Ils n'ont pu recevoir cependant qu une faIble proportion
des aveugles, dont le nombre, d'après une enquêt~ e~ec
tuée en 1956, était de 650.000 dans ce~ 39 ter!"t?lr~S;

Le Comité se félicite des mesures qUI ont aInSI ete III. __ DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
prises. La Royal Commonwealth Society for the Blind,
créée en 1950, a également aidé les gouvernements t;r- 145. L'inauguration ou l'extension de programmes
ritoriaux à jeter les bases d'un système de protectIon de développement communautaire, s'inspirant en général
des aveugles. Il reste cependant beaucoup à faire pour des 'llêmes principes et visant les mêmes oL~e~tifs que
éduire l'incidence des cas évitables de cécité. Aussi le les programmes appliqués dan~ d'autres reglOns d?

Comité esp(.re-t-il que l'OMS et d'autres institutions monde, ont pris une importance croissante dans les terrt-
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toires non autonomes pendant la p&iode conaid6rée. La
notion de "développement communautaire" a été 1arge
ment admise sur le plan international, en tant que pro
cessus au moyen duquel les efforts des populations peu
vent être orientés, avec l'assistance des pouvoirs publics.
vers l'amélioration des conditions économiques, sociales
et culturelles des collectivités. Cette notion reconnaît
l'importance des mesures visant à développer l'initiative
locale pour créer des collectivités capables d'agir par
elles-mêmes. Le dévelop~ent communautaire a égaIe
ment un rôle important a jouer pour parer à la désinté
gration, souvent provoquée l?8:r des changements écono
miques, de l'organisation SOCIale et des valeurs tradition
nelles, et en même temps pour aider des groupes fré
quemment dissemblables à acquérir un sentiment de
solidarité.

146. Le développement communautaire ne peut rem
placer le développement des services publics. Il dépend
de la coordination des efforts des pouvoirs publics et de
ceux des populations. Il consiste à utiliser les ressoùrces,
et notamment celles des services de l'administration, de
façon à guider l'enthousiasme et l'initiative populaires et
à les aider à prendre forme.

147. Les secteurs J.e la vie des collectivités où le
développement communautaire a pu donner les meilleurs
résultats comprennent l'agriculture - par l'accroissement
du rendement et l'introduction de nouvelles cultures -la
santé publique - en suscitant l'intérêt de la population
pour l'hygiène et l'éradication des maladies endémi
ques -l'éducation - en favorisant l'alphabétisation et
l'éducation des adultes -l'économie domestique - en
amenant des améliorations dans le domaine de la nutri
tion, de l'habillement et de la puériculture -le logement
et certains services publics - par l'amélit ration des
routes ou de l'approvisionnement en eau. La formation
des animateurs et du personnel locaux est un facteur
essentiel.

1480 Ainsi conçu, le développement communautaire
s'est implanté dans de nombreux territoires pendant la
période considérée. Dans quelques-uns d'entre eux, des
projets entrepris sur une échelle réduite ou à titre expé
rimental ont été intégrés et transformés en programmes
exécutés dans tout le territoire. A la suite d'initiatives
de la population, des projets locaux ont été souvent en
trepris pat' les habitants eux-mêmes et exécutés sans
attendre l'aide ou les conseils de l'administration. En
outre, vers la fin de la période considérée, on a essayé
d'utiliser les principes et méthodes du développement
communautaire pour résoudre des problèmes sociaux
difficiles qui se posent dans les zones urbaines.

149. Dans de nombreux territoires, les débuts du
développement communautaire ont été associés à des
campagnes d'alphabétisation qui, dans certaines régions,
ont conduit à une analyse plus poussée des motivations
inspirant la population et, de là, à une conception plus
large de l'éducation des adultes, ou éducation des masses.
Dans les territoires britanniques, le passage de la méthode
purement éducative des démonstrations à un programme
bien établi visant à encourager l'initiative locale s'est
fait lentement, mais, en 1953, on avait généralement
reconnu l'intérêt du développement communautaire,
Dans les territoires français et belges, l'évolution de la
notion de développement communautaire a été légère
ment différente, en ces sens qu'on a insisté davantage
sur l'élément économique que sur l'élément social du
dév{'loppement. Au Congo belge, l'éducation des masses
était conçue comme un élément essentiel de la réforme
rurale et l'on a eu tendance à déterminer d'avanct:: les
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~ de cxm,.i888nce8 et de techniques qu'on pouvait
faire ac.quérir À la population pour la mettre en mesure
d'ex~ter lesam~ts néœ'\saires en milieu rural.
Néanmoins, il est apparu que le développement com
munautaire avait provoqué une évolution permettant de
déV'~opper à la fois l'initiative individuelle et la cohésion
du groupe. Dans les territoiI'e'l sous administration fran
çaise, les administrations ont joué un rôle moins domi
nant et les types d'activités économiques entreprises ont
varié selon les conditions locales et l'esprit d'initiati\'e
de la ~u1ation. En outre, c'est la communauté qui
déterm111ait l'ordre de priorité des travaux à exécuter
et elle avait éçaIement à couvrir une partie du coût. Dans
quelques temtoires du Pacifique, tels que la Nouvelle
Guinée néerlandaise, les îles Fidji et le Papua, les
projets de développement communautaire se sont limités
en général à des projets pilotes. Ces projets, qui étaient
de caractère général, ne se sont pas révélés aussi effi
caces qu'on l'avait prévu à l'origine en tant que méthode
de développement communautaire dans le Pacifique.

150. L'examen des méthodes d'organisation et d'ad
ministration du développement communautaire indique
que le programme qui semble avoir eu le plus de faveur
dans les territoires non autonomes où les techniques
étaient le plus avancées était un programme à l'échelle
du territoire mais ne nécessitant pas de remaniements ad
ministratifs importants. Ce genre de programme est
devenu caractéristique dans les territoires africains. Dans
d'autres territoires, les programmes se sont limités à des
régions moins étendues, comme cela a été le cas pour les
projets pilotes ou zones de démonstration. Pour ce qui est
des méthodes et des techniques du développement com
munautaire, la méthodologie a suivi une évolution pro
gressive: on est passé de l'organisation intensive de
campagnes à des formes plus souples de travail de groupe
faisant intervenir les conseils de village, les autorités
indigènes, les associations bénévoles et les administra
tions locales. Cependant, à la fin de la période, la méthode
de la campagne était encore un moyen efficace de con
centrer l'attention sur des problèmes pratiques et de
préparer les populations à prendre une part active à leur
solution. Le Comité a pris note du rôle joué pé\.r les
équipes de démonstration, non seulement pour mener
des campagnes mais aussi pour travailler dans des zones
limitées afin d'éveiller l'intérêt de la population et
d'encourager ses efforts.

151. Là où des centres communautaires ont été uti
lisés pour encourager l'exécution de programmes de
développement communautaire, on a obtenu des résultats
inégaux. Afin de trouver une méthode plus souple pour
résoudre les problèmes qui se posent en milieu rural,
on a mis l'accent sur les activités des clubs et des asso
ciations bénévoles, et il ressort des renseignements
concernant la plupart des territoires que ces groupe
ments ont contribué à insuffier une vie nouvelle dans la
communauté; en particulier ils ont conduit à une parti
cipation accrue des femmes et des jeunes gens au déve
loppement communautaire. Des conseils et comités com
munautaires de types divers ont été créés par suite de
la nécessité d'associer un plus grand nombre de per
sonnes à l'élaboration des programmes d'aménagement
rural et de pourvoir à l'entretien quotidien des services
créés grâce à l'effort communautaire. Cependant, on
reconnaissait à peu près généralement que le développe
ment communautaire devait conduire au renforcement
des organes administratifs locaux et non à la création
d'institutions et de services rivaux. Les subventions ont
été également très empbyées pour encourager les
initiatives des populations locales.



152. A la fin de la période considérée, les réalisa
tions obtenues dans certains territoires grâce aux pro
grammea de développement communautaire avaient
démontré que les collectivités ~uvaient améliorer nota
blement leurs conditions d'existence. Il convient aussi
de noter que, ~r l'exécution de tels programme dans
les régions où 1on a inauguré ou élargi des programmes,
et où l'initiative et la participation de la population ont
été marquées, on s'est attaché à réorganiser les organes
administratifs locaux pour en faire des organes efficaces
et représentatifs, capables d'assumer une grande partie
des responsabilités pour l'exécution des programmes.

153. Le Comité a noté que le Rapport sur les progrès
réalisés ne contenait pas de renseignements, d'ordre
statistique ou autre, indiquant l'am\lleur des plans de
développement communautaire menes à bien dans les
territoires non autonomes au cours de la période con
sidérée. Le Rapport n'indiquait pas, par exem~le, la
proportion de la population d'un territoire qu'intéressait
un programme de développement communautaire, com
bien de nouveaux conseils de village ou autres organes
administratifs locaux dotés de pouvoirs de décision et
d'attributions financières avaient été créés, combien de
routes, d'écoles et d'hôpitaux ils avaient fait construire
grâce à leurs propres efforts et à leurs ressources, ou
quelle avait été la contribution des administrations in
téres~ées, sous forme de capitaux, d'assistance technique
et de conseils, à la mise en œuvre des projets de dévelop
pement communautaire. Le Comité considère qu'il serait
bon d'entreprendre, le moment venu, une étude, par
type de projets, des efforts de développement commu
nautaire dans le plus grand nombre possible de terri
toires, ar.n de pouvoir évaluer la portée des résultat~

concrets que le développement communautaire a permis
d'obtenir.

IV. - SITUATION ET TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES

154. Les caractéristiques, la dimension et les ten
dances dynamiques de la population d'un territoire
donné sont parmi les principaux facteurs qui influent
sur le rythme du développement social et économique
et qui doivent intervenir dans l'élaboration de plans
adéquats et efficaces destinés à améliorer les conditions
existantes. Dans la plupart des territoires, ces facteurs
ne pouvaient, au début de la période considérée, être
mesurés de façon exacte à partir des données de recense
ment et de statistiques de l'état civil. Malgré les progrès
sensibles réalisés dans certains territoires en matière
de recensement et d'état civil, les données statistiques sur
l'évolution démographique sont restées insuffisantes dans
la majeure partie d'entre eux.

155. On ne disposait de données démographiques
répondant aux normes internationales et permettant de
déterminer les changements qui se sont produits au
cours des 10 dernières années que pour environ 15 pour
100 des populations vivani dans les territoires non
autonomes en 1956. On a relevé les lacunes les plus
importantes dans les territoires du continent africain où,
dans la plupart des cas, ce sont des estimations con
jecturales et non des chiffres précis qui ont constitué
la majeure partie des données démographiques dispo
nibles pendant l'ensemble de la période. Les perspec
tives d'une amélioration sensible et rapide dans le
domaine démographique se sont élargies par la suite
et la plupart des territoires participeront au recensement
de la population mondiale et au recensement agricole de
1%0. Le Comité note que les territoires appot"tent tout
leur concours à l'enquête sur les besoins en matière de
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statistiques qu'a entreprise la Commission konomique
des Nations Unies pour l'Afrique.

156. Une analyse des données démographiques dis
ponibles permet de faire quelques généralisations assez
approximatives, mais qui présentent un intérêt cert.lin
pour les populations. Il semble s'être produit un fléchis
sement continu à la fois du taux de mortalité brut et du
taux de mortalité infantileU. Cette baisse traduit une
amélioration llotable des conditions sanitaires, bien
qu'elles soient restées en général à un niveau assez bas.
La mortalité reste le plus élevée chez les jeunes enfants:
dans de nombreux territoires les décès survenus avant
l'âge de cinq ans représentent encore 50 pour 100 de
l'ensemble des décès.

157. Il est probable qu'un grand nombre de ces décès
étaient dus à des affections et à des maladies qui auraient
pu être enrayées, mais, à cet égard, les données statis
tiques sont tout à fait insuffisantes, par suite notamment
d'une pénurie généralisée de personnel médical qualifié
pour établir avec exactitude les caust.s de décès. La for
mation d'un nombre de médecins suffisant pour répondre
aux besoins de la population a continué à représenter
un très grand problème dans la plupart des territoires1l4•

158. Sous un autre rapport, celui de l'équilibre entre
les taux de natalité et les taux de mortalité, la majorité
des territoires semblent entrer dans une phase d'évo
lution démographique qui ne favorise pas, en général,
l'élévation rapide du niveau de vie. Cette phase est
caractérisée par un taux de natalité qui se maintient
à un niveau élevé et qui, dans de nombreux territoires,
approche du maximum physiologique de reproduction,
et un taux de mortalité moyen ou faible. La comlJinaison
de ces deux facteurs tend à agir sur les dimensions de
la famille moyenne àe façon que la proportion des
"soutiens de famille" diminue progressivement et que
le nombre des enfants augmen+e.

159. Les effets de l'écart de plus en plus marqué
entre les taux de natalité et les taux de mortalité se
sont également manifestés dans les résultats du recense
ment de certains territoires pour lesquels la structure
par âge de la population a pu être déterminée, du mains
par groupes d'âge principaux. Dans la plupart de ces
territoires, les enfants de moins de 15 ans représentaient
un pourcentage important (40 pour 100 ou plus) de la
population totale et la proportion des personnes appar
tenant au groupe d'âge lS à 65 ans dépas~ait rarement
5S pour 100.

160. Pour permettre un progrès économique, même
peu important, il faut que la production se développe
plus vite que la population ne s'accroît. D'après les
estimations disponibles, la population des territoires non
autonomes a augmenté au' cours de la période considérée
à un taux élevé: 1,5 à 3,5 pour 100 par an. Dans la
plupart des cas, sinon dans tous, la production s'est
accrue à un taux encore plus élevé. Cependant, bien que
les conditions mini:~îums de progrès économique aient
été ainsi remplies et se soient trouvées même dans cer
tains cas largement dépa.ssées, les populations en crois
sance rapide n'ont pas pu satisfaire facilement leurs
besoins en produits alimentaires, logements et soins mé
dicaux convenables, ni leurs besoins d'instruction scolaire
et de formation technique. Etant donné que, d'après les
indications les plus sûres dont on disposait à la fin de
la période, le taux d'accroissement démographique assez
élevé semble devoir se maintenir ou même augmenter
encore dans un proche avenir, dans la plupart des terri-

23 A/4106, tableau III de l'appendice.
24 Ibid., tableau 14.



toires. il est évident que toute planification du déve1op
pement économique et aocial devra tenir le plus ~d
compte des fadeurs démolraphiques, si l'on veut t'viter
que les programmes de dévefoppement n'aboutissent en
définitive à un échec parce que les besoins auraient été
sous-estimés.

V. - PROGIlÈS EN MATIhE DB SANd PUBLIQUB
ET DB NUTRITION

161. L'importance que présente la san~ pour le
bien-être social et maténel n'est nulle part aussi évidente
que dans les territoires non autonomes. Au début de la
période considérée, on notait de graves lacunes, dans
la plupart d'entre eux, tant en ce qui concerne l'état de
santé des populations que les moyens de l'améliorer.
Les maladies n'étaient pas seulement la cause de nom
breux décès; elles faisaient obstacle à l'amélioration des
niveaux de vie.

162. Pendant la période considérée, la situation sani
taire des territoires s'est beaucoup améliorée, par suite
d'un ensemble d'efforts, d'ordre non seulement terri
torial mais aussi régional et international. qui ont con
sisté à améliorer l'organisation des senices de santé
publique, à augmenter les crédits affectés à la santé pu
blique, à en décentraliser les services, à entreprendre
des campagnes de lutte contre certaines maladies à inci
dence élevée, à développer la protection maternelle et
infantile, et à prendre des mesures pour relever le niveau
de vie. Néanmoins, à la fin de la période, il restait encore
beaucoup à faire.

163. Les améliorations apportées à l'organisation des
services de santé des territoires ont été très importantes,
bien qu'il soit naturel que leur plein effet ne puisse
apparaître que longtemps après la fin de la période. Les
services de santé rudimentaires et dispersés du début,
parfois financés en totalité ou en majeure partie par des
missions et d'autres organisations bénévoles, ont été
renforcés et réorganisés en services publics territoriaux.
Ce service relevait, dans chaque territoire, de l'auto
rité administrante, qui en supportait la charge et assu
mait ainsi la responsabilité financière de l'action curative
et préventive. L'aide financière et technique fournie par
l'administration territoriale surtout grâce aux ressources
fiscales locales, mais aussi, dans la plupart des cas, grâce
aux subventions de la métropole, a permis un dévelop
pement des services de santé qui s'est traduit par une
augmentation du nombre de lits dans les hôpitaux
généraux ou spécialisés, par la création dans les régions
rurales d'hôpitaux, de centres de consultations et de
dispensaires fixes ou mobiles, et par une augmentation
de l'effectif du personnel et des moyens de formation.
Les premiers plans de développement élaborés en 1946
et 1947 comprenaient des programmes relatifs à la santé
publique. Etant donné l'importance que présentent de
tels programmes, le Comité exprime l'espoir qu'ils con
tinueront à occuper la place qui convient dans les futurs
plans de développement.

164. Comme la plupart des territoires non autonomes
sont situés dans des régions tropicales ou subtropicales,
leurs populations se trouvent exposées à de plus grands
risques de morbidité et de mortalité dus à des maladies
infectieuses et parasitaires que les populations des zones
tempérées. Leur état généralement arriéré et leur niveau
de vie très bas accroissent encore lel1r vulnérabilité à
la maladie. Un grand nombre de maladies existent à
l'état endémique dans ces régions, parmi lesquelles le
paludisme, le pian, la .lberculose, la variole, la fièvre
jaune, la lèpre, les maladies vénériennes, la dysenterie
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(unibienne et blciDaire) , le trachome. les tr)'pUlOIO
nlÎUes, la bilbarzioee, la fiJarioIe et les paruitoeeI iDtea
tinales. Des proeris tris importants ont itéen~
dans la lutte contre ces maladies. surtout en ce qw con
cerne le ~udiame, le pian, la variole et la fièvre jaune.
Ces dernIères aDDtes, l'incidence de la variole et de la
fièvre jaune a diminué. Le pa1udiIme a diaparu à
Otypre, dans l'île Maurice, dans plusieurs territoires
britanniques des Caraibes et à S~, et IOD inci
dence a beaucoup diminué dans d autres territoires
grâce à des mesures efficaces de lutte contre l'anophèle
vecteur. Des progrès remarquables ont été également
enregistrés dans la lutte contre la l~ et dans l'éradi
cation du pian, dans les territoires ou l'incidence de cea
maladies avait été élerie.

165. L'un des traits les plus encourageants de la
période considérée a été l'organisation, parfois sur une
grande envergure, de campagnes de lutte contre les
maladies citées ci-dessus. Ces œmpagnes ont, dans
certains cas, été couronnées d'un plein succès. Elles ont
constitué la première étape d'une lutte intensive contre
les maladies transmissibles et préparé ainsi la voie à la
médecint' préventive. La tuberculose a représenté un
problème particulier très préoccupant. Dans les contrées
où elle constituait un grave p'roblème de 58!'té publique,
des mesures de divers genres ont été pnses pour en
enrayer l'incidence. Dans 14 territoires, on a eu recours
à la vaccination par le BCG, qui est l'un des moyens
les plus efficaces de prévention. Dans d'autres territoires,
on a entrepris des enquêtes et des projets pilotes afin
de rechercher les meilleurs moyens de lutte. Dans
d'autres encore, à Hong-kong par exemple, on a com
biné le dépistage avec les méthode!" de traitement des
malades, notamment la chimiothérapie. Dans certains
territoires, le Kénya par exemple, on s'est occupé de
plus en plus activement de recherches sur de nouvelles
méthodes de lutte.

166. Les autres maladies infectieuses ou parasitaires,
telles que le trachome ou l'onchocercose oculaire (prin
cipales causes de cécité en Afrique), les maladies infan
tiles épidémiques (parmi lesquelles la poliomyélite a fait
son apparition ces dernières années au Kénya et dans
l'ile Maarice) et les dysenteries et diarrhées avaient en
général une moindre incidence, bien qu'en certaines
années elles aient posé des problèmes dans certaines
régions. Les maladies vénériennes continuaient à repré
senter un problème social qui semblait avoir tendance
à s'aggraver.

167. En dépit de certains succès remarquables, la
lutte contre les maladies transmissibles était très loin
d'être terminée à la fin de la période considérée. Les
données statistiques sûres bien que fragmentaires dont
on disposait montraient que leur incidence était encore
excessive, eu égard aux connaissances et aux techniques
qui permettent de lutter contre ces maladies.

168. La diminution des taux de la mortalité infan
tile25 dans les territoires peut être attribuée en partie à
l'essor progressif des services d'hygiène maternelle et
infantile. Dans de nombreux territoires, ces services ont
été d'abord créés dans les zones urbaines et par des
organisations bénévoles; par la suite, ils ont été intégrés
à l'organisation de la santé publique et il en a été créé
dans certaines zones rurales, mais, à la fin de la période
considérée, ils étaient encore rudimentaires ou inexis
tants dans beaucoup de zones rurales à population
clairsemée. Même dans les territoires où ces services
étaient bien organisés, l'effectif de pédiatres et autre

25 A/4138, tableau 1.



personnel qualifié demeurait très insuffisant, de mbne
que les installations dont on disposait. Les services mé
dicaux scolaires n'ont été institués qu'assez récemment
et ils n'étaient ni aussi répandus ni aussi bien organisés
que les services d'hygiène maternelle et infantile. Les
enfants de 1 à 5 ans semblent avoir été ceux dont on
s'est le moins préoccupé. Pour des raisons difficiles à
déterminer, en beaucoup de territoires, ces enfants
n'étaient pas l'objet d'une attention suffisante dans leur
famille et on ne s'occupait guère d'eux du point de vue
médical. Il semble au Comlté que l'exemple qu'a donné
l'Ecole de médecine du Collège univerSltaire d'Ibadan
(Nigéria) par ses initiatives concernant la santé des
enfants d'âge préscolaire devrait être imité dans d'autres
territoires.

169. L'hygiène et l'assainissement du milieu, qui sont
d'une grande importance pour la santé de toute collec
tivité, n'ont pas reçu, dans la plupart des territoires,
toute l'attention qu'ils méritaient. On sail pourtant com
bien de souffrances et quelle déperdition d'énergie sont
causées aux populations par l'insalubrité du milieu qui
résulte de systèmes défectueux d'appruvisionnement en
eau, de systèmes antihygiéniques d'evacuation des excré
ments et de logements surpeuplés. C'est surtOt:t dans
les zones urbaines que l'on s'est attaqué à ce pro~lème
et, bien souvent, à un moment où la situation était si
déplorable qu'il n'était plus possible de différer des
travaux coûteux. Dans les zones rurales, où vit la plus
grande partie des populations des territoires, mais où, du
fait de la dispersion, les mauvaises conditions d'hygiène
revêtaient une forme moins aiguë, les travaux d'assainis
sement n'ont été considérés comme aussi nécessaires que
lorsqu'il a été démontré que, dans le cadre de projets de
développement communautaire, des améliorations pou
vaient être réalisées à peu de frais, grâce au concours et
aux efforts de la population.

170. Les problèmes de la nutrition et la recherche
des solutions à leur apporter ont fait l'objet, dans
plusieurs territoires, d'assez importans travaux. Les
premières études en cette matière avaient été effectuées
dans les territoires administrés par le Royaume-Uni èès
avant la seconde guerre mondiale. Un grand nombre
de conférences, cycles d'étude, enquêtes et études ont
eu lieu sur ce sujet dans divers territoires depuis 1949,
dans bien des cas sur l'initiative ou avec l'aide de l'OMS,
de la FAO et du FISE. Les résultats donnés par les
études faites sont considérés comme très utiles. Certains
états pathologiques mal connus, tel que le kwashiorkor,
ont été élucidés et les questions des causes de la sous
alimentation et de la malnutrition, ainsi que des moyens
d'y porter remède ou de les prévenir, ont été plus ou
moins réglées.

171. La sous-alimentation et la malnutrition sont
encore très répandues dans beaucoup de territoires non
autonomes, surtout en Afrique et en Asie. Quatorze
enquêtes effectuées dans diverses régions depuis 1949
ont montré que la sous-alimentation y était la règle
plutôt que l'exception et la malnutrition encore plus
marquée, l'apport très insuffisant en calories du régime
alimentaire étant fourni surtout par des hydrates de
carbone et l'apport en protéines, notamment d'origine
animale, étant très au-dessous des besoins normaux.

172. A la fin de la période considérée, bien que les
moyens de soigner et de prévenir presque tous les types
de malnutrition soient connus, ils n'étaient pas encore
appliqués, dans les territoires les plus affectés par ~a
malnutrition, d'une manière assez large pour aVOIr
une influence sur les normes nutritionnelles de la majorité
des habitants. Des efforts avaient été entrepris, cepen-
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dant, dans plusieurs territoires, avec l'aide, dans certains
cas, de l'OMS, de la FAO et Il... FISE, pour augmenter
la prod'lction et la consommation des aliments, animaux
ou végétaux, riches en protéines. Le Comité attire l'at
tention sur les recommandations, formulées dans le
Rapport sur les progrès réalisés, qui concernent notam
ment l'éducation nutrionne11e et la création de comités
nationaux de la nutrition".

17J. Des programmes d'éducation sanitaire ont été
mis en œuvre dans la plupart des territoires, au cours
de la période considé~e, et l'on pense qu'ils ont eu,
dans bien des cas, une heureuse influence sur la situation
sanitaire, bien que cette influence soit très difficile à
déterminer.

174. Pendant la période considérée, presque tous les
territoires ont été affectés par une grave pénurie de
personnel médical et de personnel sanitaire qualifié.
Dans l'ensemble des territoires du continent africain, iî
y avait, en 1948, J,I médecins pour 100.000 habitants
et, en 1956, J,6 médecins pour 100.000 habitants. On
s'est rendu compte très tôt qu'en raison de la difficulté
qu'n y aurait a recruter du personnel outre-mer et
des frais qui en résulteraient, les territoires devraient
compter essentiellement sur le personnel local, et surtout
le personnel autochtone, qui pourrait être formé sur
place. Les moyens de formation ont été améliorés, sur
tout en ce qui concerne la formation purement technique,
mais sont restés insuffisants dans un grand nombre de
territoires. En outre, lorsque les établissements de for
mation nécessaires avaient été créés, on a constaté
parfois qu'il était impossible de recruter un nombre
suffisant d'élèves, la plupart des candidats n'ayant pas
un niveau d'instruction générale suffisant. Telle a été
notamment la situation dans les écoles de médecine.
Il est apparu que la solution dépendrait avant tout du
développement et de l'amélioration de l'enseignement
secondaire.

175. La formation de personnel autochtone d'un
niveau moins élevé, c'est-à-dire d'assistants médicaux,
d'infirmiers et infirmières, de sages-femmes, d'inspecteurs
sanitaires, etc., n'a pas donné lieu aux mêmes difficultés.
Des établissement pour la formation de ce personnel ont
été créés dans de nombreux territoires. Certains de ces
établissements ont pu, après quelque temps, être trans
formés en véritables écoles de médecine ou de soins
infirmiers, qui se sont acquis une certaine réputation.
On peut citer à titre d'exemple l'école de médecine de
l'Université de Hong-kong, les deux écoles de médecine
du Congo belge et les écoles de médecine de Dakar, de
la Nigéria, cl'Afrique orientale, de Madagascar, des
îles Fidji et des Antilles britanniques. Cependant, le
nombre de médecins forrriés par ces écoles est resté très
insuffisant par rapport aux besoins. Aussi le Comité
espère-t-il que les progrès continueront à un rythme
plus rapide dans les années à venir.

1760 L'aide en matière de santé publique que les
territoires ont reçue, pendant la période considérée, des
Etats Membres administrants, de même que de la
communauté internationale sous forme notamment d'une
assistance technique des Nations Unies, leur a été ex
trêmement utile. Le Comité estime que cette aide con
tinuera de leur être indispensable jusqu'au moment où
ils pourront faire face par leurs propres moyens et
beaucoup mieux qu'à l'heure actuelle à tous leurs
problèmes de santé publique, qu'il s'agisse de la lutte
contre les maladies transmissibles ou de la formation
de personnel médical et sanitaire de toutes catégories.

26 A/4136, par. 55 à 62.



VI. - RELATIONS RACIALBS &T DIlO1Tl DB L'HO....E

1". La discrimination pour des railOl1S de race ou
de couleur existait encore dans certains territoirec non
autonomes. EDe se manifestait sous sa forme la plus
prononcée dans les territoires africains, où se trouvent
des groupes d'immigrants constitu~ en collectivités.
Dans tous ces territoires, les autochtones représentent la
grande majorité de la population tandis que les Euro
~ ne IOnt souvent qu'une très petite minorité
Jouissant néanmoins de privilèges économiques. sociaux
et politiques ~ux, qui IOnt refusés aux autochtones.
Non seulement le traitement dont font l'objet les au
tochtones est plus ou moins discriminatoire pour ce qui
est des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
m~ùs encore leur rôle dans le domaine de l'économie et de
l'instruction est très limité ainsi que dans celui de
l'exercice des droits politiques. Dans certains cas, les
pratiques discriminatoires ont été perpétuées par le
comportement des personnes ou des groupes: dans
d'autres, elles ont été renforcées par la législation et les
règlements. Le Comité estime que les politiques et les
pratiques discriminatoires fondees sur des distinctions
de race ou de couleur tendent à susciter des antClgOnismes
raciaux, qui risquent d'empêcher que le développement
économique et social intégré, ainsi que les progrès
rationnels de renseignement des territoires, ne s'effec
tuent dans la stabilité et l'harmonie.

178. Pendant la période considérée, de grands
progrès ont été accomplis par de nombreux territoires
en ce qui concerne la suppression de la discrimination
raciale ainsi que l'amélioration générale des relations
raciales. Il est intéressant de noter que les territoires
où les plus grands progrès ont été réalisés sont ceux
où les autochtones ont le plus participé au développement
du territoire: les territoires où les relations raciales
posent encore les problèmes les plus sérieux sont parmi
ceux où cette participation s'est le moins accrue.

179. Au -;ours de la période considérée, les déclara
tions officielles formulées au sujet des relations raciales
par les autorités intéressées ont pris des formes diverses,
depuis des observations enregistrant l'absence de pra
tiqnes discriminatoires jusqu'à la condamnation caté
gorique de ces pratiques et à l'énoncé de mesures
concrètes pour l'amélioration des relations raciales. En
général, les déclaratlons de principe relatives aux rela
tions raciales ont tendu à souligner que la solidarité et
la coopération des races étaient importantes pour le
développement et le progrès des territoires, notamment
ceux qui ont une population multiraciale, mais que la
clef de l'éradication définitive de la discrimination et
des antagonismes raciaux résidait dans l'éducation de
l'opinion publique plutôt que dans l'action législative.
Rien, dans le rapport intérimaire, n'indique que l'opinion
de la grande majorité des habitants de nombre de ces
territoires soit en faveur du maintien des pratiques
discriminatoires. Au contraire, il y a tout lieu de croire
qu'il existe un fort courant d'opinion contre ces pratiques.
Le Comité estime qu'une législation appropriée, ren
forcée par d'autres mesures constructives, telles que
l'éducation du public, serait un grand progrès vers
l'éradication de ces prat~ques.

180. Au début de la période considérée, dans de
nombreux territoires, et notamment en Afrique, la
structure générale des effectifs de l'administration était
la suivante: des fonctionnaires européens occupaient les
postes supérieurs; des Européens et aussi, dans les
territoires d'Afrique orientale et centrale, des Asiatiques
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formaient en grande partie 0... en totalité les effectifs
des kheIona moyens dans les aervicet tedmiques et
administratifs: les postes subalm'nes ou ne demandant
pu de qualifi<:ations apkia1es étaient occupés t-" des
autochtones. Dans certains de ces territoires, bleD que
les personnes de toutes races pussent accéder aux échelons
supérieurs de la hiérarchie, nexistait, dans la fonction
publique, des cadres distincts de fonctionnaires, fondés
sur la race et dotés de barèmes de traitements et
salaires et de conditions d'emploi distincts. Dans d'autres
territoires, où le principe de la non-discrimination dans
la fonction publiq~e était non seulement accepté mais
généralement appriqué, la plupart des postes supérieurs
de l'administration étaient occupés par des fonction
naires recrutés à i'étranger, en raison du manque de
candidats autochtones qualifiés. Le Comité a noté que,
dans un grand nombre de territoires, on a pris des
mesures positives pendant la dernière partie de la
période considérée en vne d'augmenter les possibtlités
de formation et d'accès à l'ensc:ignement supérieur
d'autochtones destinés à occuper des postes supérieurs,
de créer un cadre unifié de fonctio:maires et d'assurer
~einement l'accès des autochtones à la fonction publique:
a la fin de la période considérée, rien n'empêchait plus
les autochtones, dans la plupart des territoires, d'acceder
aux postes administratifs les plus élevés.

181. Dans un certain nombre de territoires à la
population multiraciale, la structure raciale de l'emploi
dans les entreprises privées ressemblait à celle que l'on
trouvait dans la fonction publique en ce que les Euro
péens et d'autres immigrants occupaient généralement
les postes de direction et de maîtrise, alors que les
autochtones étaient des employés de bureau subalternes
et, surtout, des travailleurs manuels. De plus, au début
de la période considérée, la législation du travail
appliquée dans la plupart des territoires d'Afrique
variait suivant les races, ou des distinctions étaient
faites selon le statut du travailleur, qui dépendait de
son o!;gine raciale. Une discrimination de ce genre
s'était implantée plus particulièrement dans les terri
toires où l'industrialisation amenait les travailleurs
autochtones à concurrencer activement les travailleurs
non autochtones ou à constituer pour eux des concurrents
éventuels et la position privilégiée de ce dernier groupe
était devenue un motif de mécontentement pour les
autres. Au cours de la période considérée, on a constaté
une tendance marquée à l'abolition de cette double légis
lation du travail et à la disparition des pratiques discri
minatoires. Les dispositions législatives distinctes en
matière syndicale pour les différents groupe& raciaux
ont en général disparu, mais, à la fin de la période
considérée, il existait encore, dans certains territoires,
des syndicats distincts pour les différents groupes raciaux.

182. Dans les territoires de la zone des Caraibes
et les territoires d'Asie et du Pacifique les plus déve
loppés, l'intégration de la communauté autochtone et
des immigrants s'est poursuivie pendant tout la période
considérée, dans le domaine économique comme dans les
autres domaines. Par contre, dans d'autres territoires
comme le Papua, la Nouvelle-Guinée néerlandaise et les
îles Fidji, et aussi, tout particulièrement, les territoires
d'Afrique, la vie économique restait, à des degrés divers,
compartimentée, chaque activité étant exercée surtout
par un groupe racial déterminé. Dans ces territoires, le
principal moyen de promotion économique des autoch
tones était la production de denrées agricoles et de
produits d'origine animale pour la vente et l'exportation.
Grâce à la création de coopératives, à une organisation
rationnelle de la commercialisation, à des systèmes de



stabilisation des prix et â l'amélioration des méthodes
agricoles et des cultures, les autochtones commençaient
à jouer un rôle de plus en plus important et rémuné
rateur dans la production pour rexportation aussi bien
que pour la consommation intérieure. .

183. En revanche, les plantations agricoles et les
entreprises minières, à l'activité desquelles les autoch
tones ne participent guère que par l'apport d"une main
d'œuvre non spécialisée, le commerce de gros d'expor
tation et d'importation, l'ensemble des services qui se
sont créés autour de lui, tels que les banques, les entre
prises de travaux publics, la construction mécanique et
les transports, et enfin les industries de transformation
et les industries manufacturières demeuraient essentielle
ment, dans de nombreux territoires, entre les mains ou
sous le contrôle d'Européens et d'autres non-autochtones.
Le rôle joué par les autochtones dans ces entreprises
n'était guère, d'une façon générale, que celui d'employé~

et, parfois, de cadre de direction; à de rares exceptions
près, on ne rencontrait d'autochtones propriétaires ou
directeurs d'entreprises que dans le petit commerce de
détail, les transports routiers et autres petites entreprises.
Dans certains territoires, les autochtones ne pouvaient
posséder et exploiter des mines, ce qui limitait également
leurs pos3ibilités de progrès économique.

184. Néanmoins, le compartimentage d{; l'activité
économique n'était plus, dans la plupart des cas, le
résultat d'une politique ou d'idées préconçues sur
l'aptitude des autochtones à jouer un rôle dans les
branches les plus complexes de l'économie: en fait, ce
cloisonnement s'atténuait à un rythme de plus en plus
marqué qui n'était ralenti que par les délais nécessaires
pour l'acquisition de connaissances professionnelles et de
capitaux. La plupart des administrateurs et beaucoup
d'entreprises privées favorisaient activement les moyens
devant permettre aux autochtones de jouer un plus
grand rôle dans toutes les branches de l'économie, par
exemple par la promotion de salariés, de l'emploi de
manœuvres à celui d'ouvriers spécialisés et de là à
des postes de maîtrise et de direction, par l'octroi de
prêts et la fourniture de moyens de formation pour la
création d'entreprises, par la réforme du régime foncier
et par l'octroi de prêts pour la modernisation et le
développement de l'agriculture ,·t de l'élevage. Un
climat favorable à une telle évdution se créait tout
particulièrement dans les territoires où la population
accédait à une pleine participation à l'élaboration de
la politique économique et scolaire ainsi qu'à la prépa
ration et à l'exécution des programmes de développe
ment économique.

185. Dans de nombreux territoires non autonomes,
les déclarations officielles sur la politique économique
faites pendant la période considérée ont souligné l'im
portance que revêtent la participation des autoch
tones au développement économique et le libre accès
de toute la population à tous les genres d'activité écono
mique, dans l'agriculture, dans l'industrie ou dans le
commerce. Dans lm certain nombre de territoires, des
mesures spéciales ont été prises pour supprimer les
obstacles qui empêchent la population autochtone de
participer au développement agricole et industriel et
pour l'encourager à jouer un plus grand rôle dans la
production de denrées d'exportation et le commerce
d'exportation. En outre, la plupart des dispositions
discriminatoires frappant les autochtones, en ce qui
concerne la participation à des activités économiques
déterminées, ont été abrogées ou assouplies au cours de
la période considérée.
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186. Dans 1.'1 majorité des territoires non auto
nomes, la transmission et l'utilisation des terres, qui
sont un élément fondamental de la structure sociale
aussi bien que de l'économie, ont une incidence directe
importante sur tous les aspects des relations raciales.
Dans la plupart des territoires, les gouvernements
exerçaient des formf>S diverses de contrôle sur les terres
et sur les droits fonciers pour protéger les intérêts des
autochtones; dans plusieurs d'entre eux, ils poursuivaient
en même temps une politique visant à favoriser la
participation des non-autochtones au développement
économique. Dans certains territoires d'Afrique, des
superficies considérables de terres avaient été concédées
à des non-autoclltones avant la période considérée et
dans les années qui ont suivi immédiatement la guerre,
mais, presque partout, les aliénations de terres ont
fortement diminué à la fin de la période. Lorsqu'il y a
eu des litiges fonciers à ce sujet, ils ont généralement
résulté de situations créées par les aliénations antérieures
et d'un changement d'atitude des populations autoch
tones, dû au fait qu'elles s'accroissent et sont de plus
en plus animées du désir d'améliorer leur niveau dé vie.
Dans certains territoires, comme le Congo belge, le
Nyassaland, le Bornéo du Nord et les îles Cook, la
superficie des terres antérieurement aliénées a été réduite,
en même temps qu'on cherchait à modifier les régimes
fonciers autochtones en vue de faciliter le développe
ment économique.

187. L'enseignement est l'un des domaines les plus
importants dans lequel les populations autochtones sont
désavantagées du point de vue des moyens et des possi
bilités qui leur sont offerts. Bien que le principe selon
lequel l'enseignement doit être donné à tous les enfants
d'âge scolaire sans discrimination de race au moyen
d'un système scolaire intégré soit accepté dans tous
les territoires, ce principe n'était pas encore partout
mis en pratique. Dans certains territoires, il existait
encore une organisation de l'enseignement différente
et des établissements scolaires distincts pour les enfants
des diverses races aux degrés primaire et secondaire, et
la disparité des normes de l'enseignement se traduisait
par des inégalités qui désavantageaient chaque fois les
autochtones. Pendant la période considérée, on a pu
constater, cependant, des signes de progrès en cette
matière. Dans certains territoires, notamment les terri
toires administrés par la France, les organisations
distinctes de l'enseignement ont été remplacées par une
organisation unifiée admettant tous les enfants, sans
distinction de race, de couleur ou de religion. Ailleurs,
on a adopté une politique d'intégration progressive.
Contrairement à l'état de choses existant dans les écoles
primaires et secondaires, l~s établissements d'enseigne
ment supérieur des territoires non autonomes sont
ouverts à toutes les races en pratique comme en théorie
et la discrimination raciale n'y existe pas. Le Comité
a exposé plus longuement ses vues sur cette question
dans le chapitre du présent rapport qui traite des condi
tions en matière d'instruction.

188. Le Comité a plaisir à reconnaître que des
progrès ont été réalisés au cours de la période en ce
qui concerne l'abolition de plusieurs formes de discrimi
nation raciale et l'amélioration des relations raciales
dans de nombreux territoires. Il estime que la discrimi
nation raciale constitue non seulement une violation
des droits de l'homme, mais aussi un obstacle au progrès
dans tous les domaines. Quelles que soient les origines
des politiques et des pratiques de discrimination pour
des raisons de race ou de couleur, leur maintien sous
une forme quelconque ne peut que perpétuer la désunion,



et il faut donc tout mettre en œuvre pour amener dès
que possible leur abolition et favoriser l'harmonie entre
les races. Le Comité considère qu'il faut s'attacher à
résoudre le problème des relations raciales dans tous
les domaines d'activité et que, notamment, le plein
exercice des droits politiques fondamentaux, parmi
lesquels le droit de vote, doit être accordé à tous les
habitants. Ii pense que l'établissement de l'égalité poli
tique dans les collectivités dont les membres sont de
races différentes est le moyen qui permettra le plus
rapidement de faire disparaître la discrimination, ainsi
que la situation privilégiée de minorités qui en est
souvent la cause, et de créer des nations dont la popula
tion sera unie par des liens qui transcenderont les
préjugés raciaux. Pour éliminer la discrimination raciale,
il importe donc d'exercer une action sage et éclairée
dans tous les domaines, y compris le domaine politique.

VII. - CONDITION DE LA FEM ME

189. Les changements économiques et sociaux de
l'après-guerre ont sensiblement modifié le rôle de la
femme dans la société traditionnelle dans nombre de
territoires non autonomes et lui ont donné une impor
tance nouvelle dans d'autres. Dans les sociétés essetitielle
ment rurales et à économie de subsistance, cette évolution
s'est manifestée par un affaiblissement progressif des
anciens préjugés contre l'enseignement des filles et par
le fait que les hommes de la génération actuelle préfèrent
épouser des femmes ayant un niveau d'instruction équi
valant au leur. Dans des territoires comme l'Alaska et
les territoires de la zone des Caraïbes et dans certaines
parties de la Nigéria et du Sierra Leone, (lÙ les femmes
avaient déjà obtenu, sur le plan social tt juridique,
l'égalité avec les hommes, on a constaté une tendance à
une participation accrUe de la femme à la vie politique,
sociale et économique de la collectivité.

190. L'orientation de nombreux territoires vers une
économie monétaire a donné à de nombreuses femmes
la possibilité de conquérir une certaine indépendance
sur le plan économique, l'après-guerre leur ayant fourni
plus de possibilités de produire des marchandises des
tinées à la ve1te plutôt qu'à la subsistance et d'occuper
des emplois salariés. Dans certains territoires, par
exemple ceux d'Afrique occidentale. où la couttU11e
avait toujours permis aux femmes de disposer libre
ment du revenu de leurs biens ou de se livrer à une
activité lucrative, une classe de commerçantes a toujours
existe; beaucoup de ces commerçantes étaient organisées
en associations professionnelles ou coopératives. Le
nombre des femmes occupant des emplois salariés a
augmenté dans presque tous les territoires et le pour
centage des femmes dans l'effectif total de la main
d'œuvre a également augmenté dans un grand nombre
d'entre eux27• La majeu:'e partie des femmes qui
travaillaient occupaient des emplois dans les catégories
les moins bien rémunérées et, sauf dans les territoires
administrés par la France et par les Etats-Unis, où l'on
appliquait le principe de l'égalité des salaires, les femmes
étaient généralement moins payées que les hommes
pour un travail de valeur égale, exception faite des
femmes for~tionnaires dans certains autres territoires.
Le Comité a souligné combien il étaient important
d'instaurer l'éga~.é de rémunération des travailleurs
et travailleuses pour un travail de valeur égale. Alors
que certains membres ont estimé que cette égalité
pourrait être assurée par des négociations collectives
ou d'autres moyens analogues, d'autres ont émis l'opinion

27 A/4193, par. 35 à 41.
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que ce principe devrait être inscrit dans la législation,
même lorsque les npgociations collectives constituaient
le meilleur moyen de fixer les taux de salaires.

191. On a constaté une certaine augmentation du
nombre des femmes dans diverses professions libérales.
A la fin de la période considérée, il y avait plus d'insti
tutrices et d'infirmières dans presque tous les territoires
et, dans certains d'entre eux, on trouvait aussi plus
de femmes exerçant avec succès des professions telles
que la médecine et le droit. Cette tendance était parti
culièrement marquée dans les territoires où des établis
sements d'enseignement supérieur existaient depuis
longtemps.

192. La législation de presque tous les territoires
non autonomes assurait une protection aux ouvrières
en matière de travail de nuit, de congés de maternité
et autres mesures d'ordre social. La législation du
travail a été revisée dans de nombreux territoires de
manière à assurer une meilleure protection aux femmes.
Des questions telles que l'apprentissage professionnel,
l'accès à des travaux mieux rémunérés dans l'industrie
et l'adhésion à des syndicats ouvriers ne commençaient
à prendre de l'importance que dans certains des terri
toires les plus industrialisés et n'avaient encore aucune
influence sur la condition des travailleuses.

193. Si l'on veut non seulement assurer aux femmes
des droits égaux à ceux des hommes, mais encore les
mettre en mesure d'exercer pleinemènt ces droits et
de s'acquitter des responsabilités qui leur incombent,
au même titre que les hommes, il est indispensable de
leur donner aussi les mêmes chances qu'aux hommes
en matière d'enseignement et de formation profession
nelle28• Avec l'amélioration des moyens d'enseignement
réalisée d, jJuis la guerre, il s'est produit une augmenta
tion des effectifs de filles dans les écoles de presque
tous les territoires. Dans les écoles primaires, on a
enregistré en même temps une diminution de l'écart entre
l'effectif de filles et l'effectif de garçons. Le déchet
scolaire a diminué quelque peu en ce qui concerne les
filles, mais moins que pour les garçons. Dans les der
nières années de la période considérée, la scolarisation
des filles a augmenté à un rythme de plus en plus rapide
et, dans les écoles secondaires, l'enseignement des
matières de formation professionnelle a été rentorcé
et développé. On se préoccupe davantage d'assurer aux
jeunes filles une formation d'épouse et de mère grâce à
des cours d'enseignement ménager, d'économie domes
tique et de puériculture.

194. La formation des jeunes filles aux professions
libérales a continué à ne consister le plus souvent qu'en
une formation à l'enseignement ou aux soins infirmiers.
Dans ces deux domaines, de meilleures possibilités de
formation ont été offertes et l'on s'est rendu compte
de plus en plus de la nécessité de relever la situation
matérielle et morale des institutrices et infirmières et
de les préparer à exercer des responsabilités et à
prendre des initiatives. Depuis que des collèges univer
sitaires ont été créés dans des territoires, les femmes
ont pu faire des études supérieures plus facilement
qu'autrefois, où elles étaient obligées de se rendre dans
des établissements d'outre-mer. Néanmoins, la disparité
entre le nombre de filles et de garçons faisant des études
s'appliquait également à ce niveau d'instruction et, dans
l'ensemble, ne diminuait qu'à un rythme assez lent.

195. Au cours de la période considérée, on a constaté
une tendance de plus en plus nette à reconnaître l'im-

28 Voir également, ci-dessous, Conditions de l'instruction,
par. 292 à 296.



portance du ro!,= de la femme dans le progrès et le
bien-être de la collectivité. Dans la plupart des terri
toires, les puissances administrantes on pris des mesures
spéciales pour relever le niveau d'instruction des fenlmes
adultes. Cette instruction, donnée aux femmes hors
des établissements d'enseignement, a été assurée par les
soins des sen.-ices sociaux et des service du développe
ment communautaire, grâce à l'orga.'liation de groupe
ments féminins qui se sont surtout attachés aux questions
concernant l'éc,momie ménagère et la vie de la famille.
Dans un grand nombre de territoires, la création de ser
vices de protection maternelle et infantile a contribué à
augmenter l'intérêt que les femmes portent à leur
propre bien-être. Ces actiivtés ont amené les femmes
à jouer un rôÎ.e de premier plan dans les programmes
de développement communautaire.

196. De façon générale, l'évolution économique et
sociale a donc ouvert aux femmes des possibilités
nouvelles dans les territoires non autonomes. De plus,
le mariage, selon la législation territoriale, ou, dans le
cas des territoires français, selon la .législation de la
métropole, a donné à la femme un statut personnel qui
lui confère des droits individuels et des droits de pro
priété différents de ceux dont elle jouit en vertu du
droit coutumier. Cependant, même vers la fin de la
période considérée, ces possibilités offertes à la femme
n'existaient guère que dans les régions urbaines. Bien
qu'il reste beaucoup à faire, les progrès réalisés mon
trent que l'attitude de la société et des pouvoirs publics
à l'égard de la condition de la femme a changé et que
l'on reconnaît les droits de la femme en tant qu'individu.

VIII. - RELATION ENTRE EMPLOYEURS
ET TRAVAILLEURS

197. Par suite de l'accroissement accéléré du nombre
de salariés dans beaucoup de territoires non autonomes,
les problèmes de la main-d'œuvre ont revêtu à la fois
une ampleur nouvelle et une plus grande complexité
et il a fallu tenir compte davantage que par le passé
des répercussions que la politique de la main-d'œuvre
peut avoir dans le domaine économique et social. A la
fin de la période considérée, la plupart des territoires
avaient une législation du travail établissant des normes
d'hygiène, de .,écurité et de protection sociale, régle
mentant les heures de travail, fixant l'âge minimum
des travailleurs, et protégeant les taux de salaires. Les
politiques du travail formulées pendant cette période
ont porté sur des questions telles que l'amélioration des
rapports entre employés et employeurs, la liberté d'asso
ciation des travailleurs, des problèmes comme ceux du
chômage, de la main-d'œuvre migrante et du rendement
de la main-d'œuvre et la manière d'envisager les mesures
générales de sécurité sociale.

198. En dépit de l'existence de facteurs qui tendaient
à retarder le développement de l'action collective en
matière de relations professionnelles, le rôle des organi
sations syndicales n'a cessé de progresser pendant la
période considérée. Le droit d'association a été pleine
ment reconnu dans la plupart des territoires et le nombre
des organisations d'employeurs et de travailleurs s'est
accru considérablement dans les territoires du Royaume
Uni et sensiblement dans les territoires français29•

199. Par contre, il n'y a pas eu uniformité quant à
l'emploi de la négociation collective pour la fixation du
salaire minimum et la réglementation des heures et con
ditions de travail. Dans les territoires administrés par
le Royaume-Uni, bien que le mécanisme de négociation

29 A/4124, sect. J, C.
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collective ait été l'objectif désiré, cet objectif n'a été
atteint que dans une mesure assez limitée, vu les con
ditions économiques existantes, et l'on a plus largement
recouru aux conseils professionnels paritaires, à des
conseils des salaires et à des conseils consultatifs; le
champ d'application des conventions collectives s'est
cependant étendu, de même que la législation sur les
conseils de salaires et les organismes paritaires, mais
l'on a peu recouru à la fixation par voie législative des
salaires minimums, afin de ne pas entraver le dévelop
penlent de la négociation collective. Dans les territoires
administrés par la France, les taux de salaires mini
mums, fixés par voie de règlements en vertu du Code
du travail de 1952, pouvaient être relevés par des
conventions collectives. La mesure dans laquelle il en
a été ainsi a varié, mais de telles conventions ont été
fréquemment conclues en Afrique-Occidentale française
et en Afrique-Equatoriale ftéUlçaise. Dans les territoires
administrés par les Etats-Unis, la procédure de négo
ciation collective s'est beaucoup développée et, en même
temps, des taux de salaires minimums ont été prescrits
pour un pourcentage élevé de travailleurs. Au Papua
et au Congo belge, on n'a pas recouru à la négociation
collective et aux conventions collectives pour réglementer
les salaires et les heures et conditions de travail, qui
on été fixés surtout par voie de règlements administratifs.

200. Dans son rapport de 1958, le Comité, tout en
recon"aissant qu'il était bon de fixer par voie de règle
ments les taux de salaires et les heures et conditions de
trr.vail, a émis le vœu qu'on arrive le plus vite possible
à la négociation de conventions collectives entre les
organisations d'employeurs et de travailleurs. Les
gouvernements administrant des territoires ont admis
cr: général, pendant la période considérée, que la négo
dation collective devait être encouragée et elle a été
employée de plus en plus pour fixer les salaires, ainsi
que la durée et certaines conditions de travail. Le Comité
considère cependant que i'activité syndicale peut se
trouver limitée à certains égards par les règlements
concernant les salaires, les heures et les conditions de
travail et il estime que c'est là une question qui mérite
de retenir l'attention. Le Comité prend note, par ailleurs,
de l'observation faite par l'OIT dans son étude intitulée
Les problèmes du travail en Afrique (1958), selon la
quelle, dans des territoires britanniques d'Afrique
centrale et orientale, les négociations collectives sont
pratiquement inconnues et des rapports des départe
ments du travail de certains territoires font état de la
réticence que certains employeurs manifestent lorsqu'il
s'agit de rencontrer des responsables syndicaux en vue
de négociations. Il est évident, ajoutent les auteurs de
l'étude, que, dans beaucoup de territoires de cette région,
l'atmosphère est loin d'être propice aux négociations
collectives; les distinctions sociales sont marquées et,
comme les syndicats ont souvent peu de membres, les
employeurs 5"1nt peu disposés à les consid~rer comme
des organismes représentatifs. Cette étude précise, par
ailleurs, qu'il existait au Kénya, dès 1956, 57 organes
paritaires de consultation et de négociation et qu'en
Rhodésie du Nord les négociations collectives jouaient
depuis 1949 dans l'importante industrie minière. Des
progrès considérables ont été réalisés dans ce domaine,
dans ces territoires et dans d'autres, depuis la fin de la
période considérée.

201. Le Comité note qu'il existe, l1ans certains
territoires, des prescriptions légales compliquées rela
tives aux syndicats autochtones, à leur formation et à
leur enregistrement, qui semblent peu propres à favo
riser l'essor du mouvement syndical. Bien que les condi-
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tions existant dans J,:ertains territoires aient pu rendre
difficile la simplification des formalités prescrites et que
beaucoup des prescriptions puissent avoir pour but de
protéger le travailleur autochtone, le Comité considère
que l'on devra s'attacher à simplifier ces prescriptions,
par les moyens qui conviendront selon les conditions
locales.

202. Les législations syndIcales différentes selon
qu'il s'agit d'un groupe racial ou d'un autre ont disparu
en grande partie pendant la période considérée. Pour
des raisons de principe et parce que l'existence de
telles législations différentes entraîne inévitablement
des tensions, le Comité considère que l'on doit appliquer
à tous les groupes de la collectivité la même législation
syndicale. En outre, il existait encore, à la fin de la
période, dans un certain nombre de t èrritoires, des
syndicats qui n'admettaient que des adhérents d'un
groupe racial donné. Bien que la liberté d'association
implique que les membres d'une association aient le
droit de déterminer les conditions d'adhésion à leur
association, le Comité s'inquiète des risques que pré
sentent des organisations reposant sur des principes
raciaux. Il estime que les syndicats devraient faire
abstraction de toute considération de race, d'origine
nationale ou d'affiliation politique et déterminer leurs
objectifs en fonction des intérêts économiques et sociaux
communs de tous les travailleurs.

203. Le développement du mouvement syndical,
dans les territoires, n'a pas été suffisant, en général,
pour permettre un grand essor des méthodes de négù
ciation collective, en raison notamment des fluctuations
du nombre d'adhérents, du nombre insignifiant des coti
sants, des conflits de compétence et des rivalités person
nelles ou politiques des responsables syndicaux. Il a
semblé, pourtant, qu'en bien des cas un grand pas
pourrait être fait vers l'instauration de relations profes
sionnelles harmonieuses si les travailleurs étaient plus
nombreux à reconnaître qu'il ont besoin d'organisations
représentatives ayant un effectif stable de membres
cotisants pour défend.re leurs intérêts. Le Comité est
persuadé que cette évolution se produira et il pense qu'on
peut l'accélérer par des mesures visant à améliorer la
formation des chefs et responsables syndicaux. Les
renseignements dont le Comité a disposé à des sessions
antérieures montraient que des moyens d'éducation
syndicale étaient fournis aux territoires de plusieurs
sources. Le Comité estime qu'une éducation en matière
de relations professionnelles pourrait être particulière
ment utile dans les trois domaines suivants: a) les
moyens permettant aux dirigeants patronaux et syn
dicaax d'étudier ensemble les problèmes généraux des
relations entre employeurs et employés; b) les moyens
permettant aux responsables syndicaux de se familiari
ser avec les meilleures méthodes d'administration, de
comptabilité, de recrutement des adhérents, etc.; c) les
moyens permettant de promouvoir l'éducation ouvrière
et la formation au syndicalisme.

204. Le Comité note que des services de la main
d'œuvre ont été créés dans de nombreux territoires et
que, dans certains, on a fait des efforts spéciaux pour
aider les jeunes à trouver des emplois. Il se félicite de
la création de ces services, qui permettent non seule
ment de mettre en rapport employeurs et travailleurs,
mais aussi d'effectuer des études ou enquêtes qui peuvent
conduire à une meilleure utilisation des ressources en
main-d'œuvre.

205. Des progrès ont été réalisés dans l'abolition du
travail obligatoire ou forcé. A la fin de la période con-
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sidérée, le travail obligatoire n'était pratiqué que dans
quelques territoires (Congo belge, Betchouanaland,
Gambie, Kénya, Ouganda, îles Fidji et Papua) et ne
consistait qu'en formes de travail (cultures vivrières,
portage ou travaux publics) qui, aux termes de la
Convention de l'OIT de 1930, peuvent être pratiquées,
pendant une période transitoire, "pour des fins publiques
et à titre exceptionnel". Bien que la législation de cer
tains territoires ait maintenu des sanctions pénales pour
la rupture des contrats de travail. des facteurs tels que
l'évolution sociale, le remplacement des contrats écrits
de travail par des contrats verbaux de courte durée ou
de durée indéterminée, ainsi que la revision de la législa
tion du travail, ont conduit à une réduction du nombre
des poursuites judiciaires et de la gravité des peines,
ou même, dans certah15 cas, à l'abolition complète de
ces peines.

206. Les tendances concernant les salaires et la
politique suivie en cette matière ont été traitées plus
haut, à propos de la productivité de la main-d'œuvre1o•
Dans de nombreux territoires, on a promulgué des
textes législatifs entièrement nouveaux sur la durée du
travail et, dans d'autres, la législation existante a été
élargie et améliorée. On a constaté une tendance géné
rale à la réduction de la journée de travail.

207. Des progrès considérables ont été signalés dans
l'élimination des pratiques répréhensibles et des abus
dans l'emploi d'enfants et d'adolescents. Bien que ces
pratiques et abus soient à combattre par des mesures
très diverses, l'expérience a montré qu'on peut beaucoup
contribuer à les éliminer par la législation du travail.
En ce qui concerne la protection de la femme salariée,
le Comité a noté que, bien que des dispositions à cette
fin figurent depuis longtemps dans la législation des
territoires, de nouveaux progrès ont été faits au cours
de la période considérée.

IX. - SÉCURITÉ SOCIALE

208. Bien qu'il n'existe pas dans les territoires non
autonomes, sauf à Chypre, à Gibraltar et aux îles
Vierges américaines, de véritables régimes de sécurité
sociale comme on en trouve dans les pays industrialisés,
des mesures ont été prises ou élargies, dans de nombreux
territoires, au cours de la période considérée pour pro
téger les travailleurs contre certains risques, profession
nels et autres, et l'intérêt que présentent de telles
mesures comme moyen d'assurer la stabilité de la main
d'œuvre a été largement reconnu.

209. :Ln 1946, la plupart des territoires avaient une
législation sur les accidents du travail. En de nombreux
cas, cette législation a été, depuis lors, améliorée ou
élargie. Dans plusieurs territoires où des barèmes de
réparations différents avaient été prévus pour les autoch
tones et les non-autochtones, ces différences ont été,
soit atténuées, comme en Rhodésie du Nord, soit com·
pIètement supprimées, comme en Afrique-Equatoriale
et en Afrique-Occidentale françaises et dans la Côte
française des Somalis. Dans certains territoires, la
législation a été élargie de manière que la réparation
couvre tous les accidents du travail et s'applique à
tous les travailleurs. Dans certains autres territoires,
le bénéfice de cette législation a été étendu aux travail
leurs agricoles. Cependant, il existe encore des terri
toires où des clauses excluL.t du bénéfice de cette
législation les salariés de certaines professions ou font
des distinctions selon la cause de l'accident, le genre
d'accident ou la nature de l'entreprise.

30 Voir, ci-dessus, çonditions économiques, par. 36 à 44.



210. Des dispositions relatives aux maladies pro
fessionnelles ont été promulguées dans certains terri
toires et les régimes existants ont été améliorés du
point de vue de la gratuité des frais médicaux, ainsi
que des réparations en cas d'incapacité temporaire de
travail, d'incapacité permanente ou de décès. Dans
plusieurs territoires, des sociétés ont créé des services
médicaux à l'intention de leur personnel et l'on a
constaté une tendance à la généralisation du versement
d'allocations de maladie. Des mesures à l'intention des
femmes salariées ont été également prises dans un
certain nombre de territoires.

211. Des systèmes de pensions de vieillesse reposant
sur des cotisations ont été institués au Congo belge, en
Afrique-Occidentale française, à Madagascar, à Gibral
tar, à Chypre, aux îles Falkland, à Singapour et dans
l'île Maurice. Dans plusieurs autres territoires, notam
ment dans ceux de la zone des Caraïbes, on a effectué
des études, vers la fin de la période considérée, sur la
possibilité d'instituer de tels régimes. Le Comité exprime
l'espoir qu'on prendra des mesures pour mettre en
œuvre les propositions résultant de ces études, ainsi
que pour effectuer des études analogues dans d'autres
territoires où, en raison de l'état atteint dans le dévelop
pement économique, l'institution de tels régimes sem
blerait possible.

212. La plupart des territoires non autonomes n'ont
pas eu, pendant la période considérée, de régimes d'allo
cations familiales ou seuls les fonctionnaires bénéficiaient
de telles allocations. Cependant, des régimes d'allocations
familiales de grande portée ont été- institués dans les
territoires français d'outre-mer et au Congo belge. Le
système français, appliqué dans les territoires en 1956,
comportait quatre types de prestations: allocations de
salaire unique, allocations prénatales, allocations de
maternité et allocations familiales proprement dites. Ces
allocations étaient financées par les cotisations obliga
toires versées par les employeurs à des caisses, aux
quelles se sont ajoutées parfois des subventions
publiques, et. ces caisses étaient gérées par des conseils
d'administration composés, en nombre égal, de fonction
naires et de représentants des travailleurs et des
employeurs. Au Congo belge, le régime institué en
1952 faisait du versement des allocations une responsa
bilité des employeurs et, bien que la majorité d'entre
eux se soient conformés à la loi, on a constaté que,
dans les petites et moyennes entreprises, l'employeur
avait tendance à recruter de préférence des travailleurs
célibataires. Le Comité estime que le versement d'alloca
tions familiales par l'employeur peut provoquer des
difficultés et ne doit pas être considéré comme pouvant
dispenser de fixer, pour les travailleurs, des barèmes
de salaires qui leur assurent un nivea~ de vie convenable.

X. - SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

213. Bien que des coopératives aient existé dans
un certain nombre de territoires non autonomes avant
la deuxième guerre mondiale, ce n'est qu'au cours de
la période considérée que le mouvement coopératif a
pris un véritable essor, du fait de l'expansion écono
mique, et que les gouvernements métropolitains se sont
attachés à le favoriser en tant que moyen de stimuler
le développement économique. Dans plusieurs terri
toires, l'essor du mouvement coopératif a été étroite
ment lié au développement de l'économie de marché et
au passage (';; l'agriculture de subsistance à la culture
de denrées marchandes. La faveur que le mouvement
coopératif a trouvée auprès des populations autoch-
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tones a semblé indiquer qu'elles se rendaient compte qu'il
était nécessaire de mieux organiser la production.

214. Le fait que le nombre total des coopératives ait
quintuplé entre 1945 et 195531 montre ce qu'a été le
développement pris par le mouvement coopératif au
cours de la période. Les progrès ont été particulière
ment marqués dans les territoires administrés par le
Royaume-Uni où le nombre des coop';'atives immatri
culées est passé de 1.881 en 1945 à plus de 9.000 en
1958, le nombre de leurs sociétaires de 261.000 à
1.158.000, et la valeur des produits écoulés de 1.900.000
à 48.900.000 livres. Le développement des coopératives
a cependant été très inégal d'un territoire à un autre
Dans quelques territoires, notamment des territoires
administrés par le Royaume-Uni où il bénéfidait d'un
appui officiel, il a été entravé par le manque de person
nel compétent et une compréhension insuffisante des
principes et méthodes de coopération. Dans d'autres
terr itoires, notamment au Congo belge et dans les
territoires administrés par la France, ce n'est qu'assez
récemment que le mouvement coopératif a commencé
à se développer.

215. Un intérêt de plus en plus grand a été porté
à la création de coopératives de crédit, souvent étroite
ment liées à des coopératives de vente de produits agri
coles. Le nombre de ces mutuellef' a presque quadruplé
entre 1945 et 195632 et leur puissance financière s'est
accrue beaucoup plus encore. Dans certains territoires,
des coopératives d'épargne et de crédit ont créé des
banques coopératives, qui exerceront certainement une
influence croissante sur l'activité financière dans ces
territoires. Dans les territoires administrés par le
Royaume-Uni, les coopératives ont consenti à leurs
membres pour 12.700.000 livres de prêts en 1958.

216. Les coopératives de VP'1te de produits agricoles
étaient, par leur nombre, la deuxième catégorie de
coopératives la plus importante à la fin de la période
considérée, et même, dans la plupart des régions, la
plus importante. Le développement des coopératives
agTicoles de production semble avoir été plutôt lent.
Elles auront sans doute un rôle important à jouer
lorsque l'agriculture sera plus mécanhée et que le
manque d'instruction des milieux r!lraux, le morcelle
ment excessif des terres ou certaines caractéristiques
du régime foncier ne feront plus obstacle à leur essor.

217. Bien que le nombre des coopératives de con
sommation ait presque décuplé33, il ne semble pas que
les territoires aient encore atteint un stade de dévelop
pement qui puisse permettre à ces coopératives de
prospérer. Elles se sont heurtées, dans la plupart des
régions, à des difficultés' sérieuses, tenant notamment
au manque de connaissances, Je capitaux et d'expérience
de leurs sociétaires. Néanmoins, dans les territoires
administrés par le Royaume-Uni, leur chiffre d'affaires
s'est élevé en 1958 à 12.900.000 livres. Le Comité a
noté qu'il existe également, dans les territoires, des
sociétés coopératives de logeffient et de construction,
qui ont fait d'importants progrès pendant la période
considérée. des coopératives de pêcheurs et des sociétés
mutualistes.

218. D'une manière générale, on re':onnaît que le
mouvement coopératif a besoin de disposer d'organes
centraux bien constitués pour pouvoir créer un réseau
de services dans tout un territoire. Relativement peu
de progrès ont été faits en ce sens au cours de la période

31 A/4114, annexe.
32 Ibid.
33 A/4114, annexe.



considéré~ et ce sont les administrations des territoires
qui ont dû se charger de la formation des cadres, du
contrôle et de la vérification des comptes, ainsi que
de la propagande en faveur des coopératives. Le mouve
ment coopératif a réussi, cependant, à créer des unions
régionales de coopératives. Les unions de coopératives
de vente sont devenues nombreuses dans certains terri
toires d'Afrique.

XI. - MOYENS D'INFORMATION

219. Au cours de la période considérée, on a constaté
que les populations des territoires non autonomes dt.·
siraient disposer de meilleurs moyens audio-visuels d'in
formation, afin de permettre à l'opinion de se former
et de s'exprimer. Si, dans certains territoires, les moyens
d'information ne se sont guère améliorés, ou n'ont fait
aucun progrès, il y a eu cependant, d'une manière géné
rale, un progrès quantitatif: on a constaté une augmen
tation d'l1 nombre des journaux et périodiques publiés et
de leur tirage, du nombre des stations de radiodiffusion,
de la durée totale des émissions et du nombre des postes
récepteurs, du nombre de places dans les cinémas, du
nombre de fourgons de cinéma desservant les campagnes,
et de la production locale de films. On a enregistré,
surtout en Afrique, non seulement une augmentation du
nombre des journaux et périodiques, mais aussi du
nombre des langues - et notam:nent dIS langues verna
culaires - dans lesquelles les journatlx et périodiques
sont publiés. L'essor de la pres:,~ s'est heurté cependant
à beaucoup d'obstacles, parmi lesquels l'analphabétisme
(dans certains territoires, plus de 90 pour 100 de la
population ne sait ni lire ni écrire), la qualité souvent
très médiocre des journaux, la pénurie ou le prix très
élevé du papier journal et, souvent aussi, la vétusté de
l'équipement des imprimeries.

220. De tous les moyens d'information, c'est la radio
qui a fait les progr~ les plus spectaculaires. En 1956,
très peu de territoires restaient sans station de radio
diffusion ou de retransmission. Dans la plupart des ter
ritoires on avait considén::.blement accru la puissance des
stations et la durée de leurs émissions, et le nombre des
postes récepteurs appartenant aux particuliers ou utilisés
pour l'écoute en commun avait fortement augmenté. Les
puissances administrantes ont attaché beaucoup d'impor
tance au développement de la radiodiffusion et ont fourni
à cette fin une importante assistance financière et
technique.

221. On s'est de plus en plus rendu compte qu'il
fallait que des autochtones reçoivent une formation au
journalisme et aux moyens d'information. A cette fin,
on a envoyé des journalistes autochtones faire des stages
outre-mer auprès de certains journaux et, dans quelques
territoires ou régions, on a organisé les cours de jour
nalisme. Les stations de radiodiffusion de la métropole
ont aidé les stations des territoires en y détachant du
personnel, en formant du personnel autochtone dans leu-o;
propres studios, en leur fournissant des enregistrements
et en les iaisant bénéficier de conseils techniques. Une
formation pour la production de films a été assurée par
des sociétés cinématographiques dans la métropole Olt

sur place, par des services cinématographiques comme
il vient d'en être créé dans certains territoires, ou par
des "écoles de cinéastes" organisées tout spécialement.

222. Tous ces progrès, cependant, ne peuvent être
considérés que comme un point de départ et ils devront
être suivis de bien d'autres avant que les territoires, qui
subissent une rapide évolution, disposent des moyens
d'information qui leur sont nécessaires.
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D. - CondidoD8 de l'inatrucdon

1. - POLI"'IQUE SUIVIE ET ÉVOLl::TION GÉNÉRALE

223. Dans la plupart des territoire3 non autonomes,
au début de la période considérée, seuls les fondements
les plus élémentaires d'une organisation de l'enseigne
ment avaient été posés; dans beaucoup de territoires,
les principales fonctions de l'enseignement consistaient
à former des employés et ouvriers semi-qualifiés pour
l'administration et le commerce et, d'une façon plus
générale, à donner des rudiments d'instruction, en étroite
a!':sudation avec les missions religieuses qui s'étaient
chargées dans la plupart des cas de créer les écoles, de
leur fournir du personnel enseignant et de les admi
nistrer. Bien que l'analphabétisme soit très répandu dans
plusieurs territoires, la nécessité d'accroître rapidement
et très fortement les moyens d'éducation n'était pas
encore comprise par l'opinion publique. Cet accroisse
ment se heurtait à de grosses difficultés: le manque de
bâtiments ainsi que d'équipement et de fournitures et
difficulté qui était la plus grave en raison du temps
qu'il faut pour y remédier -l'absence d'un nombre suffi
sant d'instituteurs et d'administrateurs qualifiés. En
outre, si les politiques suivies après la guerre prévoyaient
le développement de l'enseignement, elles s'inspiraient
parfois de conceptions différentes qui dépendaient des
objectifs poursuivis dans les territoires: dans certains
grands groupes de territoires, la politique en matière
d'enseignement était conçue comme un moyen de faci
liter le processus d'évolution progressive vers l'autono
mie; dans d'autres, elle répondait au souci d'une assi
milation des territoires à la métropole. Il en résultait des
différences dans le caractère des programme3 d'études et
l'organisation des divers degrés et types d'enseignement.

224. Dans certains cas, l'accession à l'autonomie ou
à l'indépendance a précédé la création d'une organisation
adéquate de l'enseignement. Les derniers renseignements
communiqués sur la plupart des territoires qui ont accédé
à l'autonomie ont montré qu'ils y accédaient alors que
l'organisation de l'enseignement était encore loin d'avoir
reçl' son complet développement. Les derniers taux
d'analphabétisme signalés étaient relativement élevés dans
la plupart des cas; l'enseignement primaire gratuit et
obligatoire n'était encore dans bien des cas qu'un objectif
lointain et le nombre di' personnes ayant reçu une for
mation technique ou professionnelle était insuffisant pour
satisfaire aux besoins.

225. A l'exception de quelques territoires dont la
situation est particulière parce que leur population est
relativement peu nombreuse et que leur développement
est déjà ancien, on peut dire que la situation est la même
dans l'ensemble des territoires üon autonomes. A la fin
de la période considérée, les objectifs de la politique
suivie en matière d'enseignement avaient été précisés
et étaient mieux compris qu'autrefois; on les adaptait de
manière plus résolue et plus vigoureuse aux besoins de
populations évoluant vers la pleine autonomie. Presque
partout, les moyens d'enseignement, les effectifs scolaires
et le nombre des personnes ayant reçu une instruction
et une formation s'étaient fortement accrus et les pro
grès réalisés étaient impressionnants par rapport à la
situation en 1946. Cependant, les lacunes et les insuffi
sances des systèmes d'enseignement et des résultats
obtenus, du point de vue de la quantité comme de celui
de la qualité, demeuraient importantes, non seulement
par rapport aux normes universellement reconnues
aujourd'hui comme souhaitables, mais aussi par rapport
aux besoins immédiats des territoires à des fins de déve-



loppement économique et administratif. La possibilité
d'un progrès plus rapide encore de l'enseignement con
tinuerait de se heurter à tout ou partie d'un ensemble
de difficultés, ter.ant au fait que d'autres services avaient
besoin eux aussi de crédits, que les économies de nom
breux territoires étaient encore sous-développées ou mal
équib'brées, que les prix de la construction scolaire et
de l'équipement et le coût des traitements augmentaient,
et que la population des territoires s'accroissait de 2 à
3 pour 100 Par an.

226. Au cours de la période considérée, le Comité
a défini ce que devait être l'ense:gnement dans les terri
toires non autonomes; il a précisé les objectifs à atteindre
par la mise en œuvre des pl incipes ainsi définis et il a
noté avec satisfaction que tous les Etats Membres admi
nistrants s'efforçaient de conformer leur politique à ces
principes. Il estime que ces définitions gardent toute leur
valeur et méritent d'être réaffirmées en tant qu'exemple
d'idées élaborées à l'ONU et qui allient les conceptions
et pratiques les plus éclairées des Etats Membres admi
nistrants à celles d'Etats dont les connaissances et l'ex
périence propres leur ont permis d'apporter une contri
bution particulièrement utile dans ce domaine.

227. Dans ses études spéciales sur la situation de
l'enseignement dans les territoires non autonomes établies
en 1950, 1953 et 1956u , le Comité a insisté sur l'im
portance capitale que présente l'instruction pour le pro
grès dans tous les au"~es domaines du développement,
et en particulier comme condition préalable du relève
ment des niveaux de vie. L'enseignement a été con
sidéré comme un instrument du pr(\grès général, dont
le but est le plein épanouissement de l'homme dans une
société en évolution, car il lui apprend à se servir des
moyens offerts par le progrès économique, social et poli
tique en vue d'accéder à la pleine autonomie. Le Comité
a affirmé qu'il est nécessaire de créer des systèmes d'en
seignment primaire, secondaire et supérieur qui répon
dent aux besoins de tous, sans considération de sexe,
de race, de religion ou de situation sociale ou écono
mique, et qui assurent une préparation convenable à la
vie civique. Dans sa résolution 1049 (XI) du 20 février
1957, l'Assemblée générale a recommandé que les Etats
Membres administrants, tenant compte des besoins de
la population de chaque territoire non autonome, envi
sagent d'établir des plans pour les divers aspects du
développement de l'~nseignement, et de préciser, comme
cela se faisait déjà dans certains territoires, les délais
d'exécution de ces plans.

228. Dans son étude la plus récente sur la situation
de l'enseignement dans les territoires non autonomes, le
Comité a noté que les Etats Membres administrants ac
ceptent de manière générale les principes et les objectifs
de l'enseignement éoncés par l'Assemblée générale et
cherchent à faire en SOI"te que les populations intéressées
puissent accéder au plus tôt et dans la mesure la plus large
à l'enseignement. La preuve de nouveaux progrès appré
ciables était apportée par l'accroissement des moyens ma
tériels, des effectifs scolaires et des dépenses; cependant,
il était évident aussi qu'il restait encore de vastes régions
où les moyens d'enseignement ne permettaient pas de ré
pondre aux besoins des populations et à leur grand désir
de recevoir une instruction. L'une des lacunes les plus
graves dans les progrès accomplis était l'incidence encore
très élevée de l'analphabétisme que l'on signalait pour

M Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquième
session, Supplément No 17 (A/1303/Rev.l), 2ème partie;
Ibid., huitième session, Supplément No 15 (A/246S), 2ème
partie; Ibid., onzième session, Supplément No 15 (A/3127),
2ème partie.
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de nombreux territoires et te Comité a dû conclure,
comme il l'avait fait neuf ans plus tôt, que dans la ma
jorité des territoires la suppl'ession de l'analphabétisme
constituait un problème des plus pressants311• Après avoir
examiné le rapport du Comité, l'Assemblée générale a
noté, en adoptant la résolution 1463 (XIV) du 1: décem
bre 1959, que les progrès réalisés dans la solution de
ce problème avaient été "trè.; lents".

229. L'étendue de la tâche qu'il reste à accomplir
en matière d'enseignement et qui incombera de plus en
plus aux populations elles-mêmes, agissant par leurs
organes élus et avec leurs propres ressources, ne doit
pas conduire à sous-estimer les résultats positifs obtenu
depuis 1946. Le Comité note, comme exemple frappant
des progrès réalisés, que l'UNESCO a pu évaluer à
environ 90 pour 100 l'augmentation des effectifs scolaires
dans l'ensemble des territoires pendant la période 1946
195@6. Ce chiffre représente une augmentation annuelle
de 6,6 pour 100 des effectifs scolaires, soit plus du
double du taux d'accroissement de la population d'âge
scolaire. L'amélioration de la qualité de l'enseignement,
plus difficile à traduire en termes statistiques, n'a pas
été moins importante, de même que le développement
des moyens matériels et l'augmentation du nombre des
élèves sortant des établissements d'enseignement secon
daire et supérieur et des écoles de formation profession
nelle. Il faut noter aussi que les moyens d'enseignement
offerts et les résultats obtenus ont provoqué dans bien
des cas une demande encore accrue de possibilités
d'enseignement.

230. Le Comité a également été an.ené à constater
à plusieurs reprises que le principe dt:, l'établissement
de plans systématiques pour la réalisation d'objectifs
définis - principe entièrement approuvé par l'AssembléE'
générale - était maintenant généralement accepté par
les Etats Membres administrants. C'est là, en fait, un
des traits caractéristiques de la période considérée. Les
Etats Membres administrants et les autorités territo
riales ont établi des plans successifs et détaillés pour le
développement de l'enseignement. En règle générale, le
développement de l'enseignement a été prévu dans
le cadre de programmes plus vastes de développement
économique et social, financés par les Etats Membres
administrants; dans ce cadre plus vaste, une place im
portante a été généralement faite à l'enseignement. A
mesure que les institutions politiques des territoires se
développaient, c'est souvent à elles qu'il a incombé
d'étendre ou de formuler à nouveau les plans établis en
matière d'enseignement, de reviser les calendriers et de
fixer de nouvelles dates limites. Le Comité constate
avec satisfaction que le. principe de la planification a
été adopté par les représentants élus des populations et
que, dans bien des cas, les applications de ce principe
ont fait l'objet de revisions et d'améliorations pour tenir
compte de l'évolution des conceptions concernant non
seulement les besoins propres du système d'enseigne
ment, mais aussi le développement social, économique et
administratif, auquel l'enseignement est si étroitement lié.

231. Ce processus de transfert progressif des respon
sabilités à des organes territoriaux représentant la popu
lation constitue en lui-même un autre trait caractéristique
important de la période considérée. Cette évolution a
constitué une partie importante de l'évolution constitu
tionnelle générale. Le Comité a constamment exprimé
l'avis qu'en matière d'éducation scolaire on ne peut

8/S Ibid., quatorzième session, Supplément No 15 (A/4111),
2ème partie, par. 10-20 et 44.

86 A/4131, par. 14 et tableau 1.



atteindre les objectifs fixés que si les populations des
territoires non autonomes sont associées d'une manière
effective à l'élaboration de la politique de l'enseignement
et à l'administration de l'organisation scolaire. Il a donc
considéré qu'il incombait aux Etats Membres adminis
trants intéres~s non seulement de consacrer leur ex
périence et leurs ressources à créer une organisation
de l'enseignement, mais aussi de pennetre à l'opinion
publique d'exercer une influence de plus en plus grande
sur la direction et le développement de l'enseignement,
notamment en ce qui concerne son financement.

232. En raison des changements fondamentaux qui
se produisent rapidement dans les territoires et qui les
rapprochent sans cesse des objectifs énoncés au
Chapitre XI de la Charte, il est devenu d'autant plus
nécessaire d'amener les populations à décider elles
mêmes des formes d'enseignement don. elles ont besoin
et de quelle façon l'enseignement p _:.1.t contribuer à
développer le sens des responsdbilités civiqnes. Dans sa
résolution 1050 (XI), du 20 février 1957, l'Assemblée
générale a recommandé que les Etats Membres admi
nistrants intensifient leurs efforts pour créer, dans les
territoires où ils n'existent pas encore, des services
locaux dotés de ressources financières suffisantes pour
accomplir leur tâche et composés d'un personnel autoch
tone dûment qualifié qui serait chargé de déterminer
la politique à suivre en matière d'enseignement et de
mettre en œuvre les programmes adoptés.

233. Depuis 1946, le progrès de la participation des
habitants à l'élaboration et à l'application de la politique
de l'enseignement dans les territoires non autonomes a
été déterminé surtout par les changements constitution
nels. Il a résulté aussi, en partie, des réformes réalisées
en matière d'administration locale, surtout lorsque ces
réformes accordaient des pouvoirs financiers aux organes
locaux et, d'une façon plus générale, de l'évolution des
idées sur l'enseignement, des mouvements d'éducation
des masses et de développement communautaire, ainsi
que .:le l'apparition d'une opinion publique qui s'affirmait.
En cette matière, le rythme et la nature des changements
ont été très divers: dans certains territoires, ils étaient
encouragés depuis longtemps par des politiques à long
terme; dans d'autres, on a eu tendance à les retarder
jusqu'à 11n stade avancé de l'évolution politique du terri
toire. C'est surtout au cours de la seconde moitié de
la période considérée que, dans un nombre appréciable
de territoires, la politique de l'enseignement a commencé
à être arrêtée par des assemblées territoriales entiè
rement ou largement représentatives, ou par des conseils
de l'enseignement dotés de pouvoirs de décision. Dans
la plupart de ces territoires, dans la région des Caraïbes,
en Asie et en Afrique, un membre élu de l'assemblée
territoriale a par la suite assumé des responsabilités de
ministre. D'autres formes de participation des habitants
à l'élaboration et à l'application de la politique de l'en
seignement ont été exercées à des degrés divers pendant
toute la période: représentation dans des conseils cen
traux qui, à l'échelon d'une fédération ou d'une région,
arrêtaient la politique à suivre dans le domaine de l'en
seignement ou avaient un rôle consultatif à cet égard;
représentation dans des institutions bénévoles qui étaient
dotées de pouvoirs administratifs ou consultatifs; ap
partenance à des associations de maîtres ou des associa
tions groupant les maîtres et les parents d'élèves, repré
sentées dans les organes qui s'occupaient des questions
d'enseignement à l'échelon territorial ou local. Enfin, il
y avait aussi, au cours de la période considérée, des
territoires où, d'après le Rapport sur les pl-.1grès réalisés,
les habitants ne participaient pas à l'élaboration de la
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politique de l'enseignement et des programmes d'en
seignement, ou commençaient à peine à y participer.

234. Le Comité a noté qu'une tendance à l'établisse
ment d'un contrôle local sur l'enseignement (par oppo
sition au contrôle territorial) résultait parfois d'une
décentralisation administrative. Dans un certain nombre
de territoires d'Mrique administrés par le Royaume-Uni,
par exemple, les autorités locales de l'enseignement co
ordonnaient avec les administrations locales africaines
l'action des mis~ions religieuses ou autres institutions
bénévoles de leurs districts, établissaient des plans pour
l'avenir et répartissaient les fonds provenant de recettes
locales ou fournis par l'administration centrale. Le Co
mité s'est félicité de cette évolution, mais s'est rendu
compte des difficultés qui risquent de surgir dans les
cas où des autorités locales de l'enseignement, bien que
disposant des pouvoirs administratifs nécessaires, n'ont
pas des ressources financières suffisantes pour s'acquitter
de leurs responsabilités touchant l'enseignement primaire.

235. Le Comité a pris note d'autres formes de par
ticipation accrue des habitants à la gestion de l'ensei
gnement: nomination d'autochtones à des postes de
direction dans l'administration territoriale, recrutement
d'instituteurs autochtones et représentation des associa
tions de maîtres ou de maîtres et de parents d'élèves
dans les organes territoriaux et locaux de l'enseignement.
Il a estimé que toutes ces formes de participation des
habitants aux activités d'enseignenlent méritaient d'être
encouragées et développées, de manière que l'ensei
gnement devienne un élément essentiel de l'ensemble du
développement des collectivités. Les autochtones ont eu
un autre moyen d'exercer une influence sur la politique
de l'enseignement et les programmes en participant à
des conférences métropolitaines ou régionales.

236. En résumé, le Comité continue d'estimer que
les progrès les plus rapides en matière d'enseignement
sont généralement obtenus lorsque la population est
largement représentée, dans des organes politiques habi
lités à établir la politique de l'enseignement et à voter
le budget de l'enseignement, surtout si la population
participe largement à la gestion de ses propres affaires.
En revanche, lorsque la participation des habitants est
inexistante ou est réduite à un rôle purement consultatif
et que les organes territoriaux ou locaux n'ont aucun
pouvoir financier, les résultats semblent être beaucoup
moins satisfaisants. .

237. Sans doute convient-il d'aborder ici les ques
tions de la ségrégation raciale dans l'enseignement, car,
à la fin de la période considérée, il était évident que les
territoires relativement peu nombreux où il existe d'im
portantes différences de traitement entre les groupes
raciaux dans le domaine de l'enségnement étaient géné
ralement ceux où la participation des habitants à la
gestion des affaires économiques et sociales et de l'en
seignement était la moins avancée.

238. En 1946, il existait dans un grand nombre de
territoires des systèmes d'enseignement distincts pour
les enfants des différentes races. Les principales dis
tinctions étaient faites entre les enfants d'origine euro
péenne et les enfants autochtones, mais, dans certains
cas où il y avait égalem~nt des immigrants non euro
péens, Ill. division de l'organisation scolaire était encore
plus poussée. Les mO'fens d'enseignement offerts aux
différents groupes raciaux n'étaient pas égaux et la poli
tique suivie en matière d'enseignement visait à prévoir
des types d'enseignement correspondant à ce que l'on
appelait des différences très marquées de traditions cul
turelles et de condition sociale et économique. Les Etats



Membres administrants intéressés justifiaient l'inégalité,
en qualité et en quantité, des moyens ci'enseignement
offert:> aux différents groupes raciaux en faisant valoir
que chaque groupe, palant l'impêlt ou des droits de sco
larité à des taux differents, subventionnait l'enseigne
ment de ses enfants dans la mesure où ses moyens le
lui permettaient.

239. Une division des systèmes d'enseignement qui,
même si elle ne résultait pas de motifs d'ordre racial,
coïncidait avec les différences de race risquait évidem
ment de susciter la méfiance entre les races et de prêter
à des pratiques discriminatoires. En outre, qu'il ait été
possibl~ ou non d'offrir à chacun des groupes raciaux
des moyens d'enseignement égaux, cette division en
trainait une multiplication inutile des efforts du personnel
et des dépenses, qu'aucun territoire ne semblait pouvoir
se pemlettre. Dès le début de la période considérée, on
s'est donc efforcé dans un certain nombre de terri
toires - les territoires sous administration française en
offrent un exemple notable - d'abolir toutes ces dis
tinctions dans l'enseignement public. Dans d'autres terri
toires, le principe de l'intégration des établissements
scolaires a été proclamé dès cette époque ou plus tard,
bien que, le plus souvent, on ait décidé d'appliquer le
principe progressivenlent, en commençant par l'ensei
gn{;ment supérieur et en l'appliquant ensuite aux degr~s

inférieurs. Dans la majorité de ces territoires, l'inté
gration n'avait pas encore touché profondément le degré
secondaire à la fin de la période considérée et les écoles
primcires demeuraient presque toutes soumises à un
régime de séparation totale. Il restait aussi des cas où,
comme le Comité l'a signalé en 1959, des systèmes
distincts étaient maintenus de propos délibéré.

240. Le Comité et l'Assemblée générale n'ont cessé
de se préoccuper de ce problème et, à l'occasion de la
présente étude spéciale sur les progrés réalisés dans les
territoires non autonomes, le Comité ne peut pas encore
affirmer que ce problème soit résolu dans tous les terri
toires. De très bonne heure, l'Assemblée générale, par
sa résolution 328 (IV) du 2 décembre 1949, a invité
les Etats Membres administrants à prendre, là où cela
s'avérait nécessaire, des mesures pour traiter sur un
pied d'égalité, en matière d'enseignement, tous les habi
tants des territoires sous leur administration, qu'ils
soient autochtones ou non. En 1950, le Comité a ex
primé l'avis que, dans le domaine de l'enseignement,
aucun principe ne dépassait en importance celui de
l'égalité des possibilités pour tous les groupes raciaux,
religieux ou culturels de la population. En 1956, il a
déclaré que le principe de la non-discrimination était un
élément essentiel de l'éducation et qu'il fallait ne ménager
aucun effort pour créer un système scolaire unifié ad
mettant sans distinction les enfants de toutes les races.
Il a ajouté que, lorsque le système d'enseignement devait
comporter des dispositions spéciales répondant à des
besoins particuliers, notamment les besoins linguistiques,
de jeunes enfants, les mesures transitoires visant à ré
pondre à ce besoins devaient être conçues de telle sorte
que chaque enfant apprenne ~ la fois à connaître sa
propre culture et à comprendre celle des autres, et que
l'on devait s'efforcer en même temps de créer un
système scolaire unifié.

241. Le Comité réaffirme l'opinion qu'il a exprimée
en 195987, selon laquelle rien ne permet de justifier des
systèmes d'enseignement fondés sur la race, et il rappelle
qu'à sa quatorzième session, dans sa résolution 1464

37 DoculMftts officiels de f Assemblée générale, quatorzième
sessioJt, SuppMmtJtt So 15 (A/411l), 2ème partie, par. 37.
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(XIV) du 12 décembre 1959, l'Assemblée générale a
de nouveau demandé instamment aux Membres admi
nistrants d'intensifier leurs efforts pour abolir de tels
systèmes.

II. - FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT

242. Le coût de la création et de l'entretien d'un
système d'enseignement satisfaisant est élevé même dans
les conditions les plus favorables. Eu égard aux facteurs
économiques et physiques propres à la plupart des terri
toires non autone.nes, le financement de l'enseignement
a pesé assez lourdement, au cours de la période con
sidérée, sur le trésor public et n'a cessé de poser des
problèmes car il fallait en détemliner l'ampleur en tenant
compte des besoins d'autres services et de la nécessité
de faire d'importants investissements dan'. des travaux
d'équipement économiquement productifs. Au cours de
cette période, il est apparu que l'im~ortance de l'ensei
gnement était mieux reconnue; le mOlltant des crédits
affectés à l'enseignement a en effet augmenté de façon
constante et la part que représentaient ces crédits dans
le total des dépenses publiques a augmenté de façon
sensible.

243. Le budget annuel de tous les territoires a fait
apparaître une augmentation des dépenses d'enseigne
ment3 i'l. Dans un certain nombre de territoires, cette
augmentation a été de l'ordre de 25 à 35 pour 100 par
an; tel a été le cas notamment dans certains territoires
africains - sous administration du Royaume-Uni, sous
administration française et sous administration belge
dans lesquels le besoin d'un développement de l\~nsei

gnement était très marqué en 1946. Dans les divers
territoires l'augmentation de ces crédits a été moins
sensible, il semble que cela ait tenu à la pénurie des
ressources plutôt qu'à une différence dans la politique
que l'on désirait suivre.

244. En mesurant l'ampleur de l'augmentation géné
rale des dépenses d'enseignement, il faut tenir compte
du fait que les prix ont fortement augmenté pendant
cette période. Le prix de l'équipenlent a augmenté au
moment même où il fallait en améliorer la qualité et en
accroître la quantité; il en a été de même du coût de
certains services auxiliaires tels que les cantines scolaires,
les services médicaux et l'entretien des pensionnats. Les
traitements du personnel enseignant, qui constituent en
général le plus important poste de dépenses et qui
étaient très souvent insuffisants au début de la période,
ont en général été relevés. On peut donc dire qu'en
valeur réelle les crédits affectés à l'enseignement n'ont
pas augmenté de façon aussi forte que le total des
dépenses le donnemit·à croire.

245. Dans la plupart des territoires, la plus grande
partie des frais de la création, du développement et de
la gestion des établissements d'enseignement a été à la
charge des populations: au cours de toute la période con
sidérée, on a constaté que les budgets des territoires
alimentés par les recettes locales supportaient la majeure
partie de ces frais. Les responsabilités financières des
territoires ont eu, en fait, tendance à s'aœroître à mesure
que progressait l'évolution vers l'autonomie. Dans les
territoires où des organismes privés géraient une grande
partie des écoles, la contribution financière de ces orga
nismes a diminué dans la mesure où augnlentaient les
subventions qui leur étaient accordées. Les recettes des
écoles provenant de la perception de droits de scolarité
n'ont semblé avoir d'importance que dans quelques terri-

88 A/4131, tableaux 2 à 17.
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toires. La contribution des Etats Membres adminis
trants au financement de l'enseignement, bien qu'elle ait
été un trait marquant de la période, a été moins im
portante par la fraction des dépenses qu'eUe a permis
de couvrir qu'en raison de l'influence qu'elle a exercée
sur l'enseignement en stimulant l'établissement de plans
et en fournissant des fonds pour des tâches onéreuses
indispensables, telles que la création d'établissements
d'enseignement secondaire et de formation pédagogique.

246. Les fonds que les territoires ont consacrés à
l'enseignement, mis à part les subventions et prêts con
sentis par les puissances administrantes, provenaient de
sources diverses qui dépendaient de la politique appli
quée dans les territoires et d'autres circonstances propres
à ces derniers. La pratique généralement suivie dans les
territoires sous administration du Royaume-Uni et dans
les territoires sous adniinistration française offre un ex
emple de la différence des méthodes suivies dans de nom
breux territoires. Dans les premiers, on était générale
ment en faveur d'un système décentralisé reposant d'une
part sur les missions, les églises et d'autres organisations
privées, qui ont bénéficié de subventions croissantes pour
leur œuvre éducative et se sont vu en même temps impo
ser certaines normes et une surveillance officielles, et,
d'autre part, sur les organes administratifs locaux et
régionaux qui ont été dotés de certains pouvoirs, notam
ment financiers. en matière d'enseignement primaire et
secondaire dans leur ressort. Au contraire, la politique
française tendait à la centralisation: les administrations
territoriales (et par la suite les gouvernements) ont joué
un rôle plus direct et plus important dans la création et
la gestion des écoles, et les dépenses d'enseignement
étaient à la charge des budgets des territoires. Ces deux
Etats Membres administrants ont fourni une aide finan
cière importante sous forme de subventions de la mé
tropole, souvent pour l'exécution de certains travaux
d'équipement.

247. Si l'on considère l'ensemble des territoires non
autonomes, les statistiques disponibles ne permettent
guère d'établir le pourcentage que les subventions de la
métropole ont représenté dans les budgets de l'ensei
gnement, mais les comparaisons que l'on peut faire
indiquent que ces subventions ont été très variables.
Au cours de ces dernières années, par exemple, la con
tribution de la Belgique représentait de 4 à 6 pour 100
du total des dépenses et celle de l'Australie ne repré
sentait pas moins de 26 pour 100, pour un budget, il
est vrai, beaucoup moindre. Le montant de l'aide ac
cordée par les Etats Membres administrants par l'in
termédiaire de leurs divers fonds de développement s'est
élevé à 29 millions de livres pour le Royaume-Uni de
1946 à 1956, à 11.684 millions de francs français39 pour
la France au titre du premier plan de développement
(1946-1953) et 9.805 millions de francs au titre du
deuxième plan (jusqu'en juin 1957), et à 312 millions
de francs belges40 pour la Belgique de 1949 à 1955.

248. Pour tm développement rapide de l'enseigne
ment, il a fallu consacrer une fraction particulièrement
élevée des crédits aux dépenses de premier établissement
et, en particulier, aux constructions scolaires et à l'équi
pement des écoles. Le développement des établissements
d'enseignement secondaire, technique, supérieur et nor
mal, qui exige des dépenses beaucoup plus importantes
par élève que celui de l'enseignement primaire, est
paniculièremellt onéreux et, pour la plupart des terri-

39 Cent francs français ont équivalu à 0,2857 dollar des
Etats-Unis de 1949 à 1957.

40 Un franc belge équivaut à 0,02 dollar de~ Etats-Unis.
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toires, la réunion des sommes requises pour que le
développement de ces établissements atteigne l'ampleur
voulue pose un problème qui n'est pas encore résolu.
Le relèvement du niveau de l'enseignement dans les
écoles existantes a également obligé à augmenter les
dépenses. Enfin, au moment même où ils devaient faire
face à de lourdes dépenses d'équipement, la plupart des
gouvernements des territoires ont dû assumer des
charges plus grandes au titre des dépenses renouve
lables de fonctionnement des établissement'i existants.

249. Les Etats Membres administrants ont la respon
sabilité de contribuer à la constitution des ressources
nécessaires pour le progrès de l'instruction dans les
territoires. Ils 011t montré qu'une aide peut être effica
cement apportée de diverses manières: sur le plan
administratif et technique, par la fourniture des services
d'un personnel spécialisé et par des avis et conseils sur
les moyens d'effectuer des économies, d'accroître l'effica
cité administrative, de diminuer le déchet scolaire et de
réduire les frais de construction par l'emploi de matériaux
disponibles sur place, par la normalisation des plans
d'écoles et l'utilisation d'éléments préfabriqués; sur le
plan financier, en finançant ou en subventionnant les
travau." ou établissements pour lesquels les gouverne
ments des territoires auraient de la difficulté à affecter
des crédits. Le Comité considère qùe les Etats Membres
administrants doivent s'efforcer d'apporter des contri
butions de cet ordre toujours plus généreuses: il n'est
pas d'investissement qui puisse être plus fructueux du
point de vue de l'avenir des territoires et du bien-être
de leurs millions d'êtres humains.

III. - PROGRÈS RÉALISÉS VERS L'INSTITUTION DE L'EN
SEIGNEMENT PRIMAIRE GRATUIT ET OBLIGATOIRE

250. Le principe de l'enseignement gratuit et obli
gatoire est consacré par la Déclaration universelle des
droits de l'homme. qui dispose que toute personne a
droit à l'éducation, que l'éducation doit être gratuite
au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
et fondamental, et que l'enseignement élêmentaire doit
être obligatoire. Cet idéal était très loin d'être atteint
dans les territoires non autonomes pris dans leur en
semble, au début de la période considérée. Le Comité
n'ignore pas que l'intention des Etats Membres admi
nistrants est d'instituer en définitive l'enseignement
universel, gratuit et obligatoire dans les territoires dont
ils ont la responsabilité, mais entre l'acceptation de ce
principe et sa réalisation complète ou même partielle
il y a eu et, dans bien des cas, il reste encore beaucoup
à faire.

251. Il faut naturellement chercher tout d'abord à
rendre l'enseignement universel au niveau élêmentaire.
La documentation dont le Comité était saisi montrait
qu'en dépit de différences marquées entre les régions
et même à l'intérieur de ces régions, les effectifs des
écoles primaires ont augmenté régulièrement pendant la
période considérée·l • Dans plusieurs territoires, notam
ment en Afrique et dans l'Asie du Sud-Est, où, en 1946,
le taux de scolarisation était le plus faible, l'accroisse
ment relatif des effectifs scolaires a été rapide. Néan
moins, 10 ans plus tard, le taux de scolarisation était
encore insuffisant, compte tenu notamment de l'accroisse
ment démographique.

252. Les territoires de ]a région des Carat1les étaient,
au début de la période, plus près du but à atteindre
l'enseignement gratuit et obligatoire - que ceux des
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autres reglons et de tels progrès y ont été accomplis
qu'en 1956 ces territoires étaient près de pouvoir disposer
d'assez d'écoles primaires pour tous les enfants. Quelques
territoires du Pacifique et de l'océan Indien ont atteint
un taux de scolarisation satisfaisant et sont dotés d'un
réseau suffisant d'écoles primaires. Cela est dû en grande
partie au fait que, dans ces régior.s, le rythme du
progrès s'est accéléré; les effectifs scolaires étaient déjà
élevés au début de la période et leur accroissement est
allé de pair avec celui de la populatio~. Mais la popula
tion de ces territoires ne représente qu'une petite fraction
des populations non autonomes. En Afâque, où se trouve
la plus grande partie de ces populations, les statistiques
rel~tives aux effectifs scolaires à la fin de la période
indiquaient que l'enseignement primaire était insuffi
samment développé dans la plupart des territoires, et
même dans ceux où l'on avait enregistré des progrès
notables par rappo.'t au début de IR période.

253. Pour ce qui est des mesures législatives visant
à rendre l'instruction primaire universelle dans les
territoires, mesures qui d'ailleurs ne suffisent pas à elles
seules, le Comité a exprimé l'avis, dès 1953"l2, qu'il
est souhaitable de procéder, pour atteindre les objectifs
fixés, par étapes qui peuvent être, par exemple: a) la
fréquentation régulière obligatoire pour tous les élèves
inscrits dans les écoles; b) la fixiation d'un âge minimum
et d'un âge maximum pour l'entrée dans les diverses
classes; c) l'inscription et la fréquentation obligatoires
dans les régions où il existe un nombre suffisant d'écoles
et de maîtres; d) enfin, la fréquentation scolaire obli
gatoire pour tous les enfants.

254. Dans la région du Pacifique - s'agissant des
territoires administrés par les Etats-Unis ou par la
Nouvelle-Zélande et de certains territoires sous admi
nistration du Royaume-Uni -la généralisation de
l'enseignement a été presque accomplie. Mais il y avait
aussi dans cette région des territoires qui n'avaient pas
encore rendu l'enseignement obligatoire ou qui n'avaient
pris que ties mesures préliminaires en ce sens. Dans la
plupart des territoires d'Asie, il n'y avait pas de lois
rendant l'enseignement obligatoire. Dans la plupart des
territoires de la région des Caraïbes, des dispositions
légales rendant l'enseignement obligatoire avaient été
édictées avant 1946, mais, dans certains d'entre eux,
la loi n'était pa!: appliquée en raison d'une insuffisance
de locaux scolaires. Dans les territoires français d'Afri
que, on avait généralement rendu obligatoire la fréquen
tation scolaire afin de faire utiliser au maximum les
écoles existantes. En ce qui concerne les territoires
d'Afrique, aucune mesure législative n'a été prise en ce
sens au cours de la période considérée dans les territoires
d'Afrique orientale et occidentale; dans les territoires
d'Afrique australe, des mesures correspondant aux trois
premières étapes suggérées par le Comité ont été prises
et quelques territoires de l'océan Indien, comme l'île
Maurice et les Seychelles, se sont activement employés
à rendre l'enseignement obligatoire.

255. L'insuffisance des fonds disponibles pour le
développement de l'enseignement a été manifestement
l'une des difficultés auxquelles on s'est heurté pour
l'application du principe de l'enseignement obligatoire.
A ce sujet, deux questions se sont posées assez souvent:
celle de l'importance respective du facteur économique
et du facteur social dans les programmes de développe
ment et celle des besoins concurrents des divers degrés
d'enseignement. D'autres difficultés tenaient à l'insuffi-

"2 Documents officiels de l'Assemblée générale, huitième
session, Supplément No lS (A/2465), 2ème partie, par. 27.
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sance des bâtiments et du matériel scolaire et à la
pénurie de personnel enseignant; dans la plupart des
cas, il était plus important en fait de résoudre ces derniers
problèmes que de promulger des lois rendant l'enseigne
ment obligatoire. Un phénomène frappant de ces der
nières années a été l'insistance croissante avec laquelle
les populations ont demandé le développement des
moyens d'instruction. Dans presque tous les territoires,
les écoles s'avèrent insuffisantes.

256. Le développement de l'enseignement doit aussi
être jugé en fonction de la Qualité de l'enseignement
dispensé et de la durée des études. De ce point de vue,
les conclusions que l'on peut tirer de la généralisation
des inscriptions dans les écoles primaires appellent
certaines réserves. L'UNESCO a donné une définition
de l'instruction primaire qui peut servir de critère:
c'est "le premier degré de l'instrl\ction scolaire, pour
les élèves dont l'âge va de l'enfance (5 ans à 7 ans) au
seuil de l'adolescence, et qui apprennent les notions fon
damentales, les connaissances et les attitudes que la
société entend devoir être le patrimoine général de
tous les citoyens". Dans les territoires non autonomes,
ce que l'on entend par "enseignement primaire" diffère
souvent, le Comité a déjà eu l'occasion de le dire, d'un
territoire à l'autre. Dans certains, il s'agit d'un ensei
gnement portant sur huit ans et dispensé par des
instituteurs qualifiés et dans des écoles bien équipées;
dans d'autres, au contraire, il s'agit tout juste, pour la
plupart des enfants, de trois ou ql.1atre années de fré
quentation irrégulière dans une école mal équipée et
dont l'unique instituteur n'a peut-être reçu qu'une
formation sommaire. Dans de nombreux territoires, ces
deux genres d'enseignement primaire semblent coexister,
avec diverses variations et de fortes différences de
qualité, entre les régions rurales et les régions urbaines.

257. On a souvent signalé que, très fréquemment, les
moyens d'enseignement ne sont pas utilisés à plein, du
fait du déchet scolaire et du retard scolaire. L'UNESCO
a constaté dans les organisations scolaires en cours de
développement, notamment celles des territoires d'Afrique
et d'Asie, une répartition caractéristique des élèves dans
les classes primaires: la grande majorité des élèves se
trouvait dans les deux plus petites classes, puis les
effectifs diminuaient fortement. Ce déchet scolaire résulte
de deux facteurs: des élèves quittent l'école après un
an ou deux et d'autres ne sont pas admis dans la classe
supérieure et doivent redoubler une ou plusieurs fois.
It en résulte que la majorité des élèves se trouvent dans
les petites classes et que beaucoup trop d'élèves ne
restent pas assez longtemps dans les écoles primaires
pour terminer leurs ~tudes. Comme il faut au moins
quatre ans d'études primaires pour qu'un élève puisse
acqnérir et conserver un rudiment d'instruction, il est
évident qu'un taux élève de déchet scolaire représente
un gaspillage de ressources humaines et matérielles.

258. Il est difficile de juger avec précisicn, à l'aide
des statistiques disponibles, des progrès accomplis au
cours de la période considérée dans la réduction du
déchet scolaire, mais il ressort de la documentation dont
le Comité était saisi que les autorités de l'enseignement,
dans les territoires, prenaient de plus en plus conscience
du problème et que, dans plusieurs territoires, on a
procédé à des enquêtes qui ont permis de prendre des
mesures pour remédier à cet état de choses. Ces enquêtes
ont révélé plusieurs causes de déchet scolaire: change
ment de domicile des familles, emploi justifié ou non des
enfants à des travaux agricoles ou autres, attitude des
parents envers l'école et conceptions variables de l'auto-



rité paternelle. Certains de ces facteurs peuvent tenir à
d'autres causes plus profondes: inadaptation de l'ensei
gneulent aux besoins de la communauté, médiocrité de
l'enseignement et échecs répétés de l'élève, ou défi
ciences d'ordre é~onomique et social dans la situation
de la communauté. Parmi les mesures prises dans
quelques ter::itoires au cours des 10 dernières années
pour réduire le déchet scolaire, on peut citer la partici
pation accrue des populations à la gestion de l'enseigne
ment, l'amélioration des programmes et des méthocles
d'enseignement et la création d'associations groupant
les parents d'élèves et les maîtres.

259. Le Comité reconnaît aussi que divers facteurs
d'ordre économique ont entravé la généralisation de
l'instruction primaire. La situation économique et sociale
des élèves et de leur famille et le rôle joué par l'enfant
dans l'économie familiale, notamment dans les régions
agricoles, peuvent être une cause de l'irrégularité de la
fréquentation scolaire. La création de services médicaux
scolaires au cours de la période considérée, de même
que l'organisation de cantines scolaires et la distribution
de fournitures gratuites, ont prouvé qu'elles encoura
geaient l'assiduité et méritent d'être développées.

260. Au cours de la période considérée, les autorités
chargés de l'enseignement ont pu mieux préciser les
objectifs assignés à l'enseignement primaire: elles ont
en général adapté les programmes d'études à la situation
et aux besoins du territoire, ou établi de nouveaux
programmes répondant à ces besoins. Des études de
grande ampleur, des expériences faites dans les terri
toires, des conférences d'éducateurs, ainsi que le déve
loppement de l'enseignement supérieur et de la recherche
ont contribué aux progrès dans ce domaine. Les univer
sités créées dans les territoires peuvent, de toute évidence,
beaucoup aider pour la mise au point de programmes
d'études visant à l'accomplissement des fins de l'ensei
nement primaire, dans les territoires de la région où elles
se trouvent.

261. On a noté une disparition progressive de la
pratique consistant à percevoir des droits de scolarité,
pratique très répandue à l'époque où la plupart des
écoles étaient gérées par des organismes privés. Dans
la plupart des territoires, aucun droit de scolarité n'était
perçu dans les écoles primaires publiques, mais, dans
plusieurs territoires où les écoles des missions et autres
organismes privés constituaient encore une très forte
proportion du nombre total des écoles, ces missions et
organismes étaient en général autorisés à percevoir des
droits de scolarité selon un barème officiellement agréé.
Quelques territoires ont commencé à accorder des sub
ventions aux écoles gérées par des organismes privés,
étant entendu que ceux-ci ne percevraient plus de droits43•

Le Comité considère que la gratuité de l'enseignement
primaire est l'une des premières mesures qu'il convient
de prendre pour parvenir à instituer l'enseignement
obligatoire et universel dans tous les territoires non
autonomes.

262. En conclusion, le Comité estime que les mesures
prises au cours de la période considérée pour généraliser
l'instruction primaire ont eu pour effet d'améliorer nota
blement, tant du point de vue des effectifs que de la qualité
de l'enseignement, l'état de choses qui existait en 1946.
Cependant, à la fin de la période, la majorité des enfants
des territoires non autonomes n'avaient pas la possibilité
de recevoir une instruction primaire. Tout récemment,
à sa quatorzième session, l'Assemblée générale, après
avoir souligné que les progrès enregistrés dans la lutte

43 Ibid., par. 246 à 248... 57

contre l'analphabétisme avaient été très lents, a recom
mandé, dans sa résolution 1463 (XIV), que les Etats
Membres administrants prennent toutes les mesures
nécessaires en vue de développer l'enseignement primaire
dans les territoires, afin que cet enseignement parvienne
le plus vite possible au même niveau que celui des popu
lations des pays avancés.

263. Le Rapport sur les progrès réalisés énumère
les problèmes principaux qui se posent. Ce sont: a) la
nécessité d'affecter des crédits suffisants pour l'équipe
ment scolaire et les dépenses renouvelables qui iront
croissant; b) le fait qu'en raison de l'accroissement
démographique la population d'âge scolaire augmente
régulièrement chaque année; c) la difficulté de maintenir
la qualité de l'enseignement en période d'e.xpansion
rapide; d) la nécessité de disposer d'un nombre suffisant
de maîtres qualifiés; e) l'inégalité du développement de
l'enseignement à l'intérieur de certains territoires, en
raison de facteurs d'ordre géographique et historique.
Le Comité continue de penser que l'établissement de
programmes échelonnés de développement, étroitement
liés aux plans généraux de développement économique et
social, est la meilleure manière d'atteindre les objectifs
universellement recherchés. Il suggère à nouveau que
les étapes successives de ces programmes, dans les terri
toires où elles n'ont pas encore été atteintes, devraient
être la fréquentation régulière obligatoire pour les enfants
déjà inscrits dans une école, l'institution de l'enseigne
ment gratuit et obligatoire dans des régions déterminées
et, finalement, l'institution de l'enseignement gratuit et
obligatoire paur tous les enfants.

264. Le Comité fait de nouveau observer que, si
l'nstitution de l'enseignement gratuit et obligatoire dans
les territoires non autonomes est une responsabilité qui
incombe au premier chef aux Etats membres admi
nistrants, elle exige aussi une coopération internationale,
tant financière que technique. L'Assemblée générale
a déjà recommandé que les Etats membres administrants,
pour atteindre les objectifs de l'enseignement et résoudre
les problèmes des territoires non autonomes en matière
d'enseignement, recherchent les conseils techniques de
l'Administration de l'assistance technique des Nations
Unies et aient recours le plus possible aux services des
institutions spécialisées.

IV. - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, PROFESSIONNEL
ET TECHNIQUE ET ENSEIGNEMENT NORMAL

265. Les progrès économiques, sociaux et politiques
de plus en plus rapides enregistrés pendant la période con
sidérée ont naturellement grossi les besoins de personnel
administratif et technique qualifié, ainsi que de tra
vailleurs qualifiés et semi-qualifiés, et de jeunes gens aptes
a entreprendre des études supérieures. Dans la plupart
des territoires, la nécessité de développer l'enseignement
secondaire et, davantage encore, l'enseignement profes
sionnel et technique s'est faite de plus en plus urgente.
En même temps, ces territoires ont dû développer l'en
seignement normal, afin de disposer d'instituteurs pour
des écoles primaires en nombre accru et de futurs pro
fesseurs pouvant donner un enseignement d'un niveau
plus élevé.

266. Les moyens existant dans la plupart des terri
toires au début de la période considérée ne pouvaient
leur suffire pour venir à oout de cette tâche, dont
l'ampleur devait aller en croissar:ot. A la fin de la période,
encore qu'il reste beaucoup à faire dans bien des terri
toires, notamment ceux d'Afrique et du Pacifique, l'en
seignement secondaire et technique et la formation



professionnelle s'étaient sensiblement développés. Cepen
dant, certains territoires ne formaient pas autant de
jeunes gens ayant reçu une formation postprimaire
complète que n'en réclamaient le secteur public ou privé
et les établissements d'enseignement supérieur.

267. L'enseignement secondaire a une double fonc
tion: d'une part, mettre des jeunes gens en mesure de
jouer immédiatement un rôle productif ou utile dans
la collectivité et, d'autre part, préparer des jeunes gens
à faire des études supérieures et à acquérir une forma
tion poussée pour exercer des professions libérales. Cn
peut dire qu'un système d'enseignement secondaire
réussit dans la mesure où il set t ces deux fins. Dans le
cas de la plupart des territoires non autonomes, on doit
juger des progrès accomplis par la mesure dans laquelle
cette conception de l'enseignement secondaire s'est
affirmée, tout autant que par l'augmentation du nombre
des écoles et de leurs élèves. Pour un certain nombre
de territoires, les années 1946-1956 ont marqué le
début de l'organisation d'un enseignement secondaire;
dan!: la plupart des autres, des modifications ont été
apportées à l'organisation de cet enseignement, aux
programmes d'études et aux exanlens. A la fin de cette
période, on semblait vouloir entreprendre de nouveaux
remaniements visant en particulier à diversifier les cours.

268. Dans la plupart des territoires où un enseigne
ment secondaire existait en 1946, il avait pour but de per
mettre à des élèves, c'est-à-dire à une ,nfime partie du
f~ible effectif .d'enfants qui terminaieni. leurs études pri
maires, de faire ensuite des études supérieures et d'exer
cer des professions libérales. Aussi le niveau et la nature
des études étaient-ils fixés de manière à satisfaire àUX

normes en vigueur dans les pays métropolitains et ces
exigences dominaient les programmes d'études. Dans
presque tous les territoires on a apporté d'importants
changements à cet état de choses: on a assoupli ie choix
des matières d'examen et élargi la base de l'enseigne
ment du Jecond degré en créant un enseignement
"moderne". Les langues territoriales ont été acceptées
comme matières d'examen et les programmes d'histoire,
de géographie et d'histoire naturelle, qui étaient naguère
ceux de la métropole, ont également été modifiés. L'élar
gissement de l'enseignement du second degré s'est fait
de façon différente selon le pays sous l'administration
duquel le territoire se trouvait et il a consisté surtout
à accorder moins d'importance aux études classiques et
à organiser, séparément ou conjointement, des cours
généraux de caractère pratique.

269. Dans presque tous les territoires, l'effectif des
établissements d'enseignement du second degré s'est
accru plus rapidement que celui des établissements
primaires. Pourtant, presque partout, les effectifs des
écoles secondaires étaient encore faibles en 1956, par
rapport à ceux des établissements primaires qui, en
général, étaient eux-mémes insuffisants. Dans les terri
toires britanniques d'Afrique, par exemple, cette pro
portion variait le plus souvent de moins de 1 pour 100
à moins de 6 pour 100; dans les territoires français,
de 2,3 à 7,1 pour 100; au Congo belge, elle était de
3,1 pour 100 et, au Papua, de 2,5 pour 10044• Il y avait
en outre une déperdition d'effectifs aux divers stades
de l'enseignement secondaire.

270. Même à la fin de la période considérée, le
nombre d'élèves que pouvaient accueillir les établisse
ments scolaires du second degré de la plupart des
territoires était si limité que des méthodes de sélec
tion souvent sévères étaient encore employées. Selon

44 Ibid., par 319-330.
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l'UNESCO, le trait le plus caractéristique du passage
de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire
était peut-être la très petite proportion d'élèves qui
entraient dans les écoles secondaires. Dans les terri
toires qui avaient établi des plans de développement, on
considérait généralement qu'environ 20 pour 100 des
enfants terminant leurs études primaires ou moyennes
entreraient en première année des écoles secondaires;
lorsque les différents degrés de l'enseignement n'étaient
pas aussi bien organisés, la proportion était encore plus
faible.

271. Le processus nécessairement sévère de sélection
s'effectuait et continue de s'effectuer surtout par voie
d'examens. Il existe aussi une sélection de fait, d'ordre
économique, qui tient à ce que les établissements sont
payants dans un certain nombre de territoires et que
l'internat l'est le plus souvent. Ces frais sont allégés
dans une certaine mesure par des bourses ou des exemp
tions de frais, mais, comme l'a souligné l'UNESCO,
pour qu'un enfant entre dans un établissement du
second degré, il faut que sa famille soit à même de
pourvoir à son entretien on tout au moins de se passer
de ce qu'il pourrait gagner. Le Comité a constaté dans
le passé que les obstacles au plein développement de
l'enseignement secondaire demeurent beaucoup plus
grands dans les territoires où l'enseignement secondaire
est payant que dans ceux il est gratuit. En même temps,
on a maintes fois signalé, aU cours de la période consi
dérée, que les élèves qui entraient dans les écoles du
second degré avaient souvent un niveau de connaissances
insuffisant; ceci venait en général de l'inégale qualité de
l'enseignement primaire et des différences d'orientation
qui subsistaient entre les programmes des établissements
primaires et ceux des écoles secondaires.

272. Malgré le développement qu'elle avait pris et
les améliorations qui lui avaient été apportées, l'organi
sation de l'enseignement secondaire n'en restait pas
moins nettement insuffisante à la fin de la période
considérée. De l'avis du Comité, il est urgent de prendre
des mesures pour augmenter fortement le nombre des
élèves qui entreprennent des études secondaires en
intensifiant la création d'écoles secondaires. Les prin
cipaux obstacles auxquels on se heurte à ce sujet semblent
être l'insuffisance des ressources financières publiques
et la pauvreté des populations. Les difficultés d'ordre
financier sont accrues non seulement par le coût des
locaux, de l'équipement de laboratoire et des biblio
thèques, mais aussi par la nécessité de former un per
sonnel enseignant suffisamment qualifié, personnel qui
manque dans le monde entier.

273. Le Comité est.ime qu'il y a certaines nécessités
auxquelles il faudra accorder une attention spéciale
dans le développement ultérieur de l'enseignement
secondaire. Tout d'abord, en ce qui concerne les plans
et la répartition des fonds, les mesures prises pour
développer l'enseignement du second degré devront aller
de pair avec des mesures visant à améliorer la qualité
de l'enseignement du premier degré, à assurer la for
mation d'un plus grand nombre de professeurs et à tenir
compte des besoins des établissements d'enseignement
supérieur. En second lieu, pour ce qui est du finance
ment de l'enseignement du second degré, il importe de
prévoir plus d'internats et de bourses, afin qu'aucun
enfant ayant les capacités voulues ne soit écarté de cet
enseignement pour des raisons tenant à l'éloignement de
son domicile ou à la pauvreté de sa famille. Enfin, pour
mieux adapter les programmes d'études aux besoins du
milieu social des élèves, il faudra reconnaître les avan
tages que présente un enseignement secondaire diversifié,
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comprenant l'étude de matières d'intérêt pratique et
professionnel aussi bien que la préparation aux études
supérieures.

274. Par suite du développement économique, stimulé
par des politiques visant à augmenter la productivité et
à élever les niveaux de vie, et des progrès de l'indus
trialisation dans certains territoires, on s'est de plus
en plus préoccupé, au cours de la période considérée, de
développer l'enseignement technique et professionnel.
L'organisation de l'enseignement technique qui existait
en 1946 dans les territoires sous administration française
a fait l'objet depuis lors d'un développement et de
modifications considérables. Dans les territoires sous
administration du Royaume-Uni, des progrès réguliers
ont été faits après 1946, date à laquelle l'enseignement
technique était à :'état embryonnaire dans la plupart de
ces territoires. Au Congo belge, un réseau très étendu
d'écoles professionnelles a été mis sur pied; en Nouvelle
Guinée néerlandaise, on a créé des école;,; techniques
élémentaires; dans les territoires administrés par les
Etats-Unis, les moyens de formation professionnelle ont
été développés et ces écoles accueillaient une partie impor
tante des élèves du second degré. Au Papua, on a donné
plus d'extension aux moyens de formation technique
et on a mis en œuvre un large système d'apprentissage.
Un événement important de la période considérée a été la
création de nouveaux centres d'enseignement technique
supérieur, sous la forme de collèges de technologie et de
facultés qui, dans certains cas, desservent plusieurs terri
toires d'une même région. Dans quelques cas, les écoles
privées ont apporté leur contribution; l'entreprise privée
l'a fait également dans une certaine mesure, encore
que, dans l'ensEmble, l'industrie et le commerce n'aient
pas fait beaucoup d'efforts pour la formation de leurs
travailleurs.

275. Numériquement cependant, l'expansion dans ce
domaine a été beaucoup moins ma~quée que dans cer
taines autres branches de l'enseignement. Etant donné
qu'à leur stade d'évolution de nombreux territoires ont
un besoin urgent d'un grand nombre de techniciens, et
que ce Lesoin ne fera que croître, les moyens de forma
tion sont, dans l'ensemble, encore insuffisants et il im
porte de créer un plus grand nombre d'établissements
d'enseignement technique des divers niveaux, qui per
mettent à leurs élèves de faire les études répondant le
mieux aux besoins locaux.

276. Il faut évidemment adapter les programmes de
formation non seulement aux besoins présents mais aussi
aux besoins futurs de l'économie. La planification en cette
matière suppose au préalable un examen objectif des
résultats de l'enseignement technique et professionnel
et des enquêtes et des projections sur les besoins de
main-d'œuvre des territoires intéressés. L'UNESCO a
fait observer que certains programmes récents sont
fondés sur un classement· sommaire des salariés par
grandes catégories d'activités telles que l'agriculture,
l'industrie et les services publics, mais que ces classe
ments sont trop sommaires pour permettre les prévisions
exactes par groupes de professions qui sont nécessaires.
A cet égard, la classification internationale type des
professions publiée par le BIT en 1958 pourrait utile
ment servir de guide aux gouvernements des territoires.
L'enseignement technique et professionnel doit aussi
être étroitement lié au reste de l'organisation de l'en
seignement et, en même temps, rester en contact avec
le commerce et l'industrie, par exemple par l'intermé
diaire d'organes consultatifs où soient représentés les
employeurs et les syndicats.

277. En raison sans doute des besoins concurrents
des autres branches de l'enseignement et de son coût
relativement élevé par élève, l'enseignement technique
et professionnel n'occupe pas encore la place qui devrait
être la sienne dans la plupart des territoires. Son déve
loppement et l'importance des crédits qu'on lui consacre
souffrent du préjugé qui existe encore en maints en
droits contre une branche d'enseignement dont l'objet
principal est de former des travailleurs manuels si
spécialisés soient-ils; de la tendance bien ancrée des
établissements d'enseignement général à préparer à des
emplois de bureau, ce qui détourne les meilleurs élèves
d'une formation technique; de la pénurie de personnel
qualifié, et du déchet scolaire résultant du fait que des
élèves quittent trop tôt l'école pour occuper un emploi.
Il faut absolument relever la considération accordée aux
métiers spécialisés et semi-spécialisés qui ont un grand
rôle à jouer dans le développement économique ultérieur,
élargir l'enseignement profession.,el en organisant des
cours sur des matières générales aussi bien que les
matières techniques, créer des services d'orientation
professionnelle et augmenter les moyens de formation
en cours d'emploi. Il est bien évident qu'il doit exister
tm lien étroit entre l'enseignement technique et profes
sionnel et les programmes de formation pf'ltique dans
le même domaine. L'étude permanente que fait l'OIT
des problèmes de la formation technique et profession
nelle, en tenant compte des progrès de la technologie et
de leurs répercussions sur la situation de la main
d'œuvre, confirme qu'une plus ~arge Jiffusion des
techniques de productivité, la formation des cadres et
de morJteurs, les programmes de formation en cours
d'emploi, ks systèmes d'apprentissage et les bourses
de perfectionnement sont des éléments indispensables
de tout effort coordonné visant à relever les niveaux de
vie et s'imposent tout particulièrement dans de nombreux
territoires non autonomes.

278. L'un des problèmes les plus pressants qui se
soient posés au cours de la période considérée a été de
trouver un nombre suffisant d'instituteurs ayant la for
mation voulue pour les écoles primaires et - problème à
peine moins aigu malgré le nombre moins élevé d'établis
sements - de recruter des professeurs pour les écoles se
condaires. Le développement de l'enseignement primaire a
été en grande partie fonction de la rapidité avec laquelle
les autorités ont pu recruter des instituteurs qualifiés pour
enseigner dans les classes nouvellement créées, pour
remplacer les instituteurs prenant leur retraite et pour
réduire Je nonbre excessif des instituteurs non qualifiés
en activité. Le développement de l'enseignement secon
daire, bien que de moindre ampleur, a exigé le recrute
ment de plus de professeurs et ce recrutement a été
difficile dans la plupart des territoires. Depuis le début,
du moins en ce qui concerne les instituteurs, la seule
source de recrutement était le territoire même et la
plupart des territoires, au début de la période considérée,
n'avaient pas des moyens suffisants pour former un
grand nombre d'instituteurs.

279. Dans tous les territoires on s'est assigné pour
but de faire en sorte que les instituteurs aient l'équivalent
d'une formation secondaire complète suivie d'une ou
plusieurs années de formation pédagogique. En prl:\.tique
cependant, on a souvent recruté à titre de mesure tran
sitoire des jeunes gens qui n'avaient fait que des études
allant d'études primaires complètes aux études du
premier cycle du second degré, à qui on a fait suivre des
cours de durée variable. La tendance générale a été de
créer des établissements de formation pédagogique. Dans
un certain nombre de territoires sous administration



française et britannique, les écoles normales se sont
pro~ressive.ment ~~ve1oppées et les études faites y ont
attemt le 11lveau d etudes postsecondaires' dans tous les
territoires administrés par les Etats-Uni~, les étudiants
devaient avoir tenl1iné leurs études secondaires pour
être admis à une école normale. On a eu recours dans
de nombreux territoires, à d'autres modes de forn;ation
notamment à la formation en cours d'emploi qui ~
pern;Ls d'améliorer l~ ~ua1ité de l'enseignement 'lorsque
les .ecoles normales etatent peu nombreuses et qu'il y
avaIt encore beaucoup de maîtres non qualifiés et au
système qui consiste à former, à l'école mê~e des
élèves-maîtres45 • '

280, On peut juger de la mesure dans laquelle il est
pourvu aL1X besoins d'instituteurs qualifiés en calculant
le nombre d'élèves par maître, le nombre des instituteurs
en cours de, formation par rapport à celui des instituteurs
en exercice, Je pourcentage d'instituteurs qualifiés dans
l'effeciif total des instituteurs. D'après ces normes, les
progrès, pendant la période considérée, ont, dans l'en
semble, été assez satisfaisants. Si l'on considère les
princi1?aux groupes de territoires, dans ceux qui se
trouvaIent sous administration britannique on a en
général évité le surpeuplement des classes; le pourcentage
d'in~ti.tutettrs qualifiés par rapport aux instituteurs non
quahfiés a, dans de nombreux cas, été bien supérieur à
50 pottr 100 et le nombre d'instituteurs en cours de for
mation par rapport à celui des maîtres en exetcice a
souvent dépassé largement le minimum souhaitable qui
selon l'UNESCO, devrait être de l'ordre de 15 'pou;
100. Dans certains des territoires sous administration
fr~~ç~ise" le nombre moyet; d'élèves par classe, qui était
deja eleve, a eu tendance a augmenter, mais il est resté
dans les autres au niveau normal de 30 à 40 élèves par
classe. Au Congo belge, le nombre moyen d'élèves par
classe a été maintenu au chiffre bas qui est satisfaisant.
Ces résultats doivent évidemment être jugés en fonctîon
de l'augmentation du nombre des écoles, que le Comité
a trotlvée inférieure à ce qui aurait été souhaitable.

281. Le Comité est d'avis que, pour développer
~api.demen~ l'e~seignement prin:a.ire de façon à pouvoir
~ns~ltuH 1ensel,gnem~nt gratUIt et obligatoire, il est
mdlspensable d accrOttre au maximum les moyens de
fon11ation pédagogique dans les territoires et que les
mesures prises à cette fin sont un élément prim.ordial
de tout développement planifié de l'enseignement. Il
faut faire en sorte que l'on n'ait plus à recruter d'insti
tuteurs non qualifiés et il convient de relever le plus
possible le niveau des études dans les écoles normales.

282. En ce qui concerne l'enseignement du second
degré, pour lequel les maîtres doivent avoir fait des
études supérieures, les possibilités de recrutement dans
les territoires étaient faibles ou inexistantes au début
de la période considérée. Elles étaient insuffisantes à la
fin de eette période; il fallait encore compter essentielle
ment sur le recrutement à l'étranger ou sur l'envoi à
J'étranger d'étudiants originaires des territoires. Le
recrutement à l'étranger présentait des difficultés dues,
d'une part, au fait que le développement de l'enseigne
ment dans les territoires exigeait aussi un personnel
d'inspecteurs et cl'administrateurs qu'il fallait également
recruter à l'étranger et, d'autre part, au fait que le déve
loppement de l'enseignement du second degré dans les
pays métropolitains créait une concurrence entre les
territoires et ces pays. Parmi les moyens employés pour

4~ On trouvera des statistiques comparatives des effectifs
du personnel ellseignant aux tableaux 32, 33 et 34 du docu
ment A/4131.
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remédier à la pénurie de professeurs dans les territoires
on peut citer le système par lequel la Nouvelle-Zéland~
a détaché des professeurs aux îles Fidji. La formation
de professeurs par l'envoi d'étudiants dans la métropole
ou d'autres pays, qui a été jusqu'à présent un important
moyen de recrutement, ne peut fournir à long terme la
véritable solution du problème, qui est à rechercher dans
la formation de professeurs par les universités des terri·
toires ou des universités régionales. Une telle formation
a été organisée assez tôt dans les universités bien
équipées de l'Alaska, des îles Hawaï, de Hong-kong
et de Porto Rico et a été entreprise ensuite dans de
nouvelles universités d'autres territoires.

V. - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET INSTITUTIONS

SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES

283. Au début de la période considérée, il n'y avait,
dans la plupart des territoires non autonomes, même
les plus peuplés, que très peu de jeunes gens qui avaient
la possibilité de faire des études supérieures. Il existait
certes, avant 1946, une certain nombre d'universités et
de petits collèges universitaires spécialisés, comme les
universités de l'Alaska, d'Hawaï, de Hong-kong et de
Porto Rico, pour la première catégorie, et les établisse
ments postsecondaires du Surinam et de la Nigéria,
pour la deuxième, et un certain nombre d'étudiants de
ces territoires et d'autres territoires allaient faire des
études supérieures à l'étranger; mais, si l'on considère
l'ensemble des territoires non autonomes le nombre des
jeunes gens autochtones faisant des études supérieures
était extrêmement faible. Cet état de choses tenait surtout
à la faiblesse du développement de l'enseignement et des
étu~es. primaires et secondaires dans la plupart des
terntmres.

284. A la fin de la période considérée, la situation
s'était sensiblement améliorée. Les établissements existant
aup~ravant clans les territoires s'étaient développés et
aVaIent un plus grand nombre d'étudiants' le nombre
de jeunes gens poursuivant leurs études 'à l'étranger
grâce à des bourses publiques ou privées s'était forte
ment accru, et de nouveaux établissements d'enseigne
ment supérieur, territoriaux ou régionaux, avaient été
créés, si bien que rares étaient les territoires où les
étucliants n'avaient aucune possibilité d'accès à ces
établissements, encore que ces possibilités fussent souvent
limitées. La période 1946-1956 a été marquée par un
grand effort de construction de bâtiments, d'équipement
et cie recrutement de personnel, effort dont les résultats
du point de vue du nombre des étudiants et de la valeu;
des établissements, commençaient à se manifester en
1956 et devaient aller en s'améliorant d'année en année.

285. Tantôt des établissements entièrement nouveaux
ont été créés, tantôt des universités se sont constituées à
partir d'établissements ou de cours postsecondaires
existants. C'est ce qui s'est produit par exemple dans
les territoires d'Afrique occidentale sous administration
britannique comme la Nigéria et le Sierra Leone. En
~frique-O;;idental~ française, plusieurs écoles supé
nsure~ creees apres 1946 et enseignant le droit, la
medecme et la pharmacie, les sciences et les lettres ont
constitué en 1950 l'Institut des hautes études, qui est
devenu en 1957 l'Université de Dakar. Une évolution
analogue était en cours à Madagascar. Dans les terri
toir.es d'Afrique orientale administrés par le Royat1me~

Um, on a développé, à titre d'établissement régional le
Co.J!ège de Malœrere (Ouganda) qui existait déjà' et
qUI est devenu en 1949 le Collège universitaire de
l'Afrique orientale. En 1956, on a inauguré le Royal
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Technica1 College of East Afria, situé au Kénya, mais
destiné à desservir toute la région. Le Collège universi
taire des Antilles, à la Jamaique, fondé en 1948, est un
autre exemple d'établissement régional. Le Congo belge
a deux universités de création plus récente et le Collège
universitaiIe de la Rhodési..: et du Nyassaland a été
inauguré en 1955. Tous les établissements territoriaux
et régionaux sont accessibles aux étudiants de toutes les
races; c'est à ce niveau que la ségrégation scolaire, dont
le Comité a parlé plus haut, a complètement disparu"'.

286. L'effectif des principaux établissements permet
de se rendre compte du développement pris par l'ensei
gnement supérieur dans les territoires. Vers la fin de
la période considérée, et compte non tenu des cours
propédeutiques, l'Université officielle de Léopoldvi1le
(Congo belge) comptait 79 étudiants et le Centre univer
sitaire privé Lovanium, 105, dont plus de la moitié étaient
des Européens; le Collège universitaire de la Nigéria
et le College of Arts, Science and Teclmology du même
territoire comptaient plus de 1.000 étudiants; le Collège
de Fourah Bay (Sierra Leone), 234, le Collège univer
sitaire d'Afrique o.ientale, 625, et le Royal Technica1
College, 210; le Collège universitaire des Antilles, 494;
l'Université de Hong-kong, environ 800 et les établisse
ments techniques et privés de ce territoire, plusieurs
milliers; l'Université de Dakar, 489; les écoles supé
rieures de Madagascar, 446; le Collège territorial de
Guam, 236. Singapour était desservi par l'Université
de Malaisie, et le Nyassaland et la Rhodésie du Nord par
le nouveau Collège de la Rhodésie du Sud. A l'époque
où l'Alaska et Hawaï étaient encore des territoires non
autonomes, l'Université de l'Alaska comptait 979
étudiants et celle d'Hawaï 5.340. L'Université de Porto
Rico avait plus de 14.000 étudiants avant que le terri
toire devienne autonome407•

287. Ces chiffre& montrent qu'en 1956, les établis
sements d'enseignement supérieur de bien des territoires
non autonomes les plus peuplés étaient loin de pouvoir
former un nombre substantiel de diplômés. On sait par
ailleurs que le nombre des étudiants faisant des études
outre-mer a régulièrement augmenté au cours de la
période considérée et, dans la mesure où l'on dispose
de chiffres, ils indiquent que certains territoires comp
taient davantage d'étudiants poursuivant leurs études
outre-mer que d'étudiants fréquentant leurs propres
établissements. Le Comité a toujours estimé qt1'en
matière d'enseignement supérieur les territoires ne
devraient pas avoir à compter surtout sur les universités
de la métropole, qu'ils ne devraient avoir à y recourir
que pour les disciplines où une grande spécialisation, un
échange de connaissancecs et une expérience finale pous
sée sont nécessaires, pour les disciplines dont il n'était
pas possible d'assurer l'enseignement dans le territoire
même, et pour les études poursuivies après l'obtention
de grades universitaires. On devait s'assigner pour
but de créer les établissements nécessaires dans les
territoires mêmes, sans s'interdire de créer des établis
sements régionaux, pour répondre à certains besoins
d'un groupe de territoires.

288. A la fin de la période considérée, l'influence
exercée sur la vie des territoires par les établissements
récemment créés était déjà appréciable. La valeur des
activités périuniversitaires, qui aident à maintenir le
contact entre un établissement et la population, a été très
souvent reconnue dès le début et des cours extérieurs

46 Voir ci-dessus, par. 237-239.
47 On trouvera des chiffres plus complets et plus détaillés

dans les tableaux 28 à 31 du document A/4131.
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étaient orgamses par ces étab1issem~ts dans certains
territoires.

289. Le progrès le plus marquant de la période
considérée est que l'on a jeté les bases d'un enseigne
ment supérieur dans toutes les régions, sinon dans tous
les territoires les plus importants. Nombreux sont, en
effet, les territoires où, en raison du développement de
l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire,
les établissements d'enseignement supérieur continueront
sans doute pendant des années à ne pas pouvoir satisfaire
aux besoins. Il est plus coûteux de developper et plus
difficile de doter du personnel nécessaire les universités
et collèges techniques que les autres établissements. En
jetant les bases de l'enseignement supérieur, les Etats
Membres administrants Oht supporté la plupart des
dépenses initiales, mais c'est aux gouvernement des
territoires qu'incombe la charge principale des dépenses
courantes et des dépenses d'expansion. Dans la plupart
des cas, une aide extérieure sera indispensable pour
que l'enseignement supérieur continue à se développer.

290. Il Ya lieu de noter qu'en plus des établissements
d'enseignement supérieur, les institutions scientifiques
et culturelles des territoires non autonomes ont égale
ment été développées. Au cours de la période considérée,
un grand nombre d'institutions de recherche scientifique
ont été créées ou agrandies, à l'échelon tant territorial
que régional, et des progrès importants ont été faits
dans des domaines de la recherche scientifique présentant
un intérêt immédiat ou futur pour le progrès économique
et social des territoires. La rec.~erehe scientifique a été
stimulée par certaines des institutions spécialisées des
Nations Unies et par des organismes intergouverne
mentaux comme la Commission de coopération technique
en Afrique au sud du Sahara (CeTA), la Commission
du Pacifique sud et la Commission des Caraïbes, qui
ont chacune un conseil de la recherche. Sur le plan inter
territorial, la Haute Commission de l'Afrique orientale
a établi plusieurs établissements de recherche importants.
Des institutions de recherche scientifique, territoriales ou
régionales, ont été créées dans les territoires sous admi
nistration trançaise. L'Institut pour la recherche scienti
fique en Afrique centrale (IRSAC), situé au Congo
belge, est devenu l'un des établissements de recherche
les plus importants de l'Afrique. Les institutions univer
sitaires et les fondations sont également devenues des
centres de plus en plus importants de recherches scienti
fiques dans des domaines présentant un intérêt particulier
pour les territoires et régions qu'elles desservent.

291. En matière culturelle, l'importance de plus en
plus grande que l'on attache aux bibliothèques publiques
en tant que moyens d'éducation offerts aux collectivités
s'est traduite par la création de nouvelles bibliothèques,
l'augmentation des stocks de livres des bibliothèques
existantes et l'amélioration de leurs services. Peu de
musées nouveaux ont été créés.

VI. - ENSEIGNEMENT FÉMININ

292. Au cours de la période considérée, on a reconnu
presque universellement que, dans les sociétés en voie
d'évolution rapide, il convient d'accorder une importance
particulière à l'enseignement féminin, afin que les
femmes soient mieux en mesure de jouer leur rôle
naturel dans la famille, ainsi que dans la collectivité,
et puissent contribuer individuellement, au même titre
que les hommes, au progrès économique, social et poli
tique. Les autorités scolaires ont reconnu que, comme
une mère instruite transmettra vraisemblablement à la
génération suivante certaines notions d'instruction,



l'enseicnement féminin peut avoir un effet presque
imméc:tiat sur toute la situation de l'enseignement.

293. Pendant toute la période considérée, on a géné
ralement constaté que, lorsque l'organisation de l'ensei
gnement était encore insuffisamment développée, ce qui
était le cas dans la plupart des territoires non autonomes,
la fréquentation scolaire des filles était moindre que Cf'!e
des ~n.". Dar,s la plupart des territoires des Carai'hes
et dans certains des territoires d'Asie et du Pacifique
où l'enseignement était assez développé, le nombre des
élèves ~ns et des élèves fiUes, notamment dans les
écoles primaires, s'équilibrait, mais, dans d'autres terri
toires d'Asie et dans presque tous les territoires d'Afri
que, où se trouve la grande majorité des populations
non autonomes, on a continué d'enregistrer une dispro
portion entre l'effectif des garçons et celui dt's filles··.
Dans un certain nombre de territoires, cette dispropor
tion s'est peu atténuée dans l'enseignement primaire,
mais, dans quelques autres, elle a sensiblement augmenté.
D'après l'UNESCO, un pourcentage d'élèves fiUes de
l'ordre de 440 pour 100 peut être considéré comme
satisfaisant. En 1946, dans les territoires français et
britanniques d'Afrique, le pourcentage était très loin de
ce taux et, en 1956, dans ces mêmes territoires, à
quelques exceptions près, il ne dépassait pas 30 pour
100 dans l'enseignement primaire. Dans quelques terri
toires tels que l'Afrique-Equatoriale française, Aden et
la Somalie britannique, il était d'environ 10 pour 100,
ou même moins, des effectifs scolaires.

294. Cette disproportion était encore plus grande
dans l'enseignement secondaire, où le pourcentage de
filles était beaucoup plus fcUble. Ab niveau universitaire,
la proportion d'étudiantes a varié en raison à peu près
à peu près directe du nombre de filles fréquentant les
écoles secondaires. En ce qui concerne l'enseignement
professionnel, des écoles d'enseignement ménager du
niveau des classes supérieures de l'enseignement primaire
ont été créées dans certains territoires; au niveau secon
daire, les progrès ont été lents dans la création de cours
d'économie domestique mais plus sensibles dans l'ensei
gnement normal.

295. Le retard de l'enseignement féminin a semblé
être à un ensemble de facteurs sociaux, économiques et
culturels, parmi lesquels on peut citer les préjugés contre
l'éducation des filles, le fait que des travaux ménager et
agricoles sont souvent imposés aux filles dès leur jeune
âge, le petit nombre d'emplois offerts aux femmes dans
une économie non diversifiée, et la pénurie d'institutrices.
Les autorités scolaires se sont attachées de plus en
plus à établir des programmes d'études convenant égale
ment aux filles, ainsi qu'à créer des écoles sel~ondaires

de fiUes, souvent adjointes à des écoles normales
d'institutrices.

296. Comme le Comité l'a déjà fait remarquer, le
problème de l'enseignement féminin devrait faire l'objet
d'une étude assidue visant à déterminer avec plus de
précision les obstacles d'ordre pratique et psychologique
que l'on rencontre, et les mesures à prendre pour les
surmonter. Le Comité considère que les mesures suivan
tes, recommandées dans ses rapports antérieurs, permet
traient d'améliorer l'éducation féminine et devraient être
ap!>liquées avec vigueur: a) généralisation de la gratuité
de l'enseignement; b) application aux filles de l'instruc
tion primaire obligatoire; c) création d'un plus grand
nombre d'écoles primaires de filles dans les territoires
où les écoles ne sont pas mixtes; d) développement des
moyens de formation aux métiers convenant à la femme;

48 A/4131, tableau 22.
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,) développement du recrutement d~institutrices i j)
amélioration de la situation morale et matérieUe des
institutrices; g) développement des possibilités d'éduca
tion offertes aux femmes adultes.

VII. - EDUCATION DES ADULTES ET ZLIMINATION
DE L'ANALPHABÉTISME

297. Etant donné que l'instruction est indispensable
pour le progrès dans tous les domaines, le fait qu'une
partie tres importante des habitants de nombreux terri
toires non autonomes ne savent ni lire ni écrire constitue
un obstacle qui empêche non seulement l'individu, mais
toute la collectivité d'accéder rapil:ement à un niveau de
vie plus élevé.

298. La scolarisation et l'institution de l'enseigne
ment primaire gratuit et obligatoire sont le plus sûr
moyen d'éliminer l'analphabétisme dans l'ensemble de
la population. On a exposé plus haut les progrès accom
plis ainsi que ce qui reste à faire à ce sujet. Au début
de la période considérée, cepe.~daIlt, il était évident que,
même si l'on parvenait rapiaement à généraliser la
scolarisation, on ne pourrait, par là même, résoudre le
problème de l'analphabétisme dans les territoires, où une
grande partie de la population avait déjà dépassé l'âge
scolaire et était constituée d'adultes analphabètes. Il
importait donc d'entreprendre des programmes d'élimi
nation de l'analphabétisme et d'éducation des adultes, de
coordonner ces programmes aux plans de développement
économique et social, de les adapter aux besoins des
collectivités et de prévoir des mesures destinées à
empêcher ceux qui auraient appris à lire et à écrire de
retomber dans l'analphabétisme.

299. Il n'est pas possible de mesurer quantitative
ment les progrès accomplis dans l'ensemble des terri
toires non autonomes en ce qui concerne la réduction
de l'analphabétisme, car la notion d'alphabète était
définie de manières très différentes et les groupes d'âge
pour lesquels des taux d'alphabétisme ont été indiqués
n'étaient souvent pas les mêmes. L'UNESCO a fait
de louables efforts pour uniformiser les statistiques de
l'enseignement et de l'analphabétisme et ces efforts
devraient porter leur fruit au cours de la prochaine
série de recensements. Cependant, l'établissement de
statistiques comparables peut continuer à présenter des
difficultés parce que, dans de nombreux territoires,
les services de statistique ne sont pas encore en mesure
de se charger du travail supplémentaire qu'entraînerait
le rassemblement des statistiques demandées par
l'UNESCO. Le Comité a déjà recommandé que les
Etats Membres entreprennent, le cas échéant en de
mandant l'aide de rUNESCO, des enquêtes par
sondage pour permettre de mieux évaluer les derniers
progrès accomplis en matière d'instruction des adultes
et d'élimination de l'analphabétisme.

300. Les statistiques dont on dispose pour 1950
indiquent approximativement l'étendue du problème
de l'analphabétisme dans les territoires. Les taux d'anal
phabétisme étaient faibles dans presque tous les terri
toires des Caraïbes et dans certains territoires du
Pacifique, tandis que, dans d'autres territoires du Paci
fique et dans la plupart des territoires d'Afrique, les
analphabètes représentaient de 70 à 90 pour 100 de
la population adulte49• .

301. Parmi les mesures prises pour améliorer la
situation, les plus courantes ont été l'organisation de
campagnes d'alphabétisation, la création de cours du

49 Ibid., par. 599 à 606.



soir à l)intention des adultes ou des jeunes qui n'avaient
pu achever leurs études scolaires) et réducation sociale
des adultes) mesures qui s)inscrivaient dans le cadre
de raction entreprise pour élever les niveaux de vie
social et matériel des collectivités.

302. Des campagnes systématiques d)alphabétisation
ont été menées dans de nombreux territoires d)Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique sud. Pour l'exécution de
ces campagnes, on a distribué des livres et des fourni
hues) on a organisé des cours de formation de moniteurs
et on a créé des comités locaux qui collaboreraient à la
campagne. La coordination à l'échelon de la région et
du territoire s)est révélée très utile.

303. Il faut que l'alphabétisation permette à l'indi
vidu d)acquérir des connaissances dépassant le plus strict
minimum, afin qu'il puisse et désire continuer à lire
par lui-même. Il est indispensable ensuite de fournir
aux intéressés du matériel de lecture approprié, si ron
veut que leur alphabétisation soit durable. Le Comité
a noté avec intérêt que les autorités scolaires recher
chaient de nouvelles méthodes pour résoudre les pro
blèmes de la publication et de la distribution de ce
matériel de lecture.

304. Les efforts faits par les établissements d'ensei
gnement et notamment les établissements d'enseigne
ment supérieur, pour pel.nettre à des adultes de suivre
certains cours, ont été une caractéristique notable
de la période considérée. Les cours en question ont
revêtu des formes diverses selon l'objectif que ron
avait en vue: préparation à des examens publics, séances
de travail dirigé échelonnées sur un trimestre au moins,
conférences, cours de vacances donnés dans les univer
sités, et cours comptant pour l'obtention de certains
diplômes. Les collèges universitaires d'Ibadan (Nigéria),
de Fourah Bay (Sierra Leone), de Makerere (Afrique
orientale) et des Antilles ont joué un rôle très actif
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dans ce genre de travail. Divers types de cours profa
sionne1s et complémentaires pour &aultes ont ",ement
été conçus dans plusieurs territoires de toutes les
grandes régions et ont amené à créer des conseils de
l'éducation des adultes, des services de l'éducation des
adultes, des cours du soir et des centres de formation
professionnelle pour adultes.

~f)5. Un autre événement notable est que l'on a
entrepris, dans quelques territoires, des programmes
d'éducation ouvrière, génénaJement sous les auspices
d'organismes syndicaux locaux et internationaux, et
avec une assistance technique et matérielle du BIT.
L'African Labour College créé par la CISL à Kampala
et les centres créés temporairement par la CIS!. à
Lomé et à Brazzaville sont des exemples de réalisations
que l'on pourrait étendre utilement à d'autres territoires.
car elles ne visent pas seulement à encourager une
participation plus effective à la vie syndicale et à
d'autres activités connexes, mais aussi à améliorer les
relations entre employeurs et employés. et elles pré
sentent un intérêt pour la société tout entière en aidant
à résoudre les problèmes éconokniques et sociaux qui
se posent aux pays en voie de développement.

306. Enfin, il convient de relever rapparition et les
applications faites de la notion nouvelle d'éducation
sociale qui a trouvé notamment son expression dans les
programmes de "développement communautaire" des
territoires administrés par le Royaume-Uni. dans le
mouvement des comMu"ity schools des territoires ad
ministrés par les Etats-Unis et dans les programmes
d' "éducation de base" des territoires administrés par la
France. Ces programmes ont été conçus comme moyens
d'aider à relever le n:veau de vie social et matériel des
collectivités intéressées et se sont en général inspirés
du principe selon lequel le concours actif de la collecti
vité doit accompagner les efforts des service.. officiels.
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RAPPORT SUR LA SITUATION ECONOMIQUE
DANS LES TERRITOIRES NON AUTONOMES

....

J. - Introduetion1

1. Le Comité des renseignements relatifs aux terri
toires non autonomes est composé des sept Etats Mem
bres de l'Organisation des Nations Unies qui, ayant
la responsabilité d'administrer des territoires non auto
nomes, communiquent des renseignements au Secrétaire
fénéral en vertu de l'Article 73, e, de la Charte, et d'un
'~ombre égal d'Eta~s Membres qui ~',administre~t pas de
territoire et sont élus par la Quatneme Conumsslon au
nom de l'Assemblée générale.

2. Le Comité examine les résumés et analyses des
renseignements commul"Jqués par les Membres admi
nistrants sur les conditions économiques, sociales et de
l'instruction dans les ten itdres. Il a été invité par
l'Assemblée générale à lui soun ettre des rapports con
tenant les recommandations sur la procédure qu'il jugera
appropriées et "les suggest.ions de f0!1d qu'il es!în;tera
utiles concernant les questions techmques en general,
mais non un territoire en particulier" [résolution 1332
(XIII) du 12 décembre 1958].

3. En 19512, 19548 et 1957', le Comité avait établi
des rapports spéciaux sur les conditions éC0!10miq.ues
dans les territoires non autonomes. Par ses resolutions
564 (VI) du 18 janvier 1952,846 (IX) du 22 novembre
1954 et 1152 (XII) du 26 novembre 1957, l'Assemblée
générale a approuvé ,chacu~ de ces. ra~p~rts. comme
constituant un expose SUCCInct, malS refléchl, de la
situation économique et des problèmes relatifs au déve
loppement économique dans les territoires non auto
nomes et elle a invité le Secrétaire général à transmettre
ces rapports aux Membres de l'Organisation des Nations
Unies qui ont la responsabilité ~'a?minis~rer des te~ri
toires non autonomes, au Consetl economlque et SOCIal,
aux commissions économiques régionales, au Conseil
de tutelle et aux institutions spécialisées intéressées.

1 Le présent projet de rapport a été é~bIi par un.SC?us
Comité du Comité des renseignements relatIfs aux terrItoires
non autonomes, composé des représentants du Brésil, des
Etats-Unis d'Amérique, du Ghana, de l'Inde. des Pays-Bas
et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'~r}ande du Nord.

Ont participé aux travaux du Sous-Comite les t,nembres
suivants des délégations; Brésil: M. Julio Agostmho de
Oliveira, M. Dario Castro Alves et M. A!varo da CC?sta
Franco' Etats-Unis d'Amérinue: M. FranCIS L. Spaldmg,
M. Me~rill C. Gay (conseiller économique) et M. John W.
Simms; Ghana: M. Amon Niloi; Inde: M. M. Rasgotra;
Pays-Bas: M. L. J. Goedhart, M. B. M. Smulders et M. J. V.
de Bruyn' Royaume-Uni: M. G. K. Caston, M. R. A.
Browning 'et M. T. B. Williamson (conseiller spécial éco
nomique).

Le Sons-Comité a été présidé par M. M. Rasgotra (Inde).
Le Rapporteur du Comité et les représentants de l'OIT et

de la FAO ont également participé aux travaux du Sous
Comité.

2 Documents officiels dt l'Assemblée générale, sixième ses
sion. Supplément No 14 (A/1836), 3ème partie.

3 Ibid., neu''lIième session, Supplément No 18 (A/2729),
2ème partie,

4 Ibid., dou::ième session, Supplément No 15 (A/3647),
2ème partie.
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4. En 1960, le Comité a été appelé de nouveau à
étudiet tout particulièrement les conditions économiques
dans les territoires non autonomes. Il a procédé à cette
étude sur la base des renseignements communiqués par
les Etats Membres qui ont la responsabilité d'admi
nistrer des territoires et en tenant compte des vues
qu'il avait déjà exposées dans ses rapports de 1951,
1954 et 1957. Le Comité disposait non seulement des
résumés des renseignements communiqués par les Etats
Membres administrants au sujet des conditions écono
miques jusqu'à la fin de 1958 ou le milieu de 1959, mais
aussi d'études établies par le Secrétariat de l'Organisa
tion des Nations Unies, par l'OIT et par la FAO. Le
présent rapport devrait être lu conjointement avec ces
trois études, dont les titres sont indiqués dans l'RIUlexe
ainsi qu'avec les comptes rendus analytiques des séances
du Comité.

5. On se souviendra que, par ses résolutions 933 (X)
du 8 novembre 1955 et 1332 (XIII) du 12 décembre
1958, l'Assemblée générale a invité les Etats Membres
à continuer d'adjoindre à leurs délégations des per
sonnes particulièrement qualifiées dans les domaines
techniques qui relèvent de la compétence du Comité. Le
Comité a eu, en 1960, l'avantage de bénéficier du
concours des conseillers économiques des délégations des
Etats-Unis, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Le
Comité remercie ces conseillers du concours qu'ils lui
ont apporté. Par les deux résolutions susmentionnées,
l'Assemblée générale a également renouvelé l'invitation
contenue dans sa résolution 744 (VIII) du 29 novembre
1953, par laquelle elle engageait les Etats Membres
administrants à adjoindre à leurs délégations des autoch
tones spécialement qualifiés pour parler de la politique
suivie en matière économique, sociale et d'enseignement
dans les territoires non autonomes. Aucun autochtone
n'a été adjoint à des délégations à la session du Comité
qui fait l'objet du présent rapport.

II. - Evolution générale

6. En étudiant le rapport sur les progrès réalisés
dans les territoires non autonomes, au sujet duquel le
Comité présente par ailleurs ses observations et con
c1usions5, le Comité a examine une plus grande gamme
de questions économiques que n'en embrasse la présente
partie. Les études préparées pour l'examen trisannuel
des conditions économiques dans les territoires non
autonomes, qui venaient en fait compléter le rapport
sur les progrès réalisés, visaient essentiellement à traiter
de certaines questions particulières pour lesquelles le
Comité avait manifesté de l'intérêt à sa session de 1957:
organisation commerciale et bancaire, passage à une
économie monétaire, autres changements intervenus dans
l'économie des territoires et influence que ces change
ments pouvaient avoir exercé sur les conditions de vie

li Deuxième partie du présent rapport.



des populations autochtones. Le présent rapport traite
donc surtout de ces questions. Le Comité a également
passé en revue, dans la limite des renseignements
disponibles, les tendances générales du développement
éc.ouomique des territoires non autonomes au cours de
la période 1955-1958, en tenant compte de certaines
données plus récentes que celles utilisées pour le
rapport sur les progrès réalisés.

7. Les trois années considérées n'ont pas constitué,
de l'avis du Comité, une période présentant des carac
téristiques très particulières du point de vue du déve
loppement économique. Pendant l'une de ces trois années
- l'année 1958-les pays sous-développés ont eu à
faire face de manière générale à des conditions défavo
rables et au cours de l'année 1957 de nombreux pays
producteurs de matières premières ont bénéficié de ~n

ditions relativement favorables. Cependant, les conditions
généralement défavorables devant lesquelles la plupart
des territoires se sont trouvés, et, notamment, les fortes
fluctuations qui se sont produites dans leurs termes de
l'échange et qui ont entraîné des déficits dans leurs
balances des opérations courantes, ont mis en évidence
les défauts persistants de la structure de leur économie.

8. Dans les territoires sous administration du
Royaume-Uni, le produit intérieur brut, aux prix cou
rants du marché, a augmenté de 20 pour 100 environ de
1955 à 1958. A prix constants, le taux annuel d'augmen
tation du produit intérieur brut de ces territoires a été
de 5.à 6 pour 100. Les dépenses brutes de formation
de capital fixe ont augmenté de 27,5 pour 100 de 19?5
à 1958. Les investissements privés se sont ralentis,
passant d'un chiffre estimatif de 100 millions de livres
en 1957 à un chiffre estimatif de 80 millions en 1958.
Ce ralentissement a été lié à la baisse des prix qui s'est
produite en 1958. Au cours de cette période, le finance
ment du développement économique des territoires sous
administration du Royaume-Uni s'est heurté à des
difficultés accrues, dues à l'augmentation des dépenses
budgétaires renouvelables des territoires, résultant des
dépenses effectuées antérieurement en vue du développe
ment, et aux possibilités plus restreintes qu'ont eues
les territoires de contracter des emprunts sur la place
de Londres. Le Colonial Development and Welfare
(Amendment) Act de 1959 vise à remédier à cette
situation en prévoyant un montant supplémentaire de
crédits dt. 95 millions de livres pour la période 1959
1964. Cette somme, ajoutée aux soldes non dépensés
de crédits antérieurs, portera à 140 millions de livres
le montant des fonds disponibles pour cette période. De
plus, le Comité a appris que le Gouvernement d~
Royaume-Uni fournirait aux gouvernements des terrI
toires 100 millions de livres sous forme de prêts consentis
par le Trésor du Royaume-Uni.

9. En Nouvelle-Guinée néerlandaise, pays essen
tiellement agricole, la valeur des exportations des pro
duits de l'agriculture autochtone s'est accrue, passant de
4.710.000 florins en 1955 à 7.692.000 florins en 1958.
L'administration a investi des capitaux pour créer des
industries nouvelles, notamment un chantier moderne
de construction et de réparations navales et une scierie.
En 1957 et 1958, les importations de biens d'équipe
ment se sont élevées à 45.139.400 et 30.505.700 florins.
La contribution du Gouvernement des Pays-Bas au
budget territorial est passée de 67.941.223 florins en
1955 à 71.950.000 florins en 1959.

10. Au Papua, sous administration australienne, il
y a eu un accroissement constant du volu!'ue et de la
valeur des exportations des produits agricoles, notam-
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ment les produits de l'agriculture autochtones, tels que
le coprah, le cacao et le caoutchouc. Les recettes du
territoire continuent à être complétées par des subven
tions annuelles du Gouvernement australien, lesquelles
se sont élevées à 4.700.000 livres australiennes en 1959,
alors que les recettes intérieures du territoire ne s'éle
vaient qu'à 2.050.000 livres australiennes. On signale
que les investissements publics financés à l'aide de ces
subventions ont stimulé les investissements privés.

m. - Terma de l'éeh....e

11. ..\ ses sessions de 1954 et 1957, le Comité a
souligné les importantes répercussions qu'ont eues sur
l'économie des territoires les fluctuations des prix de
leurs produits d'exportation. Dans un certain nombre
des territoires pour lesquels on dispose de renseigne
ments pertinents, les termes de l'échange ont subi des
fluctuations brusçues et d'une ampleur considérable.
Lorsqu'elles étaient provoquées par une baisse soudaine
du prix des produits d'exportation, ces fluctuations ont
fréquemment eu des consequences sérieuses pour l'éco
nomie des territoires intéressés. Ces fh:.ctuations ne se
sont pas nécessairement produites au même moment
dans les divers territoires, puisqu'elles sont essentielle
ment fonction des variations des prix des principaux
produits d'exportation, qui diffèrent d'un territoire à
un autre.

12. Lorsque les recettes tirées des exportations
risquent de beaucoup varier pour des raisons échappant
au contrôle du territoire intéressé, il est très difficile
d'élaborer des plans de développement économique. Dans
certains territoires, une augmentation très appréciable de
la production ne s'est pas accompagnée d'une augmenta
tion correspondante des recettes d'exportaiton, par suite
de mouvements défavorables des termes de l'échange. De
l'avis du Comité, cette situation fait de nouveau ressortir
la nécessité de procéder à de nouvelles études, produit
par produit, en vue d'établir des systèmes pratiques de
stabilisation des pdx des produits de base qui soient
justes à la fois pour les producteurs et les ~onsommateurs.

13. De bons exemples de l'effet des fluctuations des
termes de l'échange sur l'économie des territoires sont
fournis par ce qui s'est passé dans les deux territoires
de grande étendue que sont le Kénya et le Congo belge,
où un fléchissement particulièrement important des
termes de l'échange s'est produit entre 1956 et 1958. Ce
fléchissement a été de 157,9 à 125,2 pour le Kénya et
de 161,6 à 114,5 pour le Congo belge. Etant donné
l'importance du secteur exportations dans le produit
intérieur brut de ces deux territoires, les répercussions
de ce fléchissement sur l'ensemble de l'économie inté
rieure ont été sérieuses. Dans d'autres territoires ex
portant des produits agricoles que les changements des
prix n'ont pas aussi sérieusement affectés pendant la
même période, comme par exemple l'Ouganda, les
fluctuations ont été favorables et se sont traduites par
une légère amélioration des termes de l'échange. Cepen
dant, si l'on considère une plus longue période, beaucoup
de territoires ont été sujets à des mouvements de prix
soudains et en général imprévisibles, d'une amplitude
considérable et qui, même lorsqu'ils ont été temporaire
ment favorables, ont nui à la régularité du développement
de l'économie.

14. De plus, malgré l'importance que présentent les
termes de l'échange pour leur économie, les territoires
n'ont guère la possibilité actuellement d'exercer une
influence appréciable sur ces fluctuations. L'évolution,
sur le marché mondial, des prix des produits primaires
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exportés par le territoires est souvent fortement affectée
par des variation9 dé la demande de ces produits dans les
pays industriels, qui en sont les principaux consom
mateurs. Aucun des territoires non autonomes ne produit,
s'agissant des denrées ou matières essentielles, une partie
assez importante de la production mondiale pour pouvoir
exercer un certain contrôle sur le marché mondial et
inftu~ sur le niveau des prix.

15. En ce qui concerne les importations, les terri
toires non autonomes, en raison surtout du faible pouvoir
d'achat de leurs populations autochtones, n'absorbent,
par rapport à l'importance numérique de leurs popula
tions, que'une part minime des exportations mondiales
de produits industriels. Leur position vis-à-vis des pays
industriels qui leur fournissent des articles manufacturés
est donc beaucoup trop faible pour leur permettre d'in
fluer d'une façon qui leur soit favorable sur les prix de
leurs importations. Le niveau de ces prix est donc
déterminé par des forces qui échappent à leur contrôle.
En raison surtout des poussées inflationnistes qui ont
prédominé dans les principaux pays industriels expor
tateurs d'Europe et d'Amérique du Nord pendant la
période considérée, le niveau ces prix a généralement
suivi une courbe ascendante.

16. Certains membres du Comité se sont inquiétés
de constater que les territoires n'ont pas la possibilité
d'influer sur les termes d'échange à leur avantage et ils
ont estimé que les pays métropolitains auraient dû
s'attacher à remédier à cette situation en réduisant la
sujétion excessive dans laquelle se trouvent les territoires
à l'égard des prix des produits primaires, en s'efforçant
de stabiliser les prix sur le marché international et,
aussi, en diversifiant l'économie de ces territoires. Ces
difficultés rendaient d'ailleurs encore plus indispensable
l'industrialisation, composante nécessaire d'un dévelop
pement équilibré. Certains membres se sont également
inquiétés de ce que les prix des produits exportés par
les territoires non autonomes soient conditionnés par
l'état de la demande dans la métropole et les autres pays
industriel::. Pour certaines délégations, cette situation
faisait que les intérêts des populations des territoires
étaient subordonnés à ceux des pays métropolitains.

17. D'autres membres du Comité, tout en recon
naissant qu'une diversification accrue des économies
serait souhaitable, ont rappelé que le Comité avait
déclaré dans son rapport de 19576 qu'il ne fallait pas
pousser la diversification au point de réduire considéra
blement les revenus provenant de la vente de produits
agricoles qui avaient déjà des débouchés bien établis sur
des marchés étrangers. Il ne fallait pas considérer non
plus les accords internationaux sur les produits de base
comme une panacée qui résoudrait toutes les difficultés
provenant des fluctuations des prix des produits ex
portés; l'expérience de certains Etats Membres qui
avaient entrepris de stabiliser les prix de leurs propres
produits primaires faisait ressortir les difficultés d'une
stabilisation sur le plan international.

18. Selon ces membres du Comité, l'un des meilleuiS
moyens de servir les intérêts des pays exportateurs de
produits primaires est de maintenir l'activité économique
à un niveau élevé et de favoriser l'expansion dans les
pays industriels importateurs. C'est à quoi vise, par
exemple, la politique suivie par les Pays-Bas, le
Royaume-Uni et les Etats-U:r.is. Un certain nombre
d:Etats Membres administrants ont également souscrit à
dIvers accords sur les produits de base et participent aux

.6 DOC1lments officiels de rAssemblée générale, douzième ses
SlOII, Supplément No 15 (A/3647), 2ème partie, par. 73.

travaux de groupes d'étude sur ces produits. Le Gouver
nement du Royaume-Uni, par exemple, qui attache de
l'importance à des systèmes efficaces de stabilisation des
prix, a souscrit à quatre des cinq accords internationaux
sur les produits de base (accords sur le sucre, l'étain. le
blé et l'huile d'olive). Le Gouvernement du Royaume
Uni et les gouvernements des territoires d'Afrique orien
tale sous administration britannique participent égaie
ment aux travame du Groupe d'étude international du
café; ils se sont en outre montrés disposés à coopérer à
l'application d'un accord international à court terme sur
le café et à envisager la possibilité d'un accord à long
terme sur le même produit. La Commonwealth Trade
and Economic Conference, tenue à Montréal en sep
tembre 1958, a déclaré dans son rapport qu'il convenait,
afin de favoriser le développement économique des pays
qui dépendent principalement de leurs exportations de
produits de base, de corriger les fluctuations excessives
des prix de ces produits en maintenant et en développant
la demande de ces produits dans les pays industrialisés,
dans la mesure compatible avec la nécessité d'éviter
l'inflation, ainsi que par une action concertée visant à
modérer les fluctuations excessives à court terme, afin
d'atténuer les effets de ces fluctuations sur les pays
de production primaire. L'accord du Commonwealth sur
le sucre est un exemple de la protection offerte par le
Royaume-Uni aux territoires producteurs de sucre placés
sous son administration: il a eu une influence stabili
satrice sur l'économie des territoires de la région des
Caraioes, de l'île Maurice et des îles Fidji. Aux termes
de cet accord, des contingents d'exportation sont fixés
pour les territoires et les deux tiers environ de chaque
contingent sont achetés par le Royaume-Uni à un prix
garanti laissant un bénéfice raisonnable aux producteurs
bien organisés. Le reste est vendu au prix du marché
libre et la partie de cette fraction qui est dirigée sur le
Royaume-Uni y bénéficie du tarif douanier préférentiel.
Le plus souvent, le prix garanti a été supérieur au prix
mondial, au cours de la période considérée.

19. Le Comité a constaté avec intérêt que, si les
territoires non autonomes ne peuvent pas ou ne peuvent
guère avoir d'influence sur les prix des principaux
produits qu'ils exportent ou importent, sauf dans la
mesure où ils peuvent être visés par les accords existant
sur les produits de base, la plupart des territoires affectés
par ce problème ont pu améliorer leurs termes de
l'échange par des modifications sensibles dans la struc
ture de leurs exportations. D'importants changements
ont eu lieu dans la structure des exportations, non
seulement en ce qui concerne les produits minéraux
extraits par de grandes compagnies à capital et à direction
non autochtones, comme celles du Congo belge, ou les
produits agricoles cultivés surtout par des agriculteurs
européens, comme au Kénya, mais aussi en ce qui
concerne les produits cultivés par de petits agriculteurs
africains, par exemple en Nigéria et encore davantage
en Ouganda. Dans ce dernier territoire, alors que les
exportations de coton ont diminué en moyenne de 8
pour 100 de 1949 à 1958, les exportations de café ont
augmenté en moyenne de plus de 100 pour 100 et celle!;
de thé de 60 pour 100. Ce changement a été manifeste
ment provoqué par les tendances des prix de ces produits.
Le prix du coton est demeuré à peu près stable - il n'a
augmenté que de 5,3 pour 100 de 1949 à 1958 - alors
que le prix du café a augmenté de 119 poUl' 100 et celui
du thé de 68 pour 100. La production de denrées mar
chandes -le café par exemple - par les agriculteurs
africains a également progressé de façon notable au
Kénya, grâce au plan Swynnerton.
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20. Ces exemples semblent indiquer que beaucoup
d'agriculteurs autochtones, même dans les territoires dont
l'économie est encore surtout une économie de subsis
taDœ, ont réussi à adapter dans une assez grande
mesure, et souvent grâce aux conseils de l'administra
tion, leur production de denrées marchandes aux besoins
et possibilités du marché mondial. Ce phénomène té
moigne du sens économique des populations des terri
toires non autonomes, et c'est là un élément d'une
grande importance pour le développement économique
actuel et futur des territoires. Cependant, il est rare que
l'on puisse modifier rapidement et sans risque la structure
des exportations. Aussi des mesures de protection telles
que la stabilisation des prix et des narchés, lorsqu'elle
est dans l'intérêt des territoires, continuent-elles de
s'imposer, de même qu'un plus grand effort pour le
développement des industries secondaires. Dans cette
action, et dans celle qui vise à aider les producteurs
de produits primaires à s'adapter aux possibilités offertes
par les marchés d'outre-mer, l'initiative des gouverne
ments est indispensable et la coopération internationale
à peine moins importante.

21. En se fondant sur les renseignements dont il a
disposé, le Comité constate qu'en de nombreux cas le
commerce d'un territoire non autonome s'effectue surtout
avec le pays métropolitain responsable de son adminis
tration. Cela tient peut-être, dans une certaine mesure,
au fait que, dans les territoires où vit la majorité des
populations dépendantes, la plus grande partie du com
merce d'importation et une bonne partie du commerce
d'exportation, sauf là où des offices publics de vente
s'occupent de l'exportation des 'principaux produits, se
trouvent entre les mains de non-autochtones; cela est
également dû en partie aux: liens commerciaux étroits
qui existent depuis longtemps entre les territoires et
les pays métropolitains qui les administrent. C'est ainsi
que la France a été le lieu d'origine ou de destination
de plus de 60 pour 100 du commerce d'importation et
d'exportation des territoires sous administration franc;aise
au cours de la période considérée. On constate une plus
grande diversité en ce qui concerne les pays d'origine
ou de destination des importations et des exportations
du Congo belge et des territoires administrés par le
Royaume-Uni. Le Comité considère qu'une diversifica
tion beaucoup plus poussée de l'orientation du commerce
des territoires, qui réduirait dans une certaine mesure
leur dépendance vis-à-vis des marchés métropolitains,
pourrait aboutir à une amélioration de leurs termes de
l'échange. Il estime que tous les territoires devraient
être libres de commercer avec les pays de leur choix
et de rechercher les débouchés et les sources d'approvi
sionnement présentant pour eux le plus d'avantages.

IV. - Balance de8 paiements
avec 1e8 pays métropolitains

22. La nature et l'étendue des relations commer
ciales et financières des territoires non autonomes avec
les Etats membres administrants présentent une im
portance capitale pour le développement économique des
territoires et sont étroitement liées à la question des
termes de l'échange examinée plus haut.

23. Au cours de la période considérée, la situation
a varié d'un territoire à l'autre à cet égard. Au Papua,
par exemple, la majeure partie du commerce s'est faite
avec la métropole et ce sont surtout les subventions du
Gouvernement australien qui ont permis de combler
son déficit. La situation a été analogue en Nouvelle
Guinée néerlandaise, où les subventions accordées par
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le Gouvernement néerlandais sont passées de 61.900.000
florins en 1955 à 71.950.000 florins en 1959. En re
vanche, le Congo belge, territoire dont les importantes
ressources naturelles sont déjà mises en valeur dans une
large mesure, n'a bénéficié d'aucune assistance sous
forme de subventions de la métropole. Bien que sa
balance commerciale avec l'ensemble du monde ait été
favorable, sa balance commerciale avec la Belgique s'est
soldée par des déficits, mais ces déficits, ainsi que les
versements importants faits à la métropole pour la
rémunération des investissements, pour des services tels
que les transports et les assurances et pour des transferts
d'économies, ont été couverts dans une grande mesure
par l'excédent de la balance commerciale avec les pays
autres que la Belgique. Ainsi, le territoire non seule
ment a procuré un important revenu à la métropole, mais
encore lui a fourni des recettes en devises qui ont repré
senté un apport considérable pour sa balance des
paiements. Par ailleurs, les déficits de la balance des
opérations COilrantes du territoire ont été comblés dans
une grande mesure par des importations de capitaux
belges, surtout sous forme d'emprunts émis pour le
financement du plan de développement du territoire. Ces
exemples donnent une idée de la mesure dans laquelle
les conditions ont varié d'un territoire à l'autre. La
situation d'un certain nombre de territoires ne peut
cependant pas être aussi nettement mise en lumière.

24. Les transactions invisibles ont souvent été un
élément important de la balance des paiements des
territoires avec les pays métropolitains et, de ce fait, ont
été fréquemment la cause d'un déficit de cette balance.
Il y a lieu également de tenir compte de ces transactions,
aussi bien que des échanges visibles de marchandises,
10i'squ'on examine l'assistance financière que les pays
métropolitains ont fournie aux territoires. En plus du
coût de services comme les transports et les assurances,
les "invisibles" comprennent les transferts de bénéfices,
de dividendes et d'intérêts qu'il est peut-être bon de
comparer au total des capitaux d'investissements privés
et publics rec;us des pays métropolitains. Les transferts
de ce genre vers le Royaume-Uni par tous les territoires
sous son administration se sont élevés à 40 millions de
livres sterling en 1957 et à 30 millions en 1958, cepen
dant que les territoires recevaient du Royaume-Uni
35 et 30 millions de livres respectivement, comme intérêts
de leurs avoirs en livres au Royaume-Uni et que les
investissements publics et privés du Royaume-Uni
s'élevaient pour chacune de ces deux années à près de
100 millions de livres. La situation au Congo belge telle
qu'elle ressort des données disponibles a été très diffé
rente: sur un déficit de la balance des opérations
courantes s'élevant à· 75 milliards 51 millions de francs
du Congo belge pour la période 1951-1958, le déficit des
transactions invisibles a représenté 65 milliards 527 mil
lions de francs, dont 18 milliards 949 millions de francs
uniquement pour transferts de revenus d'investissements,
tandis que le total des investissements privés et publics
belges au cours de cette même période ne s'élevait qu'à
1\ milliards 552 millions de francs.

25. On a constaté une tendance générale à une
réduction progressive de la part habituellement élevée
des pays métropolitains dans le commerce extérieur et
les autres transactions extérieures de la plupart des
territoires. Un certain nombre de facteurs tendent à
retarder le rythme de l'évolution dans ce domaine. C'est
ainsi que, dans les cas où un régime préférentiel a été
accordé, sur le marché de la métropole, à certaines des
principales exportations des territoires - par exemple
aux exportations de sucre vers le Royaume-Uni au titre
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de l'Accord du Commonwealth sur le sucre - la réduc
tion de la r:ut de la métropole dans les exportations
des territoires a été nécessairement plus faible. Le
maintien à un niveau élevé de la part des importations
provenant de la métropole a été également favorisé par
l'existence d'étroites relations commerciales tradition
nelles entre les fournisseurs de la métropole et les prin
cipales sociétés privées et principaux organismes publics
qui font le plus d'investissements dans les territoires,
ainsi que par le traitement préférentiel qui est accordé
à ces importations, sauf dans les territoires britanniques,
du fait de l'application de systèmes de licences d'im
portation et d'une réglementation des changes.

26. On a constaté néanmoins, dans la plupart des
territoires considérés, un élargissement progressif des
débouchés extérieurs et un accroissement du nombre des
pays fournisseurs. Cela a permis à ces territoires de
réduire leur dépendance économique à l'égard des
échanges avec la métropole et de son assistance, ce qui
a résulté aussi, pense-t-on généralement, d'un progrès
dans la diversification de la production. L'élargissement
des débouchés extérieurs et l'accroissement du nombre
des pays fournisseurs ont été surtout sensibles en ce qui
concerne les territoires sous administration du Royaume
Uni, lesquels, sous réserve de certaines restrictions ap
pliquées aux exportations, sont en général libres de
commercer avec les pays de leur choix. Les dispositions
antérieures destinées à protéger la banlance des paie
ments de la zone sterling dans son ensemble, qui impo
saient aux territoires d'appliquer certaines mesures de
caractère discriminatoire en ce qui concerne leurs im
portations, ont été abolies en novembre 1959. Depuis,
les territoires sont libres de lever toute restriction qu'ils
avaient maintenue sur les importations provenant de
la zone dollar.

27. Le Comité note également que la balance des
paiements d'un grand nombre de territoires non auto
nomes a continué à être défavorable. Dans la mesure où
ces balances déficitaires résultent d'accroissements des
importations de biens d'équipement et de capitaux
destinés à accélérer le développement des territoires,
on doit les considérer comme un phénomène naturel dans
des territoires qui commencent à se développer. Toute
fois, les balances déficitaires des paiements de plusieurs
des territoires ne semblent s'expliquer que dans une
mesure relativement faible par les importations de biens
d'investissement, le reste du déficit étant dû surtout aux
fluctuations des prix des matières premières et dei>
denrées agricoles qu'ils exportent et à la hausse des
prix de la plupart des biens de consommation qu'ils
importent. Cette situation fait ressortir la nécessité de
stimuler le développement des industries de transform:>
tion et des industries manufacturières dans les terri
toires dont cela servirait les intérêts économiques.

v. - Monnaie et banques centrales

28. Le Comité avait antérieurement manifesté de
l'intérêt pour la création, notamment dans les terri
toires non autonomes les plus étendus, de banques
centrales qui puissent contribuer à créer des marchés
locaux et à augmenter les quantités de monnaie locale
disponibles aux fins du développement économique. Le
régime monétaire dans presque tous les territoires non
autonomes est étroitement lié à celui qui existe dans
la métropole. Bien que la monnaie métropolitaine n'ait
pas généralement cours légal dans les territoires, elle
constitue normalement la base principale, sinon exclusive,
de la monnaie locale. C'est ainsi que, dans les territoires
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sous administration du Royaume-Uni, la monnaie émise
par les offices monétaires était naguère et, dans certains
cas, continue d'être gagée au-delà de 100 pour 100 de
sa valeur par des titres en sterling, émis ou garantis
par le Gouvernement du Royaume-Uni, les autres Etats
du Commonwealth et les territoires britanniques. En
raison de cette solidarité étroite, la monnaie du terri
toire bénéficie, d'une manière générale, de la stabilité
de la monnaie métropolitaine. Cependant, il y a eu des
cas où elle a subi le contrecoup des difficultés monétaires
de la métropole, comme cela a été le cas, par exemple,
lors de la dévaluation du franc français en 1959.

29. Une conséquence importante de cette corrélation
est l'impossibilité où se trouvent les territoires de faire
varier le volume de la circulation monétaire en fonction
des besoins de leur économie. Cette rigidité peut, dans
certains cas, faire obstacle à leur développement. De
plus, l'absence d'une autorité monétaire autonome peut,
dans certains cas, empêcher l'application d'une politique
coordonnée de crédit, de sorte que le volume et les
conditions d'attribution de crédit ne peuvent s'adapter
aux besoins des territoires. L'absence d'un marché
monétaire et d'un marché des capitaux peut créer des
difficultés accrues lorsqu'il s'agit de mobiliser l'épargne
des territoires pour les besoins de leur développement.
En pratique, tant que l'économie des territoires reste axée
sur les échanges extérieurs, cette liaison étroite avec
le régime monétaire métropolitain ne constitue vraisem
blablement pas un inconvénient sérieux; elle aide à
écarter les risques monétaires et facilite les échanges
extérieurs et les investissements de capitaux privés.
Lorsque l'économie d'un territoire de développe et se
diversifie, l'absence d'un système monétaire adapté aux
besoins propres du territoire et conçu en vue d'aider
à mobiliser pour le développement de son économie
toutes les ressources locales peut constituer une entrave
sérieuse.

30. Le Comité note avec intérêt que, dans les terri
toires qui ont atteint le stade d'évolution économique
évoqué ci-dessus et qui sont suffisamment étendus, l'insti
tution d'un régime monétaire autonome, basé sur une
banque centrale, est fréquemment envisagée. L'établis
sement d'une banque centrale telle que celle qui vient
d'être créée en Nigéria ou celle qui sera sans doute
bientôt créée à la Jamaïque peut donc être considéré
à la fois comme la preuve qu'un territoire a atteint un
niveau appréciable de développement économique et
comme une nouvelle mesure importante en vue de l'accé
lération de ce développement et de 1dCcession à une plus
grande autonomie monétaire et financière. Certains
membres du Comité ont exprimé l'espoir qu'une évolu
tion analogue aura lieu bientôt dans les territoires
d'Afrique orientale.

31. Dans un certain nombre de territoires du
Royaume-Uni, le système des offices monétaires a été
assoupli grâce à l'investissement d'une partie des avoirs
servant à gager la monnaie en titre émis par les gouver
nements locaux. Le Comité estime que la création de
marchés locaux de capitaux peut jouer un rôle important
dans la mobilisation de l'épargne locale en vue du déve
loppement et, à cet égard note que des marchés locaux
de capitaux se forment dans plusieurs territoires britan
niques. Le Comité estime que, lorsque cela est possible
et opportun, la création de banques centrales peut encore
aider à cette évolution. En Nouvelle-Guinée néerlandaise,
qu'on peut citer comme exemple de territoire où l'organi
sation bancaire en est encore à son début, il n'existe pas
de banque centrale; pour faire face aux besoins moné
taires accrus, la quantité maximum de monnaie qui
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produits de base sur les marchés extérieurs. Bien que
la diversification de la production et l'ouverture de
nouveaux débouchés puissent, dans une certaine mesure,
compenser les effets défavorables de ces fluctuations, il
semble nécessaire de s'attacher de plus en plus à déve
lopper le marché intérieur dans les territoires mêmes.
Certains membres du Comité ont partagé les vues de
la FAO selon lesquelles l'élargissement du marché
intérieur est conditionné à son tour par l'industrialisation
et l'accroissement de l'effectif des communautés non
agricoles, c'est-à-dire surtout des communautés urbaines,
évolution qui accroîtra la demande de produits locaux
et incitera les populations rurales à produire de plus
forts excédents destinés à la vente. L'expansion de l'éco
nomie monétaire ainsi réalisée devrait à son tour
accroître les débouchés offerts aux biens de consom
mation dans les régions rurales et si non seulement les
importateurs mais, de plus en plus, l'industrie locale
peuvent fournir ces biens, il se produira une réaction en
chaîne de l'offre et de la demande, l'expansion d'une
activité entrainant celle d'une autre. En associant le
développement des industries locales à celui du marché
local des denrées agricoles, on devrait obtenir un autre
résultat important, à savoir une participation plus active
des populations autochtones à la production et à la
distribution des biens. D'autres membres du Comité ont
été d'avis que, bien que l'industrialisation soit peut-être
la seule voie ouverte aux pays surpeuplés, dans des terri
toires qui ne sont pas pour le moment surpeuplés et qui ne
disposent pas d'une grande variété de matières premières,
un grand développement de l'industrialisation ne semble
pas être le moyen le plus sage d'accélérer le dévelop
rament économique. Dans ces territoires, l'agriculture
est peut-être le secteur où les investissements donneraient
les meilleurs résultats.

35. Le Comité partage les vues exprimées par la
FAQ dans son rapport au Comité'l' et pense que le
passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture
marchande est un aspect essentiel, et dans beaucoup de
territoires l'aspect le plus important, du développement
économique, qu'il est nécessaire que les pouvoirs publics
accordent une assistance considérable pour développer le
marché intérieur et le mettre en contact avec les régions
de production par le développement des moyens de
transport et de commercialisation, et que la politique
suivie doit viser à favoriser cette transition. Le Comité
note avec satisfaction qu'une enquête va être entreprise en
commun sur ces questions par la FAO et la Commission
économique des Nations Unies pour l'Afrique. Il pense
comme la FAO que le moyen le plus sûr d'opérer le
passage de l'agriculture de subsistance à l'agriculture
marchande et d'élever la productivité des agriculteurs
autochtones est de s'attaquer en même temps à tous les
vices de structure, tels que les régimes fonciers périmés,
le manque de facilités de crédit, les mauvaises communi
cations et l'insuffisance des moyens d'enseignement.
L'organisation et le développement des coopératives,
un effort généralisé de vulgarisation pour améliorer les
techniques agricoles et en introduire de nouvelles en
vue d'accroître les rendements, ainsi que le développe
ment d'activités non agricoles telles que l'assistance et
l'encouragement aux activités commerciales dans les
régions écartées en vue de stimuler la demande, sont
également des domaines où les pouvoirs publics peuvent
fournir une assistance précieuse aux premiers stades.
Le Comité note avec satisfaction que telle est la méthode
suivie dans certains territoires, par exemple au Kénya
où des succès remarquables ont été obtenus à la suite
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pouvait être mise en circulation a été portée en 1955 de
25 à 50 millions de florins.

VI. - Le passage de l'agriculture de subsistance
à l'apiculture marchande

32. Le Comité a examiné la question du passage
de l'agriculture de subsistance à l'agriculture marchande,
qui peut avoir des effets très importants sur les con
ditions d'existence de la population autochtone. Le
passage à une économie de marché, grâce à un accrois
sement de la proportion des ressources en terres et en
main-d'œuvre consacrée à des activités procurant un
revenu monétaire, est peut-être l'aspect essentiel du
développement économique dans bt'aucoup de territoires
non autonomes. Il s'effectue tant par l'accroissement des
ventes de produits agricoles que par l'augmentation du
nombre d'emplois salariés, encore que, dans un terri
toire donné, ce soit en généml l'un ou l'autre de ces
facteurs qui joue un rôle prépondérant, le premier, par
exemple, dans les territoires d'Afrique occidentale et en
Ouganda, et le second au Kénya et en Rhodésie du Nord.

33. Bien que cette évolution se soit poursuivie dans
les territoires pendant la période considérée, elle n'a pas
eu jusqu'à présent d'effet très sensible sur les conditions
de vie des populations considérées dans leur ensemble,
notamment dans les territoires d'Afrique, et elle n'a
pas été assez rapide pour confirmer les espoirs que l'on
avait eus de voir ces conditions s'améliorer nettement.
Dans beaucoup de territoires non autonomes, l'agricul
ture de subsistance continue d'occuper une place im
portante et, dans plusieurs, elle constitue pour de très
importants secteurs de la population la base même de
l'économie. Les excédents destinés à la vente sur le
marché intérieur et à l'exportation ne constituent qu'une
faible proportion de la production totale, que l'on ne peut
considérer elle-même comme importante par rapport
au chiffre de la population. Il en est ainsi tout parti
culièrement en ce qui concerne l'ensemble des territoires
d'Afrique où la prédominance de la production de sub
sistance empêche de nombreux habitants de passer à
l'économie monétaire et de bénéficier de niveaux de vie
plus élevés et, en limitant la gamme des denrées agricoles
consommées, contribue à créer de sérieux probièmes de
malnutrition. En outre, une telle situation limite les
possibilités de spécialisation, d'entreprise et d'épargne.
Afin d'accélérer le passage de ces territoires à une
économie monétaire et de permettre ainsi à un beau
coup plus grand nombre de personnes qu'actuellement
de bénéficier d'une promotion économique et de niveaux
de vie plus élevés, ce qui aurait pour effet d'améliorer
aussi la situation financière des territoires, il faut s'at
tacher davantage à rechercher les moyens de transformer
plus rapidement l'agriculture de subsistance en une
production marchande.

34. Le Comité reconnaît que le passage de l'agricul
ture de subsistance à une agriculture marchande dépend
nécessairement de l'existence d'un marché intérieur et
d'un marché d'exportation. Dans la plupart des terri
toires d'Mrique, la première impulsion est venue par
le passé de la demande des marchés d'exportation, dont
les perspectives d'expansion semblent, pour le moment
du moins, incertaines. Ces perspectives dépendent de
la situation mondiale en général, et notamment du
progrès économique des pays sous-développés, lequel à
son tour dépend en particulier, dans beaucoup de cas,
d'une assistance extérieure. On a déjà signalé plus
haut les effets qu'exercent, sur la production et l'éco
nomie de ces territoires, les fluctuations des prix des
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de la mise en œuvre du plan Swynnerton de remembre
ment des terres et <te développement agricole. Il espère
que des expériences analogues seront entreprises dans
d'autres territoires avec un égal succès. Les coopératives,
surtout de vente et de crédit, se sont développées dans
la plupart des territoires; elles ont remporté un succès
marqué dans les territoires sous administration du
Royaume-Uni, où le nombre de leurs membres a atteint
1.158.000 en 1958 et où la valeur des produits écoulés
par les coopératives a été de 48.900.000 livres cette
même année.

vu. - La produetivitë de la main-d'œuvre

36. Le rythme d'accroissement de la productivité de
la main-d'œuvre est un facteur qui influe considérable
ment sur le développement économique des territoires non
autonomes. Bien que le problème qui se pose à ce sujet,
ses origines et les moyens de le résoudre soient, dans une
large mesure, du domaine du développement social,
le Comité estime qu'il convient de l'examiner aussi à
propos des conditions économiques, vu que la producti
vité de la main-d'œuvre exerce une influence directe sur
l'accroissement de la production et, partant, sur le relè
vement du niveau de vie des populations de ces territoires.

37. Tout d'abord, il importe de placer le problème
sous son vrai jour. L'effectif de la main-d'œuvre varie
considérablement d'un territoire à l'autre. La proportion
des salariés de toutes les catégories d'emploi est élevée
dans les territoires où l'industrialisation a progressé ou
dans des cas spéciaux comme les territoires qui con
sistent essentiellement en une agglomération urbaine, par
exemple Hong-kong et l'Etat de Singapour. Cette pro
portion diminue plus 0U moins selon la place qu'occupe
l'économie de subsistance; dans de nombreux territoires
d'Afrique et dans certains territoires d'Asie, le nombre
des personnes considérées comme salariées est faible par
rapport à la population active, parce que les habitants
s'adonnent pour la plupart à l'agriculture ou à l'élevage
dans une exploitation familiale à des fins de subsistance
ou pour la vente ou, comme il arrive souvent, pour les
deux. Cette règle comporte des exceptions: dans quelques
régions, la pauvreté et l'incertitude des activités de
subsistance sont parmi les causes qui incitent les jeunes
gens à quitter les zones tribales pour des périodes de
durée variable et à chercher des emplois salariés, ce
qui les oblige souvent à émigrer vers des régions
éloignées. Les statistiques officielles sous-estiment en
général le volume de l'emploi dans certains territoires
où la production de denrées marchandes par les autoch
tones est importante, car un nombre indéterminé de
travailleurs agricoles saisonniers aident à la récolte et
aux autres travaux. Dans la plupart des territoires,
les statistiques de l'emploi ne portent que sur la main
d'œuvre employée dans les industries et les services
urbains, les mines, les entreprises de travaux publics
et autres services d'Etat, et les grandes exploitations
agricoles. Autres particularités: la plus grande partie
de la main-d'œuvre est saisonnière et une partie im
portante de cette main-d'œuvre, notamment dans les
mines et les plantations, est migrante; en outre, une
grande partie de la main-d'œuvre, surtout dans ces
derniers secteurs, est constituée par des hommes qui
s'adonnaient auparavant à l'agriculture de subsistance
et y reviennent après un certain temps.

38. Les renseignements dont on dispose actue~le
ment sur la productivité de la main-d'œuvre ne con
cernent guère que la main-d'œuvre employée dans les
usines et autres emplois urbains, les mines et les grandes
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exploitations agricoles - toutes entreprises qui sont,
pour la plupart, possédées ou gérées par des non-autoch
tones - et ces activités, notamment dans les territoires
d'Afrique et certains territoires d'Asie et du Pacifique,
ne représentent pas un secteur important de l'économie.
Il ressort des enquêtes portant sur ces diverses catégories
d'emploi qu'en général, si l'on excepte les pays où l'on
a pris des mesures pour y remédier, la productivité de la
main-d'œuvre est faible, surtout si on la compare, ce qui
ne se justifie pas toujours, à celle des travailleurs non
autochtones occupant les mêmes emplois. Cette situation
semble due à un certain nombre de facteurs qui varient
selon le type d'emploi et le milieu. Tout d'abord, la
majeure partie de la main-d'œuvre autochtone consiste
encore en travailleurs non spécialisés. Les autochtones
n'ont souvent pour toute formation que l'expérience
acquise dans leurs activités tribales traditionnelles. Ils
débutent fréquemment sans posséder les connaissances
et l'expérience exigées dans les entreprises industrielles
modernes, les plantations agricoles et les autres branches
d'activité du secteur monétaire d'une écoI\omie en voie
de développement. Les nombreux mouvements et la
grande instabilité de la main-d'œuvre, qui sont inhérents
au système de la main-d'œuvre migrante et à l'attrait
qu'il exerce sur les ouvriers, empêchent le progrès dans
cette voie. La malnutrition et les maladies débilitantes
dont souffrent beaucoup d'autochtones, en raison des
conditions économiques et sociales qui règnent dans
les territoires, réduisent leur capacité de travail et les
empêchent de rester longtemps dans leur emploi.

39. Analysant la productivité dans son étude sur
Le problème du travail en Afrique, le BIT a insisté sur
les aspects psychologiques et humains du problème tel
qu'il se pose en Afrique, tout en reconnaissant que le
faible niveau de la productivité peut également être dû
en partie à divers facteurs, comme par exemple l'or
ganisation défectueuse des entteprises, la médiocrité du
matériel, le mauvais emplacement des entreprises et l'in
suffisance des moyens de communication. Le BIT a
également indiqué que, dans les conditions actuelles, les
raisons qui incitent l'Africain à chercher un travail
salarié, notamment lorsque cela ne l'oblige à aban
donner les activités tribales que pour un temps limité,
ont une influence considérable sur son attitude vis-à-vis
du travail et sur la façon dont il réagit devant les avan
tages matériels: il existe une grande disparité entre ses
réactions et celles de l'ouvrier européen, dont la for
mation et les buts sont totalement différents. Il est ma
nifestement nécessaire de pousser plus loin l'étude de
ces facteurs et le BIT pourrait à cet égard accorder son
assistance aux gouvernements des territoires.

40. Dans les territoires où se constituent des effectifs
de main-d'œuvre stables, le plus souvent en milieu
urbain, certains des facteurs qui empêchent la proJuc
tivité de s'élever sont de type plus classique et, partant,
plus aisément reconnaissables et plus faciles à corriger.
Parmi ces facteurs, il faut citer les conditions d'hygiène,
d'alimentation et de logement peu satisfaisantes et un
niveau de vie trop bas, mais également l'insuffisance de
la rémunération offerte aux ouvriers. Tous ces facteurs
continuent plus ou moins à jouer dans divers territoires,
mais, dans la plupart, la situation s'améliore peu à pen.
Une augmentation sensible de la rémunération devrait
permettre dans une large mesure de remédier à la
situation. A ce sujet, le Comité rappelle que, dans son
rapport de 19588, il a fait observer que le salaire mini-
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mum, y compris les allocations, devrait être suffisant
pour permetre à un ouvrier de subvenir aux besoins
d'une famiUe établie définitivement sans avoir à recourir
à une aide extérieure. Le Comité note de nouveau que
la notion du salaire familial a été acceptée récemment,
non seulement en principe mais aussi t'n fait, dans un
certain nombre de territoires. Cependant, même les avan
tages monétaires peuvent ne pas suffire, si l'on ne par
vient pas à persuader le travailleur autochtone qu'il
pourra, en occupant un emploi salarié, arriver à mener
une vie dans laquelle le travail et la compétence seront
convenablement récompensés et où aucun traitement dis
criminatoire ne l'empêche:-a de réaliser ses aspirations
d'être humain. En effet, les disparités qui existent, du
point de vue des salaires et des possibilités offertes, entre
les travailleurs autochtones et les travailleurs non au
tochtones, disparités qui ont diminué sans disparaître
tout à fait dans certains territoires, empêchent peut-être
elles aussi la productivité de s'élever.

41. L'existence d'un mouvement syndical bien cons
titué constitue un facteur important pour l'amélioration
de la productivité dans les territoires. Les syndicats
peuvent jouer un rôle de tout premier plan, notamment
s'ils sont consultés au sujet des méthodes et des con
ditions de travail et du règlement des doléances. En
outre, l'expérience a montré que t(\ut effcrt fait pour
accroître la productivité n'a de chances de donner des
résultats dura:>les que si les travailleur~' dont cet effort
dépend en tirent des avantages tangibles après un laps
de temps raisonnable; l'action d'un mouvement syndical
bien organisé peut beaucoup co~tribuer à ce qu'il en soit
ainsi.

42. Il convient de aoter que bien des facteurs qui
empêchent l'accroissement de la productivité des salariés
peuvent également jouer dans d'autres activités d'un
caractère analogue qui constituent à l'heure actuelle un
secteur beaucoup plus important de l'économie de nom
breux territoires, à savoir les travaux d'agriculture de
subsistance auxquels s'emploient le cultivateur et sa
famille. On retrouve là l'absence de spécialisation, les
maladie~ débilitantes et la malnutrition qui affectent la
productivité des travailleurs salariés et, sous une forme
différente, la même insuffisance des encouragements
monètaires. Le Comité a examiné certains aspects de
ce problème à propos de la nécessité d'augmenter et de
diversifier la production agritolc des territoires et d'ac
céiérer leur passage à une économie monétaire. Les
similitudes de situatio!1 &l1r lesquelles il a attiré l'at
tention montrent qu'il e.'Ciste, à l'origine du faible niveau
de la productivité, certaines causes d'ordre très général
qu'il faut s'efforcer d'éliminer en les abordant sous un
angle également très général.

43. Le Comité estime qu'il est possible de favoriser
le relèvement du niveau de la productivité par des
mesures gouvernementales d'ordre général encourageant
la mobilisation des capitaux d'investissement nationaux
et étrangers (y compris les capitaux internationaux)
et l'exécution diligente des plans de développement. La
politique économique ~t sociale peut aider à créer une
atmosphère favorable à l'amélioration de la productivité,
par exemple grâce à des mesures concernant la fiscalité,
le contrôle des importations et des exportations et les
droits douaniers, la lutte contre les monopoles, le con
trôle de l'emplacement des usines et des investissements
industriels et des mesures concernant les conditions de
renvoi et de rémunération, l'élimination de la discrimi
nation dans l'emploi et autres questions du ressort des
employeurs, qui ont un rapport étroit avec la produc
tivité. En outre, un accroissement de la productivité
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peut être favorisé par des mesures en matière de santé
publique et de SOlOS médicaux, par l'enseignement et
la formation professionnelle, qui sont les moyens les
plus directs de cnmbJer le fossé entre les cultures indi
gènes et non indigènes et permettraient de donner aux
jeunes autochtones des connaissances générales aussi
bien que des qualifications techniques, par une intégra
tion totale en une société moderne des travailleurs
autochtones détribalisés et àutres, et par une action
directe consistant en programmes territoriau."'C de relè
vement de la productivité et d'amélioration de la gestion
des entreprises.

44. Le C~mité n'ignore pas que, depuis 1952, le
BIT a mis en œuvre avec plein succès, dans plusieurs
pays indépendants ainsi qu'à Hong-kong et dans l'Etat
de Singapour, un certai.l nombre de projets relatifs à
la productivité dans le cadre des programmes d'assistance
technique et f"1.u'il est en mesure de faire bénéficier de
son expérience d'autres territoires non autonomes. Le
Comité espère que les Etats Membres administrants
auront recours à l'e."<P';rience et à l'aide du BIT non
seulement pour étudier les problèmes relatifs à la pro
ductivité, mai:; aussi pour s'efforcer d'éliminer les causes
d'une faible productivité en instituant des centres ana
logues à ceux Gui ont donné de bons résultats dans
les pays indépendants ct en prenant d'autres mesures.
Déjà certes, dans de nombreux cas, des efforts utiles
sont accomplis par les pays métropolitains, mais, même
dans ces cas, le BIT peut apporter une aide qui sera
d'une grande valeur pour les territoires.

VIn. - Association de eertains territoires non
autonomes à la Communauté écono
mique européenne

45. Par sa résolution 1470 (XIV) du 12 d,~cembre

1959, l'Assemblée générale avait prié le Comit~ d'a\~

corder une attention spéciale, lors de sa session de ~96û,

au cours de laquelle il devait s'occuper tout particuliè
rement du développement économique des territoires nùn
autonomes, à la question de l'association de certains
territoires non "utonomes à la Communauté économique
européenne et aux effets que cette association pourrait
avoir sur l'évolution de ces territoires vers les objectifs
fixés par l'Article 73 de la Charte.

46. Dans le préamuule de cette résolution, l'As
semblée générale notait avec préoccupation que les Etats
Membres administrants n'avaient pas encore commu
niqué de renseignements suffisants sur les effets que
pourrait avoir l'association de territoires à la CEE.
A sa session de 1960, le Comi.té s'est trouvé en présence
Oe la même situation; les puissances administrantes in
téressées, à l'exception des Pays-Bas, n'ayant pas fourni
les renseignements demandés par l'Assemblée générale.
Les renseignements complémentaires fournis par la délé
gation des Pays-Bas avaient un caractère provisoire.
L'avis a été exprimé que les études publiées à l'intention
d'autres organes des Nations Unies montraient qu'il était
possible en fait de fournir des renseignements sur cette
question; une étude d'une pertinence toute particulière
était l'étude faite récemment par la Commission écono
mique pour l'Afrique9•

47. D'après les renseignements dont on dispose, il
semble que cette association se soit faite sans consultation
adéquate de l'opinion des autochtones des territoires.
A la connaissance du Comité, il n'a pas été prévu de

9 Les incidences de la Communauté économique européenne
sur le commerce africain (E/CN.l4/29).



possibilité de revision ou de cessation de cette association
lorsque les territoires intéressés seront parvenus à l'in
dépendance. Certains membres du Comité estiment qu'en
raison de l'état avancé d'évolution politique atteint par
quelques-uns au moins des territoires associés à la
Communauté économique européenne, il eû été à propos
et légitime de procéder à l'avance à une consultation
adéquate de l'opinion publique des territoires intéressés.

48. Au cours de la discussion, des membres du
Comité ont posé la question de savoir si l'association
n'aurait pas pour effet d'établir un système d'exploi
tation collective des ressources des territoires par tous
les pays membres de la CEE. Ces membres ont estimé
que. bien que les investissements faits dans les terri
toires grâce au Fonds de développement établi par la
CEE puissent être utiles, la création de marchés préfé
rentiels pour les produits primaires des territoires aurait
probablement comme conséquence que le développement
se concentrerait sur la production de matières premières.
Cela tendrait à rendre ces territoires plus dépendants
encore du Marché commun européen p'?ur la vente de
leurs produits primaires, et la diversIfication, qui, de
l'avis du Comit';. est indispensable pour un développe
ment équilibré de leurs économies, pourrait s'en trouver
entravée.

49. De l'avis de plusieurs membres du Comité,
l'association aura vraisemblablement des effets pertur
bateurs sérieu.'C sur les relations commerciales tradition
nelles des territoires non autonomes non associés à la
CEE. Dans l'étude préliminaire effectuée par la Com
mission économique pour i'AfriquelO, on estime que
20 pour 100 des exportations des territoires africains
non associés se trouveront affectés et que la perte qui
pourra en ré~ulter atteindra 5 pour 100 du total des
exportations desdits territoires. Les répercussions seront
beaucoup plus graves encore pour certains territoires,
dont la production concurrence directement celle des
territoires associés - en particulier les territoires d'Afri
que orientale sous administration du Royaume-Uni, qui
tirent un tiers de leurs recettes d'exportation de la vente
du café aux pays de la CEE, et la Nigéria, dont les
exportations vers les pays du Marché commun ont
atteint, en 1958, 40.700.000 livres, soit environ 31 pour
100 du total de ses exportations pour cette année. Ces
membrea sont également d'avis que, même en admettant
que l'existence de la Communauté économique euro
péenne augmente à long terme le volume total des
échanges internationaux, son effet probable à court

10 Ibid.
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terme et peut-être aussi à long terme sera de détourner
des courants d'échange plutôt sed'en créer et que
ce détournement des courants d' se fera surtout
aux dépens cl.::s territoires non associ à la CEE. Le
Comité a souligné l'importance que présente, pour les
économies des territoires, la liberté de choix des courants
d'échan~. il est à peine besoin de faire remarquer que
l'association à la Communauté économique européenne
et les tarifs douaniers et autres me&:.:"eS prévus dans
le Traité de RomeU tendront à avoir pour effet que
les échanges des territoires associés se concentrent dans
une direction déterminée. S'il en est ainsi, le commerce
avantageux que certains de ces territoires effectuent avec
la zone dollar et avec d'autres zones risque fort de
diminuer du fait que leur commerce avec les zones aux
quelles s'applique le Marché commun se fera de plus
en plus par l'intermédiaire des pays de la CEE. Une
autre conséquence pourrait être en définitive l'intégration
des économies de ces territoires à celles des membres
de la CEE.

50. Selon une autre opinion, il était trop tôt pour
évaluer les incidences des dispositions du traité créant
la CEE sur les territoires associés. Rappelant que le
préambule du traité déclare expressément que le but
essentiel de l'association est la promotion du bien-être
des habitants des territoires intéressés, le représentant
des Pays-Bas s'est déclaré convaincu que l'association
favoriserait le développement économique des territoires
associés. Il a indiqué, à titre d'exemple, que le Fonds
de développement de la CEE avait déjà affecté des
montants à des piojets de développenlent, en particulie-r
pour la création d'une station agricole expérimentale en
Nouvelle-Guinée néerlandaise.

51. Bien que la plupart des territoires intéressés
progressent rapidement vers l'indépendance, le problème,
de l'avis de plusieurs membres, demeure de la compé
tence du Comité. Ces membres du Comité ont jugé
souhaitable que l'Assemblée générale, à sa quinzième
session, prévoie une méthode précise d'étude du pro
blème compte tenu du Chapitre XI de la Charte et
autorise à cet effet la préparation d'études. Tout en
étant également d'avis que les effets défavorables de l'as
sociation sur le commerce des territoires non associés
risquaient d'être sérieux et qu'il importait de les atté
nuer, d'autres membres du Comité ont estimé que le
GATT était l'organisme le plus qualifié pour discuter
de cette question.

11 Traité instituant la Communauté économique européenne.
signé à Rome le 25 mars 1957.



ANNEXE

Etudee lUI' lee eouditioui éeouomiquel daDi lee territoires uou autouomee

A/AC.35/L.318

A/AC.35/L.322

A/AC.35/L.317

A/AC.35jL.319

A/AC.35/L.315
A/AC.35/L.316

A/AC.35/L.314

Le Comité considère que le lecteur du présent rapport aura intérêt à consulter également
les comptes rendus analytiques des débats que le Comité a consacrés aux conditions écono
miques dans les territoires non autonomes à sa onzième session, ainsi que les études énumérées
ci-dessous, dont il avait été saisi:

1. Influence des termes de l'échange sur l'économie des territoires non
autonomes (Secrétariat) .

2. Le régime de la monnaie et des banques cent"ales dans les territoires
non autonomes (Secrétariat) .

3. Productivité dans les territoires non autonomes (BIT) .

4. Bal~ce d~s. paiement~ d~s territoires non autonomes avec les pays
metropobtams (Secretanat) .

S. Le passage de l'agriculture de subsistance à l'agriculture marchande-
étude préliminaire (FAO) .

6. Elimination de l'analphabétisme dans les territoires non autonomes
(UNESCO) .

7. Activités de l'Organisation mondiale de la santé dans les territoires
non autonomes (OMS) < •••••••••••••••••••
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Première partie

RAPPORT DU COMITE DES RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES

(douzième ses~ion, 1961)

période de trois ans. La composition actuelle du Comité
est la suivante:
~Membres administrallts

IV. - Sous-Comité

9. A sa 231ème séance, le Comite 3. nommé un sous
comité muni d'un large mandat et chargé de rédiger
un rapport spécial sur le progrès social. Ce sous-comité
se composait des représentants de l'Argentine, de
Ceylan, du Libéria, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-

1 A/AC.35/14/Rev.1.

n.-Bureau

7. A l'ouverture de sa session (225ème séance), le
24 avril 1961, le Comité a élu à son bureau, par accla
mation, les représentants suivants:
Président: M. C. W. A. Schurmann (Pays-Bas);
Vice-Président: Mlle Angie E. Brooks (Libéria);
Rapporteur: Mile Faiha Ibrahim Kamal (Irak).

m. - Ordre du jour

8. A sa 225ème séance, le Comité a adopté l'ordre
du jour provisoire présenté par le Secrétariat. L'ordre
du jour1 est reproduit à l'annexe l du présent rapport.

Membres élus Date
par rAssemblée d'expiratioll

gél~érale dl/.1:1alldat

Argentine 1962
Ceylan 1962
Ghana 1961
Inde 1961
Irak 1961
Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1963
Mexique 1963
République Dominicaine 1961

Tous les membres étaient représentés, à l'exception du
Portugal.

5. Le Comité a tenu sa douzième session au Siège de
l'ONU, à New York. Le Comité a tenu 18 séances,
entre le 24 avril et le 26 mai 196J.

6. Des représentants de l'OIT, de la FAO, de
l'UNESCO et de l'OMS Qt,t assisté aux séances et pris
part au débat.

Pays-Bas,

Portugal,

Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du
Nord.

Australie,
Espagne,
Etats-Unis d'Amérique,
France,
Nouv'elle-Zélande,

1. - Constitution du Comité

1. Par sa résolution 1332 (XIII) du 12 décembre
1958, l'Assemblée générale a décidé que le Comité des
renseignements relatifs aux territoires non autŒlomes
resterait en fonctions pendant une nouvelle période de
trois ans, dans les conditions indiquées dans les résolu
tions 332 (IV) du 2 décembre 1949, 646 (VII) du
10 décembre 1952 et 933 (X) du 8 novembre 1955.

2. Dans sa résolution 1332 (XIII) , l'Assemblée
générale a défini le mandat du Comité dans les termes
suivants:

"5. . .. exan1iner, dans l'esprit des paragraphes 3 et
4 de l'Article premier et de l'Article 55 de la Charte,
les résumés et analyses des renseignements transmis
en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 d~ la Charte sur
les conditions économiaues, sociales et de l'instruction
dans les territoires non âutonomes, ainsi que tous docu
ments établis par les institutions spécialisées et tous
rapports ou renseignements concernant les mesures
prises en exécution des résolutions adoptées par l'As
semblée générale sur les conditions économiques, so
ciales et de l'instruction dans les territoires non
autonomes;

"6. . . . soumettre à l'Assemblée générale, lors
de ses sessions ordinaires, des rapports contenant les
recommandations de procédure qu'il jugera appropriées
et les suggestions de fond qu'il estimera utiles concer
nant les questions techniques en général, mais non un
territoire en particulier."
3. Dans cette même résolution, l'Assemblée géné

rale a déclaré, à propos du programme de travail du
Comité:

"7. . .. sans préjudice de l'examen annuel de
toutes les questions techniques spécifiées à l'alinéa e
de l'Article 73 de la Charte, le Comité devrait étu
dier successivement et avec un soin particulier les
conditions de l'instruction et les conditions économi
ques et sociales, et devrait examiner les renseigne
ments transmis sur ces questions à la lumière des
rapports que l'Assemblée générale aura approuvés
concernant ces conditions dans les territoires non
autonomes."
4. Le Comité comprend 16 membres: huit Etats

Membres chargés de communiquer des renseignements
aux termes de l'Article 73, alinéa e, de la Charte et un
nombre égal d'autres Etats Membres élus par la Qua
trième Commission, agissant au nom de l'Assemblée
générale. A la fin de 1960, il Y avait deux sièges vacants
au Comité, en raison de: 1) l'expiration du mandat du
Brésil; 2) le retrait de la Belgique, par suite de l'ac
cession à l'indépendance du Congo (LéopoldviIle);
3) l'adoption par l'Assemblée générale de la résolution
1542 (XV) du 15 décembre 1960. Le Libéria et le
Mexique ont été élus membres du Comité pour une

1



Chapitre Il

LA QUESTION DE COUEE E,T LA REPUBliQUE DE COREE

de leur désir de voir préserver les institutions démo
cratiques et sauvegarder les libertés civiles et les
méthodes constitutionnelles dans la République de
Corée, et de voir rétablir dès que possible un gou
vernement représentatif.

10. Le Premier Ministre et d'autres dirigeants du
gouvernement ont à plusieurs occasions assuré la Com
mission de leur désir de coopérer avec elle.

B. - Examen de la question de Corée
par l'Assemblée générale
à sa quinzième session

11. A la quinzième session de l'Assemblée générale,
la question de Corée a été renvoyée à la Première
Commission qui a décidé, le 12 avril 1961, "d'inviter à
participer, sans droit de vote, à la discussion de la
question de Corée, un représentant de la République
de Corée ainsi qu'un représentant de la République
populaire démocratique de Corée, à condition que
celle-ci accepte d'abord, sans équivoque, comme l'a déjà
fait la République de Corée, la compétence et l'autorité
de l'Organisation des Nations Unies, dans le cadre des

A. - Question de l'unification

14. L'Assemblée générale a défini sa position quant
à la question de l'unification dans une série de réso
lutions dont la dernière en date est la résolution
1455 (XIV) du 9 décembre 1959 dans laquelle elle
réaffirmait entre autres choses que les objectifs des
Nations Unies en Corée étaient "de constituer, par des
moyens pacifiques, une Corée unifiée, indépendante et
démocratique, ayant une forme représentative de gou
vernement, et de rétablir intégralement la paix et la
sécurité internationales dans la région".

15. Depuis qu'elle a présenté le 18 septembre 1960
son rapport complémentaire à l'Assemblée générale 7,

la Commission a suivi de près l'évolution de la situation
pour ce qui est de la question de l'unification de la
Corée.

16. Pendant presque toute cette période, cette ques
tion a été au centre des préoccupations de l'opinion
publique dans la République de Corée. La presse a
rapporté et examiné les diverses solutions proposées.
Outre la déclaration de politique étrangère en sept
points faite le 24 août 1960 par le Ministre des affaires
étrangères alors en fonctions et citée dans le rapport
complémentaire de la Commission, l'ancien gouverne
ment a défini à diverses occasions au cours de l'année
écoulée sa position sur cette question. Le 2 novembre,
la Chambre des représentants a adopté à ce sujet une
résolution (voir annexe IV) qu'elle a réaffirmée le
13 mars 1%1.

17. M. Chang Myun a déclaré le 13 avril 1961: "La
République de Corée, comme elle en a souvent fait la
preuve dans le passé, a toujours respecté la compétence
et l'autorité des Nations Unies pour ce qui est de la
question de l'unification de la Corée. Elle n'a cessé

7 Ibid., qf~illEième sessioll, S11pplérnmt No 13 (A/4466 et
Add.l ).
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dispositions de la Charte, pour ce qui est de prendre
des mesures sur la question de Corée" 5.

12. Le 14 avril 1961, la Première Commission a
décidé d'inviter le représentant de la Commission à
participer à cette discussion.

13. La question de Corée n'a pas été examinée quant
au fond et, le 21 avril 1960, la Première Commission
a décidé de remettre l'examen de cette question à la
seizième session de l'Assemblée générale. Le Président
de l'Assemblée a porté cette décision à l'attention des
membres avant l'ajournement de la quinzième session.
Il a déclaré que les organes subsidiaires, dont les rap
ports n'avaient pas été examinés à la quinzième session
faute de temps, étaient autorisés à présenter leurs
rapports à la seizième session. La déclaration que
l'ambassadeur Arreglado, représentant de la Commis
sion devait faire à la Première Commission 6 a été
dist;ibuée sous forme de document après l'ajournement
de l'examen de la question de Corée par la Première
Commission.

5 Le texte de la réponse de la Corée du Nord à cette invi-
tation figure au document A/AC.1/~38. , , ",

oDOCllmen ts officiels de l'Assemblee generale, q1t1nEleme ses
sion, Alliteses, poitlt 21 de ['ordre du jour, document A/C.1/842.

d'appuyer le principe selon lequel l'unification de la
Corée devrait se faire par des élections générales orga
nisées dans tout le pays sur la base d'une représe~tation
calculée d'après la population et sous la survel1lance
de l'ONU. L'unification de ·la Corée est le vœu le plus
cher du peuple coréen tout entier, c'est aussi la tâche
la plus importante qui in~ombe à n,otre p~ys. La s~ule
façon d'accomplir cette tache est d orga11lser. des elec
tions libres et démocratiques sous la surveillance de
l'ONU."

18. Le 24 juin 1961, M. Kim Hong Il, premier
ministre des affaires étrangères du gouv~rneme:1t ~.ctuel,
a déclaré que le gouvernement repoussait le pnn~lpe de
l'unification de la Corée par la force et désirait smcère
ment unifier la Corée par des moyens pacifiques. Il a
ajouté que le gouvernement appuyait les ~ésolutions

précédemment adoptées par les Nations Un:es. sur la
question de Corée, et ce en adhérant aux pnnclpes de
la Charte des Nations Unies comme il est déclaré dans
les engagements pris par le gouvernement révo~l1tion

naire, et en respectant "la compétence et l'autonté des
Nations Unies pour ce qui est de prendre des mesures
sur la question de Corée".

19. Au cinquième des six points fondamentaux
énoncés par le gouvernement militaire 8, il était prévu
gue "l'on multiplierait les efforts pour unifier le pays
conformément aux propositions de l'Organisation des
Nations Unies selon lesquelles l'unification devait se
faire par la voie d'élections organisées dans l'ensemble
de la péninsule sous la surveillance de l'ONU".

20. La Commission a pris note de la réponse des
autorités de la Corée du Nord à l'invitation que leur
avait adressée la Première Commission à l'Assemblée
générale o.

8 Tels qu'ils sont reproduits dans le Livre blanc publié le
30 juin 1961 par le Gouvernement de la République de Corée.

oVoir A/C.l/837 et A/C.l/839.
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limite quant à ce que les gouvernements pouvaient et
devaient faire, de même qu'à leurs moyens financiers.
Tout en se félicitant des progrès signalés, d'autres
membres ont fait remarquer que les réalisations étaient
loin de répondre aux besoins des populations. C'était
donc aux gouvernements qu'il incombait de financer les
programmes sociaux et de prendre l'initiative d'améliorer
les conditions de vie dans les territoirès. Il fallait s'at
tacher davantage à la planification du développement
social et au développement des services préveatifs de
protection sociale. Il restait aussi beaucoup à faire pour
l'éradication des maladies et l'amélioration des condi
tions générales d'hygiène et de nutrition. Ces membres
du Comité ont souligné que la participation des habitants
des territoires à l'élaboration de la politique sociale et
à la mise en œuvre des programmes était nécessaire
pour le succè~ du développement social.

20. Les représentants de l'Australie, des Pays-Bas,
de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des Etats
Unis ont déclaré que la politique de leurs gO;.lvernements
était d'amener et d'encourager les habitants des terri
toires à'participer le plus possible à la gestion de leurs
propres affaires. Afin de donner des exemples des me
sures prises récemment pour élargir cette participation,
les représentants de l'Australie, des Pays-Bas, de la
Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis ont complété les
renseignements d'ordre politique et constitutionnel que
le~rs gouvernements avaient communiqués au Secré
taire général par des exposés sur ce qui avait été fait
plus récemment dans ces domaines.

21. Le représentant de l'Australie a informé ie Co
mité que, depl,is 1959, le Conseil législatif du Papua
et de la Nouvelle-Guinée avait été réGrganisé.

22. Le représentant des Pays-Bas a informé le Co
mité qu'en Nouvelle-Guinée néerlandaise un organe
représentatif central élu, le Conseil de la Nouvelle
Guinée, avait été constitué en avril 1961. Cette mesure
marquait le début d'une phase d' "autonorr.ie assistée".
Le Gouvernement néerlandais avait invité le Conseil à
eXI1rimer son avis, dans lm délai d'un an, sur la façon
dont l'autodédetermination devait être assurée, ainsi que
sur l'opportunité de fixer une date à cet égard. Un
Conseil exécutif avait égalemet:.t été créé pour per
mettre à la population autochtone de jouer un plus grand
rôle dans l'administration du territoire.

23. Le représentant de la Nouvelle-Zélande a réaf
firmé que la politique de son gouvernement aux îles
Cook, Nioué et Tokelau avait pour objectif à la fois
d'améliorer le niveau de vie matériel et d'encourager
les autorités locales à assumer plus de responsabilités.
La Nouvelle-Zélande fournissait à ces territoires une
assistance tant financière que technique, mais les îles
Cook et Nioué avaient des assemblées reorésentatives
dotées de larges attributions en matière dê législation,
ainsi que de contrôle sur les recettes locales. Grâce à
ces organes représentatifs, le Gouvernement néo
zélandais partageait avec la population de ses territoires
la responsabilité de la planification et de l'exécution
dans tous les domaines du développement.

24. Le représentant des Etats-Unis a déclaré que
les populations de Guam, des Samoa américaines et des
îles Vierges américaines participaient largement à l'éla
boration de la politique suivie et à la mise sur pied .~es
programmes de développement. En 1960, la premlere
Constitution des Samoa américaines a été ratifiée et
approuvée par les représentants de la population..Cette
constitution comportait une déclaration des drOIts et
dotait de pouvoirs déterminés la législature des Samoa
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amencames. Elle contenait également des dispositions
destinées à protéger le mode de vie traditionnel samoan.

25. Selon la procédure suivie à ses précédentes ses·
sions, le Comité a nomwé un sous-comité (voir par. 9
ci-dessus) chargé de rédiger un rapport sur le progrès
social dans les territoires non autonomes, d'après les
renseigneraents fournis et les débats du Con;,té. Les
déclarations faites par les membres devant le Comité
figurent dans les comptes rendus anal)iiques des séanc~s

du Comité.
26. A la 241ème séance, le Président du Sous-Comité

a présenté le projet de rapport sur le progrès social dans
les territoires non autonomes5•

27. Après avoir adopté un certain nombre d'amende
ments, le Comité a examiné 11n projet de résolution pu
blié sous la cote AIAC.35/L.351. Le représentant de
l'Inde a proposé que le Comité ne soumette pas à l'As
semblée générale de projet de résolution concernant
l'approbation du rapport sur le progrès social, de façon
à la laisser libre de formuler ses propres recommanda
tions. Les représentants de l'Australie, de l'Irak, du
Libéria, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni
ont été d'avis que le Comité devait se conformer à la
procédure suivie antérieurement et soumettre à l'As
semblée générale, pour approbation, un projet de réso
lution tel que cell1i qui était contenu dans le d.ocument
dont le Comité était saisi.

28. Par 13 voix contre une, avec une abstention,
le Comité a décidé de suivre la procédure habituelle et
de soumettre à l'Assemblée générale, à sa ::eizième
session, un projet de résolution lui recommandant d'ap
prouver le rappOi. t de 1961 sur le progrès social. Le
Comité a ensuite étudié le projet de résolution présenté
conjointement par l'Irak, le Libéria, la Nouvelie-Zelande
et les Pays-Bas. Aux termes de œ projet de résolution,
l'Assemblée générale :::pprouverait le rapport sur le
progrès social clans les territoires non autonomes, invi
terait le Secrétaire général à transmettre ledit rapport
aux Etats Membres administrants, au Conseil de tutelle,
au Conseil économique et social, aux commissions éco
nomiques régionales et aux institutions spécialisées
compétentes, et se déclarerait persuadée que les Etats
Membres qui administrent des territoires non autonomes
signaleront le rapport ~ l'attention des autorités
appropriées.

29. Le représentant du Royaume-Uni a dit qu'il
était prêt à appuyer l'ensemble du rapport sur le progrès
social, bien que cel taines parties de ce document soient
le résu1tat~'un compromis entre des points de vue
opposés: aussi n'approuvait-il pas forcément tous les
mots et toutes les expressions contenus dans ledit
rapport.

30. A la même séance, par 13 voix contre zéro, avec
une abstention, le Comité a adopté ce projet de résolu
tion, qui sera présenté à l'Assemblée générale pour
approbation à sa seizième session. Le texte du projet
de résolution figure à l'annexe III du présent rapport.

31. Le Comité a examiné la question de la discri
mination raciale en tant qu'obstacle au progrès social
dans les territoires, compte tenu du mandat q'le l'As
semblée générale lui a assigné par la résolutiol1 1536
(XV) du 15 décembre 1960.

32. Au cours du débat, des membres du COll:.ité ont
évoqué, à ce sujet, la situation dans les territoires
portugais, où il apparaissait que les populations autoch
tones avaient à souffir à la fois de lois et de pratiques

5 AIAC.3S/L.348.



discriminatoires. Ils ont signalé que, selon les rensei
gnements dont on disposait, seule une infime proportion
de la population autochtone des territoires portugais
jouissait du statut de citoyens. Du fait de leur statut
particulier. la majorité de~ autochtolies r,'avaient ni droit
de vote. ni droits politique.:; dans les institutions non
autochtones. et ne pouvaient poss~der de terr"'s à l'exté
rieur de certaines zones.

33. Considérant que la deuxième partie du rah~ort

du Comité contitnt une section distincte rendant compte
du débat sur la discrimination raciale et résumant les
renseignements fournis à ce sujet par les membres ad
ministra'üs. le ComitL' a déciM> à sa 241ème séance,
d~ prr.senter à l'Assemblée générale cette section de son
rappon spécial de 1961 sur le progrès social. comme suite
à b rt".p:ête contenue dans la résolution 1536 (XV).

VII ',réparation et fonnation de cadres admi.
!li.stratifs et techniqueR autochtones dans
lèS territoires non autonomes

.H. Dans sa résolution 153-1. (XV) du 15 décembre
1960, 1':\ssemblée générale a prié les membres adminis
trants d'envoyer des rapports spéciaux qui donneraient
tous les renseignements disponibles sur les moyens de
formation et sur l'eff~ctif actuel, la composition, le degré
de préparation, etc.. des services administratifs et tech
niques (les territoires qu'ils administrent. Elle a prié
également It's membres administrants d'envoyer lesdits
rapports spéciaux assez tôt pour permettre au Comité
des renseignements relatifs aux territoires non auto
nomes d'examiner ces renseignements et de fai:-e rap
por~ à l'Assemblée générale lors de sa seizième session.

35. Le Comité des renseignements relatifs aux terri
toires non autonomes était saisi d'une étude préliminaire
préparée par le Secrétariat6 , établie d'après les rensei
gnements communiqués régulièrement au Secrétaire
général en vertu de l'alinéa e de l'Arricle 73 de la Charte,
ainsi que de la documentation supplémentaire fournie
en vertu de la résolution 143 (II) de l'Assemblée géné
rale. Cette étude donnait, à titre d'exemple, des données
disponibles, des renseignements sur la préparation et
la formation de cadres administratifs et techniques
autochtones au Kénya, aux iles Fidji et aux iles Bahama
sous administration du Rovaume-Uni. Les Gouverne
ments de L\ustralie, des États-Unis, de la Nouvelle
Zélande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont commu
niqué des rapports au Secrétaire généraF conformément
aux dispositions de la résolution 1534 (XV) de l'As
semblée générale, et ces rapports ont été complétés
par les renseignements contenus dans les déclarations
faites par les représentants desdits pays aux 226ème,
227ème, 233ème, 235ème et 237ème séances du Comité.
Les représentants de Ceylan. du Ghana, de ~'Inde. de
l'Irak et du Libéria ont également fait des déclarations
sur cette question.

36. A la 235ème séance. compte tenu de la date
tardive à laquelle les renseignements avaient été com
muniqués, ce qui avait empêché e Comité d'examiner
cette question en détail. le représ,.. tant de l'Inde, appuyé
par les représentants de Ceylan, ('.1 Ghana, de l'Irak,
du Libéria et des Pays-Bas, a propo". : 1) que le Comité
f::J.sse sayoir à l'Assemblée générale qu'en raison du
manque de renseignements, il n'avait pu examiner en
détail la question de la préparation et de la formation
de cadres administratifs et techniques autochtones dans

6 A/.A C..35jL.340 et Corr.!.
7 A/4i61, A/4764 à A/4767.
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les territoires non autonomes; 2) que le Comité joigne
en annexe il. son rapport à l'Assemblée générale les ren
seignements communiqués par les Etats l\lembres ad
ministrants ainsi que le texte des déclarations faites
devant le Comité par les rq~résentants desdits Etats
:',Iembres: et 3) qne soit soumise ~parément à l'Assem
blée générale une analyse, préparée par le Secrétariat.
des renseignements contenus dans lesdits rapports. ac
compagnée des vh:-;enations et commentairl'~ pertinents
faits par les membres non administrants. Le Comité a
accepté cette proposition à sa 237ème séa!1ce.

37. Les renseignements communiqués pnr les Gou
yemements de l'Australie, des Etats-Unis, de la Notl
velIe-Z&mde et des Pays-Bas7, ainsi que le texte des
déclarations, figurent dans l'annexe IV au présent rap
port. L'analyse qui doit être préparée par le Secrétarbt,
et qui tiendra compte également des vues exprimées
par les membres non administrants, sera sou:nise direc
tement à l'Assemblée générale.

vnI. - Progrès de l'enseignement
el progrèe éc~momique

38. Conformément à son programme ordinaire de
travail, le Comité a également examiné le progrès de
l'enseignement et le progrès économique dans les terri
toires non autonomes. Il disposait à ce sujet des résumés
des renseignements communiqués en vertu de l'Ar
ticle 73. alinéa e. pour l'année 19S~8. ainsi qne du
rapport de 1959 sur les conditions de l'instrnction9 et
du rapport de 1960 sur les conditions économiques10,

39. Le Comité a examiné ce point de son ordre du
jour à ses 235ème, 236ème et 237ème séances. Des
déclarations ont été faites par les représentants des
Etats-Unis. du Ghana, de l'Inde, de l'Irak, du Libéria
et du Royaume-Uni.

a) PROGRÈS ÉCONOMIQUE

40. Comme le Comité s'était occnpé tout particuliè
rement des conditions économiques à sa session précé
dente. le sujet n'a pas été examiné de façon détaillée
cette année. Certains représentants ont fait remarquer
que le Comité manquait de renseignements. Les résumés
relatifs à certains territoires n'avaient pas encore été
distribués ou bien ils n'étaient pas disponibles, et les
nmseignements qu'avait le Comité ne montraient pas
clairement dans quelle mesure les autochtones partici
paient à la vie économique des territoires, par exemple
la part qu'ils prenaient à la production de cultures
marchandes.

41. L'agriculture demeurant la base de l'économie
dans la plupart des territoires non autonomes, il était
impératif de renforcer l'économie rurale, de diversifier
la production et de hâter la création d'une économie
marchande. On a également proposé, entre autres me
sures. que les gouvernements encouragent le développe
ment de petites incIustries, de façon à stimuler la création
d'une épargne nationale et à développer de3 industries
manufacturières utilisant des matières premières exis
tant sur place, afin que les territoires parviennent à
satisfaire par leurs propres moyens à la demande inté
rieure cIe prod11its de consommation. D'autres secteurs
avaient besoin également d'un développement intensif:

8 A/4754 et Add.1, A/4760.
9 Documents officiels de l'Assemblée générale, quatorzième

session. Supplément Ne 15 (A/4111), 2ème partie.
,10 Ibid.,. quin:::ième session, Supplément No 15 (A/4371),

.3~me partie.



l'énergie électrique, les industries extractives et les
communications intérieures et extérieures, notamment
les lignes r.~riennes, les chemins de fer, le r~seau postal
et les éch..mges culturels.

42. Plusieurs représentants ont aussi fait allm!on aux
programmes d'assistance technique de 1'0r~anisation des
Nations Unies et des institutions spt~cialisées. Ils ont
exprimé l'espoir que les membres administrants feraient
un plus large usage de cette assistance pour assurer
If' progrès économique de 1curs territoires.

b) FAITS NOl:\'EAVX CONCERNANT LES RÉPERCUSSIONS
DE LA CO:\Dll'NAt:Tf: ECONO:\UQVE EUROPÉENNE SUR
LES TERRITOIRES NON AUTONOMES

43. Le repr{'sentant des Pays-Bas a fait part au
Comité de l'assistance que la Nouvelle-Guinée (néerlan
daise) avait reçue, pour six projets, du Fonds de dévelop
pement de la Communauté économique européenne.
Comme le pr{'dsait le statut de ce fonds. les projets
de développement devaient faire partie du plan général
de développement du territoire et contribuer au bien
être de la popul«tion. Le représentant des Pays-Bas
a fait au Comité une description de ces projets et l'a
assuré que l'association de la Nouvelle-Guinée néer
landaise à la Communauté économique européenne, loin
d'avoir des conséquences fâcheuses, allait être d'un
grand profit pour les habitants de ce territoire.

44. On a appelé l'attention du Comité sur le rapport
de la Commission économique pom l'Afrique relatif
aux incidences de l'intégration économique de l'Europe
occidentale sur le commerce et le développement afri
cainsll• Il f.:ssortait de ce rapport que si l'association
aveL des groupes économiques, tels que la Communauté
économique européenne peut comporter pour les terri
toires non autonomes des avantages immédiats et à court
terme, il importe que les nouveaux Etats indépendants
étudient soigneusement les incidences à long terme d'as
sociations de ce genre.

C) PROGRÈS DE L'ENSEIGNEMENT

45. Le représentant de l'UNESCO a présenté le
rapport de son organisation sur les mesures prises pour
l'élimination de l'analphabétisme12• Il a souligné que
l'on reconnaît de plus en plus que le ryihme du dévelop
pement économique est étroiternent lié au progrès de
l'enseignement. Une étude récente de l'UNESCO por
tant sur l'évolution de 20 territoires au cours de la
dernière décennie avait montré que huit de ces terri
toires avaient encore une fréquentation scolaire infé
rieure à 50 pour 100 de la population d'âge scolaire,
et. dans 14 territoires, 5 pour 100 à peine des
jeunes gens âgés de 15 à 19 ans fréquentaient des
écoles secondaires. Dans trois territoires seulement, cette
fréquentation dépassait 10 pour 100. De nombreuses
campagnes d'alphabétisation ont été entreprises dans
les territoires; toutefois, ces campagnes ne sont pleine
ment efficaces que si elles répondent à certaines con
ditions: être organisées à grande échelle, présenter des
rapports avec les besoins journaliers des analphabètes
adultes, être exécutées autant que possible en liaison
avec les organisations et clubs locaux et recourir à
diyerses méthodes, techniques et activités nécessitant la
participation des analphabètes.

11 E/CN.l4/72.
12 A/AC.35/L.343.
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46. Au cours des discussions portant sur le progrès
social (point 4) et sur la préparation et la fonnation
de cadrt:s administratifs et techniques autochtones
(point 5), les membres administrants ont également
fourni des renseignements sur divers aspects de l'en
seignement et sur les moyens de formation du personnel
adlllini,;tratii. fournis par l'or~anisation de l'enseigne
lIlent dan,; lc,; territoires, et de formation profe,;,;ionnelie
et technique (voir sect. VII ci-dessus). /1. la 235ème
séance. le représentant des Etats-Unis a donné au
Comité des renseignements snr ks faits nouveaux
récemment intervenus dans le domaine de l'enseigne
ment à Guam. aux Samoa américaines et aux îles
Vierges américaines.

47. Plusieurs des membres non administrants ont
souligné qne le développement de l'enseignement dans
les territoires non autonomes devait tenir compte du
désir passionné qu'ont les populations de s'instruire.
Il ressortait des renseig.leI1lCnt,; rlllltenus dans les ré
sumés que souvent les progrès euregisL és ne corres
pondent pas aux buts qne l'on s'était fixés. Au Kénya,
par exemple, les effets de l'augmentation des dépenses
au titre de l'enseignement se sont trouvés diminués dans
une large mesure par l'accroissement de l'effectif sco
laire dû à l'augmentation de la population. L'effectif
des écoles secondaires était encore moins satisfaisant,
car seul un tout petit nombre des élèves des écoles
primaires faisaient ensuite des études secondaires. Dans
certains territoires, l'accroissement des effectifs scolaires
s'était acrl)mpag~lé d'un taux élevé de déperdition. L'ef
fectif des filles, en particulier dans les écoles secondaires,
était très inférieur à celui des garçons.

48. Plusieurs membres ont fait remarquer qu'il
existe encore dans certains territoires non autonomes
des établissements séparés pour les enfants de groupes
raciaux différents e~ q~~e les dépenses faites pour l'en
seignement destiné aux enfants non autochtones étaient
disproportionnées. Au Kénya. la division de l'ensei
gnement primaire selon les g-roupes raciaux subsistait,
malgré le principe officiellement affirmé suivant lequel
toutes les écoles devaient être ouvertes aux enfants de
toutes les races. Le fait que des situations de ce genre
existent encore a été critiqué par certains membres.

49. En réponse à cette critique, le représentant du
Royaume-Uni a rappelé que lors de la discussion de la
question de la discrimination raciale, au titre du point 4
de l'ordre du jour, il avait informé le Comité des me
sures prises récemment au Kénya pour l'application du
principe officiellement affirmé13• Dans ce territoire l'en
seignement supérieur avait toujours été multiracial et
des progrès en ce sens ét-·ient en cours dans l'enseigne
ment secondaire. Dans l'enseignement primaire, il
existait encore des établissement séparés en raison de
difficultés d'ordre linguistique. Il restait beaucoup à faire,
a reconnu le représentant du Royaume-Uni, car la mise
en application complète du principe officiellement affirmé
prendrait du temps. Il a assuré le Comité que ses obser
vations sur cette question seraient communiquées au
Ministre de l'éducation du Kénya.

50. Comme le Comité a discuté de façon détaillée la
question de la discrimination raciale dans le domaine de
l'enseignement à l'occasion de son examen de la question
du progrès social (voir sect. VI ci-dessus), ses obser
vations à ce sujet sont données dans la deuxième partie
du présent rapport (sect. VUI).

13 AlAC.35/ ~~R.229.



IX. - Collaboration internationale
et assistance teehnique

51. Le Comité l'tait saisi d'un rapport sur l'assistance
technique illtertlationale aux tl'rrituin's nun autunomesH

et d'un rapport sur la collaboration internationale cn
\'m' du progrès l'conollliqUl', social et lie l'enseigne
ll1entl~, rédigl's par le Secrétariat, en eXl'eution de la
résolutilln 2211 t III) dl' l'.\ssemhll'e gl'nl'rale l'n
date liu 3 Illl\'emhre ll)~~, rdat iye aux (Il'l'Ïsions
prises par k Conseil écon~:l1nique et social. et aux études
entreprises sous ks auspIces de el' conseIl. lorsque ces
études ont spl'cialement trait aux territoires ~l()n ~l~t~

nomes. Il l'tait aussi ~;aisi d'un rapport sur les actlvltes
dl' l'O~IS et du FISEI6 et d'un rapport dt' l'UXESCO
sur l'élimination de l'allalphahétisme17•

52. I.e rapport du Secrétariat sur la collahoration
internationale (Iollnait un exposé sommaire des (lécisions
prises et des l'tndes faites par le Conseil écollomique
et social et par ses commissiolls tonchant le développe
ment économique. les conditions sociales, ks (lroits de
l'homme et la condition de la femme, ainsi qu'un bref
exposé sur la coopération régionale .au hénéfice dc;s
territoires non autonomes. Dans la seellou sur la coope
ration, des renseignements étaient donnés au sujet d'une
résolution ad()l)tée par la Cmllmission économique pour
l'Afrique imitant tou~ les Etats :Memhres qui adminis
trent des territoires non autonomes en Afrique il pro
poser en 1961 la participation de ces territoires aux
travaux de la Commission en qualité de memhres asso
ciés et exprimant le désir de voir crs territoires repré
st'ntés par des Africains à sa prochaine session.

53. Le Comité a examiné cette question à ses 237ème,
239ème et 240ème séances. Tl a entendu les représen
tants de l'Australie, du Lihéria, des Pays-Bas et du
Rovaume-Uni. Conformément à la résolution 444 (V)
de "l'Assemhlée générale en date du 12 décemhre 1950,
les Etats l\Iemhres administrants ont fourni au Comité
des renseignellH'nts sur l'assistance technique reçue par
les territoires qu'ils administrent et ils ont exprimé
leur gratitude pour cette assistance. En outre. confor
mément à la résolution 1539 (XV) de l'Assemhlée
générale en date du 15 décemhre 1960, ils ont fourni
au Comité des renseignemt'nts sur la participation des
territoirt's non autonomes aux travaux des institutions
spécialisées et cles commissions économiques régionales
des Nations Unies.

54. Le représentant des Pays-Bas a parlé de l'as
sistance fournie à la Nouvelle-Guinée néerlandaise par
l'OMS et le FISE pour des campagnes contre le palu
disme, la tuht'rculose et la lèpre. Il a également fourni
au Comité des renseignements sur la participation de
la Nouvelle-Guinée néeïlandaise aux travaux de la
Commission du Pacifique sud et sur la coopération entre
son goun'rnement et le Gouvernement australien en ce
qu~ ~oncerne l'aclministration de leurs deux territoires
VOlsms.

55. Le représentant de l'Australie a réaffirmé que
son gouvernt'll1ent avait pour principe de coopérer avec
les organismes internationaux et régionaux pour assurer
le progrès clu peuple papuan aussi rapidement que pos
sihle. compte tenu de la prudence qui s'imposait.

56. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que
son gouvernement avait pour principe d'associer les

14 A/AC.35/L.344.
15 A/AC.35/L.342.
16 A/AC.35/L.338,
17 A/AC.35/L.343.
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territOIres suus son aùministration aux travaux des
institutions spécialisées et des commissions économiql1l's
rl'gillnales, dans la me:mre où le permettaient les consti
tutions respectin's de Cl'S organismes. TOlitdois, chaque
territoire l'tait lihre de dérider s'il \"lmlai~ participer
aux travaux lie ces organismes. 11 a énlllnl'rl' ks tl'rri
toires ou groupes de territoires non autonome!> sous
administration du ROY:lllmt'-Cni qui ;n-aient participl'
aux travaux lIe l'U~ESCO, de l'DICO, dl' la FAt),
de n ):\IS, de l'UIT, de l'O:\DI l't de l'Ul'U l'n tant
que memhrl's associl's: plusÎl'urs territoires non auto
nomes avaient l'galenll'nt l,té rl'prl'sentés aux ronil'n'ncl's
générales de l'OIT en qualité d'ohsen-ateurs. Tous les
territoires du Rovaume-Uni en Asie l'taient memhres
assoC'Îl'S de la CI-:"AEO: tous les territoires en Afrique
participaient aux travaux de la CE..-\ en qnalité dl' mem
bres associés. sl'parément un I~n groupe, et l'ou propose
de donner ù l'ile :\Iaurice l't aux Sewhe1ks, le statut
de membre associé. Le:. rndes occidenta1cs l't la Guinl'e
hritannilJl1l' étaient mem11fl's associl's de la CE P.\L et
le Honduras hritanniqlll' y avait aussi été admis récl'm
ment. En ce qui conrerne l'assistance technique interna
tionale, le reprl'seutant (lu Royallllle-Uni a signalé que
son gouvt'rnement av:tit pour principe dl' demander cette
assistance afin de seconder st's propres l'fforts. Le
Royaume-Uni m'ait redouhlé d'dforts pour répondre
aux hesoins croissants des territoires et il avait parti
cipé il di\'Crs programmes de coopération internationale.

57. D'après le rapport du St'crétariat sur l'assistance
technique internationale. les allocations de crédit rt'com
manrlées pour ll'S territoires non autononH.'s au titre
du Programme élargi d'assistance technique s'élèveront
ù t'l1\'iron 2 500 000 dollars pour la période hil'nnalt'
1961-1962. Les projets recommandés comprendront 114
experts et 30 hourses pour 25 territoires. Près de la
moitié des experts Sl'ront affectés à l'assistance tl'ch
nique dans le domaine de la santé puhlique.

58. Outre l'assistance fournie au titre du Programme
élargi, l'OIT, la FAO, l'OMS et l'UNESCO fournis
sent aussi une assistance aux territoires non autonomt's
dans le cadre de leurs programmes ordinaires. Le rap
port sur !es activités de l'OMS t't du FISE C'l'pose
l'assistance fournie par ces deux organismes à des terri
toires particuliers, ainsi que leurs programmes régionaux.
Le Comité a également entenclu des exposés faits par
les représentants de l'OIT et de l'UNESCO sur les
activités de ces institutions dans les territoires non
autonomes. Il a été indiqué au Comité que les pro
grammes de travail cle l'UNESCO pour 1961-1962 com
prendraient une assistance accrue aux territoires non
autonomes. L'approbation avait déjà été donnée pour
l'envoi de 51 experts dans 11 territoires et l'on pré
voyait que ces experts seraient effectivement au travail
avant la fin de l'année.

59. Le représentant de l'OIT a fait savoir au Comité
que pour 1961-1962 son organisation fournirait une
assistance à six territoires non autonomes clans divers
domaines notamment ceux de l'organisation cle la main
d'œuvre, de la formation professionnelle, de la coopé
ration en matière cl'artisanat. de la sécurité sociale, des
conditions de travail et de l'administration de la main
d'œuvre, ainsi q~le du développement de la productivité
et des méthodes de gestion.

60. Lors cle l'examen des conditions économiques,
sociales et de l'enseignement, les rC'présentants de plu
sieurs Etats Membres non administrants ont souligné
l'importance de l'assistance technique internationale aux
territoires non autonomes. Ils ont signalé divers do-
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1l1ailll'~ 11;111" ll'''ql\l'I~ le" ill~titll\illll~ ~pl'ciali~l'l'~ avail'nt
111l~' va~tl' l"pl'ril'Iln' l't Ulll' 1'1lIllPl'tl'1l1'l' parlil'uliC:'n', d
ils Ollt l'Illi" J'llP:,lillll qUl' k~ Etats ~1l'\llbrl''; adlllilli~

trallt~ llt'n;,it'Ilt aVllir lla\'alltage n'l'ours au\. pr,l
grallllnl's illtl'ruatillllau\., Ell particulier, ils llenail'Ilt
tll'Illa lit I.-r )';1 ""i"taIlCl' dl' la Jo'.\0 pUllr les prllgrallll1ll'~

<Il' (ll'\'('l. '1'1 lt'l! ll'Ilt rural, l'l'Ill' (Il' l'l )1T pour l'allldiora
tioll dl' ::1 !'l"ltllll'li\'Ïtl' lk la lllaill-ll'u'll\Tl', l'l'Ill' dl'
n);\1:-; l'''ur I\'r;\llit'at i011 <k,; t1la1a<lil'~ l't pour la for
lllalÎull ,:n p,'l'-ollllt'I sa11itairl' l't llll-llkal. l't l'dle <Il'
IT:\ I,::-;l'l )' pour l\~lilllinatilln <k l'analphabl'tisllle et
lli\'l'r~ am ;'"" aSpl'l'ts <It- l\'n~t'ignl'lllent.

x. - QUt,~ti()ns relativt's aux résumés et analyses

(lI. Ll' l'lI111itt' a di~l,l1tl' Cl' point dl' Sllll onlrl' du
jllur <It' ~a .!3iC:'nlt' :\ :-,a 2,IOL'nlt' sl'anct', Lt's rt'prt':-'t'n
tants tlt' 1', \ rgl'nt ine, tle Ct'ylan, dl' l'l~~pagnl', (lu l ;l1ana,
dt' l'llltk. dt' l'Irak, <lu Li1Jt'ria l't du ~Il'xiqt1l, om fait
dt's dt-dara: i011S. La llisl'ussion a portC' :-,ur les poillts
sui\'ants: -/ 1 date <le l'01lll11111lkation des rt'nseignl'l11l'nts
fournis l'11 n'l'tu <It- l'alint'a l' dl' l'Article 73 <le 1:1 Charte:
") qUl':-,titln <It' la l'0l11nmnkation de rt'nSl'ignellll'nts
d\mlrl' plllitil)ul': c) prl-paration l't <listrihution <les
dOClllllt'nts par le ~l'cr(.tariat: cl) questions rl-su1tant
dl's l-l-solutill1ls 151-1- (XY)' 15-1-1 (X\') l't 15-1-2 (XV)
<le l'Assl':lIhlt-e générale,

a) DATE PE co:\nn'NICATION DES RE);'SEIGNEME:-;TS

ForR:-;IS EN '"l'Rn- DE I.'ALIN(.~A {' DE L'ARTICLE 73

62. Par la résolution 218 (III) du 3 novemhre 19-1-8,
les Membres qui cOlllmuniquent des renseignements en
vertu de L\rticle 73, alinéa {', sont invités "à envoyer
au ~ecrétaire général les renseignements les plus réc~nts
clont ils disposcnt anssitôt que possible et. au plus tarcI.
dans 1111 délai maximum de six mois après l'expiration
dl' l'année administrative dans les territoires non auto
nomes en cause".

63. Le rapport du Secrétariat sur les dates de ré
ception des renseignements. qui figure clans l'annexe II
au présent rapport, montre que le calendrier suggéré
par l'Asscl11hlée générale pour la communication n'a été
observé que dans quelques cas exceptionnels. Dans la
plupart des cas, on a enregistré un retard de deux mois
ou plus et, dans plusieurs cas, un retard de six mois ou
plus, Plusieurs représentants ont appelé l'attention du
Comité sur ces retards, lors de l'examen de la question
de la distribution des documents du Comité (voir sous
sect. cci-après). Ces représentants ont exprimé l'espoir
que les 1\le111hres administrants coopéreraient de façon
plus complète :l'-l'a les Nations Unies et enwrraient à
temps ks renseih'llements communiqués en vertu de
l'alinéa c dc l'Article 73 de la Charte.

b) RENSEIGNEl\m:-;TS n'ORDRE POLITIQUE

64. Sur les 51 territoires nO'1 autonomes au sujet
desquds des renseignements ont été c0l11l111111iqués en
19(iO, 41 sont administrés par le Royaume-Uni, trois par
la NoU\'elle-Zélande, trois par les Etats-Unis, deux par
l'Australie, 1111 par les Pays-Bas et un conjointement
par la France et le Royaullle-Uni,

65, Certains membres du Comité ont relevé que, si
l'Australie, les Etats-Unis d'Amérique, la Nouvel1e
Zélande et les Pays-Bas cOl11nmniquaient régulièrement
des renseignements d'ordre politique, le Royaume-Uni
ne l'avait jamais fait. Il en résultait qu'en ce qui con
cerne la plupart des territoires, par suite de l'absence de

...
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rellseignl'llll'lllS d'onlre politillUl" le Comité Ill' pou\'ait
pas l'\'ahll'r de iaçon adl'ljUate les progrès accomplis,
I.l'S lllt-mes llll'mbres du Comitl' ol1t rappdl.- '1U';l sa
<luil1zièllle :->l S~illl1. l'ar :-a rl'sulut iol1 1535 t X\' ), l':\s
selllbkl' gl'l1l'rak- a\'ait prié lIt- 11011\'\.'au il1stallll1H':1t ks
Etats ~lvlllbrl's qui Ill' l';l\'ail'llt pas el1core ïait d'aider
p:l'illt'I:ll'llt L\sSl'lllhIC'e gél1l'ra1e t'Il lui COnllllUl1iljual1t
<les renSl'iglllml'nts d'ordre politique.

ü6, .\ la _~3~L'I11L' Sl'al1Cl', le rl'présel1tant lit- 1'1mIL- a
fait appd au l{oyaullle-Uni pour lju'il COlllnltllliqul' <k5
(enseignelllents d'onlre politique sur ks tl'rritoires qu'il
administre, II a t'mis ra\"Ïs qut', si ks :\k1llhrl's ;lllmi
nistrants 11l' cOlllllllmiquaÏL'nt pas de rensl'ignl'ml'llts
ll'onlrl' politillue, il serait peut-l';re nC'ce:-,:-,aire que
l'Assemblée gént'rale prie It· Comité d'examiner la
situation po1itilue <lans les territoires, en se foudant sur
les publications oft1delles et d'autres documents dignes
de foi. Cdte idée a été appuyée par certains autres
1\1emhres non administrants et a été discutée de noun'au
à propos de la question de la reconduction du Comité,

c) DISTRIBl'TIüN DES DOCUMENTS DU Co:\tITI:

67, Au cours des débats sur les progrès accomplis
par les territoires non autonomes dans le domainl' sodal
et économique et dans l'enseignement (points -1- et 6),
un représentant a noté le retard apporté à la distribu
tion des textes en espagnol des documents de travail
et des résumés de renseignements communiqués en vertu
de l'alinéa (' de l'Article 73.

68. A propos de cette question, on a souligné que
d'autres retards avaient gêné les travaux du Comité.
Non seulement des résumés avaient été distribués si tard
que les délégations n'avaient pas eu le temps de les
étudier en détail. mais encore certains résumés avaient
paru après que le Comité avait eu achevé la discussion
des points -1-, 5 et 6 de son ordre du jour.

69, A la même séance, le Sous-Secrétaire a expliqué
qu'un certain nombre de facteurs avaient contribué aux
retards et que certains de ces facteurs ne dépendaient
pas du Secrétariat, par exemple le retard dans la com
munication des renseignements, Cependant, une impor
tante raison des retards tenait au grand volume de
travail résultant de la reprise de la session de l'Assem
blée générale et des besoins en documents se rapportant
à la situation au Congo. En conséquence, les services des
documents n'avaient pas disposé d'assez de temps pour
terminer la préparation des documents nécessaires aux
divers organes se réunissant immédiatement après la
clôture de la quinzième session de l'Assemblée générale,
Le retard apporté ù la distribution des résumés s'ex
pliquait également, dans une certaine mesure, par la
façon dont ces résumés étaient groupés et imprimés.
Comme ces documents étaient groupés en fascicules
correspondant aux régions géographiques, lorsqu'un
retard intervenait dans la réception des renseignements
relatifs à un seul territoire, la publication des résumés
relatifs à tous les territoires du même groupe se trouvait
également retardée.

70. Plusieurs délégations ont déclaré que, quelles que
soient les raisons des retards, elles estimaient que le
Comité ne pouvait s'acquitter convenablement de sa
tâche du fait qu'il n'était pas saisi de résumés de rensei
gnements pour tous les territoires, Plusieurs suggestions
ont été formulées ensuite, à ce sujet, pendant la dis
cussion sur les travaux futurs du Comité. On trouvera
dans la section XII du présent rapport un exposé de la
discussion relative à ces suggestions, dont l'une con-



cernait la possibilité de modifier la date de la prochaine
session du Comité,

d) Ql"ESTIONS RÉSl"LTANT DES RI~SOLUTIO::\S 1514
(XV), 1541 (XV) ET 15-1-2 (XV) DE L'AssnmLÉE
GÉNÉRALE

71. Dans sa résolution 15-1-2 (XV), l'Assemblée
générale a décbré qu'en vertu du Chapitre XI dl' la
Charte, le Gouvernement portugais avait l'obligation de
communiquer des rensdgnements sur les territoires
placés sous son administration et qu'il devrait s'en ac
quitter sans autre délai, et elle a prié le Gouvernement
portugais de communiquer au Secrétaire général, con
fonnément aux dispositions du Chapitre XI de la Charte,
des renseignements sur la situation qui règne dans les
territoires placés sous son administration et énumérés
dans 1<1. résolution 1542 (XV) de l'Assemblée générale,
Par la même résolution, l'Assemblée généra:e a prié le
Secrétaire général de prendre les mesures qu'appelait la
déclaration du Gouvernement espagnol selon laquelle il
était prêt à se conformer aux dispositions du Chapitre
XI de la Charte et elle a invité le Gouvernement es
pagnol et le Gouvernement portugais à participer au.~

travaux du Comité des renseignements relatifs aux ter
ritoires non autonomes, conformément au paragraphe 2
de la résolution 1332 (XIII) de l'Assemblée générale.

72. Le représentant de l'Espagne a participé à la
douzième session du Comité. Le Comité ne disposait
cependant pas de résumés de renseignements commu
niqués par le Gouvernement de l'Espagne et, dans les
études qui lui ont été présentées, il n'était pas question
des territoires espagnols. La note relative aux dates de
réception des renseignements indiquait que le Secrétaire
général n'avait pas reçu du Gouvernement espagnol de
renseignements communiqués en vertu de l'alinéa e de
l'Article 73 de la Charte.

73. A la 239ème séance, après la fin de la discussion
sur les questions de fond, le représentant de l'Espagne
a fait une déclaration au sujet des obligations de son
gouvernement en vertu de l'alinéa e de l'Article 73. Il a
fourni au Comité des renseignements détaillés sur la
situation politique, économique, sociale et culturelle à
Fernando Poo, au Rio Muni et au Sahara espagnol.
Conformément à la décision du Comité, le texte de la
déclaration du représentant de l'Espagne est joint en
annexe au présent rapport (annexe V).

74. Les représentants de l'Argentine, de Ceylan, du
Ghana, de l'Inde, de l'Irak et du Libéria ont accueilli
avec satisfaction la déclaration du représentant de
l'Espagne. Certains représentants ont regretté que le
Comité n'ait pas reçu ces renseignements au début de
sa session et ont exprimé l'espoir qu'à l'avenir le Gou
vernement de l'Espagne communiquerait des renseigne
ments en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 assez tôt
pour que le Secrétariat puisse les résumer de la façon
habituelle.

75. Le représentant du Ghana a demandé si le Gou
vernement espagnol avait l'intention de fournir à une
date ultérieure des renseignements sur l'Ifni, territoire
dont il n'était pas question dans la déclaration du repré
sentant de l'Espagne. En réponse, le représentant de
l'Espagne a déclaré, entre autres raisons, qu'étant donné
les entretiens bilatéraux qui avaient lieu entre son gou
vernement et le Gouvernement du Maroc, le Gouverne
ment de l'Espagne n'avait pas considéré comme à propos
de parler de l'Ifni dans les renseignements fournis au
Comité.
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76. Le représentant du Ghana a réservé la position
de sa délégation en ce qui concerne l'Hni, que son
gouvernement considérait co..lI11e faisant partie de
l'Afrique, et non comme une province espagnole d'otttrt·
mer. La représentante de l'Irak a résl'rn:' b position
de son gouvernement en ce qui concerne l'Iini, le
Seguiet-el-Hamra et le Rio de Oro.

77. A la 237ème séance, le représentant du ::'\Icxique
s'est référé il la résolution 151-1- (XV) de L\sselllhlée
générale, Il a souligné que cette résolution reprl'Sl'ntait
la base juridique sur laquelle les ~ations "C'nÎl's tlevaiellt
s'appuyer pour prendre des mesures concrètes visant ù
aider tous les territoires dépendants à accéder à l'indé
pendance. A ce sujet, il a noté que les territoires iran,ais
d'.\mérique du Sud n'avaient pas encore accédé ù l'in
dépendance et que leur statut n'était pas clairement
défini. Si la France avait communiqué des renseigne
ments au sujet de ces territoires en 1946. elle anit
cessé de le faire l'année suivante sans qu'aucune dé
cision ait été prise par l'Assemblée générale. L'.\ssem
blée générale n'avait cependant pas approuvé la cessation
de la communication de renseignements au sujet de ces
territoires. Par sa résolution 15-1-1 (XV), l'.\ssemhlée
générale avait affirmé qu'elle était compétente pour
déterminer si l'obligation de communiquer des rensei
gnements au sujet d'un territoire était applicah1e Ott
non, et elle avait adopté douze principes pour servir de
guide en pareil cas. En conséquence, il v avait lieu
d'examiner le statut des territoires français ·compte tenu
de ces principes. Entre autres principes, l'Assemblée
générale avait déclaré qu'il y avait obligat.ion. à première
vue, de communiquer des renseignements à l'égard J'un
territoire géographiquement séparé et ethniquement ou
culturellement distinct du pays qui l'administrait. Etant
donné que les territoires français entraient dans cette
catégorie, il appartenait à l'Assemblée générale de déter
miner si l'obligation de communiquer des renseigne
ments à leur sujet était applicable ou non. Le repré
sentant du Mexique a exprimé l'espoir que la question
serait résolue dans un proche avenir avec la coopération
de la France.

78. Le représentant de la France a réfuté les allé
gations du représentant du Mexique et a déclaré que
la seule responsabilité qui incombait à son gouverne
ment aux termes du Chapitre XI avait trait au territoire
des Nouvelles-Hébrides, qu'il administrait en condo
minium avec le Royaume-Uni.

79. Les représentants de l'~'\rgentine, de l'Inde et du
Libéria ont déclaré adhérer à la position adoptée par
le représentant du Mexique.

80. A la 239ème séance, Ceylan, le Ghana, l'Inde,
l'Irak, le Libéria et le Mexique ont présenté un projet
de résolution18 à adopter par le Comité. Ce projet de
résolution tendait à ce que le Comité des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes regrette l'absence
du représentant du Portugal et note avec regret le fait
que le Portugal n'a pas encore communiqué de rensei
gnements au titre de l'alinéa e de l'Article 73 de la
Charte. D'autre part, le paragraphe 3 du dispositif
tendait à ce que le Comité prie le Secrétaire général,
"jusqu'à réception des renseignements sur la situation
qui règne dans les territoires placés sous administration
portugaise, d'établir pour la prochaine session de l'As
semblée générale, en se fondant sur les publications
dignes de foi et faisant autorité, dont il disposera, des

18 AIAC.35/L.349.



documents de base contenant des renseignements statis
tiques et autres relatifs aux conùitions économiques.
sociales et de l'instruction ùans les territoires administrés
par le Portugal".

l:'I. A la 2-1Dème séance. les auteurs ont rappelé, en
présentant ce projet ùe résolution, que la résolution
15-l2 (X \') de l'Assemblée générale avait prié le Gou
vernement portugais de communiquer des renseigne
ments au titre de l'alinéa e de l'Article 73 sur les terri
toires énumérés dans cette même résolution. Etant donné
que le représentant du Portugal avait été absent et que
son gouvernement n'avait pas communiqué de rensei
gnements, le Comité n'avait pas pu s'acquitter de son
mandat en ce qui concerne l'examen de la situation
dans les territoires portugais. Le Comité avait donc le
devoir de fournir à l'Assemblée générale certains ren
seignements qu'elle puisse prendre comme base pour sa
discussion. Pour ces motifs, il était proposé de prier le
Secrétaire général d'établir des documents de base à
l'intention de l'Assemblée générale pour sa seizième
session. :\u cours de l'une de ses déclarations, le repré
sentant de l'Inde a également suggéré qu'en l'absence
de renseignements communiqués par le Portugal con
cernant les territoires non autonomes dont ce pays a la
charge. le Comité soit autorisé, à titre tout à fait ex
ceptionnel, à entendre des habitants de ces territoires.

82. Certains membres ont déclaré leur adhésion aux
principes généraux de ce projet de résolution. Divers
membres. cependant, se sont opposés au paragraphe 3
du dispositif parce qu'ils estimaient que ce paragraphe
outrepassait la compétence du Comité. Aux termes de
son mandat. le Comité était invité à examiner "dans
l'esprit des paragraphes 3 et 4 de l'Article premier et
de l'Article 55 de la Charte les résumés et analyses des
renseignements transmis en vertu de l'alinéa e de l'Ar
ticle 73 de la Charte sur les conditions économiques,
sociales et de l'instruction dans les territoires non auto
nomes. ainsi que tous documents établis par les insti
tutions spécialisées et tous rapports ou renseignements
concernant les mesures prises en exécution des résolu
tions adoptées par l'Assemblée générale sur les condi
tions économiques, sociales et de l'instruction dans les
territoires non autonomes". D'après ces représentants,
le Comité n'était donc pas habilité à examiner des ren
seignements obtenus d'autres sources par le Secrétariat.
On a fait valoir en outre que l'adoption du projet de
résolution mettrait le Secrétaire général dans une situa
tion difficile. Il le chargerait de la responsabilité de
décider quelles sources de renseignements seraient dignes
de foi. En outre, avant que l'Assemblée générale ait
formellement approuvé le rapport du Comité, le Secré
taire général n'aurait pas en fait mandat d'établir les
documents de base demandés et ces documents ne pour
raient donc pas être présentés à l'Assemblée générale
à sa seizième session.

83. A l'encontre de ces arguments, des précédents
ont été cités pour montrer qu'en adoptant le para
graphe 3 du dispositif le Comité n'outrepasserait pas
son mandat; comme par le passé, il avait pris, de son
propre chef, des décisions de procédure priant le Secré
taire général d'établir des rapports. Le Comité avait
pris aussi des décisions au sujet de la cessation de la
communication de renseignements.

84. A la même séance, le Comité a voté sur ce projet
de résolution. A la demande du r~présentant de la
N?uvelle-Zélande, le paragraphe 3 du dispositif a été
mlS aux voix séparément. Il a été rejeté, au vote par
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appel nominal, par 7 voix contre 6, avec 2 abstenhons.
Les voix se sont réparties comme suit:

Ont 'l'ott: pOlir: Ceylan, Ghana, Inde, Irak, Libéria
et Mexique;

01lt 'l'oté contre: Australie, Espagne, Etats-Unis
d'Amérique, France, Nouvelle-Zaande, Pays-Bas,
Royaume-Uni;

Se S01lt abstcnus: .-\rgeatine, République Domini
caine.
Par 9 voix contre 2, avec 4 abstentions, le Comité a
adopté le projet de résolution sous sa forme modifiée.

85. Le texte définitif de la résolution adoptée par
le Comité est le suivant:

"Le Comité des renseigncments relatifs au territoires
non autonomes,

"Rappelant la résolution 1542 (XV) de l'Assem
blée générale, en date du 15 décembre 1960, dans
laquelle l'Assemblée a déclaré que le Gouvernement
portugais a l'obligation de communiquer, au titre du
Chapitre XI de la Charte, des renseignements sur
ses territoires non autonomes énumérés dans ladite
résolution et qu'il devrait s'en acquitter sans autre
délai,

"Notant que l'Assemblée générale, dans cette même
résolution, a prié le Gouvernement portugais de com
muniquer au Secrétaire général, conformément aux
dispositions du Chapitre XI de la Charte, de:; n.'nsci
gnements sur la situation qui règne dans les terri
toires placés sous son administration et a im'ité le
Gouvernement portugais à participer aux travaux du
Comité des renseignements relatifs aux territoires
non autonomes, conformément au paragraphe 2 de la
résolution 1332 (XIII) de l'Assemblée générale, en
date du 12 décembre 1958,

"1. Note avec regret que le Gouvernement portu
gais n'a pas encore communiqué les renseignements
demandés dans la résolution 1542 (XV) et n'a pas
manifesté l'intention de le faire;

"2. Regrette vivement l'absence du représentant
du Portugal à la douzième session du Comité des
renseignements relatifs aux territoires non auto
nomes."

XI. - Question de la reconduction du Comité

86. Le paragraphe 8 du dispositif de la résolution
1332 (XIII) prévoit que l'Assemblée générale "exami
nera de nouveau, à sa seizième session, la questiol' de
la reconduction du Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes, ainsi que celle de la com
position et des attributions de ce comité ou de tout
comité du même genre qui pourrait être créé".

87. Le Comité a examiné cette question à sa 240ème
séance. Des déclarations ont été faites par les repré
sentants de l'Argentine, de Ceylan, des Etats-Unis, du
Ghana, de l'Irak et du Libéria.

88. Le représentant des Etats-Unis a déclaré que
sa délégation était prête à appuyer sans réserve la recon
duction du Comité pour une nouvelle période de trois
ans, avec le même mandat, si tel était le désir de ses
mémbres. En revanche, si certains membres insistaient
pour que son mandat soit élargi, le Gouvernement des
Etats-Unis estimait que cette question, qui n'irait pas
sans controverse, devrait être renvoyée simplement à la
Quatrième Commission. Dans ce cas, il proposerait aussi
que le Comité s'abstienne de formuler des recommanda-



tions précises sur ses travaux futurs, mais fasse fi"urer
dans son rapport à l':\ssemblée gt'nérale les observ;tions
de ses membres sur la question.

89. Les représentams de plusieurs Etats :\femhres
non administrants ont rappelé la résolution ISl..J. (XV)
de l'Assemblée générale sur l'octroi de l'indépendance
~ux. pays et aux peuples coloniaux. Ils ont exprimé
1ans que les travaux futurs du Comité devraient viser
à la mise en tt'une de cette rt'solution. En conséquence,
le. Co!uité n; devrait pas être reconduit pour une période
defime, mms denait être constitué de manière à rester
en fonctions tant qu'il existerait des territoires non
autonomes.

90. En ce qui concerne le mandat du Comité, œg
représentants ne voulaient pas présenter de propositions
formelles, mais estimaient qu'il appartenait à l'Assem
blée générale d'examiner la question et de prendre une
décision. à :a seizième session; ils jugeaient utile, cepen
dant, d'mdlquer les points sur lesquels il serait souhai
table d'apporter des modifications au mandat du Comité.
En conséquence, plusieurs suggestions ont été émises,
dont une tendant à autoriser le Comité à examiner le
progrès politique et constitutionnel. Il a été suggéré en
~utre que le Comité puisse présenter des recom~uanda
hons portant sur un territoire en particulier. La clause
de la résolution 1332 (XIII) qui prévoit que des recom
mandations peuvent être formulées sur un plan crénéral• l::> ,

malS non pas en ce qui concerne un territoire en parti
culier avait restreint gravement l'efficacité des travaux
du. Com,ité. ~n outre. en raison des cha~lgements rapides
qm aValent heu dans les territoires non autonomes, les
renseignements< étaient vite dépassés. Les mêmes repré
sentants ont estimé que le Comité ne pourrait plus se
permet~re d'examine~ les divers domaines techniques
une fOlS tous les trOls ans seulement, mais il devrait
~xamin:r chaque. année t?US les aspe~ts des progrès
economlques, SOCiaUX, poltlques et de 1mstntction dans
les territoires.

91. Le rel?résentant du Royaume-Uni a déclaré que
son pays avaIt coopéré jusqu'alors avec le Comité bien
qu:à son avis la Charte ne contienne pas de dispo~ition
prevoyant l'examen des renseignements communiqués
en vertu de l'alinéa c de l'Article 73, sous réserve de
certaines conditions qui figuraient dans la résolution
1332 (XIII) de l'Assemblée générale. Le représentant
d.u. Royaume-Uni aurait été prêt à appuyer une propo
sitIOn tendant à reconduire le Comité dans les mêmes
conditions que précédemment, mais, puisque certains
membres avaient proposé un élargissement du mandat,
il estimait que le Comité agirait sagement en s'abstenant
de form~11er une recommandation sur cete question, qui
figurerait de toute façon à l'ordre du jour provisoire
de la seizième session de l'Assemblée générale.

92. Le Comité a décidé de soumettre le présent
compte rendu des vues de ses membres à l'Assemblée
générale pour information.

XII. - Travaux futurs du Comité

93. Le Comité a examiné cette question à ses 238ème
et 240ème séances. BiLn que le Comité ait examiné
la question principalell:ent sur la base d'un document
de. travail rédigé par le Secrétariatl9 , il a également
pns en considération les opinions exprimées au cours
de la discussion des points 8 et 9 de l'ordre du jour.
Le Comité a également tenu compte de l'opinion ex-

19 A/AC.35/L.347.
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primée par certains membres, selon laquelle les travaux
futurs du Comité tknaiem être examinés par l'As
semblée, ~~nérale, à sa seizi~me session à prupos de
toute ùeClSlon qu elle pourrait pn'ndre sur la questiun
de la reconduction du Comité et de son mandat.

9.j.. Le document de travail du Secrétarbt faisait
observer que si le Comité devait se réunir au printemps
d; 19~2, il disposerait normalement à cette époque de
resumes complets de renseignements pour l'annt'e 190J,
c~ntenant des données relatives aux ùeux al1l1t'es pré
ceùentes. Comme la plupart des renseignements de 19(10
serai;nt . v~aisembla?lement dépassés lorsque le Comité
se reUll1ralt au prmtemps de 1962, certains membre,;
ont suggéré que la date de la session du Comité soit
modifiée. A titre de possibilité, il a été suggéré que,
par e~emple, le Comité pourrait se réunir en août, et
que SI les Etats :l\Iembres administrants pouvaient faire
l'effort ù'envoyer les renseignements comlllUniqués ell
vertu de l'alinéa e de l'Article 73 avant juin 1962,
c',est-à:dire confonllément aux dates indiquées dans la
resolutIOn 218 (III) de l'Assemblée générale, le Secré
tariat serait en possession des renseignements pour 1961
en plus des renseignements pour 1960 et aurait deux
mois environ pour établir et distribuer les résumés des
renseignements.

.95: D'autres membres ont fait observer que s'il était
dIffiCIle de changer la date de la prochaine session. les
Etats l\Iembres administrants pourraient. conformé
ment aux dispositions de la section C de l'm'ant-propos
du schéma adopté par l'Assemblée générale dans sa
résolution 551 (VI) du 7 décembre 1951, fournir une
étude relative aux principes et mesures concrètes indi
quant l'évolution g':nérale des territoires, donnant ainsi
des renseignements sur les· derniers faits survenus daus
les domaines les plus importants, afin de mettre à jour
les renseignements communiqués en vertu de l'alin~a e
de l'Article 73. La représentante du Libéria a sUITcréré
que l'Assemblée générale prie les institutions sp~ia
lisées d'aider le Comité en mettant ces renseicrnements
, • b

a Jour.
96. Le Secrétariat a attiré l'attention du Comité sur

sa déclaration relative à la distribution des documents
et a fait observer que, si le Comité désirait chancrer

d
~

la ate de sa prochaine session, il serait nécessaire qu'il
fasse connaître ce vœu afin que l'on puisse consulter
d'autres bureaux chargés du service des conférences.

97. Comme base de discussion, le document du
Secrétariat avait suggéré que soient établies quatre
études principales relatives à l'enseignement, que le
Con~ité examinerait de façon spéciale à S~ prochaÎ'le
seSSIOn. Le représentant. de l'Inde a suggéré que les
institutions spécialisées préparent à l'intenti~n du Comité
trois autres études qui porteraient sur: 1) l'éducation
des jeunes filles et des femmes. étude qui serait établie
par. l'UNESCO; 2) l'enseignement technique et pro
feSSIonnel, en insistant spécialement sur l'éducation des
travailleurs, étude qui serait établie par l'OIT; 3) les
aspects de l'éducation sanitaire et les moyens de forma
tion du personnel médical et du personnel de la santé
publique, étude qui serait établie par l'OMS. II a en
outre suggéré que les études établies par l'OIT et
l'OMS tiennent compte de la situation dans les terri
toires portugais, car ces deux institutions ont leurs
propres sources de renseignements sur les conditions
qui y régnent.

98. Au sujet de l'étude générale sur l'enseignement
sugg~rée. dans le ~ocument de travail rédigé par le
Secretanat, le representant de l'UNESCO a informé

1



le Comité que son organisation serait disposée à pré
parer un rapport de caractère général se rapportant à
l'enseignement dans les territoires non autonomes et
qui tiendrait compte à la fois du programme de travail
du Comité et du plan de travail de l'C::\'ESCO pour
1962. LT:\ESCO espérait notamment avoir à sa dis
position des renseignements en provenance des terri
toires non autonomes africains qui avaient été im'ités à

la conft'rence de l'enseignement qui s'est tenue à Addis
Abéba. Il devrait en ressortir une documelltation con
sidérable présentant de l'intérêt pour le COlllitl' et qui
pourrait être rassemblt'e dans un rapport. La teneur
du rapport et sa portée feraient l'objet d'un échange de
vues et d'un accord entre le Secrétariat de l'Organisa
tion des Xations Vnies et celui de l'UXESCO.

Poillts de l'ordre dll jOllr

ANNEXE 1

Ordre du jour du Comté

C(.Jtcs drs documents

c,,,,pt,·s relldlls
allal),tiqlles

.-11.,h'.S51SN• •••

1. Ouverture de la session.

2. Election du Présid~nt, du \'ice-Président et du RaPP01teur.

3. Adoption de l'ordre du jour.

4. Progrès social dans les territoires non autonomes:

a) .-\spects du développement urbain;

b) A~'pects du développement rural;

c) Développement communautaire;

d) Xiveaux de vie;

.') Aspects des problèmes de la main-d'ceune;

f) Discrimination raciale dans les territoires non autonomes:

g) Délinquance juvénile;

lz) Santé publique.

5. Préparation et formation de cadres administratifs et techniques
autochtones dans les territoires non autonomes.

A/AC.35/IXF.24.

A/AC.35/14 et Red, .\j.\C.35/L.328.

A/4754 et Add.l à A/4759, A/4760.

A/AC35/L.335.

A/AC35/L.336.

A/AC.35/L.337.

AIAC.35jL.337.

A/AC.35/L.330, A/AC35/L.331, A/
AC.35/L.332, A/AC.35/L.333, AI
AC35/L.339 et Corr.1.

résolution 1536 (XV), A/AC.35/L.334
et Corr.l (angl. seulement), A/4768.

A/AC.35/L.329 et Corr.l.

A/AC.35/L.335, A/AC.35/L.336, A/
AC.35/L.338, A/AC.35/L.345 et
Corr.1 (ang!. seulement) A/AC35/
L.346.

résolution 1534 (XV), A/AC.35/L.340
et Corr.1 (ang!. seulement), .\/4761,
A/4764 à A/4767.

?J-_... .:".

??-
--~.

226. 227. 228, 229,
230. 231. 232.

226. 227, 228, 229,
230, 232.

228, 229, 230, 232.

228, 229. 230.

230, 232.

231, 232, 233.

228, 229, 231, 232,
233.

226, 227. 229. 230,
231, 232.

22~, 229, 232, 233.

22i, 233, 234, 235.

6. Progrès de renseignement et progrès économique dans les
territoires non autonomes:

a) Renseignements sur les conditions économiques et S',lr
celles de l'enseignement contenus dans les résumés;

b) Questions résultant du rapport de 1959 sur renseignement
et du rapport de 1960 sur les conditions économiques;

c) Faits nouveaux concernant les incidences de la Communauté
européenne sur les territoires non autonomes.

7. Collaboration internationale en vue du progrès économique,
social et de l'enseignement, y compris l'assistance technique
aux territoires non autonomes.

8. Questions relatives anx résumés et analyses qui ne figurent
pas sous les rubriques précédentes.

9. Question de la reconduction du Comité des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes.

10. Travaux futurs du Comité.

11. Adoption des rapports à présenter à l'Assemblée générale:

a) Rapport sur le progrès social;

b) Rapport sur l'ensemble des travaux du Comité.
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A/4754 et Add.1 à A/-l75(). 235, 236.

A/4111, A/4371. 235, 236.

A/AC.35/L.328 (par. 15). 235, 236.

A/AC.35/L.338, A/AC.35/L.342, A/ 237, 23Q, 240.
AC.35/L.343 et Corr.1, (an::;!. seule
ment), AjAC35/L.344.

A/4754 et Add.1 à A/4759, A/4760, 237, 238, 239" 240.
A/AC.35/L.341, A/AC.35/L.349.

240.

A/AC.35/L.347. 238, 240.

AIAC.35jL.348, AIAC.3SjL.351. 241.

A/AC.35/L.350. 242.



ANNEXE II

Date de réception des renseignements

Par sa résolution 218 (III) du 3 novembre 1948, l'Assemblée
générale a invité les Etats Membres qui communiquent dcs
renseignements en vertu de l'Article 73, alinéa e, de la Charte
"à envoyer au Secrétaire général les renseignements les plus
récents dont ils disposent aussitôt que possible et, au plus tard,
dans un délai maximum de shi: mois après l'expiration de
l'année administrative dans les territoires non autonomes en
cause". Dans la pratique, ce délai maximum expire le 30 juin
pour les territoires autres que ceux qui sont administrés par
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis d'Amérique.

relalÜs aux territoires non autonomes

Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, l'année administrative prend
fin le 31 mars; dans le cas de l'Australie et des Etats-Unis, elle
se temlÎl.e le 30 juin.

On trouvera d-après les dates auxquelles les renseignements
communiqués en vertu de l'Article 73, alinéa e, de la Charte
sont parvenus au Secrétaire général en 1958, 1959 et 1960. Cette
liste ne comprend pas les territoires sur lesquels des renseigne
ments ont été communiqués en 1958 ou en 1959, mais ont cessé
d'être transmis en 1960, les territoires en question ayant accédé
à l'indépendance ou à une autre forme d'autonomie complète.

AUSTRALIE

Iles des Cocos (Keeling) .
Papua .

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Guam .
Hawaï .
Iles Samoa américaines .
Iles Vierges .

FRANCE

Comores .
Côte française des Somalis .
Xouvelles-Hébrides .

NOUVELLE-ZÉLANDE

Iles Cook .
Ile de Nioué .
Iles Tokelau .

PAys-BAS

Kouvelle-Guinée néerlandaise .

ROYAUME-UNI

Aden .
Bahama .
Bassoutoland .
Bermudes .
Betchouanaland .
Bornéo du Nord .
Brunéi .
Gambie .
Gibraltar .
Guyane britar.nique .
Honduras britannique .
Hong-kong , .
Ile de Malte .
Ile Maurice .
Ile Pitcairn .
Iles Falkland .
Iles Fidji ..
Iles Gilbert et Ellice .
Iles Salomon .
Iles Vierges .

Indes occidentales:
Antigua .
Barbade .
Dominique .
Grenade .
Jamaïque .
Montserrat .
Saint-Christophe-Nièves et

Anguilla .
Sainte-Lucie .
Saint-Vincent .
Trinité et Tobago .

1958

7.V
8.IV

4.II l

2S.II
3.IV

n
n

14.IV.1959

3.xI
3.XI
3.XI

2.IX

2l.I.1959
15.VIII
19.IX
5.IX
2.VII
4,IX

23.VII
lUX
11.VIII
ll.VIII
12.II.1959
23.VII

4.IX
18.I.1960
ll.VIII
4,IX
3.X

l1.VIII
l1.VIII

15.VIII
2.x
2.X

22.VIII
29.IX
l1.VIII

l1.VIII
lü.XI
3.Il.î960

n.VIII

12

1959

25,IX
25.IX

12.III
6.V.1960

12.II1
l.V

n

n

25.III.1960

26.x
26.X
26.X

1.IX

3.II.1960
26.xI
3.VIII
9.IX

10.VI
21.X
17.VIII
20.VII
8.VII

17.VII
23.XII
16.VII

9.IX
18.I.1960
27.I.1960
9.IX

26.XI
26.XI
13.I.1960

10.VII
27.xI
16.VII
14.IIl.1960
2l.X
3.VIII

9.IX
25.xI
9.I.l961

27.VIII

1960

29.II
9.VIII

13.V

8,IV
9.V

n

n

11.IV.1961

25.XI
25.XI
25.XI

30.IX

20.II.1961
16,IX
30.VIII
25.x
10.VIII
12.VIII
7.VII

20.VII
8.VIII

20.VII
28.XI
LVI
6.XII
7.VII

.7.VII
16.XII
3.XI
7.VII
S.VII

29.VII

19.V.1961
7.VII

12.VIII
2S.VIII
20.VII
20.VII

UX
1.IX

11.V.1961
28.XII



ROYArME-U~1 (suit{')
Kénya ,.".,." .. ,."
Xyassaland
Xou\"t~lles-Hébrides .,,",.,,' .. ,,'
Ouganda .. ',', , ,.",.
Rhodésie du Xord .,' , , , ., .. '"
Sainte-Hélène ,.,., .. ,".,.
Sarawak." ". '
Seychelles ,... . , .
Sierra Leone .
Singapour , , ' .
Souaziland ..
Zanzibar .

~" 1lt\,1;.-,

1958 1959 1960

12.IX 24.IX 30.VIII
..!.VIII 16.VII 20.VII

19.IX 16.n l.IX
l.IX 9.IX 4.\lII
4.VIII 7.VII 20.\11

15.nII 26.XI 7.VII
11.VIII 26.XI l ..IJX

3.nII 3.VI
19.XI 25.XI 21.1V.1961
11.VIII 26.XI 7.II.1961
19.IX 10.VI 10.VIII
U\ 16.VII 20.VII

a Le 27 mars 1959 le Gouvernement français a informé le Secrétaire général que le terri
toire en question avait accédé à l'autonomie interne et que, par conséquent, la transmission
des renseignements le concernant cesserait à partir de 1957.

ANNEXE III

Projet de résolution soumis à l'examen de l'Assemblée générale

L'Assemblée géné/'ale,

Rappelant qu'elle a approuvé, par ses résolutions 643 (VII)
du 10 décembre 1952, 929 (X) du 8 novembre 1955 et 1326
(XIII) du 12 décembre 1958, les rapports sur les conditions
sociales rédigés en 1952a, 1955b et 1958" par le Comité des
renseignements relatifs aux territoires non autonomes,

Rappelant qu'en 1960 le Comité a fait figurer une étude des
conditions sociales dans ses observations et conclusions con
cernant le rapport sur les progrès réalisés dans les territoires
non autonomes depuis la création de l'Organisation des Nations
Uniesd,

a Documents officiels de l'Assemblée générale, septième session,
Supplément No 18 (A/22l9), 2ème partie.

L Ibid., dixième session, Supplément No 16 (A/2908), 2ème
partie.

c Ibid., tl'ei::ihne session, Supp1élllent No 15 (A/3837), 2ème
partie.

d Ibid., quin::ième session, Supplément No 15 (A/4371), 2ème
partie, sect. C.

Ayant reçlt un rapport sur le progrès sociale, rédigé en 1961
par le Comité des renseignements relatifs aux territoires non
autonomes,

1. Approuve le rapport sur le progrès social, rédigé en 1961
par le Comité des renseignements relatifs aux territoires non
autonomes, et considère qu'il y a lieu de le lire en le rapprochant
des rapports antérieurs approuvés en 1952, 1955 et 1958 ainsi
que de l'étude figurant dans le rapport sur les progrès réalisés
dans les territoires non autonomes;

2. Invite le Secrétaire général à transmettre le rapport de
1961, pour examen, aux Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies qui administrent des territoires non autonomes,
au Conseil économique et social, aux commissions économiques
régionales, au Conseil de tutelle et aux institutions spécialisées
compétentes;

3. Est persuadée que les Etats Membres qui administrent
des territoires non autonomes signaleront le rapport à l'attention
des autorités appropriées.

e Ibid., sei::ième session, Supplément No 15 (A/4ï85) , 2ème
partie.

1 N N EX E IV

Exposés sur la préparation et la formation de cadres administratifs et techniques autochtones pré.
sentés au Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes par les Membres
administrants

A sa douzièrr ~ session, le Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes a décidé (voir 1ère partie,
sect. VII, ci-dessus) que le texte des exposés présentés orale
ment par les Membres administrants au sujet de la préparation
et de la formation de cadres administ;'atifs et techniques autoch
tones dans les territoires qu'ils administrent, ainsi que les
renseignements communiqués à ce sujet en application de la
résolution 1534 (XV) cie l'Assemblée générale datée du
15 décembre 1960, seraient annexés au rapport du Comité à
l'Assemblée générale (seizième session).

Des exposés oraux et écrits ont été présentés par les Gouver
nements de l'Australie, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande",

fi Le représentant de la Nouvelle-Zélande n'a pas fait d'exposé
oral sur ce sujet.
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du Royaume-Uni et des Etats-Unis, et sont reproduits ci
dessous. Lorsque les renseignements contenus dans les exposés
oraux et écrits d'un même gouvernement étaient presque iden
tiques, seul le rapport écrit a été reproduitb • Lorsque les 'ren
seignements donnés dans les exposés oraux et écrits faisaient
double emploi Gans une certaine mesure, les données pertinentes
ont été condensées dans un seul texte". Lorsque l'exposé oral
contenait des rensdgnements supplémentaires importants, Oh ::'

reproduit en entier l'exposé oral et le rapport écritd•

b Australie et Etats-Unis.
e Pays-Bas.

d Royaume-Uni.



A. _ Rapport spécial de l'Australie sur la préparation et
la formation de cadres administratifs et techniques
autochtones dans le Papuae

1. Le Gouvernement australien s'est fixé comme objectif
d'amener il. l'étape finale de l'autonomie les populations des
territoires qu'il administre (mais en suivant un processus qui
doit leur permettre de mener il. bien les tâches de gouvernement
et leur assurer la confiance et le respect de tous les peupies).
Il importe donc non seulement d'exercer leur sens politique qui
leur permettra de sauvegarder leurs droits et leurs intérêts,
maïs de leur donner une formation et des connaissances pra
tiques dans toutes les branches du développement administratif.
A cet effet, l'Administration prévoit l'admission progressive de
fonctionnaires autochtones dans la fonction publique et veille à
ce que leur formation réponde aux besoins croissants des
services et à leur aptitude grandissante à suivre un enseignement
plus poussé.

2. L'Administration assure la formation des fonctionnaires
aux échelons inférieurs, leur permettant, s'ils le désirent, d'ac
céder progressivement à des postes de directiOIl, tandis qu'elle
donne aux agents qui se trouvent déjà aux postes plus élevés
toutes sortes d'encouragements et leur fournit les moyens d'ac
quérir les connaissances requises pour les postes en rapport
avec leur compétence.

3. La formation est assurée par le Département de l'édu
cation, par l'Institut de la fonction publique, et par tous les
services professionnels et techniques, dont la plupart dispensent
des cours spéciaux pour chaque échelon administratif.

4. Le recrutement pour les services administratifs du terri
toire se fait sur titres, mais les autochtones qui, bien que ne
présentant pas les conditions requises pour être admis au cadre
inférieur, désirent acquérir, grâce à des cours de formation, une
spécialité ou certaines connaissances et qui souhaitent faire
carrière dans l'administration, peuvent être employés comme
agents de l'administration publique. On a fait en sorte que
cette catégorie d'agents puisse suivre des cours spéciaux leur
permettant d'acquérir les conditions requises pour être admis
dans le cad re auxiliaire. Ces cours visent principalement
à amener les étudiants à un niveau comparable au niveau IX
(standard IX) du programme d'enseignement postprimaire.

5. Le Cadre auxiliaire a été créé il y a quelques années,
apparemment en tant que service de formation; les conditions
requises pour y être admis diffèrent selon la catégorie d'emploi,
toutefois elles vont du niveau IV auquel doivent s'ajouter des
connaissances appropriées dans la catégorie des spécialistes
subalternes jusqu'à l'examen du niveau IX (standard IX)
dans la catégorie des employés de bureau et des administrateurs
auxiliaires. La formation dans ce Cadre auxiliaire se fait en
partie en cours d'emploi, en partie hors des heures de service
- les méthodes employées sont les cours par correspondance et
les cours proprement dits - elle vise généralement il. amener les
étudiants au niveau du certificat ordinaire ou moyen leur
permettant d'accéder aux postes du cadre III.

6. Afin d'assurer la formation des Papuans dont le degré
d'instruction leur permettra d'entrer dans la fonction publique
à un échelon supérieur au cadre auxiliaire, on a créé dans le
cadre III un certain nombrc cie postes où ils peuvent pour"
suivre leur formation. Les personnes nommées il. ces postes
reçoivent une formation pratique en cours d'emploi, complétée
par un enseignement régulier, et, en ce qui concerne le traite
ment, les jours de congé, etc., elles bénéficient des conditions
d'emploi dans la fonction publique. Si elles terminent avec
succès les cours de formation prescrits, ces personnes peuvent
être promues aux postes suivants:

Agent auxiliaire des coopératives;
Agent auxiliaire des services extérieurs;
Agent auxiliaire de patrouille;
Géomètre-arpenteur auxiliaire;
Agent auxiliaire des services d'estimation;
Agent auxiliaire des services sociaux;

e Ce document a été communiqué au Secrétaire général le
10 mai 1961 et a été résumé dans une déclaration devant le
Comité des l'enseignements (234ème séance); le texte intégral
a été publié sous la cote A!4766.
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Inspecteur auxiliaire (débarcadères);
Fonctionnaire des postes et communications;
Aide-dessinateur ;
Auxiliaire de laboratoire;
Agent des lignes;
Agent auxiliaire des postes;
Spécialiste adjoint;
Spécialiste.

Séparée de cette formation en cours d'emploi, une formation
théorique complète est donnée, dans des établissements d'ensei
gnement supérieurs spéciaux, aux Papuans qui désirent accéder
à des postes de l'échelon supérieur dans le cadre III, tels que
ceux de fonctionnaire auxiliaire de l'enseignement et de médecin
auxiliaire.

7. Le niveau minimum requis pour le cadre II de l'adminis
tration est le diplôme australien de fin d'études ou un diplôme
équivalent, et ceux qui désirent pousser plus loin leurs études
sont encouragés à utiliser les moyens d'enseignement et de
formation qui leur sont offerts dans tous les domaines de l'en
seignement supérieur.

8. L'Institut de la fonction publ,ique, organe central de la
formation dans le Territoire en ce qui concerne l'acquisition des
connaissances, l'avancement et les études spécialisées, continue
à ouvrir des voies nouvelles à ceux qui désirent s'instruire. A
l'origine n'y étaient admis que des agents de la fonction pu
blique, mais aujourd'hui il est ouvert à tous. Les habitants du
Territoire peuvent y, trouver les conseils et l'orientation dont
ils ont besoin pour leurs études supérieures régulières. D'ail
leurs, d'autres centres, en dehors de celui de Port Moresby,
donnent actuellement des cours pratiques sur les programmes
universitaires. Parmi les moyens de formation qu'offre l'Institut
de la fonction publique dans le domaine des études spéciales, on
trouve également des cours pour adultes organisés pendant les
loisirs; autre fait nouveau, l'Institut est maintenant ouvert sans
distinction de race aux habitants du Territoire, âgés de plus de
23 ans. L'Institut a un rôle important à jouer dans l'élargisse
ment de la participation des autochtones aux tâches des services
administratifs. Il envisage cette année de donner des cours
généraux d'orientation et des cours spéciaux de formation à
l'intention aussi bien des fonctionnaires autochtones que des
fonctionnaires non autochtones; d'élargir ceux de ses services
qui préparent aux examens d'entrée dans les universités de
façon à permettre aux fonctionnaires et à la population en
général d'acquérir les connaissances indispensables à la poursuite
d'études universitaires; et d'augment~r également le nombre
des disciplines pour lesquelles des cours pratiques sont organisés
à l'échelon universitaire. L'année dernière, 422 étudiants ont
utilisé les services et les moyens d'enseignement offerts par
l'Institut de la fonction publique.

9. Outre la formation donnée par l'Institut de la fonction
publique, le Département de l'éducation a créé une branche
spéciale connue sous le nom de "Service de formation auxiliaire
et de préparation" qui donnait au 30 juin dernier une formation
à 920 étudiants, soit sous forme de cours organisés pendant la
journée et le soir, soit sous forme de cours par correspondance.
Sur ccs étudiants, 141 suivaient les cours du niveau secondaire
et le reste, les cours du niveau 111Dyen.

la. Afin d'encourager les fonctionnaires à accroître leurs
connaissances, il a été fixé un traitement limite, au-delà duquel
l'avancement se fait par examens.

11. Toujours dans le domaine de la fonction publique, il
existe un autre moyen de formation, c'est l'Ecole australienne
d'administration du Pacifique, qui a pour fonction de former
des fonctionnaires et de futurs fonctionnaires du territoire et
également certaines autres personnes qui, du fait de leurs rela
tions avec le territoire, ont intérêt à pouvoir suivre les cours
spéciaux donnés par l'Ecole. Le programme d'études comprend
des cours généraux d'orientation pour ceux Cjui débutent dans
la carrière administrative, des cours spéciaux pour les stagiaires
des Départements des affaires indigènes et de l'éducation, des
cours spéciaux pour les fonctionnaires supérieurs, ainsi que
l'organisation d'un cycle d'étude annuel pour certains fonc
tionnaires sur des suj ets touchant à la mise en valeur du
territoire. Des fonctionnaires papuans sont admis à suivre ces
cours ct ccs cycles d'étude,



12. Le Départ~ment des affaires indigènes se charg.:: égale
ment d'autres a,uects de la formation administrative dans les
domaines du gouvernement loca' et des coopératives.

Conseils administratifs locall:r
13. Ce sont deux centres situés dans le Territoire sous

tutelle de la Xouvelle-Guinée qui assurent la formation dans
le domaine des conseils administratifs locaux; il s'agit du
Centre de formation en matière de gouvernement local de
Vunadadir, près de Rabaul, et du siège du Conseil d'Ambenob,
près de ~Iadang. Des cours spéciaux sont organisés périodi
quement à l'intention des fonctionnaires, tandis que des cours
de formation, d'une durée de six mois, sont donnés aux agents
auxiliaires du gouvernement local et aux employés des conseils
qui reçoivent une formation concernant les méthodes fonda
mentales de comptabilité du gouvernement local, la comptabilité
pratiqUé, etc. Ces cours sont destinés aux jeunes gens qui ont
atteint le nh-eau IX à l'école et qui, une fois leur diplôme
obtenu, ont été nommés aux conseils. Les agents auxiliaires
reçoivent une formation supplémentaire dans les domaines
divers: législation relative au gouvernement local, procédures
de séance. et tous les travaux de bureau que comporte le fonc
tionnement d'un conseil. Une fois nommés dans un conseil
donné, leur formation pratique se poursuit et dès qu'ils sont
pleinement qualifiés, ils peuvent conseiller et aider les conseils
dans la plnpart de leurs activités.

14. Cette formation, en fournissant le personnel indispensable
à leu, fonctionnement, a contribué pour une grande part à
stimuler l'expansion des conseils administrat'fs locaux dont le
nombre est passé de un conseil en 1951 dont l'activité s'appli
quait à une population d'environ 2500 habitants, à 16 en 1960
pour près de 100000 habitants. Tout le personnel des conseils
se compose d'autochtones diplômés.

Coopérati'1'cs
15. C'est le Centre d'enseignement coopératif de Port

Moresby qui assure la formation du personnel des coopératives.
La construction de ce centre a été financée par des fonds des
sodétés coopératives du Papua et de la N"ouvelle-Guinée,
aidées par un don de la Commonwealth Bank d'Australie.
L'Administration fournit le personnel enseignant et subvient
également aux frais de nourriture et de logement des étudiants.
Le programme est établi en vue de former des inspecteurs,
des Sf;crétaires et des magasiniers, et comprend une formation
en matière de comptabilité élémentaire et de services commer
ciaux tels que la préparation des comptes commerciaux et des
bilans. Le niveau VIII (standard VIII) est le niveau requis
pour les cours d'inspecteur et de secrétaire, qui durent chacun
environ cinq mois. Pour ce qui est du cours de magasinier, le
niveau d'admission est plus bas et la durée est de six semaines.

16. Le Centre d'enseignement coopératif, créé en 1955, a
assuré la formation de plus de 20D Papuans. Des étudiants
venus du Territoire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée et des
îles Salomon suivent également ces cours qui, l'année dernière,
ont permis de former 28 magasiniers et 33 inspecteurs et secré
taires. Le personnel des sociétés coopératives du Papua se
compose entièrement de Papuans qui ont lancé le mouvement
en 1950, portant à 122 le nombre des sociétés, groupées en
une Fédération des sociétés coopératives, dont le chiffre d'affaires
l'année dernière a été d'environ 500000 livres.

Enseigne111C1lt ct formation pédagogique
17. La formation dans l'enseignement proprement dit est

entreprise aux niveaux postprimaire et secondaire, à la fois
dans le Territoire et en Australie.

18. Une fois leurs études primaires terminées, au niveau VII
(standard VII), les élèves peuvent s'engager dans trois voies
différentes; il s'agit, en premier lieu, des écoles secondaires
purement aut{)chtones, qui pendant quatre ans préparent aux
examens publics de l'Université du Queensland; en second lieu,
des établissements secondaires intégrés préparant aux examens
de la Nouvelle-Galles du Sud; et enfin des écoles moyennes
préparant au niveau IX (standard IX), à partir duquel les
étudiants passent à la formation pédagogique ou à une autre
formation spécialisée ou technique.

19. C'e,.t l'Administration et les missions qui se chargent
de la formation des enseignants papuans. Le programme de
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formation pédagogique comprend quatre senes de co~rs diffé
rentes, classées de la façon suivante: A, B, C et D. Les con
ditions d'entrée pour le cours A, qui dure un an, sont le niveau
VI tstandard VI) pour les étudiants des missions et le niveau
VII (standard VII) pour les étudiants de l'Administration.
Pour le cours B, qui dure également un an, les conditions
d'admission sont pour t{)US les candidats le niveau IX (stmldard
IX). Le niveau requis pour l'admission au cours C, qui dure
deux ans, est le Q!/cl'ns!and junior ccrtificate; cependant on
a pré\'u d'y accepter pour le moment certains étudiants d'un
niveau légèrement inférieur. Le cours D, qui n'a commencé
que cette année, est un cours spécial à l'intention de certains
étudiants papuans du niveau VI (st~!Ildard VI); il combine
un enseignement normal avec une formation pédagogique
jusqu'au niveau IX (stallJard IX). En quatrième année, une
formation pédagogique est assnrée, qui prépare l'étudiant au
niveau du certificat du cours B.

20. Au 30 juin de l'année dernière, 60 stagiaires, dont
4 jeunes filles, suivaient le cours C à l'Ecole normale de Port
Moresby, tandis que 40 autres ét:'ient inscrits pour le cours A
du Centre pédagogique d'Idubada.

21. A la même date, 104 étudiants, dont 13 jeunes fillès,
étaient formés au Papua, dans 6 centres pédagogiques dirigés
par des missions.

22. Les efforts considérables déployés pour la formation en
cours d'emploi des maîtres des écoles des missions et de 1'.-\d
ministration ont abouti à la création de cours de perfecti<Jn
nement organisés sur tout le territoire pendant les YdC;mces
scolaires. L'année dernière, un ou d-:,ux cours ont été organisés
dans chaque district, ce qui a permis au Département de l'édu
cation de contrôler de plus près le travail des maîtres autoch
tones, notamment de ceux qui s{)nt le moins qualiii.és, et d'élE'\'er
le niveau général de l'enseignement dans les écoles.

23. Les enseignants papuans peuvent suivre des cours par
correspondance, et le Département de l'éducation dirige une
bibliothèque spécialisée, placée sous la direction d'un bibliothé
caire diplômé et destinée aux fonctionnaires supérièurs.

Bourses
24. Depuis 1954, des jeunes Papuans, particulièrement doués,

ont reçu des bourses leur permettant de tenniner leurs études
en Australie; les frais d'études et les autres dépenses étant à
la charge de l'Administration. L'année dernière, 43 enfants
papuans ont reçu une assistance pour leurs études en Australie.

Formation professionilc.'le et technique
Forma/ion technique

25. Il y a au Papua 4 centres de f<Jrmation technique,
2 dirigés par l'Administration et 2 dirigés par les missio:ls,
qui offrent aux étudiants ayant atteint le niveau VI (standard
VI) un cours d'enseignement technique d'une durée dE' quatre
ans. Les deux premières années, les étudiants suivent un pro
gramme spécialisé comprenant: l'enseignement de l'anglais,
l'arithmétique, les études sociales, des notions générales de
science, le dessin industriel, le travail du bois et le travail des
métaux, tandis qu'au cours des deux dernières années les
étudiants se spécialisent dans un des métiers inscrits au
programme de formation.

Formation par apprentissage
26. Les centres de f{)nnation technique dispensent également

un enseignement ordinaire à temps partiel à l'intention des
apprentis formés au titre du Native Apprenticeship Scheme.
Ce programme suit en gros l'Austr;>lian Apprenticeship Scheme,
et l'année dernière 104 stagiaires :-. -Juans ont été formés. en
vertu d'acC<Jrds d'apprentissage, à quelque 21 métiers différents.

27. Des stages d'apprentissagt. sont également ouverts en
Australie aux stagiaires plus aV<lncés, et l'on signale le résultat
d'une grande portée obtenu par un apprenti papuan âgé de
17 ans, qui, l';tnnée dernière, s'est classé parmi les premiers
lors des examens de première année. Cet apprenti est employé
par la Shell Company et continue sa formation technique à
Brisbane.

Formation agricole
28. La formatior. agricole commence au niveau le plus élé

mentaire et se poursuit suiv:mt des méthodes directes et indi-



n'ct6, :\ l'tdlt'\l\l\ du villagt" on t'litre t'n contact an'c les
t'xploitants agril'oit's au moye'n de tl'urn~,'s. de celltr,'s de
vulgarisation ,'t d'organisations rur;llt's, "t ,'U kur fournissant
tlne aide pour la cOlllm,'rl'Ïalisation de leurs pr,l(luits, L'u:uvn'
de l':\d~inistration comprend à la fois d,'s ;u:tÎ\,ités sur place
chez l'exploitant ct dans les ('{'ntres de vulgarbation agricole
du gouwrn,'m,'nt; de son côtl', la iormation din'l't" comprend
trois ninaux: formation d'agriculteurs spèclalisés et semi
spél'Ïalis~s eu vue (It- répondre aux besoins futurs du territoire;
formatio,l dïnterlll,;';liair,'s autochtolll's qui apporteront lt'ur
aide au progr;uumc d,' vulgarisatiou agricole t't iormation des
exploitants eUX-llll-llleS destinét, à augmeuter le t1<'mhre des
exploitants agricoles rxpérim,'nt~s dans les commuuautés
ruraks.

2<:1. Drs cours de formation d'exploitants agricoles, d'une
durée de 9 à 12 mois, sont organisés d:ins des centres Ile vul
garis:ttion agricole. :\ la fin d,' l'année dernière, 206 l'apuans
ont suivi ces Cot1rs, tandis llue 42 autres stagiaires ont été
nommés comme auxiliaires auprès drs agents de vulgarisation
agricole.

3D, Des cours non sanctionnés par un diplôme srront donnés
aux étudiants dont les connaissances sont inférieures à celles
du ni\'l'au moyen et qui dèsirent acquérir une formation spé
cialisée en agriculture, .\ cet effet, on envisage de perfectionner
le Centre de vulgarisation agricole de Popondetta, mais en
attendant environ 25 étudiants sont formés chaque année au
Centre de formation agricole de 11ageri près dl.' Port Moresby,
Un "nseignement tant pratique que théorique est dispensé dans
les domaines sllivants: agriculture, botanique, connaissances
phytosanitaires, exploitation et économie agricole et mathé
matiques; le programme prévoit en outre des cours d'anglais
pratique.

31. D'autres moyens J'étude préparant à un diplôme seront
offerts sous peu au futur Collège d'agriculture de Vudal, en
Xouvelle-Guinée, aux étudiants qui ont terminé avec succès
te cycle d'étude moyen,

32, Le Département de l'agriculture offre des postes à des
étudiants diplômés à tous ces niveaux de formation afin d'en
courager le mouvement de vulgarisation agricole et c' ~ pour
voir, dans ses divers services, à autant de postes qu'il sera
possible au niveal: du cadre auxiliaire et des cadres II et III
de l'administration du territoire, L';umée dernière, le Dépar
tement a recruté 14 nouveaux employés pour son cadre
auxiliairt.

33. Une formation en cours d'emploi est dispensée à tous
les échelons du Département de l'agriculture, tandis que chaque
année sont organisés des stages d'agriculture et d'art vétéri
naire. L'année dernière, un étudiant papuan a obtenu une bourse
pour des études universitaires et ét!.ldie en ce mommt l'agro
nc,nie à l'Université de Sydney, Deux autres poursuivent leurs
études et préparent leur dip1"ime dans des écoles d'agriculture
australiennes,

Formatio/l des pêcheurs
34, La formation dans la Division des pêches rouvre une

période minimum de formation en cours d'emploi d'une durée
de trois ans et comprend ries études sur les espèces de poissons
et de coquillages, ainsi que sur les problèmes de la r)~che en
rivière, en estuaire et auprès des récifs, la construction et la
réparation des divers types d'engins de pêche, la manœuvre
et le matelotage et les opérations de pêche.

J5, L'occasion est donnée aux stagiaires qui terminent leurs
études avec succès de r~"evoir une formatiolt plus complète
leur permettant d'acqut.-ir les aptitudes nécesôaires pour
enseigner dans les villages les méthodes de pêche et la prépa
ration du poisson pour la vente, s'occuper des activités des
stations de pêche comme de la pêche elle-même, mettre au
point et manœuvrer de nouveaux engins de pêche et diriger
des embarcations ayant jusqu'à 60 pieds de long,

36, Vingt et un auxiliaires des pêcheries suivent actuellement
un cours de formation et cinq auxiliaires, maintenant classés
dans la catégorie des "agents d'opérations" ont atteint un
niveau de comp~tence suffisant pour donner une formation
élémentaire dans des domaines très divers des activités de
pêche, de l'entretien des embarcations et des moteurs, et des
petites réparations,
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"",,,."',lIi"1I ft'''t'stit',."
3i. Les senin's des gard,'s for,'stÎt'rs SOllt trl-s r",'llachl-s

tallt au l'apua lIu'ell :\'oll\'·'lle-Guilll-", ,'t k ~t'nk,' d,',. iorl't,
organis,' une formatiun progn'ssive ,'n cours d't'm)'l..; ,kpuis
le niwau dl-mentain', O,'S courô de formation spl'l'i'd,' ,.Ollt
org;ulÎsl's à l 'ort ~turesh)' et dans d'autres C"lItn', lit' la
:\ouvd!e-Guillt'e alill d,' permettre aux Papuans d'ael(ul'rir I,'s
aptituùes lIén'ssaires ponr faire partie du cadre auxiliairt' de
la fonction publillue, L'étape ultérieure de la Îl)rJll:ltilln ",t
un cours d'une durée de lluatre ans visant à perml't1:'(' aux
aides-sa. '!es furestiers d'aclluérir pendant lIu'ils sunt ,II ",'ni,'"
actif les aptitudes necessaires ponr être promlb ga.d,'s
forestiers,

3K En outn', il y a 12 postes de l'ad.'ts du senÏl'e f"rt'stil'r:
la préparation comporte deux années d'études scientiti'ltll's d,'
base dans une université a"strali~nne, une allnée t1'instruction
pratique dans le Territoire' et deux ans d'étud,'s à l'Ecole
forestière australienne de Canberra,

39. Tous les emplois du Service des forêts sont oll"','rls aI:X

Papuans sous la seule réserve qu'ils aie'nt les aptitud,s rel[uises,
Un jeune Papuan de li ans occupant un pote d'a,."istant en
matière de techniques forestières a été choisi cette amlé~' pour
suivre un cours spécial de 12 mois à l'Ecole de formation iores
tière des îles Fidji, Il est le premit:r l'apuan qui l't:Hlie les
techniques iorestières à l'étranger et, lorsqu'il aura aehl'\'é St'S

études aux iles Fidji, il fera partie du personnd lit- l'Ecole
forestière ùe l'Administration, où il prêtera son cencuu:,. ponr
former des autochtones au métier de garde forestier,

ForllllltiCll1 l/dutique
40, La dh'lsion maritime du Service des douane" ct de la

marine marchande envisage de former des patrons de navires,
officiers et oŒciers-mécaniciens papuans pour le cahl':age et
l'on est en train d'etablir ks spécifications d'un na\'irl' ~c.,k

qui conviendrait à cet usage. Après avoir fait leurs étu<1I's, les
stagiaires pourront obtenir, à. la suite d'un examen, le lll'evet
de patron au cabotage ou un brevet pour les autres spé"ialités,
Une préparation moms poussée est assurée par l'Ecol.. n;,utique
de Hollandia pour les marins et mécaniciens, et ceux tlui maui
festent des aptitudes suffisantes auront la possibilité ù'"ntenir
une promotion après avoir fait un stage en mer,

41. Douze Papuans ont achevé leurs études à J-Iullamlia à
la fin de l'année dernière et ont été engagés à bord de vaissc'aux
appartenant à l'Administration ou à des compagnies privées du
territoire, Un deuxieme groupe de 12 stagiaires suit actuelk
ment le cours, d'une durée de 10 mois, et l'on se pmpose d'en
voyer chaque année à Hollandia, après sélection, un nomhre à
peu près égal de stagiaires, Les conditions d'entrée à l'Ecole
sont les suivantes: avoir entre 16 et 21 ans, avoir fait des
études jusqu'au niveau VI (stal/dm'd VI) inclus, et être nconnu
apte à la suite d'un examen médical.

FClrlllaliol/ ait sc,.,<'Ïce postal ct tél':f/rap!zil}lIc
42, Le Service des postes et télégraphes assure l1Il,' Îo'nna

tion complète en cours d'emr,loi pour diverses spérialités du
service postal et des télécommunications à l'Ecole clc' fnrm:ltil\n
du service postal ct télégraphique de Port ),toreshy, éiahli-se
ment où les élèves peuvent résider. Les élèves reçoi\1'1'1 une
formation leur permettant d'entrer dans le cadre 1Il de la
fonction publique,

43, L'Ecole offre plusieurs cours (l'instruction techni':'ll' po'!r
lesCJuels des aptitudes différentes sont exig-ées à l'entré.., Pour
le cours destiné aux techniciens de la radio et du télép11ilne, il
faut avoir fait des étude~ au moins jusqu'au niw;'l1 IX
(stal/dard IX) et les études durent cinq ans, soit deu~: ans à
temps complet à l'Ecole et trois ans de stage pratique. Cinq
Papuans suivaient ce cours à la fin de l'année dernière,

44, Pour le cours destiné aux télégraphistes et télét;"pistes,
il faut avoir également fait des études jusqu'au ninèau lX
(stalldard IX) et la durée des études varie entre trois et quatre
ans, Cinq Papuans suivaient également ce cours à la fin de
l'année den,ière,

45, Le cours destiné aux stagiaires des postes exke lui
aussi des études jusqu'au niveau IX (stalldard IX) et la durée
des études est sensiblement la même que pour le prlddent.
Trois Papuans suivaient ce cours l'année dernière.



46. ll,'~ dudes jU~(IU'aU ni"eau VII (st.mdard r Il) ~ont

exigél''; l'our le cours d.-stiué aux agl'll1s de ligne~ ct il dure
19a1em"llt trois à quatft' ans. Truis Papuan,; suivaÏt'nt Cl' cours
l'allnl'" (!t'mit'Tl'.

-Ii. :\ 1;1 fin de l'année t'coulée, il y :Ivait 16 ]'apuan~

rl'sidallt ù l'El'ol,' et il est prévu qu,' l'effectif annuel s'accroitra
progressivement, étant donné que d'ores et dl·j à les senÎces de
t,'chnici,'n' '1uali liés sont très recherchés dans cette brandIt:
de la Ï<'Ill'ti<>n pnblique.

FOrll/tl/ioll médical/'
4~. 11al1~ le Ser\'Îce de la santé JlublhllH, la formation in

('omh" ;\ ml" ,;ection spéciale et l'Ile porte sm un grand nombre
d'actÎYit,:,; du demaine sanitaire et du domaine médiC'al.

-10. Tons les mOYl'ns disponiblt,s pour iuformer le public
sont utili~l'5 ,'n mati':-re d'tducation sanitaire, en vue d'amé
Iiorer k nin'au gl'néral (le la santé publique dans les villages
C(lmml' dans les villes. Afin de généraliser, dans toute la mesure
du possihle, cc genre de formation, un of!~anisme central, qui
porte le nom de Conseil de l'éducation sanitaire et où siègent
des ft'présentants permanents des Départements de la santé
publiljl:e, de l'éducation, des affaires indigènes et de l'agricul
ture, veille à ce que l'éducation sanitaire fasse partie des acti
vités de tous le~ services d'exécution. En application de ce
principe, l'éducation sanitaire est une matière d'enseignement
pour tous les fonctionnaires de tous les services à l'Ecole
australienne d'administration pour les territoires du Pacifique,

50. Dans les domaines plus spécialisés de la formation aux
emplois du Service de la santé publique, et pour l'avancement
à l'intérieur de ce Service, un certain nombre de possibilités
sont offertes et, comme dans toutes les branches de la fonction
publique, on encourage tout particulièrement les Papuans.

JUdeeills assistants
51. La formation la plus poussée est donnée, Gans le terri

toire, à l'Ecole de médecine du Papua, qui est associée à
l'Hôpital général de Port Moresby et forme des médecins
assistants. Cette formation comporte une année préparatoire et
cinq années d'études plus poussées avec un programme s'inspi
rant de celui des universités australiennes, les examens étant
toutefois moins sévères. L'année dernière, six étudiants et deux
étudiantes du Papua sont passés en première année après avoir
suivi les cours de l'année préparatoire et ils étudient actuelle
ment la chimie, la zoologie, la botanique, la physique et la
sociologie. Huit autres étudiants papuans suivaient le cours
préparatoire en 1960.

Soins infirmiers
52. L'Hôpital général de Port Moresby s'occupe également

de la formation en matière de soins infirmiers, les programmes
s'inspirant du modèle australien. Les élèves reconnues aptes
sont nommées infirmières ou aides-infirmi;'~~~, selon leurs ca
pacités, tandis que les étudiants sont nommés 'ides-hospitalier

53. A la fin dll dernier exercice financie _, 47 infirmiers et
43 infirmières, y compris 3 infirmi~res venues des îles Salomon
suivaient les cours de soins infirmiers à Pori: Moresbv. La
majorité des Papuans qui suivent ces cours poursuivront" leurs
activités dans la fonction publique du Territoire aprè~ avoir
mené à bien leurs études.

Aides-soignants pOlir postes de secours
54. La formation d'aides-soignants des postes de secours

personnel masculin du service médical à l'échelon du village
- est l'un des aspects les plus importants du programme général
de formation. Elle se fait à l'Ecole de formation d~s postes
de secours, située à Saiho, dans le district du N'ord, et dont
les élèves suivent pendant deux ans un cours théorique et
pratique de médecine et d'hygiène appliquées à leurs activités
dans les postes de secours. L'enseignement de l'Ecole est
confié à des chargés de cours européens qui y travaillent à
plein temps, avec des assistants autochtones formés à cet effet.
A la fin de l'année dernière, 30 aires-soignants des postes
de secours suivaient des cours de formation.

Aides-soignaids des hôpitaux
55. Ces aides-soignants, qui s'acquittent des soins infirmiers

courants dans les hôpitaux, sont formés dans les établissements
mêmes par des assistants médicaux et sous le contrôle et la
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directiun du médecin responsable. L'année dernière, 185 l'apuans
ct 35 Papuancs suÏ\'aient ces cours de formation.

.·Issistant~ t'I aid.'s-soi'III,;nts pOlIr les soins d"ll/airl's, [,os
laiJor,,/v ~'res ct la r(ldiolo!1Î1'
56. Les candÎllats apnt fait des ltudes jnsqu'an nivean IX

(standard IX) SOlit admis à suÏ\Te les cours de formation
(l'assi:;tallts pour les soins dentaires et les laboratoires. tandis
que le niveau VII (stalldard VI[) suffit ponr les assistants
de radiolo~ie. La durée des cours, pour ces caté~ories de for
mation, est de trois ans, et les études se font à l'Hôpital général
de Port Moresby, :\ l'heure actuelle, il y a trois stagiaires pour
chacun des cours concernant les soins dentaires, la radiologie
et les laboratoires, tandis que six stagi;t,ires suivent les co~rs
d'assistants Je laboratoire.

Assistants pOlir la lllfte contre le pallldümc
57. Les assistants pour la lutte contre le paludisme sont

soumis à une formation de deux mois destinée à les préparer
aux activités de lutt, contre le paludisme et de surveillance
des opératio:s. Quatre personnes ont suivi ces cours de for
mation l'annte dernière.

Protretioll maternclle ct illfall/ile
58. La Division des soins aux nourrissons et de l'hygiène

maternelle et infantile prépare les jeunes filles aux métiers
d'aides-sages-femmes, d'aides-infirmières pour les nourrissons,
de sages-femmes auxiliaires et d'infirmières auxiliaires pour
les nourrissons. Il y a deux centres de formation gérés par
l'Administration et cinq gérés par les missions, qui ont délivré
des diplômes, l'année dernièr.e, à 10 infirmières auxiliaires pour
les nourrissons. 17 sages-femmes auxiliaires, 2 aides-infirmières
pour les nourrisson~ et à 2 aides-sages-femmes. Trente et une
autres jeunes filles suivent des cours de formation dans les
centres gérés par l'Administration et 56 dans les centres des
missions. Le cours comporte deux années d'études, à la fin
desquelles les élèves sont à même d'exercer les fonctions d'in
firmières auxiliaires pour les nourrissons. Une année supplé
mentaire est requise pour les- sages-femmes auxiliaires.

AlI;riliaires POllY les acti'l'Ïtés préscolaires
59. Des maîtres spécialisés forment des auxiliaires pour les

activités préscolaires dans un certain nombre de centres scolai
res. Le cours de formation porte sur une période de deux ans
et on y est admis après six années de scolarité. Après l'ob
tention du diplôme et une année supplémentaire d'activités
snveillées dans un village, les assistants sont aptes à assurer
la surveillance des terrains de jeux dans les zones urbaines et
rurales. Quatre élèves suivent actuellement les cours de for
mation et un diplômé est en poste à Hanuabada, près de Port
Moresby.

60. Outre les divers cours susmentionnés concernant le
domaine médical et celui de la santé publique, il est prévu que
les élèves ayant atteint le niveau requis peuvent suivre les cours
de l'E-::ole centrale des îles Fidji spécialisée dans les soins
médicaux, dent? ires et infirmiers. L'an dernier, 19 élèves
suivaient les cours ci-après:

Médecins auxiliaires 10
Dentistes auxiliaires 2
Formation aux soins infirmiers 2
Radiographie 2
Assistants de laboratoire 3

Police
61. Les recrues de la police (co1l-stabulary) du Papua et

de la N'ouvelle-Guinée sont soumises à une période de formation
de 12 mois et peuvent par la suite être admises à suivre de
nombreux cours à temps partiel et en cours d'emploi. De
temps à autre, certains membres de la police sont désignés
pour suivre des cours leur permettant de se spécialiser et
d'être promus sous-officiers.

62. Des terrains ont été acquis récemment pour la construc
tion d'une Ecole de la. police, où l'on se propose de former en
quatre ar.~, après sélection, des Papuans et des N'éo-Guinéens
qui accéderaient au rang d'officiers de police. Après avoir suivi
ce cours, les diplômés seront nommés sous-inspecteurs adjoints
et pOt:rront prétendre aux mêmes postes que les autres mem-



bres des forces de police, Etant donné qne la construction de
l'Ecole prendra un Cl'rtaiu temps, on a déjà elltrepris la for
mat' m de 10 recrnes qui achèn'rllllt leur I~ril){h: de formation
à l'~cole. Celle-ci pourra rece"oir au Mhut 42 stagiaires l't,
par la suite, 20 chaqne ar.n~e.

63. l'armi les 3 oiO officiers, sous-officiers et agents de la
cOlIsiaZ,lI/ay.\" 1 235 font leur service au Papua ct il n'y a parmi
ces dernien, que 35 non-autochtones.

64. On voit donc que le Gouvernement anstralkn wille à
la formation dans tons les domainl's dl' l'administration. afin
de pouvoir admettre, dès que cela sera praticahle, un nomhrl'
croissant de Papuans dans cette administration. Dans le cadre
de l'extension des serYices de la santé publiljue, de l'agriculture,
de l'enseignement et de maints autres services auxiliail'l's de
l'administration, on s'efforce de plus l'n plus de prélXu'l'r les
Papuans à prendre place dans les rangs d", la fonction puhlique,
qui se développe actuellement. Il y a lieu de noter que 93
autochtones ont été intégrés à la fonction publique du territoire
en 1959-1960, de sorte que le nombre des autocHones atteignait
355 en tout au 30 juin dernier, tandis que 52 autres ont été
nommés au cours du semestre allant jusqu'au 31 décembre
1960. Parmi les 93 personnes nommées l'année dernière, on
compt", 39 enseignants, 3 assistants de la santé publique, 20 aides
techniciens, 15 assistants pour les opérations sur plare et
16 auxiliaires de bureau. De nombreuses nomi.lations intéressant
les services de bureau concernent des fonctions spécialisées
dans la section des coopératives et dans celle de l'administration
locale indigène, subdivisions du Service des affaires indigènes.

B. - Rapport spécial des Pays-Bas sur la préparation et
la formation de cadres administratifs et techniques
autochtones dans la Nouvelle-Guinée néerlandaiset

1. Le Gouvernement des Pays-Bas, en tant qu'Autorité admi
nistrante de la Nouvelle-Guinée néerlandaise, attache une grande
importance à la formation de cadres administratifs et techniques
autochtones, qui doit permettre aux Papuans de prendre
une part croissante à l'administration des affaires du territoire.

2. A l'heure actuelle, les autochtones n'occupent guère que
des postes de rang inférieur ou intermédiaire. Si l'on veut qne
le programme d' "autochtonisation" réussisse, il faudra pouvoir
confier aux Papuans une proportion importante des po,tes
supérieurs de l'administration.

3. En 1960, un plan de développement réparti sur trois ans
a été élaboré et servira de base à un nouveau plan décennal
pour le développement du territoire. Conformément à ce plan,
on accorde une grande attention à la "papuanisation" du gou
vernement territorial et à la formation de cadres autochtones
dans tous les domaines en vue de créer une élite, c'est-à-dire
un nombre toujours plus grand de Papuans ayant une formation
suffisante pour remplacer le personnel administratif d'outre-mer
dans le Territoireg•

4. Au fur et à mesure de la papuanisation de l'administration
territoriale, les fonctionnaires néerlandais se borneront peu à
peu à fournir une assistance ter:hnique. A l'avenir, tous les
fonctionnaires néerlandais seront détachés des services métro
politains auprès du gouvernement territorial, ce qui confirmera
davantage encore le caractère temporaire de leur nomination.

5. Le programme d'enseignement et de formation du per
sonnel est manifestement un projet de longue haleine. Le plan
mis au point dans le territoire pour le développement de
l'enseignement et notamment la formation de cadres autochtones
porte en conséquence sur une période de 10 ans. En 1960, sur
les 8743 personnes employées dans les services gouverne
mentaux, 4551, soit S2 pour 100, étaient autochtones. En 1970,
93 pour 100 des fonctionnaires, dont on estime le nombre à
12500, seront des autochtones. Cette même année, 90 pour 100
des chefs de district seront papuans. Afin d'atteindre cet objectif

t Le texte de ce rapport a été communiqué au Secrétaire géné
raI le 10 mai 1961 et a été distribué sous la cote A/4767. Il a
été présenté au Comité des renseignements sous forme d'exposé
oral (227ème séance).

g Le texte de ce paragraphe faisait partie de l'exposé oral du
représentant des Pays-Bas, mais il n'a pas été inclus dans le
rapport écrit publié sous la cote A/4767.
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en 10 ans, il faudra lJue 7000 Papnans environ re~t>i\'t:nt une
formation s~ci;lle pl'ur les diff~rellts postes dl' h ft>l\l'til1n
puhlique. Il faudra pour l'l'1a qu'aprè-s Il'ur format;t\n g':nérale
de base ils poursuivent des étudt's spécialisées 1111 tl'c!lIIiques.

6. On estime que, dans 10 ans, on aura l'l'" ,in dl' 2 (XlO
diplômés de l'enst'ignen1l'nt Sl'condaire du premier l'yck 250
diplômés du deuxième cyclt., 3 500 illstitnteurs dl' villa!l.e, 2lX)
institutl'urs d'école pr:main" 600 diplômés d'l'cnl,',; tt.'ehniqul's
élt'mentairl's, ,~OO diplôml's d'él'oll's tl'dmiques compléml'ntaires,
50 diplômés d'écoles technÏljllCs sl'condaires du pn'mier cycle,
et e\l\-iron -10 Papuans de formation unin'rsitaire..\tin d'attein
dre Cl'\ ohjel'tif l'n 10 ans, il faudra dévell'pper c"nsidérablc
ment le, services d'enseignement du territoire. Ll" l'n·mièr.:s
mesures dans ce Sl'nS ont déjà été prbes et on s'attl'l\ll qu'à
p,arti; . de 1965 la papuanisation des services d'Etat aille
s accelcrant.

7. L'une des premières tâches de l'Administrati' l n est de
développer l'enseignement postprimaire, qui sert dl' hase à la
formation des cadres. Il faut pour cela cré'~r de nonveaux
établissements secondaires ùu pr~mier cycle. Ces étahlissements
ont \111 programme d'études de quatre ans, qui vient cumpléter
les six ou sept ans d'enseignement primaire. Les établis~;:ments

secondaires du premier cycle sen-l'nt de fondement 'l.t1X écoles
secondaires du deuxième cycle. Leur programme ressemble à
celui des établissements secondaires du premil'r eyde en
métropole, mais est adapté aux besoins propres ail territoire.
Par exemple, seul l'anglais est une matière obligatt>in' et non
point, comme dans les établissements de la métrllpok l'anglais,
le français et l'allemand. En 1957, le territoire cumptait lm
établissement secondaire du premier cycle. En 195x, il en avait
quatre, en 1960, sept; trois autres viendront s'y ajouter au
cours de la période 1961-1963. En 1960, 430 élèves en tout
fréquentaient les établissc:ulents secondaires du premier cycle.
Ces élèves sont en grande majorité des autochtones.

8. Outre les établissements secondaires du premier cycle, il
existe deux autres catégories d'établissements d'enseignement
général postprimaire, à savoir les établissements secondaires du
premier cycle du type MULO et les établissements secondaires
du deuxième cycle, tous deux frétjuentés par les Papuans. Les
établissements secondaires du deuxième cycle ont un programme
d'études secondaires complet de cinq ans, identique à celui des
écoles métropolitaines. Le diplôme d'un étahlissement secondaire
du deuxième cycle donne le droit d'entrer à l'université. En
1960, deux t:ablissements secondaires du pr~mier cycle du type
1fULO sont venus s'ajouter aux trois qui existaient déjà. Le
territoire compte un établissement secondaire du deuxième cvcle.
Les élèves des établissements secondaires du premier cycie, y
compris ceux du type MULO, peuvent également entrer à
l'université en passant par l'établissement secnndaire du
deuxième cycle. En 1960, ce dernier était fréquenté par 150
élèves, dont 15 Papuans. Cinq Papuans font actuellement leurs
études dans des établissements secondaires aux Pays-Bas.

9. En 1961, un établissement second,lire du deuxième cycle
d'un nouveau genre (ce qu'on appelle une école HBS-C)
commencera de fonctionner dans le territoire. Ce genre d'éta
blissement a un programme d'études secondaires complet qui
tient particulièrement compte des besoins du territoire.

10. La formation pédagogic!ue présente naturellement une
grande importance pour la constitution de cadres autochtones
dans le territoire. Faute d'enseignants ayant la formation
voulue, il ne saurait y avoir d'élite qualifiée.

11. Il existe actuellement six écoles normales d'instituteurs
de village, contre une en 1952. On envisage d'en ouvrir cinq
autres de 1961 à 1963, et de porter de trois à quatre ans la
durée des études. La quatrième année d'études sera consacrée
tout particulièrement à l'enseignement de l'agriculture, de la
santé publique et de l'organisation des activités sociales, étant
donné que les communautés rurales en particulier I~e manqueront
pas de faire largement appel aux connaissances et aux qualités
d'animateur de l'instituteur de village. En 1960, 115 hommes et
13 femmes sont sortis diplômés des écoles normales d'instituteurs
de village; l'effectif total des élèves de ces écoles est passé
de 173 en 1952 à 453 en 1960, et 404 de ces élèves étaient des
autochtones. En 1952, 40 pour 100 de l'ensemble des instituteurs



lit' Yil1a!-!e.' étaient des Papuans; le.'ur pourcentage a dépassé 65
pour iOO en 1960.

12. Une écolc normale d'in~tituteurs d'un niveau plus élevé
a été {lnn'rtc en 1%0. l'our y entrer, il faut avoir été diplômé
d'un établisscmcnt secondaire du prcmier cyC'1c. Lcs élè\'cs des
écoles normall's d'institutl'urs de \"i1la~e peuvent également y
..'ntrer après nne annéc d'études complémentaircs. Les diplômés
de cctte école normalc n'mplaceront le personnel enseignant
d'outre-mcr dans les écoles primaire.'s il et les écolcs complé
mrntain's. L'école normale a actuelll'mcnt un effectif de.'
:;5 élèves, dont 43 Papuans,

13. Une école technique.' complémcntaire sera ouverte dans
lc tcrritoire en 1%2.

14. L'Ecole dl's chefs autochtones de district représente
l'un des moyens principanx dt' formation de cadres, Cette école,
cr€:e e.'n 1945, a un programme dc cours de.' deux ans, destiné
aux diplômés des établissements secondaires du premier cycle.'.
Elle accepte également à l'hel1re actuelle les diplômés (ks écoles
complémentaires et ùrs écolrs primaires il moyennant un cours
complémt'ntaire spécial. Au programme.' de.' cette écolr sont
inscritt'S Ie.'s matières suh'autrs: anglais, arithmétique, géo
graphie, ethnographie, questions administratives, comptabilitp,
secourisme, hygiène et éducation physique. En 1960, récole
avait un effectif de 2R élèves. De 1952 à 1960, 95 élèves (dont
R9 Papuans) cn sont sortis diplômés, Sur les 74 districts du
territoire, 34 sont actuellcment administrés par des chefs de
district papuans; ces derniers ne tarderont pas à être en forte
lnajor'~té. Cette année, cinq des chefs de district 1Japuans les
plus expérimentés ont été choisis pour effectuer un stage spécial
de perfectionnement qui leur permettra d'être mis à la tête
de subdivisions administratives, fonctions remplies jusqu'à
présent par du personnel d'outre-mer. Il va sans dire que les
chefs de district papuans exercent leurs pouvoirs sur tous les
habitants du district, quelles que soient leur race ou leur
religion. Le nombre des l'apuans employés dans la fonction
pu1)lique a augmenté rapidement au cours de ces dernières
années. Il y avait, en 1954, 890 fonctionnaires autochtones
nommés à titre permanent; en 1960, il y en avait 219~, soit
emiron 37 pour 100 du total.

15. On accorde également une grande attention à la forma
tion des forces de police. Un cours pour la formation de chefs
de postes de police a été inauguré en 1958. De 1958 à 1960,
58 élèves dont 35 Papuans y ont été diplômés. Il sera créé
cette année un cours de formation de commissaires. On envisage
aussi de créer prochainement un cours de quatre ans pour la
formation des Papuans aux fonctions d'inspecteurs adjoints des
forces de police. Pour y être admis, il faudra être diplômé
d'un établissement secondaire du premier cycle.

16. Le Département des transports et de l'électricité a créé
une école élémentaire de navigation, qui donne divers genres
de cours destinés à des diplômés des écoles de village, des
écoles complémentaires et des écoles l'MS. Il y a un cours pour
matelots de 2ème classe et un cours pour quartiers-maîtres.
Les matelots de 2ème classe et quartiers-maîtres qui font preuve
de dispositions sont autorisés à suivre ensuite un cours de
10 mois pour devenir officiers de cabotage. Les titulaires du cer
tificat d'officier peuvent devenir capitaines. Ces cours ne don
nent pas à proprement parler accès aux cadres, mais servent
à préparer l'entrée dans les cadres.

17. En 1960, a été créé un nouveau cours de formation
d'officiers de cabotage, destiné aux diplômés des écoles PMS.
Après trois mois d'études théoriques, l'élève doit servir neuf
mois sur un bateau en tant que matelot de 3ème classe. Cette
période écoulée, il doit faire un an de formation théorique,
puis deux ans de formation pratique à bord d'un bateau en
tant que matelot de 2ème classe. Après ces 24 mois d'appren
tissage, le cours se terminera par deux autres années d'ensei
gnement théorique.

18. Parallèlement à ces cours, il existe un cours de 10 mois
pour apprentis mécaniciens, qui est suivi d'un autre cours de
10 mois pour mécaniciens adjoints. Le premier cours de forma
tion de cadres parallèle à celui qui forme des officiers caboteurs
a eu lieu en 1960. C'était un cours de formation de mécaniciens
(cabotage), destiné à des diplômés des établissements secon
daires du premier cycle.
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19. Le Département de la santé a egalement divers pro
grammes dt, formation aux postes subalternes du service
médical: intirmières, sages-femmes, auxiliaires de la lutte
antipaludique, laborantines et aides-pharmaciens.

20. En llJ:l~, deux élèves diplômés d'un établi%eme.'nt secon
daire du pr.'mit'r cydc ont été emc.yés à Suva (îles Fidji)
pour y faire trois ans d'études de dentisterie à la Central
:'Ilt'lHeal Schoo!. Sept autres diplômés d'établissements secon
dairl's du premier cycle fUllt actuelleme.'nt des études au Collège
dl' mél!cl'ine ùe l'urt 110reshy (Papu:l) pour dewnir médecins
auxiliairt's. Après ces études de méllecille de cinq ans, les
élèn's diplômés pourront poursuivre leurs l·tudes en vne d'une
formation médicale complète, avec un pn'gramme d'études dn
même niveau que celui des unin~rsités d'Australie.

21. L'Administration a l'intention d'envoyer au Collège de
médecine de Port ~foreshy, chaque année, de 10 à 1:; élèves
diplômés des établissements secondaires du premier cycle.

22. Grâce à l'assistance financière du Fonds de déwloppement
de la Communauté économique européenne, un centre médical
qui coûtera 1 290 000 dollars est actnellement en conrs de
création à Hollandia. Ce centre sen-ira notamment à centraliser
la formati')n médicale du personnel subalterne et intermédiaire
dans le d,)rnaine de l'hygiène préventive et curative et de
l'assainissement.

23. Des cours sont également organisés par d'autres branches
de l'Administration du territoire: Bureau de la météorologie
et de l'aviation civile, Département des finances, Ser\'ice postal,
Service foncier et topographique. Ces cours permettent de
recruter et former sur place des observateurs météorologues,
des commis et fonctionnaires des contributions et des services
de comptabilité, des techniciens pour les services des postes et
télégraphes, et des arpenteurs et géomètres,

24. En 1960, six élèves diplômés d'un établissement d'en
seignement secondaire du premier cycle ont été envoyes au
collège de formation technique du Département des postes et
des télégraphes, à Port Moresby, pour y recevoir une formation
de techniciens radio.

25. Quatre Papuans suivent actnellement le cours de cons
truction navale de deux ans que la Commission du Pacifique
sud a organisé dans les îles Salomon. Ce cours a été organisé
par la Commission en collaboration avec le Gouvernement des
îles Salomon et avec l'assistance financière du Bureau de l'assis
tance technique. Il a pour but d'apprendre aux habitants de la
région du Pacifique à construire de petits bateaux èe pêche
ou de transport et à entretenir les petits moteurs Diesel de
marine.

26. Grâce à des subventions fournies par le Fonds de déve
loppement de la Communauté économique européenne, on est
en train de créer un centre de formation agricole à Manokwari.
Cet établissement, auquel sera rattachée une section de topo
graphie, formera de jeunes fonctionnaires des senices agrono
miques et forestiers, de même que des arpenteurs et des
géomètres.

27. Trente-cinq élèves et étudiants papuans des deux sexes
se trouvent actuellement aux Pays-Bas où ils suivent les cours
d'établissements secondaires, d'universités et d'écoles profes
sionnelles. Trois d'entre eux font des études d'une durée de
cinq ans à l'université.

28. Le Gouvernement néerlandais a l'intention d'envoyer, dans
les années à venir, de plus en plus de jeunes Papuans aux
Pays-Bas, pour y faire des études dans les universités et les
écoles secondaires et techniques, ou y suivre des cours profes
sionnels.

C, - Rapport spécial de la Nouvelle-Zélande sur la prépa
ration et la formation de cadl'es administratifs et
techniques autochtones dans les îles Cook, Nioué et
Tokelauh

Iles Cook

1. Le territoire des îles Cook est un archipel de lS petites
îles disséminées sur environ 850000 milles carrés d'océan.

h Le texte de œ rapport a été communiqué au Secrétaire
généi;.lle 3 mai 1961 et a été distribué aux membres du Comité
des renseignements sous la cote A/4764.



La sup~rficie totale des terr~s ~st d~ 93 milles carrés: la
population, au 31 ùécemhre 19:;9, était estimée à 1~ a·n habitants.
La pins gran,le des ilt-s, 1{arotonga, tllHlt la snperficie l'st
supérieure au lluart de celle de l'ensemble tic l'archipel. compte
i m habitants. La plus petite des iles a une superficie inférieure
à un demi-mille carré et une pllpulation tle 90 habitants.

2, Actuellement, l'organisation de la fonction publique aux
îles Cook est calquée sur celle de la XOllwlll'-Zélande, tous
les services relevant d'un bureau central que dirige le Com
missaire résident. 1)ans la plupart des cas, les chefs de service
sont des fonctionnaires européens "importés", le personnel se
composant en majorité d'autochtones.

3. Le Gouvernement néo-zélandais a pour politique de contier
aux autochtones des responsahilités tle plus en plus importantes
dans l'administration de l'archipel. :\ cet effet, les autochtones
reçoivent une formation dans tous les secteurs administratifs.

4, La préparation à l'examen d'entrée exigé de tOI.:S les
candidats à la fonction publique est assurée dans les écoles.
Des programmes de formation à t'intérieur du service ou en
cours d'emp;l·i permettent ensuite aux fonctionnaires de se
perfectionner en maori, en anglais et en arithmétique, de
poursuivre des étuùes sociales et d'approfondir leurs connais
sances en matière d'administration publique, de comptabilité et
de travaux de bureau. Les fonctionnaires supérieurs instruisent
les fonctionnaires subalternes ",L)Ur leur permettre de subir avec
succès U'l premier examen u'lIIzior e.ramillatioll), auquel des
avantages de traitement les incitent à se présenter. En 1960,
136 candidats sur 213 ont été reçus à cet examen. Cette année,
on organisera un examen de niveau plus élevé (sellior e.m
millatioll).

5. Le programme de boursier du Gouvernement néo-zélandais
permet aux autochtones des îles Cook de faire des études
avancées et ils bénéficient aussi des bourses de perfertionne
ment et autres bourses qu'offrent les institutions spécialisées
des ~ations Unies telles que l'OMS et l'OIT. Le programme
de bourses néo-zélandds commence à donner des résultats et,
en 1960, trois étudiants autochtones ont obtenu leur diplôme.
Le premier a subi avec succès l'examen final pour le diplôme
de docteur en médecine, le deuxième a obtenu son diplôme de
mastcr of arts (.11..1.) et le troisième son diplôme de baehclor
of laws (LL.B.).

6. Ce programme devrait assurer désormais la formation
de nombreux fonctionnaires supérieurs. Les postes suivants
sont déjà occupés par des autochtones des îles Cook formés à
l'extérieur du territoire:

Seize médecins auxiliaires, formés à la Central Medical
School de Suva, dans les îles Fidji, parmi lesquels le directeur
du sanatorium antituberculeux et le spécialiste du traitement
de la lèpre;

Deux dentistes auxiliaires et une infirmière du service den
taire;

Deux ingénieurs agricoles titulaires de diplômes d'horti
culture;

Six instituteurs titulaires de diplômes néo-zélandais;

Un agent de police formé en Xouvelle-Zélande,
7, De plus, deux autochtones qui ont obtenu récemment en

Nouvelle-Zélande des diplômes de droit et d'économie politique
occuperont sous peu des postes supérieurs, l'nn comme greffier
de la High Court et l'autre comme adjoint administratif au
cabinet du SClTétaire du gouvernement, Parmi les autochtones
titulaires de postes supérieurs, on peut citt'r t'ingénieur agricole
chargé de t'exécution du programme des agrumes, t'agent rési
dent de Pukapuka et les chefs de bureau de Mitiaro et Raka
hanga, Des autochtones se trouvent également parmi le per
sonnel supérieur des coopératives et occupent des postes d'in
firmiers et d'inllrmières, de techniciens de radiographie et des
soins dentaires, de contremaîtres charpentiers et de surveillants
des travaux publics. Tout le personnel (direction comprise) des
écoles primaires, à t'exception d'une école annexe, est autochtone,

S. :\ t'heure actuette, il jeunes autochtones des îles Cook
font des études en Xouvette-Zélande dans le cadre du pro
gramme de bourses en vue d'obtenir des diplômes techniques
ou autres, On prévoit qu'à leur retour, ils entreront dans
t'administration. De plus, 19 autochtones suÎ\'ent les cours du
Cottège d'agriculture d':\vele au Samoa-Occidental, cinq suivent
les cours de la Central Medical School de Suva et un fait des
études de dentisterie en Australie. (D'autres autochtones des
îles Cook reçoivent une formation sur place au Cottège de
Tereora et à l'Ecole normale.)

9. Les résultats du programme de bourses pour t'année 1960
ont été les suivants:

Six instituteurs ont obtenu le certificat d'enseignement C;
Une infirmière du service dentaire a terminé sa formation;
Un étudiant a obtenu son diplôme de mastcr of arts (JI.A,)

et un autre a passé avec succès ses examens en vue d'obtenir
son diplôme de bachelor of arls (B.A.) j

Un étudiant a obtenu son diplôme de baellelo·r of laws
(LL.B.) ;

Un étudiant a obtenu un diplôme d'horticulture;
Deux élèves ont réussi à leurs examens de sténodactylo

graphie;
Un étudiant a passé avec succès une partie des examens en

vue d'obtenir son diplôme de bachclor of engilleering (BB.);
Un étudiant a terminé ses examens pour t'obtention d'un

diplôme de médecine et un autre a réussi à ses examens;
Trois élèves ont réussi à leur examen du sellool Cl.'rtificafc;
Deux élèves ont réussi à leur examen d'entrée à l'université.
10. De plus, 17 jeunes autochtones font leur apprentissage

professionnel ou reçoivent une formation en cours d'emploi en
""ouvette-Zélande. D'autres suivent les cours d'écoles normales,
se préparent à devenir infirmiers ou infirmières, suivent les
cours d'écoles commerciales, etc. Un médecin auxiliaire autoch
tone prépare son diplôme de santé publique à la Central Medical
School des îles Fidji et remplacera, quand il aura les titres
nécessaires, le 11lcdical officcr of hcaltlz européen.

11. Le tableau suivant indique les effectifs du personnel
recruté outre-mer et du personnel recruté sur place au 31 mars
1960, date depuis laquette certains changements se sont produits:

Fottctiollnaires
ttimportés"

Agriculture .
Enseignement .
Santé .
Justice .
Police .
Imprimerie .
Energie électrique .
Postes , .
Travaux publics . .
Radio , '" .
Développement social .

Hommes

8
17
3
2
2
1
3
2

11
6
4

20

Femmes

4
5

1

Recrites locales Totalt ....
par

Hommes FemtJles catégories

25 2 35
180 169 370
75 75 158
6 8

56 58
4 1 6
2 5
9 1 12

14 1 26
31 37
17 3 25



F<>t&(/iO""lIir,s
"importh" R,(l'luS 10(II11's Totaux

Homm(s F'th_s
lar

Holt.ml's Fl'mml's cot l/(lr1CS

Finances •••••••••••• ~ •••••• e 0 •••••• 6 9 3 18
Topographie ....................... 4 4 8
Iles extérieures (agents résidents, etc.) 4 24 6 34
Bureau de l'Administration* (hôtel et

installations frigorifiques compris) .. 6 2 4 11 23
Divers ............................. 2S ?~_:J

TOTAUX 79 12 48S 272 848

* Trois nominations ministérielles ne sont pas comprises.
NOTE. - Les employés en vertu de l'article 130 (journaliers principalement employés à

des travaux non spécialisés par le Service des travaux publics et le Service de l'agriculture)
ne sont pas compris ci-dessus.

Ile de Nioué
12. L'île de Xioué a une superficie légèrement supérieure à

100 milles carrés et avait, au 31 mars 1960 une population
de 4 781 habitants. '

.l~. L'A?ministration de 1'5le de Nioué a comme politique
generale d assurer la formatIOn des autochtones de l'île pour
~eur permettre d'assumer des responsabilités de plus en plus
lmportantes dans l'administration de Nioué. A cet effet la
formation à l'intérieur du service est organisée dans des ~on
ditions analogues à celles qui règnent dans la fonction publique
des îles Cook et l'on a recours au programme de bourses du
Gouvernement néo-zélandais, à la Central Medical School de
Suva, au Collège d'agriculture d'Avele et aux bourses de per
fectionnement et autres bourses de l'OMS ou d'autres înstitu
tions. On envoie également des maîtres et autres spécialistes
recevoir une formation en Nouvelle-Zélande.

14. A l'heure actuelle, la plupart des fonctionnaires supé
rieurs de l'Administration sont des Européens "importés" mais
on prévoit qu'à l'avenir la responsabilité de l'administration
de Nioué sera confiée aux autochtones qui auront reçu une
formation et un enseignement supérieurs en Nouvelle-Zélande
et dans d'autres pays. Des détails sur cette formation et cet
enseignement sont donnés ci-dessous.

15. En 1961, 23 autochtones de Kioué se trouvaient en
Nouvelle-Zélande au titre du programme de bourses et faisaient
les études suîvantes:

C t bT .Eomp alite 1
cole normale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Soins infirmiers 1
Apprenti (charpentier) 1
Ecole commerciale 1
Ecoles postprimaires 16

16. Un maître diplômé est rentré à Nioué l'année dernière et
un étudiant est rentré le mois dernier n'ayant plus à passer que
deux examens pour obtenir son diplôme d'horticulture. Un
autre jeune autochtone avait passé avec succès des examens en
vue d'obtenir un diplôme de comptabilité. Sept jeunes autoch
tones suivent les cours du Collège d'agriculture d'Avele et
six infirmières reçoivent une formation au Samoa-Occidental.
Des cours supérieurs de soins infirmiers et une formation de
médecin auxiliaire sont donnés à la Central Medical School
de Suva. D'autres autochtones reçoivent une formation sur
place dans une école postprimaire (jusqu'à la classe IV) et un
centre de formation d'instituteurs.

17. La majorité des postes de l'Administration est occupée
par des autochtones et la règle consiste à pourvoir, dans toute
la mesure possible, les postes vacants en y nommant des autoch
tones. Deux autochtones formés outre-mer occupent déjà les
postes supérieurs de Directeur des services de dentisterie et de
se~rétaire adjoint (avec promotion prochaine au poste de Secré
taire) du Commissaire résident. Six instituteurs autochtones
ont obtenu leurs certificats en Nouvelle-Zélande. Des autoch
tones occupent également les postes supérieurs de greffier de la
Native Land Court, de directeur des postes, d'inspecteur des
travaux publics et de commis principal du Trésor.
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18. Au 31 décembre 1959 (certa:ns changements se sont
produits depuis), le personne! permanent comptait 31 Européens
dont 4 au Service de santé, 9 au Service de renseignement et
10 au Service des travaux publics. Le nombre total de fonc~

tionnaires permanents était de 175 autochtones et de 31 Euro
péens.

Iles Tokelal'
19. Les îles Tokelau se compo~ent de trois atolls, situés à

environ 50 milles les uns des autres, dont les terres ont une
superficie totale de 4 milles carrès et dont la population est
d'environ 1800 habitants.

20. Le Haut Commissaire au Samoa-Occidental, terrîtoire
situé à environ 300 milles au sud de l'archipel, est en même
temps Administrateur des îles Tokelau et a comme adjoint un
fonctionnaire néo-zélandais. Des fonctionnaires du Gouverne
ment du Samoa-Occidental se rendent régulièrement dans
l'archipel et l'Administrateur bénéficie de leurs avis.

21. Dans chaque atoll, les services publics locaux relèvent
d'un faipule élu, qui exerce également des fonctions judiciaires
~t qu'assistent les maires et fonctionnaires locaux.

22. Les 17 instituteurs qualifiés de l'archipel sont des autoch
tones. Les trois médecins sont des Samoans, mais deux jeunes
autochtones des îles Tokelau suivent comme boursiers les cours
de la Central Medical School de Suva. Sept autres boursiers
font des études au Samoa-Occidental, l'un au Samoa College,
deux au Collège d'agriculture d'Avele et quatre dans des écoles
de missions.

D. - Rapport spécial du Royaume-Uni sur la préparation
et la formation de cadres administratifs et techniquE:s
autochtones dans les territoires sous administration
britannique!

1. La résolution 1534 (XV) de l'Assemblée générale con
cerne une question très importante et très complexe. Les Etats
Membres administrants y sont priés d'envoyer à la fois des
rapports spéciaux pour la douzième session du Comité des ren
seignements relatifs aux territoires non autonomes et des ren
seignements sur la préparation et la formation de cadres admi
nistratifs et techniques autochtones dans les territoires non auto
nomes qui devront figurer dans les rapports adressés chaque
année au Secrétaire général en vertu de l'alinéa c de l'Article 73
de la Charte des Nations Unies. Le Royaume-Uni a pris des
dispositions pour que les renseignements demandés concernant
les territoires qu'il administre figurent dans les rapports qu'il
adresse chaque année au Secrétaire général. Le présent rapport,
qu'il a fallu nréparer évidemment à partir des données déjà
disponibles, doit être considéré comme un rapport préliminaire
sur un suj et très vaste et sur lequel il est difficile d'établir des
comparaisons d'ensemble.

1 Le texte de ce rapport a été communiqué au Secrétaire
général le 24 avril 1961 et distribué sous la cote A/4761. Le
représentant du Royaume-Uni a donné par la suite des indi
cations supplémentaires dans l'exposé oral qu'il a présenté
devant le Comité des renseignements. Le texte de cet exposé
figure à la section E ci-dessous.



2. On sait QU~ l~ Royaum~-Uni a pour prin~ipe, dans l'ad
ministrati<)n lk Sl S t~rritoir~s, d~ dé1~gul'r la plus gran(l~ auto
rité ~t l~ plus grand nomhr~ d~ fünctÎ0ns aux güuvernements
d~s t~rritoin·s. lcsquds ne duivent l'tl\'oyer à Londrl's que le
plus pctit tllllllbr,' possiblc ùe rapports détai1l~s. 11 a donc été
impossihle dl' s'assurl'r que ks n'nsl'ignl'ments ligurant dans
le présent rapport 'sl'Ilt toujours à j<lltr, ,Surhlut quand la situa
tion én,luc rapidl'ml'nt (~onltnc c'est lc cas ,Ians ltIt C'l'rtain
nombrl' dcs tl'rritoires ks pins impl,rtants), ou que ll's statis
tiques t ~n partiruli~r celles de l'appellllice Il) sont dans tous
ks cas strkt~mcnt comparables les unes aux autres. A ces
réscrves près, le H.llyaume-Uni - comme l'en a prié l'Assemblée
généralc - communique le présent rapport qui contil'nt "tous
les rensl'ignl'l1tcnts disponibles". Les rcnseignements qui seront
comnmniqut's à l'avenir cn n'rtu de l'alinéa c de l'Artic:le ï3
comporteront dcs développements distincts en fonction chaque
fois de l'importancc ct dc l'évolution du t~rrilllire en cause,

3. La sup~rt1cie, la densité de la population, les richesses
naturelks et ks pwgrès dans les domaincs constitutionnel,
scolaire ct s<.....i:ll sont très variables dans les territoires non
autonomes administrés par le Rl)yaume-Pni. De mênll', les
services publics varient considérablement d'un territüire à
l'autre suivant les fonctions à rcmplir ct le personnel disponible,
mais ils ont de notables points communs. Chaque gouvernement
de territIIire a son propre budget ct les traitements de ses
fonctionnaires s<)nt couverts par les recettes locales, complétées
ou non par (ks subventions du Gouvern~m~nt britannique. La
plupart des fonctionnaires de chaque territoire sont domiciliés
dans le territoire, mais le personnel local est renforcé - plus
ou moins sekm leS' cl)nditions locales - notamment aux postes
pour lesquels une haute compétence professionnelle ou autre est
nécessaire, par des fonctionnaires recrutés au Royaume-Uni
ou dans d'autres pays indépendants membres du Commonwealth
ou par des fonctionnaires mutés de l'administration d'autres
territoires non autonomes. Un des principes fondamentaux de
la politique britannique est que l'administration des territoires
non autonomes doit être parafaitement adaptée aux conditions
locales et que son personnel doit être composé dans toute la
mesure possible de gens du pays; aucune considération de race,
de couleur ou de croyance ne doit non plus faire obstacle à la
nomination d'un candidat ou d'un fonctionnaire domicilié dans
le territoire à un poste qu'il est qualifié pour occuper. Mais il
faut reconnaître que, malgré les grands progrès réalisés ces
dernières années, certains territoires ne pourront pendant quel
Que temps encore trouver sur place d'agents assez compétents
pour répondre à tous les besoins complexes de l'administration
moderne.

4. Depuis 1945 en particulier, la politique en matière d'ad
ministration des territoires non autonomes a tendu notam
ment à donr:er aux candidats domiciliés localement la possibilité
d'acquérir les compétences voulues pour parvenir aux échelons
supérieurs de l'administration et à permettre à des candidats
sélectionnés, Quelle que soit leur origine, de recevoir une for
mation meilleure et plus poussée Qu'on ne le jugeait utile par
le passé. Il a donc fallu mettre en place des moyens d'instruc
tion suffisants pour créer notamment. une vaste réserve de can
didats compétents parmi lesquels on pourrait choisir les meil
leurs pour la fonction publique. Ces moyens de formation ont
été et sont fournis dans les établissements d'enseignement supé
rieur existants ou projetés dans les territoires - ainsi qu'au
Royaume-L'ni ou dans d'autres pays tant que ces moyens
locaux n'auront pas pris toute leur extension. L'enseignement
primaire, secondaire et technique a fait de grands progrès: des
universités Ott des collèges universitaires ont été créés en Afri
que occidentale, en Afrique orientale, en Afrique centrale, en
Extrême-Orient et aux Indes occidentales; un nombre toujours
plus grand d'étudiants des territoires coloniaux vont poursuivre
des études universitaires, techniques ou postsecondaires à l'étran
ger, principalement au Royaume-Uni. Après la guerre de
1939-1945, le Gouvernement du Royaume-Uni a consacré une
somme de 1 million de livres, au titre du Colollial DC'i.'clop
ment and TVclfarc Act, à des bourses devant permettre à des
étudiants des territoires britanniques d'aller faire des études à
l'étranger. Cette évolution a été stimulée par le désir naturel
des aU'r.çhtones de s'instruire et de progresser et rendue pos
sible par les efforts du Gouvernement de Sa Majesté et des
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gouvernements dl's territoires résolus à fournir les mowns
nC:l'l'ssain's. C'l'st el" 'lui a fait disparaitre la distinction' qui
existait il y a 20 ans dans la plupart dl's territoires l'ntre
h's postes administratifs cc supérieurs qui t'tail'nt occupés par
dl's foltl'tionnain's n'l'rntt'S à 1','xtt'rÏt'ur ('t ll's ,'dtdons mO\'l'ns
d snhalll'ntl'S, qui l't'tail'nt par dn personnl'i n'crnté snr piaCl"
1.l'S gOUVl'rnl'nll'nts dl's territoires ont pris l'hahitnde, chaque
fois que c'était possihle, dl' pourvoir tous les postes l'ssl'ntil'i",
à qul'i'lul' l;chdou qne l'l' s,'it, avcc du personul'1 \t"'al l't de
ne dl'mandl'r au Gouvcrncment dl' S,t 1Iajesté dans k Royautlll'
Uni dl' rel'rutl'r du pl'rsonnel ,'tranger que si aucun candidat
satisfaisant n't·tait t1isplltlible sur plaCl" Actudknll'nt, dans tous
lcs territoirl's, des fonctionnair~s t'trangers et des f"Ill'tiounaires
du pays Sl'n'l'nt côte ù côte anx échdons supéri~urs dl' l'ad
ministration; l'qll'lIl1ant, les proportions varient considérable
nll'nt d'un tl'rrilllirc :l rautr~: dans les Indes ocl'idl'ntaks par
exeml,lt.. presque tous les postes supt'rieurs sont OCCUPt'S par
des Antillais, alors que dans les tl'rritoires de l':\frÏllue cen
trale et de l'Afrique orientale la proportiou de fonctionnaires
non locaux cst encore élevée aux grades supérieurs.

5. C'est dans ce coutexte que la Conférence de la function
publique (l'lIblic S,'r~·it·.·s COllfat'lIce) s'est réunie à Londres
en mars 1%0 en \'ue d'échanger dcs renseiglll'ml'nts sur les
mesures prises ou envisagées ponr développer les cadres locaux
de la fonction puhlique dans les territoires africains. l.e rapport
de la Conférence a c:té publié en octobre 1960J,

6. Comme il a été indiqué plus haut, les gouvernements des
territoires d'outre-mer s'efforcent gén'~ralement de pourvoir les
postes administratifs vacants en nommant, si possible, des can
didats locaux ayant les compétences voulues. Pour attirer le
plus grand nombre possible de candidats, plusieurs territoires
prennent en considération, en même temps que celle d'autres
ressortissants, la candidature des étudiants et étudiantes du
pays qui font au Royaume-Uni des études devant leur donner
les titres requis pour la fonction publique. Le nombre d'étu
diants des territoires non autonomes qui se trouvent au
Royaume-Uni s'est accru considérablement et s'élevait à environ
17000 en 1960. Bien entendu, beaucoup d'entre eux ne veulent
pas devenir fonctionnaires quand ils reviennent dans leur pays,
et tous ne suivent pas des cours qui sont de nature à les quali
fier pour occuper des postes dans l'administration. Il est donc
inévitable que de nombreux postes restent vacants; comme ils
ne peuvent pas être occupés par des gens du pays, il faut
continuer à faire appel à des étrangers.

ï. Quand, après examen complet des ressources locales, on
constate qu'un territoire non autonome ne peut pas présenter
de candidats ayant les compétences et l'expérience nécessaires,
le Secrétaire d'Etat (ou les Agents de la Couronne pour les
gouvernements et les administrations des territoires d'outre
mer) est invité à nommer aux postes vacants un candidat
étranger. Le Colonial Office a ainsi pourvu quelque 1 300 postes
outre-mer annuellement pendant la période 1956-1958; ce chiffre
est tombé à environ 1000 Cil 1959 et 800 en 1960. Cette dimi
nution récente est le fait de l'accession à l'indépendance du
Ghana, de la Fédération de Malaisie, de Chypre, de la Somalie
britannique et de la Nigéria.

MOYENS DE FORMATION LOCAUX

8. Le bref aperçu ci-après des programmes de formation
dans les territoires d'Afrique orientale donne une idée des
efforts déployés pour résoudre d'urgence le problème que pose
la formation d'un plus grand nombre de candidats locaux.
Khz3'a

9. Depuis quelques années, le président de la Commission de
la fonction publique (Civil Service Commission) a été président
d'office du Comité consultatif pour la formation (Advisory
Committee on Training). Ce comité fait valoir aux dépar
tements ministériels la nécessité d'adopter des programmes de
formation, donne des avis quant à leur préparation et recom
mande au gouvernement ceux qui doivent être approuvés et
inscrits au budget. La formation systématique telle qu'elle est
pratiquée dans les départements ministériels peut se diviser en
trois grandes catégories:

a) Les programmes de formation des départements qui visent,
au moyen d'une période de stage, à former des candidats à
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dl" l''blt''' dl' dirl'l,tiun l't d'administration au-dessous du niveau
supt'nulr;

b) LI iurmatiun dans dl'S internats oÙ l'étUl\'ant ne fait pas
unÏlllll'llll'nt 1111 trayai! prudnl'tii mai.; où i! l'St instruit, lugé
l'l nl'llrri, ,'1,' .. l't oÙ i! rt'c,:oit challue mois une pl'tite indemnité
l'n l'S»"l', s ,I"nt le monl;:nt augmelltl' annudkment à mesure
qu'il l'iil'l'lut: ,ks travaux plus pwductifs;

c) La furmatiun l'U cuurs d'emploi, où le stagiaire, engagé
dans Il's l'adrl' dl' la fonction puhlique, perçuit un traitement
prt'vu il Illl harl'Illl' utlil'id l't n·çl.it une formatiun qui doit lui
pl'rnll'ltrt' d't'xl'rcl'r dl's fonctiuns pius compliquées ou compor
tant plus de rt'spol1sabilités,

10, 1.1'S programml'S départementaux de furmatiun suivants
ont été aduptés:

}'l ise en valeur des terres africaines ,

Agrit:ulture ... " ..... " .. ,"" , ..

.\dminist ration .
1>t'vel0ppl'ment communantaire
1),:n-loppl'ml'nt eŒ'pt'ratif ...
Finances ct vérification des comptes
Furéts , '.
1mmigratiun , .
Travail ct main-d'ceune .

Terres , .

Administration locale , .. ,., ..

Edition et publications .
Enregistrement - greffe général
Approvisionnements et transports , ..
Service géographique .

Sen-icI' vétérinaire ., .

Ministère de l'agriculture .············1Service de santé , .
::-'lin:s et géologie .
JustIce ........................•.......
S . •... J• ernce vetermalre .

l;éoml'trl's arpl'Illl'urs.
Tl'\~hllicilns dl' lalll.ratoire (stalion de rel'herchl'

sur le café) .
.\ssbta1lts lh~ district.
:\gents du dt'wl,'ppcment communautaire.
Agents du développement coopératif, 2èlll.:' échelon.
\'ériticateurs des comptes adjoints.
Gardes forestiers
Agents de l'immigration.
Agents de la main-d'œU\·re.
Géomètres arpenteurs hrevetés (sen'ice d'estimatÏl>n

de l'assiette des impôts fonciers).
Agents des servicl:s tinanciers de l'administratinn

locale.
Apprentis correctel1l'S d'épreuves.
Assistants juridiques - chefs de hur~au.

:Magasiniers.
Aides-photogrammétristes, dessinateurs et dessina

trices, géomètres arpenteurs, lithl'graphes, véri
ficatrices de levés.

Techniciens de laboratoire, agents du service de
l'élevage, agents techniques (mouches tsé-tsé),
inspecteurs adjoints des viandes.

Bibliothécaires.

11. Un ingénieur divisionnaire responsable de la formation
est employé à plein temps au Ministère des travaux publics.

Ouganda
12. Les premiers stagiaires ont été nommés en 1956. Le but

est de choisir, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'adminis
tration, des personnes d'avenir qui paraissent aptes à acquérir
la compétence nécessaire pour être nommées à des postes plus
élevés après une période de formation systématique et intensive.
On élabore des programmes détaillés de formation en vue de
donner progressivement au stagiaire l'expérience des respon
sabilités que confère le poste pour lequel il est formé. La durée
moyenne de la formation est de deux à trois ans. On a indiqué
ci-dessous une liste des postes pour lesquels les fonctionnaires
stagiaires ont été ou sont formés:

Main-d'œU\Te;
Administrateur de district;
Administrateur du développement communautaire;
Directeur de plantation;
Comptahle;
Magasinier;
Agent du service du personnel;
Cadastre, agent de 2ème classe;
Agent du service des sports;
Agent de probation;
Agent des coopératives;
Agent du dé\-eloppement commercial;
Secrétaire adjoint de 2ème classe;
Géomètre arpenteur;
Sous-directeur d'hôpital;
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Garde-chasse;
Registre de sécurité, agent de 2ème classe;
Agent du service du logement des Africains;
Vérificateur des comptes adjoint.

13. Le Registrar Scheme de l'hôpital de Mulago permet aux
médecins qui ont les compétences voulues de poursuivre, en
Ouganda, les études préparatoires pour obtenir des diplômes
supérieurs de médecin" et de chirurgie, études qu'il leur fallait,
jusque-là, faire au Royaume-Uni. Après une période d'études
dirigées à Mulago, les boursiers (registrars) dont les progrès
sont satisfaisants sont envoyés au Royaume-Uni pour achever
leurs études et passer leurs examens. L'ensemble du programme
est placé sous l'autorité du Council for Post-Graduate Medical
Traning; la sélection des boursiers et le contrôle proprement
dit de leurs études et de leurs progrès sont confiés à un comité
spécial composé des professeurs de médecine, de chirurgie et
de gynécologie du CoIIège universitaire de l'Afrique orientale
à Makerere, d'un représentant du Directeur des études médi
cales, du Directeur des services médicaux de l'hôpital de
Mulago et d'un représentant de la Commission de la fonction
publique. Les six premiers boursiers (des étudiants de chirurgie,
de médecine, d'obstétrique-gynécologie et de pédiatrie) ont été
désignés au début de 1959; deux autres le seront prochainement,
deux se sont rendus au Royaume-Uni pour poursuivre leurs
études. On compte qu'il y aura 12 boursiers étudiants en
Ougand~ {lU au Royaume-Uni en même temps.

14. Un cours de formation est sur le point d'être ouvert à
l'intention des candidats aux fonctions d'administrateur adjoint.
En outre, plusieurs cours de f{lrmation avant nomination sont
donnés par les départements et environ 1100 stagiaires y sont
• 'fmsert.s.



Administration des postes et téltcommunicaticms de l'Afrique
orientale
15. L'Administration des P et T a depuis longtemps une

école qui a formé plus de 5000 agents. L'école, qui dessert les
divers territoires de l'Afrique orientale, donne une formation
de base et une formation avancée dans les divers domaines
dont s'occupe l'Administration des P et T. Elle forme des
administrateurs et des ingénieurs et jusqu'à 900 stagiaires y
suivent des cours chaque année.

16. On a indiqué brièvement ci-dessous quelques détails sur
l'enseignement donné à l'école.

17. Formatiol~ d'ingénieurs. - L'école donne un enseigne
ment sur tous les aspects des télécommunications, depuis la
construction des lignes souterraines et aériennes jusqu'à l'en
tretien des centraux automatiques et du matériel pour trans
missions par courants porteurs à très haute fréquence; on
tient compte du niveau d'instruction du stagiaire en insistant,
dans les cours inférieurs, sur l'aspect pratique de la formation.
L'école donne des cours élémentaires, des cours de base et des
cours avancés; ces derniers donnent aux élèves le degré de
compétence requis pour l'entretien du matériel de télécommuni
cation le plus complexe.

18. Des cours supérieurs spécialisés sont donnés le cas
échéant, ainsi qu'une formation aux fonctions de chef de
chantier.

19. FOI"1natiOl~ des agents des postes et télécommunications.
L'école dispense une formation qui porte sur les divers domaines
suivants.

20. Des cours d'initiation pour employés et commis débutants
des P et T sont suivis de périodes variables de formation en
cours d'emploi. Par la suite, des agents sont sélectionnés et
envoyés à l'école pour y subir une période plus longue de for
mation aux fonctions de commis de 1ère classe et de comptable.
Ce cours termine la formation de base des employés des postes
qui reprennent ensuite la formation en cours d'emploi sous la
surveillance active d'un agent de rang supérieur.

21. Des cours de reclassement sont organisés en vue de
donner au personnel excédentaire des services télégraphiques
une formation qui leur permette de travailler dans les sen-ices
postaux en qualité de commis débutant, de commis de 1ère
classe ou de comptable.

22. Des cours de formation d'opérateurs de téléimprimeurs
permettent aux intéressés d'acquérir une aptitude satisfaisante
en 12 semaines.

23. Des cours pour téléphonistes d'une durée de deux mois
;>ermettent de former de 70 à 100 opérateurs par an.

Administration des chemins de fer et des ports de l'Afrique
o'rientale
24. L'administration possède une école de formation, dont la

construction a coûté 400 000 livres, qui peut recevoir comme
internes quelque 550 étudiants de toutes races. L'école permet
de former du personnel à plusieurs emplois différents dans les
chemins de fer - apprentis, ouvriers spécialisés et mécaniciens
d'atelier, personnel du servicê VB, chefs de gare, télégraphistes,
commis, mécaniciens de locomotive, etc. Des cours de perfec
tionnement sont organisés toute l'année pour 1es commis, les
chefs de gare et d'autres catégories de personnel. Il existe
également des programmes spéciaux de formation du personnel
des buffets et des wagons-restaurants et de la navigation
intérieure.

25. L'administration a également un programme de forma
tion d'apprentis qui fournit la majeure partie des ouvriers
mécaniciens et contremaîtres d'atelier. Après avoir reçu une
formation de cinq ans, les apprentis sont capables d'exercer les
fonctions de contremaitres (sous-chefs d'équipe). Le programme
a fourni la plupart des 3000 ouvriers spécialisés employés par
l'administration. Les apprentis sont recrutés soit directement
dans les écoles soit parmi le personnel en fonction aux échelons
inférieurs. Leur apprentissage dure trois ou cinq ans. Environ
900 apprentis sont recrutés chaque année et près d'un tiers
d'entre eux font cinq ans d'apprentissage.
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FORMATION AU ROYAUME-UNI

DE FONCTIONNAIRES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

26. La plupart des personnes recrutées pour servir dans l'ad
ministration des territoires d'outre-mer leçoivent la totalité de
leur formation immédiatement après leur sélection ou plus
tard dans leur carrière, dans le territoire dont ils sont originai
res, soit en cours d'emploi soit dans des stages de formation.
Mais il y a dans tous les services un petit nombre d'agents
qui ne peuvent pas recevoir sur place une formation suffisante;
le Colonial Office fait donc le nécessaire pour qu'ils puissent
acquérir au Royaume-Uni la formation qui convient. C'est ainsi
qu'en 1960 il a organisé la formation dans la métropole de
1455 fonctionnaires des territoires qui font l'objet du présent
rapport. La répartition de ces fonctionnaires par territoire et
selon l'objet du stage est indiquée à l'appendice 1. En outre
le Colonial Office a pris des dispositions pour donner une
formation analogue à 646 fonctionnaires de territoires sous
tutelle ou de pays indépendants. De plus, il y avait au Royaume
Uni, en 1960, 117 fonctionnaires qui en étaient à leur seconde
ou troisième année de formation. La durée des cours varie de
quelques semaines à plus de deux ans. Les cours sont donnés
dans de nombreux établissements, y compris les universités, les
collèges techniques et certains bureaux. Des cours différents
sont donnés à des fonctionnaires parvenus à des étapes diffé
rentes de leurs carrières et pas seulement à des débutants.
Quelques-uns sont organisés par le Colonial Office même, mais
la plupart sont indépendants. Les stagiaires viennent de toutes
les branches de la fonction publique; les cours de formation
pour hauts fonctionnaires et techniciens sont bien plus nombreux
que les cours de formation aux fonctions administratives en
général.

27. Tous ces moyens de formation destinés aux fonction
naires s'ajoutent à ceux qui, au Royaume-Uni, sont mis à la
disposition des étudiants proprement dits originaires des terri
toires d'outre-mer et qui peuyent par la suite entrer dans la
fonction publique.

COMPOSITION DE LA FONCTION PUBLIQUE

28. L'appendice II donne la composition de la fonction pu
blique dans les divers territoires non autonomes sous adminis
tration du Royaume-Uni. Il indique le nombre d'agents venus
d'outre-mer qui ont droit à une pension et ceux qui n'y ont
pas droit, ainsi que le nombre des fonctionnaires locaux occu
pant des postes équivalents à ceux qui sont occupés par des
fonctionnaires venus d'outre-mer. Enfin l'appendice indique
l'effectif total des fonctionnaires, non compris le personnel payé
à la journée.

QUELQUES ASPECTS RÉCENTS DE L'ÉVOLUTION

29. La remise à des fonctionnaires locaux de l'administration
des territoires dont le Royaume-Uni est responsable progresse
rapidement. Voici les faits saillants de cette évolution survenus
récemment dans les territoires de l'Afrique orientale et de
l'Afrique centrale.

Kénya
30. En 1955, le Gouvernement du Kénya a institué une Com

mission de la fonction publique (Civil Service Commission)
chargée de poursuivre l'édification d'une administration locale
dont le personnel serait recruté parmi la population du terri
toire. Les écoles normales forment déjà des instituteurs pour
les écoles primaires et intermédiaires asiatiques et ",fricaines
et pour les petites classes des écoles secondaires. Des subven
tions importantes sont accordées au Collège universitaire de
l'Afrique orientale et au, Collège technique royal de l'Afriqùe
orientale, et un grand nombre de bourses sont octroyées à des
Africains afin d'y poursuivre des études et y acquérir des
diplômes. Grâce à ces bourses, l'Administration est en mesure
de recruter de nombreux médecins, juristes, professeurs, insti
tuteurs, vétérinaires et agronomes africains, sans compter des
étudiants diplômés sans spécialité pour des postes de direction
et d'administration; 355 étudiants du Kénya (pour la plupart
africains) sont actuellement à Makerere et 176 au Collège
technique royal. En outre, de très nombreuses bourses sont
octroyées pour des études au Royaume-Uni. Quelque 350 Afri
cains et 1100 Asiatiques du Kénya poursuivent actuellement
des études outre-mer.



31. Un Comité pour la formation (Training Committee) a
été créé en 1957 en vu,' de stimuler la formation de personnel
nouveau ainsi que d'agents déjà en service qui montrent des
compétences, mais ne possèdent pas le school certificate, qui
est le degré d'instruction mÎIùmum normalement requis. La
composition de ce Comité a été renforcée récemment et son
champ d'action a été élargi: il peut maintenant donner des avis
en matière de formation dans toutes les branches de la fonction
publique, y compris aux échelons supérieurs et administratifs.
En même temps, on a créé et pourvu un nouveau poste de
Sellior Assistallt Secretars pour la formation de fonctionnaires
locaux. C'est le président du Comité pour la formation qui a
été nommé à ce poste, et il est responsable devant le Directeur
du personnel de la mise en œuvre de la politique du gouver
nement concernant la formation des fonctionnaires locaux à qui
sera confiée l'administration du pays.

32. Le Senior Assistallt Suretary a été désigné sur la recom
mandation d'un groupe d'étude créé après la Conférence de la
fonction publique de mars 1960 avec le mandat suivant:

"Outre les conditions de service des fonctionnaires locaux,
le groupe examinera les principes et les progrès en ce qui
concerne la remise de l'administration à des fonctionnaires
du pays, notamment pour ce qui est de la formation et des
programmes de formation, ainsi que la situation des fonc
tionnaires venus de l'étranger et la question de la réorienta~

tion de la politique d'enseignement en vue de répondre aux
besoins créés par un effort résolu de nommer des gens du
pays à tous les postes de la fonction publique."
33. Les statistiques suivantes relatives au recrutement pour

les années 1955-1959 donnent une indication des résultats obtenus
par le Gouvernement du Kénya:

1959 1958 1957 1956 1955

a) Nombre de postes vacants signalés à la Commission...... 2154 1790 1572 1982 1126

b) Nombre de demandes d'emploi reçues à la suite d'annonces
faites par la Commission............................... 5181 4142 4481 3155 2512

c) Nombre de désignations nouvelles recommandées par la
Coml1Ùssion* :
i) A la suite d'une annonce ............................ 368 362 378 327 269

ii) Autrement ......................................... 1320 993 1025 1150 633
d) Xombre de postes que la Commission a recommandé de

pourvoir par recrutement en dehors de l'Afrique orientale* 128 124 157 112 250

* y compris les promotions et les mutations de fonctionnaires, ainsi que les nominations de personnes n'appartenant pas à la
fonction publique.

34. Le tableau suivant concerne les nominations de fonction
naires locaux:

37. Le tableau suivant relatif aux nOl1Ùnations de fonction
naires locaux montre les progrès réalisés:

Barème Barème
de de

traitements A traitements B
(cadresllpérïellr) (cadre moyen)

1958 .
1959 .
Au 30.IX.1960 .

28
51
81

94
180
261

Barème
de

traitemellts C
(cadre techniqlle

et subalterne)

386
784

1067

Barème
de

traitements A
(cadre supérieur)

1958................ 37
1959 62
Au 20.VIII.1960. 71

Barème
de

traiteme,ùs B
(cadre moyen)

41
68
79

Batellle
de

traitements C
(cadre techniqne

et subalterne)

438
464
491

35. En février 1961, on a annoncé la création prochaine
d'une nouvelle école d'administration au Kénya. En mars 1961,
il a été décidé qu'à l'avenir le personnel recruté outre-mer
le serait seulement sur une base contractuelle et qu'aucune
nouvelle nomination de ce genre ne serait permanente et
n'ouvrirait droit à pension.

Ouganda
36. Il a été décidé en 1954 d'unifier la fonction publique et

les barèmes de rémunération (avec toutefois des primes pour
le personnel venant d'outre-mer) afin de pouvoir désigner et
promouvoir le personnel africain et asiatique dans les mêmes
conditions que les fonctionnaires d'autres races. Une Commission
de la fonction publique (Public Service Commission) a été
créée en 1955. Un peu plus tôt, entre 1952 et 1955, il Y avait
eu un COl1Ùté permanent pour le recrutement, la formation et
la promotion des Africains à des postes supérieurs de l'admi
nistration. A cela s'étaient ajoutées l'expansion et l'amélioration
systématique du système d'ensp.ignement africain, particulière
ment de l'enseignement secondaire et postsecondaire, la création
de fonds pour les bourses d'études à l'étranger et l'expansion
des cours de formation en Ouganda. Ensuite, la principale
mesure a consisté à faire faire une étude commune par
l'Establishment Secretary et le président de la Commission de
la fonction publique et à annoncer, en 1958, un programme sys
tématique de la fonction publique aux gens du pays, ce pro
gramme devant durer cinq ans. Les progrès réalisés sont
examinés chaque année, Un préposé à la formation a été
désigné et l'on procède à d'autres études des conditions et de
la formation nécessaires pour ce qui est du recrutement de
fonctionnaires locaux, afin d'assurer la meilleure utilisation
possible des fonctionnaires locaux déjà en poste.
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38. Dans le Sessional Paper No 2 de 1961k , le Gouvernement
de l'Ouganda a fait des propositions en vue d'accélérer la
promotion des fonctionnaires locaux et d'élaborer un système
limité de rémunération pour les fonctionnaires venus d'outre
mer. On cherche ainsi à donner aux fonctionnaires locaux l'ex
périence des postes qui impliquent de lourdes responsabilités.

39. On a cessé, depuis décembre 1960, de recruter outre-mer
des fonctionnairEs permanents ayant droit à pension; on n'offre
plus désormais que des contrats de durée déterminée.

Zan::ibar
40. Une Commission de la fonction publique a été créée et

chargée principalement de donner des avis en ce qui concerne
le transfert de l'administration à des fOllCtionnaires locaux.
Comme dans d'autres territoires, la structure adoptée pour la
fonction publique est non raciale. Des écoles normales non
raciales ont été ouvertes pour les hommes comme pour les
femmes et des subventions sont accordées au Collège univer
sitaire de l'Afrique orientale et au Collège technique royal
de l'Afrique orientale j 215 étudiants de Zanzibar, y compris
54 boursiers d'Etat, poursuivaient des études à l'étranger' en
décembre 1959, et cette même année, 36 fonctionnaires suivaient
des cours de formation à l'étranger. Les frais d'études des
étudiants et âes fonctionnaires à l'étranger pris en charge par
l'Etat ont atteint quelque 51000 dollars en 1960, soit environ
2 pour 100 du budget ordinaire. Le nombre d'élèves sortant
des écoles secondaires a augmenté au cours des dernières années
comme l'indique le tableau suivant (on a indiqué entre paren-

k Ouganda: Future De7.'elopments in the Public Service of
UgmuJa, Entebbe, p. 7 et suiv.



thèses le nombre d'élèves ayant passé le Cambridge overseas
school certificate ou le GCE) :

Rhodésie du Nord
44. On constitue actuellement une fonction publique locale

sur une base non raciale. Le Gouvernement de la Rhodésie
du Nord a approuvé en principe un programme considérable
de formation et de bourses visant principalement à encourager
les élèves de ['enseignement secondaire en Rhodésie du Nord
et allIeurs dans la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland
- quelle que soit leur race - à envisager une carrière dans
la fonction publique locale en voie de création, en les aidant
il. acquérir les compétences nécessaires pour parvenir aux
échelons supérieurs; ce programme a aussi pour but d'aider
les fonctionnaires en poste à acquérir les C<Jnnaissances néces
saires pour être promus à des postes plus élevés.

Nyassaland
45. Au 1er janvier 1958, on a mis en place une fonction

publique locale dont les barèmes de traitements et les conditions
d'emploi varient en fonction du marché local de l'emploi et

41. Des classes préparatoires au higher school certificate
ont été ouvertes en 1959 et un examen équivalent à un examen
d'entrée à l'université aura lieu pour la première fois cette
année. Les résultats de la politique de nomination de fonction
naires locaux sont indiqués par les chiffres suivants:

Au 1er janvier 1949, les fonctionnaires locaux occupaient
41 des 244 postes supérieurs (barème de traitements C et au
dessus) pourvus à cette date (16,6 pour 100) j

Les chiffres correspondants pour 1954 sont: 102 sur 335 (30,45
1l0ur 100) j pour 1959, 214 sur 439 (50,39 pour 100); pour 1960,
226 sur 427 (52,93 pour 100).

Admrillistration des chemil~s de fer et des ports de l'Afrique
Of'ielltale et admuwstration des postes et télécomffltlmications

42. Ces deux administrations s'efforcent de recruter la plus
grande partie de leur personnel sur place et on a constaté une
réduction notable du nombre de fonctionnaires déjà formés
recrutés à l'étranger. Ces administrations ont d'importants pro
grammes de formation qui ont été décrits aux paragraphes
15-25 ci-dessus. En ce qui concerne le personnel supérieur, on
compte s'adresser de plus en plus au Collège royal de Nairobi
(qui deviendra prochainement un Collège universitaire).

43. Une Commission a examiné récemment les dispositions
prises en vue du transfert à des agents locaux de l'administra
tion des postes et des télécommunications de l'Afrique orientale
et de certains autres services de la Haute Commission pour
l'Afrique orientale, et elle a fait des recommandations tendant
à accélérer le mouvement.

~
1

1949
1954
1959

... , ,." , .

................. - .
... , .

67
108
182

(38)
(60)

(123)

de la situation des candidats qui étaient résidents du Nyassa
land ou d'autres territoires d'Afrique. Des fonctionnaires
africains et européens sont déjà en poste dans le territoire il.
ces conditions. On a proposé la création d'une commission de la
fonction publique qui conseillerait le gouvernement en matière
de nominations et de promotions dans la fonction publique
et l'on pense qu'elle entrera prochainement en fonction. Tout
récemment, un comité a étudié dans son ensemble la question
de l'emploi des candidats locaux dans la fonction publique
locale. Le président de ce comité était M. A. L. Adu, secrétaire
du Premier Ministre du Ghana et chef de la fonction publique
ghanéenne.

PROGRAMME D'AIDE À LA FONCTION PUBLIQUE

DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

46. Outre sa contribution a la formation de personnel, le
Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni vient
de commencer à prêter son concours aux territoires non auto
nomes pour leur fournir directement et d'une manière nouvelle
les fonctionnaires dont ils ont besoin. En octobre 1960, le
Parlement britannique a été saisi de propositions - qu'il a
approuvées par la suite - aux termes desquelles le Gouverne
ment de Sa Majesté offrait de conclure des accords avec les
gouvernements des territoires en vue de partager les frais
d'emploi de personnel recruté hors du territoire considéré. Le
Gouvernement britannique offre de verser la différence entre
les traitements normalement payés dans le territoire aux fonc
tionnaires de rang équivalent et les traitements qui doivent
être versés si l'on veut recruter ces fonctionnaires au Royaume
Uni ou dans d'autres pays et territoires d'outre-mer et les
conserver. Le Gouvernement britannique offre également de
payer à ces fonctionnaires des indemnités pour l'éducation des
enfants et des indemnités pour charges de famille ainsi que la
moitié des frais de transport à destination et en provenance
du territoire et, le cas échéant, la moitié des indemnités prévues
en cas de perte de carrière par ces fonctionnaires. Des accords
d'assistance de ce genre sont en cours de négociations avec
30 gouvernements et administrations distincts et ils prendmnt
effet à partir du 1er avril 1961. Ils portemnt pour commencer
sur une période de la ans allant jusqu'au 31 mars 1971 et
auront pour effet de décharger les territoires d'une partie
considérable des dépenses qu'ils devraient sinon faire pour
employer le personne! compétent indispensable à la création
de services administratifs et sociaux satisfaisants, au développe
ment de leur économie, et surtout à la formation de gens du
pays qui prendront la relève des fonctionnaires étrangers dans
cette tâche essentielle. Le programme d'assistance coûtera
environ 150 millions de livres au Gouvernement de Sa Majesté
dans le Royaume-Uni au cours de la période de 10 ans; une
grande partie de cette somme représentera pour les gouverne
ments des territoires une économie directe sur les indemnités
ct les frais de transport des fonctionnaires, qui seront couverts
à l'avenir par le programme d'aide.
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Services administratifs ........................ 2 5 1 24 20 12 9 4 2
Agriculture .................................... 1 6 2 17 6 5 5 1 2
Architecture .................................. 2 1
Vérification des comptes et comptabilité........ 2 1 4
Aviation ........... ...................... 4 10 2 1 1 1 2 1
Radiodi ffusion ............................... 2 4 2 5 1
Défense civile ..... .. , ....................... 1
Coopération .................................... 2 2 2 1 3 .l

Douane et contributions indirectes .............. 1 1 1
Etude~ dentaires ..............................
Développement économique ....................
Enseignement ................................. 2 2 1 3 5 2 2 3 3
Formatiun d'ingénieurs ......................... 5 15 2 4 12 8 1 6
Défense contre l'incendie....................... 1 1 1 1
Service diplomatique .......................... 10
Forêts ••••••••••••••••••••••••••••• a.aaa ••••• 2 3 2 2 1
Levés géologiques ............................ 3 1
Impe:ial Defence College......................
Impôt sur le revenu .a· •• • •• • •••••••• a •••••••• 2
Information .................................... 1 1
Ecole d'état-major aa •••••••••• a •••• a ••••••• a ••

Main-d'œuvre et travail. ................. , .... 1 1 3 2 3 1 1
Langues ...................................... 1 4 1 1
Services juridiques ............................ 2 3 7 1 1
Administration locale ......................... 1 1 1 1 1
Marine ....................................... 1
Services médicaux ............................ 2 7 1 11 1 2 2
Météorologie ................................. 4
Divers ....................................... 4 13 14 2 1
Energie nucléaire ............................
Soins infirmiers ............................... 1 3 2
Organisation et méthodes ...................... 4 3 6 7 1 5 1
Procédure parlementaire ......................
Passeports et immigration ...................... 1 1
Police ....................................... 3 14 10 17 56 26 44 7 5 5 15
Postes et télécommunications .................. Z 2 31 2 2
Edition ....................................... 1 3
Services pénitentiaires .................. , ..... 1 1 2 5 l
Probation .................................... 3
Administ~ation publique et sociale.............. 1
Chemins de fer .............................. 1 1
Recherche (étudiants) .........................
Santé publique et services sanitaires............ 3 1 2 1
Bien ~tre social 1 1 3 1 •.................. '" ......... A

Statistiqnes ...................................
Enquêtes ..................................... 2 2 2
Urbanisme ................................... 2 2 1 1
Service vétérinaire .................. .......... 1 1 1 1

TOrAL 24 90 31 58 137 126 56 121 25 9 29 19

28



~ . ,.,.riroi,.•• d'o.,,.e-m.,.: .'a••• comm.ncé••n 1960

.. 1.. .; lJ'l

.~
.. :~ ~-:; ~:o..
~.. "':l ;; .::' ~ .;~• .. .". .l!.. "'E .. .. ... ..

" " .::! ~ .... ~ ~ " :::< .,"= \" ES. .." <'i: " ~
.. ~ .. ...

" .. "C .. .. - .~ E'l: :;:.., .. il
.". ... ... ~

",," ..
d~ ~... .!: ... ... ..

;:~
....... .. ... " ~ " .. .. ....

" "" " :: " ft ~ ~
..

~ ~..
.". 'li ...: .":. .. ... .. :~~

...
~ ...- ..... .5 .:; .. .. ..

~ ~~ ... ..... .. E .. .. .. ~ .~"
... C) .!: ::1 .. ~ t' ~G .. ~ ..

~ .. C) .. ~ :::~~ .... .... l-o .... :::< ~ "J V) ~"'";:s ~ ~ V) "J Total

2 2 8 2 2 2 5 4 7 6 1 4 1 4 129
1 1 7 1 6 1 3 2 3 1 2 1 2 76
1 1 1 1 7
2 2 2 9 1 2 1 26

14 1 4 8 1 2 1 6 59
1 1 1 2 1 6 26

4 2 2 9
1 1 2 1 2 19

1 4 2 1 2 13
1 1

2 2 1 1 1 7
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1 1 1 6
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1 1 2 8 2 21
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1 1 3 5
2 8

1 2 9
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45 27 90 14 96 31 24 18 152 22 26 30 8 25 76 21 5 1 19 1455
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APPENDICE II

Composition de la fonction publique tm 1er janvier 1960 (sauf indication contraire)

Adenll ' . .

Hahallla ..........•..............•...••..•...
Barbade .
Bermudes .................•.....•.•....•...••
Guyane l,ritanniqueb •........••.•••••.••.•••••

HOl1duras hritannique . .
Falkland ............•........................
Fidji .
Gambie ...................................•..
Gibraltar .
H,'ng-k,)ng .
Jamaïqne .
Kénya ................................•.•....

Iles Leewanl:

Antigua .
~ [ontserrat ......•..................•......
Saint-Christophe-Xièves et Anguilla .
Iles \ïerges ..........•.................•..

1Ialted .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...•

1faurice .
Bornéo du Xord .
Rhodésie du Xordn .
Nyassaland .
Sainte-Hélène .
Sarawak .......................•.............
Seychellesa .
Sierra Leone ..........................•......
Ougandae .

FOtlctiotltlairt'S
Fotlctiotltlairt's d'oulr...tI.cr It/(Cllf.r t'I aJltrt-S

Q,)'atlt '''hO situation liff.·,·l., t"'al
:-"YIQ)'ant comNr"N.· ,} ,·..II.' d.·s !o''''li''t1-

Ayallt dr,'i! l'as dr"it dt- j())I,-tilJJHlaires HIJires 11 Il·Qu.r
<li'msiOIl <li'msi"" d"outre·mer ....t'Ion lotau:r

189 p~

-~

19 67 188 2477
21 28 89 4296

166 38 275 S04
82 62 220 171'0
40 33 42 1586
16 13 10 96

2iO 181 346" 3 &~S

6~ 47 61 3117
1K 15 .~5 890

1356 135 Plus de 11 OOQc 39561
43 60 270 16543

2938 634 2598 SlJ 456

6 7 12 1 UO
4 2 7 90

12 3 9848
77 50 272 9600

162 38 251 38SlJ
813 590 2150 10527
748 146 123 8100

7 ~ 187 4137.)

238 98 76 6674
11 17 33 573

270 189 402 9000
1582e 1343e

Territoires du Pacifique ouest:

Salomon britanniques:
Iles du Protectorat .

XouvelIes-Hébrides .
Iles Gilbert et Ellice .

Iles \\ïndward:

Dominique ........•.....•..................
Grenade .
Sainte-Lucie .
Saint-\ïncent .

Zanzibar .
Haute Commission pour l'Afrique orientait: .
Administration des postes et télécommunications

de l'Afrique orientale .
Administration des chemins de fer et des ports

de l'Afrique orientale .
Betchouanalande .
Bassoutolanda .
Souazilanda .
Indes occidentalesa .

92
13
30

3
7
4

94
581

403

1194
149
108
66
16

86
8

14

4

8

44
241

63

1
10
4

6 709
109
47 933

45 1182
22 1871

316 4137
286 3056

95 4559

1515 12119
4

16 1800
71 1429
15

li Au 1er jan'vier 1959.
b Au 1er janvier 1958.
e Renseignements complémentaires fournis par le Gouverne

ment du Royaume-Uni au cours des débats du Comité des ren
seignements.

'! Au 1er juillet 1960.

30

e y compris les fonctionnaires n'ayant pas droit à pension,
NOTE. - On s'est efforcé de faire adopter dans tous les terri

toires des règles identiques pour déterminer le nombre de postes
énumérés dans la troisième colonne du tableau; toutefois, le.
chiffres figurant dans cette colonne peuvent ne pas être toujours
strictement comparables.



E. - EX.losé fait par le représentant du Royaume-Uni à
hl ::;~:~t'me s(.an('«" du {;omité des rt'nseigneml'nts
l'dalif,.. aux tt'l'ritoires non autonomes, le 8 mai 19611

1. ;"!a d~l~'gation a été heureuse de voter pour la résolutiml
1534 (X \") lon1lu'elle a été débattue à la Quatrième Commission
au 111. ,i .. ,J'""t"hre de 1'aunée dernière. Ses dispositions sont tout
ù fait <"lIionnes à la politique suivie par le Royaume-Pni,
Lors dl' h lliscussion à la Quatrième Commission, de même
qu'au c(our, dl' la discussion générale qui l'avait précédée, nous
:1\'011' ;,t1;rm':' notre sentiment que, à un moment si important
dans 1'l'i,:oire des territoires non autonomes, à un moment nù
un si grand Illlmhre de pays nom'eaux accèdent à l'indépendance,
on ne saurait tmp insister sur l'importance d'nne formation de
cette nature. X'otre propre expérience, et celle d'autres pays,
nous a amen';, à la conviction qu'une administration publique
composée d'l1\l personnel sl1tlisamment nomhreux, qualifié et
intègre, constitue l'un des atouts les plus précieux d'un pays
venant d'accéder à l'indépendance. Xous avons des preuves
nombreu,es que l'absence de cet atout peut l'ntrainer des consé
quences très graves, voire catastrophiques. Nous pensons qu'il
n'est pas exagéré de dire que le développement et le progrès
de tout nll!l\'eaU pays reposent sur une administration com
pétente, et nous nous sommes toujours efforcés de faire tout
ce qu'il était en notre pouvoir pour aider les populations des
territoires que nOU3 administrons à étendre et à améliorer leurs
moyens de formation.

2. Telle est la politique que mon gouvernement a préco
nisée aux gouvernements de tous les territoires non autonomes
placés S0US son administration. Toutefois, je dois souligner
que ~'est aux gouvernements intéressés qu'il incombe entière
ment d'appliquer cette politique, Ils sont responsables de leurs
propres services administratifo: mon gouvernement recrute
certains fonctionnaires d'outre-mer à la demande des territoires
non autl>nomes, mais la nomination, la rémunération et les
conditions d'emploi de tous les fonctionnaires, dans les divers
territoires, sont du ressort du gouvernement local. En fait, tous
les f.'ouvernements mentionnés dans cette intervention ont
publiquement accepté cette politiqu~, et je me permets de donner
au Comité un exemple parmi tant d'autres qui peut l'intéresser:
c'est un passage tiré d'une étude publiée récemment par le
(;ouvernement de l'Ouganda:

"Depuis quelques années, la politique déclarée du gom"er
nement est de créer des services administratifs dotés de
oersonnel recruté localement. Le gouvernement réaffirme
maintenant cette politique. Pour plus de commodité, OIl l'a
désignée tout au long de cette étude sous le nom de politique
d'africanisation; en effet dans une administration recrutée
localement, la grande majorité des postes sera occupée à
tous les échelons par des Africains. Cependant le gouvernement
tient à préciser une fois de plus que les non-Africains ont
un rôle à jouer dam la vie de la communauté, et doivent
donc occuper une place correspondante dans la fonction
publique.

"L'Ouganda fait des progrès continus et rapides vers
l'indépendance. Une administration efficiente est l'instrument
indispensable à tout pays indépendant qui veut fournir à sa
population les serv:ces nécessaires et tenir sa place dans les
affaires mondiales, Il importe donc que le développement
d'une fonction civile locale suive dans la mesure du possible
les progrès politiques de sorte qu'au moment où il accédera
à l'indépendance, l'Ouganda ne dépendra pas uniquement de
fonctionnaires non autochtones pour fournir à la collectivité
les services auxquels elle est habituée et qu'elle attend de
son gouvernement. Les mesures envisagés tendent, autant que
faire se pourra, à doter le pays au moment de son indé
pendance d'une fonction publique comptant des fonctionnaires
locaux capables de s'acquitter des principales tâches adminis
tratives, même si l'on doit avoir encore recours pendant
quelque temps à des fonctionnaires non autochtones pour
maintenir tous les services à un niveau acceptable.

1 Les renseignp.ments donnés dans cet exposé visent à complé
ter ceux qui sont fournis dans le document A/4761 dont le texte
est reproduit à la section Dei-dessus.
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"Pour que l'administration d'un pays soit efficace et
éljuÎlable, il ne sumt pas que ses employés soient compétents.
Il faut aussi qu'ils aient de hantes qualités morales, qu'ils
soient prêts à donner leurs conseils sans crainte ni partialité,
et à traiter équitablement les membres du public avec
lesquels ils sont en rapport, Les foncfonnaires doivent aussi
être à l'abri de toute pression politique, ce qui implique la
mise en place d'un ,iispositif qui contrôle la nomination ou
l'avancement des fonctionnaires et assure le maintien de la
discipline sur les conseils d'un organe impartial ignorant le
favoritisme et dégagé de toute influence politique; ce dis
positif existe déjà en Ouganda sous forme de commissi<'lls
de la fonction publique et de la police, et il faut le con
serverUl,"

3. )'la délégation se félicite de l'intérêt international que
suscite cette question, si étroitement liée au progrès social,
économiqne et de l'enseignement dans les territoires non auto
nomes. Tout "n portant la plus grande part des responsabilités,
mon gouvernement reconnaît pleinement la valeur d'une aide
internationale que peuvent fournir, dans ce domaine particulier,
l'OPEX, les diverses institutions spécialisées ou les programmes
ordinaire et élargi d'assistance technique.

4. J'espère que les deux documents du Secrétariat dont nous
sommes saisis et les renseignements supplémentaires que je
pourrai fournir dans la présente intervention prouveront au
Comité que l'activité déployée par mon gouvernement pour
favoriser la création de services administratifs locaux solide
ment organisés a été menée sur une grande échelle. Ainsi que
nous l'avons expliqué dans les deux premiers paragraphes de
notre rapport, il s'agit du premier rapport d'ensemble que nous
avons présenté sur la question et faute de temps notre exposé
n'est pas à certains égards aussi complet que nous l'aurions
souhaité, ~aturellement, on trouve dans les communications
habituelles sur les diverses questions sociales, économiques et
de l'enseignement, un grand nombre de renseignements perti
nents, mais cela sous forme fragmentaire; jusqu'à présent nous
n'avions pas réuni ces renseignements dans un document distinct,
formant un tout. Les membres du Comité se rappelleront que
la résolution 1534 (XV) de l'Assemblée générale n'a été
adoptée qu'à la fin de 1960. Les renseignements que les membres
administrants y étaient priés de communiquer ont dû être re
cueillis dans un grand nombre de territoires extrêmement
dispersés, qui, conformément aux principes selon lesquels ils
sont administrés, sont responsables de la bonne marche de leur
propre fonction publique. C'est pourquoi il a été impossible,
faute de temps, de vérifier tous les renseignements fournis;
d'ailleurs il faut aj<'uter que le cours des événements est s:
rapide dans les grands territoires que beaucoup de données sont
forcément dépassées, Dorénavant, les renseignements demandés
dans la résolution seront régulièrement soumis en même temps
que les renseignements communiqués chaque année au sujet
de chaque territoire. Cependant, pour la présente session, nous
espérons que le Comité, lorsqu'il examinera notre rapport
spécial, tiendra compte du fait que nous avons fait de notre
mieux dans les délais dont nous disposions.

5. Les documents dont nous sommes saisis (A/AC.35/L.340
et A/4761) portent tous deux sur des territoires administrés
par le Royaume-Uni. Je ne perdrai pas de temps à donner un
résumé de ce que, j'en suis sûr, les membres du Comité savent
déjà, mais j'aimerais préciser et développer certains points,
et donner également au Comités des renseignements complé
mentaires que mon gouvernement considère comme pertinents
mais dont nous ne disposions pas encore au moment où nous
avons préparé notre rapport,

6. J'aimerais tout d'abord me reporter au paragraphe 7 du
document A/A C.35/L.340, où nous lisons, je cite la troisième
phrase du paragraphe qui traite des postes deyant être occupés
par les Africains: "Dans certams cas, le nombre de ces postes
et leur proportion par rapport à l'effectif total de la fonction
publique ne sont p~s co~us. car les informations communiquées
ne donnent pas de venti' l '1 par race." Il convient de rap
procher cette phrase du passage du paragraphe 12 du second

m Ouganda: Fltflwe De'velopments in the Public Ser-<Jice of
Ugonda, Sessional Paper No 2 de 1961, p. 1 et 2.



dt'Cument (:\14761) que nous sommes en train d'examiner, Le
paragraphc en question est lon~ ct jc m'cn ticndrai au Kénya
où il a été ~'réée unc nouvclle section administrative alin
d'accélérer la politiquc gouverncmentale dc Itlùlli.:;atioll, à savoir
la nomination de iunctionnain's autochtoncs, Je m'cxcuse
d'impuscr au Comité et à la langue angli\Îse ce jargon nouveau
et à la Ct'nsonancc assez bizarrc. Mais, à moins d'uti1is~'r unc
e.'l:pression hcaucoup plus longut" nous ne voyons pas de meilkur
moyen de décrire cc que le liouvernt'mcnt du Kénya ct ccnx
des autn.'s tcrrituin.'s dont jc voudrais parlcr s't'! iorcl'nt de
fairc. Le point qui nous OCCUPt' ici l'st que depuis 1955, le iont'
tionneml'nt de l'administrati,'n du Kénva ct le recrutl'ml'nt dl'
son personnel l'xducnt lt'ute c,'nsidér;tion radale et lt's rcn
Sl'ilnll'ml'nts communiqués par le Gouvcmenwnt du Kénya
n'établisscnt, dans la vcntilation dOIUlél' à l'annexc 1 du docu
ment A/-I761, une distinl'tÏtln qu'cntrc pcrs(lnud d'outr~'-mcr ct
personnel fl'l'mté sur place, qu'il s'agissc d'Africains, d'.\siati
qUt'S ou d'Euwpéens. 11 en est de même au Nyassaland, en
Ouganda et cn Rhodésie du Xord, pour ne mentionuer que
ces trois pays, et c'est là assurément la bonne politique à
suivre. X,'us rcconnaissons quc la composition dcs scrvices
administratifs dans un Etat sain, devrait, pour bien faire,
correspondre apprt'ximativcment aux divers élémcnts qui Ctlm
posent la collectivité. L'actuelle répartition par race de la
f(lnction puhlique au Kénya fait apparaitre un total d'environ
S9OO0 membres comprenant 6000 Européens, dont 2 150 sont
recrutés sur place, 4300 Asiatiques presque tous recrutés sur
place et 49000 Africains. Nous reconnaissons que le Illlmbre de
postes supérieurs occupés jusqu'à présent par des Africains
au Kénya ne correspond pas à la situation de cet élément de
la population qui cst sans conteste le plus nombreux. A la fin
de 1%0, ies AfrÎl'ains n'occupaient qu'un peu plus de 10 pour
100 de ce que le Gouvernement du Kénya appelle les postes
du grade A, que pour des raisons d'ordre pratiqut' nous pouvons
assimiler au poste de troisième secrétaire et au-dessus. Mais
les mesures actuellement envisagées modifieront radicalement
cet état de choses, et dans très peu de temps, le fonctiolmaire
chargé de la coordination, dont il est question au paragraphe
15 du document A/AC.35/L.340 ne manquera pas de candidats
autochtones qui permettront d'accélérer la "localis'l.tion" de la
fonction publique.

ï. En 195Q, 354 étudiants du Kénya, dont 321 AfricaÏIls,
étaient inscrits au Collège unh'ersitaire d'Afrique orientalc et
1731 étudiants, dont 346 Africains, poursuivaient leurs études
outre-mer, surtout au Royaume-Uni. Naturellement, ces étu
diants ne recevront pas tous leur diplôme au même mome,it, et
ils n'ont pas tous l'intention d'entrer, ou pour certains d'entre
eux, de revenir au service du gouvernement. 1Iais nous pensons
que leur nombre permet de bien augurer de l'avenir d'une
administration non raciale au Kénya, A cet égard, les chiffres
donnés à la fin du paragraphe 12 du document A/4761, pour
les vacances dans la fonction publique sont intéressants, car ils
montrent que le gouvernement local n'avait jugé nécessaire de
recruter du personnel d'outre-mer que pour 6 pour 100 de tous
les postes vacants en 1959. Il convient d'ajouter également qu'à
l'avenir le Kénya recrutera le persotmel d'outre-mer sur une
base contractuelle, c'est-à-dire sans statut permanent ouvrant
droit à pension.

S. Le point dont je voudrais parler maintenant se trouve
mentionné à la dernière phrase du paragraphe 7 du document
A/AC.35/L.340. Le Gouvernement du Kénya vient d'atmoncer
que des plans étaient envisagés pour la création d'une nouvelle
école d'administration qui coûtera environ 350 000 livres. Xous
ne pouvons pas encore donner de renseignements détaillés sur la
formation qui y sera donnée, mais nous pensons que ce rensei
gnement répond à la critique dont j'ai fait mention, contenue
au paragraphe 7, et qui est également répétée au paragraphe
29 du même rapport.

9. Je voudrais apportEr quelques précisions aux déclarations
faites à propos des îles Fidji ct contenues au paragraphe 8 du
document AIAC.35/L.340, et à cet égard, je me permets de
renvoyer les membres du Comité au tableau qui figure à
l'annexe II du document A/4761. Il semble ressortir des chiffres
indiqués pour les iles Fidji qu'il n'existe pas de fonctionnaires
locaux de grades comparables à ceux des fonctionnaires d'outre-
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mer lil{urant dans It's dl'ux premlt'r's colonnes tIu tableau,
Je suis heureux d'informer le Comité qut' c't'st à la "uite d'une
erreur que rien n'a été inscrit dans la trnisièm(' colonn(' en
n'garù ,lcs ilt's Fidji, et 'Iuc J-lo ionctionuairl's ;ml"l'htonl's
occupent dcs postes comparables à t:l'UX 'IU'O'YU\l"lII Il's 451
fonctionnaires d'outrc-mcr ligurant sur la Iistl'. Toujours pour
cette même question, une erreur analogue a été commise dans
cctte amll'xe. au snjet tic l\unl{.kong l't tic l'Ougallllall• En
outre, le Gouverncment tIes iles Fidii prelll\ dl'S IlIl'sures
spéciales pour accélérer la nomination tIt' fonrtionnairl" autoch
toncs, et s'attache tout particulit-rt'mcnt à augmt'llIl'r la prllpor
tioll de postes supérieurs ul'cupés par dcs memhrt,s dl' la
communauté fidjicnne, Je vou,lrais maintl'nant paril'r ,hl para
graphe 21 du document AIAC.35/L,340 où il eSI .!it ce qni
suit:

"II y a plusieurs années, le systèmt' par It'l]lll'i Il' Gouvcr
nemcnt du Royaume-Uni accordait des bourses au titre des
C%ni,li D~'r:lOPIlk'llt alld 11'l'lfllrc SChCIIIN a élé rell1plal'é
par un système de "bourses pour le développement du Kénya",
qui sont accordées à des fonctionnaires de toutes ran's pour
que ceux-ci suivent les cours destinés à accroitrc leur effi
cacité et les rendre dignes d'avancement, En 1959, cinq
bourses de ce type ont ét! accordées à des fonctitlnnaires du
Kénya (3 Africains, 1 Goan et 1 Européen),"

Ma délégation pense que ceUe déclaration risque ,l" prêter à
confusion, car elle scmble méconnaitre le fait que le G'lIIWrne
ment du Royaume-Uni a délégué ses pouvoirs en ce qui con
cerne les fonds du Colonial alld DCl'l'loPIIll'lIf Il'dftlre aux
gouvernements des territoires non autonomes, En l'occurrence,
ce qui s'es~ passé, c'est que les fonds du DC""'/"flll"llt allà
Il 'clfarc qui, auparavant, provenaient directement dn Rovaume
Uni, ont été alloués au Gouvernement du Kénya sur u~e base
quinquennale. Les cinq bourses mentionnées ont été lillanc~es

à l'aide de ces fûnds. Il n'est que juste d'ajouter que dix-huit
autres bourses ont été accordées à des fonctionnaires du Kénya,
actuellement en service, et financées grâce à des fonds de
provenance différente. Le Gouvernement du Rovaume-Uni
continue, de nombreuses façons, à fournir des bou;ses et des
moyens de formation, et de nombreux étudiants du Kénva
poursuivent actuellement leurs études supérieures au Rovau~e
Vni au titre d'un ou de plusieurs de ces programmt's. .

10. Aux paragraphes 74 à 89 du document A/AC.35/L.340 il
est dit, à propos des îles Bahama, que l'on ne possède aucun
renseignement sur la répartition par race des postt:s adminis
tratifs élevés. Nous n'avons pas encore de chiffres exacts à ce
suj et, mais je profite de cette occasion pour signaler que
l'Administration des Bahama ne présente aucun caractère
racial et que tous les postes sont accessibles aux autochtones.
La majorité des fonctionnaires sont, du point de vue racial,
d'origine africaine, y compris le Solieitor-Gmcral et le Chief
Out-fslalld Collllllissiotlcr.

11. Je veux aussi donner certains renseignemt'nts supplé
mentaires au suj et de la fonction publiqut' en Rhodésie du ~ord,
Le Gouvernement de ce territoire s'est employé, comme ses
voisins au Nyassaland, au Kénya et en Ouganda, à créer une
administration locale sans caractère racial. A ceUe fin, il a mil;
en œuvre, au cours de ces dernières années, des plans destinés
à développer son programme de formation de manière qu'il
porte sur tous les aspects de l'administration tant locale que
centrale. Ces plans comprennent des cours à l'intention du per
sonnel des services d'exécution et des employés de bureau,
sans distinction de race, qui servent dans les divers départe
ments de l'administration centrale; certains fonctionnaires de la
première catégorie citée, que l'on espère faire passer dans les
services administratifs, poursuivent déjà des études à cette fin,
soit dans d'autres régions d'Afrique, soit au Royaume-Uni.
Des cours sont également organisés en vue de former du per
sonnel local pour les départements suivants: levés topographi
ques, médecine vétérinaire, forêts, transports, tranux publics
et agriculture. En outre, des centres de formation ruraux ont
été créés sur l'ensemhle du Territoire et offrent à la population

n Les chiffres manquants ont été portés à l'annexe II du
document A/4761 reproduit à la section D ci-dessus.



rurale une gamme variée de cours de formation. Ma délégation,
lors d'Ull(" intervention prë-cédente, a souligné le rôle de ces
centres, ainsi que de l'Oppenheimer College of Social Services
et du College of Adult Education situés l'un et l'autre à
Lusaka. Il est intéressant d'ajouter à ce que nous avons déjà
déclaré à ce sujet, que l'Oppenheimer College espère pouvoir
organiser tin certain nombre de cours spéciaux de brève durée,
sur des sujets tels que la gestion ùu personnel et la médecine
sociale. ~ous pensons que ces cours ouvrent de riches perspec
tives dans le domaine que nous sommes en train d'examiner.

12. Au Xyassaland, les autorités s'attaquent vigoureusement
au prohlème de la nomination de fonctionnaires autochtones.
Le gouvernement a récemment chargé un comité d'étudier cette
question. Le président du comité est un éminent administrateur
ghanéen, M. A. L. Adu. Le Comité a déjà présenté son rapport,
recommandant une expansion considérable des moyens de for
mation fournis par les départements et la création d'une école
d'administration. Cette école aura, semble-t-i1, le même pro
gramme que celle de Zaria, en Nigéria du Nord, qui, depuis
plusieurs années, fonctionne avec un grand succès.

13. Dans tous les territoires que j'ai mentionnés, la vieille
distinction entre fonctionnaires d'outre-mer et fonctionnaires
recrutés sur place est en train de disparaître - et de disparaître
rapidement. Dans tous ces territoires, les gouvernements ont
publiquement déclaré leur intention de créer des services
administratifs autochtones. Cela ne signifie pas toutefois que le
personnel recruté outre-mer disparaîtra du jour au lendemain
des institutions administratives. En fait, il n'y a aucune raison
pour qu'i1 en soit ainsi, ce personnel n'étant recruté en principe
que pour des postes qu'il est encore difficile de pourvoir en
faisant appel aux ressources locales. Le niveau de développe
ment atteint par la plupart des territoires que nous étudions
se caractérise souvent par une expansion considérable de la
fonction publique, et les spécialistes d'outre-me... continuent
d'être recherchés en grand nombre malgré l'augmentation du
nombre de fonctionnaires locaux occupant des postes supé
rieurs. Le fait que l'on continue à recruter outre-mer s'ex
plique par la nécessité d'organiser de nouveaux progr: :TImes de
formation, par l'existence de postes spécialisés pour lesquels
les autochtones ne som pas encore suffisamment préparés et
par de nouvelles revendications sociales que les dirigeants
locaux, dont les responsabilités s'accroissent rapidement, ne
peuvent se permettre de méconnaître.

14. Au début de cette intervention, j'ai souligné l'impor
tance qu'attache mon gouvernement à la création d'une fonction
publique autochtone bien organisée dans les territoires que nous
préparons à l'indépendance. C'est là une tâche vitale et urgente,
qui ne laisse pas d'être passionnante malgré tout son jargon
rébarbatif sur les cadres, la nomination de personnel autochtone
et la formation. ~ous disons que nous poursuivons notre tâche
de "localisation" aussi vite que nous le pouvons, tout en main
tenant la qualité des services, mais je voudrais également parler
des mesures que nous prenons à cet effet. Il a fallu tout d'abord
- et c'est là l'essentiel du problème - opérer une révolution
de l'enseignement. Il ne s'agit pas ici de faire un examen com
plet de l'enseignement dans les territoires, mais un exposé des
mesures prises pour instaurer de nouveaux services adminis
tratifs ne peut négliger cet aspect de la question. Partout, la
difficulté a essentiellement consisté à trouver suffisamment
d'hommes possédant les connaissances nécessaires pour occuper
les postes supérieurs, et c'est en cela que se fait sentir la pénurie
sévère de diplômés des écoles secondaires. On a beaucoup fait
depuis la fin de la guerre et je voudrais citer un exemple qui
en vaut bien d'autres, tiré des réalisations en matière d'ensei
gnement en Ouganda. En 1951, il n'est sorti des écoles secon
daires publiques aucun étudiant titulaire du niveau 1 ou du
niveau II. En 1952, année où le dispositif a commencé à fonc
tionner, le nombre des élèves diplômés de l'école secondaire
était de 95. En 1955, ce chiffre est passé à 213 et en 1958 à
380. Pour la même période ou presque, le nombre d'autochtones
occupant certains des 1 400 postes supérieurs dans l'adminis
tration de l'Ouganda est passé d'une douzaine à 130. Il ap
proche maintenant de 350. Je pense que ces chiffres, illustrant
l'évolution en cours, se passent de tous commentaires. Dans le
domaine de l'enseignement supérieur, le Gouvernement du
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Royaume-Uni a depuis la guerre aidé à fonder des universités
ou des collèges universitaires en Afrique occidentale, en Afri
que orientale, en Afrique centrale, en Extrême-Orient et aux
Indes occidentales. Je voudrais donner deux exemples et je les
prendrai aux Indes occidentales et en Ouganda. Au Collège
universitaire de!! Indes occidentales, l'effectif est passé de 140
en 1950 à plus de 600 en 1958. Au Collège de Makerere, qui est
l'un des trois établissements universitaires prévus pour l'Afri
que orientale et qui des~ert à ce titre tous les territoires de
l'Afrique orientale, le nombre des étudiants est passé de 222 à
823 au cours de la période 1949-1959. En même temps, le
nombre des étudiants faisant leurs études hors de l'Afrique
orientale, principalement au Royaume-Uni, a considérablement
augmenté. J'ai déjà donné les chiffres pour le Kénya. Pour
l'Ouganda, nous avons 374 boursiers en 1960 et plus de 500
étudiants privés; pour Zanzibar dont la population est bien
moins nombreuse, nous avons 29 boursiers et 146 étudiants pri
vés. A titre de comparaison, le Sierra Leone a envoyé au
Royaume-Uni, au cours de l'année qui a précédé son indé
pendance, 280 boursiers et 400 étudiants à titre privé. A cet
égard, je tiens à exprimer la vive reconnaissance de mon gou
vernement pour raide supplémentaire fournie dans ce domaine
par d'autres pays, notamment l'Inde, le Pakistan, les Etats-Unis
d'Amérique, le Canada et la Nouvelle-Zélande.

15. Passant au troisième point de mon exposé, je signale
que de nombreux fonctionnaire~ autochtones servant déjà
dans leur propre administration bénéficient d'une aide accordée
soit par leur propre gouvernement !;oit par le Royaume-Uni
pour poursuivre leurs études dans ce dernier pays ou ailleurs.
afin d'obtenir de l'avancement dans la fonction civile de leur
pays. En 1959, par exemple, 1245 étudiants de cette catégorie
suivaient des cours au Royaume-Uni. Le programme comprenait
de nombreuses matières, mais la plupart des étudiants se sont
consacrés aux questions administratives et de gOU\'ernement
local (souvent avec la coopération de services administratifs
locaux et centraux du Royaume-Uni), ainsi qu'à l'étude de
l'agriculture, de la médecine, du droit et de la construction
mécanique.

16. Quatrièmement, grâce aux Colonial Dc~'elOfrmcllt alld
~Velfare fmzds et ainsi qu'au nouveau O~lerseas Aid scheme,
mon gouvernement aide les gouvernements des territoires non
autonomes à supporter une partie des frais qu'entraîne l'emploi
du personnel d'outre-mer. Comme je l'ai déjà expliqué le rôle
de ces fonctionnaires prend de plus en plus d'importance à
mesure que les services administratifs se développent; le paie
ment de tout ou partie des traitements de quelques fonction
nairs supérieurs aide souvent dans une large mesure les gou
vernements qui mettent à forte contribution leurs ressources
financières afin d'élargir leur propre programme de formation.

17. Les faits que j'ai rapportés au Comité peuvent donner
l'impression que la formation à la fonction publique tient de la
production en chaîne. Mais une administration ne se fabrique
pas à la chaîne comme les saucisses ou les automobiles: c'est
un ensemble d'hommes et de femmes et cette administration 1)('

fera preuve d'idéalisme, de loyauté et de dévouement que dans
la mesure où ceux qui la composent possèdent ces qualités.
Outre la formation scolaire, les certificats et les diplômes, qui
sont absolument indispensables, ma délégation estime qu'il est
deux facteurs qui doivent intervenir pour réaliser ce que je
ne peux qualifier que d'administration idéale. Le premier est
la sympathie et le dévouement de ceux qui créent les nouveaux
sen-ices à l'égard du personnel qu'ils préparent à travailler
avec eux et, plus tard, à prendre leur place. Ces qualités se
retrouvent, je pense, parmi les hommes et les femmes chargés
de cette tâche dans les territoires non autonomes que mon gou
vernement administre. Ce qu'il faut ensuite dans les services
administratifs formés d'autochtones qui se créent sous nos
yeux, c'est que les fonctionnaires aient un idéal auquel se
dévouer et qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités.
J'ose affirmer que nos territoires ont atteint cet objectif à un
moment où les perspectives d'indépendance leur rendent plus
sensible la notion de ce qu'est une nation.



F. - RaPI}OI·t spécial pl"ésenté par les Etats-Unis SUl' la
préparation et la formation de cadres administratifs
et techniques autochtones à Guam, aux Samoa amé·
}'icaines et aux îles VieI'ges américaineso

1. Le principe qui guide le Gouvernement des Etats-Unis
dans l'administration de ses territoires non autonomes est celui
d'une évolution ordonnée et progressive des populations de ces
territoires vers l'autonomie. En conséquence, le Gouvernement
des Etats-Unis s'est toujours donné pour règle de former des
habitants autochtones ou de mettre à leur disposition des
moyens de formation afin qu'ils puissent accéder à des postes
de responsabilité dans les gouvernements des territoires et de
les y employer à ce titre. Les emplois publics sont pourvus de
préférence par du personnel autochtone qualifié. On peut juger
de la mesure dans laquelle cette politique est appliquée par le
fait que 83 pour 100 de tous les fonctionnaires et employés du
gouvernement du territoire de Guam sont maintenant des Gua
maniens, qu'aux Samoa américaines 96 pour 100 sont des
Samoans ct qu'al1x îles Vierges américaines 99 pour 100 sont
des autochtones.

2. Afin de mettre en œuvre le principe qui consiste à em
ployer du personnel administratif et technique autochtone qua
lifié dans les trois territoires administrés par les Etats-Unis,
les Gouvernements de Guam, des Samoa américaines et des îles
Vierges américaines ont réalisé tous trois des progrès considé
rables pour ce qui est d'offrir des moyens d'enseignement sur
place lorsqu'il est possible ainsi que des bourses d'enseigne
ment professionnel et technique et des subventions en vue de
former des habitants autochtones pour occuper des postes dans
les territoires. Le Gouvernement des Etats-Unis a étendu à
ces territoires, au pront de leurs populations autochtones, l'ap
plication des National Defense Education A cts et d'autres lois.

Guam

3. La section 9, a, de la Loi organique de Guam stipule:
"... s'agissant de nominations et de promotions, la préfé
rence sera donnée à des personnes qualifiées d'ascendance
guamanienne. En vue d'assurer la participation la plus com
plète possible des Guamaniens à l'administration de Guam, les
personnes qualifiées d'ascendance guamanienne auront la pos
sibilité de suivre des cours d'enseignement supérieur et de
recevoir une formation en cours d'emploi. L'Assemblée légis
lative instituera un système fondé sur le mérite et les fonc
tionnaires seront autant que possible nommés et promus
conformément à ce système."
4. L'application du système fondé sur le mérite, institué

en 1951, incombe au Département du travail et du personnel,
qui est l'un des services de l'administration. Les postes admi
nistratifs sont pourvus par conc{)urs à l'exception de ceux pour
lesquels l'Assemblée législative doit confirmer la nomination.
Dans tous les cas, les vacances sont annoncés sur place et les
autochtones ou les autres résidents permanents du territoire
sont invités à pl'ésenter leur candidature. Si aucun Guamanien
ou résident qualifié ne présente sa candidature, le Département
du travail et du personnel peut procéder au recrutement en
dehors de Guam. En règle générale, on ne recrute aux Etats
Unis et à Hawaï ou ailleurs que du personnel professionnel
et technique. Au 27 mars 1961, 235 professionnels et techni.
ciens seulement, sur un total de 2492 employés, avaient été
recrutés aux Etats-Unis et ail1eurs sous contrat de deux ans.
Sur ce nombre, il y avait 132 enseignants, 11 infirmières, 9 mé
decins et dentistes, 9 agents des contributions. Il y avait en
outre environ 200 autres ressortissants des Etats-Unis recrutés
sur place comme enseignants (170), infirmières (12) et agents
de bureau, en l'absence de Guamaniens qualifiés.

M'oyens de formation

5. Conscient de la nécessité de disposer d'un corps bien formé
de professionnels et techniciens locaux, le Gouvernement de
Guam fait tous ses efforts pour offrir des moyens et des possibi-

o Le texte de ce rapport a été communiqué au Secrétaire
général le 5 mai 1961 et distribué tout d'abord sous la cote
A/4765. Des renseignements analogues ont été présentés par le
représentant des Etats-Unis dans une déclaration qu'il a faite
à la 235ème séance du Comité des renseignements.
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lités de formation aux personnes d'ascendance guamanienne et
aux autres résidents du territoire. Il a institué un système d'en
seignement public analogue au système en vigueur aux Etats
Unis et d'une qualité comparable. Les écoles secondaires, recon
nues par un organisme national, offrent des programmes
d'études complets qui permettent aux élèves d'accéder au
collège ainsi qu'à divers emplois dans l'agriculture, le commerce,
les affaires et l'industrie. Le gouvernement a ouvert une école
professionnelle et technique et vient d'autoriser un collège à
porter la durée de son enseignement de deux à quatre ans et
de délivrer des diplômes d'enseignement supéricur.

6. Le programme d'enseignement professionnel des deux
écoles secondaires a attiré, en 1960, 143 élèves dans la section
d'agriculture, 247 dans la section d'économie domestique, 79
dans la section de soins infirmiers à domicile et 13 dans la
section de mécanique automobile. La même année, on a inau
guré, avec 32 élèves, un programme de formation multiple.
Pour l'année scolaire 1961, 92! élèves ont été choisis. Ce pro
gramme est une expérience de coopération entre les organismes
gouvernementaux et des entreprises commerciales et indus
trielles, d'une part, et les écoles publiques, d'autre part; outre
les cours d'enseignement général et professionnel qu'ils suivent
à l'école secondaire, les élèves reçoivent une formation profes
sionnelle offerte par des entreprises et des services administra
ti fs dans le cadre d'lm programme de formation et d'instruction
dirigé par un employé directeur de stage et par le directeur
du programme multiple de l'école.

7. Depuis plusieurs années, la division de l'enseignement
des adultes et de l'enseignement professionnel du Collèg"e de
Guam donne des cours commerciaux et des cours de formation
professionnelle et technique préuniversitaires destinés aux adul
tes. Le programme s'adresse aux personnes qui veulent changer
d'emploi et qui ont besoin d'une instruction de base dans l'em
ploi recherché, ainsi qu'aux personnes qui ont besoin d'une assis
tance pour avancer dans leur emploi. Plus de 500 diplômes
de fin d'études en mécanique automobile, électricité, radio,
menuiserie, formation commerciale, etc., ont été délivrés à des
Guamaniens et à d'autres résidents. Le programme d'enseigne
ment professionnel sera donné par la nouvelle école profession
nelle et technique.

8. L'Ecole pl'ofessionnelle et technique a ouvert ses portes
pour la première fois en février 1960 avec un effecti f de 180
élèves inscrits. Elle offrait huit cours: interprétation de plans
(cours élementaire, électricité, automobile), mathéma tiques ap
pliquées (automobile, électricité, mécanique), élements d'élec
tricité. Dans la première promotion, 92 élèves, dont 86 Gua
maniens et 6 ressortissants des Etats-Unis, ont reçu des
diplômes de fin de cours.

9. Au 5 avril 1961, 553 élèves, dont environ 85 pour 100
de Guamaniens, étaient inscrits à l'Ecole professionnelle et
technique. Sur ce nombre, 296 élèves suivaient des cours d'élec
tricité, 189 des cours de mécanique automobile et 68 d'autres
cours. Une somme de 56000 dollars a été affectée au pro
gramme en vue d'acheter immédiatement du matériel destiné
à organiser de nouveaux cours concernant les métiers de la
construction et de développer les programmes concernant les
ateliers de mécanique automobile et d'électricité. Cette somme
s'ajoute aux 91000 dollars alloués précédemment pour l'exer
cice 1961.

10. L'Ecole des apprentis de la marine complète la forma
tion donnée par les écoles publiques aux Guamaniens dans
divers métiers et professions (électricité, plomberie, menuiserie,
etc.). La première promotion de 18 élèves a terminé en 1960
un cycle d'enseignement général ct professionnel de quatre ans
et l'on pense que 2S autres élèves obtiendront leur diplô:ne de
fin d'étndes à la fin de l'année scolaire 1961. Au commencement
de 1961, 142 élèves étaient inscrits. On pense que l'école POUH;L

finalemellt accueillir environ 200 élèves. A la fin dc leurs études,
les élèves diplômés peuvent trouver un emploi soit dans le
secteur pnblic soit clans le secteur privé. Pendant leurs études,
ils reçoivent une allocation d'environ 100 dollars par mois.

11. Le Gouverneur a autorisé un programme de formation
pratique d'infirmières pour 1962. Les cours seront donnés par
le Memorial Hospital de Guam qui a reçu à cet effet une
subvention du gouvernement fédéral.



12. CIIIl'\!I" dt' Guam. - Le fait il' plus marl)llilllt en matière
de format iOll dl'S (iuamanil'lIs a t,té la création du Collège de
(;ualll cn 11)52, Ll' l'j'Cll' d'l'nsl'ignl'ment était d'abord limité à
dl'nx ans, mais son l'nsl'iglll'ment est mainll'nant sanctionné
par 1111 diphime à la tin dl' l)natre annél's d't'tndes. Quand il
aura altl'int son plein d\ovl'1oppeml'nt. le CoUl'ge de Guam dis
pl'nsera dans l'ile un l'nsl'iglll'llIl'nt supéril'ur permettant aux
t'll'n's II 'acquérir dl's diplùllIl'S de formation pédagogique et
de snÎvrl' t'gaknll'nt des l'Ours ll\'nseigneml'nt général essentiels
!KIUr !loursuivre .les étu,ll's dl' llroit, de médecine, d'adminis
tration pnhlÎllne .et antres matitores ColllleXeS, Le programme
d\'nsl'iglll'llIl'nt scicntiliqnc I\l' dépassera sans donte pas deux
ans l'n raison de la dépense prohibitive qu'un tcl programme
entraine.

1.1 L'dfectif du Colltoge a augmenté régulièrement depuis
qu'il a l~té ouvert pendant l'été 1952. Le tableau suivant indique
le nomhre d'élèves inscrits pour le pn'mÎt'r trinll'stre pendant les
cinq dl'rnières années scolai res :

P. Il existe des programmes de formatioll l'Il cours d'cmploi
destinés aux employés du gouvernement. Ces programmes vont
de la rédaction de lettres et de rapports (pour employés de
hurean et dactylographes) à des cours de direction et de gestion
(personnel de maitrise).

F<>r1l1atillll l'Il dehors de l'île

15. En dehors des possibilités de formation snr place, le
Gouvernement de Guam a accordé an total, en 1959, 175 bourses
d'enseignement professionnel et technique à des étudiants gUa
maniens qualifiés pour leur permettre de recevoir une for
mation supérieur et universitaire à l'étranger. Le montant
de la 110urse comprend les frais de voyage aller et retonr, les
droits d'inscription et antres frais de scolarité, et les frais
d'entretien. Les bénéficiaires de ces bourses prennent l'engage
ment écrit de se mettre à la disposition du Gouvernement de
Guam pour être employés par lui à raison d'une année de
service par année de bourse.

16. Quinze bourses ont été accordées depuis que le système
a été mis en vigueur en 11)60. Des diverses bourses offertes,
10 concernent la médecine, 2 la pharmacie, 2 la médecine vété
rinaire, 6 la mécanique, 2 l'entomologie, 3 l'agriculture, 10 le
droit, 100 I\:nseignement et 40 d'autres domaines non précisés.

17. Depuis plusieurs années, en outre, le gouvernement a
institué un fonds de prêts auprès duquel les étudiants peuvent
faire des emprunts alin de poursuivre à l'étranger des études
supérieures ou techniques, Jusqu'en février 1961, 141 étudiants
avaient bénéficié de ce privilège, et le montant total des prêts
accordés avait été d'environ 200000 dollars.

18, J nsqu'à présent, plus de 100 étudiants guamaniens ont
reçu des hourses d'études offertes par des particuliers, des entre-
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prises commerciales, des établissements d'enseignement supé
rieur ct des universités,

19. Les moyens existant pour la formation de cadres admi
nistratifs et techniques autochtones à Guam répondl'nt de plus
l'n plus aux 1>esoius des hahitants du territoire, Le gouverne
ment est tenu légalement de fournir dl's mpyens d'enseignement
supérieur ct de formation en cours d'emploi aux personnes
qualiliées d'ascendance guamanienne.

Samoa am':YI'cllillcs

20, Conformément aux objectifs fondamentaux de la poli
tique sui"ie par le GoU\'ernement dl's Etats-Unis, le Gouverne
ml'nt des Samoa américaines n'emploie de non-Samoans dans
les postes de l'administration qu'en l'absence de Samoans quali
fiés. Les industries samoanes suivent une politique analogue,

21. Au 1er juin 1960, le Gouvernement des Samoa améri
caines employait au total 1 265 personnes, dont 60 seulement
n'étaient pas samoaues. A cette date, du personnel local expé
rimenté occupait les postes clefs suivants: gOU\'erneur, direc
teur de l'administration portuaire, directeur par intérim de
l'agriculture, directeur adjoint du budget et des finances, pro
cureur adjoint. directeur de l'exploitation agricole expérimentale,
directeur de l'enseignement pour les adultes et de l'infœmation,
trésorier payeur, agent des approvisionnements médicaux, agent
des douanes, deux techniciens radiologues, médecin-chef rési
dent du service de la tuherculose et de la lèpre, du service de
la pédiatrie, du service d'obstétrique. du sen'ice d'ophtalmologie,
du service de chirurgie, du service sanitaire du district de
Manu'a, infirmière-chef, trois professeurs de l'établissement
d'enseignement secondaire, sous-directeur de l'établissement se
cpndairc, adjoint à l'ufficier des communications, ingénieur
radio, agent principal des communications aérienne" directeur
de l'hôtel Rainmaker, directeur de l'atelier d'imprimerie, et
de nombreux autres postes administratifs importants tels que
les cadres de maîtrise générale et les assistants des services
administratifs.

22. Une loi relative au système fondé sur le mérite (.lIait
Systcm La,t·) régit l'emploi des fonctionnaires de carrière.
L~s candidats sont interviewés, examinés, classés et inscrits
sur les listes d'attente. Pendant l'exercice 1960, 470 Samoans
ont été promus à un grade supérieur.

M O}'CIIS de formation

23. La formation de cadres administratifs l't techniques
autochtones en cours ou en vue d'emploi dans l'administration
des Samoa américaines est donnée sur place à l'école secondaire
des Samoa américaines, à l'école professionnelle et à l'école
normale, ainsi qu'à l'étranger grâce à des bourses d'études
supérieures et universitaires et à des suhventions p,mr la for
mation en cours d'emploi par des stages d'internes et des stages
d'observateurs.

24. L'Ecole secondaire des Samoa américaines est organisée
sur le modèle des établissements secondaires américains. Les
élèves qui en sortent peuvent entrer au Collc!!" ou prendre
immédiatement dans l'administration un emploi de bureau ou
l1l1 poste subalterne. En 1960, il y avait 218 élè"es inscrits dans
les 10ème, 11ème et 12ème classes.

25. Un programmc d'cnscÎgncmcnt professiollllel est er:. vi
gueur aux Samoa depuis plusieurs années: intégré à l'origine
dans le programme de l'Ecole secondaire des Samoa améri
caines, il en est maintenant distinct. Il comprend des cours
d'enseignement général et professionnel destinés à enseigner aux
Samoans les techniques professionnelles et l'utilisation des outils.
L'Ecole professionnelle reçoit 35 jeunes gens par an: elle a
formé des menuisiers, charpentiers, mécaniciens, électriciens,
réparateurs de bateaux, bûcherons, ouvriers de scieries et plom
biers en vue de les préparer à travailler aux îles Samoa
américaines.

26, L'Ecole normale Feliti Mcmorial donnait, jusqu'en 1960,
une année d'enseignement complémentaire après l'école secon
daire. Le cycle d'étude est maintenant de deux ans et vise
surtout à former des instituteurs samoans pour l'enseignement
primaire. En 1960, 10 élèves étaient inscrits à l'école qui est
financée conjointement par le Gouvernement des Samoa amé
ricaines et par la Fredric Duclos Barstow Foundation for
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American Samoans d'Honolulu (Hawaï). Les instituteurs
stagiaires sont envoyés dans une école d'application situé à
proximité de l'Eoole normale, où ils peuvent assister comme
observateurs à des cours de démonstration.

27. Le Département de l'enseignement organise chaque année,
pendant cinq semaines, un Institut pédagogique destiné à tenir
le personnel enseignant samoan au courant des techniques et mé
thodes d'enseignement nouvelles. Outre les instituteurs en
fonction, les personnes qui ont achevé leurs études secondaires
ou qui ont une formation équivalente peuvent s'inscrire et re
cevoir une formation pédagogique de base qui les qualifie
comme remplaçants pour occuper les postes vacants pendant
l'année scolaire. De ce dernier groupe, 251 étudiants se sont
inscrits en 1959 et 242 en 1960.

28. Pour la première fois depuis la guerre, quatre instruc
teurs d'Hawaï et des Etats-Unis ont été invités à participer
aux cycles pédagogiques annuels des Samoa américaines en
1959 et en 1960.

29. Une Ecole d'infirmières fonctionne à l'hôpital samoan et
son cycle d'étude qui était de deux ans va passer à trois ans.
L'Ecole est agréée par la National League for Nursing. L'en
seignement général est donné à l'Ecole secondaire des Samoa
américaines et les cours de soins infirmiers à l'hôpital. Les
infirmières stagiaires sont logées et nourries par l'administration.

Formatioll à l'extérieur
30. Des programmes de formation à l'extérieur sont orga

nisés sur une base permanente dans le cadre de la politique
du gouvernement visant à poursuivre l'instruction et la forma
tion des Samoans afin qu'ils puissent assumer plus de respon
sabilités dans l'administration des îles. Plusieurs employés du
gouvernement ont été envoyés à l'extérieur pour y recevoir une
formation spéciale dans des domaines comme la radiologie, la
radio et la météorologie, le droit, la médecine et l'enseignement.

31. D'autres possibilités d'études à l'étranger ont été offertes
par des collèges et des universités et par diverses fondations à
l'intention cies étudiants désireux de poursuivre des études supé
rieures. Dix-sept bourses de ce genre ont été accordées à des
étudiants samoans. Le Gouvernement des Samoa américaines
y contribue en accordant des indemnités et en assurant dans
presque tous les cas le transport des boursiers.

32. On a encouragé les habitants à présenter des demandes
de formation au titre du programme d'assistance technique des
Nations Cnies. Deux candidats ont achevé avec succès leur
formation pédagogique grâce à des bourses des Nations Unies.

Iles Vierges améïicaines

Possibilités de formation
33. La préparation et la formation de cadres administratifs et

techniques autochtones aux îles Vierges américaines sont une des
fonctions normales du Département de l'enseignement. Le Gou
vernement des iles Vierges a organisé un système d'enseignement
public primaire et secondaire gratuit sur le modèle du système en
vigueur aux Etats-Unis. Les écoles secondaires du Territoire
préparent les étudiants qui veulent entrer dans les collèges amé
ricains et offrent également un nombre limité de cours pro
fessionnels et techniques destinés à former les élèves désireux
de trouver un emploi sur place. En raison du petit nombre
d'habitants et des ressources limitées des îles, le gouvernement
n'a pas cherché à créer un collège local. Des établissements
privés dispensent un enseignement supérieur au moyen de pro
grammes d'études complémentaires.

34. Il y a trois écoles secondaires publiques aux îles Vierges
- une dans chacune des trois îles principales. En 1960, 2198
élèves suivaient les cours de la 7ème à la 12ème classe et
240 d'entre eux étaient inscrits dans les sections d'enseignement
professionnel et technique.

35. D'après les rapports du gouverneur, la qualité de l'en
seignement professionnel donné dans les écoles secondaires s'est
améliorée. Des cours d'électricité, de menuiserie, de plomberie
et de mécanique automobile ont été inscrits au programme.
En 1959, on a enseigné la confection à l'Ecole secondaire de
Charlotte Amalie et l'agriculture à l'Ecole secondaire de
Christiansted et à l'Ecole moyenne de Frederiksted. En 1960,
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on a ajouté un cours de soins infirmiers à Saint-Thomas et
des cours de maçonnerie à Saint-Thomas et à Sainte-Croix.
Pour répondre aux besoins d'une industrie touristique en ex
pansion, on forme actuellement du personnel hôtelier dans les
établissements secondaires de Saint-Thomas et de Sainte-Croix.

36. En plus des classes normales, on organise à Saint
Thomas des cours du soir. En 1960, 73 étudiants au total ont
suivi des cours d'interprétation de plans pour les métiers du
bâtiment, d'interprétation de plans et de règlement sanitaire
pour la plomberie, d'électricité (cours théorique supérieur) et
de mécanique automobile,

37. La première classe de soins infirmiers, composée de
13 étudiantes, a fonctionné pendant l'année scolaire 1959-1960.

38. Enseignement supérieur. - On reconnaît depuis long- 1

temps la nécessité de disposer de personnes qualifiées ayant une
formation secondaire ou supérieure pour occuper des postes
dans les divers départements du Gouvernement des îles Vierges
et pour continuer à développer le commerce, l'agriculture et
les autres ressources industrielles et productrices des îles. Il
n'existe pas de collège dans le Territoire, mais l'Université
catholique de Porto Rico a organisé des programmes d'ensei
gnement complémentaire à l'intention des enseignants; pendant
cinq ans (jusqu'en 1959), le Hampton Institute de l'Etat de 1

Virginie a mis en œuvre un programme plus complet financé 1

conj ointement par une fondation, ~r le gouvernement du Terri
toire et par les droits de scolarité payés par les étudiants. Au
cours de cette période, 212 personnes ont reçu 4 231 semestres
heures d'enseignement préuniversitaire. Parmi elles, 137 étaient
des enseignants, 7 des bibliothècaires, 6 des infirmières, 11 des
étudiants diplômés et 51 n'avaient aucune spécialisation.

3Q. En 1958, le gOU\'erneur a engagé un consultant du Ser
vice de l'enseignement des Etats-Unis pour procéder à une
étude préliminaire des besoins d'enseignement postsecondaire
aux îles Vierges et recommander des mesures pratiques pour
répondre à ces besoins. Pendant l'année en cours, l'Assemblée
législative a créé une Commission du collège des îles Vierges
qu'elle a chargée de compléter l'étude de 1958 et de lui présenter
à sa prochaine session ses conc1us:ons et recommandations.

Forll/atien! Il l'e.rtérieur
40. Afin de stimuler et d'aider les étudiants qualifiés, le

Gouvernement des iles Vierges a créé en 1956 un Fonds de
bourses. En 1960, plus de 100 étudiants avaient reçu des prêts
et des subventions leur permettant de faire des études dans des
collèges à l'extérieur.

41. Plusieurs collèges et fondations ont également accordé
des bourses d'études et de perfectionnement à des étudiants des
îles Vierges.

42. Un élément important dans la formation et la prépa
ration de cadres administratifs et techniques autochtones a été
l'institution d'un programme financé par la Fondation Ford.
Commencé en 1958 avec une subvention de 20000 dollars, il
avait, en 1960, accordé six bourses à des fonctionnaires supé
rieurs de l'administration. Au titre de ce programme, les fonc
tionnaires sont entrés à l'American University à Washington
(D. C.), pour y suivre des cours supérieurs chacun dans son
propre domaine et ils ont travaillé dans le cadre d'un pro
gramme de formation au Service des territoires du Départe
ment de l'intérieur des Etats-Unis. Les boursiers qui ont achevé
leurs études occupent maintenant des postes clefs dans le Gou
vernement des îles Vierges.

Résumé

43. Il ressort de ce qui précède que Guam, les iles Vierges
et les Samoa américaii1es offrent de plus en plus de possibi
lités et de moyens pour la formation de cadres administratifs
et techniques autochtones. Certes, il reste beaucoup à faire, mais
les territoires eux-mêmes, avec l'aide et l'encouragement du
Gouvernement des Etats-Unis, font des efforts louables pour
améliorer l'instruction et la formation de leurs habitants, Dans
les trois territoires sous administration des Etats-Unis, la for
mation d'un cadre autochtone de techniciens et de fonctionnaires
qualifiés est bien avancée; la population peut ainsi prendre une
part déjà importante à l'administration de ses propres affaires
et elle pourra le faire de plus en plus à l'avenir.



ANNEXE V

Exposé du représentant de l'Espagne sur la situation dans les territoires de Fernando Poo, du Rio
Muni et du Sahara espagnol

I.e 18 mai 1961, à la 239ème !'éance du Comité des rensei
gnement!' relatifs aux territoires non autonome!', le représen
tant de l'Espagne a fait un exposé où il a décrit la situation
dans les territoires de Fernando Poo, du Rio Muni et du
Sahara e~pagnol. A la demande du Comité, cet exposé est
reproduit ci-après en annexe au rapport du Comité à la
seizième session de l'Assemblée générale (voir également
1ère partie, par. 72 à 76, ci-dessus).
1. La délégation espagnole intervient pour la première fois

au Comité des renseignements relatifs aux territoires non auto
nomes. Jusqu'ici, elle s'est burnée à adresser quelques paroles de
courtoisie au hureau, à YOUS féliciter vous-même, Monsieur le
Président. ainsi que Mlles Brooks et Kamal, à remercier les
membres ùu Comité de nous avoir souhaité la bienvenue, à
prendre honne note de ce qui se disait, à analyser les obser
vations et à étudier les rapports rédigés par le Secrétariat.

2. Xous tenons à souligner devant le Comité quelle bonne
:mpression L'nt produite sur nous l'ordre, la pondération et le
calme qui règnent généralement en son sein et qui devraient
servir d't'xt'mple à tous ceux qui font partie de l'Organisation.
N'ous ayons ,étudié les points à l'ordre du jour et avons assisté
aux débats qui y ont été consacrés. Que pourrait dire ma délé
gation de la masse de documents qui nous ont été présentés?
Sincèrement. nous ne pourrions en dire que peu de ch<.)se, car
le traYail du Secrétariat est déjà très approfondi et constitue
par lui-même une étude du plus haut intérêt.

3. Xous avons remarqué que le progrès social, sous ses
divers a"pects - développement urbain et rural, niveaux de vie,
problèmes du trayait, discrimination, délinquance juvénile, santé
publique - a retenu pour une bonne part l'attention du Comité.
!'\'ous ne sommes pas surpris, en cette époque, de voir la place
éminente que l'élément social occupe dans l'évolution et le
progrès des peuples. Cette place est si grande que nous ne sau
rions, de nos jours, conceyoir un gouvernement qui ne se soucie
pas sérieusement des problèmes sociaux. De nos jours, ces
problèmes reyêtent une importante particulière. Le progrès et
le développement de la technique sont tels qu'à juste titre les
peuples réclament plus de bien-être social.

4. La préparation et la formation des habitants des territoires
ont également retenu l'attention du Comité. Pour nous, elles ont
une singulière importance. Le Comité s'est également soucié
du progrès de l'instruction publique (ce sont les termes que
nous employons, quant à nous, pour parler de l'éducation en
général), ainsi que de la coopération internationale dans les
domaines économique, social et culturel. La délégation a donc
peu de chose à ajouter aux exposés qu'ont présentés les repré
sentants des puissances administrantes. Nous avons peu à y
ajouter, disons-nous, car nous acceptons de bonne foi ce que
les diyers gouyernements nous disent des territoires qu'ils ad
ministrent et parce qu'au surplus nul ne peut, à notre avis,
avoir plus à cœur le sort de ces habitants que ceux qui ont
reçu pour mission sacrée d'œuvrer pour leur bien-être.

5. Ma présence ici, Monsieur le Président, n'ajoute pas un
iota et ne change rien à la position de l'Espagne que nos repré
sentants à la Quatrième Commission ont déjà bien précisée.
Le Gouyernement espagnol est fidèle à sa parole et à sa ligne
de conduite: c'est pourquoi il se fait représenter à ces réunions.

6. Nous savons que notre présence au Comité est purement
facultative. Néanmoins, comme nous n'avons rien à cacher, que
mon gouvernement désire collaborer avec les autres pays in
téressés et que nous avons donné et transmis toutes sortes de
publications au Secrétaire général, quel mal y aurait-il à ce
que le Comité soit informé de la situation dans nos provinces
africaines? C'est cette considération qui a primé pour ma délé
gation et c'est pourquoi nous sommes ici, pour établir le con
tact avec le Comité, pour parler tranquillement, pour que tout
un chacun puisse connaître notre situation réelle, savoir com
ment vivent nos habitants qui, avant toute chose, sont nos
fr~res. La conception que l'Es:;lagnol se fait de la vie ne saurait

37

lui inspirer une antre attitnde. Mon pays, Monsieur le Prési·
dent, a fait de granùes décom·ertes: il a peuplé des terres et
nous nous y sommes fondns avec les autochtones: nous leur
avons donné notre sang et nous avons reçu le leur. C'est pour
quoi, en Espagne, chaque fois que l'on parle de problèmes
coloniaux, avec le sens péjoratif qu'a ce mot, nous souffrons
dans notre âme, car nous ne croyons pas à ces discriminations
qui malheureusement ont été si fréquentes dans l'histoire des
peuples.

7. "\ussi pensons-nons que notre présence au Comité peut
être utile à tous. L"l grande aventnre historique que représente
notre expérience américaine est bien présente à tous les esprits.
Je ne vous infligerai pas une dissertation sur ce que l'Espagne
a fait ou s'est abstenue de faire, sur les principes qui l'ont
guidée dans ses rapports aYt'c (les peuples d'un autre niveau
culturel on sur les résultats de ce magnifique chapitre de
l'histoire, car le monde se trouve ajourd'hui devant un phéno
mène de décolonisation, conséquence du processus économique
et politique que certaines puissances ont subi au XIXème siècle
et avec lequel l'E~pagne n'a rien à voir. L'Espagne n'a jamais
été un pays colonialiste. Elle ne s'est jamais livrée à l'exploi
tation éCt1nomique, à b conquête de marchés, à la mainmise
sur les matières premières, à l'extermination de populations
autochtones.

8. Si, de l'absence d'intérêts coloniaux et matériels de notre
part et de nos traditions qu'à notre avis, malgré certaines con
testations possibles, nul ne saurait manquer de juger positives,
les représentants déduisent certaines idées, jugements ou prin
cipes d'intérêt général, nous sommes disposés à coll,"orer
franchement avec tous, dans la mesure où nous pouvon~ leur
être utiles.

9. On peut arrÎ\'er à connaître ces provinces espagnoles
d'Afrique exactement de la même façon que toute autre pro
vince espagnole de la péninsule. Il n'a pas de différences; la
législation est analogue et les habitants des unes et des autres
iouissent des mêmes privilèges. Je tiens cependant à signaler
certains traits de ces provinces qui peuvent intéresser le Comité.

Rfo MUNI

10. Kous parlerons tout d'abord de la province du Rio Muni.
Elle couvre une superficie de 26000 kilomètres carrés et com
prend une section le long de la côte occidentale d'Afrique
ainsi que l'île de Corisco et les îles Elobey.

11. La zone continentale est limitée au nord par le Cameroun,
à l'ouest p"r l'océan Atlantique, et au sud et à l'est par le
Gabon. Elle est constituée en fait par une plaine côtière qui
s'étend du fleuve Muni au fleuvé Campo, sur une largeur de
15 à 25 kilomètres, ainsi que par plusieurs pénéplaines qui
s'échelonnent en direction de l'intérieur. Ces régions côtières
peuvent se diviser en trois parties: la partie qui va du fleuve
Campo jusqu'à l'embouchure du Benito avec, au milieu, la ville
de Bata: la partie comprise entre le Benito et le cap San Juan,
celle qui s'avance le plus loin dans la mer; enfin, la partie qui,
partant du cap San Juan, s'étend jusqu'à l'estuaire du Muni,
formant une grande boucle en direction du snd-est. La
longueur totale de la ligne côtière est d'environ 150 kilomètres.

12. Au point de vue géologique, cette zone est formée pour
deux cinquièmes de granite (pénéplaines du Sud et de l'Est),
pour deux cinquièmes de gneiss et de quartzites (pénéplaines
du Nord) et pour un cinquÎème, qui correspond à la plaine
littorale. par des terrains sédimentaires.

13. Au point de vue orographique, la zone est constituée
par plusieurs contreforts de la cordillère des monts de Cristal,
dont voici l'ordonnance.

14. Un massif central, ligne de crête entre le fleuve Belùto
et les bassins de l'Ogooué et du Muni. Les sommets les plus
importants sont ici: "La piedra de Nzas", ou mont du Pied
de Dieu; le mont ChÎme (près d'Evinayong); le mont Eyama
yong, au centre de la grande forêt de Churu, et le Biyemeyeme



ou Mitra, sommet le plus détaché, en vue de Puerto Iradier;
tous ces sommets atteignent à peu près 1 200 mètres.

15. Le massif Niefang-Micomeseng, qui s'étend de la fron
tière septentrionale, à l'est de Micomeseng, en passant au
sl1d-est de Niefang, jusqu'au-delà du confluent du Benito et
du Nney. Ses sommets les plus connus sont le Maya, d'une part,
et le "Chocolat" ou Biboldindok (ainsi appelé par les Pamues)
et l'Alén de l'autre, tous deux en vue de Niefang, qui forment
une puissante barrière traversée par la piste qui conduit de ce
centre à EvinaY<Jng. Le sommet le plus élevé n'atteint pas
1100 mètres. Près de la piste d'Ebebiyin à la hauteur d'Ayan
ta11g, le massif forme une gorge fermée où se précipite le
Benito.

16. Plus près du littoral, où ils séparcnt la plaine de la
I>remière pénéplaine, s'élèvent des monticules dont l'altitude
varie de 450 à 800 mètres; les plus connus d'entre eux sont
le mont Raices, que gravit la piste d'Ebebiyin et, le plus à
l'ouest, le Mbomansok ou Bombanyoko, d'une altitude de
482 mètres.

17. Le fleuve principal est le Benito, appelé Wolo par les
Pamues, qui arrose près des trois cinquièmes du territoire.
Ses affluents principaux sont, à droite, J'Abia, le Binbili, le
Momo et le MOllg0 ou Mongolla et, à gauche, une autre rivière
appelée Abia, le Chiwo, le Nvuru, le Nney et le Mitong
(mentum). Le Benito est navigable pour les embarcations cie
moyenne calaison jusqu'à un endroit situé à une vingtaine de
kilomètres de la mer, où se trouvent les derniers rapides de
Senc ou Senye; il a cependant pour inconvénient une barre
très dangereuse. Il est également navigable sur environ
80 kilomètres de son cours supérieur pour des embarcations à
petit tirant d'eau, de la frontière (port d'Asoc) jusqu'au grand
coude qu'il forme près d'Avinayong, où se trouvent les grands
rapides de Masoc. De la juqu'à Sene, il saute sans arrêt de
degré en degré, formant de nombreux rapides, cascades et
cataractes dont la plus importante est celle d'Asoc-Bindeme,
à quelque quatre ou six heures de marche d'Ayantag. Le Nney,
son affluent, a .la plus grande cataracte de la province, avec
une chute verticale de 20 à 30 mètres, qui se trouve à proximité
du confluent avec le Benito.

18. Le Campo n'est espagnol que sur la moitié gauche du
dernier tron.çon de son talweg. Le Kié, son affluent, forme
la frontière naturelle avec le Gabon.

19. Le Muni est un fleuve où se jettent une multitude de
rivières d'importance moyenne. Elle sont toutes navigables
dans la zone où elles traversent la plaine littorale et les navires
à grand tirant d'eau peuvent remonter jusqu'à Puerto Iradier
et même au-delà. Les rivières les plus importantes qui forment
le bassin qu Muni sont la Kaonwe, la Machani, la Toche et
la Mitemele ou Utamboni.

20. Dans l'angle sud-est prennent leur source plusieurs
rivières qui se jettent clans l'Ogooué, le grancl fleuve gabonais.

21. La Biadive, l'Ubia, l'Utonde, l'Ukuko, l'Etembue et
l'Aye sont des rivières mineures clont certains biefs sont ce
pendant navigables pour de petites embarcations.

22. Les diverses tribus établies au Rio Muni se divisent en
deux groupes principaux, le groupe Ndowe qui comprend les
populations vivant rlans la région côtière (Bengas, Bapukus,
Combes, etc.) et le groupe Pamue qui comprend les tribus de
l'intérieur, lesquelles se divisent à leur tour, d'après des critères
d'orclre linguistique, en deux sons-groupes, le sous-groupe Oac
et le sous-groupe Ntum.

23. n y a peu de temps encore, on n'avait trouvé d'autres
minéraux utiles que des hématites rouges, du rutile en quan
tités trop faibles pour pouvoir en envisager l'exploitation, du
charbon en quantité minime et des sables aurifères; de ces
derniers on extrait le métal précieux dans une concession située
à Kukumakok. Tout récemment, on a réussi à repérer des
minerais ricbes en titane.

24. Du point cie vue zoologique, on trouve bon nombre de
grandes espèces: éléphants, crocodiles, bufflES, hippopotames,
gorilles, chimpazés et léopards. Il y a en outre de nombreuses
espèces de reptiles.
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25. A quelque 5 kilomètres de Bnta se trouve l'aéroport
international, entré en service en 1952, dont je décrirai plus
loin les principales caractéristiques.

26. La capitale de la province est la ville cie Bata, d'aspect
moderne, avec de larges avenues et artères bordées d'édifices
bien conçus. Parmi les bâtiments les plus importants de Bata,
il convient de mentionner le siège du gouvernement civil,
l'hôtel de ville, la députation provinciale, \,église paroissiale,
\,école des arts et métiers, l'hôpital général, la chambre
d'agriculture, la tour de l'Horloge, les sièges du commandement
de la marine, de l'inspection du travail et cie l'industrie et
de l'administration postale, l'orphelinat de Saint-Ang~ de la
Garde et les locaux de plusieurs entreprises commerciales.

27. L'île cie Corisco qui, selon l'explorateur Iradier, a la
fOffile d'une peau tendue entre ses quatre extrémités, est
constitué, au point de vue géologique, par une "série de
strates de marnes, de calcaires et de grès tertiaires, sensiblement
horizontales, avec une déclivité d'environ 4 degrés au sud·
ouest, reposant probablement sur des formations crétacées".
L'île tout entière est entourée de bas-fonds dont certains
affleurent, ce qui rend ses côtes extrêmement périlleuses pour
la navigation. Le pourtour de l'ile mesure 17790 mètres, sa
longueur maximum en ligne droite est de 5830 mètres du nord
au sud et sa largeur maximum de 3 140 mètres de l'est à
l'ouest.

28. Les autochtones de Corisco, qui appartiennent à la tribu
cles Bnegas, appel1aient l'île "Mangi", du nom d'un arbre qui
y abonde, mais, lors de .la découverte de l'île, ce nom a été
remplacé par le nom actuel, qui signifie "rayon ou éclair".

29. Le terrain de l'île est constitué par une plaine d'une
vingtaine de mètres au-dessus clu niveau de la mer, qui est
sillonnée par "de petites vallées et basses zones marécageuses".
Les plages sont de sable blanc extrêmement fin.

30. La population de Corisco tire surtout ses revenus de la
cueillette des noix de coco, mais son activité agricole est très
limitée, se bornant pour ainsi dire aux exploitations de sub·
sistance et à quelques petites plantations de café.

31. Les village de COl'isco sont d'aspect très ag'réahle, en
raison de l'élégance de leurs maisons, les unes faites cie ciment
et les autres de bois bien ouvragé. Les édifices de construction
récente sont l'école élémentaire, le dispensaire médical et la
mission. L'église se dresse à l'endroit qu'occupait celle qui fut
détruite par un incendie en 1942.

32. Les îles EJobey sont deux petits îlots au sol sablonneux,
couverts d'une végétation luxuriante, séparés par un chenal
peu profond. Elles sont situées à l'entrée de l'estuaire du Muni
et sont pratiquement plates.

33. Dans l'île d'Elobey Chico ("la Petite Elohey") était
installée jusqu'en 1930 la sous-préfecture du Rio Muni, mais
tous les édifices qui existaient alors sont maintenant ahandonnés
et en ruine; depuis lors, l'île est restée inhabitée, mises à
part les quelques personnes qui de temps à autre l'ont occupée
depuis. Le nom "Elobey" vient du mot elobi qui désigne un
arbre cie cette région.

34. En raison cie sa situation géographique, l'Afrique équa
toriale espagnole a un climat du type dit tropical, avec quelques
variantes selon les régions et leurs caractéristiques particulières
telles qll'altitude, proximité de massifs montagneux, état de
déboisement, etc. Ce genre de climat est caractérisé par une
pression barométrique régulière, le régime simple des vents,
des tornades ou tourbillons, l'humidité permanente et (If: fortes
précipitations. Pendant l'époque de l'harmattan, la plus chaude
de l'année, la visihilité est très faible à cause de la brume
sèche ou du brouillard; l'air contient alors en suspension de
l.a poussière qui descend lentement au sol, laissant des dépôts
Jaunes sur les meubles et les surfaces polies.

35. Les températures maximum du Rio Muni sont en règle
générale moins élevées que celles de l'ile de Fernando Poo
et le climat y est donc plus doux. Au cours des années 1958
1959, les températures extrêmes, à l'ombre, ont été de 34°
et de 17° à Santa Isabel et de 32°,6 et 15° à Bata. Il convient
de signaler que la température de 35°,3 enregistrée à Santa
Is«bel le 8 février 1957, a été la plus élevée de la dernière
décennie. La saison dite des pluies est caractérisée par la fré-



quence de phénomèncs orageux: une fois l'orage passé, la
visibilité est excellente, au point que l'on peut quelquefois
apercevoir Bata à partir de l'ile de Fernando Poo.

36. Quant aux vents appelés tornades ou tourbillons qui
souHlent aux époques de transition entre saison sèche et
saison des pluies et vice versa, on peut dire qu'il s'agit de
perturhations atmosphériques de caractère local et de direction
variable. Quand ces vents se déchaînent, ils sont d'ordinaire
accompagnés de fortes averses, aino;i que d'une baisse de la
température et de la pression atmosphérique.

37. L'administration, dans la province du Rio :-luni et dans
celle de Fernando Poo, est analogue à celle de n'importe quelle
autre province espagnole de la Péninsule, et bien que, dans la
suite de mon intervention, je me propose de parler de Fernando
Poo, tout ce qui vaut pour le Rio Muni est exactement semblable
pour Fernando Poo. L'organisation et le régime juridique :le
ces provinces équatoriales ont été établis par la loi du
30 juillet 1959.

38. Les provinces de Fernando Poo et du Rio Muni sont
divisées en districts municipaux, administrés par des aj'llllta
miclltos (conseils r.lunicipaux), dont relèvent les jllntas (conseils)
des villages du district municipal. La présidence du gouverne
ment a le pouvoir d'apporter toutes les modifications nécessaires
à la direction administrative desdites provinces.

39. A la tête des deux provinces, en qualité de représentant
du gouvernement. est placé un gouverneur général qui relève
de la présidence du gouvernement.

40. Il cst assisté d'un secrétaire, qui le remplace en cas
d'absence ou le maladie et qui est le chef direct de tous les
services des deux provinces, à l'exception des sen-ices judiciaire
et militaire.

41. L'n gouverneur civil est nommé pour chaque provin:::e;
il e,;t responsaJle devant le Gouverneur général et, le cas
échéant, devant le secrétaire général.

42. Des délégués gouvernementaux en nombre voulu sont
chargés d'exercer les fonctions dévolues au cabinet du Gou
verneur général.

43. Les droits et obligations de ces r~présentants du pouvoir
central et leurs rapports de hiérarchie et de liaison réciproques
obéissent, sous réserve des particularités propres à ces provinces,
au régime d'ensemble des attributions et devoirs des gouverneurs.

44. Les décisions relatives à la nomination du Gouverneur
général, du secrétaire général et des gouverneurs civils et à
leur cessation de sen'ice, s')nt prises par décret.

45. Chaque province est dotée d'une diplltaci6n pro"<'Ï11cia1
dont la compétence est déterminée par la loi sur le régime
local et qui s'occupe également d'activités bénévoles ct de
caractère social confiées jusqu'à présent à des organismes
similaires.

46. Les diplltaciones provinciales sont constituées conformé
ment au principe représentatif et aux règlements promulgués
à cet effet.

47. Diverses dispositions peuvent servir à illustrer ceb prin
cipes; j'aimerais mentionner entre autres les élections muni
cipal",s qui ont eu lieu dans cette région équatoriale dans la
première quinzaine de juin 1960. Dès les premiers préparatifs
des élections, on a pu se rendre compte que ni la coopér' .ion
ni l'appui des populations ne feraient défaut. Tant dapo; la
ville gaie et populeuse de Santa Isabel, chef-lieu et point cul
muinant de Fernando Poo, que dans la florissante Bata,
capitale du Rio Muni, un véritable fiot de candidatures et de
propagande électorale a déferlé du nord au midi, aux carrefours
et sous les portes cochères; dans les villages coquets et bien
construits de ces deux provinces, l'enthousiasme régnait tout
autant qu'aux chefs-lieux témoignant de la maturité civique
des habitants et de ses heureux effets. A Annobon, cette
journée a également été caractérisée par l'animatio'! et le
taux élevé de la participation au scrutin.

48. Je voudrais maintenant exposer brièvement et succincte
ment le dér"ulement des élections et leurs résultats.

49. La liste des candidats conseillers devant représenter les
familles s'est élevée à un total de 248, ce qui suffirait à
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donner une idée de l'intérêt suscité par ces élections dans tous
les secteurs et dans toutes les couches de la population. Ils se
répartissaient comme suit. Dans la province de Fernando Poo:
pour Santa Isabel, 25 candidats conseillers: pour San Carlos,
14; peur San Fernando, 26, ct pour Annobon, 1-4: dans la
province du Rio :-luni: Acureman, 9 candidats: Bata, 23;
Ebebiyin, 15: Ebinayong, 15; Micomeseng, 43: :-longoll1o, 10;
Nsore, ~; Puerto Iradier, 12; Rio Benit:>, 11; Sevilla de
~iefang, 12, et Vallado;::: de los Bimbiles, 9. Ce,; chifires se
passent de tous comment;,;res. La propagande électorale dans
ces différentes circonscriptions a été si intense d si efficace
que dans tous les districts le nombre des candidats a dépassé
de beaucoup celui des postes à remplir.

50. Les élections se sont tenues le premier dimanche de
juin et dès les premières heures, les électeurs ont afflué aux
urnes des 207 collèges électoraux des deux provinces. Dès le
début du vote on pouvait prévoir que le pourcentage de parti
cipation serait élevé: à Santa Isabel, par exemple, 88 pour
100 des électeurs inscrits ont voté; à San Carlos 80 pour 100;
à San Fernando et Annobon plus de 60 pour 100 des électeurs
sont allés aux urnes. Au Rio Muni, Sevilla de :\iefang est
arrivée en tête des circonscriptions avec 100 pour 100 d'électeurs
inscrits, suivie par Acureman avec 98 pour 100: Ebe1:.iyin, 97
pour 100; Puerto Iradier, -91 pour 100; Valladolid de los
Bimbiles et Mongomo, 90 pour 100; Bata, 85 pour 100, et
Rio Benito, 81 pour 100.

51. A lé' fin du premier jour de scrutin, sans qu'un seul
accident regrettable se soit produit dans aucun des 207 collèges
électoraux, les résultats étaient les suivants quant à l'élection
de conseillers des divers aYlmtal1li~lltoS.

52. A Santa Isabel, M. \Vilwardo Jones 1\iger a obtenu
1 995 voix; M. Florentino Vivancos, 1 966; M. :Mannel Ga
llego, 1923; ~L Gustavo Watson, 1883; M. Fernando Asensio,
1 538. A San Carlos les résultats ont été les suivants:
1\1. Armando Ligero, 1 203 voix; M. Miguel SendrO~. 1 073 ;
M. Evencio Alonso, 937, et M. José Maria Elorriaga, 858.

53. Dans la province sœur du Rio :-1uni, les conseillers
suivants ont été élus pour représenter les familles: à Bata,
M. Pedro Lumu, avec 3569 voix; M. Ricardo Granados, avec
3314; M. Faustino Epalepale, avec 3195: ::IL Alfonso M,'
mendj i, avec 2 959, et :-1. Alfonso Nguema, avec 2673. A Rie
Benito, 1\1. Martin Eguoro a recueilli 1 623 voix; M. Apolimr
Nsue, 1 453; M. Jorge Bihitue, 1 276, et M. Carlos Ndongo
1053. Ont été élus à Puerto Iradier: M. Pedro José Obiang,
M. Damaso R. Sima, ~L Fernando Ndongo et ::IL Francisco
Beule. A Sevilla de Xiefang, M. Luis Ond6 a obtenu 2385
voix: :M. Pascual Ond6, 1 292: 11. Sebastian 1\sue, 1 210, ct
M. :Mariano Asnmo, Il '. A Valladolid de los Bimhiles, :M.
José ::Ilafiana Ela a réuni 2021 suffrages; ~L ~fant:el Esono,
1076; :-1. Rosendo Ela, 1 351. A Ebebiyin, M. Antonio Ela a
été élu par 3 508 voix: M. Cosme Nsue, par 1959; :M. BaHo
mero :-lartinez, par 1 72-4; M. Isidoro Abaga, par 1 538, et
1\1. José Nsue, par 1 021. Enfin à Micomeseng, ~I. Salvador
Alobo a été élu par 2423 voix; M. Leoncio Nguema, par 1199;
M. l\Ianuel Ecoro, par 809; M. Gabriel Balinga, par 76U, et
M. Juan Abeso, par 558.

54. Le dimanche suivant, les grands électeurs désignés à cet
effet ont élu les conseillers représentant les organismes corpo
ratifs, économiques et culturels. Les personnes suivantes, élues
au scrutin secret, sont venues se joindre aux personnes élues
par le collège familial pour former les ayuntamientos auxquels
est d'ores et déjà confiée l'administration de la région.

55. A Santa Isabel: M. Alfonso de las Casas, l\1. l\fauricio
Bocari, M. Fermin Bohc>co, M. José Estrada et M. Jaime Rofes.
A San Fernando: M. Alberto Nbula, M. Pedro 1\feyé et :M.
Alejandro Nbufia. A San Carlos: M. Aniceto Ariaga, M. Pablo
A. Cobtrna, M. Mariano Ebriday, M. Antonio Nome, et à Bata
1\1. Rafaël Blasco, M. Crisanto Garcia et M. José Millun
L6pez.

56. Par aileurs, en octohre 1960 il a été procédé à l'aection
de représentants des provinces au Parlement espagnol: soit
3 représentants pour le Rio Muni et 3 pour Fernando Poo.
Sont en outre représentants de droit les maires-présidents
des aj'Ulltamielltos de Santa Isabel et Bata.



57. :M. Fdlpe Esono Nsue e5t depuis plus de 20 ans le chef
aimé et respecté de la tribu Oyec. .Mari~ et père de quatre
enfants, il el't dans la force de l'àRe: 44 ans environ; il
s'occupe avec une égale sollicitude- de 5a famille et de ses
amis et connaissances, et on ne lui connaît pas d'ennemis. Il
demeure habituellement au village de Esong dms la circonscrip
tion municipale d'E- inayong où il a été élu conseiller à l'a,}'un
iUllIit'lIfo aux dernières électior.s. Il a fail ses études chez les
P~res missi.)nnaires de San José d'Evinayong et l'on élection
au poste de représentant a procuré une profonde satisfaction
li tvUl' ceux qui nt; peuvent que 1011er l'honnêtpté et la moralit~

du nomlC'1 élu.
58. ~1. Fernanùo Martorell est l'une des personnalités les

plus marquantes de la vie économique et sodale du Rio :MulÙ.
Agriculteur et fils d'agriculteur - c'est son père qui a créé les
caféières qu'il entretient et améliore depuis sa jeunesse-il
a presque t"'1jours occu~ dl'~ poStèS exécutifs, notamment la
Fésidence de la Chambre agricole et fore~tl':lre du Rio ?\lulÙ;
une grande partie des progrès réalisée :J:lr Bata en matière
è'urbanisme l'ont été au cours des diff;>rentes périodes où il
était président du conseil de village à la disparition duquel
il est ùevenu prfsident de l'a,}'ulltamiellto: c'est chez lui un
excellent père de famille.

59. :\1. \\ïlwardo Jones Niger appartient à l'une des plus
vieilles familles de Fernando Poo. Il a été à diverses reprises
délégué de la Chambre agricole de Fernando Poo et membre
quasi permanent de l'ancien conseil de village qu'il a représenté
au congrès ibéro-américain et philippin des maires qui s'est
tenu à Lisbonne. Elu conseiller par les électeurs de Santa
Isabel, il est maire de cette ville, et c'est en cette qualité qu'il
siégera comme représentant au Parlement espagnol.

60. D·J.près le recensement du 31 décembre 1950 (les opéra
tions du recensement de 1950 n'étant pas encore terminées) la
population se chiffre .:omme suit. Province du Rio Muni: popu
lation de fait. 156785 âmes; po~ulation de droit, 169080 âmes.
La densité de la population est donc de 5,6. Mentionnons égale
:nent ici que 1:,. population de Fernando Poo à la même date
s'élevait à 41878 âmes (population de fait) et à 26979 âmes
(population de droit) ce qui donne pour les deux provinc:es un
chiffre total de 198663 âmes pour la population de fait et
196049 âmes pour ia population de droit. Je me réfère ici
à ces deux provinces ensemble parce que le calcul de la {lopula
tion probable pour la période de 1951-1959 a ét6 fait sur une
estimation commune arrivant par projection au chiffre total
de 21667ï à la fin de 1959. Selo'1 les chiffres probables calculés
par l'Institut national de statistique, la population globale de
la région équatoriale espagnole aura sans doute dépassé au
31 décembre 1960 le r :liffre de 218000 'mbitants ce qui repré
sente une augmentation d'au moins 10 pour 100 par rapport
au recensement de 1960.

61. L'Institut de statistique pourra vérifier f'n temps voulu
l'exactitude de ses prévisions une fois terminé(o:; les -::>;:.ations
de recensement. J'ai justement reçu hk, des ren~eignements

sur les chiffres statistiq4es qui viennent d'être publiés et selon
lesquels ia province de Fernando Puo a une population de
60000 habitant r:ell· ù Rio :Muni 166000. (Il s'agit dans
les deux CaS de chiffres approximatiis). Le mouvement naturel
de la populatior, tel qu'on peut le déduire des registres de l'état
civil, est extr';.n~ment favorable.

62. L~s prin::ipales cultures sont cellts du café, du cacao
et du palmier. Plus:eurs fermes expérimentales existent à
Evinayol1g. Au Rio Muni, o\" trouve surtout des cultures tro
picales. La production de cacao au Rio Muni en 1958-1959
a été de 711 tonnes, celle de café en 1959 de 4 334 tonnes.
Le prix moyen à quai. du café dans le commerce a été de 55
pesetas par kilo en 1959. Le prix du café est libr~ en vertu d'une
oldonmmce du 2 février 1955. On cultive égaiement le yucca,
pour l'exportation à des fins industrielles, notamment au Rio
Muni où il constitue la culture principale des Pamues.

63. 'L'exploitation du domaine forestier est sujette à une
réglementation très stricte s.fin de protéger les essences. On
exploite le bois dans les zones de Bata, GDgo, Rio Benito et

~viI1a de Niefang. Le n0mbre d'èsser. --::s fOurnissant du bois
_.e constructhn est cie 122 dont 36 sont très répandues, 51
moy::nnement répandues et 35 rares. On a exporté, en 1959,
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169930 tonnes de bois. Les entrepri5es forestières ont leurs
propres réseaux ferrés et utilisent lJ<lf ai1leurs \cs transports
fluviaux et maritimes; elles disposent également du matériel
néce~saire, tel que tracteurs, camions, etc.

64. Il n'y a pas assez de bétail pour satisfaire aux besoins
du march~ et il faut donc importer des bêtes sur pied et de
la viande de boucheril'

65. Dans les régions basses, les règlement~ sanitaires inter
disent de posséder du bétail; cette mesure s'est révélée très
efficace contre la propagation de la trypanosomiase ou maladie
;'1 ~. ilmeil.

66. Il y a peu de hovins: en revanche k cheptel ovin compte
29 980 têtes et il y a 4651 caprins ct Ij 441 porcins. Les volailles
sont égale:nent abondantes.

67. Au Rio Muni, la chasse est réglementée dans la forêt
du mont Alén et interdite dans la forêt du rnrJnt Raices.

68. En 1959, la pikhe a produit 61 847 1r.1os de prises à
Bata, 2564 kilos à Rio Benito et 169791 à Puerto Iradier.

69. On compte 23 bureaux de poste et sept bureaux de radio
télégraphie; Fernan....J Poo est reliée au continent par radio
téléphon~s. A Fernando Poo même, il existe un service télé
phonique à Santa Isabel e, à San Carlos; il existe également
des services téléphoniques à Bata (district wntinental).

70. Des services de la santé publique sont divisés en quatre
sections; la première (Secrétariat technique) s'occupe de l'ad
ministra",)\1 ei \~e ;" 'J i ," ,r;1t:on des produits pharmaceutiques;
la deuxièrr·· \ "!,.:', c ~;•. vgiène) comporte de nombreux
serviC'\=s .lT'nlX,,:' i; ... '~': ' res, écoles de santé, hygiène de
l'enf;,>.i1·~c, sen:ces G'; :Ilaternité, statistique, etc.); la troisième
comprend les service.. dl' 3anté chargés de la lette contre les
maladies endémiques (paludisme, tuberculose, etc.) d la
quatrième comprend les hôpitaux et leurs services spécialisés
de chirurgie, électrologie, radiologie, etc.

71. Tous les centres sanitaires sont en contact continuel et
direct avec la direction provmciale de la santé publique à
laquelle ils rendent compk de leurs travaux et dont ils
reçoivent des instructions et des directives.

72. En 1958, le personnel médical comprenait un directeur
médical, M médecins, dont 4 chirurgiens, 5 pharmaciens, 23
l'tagiaires de pharmacie, 38 sœurs infirmières, 139 auxiliaires et
179 infirmiers.

73. Il convient de signaler la lutte entreprise contre les
maladies endémiques; ainsi, la lèpre ne présente plus de danger
et le paludisme, grâce aux travaux d'assainissemf'nt et à
l'abondance de remèdes antipaludiques. a considérablt. t
diminué.

74. Il faudrait également mentionne: ici certains serVi ~s

spécialisés com'11e les services de matunïté dont l'organisation
a entrainé une Jaisse considérable de h mortinatalité. On s'est
ainsi attaché tout spécialeIT'~nt à l'hygiène de l'~nfance, et au
cours des dernières anl1ées on a ouvert plusie4l"s dispensaires
et organisé un service de la "goutte de lait" qui distribue le~

produits laitiers nécessaires à toutes les mères qui en ont
besoin.

75. Citons également les ~fforts accomplis dans le domaine
de la chirurgie. Les hôpitaux de Santa Isabel et de Bata sont
aujot<rd'hui dotés du matériel le plus moderne et un service
d'ambuhmces permet d'y ap.Jener rapidement les malades depuis
les coins les plus reculés des territoires.

76. Le nombre des malades trait~s dans les hôpitaux de la
province a été de 22720 en 1959; 1182 interventions chirur
gicales ont été pratiquées à l'hôpital de Bata en 1958 et 1117
en 1959. Les maternités de la province ont soigné 2792 femmes
en 1959 et !.~ dispensaire pédiatrique de Bata à lui seul a traité
la même ar- .ée 624 enfants. Par ailleurs, en 1959, 3 871 inter
ventions dentaires ont été pratiquées à Bata.

77. Les écoles publiques sont de deux catégories: écoles
élém~ntaires et écoles primaires.

78. Les écoles élémentaires existent dans tout le territoire
et leur personnel enseignant se compûse de diplômés de l'Ecole
supérieure de Santa I~"beI.
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79. Les instituteurs des écoles primaires sont diplômés des
écoles normales d'Espagne.

80. L'année scolaire commence le 16 février et finit I~ lS
décembre à raison de cinq heures par jour.

81. L'enseignement élémentaire s'adresse aux enfants jusqu'à
t'âge de 12 ans.

82. Le nombre des écoles est presque suffisant ct proportion
nellement beaucoup plus élevé dans les provinces espagnoles que
dans les territoires voisins.

83. Il exi~te également des cours d'adultes et des cours du
soir pour t'enseignement ménager.

84. Enseignement moyen. - Le "Patronato de E:1sei'ianza
Media" prépare au baccalauréat; son enseignement est sanc
tionné par un examen passé devant un jury se composant de
professeurs d'université.

85. L'enseignement y est donné en principe par des docteurs
ou des Iicencié~ des facultés de sciences, de philosophie et de
lettres.

86. Cet établissement est installé dans un immeuble de deux
étages couvrant 1 400 mètres carrés, entouré de vastes espaces
verdoyants et pourvu de tout le matériel pédagogique nécessaire.

87. L'Ecole supérieure forme des instituteurs et les fonction
naires de t'administration.

88. A partir du moment où un autochtone a passé l'examen
d'entrée de cet établissement, l'Etat le défraie de toutes ses
dépenses (entretien, habillement, livres, etc.) et lorsque, après
cinq ans d'études sous le régime de l'internat, il passe l'examen
de sortie il fait automatiquement partie des cadres.

89. Enseignement professionnel et technique. - Il existe une
école de formation agricole dirigée par un ingénieur agronome,
une école de santé d enfin des écoles d~s arts et métiers.

90. Les élèves qui font preuve d'une capacité suffisante
reçoivent des bourses leur permettant de poursuivre leurs études
dans les universités et établissements d'enseignement supérieur
d'Espagne et d'y obtenir les grades qu'ils désirent.

91. En 1959 on comptait dans le Rio 1\luni 84 ~coles, soit
77 écoles élémentaires et sept écoles primaires, avec un per
sonnel de 208 instituteurs et auxiliaires.

92. La même année a vu s'inscrire 7 588 nouveaux élèves,
portant au total de 15 049 les effectifs des écoles élémentaires,
tandi~ que l'on comptait 772 élèves dans les écoles primaires.

93. L'Institut d'enseignement secondaire "Cardenal Cisneros"
comptait 239 élèves inscrits en 1959.

94. Il convient de mentionner ici t'existence d'une école
d'agriculture ouverte le 17 octobre 1955 et qui comptait, en
1959, 20 élèves inscrits, ainsi qu'une école des arts et métiers
à Bata, avec 150 élèves.

95. A ces chiffres il conviendrait d'ajouter ceux de l'enseig
nement privé comme par exemple les écoles des Pères mission
naires de l'ordre des Fils du Cœur de Marie qui comptaient
1 577 élèves en 1959, et les écoles des Sœurs de l'Immaculée
Conception (lui au cours de la même année avaient 1375 élèves.

96. Le poste de radiodiffusion de Santa Isabel est le poste
officiel et le plus ancien du territoire. La durée des émissions
est de six heures réparties en trois émissions les jours ouvrables
et de quatre heures et demie en deux émissions les jours fériés.
En 1954 il y a eu 2112 heures de radiodiffusion consacrée
aux bulletins d'information, à la musique, aux programmes en
langues étrangères, etc.

97. Le poste émetteur "Radio Ecuatorial" de Bata, créé en
décembre J953, s'adresse surtout à la Guinée continentale. La
durée des émissions est de six heures réparties en deux
émissions les jours ouvrables et les jours fériés. En 1954 la
durée totale des programmes a été de 1095 heures.

98. Il existe à Santa Isabel un petit poste privé qui s'appelle
"Radio Papaya" et qui fonctionne dans les intervalles de
silence du poste émetteur officiel. Son rayon d'action se limite
aux environs immédiats et il diffuse surtout de la musique.

99. Les publications du territoire sont: Ebano, quotidien
publié à S"llta Isabel; Potopoto, hebdomadaire publié à Bata;
r ~mM, ft vue éditée à Santa Jsabel; La Guinca Espalïc,[n.
organe de la mission catholique; Ager, organe de la Direction
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de l'agriculture, qui se sert de ce bulletin pour diffuser un
enseignement techniqu~ et fai,e connaitre le résultat de ses
expériences; Balt'tin de la Delegacion de Trabajo, qui rend
compte de toutes les activités intéressant l..s travailleurs de la
région, avec une section stati~tique accompagnée de graphiques
et une section d'information îllustrée. Le Bolefill Oficial de los
Terriforios, bimensuel, est le journal officiel du Cabinet du
gouverneur général; les décisions cfficielles y sont publiées.

100. L'administration de la justice eSt confiée aux tribunaux
de circonscription et de district, aux juges de district et à la
HaUle Cour autochtone. Les tribunaux sont absolument indé
pendants de l'exécutif et fonctionn.nt avec toutes les garallties
de C:roit. Les châtiments corporels ont toujours été a})solument
interdits. Les r1étenus purgent leur peine dans des établissements
pénitentiaires où ils SO:1t astreints à un travail modéré. Il existe
él{alement des tribunaux pour mineurs e~ des établissements
de correction.

101. Le cannibalisme et les empoisonnements ont disparu; ils
étaient dus à l'influence des t! ,us Ebu et Embueta qui '.l'ont
p,us de territoire à demeure. Les délits contre la propriété et
contre les mœurs n'accusent pas de diminution appréciable.

102. Du point de vue ecclésiastique, les provinces espagnoles
de la région équatoriale dépendent du vicariat apostolique de
Fernando Poo.

103. Leur évangélisation est confiée à la congrégation des
Pères missionnaires de l'ordre des Fils du Cœur de Marie
fondé à Vich, dans la province de Barcelone, par San Antonio
Maria Claret.

104. Le nombre des autochtones qui pratiquent la religion
catholique s'élève actuellement à 181 000, ce qui témoigne de
la tâche magnifique accomplie par les Pères missionnaires dans
les provinces de Fernando Poo et du Rio Muni, malgré les
obstacle qu'ils ont eu et ont encore à surmonter et les difficultés
que le climat tropical pose pour leurs déplacements continuels.

105. Les Sœurs de l'Immaculée Conception sont également
établies dans les provinces depuis 1 885; elles sont essentielle
ment chargées de plusieurs établissements de bienfaisance, de
sauté publique et d'enseignement où elles exercent une action
digne des plus hauts éloges.

106. Les Sœurs de Jésus-Marie ont créé en 1950 une com
munauté à Ebebiyin, dans la province du Rio Muni, pour s'y
consacrer à l'enseignement et plus spécialement aux activités
de l'organisation dite "Sigsa" qui consiste en une école de
préparation au mariage où les femmes autochtones sont formées
à leurs tâche et à leurs devoirs de ménagères.

107. Enfin, les Frères de la Doctrine chrétienne sont venus
à Bata prendre la tête de l'école des arts et métiers installée
dans un magnifique immeuble moderne qui a été inauguré
solennellement le 15 février 1959.

108. A l'activité des missionnaires il faut ajouter celle du
clergé séculier, qui compte 12 prêtres autochtones formés au
sémin8ire de Banapa (Fernando Poo).

109. Le budget de la province pour l'ex~rcice 1960 s'élevait
à 310 271 000 pesetas. Celui de 1959 était de 198356000 pesetas.

110. Les principales dépenses sont celle~ des travaux publics,
qui représentent 48 pour 100 des dépenses totales (96673000
pesetas), puis celles de la santé publique (24910000 pesetas).

111. Les chiffres relatifs au commerce extérieur de toute
la province en 1959, sopt les suivants: importations, 818944 000
pesetas; exportations, 1131805000 pesetas. Ces chiffres sont
respectivement de 538910 000 et 628919000 pesetas pour
Fernando Poo et de 280 034000 et 503 886 000 pesetas pour le
Rio Muni.

112. Au cours de cette même année, les importations de
marchandises se sont élevées à 101974 tonnes, dont 88382
tonnes en provenance de l'Espagne et 13592 tonnes en pro
venance de l'étranger. Les exportations ont été de 269735
tonnes, dont 245 506 tonnes à destination de l'Espagne et 24229
tonnes à destination d'autres pays. Les exportations vers
l'F.spagne comprenaient surtout du cacao, du café, des noix de
coco, du bois, des amandes de palmistr: et du yucca; les expor
tations vers d'autres pays consistaient en bananes fraîches,
en cacao et en bois. Parmi les produits importés d'Espagne



figurail'nt ,ks l'arhura1lts, dn dn!l'1It, ,lt-s produits dtimiques
,:,'\ll ,lt-s in'l'l'til'idl's, diiil-rl'nts tY\ll'S ,It- ml'taux l't ,Il':: artides
cn ml'ta!. .ks l'riqlll's, dl'S carrl'a1lX de faïl'nl'l' ct dl'S artides
::Il,ll"~',I1l'S, ,l,,,, vins l't li'lul'nrs l't dl'S \lrodnits alinll'1Itain's,
ù S;\\ "il' .In ri" dl'S 1','nSl'rn's, Ik la iarilll' lit' hll~ l't du poi,;s'lI1
sl'.'hl', L,'s "'lhlrtatitllls ,'11 pr, '\I'1Ia1l1'1' ,Il' pays antn's que
l'I'\pagnl' l't lmpr,'nai"1It .lu l'Ïn!l'1It, dl'S anlt'm.,hill's l't Iks
l'ami. ln,;, .k, Il''II'Il'nr, l't llt'S pil-"l'S lit' rl'l'hangl', dl'S m~t:l\1x

l't lks l'rtl,lllits l'ilimi'llll'S,

113, LI l'r''\'ÎII''I' ,Il' Fl'ruan,I., l 'Illl l'st tlIl!' ill' dl' 2017
kihlllll-tn's ":1I"r"s SitU"l' au milil'u du g,>lil' lit' lininl'l" ,lalls la
ha i.: dl' Biaira, :1 unI' latitl\lk tlIllYl'1I1Ie de ';" ,,0' llat. N.)
lt Ù 11111' lllugitndl' nWYl'II111' lit- 140 .34'. ~a lllrml' l'st 1'l'1i<' d'U'l
l'ara1tl'I,'gran:m,' irrl'glllil'r "ril'ntl' n"nl-su,!. ~a tl'\lllgraphic
gl'n,'rai<' ,'S: simpk: n1l gran,l l'<ill" vtlkalliqlll' hallt dl' 2 ~OO

lI1l-tr,'s -l,' pÏt' Il,' ~a1lta Isahl'1-, de petits \ ,'!calls Sl'c,,"dain's
l't, Vl'rs k sUlI. un grallli l'llS,'mhlc vllkaniqlll' lhlnt le puint
l'ulmillant l'st Il' pÏt' <l" ~["ka, haut de 1~iO mètrl's, Lcs dcux
m:lssiis S"lIt s"par,'s par 11111' .k\ln'ssill1l qui SI' SitUl' à 700
ml-trl'S au-dl'ssllS <III niwau lit' la nll'r et qui tran'rse la partie
etn>it" lk l'île d,' la hail' lit' ~a1l l'arios à la hail' de l"'n
l'I'\I"illn, 1.'ik a qul'1ql1l' 2t1l1 kih'ml-tr,'s Ile clites form~es

dl' iabisl's "11 ,le l'riques \ll'U pr"ùllld,'s qui Sllnt pllur cl'1a,
da1ls la P;ll'lÎl' sml. d'tm a""l-S <Ii flil'iit'. TouteÙ,is, sur la clÎte
1ll1rd, nll'y,'n1leml'1It l'll'v~,,, sc tn'uve la hail' de Santa Isabel
qui l)i ire U1l Ih'rt maguitique.

114, Les Ih1mhreux ClHlrs d'cau 01lt U1l faihle d~hit et un
parc"urs restrl'int en rais"11 de la Cl)nfiguratilln partirulière de
l'ile, Pans certains cratères. ks caux tluviales ont formé des
lacs, comme celui de :-Ioka situé à 1 i<iL1 mètres au-ùessus du
nin'au de la mer.

11.3. L' " <l'Ann,,h,'n qui fait partie de la province de
F,'ruand,) F,x) a eté f,)rmée par l'anll1ncl'1lement de matières
eruptÏ\'es, Situee sur le para1tèle 10 25', c'est le seul territoire
espagnol qui se trouve dans l'hémisphère austra!. Sa superlicie
est de li kih)mètres carrés, Son sol ahrupt et escarpé se prête
trè< mal à l'agriculture, nmis malgré cela l'île exporte - en
petites ql1al1tités il est vrai - du café, du cacao, des amandes
de palmis:e l't diwrs autres produits,

116, Il est généralement admis qn':\nnob6n a été peuplée
après sa décl)uYerte en 14il. :\u recensement du 31 décembre
10 S0, elle comptait 1 403 habitants, soit 83 habitants au kilo
mè:re carré,

Iii, Peu étendue, Annobôn n'en présente pas moins plusieurs
sommets relativement importants tels que le pic dei Fuego
l3QS mètres 1. le QuiYOCO (600 mètres) et le Santamina (750
mètres 1. Toutet•.is. le principal accident de terrain est la lagune
de :'lazatim dc'nt la circonférence est de 2 i55 mètres.

118. En dehors de l'agriculture, c'est la pêche qui constitue
la principale actiyité des habitants d'_-\nnobon, lesquels se
distinguent 1<.1ut particulièrement par la capture des grands
cétacés qu'ils poursuiyent téméraÏ;'e!l1ent sur leurs petites
embarc::tions d'où ils lancent les harpons.

119. Si rc,n ajoute la superficie de l'ile de Fernando Poo à
celle de l'île d'Annobôn, la proYince de Fernando Poo mesure
20,,4 kilomètres carrés; elle compte 41878 habitants.

120. Les autochtones de lÎle sont les BubL Ils sont d'origine
incormue, Fernando Poo étant une ile volcanique dont il est
difficile de déterminer l'âge, il est inconstestahle qu'elle a dû
êt:"e longtemps inhabitée.

121. Outre les Bubi, il y a à Fernando Poo des éléments
étrangers. Les Bubi ne sont pas suffisamment nombreux en
effet pour accomplir tous les trayaux nécessaires dans l'île,
dont le< prngrès constants dans les domaines agricole et
industriel exigent une main-d'œuyre de plus en plus abondante.
De ce tait, les Buhi ne représentent que 30 pour 100 de la
p(jpulaticn de l'ile,

122, Fernando prA) a pour capitale la ville de Santa Isabel.
Ct:tte yille se dresse sur une grande plaine le long de la baie
qui porte son nom et elle offre à ses hahitants tous les avantages
de l'urbanisme moderne. Au dernier recensement, Santa Isahel
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comptait 110')8 hahitauts. La r;ule lit' ~anta lsahel forme le
port naturel k plus ahl itl' qu,' l'on puisse souhaitl'r troun'r
sur 1','S CÛIl'S: il a toutl'f<.is l'Il' améIiur~ par l'h''lIIl1le (lui y a
coustr ,it lll's quais d Il''5 jl'tl'cs.

12.\, l'arllli It's autrl'S villes on pcut l'Îter: San l'arios, sitl:~e

sur la hai,' du 1II1;lIIl' U\\III, (lui l'Ilnstitul' ml hllU port Iluur les
exportatiolls de produits agrkoles, ct l\ltll'I'pcil',U, Ll's autrl'S
agglulIIl'rations suut de pl'lits villages d'agrkulteurs d de
c,lIIlUll'rçauts.

121. L'agrÎl'uhnre de l'ile SI' limitait jadis :l la culture du
l':\,'ao. l'lus tard, :l un .11ll1ll,'ut oÙ les cal'au)'l'res trayer,;aiellt
uue !na"e l'ri",', le ,'al'au dut ùre n'IIIl11acé par d'autn's culturl's
l't c\'st alors l\u':lpparut le café, L'ile produit aussi des !>anancs,
des nuix dc CIlCU, de la l'annelk, de la vanille, du poinl" du
lIIil'1, dl's am:ll\llt-s dl' palmiste l't Ile l'a1<'uol dL' cannL'. On y
réco1t,' l'galt-lIIl'llt ,lu !atl'x que l'on extrait de l'hévl'a, plante
tropirak llont ou tl'llU\'C ks plus gramIt's lluantités sur le
pourtour des l'acauyén's. L'horticulture l'st prospère surtllut
sur les hautl'urs ,le :\loka. Lt's cultm'l's tropÎl'aks olTupent une
supl'r licie de 90 000 hcctares cnviron.

125. I.e princillal produit de l'île t'st le cacao dont la pro
dm'tion a l,té ,le 20 Î\lO tlltlneS en 1l)5~-1959,

12h. La prlldm'ti"ll act ul'lle dl' l'al'ao permet non seulement
dl' rl'pondre aux bes\lins du marché natiunal, mais encore
d'exporter une partie de la récolte vers l'étrauger; toutefois
ces cxportations diminuent du fait de l'augmentation de la
dl'mande iutl'rit'ure.

127. Par contre, la production de café cst actueUement
statiunnaire pllur dif féreutes raisuns, dont la rénovation de
certaincs plantations qui permettra d'obtenir de mei1leures
qualités l'llnunerciales.

128. Bien que la valeur en soit uatureUement bien moins
grande, on a entrepris en 1953 l'expurtation de hananes fraiches,
obtenant une revalorisation scnsible de ce produit. En 1959, les
cxportations de hananes se sont élevées à 14379,9 tonnes, repré
sentant 39200 OOU pesetas.

129. 11 convient ùe mentiunncr, nun pas ponr sa valeur
monétaire mais pour ce qu'elle représente pour la population
l'œuvre réalisée sur les hauteurs de Moka où l'on a créé la
coopérative du Valle de Moka, qui produit surtout des pommes
de terre.

130. Il existe également deux fermes expérimentales - une
à Santa Isabel et l'autre à ;\1usola - qui se consacrent aux
cultures tropicales.

131. Il comient aussi de préciser ici que la Chambre d'agri
culture coopérative de Fernando Poo distribue chaque année
plusicurs milliers de tunnes d'ellgrais et d'insecticides; sans
donner de détails précis à ce sujet, on peut tout dl' même
rappeler qu'en 1958 la Chambre d'agriculture a distribué
3443 i40 kilos de sulfate de cuivre, 2359800 kilos de chaux,
1176500 kilos de sulfate d'ammOl.iaque et des quantités ana
logues d'autres engrais,

132. Plusieurs milliers d'hectares de terre. sont cultivées sur
une base communale; ces terres sont conc.:dées en vertu des
dispositions de la loi du 4 mai 1948, aux teillles desqueUes eUe
ne peuvent être ni vendues ni saisies et bénéficient des mêmes
privilèges que ceux qui sont octroyés aux conseils de village.
Ces terres appartienpellt aux autochtones.

133. L'élevage n'est couramment pratiqué que sur les hau
teurs de Moka, Dans cett~ région, de grandes superficies ont
été déhoisées et la végétation primitive a été remplacée par des
herbacées qui fournissent des pâturages abondants. On élève
surtout des bovins. Le bétail vit en plein air et il s'est parfai
tement acclimaté.

134. L'exploitation la plus importante de cette région est
connue sous le nom de Potrero de Moka. Au dernier recense
ment, fait en 1959, il y avait 3015 têtes de bétail. Le produit
de l'élevage est destiné à la consommation de l'ile; il est
toutefois insuffisant et il faut importer des zébus des colonies
voisines. Pour aider aux travaux d'exploitation on élève égale
ment quelques chevaux; il T en avait 121 en 1951. Il semble
qu'aucune maladie spéciale ne menace le bétail dans cette zone,
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Fn Ih'h, .(, ,lt' la f\'gl"n ,It' :\Ioka, il Il'y a guè-re dl' hl\tail. La
volaill l' y t',1 i:'g;111'ml'nt nllmhrl'USl'.

133. (ln lit' l't'ut l.:tl~re rllnsitli:'rer la p~rhe Cl'lIlme tme in
dustrie "u \11\ "'t'teur dl' l'ét'Onomie qui mérite de faire l'objet
d'un paragraphe spét'Ïal. TOUlt'fois. h's prises ramenét's à
~anta [,a1't'l rt'\lri:"t'Ulait'nt 135 (l55 kilos l'n 1956, 203583 kilos
1'1. 11J5i. 3(. 'li'l kilos l'n 1'15~ ct 484657 kilos en 195().

l.\h. Il n"lIrt (I,'s dt'rnit'rs rhiffres dispouihles qlle la
h.\lallt"',l(l1ml·n·iale dt, l'ill' l'st favorahll', En effet, sdon les
t'hiffn', l'datifs ù 1')59, It' m"ntant dl" expllrtations s'ékvait
ù 62~ (11'1 (l(lf pt'st'Ias tan(lis 'lue les impllrtations atteignaient
la s"mm,' ,It' .53~ 1)10 000 pesetas, Les principales l'xportations
ont i:,\·itkli'1I\t'nt i:,tl' le rafé, le cacao ct la hanane. La liste
des l'xp"rtations est relativement restreinte, contrairement à
Cl'Iles lIt', importations qui sont extrèml'Illent variées: les plus
importalllt's Sl'nt Pt'Ill-l'tre It's importations de matériaux de
cnnstrll<,li"lI (fer, ciment, hriques, carreaux de faïence), les
c,'nSt'nT" les véhkules ù motenr, l'équipement agricllle, les
carhurants t't l'olltillagl',

137. : :in<lllstrialisatilln de l'ile a commt'!lt'é en 1942, par
la créali, '11 (l'lin Sl'rvÏt'e d'inslleetion ([t'S industril's dnnt la
din't'tion l,t installél' ù Santa Isahel, son pt'rs"lIlte1 t'omprend
nn ingi:'I1Ït'ur im[lIstriel en t'hd, divers experts du dessin
indnst~id t't Ilt's auxiliairl's autorhtones. Au t'ours des cinq
annr:l's 1(J5.'1-1 115ï, on a t'lInstruit (\es centrales thermiques, des
harragt'" ilYllro-l'kt'triq\lt'S, dt'S fahriques de sanll1, de hellrre
de t'aea" t'l d'l'xtractilln ll'huile de palme, une rafiinerie de
pétrole, mit' hriq\lt'terie-tuilerie, plusiellrs ateliers mécaniques
et des ill"tallatiolls frigoritiques. Plusieurs de ces usines ap
partiell11t'nt au conseil de village. On a tOllt spéciakment dé
veloppi:' ks t'cntrales éll,t'triques dont quatre ont été constrllites
au cours des dernières années. En 195~. la ville de Santa Isabel
a consommé 1 929 283 k\r d'électricité. Il existe également de
petites l't'nt raIes électriques destinée" aux agglomérations ru
rales et aux coopératives agrÏt'ules.

13R Il t'lImient également tic citer quelques chiffres relatifs
à l'industrie du bâtiment.

139. Les ~tatistiques montrent que dans la ville de Santa
Isabel. on a construit en 1956, 34 logements représentant la
somme ,le 14244655 pesetas; en 1957, 119 logements d'une
yaleur tle 27 717959 pesetas et en 1958, 104 logements d'une
valeur tic 30 ï41 (')1 pesetas, Etant donné que la ville compte
11 09~ hahitants, :e rythme de la construction y est donc très
~levé,

140. T:'utes les routes de l'île partent de Santa Isabel; une
série dl' rami fications et de courts tronçons se détachent des
routes priucipales. Les routes les plus importantes sont celles
qui reliel]t Santa Isabel à Concepciou, d'une part, et à San
Carlns, tI'autre part.

1--1-1. Les transports maritimes et les transJ:l'rts aériens sont
les plu~ importants. Le tratic maritime a considérablement
augmenté ail cours des dernières années, du fait notan1l1:ent
que certaines lignes commerciales transatlantiques pré\"olent
maintenant des escales régulières à Santa Isabel. C'est pour
cette rai,;on que l'on s'est constamment efforcé d'entretenir
et c1'améliorer ce port. Ainsi, en 1956, on a inauguré un
nom'eall dock dont le quai a tille superficie totale de 23 858,18
mètres carrés et qui est doté d'une large voie d'accès. En
omrt." on a acheté de nouvelles grues électriques et construit
de nOUYe,'<tlX entrepôts commerciaux. Les baies de San Carlos
et de CI,ncepci6n sont plus ouverLs que celle de Santa Isabel;
de ce fait, de nombreux bateaux ancrent dans la rade et le
chargement ct le déchargement doivent se faire par l'inter
médiaire de gabares,

142, En 1956, 225 bateaux sont entrés dans l'île et 223 en
sont sortis. En 1957, le nombre des entrées s'est élevé à 220
et celui des sorties à 222; en 1958, le nombre des entrées a été
égal à celui des sorties (176); il a été de même en 1959 (152),

143. En 1958, 75000 tonnes de marchandises importées et
36 700 tonnes de marchandises exportées sont passées par le
port de Santa Isabel.

144. Le trafic aérien augmute constamment; Santa Isabel
possède un aéroport moderne. Il y a à Moka une installation
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m.,,\t-,tl' pour de Ill'tits apjlareil~ qlli ,le~ser\'l'nt différents points
de la pruvince.

145. En 195fJ, 2130 passagers sont entrés à Santa lsahd et
lIN,! en sont sortis.

146. Les senÏl'es aériens pour passagers sont les suivants:
Santa lsabd- nata, d'où part la ligne à destination dl' ~[adrid;

Santa lsaLd-Sào Tomé et Santa Isabel-Douala,
147. J'l'n vit'n" maintenant à l'enseignement ct ù la situation

sociale et sanitaire.
148, Pour aml,liorel' progressÏYement et sûrement le mode

de vie des autochtones, il a fallu créer divers organismes pou
vant se charger de défendre leurs intérêts, de relever leur
niveau de vic ct de faciliter leur évolution vers la civilisation,
graduelll'ment et sans heurts violents. Il fallait d'autre part les
prutéger cuntre les étrangers. C'est ainsi qu'a été créé, à titre
temporaire, le l'atronato de Indigenas qui a maintenant disparu,
l'et organisme a cependant accompli dans l'ile une œu\"re re
marquablelUent etlicace; il a ou\"ert des orphelinats, encouragé
et favorisé la t'onstruction de logements ct l'urbanisme dans
de nouyclles ag/!;lomérations, créant des \'illes ct permettant
aux aut'lt'htones de quitter dl's quartiers insalubres: il a colla
horé a\"ec le service de l'enseignement en construisant des
écoles et en octroyant des dons, prix et bourses pour les études
supérit'ures; il a participé à l'action sanitaire en construisant
plusieurs hôpitaux et en créant un réseau de dispensaires dans
les rr:gions les plus reculées de l'ile; il a encouragé le dé\"elop
Jll'ment de la Yie familiale au moyen de prêts ;"u mariage et de
prêts pour le logement, etc, Afin d'organiser et de fa\"oriser
le développement de l'agriculture, il s'est gratuitement chargé
de faire des inspections, des rapports et des travaux qu'il a con
fiés à des techniciens; en organisant et en dirigeant des coopé
ratives agricoles, il a permis aux agriculteurs de trouver les
rlssonrces nécessaires pour culth'er leurs terres, faire leurs
récoltes t:t en vendre le produit; les agriculteurs ont ainsi pu
échapper aux difficultés propres aux économies faibles et,
notamment, éviter de s'endetter ou de recourir à l'affermage,
On a fait don de terres aux habitants de l'île - on a récemment
octroyé deux concessions de 2000 hectares chacune - ct on a
créé des propriétés collectives en prévisinn de l'expansion démo
graphique. Grâce à cette politique, les autochtones de la pro
vince ne sont plus obligés de travailler pour le compte d'autrui.

149. Je voudrais à ce stade de mon iutervention revenir sur
une erreur d'interprétation faite par la représentante du Libéria
lorsqu'elle a parlé de discrimination et de l'existence de caté
gories d'habitants émancipés et non émancipés. Le système dont
je viens de parler a rempli une mission historique et a été
aboli. La loi qui régit aujourd'hui l'orgilnisation et le système
judiciaires de Fernando Poo comme du Rio Muni est celle du
JO juillet 1959; cette loi consacre sur le plan juridique le prin
cipe de l'égalité, puisqu'elle stipule en son article 2 que le sys
tème juridique, public et privé, des deux provinces doit être
conforme aux directives établies par les lois fondamentales et
la législation ordinaire applicables dans tout le territoire
national.

150. Les tt'xtes fondamentaux qui réglementent le travail
sont les deux Ordonnances des 3 décembre 1947 et 9 novembre
1953. Dans ces deux textes on a non seulement prévu une journée
de travail réduite de six heures avec un salaire rémunérateur,
mais aussi exigé que les employeurs accordent gratuitement
aux travailleurs des logements satisfaisants, des services récréa
tifs et culturels, une assistance médicale et pharmaceutique, etc,
On a également institué l'assurance obligatoire pour les acci
dents du travail. Toutefois, ainsi que je l'ai dit plus haut, les
autochtones qui souhaitent travailler comme salal-iés sont peu
nombreux et cela tient en grande partie à la politique agricole
appliquée dans l'île.

151. Il peut être intéressant de signaler que le nombre des
propriétaires autochtones ruraux est de 3800 à Fernando Poo
et de 3 500 dans le Rio l'vIuni, tandis que le nombre de proprié
taires al.:tùchtones urbains e~t de 5 000 dans le premier terri
toire et de 40 000 dans le second.

152, On a également déployé de grands efforts dans le
domaine culturel. Il existe dans l'île des établissements d'en
seignement élémentaire, primaire, moyen et supérieur, L'ensei-



gnement élémentaire est assuré par des maitres t:plômés de
l'Ecole supéril'ure dl' Santa Isabel. L'enseignemcnt primaire
l'st conlié à des maitres diplômés des écoles normales d'Es
pagne. Je n'entrerai pas ici dans le détail de l'organisation de
l'cnscignl'lllent dans l'ile, car elle est analol-,'1le à celle du
Rio )'luni dout j'ai lIéjà parlé. Je voudrais simplement men
tionner quelques chiffres concernant uniquement Fernando Poo.

153, En 1959, il Y avait dans l'ile de Fernando Foo 26 écoles
élémentaires et 6 écoles primaires, soit au total 32 établisse
ml'nts scolaires. Cette même anuée 2458 élèves se sont inscrits
dans les écoles élémentaires; il faut ajouter à ce chiffre les
219 élè\'es inscrits dans les trois écoles élt.nentaires de l'ile
d'Annobém. Au total le nombre des élèves à Fernando Poo
s'est élevé à .2 909. Cette lllême ann4e, 185 élèYes se sont
inscrits dans les écoles primaires: 4% élèves se sont présentés
au certificat d'études, 187 ont été reçus et 309 ont échoué.

154. En 1050, il y avait dans l'ile 2f) établissements d'en
seignement public, dont 23 écoles élémentaires et 6 é::oles
primaires. Il existe aussi à Santa Isahel une école supérieure
qui forme les futurs enseignants et fonctionnaires de la province.

155. Il y a, en outre, à Banapa un séminaire qui compte une
quarantaine d'élèves.

156. Tous les établissements dont je viens de parIer ont été
créés à l'intention des autochtones.

157. On ne peut parler des activités culturelles de l'ile sans
mentionner la bibliothèque publique de Santa Isabel. Cette
bibliothèque est dirigée par un fonctionnaire diplômé de l'Ecole
des archivistes, bibliothécaires et archéologues et compte un
personnel auxiliaire nombreux tant e~pagnol qu'autochtone. La
bibliothèque dessert l'île entière: on fait circuler de petits lots
de livres et il existe un service de prêt direct par la poste dont
bénéficient tous ceux qui en font la demande.

158. On publie à Santa Isabel sept périùdiques qui sont tous
mensuels ou bimensuels à l'exception du quotidien Eballo. Il
existe également une station de radiodiffusion dont la fréquence
est de 7160 kilocycles et qui émet sept heures par jour.

159. Le service de santé de l'ile est administré conjointement
aYt:c celui du Rio )'Iuni; je ne le décrirai donc pas ici et me
contenterai de citer quelques chiffres.

160. Il existe à Santa Isabel un hôpital de première classe
comptant 250 lits et à San Carlos un hôpital de seconde classe
ayant 105 lits. Le nombre de malades traités à l'hôpital de
Santa Isabel a été de 11 761 en 1956, 14974 en 1957 et 16077
en 1958. Les chiffres correspondant pour l'hôpital de San
Carlos sont: 6605, 8148 et 10622. En 1956. 1957 et 1958,
l'hôpital de Santa Isabel a fait respectivement 112751, 120122
et 134767 examens du sang. Le nombre des interventions
chirurgicales effectuées à l'hôpital de San Carlos s'est
élevé à 24703 en 1956, 2f) 544 en 1957 et 4û 083 en 1959.
Pour l'hôpital de Santa Isabel ces chiffres sont respectivement
de 1 754, 1 388 et 1 527. Les centres d'hygiène infantiie de
Santa Isabel ont reçu 1 982 enfants en 1956, 2772 en 1957 et
1 576 en 1958.

161. Les dispensaires pour les soins dentaires de Santa Isabel
ont soigné 8743 patients en 1956, 7542 en 1957 et 3437 en 1959.

162. Le système judiciaire est analogue à celui du Rio ~Iuni.

En 1956, on a procédé à 2152 arrestations dont la plupart
correspondaient à des délits contre l'ordre public (547); en
1957, il y a eu 2169 arrestations dont ti68 pour délit contre
l'ordre public. En 1956, on a instruit quatre affaires d'infrac
tions et 14 affaires de délits. Le nombre des causes civiles
entendues cette même année s'est élevé à 456, et en 1957, à 398.
Dans la prison de Santa Isabel, il y avait 308 détenus en 1956
et 264 détenus en 1957.

163. Je voudrais signale~ à la Commission que toute la légis
lation sociale et les textes législatifs en matière d'assurance et
de travail ainsi que l'ensemble des lois et décrets à ce suj et
s'appliquent aux provinces de Fernando Poo et du Rio Muni.
D'autre part, la loi du 30 juillet 1959 dont j'ai parlé plus haut
réaffirme que les dispositions des lois fondamentales et de la
législation ordinaire de l'Espagne touchant le système juridique,
tant public que privé, sont applicables dans les provinces de
Fernando Poo et du Rio )'Iuni. Ainsi il est dit à l'article 2
que les lois, décrets, ordonnances et autres dispositions, tant

44

générales que particulières, s'appliqueront automatiqUt:ment à
Fernando Poo et au Rio Muni dans les 20 jours qui suinont
leur publication au Bulletin officiel de l'Etat,

164. Il est également précisé que l'organisation des diver;;
services administratifs sera analogue à celle des autres provinces
eSimgnoles. Comme nous l'avons vu plus haut, on reconnaît
~galemc'- lUX provinces de Fernando Poo et du Rio 1Iuni les
mêmes droits qu'aux autres provinces espagnoles en ce qui
concerne la représentation devant les parlements et autres
organes,

165. De même, le système judiciaire suit le système général
appliqué en Espagne.

166. L'article 6 précise que la réglementation du travail dans
ces deux provinc;)s instituera les assurances sociales, la coopé
ration et le mutualisme et donnera effet aux autres principes
consacrés dans la charte du travail.

167. De même, le régime financier local et municipal est régi
par les règles définies en Espagne.

16R Pour t<'utes ces raisons et comme ces provinces n'ont
pas de législation spéciale, distincte de celle qui est en vigueur
dans les autres pl'Ovinces espagnoles, je n'en ai pas parlé dans
cette intervention. Jerne suis cClutenté de citer quelques statis
tiques relatives à divers aspects de ces questions sans entrer
dans le détail de l'organisation législative.

SAHARA ESPAGNOL

169. La province du Sahara espagnol a une superficie de
280 000 kilomètres carrés. Elle est limitée au nord par le
Maroc, à l'est et au sud par la Mauritanie, bien qu'elle borde
sur quelques kilomètres à l'est l'Algérie, et à l'ouest par l'océan
Atlantique.

170. La population est seulement de 30000 habitants et le
pays est par conséquent à demi vide, car la densité de la popu
lation n'atteint pas 0,2, c'est-à-dire un peu plus d'un habitant
pour 10 kilomètres carrés.

171. Le Sahara n'est pas une immense étendue plate et uni
forme, comme on l'imagine généralement; son relief est acci
denté, mais peu de sommets dépassent 500 mètres d'altitude.

172. On peut dire que le Sahara espagnol manque de réseau
hydrographique. Les fleuves sont généralement à sec, l'eau n'y
coulant que très rarement et de façon torrentiele au moment
des pluies. Le plus important est le Seguiet-el-Hamra, qui
donne son nom à la zone septentrionale.

173. Le climat du Sahara, comme son nom l'indique, sup
pose que nous sommes en présence d'un pays aride, dont les
caractéristiques fondamentales sont la sécheresse de l'air et la
rareté des précipitations, qui, dans la plupart des cas, sont
accidentelles et violentes. Dans la zone du littoral et des
plaines avoisinantes, les pluies prennent pariois la forme de
bruine, d'épais brouillard humide, tandis que dans la zone
dt l'intérieur, elles sont la plupart du temps orageuses et,
comme il a été indiqué, sans périodicité. Le vent, qui souffle
presque toujClurs trè~ violemment, est une autre 'ies caractéris
tiques fondamentales du climat. L::>. température est caractérisée
par une grande uniformité tout al1 long de l'année. La courbe
de chaleur journalière est assez accentuée étant donné le fort
contraste entre le jour et la nuit; la température moyenne
annuelle se situe entre 15°,6 en janvier et 20°,8 en août et
septembre, et la moyenne annuelle est de 17°,9.

174. A la différence des étendues qualifiées dans certains
pays de steppes, dans d'autres de toundras ou 1,1Ildes, dans
lesquels la production est rare, notre désert, par son aridité
presque totale, est complètement stérile; en effet. on ne peut
pas tenir compte des rares et petites "graras" où les indigènes
s'aventurent à semer un peu d'orge, qu'ils ne parviennent pas
toujours à récolter, sur certaines parcelles où la terre conserve
un peu d'humidité et qu'ils aménagent en les entourant d'arbustes
et de buissons afin de les préserver du terrible sirocco qui
brûle et détruit tout~ culture. En dehors de ces cultures insigni
fiantes, seuls quelques "talhas" (acacias épineux) et de rares
palmiers dans de petites oasis rompent la monotonie de ces
paysages dont la caractéristique essentielle est l'immensité et
sur la vaste étendue desquels alternent les dunes de sable ou



"ergs", les "oueds" (fleuves desséchés), les hauteurs et plateaux
rocailleux (Uhammadas") et l'accident géographique inverse
constitué par de grandes dépressions ou cuvettes dues à des
affaissements ("sebkhas").

175. C'est pourquoi, selon les chiffres les plus récents, la
superficie cultivable était seulement de 567 hectares en 1957 et
de 573 en 1958; la seule production agricole importante est
ceUe de l'vrge, qui a atteint 12240 quintaux en 1957 et 12100
en 1958. Le Sahara produit également un peu de mais et de
taqalit, en très faibles proportions. Selon les dernières évalua
tions, la zone boisée a une superficie de 2879 hectares. It y a
trois établissements agricoles qui, grâce à l'irrigation, cultivent
le maïs, l'alfa, l'orge, les produits potagers et le fourrage.

176. Malgré l'insuffisance des pâturages dans un pays aussi
stérile et aussi vaste, l'élevage est relativement important. Les
chiffres les plus récents indiquent que le cheptel se composait
en 1957 de 50832 chameaux, 49510 chèvres et 23400 moutons,
et d'un nombre moindre d'ânes, de zébus et de chevaux. Ce
cheptel, notamment les chameaux, les chèvres et les moutons,
a considérablement augmenté depuis 1956, puisque en 1954,
en 1955 et en 1956 chaque espèce dépassait rarement le millier.

177. La pêche constitue une richesse très importante, comme
le montrent les chiffres pour les années 1957 et 1958. Le poids
des prises débarquées dans les ports du Sahara espagnol qui
était en 1957 de 1034618 kilos représentant une valeur de
4 090 924 pesetas, est passé en 1958 à 2 202 786 kilos, repré
sentant une valeur de 6647295 pesetas.

178. Le total des bateaux de ptche des ports du territoire
est passé de 189 en 1957 (1656,45 tonneaux) à 541 en 1958
(15756,86 tonneaux). Comme l'indiquent ces chiffres, et compte
tenu du fait qu'il faut renoncer à tirer des profits de l'agriculture,
des forêts et des troupeaux, on s'est efforcé constamment
d'améliorer l'exploitation et la mise en valeur de ces pêcheries.

179. Le sous-sol constitue également une autre source éven
tuelle de richesse que l'on étudie de façon systématique et
constante. Les recherches se pou.-suivent depuis plus de cinq ans
et on effectue notamment des travaux de prospection pétrolière
et minérale. Actuellement, à la suite d'explorations géophysiques,
des 30ndages sont effectués à Aneci1. De même, à Agracha, le
service des mines effectue des étud('s géologiques, des forages
et des analyses afin d'étudier la possibilité d'extraire du minerai
de fer et des phosphates.

180. A El Aiun, Villa Cisneros, Auserd et dans d'autres
localités, on procède activement à des travaux de captation
des eaux, de creusement des cours d'eau, d'amélioration des
puits existants et de construction de nouveaux puits. L'appro
visionnement en eau potable a été amélioré dans les centres
urbains et des conduites, de~ réservoirs, etc., on été installés.
Dans l'intérieur, des puits ont été approfondis, agrandis et
modernisés. Grâce à ces travaux, une ville moderne comptant
3000 habitants s'est créée à El Aiun, en un peu plus de 10 ans.

181. Il n'y a guère d'industries; on pratique le petit artisanat.
Les "maharreros" travaillent les n.étaux, notamment l'argent,
avec lequel ils fabriquent divers objets qui sont de véritables
œuvres d'art: coffrets, bracelets, boucles d'oreille, coupes, etc.
It y a également une petite industrie de salaison de poissons,
de conserves et de sous-produits de la pêche, qui n'en est qu'à
ses débuts, mais qui augmente rapidement: en 1957, les installa
tions représentaient 30 millions de pesetas et, en 1958,
42 millions de peset:is. On a construit également quelques cen
trales électriques d'une puissance totale de 266 000 kW.

182. Le commerce est très limité et comprend surtout l'im
portatiun d'articles de première nécessité pour répondre aux
besoins du territoire. Les exportations comprennent principale
ment du poisson séché; au cours des dernières années, on a
exporté également quelques tonnes de "turya", sorte de fibre
textile que !e vent amasse dans les coudes escarpés du Seguiet
el-Hamra. On peut citer quelques chiffres qui montrent le peu
d'importance du commerce. En i957, la valeur des importations
était de 19 133 858 pesetas, celle des exportations de 510 000
pesetas. En 1958, les importations ont atteint 35140 189 pesetas
et les exportations 6889239 pesetas. Les chiffres les plus
importants pour les importations concernent principalement les
denrées alimentaires et les carburants pour la flottille de pêche
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du territoire. Les exportations comprennent principalement les
produits et les sous-produits de la pêche (animaux vivants et
produits dérivés). .

183. Comme tous les autres secteurs de l'activité du territoire,
les transports et communications sont peu développés. mais on
constate une évolution notable tant à J'extérieur qu'à l'intérieur
de la province, grâce à l'intensification du tracé des pistes, à
la création de nouvelles installations aux aéroports d'El Aiun
et de Villa Cisneros et à l'agrandissement des installations
existantes. De même. les moyens de transports terrestres ont
été améliorés. Le port de La Agüera a été agrandi et aménagé,
et un quai y est en cours de construction. Les travaux portuaires
de Villa Cisneros ont été également accélérés ces derniers temps
et l'on projette la construction d'un port au cap Bojador. Les
services postaux et télégraphiques ont été sensiblement améliorés
(construction de bâtiments, matériel nouveau, etc.), afin de
répondre au net accroissement du trafic postal (lettres, télé
grammes, colis postaux et virements).

184. Le nombre des passagers transportés par mer s'est
élevé à 2518 en 1957 et à 39R5 en 1958; le trafic maritime qui
représentait un total de 1002R,5 tonnes en 1957 est passé à
705832 tonnes en 1958.

185. En 1957, 1 313 passagers sont entrés dans le territoire
par la voie aérienne et 1 337 en sont sortis. En 1958, ces chiffres
étaient de 4316 passagers à l'entrée et de 2777 passagers à la
sortie.

186. En 1957, 11 Y avait 16 routes et pistes; il y en avait
19 en 1959, représentant approximativement un réseau de 6000
kilomètres de long. L( nombre des véhicules, qui était de 76
en 1957, est passé à 12:g~n 1958.

187. En 1957, le budget de la province s'élevait à 86762294,71
pesetas; en 1958, il était de 49116173,48 pesetas; les chapitres
les plus importants du budget étaient l'administration, les
travaux publics et la santé.

188. J'en viens maintenant à l'aspect le plus important de
mon exposé: comment vivent et comment ont vécu ces hommes
qui se donnent eux-mêmes le nom poétique de "fils des nuages",
parce qu'ils recherchent toujours les endroits où la pluie est
tombée et où ils pounont faire paître leurs troupeaux. Le
caractère nomade de certaines tribus du Sahara espagnol est,
':ans les différentes classes existantes, assez prononcé. Cepen
dant, il convient de distinguer trois régions qui se différencient
par leur vie économique et par leur vie sociale. Dans le Nord,
d'abord, il y a les Berbères des montagnes, peuple relative
ment sédentaire; il existe ensuite un groupe de tribus qui
possèdent des maisons et cultivent la terre, mais émigrent vers
le sud à certaines époques de l'année; nous pourrions les
qualifier de tribus partiellement transhumantes. Du Seguiet
el-Hamm au sud de la zone la pius vaste et la plus importante
du désert, on trouve surtout des nomades qui ne sont pas
exclusivement pasteurs, mais dont l'occupation essentielle est
l'élevage.

189. La notion de propriété et de richesses s'applique essen
tiellement aux animaux. La propriété foncière est '?ratiquement
inconnue au Sahara. La richesse en cheptel est très variable
d'une tribu à l'autre et, dans les tribus, d'une fam]le à l'autre.
Les familles pauvres possèdent généralement cinq chameaux.
Les familles aisées, ni riches ni pauvres, en ont habituelle
ment 15 à 20. Les familles riches possèdent couramment 70
chameaux et parfois, bien que très rarement, on trouve des
propriétaires ayant 100, 200 et même 300 chameaux.

190. L'unité sociale la mieux définie est la "haima" qui
comprend les personnes d'un même ménage, c'est-à-dire une
famille de quatre ou cinq personnes. Les "haïmas" sont parfois
isolées, mais généralement se groupent en 5, 6, 9 et parfois
même 15 familles. Parfois, plusieurs "haïmas" constituent une
large famme composée d'un patriarche, ses enfants, ses
femmes et ses petits-enfants. Mais la vie en commun n'est pas
toujours fondée sur la cellule paternelle et repose dans de
nombreux cas sur la parenté par les femmes.

191. Une unité sociale plus vaste est ce que l'on appelle en
espagnol la ."kabyla". La kabyla est de composition variable,
mais présente certains traits qui permettent de la définir avec
clarté. En premier lieu, chaque kabyla possède un ancêtre



~")l\Il\1un, r~l'1 ou :mppos'~, qui l'st soit nn saint, soit un person
na~l' ancien de graml prt'stigl', dont elle tire son nom et dont
tous Il's memhrt'S dl' la kahyla, llU du moins ln plupart, pré
tendent descendre. La loi coranique du rite malékite s'applique
d'une façon généralc au nord et à l'ouest dl' l'Afrique, mais,
dans Il' l'adre dl' ce droit général qui sert en quelque sorte de
hase, chaque kahyla a Sl'S coutun1l's, ses hlis l't Sl'S traditions
propres.

l0.? :\u-dessl)us drs kahylas, il existe des groupes que l'on
appelle en arahe des "fajhed" et même des sous-groupes dont
l'importau,'e dans la vie quotidienne l'st consid~rahle, Chaque
kahda Sl' suhdivisl' donc l'n diverses sections ayant tme im
portance plus ou m<lins grande,

IQ,~, T,lnt ced s'explique par l'absence d'assises fixes et de
di\"Îsi"n du travail qui existent dans d'autres systèmes sociaux;
il l'n rt~s:llte que certains s~'stèml's de solidarité que l'<ln trouve
dans d'autres dvilisati,)ns nl' pl'un'nt pas exister dans la cÎ\'i1i
sati'lIl sahari~'nue. nans Il' désert, il faut soig-neusement conserVl:r
sa proprt' p,)sition, il faut s,n'oir exactrnll'nt quelle place O!l

occupe dans sa kahyla ou dans son groupe. Il s'agit là pour
Il' !1<)made ,l'UI\l' questi,)n fondamentale.

l'~. Il existe égall'm~'nt d'autres kahylas qui se groupent
SO'lS l'autorit~ d'un anc~tre eommun. Ainsi, certaines kahylas
se c,)nsidèrt'nt comme dl's,'elHlant du prophète, Ce sont les
"chorfa" (sing, "chérif"), aristocratie religil'ust:' de l'Islam qui
prét"11l1 dl's,'rndr,' de Fatima. On peut citer n' ~:unment les
Rl'g11t'ihat et les Taubalet.

I<1S, En dellllrs des chorfa, il y a quelques groupes qui se
qualifient d' "Arabes" et d' "hommes au fusil": comme It'ur nom
l'illlliqut', il s'agit de certaines kahylas autrd'lis guerrières, Il
faut t'Îtp.r parmi <=es groupes les Tekna, qui se situent au
n,)rd près d'El :\iun, à proximité du parallèlt' 2ïo 40' qui
marqut' la frontière marocaine, et les Oulad Delim qui comptent
em'iron t'iSO familles,

106. Les "zuaia" constituent un troisième groupe. De même
que le groupe précédent se qualifie de "peuple au fusil", ce
groupe se qualifie d' "hommes aux Iiyres", La plupart de ses
membres sont des professeurs, des docteurs de la loi, des
juristes, et, en général, des personnes familières av('c les Iiyres
de religi,)n et de droit. La plupart des "zuaia" se trouvent eu
~lauritanie, la culture juridico-religieuse du Sahara espagnol
étant presque totalement monopolisée par les chorfa: mais, de
toute façon, il existe dans notre territoire uu certain nombre
de familles appartenant aux "zuaia".

l oï, Il existe enfin une quatrième catégorie qualifiée de
"znaga". Ce sont en général des pêcheurs de la côte ou des
éleveurs qui, soit parce qu'ils étaient autrefois peu nombreux
et faibles, soit parce qu'ils ont été décimés à la suite d'une série
de luttes, se trouvent dans une situation de dépendance à
l'égard des "Arabes" ou "hommes au fusil".

1~. J'ai essayé de définir dans ses grandes lignes la structure
sociale du territoire qt:i est cependant ph.s complexe si l'on
tient compte d'un ensemble d'autres facteurs tels que par
exemple l'abondance de ceux qu'on appelle "élèves", c'est-à-dire
des perso!mes qui désirent s'incorporer à certains groupes et
qui forment les "ahel": mais cela allongerait par trop mon
exposé.

100. Il faut bien comprendre toutefois que malgré ces diffé
rences il existe au Sahara un esprit de charité très déYeloppé.
.-\insi, l'une des coutumes les plus intére~~antes est celle de la
"meniha", qui veut que l'homme riche permette à un pauvre
de faire usage de certaines de ses bêtes. Les habitants du
Sahara espainol respectent les lois de l'hospitalité à un point
rarement égalé. D'une façon générale ils font preuve d'une
grande intelligence.

:?((l. Or: a tenté à plusieurs reprises de les fixer. L'une des
derr:ières tentatives a été la construction d'El Aiun, sur la
rive gauche da Seguiet':el-Hamra, à 20 kilomètres de ,nn em
bouchure. On a commencé par construire un vaste réservoir
alimenté par des canau.x: on a découvert en même temps des
SOl;rce5 sur les bords du Seguiet-el-Hamra, et des cuitures
ent été commencées tant par les organismes officiels, à titre
expérimental et dans un hut pédagogique, que par les hahitants
du pays ayant des connaissances agricoles et auxquels rll! a
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distribué des parcelles de terrain, Et l'ùn a "U alors sur~ir

dans le désert des jardins, des maisons entourées d'arbres
fruitiers, etc. Vinrent ensuite les rues, les placcs, tOlItes les
installations nécessaires à une ville nouvelle: servin' d'égouts,
fontaines, écoles, une école des arts et métil'rs, des hahitations
confortables. Enfill, on a construit une ruute entre El AlUn
et la plage où l'on ;> aménagé un bassin de mouillage pour
les bateaux ljui chargent périodiquement leurs Imrl'11alldises,
L'industrie de la pêche sur ces côtes permet de ra\"Îtailler avec
abondance ce jeune noyau de population.

201. On a également fait une tentative de sédllntarisation
dans le nord du territoire en créant une agglomération qui
porte le nom du puits qui existe à cet endroit: Hassi Tantan,

202, Ce brd panorama social et humain du Sahara l'"pagnol
permet de comprendre combien il est difficile d'elliL'rIner cette
pro\'Înce dans dl's données et des chiffres statistiqut's, Il est
difficile d'effectuer un recensement lorqu'il s'agit d'une popula
tion nomade comme c'est le cas pour la majorité de la popu
lation de ce territoire. Cependant, la ténacité et la persé"érance
des autorités d'une part et les efforts croissants de sédentarisa
tion de la popnlation qui ont été déployés d'autre part et que
nous venons d'esquisser, permettent de donner quelques chiffres
qui se rapportent tous aux années 1957 et 1958.

203. Comme je l'ai indiqué au début de mon exposé, la popu
lation s'élève il el!\'iron 30000 hahitants, mais le chiffr(" officiel
est de 1<> 2J5 habitants, dont 1 710 d'origine espagnole et 17525
indigènes.

20-1. Les autorit~s s'inquiètent surtout de la san' é et de
l'éducation de ces populations.

205. Il existe 12 établissements sanitaires: deux hôpitaux,
l'un à El Aiun et l'autre à Villa Cisneros; quatn' centres
médicaux et dispensaires urbains et six centres médicaux et
dispensaires ruraux, En 1957, 13439 personnes ont été traitées,
et 12 ï08 en 1958. Au total, il y a eu 54429 consultations en
1957 et 50830 en 1<)58. Au cours d'une campagne antituber
culeuse, 140 personnes ont subi un examen radiologique en
1957 et 2853 en 1958. D'après les chiffres de l'année 1938, les
soins donnés dans les hôpitaux et les dispensaires sont assurés
par 47 médecins et auxiliaires médicaux,

206. En 1956-1957, il y avait 9 écoles avec Il instituteurs;
en 1957-1958, 8 écoles avec JO instituteurs, En 10 56-1957,
327 enfants, espagnols et autochtones, fréquentaient ccs écoles;
le nombre des élèves autochtones était évidemment le plus
élevé. En 1957-1958, 337 enfants allaient à l'école.

207, L'instruction primaire officielle des adultes a été égaIe
ment intensifiée; 108 hommes, dont 24 d'origine espagnole et
84 autochtones, suivaient des cours en 1957-1958,

208. D'après les chiffres de 1958, il y avait deux bihliothèques
publiques, fréquentées par 788 personnes et comptant 1 236
ouvrages,

209. On comprend que da'1s un pays essentiellement nomade,
où les noyaux urbains sont <'ares, les questions du travail sont
d'importance secondaire, Dans la partie générale de mon
exposé, j'ai déjà parlé de la législation existante en la matière,
qui ne fait aucune distinction entre les personnes d'origine
espagnole et les autochtones. Je ne citerai ici que quelques
chiffres. En 1957, 1114 contrats de travail ont été conclus,
et 1148 en 1958. La plupart des contrats avaient trait à
l'industrie de la pêche ou à des emplois domestiques: en 1957,
il n'f a eu que 15 contrats pour le commerce, 40 pour des
emplois du bureau et, en 1958, 20 et 50 respectivement. Les
salaires sont très variables selon les différentes activités; les
plus élevés se trouvent dHns l'industrie de la pêche. En sus
de leur salaire régulier, les travailleurs bénéficÏ<'nt égaIe
ment de l'aide aux familles, comme tous les travailleurs
espagnols,

210. Etant donné les caractères particuliers de la province
du Sahara espagnol, tels que le pourcentage élevé des nomades,
le climat, la religion, etc., qui imposent à cette province et
à ses hommes lln mode de vie spécial, l'organisation et le
régime juridique présentent des caractéristiques propres bien
qu'ils s'inspirent des lois fondamentales de la nation. Les
divers services administratifs sont organisés de la même façon



que ceux dl'S autres provinces espagnoles, avec les adaptations
(lu\'xige leur caractère spécial. Comme les autres provinces,
le Sahara espagnol jouit du droit de représentation au Parle
nh'nt espagtll11 l't aux autres org;lI1es publics; il l'xi"te en outre
un wnstil provincial représentatif dont la compétence et les
fonctions sont conformes aux dispositions de la loi sur l'admi
dstration locale', adaptée ;lUX conditions de la province.

211. La province est placée sous l'autorité d'un gouverneur
général, rl'1evant de la présidence du gouvernement. auquel
sont subordonnés toutes les autorités et tous les fonctiolUlaires
(lui prêtl'nt leurs senÎCes te'mporairement ou de facon per
manente dans la province; il est assisté d'un secrétaire général
qui le remplace en cas d'absence ou de maladie et il dirige
tous les services de la province, à l'exception des services
judiciaires et militaires.

212. La province est divisée en circonscriptions municipales
administrées par des conseils municipaux, en unités locales plus
petites et en sections nomades. Cette dernière institution est
particulière à la province et découle du mode de vie des
habitants; elle se fonde sur le régime aabli par les règles
coutumières.

213. L'organisation judiciaire est conforme au système
espagnol général, tout en conservant les caractéristiques de la
province ct de la justice coranique traditionnelle. Le régime
de la propriété tient compte des droits sur les terres communales
que la tradition confère à tous les musulmans.

214. Dans le domaine du travail où l'on retrouve les carac
téristiques propres à la pro\'ince, la législation espagnole prévoit
l'institution des assurances sociales, de la coopération et du
mutualisme et l'application des autres dispositions des lois
fondamentales.

215. Le produit des impôts et les autres recettes vont d'une
manière générale au trésor de l'administration provinciale: ils
sont exclusivement employés pour les besoins et la prospérité
de la province et l'élévation du niveau de vie de ses habitants.
Ils sont complétés à cette fin par des subventions du budget
général de l'Etat.

216. Enfin, il est expressémen~ stipulé dans la législation
espagnole que "tous les établissements d'enseignement de tout
type doivent être ouverts sans distinction auc:me ù tous les
habitants de la province, conformément aux lois fondamentales".

217. J'arrive maintenant à la fin de mon intervention.
J'espère que les données que j'ai fournies donneront satisfaction
aux membres du Comité. Au début de mon exposé, j'ai dit
que nous n'avions rien à cacher. Nous sommes venus volon
tairement exposer la situation de nos provinces. Xous désirons
collaborer avec vous. On nous a demandé des renseignements
et nous les avons donnés, peut-être un peu trop en détail,
mais je suis persuadé que la Commission saura apprécier nos
efforts; je tiens surtout à vous remercier de l'attention et
de la patience dont vous avez fait preuve tout au long de cet
exposé. Je pourrai seulement ajouter comme excuse que je
n'ai pas eu le temps d'être plus bref.
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Deuxième partie

RAPPORT SUR LE PROGRES SOCIAL DANS LES TERRITOIRES NON AUTONOMES

1

1. - Introductionl

1. En 1~522, 19553 e~ 1?584 le Comité des renseigne
ments relatlfs aux ternt01res non autonomes a établi
des rapports spéciaux sur la situation sociale dans les
territoires non autonomes. Par ses résolutions 643 (VII)
du 10 décembre 1952, 929 (X) du 8 novembre 1955
et 1326 (XIII) du 12 décembre 1958 l'Assemblée
générale a approuvé chacun de ces rapp'orts et invité
le Secrétaire général à les transmettre aux Membres de
l'Organisation des Nations Unies qui ont la responsa
bilité d'administrer des territoires non autonomes au
Conseil économique et social, au Conseil de tutell~ et
aux institutions spécialisées intéressées. En 19605 le
Comité a également fait figurer une étude sur la situation
sociale dans ses observations et conclusions relatives au
rapport sur les Progrès realisés par les territoires non
autonomes en application de la Charte.

2. En 1961, le Comité a été appelé de nouveau à
étudier tout particulièrement la situation sociale dans
les territoires non autonomes conformément aux réso
lutions 333 (IV), du 2 décembre 19-1-9, et 1332 (XIII)
du 12 décembre 1958. Il a procédé à cette étude sur la
base des renseignements communiqués par les Etats
Membres qui ont la responsabilité d'administrer des
territoires. Le Comité disposait non seulement des
résumés ?e.s renseignements communiqués par les Mem
bres adn1l111strants au sujet de la situation sociale jusqu'à
la fin de 1959, mais aussi d'études établies par le
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies le BIT
l'OMS, l'UNESCO et le FISE. Le présent rapport doit
être lu conjointement avec ces études dont les titres
sont indiqués dans l'annexe, ainsi q~'avec le compte
rendu analytique des séances du Comité.
" 3. ~e Co:nité a tenu cO~1pte des renseignements sur

1evoluhon recente de certams aspects du domaine social
figurant dans les rapports du Secrétariat et des insti
tutions. spécialisées, ainsi que des compléments d'in
formatlOn que les représentants des Membres adminis
trants ont apportés dans les exposés qu'ils ont faits au
70urs de~,débats. Le C;omité a étudié ces renseignements
a la lunllere du Chapltre XI de la Charte des Nations
Unies. Pour cet examen et au cours de la discussion
il s'est inspiré des opinions exprimées dans ses rapport~

1 I;e texte du présent rapport a été établi par un Sous
ComIté du Comité des renseignements relatif!; aux territoires
non autonomes, composé des représentants de l'Arcrentine de
Ceylan, du Libéria, de la Nouvelle-Zélande des P~ys-Ba~ et
du Royaume-Uni. '

Ont participé aux travaux du Sous-Comité les membres sui
vants des délégations. Argentine: M. Enrique Jorge Ros;
Ceylan: :M. H. O. Wijegoonawardena; Libéria: Mlle Angie
Brooks; Nom'eUe-Zélande: M. P. K. Edmonds; Pays-Bas: M.
L. J. Goedhart et M. J. V. de Bruyn; Royaume-Uni: M. G. K.
Caston, M. K. C. Thom et M. W. H. Chinn.

Le Sous-Comité a été présidé par M. P. K. Edmonds
(~ouvelle-Zélande).

Le rapporteur du Comité et les représentants de l'OIT, de
la FAO, de l'UNESCO et de l'OMS ont également participé
itUx travaux du Sous-Comité.
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d.e 1952, 1955. 1958 et 1960, et en particulier des prin
Clpaux objectifs de la politique sociale définis dans les
rapports adressés par lui à l'Assemblée générale en
19556 et 19587•

4. En préparant ce rapport, le Comité n'a pas perdu
de vue les principes définis dans la Déclaration univer
selle des droits de l'homme et dans la résolution de
!'A.ssemblée générale 1514 (XV) du 14- décembre 1960,
ll1t1tulée "Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux", notamment le principe
selon lequel le manque de préparation dans les domaines
politique, économique ou social ou dans celui de l'ensei
gnement ne doit jamais être pris comme prétexte pour
retard.er l'ind~pen~a?ce. Le Comité a également été
a~tent1f. aux dlsposlhons du paragraphe de cette même
resolutlOn affirmant les principes de l'éo-alité de droits
et de la !ib~e détermination .de tous le~ peuples, ainsi
que le pnnclpe du respect u11lversel et effectif des droits
d~ l:h01:1111e et des libertés fondamentales pour tous sans
dlstmctlOn de race, de sexe, de langue ou de religion.

5. Le Comité réaffirme la définition très larO'e du
développement social qu'il avait adoptée en 1~55. C~mme
il l'a signalé ailleurs, le développement social n'est rien
de l~1oins que l'ensemble des changements d'ordre éco
nomlque, social et politique et du progrès culturel inter
venus dans un territoire, envisagés du point de vue de
l'amélioration progressive du bien-être de la société et
de l'individuS. Le Comité insiste à nouveau sur le fait
que le ~évelop.pement social ne doit pas être considéré
comme etant slmplement la somme de travaux de déve
loppement accomplis dans ces domaines. On doit s'at
tacher à élaborer une méthode embrassant l'ensemble
du développement et à coordonner les services visant
au développement économique, social et de l'ensei
gnement.

6. Le Comité a rappelé les vues qu'il avait expo~ées

dans ses rapports de 1955 et 1958. à savoir que le
moyen permettant le mieux d'assurer un proo-rès soutenu
consistait à fatre participer pleinement les habitants des
territoires à l'élaboration de la politique suivie ainsi
qu'à l'établissement et à l'exécution des plans de déve
loppement. C'est pourquoi il était essentiel d'encourao-er
la formation de cadres et de rechercher leur col1abo~a
tio?, ainsi que l'appui de la population, pour la fornm
latlOn d~ !a politique et l'application des programmes.
Le Comite note que la tendance à la participation des

.2 Docume!ûs officiels de l'Assemblée générale, septième ses-
Stail, Supplement No 18 (A/2219) 2ème partie. .

3 {bid., dixième session, Supplé1;zent No 16 (A/2908) 2ème
partIe. '

4 {bid., treizième session, S1tpplément No 15 (A/3837), 2ème
partie.

5 {bid., quinzième session, Supplément No 15 (A/4371) 2ème
partie. '

6 {Md., dixième session, Supplément No 16 (A/2908), 2ème
partie, par. 26.

7 {bid., treizième session, Supplément No 15 (A/3837), 2ème
partie, par. 9.

S Ibid., par. 10.



autochtones est sensible dans certains territoires, que
l'on prête généralement attention à la nécessité de con
fier à du personnel autochtone des postes clefs de l'admi
nistration des services sociaux, et que les programmes
de développement communautaire et programmes simi
laires fournissent à la population des occasions de
participer au progrès social.

7. Les renseignements donnés dans la documentation
dont le Comité était saisi et les renseignements supplé
mentaires fournis par les représentants des Membres
administrants illustraient les progrès qui avaient eu lieu
dans le domaine social an cours des années considérées.
Comme en 1958, on a fait observer que s'il n'y avait
pas eu de changement fondamentaux dans la situation
sociale, le développement de divers services d'intérêt
public et la participation croissante des habitants à la
gestion de ces services comme aux activités et aux pro
grammes entrepris pour améliorer leur situation sociale
témoignaient de progrès réalisés par les administrations
et les populations des territoires. Des renseignements
concernant l'évolution du niveau de vie, question inscrite
séparément à l'ordre du jour du Comité, ont été incor
porés aux passages pertinents du présent rapport, ainsi
qu'aux passages concernant les progrès de l'économie
et de l'enseignement.

8. On se souviendra que, par ses résolutions 933 (X)
du 8 novembre 1955 et 1332 (XIII) du 12 décembre
1958, l'Assemblée générale a de nouveau invité les
Etats Membres à continuer d'adjoindre à leurs délé
gations des personnes particulièrement qualifiées dans
les domaines techniques qui relèvent de la compétence
du Comité. Le Comité a eu, en 1961, l'avantage de
bénéficier du concurs des conseillers spéciaux des délé
gations de l'Australie, des Pays-Bas et du Royaume
Uni en matière sociale. Il remercie ces conseillers du
concours qu'ils lui ont apporté. Par ces deux résolutions,
ainsi que par la résolution 1466 (XIV) du 12 décembre
1959, l'Assemblée générale a également renouvelé l'in
vitation contenue dans sa résolution 744 (VIII) du
27 novembre 1953, par laquelle elle engageait 1eR Etats
Membres administrants à adjoindre à leurs délégations
des autochtones spécialement qualifiés pour parler de la
politique suivie en matière économique, sociale et d'en
seignement dans les territoires non autonomes. La
délégation américaine a été seule en 1961 à s'adjoindre
une telle personne, mais on a l'espoir que d'autres
Membres administrants s'engageront à l'avenir dans
cette voie.

II. - Aspects du développement rural

INTRODUCTION

9. Bien qu'il soit nécessaire d'encomager les popu
lations autochtones à participer de façon plus active à
la production des denrées marchandes dans les terri
toires non autonomes, le passage d'une économie de
subsistance à une économie monétaire moderne, qui a
été rapide dans certains cas, n'a cependant pas été,
d'une manière générale, accompagné d'une croissance
aussi rapide de nouvelles institutions sociales. Dans
d'autres cas, il y a eu stagnation économique, parce qu'il
a fallu un temps assez long aux paysans pour tirer parti
du nouveau système économique et que, dtt fait de leur
attachement aux valeurs et aux institutions tradition
nelles, ils ont résisté au changement. Lorsque le niveau
de vie est bas, l'une des premières conditions de succès
de la politique sociale est le progrès économique. Toute
fois, les méthodes à suivre doivent établir un équilibre
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entre le développement économique et le développement
social. Le développement économique ne doit pas être
considéré comme une fin en soi, mais comme faisant
partie intégrante d'un vaste programme d'action englo
bant tous les domaines dans lesquels des progrès peuvent
être accomplis. Il importe aussi de favoriser le progrès
économique en utilisant au maximum l'organisation
traditionnelle. L'heureuse évolution d'une société en
transition dépend non seulement des modifications éco
nomiques, mais aussi de l'orientation et de l'impulsion
données par les gouvernements et les représentants du
peuple. Par conséquent, faciliter la constitution et la
formation de cadres locaux aussi nombreux que possible
est une des tâches les plus immédiates d'une politique
sociale. Il faut également chercher à réaliser un progrès
économique et social équilibré en favorisant l'expansion
rapide du mouvement coopératif, du développement com
munautaire et de l'enseignement destiné aux hommes
et aux femmes adultes.

10. Les ruraux sont en majorité dans les territoires
non autonomes et beaucoup d'entre eux vivent essen
tiellement de l'agriculture de subsistance. Dans de
nombreux territoires, les ressources agricoles sont limi
tées et les méthodes traditionnelles de culture primitives
et peu efficaces, d'où une disproportion entre l'effort
fourni et le résultat obtenu. Peu de cultivateurs sont
en mesure de réaliser des économies du fait de la mo
destie de leur revenu. Dans quelques territoires, la
situation des ruraux est encore aggravée par les condi
tions géographiques et de milieu et par la pression
démographique croissante exercée sur les terres dispo
nibles. Les terres sont moins souvent laissées en jachère,
en raison de la pression démographique, et le sol s'épuise
parce que l'on n'a institué ni l'emploi des engrais ou
du fumier, ni l'assolement. Ainsi les bas niveaux de
vie enregistrés dans de nombreux territoires tiennellt-ils
à la faible productivité de la terre et du travail. Il faut
accroître la productivité et améliorer les circuits de dis
tribution si l'on veut élever la consommation alimen
taire et le revenu des populations rurales.

11. Il est généralement reconnu maintenant que la
stagnation rurale freinera le progrès social et écono
mique des territoires et que des mesures coordonnées
dans les domaines économique et social et dans le do
maine de l'enseignement sont nécessaires si l'on veut
que les agriculteurs contribuent davantage à l'expansion
économique et à l'évolution sociale des territoires. Or
le développement rural dépend dans une large mesure
de l'amélioration des méthodes et pratiques agricoles.
Il faut donc que les gouvernements prennent des dispo
sitions pour développer les connaissances et les qualifi
cations des petits exploitants; il faut aussi améliorer
les outils, l'utilisation des terres et la qualité des se
mences, employer plus d'engrais, prévenir l'érosion du
sol et rationaliser l'approvisionnement en eau. L'OIT
et d'autres organismes ont fait observer que les culti
vateurs peuvent par eux-mêmes, s'ils sont bien dirigés,
s'acquitter d'une bonne partie de cette tâche sans grande
mise de fonds. Il faudra peut-être aussi remanier
jusqu'à un certain point la structure agraire, par des
programmes généraux de redistribution des terres, de
remembrement des parcelles et de colonisation agricole.

12. Une méthode exclusivement fondée sur des me
sures techniques risque de ne pas être bien accueillie,
vu les difficultés d'ajustement social qu'elle entraîne.
Il s'agit surtout de convaincre la population que des
changements avantageux sont possibles et d'encourager
son initiative et son esprit d'entreprise. Le Comité



attache dunc une grande importance ù remploi coor
donnl' dl' tec1millues ~conomiljues et sociales dans les pro
granlllle,; dl' développement rural. Cn exemple dl' cette
façon dl' procùler est fourni par le plan de dl'veloppe
ment agricole de la Jamaïque (]amaica Farm De\'dop
ment Schl'me) qui, faisant '1ppel aux eHorts conjugués
de plusieurs organismes techniques et sociaux, constitue
l111 pr, Igralllme élluilibré de progrès rural fondé sur
l'amélioration des normes de production et des niveaux
dl' vie familiaux et sur la connaissance profonde des
possi1.iiités écol~omiques et sociales de l'exploitant et
de sa famille, ainsi que de la terre.

13. L'enseignement joue un rôle essentiel pour aider
il faire connaitre de meilleures techniques agricoles qui
entrainent l'amélioration du niveau de vie et de la situa
tion sodale des populatÎ'Jns rurales, Pour obtenir des
résultats ù long terme, il faut accroitre progressivement
les mOYt'lb d'instruction dans les c;lmpagnes, le but final
étant d'accueillir tous les enfants dans les éco:es. Si
des prcgrès ont été réalisés dans ce domaine, il n'en
reste pas moins qu'à quelques exceptions près, les
moyens d'instruction se raréfient à l11~sure que l'on
s'enfonce dans les districts ruraux. On pourrait aussi,
comme autre mesure, organiser des travaux pratiques
de jardinage ou d'agriculture dans les classes terminales
des éc(,les primaires ou dans les classês postprimaires.
En vue d'améliorer à plus bref délai les méthode,> agri
coles employées par la population adulte, les campagnes
d'éducation de b.ise et le développement des'>erdces
de vulgarisation agricole, services qui constituent une
forme d'enseignement pratique destiné aux adultes dans
les régions rurales, sont souvent couronnées de succès.
On reconnait aussi généralement la valeur d'organisa
tions comme les clubs de jeunes c-ultivateurs et les
clubs 4-H.

14, Au Xyassaland, au Bassoutoland, au Betchouana
land et au Souaziland, une grande partie de la population
masculine active émigre vers les centres d'emploi, situés
hors des territoires, laissant les femmes, les enfants et les
vieillards pratiquer une agriculture de subsistance. Dans
d'autres territoires, une grande partie des salariés travail
lent pendant des périodes de temps limitées dans les
zones urbaines ou sur des exploitations agrkoles situées
dans le territoire. Bien que les salaires des travailleurs
migrants puissent accroître dans une certaine mesure
le revenu des familles rurales, ce système ne permet
guère d'améliorer les méthodes de culture ni d'aug
menter les revenus par la production de denrées mar
chandes. Le mouvement des ruraux vers les centres
d'emploi est dû à un ensemble de facteurs dont les
plus importants sont sans doute le bas niveau des
revenus dans les régions rurales, le surpeuplement, le
caractère saisonnier de l'agriculture de subsistance et
l'attrait d'un emploi salarié et de la vie urbaine. Ce
mouvement est souvent suivi d'un mouvement inverse,
en raison de la sécurité qu'offre, en fin de compte,
le système social rural et du fait que la main-d'œuvre
salariée n'est pas encouragée à s'installer définitivement
en ville. L'amélioration des conditions de vie et de
travail dans les campagnes devrait entraîner une dimi
nution de l'exode rural, qui correspondrait mieux alors
aux possihilités d'emploi et à l'existence de conditions
de vie satisfaisantes dans les villes. Si le développement
rural va de pair avec le développement de l'industrie
et que l'expansion économique générale soit équilibrée,
il y a de fortes chances pour que le développement rural
soit fa','orisé par l'accroissement de la demande de pro
duits agricoles émanant tant des zones rurales que des
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centres urbains où la population sera plus nombreuse et
aura un nive:J.u ti~ vie plus élevé,

15. L'OIT a noté que les incIustries artisanales L't les
petites industries peuvent offrir d'importantes possibi
lités cI'emploi cians les zones rnrales et, si elles sont
bien guidl'es et assistél's, peuwnt apporter une contri
bution importante au développement économique cn
fournissant des possibilités d'emploi qui comp:ètent les
revemlS agricoles, cn oifrant des moyens d'utilisation
des capitanx disponibles et d'acquisition d'une expé
rience en matière de gestion d'entreprise, de même qne
des connaissances techniques, Le déwloPP"ment des
pêcheries -- notamment par l'aménagement et l'exploi
tation de viviers - est très important, tant comme
source suppléll'entaire de ren:nus que parce qu'il permet
cIe c01llpléter et cI'améliorer le n:'gime alimentaire, Il
~aut à ces acth·ités un soutien coordonné sons forme de
formation de personneL d'<l\,is tech11lqt1c~, de serYÏces
de commercialisation et d'institutions cie crédit.

RÉGI:\IE FO::\'CIER, t:TILISATIO::\' DES TERRES

ET PLA::\'S DE RÉI::\'ST.-\LLATIO::\'

16. Les régim~s fonciers autochtones, conçus pour
satisfaire le., hesoins du mode de vie traditionnel, ne
permettent souvent plus de faire face aux problèmes
que créent la superficie limitée des terres arables et des
pâturages et l'accroissement de la population. Bien que,
dans de nomhreux territoires, la propriété familiale ou
collective prédomine et témoigne d'une grande souplesse
et d'une grande faculté d'adaptation à dh'erses condi
tions, la pratique des cultures marchandes, l'accrois
sement cIe la population et l'apparition de formes indi
vidualistes de comportement social et économique ten
dent à accélérer le remplacement de l'ancien régime
foncier par un système de propriété individuelle, On
ne peut cependant prévoir que, sous la pression des
forces économiques modernes, un système foncier satis
faisant s'instituera de lui-même.

17. L'un des inconvénients des régimes de propriété
collective est que la terre n'est généralement pas négo
ciable et que l'individu n'est guère poussé à améliorer
les méthodes de culture ou à entreprendre des travaux
d'équipement, Quand l'occupation n'est pas garantie par
la loi, il est difficile également d'obtenir des prêts pour
l'amélioration des terres ou pour l'achat de biens d'équi
pement. En revanche, le régime de propriété commu
nautaire présente certains avantages sociaux, Il est un
puissant facteur de cohésion pour la collectivité, car non
seulement il attache le cultivateur à la terre par des
liens personnels et familiaux, mais encore il lui donne
une place reconnue dans la société. Une collectivité peut
donc avoir intérêt à conserver le régime foncier com
munautaire en raison de sa valeur sociale, tout en insti
tuant des formes appropriées d'utilisation individuelle
des terres.

18. Le Comité considère que, lorsque l'evolution éco
nomique et sociale le justifie et que la communauté y
est favorable, il faut entreprendre d'encourager l'ac
cession du cultivateur à la propriété individuelle garantie
pour qu'il puisse investir son travail et ses bénéfices dans
l'équipement de son exploitation et donner cette der
nière en nantissement des prêts dont il peut avoir
besoin pour l'exploiter. Le régime foncier doit être
aménagé de façon à mettre à la disposition des culti
vateurs et de leurs familles des parcelles suffisantes
pour leur assurer un niveau de vie satisfaisant. Le
Comité note que cette politique a été appliquée dans
quelques territoires, grâce à des programmes de remem-



brement et de réinstallation, et il recommande qu'une
politique analogue soit pratiquée dans tous les territoires.

19. Le Comité note que, dans de nombreuses régions
des territoires africains, il n'y a plus de terres en fnche
pour l'expansion du système de ~ulture autochtone et
qu'il en est résulté un accroissement du nombre de
personnes sans terres et, assez souvent, un morcellement
des propriétés en parcelles non rentables. Là où les
50ls sont pauvres, la cnlture intensive a accéléré leur
épuisement et l'érosion. Dans qt,e1ques territoires. la
pélltu'ie de terres a été aggravée par leur aliénation
en faYt'ur d'Européens, qui a eu lieu surtout à des
époques antérieures. Certains membres du Comité ont
émis ravis que l'utilisation des terres pour des bases
militaires avait aggravé encore le problème du manque
de terres dans certains territoires. Dans quelques ré
gions. la sécheresse et les insectes nuisibles, comme la
mouche tsé-tsé, contribuent à réduire notablement la
superficie des terres agricoles.

20. On a cherché à résoudre partiellement le pro
blème de la pénurie de terres par des programmes
visant à rendre plus efficace l'utilisation de la terre et
par des plans de réinstallation des cultivateurs vivant
dans des régions surpeuplées. Le plan quinquennal d'uti
lisation et d'exploitation des terres appliqué à la
Jamaïque. où la densité de la population est forte et
où les sols sont re1atÏ\'ement paunes, avait pour objectif
de mettre en valeur, pour 1960. plus d'un tiers des
terres agricoles du territoire, en tenant dûment compte
de l'utilisation correcte de la terre, déterminée par les
caractéristiques pédologique'S, l'inclinaison et les risques
d'érosion. En Rhodésie du Xord. où le mouvement de
la population autochtone vers les réserves m'ait. au cours
d'années passées. provoqué à l'intérieur de ces réserves
une mauv~ise répartition démographique et un sur
peuplement. un vaste programme de réinstallation sur
des terres de la Couronne non aliénées a été mis en
Œuvre en 19-1-2. Cependant, malgré ces efforts. on n'est
pas encore parvenu à rétablir entièrement l'équilibre
entre la population et les terres. Au Kénya. des plans
de réinstallation. accompagnés de tentatives de remise
en valeur de terres. ont été entrepris en 19-1-6. Bien qu'il
y eût peu de terres vacantes convenant naturellement
pour la colonisation, plusieurs milliers de familles avaient
été réinstallées en 1959. Des progrès notables ont été
réalisés dans certaine" régions du Kénya par le remem
brement de propriétés très morcelées, comprenant parfois
jusqu'à trente parcelles dispersées sur une superficie de
plusieurs milles carrés. Au Nyassaland. où la superficie
moyenne des propriétés familiales va d'un ou 2 acres à
15 acres au maximum, on reconnaît qu'un vaste pro
gramme de réorgani,ation foncière fondée sur une uti
lisation rationnelle des terres s'impose d'urgence. Plu
sieurs projets ont ùé entrepris dans les provinces
fortement peupl~es du Centre et du Sud, et le Comité
a appris que le remembrement, la pratique de l'assole
ment et l'utilisation rationnelle des terres avaient en
traîné un accroissement marqué de la productivité. Dans
le cadre du Shire Valley Scheme. programme d'irriga
tion de grande envergure, on prend actuellement des
mesures pour assurer l'utilisation la plus efficace pos
sible des terres agricoles. En Guyane britannique, où
il y a pénurie de terres et où beaucoup d'exploitations
sont trop petites pour assurer le plein emploi et un
maximum de productivité, des programmes de remise
en valeur et de réinstallation ont été entrepris dans les
régions côtières. Toutefois, il a été difficile de créer des
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colonies agricoles économiquement rentables, en raison
du coût élevé des projets de drainage et d'irrigation.

AMÉLIORATION DES MÉTHODES DE ceLTt:RE

21. Comme il a été indiqué plus haut, il y a beaucoup
à faire pour améliorer les méthodes et pratiques de
culture, et l'emploi de méthodes plus appropriées, même
à une échelle modeste, pourrait accroître sensiblement
la production agrkole et la productivité de la main
d'œuvre. Les mesures tendant à fertiliser les sols, à
prévenir les dommages causés à la terre par des phé
nomènes naturels ou par l'homme, et à perfectionner
les outils et les méthodes de plantage et de culture sont
des moyens relativement simples et peu coûteux d'éle
ver les normes agricoles, à condition que ces mesures
soient expliquées comme il convient aux agriculteurs.
Le processus d'éducation peut prendre parfois heaucoup
de temps et il requiert beaucoup d'habileté et de pa
tience. Les services de vulgarisation et le développement
communautaire peuvent jouer un rôle important dans
l'accélération du rythme du développement rural.

22. Dans de nombreux territoires, des mesures ont
été prises pour élever les normes de l'agriculture autoch
tone. D'après les rtnseignements fournis au Comité,
tous les gouvernements reconnaissent la nécessité d'lm
progrès dans ce sens, mais la portée et l'intensité des
programmes varient considérablement d'lm territoire à
l'autre. Dans les territoires d'Afrique orientale. les pro
grammes de remembrement et de développement agri
cole ont fortement accru la demande de services de
planification et de formation agricoles: aussi le per
sonnel local des services agricoles consacre-t-il une
grande partie de son temps à la vulgarisation, en vue
d'améliorer les méthodes agricoles, de restaurer la
fertilité des sols, d'en assurer la conservation et d'ac
croître le revenu provenant des cultures marchandes.
Au Kénya, les services de vulgarisation comptent plus
de 200 fonctionnaires européens et environ 2000 noni
teurs et autres agents africains. Les moniteurs agricoles
africains n'étant pas assez nombreux, on a dû développer
et améliorer les cours de formation au Kénva et en
Ouganda. .

23. En Rhodésie du Nord, les travaux de vulgari
sation s'effectuent surtout dans le cadre du programme
d'amélioration des méthodes de culture des exploitations
africaines (AfrÏt:an Farming Improvement Scheme) et
du programme d'aide aux petits exploitants (Peasant
Farming Scheme), qui visent à encourager l'emploi de
meilleures méthodes de culture et de formes plus stables
d'exploitation autochtone grâce à des prêts, à des
primes, à la conservation du sol et à l'aménagement des
reSSOèlrces hydrauliques. Au Nyassaland, les services de
vulgarisation ont cherché, par le passé, à s'adresser
surtout à la masse de la population pour ohtenir de
simples améliorations d'ordre général. Plus récemment,
on a entrf'pris de concentrer les efforts sur des objectifs
plus réduits, en s'adressant aux agriculteurs et aux
communautés les mieux disposés, de façon à obtenir
des résultats tangibles dans un laps de temps raison
nable. Le Comité a appris que des progrès continus
avaient été réalisés en ce qui concerne l'élévation du
niveau général de l'agriculture africaine et le remem
brement des terres en vue d'une meilleure utilisation.

24. Au Bassoutoland, où la pression démographique
est forte, il faut, pour assurer un revenu suffisant, que
la culture soit pratiquée de façon plus intensive dans
les petites exploitations familiales. Une mission d'en-



quête ('conomique a conclu récemment que l'on pouyait
ohtenir des rendemellts trè" supérieurs aux niyeaux
actueb et qu'il était nécessaire d'entreprendre un yaste
programme de recherches et d'expériences, et des pro
graml1le:, considérablement élargis d'enseignement et de
vulgarisation agricoles, La même missiun a déclaré qu'il
fallait dl'velopper les sl'ryices de yulgarisation mis au
ser\"Îce des populations pastorale~. du BetchouanalalHl,
pour remédier à la dégra~ation des ressources en ean,
en p:îturages et Cil bétail. de même que s'attacher il
l'amélioration du cheptel. La mission a noté que les
aspects sociologiques et économiques du problème dé
passaiL'llt en importance, dans l'immédiat, ses aspects
purement techniques et elle a suggéré de renforcer l'ad
ministration des districts pour qu'elle puisse expliljuer
et fairt' appliquer les décisions du gc iYernement, La
mission a noté qu'en raison surtout du nanque de per
sonnel. le nombre des cultiyateurs hénéficiant des ser
yices cie vulgarisation augl11entait de moins de 150
par an.

25. Le rôle essentid de services de vulgarisation
adéquats a été reconnu dans les territoires des Ca,aïbes.
A la Jamaïque, dans le cadre du plan de déYeloppement
agricole (Farm Development Scheme), de nombreux
culth'ateurs ex~cutent des plans qu'ils ont établis eux
mêmes avec l'aide techniquè d'agents de vulgarisation
du gouyernement. Le personnel des services de vulga
risation contrôle et dirige les travaux entrepris au titre
du plan. En Guyane britannique, les services de vulga
risation agricole ont été étendus au cours des dernières
années et leur personnel joue un grand rôle dans tous les
aspects du progrès rural. Des sen-ices de vulgarisation
existent également dans les petits territoires. Dans les
territoires d'Asie, la démonstration de méthodes nou
velles et ]'1 diffusion de renseignements agricoles jouent
un rôle de plus en plus important dans ks efforts de
développement agricole. En 1958, il a été lécidé d'éta
blir un service de vulgarisation au Saraw~k, et plus
de 40 postes ont été créés à cette fin. Dans les territoires
du Pacifique, les exploitants autochtones reçoivent une
formation, des conseils et des encoüragements pour
améliorer les méthodes de culture et de conservation
des sols. A Guam, les services rendus aux agriculteurs
sont nombreux. Au Papua, plus de 200 assistants
autochtones qualifiés sont employés dans les services
de vulgarisation et plus de 3 000 agriculteurs ont suivi
des cours de formation dans les stations de vulgarisation
agricole.

COOPÉRATIVES ET CRÉDIT AGRICOLE

26. Les coopératives et le crédit sont des éléments
importants du développement rural, et c'est pourquoi
la plupart des gouvernements ont encour~~é et aidé
le mouvement coopératif rural. Les renseignements
fournis au Comité montrent que l'organisation de
sociétés coopératives a été rapide dans certains terri
toires, progressive dans d'autres, tandis que, dans
d'antres encore, elle ne fait que commencer. Dans quel
ques territoires, le mouvement coopératif est apparu
spontanément, mais, le plus souvent, la politique et
l'action gouvernementales ont joué à cet égard un rôle
décisif. En règle générale, des dispositions législatives
et administratives judicieuses, ainsi que des 1~1esures

appropriées de direction et de contrôle, ont été indis
pensables pour la création et le développement des
coopératives.

27. En Afrique orientale, le mouvement coopératif
s'est développé rapidement depuis la seconde guerre
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mondiall', surtout en ce qui concerne les l'oopératin's
d~ commercialisation des produits agricolp". Au Kénya
et en Ouganda, les membres des :;ocil'tL coopl'ratiws
n'présentent unt' proportion assez élevée de la popula
tion et les associations de producteurs assurent l'écoule
ment d'une bonne rartie des produits. Avec raide du
gouYernement, des s,)ciétés coopératiyes ont acheté ou
loué un certain nomL're d'usines d'égrenage du cotlJn
et de traitement du café, participant ainsi aux activités
de tl ansformation des produits agricoles locaux qui,
jusqu'à présent, avaient été un monopole des non
autochtones. La plupart des coopératives de producteurs
ont également une certaine activité en matière d'é:xlrgne
et de crédit et c'est là, sembie-t-il, qu'il faut voir rune
des raisons de l'absenCè de coopératiYes de crédit en
Afrique orientale. En Rhodésie du ::-\oret. le:-. sociétés
de commercialisation des proGuits sont de\'enues soli
dement établies ces dernières années, mais les facilités
de crédit agricole offertes aux cuhiyateurs autochtones
sont encore au stade embn·onnaire. Il en est de même,
semble-t-il, au Bassoutolànd, où les coopératives de
commercialisation ont hien progressé sans qu'une évo
lut;on analogue se soit produite en ce qui concerne les
coopératives de crédit agricole. Au Xyassaland, le dévt:
loppement du mouvement coopératif a été plus lent,
quoiqne régulier, et les cultivateurs autochtones ont dû
SUltOut s'adresser, pour obtenir des prêts, à la Caisse
de crédit africain (African Loans Board), laquelle, pen
dant les deux éilinées qui ont s~tivi sa création, n'a
consenti que 268 prêts. Il n'existe pas de coopérative
au Betchouanaland et l'on n'en compte que deux au
Souaziland.

28. D«ns les territoires des Caraïbes, surtout à la
Jamaïque et en Guyane britannique, le mouvement
coopératif est allé rapidement de l'avant. Le nombre
des sociétés, ainsi que celui de leurs membres, a aug
menté; leur chiffre d'affaires s'est accru et de nouvelles
sociétés ont été créées avec succès à des fins crès diver
ses, telles que la commercialisation, les transports, le la
bourage, l'assurance du bétail, l'agriculture, l'achat et
la location de terres, l'irrigation et la pêche. Le déve
loppement des coopératives d'épargne et de crédit a été
particulièrement rapide.

29. Pour ce qui est des territoires d'Asie, il n'y a
aucune coopérative au Brunéi et il n'yen a qu'une
au Bornéo du Nord. En rev:.nche, les coopératÏ\'es se
sont développées de façon continue au Sarawak et à
Hong-kong, bien que, dans ces territoires. l'ampleur
du mouvement coopératif rural soit limitée par la struc
ture économique; mais les progrès ont été rapides et le
mouvement s'est étendu à de nombreuses activités autres
que la vente de produits agricole.,;. Dans les territoires
du Pacifique, le nombre des sociétés coopératives et de
leurs adhérents a beaucoup augmenté et leur activité
commerciale s'est considérablement élargie. Le plus
grand nombre d'entre elles sont à deux fins: elles
assurent l'écoulement des principales denrées marchan
des et fournissent à leurs membres des biens de consom
mation de toutes sortes. Dans certains cas, elles ont -pu
étendre leurs activités à de nombreux secteurs de la vie
éconumique.

30. Le Comité prend note de l'existence d'autres
formes de coopération dans les régions rurales, comme
les sociétés de pêcheurs ou d'artisans.

31. Des unions de coopératives existent dans beau
coup de territoires et l'on compte également quelques
banques coopératives. La plupart des unions de coopé
ratives agricoles n'entreprennent que des activités rela-



tivement simples d'intérêt COnllllt1n, telles que les négo
ciations avec les autorités gouvernementales et l'achat
de moyens de transport et d'équip~'ment de production.
Il arrin' parfois que leurs activités soient plus étendues,
comme c'est le cas en Afriqut' orientale oil les unions
ont une activité industrielle, en assurant la transforma
tien dt' proliuits agrÏl'uks tds que le coton et le caft'.

32. L'expériellt'e a montré, dans les territoires, que
certains problèmes d't'nirI' administratif ou organique
peuvent freiner le développement des coopt'ratives,
réduire kur dncaclté et même nH'ttre en pl'ril leur
existenct" Pne t'oll1laissance insuffisante des pratiques
commel"l'iales et des principes coopératiis conduit parfois
à des investissements Pt'U judicieux. Qut'1quefois égale
ment, It'S prix exceptionnellement élevés des produits
primaires telllknt à provoqUt'r un optimisme exagéré.
en contrl)k t,troit exercé par ks fonctionnaires des
sen-ires des coopératives aide ù éviter tles erreurs de ce
genre, mais l'expérience a montré que cela ne suffit pas
touj{'nrs. Certaines sociétés se sont mises dans de
graYl'S difticultés en accordant des prêts contre des
garanties insuffisantes ou en vendant à crédit. I.a comp
tahilit..~ et la vérification des écritures sont df:'S opéra
tions complexes awc lesquelles le personnel a dû se
familiariser en peu de temps. Hien que les gouvernf:'
ments .lient fourni une assistancf:' considérahle, il est
essentiel que des efforts enrore plus grands soient faits
pour former les gérants de coopératiws et pour orienh.'r
le développement de ces dernières en fonction des besoins
locaux.

33. Le Comité estime que, dans de nomhreux tt'rri
toires, il existe encore dt' nouvelles possihilités d'action
coopérative, dans des domaines tels que l'irrigation ou
la culture, 01' des coopératives pourraif:'nt par exemple
centraliser l'achat des machines agricolf:'s et organiser
des services nécessaires aux exploitants. Il est aussi
nécessaire de renforcer l'action coopérative dans l'arti
sanat et les petites industries.

3~. Le Comité pense que de nouveaux efforts doivent
être faits afin de créer, dans un certain nombre de
territoires, des sociétés coopératives de crédit et des
banques coopératives centrales, et d'encourager leur
essor. L'OIT a suggéré que l'on poursuive l'examen de
la question des facilités de crédit dans les territoires
africains, afin de créer un svstème rationnel de crédit
coopératif. fondé sur des lien~ adéquats entre les sources
publiques de fonds et de crédit et le mouvement coopé
ratif. Elle a également souligné que les coopératives de
crédit et ies banques commerciales ordinaires ne peuvent
pas faire face à tous les besoins en matière de crédit
agricole et qu'il faudrait peut-être créer des banques
agricoles spécialisées et des sociétés pour le développe
ment et le financement de l'agriculture.

ASSAIKISSE:'1ENT ET PROGRÈS SOCIAL

35. Dans presque tous les territoires, il est nécessaire
d'améliorer l'habitat, l'approvisionnement en eau et
l'hygiène dans les campagnes. En général, peu d'atten
tion a été accordée à l'habitat ntral dans de nombreux
territoires. Dans les territoires d'Afrique orientale, les
autorités locales assument davantage de responsabilités
en ce qui concerne le niveau du logement et certaines
ont déjà pris des arrêtés pour exercer un contrôle à
cet égard. En Rhodésie rlu Nord, la création d'un
modeste fonds de roulement permettant d'accorder des
prêts a constitué une première mesure permettant
d'aider les Africains à améliorer leurs conditions de
logement. Le représentant du Libéria a exprimé l'espoir
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que les gouYernements fourniraient des prêts pl'!"lllettant
de construire des logements soli,!cs et satisfaisants du
point de vue s~tnitaire.

36. Dans les territoires des Caraïbes, des dfnrts ont
été entrepris au cours des dernières annéLs pour :ullé
liorer l'hahitat rural. L~l Jamaïque y consacre une grande
partie des activités qu'elle a entreprises dans le dol' tine
du logt'ment an titre du plan de développelllent. :\ la
Trinité, un programme d'ailie ù la constructitm indi
viduelle est applillUé ù la fois dans ks rt'gions rurales
et dans les règiou st'mi-urhaines. A la Harb~Hit" on
acc.mle des prêts afin d'encourager le peuplt'ment des
zones rurales. Les deux sources principales de crt'dits
pour l'hahitat rural dans les territoires des Caraïbes
administrés par le Royaume-Uni sont les fonlls du
Colonial DevelopmeI1t and '" e!fare et du Sugar 1nc1ustry
Labour \\'elfare. Des prêts. des subYentions et (les dons
sont accordés ù l'aide de ces fonds et les programmes
d'aide à la construction individuelle do,meI1t peut-être
plus de résultats dans les territoires des Caraïbes
qu'ailleurs. Tout en reconnaissant les progrès réalisés
dans un certain nombre de territoires en ce qui con
cerne l'amélioration. de l'hrbitat rural. le Comité estime
que l'ampleur du problème exige que l'on fasse le plus
grand usage possible des moyens d'information et
d'enseignement, de même que des ressources techniques.

37. Bien que la m~se en valeur des ressources hydrau
liques, dans les campagnes. se soit accrue au Cl1urs des
dernières années, le problème de l'approvisionnement
en eau reste pressant dans de nombreux territoires, du
point de vue aussi bien quantitatif que qualitatif. Dans
certains territoires africains, on a très peu fait pour
améliorer cet approvisionnement, alors que. dans d'au
tres, des progrès sensibles ont été réalisés pour ce qui
est de la protection des sources et des puits et de la
construction de barrages, de r~servoirs, de puit" creusés
et forés. Dans les plus grands des territoires des
Caraïbes, les gouvernements reconnaissent la nécessité
de décharger les autorités locales des lourdes dépenses
d'équipement nécessaires pour l'amélioration de l'ap
provisionnement en eau et les travaux de ce genre sont
prévu.> dans les programmes de dé ·eloppement. Dans
de nombreux territoires oil des puits et des sources non
protégés, ainsi que des rivières et ruisseaux pollués,
constituent souvent les principaux moyens d'approvi
sionnement en eau, le bas niveau d'hygiène se traduit
par une incidence élevée des infections intestinales.

38. Il est généralement reconnu que l'on peut beaucoup
f3il'e, à l'échelon du village, pour améliorer l'habitat,
l'approvisionnement en eau et l'hygiène. Les autorités
des services de santé publique devraient prendre les
initiatives nécessaires à cette fin. Le développement
communautaire, où l'effort personnel s'ajoute aux ser
viees techniques et autres fournis par les pouvoirs
publics, peut contrihuer considérablement à améliorer
les conditions et à élever le niveau de vie. Les organi
sations féminines et les autres moyens d'éducation des
adultes peuvent contribuer notablement à encourager
l'action communautaire et à relever le niveau de vie
familial. L, Comité a été informé de programmes
d'action collective en vue de l'amélioration de l'hahitat
et de l'assainissement ait Kénya, en Ouganda. à la
Jamaïque, en Guyane britannique, à la Trinité et Tobago,
et à Singapour. Le Comité estime que l'on pourrait
faire bien plus dans ce sens et l'on trouvera ses vues
sur cette question exposées plus en détail dans la section
du présent rapport qui traite du développement com
munautaire.

1



III. - D,~veloppement communautaire

39. En 1955, en 1958 et en 1%0, le Comité a étudié
de fa~on détaillée les principes. les méthodcs et la portée
du devt'1oppement conul1t11lautaire dans les territoires
non autonomes, en illsist~nt sur le rôle important que
le dé\'eIoppenll'nt commtlllautaire pouvait juuer en ma
tière de progrès politique, social et économique. Dans
le rapport sur les progrès réalisés dans les territoires,
qu'il a adlJ~)(é à sa session de 1960, le Comité a indiqué
que la notion de développemcnt communautaire t'tait
largement admise sur le plan international. en t:mt que
processus au moyen duquel les efforts des populations
pouvaient être orientés, avec l'assistance des pouvoirs
pul~lics. vers l'amélioration des conditions économiques,
SOCIales et culturelles des collectiYités. Cettt' notion
reconnaissait l'importance des mesures visant à déve
lopper l'initiative locale pour créer des collectint';s
capahles d'agir par elles-mêmes. Le déi;e1oppement com
nltll1autaire a\'ait également un rôle important à jouer
pour parer à la dé"il1tégration, souvent provoquée par
des changements économiques. de l'organisation sociale
e! des valeurs traditionnelles, et en même temps pour
aider des groupes fréquemment dissemhlahles à acqué
rir un sentil11ent de solidarité. II ne pouvait remplacer le
développement des services publics mais dépendait de la
coordination des efforts déployés par les pouvoirs publics
et les populations pour guider l'initiative populaire et
l'aider à prendre forme.

..J.O. Le Comité disposait de rensei<Tnements sur les
~

programmes en voie d'exécution dans de nomhreux ter
ritoires et sur certaÏtles des difficultes rencontrées9 , Bien
que l'on ne puisse eflcore dire que, d'une manière
géneraIe, les programmes prévus pour les grands terri
toin~s soient mis en œU\'re de façon intensive sur toute
l'étendue du pays, le Comité a noté que. dans certains
cas, les programmes avaient été intensifiés et élargis au
cOt~r~ des dernières années, si bien qu'ils profitaient
ma1l1tenant, directement ou indirectement à une rrrande
partie de la ,population. Au Kénya, par' exempl~, 556
agents du deve10ppement communautaire dont 56 rele
vaient du gouvernement et 500 des autorités locales
aidaient 4 500 000 habitants, S11r une population total~
de 5500000, à développer Jes programmes fondés sur
l'initiative personnelle au moyen du travail bénévole de
groupe et à promouvoir l'éducation extra-scolaire par
l'intermédiaire de programmes d'aménagement des
campagnes, d'associations féminines, de clubs de jeu
nesse et d'activités récréatives, A la Jamaïque, un pro
~ramme.coordonné de protection sociale, de vulgarisa
tlon ag~lcole et de coopération atteignait le tiers de la
populatIOn. Dans d'autres territoires, tels que le Nyassa
land et la plupart des petits territoires des Caraïhes,
d~s programmes de développement communautaire de
falhle envergure étaient en cours d'exécution, et axaient
généralement leurs activités sur les centres communau
taires, les associations féminines et les cluhs de j~'tll1esse.

41. Si les programmes de portée nationale relevant
du pouvoir central étaient peu nombreux, le Comité a
noté cependant que leur nombre tendait à augmenter
dans certains territoires où l'on c0I11mençait à coor
donner les programmes à l'échelon territorial. Le ca
ractère et la portée des programmes variaient. Dans
I,e.,; .territoires sous administration britannique, l'objectif
~~a~t. U~l programme bien établi visant à encourager
11111tIatIve locale en collaboration avec les conseils des
villages, les autorités indigènes et les associations béné-

9 AIAC.5S/L.337.
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voles. On mettait l'accent non seulement sur les pro
grammes fondés sur l'initiacive personnelle, mais égale
ment sur les activités féminines, les c;ubs de jeunes
et les centres communautaires.

42. Le fait, noté par le Comité en 19fJO. que de
vastes projets pilotes avaient échoué aux îles Fitlji.
au Papua et en ~ouvelle-Guinée nl'crlandaisl" a été
attribué. à la complexité des programmes qui mettaicnt
des petItes con1l11tlnautés dcvant une multitude d'élé
ments nom'eaux et de modifications. En Nouvelle
quinl'e l1éerlandaise, cette expérience conduisait à in
SIster, sur. le facteur économillue et pl:!s particulièrement
sur 1agncultun> comme base de tlcvdoppement dans
les autres doma1l1es. Dans tm centre de forlllation a"ri
cole, ,d."s familles ont suivi pendant un <ln, en qu~lité
de n'slclents, des cours d'agriculture, d'l'Ievau'e. d'I1\'
giène, de nutrition et tr~conomie domcsti~ue. ..\u
l'al~ua, !es, services a.dministrajfs et tcchniques cher
chaient a e1ever les mveaux cle vie en introduisant de
nouvelles cultures alimentaires, en améliorant le réo'ime
alimentaire, en enseignant l'hygiène. la salubrité p~hli
que, la prévention et le traitement des maladies. En
ce qui concerne l'éducation des adultes, on met l'accent
sur un programme destiné à fa\"llriser l'instruction de
la femme et à améliorer sa conditi,"l.

43. Dans nombre de territoires, on encoura'Teait les
acti\'1tés féminines. Les conrités féminins et or~mismes
similaires pouvaient dans une large mesure tra~lsmettre
à la société traditionnelle les imDulsions sociales et
psychologiques qui lui mailquaiellt souvem. Ils pou
vment beaucoup contribuer à briser les anc:ennes barriè
res et pouvaient exercer une inf1uence considérahle, en
profondeur et en portée, du fait qu'ils del"3.ndaient de
me!lleures conditions sanitaires, économiques et d'édu
catIon tant pour la famille que pour la collectivité. Le
Comité a exprimé l'espoir que ces activités seraient
intensifiées dans les territoires où elles en étaient encore
à leurs débuts.

,44. L'une des composantes les plus importantes du
developpel:lent communautaire était le rôle crucial joué
par les ammateurs et les agents locaux du fait que le
succès d'un projet dépendait souvent de la personnalité,
de la formation et des aptitudes des responsables. Au
COt:~s de la,p,ériode c~nsidérée, ~me at~ention toute parti
cultere a ete accordee au chOIX et a la formation de
personnel de développement communautaire à tous les
échelons et à la question de l'insuffisance du financement
du développement communautaire. Des centres penna
nents de formation existaient actuellement dans un <Trand
nombre de territoires où des programmes étaient exé
cutés. Le Comité a noté que l'on manquait surtout de
~ersonnel qualifié dans les domaines suivants: prépara
ttop des progranunes, élaboration de la politique à
SUIvre, contrôle des opérations et formation profession
nelle sur le terrain. Un enseignement de cette nature
était maintenant dispensé au Collège universitaire des
Antilles et au Collège Oppenheimer en Rhodésie du
Nord ainsi que dans certaines institutions au Rovaume
L!1:i~ t;lais il deme~rait ,indispensable d'accroître ies pos
sl~llttes de formatIOn, a tous les degrés, dans les terri
tOIres. Le manque de crédits disponibles pour l'octroi
de bourses d'études, qui permettraient à leurs béné
ficiair;s ~e .re~evoir à l'étranger une formation plus
pous~ee, etaIt l'gaIement un facteur qui limitai! l'ex
pansl?n des programmes cie développement commu
nautaIre.

45. On a indiq~lé que, si les a<:tivités de développe
ment comnmnautalre ne progressaIent pas plus rapide-



ment, c'était en partie faute de crédits. Les goU\'er
nements doivent régler leurs dépenses en fonction de
leurs receHes et établir un ordre de priorité entre les
divers services. Dans certains territoires sous adminis
tration britannique, l'enseignement supérieur et plus
encore l'enseignement secondaire absorbent une grande
partie des crédits alloués aux services sociaux. Dans de
nombreux territoires, les gouverh~'ments ne consacraient
pas assez de crédits au dén'loppement communautaire.
Tout en reconnaissant que des fonds provenant des
autorités locales s'ajoutaient souvent aux sommes ver
sées par le gouwmement ceüra!. le Comité a estimé
que les dépenses, parft.is inférieures à 1 pour 100 du
hudget dl1 territoire, étaient trop faibles. Le Comité a
émis l'espoir lJue des mesures seraient prises afin que
les programmes ne souffrent pas trop de la pénurie
de fonds.

..j.fi. Le Comité a noté qu'un certain nombre d'or
ganes .le l'OXU et d'institutions spécialisées accordaient
une attention croissante aux possibilités d'appliquer le
développement commtlllautaire dans les zones urbaines.
On a reconnu l'importance de l'effort collectif et de
l'initiative locale pour résoudre les problèmes posés par
l'expansion urhaine, ainsi que la valeur de l'appui des
pom'oirs pt:blics à cette action populaire locale. Le
Comité a formulé le vœu que l'étude de l'applicabilité
des techniques du développement commup..autaire aux
zones urbaint>s, menée par la CEA, soit étendue à de'>
territoires non autonomes d'Afrique. En outre, une
tendance digne de mention a été constatée, à savoir que
l'Oil portait un intérêt croissant aux aspects économiques
des programmes de développement communautaire et
que l'on reconnaissait généralement la nécessité de main
tenir un equilibre entre les aspects économiques et
sociaux ch, ces programmes.

47. A sa session de 1960, le Comité a noté que le
Rapport sur les progrès réalisés ne contenait pas de
renseignements, d'ordre statistique ou autre, indiquant
l'ampleur ùes plans de développement communautaire
menés à bien dans les territoires non autonomes; il a
souligné qu'il serait bon d'entreprendre, le moment
v'.:nu, une étude, par type de projets, des efforts de déve
loppement communautaire dans le plus grand nombre
possible de territoires. afin de pouvoir évaluer la portée
des résultat:: concrets. A la session de 1961, des avis
divergents ont été exprimés touchant la possibilité d'éva
luer les programmes en question. Le représentant du
Royaume-L-ni a dit que, d'aprè::. l'expérience acquise
par son gouvernement dans les territoires qu'il adminis
trait, il était extrêmement difficile d'apprécier les ré
sultats du développement communautaire, que l'on ne
pouvait mesurer en faisant la somme des projets con
crets exécutés puisque l'objectif visé était de créer des
collectivités stables et autonomes, solidement organisées
sur le plan social et politique. Le développement com
munautaire ne pouvait guère débuter et se développer
efficacement à l'échelon national. Pour être utile, il
devait émaner des collectivités et de la population elles
mêmes. Il semblerait donc qu'il faille le lancer d'abord
dans les zones où les individus peuvent et veulent
coopérer, pour le laisser ensuite seulement se généraliser
et se ramifier. De ce fait, il s'inscrivait difficilement
dans un programme national de développement écono
mique. De l'aveu même de l'ensemble des gouverne
ments qui font de grands efforts dans le domaine du
développement communautaire, il était impossible d'éva
luer les programmes de développement communautaire
sur la base des progrès économiques immédiats; beau-
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coup d'entre eux avaient cependant pu di. e, malgré le
manque de renseignemenrs statistiques, que le niwau
de vie général et le sens des responsahilités sur le plan
social et politique avaient marqué des progrès dans les
zones où étaient niÏs en œuvre des programmes de
développement communautaire. De 1'avis de la délé
gation du Royaume-Uni. on avait maintenant hesoin de
monographies sur des projets de développement com
munautaire pour pouvoir dégager les facteurs de réussite
ou d'échec.

48. Le représentant de l'Inde a <'stimé que, si l'oh
jectif du développement communautaire n'était pas
d'ordre purement économique, il devait y avoir des
signes concrets permettant de juger du succès ou de
l'échec d'une entreprise. Le Comité avait insisté sur ce
point en 1960 et avait souligné, à sa session de 1958,
que les opérations de développement communautaire
devaient être fréquemment réévaluées compte tenu de
l'expérience acquise. Le représentant de l'Inde s'est
déclaré convaincu que le succès du développement com
munautaire dëpendait dans une très large mesure des
réalisations matérie,ies, qui seules pouvaient inciter
les peuples et les collectivités à y participer. Il a de
plus émis l'opinion que le dévebppement communautaire
pouvait s'inscrire dans les plans nationaux de dévelop
pement, sans que les programmes soient pour autant
imposés aux communautés.

49. Le Comité a noté que, 111algr~ les difficultés que
comportait tout effort d'évaluation des programmes de
développement communautaire, les autorités en la ma
tière tendaient de plus en plus à évaluer objectivement
les programmes nationaux au moins sous leurs aspects
les plus faciles à mesurer. En Ouganda, par exemple,
on a demandé à tous les districts de fournir un relevé
statistique trimestriel des activités et l'on a prncédé
dans une certaine mesure à l'analyse des dépenses rela
tives aux projets de village. Le Comité a noté également
que, dans l'enquête sur le développement communautaire
en Ouganda préparée pour la CEA, il était indiqué
que le défaut d'archives, d'études et d'évaluations tendait
à affaiblir la position du développement communautaire.
Il y avait également lieu de noter, d'une part, que
l'UNESCO s'efforçait de prêter son concours aux
agents locaux pour leur permettre d'indiquer dans quelle
mesure ils parvenaient à aider les paysans à modifier
leur attitude et, d'autre part, qu'un Etat Membre avait
demandé à l'ONU de procéder à une évaluation de
l'efficacité de ses programmes et de sa politique nationale.

50. Compte tenu d'un certain nombre d'éléments, à
savoir le caractère assez récent des programmes de déve
loppement communautaire, la variété de leur contenu,
le degré relativement élevé d'autonomie des projets
locaux et la disparité du rythme de leur exécution, la
multiplicité des institutions publiques et bénévoles par
ticipant à la mise en œuvre des programmes nationaux
et l'absence de services statistiques adéquats, il n'était
pas surpr~nant qu'il fût difficile de faire des évaluations
systématiques des programmes réalisés dans les terri
toires. Le Comité a estimé toutefois qu'à mesure que
l'intégration et la coordination des programmes na
tionaux s'amélioreraient et que des méthodes plus satis
faisantes permettant d'évaluer des projets extrêmement
variés seraient mises au point, il devrait être possible,
dans un très proche avenir, d'évaluer systématiquement
[es éléments clefs des programmes nationaux. Le Comité
a considéré que les gouvernements des territoires juge
raient bientôt nécessaire de le faire afin de pouvoir
déterminer sur des bases plus objectives la part des
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budgets territoriaux qui devait aller au développement
communautaire.

51. Le Comité a félicité les gouvernements des terri
toires des mesures prises pour favoriser le développe
ment communaut:,ire et notamment des dispositions
effi~aces adoptées touchant la formation de personn~l

qualifié. Il a estimé néanmoins que les niveaux de Vle
dans de nombreuses zones rurales exigeaient un déve
loppement rapide des programmes d'assainissement et
des programmes d'autoconstruction. Le Comité a jugé
qu'il était maintenant possibk d'accélérer la mise en
œuvre de ces programmes, étant donné que, grâce au
développement des programme.s ~'éducation de~ adultes
dans un certain nombre de ternt01res, on POUValt davan
tage co;npter sur l'intérêt et l'appui de la population.

IV. - Aspects du développement urbain

INTRODUCTION

52. La rapidité de l'urbanisation, dans !es territoir~s

non autonomes, peut être illustrée par le falt que, depUls
cinouante ans, la population urbaine a septuplé dans
l'en~emble de l'Afrique et l'on peut penser que le
rythme de l'expansion urbaine a ét~ analogue dat;s le~

territoires non autonomes de ce contment. Cela a resulte
surtout du développement rapide des entreprises .com
merciales et industrielles, amorcé en grande partle de
l'extérieur du territoire, et de la nécessité de créer des
centres administratifs. La population de ces villes a
augmenté rapidement ~t, pendant, ces ~ernière.s année~,

l'adoption presque umverselle dune economle mone
taire a attiré vers les centres urbains de très nombreuses
personnes qui venaient y gagner un appo!nt. a? revenu,
souvent modique, de leurs terres. La majonte des tra
vailleurs des villes occupent des emplois intermittents,
mais un nombre croissant bien qu'assez faible encore
d'entre eux sont des travailleurs semi-qualifiés et des
artisans qualifiés.

53. Un :rait distinctif de l'urbanisation dans les ter
ritoires d'Afrique orientale, centrale et. austra!e est .le
double mouvement migratoire des traval1leurs mtermlt
tents des campaanes vers les villes et vice-versa. On
trouve donc dan~ les zones urbaines et périphériques
d'importants aroupements de pc})ulations flottantes, à

b , b 'drevenu relativement faible et mal assure, en utte a es
problèmes spéciaux d'ordre soci~l et ~anitaire, ~ourvues

de peu d'instruction et de qualIficatlOns techl11ques et
n'ayant pas de grandes possibilités de progrès matérie,l
ou social dans un milieu urbain. Cet état de choses, a
quoi s'ajoutent le fait que, dans. beauco~lp de z~nes, il
n'existe pas de traditions de Vle urbal11e et ll11s.uf?
sance des services collectifs et de la structure admulls
trative, est à l'origine de graves problèmes qui exigent
que l'on prenne des mesures énergiques pour les
empêcher d'empirer.

54. Un grand problème résultant de l'u:banlsation
rapide est le maque d'installations et de. serVlces .collec
tifs satisfaisants, qu'il s'agisse de servlce~ publIcs. ou
sociaux. D'une manière générale, l'expanslon des vllles
a été trop rapide pour une planification rati?nnelle, et,
en raison surtout du manque de fonds, les vl1~es n O1~t

pas été pourvues, à l'échelle requise, de serVlces me
dicaux préventifs· et curatifs, de la voirie, de l'éclair.age
public, de l'adduction d'eau, des égouts, des serv~ces

de transport, des écoles et bibliothèques" d~s .servlce~
de protection sociale et des ins.tal~ations. recrea~lves qUl
sont nécessaires pour que la Vle a la vllle attelgne des
normes satisfaisantes.
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55. D'une mal11ere générale, les zones périphériques
des villes sont densément peuplées de personnes dont
la subsistance dépend de l'économie urbaine et elles
posent un problème spécial du point de vue de. l'alné
nagement et des services. 1 rop souvent. les habItants y
vivent dans des conditions d'insalubrité sordide et,
comme ces zones sont situées en dehors des limites de
la ville, on n'y trouve même pas un minimum. d~ ser
vices d'installations sanitaires. L'un des prmclpaux
problèmes qui se posent aux autorités. clans ces cas,
est de contrôler l'extension périphérique et, notamment,
d'empêcher qu'elle ne se fasse en bordure des routes prin
cipales. Le Comité note qu'une première mesure. cl'ur
hanisme a parfois consisté, soit à agrandir les lImites
de la ville pour y faire entrer les zones périphériq.lles,
soit à faire de ces zones des circonscriptions urhal11es
distinctes. On reconnaît que la complexité du régime
foncier a, dans certains cas, entravé la solution des
problèmes que soulèvent ces zones.

56. Dans les territoires non autonomes comme ail
leurs, beaucoup de villes se sont développées. sans
urbanisme et, par conséquent, de nombreuses difficul
tés devront être surmontées. Du fait de l'essor de
l'agriculture marchande, de l'industrie et du commerce
dans les territoires, les villes continueront à se déve
lopper et il se créera aussi sans aucun doute de nouveaux
centres urbains. Le problème de l'urbanisme et du
réaménagement des villes devient ainsi extrêmement
urgent. On reconnaît de plus en plus que certains d~s

problèmes résultant de l'urbanisation, tels que les taudls
surpeuplés du centre des villes, l'encombrement de la
circulation, le chômage et les colonies insalubres de
"squatters" à la périphérie des villes, ont leur origine
le plus souvent hors des limites de la ville et appellent
des solutions reposant sur des considérations régionales.
Ces problèmes font ressortir le besoin de rapports ville
campagne mieux équilibrés et la planification régionale
offre les moyens de parvenir à cet équilibre. Le Comité
appuie la proposition, qui a été présentée à la Com
mission des questions sociales à sa treizième session et
qu'elle a approuvée dan:: sa résolution sur l'urhat;isa
tion10, recommandant d'intégrer le bystème d'urhamsme
actuel à la planification ou programmat~on du ~évelop

pement national ou régional, dans la perspectIyc plus
large des rapports ville-campagne, et de tenir. ~omp~e
des considérations économiques, sociales, admllllstratI
ves et matérielles pour établir les plans relatifs à une
zone donnée.

57. Les autorités locales ne peuvent, à elles seule~,

financer un développement urbain suffisant et four11lr
les services et commodités mentionnés plus haut. Le
gouvernement central a la responsabilité d'aider les
municipalités à fournir ces services..,Le.Directeur généra,l
du Bureau international du TraVaIL, dans un rapport a
la quarante-troisième session de la Conférence interna
tionale du Travail, a déclaré qu'il était posgibl~ de con
tribuer à atténuer l'acuité des problèmes SOClaUX des
grandes yilles par des mesures de décentrali~ation. i~l

dustrielle et d'aide à un grand nombre de petItes Cltes.
Des mesures de cet ordre, assorties parfois d'lm plan
d'aménaaement "régional", avaient été adoptée" dans
bien des

b

pays. L'idée de ce genre.ie plan était n~e de
l'exécution de projets d'aménagement de la yallee de
certains grallds fleuves et on y avai~ recours dal;s des
réaions extrêmement diverses du pomt de vue geogra
phi'que et dans des Eays où !es. doctrines économiques
étaient des plus vanees. Il s aglt, au fond, de dresser

10 E/3489, p. 69.



des plans de développement économique dans le cadre
d'une certaine région, pour tenir compte à la fois du fac
teur humain, des faits sociaux et des avantages d'ordre
physique et économique. Le Directeur général a affirmé
que l'aménagement régional permettrait parfois d'at
teindre, à l'échelon local, les objectifs des p,lans na
tionaux de développement économique, d'équilibrer,
dans le cadre régional, l'essor des villes et celui des
campagnes, de mobiliser, enfin, les énergies locales par
des méthodes d'entraide, le développement communau
taire notamment.

58. Il importe d'améliorer les conditions économi
ques, sociales et culturelles de la vie à la campagne au
moyen de programmes de développement rural, en vue
d'enrayer une migration désordonnée et économique
ment malsaine vers les villes. Il est donc nécessaire
d'accélérer les programmes territoriaux de dévelop
pement économique et social coordonné, de façon à
accroître la productivité de façon notable, non seulement
dans l'industrie, mais plus particulièrement dans l'agri
culture. Le Comité est d'avis qu'il faudrait veiller à ce
que les autochtones participent le plus possible aux tra
vaux des organismes de planification et des autorités
publiques à tous les échelons, car, sans leur collabora
tion, on ne pourrait réussir à établir de communautés
ayant une structure solide et bien intégrée. 11 estime
que, dans certains territoires, on devrait donner aux
autochtones plus de possibilités de recevoir une forma
tion et d'acquérir de l'expérience dans l'administration
des collectivités urbaines.

LOGEMENT

59. Dans beaucoup de territoires, la construction
d'habitations urbaines convenables et à bon marché
revêt un caractère de grande urgence. Le problème de
la surpopulation et des taudis dans les villes, déjà
grave, devient plus aigu encore par suite de l'afflux des
travailleurs temporaires, du nombre croissant de per
sonnes dont les services sont nécessaires en ville ou qui,
pour diverses autres raisons, y séjournent longuement,
et de l'accroissement démographique naturel.

60. Pour illustrer l'ampleur du problème du loge
ment, on peut citer à titre d'exemple une des nouvelles
villes de l'Ouganda, territoire où le programme subven
tionné de logement dépasse la moyenne. En 1957, une
personne sur trois occupait, dans la périphérie de la
ville, un logement construit sans tenir compte des règles
de construction et à un emplacement choisi au hasard.
Une personne sur trois était logée par son employeur;
dans ce cas, le logement était ordinairement gratuit
mais de qualité très variable. Une personne sur dix
seulement logeait dans une cité d'habitation construite
et gérée par le gouvernement. Une enquête sur la zone
municipale de Kingston (Jamaïque) a montré que pour
enrayer le surpeuplement des locaux d'habitation en
rlépit de l'angmentation constante de la population, il
··'.udrait construire chaque année six fois plus de loge
ments qu'on ne l'avait bit jusqu'ici.

61. Seuls les employeurs modèles ou les employeurs
les plus importants sont disposés à fournir ou à même
de fournir des logements satisfaisants à une grande
partie de leurs ouvriers et, sauf à Hong-kong et à
Singapour, pen de gouvernements ont estimé posséder
les ressources financières nécessaires pour financer le
logement de plus qu'un petit nombre de familles urbaines.
La majorité des travailleurs urbains se trouvent donc
récluits, pour leur logement, à leur propre initiative

ou à celle de l'entreprise privée et ils n'ont souvent
d'autre ressource que d'habiter dans des bidonvilles ou
des logements déjà surpeuplés. Dans certains terri
toires, de nombreux travailleurs urbains ont beaucoup
de difficulté à louer ou à acheter des maisons qui soient
à la portée de leurs moyens.

62. Dans un rapport présenté à la première Confé
rence régionale africaine de l'OIT, on a expliqué qu'en
Afrique, avec l'écroulement du régime de recmtement,
la responsabilité qui incombe aux employeurs de fournir
un logement à leurs travailleurs est moins nette et dans
le cas où les employeurs sont encore obligés de le faire,
il arrive souvent qu'ils ne satisfassent en fait qu'aux
besoins d'une faible proportion de l'ensemble du per
sonnel, puisqu'ils sont normalement tenus d'assurer sim
plement le logement du travailleur seul. En Rhodésie
du Nord, certaines compagnies minières fournissent des
logements modèles; cependant, d'autres employeurs se
sont élevés contre l'accroissement des frais de la cons
truction de logements pour les Africains, en faisant
valoir qu'ils devraient être supportés par le gouverne
ment et les autorités locales. Dans les territoires de la
zone des Caraïbes, des employeurs fournissent des loge
ments à certains travailleurs; de plus, des travailleurs
reçoivent des allocations et des prêts importants de
caisses que l'industrie sucrière a créées pour les aider
à faire construire ou acheter, faire réparer ou agrandir
leurs maisons, ou à rembourser les hypothèques
contractées.

63. Dans un certain nombre de territoires, les gou
vernements ou les grandes entreprises paient les loyers
de certaines catégories de travailleurs. Dans d'autres
cas, des indemnités de logement sont accordées, mais
relativement peu de travailleurs remplissent les condi
tions nécessaires pour les obtenir. Dans certains terri
toires, ces indemnités ne constituent pas une solution
satisfaisante,quand les locaux d'habitation existants sont
délabrés et inadéquats, quand la distribution d'eau et
les autres services sont insuffisants ou font défaut, et
quand, en raison de la pénurie de terrains et de loge
ments, de la rapidité de la croissance urbaine et, dans
certains cas, de restrictions imposées par les autorités
et récemment levées, les travaillems doivent vivre en
dehors des villes, ce qui les oblige à dépenser beaucoup
pour leur transport ou à faire tous les jours de longs
trajets à pied ou à bicyclette. Le Comité exprime l'es
poir que les lois abolissant les restrictions antérieures
seront pleinement appliquées et aideront à remédier à
la situation.

64. Le rapport du BIT fait ressortir les mesures
prises par les employeurs pour fournir un logement à
leurs travailleurs. Dans bien des cas, ces mesures ont
beaucoup aidé à résoudre le problème, mais, lorsque
l'obj ectif poursuivi est la stabilisation de la main
d'œuvre et l'mbanisme. le rapport souligne que c'est
aux gouvernements que doit incomber la responsabilité
de planifier et de coordonner la politique du logement,
de mettre sm pied le dispositif financier nécessaire et,
le cas échéant, de trouver les ressources permettant de
construire des logements appropriés. Le Comité note à
ce sujet que, dans les territoires administl-és par le
Royaume-Uni, la politique du logement relève des gou
vernements territoriaux et une aide et des avis sont
assurés par certains organismes métropolitains. Des
fonds sont fournis sous forme de subventions du Colonial
Developl11ent and Welfare et de prêts de la Colonial
Development Corporation. Le Comité note avec satis
faction que le but de la politique du logement suivie par
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le gouvernement dans les territoires administrés par le
H.ovaume-Uni est de permettre aux travailleurs de louer
ou: de préférence, d'acquérir leur logement à une
certaine distance de leur lieu de travail.

65. Dans beaucoup de territoires administrés par le
Rovaume-Uni, les questions du logement relèvent de
mit;istères, ce qui facilite la coordination des services
administratifs qui s'occupent d'élaborer la politique à
suine dans ce domaine. La reco~'1naissancede la néces
sité de coordonner les efforts des autorités publiques
ainsi que ceux des particuliers et des sociétés privées
a aussi amené à créer des organismes centraux du loge
ment et de l'urbanisn'e en l{hodésie du Nord et au
Kénva. dans un certain nombre de territoires de la
zone- des Caraïbes, à Singapour et à Hong-kong. Le
Comité note a\ _C satisfaction que des organismes de ce
genre ont été créés et il recommande d'en établir dans
les territoires oiI ils n'existent pas encore.

66. Un programme à long terme d'actiûn interna
tionale concertée dans le domaine de l'habitation à bon
marché et des services collectifs connexes a été élaboré
par les Nnt ions Unies avec la collaboration des institu
tions spécialisées. Dans sa résolution 1508 (XV), l'As
semblée générale a prié les Etats :Membres de procéder
à une étude de leurs besoins, de leurs politiques et de
leurs p~'ogrammes en matière d'habitation, ainsi que
de l'ampleur des investissements effectués dans ce do
maine et de l'assistance extérieure nécessaire. Elle a
également recommandé des études sur la possibilité d'ob
tenir des services techniques, de l'équipement et des
fonds pour lancer des projets pilotes dans les zones
en cours d'urbanisatÏ::Jn rapide des pays en voie de déve
loppement, ainsi que sur les possibilités de financement
national et international de programmes d'habitation à
bon marché dans les pays peu développés. Le Comité
espère que les dispositions de cette résolution seront
mises en application le plus tôt possible dans les terri
toires où le logement urbain constitue un grave problème.

67 De l'avis du Comité, une fois que les plans d'ur
banisme de la ville et de la région ont été établis, le
meilleur moyen de résoudre le problème du logement
urbain est de combiner les diverses méthodes. Les plans
spéciaux d'aide à l'effort personnel, en vertu desquels
les gouvernements fournissent des matériaux gratuits
ou à hon marché aux personnes disposées à bâtir leurs
propres maisons et à en financer la construction, jouent
un role important dans la zone des Caraïbes comme
dans d'autres zones. Ce système présente de nombreux
avantages pour les communautés rurales, les familles
de réfugiés et les chômeurs saisonniers. Cependant, il a
certaines limitations pour les habitants des villes qui
sont employés plus ou moins à plein temps. On devrait
encourager ces particuliers à améliorer leur logement en
créant cles coopératives ou des sociétés de construction.
Les municipalités et le gouvernement devraient entre
prendre sur une aussi grande échelle que possible la
construction de maisons pour la vente ou pour la loca
tion. Une autre méthode pour encourager la construction
cie m~illeurs logements est d'accorder des prêts à cette
fin aux municipalités, aux sociétés de constrnction, aux
employeurs et aux ouvriers. On devrait attacher la plus
grande importance à la fourniture de logements adé
quats par les employeurs, aux subventions, prêts ou aide
pour la construction des locaux d'habitation et à la four
niture de matériaux. Le Comité estime que la recom
mandation de la Commission royale de l'Afrique orien
tale (1953-1955) d'accorder un congé payé aux
employés pour leur pen1H~ttre de construire leurs mai-
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sons mérite d'être prise sérieusement en considération.
Dans les territoires où les employeurs sont tenus de
fournir un logement adéquat à leur personnel, on ùevrait
modifier les textes législatifs de façon que l'employeur
soit tenu de loger non seulement l'employé, mais aussi
sa femme et ses enfants.

68. Dans certains territoires, l'amélioration du loge
ment dans les zones urbaines dépend, pour une part, de
la solution du problème très complexe du régime foncier;
en particulier, les habitants devraient parvenir à la
sécurité d'occupation des lieux. Dans de nombreux terri
toires, il est difficile aux particuliers d'obtenir des baux
sur ces lieux, ou des baux assez longs pour leur apporter
cette sé.:urité; dans beaucoup de zones urbaines périphé
riques, la terre est soumise au régime foncier coutumier
et cela n'encourage pas les habitants à améliorer leur
logement. Le Comité fait sienne la ïecommandation de
la Conférence sur les problèmes urbains en Afrique
orientale et centrale, tenue en 1958, selon laquelie le
régime de tenure des biens fonciers, dans les villes et
dans les zones périphériques, devrait foumir une délimi
tation des parcel1es, une certaine sécurité d'occupation
et la possibilité de transactions rapides et peu coûteuses.

HYGIÈNE DU MILIEU

69. Les migrants ruraux se heurtent à beaucoup de
difficultés pour leur adaptation et leur transition à la
vie urbaine. Les problèmes du logement ont été évoqués
plus haut. Non moins importants SO'1t ceux qui con
cernent l'hygiène, l'assainissement d-1 milieu, la nutri
tion, la structure et la stabilité familiales, l'organisation
sociale et les formes d'association bénévole.

70. A sa onzième sessiolJ, le Comité a noté que, si
l'hygiène du milieu n'a pas retenu l'attention autant
qu'il aurait fallu dans la plupart des territoires, on a
cependant fait de grands efforts dans les zones urbaines
pour résoudre les problèmes résultant de l'insuffisance
de l'approvisionnement en eau potable et d'une mauvaise
évacuation des eaux d'égout, surtout quand la situation
s'était dégradée à un point où il n'était plus possible de
retarder les travaux d'amélioration, malgré les grosses
dépenses qu'ils ent;aÎnent.

71. Au Kénya et en Ouganda, des services élémen
taires comm· l'approvisionnement en eau potable et
l'enlèvement des ordures :ont défaut dans la plupart des
zones périphériques des villes, oiI habitent un grand
nombre d'Africains qui gagnent leur vie à la ville. Les
villes d'Afrique orientale et centrale ont cependant, en
général, des systèmes d'adduction d'eau que l'on amé
liore et agrandit, mais on ne trouve de réseaux d'égouts
que dans quelql,es grands centres. Dans la zone des
Caraïbes, on a continué à faire de grands efforts, ces
dernières années, pour créer des systèmes d'approvi
sionnement en eau potable et des réseaux d'égouts
modernes, mais il reste beaucoup à faire. A Singapour
et à Hong-kong, le problème est compliqué par la pé
nurie d'eau douce et la très grande densité de la popu
lation urbaine; dans le cas de Hong-kong, l'afflux des
réfugiés a encore aggravé ce problème. Le Comité estime
que les plans de logement et de développement 11:-bain
devraient tous prévoir des dispositions pour un appro
visionnement plus abondant en eau potable et une
meilleure évacuation des ordures et des eaux de pluie.

CONDITIONS DE VIE DES TRAVAILLEURS URBAINS

72. Les salariés autochtones sont encore en majorité
des manœuvres. En Afrique et dans quelques autres



terntülres, cela. tient au fait que la main-d\t'uYre se
compose en grande partie de travailleur~ migrants. C'est
un fait que, dans la plupart des économies sous-rléve
loppées, il a été d"tlsage, jusqu'ici, d'lltiliser une masse
de tra\'ailleurs locaux S'lUS qualification spél'iale, c,:
cadrés par des travailleurs qualifiés et des tt'l'hniciens.
Dans beaucoup de territoires non autOl10meS, ces der
niers sont surtout des non ·Africains. Grâce à l'expan
sion des programmes de formation technique et pro
fessionnelle et grâce à la politique et aux plans de
fonnation en cours d'emploi tendant à remplacer les
travailleurs venant de l'extérieur par la main-cl'n.'uYre
locale, un petit nombre mais un nombre croissant d'au
tOcht01lèS accèdent aux postes de travailleurs qualitiés
lOt de techniciens,

i3. Beaucoup de zones urbaillt,s soufirent d'lm
chôI!"iage et d'lm sous-emploi considérables, qui peuvent
êtrt' saisonniers ou chroniques. Les travailleurs
SHli "loi trouvent une sécurité relative dans Il' cadre
fan •.\ai ~)ll tribal et pem'ent recr .lrir à d'autres farines
à'entrailie, mais cette sécurité disparait dans certaines
rfgions.

74. Dans les territoires où la main-d'(1:.'mTe émigre
en masse vers la ville, il y a un constant va-et-vient
entre les centres d'emploi et les villages. La cause
essentielle est d'ort~re économique, mais il y a aussi
des raisons sociales, psychologiques et personnelles. Le
re\'enu que l'habitant des campagnes tire de la terre
est souvent faible et il n'a guère d'autres moyens cIe le
compléter pour satisfaire ses besoins en ce (lui concerne
les biens de consommation, les sommes nécessaires au
paiement des impôts et des frais d'étndes de ses enfants
qu',:n se rendant à la ville ou dans les régions où est
pratiquée l'agriculture marchande. D'une manière géné
rale, quand il a gagné l'argent dont il a besoin, il revient
dans son village, où il reste jusqu'à ce que de nouveaux
besoins apparaissent, Mais le migrant sait que sa sécu
rité dépend de la terre et, pour :llaintenir ses droits
sur la terre, il laisse le plus souvent au village &1. femme
et ses enfants qui en tirent leur subsistunce.

75, Bien que la migration massive de la main
d'œuvre présente de grands inconvénients, elle peut être
considérée r:rmlme une phase inévitable du développe
ment économique des territoires. L'argent que gagne le
migrant a parfois pour effet d'élever le niveau de vie
du secteur à éc(}nomie de subsistance. De plus, en main
tenant ses droits sur la terre, le migrant s'assure une
sécurité relative qu'il n'aurait pas, dans les circonstances
actuelles, s'il se fixait en permanence dans les centres
d'emploi. Cependant, des migrations et une instab;lité
excessives présentent de nombreux incül1\"énients. Le
migrant perd du temps et disperse son énergie: les
taux de salaire sont faibles, les movens de formation
sont rares et les emplois stables font" défaut. Comme le
migrant est éloigné de sa famille, la productivité agri
cole reste faible ci: cette séparation entraîne parfois la
désorganisation sociale,

76, Pendant la dernière décennie, les gouvernements
des territoires et d'autres autcrir; publiques, ainsi que
certains employeurs, ont fortem.l t préconisé la stabili
sation de la population ouvrière des zones urbaines
comme condition essentielle de la c éation d'une main
rI'œuvre africaine efficiente. La Conference de 1958 sur
les probltmes urbains en Afrique orientale et centrale
a exprimé l'avis que, pour que les Africains progressent
et accroissent leurs revenus, il est nécessaire de tendre
progressivement à une plus grand<: division du travail
et, dans le cadre de ce processus, de chercher à s:abi-
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liser dans les ville,.; un nombre de plus en plu" grand
d'Africains. La Conférence a estiml' que cette ,tabili
sation est un processus (IU'il con\"Ïetlt dl' s't'lIlployer Ù
t'ncOlll ager et qui se pruduira, d'ailleurs, (le tlllue façon.
:\ la deuxième session dl' la Conférence itltl'rairil'aine
sur l'habitation et sur l'urbanisation de la Comlllission
de coopération technique en Afrique au sud du ~ahara,

l'idée a été émise qu'il faudrait probahlemetlt lIlettre
fin aux moU\'ements migratoires de la mailHI'tl'uvre
pour :.:~ttre pleinement en valeur les ressources écuno··
miques et humaines de l'Afrique orientale et Cl'Iltrak.

i7. Pour stahiliser la population ouvrière des lones
urbaines, il faudra former les travailleurs aux techni
ques industrielles, ce qui leur permettra (l':nllloliorer
leur niveau de vie. L'industrie y trouvera l'a\'alltage
de potl\'oir faire un meilleur usage de la main-li'. l'm're,
Il faudra crél'r des établissements d'enseignement géné
rnl et professionnel pour les enfants des travailleurs.
Dans beaucoup de territoires, il sera aussi nt'cessaire
de prévoir des salaire,.; plus élevés et d'autres prestations.
De l'avis de l'OIT, cela fera peut-être peser sur l'in
dust::ie et les finances du pays une lourde charge: mais
l'expérience a montré, dans certains cas, que ks aug
mentations des taux des salaires sont allées lle pair
avec des augmentations sensibles du rendeml'Ilt. Il se
peut que le niveau des salaires de hase doi\"(' être :mg
menté pour que soient remplies les conditions minima
dans lesquelles les travailleurs estimeront qu'il \':mt la
peine de travailler avec plus d'ardeur et de zèle. Cne
fois ce seuil franchi. le rendement continuera prohable
ment à réagir favorablement aux stimulants d'ordre
financier ou autre.

78. Le plein appui des employe~lrs est nécessaire
pour le succès d'une politique de stabilisation u:-1Jaine.
Dans les territoires africains, les employeurs ne sont
pas d'accord en ce qui concerne la question de la stabili
sation et de l'organisation de la main-d'œuvre urbaine.
Ce,.ains préconisent la création d'une main-d'C('uvre
stahle et d'une urbanisation complète: d'autres estiment
'lu 'il faut que les travailleurs maintiennent le contact
avec leur village et que leur installation dans ks villes
et les services qu'on leur fournit soient de caractère
temporaire. D'autre part. dans certains territoirt'''; (L\fri
que, les non-Africains sont peu disposés à apprendre
leurs techniques aux travailleurs autochtones et à ..c
cepter le principe du salaire égal pour un travail égal.
Sans parler des conséquences sociales et politiques
qu'entraîne cette attituclf:, le coth de production se trouve
accru par le manque de compétence des travaille'urs
africains et par les salaires élevés de la main-(!'ll'uvre
non indigène ou de celle qu'il faut faire venir (l'Ilutre
mer, Le Comité estime que le progrès social ct {l'nno
mique de tous les territoires dépend, dans WH' large
mesure, de la constitution d'une main-d'œuvre- conve
nablement rémunérée, intégrée. stabilisée ct dticiente
et, pOt1r réaliser cet ohjectif aussitôt que pos,i111e, il
invite les puissances administrantes à s'assurer la colla
boration dts employeurs et de tous les secteurs de la
population par des mesures législatives et administra
tives appropriées et par la persuasion.

79. Le Comité estime que les taux de salaires sont
excessivement bas dans certains territoires. Il sc félicite
que de nombreux gouverr.ements aient adopté un
barème de salaires fondé sur les besoins d'mIe petite
famille et recommande que, dans les territoires où le
paiement d'un salaire de "célibataire" se pratique' f'ncore,
on adopte aussitêJt (1 ne possihle nne ]J8litique analogue.
Le Comité prend note du très grand écart qui existe
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entr/' les salaires des autochtones et ceux des Européens
dans la plupart des territoires. Tout en reconnaissant
la nécessité d'indemnités adéquates pour le p.rsonne1
venant d'outre-mer, il estime qu'on devrait s'efforcer
d'éliminer toute autre différence de salaire non justifiée
par des facteurs objectivement définis tels que la com
pétence et le rendement.

FOR:\IATION PROFESSIONNELLE ET ENSEIGXEMENT
TECHNIQUE

80. Etant donné les besoins de main-d'œuvre qualifiée
qui sont ceux des territoires pour un développement
économique plus rapide, le nombre de jeunes autoch
tones recevant un enseignement technique et profes
sionnel est faible, tant en tenues absolus que par rapport
à l'effectif scolaire. On devrait accroître les moyens
de fournir cet enseignement et cette fonnation aux
jeunes dans les écoles, ainsi qu'aux travailleurs en cours
d'emploi, pour assurer un développement équilibré des
secteurs ~trbain et rural. On devrait en particulier se
préoccuper du problème résultant du fait que la main
d'Œuvre non manuelle - employés de bureaux et per
sonnel de maîtrise - jouit d'une considération toute
spéciale. On reconnaît d'ores et déjà, de plus en plus,
combien une bonne orientation professionnelle des jeunes
gens est néœssaire à cet égard. De plus grands efforts
devraient également être consacrés à la formation pro
fessionnelle féminine, sans la limiter aux arts ménagers,
afin que les femmes puissent bénéficier de possibilités
égales dans tous les secteurs de l'~ctivité économique,
ce qui permettrait de modifier les conceptions tradition
nelles à l'égard du travail et de donner à la femme la
possibilité de jouer tout son rôle dans le progrès social
et économique des territoires.

81. L'OIT a souligné qu'il n'est pas possible de
créer des programmes de formation efficaces pour des
travailleurs qui sont pour la plupart des migrants et
qui. pour cette raison, ne j?euvent pas acquérir une
expérience et des qualifications professionnelles réelle
ment utiles. même quand ils reçoivent une formation
dans l'entreprise. L'instabilité est un obstacle majeur
au fonctionnement efficace et au développement régu
lier de l'industrie, et une politique qui viserait à stabi
liser les ouvriers au lieu d'emploi, ou à proximité, per
mettrait de mieux coordonner la mise En œuvre des
programmes d'instruction et de formation profession
nelles. Le Comité partage ces vues et estime en outre
que, jusqu'à ce qu'on ait stabilisé la main-d'œuvre et
que l'on tire pleinement parti de programmes adéquats
d'enseignement professionnel et technique, des mesure"
spéciales seront nécessaires pour former les travailleurs
dont le niveau d'instruction n'est pas suffisant pour leur
permettre de profiter de l'enseignement professionnel
donné par les écoles.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

82. Dans bien des territoires, la croissance des villes
et les phénomènes qui l'accompagnent ont modifié la
structure traditionnelle de la société et ont affaibli les
coutumes. les habitudes et la culture communales. Cela
est surtout apparent dans les nouvelles villes qui ont
surgi rapidement dans certains territoires. La popula
tion de ces villes est encore instable; sa fidélité à la
tribu et au sol tribal demeure, mais la discipline et les
coutumes qui régissent la vie tribale en même temps
qu'elles déterminent sa raison d'être tendent à faiblir ou
à disparaître. Différents stades du processus de détri-
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balisation sont représentés dans ces nouvelles villes.
On y trouve diverses catégories d'individus: certains
sont adaptés à la vie urbaine; d'autres ont perdu contact
avec leur tribu, mais ne sont pas adaptés à leur nouveau
milieu. d'autres encore conservent des liens avec leul
tribu ou leur cJ«n.

83. L'urbanisation s'est accompagnée de l'apparition
de nouvelles formes d'organisation sociale. A la ville, les
nouveaux arrivants vivent en groupes qui relèvent d'au
torités différentes de celles de leurs villages et ils
gagnent leur vie d'une manière différente. Cette rupture
est moins nette dans la zone des Caraïbes, où les diffé
rences sociales entre la campagne et la ville ne sont
pas aussi marquées qu'ailleurs et où la vie tribale
n'existe pas. l\Iais en Afrique centrale, par exemple,
si les Africains qui vivent à la ville conservent souvent
des liens avec leur tribu, ils s'intègrent de plus en plus
en nouvelles formes d'organisation sociale, fondées sur
ùes principes différents des principes tribaux. Le triba
lisme continue à jouer un rôle dans la vk privée et en
tant que facteur de cohésion et de différenciation, et
l'attachement tribal subsiste, mais influencé par l'ap
parition de groupements urbains fondés sur la com
munauté d'intérêts. Les études sur l'urbanisation mon
trent que les liens tribaux ne dominent pas la vie éco
nomique et politique dans les villes. Néanmoins, le
citadin reste souvent lié à sa zone tribale d'origine, où
il possède des terres qu'il conserve en raison de ce lien.
Le tribalisme est plus puissant dans les zones rurales,
le lien avec les terres tribales est de la plus grande im
portance. Dans les villes, où le tribalisme ne constitue
pas, comme à la campagne, un système de reladons
politiques et sociales, des associations de caractère urbain
et professionnel se sont constituées. Les nouvelles asso
ciations qui se constituent dans les villes représentent
un pas en avant dans la voie de l'intégration totde, où
tous les habitants seror,t unis par des liens civiques
d'un nouvel ordre.

84. Dans la plupart des territoires, l'organisation
sociale rurale se modifie dans les villes et il apparaît
de nouvelles structures, fondées sur la communauté
d'intérêts et résultant de l'éducation. Ce processus s'ac
compagne d'un esprit d'émancipation et d'individualisme
qui, s'il est poussé à l'extrême, peut disloquer la vie
familiale et, s'il va de pair avec la pauvreté, accroître
la criminalité. L'origine économique de ces problèmes
a été évoquée dans les paragraphes précédents et leur
solution réside, en partie, dans la stabilisation de la
main-d'œuvre et la réalisation de niveaux de vie plus
satisfaisants. Il importe également de créer des services
destinés à aider les particuliers et les familles à s'adapter
aux conditions urbaines; cla doit constituer l'un des
principaux objectifs de la politique sociale dans les villes.
Le Comité a examiné les mesures prises pour créer des
services de protection de la fan1ille et de l'enfance,
d'assistance publique, de protection de la jeunesse, de
traitement de la jeunesse délinquante, de réadaptation
des personnes physiquement diminuées, d'organisation
communautaire et d'éducation pratique des hommes et
femmes adultes. De tels services sociaux existent dans
la plupart des territoires et sont fournis par le gouverne
ment, les autorités locales, les organisations bénévoles
ou, dans certains cas, des entreprises industrielles. On
fait du bon travail en ce qui concerne la protection de la
famille et de l'enfance, la protection de la jeunesse et la
délinquance juvénile, mais les efforts sont limités tant
par des considérations budgétaires que par l'absence de
personnel qualif;é.



l'S. Ftant dll!lnt' l'l'~ lilllitl'~, et :Ill~~i :'[ l'an~l' dl' la
pall\Tl'tt" dn dh'llIlagl' et lltl ~llll~-l'lIlpllli qni ~t'Vi~~l'nt

dan~ k~ l'l'ntrl'~ IIrhain~, k Clllllitt, l·"till1l' qllïll'llnvil'nt
dl' ~'attadllT rt'~tlhl\l1l'nt :'t al\ll'·lilln'r ll'~ nin':lllx dl' vil'
ialllili:lllx par lk~ plan~ tl'rritllriallx dl' llt-\'l'Illppl'nlt'nt
l'l'llnllllliqlll' l't ~lll·ial. l't ;'1 \ Irgani~lT l'n plll~ granll
1ll1lnhn' dl'~ ~l'n'il'l'~ ~lll'iaIlX prl'\'l'Iltii~ l't l'lln~lrlll'tii~.

En dl'vant k~ lIivl'allX dl' n'\'l'Inl l't k~ nin'allx lle de,
llll lll'\Tait pllll\'llir all~~i Illett re ~lIr pil'd dl'" ~y~tl'Ille~ lIe
~l'l'uritl' ~lll'iale..\ l'l' ~njl't, Il' l'tllnitt' l'~tillll' qnl', llan~

tllll~ k~ tl'rritllire~ qni nllnptl'nt tIll nlllllhn' illlpllrt:mt
dl' travailleur~ ~alaril'~, l1n devrait prlll'l'l1l'r Ù lllle t'tlll1l'
~ur la pl1~~ihilitl' d'ilbtitlll'r lin ~y~tl'lIle dl' ~t'l'uritt,

~lldall'. I)e l'a\'i~ lill Clllllitt', la rt't'atilln ll'un ~\·~tl'n1l'

dl' ~t'l'lIritl' ~lll'iaie l'~t e~~l'Iltidle pour la ~tahiÏi~atillu
dl'~ Pl1IHt1:tt illn~ IIl'hailll'~.

1'(1. I.e Clllllitt' iait ~il'lIl1l' la ~lIgge~tillll qtll' la COII
ft'n'nl'e internatiolla!l' du Travail a forlll III t'l' Ù ~a

quar:llltl'-trni~it'nlt' ~e~~ioll, selon 1aqllelll' il falldrait
rl'examiller le~ Illècaui~me~ exi~tant~ de la politique
sociale et dl' la politiqlle dll tr:1\'ail pour voir ù quel
pllint il~ pernll'tlellt ll'allll'Iinrer la l'l1ndition de~ per
~omll'~ viv:l1lt llan~ (le~ couditillns peu S:ltisiaisalltes, en
partÏt'lIlier l'l'Iles qui Slll1t l'Illployt'es d'lllll' façon illtl'r
Illittente ou :'t !l'ur prllpre cllmpte. 011 remarque qlle la
ll~gislatioll dl' pnltl'l'tillll <lu travail. les Illesures dl' sé
curitt, sllciall.. !l's prllgran11111'S dl' iormatinn proiessioll
lIelle et l'l'IIX dl' lllgelllt'Ilt telldellt Ù Il'aider lJue la partie
des travailleurs auxqueb lellrs ql1aliticatiolls prnÏl's~ioll

lIelles et !l'ur genre d'emploi assurent tIllt' sit uatioll hien
meilleure que celle des masses urhaines pall\Tes. Le
Comité estime qlle ces ohser\'atiollS sont applicahles à
beaucoup de territoires non autonomes et lJU 'il faudrait
f'xaminer aYl'C attention les hesoins des citadins paunes
pour déterminer les modil1cations à apportl'r à la poli
tique sociale et à la politique dll tra\'ail afin d'améliorer
leur situation.

l'ï. Le Comité note qlle, malgrt- les prohlèmes qui
l'accompagnent SOll\·ent. le rlè\'eloppement urhaill fait
partie d'une l~YOllltiol1 dont les nations, les f:l111illes et
les indi\'idus pell\'ent tirer prol1t. L'industrialisation et
l'urhanisation ofirent une hase ènmomique pour une
transitioll pins rapide Yl'rs des conllitions modernes, et
cela ne se limite pas au domaine de l'économie. L1.

crois~:lllce des \'iIles permet :lllssi une grande aCClllll1lla
tion de capital et une concentration d'indiyidus utilisahlrs
Ù des tins sociales et culturelles. Elle permet une plus
grande imlépt'ndanct' culturt'lIe et un échange plus lihre
d'idées. t-n milieu urhain crée un climat fa\'orahle aux
illlw\'ations et à l'accéll;ration du n-t1une des transfor
mations cnlturellt's. Dès aujourd'l1l1i, les citadins exer
cent une grande influence sur la \'ie politique et, par
conséquent, sur les formes de dé\'eloppement du pays.
Il ne fait pas de doute que cette influence ira croissant,
:\insi, l'importance dèS \'ilIèS t'st hors de proportion
aYec le nombre cIe leurs habitants.

Y. - Aspects des prohlèmes du travail

RELATIOXS EXTRE E:.\[PLOYECRS ET TRA\'AILLECRS

88. Plusieurs facteurs d'ordre général expliquent la
lentt'ur des progrès du mouvement syndical dans la
plupart des territoires non autonomes, par comparaison
aYec les pays oll le syndicalisme morlerne est solidement
implanté. Le s.llariat est rarement la règle dans les
branches de l'acti\'ité économique et, même dans les
territoires où il est de\'enu plus répandu, la fréquencc
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lit- l'elllph': oCl'asilllllll'1, du SllIlS-l'llIp!lli l't 1l1l~IlIl' du
l'1llilllagl' stn1l'tural ert'e llIll' sitllatillll lliiit'n'11l\' dl' l'l'Ill'
l!l's pays illllustril'1s l't a lks rt'pl'rl'ussillll~ il'Il 11 -rtaltll'S
sur k dt'\'I.'!oppl'lIIl'llt du sYlldil'ali~II\l'. 1\ l,,,t gl'lIl'rak
lIIl'lIt dit1il'ilt, dl' grllupl'r l'II sYlIllkats ks t r:l\"ailll'urs
agrico!l's, qui rt'prt'Sl'lltellt soit la lIIajor;tt' "oit 1111l' aSSl'Z
ior!t' proport i'lll des salarit,s llalls la pillpart dl''; terri
toires, aillsi que les tr:l\'ailll'urs du pl'rsolllll'1 d 11I1l'"tiql\l"
surtout lorsque l'es tra\'ailleurs sont lil's :'1 h'ur elll
plllYl'ur par ks iadlitt,s qu'il kur assure, l'onnne le
logelllellt.

~l), Dalls hl'aucoup dl' territoires, la pnpulat il1n au
tochtone l'st gÙlt'rakllll'lIt limitée, par la l'nut llIne uu
ks pr:ltiqul's suivies par les elllployeurs, aux l'Illplois
d'ouvriers semi-quaIilit's ou lle m:ulll'll\Tes. Cette situa
tion, associt'e Ù ll'autres facteurs sociaux, a parinis
,-'nt rainé dans certains territoires la crt'atioll l1<- ~vndicats

sur une hase raciak. l ..a iorte proportion dl' tra\'ailleurs
migrants parmi les s;llariL'S rellli encore plu..; llif1idles
les prohlèmes dl' l'orgall isation dl' sYllllkats l"t du recru
tement ll'un dtectif st:lhle cIl' memhres dt'sin'ux de né
gocier lleS cOllllitions d'emplui durables, Enfin, k chti
mage et le dlliltlage intt'rtnittent l'Ontrarient anssi la
constitution de s\'lHlicats stahles et actifs et dimilluent
les chances des' tr:.vailleurs d'ohtenir de phI"; hauts
sa!airl's et de lI11'ilIeures conditiuns dl' trayail gr:lce à
une actinn enlIect iye efficace.

90. La nécessitt' de dispositions législati \'l'''; c1l'stint-es
ù encourager ou Ù protéger le cIé\'Cloppement <les syn
dicats est maintenant généralement reconnue et dt's
dispositions :'t l'ct effet sont en Yigueur dans pre..;qllL' tous
les territoires. TA1. législation syndicale des tt'rritoires
administrés par le R;lyallllll'-ViIi est fOllllél' dalls unt
large mesure sur les mêmes prindpes que la lt'g'islation
et la pratique de ce pays. Dans tous ces territ Dires, la
liberté d'association est généralement reconnue à tous,
salis distinction de ract'. TlIutefois, les s\'lHIicab de ces
territoires doÏ\'ent être déclarés ù un fonctionuaire chargé
de l'enregistrement des syndicats, qui est nommé par le
gouvernement et peut, cIans certaines circonstances,
refuser l'enregistrement ou le retirer. A deux ou trois
exceptions près, les seules restrictions apporti'es par la
loi ou les règlemellts au droit de grève, daus les terri
toires cIu Ro\"aume-Uni, ont [rait à des services essentiels
où l'arrêt d~l trm'ail aurait des conséquences sérieuses
et immécIiates pour la vie et la santé de la clIllectivitt-.
L1. législation de certains .territoirt's impose des restric
tions aux activités politiques et autres des syndicats.

91. La situation des syndicats est analogue, dans les
territoires administrés par les Etats-Unis, à ce qu'elle
est dans ce pays. En NouYelle-Guint-e néerlandaise, il
n'existe pas de l{gislation syndicale spéciale. ~I'lon la
législation générale, cependant, la création d'associa
tions n'y est pas soumise Ù l'autorisation préalahle du
gou\'ernement, mais toutes les associations doin'tlt être
reconnues par le gouvernement pour être légalement
constituées, Dans les territoires administré:.; par la
Nouvelle-Zélande, des lois spéciales préYoient les règles
applicables à la constitution et ù l'enregistrement des
syndicats.

92. Les travailleurs ont mis à profit à des degrés
divers la législation el1 vigueur pour se syndiquer: clans
la plupart cIes territoires non autonomes, le nombre et
les effectifs des syndicats sont certainement en aug
mentation. Bien qu'aucune cIi~pusition légale 011 régle
mentaire ne l'impose, l'organisation svmlicale dans les
territoires d'Afrique orientale et cI'Afrlque centrale s'est



l'aral'tl'risl't' par la tt'Ildallce ù la cOllstitutioll dt, sYlldkah
sl'parl"s ptlur It'S din'rst's ract's. Fil Rholll'sit' du :'\llrtl.
l'al' l'xt'Illpll'. h's trayailkl1l's t'l1I'llPl't'IlS, asiatiqut's t't
alricains Itllli partit' lh- sYlldicab st'part's, Le l'olllité
IHltl' qu'aUl'llllrS l!t-S llerllit'rt's :l1l1ll't'S, t'U outre, les orga
Ilisations t1\'lIlplllyeurs St' sont ht':lIlcoup t1t·yt'!oppèl.s dalls
ct'I'laills tt'rritllirt's.

<l3. I.t's rCllst'igllt'lllt'nb rdat iis :1. un cl.'rtaill nOlllhre
dt' h'ITitoirt's Illt Illtrt'llt ks progrt's accolllplis l'al' les
sYllllkah t'Il \'I1t' Ile poun'oir aux ht'soills lIt' leurs
liwllIhres I.'t notanllllt'Ilt dt, protl'ger et dl' fa"orist'r leurs
intl'rèts proiessionllt'1s. .:\lalgrl' l'es progrt's, certainl's
llit1il'tIItès suhsistellt. Dalls qm'lqlH'S territoires, lJui
constitm'nt ll'ailleurs l'exception, il n'y a pas encore dl'
sYllllkats, Cl' qui selllhk s'explilJuer surtout, en l'absenl'e
lh' lois interdisant leur crl'ation, par le nomhre rdati
\"('nll'Ilt iaihk dt's trayail1t'urs salaril's: cepelld:lIlt, même
lorsqu'il t'xistt, des syllllil'ats, ils prl'selltellt elleore dl's
l'aract\ores lll'U favorahles au hOll eXl'rcil'e lk leurs ionc
ti, Ins prillcipa!t-s, notanm1l.'llt l'l'Ill' dl' la nl'gociation l'ol
kctin'. En partie :i. ,ause des difficuItès que posent, en
partkulier, l'analphah~,tismeet le manque de communica
tions, le nHltl\'ement synllÎl'al ne représente sou\'ent
t'Ill'on" dans heatll:oup dl' territoires, qu'une fradion
dl' la population actin'. Les syndicats tendent aussi à
êtrt' trop nomhreux par rapport au nomhre glohal de
leurs n1l.'mhres pour pom'oir bien fonctionner: la plupart
d'entre eux ont un effectif très réduit.

l)..J., Dans l'es conditions, heaucoup de syndicats n'ont,
par exemple, qu'un poids insuffisant dans les négocia
tions, Leurs ressources financières sont en général faibles
parce que leurs membres sont peu nomhreux et que
beaucoup d'entre eux ne paient pas régulièrement leur
cotisation. Ces organisations ne sont donc som'ent pas
en mesure d'offrir les avantages sociaux ou les pro
grammes d'édul'ation qui leur permettraient d'éwiller
et de maiutenir l'intérêt de la masse des tra\'ailleurs et
d'encourager (le nou\'elles adhésious, et elles ue peuvent
s'assurer les services de chefs locaux compétents parce
qu'elles sont incapahles cIe leur offrir de bonnes concIi
tions de sen'ice. Il en résulte que cIl' nomhreux syndicats
ne sont pas gérés de façou satisfaisante.

95. Dans certains territoires, le fait que les syndicats
sont parfois organisés sur uue base raciale, comme on
ra dl'j:i. indiqué, semhle nuire aux relations profession
nelles. Non seulement cette situation affaihlit la solidarité
des travailleurs et empêche la création d\m front com
mun, mais elle entraîne som'ent une duplication des
organismes des relations collectives. Daus ces conditions,
les employeurs constatent parfois que les couditions
d'emploi convenues avec un syndicat d'une race donnée
mécontentent le svudicat d'une autre race. L'attitude
hostile: de certains·employeurs a aus"i créé heaucoup de
difficultés aux syndicats dans certains territoires, par
exemple dans les territoires d'Afrique, mais le Comité
est heureux de noter que cette situation est en \'oie
d'amélioration. Au cours cIes dernières années, certains
employeurs clairvoyants se sont montrés favorables au
mouvement syndical et ont parfois encouragé, dans
certains territoires, la création d'organisations syndicales.

96. Dans la plupart des territoires, les pouvoirs
publics, les organisations internationales, les ()rganisa
tions syndicales locales et d'aut"es institutions ont fait
de grm;ds efforts pour résoudre plusieurs des prohlèmes
qui se posent en ce qui concerne les syndicats. Dans les
territoires administrés par le Royaume-Uni, l'une des
principales fonctions des services du travail est d'en
seigner aux travailleurs les principes et techniques du
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sVlldicali~mt'. Fil tlllll"l', IleS itlllctionnaires lit- l'es ser
v'il'es, n'l'l'utl'S Ù t'l't dit'!, org:lllist'Ilt des l'lIUrS spl'daux
de formation pour ks dleis syltllil'alistt's. Un St' prt:oc
cupe aussi davantage tk la iorm:nion llt's lllelllhres tles
sYlldÎl'ats, dalls laquellt, les Sl't'tiollS de l'.lurS t'''tt'rieurs
des collt'ges ulliversitaires JOUl'1ll Ull t rl's gralld rtilt-.
Le : lritish Trades L'lIioll Congress Ît1ul'llit ll11t' impor
tante assistanl'l' et la Conil'(!l'ration illlel'll:ni'l1lalt' des
synllÎt'ats lihres a l'l't't' :1. \,alllpal:t, Ibn" n luganda,
un collège omTilT, l.es elllplo)'l'urs colltrihm'll! pariois
gl'nl'reusement :Il'l'tte iorlllat ion tant sur k plan tinander
qu\'n acconlant aux travailleurs des l'ongl's paYl's
spédaux pour leur perlllettre ll'assistl'r :1 (ks l't lurs sur
les l'dations pn!il'ssionnl'11es,

9i. :\lalgrt' ces efiorts, il rt'ste ht'aucoup :\ iain.. En
partÎt'ulier, il semhle spécialelllent nécessaire dl' Illettre
en vigueur des dispositions ll'gislatin,'s, lù où elles n'exi,;
tent pas encore, pour permettre aux travailleurs l't ::ux
employeurs, sans distinctions, Ile se grouper t'Il synllil'ats
fonctionnant librement et dl' iaçon satisiaisante. Dans
les territoires où C('S dispositil1ns ll'gislati\'l's existent
dl'j:'I, heaucoup dl'pendent certainement dl' la manière
dont ces displlsitiDlls sont al'l'liqul-l's en pratique. :'\ l'an
moins, il semhkrait possihit'. dans certains territllires,
dl' modilier les displlsitions légales en vigueur l'n Cl' qui
concerne les points dont le HIT a traité dans le rapport
qu'il a présenté au Comitéll .

98, Dans les conditions qui règnent actuellement dans
de nomhreux territoires, des serdces consultatiis assurés
par les gom'ernements sont certainellll."l1 nl'cessaires.
Cependant, l'es services ne devraient pas être lIe nature
telle qu'ils restreignent le champ nonnal d'actÎ\'ité des
syndicats ou les mettent en danger de tomber SDUS une
domination ou un contrôle politiques. Il existe encore
certains territoires où la loi impose Iles restrictiDns au
droit de grèYe et aux 10c1.::-out, et où il n'y a pas encore
de garanties contre les pratiques inéquitahles en matière
d'emploi. Le Comité a été heureux d'apprel1l1re que
l'application des com'entions de l'OIT en l'es matières a
été éte'ldue aux territoires sous administration du
Royaume-Uni et il espère que des mesures semhlables
seront prises par les gom'ernements qui ne l'ont pas
encore fait. Il est nécessaire également d'encourager le
développement d'organisations d'employeurs pour l'uti
lisation efficace des procédures de négociation col1ecti,'e
aYec les syndicats. Ces organisations facilitent la con
clusion de conventions collectives emhrassant toute
l'industrie ou hranche (l'actÎ\'ité, lorsqu'il \' a lieu. et
pem'ent aider à surmonter la crainte qu'ont 'certains em
ployeurs qui redoutent qu'en reconnaissant les syndicats
ou en concluant des cOlwentions avec eux, ils ne ris
quent de se placer dans une position moins favorahle
du point de \'ue de la concurrence avec d'antres em
ployeurs qui ne seraient pas soumis aux mêmes res
trictions.

J.Ucsllrcs de sécllritc( sociale

99, On s'accorde généralement à reconnaître qu'un
moven de stabiliser la main-d'œm're est (l'assurer aux
tra~'ailleurs une protection efficace contre les risques
professionnels et autres, et qu'il est donc souhaitahle et
indiqué, dans les conditions actuelles, c1'elargir la portée
de la législation existante et même de pré\'oir la pro
tection des travailleurs contre d'autres éventualités,

100. Quelques territoires ont au bénéfice des salariés
des plans généraux de sécurité sociale comparables :i.

11 A/AC.35/L,332, par. 39.



ceux de certains IX\YS très industriels. Tel est le cas
dans les iles \ïerges américaines, ù Guam, dans les
Samoa américaines, à Gibraltar et ù ~Ialte12.

101. Dans presque tous les territoires, il existe une
législation prévoyant en cas d'accidents du travail ou
de 1l1:J.1adies professionnelles, une indemnisation fondée
sur la t'esponsahilité des employeurs. Dans certains terri
toires, les employt'urs sont tenus de fournir des presta
tions de materaité et quel(!ues-uns assurent également
des prestations de maladie. L.'l.. législation a été modifiée
dans la plupart des cas pendant les 10 dernières années
et dans certains territoires on envisage actuellement des
propositions relatives à de nouveaux systèmes d'inde~

nités. Xéanmoins, il n'existe pas de législation relatIve
aux accidents du travail dans les îles des Cocos (Kee
ling) sous administration de l'Australie, dans les îles
Sevchelles sous administration du Royaume-Uni, ni dans
le . condominium franco-britannique des Nouvelles
Hébrides. Il n'existe pas de législation générale relative
aux accidents du travail dans les territoires sous admi
nistration de la Nouvelle-Zélande, mais un comité
spécial a procédé à une enquête sur les conditions du
travail et de l'emploi dans le groupe des îles Cook et
il a insisté spécialement, dans ses recommandations, sur
la question des accidents du travail.

102. La portée des règlements est très variable. En
général, toutes les personnes sont protégées, y compris
les apprentis qui s'engagent ou sont employés aux
termes d'lm contrat de service, quelle que soit la forme
de ce contrat. Les personnes protégées comprennent
crénéralement les travailleurs agricoles, sauf à Hong
kong. _-\ la Jamaïque, à la Grenade, à la Trinité et à
Tobago, il existe une limite pour les dimensions de
l'établissement agricole sur lequel porte l'enregistrement.
Tous les plans prévoient des indemnités pour les bles
sures causées à un travailleur par un accident survenu
pendant son emploi et du fait de cet emploi. Dans la
plupart des territoires où les maladies professionnelles
sont également visées, les mêmes normes d'indemnités
s'appliquent aux deux causes d'incapacité, pourvu que
cette maladie soit mentionnée sur une liste spéciale.
Les maladies professionnelles ne font pas l'objet d'in
demnités ou font l'objet d'indemnités insuffisantes à
Aden. aux Bahama, à la Barbade, à la Dominique, à la
Grenade, à Hong-kong, à Sainte-Hélène, à Sainte-Lucie
et à Saint-Vincent et dans d'autres territoires qui n'ont
pas de plans d'indemnités pour les travailleurs.

103. Dans de nombreux territoires, en cas d'accidents
du travail l'employeur a la responsabilité d'assurer les
soins médicaux et chirurgicaux, l'hospitalisation et la
fourniture de médicaments. Dans des cas exceptionnels,
comme au Souaziland, les blessés sont soignés gratuite
ment dans les hôpitaux de l'administration, en l'absence
de dispositions légales établissant la responsabilité de
l'employeur pour les soins médicaux. Dans tous les terri
toires du Royaume-Uni, les obligations de l'employeur
en ce qui concerne le traitement médical ne vont pas au
delà d'une certaine somme. En général, les diverses lé
gislations font une distinction entre l'incapacité tem
poraire et l'incapacité permanente de travail. On recon
naît généralement que l'indemnité est payable pour
toute la période d'incapacité de travail qui précède la
guérison complète, la cicatrisation ou la mort; cependant,
certains règlements limitent la durée de la période
pendant laquelle le travailleur peut avoir droit à indem
nité: cette durée peut être de cinq ans (notamment au

12 Voir également AIAC.35jL.333.
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Bornéo du Nord, au Sarawak et à Sainte-Hélène), de
18 mois, comme en Rhodésie du Nord, de 12 mois,
comme dans les îles Vierges nméricaines, etc.

10·1-. En cas d'invalidité pernlanente ou de décès, les
indemnités aux travailleurs blessés sont accordées soit
sous forme de pension, soit, plus souvent, sous fOIT!1e
d'une sonmIe globale payable en une seule fois ou en
plusieurs versements.

lOS. Une assistance spéciale ~ux travailleurs malades
est assurée dans la plupart des cas aux frais des em
ployeurs et consiste généralement en soins médicaux,
médicaments et l'hospitalisation dans des cliniques ou
hôpitaux des services de la santé publique, ou parfois
dans des centres sanitaires et médicaux privés; cette
assistance s'accompagne rarement de prestations de
maladie. Les fonctionnaires malades reçoivent souvent
des prestations en espèces de montants variables en plus
des soins médicaux gratuits.

106. Dans la plupart des territoires, les services de
la santé publique et de la protection sociale fournissent
ensemble une assistance en cas de matemité, pour
l'ensemble de la population. Cependant, les dispositions
des règlements relatifs à la protection des travailleuses
sont très variables suivant les territoires. Bien que le
droit aux soins médicaux gratuits soit généralement
accordé, très peu de territoires ont établi un délai pen
dant lequel les femmes enceintes peuvent s'absenter de
leur travail sans préavis.

107. L'assistance à .la vieillesse prend des formes
diverses. D'une façon générale, seuls certains territoires
des Caraïbes et de l'Extrême-Orient ont des plans
financés exclusivement par le gouvernement et accordant
régulièrement des pensions, sous la seule réserve, pour
les bénéficiaires, de remplir certaines conditions de
résidence et d'établir l'insuffisance de leurs moyens
d'existence. De tels plans sont en vigueur pour l'en
semble de la population à la Trinité et Tobago, dans
la Guyane britannique, à Saint-Christophe-Nièves et
Anguilla, à la Barbade, au Brunéi et à l'île Maurice, et
seulement pour les non-autochtones en Rhodésie du
Nord. Les pensions ne sont pas destinées à couvrir
le minimum vital. En Afrique, il n'existe pas de plans
généraux de ce genre offrant des pensions de vieillesse
à toute la population, sur la base des moyens d'existence.
Le Comité exprime l'espoir que de semblables plans
de pensions de vieillesse seront mis en vigueur dans
d'autres territoires.

108. Dans la plupart des territoires, tous les fonc
tionnaires permanents ou, dans certains cas, tous les
fonctionnaires permanents à partir d'un certain grade,
bénéficient maintenant· de pensions de retraite sans
versement de cotisations. Dans un ou deux territoires
d'Afrique, des régimes de ce genre ont été jusqu'à
présent appliqués surtout aux travailleurs non africains.
Dans le secteur privé, il existe des systèmes applicables
à certaines branches d'activité ou à certaines professio1l5,
ainsi que des systèmes généraux qui font partie du
plan d'ensemble de la sécurité sociale. Dans la plupart
des territoires sous administration du Royaume-Uni, les
grandes entreprises privées ont, principalement pour
leurs travailleurs européens, des fonds de pension ou
des caisses de prévoyance reposant sur des cotisations
volontaires.

109. Dans la plupart des territoires non autonomes,
il n'est pas prévu de pensions de veuve ou d'orphelin
sauf en cas de décès du chef de famille dû à un accident
du travail, à l'exception de certaines catégories de



travailleurs, notamment les fonctionnaires et les travail
leurs européens dans quelques territoires.

110. Le Comité note que des programmes visant à
t'ouvrir un plus grand nombre de cas sont actuellement
à l'étude dans certains territoires non autonomes. A la
Jamaïque, un organisme de pensions doit ;uettre au point
et administrer des systèmes de pensions de vieillesse
et de retraite destinés à certaines catégories de salariés
ou de personnes employées dans certaines branches d'acti
vité. En 1%0, dans un rapport adressé au Gouverne
ment de la Trinité et de Tobago. le BIT a recommandé
l'adoption d'un système d'assurances sOcÎ?les, oblJga
toires. En 195..J., un expert du Royaume-Um a etabh un
rapport sur les mesures de sécurité sociale qui pourraient
être prises en Guyane britannique. La principale recom
mandation qu'il m'ait formulée, à savoir l'institution
d'un régime d'assurances sociales reposant sur des coti
sations. a été acceptée en principe par le gouvernement,
mais elle n'a pas encore été appliquée. A la Barbade, à
la suite d'une enquête effectuée en 1954, un expert en
matière de sécurité sociale a recommandé la création
d'un fonds de vieillesse et d'invalidité financé à parts
égales par des contriJmtions des employeurs et des
cotisations des travailleurs.

111. Dans certains territoires sous administration du
Royaume-Uni, notamment au Kénya, au Souaziland et
en Ouganda, on envisage d'étendre aux maladies profes
sionnelles la législation sur les accidents du travail. Au
Kénya, un comité représentant toutes les races a recom
mandé en 1957 l'établissement d'un régime de pension
obligatoire pour tous les employés qui ne bénéficiaient
pas encore d'un régime analogue comme celui qui est
en vigueur pour les fonctionnaires permanents. Le
rapport de ce comité est encore à l'étude. On n'a guère
de renseignements sur les projets actuels concernant
des régimes nouveaux dans les territoires d'Asie, du
Pacifique et de l'océan Indien, mais la revision de la
législation existante sur les accidents du travail se pour
suit d'une façon continue.

112. Dans la section IV du présent rapport, relative
aux aspects du développement urbain, le Comité estime
que l'on devrait entreprendre des études dans tous les
territoires où les salariés représentent une proportion
importante de la population, afin de détenniner les
besoins en matière de sécurité sociale. Le Comité note
oue des recommandations ont été faites, dans certains
t~rritoires, pour l'institution de systèmes d'assurances
sociales obligatoires, mais que les gouvernements inté
ressés n'y ont pas encore donné suite. De tels pro
grammes s'imposeront dans tous les centres d'emploi
où il sera nécessaire de stabiliser la population et, dans
les territoires d'Afrique, si l'on veut arrêter le va-et
vient continuel des salariés entre les emplois rémunérés
et l'agriculture de subsistance.

CONDITIONS D'EMPLOI DES FEMMES

113. A sa session de 1960, le Comité a constaté que
l'orientation de nombreux territoires vers une économie
monétaire a donné à de nombreuses femmes la possibilité
de conquérir une certaine indépendance sur le plan éco
nomique, l'après-guerre leur ayant fourni plus de pos
sibilités de produire des marchandises destinées à la
vente plutôt qu'à la subsistance et d'occuper des emplois
salariés. Les renseignements communiqués au Comité13

indiquent toutefois que dans la plupart des territoires

13 AIAC.35/L.330.
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le niveau très bas de l'instruction et les traditions
sociales font que les femmes ne sont pas entraînées
à jouer un plus grand rôle dans l'économie monétaire.

114. On enregistre cependant des progrès dans ces
territoires. Avec l'urbanisation on voit progressivement
disparaître les préjugés qui existent à l'égard du travail
des femmes; le cotît dt la vie dans les zones urbaines
rend souvent indispensable que le salaire rlu mari soit
complété par celui de la fenmle ou des filles. De plus
en plus le" jeunes filles ont la possibilité de s'instruire
et il est probable qu'il y aura davantage d'emplois acces
sibles aux femmes. Toutefois, cc n'est qu'en assurant
un rapide développement économique que l'on pourra
anléliorer sensiblement la situation actuelle. Cela ne vaut
pas pour les emplois qui exigent les travailleurs les
plus qualifiés, particulièrement lorsqu'il s'agit de services
et l'on constate de plus en plus que dans plusieurs terri
toires d'Afrique de plus larges possibilités s'offrent aux
femmes comme employées cIe bureau, infirmières ins
titutrices et vendeuses.

115. Pour des raisons d'ordre traditionnel et matériel,
l'enseignement général et les moyens de formation pour
les emplois de l'industrie, du commerce et d'autres
emplois sont encore très limités pour les filles. Si l'on
veut permettre aux femmes d'Afrique et d'autres
régions de jouer le rôle qui leur revient dans le déve
loppement de leur pays, particulièrement dans certaines
professions clefs pour lesquelles on les préfère habituel
lement aux hommes (institutrices, puéricultrices, assis
tantes sociales, infirmières, etc.), il faudra élever consi
dérablement le niveau d'instruction générale et de for
mation professionnelle des jeunes filles. II est urgent
d'étudier les moyens de pallier rapidement les insuffi
sances actuelles, même par des méthodes empiriques,
mais les besoins ne se limitent pas à cela. II est probable
que l'effectif du personnel féminin aura tendance à
augmenter, bien que lentement, dans toute une série
d'emplois moins spécialisés, notamment dans l'industrie.
Tant qu'un pourcentage important de cette main-d'œuvre
n'aura pas atteint un certain degré d'instruction, n'aura
pas acquis d'expérience professionnelle et ne sera que
partiellement assimilé au milieu urbain, l'adaptation des
femmes à la vie industrielle et par conséquent leur
aptitude au travail dépendront dans une large mesnr"c
d'un plus grand développement industriel et des initia
tives qui seront prises pour leur enseigner leurs nouvelles
tâches et pour les aider à résoudre les problèmes psy
chologiques créés par le changement d'habitudes et de
milieu. C'est en élevant le niveau d'instruction. en favo
risant la stabilisation de la population urbaine et surtout
en prenant des mesures pour assurer aux femmes qui
travaillent et à leurs familles des conditions de -de raison
nables dans les milieux urbains, que l'on pourra en
courager directement les femmes, dans les territoires non
autonomes, à participer de façon active à la vie écono
mique moderne.

116. Etant donné l'importance qui s'attachera pen
dant longtemps encore à l'économie traditionnelle et le
rôle de premier plan qui y est dévolu aux femmes, il
est nécessaire de développer encore plus les activités
féminines et l'éducation des adultes. Ces efforts pemlet
tront d'améliorer les conditions de vie dans les zones
rurales.

117. Le Comité note que dans de nombreux terri
toires la légisiation interdit pour les femmes le travail
de nuit dans l'industrie ?-insi que tout emploi qui récla
merait un effort physique particulièrement fatigant.



Toutt'Îoi,;, cette I~'gislation ne s'applique en g~néral pas
ù l'agriculture,

ll~, I.a gra\ll1l' tllajllrit~' (ks kllllllt'';, (ians les terri
toin's Illln alltunOlllt'S, sunt l'm'ure occupées à des
tra\"aux agricllks (lans lleS l'xploitations du type familial
ou trihal. l't kur tra\":til n \'st pas r~'munéré. Ce type
de trayail l·~t UIL'ure trL's r~'pa1ll1u llans la plupart des
tt'rrituir,'" :'( ~'l'OIl')lIlie agrÎl'ok, Lù uù I\'xploitation
agril'uk IY1'l' l'st i'exph1itatiun iallliliall" le tra\"ail lle la
il'nIIIIl' l'st SUUH'nt extrêmellll'nt dur et pl'nible. Par
l'Xt'IIlPle. ,Ian..; les territoin's tI'. \iril/ue, la Îenune, outre
ses üdws IIlt'lIagL'rl's, l'st chargl'e dl' la plus grande
parti,' lks trayaux agricuks l't doit même pt.lrter l'eau,
Cl1upl'r et l'0rtl'r Il' bois ù brùler, et piler le maïs ou
(i'amrt''; ctTlak,;, La situatiun l'st pire encore quand les
hllmml''; partent tra\"ailler lians les \"illes ou dans ll'autres
territoin's, Clltllme c'est le l'as au Xvassalanù ù'où ils
\"llllt travailkr hors du territoire. .

Ill). La l11ain-ll'u't1\Tl' il'Illinine salariée dans l'agri
culture, tIan,; certaills tt'rritoires, a en général des
elllplois saisunniers, surtout daus des plantations. Bit'n
que Cl'S il'Illmes salariées soient peu nombreuses dans
l'agriculture par rapport au nombre de iemmes occupées
ù l'agril'lt1ture de subsistance, leur nombre s'est accru
ces (1l'rnières annél.'s dans de nombreux territoires. Il
est néanmoins encore très inférieur, en général, à celui
des travailkurs masculins.

120. Le Comité note que dans de nombreux terri
toires les femmes sont moins payées que les hommes pour
un travail de valeur égale et il exprime à nouveau
ravis qu'il avait énoncé il sa onzième session d'après
lequel il faudrait instaurer l'égalité de rémunération des
hommes et des femmes fournissant un travail de valeur
égale.

::\IOYEXS DE FOR:lL\.TION PROFESSIONNELLE
ET POSSIBILITÉS D'EMPLOI

121. Le Comité était saisi d'un rapport établi par
le BIT sur les moyens de formation professionnelle et
les possibilités d'emploi pour les travailleurs autochtones
du Kénya. de la Rhodésie du Nord et du Nyassaland14•

La question de l'enseignement professionnel et techni
que a déjà été brièvement abordée dans le lJrésent
rapport, dans la sectiOl~ qui traite certains v.spects du
développement urbain.

122. Au Kénya, la formation technique et profession
nelle prend une importance nouvelle. Au premier degré
de l'enseignement professionnel, il existe cinq écoles
professionnelles dans lesquelles, en 1960, 1 128 apprentis
étaient formés à 10 métiers artisanaux. A un degré plus
élevé, un enseignement technique donné sous forme de
cours du soir est organisé à l'Ecole technique supérieure
de X airobi. Les travaux de la première tranche de la
construction de l'Ecole polytechnique du Kénya, à
X airobi. sont terminés et des cours de commerce et
d'artisanat y sont déjà donnés. Le Collèg~ technique
royal, à Xairobi, assure une formation technique et
professionnelle supérieure et décerne des certificats et
diplômes spéciaux; il offrira bientôt une formation
allant jusqu'à la col!ation de grade. Pendant l'année
1958-1959, sur un cHetif d'environ 260 étudiants, près
de 110 étaient africLlins. Les moyens de formation su
périeure dont on dispose ne sont pas suffisants puisque
délns certains cas cette formation doit être donnée hors
du territoire; les étudiants sont aidés pour terminer leurs

14 A/AC.35/L.331.
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études out re-lIl l'r, suit au l~uvaullle-L"ni suÎt tIans
d'autres pays. Des l'ours (le iorlll:ition en cours ll'el1lplui,
en gl'nl'ral d'unl' dur~'l' dl' 12 lllois, sunt urgani,;és
par les sen'kt's ;llll1linistratiis les plu,; illlpdrtams, ainsi
llue par l'- \dllliuistratÎun dl''; dll'lIlins dl' l'el' et lks ports
de 1'.\iril/ue urÏt'nta1l' (Ea,;t "\irica l~ail\\"ays and
Harbours "\dlllinistratiun). La iOrInatiun par apprellti,;
sage l'st peu répanllut' au E.ény:t.

123. En WlOdésiç du Xord, il existe un l'ullloge
technique puur ks •\irÎl'ains et le Ilt'soin se Îait sentir
d'un tleuxiL'me établissellll'nt, Les cuurs ll'enseignel1lt'nt
tel'hnillue dans Cl' collège (lurent (luatre ans et prL'parent
au certillcat llluyel! (lu City anl1 Ciuilds Institute pour
l,'s mL'tÏ\.'rs (le charpentier ou dl' ml-canÎl'ien. par exem
ple. On compte rgaleml'11t dans le territoire 21 locoles
l'ruiessionnt'1les qui donnent cles cours de trois ans,
qui iont suite :l l'enseignement primaire. L'ordon
nance sur l'apprentissage a été moclitiéc en 1958
pour IWrInettrc aux .\fricains cl'entrer en apprentissage
sous contrat. mais aucun ne s'en est prévalu jusqu'à
présent. Les ser\'Îces administratifs gouvernel1lentaux
organisent certains cours de formation. Les quatre
principales sociétés de mines de cuivre offrent à leurs
travailleurs afrÎl'ains de nomhreux moyens de formation,
et ils bénéficient depuis 1955 de plus grandes possibilités
de perfectionnement, de nombreuses catégories d'emploi
auparavant résen:ées aux Européens leur ayant été
ouvertes.

12+. Au Nyassaland, il existe un centre de forma
tion ouvrière qui comptait 130 élèves en 1958, mais
c'est dans l'inc111strie même ou les services administratifs
qu'est assurée la plus grande partie de la fOrInation
professionnelle des Africains. Il y a une grave pénurie
d'ouvriers de métier et de travailleurs spécialisés, et l'on
projette de développer les moyens de l'enseignement
technique et de la fonnation professionnelle.

125. Le Comité recommande à l'attention des Etats
Membres administrants deux résolutions sur la forma
tion professiLJnnelle et technique adoptées par la Com
mission de la formation professionnelle constituée à la
première Conférence régionale africaine de l'OIT. La
première de ces résolutions traite principalement de la
formation des moniteurs de centre de formation pro
fessionnelle, de contremaîtres et de cadres de coopé
ratives. La seconde résolution contient des recomman
dations pratiques sur un certain nombre de questions1ü•

126. Du point de vue des possibilités d'emploi, l'évo
lution démographique et sociale récente (notamment le
passage croissant de la population autochtone à une
économie moderne) a créé une situation où, dans l'en
semble et pour la première fois dans les territoires
d'Afrique orientale et d'Afrique centrale, la demande
d'emplois salariés dépasse l'offre. Il en est résulté une
concurrence accrue pour les emplois disponibles et l'ap
parition d'un certain chômage dans les villes. Comme
dans d'autres régions d'Afrique, l'ampleur du problème
semble s'être manifestée plus rapidement qu'on ne le
prévoyait. On ressent maintenant le besoin d'améliorer
les services de renseignements relatifs à la main
d'œuvre, afin de suivre de près l'évolution de la situa
tion de la main-d'œuvre et d'aider les gouvernements
à prévoir les événements et à préparer en conséquence
leur politique de l'emploi.

127. Dans certains territoires, ces problèmes se com
pliquent de la présence de communautés d'origine eth-

15 BIT: Première Conférence régionale africaine, Lagos,
déc. 1960, AFRC/I, P.R.9, append.



nitluC dii:"l'rente. Des inuuigrants qui sont yenus dans
ces territoires ou y ont ét~ amenés pour faciliter le
dé,"eloppelllent de leur économie, venus de pays d'Afri
que, t1'. \~ie ou d'Europe, ont constitué des cunl1m11lau
tés dislilH.ïes dont chacune a eu tendance à se réserver
tel ou td st'cteur du marché de l'emploi. Jusqu'à une
époque rt:cellie, les diverses communautés n'out guère
eu de coutacts et l'on n'a guère cherché à encourager
leur cOl'lpréhension mutuelle.

128, Un reconnaît I~laintenant de plus en plus que
seule la pleine coopération des membres de tous les
groupes prêts à trayailler ensemble au bien commun
peut assurer le développement économique et social con
tinu des territoires pendant la période où la responsa
bilité pulitique passe de plus en plus à la population
autochtune. La situation du marché du travail exige
aujourd'hui que l'on augmente régulièrement les possi
bihtés t,ml d'emploi que de formation. données dans des
comlitimls tl'égalité à tous les habitants, ce qui ne peut
se faire 'lue dans des conditions de stabilité économique
et d'entente entre les races. Le Comité pense qu'il fallt
n'épargner aucun effort pour la réalisation de cet
objectif,

SER"ICES S0CB-rX AU PROFIT DES TR.WAILLEeRS

129. Les renseignements que l'on possède10 montrent
que l'importance des services sociaux au profit des
travailleurs (logement, services médicaux, cantines,
services éducatifs, transports, loisirs et centres com
munautaires) est variable selon les territoires non
autonomes, La loi exige souvent des employeurs qu'ils
fournissent le logement aux traYailleurs de leur entre
prise, en particulier pour les ouvriers non qualifiés
engagés sous contrat écrit pour travailler loin de leur
foyer, notamment dans les mines, les plantations ou les
exploitations forestières, Les employeurs peuvent être
requis de fournir le logement gratuitement à d'autres
travailleurs éloignés de leurs foyers ou à ceux dont le
revenu est inférieur à un certain montant. En général,
le logement fourni par les employeurs est gratuit; toute
fois, dans certains cas, les travailleurs doivent payer
11n petit loyer. Dans les cas où l'entreprise ne peut
fournir un logement, elle doit verser à ses employés une
allocation de logement.

130, On trouye de remarquables réalisations en ma
tière de logement des travailleurs dans l'industrie du
pétrole au Bnméi et au Saravvak, dans l'industrie mi
nière en Rhodésie du Nord et dans certaines grandes
entreprises manufacturières ou d'utilité publique de
Hong-kong, Au Nyassaland, le village modèle construit
par l'Imperial Tobacco Company près de Limbe est
considéré comme une des plus belles réalisations de
l'Afrique centrale en matière de logement, Toutefois,
dans la plupart des territoires, les habitations fournies
par les employeurs sont généralement de type provisoire
et de catégorie inférieure. Ces dernières années, les em
ployeurs, parfois encouragés par les pOllYoirs publics,
se sont efforcés de plus en plus d'améliorer les logements
des travailleurs, car on a reconnu que des habitations
modernes et confortables étaient de nature à attirer et
à fixer la main-d'œuvre, A Hong-kong, les entreprises
ont construit depuis la guerre un certain nombre de
nouveaux ensembles d'habitation pour les travailleurs,

131. La construction de logements permanents pour
les travailleurs, comportant les éléments essentiels de
confort et cl'hygiène,- a fait des progrès dans certains

10 AI\C35/L.339 et Corr.I.
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territoires comme la Jamaïque, l'ile :\Iaurice, le Nyas
saland et l'Ouganùa. Au cours de ces dernières années,
les travailleurs des exploitations sucrières d'Antigua,
de la Jamaïque, de l'ile :\Iaurice, de l\Iontserrat, de
Saint-Christophe-Xihes et Anguilla, de la Trinité et
Tobago et ùes iles \ïerges britanniques ont reçu de
leurs caisses de protection sociale des travaillenrs de
l'industrie s,lcrière des subvemions et des prêts à long'
terme sans intérêt afin de leur permettre dl' construire
leur logemellt et ù'en être propriétaires, sous n?sern'
de respecter certaines normes. Des prêts sont égalemt'nt
consentis pour permettre aux travailleurs des exploita
tions sucrières de réparer et agrandir leur maison,

132. La loi oùlige en général les plantations et mines
importantes des territoires à assurer les soins médicaux
ù leurs travailleurs. L'industrie minière en ]\hodésie
du Xorel. l'industrie pétrolière au Brunéi, au Bornéo
du :\md et au Sarawak, ainsi que l'industrie sucrière
à l'ile :\Iaurice ont fait construire des hôpitaux moden~es

pour leurs employés, D'autres employeurs ont prévu
des secours d'urgence, des dispensaires et des cliniques:
dans certains cas, des contrats sont conclus avec les
médecins privés pour qu'ils soignent les travailleurs
aux frais de l'entreprise. Les soins médicaux assurés
aux travaillt'urs sont généralement gratuits et ils le sont
souvent aussi pour les personnes à leur charge, Les
employeurs qui veulent assurer les soins médicaux à
leurs trm"ailleurs se heurtent parfois à la difficulté
d'obtenir des auxiliaires médicaux qualifiés.

133. L'organisation des repas varie selon les entre
prises. Il existe des cantines dans certaines entrt'prises
industrielles en Afrique, par exemple au Kénya et en
Ouganda, ainsi qu'à Hong-kong, à la Jamaïque et à
Antigua. Dans certains territoires, la loi oblige l'em
ployeur à nourrir gratuitement ses employés, Certains
employeurs distribuent également des rations alimen
taires,

134. Certaines entreprises organisent pour les tra
vailleurs et leurs enfants des services éducatifs dont
l'action yient compléter celle des services officiels. Par
exemple, trois sociétés de mines de cuivre de Rhodésie
du Nord organisent des programmes d'éducation des
adultes à l'intention des travailleurs africains, Dans
d'autres territoires comme la Guyane britannique, des
cours pour adultes sont organisés dans les plantations
de canne à sucre; à Hong-kong, les employeurs en assu
rent également l'organisation dans certains cas; à la
Jamaïque, des cours pour adultes ont lieu dans les
centres communautaires financés par le Sugar Industry
Labour \VeIfare Board,

135, Dans plusieurs territoires, les employeurs ont
prévu au profit des travailleurs toute une gamme
d'installations et servkes récréatifs, notamment des
jeux et sports d'intérieur et de plein air, ainsi que des
activités culturelles; en outre, des centres communau
taires de plus en plus nombreux ont été créés au cours
des quelques dernières années,

136. Les employeurs ont manifesté un intérêt crois
sant pour le bien-être des travailleurs au cours des
dernières années, En Afrique, par exemple, des tra
vailleurs sociaux ont été engagés par les compagnies
minières et par les chemins de fer de la Rhodésie du
Nord. Plusieurs entreprises de Hong-kong ont de
même engagé des travailleurs sociaux pour leurs ser
vices de protection sociale. Dans la zone des Caraïbes,
un certain nombre de travailleurs sociaux sont employés
dans l'industrie sucrière en Guyane britannique et à



la Jamaïque, et trois entreprises de la Trinité et Tobago
ont engagé des travailleurs sociaux. L'industrie sucrière
de la liuyane britannique et une société minière de la
Rhodi'sie du Nord sont en train de former de nouveaux
travailleurs sociaux.

137. Le Comité estime que la construction de loge
111\.'nts satisfaisants ainsi que l'organisation de services
ml'dicaux, de cantines. de centres commt111autaires et
d'autres services sociaux au profit des travailleurs
doivent recevoir tous les encouragements possibles des
gouveruements des territoires. Ces mesures, ainsi que
d'autres qui sont prl'conisées dans d'autres sections du
prl'sent rapport denaient contribuer à améliorer le
niveau de vie et conduire ft la constitution et à l'ex
pansion d'une main-d'œuvre stable et éclairée.

VI. - Traitement des jeunes délinquants

138. Le Comité ayant fait en 1960, une étude appro
foudie de la délinquance juvénile à l'occasion du Rap
port sur les progrès réalisés dans les territoires non
autonomes, il s'est seulement occupé, à la présente
session, de révolution récente dans le traitement des
jeunes délinquants. Les renseignements présentés au
Comité étaient établis sur la base d'un essai d'analyse
statistique des décisions prises par les tribunaux à l'égard
de jeunes gens jugés coupables d'infractions punissables
de sanctions légales, mais on a dtî. reconnaître que, faute
de données suffisantes, il était difficile de vérifier statis
tiquement les tendances qui s'étaient manifestées dans
It's territoires en ce qui concerne les différentes mesures
de traitement prises par les tribunaux.

139. Des l\Iembres administrants, tout en convenant
qu'il était nécessaire de disposer de statistiques plus
stî.res et de meilleure qualité, ont souligné les difficultés
que créait l'absence de critères admis sur le plan inter
national. qui sen'iraient de base à ces statistiques et
fait ressortir la nécessité d'avoir un personnel expéri
menté capable d'établir et d'interpréter ces statistiques.
Le Comité a estimé que l'on pourrait adopter des
mesures permettant de faire un relevé plus détaillé
et plus exact des décisions prises par les tribunaux à
l'encontre des jeunes délinquants si, dans chaque terri
toire, les statistiques étaient établies par un service
qui en serait seul responsable et si les principales
décisions judiciaires touchant les jeunes délinquants
figuraient dans un tableau spécialement conçu à cet effet
et non pas dans les statistiques relatives aux délinquants
adultes.

140. Le Comité a noté que dans les territoires non
autonomes, la délinquance juvénile n'avait pas encore
atteint des proportions graves et que tous les Membres
administrants prenaient des mesures pour développer les
sen-ices préventifs, en particulier dans les territoires où
l'industrialisation et l'urbanisation affaiblissaient les
sanctions régularisant la conduite et le comportement
dans les sociétés traditionnelles et où les conditions de
famille et de milieu pouvaient favoriser un comporte
ment antisocial. Le Gouvernement du Rovaume-Uni
insistait auprès des gouvernements des territoires pour
qu'ils créent des services préventifs: un modèle d'or
donnance générale concernant non seulement le traite
ment des délinquants mais également les services assu
rant des soins et une protection aux enfants était en
préparation. Au Papua. on envisageait d'adopter une
législation visant spécialement les prohlèmes de protec
tion de l'enfance, de constituer des trihunaux pour en
fants avec des magistrats spécialisés et d'étahlir une
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procédure d'agrément pour certaines institutions don
nant des soins et une éducation aux délinquants.

141. Les renseignements dont le Comité dispose17

montrent que les incarcérations de jeunes délinquants
n'étaient pas e.,""ceptionnelles, en 1958 ou 1959, dans un
certain nombre de territoires, en Afrique et ailleurs.
Il y avait des territoires où le nombre de ces incarcé
rations semblait être en augmentation, même là où des
établissements spéciaux avaient été ouverts. La délé
gation du H.oyaume-Uni a fait savoir au Comité qu'à
l'heure actuelle, dans les territoires non africains, les
adolescents âgés de 14 à 16 ou 17 ans étaient rarement
condamnés à une peine de prison. Dans les territoires
africains, il y a eu une diminution considérable du
nombre des jeunes envoyés en prison, et, dans certains
cas, la prison est constituée soit par une école de réédu
cation du type BorstaI. soit par un établissement entiè
rement distinct fournissant une formation spéciale aux
délinquants de ce groupe d'âge.

142. Il existait des écoles de rééducation pour les
jeunes délinquants dans tous les territoires importants
du Royaume-Uni et dans la plupart des petits terri
toires. Le Comité a noté, toutefois, qu'un très grand
nombre (h~ territoires manquaient d'institution:, de ce
genre pour les filles. On a expliqué au Comité que cette
situation tenait à ce qu'il y avait très peu de délin
quantes, mais qu'il serait peut-être nécessaire. clans le
proche a\'Cnir, de créer des établissements spéciaux
pour elles. Dans certains territoires, on s'est entendu
avec des œuvres bénévoles pour qu'elles organisent ft
leur intention un traitement en institution.

143. Dans de nombreux territoires, on avait recours
non seulement i des établissements de traitement pour
mineurs délinquants, mais aussi à des établissements
destinés à des mineurs ayant besoin de soins et de pro
tection ou à des mineurs en danger moral. De ce fait,
l'équipement existant était insuffisant, malgré le pro
gramme de construction mis en œuvre après la guerre.
Chaque fois que c'était possible, on s'intéressait de plus
près à la question de la surveillance en dehors d'insti
tutions fermées.

144. Les mineurs coupables d'une infraction légère
étaient hahituellement condamnés à l'heure actuelle
encore à une peine d'amende dans certains territoires,
mais on pouvait douter que, ces peines appliquées à des
mineurs répondent toujours au but recherché. Des
progrès appréciables ont été accomplis, puisqu'on a vir
tuellement renoncé à l'expulsion et au bannissement.
En revanche, le rapatriement, sans être ordonné aussi
souvent que par le passé, était encore pratiqué parfois
dans quelques territoires d'Afrique, pour diminuer le
nombre des jeunes attirés par la ville et dont les ser
vices sociaux n'étaient pas à même de s'occuper.

145. Le Comité a noté que si, dans la région des
Caraïbes et dans quelques autres territoires, le système
de probation était bien établi et largement utilisé par les
tribunaux, le nombre des mineurs délinquants mis en
probation dans d'autres régions était beaucoup moins
élevé. Cela était dtî. au fait qu'encore peu de tribunaux
pouvaient utiliser les services d'agents de probation.
Le Comité a été informé que dans les territoires sous
administration du Royaume-Uni, le système de la pro
bation était utilisé au maximum, compte tenu des pos
sibilités des agents de probation en fonction. et que son
développement était lié à la formation et à la nomina
tion de travailleurs sociaux supplémentaires. II a noté

17 AIAC.35/L.229 et Corr.1.



que malgré le fort accroissement du personnel de pro
bation au Cv~irs des 10 dernières années, le nombre
des cas dont les agents avaient à s'occuper demeurait
très considérable.

146. Le Comité note que les châtiments corporels à
l'encontre des mineurs du sexe masculin sont ou bien
abolis, ou bien rarement ordonnés pa: les tribunaux,
dans la plupart des t~rritoires non africains du Royaume
Uni. En Afrique, ils continuent à être employés et sont
encore la principale mesure de correction pour les
adolescents coupables de délits non punissables par l'in
ternement dans un établissement. Il en est ainsi non
seuleml'nt là Ott il n'y a guère d'autre mt,thode de
traitement, mais aussi dans des territoires où les ser
vices sociaux sont plus développés. Le Comité a été
informlo par la délégation du Royaume-Uni que, bien
qu'il,; iussent encore pratiqués en Afrique, les châti
ments corporels étaient employés de moins en moins
fréquemment en tant que méthode de traitement des
mineurs délinquants. Dans les territoires du Royaume
Uni, on a estimé que cette pratique était peu satisfai
sante et qu 'elle se justifiait seulement dans des circons
tances exceptionnelles qui devraient se faire de plus
en plus rares. Il a été indiqué au Comité que la sup
pression complète des châtiments corporels dans ces ter
ritoires dépendait de l'introduction d'autres sanctions
ainsi que de l'existence de personnel qualifié et d'ins
titutions appropriées. Le Comité a noté que si les châti
ments corporels existaient encore dans le Papua, oit
ils pouvaient être appliqués à la place de l'emprisonne
ment sous réserve de mesures spéciales de sauvegarde
et de suryeillance, ils étaient rarement utilisés. En
Nouvelle-Guinée néerlandaise et dans les territoires
administrés par les Etats-Unis ils étaient interdits par
la loi. Le Comité a recommandé d'abolir complètement
les châtiments corporels dans tous les territoires et
d'intensifier les efforts tendant à mettre en œuvre des
méthodes de prévention et d'autres mesures correctives
permettant de rééduquer les mineurs délinquants et de
les réintégrer dans la communauté.

YII. - Santé publique et nutrition

14ï. Le Comité a souligné, lors des sessions prece
dentes. l'importance de la santé publique pour le pro
grès social et matériel des territoires non autonomes.
A sa douzième session, le Comité, considérant que son
Rapport sur les progrès réalisés dans les territoires
non autonomes en 1960 contenait des renseignements
très détaillés, a décidé de s'intéresser tout spécialement
à certains aspects de la question tels que l'évoh jon
générale des taux bruts de mortalité et des taux de
mortalité infantile, la situation en ce qui concerne les
maladies transmissibles, l'hygiène du milieu et la
nutrition.

148. Dans la mesure où les indices des taux bruts
de mortalité et des taux de mortalité infantile ret1é
taient avec exactitude l'état de santé des populations
des territoires non autonomes, l'amélioration à cet égard
11 'était pas cIouteuse. Dans presque tous les territoires
pour lesquels ces indices étaient calculés, on enregis
trait une incontestable tendance à la baisse, ce qui
prouvait qu'on sauvait maintenant d'une mort préma
turée un plus grand nombre cIe vies humaines que par
le passé. Toutefois, par rapport aux normes modernes,
ces indices étaient encore élevés; dans de nombreux
territoires, un enfant sm 8 ou 10 nés vivants pendant
une année civile mourait avant cI'avoir atteint l'âge
cI'un an.
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149. L'existence de maladies transmissibles, la mé
diocrité de l'assainissement et l'insuffisance du régime
alimentaire étaient panni les causes directes principales
de cet état de choses. Le paludisme, le pian, la t1)'pa
nosomiase, la bilharziose, la tuberculose, la lèpre et les
maladies intestinales haient courants chez un très grand
nomhre d'habitants des territoires non autonomes. Il
était donc naturel que les services de santé dans ces
régions consacrent la maj l'ure partie de leurs activités
à la lutte contre ces maladies transmissibles dont cer
taines semhlaient maintenant en très nette n~gression.

Dans presque tous les territoires où le pian sévissait à
l'état endémique, on était parvenu au dernier stade de
l'éradication: on enregistrait aussi des progrès vers
l'éradication du paludisme. Dans de nombreux autres
territoires, cIes campagnes étaient en cours pour atté
nuer l'incidence cIe ces cieux maladies et faire reculer
d'autres maladies tropicales comme la fièvre jaune, la
oilharziose et la lèpre. Les gotH"ernements locaux met
taient en œuvre, avec la coopération de l'O~IS et du
FISE. des programmes cie lutte contre le paludisme
dans 16 territoires, contre l'acdcs af'!ly/,ti dans 13 terri
toires, contre le pian dans 9, la tuberculose dans 6, la
lèpre dans 3, la bilharziose dans 2 et les maladies
vénériennes dans un.

150. L'attaque directe contre les maladies endémi
ques existantes n'était que la phase initiale dans le
processus de relèvement du niveau sanitaire des popu
lations des territoires non autonomes. Les résultats
acquis ne pouvaient être consolidés de façon permanente
que si l'on organisait des services curatifs et des ser
vices de santé publique adéquats dans chaque territoire
et si l'on améliorait simultanément la nutrition, l'as
sainissement et la formation du personnel. A cet égard,
l'OMS et le FISE ont fait figurer dans leurs pro
grammes pour 1960 des projets relatifs à l'assainisse
ment dans neuf territoires, à l'alimentation des enfants
et à l'amélioration de la nutrition de catégories vulné
rables de la population dans 14 territoires, à la création
de services sanitaires de base dans 12 territoires et au
développement des moyens de formation, notamment
pour les infirmières, dans 12 territoires. Très importants
également étaient les divers programmes interpays
(régionaux) exécutés sous les auspices de 1'011S.

151. Les systèmes d'adduction d'eau et d'éYacuation
paraissaient insuffisants dans tous les territoires non
autonomes. C'est ainsi que dans la zcv-'e des Caraïbes,
qui comprend quelques-uns des territoires les plus avan
cés, on a signalé qu'aucun territoire ne possédait un
système d'adduction d'eau suffisant pour les besoins
actuels de sa population et qu'il était impossible d'éten
dre les réseaux d'égouts du fait de l'insuffisance des
réserves en eau. C'est pourquoi la typhoïde et la para
typhoïde, la dysenterie et les fièvres intestinales ainsi
que d'autres maladies dues à l'eau prenaient réguliè
rement la proportion d'épidémies. L'assainissement
posait l'un des problèmes de santé publique les plus
difficiles; néanmoins, une action vigoureuse dans. ce
domaine était indispensable si l'on voulait résoudre les
problèmes sanitaires essentiels.

152. On pouvait faire la même constatation à propos
de la nutrition et du régime alimentaire des habitants
de nomhreux territoires non autonomes, dont les insuffi
sances étaient fort nettes. En ce qui concernait la con
sommation de denrées alimentaires achetées au détail,
les observations cliniques et les enquêtes sur les budgets
familiaux auxquelles on avait procédé montraient que,
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dans des régions fort étendues, la population était sous
alimentée, surtout à l'époque difficile de la soudure.
Dans certains territoires, il n'était pas rare de constater
des symptômes de kwashiorkor, de pellagre, de scorbut,
d'héméralopie, d'anémie et de croissance retardée chez
les enfants. La valeur énergétique de la ration alimen
taire moyenne par personne et par jour, pour l'ensemble
de la population dépassait rarement le minimum
acceptable.

153. Réciproquement, une analyse des budgets fami
liaux visant à déterminer le coût de l'alimentation et
la composition de la consommation faisait apparaître
deux défauts principaux, tout d'abord un déséquilibre
grave du régime alimentaire et, en second lieu, une
insuffisance du revenu familial. Le déséquilibre alimen
taire se traduisait par la faible consommation de pro
duits nutritifs d'une haute valeur biologique tels que
les protéines d'origine animale, les vitamines et les
minéraux ainsi que les huiles et les matières grasses
et par la quantité très élevée d'hydrates de carbone
absorbée qui représentait, en calories, 80 pour 100 au
moins de la consommation journalière. Ce régime ali
mentaire était insuffisant car il ne répondait pas, en tout
cas, aux exigences biologiques des enfants et adolescents,
des femmes enceintes et des malades qui avaient plus
besoin de produits alimentaires de grande qualité que le
reste de la population.

154. Dans la plupart des territoires, cette situation
seml)lait en grande partie s'expliquer par la faiblesse
du revenu familial. C'est parce qu'eUe n'avait pas assez
d'argent que la famille dépensait souvent la moitié ou
les trois quarts environ de son revenu total pour son
alimentation et, surtout s'il s'agissait d'une famille
nombreuse, elle sacrifiait souvent la qualité des produits
pour fournir à ses membres. la quantité dont ils avaient
besoin. D'autres facteurs, comme l'emploi de méthodes
de cultures primitives, le mauvais entreposage des
récoltes, les interdictions et les coutumes alimentaires
rendaient encore plus difficile l'élévation du niveau ali
mentaire. C'est pour cette raison que les programmes
concertés de développement en ce domaine avaient des
aspects multiples; certains visaient à accroître la pro
duction alimentaire, alors que d'autres- tendaient à
développer l'éducation sanitaire surtout en ce qui con
cerne la nutrition et d'autres enfin à améliorer le revenu
familial pour le faire correspondre à l'importance et à
la composition du ménage.

155. Un autre problème considérable auquel on se
heurtait lorsque l'on voulait améliorer la santé de la
population dans les territoires non autonomes venait de
la pénurie de personnel médical et auxiliaire trop peu
nombreux pour assurer le respect des normes sanitaires
minimums. Il n'existait encore dans les territoires que
fort peu d'écoles médicales et cie centres de formation
pour le personnel des services médicaux et de santé
publique, et le fonctionnement cie ces institutions était
souvent entravé entre autres choses par la faiblesse de
l'enseignement de base, le caractère périmé de la légis
lation ou, plus fréquemment, par l'insuffisance des
crédits budgétaires. Tout progrès en la matière, dans
les territoires non autonomes, dépendait du développe
ment nécessaire des établissements nationaux chargés
de former du personnel professionnel et auxiliaire cIe
santé. Il était intéressant cIe noter à cet égard qu'il
existait un lien entre la santé, l'éducation et le revenu
par habitant dans les pays considérés; les quelques
études dont on disposait sur les territoires non auto
nomes faisaient apparaître que là où le niveau de mor-
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talité était faible et le niveau alimentaire relativement
élevé, l'alphabétisme était d'ordinaire développé et le
revenu familial ou national était en général assez
satisfaisant.

156. Pour améliorer la santé et la nutrition, il fallait
adopter des mesures coordonnées dans nombre de
domaines tant que les populations des territoires non
autonomes ne seraient pas mieux à même qu'aujourd'hui
de satisfaire leurs besoins, la coopération internationale
sous forme de programmes d'action bien conçus et bien
exécutés serait encore nécessaire, et cela pendant de
nombreuses années. A ce propos, le Comité a tenu à
remercier l'OMS, le FISE et les diverses organisations
régionales de l'aide qu'ils avaient apportée en octroyant
des bourses, en procédant à des études, en participant
à la lutte contre la tuberculose, le paludisme et d'autres
maladies endémiques et en fournissant un certain nom
bre d'autres services dans le domaine sanitaire et dans
le domaine social.

157. Le Comité a tenu à souligner le rôle important
que jouaien~ le développement communautaire et l'édu
cation des adultes dans l'amélioration de l'état sanitaire
du fait qu'ils poussaient la population à s'intéresser aux
questions d'assainissement et à l'éradication des maladies
endémiques et qu'ils encourageaient les améliorations
dans les domaines de la nutrition, de l'habillement, de
la puériculture et de l'approvisionnement en eau.

VIII. - Discrimination raciale

INTRODUCTION

158. Par sa résolution 1536 (XV) du 15 décembre
1960, l'Assemblée générale a faite sienne l'opinion du
Comité des renseignements relatifs aux territoires non
autonomes selon laquelle la discrimination raciale viole
les droits de l'homme et fait obstacle au progrès dans
tous les domaines du développement des territoires non
autonomes1B• L'Assemblée générale a en outre recom
mandé aux Etats Membres administrants d'abroger
ou d'annuler immédiatement toutes les lois et tous les
règlements qui tendent à encourager ou à sanctionner,
directement ou indirectement, une politique et des pra
tiques discriminatoires fondées sur des considérations
raciales, et de tout faire pour décourager cIe telles prati
ques par tous les autres moyens possibles.

159. Dans la même résolution, l'Assemblée géné
rale a prié instamment les Etats Membres administrants
de donner suite sans délai et sans réserve à la recom
mandation faite par le Comité de mettre au nombre des
décisions qu'ils prendront pour résoudre le problème
des relations raciales celle d'accorder à tous les habitants
le plein exercice des droits politiques, en particulier
du droit de vote, et celle d'établir l'égalité entre tous
les habitants des territoires non autonomes, sans dis
tinction de race.

160. L'Assemblée générale a également prié les Etats
Membres ac1ministrants cIe donner, relativement à cette
même résolution, tous les renseignements pertinents au
Comité pour lui permettre de faire rapport à l'Assem
blée générale lors de sa seizième session.

161. La présente section du rapport du Comité, tout
en faisant partie intégrante du rapport du Comité sur
le progrès social dans les territoires non autonomes, est
également présentée à l'Assemblée générale en applica
tion de la résolution susmentionnée.

lB DoCltments officiels de l'Assemblée génb"ale, quinzième
session, Supplément No 15 (A/4371), 2ème partie, par. 188.



162. Lorsqu'il a examiné la question de la discri
mination racide dans les territoires non autonomes et
lorsqu'il a préparé son rapport, le Comité était saisi
d'une étude sur la discrimination raciale dans les terri
toires1ll établie par le Secrétariat d'après les renseigne
ments communiqués chaque année par les Etats Mem
bres administrants en application de l'alinéa e de l'Ar
ticle 73 de la Charte. En outre, le Comité a pris note
des exposés faits oralement par les délégations de l'Aus
tralie, des Etats-Unis, de la Nouvelle-Zélande, des Pays
Bas et du Royaume-Uni sur la situation dans les terri
toires administrés par ces Etats; ces exposés contenaient
des renseig!1c'11ents df' fraîche date que le Secrétariat
ne possédait pas au moment où il a préparé son étude.
En outre, le Comité a été informé qu'un rapport spécial
sur la question de la discrimination raciale dans le
territoire administré par les Pays-Bas20 était adressé au
Secrétariat comme suite à la résolution 1536 (XV)
de l'Assemblée générale.

163. La question de la discrimination raciale et des
relations raciales est une question que le Comité étudie
depuis de nombreuses années. A sa onzième session
en 1960, le Comité a eu plaisir à reconnaître que des
progrès avaient été réalisés au cours de la période
postérieure à 1946 en ce qui concerne l'abolition de
plusieurs formes de discrimination rac;;.1e et l'améliora
tion des relations raciales dans de nombreux terri
toires21 • Il a constaté toutefois que la discrimination
fondée sur la race ou la couleur existait encore dans
certains territoires et qu'elle se manifestait encore sous
sa forme la plus prononcée dans les territoires afri
cains où se trouvaient des groupes d'immigrants cons
titués en collectivités. Bien que, dans ces territoires,
la collectivité européenne ne constitue souvent qu'une
très petite minorité, elle jouit de privilèges économi
ques, sociaux et politiques spéciaux, qui sont refusés
aux autochtones. Le traitement dont font l'objet les
autochtones est plus ou moins discriminatoire, non
seulement dans le domaine des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, mais également dans celui
de l'économie et de l'instruction et dans celui de l'exer
cice des droits politiques. Le Comité a alors recom
mandé qu'on s'attache à résoudre le problème des
relations raciales dans tous les domaines d'activité. En
particulier le plein exercice des droits politiques fonda
mentaux, parmi lesquels le droit de vote, devrait être
accordé à tous les habitants. Le Comité a estimé que
l'instauration de l'égalité politique pour tous les mem
bres de collectivités mixtes était le moyen qui permet
trait le plus rapidement de faire disparaître la discri
mination et la situation privilégiée des minorités, et de
créer des nations dont la population serait unie par des
liens qui transcenderaient les considérations de race.

164. En examinant la question à sa présente session,
le Comité a étudié la discrimination raciale dans les
territoires non autonomes en tenant compte des prin
cipes énoncés dans la résolution 1514 (XV) et avec
l'intention de s'acquitter du mandat figurant au para
graphe 4 de la résolution 15.36 (XV). Certaines délé
gations ont émis l'avis que des renseignements contenus
dans les déclarations faites sur cette question par les
Etats Membres administrants devant le Comité auraient
été utiles s'ils avaient été fournis sous forme de doCll-

19 A/AC.35/L,334.
20 Aj4768.
21 Documents officiels de l'Assemblée générale, qUl1l:::le1lle

session. Supplément No 15 (A/4371), 2ème partie, par. 177
à 188.
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ments du Comité. Elles ont estimé que les renseigne
ments présentés au Comité étaient incomplets et qu'il
était difficile, en l'absence d'informations complète., et
récentes, de vouloir faire le point de la situation dans
les territoires non autonomes.

EXERCICE DES DROITS POLITIQVES

ET DU DROIT DE VOTE

165. Des renseignements sur les droits politiques
fondamentaux et, en particulier, sur le droit de vote.
ont été fournis dans leurs exposés oraux par le repré
sentant de l'Australie :lU sujet du Papua, par celui de
la Xouvelle-Zélande au sujet des îles Cook, Xioué et
Tokelau, par celui des Pays-Bas au sujet de la Nouvelle
Guinée néerlandaise, et par celui des Etats-Unis au
sujet des îles Samoa américaines, de Guam et des îles
Vierges américaines. .

166. La délégation de l'Australie a indiqué au Comité
qu'une étape importante vers l'égalité des droits poli
tiques pour les habitants du Papua avait été franôie
grâce à la reconstitution récente du Conseil législatif
pour le territoire du Papua et de la Xouvelle-Guinée,
qui s'est faite d'une façon plus favorable pour les autoch
tones. La disposition e~sentielle de la législation portant
réforme du Conseil consiste à porter de 29 à 37 le nom
bre des membres et de 3 à 12, dont 6 seraient des
autochtones, celui des membres élus. La législation en
question prévoit également que le nomhe des mem
bres non-fonctionnaires désignés passerait de 9 à la,
dont 5 au moins devraient être des autochton::s. Lors
de la première élection au Conseil nouvellement cons
titué, qui a eu lieu le 1~ mars 1961, on avait proposé
la candidature de 9 non-autochtones, dont 3 ont été
élus sans opposition; d'autre part, 108 candidats autoch
tones ont fait acte de candidature dans les six circons
criptions. Trois cent soixante-quatre représentants au
tochtones ont voté au nom de 493 000 habitants.

167. La délégation australienne a fait savoir qu'alors
qu'auparavant les autochtones n'avaient le droit de voter
qu'aux élections pour les conseils administratifs locaux
autochtones, la nouvelle législation disposait que 6
membres élus et au moins 5 membres désignés du
Conseil législatif devaient être autochtones: en outre,
il y avait 6 autochtones parmi les 10 membres désignés.
Les membres autochtones élus du Conseil législatif
étaient choisis par des conférences électorales de délé
gués des conseils administratifs locaux et de groupes
électoraux dans chacun des districts électoraux du
territoire. L'organisation de scrutins distincts et le re
cours a ce système d'élections indirectes n'étaient que
des mesures temporaires et transitoir;:~s adoptées pour
tenir compte des vœux de la population elle-même et
l'objectif était d'organiser des élections directes avec
une liste unique. La loi prévoyait elle-même qu'une
ordonnance serait promulguée à cette fin. Tous les au
tochtones ont donc le droit de "ote à l'exception de ceux
qui vivent dans des régions b -ées où le système élec
toral n'a pas encore été introduit. Les repr~sentants de
Ceylan, du Ghana, de l'Inde, de l'Irak et du Libpria ont
exprimé l'espoir que toutes les mesures voulues seraient
rapidement prises pour étendre l'application du système
électoral dat: 1 tous les territoires non autonomes.

168. En ce qui concerne la Nouvelle-Guinée néer
landaise, le Comité a été informé des récentes innovations
constitutionnelles qui ont élargi la participation des
autochtones à la vie politique du Territoire. Un organe
représentatif central élu avait été constitué en avril 1961.



Ct'tte I11csUrt' a t;té (It'Itnit' comlllc le début d'une phase
d' "<tut, lllllmÎt' assistée", t'tape intermt'diaire qui précé
(!t'rait l'al1touomie illtt'Rrale: kclit org:l.lle seraÎt consulté
;\ l'aY;l\lt't' sllr tous les aspt't'ts fond:ullt'utaux de la poli
tique Ù slIine et partit'ipt'rait. sur un pie(1 d'éhralité avec
l'.-\dlllillistrat illn du Territoire, aux pourparkrs t'oncer
Ilant l'al'C'l,,:-illn ;\ l'autoIlomie et Ù l';mtlldétt'rlllination.
Le C))l.;cii at'tud, furmé pour uue pérÎlHle cie trois ans,
se CIl111 )'lsait dt' 2~ Illelllhres, (Iom 22 autoC'htont's. Seize
cles m~'lllhres reprl'sentait,nt cnviron 250000 hahitants
et était'tl! t'Ills sdou h~ syst~llle tlu collèRe unique, sans
distinctilln de race ou d'appartellance ethnique. Sur les
12 Illt'Illhn's nOllllllés, -+ reprt'sentaient environ 7S 000
hahita1lts (h~ régions peu développées et avaient t,té
nOllllllt'S :,ur la rt'collllllal1.latilln d",,; habitants de ces
régions, Six autres membres, représentant près de
1(\() O()() hahitallts (ks régions les plus primitives, a\"aient
étt, Il,,n1111'''s directt'llle1lt par le gouVt'rneur, Entln, 2
memhres représentaient (ks groupes minoritaire,; im
portants qui n'avaicnt pas obtellu de représentation au
Conseil. .\iusi, plus de ï5 pour 100 des habitants avaient
eu la possibilité de (Iétenlliner dans une larRe mesure
la composition du Conseil et d'exercer une influcuce sur
l'orientation (le la IXllitiqtH:' suivie dans le Territoire,
Le COIl?il jouissait (lu (Iroit de pétition. d'initiatiw,
d'in[crpellatiou et d'amendement. II était aussi conjointe
ment respon~ 11>le du hudget du Territoire. L'une de
ses tàches les plus importantes était le contrôle des
recettes et des dépenses du Territoire, qui préparerait
les membres du COllsdl il assumer plus tard toute la
responsahiIité clan,; ce domaine. l'ne nouvelle revision
cie la Loi relative à la X ouvelle-Guinée était déj à très
avancée. Elle instituerait un Conseil exécutif restreint
clont la plupart cles memhres seraient autochtones et
qui aurait pour tâche d'aider l'Administration du Terri
toire dan,; l'exercice cie ses fonctions et clans la cLordina
tion des services publics s'occupant de l'administratiGn
générale.

169. Le Comité a été informé que dans les territoires
aclminis' ,és par les Etats-Unis, les habitants exercent
leur droit de vote en vertu cie textes législatifs qui inter
disent expressément contre tout électeur les pratiques
discriminatoires fondées sur la race, la couleur, le sexe
ou la croyance religieuse, et que le suffrage universel
des adultes était en vigueur clans les territoires admi
mstrés par la X ouvelle-Zélande.

170. Dans les renseignements qu'il a communiqués
pour 195~ et 1959, le Gouvernement du Royaume-Uni
a fait figurer de nouvelles sections relatives aux clroits
de l'homme, clC'ns lesquelles il n'est fait aucune mention
des droits politiques ou du droit de vote, mais où il est
notamment indiqué que les droits et les libertés fonda
mentales qui font partie de la tradition britannique sont
reconnus et protégés par les lois des territoires. Ces
droits et libertés comprennent, y est-il précisé,

"le droit cIe chaque individu à la vie, à la liberté et
à la sécurité persr, Illelle, à la reconnaissance de sa
personnalité, à l'égalité devant la loi, à un recours
efficace (levant les tribunal1x contre toute violation
des droits qui lui ont été reconnus par les lois ou la
constitution de son pays, à une audience équitable et
publique devant des tribunaux impartiaux pour dé
terminer ses droits et ses obligations ainsi que pour
juger de toute accusation qui pourrait être portée
contre lui, à être réputé innocent de toute infraction
tant que sa culpabilité n'a pas été établie, à être
protégé contre toute sanction pénale rétroactive, contre
toute ingérence arbitraire touchant sa famille, son
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domicile ou sa corre~polHlance, ainsi que le droit de
pouvoir se défen(lre contre toute inRérence de ce genre
ou toute atteinte à S;l réputation, le droit à la liberté
de mouvement, à la possession d'une nationalitt" le
droit à la propriétt', à la liberté de pensée, de cons
cit,lIt'e, de reliRion, d'opinion, d'expres~ion, de réunion
et d'association":'::!,

Les n'pré~entants du Ghana, de l'Inde, Ile l'Irak et du
r.ihéria ont fait ohseryer que, contrairement à la dt,
darati(,~ qui prél'ède, Il' lIroit de vote est refusé aux
autochtones dans dt' nomhreux territoires du Rovaume
l'ni: ils ont appuyé la demancll' tendant à insti'tuer le
suffrage universel dl'S adulte~ dans tous les territoires
l'Lllllllle un moyen (l'aholir la discrimination raciale.

IiI. Certains nlt'mhres du Comité ont estimé que
dans 1111 grand nomhre de territoires, la situation est
loin d't'tre satisfaisante en ce qui conceme l'nl'troi à
tous les hahitants du plein eXl'rcice des droits politiques
fOl1(lanwntaux et en particulier du druit de vote, En
Rho(lésie du 0:on1. par exemple, la récente Conféren~e

constitutionnelle a\'ait recommandé une revi~ion des
règles relatin's au cirait de vote qui, jusqu'à présent,
n'ont pas été mises en viRuenr. Dien que la Conférence
ait recommandé un assouplissement cles conditions
exigées ptlur être t,lecteur, celles-ci restent encore dis
r:riminatoires. Certains memhres du Comité ont noté en
outre que mêmes ces propositions n'ucontrent Ulle vigou
reuse opposition de la part des autorités locales et des
grands partis politiques enropéens et, en particulier, du
Premier ).Iinistre de la Fédération de Rhodésie et
Nyassaland. Ils ont estimé qu'il ne faut pas laisser cette
résistance faire ohstacle à l'application de la partie
pertinente de la résolution de l'Assemblée générale, Le
Comité reconnaît que les Etats 11emhres administrants
devraient prendre des mesures pour accorder les clroits
politiques fondamentaux à tons les segments de la popu
lation. Le représentant cIu Royaume-Uni a réservé la
position de son gouvernement en ce qui concerne les
passages relatifs à la R!1odésie du Nord dans le présent
paragraphe, car ils n'étaient pas fondés sur des renseigne
ments reçus par le Comité et sortaient, à son avis, du
cadre du mandat du Comité.

POLITIQUES ET PRATIQUES
FONDÉES SLR DES CONSIDÉRATIONS RACIALES

172. Le représentant cie l'Australie a déclaré qu'elle
s'était fixé comme politique de prendre toutes les mesures
possibles pour décourager la pratique de la discrimina
tion au Papua, En pleine conformité avec la résolution
1536 (XV), la législation du Papua faisait actuellement
l'objet d'un remaniement progressif ayant pour but
d'abroger, clans la mesure où cela était possible et
souhaitable, les dispositions concernant la ségrégation
ou la discrimination fondée sur la race. Ce remaniement
de la législation se poursuivait; il était fait depuis deux
ans par un groupe de fonctionnaires spécialisés dans les
questions juridirrues. Les mesures législatives les plus
importantes qui aient été prises jusqu'ici ont été ex
posées au Comité.

173. Le représentant de l'Australie a dit, en outre,
qu'il ne fallait pas oublier que les lois qui prévoient
des différences de traitement entre les groupes n'étaient
pas toutes à rejeter et que pendant les années de tran
sition où une population abandonne son état primitif
pour constituer une nation nouvelle, il était nécessaire

22 Voir Aj4760.
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de prendre certaines dispositions législatives pour pro
téger cette population. Il ne fallait pas oublier non plus
que. pour l'Administration elle-même, il y avait des
limites aux possibilités d'apporter une solution à tous
les nombreux problèmes que créent les distinctions
raciales et que la méthode la plus efficace était l'utilisa
tion de tous les moyens qui sont à sa disposition pour
éduquer tous les secteurs de la population. Il n'y avait
pas de raccourci pour atteindre cet obJectif et l'on ne
pouvait venir à bout des problèmes qu'en prêchant
d'exemple et en ayant constamment recl)Urs à des me
sures permettant d'accroitre la compréhension. la con
fiance et le respect mutuel entre les races. Au Papua,
les relations entre les groupes raciaux étaient harmo
nieuses et l'intégration progressive de la population dans
les domaines de la fonction publique, des services
sociaux, des organisations de jeunesse, des sports et
de la politique devrait contribuer pour beaucoup à sti
muler la volonté d€: développement du territoire dans un
esprit de solidarité. Les représentants de Ceylan, du
Ghana, rte l'Inde, de l'Irak et du Libéria pensaient,
comme celui de l'Australie. que le respect mutuel entre
les races et l'éducation élimineraient la discrimination,
mais ils soutenaient que, conformément au principe de
l'égalité des droits de llous les habitants, il ne devrait
pas y avoir de lois discriminatoires dans les territoires
non autonomes.

174. Le Gouvernement néerlandais a informé le
Comité que l'égalité de toutes les races était un principe
fondamental de sa politique et qu'aucune forme de
discrimination raciale n'existait en Nouvelle-Guinée
néerlandaise. Toutefois, l'ethnocentrisme né de la di
versité considérable des cultures et des langues autoch
tones faisait obstacle à l'établissement de relations so
ciales normales entre les différents groupes et consti
tuait essentiellement une forme de discrimination raciale.
De bons résultats avaient déjà été obtenus en ce qui
concernait l'élimination de cette forme de discrimina
tion. Le Comité a été également informé de l'existence
de lois et de mesures visant à garantir à tous le respect
des libertés et droits fondamentaux.

175. Le représentant de la Nouvelle-Zélande a in
formé le Comité que dans les territoires administrés par
la Nouvelle-Zélande, il n'existait pas de discrimination
raciale et qu'il n'y avait de barrières réelles, ni en droit
ni en fait, entre la population autochtone et les rares
résidents non autochtones. Les quelques cas d'importanCé
secondaire où la loi établit une distinction visaient à
protéger les intérêts des autochtones et portaient prin
cipalement sur la défense de leurs droits fonciers.

176. Le représentant du Royaume-Uni a informé le
Comité que son pays avait pour politique de rejeter
sans équivoque la discrimination raciale sous toutes ses
formes et dans tous les domaines et qu'il s'efforçait de
faire disparaitre cette discrimination aussi rapidement
que possible et d'atteindre les objectifs de la résolution
1536 (XV). Il estimait que la tâche essentielle ne
consistait pas seulement à supprimer telle ou telle forme
de discrimination, mais à instau.er des relations de
travail raisonnables entre les diverses races. C'était là
un domaine dans lequel les gouvernements pouvaient
faire beaucoup en montrant la voie, dans certains cas
par la législation. Toutefois, les possibilités d'action des
gouvernements étaient limitées parce qu'il fallait du
temps pour changer la mentalité des peuplès, leurs
attitudes et leurs modes de vie. La méthode utilisée par
le Gouvernement du Royaume-Uni était donc positive et
se fondait sur une intensification de la coopération entre
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toutes les races. L'élimination totale de la discrimination
n'était pas possible tant que l'on n'aurait pas assaini
les relations quotidiennes entre les diverses races et
qu'on ne tes aurait pas fondées sur la compréhension
et le respect mutuels. Si tant est que cela fût impossible,
la discrimination racilile devait être supprimée sans
déclencher chemin faisant de nouvelleE passions et en
évitant les querelles publiques qui envenimaient les
sentiments raciaux et spéculaient sur les craintes des
nùnorités. L'œuvre constructive d'amélioration des
relations entre les races se faisait souvent sans éclat,
mais des progrès étaient réalisés. Dans la grande ma
jorité des territoires, les relations entre les races étaient
excellentes et il n'existait pas de discrimination.

177. Le Comité note que dans les territoires admi
nistrés par le Royaume-Uni dans la région des Caraïbes,
à l'exception des Bermudes et des Bahama, on ne signale
aucune discrimination raciale dans la vie politique ou
économique, ni aucun préjugé racial. Pour ce qui est
des Bahama, !a délégation du Royaume-Uni a informé
le Comité que la Chambre d'assemblée des Bahama avait
nommé récemment une commission d'enquête chargée
d'étudier la question de savoir s'il était souhaitable
d'adopter une législation visant à interdire la discri
mination et la ségrégation raciales dans les lieux publics.

178. Dans les territoires africains, c'est au Kénya
et en Rhodésie du Nord que le problème des relations
entre les races est le plus grave. Au Kénya, où les
autorités pouvaient restreindre la liberté de mouvement
et de résidence des Africains dans les centres européens
et des non-Africains dans les centres africains, il a été
créé en 1958 un Conseil d'Etat chargé de vérifier si
toutes les lois nouvellement adoptées contenaient des
dispositions discriminatoires. Certes, le Gouverneur
pouvait, en vertu de la TO'lJ..'nShip Ordinance, édicter
des règlements interdisant aux Africains de résider hors
des quartiers et villages qui leur sont réservés, régissant
la délivrance de laissez-passer aux Africains dans les
villes et l'utilisation par les Africains des rues et autres
lieux publics, mais le Conseil d'Etat empêcherait en
fait le gouvernement d'agir de la sorte. D'ailleurs, on
se proposait d'abroger la, Township Ordinance et de
promulguer une nouvelle ordonnance relative à l'admi
nistration locale qui s'appliquerait à toutes les catégories
d'administration locale; toute discrimination serait ab
sente de cette nouvelle législation. L'Administration du
Kénya avait récemment décidé d'abroger l'ordonnance
relative aux laissez-passer des Africains et le Conseil
législatif serait saisi le plus rapidement possib1e d'un
projet de loi à <.et effet. Tous les règlements du Kénya
faisaient actuellement l'objet d'une étude visant à
supprimer les mesures discriminatoires. Le conseil mu
nicipal de Nairohi et les conseils de Mombasa et de
KitaJe avaient, au cours des trois dernières années,
modifié lm certain no!Ubre d'arrêtés de caractère discri
minatoire.

179. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que
des progrès importants avaient été faits en vue d'éliminer
la discrimination en matière de régimes fonciers. En
1959, l'Administration du Kénya a annoncé qu'elle sui
vrait pour les terres agricoles une politique ne tenant
pas compte des questions de race dans la mesure où les
considérations agronomiques ci: économiques le permet
traient. L'Administration s'engageait notamment à
empêcher l'insertion de cIausef restrictives dan:; les baux
fonciers consentis par l'Administration ou par des par
ticuliers. Le Kenya (Highlands) Order in Council de
1939 a été abrogé et les Land .control Regulations de



1961 ont abrogé la Land Control Ordinance et les parties
des Cro.,'n Land Ordillllnccs réservant des droits spé
cil'\1X aux Européens dans les régions qu'on appelle
"\\ hite Highlands", De ce fait, toutes les terres sus
ceptibles d'être vendues seraient placées sur le marché
libre. Depuis octobre 1959, il est inscrit dans la légis
lation du Kénya que toute nouvelle convention ou clause
restrictive fondée sur la race en matière de baux fonciers
serait nulle.

180. En Rhodésie du Nord. les lois et pratiques dis
criminatoire'; portaient notamment sur des questions
telles que l'admission des Africains dans les salles de
cinéma, hôtels, bars, restaurants, les cafés, etc., et la
vente de certaines boissons alcooliques, Elles portaient
sur des questions extrêmement importantes comme les
laissez-passer, le droit de circuler librement, l'avance
ment dans les entreprises, l'accès aux emplois publics
et l'accès à l'enseignement23•

181. Le représentant du Royaume-Uni a exposé au
Comité les mesures prises dans le Territoire pour com
battre la discrimination raciale. La Race Relations
(Ad'l'isor.,' and Conciliation) Ordinance. promulguée en
1957, créait un Comité central consultatif et de conci
liation pour les relations entre les races ainsi que des
comités de district, chargés d'aider à améliorer les
relations entre les diverses races du territoire, notam
ment en ce qui concernait l'admission dans les lieux
publics. En 1959, le Conseil législatif a désigné une
commission d'enquête chargée d'étudier avec le Comité
central consultatif et de conciliation pour les relations
entre les races les moyens de résoudre le problème de
la discrimination raciale dont les non-Européens étaient
victimes dans les restaurants, cinémas et autres lieux
analogues. Le rapport de cette commission d'enquête a
amené la promulgation de l'ordonnance relative aux
relations entre les races aux termes de laquelle il est
illégal de pratiquer une discrimination raciale dans les
salons de thé, cafés, restaurants, hôtels, salles à manger
d'hôtel et salons d'hôtel. Cette ordonnance prévoit des
sanctions en cas d'infraction. Il a été également créé un
nouveau Comité des relations entre les races ayant pour
mandat de conseiller l'Administration sur les mesures
à prendre pour améliorer les relations entre les diverses
races du territoire et de formuler des recommandations
sur les moyens de donner suite aux plaintes ou doléances.
On constitue des conseils pour les relations entre les
races pour connaître des plaintes relatives à la discri
mination raciale, qui pourraient leur être transmises
par les comités de district pour les relations entre les
races lorsque ceux-ci n'auraient pu régler le différend
à l'amiable entre les intéressés. Ces conseils sont habilités
à enquêter sur toutes ces plaintes et à ordonner des
sanctions pour toute infraction aux dispositions de l'or
donnance. On a modifié le règlement de la santé pu
blique en supprimant la mesure exigeant des latrines
séparées pour les personnes de races différentes. Les
laissez-passer de nuit ont été complèment supprimés.

182. Des renseignements fournis au Comité il ressort
que tout Africain qui se rend dans une ville européenne
ou une zone industrielle de la Rhodésie du Nord pour
y vivre et y _travailler doit obtenir un permis pour
chercher du travail, que, s'il décide de bénéfici~r du
logement que lui fournit son employeur, il est tenu de
résider dans une commune indigène ou une cité indigène,
où il est inscrit par le commissaire, et que, lorqu'il a
trouvé du travail, il doit faire enregistrer son contrat

23 Voir A/AC.35fL.334.
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par le commissaire, A ce propos, le représentant du
Royaume-Uni a déclaré que les Africains avaient le
droit de chercher eux-mêmes un logement n'importe
où, s'ils le désiraient, Des prêts au logement garantis
par l'Administration contribuent à faire disparaître la
séparation entre les quartiers d'habitation "africains"
et "europép.ns"; d'ailleurs un certain nombre d'Africains
résidaient et possédaient une maison dans des secteurs
communément qualifiés de "secteurs européens", Les
cartes d'identité dont les Africains étaient porteurs ne
servaient plus qu'à identifier les intéressés, notamment
à établir leur droit au logement que leur employeur
est légalement tenu de leur fournir, Les Africains ne
pouvaient plus être poursuivis du seul fait qu'ils ne
pouvaient produire une carte d'identité et le nombre
total des condamnations infligées pour d'autres motifs
en application de ces deux ordonnances est tombé de
13000 en 1956 à 5000,

183. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré en
outre que l'intégration raciale dans les écoles constituait
un aspect important du problème et aussi l'un des plus
difficiles à résoudre. Dans la grande majorité des terri
toires britanniques l'intégration était la règle - dans
toutes les Indes occidentales, en Guyane britpnnique, au
Honduras britannique, à Hong-kong, aux îles Salomon,
à Bornéo, en Gambie, à l'île Maurice, etc. Dans d'autres
cas, des progrès étaient en cours. Aux îles Fidji, il y
avait encore un grand nombre d'écoles séparées pour
les diverses races, mais l'intégration commençait, En
Ouganda, il y avait et: surtout des établissements d'en
seignement séparés, mais inl'tégration avait commencé
et se poursuivait. Les élèves de toutes races étaient
admis dans toutes les écoles publiques ainsi que dans
beaucoup d'autres écoles. Même dans les cas où la
situation était délicate, comme au Kénya, des progrès
réels étaient accomplis grâce à l'impulsion donnée par
l'Administration. Cela était particulièrement vrai aux
niveaux supérieurs de l'enseignement scolaire où les
problèmes linguistiques n'étaient pas aussi importants.
Les conseils d'administration de toutes les écoles secon
daires européennes subventionnées avaient annoncé qu'ils
entendaient admettre, et admettaient effectivement, les
élèves de toutes races qui remplissaient les conditions
requises et étaient en mesure d'acquitter les droits de
scolarité. Le Conseil consultatif de l'enseignement asia
tique avait adopté une politique semblable dont l'appli
cation n'était limitée que par le nombre insuffisant de
places, Une nouvelle institution pour les élèves ayant
déjà le school certificate et une école secondaire, des
tinées toutes deux aux élèves de toutes les races, de
vaient ouvrir à Nairobi en 1961. Le Collège royal de
Nairobi était ouvert aux étudiants de toutes races,
ainsi que le Collège universitaire de Makerere, qui
acceptait des étudiants du Kénya, du Tanganyika et de
l'Ouganda sans aucune discrimination raciale.

184. Le représentant du Royaume-Uni a également
informé le Comité que dans tous les territoires l'accès à
la fonction publique et l'avancement des fotlctionnaires
dépendaient uniquement des titres et de l'aptitude, sans
considération de race. La seule réserve à apporter était
que, dans presque tous les territoires, c'était la popu
lation locale et, dans la plupart des cas, les autochtones
qui bénéficiaient d'une préférence en matière de nomi
nation et d'avancement par rapport aux membres des
races immigrantes.

185. Pour ce qui est des différences de salaires entre
travailleurs européens et travailleurs autochtones dans
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le" min~s de cuivre de la Rhodésie du Nord, le syndicat
des mineurs européens avait suivi, juqu'en 1955, une
politique de discrimination raciale visant à emp~cher

les Africains d'occuper des postes comportant des res
ponsabilités. En 1955, le syndicat avait conclu av:c ~es

sociétés minières un nouvel accord ouvrant aux Afncams
2-1- nouvelles catégories d'emplois juqu'alors réservés
aux Européens. A la fin ~e 1959, 830 Africai;ts ~vaient

obtenu des postes plus Importants en apphcatlOn de
cet accord. En 1960, l'accord entre le syndicat des
mineurs européens et les sociétés minières avait été
modifié une deuxième fois de manière à ouvrir aux
Africains 38 nouvelles catégories d'emplois jusque-là
occup~s seulement 1?ar ?e~ E1fropéen~. Ainsi, avec .ta ?i
minutlOn de la dlscnmmatlOn raCIale, les Afncams
pourraient dans un avenir mpproché occuper un grand
nomhre des postes intermédiaires et obtenir par la suite
des postes supérieurs sur un pied d'égalité avec les
Européens.

186. Le représentant des Etats-Unis a déclaré qu'il
n'existait pas de problème de discriminatio~ raciale dans
les territoires administrés par les Etats-Ums. Dans tous
ces territoires. la loi assurait une large protection contre
cette discrimination et il y avait aussi une tradition
de non..discrimination. L'attention du Comité a été
attirée sur une dépêche de presse faisant état de cas
de discrimination qui se seraient produits dans les îles
Viero-es américaines et qui auraient fait l'objet d'une
enquête menée par une commission de l'Assemblée lé
gislative.

187. Le Comité considère que l'exposé que le repré
sentant du Royaume-Uni lui a fait sur la discrimination
raciale est encourageant et il est convaincu que le
Gouvernement du Royaume-Uni fera en sorte que la si
tuation dans les territoires qu'il administre soit en
harmonie avec la politique qu'il a proclamée et qui
consiste à répuc1ier sans équivoque la discrimination
raciale sous toutes ses formes et dans tous les domaines.
La déclaration du Premier Ministre du Royaume-Uni,
dont le représentant du Royaume-Uni a fait état devant
le Comité, donnait lieu d'espérer que cette politique
serait poursuivie avec énergie et diligence.

188. Le Comité note également que dans plusieurs
territoires administrés par le Royaume-Uni et au Papua,
un certain nombre d'ordonnances de caractère discri
minatoire ont été abrogées ou modifiées comme il con
venait. Le Comité, tout en se réjouissant de ces faits
nouveaux, tient à rappeler que, dans sa résolution 1536
(XV), l'Assemblée générale a recommandé que toutes
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les lois et tous les règlements de caractère discrimina
toire soient abrogés ou annulés.

189. Le Comité note également que. si la répartition
actuelle des terres au Kénya traduit la politique de
discrimination antérieurement suivie, la politique actuelle
n'est plus discriminatoire. Le Comité note également
que, dans un certain nombre de territoires, les g:-andes
différences de salaires entre autochtones et travaIlleurs
européens n'ont pas été éliminées, et qu'il reste encore
beaucoup à faire dans le domaine de l'enseignement.

190. En 1959, le Comité a exprimé l'avis qu'absolu
ment rien ne permettait de justï,fier un système ?'~nsei

gnement fondé sur la race. Il reaffirnle cette Opl111On et
considère qu'elle vaut également pour tous les autres
aspects de la vie dans les territoires non autonomes. En
conséquence, de nombreux représentants ne peuvent
approuver la position prise devant le Comité par certains
Etats Membres administrants qui estiment que les dis
positions législatives prévoyant une différe~ce de traite
ment ~elon les races ne sont pas toutes mopportunes
et qu'il y a des limites ~ ce que l:s gouvemem~ntspeu
vent faire pour apporter des solutlOns :lU probleme de la
discrimination raciale. De même, ces représentants ne
peuvent accepter la thèse selon laquelle certaines de
ces mesures discriminatoires sont nécessaires pour per
mettre aux Etats de remplir les obligations que leur
impose la Charte.

191. En conclusion, le Comité recommande de pren
dre toutes les mesures voulues pour appliquer la réso
lution dans laquelle l'Assemblée générale a recommandé
aux Etats Membres administrants d'abroger ou d'annuler
immédiatement toutes les lois et tous les règlements qui
tendent à encourager ou à sanctionner une politique et
des pratiques discriminatoires fondées sur des considé
rations raciales et de tout faire pour décourager de telles
pratiques par tous les autres moyens possibles. Si l'on
veut résoudre le problème, il faut avant tout que les
Etats Membres administrants et les administrations des
territoires adoptent une conception hardie et réaliste.
Le Comité appelle l'attention des Etats Membres admi
nistrants sur les recommandations et la Convention con
cernant la lutte contre les mesures discriminatoires dans
le domaine de l'enseignement, que la Conférence générale
de l'UNESCO a adoptées en décembre 1960. II espère
que les territoires non autonomes pourront accéder à
la Convention. Il estime enfin que, les préjugés étant
l'un des facteurs déterminants de la discrimination
raciale, les gouvernements intéressés ont le devoir
d'orienter convenablement l'opinion publique.



ANNEXE

Etudes sur le progrès social dans les territoires non autonomes

Le Comité estime que les comptes rendus analytiques des débats de sa douzième
session sur le progrès social dans les territoires non autonomes, ainsi que les études qui ont été
examinées par le Comité et dont la liste est donnée ci-après, doivent être considérés comme
faisant partie du présent rapport:

1. Traitement des jeunes délinquants , . .. A/AC.35/L329
et Corr.!.

2. Conditions de travail des femmes dans les territoires non autonomes.. A/AC.35/L.330.
3. Moyens de formation professionnelle et possibilités d'emploi pour les

travailleurs autochtones dans certains territoires non autonomes
d'Afrique centrale et orientale..................................... A/AC.35/L.331.

4. Relations entre les employeurs et les travailleurs dans les territoires
non autonomes........... A/AC.35/L.332.

5. Mesures de sécurité sociale dans les territoires non autonomes........ A/AC.35/L.333.
6. Discrimination raciale dans les territoires non autonomes. .. A/AC.35/L.334.
7. Aspects sociaux du développement urbain............................ A/AC.35/L.335.
8. Aspects sociaux du développement rural............................. A/AC.35/L.336.
9. Etude sur les programmes de développement communautaire dans les

territoires non autonomes A/AC.35/L.337.
10. Advités de l'OMS et du FISE dans les territoires non autonomes.. A/AC.35/L.338.
11. Services sociaux au bénéfice des travailleurs dans les territoires non

autonomes....................................................... A/AC.35/L.339.
12. Préparation et formation de cadres administratifs et techniques autoch-

tones dans les territoires non autonomes....... . A/AC.35/L.340.
13. Date de réception des renseignements................................ A/AC.35/L.341.
14. Collaboration internationale dans le domaine du progrès économique,

social et culturel................................................. A/AC.35/L.342.
15. Elimination de l'analphabétisme A/AC.35/L.343.
16. Assistance technique internationale aux territoires non autonomes.... A/AC.35/L.344.
17. Quelques aspects des niveaux de vie dans les territoires non autonomes A/AC.35/L.345.
18. Etude sur les services sanitaires au Kénya........................... A/AC.35/L.346.
19. Travaux futurs du Comité......................................... A/AC.35/L.347.
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Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la
culture.
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RAPPORT nu COMITE DES RENSEIGNEMENTS RE,LATIFS AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES

(Trelsleme session, 1962)

4. Par cette merne resolution, l'Assemblee generale
a charge le Cornite "de faire appe1 au concours du
Cornite special de sept membres cree par la resolution
1699 (XVI) de l'Assemblee generale, en date du
19 decernbre 1961", et l'a prie de communiquer ses
rapports au Cornite special charge d'examiner l'appli
cation de la Declaration sur l'octroi de l'independance
aux pays et aux peuples coloniaux et "de lui fournir la
documentation pertinente dont il dispose, notamment
les etudes preparees a son intention dont le Comite
special pourrait avoir besoin pour s'acquitter de ses
fonctions" .

5. Le Cornite comprend seize mernbres : huit Etats
Membres charges de communiquer des renseignements
aux tennes de l'Article 73, alinea e, de la Charte et un
nombre egal d'autres Etats Membres elus par la Qua
trieme Commission, agissant au nom de l'Assemblee
generale, A la fin de 1961, il y avait quatre sieges
vacants au Comite en raison de l' expiration du mandat
du Ghana, de l'Inde, de l'Irak et de la Republique
Dominicaine. En 1961, l'Equateur, la Haute-Volta, le
Pakistan et les Philippines ont ete elus mernbres du
Comite pour une periode de trois ans, La composition
actuelle du Comite est la suivante :

Argentine ' .. ,'.'......... 31 decembre 1962
Ceylan ... , .. ".,......... 31 decembre 1962
Equateur ., .. ,.......... 31 decernbre 1964
Haute-Volta .. , '... 31 decembre 1964
Liberia '., ' "... 31 decernbre 1963
Mexique , .. ,... 31 decernbre 1963
Pakistan ., '.,... 31 decembre 1964
Philippines ., '. 31 decernbre 1964

Tous les Etats membres du Cornite etaient representes
cl la treizieme session, a l'exception du Portugal.

6. La treizieme session du Comite a eu lieu au Siege
de l'ONU, a New York. Le Comite a tenu 17 seances,
entre le 23 avril et le 23 mai 1962.

7. Le Comite s'est felicite de la presence de repre
sentants de la population autochtone de territoires 110n
autonomes au sein des delegations de plusieurs Etats
Membres administrants \ conformement a l'invitation
qui avait ete adressee aces clerniers par les resolutions
1332 (XIII), 1466 (XIV) et 1539 (XV) de l'Assem
blee generale, adoptees le 12 decernbre 1958, le 12 de
cembre 1959 et le 15 decembre 1960, respectivement.

1 M. Wilwardo Jones (Fernando Poo), M. Nicolaas JDuwe
(Nouvelle-Guinee neerlandaise) et M. Ricl1ard Taitallo (G1Iam).
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I. - Constitution du Comite

1. Par sa resolution 1700 (XVI), adoptee le 19
decembre 1961, l'Assemblee generale a decide "de
maintenir en fonctions le Comite des renseignements
relatifs aux territoires non autonomes dans les mernes
conditions qu'actuellement, jusqu'a ce que l'Assemblee
generale ait decide que 1es principes enonces au Cha
pitre XI de la Charte des Nations Unies et dans la
Declaration sur l'octroi de l'independance aux pays et
aux peuples coloniaux ont ete pleinernent appliques".
Les travaux du Cornite, dont il est question dans cette
resolution, reposent sur les resolutions 332 (IV), du
2 decembre 1949, 646 (VII), du 10 decembre 1952,
933 (X), du 8 novembre 1955, et 1332 (XIII), du
12 decembre 1958.

2. Le mandat du Cornite, tel qu'il ressort de la reso
lution 1332 (XIII), est le suivant:

"5. .., examiner, clans I'esprit des paragraphes 3
et 4 de l'Article 1 et de I'Article 55 de la Charte,
les resumes et analyses des renseignements transmis
en vertu de l'alinea e de l'Article 73 de la Charte sur
les conditions economiques, sociales et de l'instruction
dans les territoires non autonomes, ainsi que tous
documents etablis par Ies institutions specialisees et
tous rapports ou renseignernents concernant les
mesures prises en execution des resolutions adoptees
par I'Assemblee generale, sur les conditions econo
miques, sociales et de I'instruction dans les territoires
non autonomes ;

"6. . .. soumettre it l'Assernblee generale, lors de
ses sessions ordinaires, des rapports contenant les
recommandations de procedure qu'il jugera appro
priees et les suggestions de fond qu'il estimera utiles
concernant les questions techniques en general, mais
non un territoire en particulier ;

"7. . .. sans prejudice de l'examen annuel de
toutes les questions techniques specifiees a l'alinea e
de l' Article 73 de la Charte, le Comite devrait etudier
successivement et avec un soin particulier les con
ditions de l'instruction et les conditions econorniques
et sociales et devrait examiner les renseignements
transmis sur ces questions Et la lumiere des rapports
que l'Assemblee generale aura approuves concernant
ces conditions dans les territoires 110n autonomes."
3. Par la resolution 1700 (XVI), le Cornite a recu

pour instructions:
"2. '" [d' examiner] 1es informations de carac

tere politique et constitutionnel cornmuniquees par les
Etats Membres administrants, aussi bien que les
renseignements concernant les domaines techniques,
et [de presenter] a I'Assernblee generate ses rapports
accornpagnes de ses observations et conclusions a ce
sujet ;

"3. . .. d'entreprendre des etudes poussees sur les
conditions et problemes politiques, scolaires, econo
miques et sociaux de territoires situes dans la meme
zone ou region, sauf lorsque les circonstances exigent
que le cas d'un territoire soit etudie separement."

1

Etats ]V!embres adaninistranis

Australie,
Espagne,
Etats-U nis d' Amerique,
France,
N ouvelle-Zelande,

Etats membres tHus
par l'A ssemblee

generaJe

Pays-Bas,
Portugal,
Royaume-Uni de Gran

de-Bretagne et d'Ir
lande du Nord.

Date
d'e:rpiration
dlt mondat



8. Des representants de l'OIT, de la FAO, de
l'UNESCO et de l'OMS ant egalement assiste aux
Seances du Comite et pris part aux debats,

n.- Bureau du Comite

9. A l'ouverture de la session (243eme seance), le
23 avril 1962, le Cornitea elu it son bureau, par accla
mation, les representants suivants :
President: M. G. P. Malalasekera (Ceylan) ;
Vice-President: M. J. de Pinies (Espagne);
Rapportettr: M. E. Ros (Argentine).

m. - Ordre du jour

10. A sa 243eme seance, le Cornite a adopte son
ordre du jour; il est reproduit a l'annexe I du present
rapport 2.

IV. - Comlte de redaction

11. A sa 247eme seance, le Comite a decide de
designer un comite charge de rediger, sur la base des
vues exprimees par les membres, les chapitres du rap
port du Comite a l'Assemblee generale relatifs aux ren
seignements politiques et constitutionnels, an progres
de l'enseignement, au progres econornique, au progres
social et it la preparation et la formation de cadres
administratifs et techniques autochtones, A sa 24geme
seance, le President a designe les representants des
Etats-Unis d'Amerique, du Liberia, du Pakistan et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord pour faire partie du comite de redaction, sous la
presidence du Rapporteur. Le comite de redaction a
tenu 15 seances, du 4 au 18 mai 1962.

12. Le comite de redaction a presente son rapport
en deux parties 3; la premiere partie contenait le projet
de rapport sur le progres de l'enseignement; la
deuxieme traitait des renseignements politiques et cons
titutionnels, du progres economique et du progres
social. Dans la deuxieme partie de son rapport, le
comite de redaction a fait savoir au Comite qu'il avait
manque de temps pour rediger le projet de chapitre sur
la preparation et la formation de cadres administratifs
et techniques autochtones et qu'i1 avait ete convenu,
sous reserve de l'approbation du Comite, d'en confier
la redaction an Rapporteur.

V. - Declarations preliminaires

13. A la 243eme seance, le representant de l'Argen
tine a exprime les reserves de son gouvernement it
l'egard de la communication, par le Gouvernement du
Royaume-Uni, de renseignements sur les iles Malouines
(Falkland), les Sandwich du Sud et la Georgie du Sud,
et a declare que ce fait ne portait en rien atteinte it la
souverainete de l'Argentine, dont les droits sur ces
territoires etaient inalienables, Il a ajoute que, cette
annee, ses reserves ne portaient pas sur les regions
situees au sud du 60eme parallele, visees par l'article 4
du Traite de l'Antarctique ratifie par l'Argentine et
le Royaume-Uni, et au sujet desquelles il avait constate
que le Gouvernement du Royaume-Uni n'avait pas,
cette annee, communique de renseignements. Le repre
sentant du Royaume-Uni a declare que son gotlverne
ment n'avait aucun doute concernant sa souverainete
sur les iles Falkland et leurs dependances et reservait
ses droits en la rnatiere.

14. A la meme seance, le representant de l'Espagne
a exprime les reserves de son gouverncment touchant

2 A/AC.35/1s/Rev.1.
3 AIAC.35;L.365 et Add.L
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la communication, par le Gouvernement du Royaume
Uni, de renseignements sur Gibraltar, qui relevait de
la souverainete de l'Espagne. Le representant du
Royaume-Uni a declare que son gouvernement n'avait
aucun doute quant it sa souverainete sur Gibraltar et
reservait ses droits en la matiere,

15. A des seances ulterieures, les representants de
Ceylan, des Philippines et du Pakistan ant reserve la
position de leurs gouvernements touchant la commu
nication, par le Gouvernement des Pays-Bas, de ren
seignements sur I'Irian accidental (Nouvelle-Cuinee
neerlandaise}, que leurs gouvernements consideraient
comme faisant partie integrante de la Republique
d'Indonesie 4. A la 245eme seance, le representant des
Pays-Bas a declare que son gouvernement n'avait aucun
doute quant a sa souverainete sur la Nouvelle-Guinee
neerlandaise et reservait ses droits en la matiere,

VI. - Renseignements politiqucs
et constltutlonnels

INTRODUCTION

16. Le Comite etait saisi des resumes des renseigne
ments sur les territoires non autonomes communiques
pour 1960 par les Etats Membres administrants en
vertu de l'alinea e de l'Article 73 de la Charte, et qui
renferment un chapitre sur le gouvernement 5. Les
renseignements communiques a ce sujet par le Gou
vernement du Royaume-Uni, conforrnement a la deci
sion qu'il avait annoncee a la seizieme session de
l'Assemblee generale, ant ete transmis integralement
au Comite 6.

17. Le Comite a examine la question de sa 249cme
asa 254cl11e seance. 11 a beneficie des avis de conseillers
autochtones de certains territoires qui accompagnaient
les delegations de divers Etats Membres administrants 7.

18. Le Cornite a egalement recu des renseignements
complementaires sur l'evolution politique recente et les
evenements actue1s dans les territoires, qui ont ete
presentee par les delegations de divers Membres admi
nistrants dans leur declaration liminaire, au cours du
debat ou en reponse it des questions soulevees par des
delegations de Membres non administrants 8.

DISPOSITIONS DE LA CUARTE ET RESOLUTIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE

19. Etant donne que la presente session est la pre
miere a laquelle le Comite ait examine les renseigne
ments politiques et constitutionnels communiques par
les Membres administrants, i1 peut etre utile de rappeler
brievement les dispositions de la Charte et les reso
lutions de l'Assernblee generale qui ont trait it l'evo
lution vel'S l'autonomie des territoires non autonomes.

20. En vertu de l'alinea b de l'Article 73 de la
Charte, les Membres de l'Organisation des Nations
Unies qui ont ou qui assument la responsabilite d'admi
nistrer des territoires dont les populations ne s'admi
nistrent pas encore completement elles-mernes accep-

4 Ces declarations ant Cte faites aux seances suivantes :
Ceylan, 245eme seance; Philippines, 252eme seance; Pakistan
2S3ell1e seance. '

5 A/S078 et Add.l, 2, 3, S et 6; A/S079 et Atld.2; A/SOSO
et Add.1, 5, 7, 9, IS et 19; A/sOSl et Add.2.

G A/S078/Add.7-19; AlS079/Add.1 et Add.3-6; A/SOSO/
Add.2-4, Add.6-S et Add.10-17; A/50S 1/Add.l et Add.3-S·
A/sI20. '

7 M. Wilwardo jones (Fernando P6o), M, Nicolaas j ouwc
(N ouvelle-Guinee neerlandaise) et M. Richard F. Taitano
(Guam).

M Ccs renscignements figureIlI dans les comples rendus ana
Iytiques ci-aprcs: A/AC.3S/SR.245 et A/AC.3S/SR.249-2S4.



i
I

I
~
I

tent notamment l'obligation de developper leur capacite
de s'administrer elles-mernes, de tenir compte des
aspirations politiques des populations et de les aider
dans le developpement progressif de leurs libres insti
tutions politiques, dans la mesure appropriee aux con
ditions particulieres de chaque territoire et de ses
populations et a leurs degres variables de deve
loppement.

21. A sa septieme session, l'Assemblee generale, par
sa resolution 637 A (VII) du 16 decembre 1952, a
recornrnande aux Etats Membres de l'Organisation de
reconnaitre et favoriser la realisation, en ce qui con
cerne les populations des territoires non autonomes et
des territoires sous tutelle places sous leur adminis
tration, du droit des peup1es a disposer d'eux-mernes et
de faciliter l'exercice de ce droit aux populations de
ces territoires, compte tenu des principes et de l'esprit
de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne
chaque territoire et de la volonte librement exprimee
des populations interessees, la volonte de la population
etant determinee par voie de plebiscite ou par d'autres
moyens democratiques reconnus, de preference sous
l' egide des Nations U nies ; l'Assernblee generale a
recornmande en outre aux Etats Membres responsables
de ces territoires de prendre des mesures pratiques,
en attendant la realisation du droit des peuples a dis
poser d'eux-memes et afin de preparer cette realisation,
pour assurer la participation directe des populations
autochtones aux organes legislatifs et executifs du
gouvernement de ces territoires, ainsi que pour preparer
lesdites populations a l'autonomie complete ou a
l'independance,

22. A sa huitieme session, l'Assernblee generale,
par sa resolution 742 (VIII) du 27 novembre 1953,
a approuve une liste de facteurs dont il convient de
tenir compte pour decider si un territoire est, ou n'est
pas, un territoire dont les populations ne s'administrent
pas encore completement elles-mernes, Par la meme
resolution, l'Assemblee generale a considere que c'etait
avant tout en accedant a l'independance que les terri
toires pouvaient atteindre l'autonomie complete, bien
qu'il soit admis qu'un territoire pouvait aussi devenir
autonome en s'associant a un Etat ou a un groupe
d'Etats, a condition que cette association soit effectuee
librement et sur un pied d'egalite absolue. Elle a egale
ment considere que la validite de toute forme d'asso
ciation entre un territoire non autonome et la rnetropole
ou tout autre pays dependait de la volonte de la popu
lation interessee Iibrernent exprimee au moment ou
cette association etait decidee et elle a reaffirrne que,
pour qu'un territoire puisse etre considere cornme auto
nome dans les domaines economique, social et de
l'enseignernent, il etait essentiel que sa population
s'adrninistre completement elle-meme.

23. A sa quinzieme session, l'Assemblee generale a
adopte la Declaration sur l'octroi de l'independance
aux pays et aux peuples coloniaux, qui est enoncee dans
la resolution 1514 (XV) dll 14 decembre 1960. Dans
cette resolution, l'Assel11blee generale a notamment
declare que des mesures immediates seront prises dans
les territoires sous tutelle, les territoires non autonomes
et tous autres territoires qui n'ont pas encore accede a
l'independance pour transferer tous pouvoirs aux
peuples de ces territoires, sans aucune condition ni
reserve, conformement a leur volonte et a leurs vceux
librement exprimes, sans aucune distinction de race, de
croyance ou de couleur, afin de leur permettre de jouir
d'une independance et d'une liberte completes. A la
meme session, I'Assemblee genera le, par la resolution
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1541 (XV) du 15 decembre 1960, a approuve une
serie de principes qui doivent guider Ies Etats Membres
pour determiner si l'ob1igation de communiquer des
renseignements, prevue a l'alinea e de l'Article 73 de
la Charte, leur est applicable ou non. Conforrnernent i
ces principes, on peut dire qu'un territoire n011 auto
name a atteint la pleine autonomie a) quand il est
devenu Etat independant et souverain; b) quand il s'est
Iibrement associe i un Etat independant, a la suite
d'un choix libre et volontaire des populations du terri
toire en question, exprime selon des methodes demo
cratiques et largement diffusees : ou c) quand il s'est
integre a. un Etat independaut, integration qui doit se
faire sur la base de l'egalite complete entre le peuple
du territoire anterieurement non autonome et celui de
l'Etat independant auquel il s'integre et qui doit resulter
du desir librement exprime des populations du terri
to ire, pleinement conscientes du changement de leur
statut, la consultation se faisant selon des methodes
democratiques et largement diffusees, impartialement
appliquees et Fondees sur le suffrage universel des
adultes.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS POLITIQUES

24. Depuis la creation de I'Organisation des Nations
Unies, le Comite et l'Assemblee generale ont encourage
la communication spontanee de renseignements relatifs
au progres de la participation des autochtones au fonc
tionnement des organes locaux de gouvernement dans
les territoires non autonomes. A sa deuxierne session,
dans sa resolution 144 (ll) du 3 novembre 1947,
l'Assemblee generale, apres avoir pris acte du fait que
certains Mernbres qui assumaient l'administratiou de
territoires non autonomes avaient de leur propre l110U

vement transmis des renseignernents relatifs au progres
de la participation des autochtones au fonctionnement
des organes locaux de gouvernement dans les territoires
non autonornes, a considere que la transmission spon
tanee de teIs renseignernents et le resume qu'en faisait
le Secretaire general repondaient entierement a l'esprit
de l'Article 73 de la Charte et devaient, en consequence,
etre constates et encourages. Dans sa resolution 327
(IV) du 2 decernbre 1949, l' Assernblee generale a
rappele l'opinion exprimee dans la resolution 144 (H)
et exprirne l'espoir que les Membres qui n'en avaient
pas pris l'initiative ajouteraient de leur propre mouve
ment aux renseignements qu'ils transrnettaient en vertu
de l'Article 73, e, de la Charte des indications detaillees
sur le gouvernement des territoires non autonomes,
L'Assemblee generate a ete saisie a nouveau de cette
question a sa septierne session et, dans sa resolution
637 B (VII) du 16 decembre 1952, elle a recornmande
aux Etats Membres de l'Organisation responsables de
l'administration de territoires non autonomes d'ajouter
de leur propre initiative aux renseignemellts qu'ils
transmettaient des indications detaillees sur la mesure
dans laqnelle le droit des peuples et des nations a dis
poser d'eux-memes etait exerce par les populations de
ces territoires, et notamment sur lenr progres dans le
domaine politique et sur les mesures prises pour deve
lopper leur capacite a s'administrer elles-memes, pour
tenir compte de leurs aspirations politiques et pour
aider le developpement progressif de leurs libres insti
tutions politiques.

25, Ulterieurement, dans sa resolution 848 (IX),
du 22 novembre 1954, l'Assemblee generale a exprime
de nouveau I'opinion que la communication spontanee
de renseignements sur le progres politique des popu
lations des territoires non autonomes etait parfaitement



conforme a I'esprit de l'Article 73 de la Charte, et
invite les Membres administrants interesses a preter a
cette fin tout leur concours a l'Organisation des Nations
U nies, A sa quatorzieme session, l'Assernblee generale,
dans sa resolution 1468 (XIV), du 12 decembre 1959,
a fait siennes les observations du Comite des ren
seignements relatifs aux territoires non autonomes selon
lesquelles on enregistrait generalement un progres
rapide dans les domaines techniques lorsque la popu
lation etait tres largement representee dans les organes
politiques habilites a arreter les politiques et avoter les
budgets, et elle a demande instarnrnent aux Etats
Membres administrants de preter tout leur concours
en communiquant des renseignements de caractere
politique et constitutionnel au sujet de l'evolution dans
les territoires qu'ils administrent, et notamment de
l'etablissement de calendriers interrnediaires en vue de
l'accession de ces territoires a l'autonomie. Dans sa
resolution 1535 (XV) du 15 decembre 1960, l'Assem
blee generale, prenant acte des progres realises dans
les territoires non autonomes, a considere qu'une con
naissance complete de l'evolution politique et consti
tutionnelle des territoires non autonomes etait essen
tielle aune evaluation exacte non seulement des progres
realises par les territoires vers l'independance, mais
aussi de leurs progres economiques, sociaux et culturels,
et e1le a prie de nouveau instamment les Etats Membres
administrants interesses d'aider pleinement l'Assernblee
generale it. s'acquitter de ses fonctions en lui commu
niquant des renseignernents d'ordre politique et consti
tutionnel sur l'evolution des territoires qu'ils admi
nistrent. A cetegard, le Cornite note cependant qu'a la
merne session, l'Assemblee generale a, dans sa reso
lution 1514 (XV) contenant une declaration sur l'octroi
de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux,
declare que le manque de preparation dans les domaines
politique, economique ou social DU danscelui de l'ensei
gnement ne devait jamais etre pris comme pretexte
pour retarder l'independance.

26. Le Comite note que, dans le cadre des ren
seignements communiques en vertu de l'Article 73, e,
sur les territoires administres respectivernent par
l'Australie, les Etats-Unis d'Amerique, la Nouvelle
Zelande, les Pays-Bas et, a partir de 1960, l'Espagne,
des renseignements ont regulierernent ete fournis sur
des aspects politiques tels que le statut du territoire,
la nationalite de ses habitants, les dispositions consti
tutionnelles et leur evolution, la structure et les pou
voirs du gouvernement du territoire et la participation
de ses habitants a l'Administration.

27. Le Cornite se felicite de la decision importante
prise par le Gouvernement du Royau1l1e-~ni de .c.om
muniquer des renseignements de caractere politique
relatifs aux territoires non autonornes relevant de son
administration; cette decision a ete annoncee a l' As
sernblee generale le 27 septembre 1961 o par le Secre
taire d'Etat britannique aux affaires etrangeres,

28. Independamment du mernoire general touchant
les principes qui sont a la base du developpement
constitutionnel des territoires non autonomes adrni
nistres par le Royaurne-Uni 10, le Comite etait egale
ment saisi de 35 documents c01l1prenant au total plus
de 100 pages et ayant Lrait A la situation politique clans
42 territoires releyant clu Royaume-Uni. Comme une
grande partie des renseignements nor1l1alement fournis
pour examen au Comite par le Gouvernement du

oDocuments officiels de l'Assemblee generale, se'izihne session,
Seances pIenieres, l017eme seance.

10 A/5120.

4

Royaume-Uni avait deja ete publiee clans des resumes
prepares par le Secretariat, on a integralernent repro
duit, des reception, les renseignements de caractere
politique et constitutionnel touchant chacun de ces
territoires. Ces renseignements figurent dans des docu
ments dont la longueur varie d'une page dans le cas
de l'ile Pitcairn a 11 pages dans le cas de l'Ouganda.
Quelle que soit la superficie des territoires consideres,
ces renseignements sont presentes de rnaniere uniforme
dans des exposes qui comprennent normalement sept
ou huit rubriques principales: la population; la cons
titution, ou le statut, ou l'evolution recente ; la structure
du gouvernement, y compris le gouverneur, le conseil
executif et la legislature; le regime electoral; l'organi
sation judiciaire et l'administration locale. Pour certains
territoires, une section speciale consacree a. l'evolution
future du territoire donne les renseignements les plus
recents sur les progres accomplis dans le dornaine cons
titutiennel. Dans un certain nombre de cas, on indique
le nom des membres du conseil executif et la repartition
des sieges de la legislature entre les partis politiques
pour montrer le degre de participation des autochtones
a l'administration du territoire. Le representant du
Royaume-Uni a indique que les renseignements fournis
ne constituaient pas en eux-memes un expose complet
de la situation constitutionnelle dans chacun des terr:i
toires mais qu'ils donnaient ce qu'il estirnait etre les
grandes lignes des diverses constitutions en vigueur.

29. Quelques representants ont cependant estime
que les renseignements fournis ne constituaient pas un
expose complet des faits et que le mernoire 11 presentait
un tableau idealise de l'evolution politique des terri
toires administres par le Royaume-Uni, qui n'etait pas
conforme a la realite. S'agissant des renseignements
de caractere politique et constitutionnel communiques
par les Membres administrants en general, un autre
membre du Cornite a exprime I'espoir que l'annee pro
chaine les puissances administrantes fourniraient des
renseignements plus precis sur les points suivants : le
regime constitutionnel des territoires reconnaissait-il
l'importance des droits de l'homme et, dans l'affirma
tive, quelles dispositions avaient ete prises pour etablir
un systerne judieiaire qui consacre ces droits et protege
les citoyens contre toute action arbitraire et contre tout
abus de pouvoir de la part des autorites? La. consti
tution comportait-elle des "garanties sociales" telles que
le droit des travailleurs a former des syndicats et, si
besoin etait, a faire greve? Renfermait-elle des dispo
sitions relatives a la propriete des ressources fonda
mentales des territoires et, dans l'affirrnative, de quelle
nature etaient ces dispositions, notamment en ce qui
concerne les titres de propriete sur les ressources
d'entreprises ou de particuliers etrangers? Existait-il
des dispositions relatives a une repartition equitable et
economique de la propriete fonciere ? Les citoyens
etaient-ils assures, en droit et en fait, de pouvoir expri
mer librement leur opinion politique par l'interrnediaire
de partis politiques? QueUes etaient les conditions
requises pour avoir le droit a la qualite de citoyen,
pour avoir le droit de voter et etre eligible aux fonctions
publiques ? Quels partis politiques y avait-il, quels
etaient leurs principes et leurs tendances, quel etait le
nombre de leurs adherents, etc.? Enfin, les partis poli
tiques pouyaient-ils fonctionner librement?

30. Le Comite se felicite de la conununication de
ces renseignements essentie1s sur la situation politique
et constitutionl1eUe dans les territoires du Royaume
Uni, et il espere qu'a l'ayenir des donnees supplemen-

11 Ibid.
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taires et des renseignements.plus detailles seront fournis
en ce qui concerne notamment l'activite et les aspi
rations des partis et des groupes politiques existant
da~s les territoires. Le Comite espere egalement rece
VOIr des renseignements touchant des plans eventuels
de regroupement de certains de ces territoires en fede
rations ou en associations regionales et d'autres indi
quant dans quelle rnesure l'organisation politique, admi
nistrative et judiciaire des territoires est aux mains
des autochtones.

31.. On trouv~ra. a l'annexe II au present rapport
une liste des terrrtoires sur lesquels des renseignements
ant ete communiques pour l'annee 1960, avec indication
de leur superficie et de leur population.

DECLARATIONS DE PRINCIPE

DES ETATS MEMBRES ADMINISTRANTS

32. Au moment ou le Comite entreprend sa nouvelle
tache qui consiste a examiner les renseignements de
caractere politique, il peut etre utile de rappeler les
declarations de politique generale faites par les Mem
bres administrants au sujet du developpernent de
l'autonomie dans les territoires dont l'administration
leur incornbe.

33. Dans les renseignements qu'il a communiques
sur la Nouvelle-Guinee neerlandaise pour 1960, le
Gou,:er~ement des Pays-Bas indique que, reconnaissant
le pnnClpe de la.primaute des interets des habitants du
territoire, il s'est fixe pour tache d'aider les habitants
de la Nouvelle-Guinee neerlandaise a franchir aussi
rapidement que possible les etapes successives de leur
developpernent pour leur permettre d'obtenir finalement
une entiere liberte de choix en ce qui concerne l'avenir
de leur pays dans le monde. A cet effet, le Gouverne
ment des Pays-Bas a forrnule une politique qui per
mettra de rnettre fin le plus rapidement possible a. ce
processus d'evolution qui doit conduire le territoire a
la maturite politique et a l'exercice du droit d'auto
determination. Le Gouvernement neerlandais a a cet
egard, adopte le principe selon lequel cet objectif ne
peut etre atteint dans un proche avenir que si l'on
s'efforce systernatiquement de faire participer les repre
sentants de la population a cette evolution, d'eveiller
leurs interets politiques et de leur faire prendre
conscience des responsabilites qui leur incombent.

34. Dans les renseignements communiques sur le
Papua pour 1960, le Gouvernement australien indique
que, dans le domaine des progres politiques, il entend
s'efforcer de faire comprendre a la population autoch
tone le fonctionnement des institutions representatives
dernocratiq uement elues et de l'appareil administratif
du gouvernement, et de la familiariser avec ces meca
n.ismes nouveaux, pour lui donner aussi vite que pos
slbl~ les moyens de diriger ses propres affaires et de
decld~r de son avenir politique en tant que peuple. Il
est dit e~aleme.n~ clans c.ette declaration que, pour que
les progres politiques scient stables et durables, il faut
que la formation at:x methodes et aux pratiques de
gouvernement sOlt,blen conc;ue et que l'evolution poli
tIque S01t rattachee, a tous les stades, aux besoins
chan.ge~n~s ~e la population. La politique suivie a donc
conslste a dIspenser une formation de base en ce qui
c?ncerne le fonctionnement d'institutions representa
tIves et responsables a l'eche1on local qui constitue UI1
cadre familier et a creer, en commenryant par le village
~t en s'interessant progressivement a des entites plus
Importantes, une serie d'organes locaux de gouverne
ment constitues selon des procedes dfmocratiques et
capables de gerer leurs propres affaires. Dans le dis-
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cours qu'il a prononce le 5 octobre 1960 a la quinzieme
session de l'Assemblee generale, M. R. Menzies, pre
~ier ~l~ni~tre de l'Aust;alie, a indique que l'Australie
, considerait ~e son devoir de permettre des que possible
a la population du Papua et de la Nouvelle-Guinee
d'exprimer sa libre et entiere determination" 12.

35. Dans sa declaration liminaire ala session actuelle
du Comite, le representant de la Nouvelle-Zelande a
inforrne ce dernier qu' "en tant qu'Autorite adminis
t~ante, l~ Nouvelle-~elande se proposait d'amener les
diverses des au degre de developpernent dont elles sont
capables, Le developpement etait une tache collective
qui associait l'assistance technique et financiere de la
Nouvelle-Zelande aux efforts des insulaires eux-rnernes
et qui se faisait de plus en plus sous le controle et l~
direction de ces derniers, Le transfert graduel des
responsabilites - qui etait main tenant tres avance
des fonctionnaires neo-zelandais aUK autochtones avait
pour but immediat la pleine autonomie interne". 11 a
egalement inforrne le Cornite qu'a compter du 1er avril
1962 le Gouvernement neo-zelandais avait pris une
nouvelle mesure importante en vue d'elargir les attri
butions des autorites locales en autorisant les Assem
blees des iles Cook et de Nioue a disposer a leur gre
des subventions qui leur sont accordees par le Gou
vernement neo-zelandais et des recettes percues dans
les territoires. En ce qui concerne les Tokelau, il a
inforrne le Comite que l'on envisageait de les integrer
dans un groupement plus large et il a ajoute que la
solution dependrait evidemment des preferences des
habitants interesses,

.36. Aucun~ declaration de politique generale n'a ete
faite en ce qiu concerne l'avenir politique des territoires
adrninistres par l'Espagne, mais il a ete precise dans
les renseignements communiques par le Gouvernement
espagnol que, legalement, le statut des territoires ne
differait pas de celui de l'une quelconque des provinces
esp~gll;oles de la peninsule et que les habitants des
territoires et ceux des provinces jouissaient des mernes
privileges. Les territoires de Fernando P60 du Rio
Muni, d'Ifni et du Sahara espagnol ont le d/oit d'etre
representee aux,Cort~s et aUK autres organes de gou
vernement au meme titre que toutes les autres provinces
espagnoles.

37. La politique du Gouvernement du Royaume-Uni
a ete enoncee par M. Ormsby-Gore a la quinzierne
session de l'Assemblee generale, le 28 novembre 1960,
lorsqu'Il a declare:

"Nous avons la conviction que les populations des
territoires dependants doivent progresser vers l'auto
nomie et l'independance aussi rapidement qu'il est
humainernent possible. Nous avons la conviction que
ces nouvelles nations doivent etre fortes et prosperes,
et en paix avec elles-memes aussi bien qu'avec leurs
voisins. Ces convictions sont les notres parce que
n011S les croyons manifestement bien fondees et parce
que nous savons que les populations de ces pays
desirent ardemment tout cela, Une autre raison est
qu'elles correspondent a nos propres interets et a
vrai dire aux il1terets de chacun des pays representes
au sein de cette assemblee. En effet, si ces nations
nOLlVeUes sont fortes et pacifiqlles, eUes contribueront
beaucoup a assurer dans le monde la paix qui est
indivisible. Si elles sont prosperes et poursuivent
leurs progres avec dynamisme, eUes contribueront
beaucoup a. elever les niveaux de vie, a developper
les ressources du monde et a ameliorer le progres et

12 Documents officicls de l'Assemblee generalc, quil1zihJte ses-
sion, Seances pUniCre.s, 88&':me seance. .
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le bien-etre de l'ensemble de I'humanite. Telles sont
les convictions sinceres et profondes du peuple britan
nique. Depuis de nombreuses annees, elles ant guide
nos actes a l'egard des populations des territoires
d'outre-mer. C'est sur ces convictions que conti
nueront a s'appuyer les efforts que nous deploierons
en comrnun, jusqu'a ce que 110US ayons atteint les
buts que nous nous sornmes fixes dans notre politique
et que les peuples de ces pays aient realise leurs
aspirations nationales 13."

38. A la session actuelle, le representant du Royau
me-Uni a appele l'attention sur le memoire explicatif
presente par son gouvernement 14. Ce mernoire exposait
quelques-uns des principes generaux sur lesquels
etaient Iondees les methodes constitutiormelles que le
Royaume-Uni avait suivies pour promouvoir le progres
vers l'independance des territoires dont il avait la
charge. Le representant du Royaume-Uni a explique
que le principe fondamental qui inspirait les methodes
appliquees par son pays pour le developpernent cons
titutionnel des territoires etait que le cas de chaque
territoire devait etre considere en lui-meme, et non
selon une theorie ou un plan general. La premiere con
sequence qui decoulait de ce principe etait que le
Gouvernement britannique considerai t tout naturelle
ment les grands territoires comme des embryons de
nations. La deuxieme consequence etait que, le principe
de l'individualite des territoires etant reconnu, il etait
naturel que les gouvernements britanniques confient
aux autorites, dans chaque territoire, autant de respon
sabilites qu'il etait possible. Tres tot, les organes legis
latifs locaux avaient eu le pouvoir de legiferer sur
tous les aspects des affaires internes des territoires.
Le processus d'evolution vers l'autonomie avait done
consiste dans un developpement progress if des insti
tutions des territoires, pour qu'elles puissent assumer
les pouvoirs exerces anterieurement par le gouverneur,
dans une participation constamment accrue des popu
lations aux organes legislatifs et executifs, dans l'elar
gissement du corps electoral et dans une transformation
du role du gouverneur qui, de chef d'une adminis
tration, etait devenu a bien des egards l'equivalent d'un
monarque constitutionnel, A chaque stade du processus,
les mesures prises etaient le resultat d'un dialogue entre
le Gouvernement britannique et les representants de la
population du territoire interesse; et, dans ce dialogue,
la contribution des representants de la population allait
croissant: si, au premier stade, le Gouvernement britan
nique jouait un role directeur decisif, l'elaboration de
la constitution etait, au dernier stade, presque exclu
sivement l'affaire des representants du territoire, Le
representant du Royaume-Uui a declare pour conclure
que le passage it l'independance ne se traduisait done
pas par un retrait brusque de l'autorite existante, mais
par la disparition complete d'une autorite qui, depuis
quelque temps dej cl, s'etait de plus en plus effacee.

39. Le representant des Etats-Unis a inforrne le
Cornite que le processus de progres politique des terr i
toires administres par les Etats-Unis differait sensi
blement de l'evolution que 1'on pouvait observer dans
les territoires relevant du Royaume-Uni. Ces diffe
rences s'expliquaient par les dissimilitudes entre U11

regime parlementaire de monarchie constitutionnelle et
un mode de gouvernement Oll les pouvoirs executif et
legislatif etaient separes et distincts. U ne autre dis
tinction resultait du systeme federal des Etats-Unis qui
prevoyait un partage des pouvoirs entre le gouverne-

13 Ibid" 925eme seance.
14 A/5120,
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ment federal et les gouvernements des Etats, ce qui se
retrouvait dans les relations entre le gouvernement
federal et les gouvernements des territoires, Dans le
cadre du systerne d'evolution constitutionnelle applique
par les Etats-Unis, les territoires, une fois pourvus
d'institutions representatives, pouvaient soit et re admis
dans l'Union federale, comme cela avait ete le cas,
recernment, de l'Alaska et cl'Hawaii, soit devenir inde
pendants, comme les Philippines, soit encore suivre une
autre voie, comme Porto Rico, qui etait devenu un
Etat libre associe avec les Etats-Unis.

40. Dans les renseignements qu'il a soumis concer
nant les territoires places sous son administration, le
Gouvernement des Etats-Unis a explique qu'il avait
pour principe d'appuyer les aspirations des populations
non autonomes a un mode d'independance ou d'auto
nornie authentique et durable et reposant sur de so
lides bases culturelles, sociales, economiques et poli
tiques, Dans la lettre que le president Kennedy avait
adressee le 6 avril 1962 a la Chambre et au Senat au
sujet du projet de legislation tendant a accorder aux
ties Vierges une autonomie plus complete, il avait
declare notamrnent: "Notre nation s'est engagee a res
pecter le principe de l'autodeterrnination : e1le con
tinuera a favoriser et a encourager l'etablissement de
gouvernements autonornes et capables dans le monde
entier et notamrnent dans les territoires relevant de sa
juridiction."

41. Le Comite prend note de ces declarations de
principe et ses comrnentaires a leur suj et figurent dans
la section suivante du rapport.

ApPLICATION DES PR'INCIPES G:E:NERAUX

42. Depuis 1946, 25 anciens territoires non auto
nomes (panni lesque1s 20 territoires africains, quatre
territoires d'Asie et une ile mediterraneenne) ont
accede a une autonomie complete et sont devenus
Membres de l'Organisation des Nations U nies. De
1953 a 1955, l'Assemblee generale, apres examen, a
approuve la cessation de la transmission de renseigne
ments concernant quatre territoires (Porto Rico, le
Groenland, les Antilles neerlandaises et le Surinam)
qui ont accede a l'autonomie sans devenir independants,
Recernment, l'Alaska et Hawaii sont devenus des Etats
de la Republique Iederale des Etats-Unis.

43. A la preseute session, le Comite a ete heureux
d'apprendre que la Jamaique et l'Ouganda devien
draient independants respectivement le 6 aout et le
9 octobre 1962.

44. Le representant du Royaume-U ni a inforrne le
Cornite que la conference constitutionnelle sur la
Guyane britannique, qui devait avoir lieu en mai 1962,
avait6te differee et qu'une commission comprenant
notamment d'eminents representants du Ghana et de
l'Inde effectuerait sous peu une enquete sur les incidents
de fevrier. I1 a egalement fait savoir all Comite que
son gouvernement avait entrepris des consultations avec
le Gouvernement de la Guyane britannique afin que la
conference soit saisie de propositions emanant de
sources locales concernant la constitution de la future
Guyane independante et que les deux gouvernements
examinaient egalel11ent de concert certaines questions
financieres. 11 a ajoute qu'a condition que ces pr,epa
ratifs soient termines a temps, la conference se tiendrait
en juillet. Le C0111ite a pris acte de ces renseignements
et a expril11e l'espoir que la date de l'accession a l'inde
pen dance de la Guyane britannique serait fixee sans
delai.

....
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45., D'autre part, le representant du Royaume-Uni
a inforrne le Comite qu'une conference coustitutionnelle
sur la Trinite et Tobago se tiendrait en mai 1962 pour
arreter la date de l'accession a l'independance de ce
territoire; le gouvernement local avait dernande que
cette date soit aussi rapprochee que possible.

46. Le representant du Royaurne-Uni a informe le
Comite que les premiers ministres et rninistres prin
cipaux des huit autres territoires de l'ancienne fede
ration des Indes occidentales siegeaient actuellernent a
Londres pour discuter la formation d'une nouvelle
federation comprenant la Barbade et les iles Windward
et Leeward.

47. En ce qui concerne le N yassaland, le represen
tant du Royaume-Uni a indique que son gouvernement
venait de faire une declaration importante cornportant
notamment les trois points suivants : premierernent, le
Gouvernernent britanniqne reconnaissait que le Nyas
saland n'etait pas dispose a demeurer rnernbre de la
Federation de la Rhodesie et du Nyassaland, mais il
considerait qu'avant de parvenir a une conclusion
definitive il fallait examiner de pres les consequences
clu retrait et ceIles d'autres formes acceptables d'asso
ciation avec les autres territoires; deuxiernement, le
gouvernernent designerait des conseillers charges d'exa
miner ces questions avec le Gouvernement du Nyas
saland et aurait des entretiens complementaires avec
les Gouvernements de la Rhodesie du Nord et de la
Rhodesie clu Sud pour envisager les formes possibles
d'une association future des trois territoires; enfin,
toute association proposee devrait pouvoir etre acceptee
par les trois territoires et reposer sur la libre deter
mination de leurs populations.

48. Le representant des Etats-Unis a fait savoir au
Comite que, sur la demande de tous les partis politiques
des iles Vierges, le Congres des Etats-Unis examinait
actuellernent une loi prevoyant que la population de
ces iles serait autorisee a elire son gouverneur et son
secretaire, cependant que le controleur, actuellernent
nornrne par le Departernent de l'interieur des Etats
Unis, dont il relevait, finirait par etre remplace par un
verificateur des comptes nomme par le gouverneur sur
avis conforme du corps legislatif du territoire. Le repre
sentant des Etats-Unis a egalement signale au Comite
qu'en fevrier 1962 le corps legislatif de Guam avait
adopte une resolution declarant que Guam faisait partie
integrante des Etats-Dnis et que le territoire n'avait
d'autre desir que de rester associe avec les Etats-Unis.
Aux termes de cette resolution, Gl1am desirait egale
l11ent elire son gouverneur et se faire representer au
Congres des Etats-Unis. Le representant des Etats
U nis a en outre inforl11e le Comite que, C0111me suite
a la resolution 1514 (XV) de l'Assel11blee generale,
les Etats-Unis avaient entrepris des consultations avec
le corps legislatif samoan, a I'issue desquelles celui-ci
avait adopte une resolution affirmant que les Samoans
ne se consic1eraient pas comme soumis a une domination
atl it ,line exploitation drangere, mais faisaient cas de
Jeur nationalite umericaine et ne souhaitaient prendre
aucune mesure qui rendrait moins etroites les relations
entre le territoire et les Etats-Ul1is d'Amerique.

49. Le representant de l'Australie a inforl11e le
Comite que le Conseil legislatif du Papua avait ete
remanie de maniere a accroitre le 110mbre des membres
autochtones. I1 a egalement signale la creation de con
seils administratifs locaux, Oll les autochtones acql1er
ront une formation politique et le sens des res
ponsabilites.
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50. Le representant des Pays-Bas:!. informe le
Cornite de la creation recente, dans la N ouvelle-Guinee
neerlandaise, d'un conseil territorial compose de 28
membres, dont 22 autochtones. Sur une population
d'environ 700 000 habitants, quelque 4-50000 etaient
places sous l'autorite de I'administration et, panni
ceux-ci, 250 000 etaient representes au Conseil pa.r
16 rnernbres elus, Six mernbres, 110111l11es par le gau
verneur, representaient 95000 habitants et quatre autres
rnembres, n0111111es par le gouverneur sur la recomman
dation de la population, representaient 75000 autres
habitants. Enfin, deux mernbres representaient des
rninorites importantes. Le representant des Pays-Bas
a ajoute que le Conseil etait consulte sur toutes les
decisions de principe a prendre all suj et du territoire.

51. Le Cornite estime qu'en ce qui concerne la
creation d'institutions politiques dans les territoires il
faudrait veiller a ne pas imposer 1111 systerne politique
determine, mais plutot donner aL1X pcpulations la pOSSl
bilite de faconner elles-memes les institutions qui leur
paraitraient repondre le mieux a leursbesoins,

52. Le Cornite a note que, dans certains territoires
tels que la Rhodesie du Nord et le Betchouanaland, ou
vivaient des colons, la composition des organes legis
latifs territoriaux ne refletait pas le fait que la majorite
de la population etait autochtone ; il a constate que,
dans ces territoires, le pouvoir po litique etait aux mains
d'une minorite, Le Comite estirne que ces organes
devraient representer la totalite de la population des
territoires et il insiste sur la necessite de prendre des
mesures pour assurer aux autochtones une represen
tation equitable. Le Comite estime egalement que le
systeme de representation communale applique dans
les corps legislatifs de certains territcires empeche la
formation d'une conscience nationale. Il est d'avis que
l'on devrait chercher d'autres moyens de proteger les
interets des minorites,

53. Le Cornite note que clans certains territoires tels
que les Bermudes, la Rhodesie du Nord et Zanzibar,
le droit de vote est soumis a diverses restrictions. Le
Comite affirme sa foi dans le principe du suffrage uni
versel des ac1ultes et en appelle aux autorites adminis
trantes pour qu'elles suppriment sans delai les restric
tions au droit de vote fondees sur la race, le sexe, le
niveau d'enseignement Ol1 la propriete, partout ou dies
existent.

54. Le Comite tient egalement a. appeler l'attention
sur le fait que certains petits territoires pourraient
eventuellement acceder a l'independance par la creation
de federations ou d'unions entre des territoires ou des
Etats. Le Comite note que cette possibilite est deja
envisagee, notamment dans l'Asie du Sud-Est, dans
les Caraibes et en Afrique. Toutefois, il tient a sou
ligner que ces unions 011 federations devraient etre
instituees conformement aux disllositions de la reso
lution 1541 (XV) de l'Assemblee generale et devraient
etre l'expression de la libre volonte des populations. A
cet egard, certains membres ant exprime l'opinion que
la participation de la Rhodesie elu Nord ala Federation
de la Rhodesie et du Nyassaland etait contraire aux
vceux des habitants de ce territoire.

55. S'inspirant de la Declaration sur l'octroi de
l'independance aux pays et aux peuples coloniaux con
tenue dans la resolution 1514 (XV), le Comite note
que, d'apres les renseignements politiql.les et constitu
tionnels qui lui ont ete transmis par les Etats Membres
administrants, il existe clans la plttpart des territoires
des institutions qui servent de base a I'evolution vers
l'autonomie et que des progres sont accomplis dans cc



conf
invit
cette
Unk
dans
a fa
seigi
Iesqi
rapi,
Iatio
polit
budg
Men
en
polit
les
1'eta
l'acc
reso
blee
Ies 1
nais:
tutic
tiellc
reali
auss
et el
adm
gene
niqu
tutic
riistr
men'
lutio
de I'
deck
polit
grier
pour

2e
seigi
sur
l'Au
Zela
des
des
la n,
tutio
vain
de s

2/
pris~

mun
relat
adm

sens, mais il juge indispensable d'insister sur la neces
site imperieuse d'accelerer le rythme de cette evolution.
Le Comite estime que, tout enexaminant ce qui est
fait dans les territoires, il doit dorenavant concentrer
son attention sur la rapidite des progres accomplis.

VII. - Progres de Penseignement

INTRODUCTION

56. Le Comite etait saisi d'etudes sur l'enseigne
ment qui avaient W~ specialernent etablies pour la
session du Comite par le Secretariat de l'Organisation
des Nations Unies, "UNESCO, l'OIT et I'OMS 15,

ainsi que des resumes des renseignements communiques
pour 1960 en vertu de l'alinea e de l'Article 73 de la
Charte 16. Ces etudes speciales sur I'enseignement sont
utiles a l'intelligence du present chapitre du rapport et
on en trouvera la liste dans l'annexe Ill.

57. Le Comite a examine la question de sa 244eme
a sa 248eme seance et, au cours de ces seances, il a
egalement entendu les representants de I'UNBSCO et
de l'OlT.

58. Conformement a la resolution 1332 (XIII) de
I'Assemblee generale, le Comite a beneficie des avis de
specialistes 1T qui Iaisaient partie des delegations d'un
certain nombre de Membres administrants.

59. Le Comite a egalement re<;u des renseignements
complementaires d'un certain nombre de Membres
administrants touchant la situation de I'enseignement
dans les territoires dont ces membres sont responsa
bles 18. Ces renseignements cornpletaient ceux qui figu
raient dans les resumes communiques en vertu de
l'alinea e de l'Article 73 de la Charte.

OBSERVATIONS GENERALES

60. Les observations que le Cornite formule cette
annee au sujet des renseignements reIatifs a l'ensei
gnement dans les territoires non autonomes doivent
s'entendre compte tenu des progres dans la voie de
l'independance qu'enregistrent les territoires dont le
Cornite s'occupe, et elles s'inscrivent dans le cadre de
la Declaration de I'Assernblee generate relative aI'octroi
de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux,
qui figure dans la resolution 1514 (XV) de l'Assemblee,
Notant que, cornrne l'Assemblee generale l'affirme clans
cette resolution, le manque de preparation dans les
divers domaines de developpement, y compris le
domaine de l'enseignement, ne doit j amais etre pr is
comme pretexte pour retarder I'independance, le Comite
est fermement convaincu que, loin de faire passer au
second plan I'importance du progres de l'enseignement,
l'affirmation de ce prillcipe demande une action plus
vigoureuse dans le domaine de l'enseignement.

61. En examinant les renseignements dont iI est
saisi, le. Comite note que certains progres ont ete
accomplIs. Il constate cependant qu'iI reste encore
beaucoup a faire et espere que la prise de conscience
de p.!us en plus nette de I'urgence du probleme qui est
mamfeste dans les territoires se traduira tres prochaine
ment par des realisations concretes.

15 AIAC.J5/L,J53 a 360.
16 A/S078 et Add.! it 6, A/5079 el Add.2, A/SOSO et Add.!,

5, 7, 9, IS et 19, et A/50S! et Add.2.
17 M. Ralph Bedell (Etats-Unis), M. J. V. de Bruyn (Pays

Bas) et M. H. Houghlon (Royaume-Uni).
~8 Ces r~nsei~nemellts figurent dans les comptes rendus ana

lytIques Cl-apres: Royaume-Uni (AIAC.3S/SR.244 et 248);
Pays-Bas (AI AC.35!SR.244 et 247); Australie (A!AC.3S/
SR.24S); Nouvelle-Zelande (A/AC.35/SR.24S); Etats-Unis
(A!AC.3SjSR.247); Espagne (A!AC.3S/SR.247).
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62. Comme le Cornite I'a lui-meme signale par le
passe, le progres de l'enseignement ne peut etre con
sidere ou organise isolernent ou independarnment du
progres dans d'autres domaines, Des progres reels et
durables ne peuvent etre accomplis que par un develop
pement integre dans tous les dornaines - politique,
econornique, social et scolaire. Le Cornite est convaincu
que le progres economique et le progres de l'enseigne
ment doivent aller de pair de sorte que les talents et
les cornpetences que l'instruction fait naitre puissent
etre utilernent ernployes. Le Cornite souligne done
l'utilite d'une integration et d'une coordination du
developpernent de l'instruction et du developpement
dans les autres domaines. A ce su j et, le Comite signale
aux Membres administrants la necessite d'associer les
autochtones a la planification et a l'execution de la
politique de I'enseignement la ou cela n'est pas encore
fait.

63. A sa onzierne session, all moment ou il a examine
le rapport sur les progres realises, dans les territoires
non autonomes 19, le Cornite s'est interesse tout parti
culierement aux obstacles qui entravaient le progres de
I'enseignement. Ces obstacles, notamment ceux qui
tenaient all manque de fonds, sont encore apparents
aujourd'hui. Les observations du Cornite sur cette diffi
culte COl11me S11r d'autres, et sur les moyens de les
surmonter, sont consignees dans les sections ulterieures
du present chapitre. Toutefois, le Cornite voudrait a ce
sujet examiner s'il est souhaitable de recourir a des
programmes "de choc" dans l'enseignement, Le Comite
a entendu des avis opposes au sujet de ces programmes,
certains preconisant leur emploi et d'autres dernandant
que I'on fasse preuve de prudence, car ces programmes
sont de nature a abaisser les normes, Etant donne
I'importance de la question, le Comite estime que .les
institutions specialisees farniliarisees avec ce problerne
pourraient s'y attacher au besoin en entreprenant des
etudes ou des discussions speciales de la notion toute
entiere d'acceleration du progres de l'enseignement.

64. Le Cornite note que dans quelques territoires, il
existe encore des ecoles, notamrnent au niveau prirnaire,
ou I'on pratique la discrimination raciale. I1 accueille
avec satisfaction les efforts que I'on fait pour eliminer la
discrimination raciale, mais il regrette que ces efforts
portent, pour I'essentiel, sur I'enseignement secondaire
et I'enseignement superieur. A ce sujet, le Cornite
rappelle que, comme il I'avait dit cl sa dixieme session,
on ne saurait justifier par quelque argument que ce soit
un enseignement fonde sur une base raciale, et il espere
que I'on s'attachera avec la plus grande vigueur possible
a abolir entierement la discrimination raciale dans
I'enseignement.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

65. Le Comite n'a cesse de rappeler que I'enseigne
ment universel, gratuit et obligatoire est I'objectif cl
atteindre, au moins en ce qui concerne l'enseignement
elementaire et I'education de base. Cette annee, il
constate que, dans la plupart des territoires, on n'a pas
pris de mesures efficaces a cet effet. Dans certains terri
toires, l'enseignement primaire est universel, mais dans
d'autres territoires, la majorite des enfants ne peuvent
recevoir aucune instruction. En outre, la qualite de
l'enseignement est souvent moins bonne dans les eenlcs
gratuites que dans les ecoles payantes, ce qui joue
surtout au detriment de la population autochtone.

10 Nations Unies, Progres n!alises par les territoires non
mdonomes en application de la Charte (No de vente: 60.VI.B.I,
vo!. 4).
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66. Si des progres rapides ne peuvent etre accomplis
dans ce domaine, c'est, dit-on, par suite du manque de
fonds, de la penurie de maitres qualifies et, dans certains
territoires, des difficultes de communication. Tout en
prenant note de ces facteurs, le Comite estime qu'il
serait possible de faire bien davantage pour developper
l'enseignement primaire et, it cet egard, il continue de
penser que l'etablissernent de programmes echelonnes
de developpement, etroitement lies aux plans generaux
de developpement econornique et social, est la meilleure
rnaniere d'atteindre les objectifs universellement
recherches,

67. Le Cornite note egalement que parrni les enfants
qui terminent leurs etudes primaires, rares sont ceux
qui font ensuite des etudes secondaires et il estime que
la mediocrite de l'enseignement dispense dans les ecoles
primaires est une des raisons de cet etat de chases. Il
juge done necessaire d'appeler l'attention sur la neces
site d'instaurer et de rnaintenir dans les ecoles primaires
des norrnes suffisamment elevees, tant dans l'interet de
ces ecoles elles-mernes qu'en vue de permettre un
elargissement sensible de I'enseignement du second
degre.

ENSErGNEMENT SECONDAIRE ET SUPERIEUR

68. Compte tenu de la grave penurie de personnel
autochtone qualifie - instituteurs, administrateurs, ca
dres et techniciens -le Cornite estime qu'un elargisse
ment rapide de l'enseignement secondaire et superieur
est indispensable. A ce propos, it appelle l'attention des
Etats Membres administrants sur les conclusions que
l'UNESCO a formulees au sujet de l'enseignement
postprirnaire dans l'etude de cette question qu'elle
a redigee a l'intention de la presente session 20. Le
Cornite approuve notamrnent cette observation de
l'UNESCO selon laquelle, lorsqu'une seule langue
vernaculaire est utilisee dans un territoire, il convien
drait de recornrnander aux autorites cornpetentes ne la
developper afin qu'elle puis se servir de vehicule de
l'enseignement scolaire, si tel est le vceu de la popula
tion. Le Comite recornmande egaiement a l'attention
des Etats Mernbres administrants les plans qui ant et<'~

elabores pour l'Afrique a la Conference UNESCO;
CEA, qui s'est tenue it Addis-Abeba en 1%1 ~!l.

69. Bien que I'effectif des e~ablissements du ~e~?l~d
degre se soit accru de 1958 a 1960, les possibilites
d'acces a l'enseignement secondaire n'ont pas augmente
aussi rapidement que le nombre des candidats, Des
renseignernents dont dispose le Comite, il ressort que les
effectifs des etablissements secondaires sont bien moin
dres que ceux des ec?le~ primaires et que, d~ns. up cer;
tain nombre de territoires, le rapport est inferieur a
6 p. 100. Les deux principaux obstacles it une expansion
plus rapide de l'enseignement secondaire, et de l'ensei
gnement en general, sont apparernment le manque de
fonds et la penurie de maitres qualifies. Le Cornite esti
me que pour elargir, le plus rapidement possible,
l'enseignement secondaire, il faut, par priorite, accorder
it ce secteur les fonds et le personnel enseignant qui lui
sont necessaires.

70. Cependant, le C01l1ite est d'avis qu'il ne faut
pas chercher it accroitre les effectifs des etablissements
d'enseignement secondaire au detriment des normes de
l'enseignement. Ace niveau, le 1l1aintien des normes est

20 A/AC.35/L.356, par. 177.
21 UNESCO/CEf'/ Conference des. Btats africainf pour le

developpement de I educahon en Afnque, Addls-Abeba, 12-25
mai 1961. Rapport final (UNESCOjED/181).
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indispensable non seulement pour que I'enseignement
secondaire lui-rneme puisse jouer le role qui lui revient
a l'egard de la collectivite, mais egalement pour perrnet
tre l'acces a l'enseignement superieur,

71. Le Comite note egalement qu'une proportion
considerable des eleves des etablissernents d'enseigne
ment secondaire n'achevent pas leurs etudes et que les
echecs aux examens sont souvent la cause de ces
defections. Il estime que certaines mesures comme le
recruternent d'un meilleur personnel specialise, la dimi
nution du nombre d'eleves par classe, l'arnelioration de
l'equipement et une adaptation des programmes aux
conditions locales contribueraient sensiblement a
reduire le dechet scolaire et a ameliorer la qualite du
travail.

72. Le Cornite note avec inquietude que, bien que
les eleves qui sortent des etablissements d'enseigne
ment secondaire soient generalement peu nombreux, ils
ne trouvent pas toujours facilement a s'employer. Cet
etat de choses prouve qu'il y aurait lieu d'elargir les
programmes et d'ameliorer la qualite de l'enseignement
secondaire rnoderne, compte tenu des besoins reels de
la collectivite. Trop souvent, de l'avis du Cornite, les
programmes de l'enseignement secondaire font une
place excessive a I'enseignement purernent theorique,
alors que ce sont les techniciens qui font le plus
gravement defaut ; il conviendrait done de chercher a
etablir entre les disciplines classiques et les matieres
techniques enseignees dans les ecoles secondaires un
equilibre conforme aux interets de la collectivite, Le
Cornite estime en outre que, pour le moment, il y a lieu
de se feliciter de ce que l'on ait tendance 11 organiser
un enseignement technique articule avec l'enseign.err~ent

secondaire et superieur, et que ce systeme devrait etre
developpe pour donner aux eleves le moyen d'en gravir
to us les echelons. De meme, il convienclrait, toutes les
fois que cela sera possible, d'organiser l'orientation
professionnelle cornme cela a ete fait 11 Hong-kong et
en Guyane britannique, par exemple, ou des comites
consultatifs ont ete institues pour evaluer les besoins
de l'industrie - et du secteur prive en general- et
former les cadres techniques et professionnelles en
consequence.

73. La proportion relativement faible des fines qui
Irequentent les etablissements d' enseignement secon
daire demeure un sujet de preoccupation. Dans certains
territoires, 011 les conditions sociales sont encore un
obstacle a l'acces des fines a l'enseignement, il faudrait
intensifier les efforts deployes pour ameliorer ces. condi
tions. Le Comite estime rneme que la question de
l'education des filles dans son ensemble exige que des
mesures plus energiques soient prises dans le cadre d'u!1
programme special. Un programme de cette nature doit
tenir compte de la necessite de developper I'education
des filles au niveau primaire et d'ameliorer l'equipement
des ecoles de fines. I1 y a lien aussi d'instituer des
stimulants appropries, notamment des bourses d'etudes.
En outre, il serait souhaitable de multiplier la creation
d'etablissements pour la formation d'infirmieres, car
c'est la une des branches de I'enseignement profession
nel et technique qui presente le plus d'interet pour les
filles.

74. La perspective d'un progres economique et
politique plus rapide des territoires non autonomes a
appele l'attention sur la necessite d'accro'itre les possi
bilites d'acces 11 l'enseignement superieur. Le Comite
constate que le nombre des diplomes ne suffit pas, tant
s'en faut, a satisfaire la demande de personnel profe3
siollnel parfaitellleut qualifie et il estime que des
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mesures doivent etre prises pour elargir l'acces a l'en
seignement superieur.

75. La plupart des territoires continuent d'envoyer
la majorite de leurs etudiants dans des nniversites
etrangeres, bien que, depuis quelques annees, on cher
che davantage, ce que le Comite approuve, a creer sur
place des etablissements universitaires et a agrandir les
etablissements existants, Le Cornite continue de penser
que pour s'assurer le nombre de diplomes necessaire
le mieux est de developper les etablissernents regionaux
et locaux et il estirne done que la creation de nouveaux
etablissernents universitaires et I'expansion des etablis
sements existants doivent etre poursuivies sans relache.

76. Le Cornite note egalement que les cours du soir
ont donne de bons resultats dans certains territoires
et il suggere done que le meme systeme soit applique
dans d'autres regions.

77. Le Co mite est d'avis que l'enseignement agri
cole devrait occuper une place importante aussi bien
au niveau secoridaire que superieur et que les pro
grammes des ecoles rurales devraient etre orientes vers
l'agricultnre,

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE

78. Dans ses observations sur l'enseignement secon
daire, le Comite a deja signale qu'il faudrait accorder
plus d'importance aux questions techniques afin de
repondre au besoin croissant de personnel competent
dans le domaine econornique. A cet egard, le Cornite
note que des etablissements d'enseignement technique
et professionnel existent clans la plupart des territoires,
mais il estime qu'ils ne sont generalement ni assez
nornbreux ni assez grands, meme pour les besoins
actuels, et que les moyens d'enseignement technique et
professionnel doivent done etre developpes,

79. Dans ce dornaine de l'enseignement, plus que
dans tout autre peut-etre, il est essentiel que les auto
rites se rendent pleinernent compte des besoins clu
developpement economique et social actuel et futur, Les
variations de I'effectif des etablissements techniques
rnontrent l'incertitude qui existe clans la plupart des
territoires quant au type particulier de developpernent
necessaire en matiere cI'enseignement technique. II im
porte done au plus haut point que, clans ce domaine, la
planification soit realisee en fonction des plans de
developpement economique. A cet egard, le Cornite note
que la Conference UNESCOjCEA, tenue a Addis
Abeba en 1961, a conc1u que I'enseignement devrait
et re organise continuellernent en fonction du developpe
ment econornique, qu'il faudrait examiner la question
de la main-d'ceuvre necessaire i1 l'execution cles plans
de developpement et que les diverses specialisations
professionneJles devraient correspondre aux besoins
prevus, Le Cornite note egalement que, dans l'etude
speciale qu'il a preparee pour la presente session 22, le
BIT a suggere certains principes directenrs qui doivent
permettre aux territoires appeles it accelerer le rythme
de lenr c1eveloppement economique et social de disposer
d'institutions, de programmes et de methodes de forma
tion adequats et efficaces. Le COll1ite eroit que ces prln
cipes sont extremement il11portants pour la planification
de I'enseignement professionnel et technique dans les
territoires et il les recommande a I'attention des Etats
Membres ac1ministrants.

80. En ce qui concerne la formation de personnel
medical et sanitaire competent dans les territoires non
autonomes. le Comite etait saisi d'un rapport etabli par

22 A/AC.35/L.35S, par. 4 a 15.
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l'OMS 23 qui contenait des renseignements sur les faits
nouveaux intervenus dans ce domaine. Le Comite note
que les moyens de formation ont ete quelque peu deve
loppes, mais il estirne que pour obtenir une expansion
satisfaisante des services sanitaires de la plupart de
ces territoires, il Iaut developper encore davantage les
moyens de formation locaux ou r egionaux pour toutes
les categories de personnel sanitaire.

FORMATION DE PER!SONNEL ENSEIGNANT

81. Le problerne le plus grave qui se pose dans tous
les territoires non autonornes en matiere d' education
est peut-etre celui de la penurie de maitres suffisamment
qualifies. Cette penurie se manifeste a to us les degres
et le Co mite note que l'on reconnait generalement dans
tous les territoires qu'elle constitue l'un des principaux
obstacles au developpernent de I'enseignement. Le Co
mite ne saurait done trop insister sur la necessite
urgente de prendre des mesures efficaces pour resoudre
ce probleme.

82. Dans tous les territoires, on s'est assigne pour
but de faire en sorte que les instituteurs aient l'equiva
lent rl'une formation secondaire complete suivie d'une ou
de plusieurs annees de formation pedagogique. Cepen
dant, en raison du besoin urgent de maitres, on a sou
vent recrute a titre de mesure transitoire des j eunes
gens qui n'avaient fait que des etudes alIant d'etudes
primaires completes aux etudes du premier cycle du
second degre, aqui on a fait suivre des cours de duree
variable. Des mesures d'urgence devront etre prises
pendant un certain temps, mais le Cornite estime en
outre que les services de I'enseignement devraient elever
progressivement le niveau de ces cours et il note, a cet
egard, que l'on a tendance it exiger plus de corinais
sances de la part des candidats et a prolonger la duree
des cours, Toutefois, il est evident qu'il n'y aura assez
de maitres qualifies que lorsque l'on sera parvenu a
developper suffisamment I'enseignement secondaire.

83. En ce qui concerne I'enseignement du second
degre, pour lequel les maitres doivent avoir fait des
etudes superieures, la plupart des territoires doivent
faire appel it du personnel r ecrute et forme a l'etranger,
Le Cornite reconnait que, tant que 1'0n n'aura pas
developpe suffisamment les moyens de formation des
tines au personnel local, il faudra continuer a recruter
des maitres a l'etranger. A cet egard, le Comite se
Ielicite de l'importante contribution apportee au deve
loppernent de I'enseignement secondaire en Afrique
orientale par le recrutement de 150 rnaitr es des Etats
Unis et il note que ce type de r ecrutement se poursui
vra. I1 suggere que I'on envisage la possibilite de
prendre des dispositions de ce genre dans d'autres
territoires. Le Cornite espere que les pays ou sont
recrutes des maitres etrangers veilIeront a ce que la
carriere de ccux-ci ne soit pas compromise. .

84. Le Comite constate avec regret qu'il existe
une grave penurie de professeurs locaux du second
degre et qu'elle est due principalement au nombre
insuffisant cle dipl6mes de l'enseignement superieur. 11
note e.galement CJu'un grand nombre des profes.,eurs
locaux sont formes a J'etranger. Pour remedier a cette
situation, le Comite suggere que I'on accorde la priorite
aux mesures permettant au personnel enseignant d'etre
forme clans des etablissements situes clans les territoires
ou dans des etablissements regionaux.

85. Le Comite note avec inquietude que certains
territoires eprouvent des difficultes non seulement a

23 AIAC.35/L./360.
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attirer des etudiants vers la profession enseignante,
mais egalement it conserver leurs professeurs, Le
Comite note en outre que les maitres preferent generale
ment travailler dans les vi lies, ce qui rend difficile le
recrutement de personnel enseignant pour les regions
rurales, Le Comite pense clone qu'aucun effort ne doit
etre neglige pour ameliorer la situation des enseignants
sur les plans economique, social et culturel, de facon a
attirer des candidats cornpetents vers cette profession
et ales y retenir.

FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT

86. Le Cornite continue de s'inquieter des difficultes
que rencontrent les territoires non autonomes it faire
face aux depenses elevees qu'entrainent la creation et
I'entretien de systernes satisfaisants d'enseignement. Il
note que certaines autorites administrantes ont signale
qu'elles eprouvaient, dans certains des territoires dont
elles sont responsables, des difficultes a maintenir
l'enseignement au niveau actuel, et des difficultes encore
plus grandes a poursuivre des politiques energiques
d'expansion. Le type d'expansion envisage, qui corn
prend la creation de moyens d'enseignement secondaire,
technique, normal et superieur, exige des depenses
beaucoup plus elevees par eleve que pour I'enseigne
ment prirnaire. Le prohleme du financernent risque
done de se poser avec de plus en plus d'acuite lorsqu'on
s'efforcera de developper l'enseignement.

87. II semble egalement que, dans la piu part des
territoires non autonomes, la capacite de financer un
developpement de que1que importance au moyen des
ressources interieures soit limitee, Le Comite constate
qu'avec l'acceleration du developpernent economique, la
mobilisation des ressources interieures et la priorite
accordee it l'enseignernent, le probleme du financernent
de l'enseignement apparaitra sous un jour different.
Dans l'intervalle, cependant, ces territoires devront
faire appel it des ressources exterieures. II est urgent
de trouver des credits et le Cornite pense que Ies Mern
bres administrants qui sont specialement responsables
de ces terr itoires devront supporter la plus grallde
partie des depenses bien que, pour un probleme d'une
teIIe ampleur, il puisse aussi etre souhaitable de recher
cher une assistance internationale. A cet egard, un
mernbre du Comite a emis l'idee que, si les grandes
puissances acceptaient de consacrer une faible propor
tion de leurs budgets militaires au progres de l'ensei
gnel11ent dans les territoires non autonol11es, il leur
serait facile de donner it ces territoires ]'assistance dont
ils ont besoin. II a suggere egalement que les Autorites
administrantes devraient s'efforcer davantage d'obtenir
l'aide des soeietes et des particuliers C]ui s'occnpent
d'exploiter les ressources natureIIes des territoires.

88. En presentant ces observations sur le finance
ment de l'enseignement, le Comite tient a souligner que,
a son avis, consacrer des credits it l'enseignement c'est
developper les ressources humaines et preparer I'avenir.

EDUCATION DES ADULTES ET ELIMI'NATION
DE L'ANALPI-IABETISME

89. Le Comite note avec regret que l'analphabetisme
est encore tres repandll panni la population de la plu
part des territoires. Tout en reconnaissant que la
generalisation de la scolarisation, et notammcnt de
l'enseignement primaire universel gratuit et obligatoire,
est le l11eiIIeur 1110yen cl'eIiminer I'analphabetisme dans
l'ensemble ele la population, le Comite estime que, meme
si I'on parvenait rapidement it gelu~raliser l'enseigne
ment primaire, on ne pourrait, par la meme, resondre

11

le probleme de l'analphabetisme dans les territoires,
011 une grande partie de la population a deji depasse
rage scolaire et est constituee d'aduItes analphabetes.

90. Le Cornite note que, panni les mesures prises
pour arneiiorer la situation, Ies plus courantes ont ete
l'organisation de campagnes d'alphabetisation, la crea
tion de cours it temps partiel a l'intention de ceux qui
desirent poursuivre leurs etudes 011 achever des etudes
scolaires qu'ils avaient du interrompre et l'education
sociale des adultes, mesures qui s'inscrivaient dans le
cadre de l'action entreprise pour clever les niveaux
de vie social et materiel des collectivites. Le Cornite
note egalement que l'on a entrepris, dans quelques
territoires, des programmes d'education ouvriere, gene
ralement sous les auspices de ]'administration du travail
et d'organismes syndicaux locaux et internationaux,
ainsi qu'avec une assistance d'ordre technique et autre
de la part du BIT.

91. Le Cornite con state que, conforrnernent it la
resolution 1677 (XVI) de l'Assernblee generale, en
date du 18 decembre 1961, la Conference generale de
I'UNEISCO a, lors de sa orizieme session, autorise le
Directeur general it effectuer une etude sur la planifi
cation, I'organisation et l'executicu de programmes de
lutte contre l'analphabetisme, Cette etude sera cornrnu
niquee it l'Assernblee generale par I'interrnediaire du
Conseil economique et social et le Cornite en attend la
publication avec le plus grand interet. Le Cornite prend
note egalerneut de I'importance accordee a l'education
des adultes par la Conference UNESCO jCEA tenue
a Addis-Abeba en 1961 et il reconnait avec elIe que
l'education des adultes est indispensable it la compre
hension des grands bouleversernents sociaux et techni
ques auxquels le monde d'aujourd'hui doit faire face.

92. Constatant que la mise en valeur des ressources
humaines est universellement reconnue comme base
indispensable du developpement economique, le Comite
souligne la necessite urgente d'elever au niveau le plus
eleve possible les capacites de la population acIulte et de
mettre en ceuvre des programmes it long terme pour
l'education des enfants. II reaffirrne que les programmes
necessaires pour l'elimination de l'analphabetisme et le
developpernent de l'education des adultes ne seront plei
nement efficaces et ri'eveilleront l'interet de la popula
tion que s'ils s'inscrivent dans le cadre de programmes
bien concus de developpernent communautaire, qui, a
leur tour, doivent etre coordonnes avec d'autres plans
essentiels de developpement economique et social, dont
ils cIoivent faire partie.

93. Le Comite estime que run des principaux
objectifs d'un programme bien con<;ll de developpel11ent
de l'education cloit etre d'eIiminer l'ainlphabetisme et
ele clonner aux adultes une education qui leur permettra
ele participer pleinement a la vie de la COl111l1unaute. 11
est indispensable de tenir dument compte de ce fait pour
determiner la repartition des credits, tant nationaux
qu'internationaux, affectcs au deveIoppement de I'edn
cation. Le Comite recommande donc cette question
capitale a I'attention des services de I'enseignement des
territoires a:fln qu'ils puissent en tenir compte 10rs de
l'etablissement de leurs plans d'action et des demandes
d'assistance qu'ils pourront adresser aux Nations Unies
et a I'UNESCO.

94. En ce qui concerne l'elimination de l'analphabe
tisl11e, le Comite estime qu'il incombe particulierement
aux habitants illstrtlits des territoires cl'aider leurs
concitoyens defavorises, et il faut esperer que les auto
rites gui s'occuperont de ce probleme 1l1ettront pleine
ment a profit cette forme precieuse cl'assistance.



VIII. - Progres economique

95. Le Cornite etait saisi des resumes des renseigne
ments communiques pour 1960 en vertu de l'alinea e de
l'Article 73 de la Charte 24 et d'etudes sur l'enseigne
ment specialernent etablies pour la session du Comite 25.

%. Le Comite a examine la question a ses 245eme
255eme et 256eme seances. '

97. Plusieurs membres administrants ont commu
nique au Comite des renseignements supplementaires
sur la situation economique dans les territoires non
autonomes 26. Ces renseignements sont venus s'ajouter
a ceux qui figuraient deja dans les resumes communi
ques en vertu de l'alinea e de l' Article 73 de la Charte.

98. Examinant la situation economique, le Cornite a
rappele les objectifs it assigner a la politique economi
que qu'il avait formules en 1954 et definis a nouveau
en 1960. En bref, ces objectifs sont de developper les
territoires dans l'interet de tous les secteurs de la popu
lation, d'elever le niveau de vie en augmentant le pouvoir
d'achat reel par habitant et d'accroitre la richesse totale
de chaque territoire afin de faciliter une amelioration
des services sociaux et de I'administration.

99. Dans son evaluation des progres realises dans
cette voie, le Comite note que des plans tendant a
favoriser le developpement economique et social ont
ete etablis pour un certain nombre de territoires. De
nouveaux plans ant ete rnis en application dernierement,
notamment au Kenya (1960-1%3), ou l'on insiste
sur tout .sur. le developpernent de l'agriculture, s'agissant
en particulier de prets aux exploitants agricoles, ainsi
que de services consultatifs agricoles et de services de
recherches; en Guyane britannique (1960-1%4), ou
l'on se propose avant tout d'accroitre et de diversifier
la production de produits primaires; au Sarawak
(1960-1 %3), ou I'on s'efforce d'ameliorer les services
economiques et sociaux ; dans l'ile Maurice (1960
1965), on il s'agit surtout de remedier aux degats
causes par les cyclones et de diversifier l'economie en
encourageant le developpement d'industries secondai
res; a. Zanzibar (1960-1964), ou le programme porte
e~sen.tlel1emen! sur les travaux publics et les comrnu
t1lcatlons) e~ a Smgapour (1%1-1%4), ou le plan a
pour .obJectlf de developper l'industrie grace it des
investissements publics dans I'infrastructure, les trans
ports et les communications, ainsi que par la creation
de pares industriels,

100. Cette annee encore, le Cornite note la place
preeminente ~e }'agri~ult.ure dar;~ l'economie de presque
to,us les terntolres al11S1 que Innportance capitale du
cleve!oppement de ce secteur, qui constitue un premier
pas l~dlspensable dans la voie du progres economique
et social. Dans la plupart des cas, c'est l'expansion de ce
secteur de l'economie qui ofIre les meiIleures possibilites
de r~ussite generale et veritable, et le Comite estime en
consequence que les Etats Membres administrants
~evraient contilluer a 111i aecorcler le maximum d'atten
t1on.. Le Comite note que l'eeonomie des territoires
contml1e a etre tres sensible aux repercussions des
~uctuat!ons des marches, surtout clans ceux que leur
~conoml.e de monoeulture rend trihu taires du marche
mternatlOllal d'un selll produit et qui subissent les dIets

24 A/S078 et AddJ, 2, 3, 5 et 6, A/5079 et Add.2, A/5080
ct Add.1, 5, 7, 9, 18 et 19, A/50S1 et Add.2.

25 A/AC.35/L.354 a 356.
~6 Ces ~ense~gnements figurent dans 1es comptes rendus ana

lytlques Cl-apres: Nouvelle-Zelande (A/AC.35/SR.24S)· Pays
B(as et Royaume-Uni (A/AC.35/SR.255)· Australie et Espagne
A/ AC.35/SR,256). '
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de l'instabilite des cours des produits primaires lesquels
ont baisse regulierement ces dernieres annees.'

101. De l'avis du Comite, l'un des buts essentiels
de. la pol~tigue agric.ole dans un grand nornbre de terri
toms doit etre de ~lve:si~e~ la production agricole, tant
pour la consommation mterieure que pour I'exportation,
Da~ls presque tous les territoires, c'est de la diversifi
c,atlO!l. de .la produ~ti.on agricole vivriere que depend
1amelioration des regimes alimentaires on les feculents
pauvres en proteines et autres rnatieres nutritives indis
pel:sables tiennent une trop grande place. La diversifi
cation e.st egalement indispensable sur le plan des
exp?rt~tlons: car les revenus de la plupart des
territoires dependent surtout des recettes d'exportation
que procurent un ou deux produits essentiels. Le
~om!te reconnait qu:il importe de ne pas bouleverser
I agriculture de subsistance a l'heure actuelle mais il
espere q~le !'on appliquera avec energie d'es plans
tendant a diversifier l'econornie des territoires non
autonomes.

1~2. Le CO~li~e prend note des efforts deployes dans
plus~eurs territoires en vue de reformer le regime
f~ncler.,.Au Kenya, par exemple, le Highlands Board
vient d ,etre rempl.ace par .un .Central Land Advisory
~oard. a composition multiraciale, et il est desormais
interdit de prendre des mesures restrictives fondees sur
la race en mat!e;e d~ propriete ou d'exploitation des
terres. Le Comite espere que des mesures seront prises
~n yue d'arriver effe~~i~emen~, it une repartition plus
equitable de la propriete Ionciere, Dans d'autres terri
toires, on ~'est efforce, en modifiant le regime foncier,
ou en ap~ltq~tant d~ nou~elles methodes d'organisation
des exploitations, d accroitre tant la production que le
revenu de la population rurale autochtone. Tel est le
but que 1'0n s'efforce d'atteindre au Bassoutoland en
developpant le Progressive Farmers Movement: en
Gamble, en remplacant la culture itinerante pa; un
systerne d'exdploitation intensive; clans l'ile Maurice, en
organisant ~s collectivites de petits proprietaires pro
ducte~rs ag~lco.le~; au Nyassaland, en encourageant les
exploitants individuels et les petits proprietaires : dans
le Protectorat d'Aden, oii l'on a mis enceuvre un plan
cooperatif de developpernent de la culture du eoton dans
des terres irriguees ; clans le Brunei ou les habitants
de villages riverains ont ete reinstalles volontairement,
et ont recu des terres et une assistance financiere : et au
Papua, ou les restrictions qui frappaient l'achat par des
autochtones de terres appartenant it des non-autochtones
ont ete supprirnees. Le Comite estime que ces efforts
devraient et re encourages et espere que des plans ana
logues seront entrepris, le cas echeant clans d'autres
territoires. '

103. Etant donne que les regimes fonciers tradi
tionnels s'opposent SOl1vent au developpement agricole
le Comite pense que l'on devrait prendre des mesures e~
;one. c!'y substituer d~s regimes fondes sur la propriete
llldlvlduelle. L.e ~omlte affirme it nouveau que les Etats
Membres admllllstrants pourraient utilement contribuer
au developpement de l'agriculture en ameliorant les
transports et les communications en facilitant le credit
el~ ~rganisal1t et ~n renfor<;ant ies cooperatives et, e~
gener~l, e,n. orgalllsant de~ activit~s de vulgarisation en
vu~ d ameltorer les techl1lql1es eXlstantes et d'en intro
c1Ulre de nOl1velles destinees it augmenter la producti
vite. Le Comite reconnait que la resistance aux chan
gements qui se l11anifeste clans de nombreux systemes
sociaux tracIitionnels cOl1stitue l'un des obstacles au
cleveloppement economique. II estime que I'on cIevrait
falre de l10tlveaux efforts pour vaincre cette resistance
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en organisant des activites intensives de vulgarisation
agncole et, a cet egard, il appelle l'attention sur les
observations qu'il a formuless it propos du developpe
ment rural dans le chapitre sur le progres social.

] 04. Le Cornite reconnait que l'industrialisation
joue un role essentiel dans le developpernent econorni
que des territoires et qu'elle fournit par ailleurs des
debouches stables aux produits primaires locaux. L'im
portance relative de la production industrielle dans
l'econornie ne s'est pas accrue de maniere considerable
dans la plupart des territoires, mais le Cornite note
que, dans eertains d'entre eux, un mouvement s'est
des sine dans ee sens.

105. Le Cornite est d'avis que l'objectif que constitue
l'independance economique ne sera jamais atteint tant
que la plus grande partie de l'econornie des territoires
reposera uniquement sur les industries primaires. 11
souligne done la necessite de developper et de creer des
industries secondaires partout ou les conditions le
permettent.

IX. - Progrcs social

INTRODuCTION

106. Le Comite etait saisi des resumes des rensei
gnements communiques pour 1%0 en vertu de I'alinea
e de l'Article 73 de la Charte 27.

107. Le Cornite a examine la question a ses 245eme,
255eme et 256eme seances; le representant de l'OMS
a pris la parole. A sa 257eme seance, le Cornite a decide
sans opposition de publier un expose sur le progres
social, presente par le representant de l'Australie 28.

DISCRIMIN ATION RACIALE

108. Le Cornite etudie depuis de nombreuses annees
la question de la discrimination raciale, au sujet de
laquelle il a, en 1%1, a la seizieme session de l'Assem
blee generale, presente un rapport en execution de la
resolution 1536 (XV) de l'Assemblee, en date du 15
decernbre 1%0. A sa seizierne session, l'Assemblee
generale a, dans sa resolution 1698 (XVI) du 19 de
cernbre 1%1, constate avec une profonde inquietude que
la discrimination raciale persistait et que Ies reCOl11
mandations qu'elle avait forrnulees dans sa resolution
1536 (XV) ri'avaient pas encore ete mises en ceuvre.
L'Assemblee generale a, d'autre part, prie instamment
les Etats Membres administrants : a) de prendre des
dispositions permettant d'abroger ou d'annuler imme
diatement toutes les lois et tous les reglernents tendant
it encourager ou a consacrer, directement ou indirecte
ment, une politique et des pratiques discriminatoires
Iondees sur des considerations raciales ; b) d'adopter
des l11esures legislatives rendant la discrimination et la
segregation raciales punissables par la loi; c) de decou
rager ces pratiqtles fondees sur des considerations
raciales par tous les autres moyens possibles, y compris
des mestlres administratives. Elle a egalement prie
instamment les Etats Membres administrants d'accorder
immediatement a tous les habitants le plein exercice des
droits politiques fondamentaux, en particulier du droit
de vote, et d'etablir l'egalite entre les habitants des
territoires non al1tonomes.

27 A/S078 et Adcl.l, 2, 3, 5 et 6, A/S079 et Add.2, A/S080
et Add.!, 5, 7, 9, 18 et 19, A/5081 et Add.2.

28 A/AC.3S/L.366.

13

109. Des renseignernents sur les systernes electoraux
ont ete fournis au Comite tant dans la documentation
relative a la situation politique qui lui a bte transrnise
que dans les exposes oraux des representants des Etats
Membres administrants. On trouvera dans d'autres
chapitres du present rapport 20 les observations du
Cornite au sujet de la discrimination raciale en matiere
de droits politiques et d'enseignernent.

110. Le Cornite note qu'en 1960 la main-d'eeuvre de
la Rhodesie du N ord a continue a. et re orgauisee ell

syndicats distincts, selon l'origine raciale (europeenne,
asiatique et africaine); et il rappelle les observations
qu'il a formulees a sa douzieme session touchunt les
inconvenients certains que presente cet etat de choses du
point de vue des relations sociales et des relations du
travail 30.

111. Le Cornite des renseignements note egalement
qu'un cornite, cree en Rhodesie du Nord en 1960 pour
etudier l'enseignement et la formation techniques, est
parvenu a la conclusion que, dans les conditions actuel
les, le jeune Afrieain n'avait, quelles que fussent ses
dispositions, aucune possibilite d'acceder aux postes
specialises de I'industrie, Malgre la suppression, en
1958, de l'alinea de I'ordonnance relative a. l'appren
tissage qui excluait les Africains du benefice de ladite
Ordonnance, aucun Africain n'avait, en 1960, recu de
contrat d'apprentissage en Rhodesie du Nord, a l'excep
tion d'un seul qui avait ete engage a titre d'essai par
le Ministere des travaux publics en vue d'un appren
tissage eventuel. Cet exemple n'a pas ete suivi par les
ernployeurs prives et, en 1960, sur 35000 Africains
employes dans les mines, pas un seul n'avait la qualite
d'apprenti. Le Comite note egalement qu'il n'existe
pour les Africains aucun autre moyen de recevoir une
formation ou un enseignement techniques, tout en exer
cant un metier, que la formation en cours d'emploi.
Les jeunes ouvriers sont employes d'ordinaire a. un
travail etroitement determine et ne sont pas destines a
recevoir tine formation qui fasse d'eux de veritables
ouvriers qualifies, rnais a travailler sous la direction
d'un contremaitre.

112. Le Cornite note que les Africains de la Rhode
sie du Nord n'ont pas la possibilite de recevcir la
formation necessaire pour occuper des postes interrne
diaires entre les emplois de salaries et les pastes de
direction ou d'ingenieurs : il peuse, comrne le comite
qui a ete charge d'etudier l'enseignement et la forma
tion techniques, qu'il faudrait, pour resoudre ce pro
blerne urgent, creer de nouveaux etablissements qui
donneraient une formation industrielle et cornrnerciale
a tous les habitants de la Rhodesie du Nord, sans
distinction. Le Comite a appris avec satisfaction que
les recomrnandations forrnulees a ce suj et avaient ete
acceptees en principe par le Gouvernement federal et
par le Gouvernement de la Rhodesie du Nord ainsi que
par la Copper Belt Technical Foundation, et qu'un
groupe de travail mixte etlldiait a l'heure actuelle les
mesures de detail a prendre pour favoriser l'application

20 Voir par. 52 et 53 du chapitre VI et par. 64 du cha
pitre VII.

30 A la derniere (2Sgeme) seance, le representant du
Royaume-Uni a infonne le Comite que son gouvernement avait
recemment annonce la constitution d'une commission d'enquete
habilitee a examiner, d'une fal;on generale, la situation de l'em
ploi dans l'industrie et, en particulier, le COIlflit qui, peu de
temps auparavant, avait oppose le syndicat des mineurs afri
cains et les societes minii:res dans la ceinture cuprifere de la
Rhodesie du Nord.
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cl'une politique tendant a agr~n9ir et, cl. '!1u~tip~;r
colleges pour permettre l'admission d Africains .

DEVELOPPEMENT RURAL

113. A sa douzierne session, reconnaissant que les
ruraux sont en majorite dans les territoires non a~to

nomes le Cornite a attache une attention particuliere
au prdbleme dt~ de,:~loppel1lent.rural d~s territoir;s: Il
a notamment etudie les questions survantes : regime
foncier et utilisation des terres, plans de reinst~lla!ion,

amelioration des methodes de culture, cooperatJve~,

credit agricole et assainissernent. I1 ressort des renser
gnements communiques a~l Com~te. cl. sa treizi~me
session que si dans certams territoires, on continue
d'attacher une 'grande importance aux plans d'ensemble
visant it assurer une meilleure utilisation des terres,
la reinstallation des cultivateurs et l'eh~vation du niveau
general de l'agriculture africaine, ?ans d'autr~s,. I,es
programmes semblent avoir une portee par trop Iimitee,

114. 11 ressort des renseignements relatifs au rnou
vement cooperatif et aux possibilites en matiere de
credit agricole que, clans de nornbreux cas, le nombre
des societes et celui de leurs mernbres ne cessent d'aug
menter et que leurs activites se developpent constam
ment, Dans les zones rurales, les communications, le
logement, l'approvisionnement en eau et I'assainissernent
continuent de laisser cl. desirer,

1.15. Dans la plupart cles territoires, i~ reste cncor~

beaucoup cl. faire pour amener les populations rUT}tles a
jouer UI1 role important clan~ le clevel~ppeme~t ~cono
mique et social. Ces populatioris constituent, a 1het~re

actuelle, le grol1pe social 9-ui a le plus b.e~oin ~l'~l:e assls~

tance econornique et sociale. ~e.Cornite a ete, mf?rme
qu'en raison elu manque de credits et cle la penune de
personnel les programmes .visant it ,assurer I;, pro~r~s
des populations rurales avaient eu, cl une rnaniere gen~

rale, une portee restreinte dans bon nOI11?re de .t~rn

toires. 11 estime toutefois que 1'011 peut faire participer
beaucoup plus largement la population rurale a I'expl0,i
tation des ressources locales sans engager des fonds tres
importants, it condition d'entreprendre une action
coordonnee en matiere econornique et sociale et dans le
dornaine de l'enseignement, er~ faisant appel a de .I~

main-d'eeuvre autochtone formee sur place. Le C0l111te
approuve l'opinion de l'OIT selon laquel1e "ce. dont la
collectivite paysanne a peut-etre le plus besoin pour
augmenter son rendernent et ses revenus c'est de pro
fiter des avantages du progres technique, grace aux
efforts deployes c1e1iberemel~t pot~r. aider les pay~ans et
autres travailleurs ruraux a al11ehorer leurs methodes
de travail et a procfiter d'une formation professionnelle
convenable32 " . Le Comite est convaincu que des pro
grammes integres de developpem~nt rur~l comb~nant

l'initiative locale et celle cles pOUVOlrs pubhcs contnbue
raient a sti11luler un interet profonc1 a une meilleure
utilisation des ressources locales existantes, ce qui
susciterait probablement de nOtlveaux investissements
clans les zones rurales.

31 A la derniere (25geme) seance, le representant etu Royaume
Uni a informe le Comite (llt'Un nOllve<\u college, qui sera it ou
vert 'lUX eleves de toute race etait en construction it Lusaka
et devait etre mis en service ~n avril 1963. Cet etablissement
<lonnerait des cOllrs commerciaux de niveau elel11entaire, moyen
et sUjJcrieur et, conjointement avec .le co}l~ge tC;]lllique
Hodgson, permeltrait allx personnes qUI I·e deslrent d etmher
des slJjets techniques.

82 OIl': Le role de rQfT dan.> {'action en javellr de {'expan
sion Cconomiq1te et du progres sociaJ dans les pays en voie de
d,~veloppelnent) Rapport X, Conference internationale dll tr<\
vaiI, 45cme session, Geneve, 1961, p. 28.

14

116. Cela etant, le Cornite regrette que dans de
nornbreux territoires non autonomes, les programmes
de developpement rural aient eu une portee restreint~.

Dans certains territoires, les programmes de vulgari
sat ion sont limites en raison du tres petit nornbre
d'assistants agricoles formes dans les etablissements
locaux; pourtant, la vulgarisation est 1'~1l1 des ~oyens

les plus efficaces d'accroitre la production agncole et
la productivite de la main-d'ceuvre et, par la, d'elever
le niveau ele vie.

117. Le Comite reconnait que les efforts deployes
pour stirnuler et orienter I'initiative individuelle dans le
cadre de programmes cle developpeme.nt commun~utai;.e

et autres ont ete plus efficaces. 11 estime toutefois qu 11
faut agir plus energiquement encore si 1'0n veut que
taus les territoires puissent elaborer et executer des
programmes regionaux et territoriaux de gra.nde
envergure pour parvenir a une utilisati?n plus ratlO1~

nelle des ressources rurales, tant humaines que mute
rielles. A cet egard, le Cornite appelle l'attention des
Etats Membres administrants et des gouvernements des
territoires sur les moyens dont disposent l'Organisation
des Nations Unies et ses institutions specialisees pour
Ies aider it etablir et a executer de vastes plans de
develcppement rural.

DEVELOPPEMENT URBAIN

118. A sa douzieme session, en 1961, le Cornite a
examine certains aspects de l'urbanisation dans les
territoires non autonomes. 11 a note que la croissance
des villes avait ete rapide en raison des besoins du
commerce de l'industrie et de l'administration et que
le developpement de l'econornie monetaire avait attire
ver's les centres urbains de tres nombreuses personnes
qui venaient y gagner un appoint au revenu, souvent
modique, de leurs terres.

119. Ce qui caracterise notamrnent l'urbani~ation

clans les territoires d'Afrique, c'est que la population se
deplace des campagnes vers les villes, et vice ve!"sa,
et vers les Etats voisins. Ce phenornene est peut-etre
necessairement et inevitablement lie au processus de
developpement de certains territoires mais il n'en r:t'est
pas mains tres prejlldici,able ~ leur prog,res ~c~nOlmque

et social et l'on reconnait mamtenant tres generalement
que la stabilisation de la rnain-d'ceuvre est. essentielle
si 1'on veut pouvoir compter sur des travailleurs effi
cients et parvenir it des niveaux de vie satisfais~~ts. Le
Cornite souligne de nouveau que, pour stablhser la
population, il faudra, entre autres mesures, a;surer aux
travailleurs un logement permanent ~t..a?equat, un~

formation professionnelle, plus de posslblhtes en .ce qm
concerne l'education de leurs enfants et des salalres et
autres avantages plus importants. Le Comite estime
que la reforme des regimes fon~iers ~~ns les z01!'es
nll-ales contribuerait egalement a stablltser la ma1l1
d'reuvre.

120. Panni les elements d'information dont dispo
sait le Comite ,\ sa treizieme session figuraient des
renseignements relatifs aux migrations de la r:t1~in

d'o::uvre, au logement, it I'assainissement, aux conditIOns
de vie des travailleurs urbains, it la formation profes
sionllelle et it l'enseignement technique ainsi qu'a
I'action entreprise dans d'autres domaines du deve1oppe
ment social urbain. Le Comite constate qu'il faut
prendre des mesures pour mettre a la disposition de?
interesses dans les villes des logements convenable~ a
bon marche et developper les programmes de formation
de la ll1ain-c1'ceuvre ainsi que les services sociaux; a cet
effet, il iaudrait utiliser au maximum toutes 1es ressour-
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ces disponibles - publiques, privees et internationales
- de facon que l'action en faveur de la population
urbaine en voie d'expansion rapide repose sur une base
economique plus satisfaisante. A cet egard, le Comite
rappelle la conclusion qu'il avait forrnulee dans son
rapport de 1961 et selon laquelle il importe d'ameliorer
les conditions econorniques, soeiales et culturelles de
la vie it la campagne en vue d'enrayer une migration
desordonneeet economiquement malsaine vel's les
villes. Le Cornite estime done qu'independamment de
la necessite d'augmenter sensiblement la productivite
il faut prendre des mesures pour ameliorer la situation
sociale et culturelle des zones rurales en executant de
vastes programmes de developpernent ccmmunautaire,

SANTE PUBLIQUE

121. Le Comite a souligne, lors des sessions preee
dentes, l'importance de la sante publique pour le
progres social et rnateriel des territoires non autonornes.
A sa douzieme session, le Comite, considerant que son
rapport sur les progres realises dans les territoires non
autonornes contenait des renseignements tres detailles,
a decide de s'interesser tout specialernent a. certains
aspects de la question tels que l'evolutiori generale des
taux bruts de mortalite et des taux de mortalite infan
tile, la situation en ce qui concerne les maladies trans
missibles, l'hygiene du milieu et la nutrition.

122. Dans la mesure 011 les indices des taux bruts de
mortalite et des taux de mortalite infantile refletent avec
exactitude l'etat de sante des populations des territoires
non autonomes, les renseignements dont le Comite
dispose semblent indiquer que, clans l'ensemble, la situa
tion s'ameliore. On enregistre en effet une tendance a
la baisse de ces indices, ce qui prouve qu'on sauve
maintenant d'une mort prernaturee un plus grand nom
bre de vies humaines que par le passe.

123. Le Comite note que l'amelioration de la situa
tion sanitaire est due a un ensemble d'efforts, d'ordre
non seulernent territorial mais aussi regional et inter
national, qui ont consiste a amelio rer l'organisation
des services de saute publique, a augrnenter les credits
affectes a la saute publique, a entreprendre des campa
gnes de lutte contre certaines maladies it incidence
elevee, a. developper la protection maternelle et infantile
et a prendre des mesures generales, encore que tres
progressives, pour relever le niveau de vie. Le Cornite
constate en outre que, dans un certain nombre de
territoires, I'etablissement et I'execution de plans de
developpernent s'accornpaguent generalement de l'elabo
ration de plans sanitaires a long terme. Il estil11e toute
fois que, par rapport aux normes modernes, il reste
beaucoup it bire pour ameliorer la qualite des services
cle sante publique clans les territoires non autonomes.
C'est ainsi que les systemes cl'adduction cl'eau et
d' evacuation paraissent insuffisants dans presqne taus
les territoires. Tout en reconnaissant que l'assainisse
ment pose l'un des problemes de sante publique les
plus difficiles. le COl11ite souligne qu'une action energi
que d;ltl5 ce domaine est indispensable si l'on veut
resoudre les problemes sanitaires essentiels.

124. Le Comite note avec satisfaction que le volume
de l'assistance et les types d'activites de l'OMS ainsi
que le nOl11bre des territoires qui b~neficient d~s
services de cette institution et de son assIstance techlll
que s'accroissent regulierement. En 1960, par exemple,
deux tiers environ de I'ensemble des services cl'experts
et des bourses dont ont beneficie les territoires non
autonomes tant au titre du Programme elargi qu'a celui
des budgets ardinaires de I'Organisation des Nations
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U nis et des institutions specialisees ant ete fouruis
par l'OMS.Cette tendance s'est poursuivie en 1%1.
Cinquante-quatre bourses ont ete acco rdees par I'OMS
a des candidats des territoires non autonornes et 73
projets, dont 33 sont executes corijointement par
l'OMiS et le FI'SE etdont 15 beneficient en outre d'une
assistance de I'Organisation panamericaine de la saute,
sont en cours d'executiou clans 30 territoires. Le
Comite note que le Conseil executif cIe rOMS a
decide ele continuer it aider au developpement des
services de saute publique clans les terr itoires non
autonames et d'insister sur l'importance que l'OMS
attache a. la formation theorique et pratique d'un
personnel loca.l suffisant pour faire face aux besoins
actuels et futurs de la population.

125. Pour ameliorer la situation sanitaire, il faut
entreprendre une action coordormee dans de nombreux
domaines differents : tant que la population des terri
toires ne sera pas mieux a meme qu'elle ne l'est actuel
lement de faire face ases propres besoins, la cooperation
internationale, se traduisant par des programmes
d'action bien concus et convenablernent executes,
demeurera necessaire pendant de longues annees, A cet
egard, le Cornite reconnait, avec rOMS, combien il
importe de dormer des couseils aux territoires non
autonornes qui en demandent, pour la mise en reuvre
cle programmes de sante publique nationaux, et notarn
ment de proceder it des enquetes pour determiner les
besoins de la population. L'OMS est en mesure de
fournir ce type d'assistance aux territoires non auto no
mes si les autorites competentes lui adressent une
demande a cet effet. Le Cornite recornmande done anx
Etats Mernbres aclministrants ainsi qu'aux gouverue
ments des territoires de profiter de cette assistance. A
ce propos, le Comite remercie l'OMS, le FISE et les
diverses organisations regionales de l'aide qu'ils ont
apportee en octroyant des bourses, en procedant a. des
etudes, en participant a la lutte contre les maladies
endemiques et en fournissant un certain nombre d'au
tres services dans le domaine sanitaire et dans le do
maine social.

126. Le Comite tient a souligner le role important
que jouent le developpement cornmunautaire et l'educa
tion cles adultes dans l'amelioration de l'etat sanitaire,
du fait qu'ils poussent la population it s'interesser aux
questions d'assainissernent et a l'eradication des mala
dies endemiques et qu'ils encouragent les ameliorations
dans les domaines de la nutrition, de l'habillernent, de la
puericulture et de I'approvisionnement en eau.

X. - Preparation et formation. de cadres admi·
nistratifs et techniques autochtones dans les
territoires non autonomes

127. Par Sa resolution 1697 (XVI) du 19 decem
bre 1961, l'Assemblee generale a prie les Etats Mem
bres administrants de communiqueI' des renseignements
complels et detailles sur les moyens de formation, ainsi
que sur I'effectif actuel, la composition et le degre
de preparation des services administratifs et techniques
des territoires qu'ils administrent, en temps voulu pour
que le Comite des renseignements relatifs aux territoi
res non autonames puisse les examiner et les etudier
attentivement a sa prochaine session.

128. Le Comite etait saisi des renseignements spe
ciaux qui lui avaient ete soumis a sa douzieme
session 33, de l'analyse que le Secretariat avait etablie
cles declarations ecrites et orales faites par des Etats

33 Doct.menls ojficiels de l'Assemblee genera/e, sei::rieme ses
sion, Suppltfment No 15, lere partie, annexe lV.
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Membres administrants a la douzieme session du
Cornite ainsi que des observations forrnulees par des
Etats Membres non administrants au sujet de ces
declarations 34, des resumes de renseignements commu
niques en vertu de l'alinea e de l'Article 73 pour
l'annee 1960 35, de renseignements speciaux sur la
question fournie par les Gouvernements de la Nouvelle
Zelande et de l'Australie 86, et d'etudes speciales sur
I'enseignement preparees pour sa session 87.

129. Le Cornite a examine la question en meme
temps que celle des renseignements de caractere
politique et constitutionnel et celle du progres de l'en
seignement, de sa 244eme a sa 254eme seance.

130. Le Cornite a recu des renseignements supple
mentaires sur la preparation de cadres administratifs
et techniques autochtones, grace aux declarations faites
par un certain nombre d'Etats Membres adminis
trants 38.

131. Le Comite prend note des mesures que les
Etats Membres administrants ont adoptees pour former
des cadres administratifs et techniques autochtones a
la fois grace aI'organisation de I'enseignement existant
dans les territoires et au moyen de dispositifs speciaux
de formation. Cependant, vu le besoin urgent de per
sonnel autochtone qualifie du point de vue administratif
et technique, le Comite prie instamment les Etats
membres administrants d'intensifier leurs efforts.

132. Le Comite est convaincu que la solution du
probleme depend dans une tres large mesure d'un
developpernent rapide de l'enseignement secondaire et
superieur, ainsi que des moyens de formation technique
et professionnelle. Comrne il a examine ces questions
en detail pendant ses debats sur le progres de I'ensei
gnement, le Cornite attire par consequent l'attention sur
les observations, relatives a ces questions, qui sont
contenues dans le chapitre de son present rapport con
cernant le progres de l'enseignement.

XI. - Collaboration internationale et assistance
technique en vue du progres des territoires
non autonomes

133. Le Comite etait saisi d'un rapport sur la
collaboration internationale dans le domaine du progres
economique, social et culturel so, etabli par le Secretariat
conformernent a la resolution 220 (Ill) de l'Assemblee
generale en date du 3 novembre 1948, et concernant les
decisions prises par le Conseil economique et social
et I~s etudes faites sous ses auspices qui presentaient
un interet particulier pour les territoires non autouo
mes. I1 etait egalernent saisi de rapports distincts
prepares par I'UNESCO et I'OMS sur leurs activites
dans les territoires non autonomes 40.

134. Le rapport du Secretariat traitait des activites
pertinentes du Conseil et de ses organes subsidiaires,
des activites des Commissions regionales, de l'assis
tance technique internationale four nie aux territoires
non autonomes et des activites en cours du Fonds
special et de la BIRD.

34 A/4851.
35 A/5078 et Add.l a 6, A/5079 et Add.Z, A/5080 et Add.l,

5, 7, 9, 18 et 19, A/5081 et Add.2,
36 A/5122 et A/5125.
37 A/AC.35/L.353, 356 et 360.
~8 Ces renseignements figurent dans les comptes renclus ana

lytiques ci-apres: Australie (A/AC.35/SR,254), Pays-Bas
(A/AC.35/SR,247), Nouvelle-Zelande (A/AC.35/SR,245), Es
pagne (A/AC.35/SR.248 et 253) et Royaurne-Uni (A/AC.35/
SR.248 et 255).

39 A/AC.35/L.359.
40 A/AC.35/L.358, 360 et 362.
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135. Le Comite a examine ce point de son ordre
du jour i ses 257eme et 258eme seances au cours
desquelles des declarations ont ete Iaites par les repre
sentants de l'Australie, de Ceylan, de l'Equateur, de
l'Espagne, du Liberia et des Pays-Bas.

136. Le representant des Pays-Bas a informe le
Comite que la Nouvelle-Guinee neerlandaise recevait
I'assistance de I'OMS et du FISE pour des campagnes
de lutte contre le paludisme et la tuberculose, et du
BAT et de I'OMS pour un projet d'assainissement, et
que I'OMS lui avait accorde des bourses d'etudes pour
la formation de medecins et de personnel medical. Le
territoire recevait egalement I'assistance de la Cornmu
naute economiqne europeenne, qui financait une serie
de projets pour le developpernent du territoire, en
particulier dans les domaines de la formation medicale
et de la recherche agrieole et geologique. II a egalement
inforrne le Comite que son gouvernement continuait a
beneficier de la cooperation de la Commission du Paci
fique sud et poursuivait sa collaboration avec le
Gouvernement australien dans I'administration de leurs
territoires contigus.

137. Le representant de I'Australie a informe le
Cornite que des representants du Papua avaient pris
part a des reunions et des cycles d'etudes organises
par I'OMS et la FAO ou sous leurs auspices. II a
egalement inforrne le Cornite que la cooperation inter
territoriale se poursuivait, dans la region, par l'entre
mise de la Commission du Pacifique sud et que son
gouvernement continuait a collaborer avec le Gouver
nement des Pays-Bas, en particulier par la mise en
commun de moyens de formation. II a remercie I'ONU
et les institutions specialisees des nombreux moyens et
services qu'elles mettent a la disposition de son gou
vernement et des nombreux rapports et publications
destines a informer et a guider les Etats Membres
administrants.

138. Les representants de Ceylan et du Liberia ont
felicite les institutions specialisees du travail tres
utile qu'elles font dans les territoires non autonomes.

139. Le representant de l'Equateur a exprime I'avis
que I'evolution generale de la collaboration interna
tionale en vue de I'assistance technique aux territoires
non autonornes etait encourageante et il a felicite les
institutions specialisees de leur cooperation a- cette tache
si importante. Au sujet des travaux de la CEA, il a
note qu'elle avait discute de la necessite de moderniser
d'urgence l'agriculture et avait examine une etude pre
liminaire sur les effets econorniques et sociaux des
pratiques de discrimination raciale, qui contenait
notamment des exposes concernant I'Angola, la Federa
tion de la Rhodesie et du Nyassalanrl, le Kenya, le
Mozambique et l'Ouganda, II a estirne que ces discus
sions faciliteraient la tache des gouvernements des
territoires non autonornes et des Etats Membres adrni
nistrants. I1 a exprirne I'espoir que les Etats Membres
administrants feraient tout ce qui est en leur pouvoir
pour appliquer les resolutions relatives au developpe
ment de l'education adoptees a la Conference
commune de la CEA et de I'UNESCO tenue a Addis
Abeba, II s'est felicite qu'ait ete creee l'Organisation
des Caraibes, pour favoriser le developpernent econo
mique, social et culturel dans cette region, et a dit qu'il
faisait des veeux pour son succes. I1 a note egalement
avec satisfaction que le BAT avait cree un bureau
regional a Port of Spain. I1 a cite le travail tres utile
accompli dans la region Asie-Pacifique par la CEAEO
et la Commission du Pacifique sud. I1 a dit que I'offre
qu'avait faite cette derniere d'aider a organiser des
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cycles d'etudes subregionaux ou des representants de
differences iles pourraient examiner certaius problernes
communs etait d'un grand interet et il s'est declare
heureux de constater que le premier de ces cycles
d'etudes avait eu lieu en 1961. 11 a felicite le BAT
d'avoir affecte pour 1961 et 1962, dans le cadre du
programme ordinaire et du Programme elargi, pres de
3 millions de dollars a 25 territoires non autonornes, 11
a Wicite egalement l'OMS, I'UNESCO, la FAO,
l'OIT, le FISE et le Fonds special de ce qu'ils avaient
fait dans les territoires nOI1 autonomes et a note tout
particulierernent que l'OMS avait fourni les deux tiers
des services d'experts et des bourses accordes aux
territoires au titre des programmes ordinaire et elargi
d'assistance technique.

140. Le representant de l'Espagne s'est refere au
paragraphe 24 du rapport du Secretariat sur la colla
boration internationale dans le dornaine du progres
eccnornique, social et culturel, ou il etait indique que la
CEA avait deplore que le Portugal et l'Espagne n'aient
pas juge bon de repondre aux communications que le
secretaire executif leur avait adressees en application de
la resolution 24 (Ill) de cette commission. Cette
resolution concernait la participation des territoires non
autonomes aux travaux de la Commission en 1961 et
exprimait le desir de la Commission de voir ces terri
toires representee par des Africains. Le representant
de l'Espagne a declare que le rapport du Secretariat ne
tenait pas compte du memorandum en date du 17 avril
1962 par leque1le Gouvernement espagnol avait .indique
qu'il donnerait suite it la resolution 1466 (XIV) de
l'Assemblee generale, en date du 12 decembre 1959, et
a la resolution 24 (Ill) de la CEA, memorandum qui
avait Cte distribue aux membres du Conseil economique
et social 41.

141. Au cours des debats du Cornite sur le prcgres
econornique, le representant du Royaume-Uni a informe
le Comite que son gouvernement avait cree, en juillet
1961, un nouveau departement -le Departement de
la cooperation technique - dont sir Andrew Cohen
etait Directeur general. Ce departement etait charge de
coordormer, prornouvoir et executer toutes rnesures
prises pour l'octroi d'une assistance technique aux
pays d'outre-mer. I1 cooperait etroitement avec les
departernents d'autres gouvernements s'occupant de
travaux techniques, de rneme qu'avec les institutions
specialisees des Nations Unies, I1 comprenait trois
divisions, dont la premiere s'occupait des programmes
regionaux d'assistance technique, la deuxierne de
l'assistance en rnatiere d'enseignernent, de mise en
valeur des ressources naturelles et de developpement
social, et la troisieme des questions de recrutement et
des programmes de formation it la fonction publique.
Le representant du Royaurne-Uni a ajoute que, cornme
les travaux de ce departement concernaient a la fois des
territoires dependants et des pays independants, tout
programme entrepris pourrait etre poursuivi sans
solution de continuite.

XII. - Que8tions relatives aux reswnes et analyses
qui ne figurent pas sous les rubriques
precedente8

142. Le Comite a examine ce point de son ordre du
jour it ses 247eme et 248eme seances. Des declarations
ont ete faites par les representants de l'Equateur, de
l'Espagne, de la Haute-Volta, du Liberia, du Pakistan
et du Royallme-Uni. Un certain nombre de represen-

41 E/L.953.
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tants se sont egalement reUres it cette question pendant
la discussion d'autres points de I'ordre du jour.

143. Le representant de l'Espagne a felicite le Secre
tariat de la facon dont il avait etabli les resumes des
renseignements communiques en vertu de l'alinea e de
l'Article 73.

144. Le representant du Pakistan a regrette que le
Gouvernement du Royaume-Uni n'ait pas communique
de renseignements concernant la Rhodesie du Sud,
renseignements qu'a son avis le Cornite etait pleinement
Ionde a recevoir. I1 a exprime I'espoir que des rensei
gnements sur ce territoire seraient presentee au Cornite
a l'avenir. En ce qui concerne les renseignements
d'ordre politique et constitutionnel fournis par les
Etats Membres adrninistrants, le representant du Pa
kistan a exprirne l'avis qu'ils devraient contenir des
indications completes et precises pennettant au Cornite
de juger du rythme de l'evolution. Il a exprime l'espoir
que les renseignements dont le Cornite serait saisi a.
sa prochaine session corrtiendraient des indications sur
les prochaines mesures constitutionnelles qui seraient
prises clans les divers territoires et sur la date approxi
mative de leur accession it l'independance.

145. Le representant de l'Equateur a Ielicite le
Secretariat de la documentation qu'il avait etablie a
l'intention du Cornite, Il a attire l'attention sur le fait
que les Etats Membres administrants devaient presenter
le plus tot possible les renseignements sur les territoires
dont ils ont la charge, car tout retard etait prej udicia
ble aux travaux du Cornite.

146. Les representants de Ceylan et du Liberia ant
appuye les observations du representant du Pakistan
concernant la communication par le Royaume-Uni de
renseignements sur la Rhodesie du Sud, ainsi que la
teneur des renseignernents d'ordre politique et consti
tutionnel fournis par les Etats Membres administrants,

147. Le representant du Royaurne-Uni a declare que
sa delegation avait bien explique, a. la seizierne session
de l' Assembles generale, la position de son gouverne
rnent concernant la communication de renseignements
sur la Rhodesie du Sud lorsqu'elle avait dit :

tt • • • le Gouvernement du Royaume-Uni n'a pas
pu et ne peut pas fournir ce qu'il n'a pas. D'apres les
arrangements constitutionnels en vigueur depuis une
generation, le Gouvernement de la Rhodesie du Sud
n'est aucunement tenu de communiquer au Gouver
nement du Royaume-Uni des renseignements sur
les questions interessant les dornaines econornique,
social et de I'enseignement. I1 ne l'a jamais fait et le
Gouvernement du Royaurne-Uni n'avait pas le droit
d'exiger qu'il le fasse. Telle est la raison simple pour
laquelle le Roya!-1me-'Uni n''!'" pas pu et ne peut. tou~

jours pas fournir les renseignernents en question a
l'Organisation des Nations U nies"?".

148. Pendant le debat sur les renseignements d'ordre
politique et constitutionnel, les representants de l'Ar
gentine, de Ceylan, du Liberia et du Pakistar; on~ ~xpri
me le regret que le Gouvernement portugaJ.5 n aIt pas
communique de renseignements sur les territoires dont
il est responsable, et ant exprime l'espoir qu'!1 l~ ferait
it I'avenir. En ce qui concerne la commulllcatlOn de
renseignements d'ordre politique et ~onstitutionnel,. ~es
representants de l'Equateur, du Mexlque et des PhIhp
pines ont exprime l'espoir que les Etats Membres
administrants qui n'avaient pas communique de rensei
gnements de cet ordre le feraient dans un proche avenir.
Les representants du Liberia et de la Haute-V olta ont

42 A/CA/S42, par. 13.



exprime l'avis que des. ~tats Membr~s .adminis~ra~ts
ne devaient pas considerer les territoires africains
dont ils avaient la responsabilite cornme faisant partie
de la rnetropole et que ces territoires devaient evoluer
vers leur independence.

xm. - Cooperation avec le Comite special cree
par la resolution 1654 (XVI) de I'Assem
blee generale et charge d'etudier la situa
tion en ee qui concerne I'application de la
Oeclaration sur l'oetroi de I'independance
aux pays et aux' peuples coloniaux

149. Par sa resolution 1700 (XVI), en date du 19
decembre 1961, l'Assernblee generale a prie le Cornite
des renseignements relatifs aux territoires non auto
nomes de comrnuniquer ses rapports au Comite special
charge rl'etudier I'application de la Declaration sur
l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples
coloniaux (Cornite special des Dix-Sept), et de lui
fournir la documentation pertinente dont il disposera,
notamment les etudes preparees a son intention et dont
le Cornite special pourrait avoir besoin pour s'acquitter
de ses fonctions.

150. Le President a inforrne le Comite qu'il s'etait
mis en rapport avec le President du Comite special
des Dix-Sept, qui l'avait assure que le Cornite des
renseignements serait inforrne de toutes decisions que
prendrait le Cornite special. Il a ajoute que le Cornite
des renseignements s'acquitterait des instructions qu'il
avait re~ues par la resolution 1700 (XVI) de l'Assem
blee generale et que le rapport sur les travaux de sa
treizierne session serait communique all Cornite special
des Dix-Sept.

XIV. - Cooperation, avec le Comite special pour
Ies territoires admlnlstres par le Portugal,
cree par la resolution 1699 (XVI) de
I'AssembIee generale

151. Le Comite a pris note du fait que la resolution
1700 (XVI) de l'Assemblee generale, en date du 19
decernbre 1961, I'invitait a faire appel all concours du
Cornite special pour les territoires adrninistres par le
Portugal. Le Comite a egalement pris note d'une lettre,
en date du 8 mai 1%2 43, par laquelle le President par
interim du Comite special l'informait que leComite
special avait decide de se rendre dans des pays d' Afri
que pour reunir et cornpleter les donnees dent il avait
besoin pour formuler les conclusions et observations
qu'il devait presenter a l' Assel11blee generale, et qu'a
son retour, it etablirait son rapport, qu'il presenterait
au Comite special des Dix-Sept et it I'Assemblee
generale.

XV. - Travaux futurs du Comite

152. Le Comite a examine cette question it ses
257eme et 258el11e seances. Il a examine alors un docu
Inent de travail redige par le Secretariat 44, qui attirait
l'attention du Comite sur les dispositions de la resolu
tion 1700 (XVI) clu 19 decemhre 1961 par lesquelles
l'Assemblee generale decidait Cjue le COl11ite examinerait
les renseignements c1'orc1re politiqlle et constitutionnel
COml!11111iques par les Etats Membres ac1l11inistrants,
auss! bien que les renseignements concernant les domai
nes techniques, et le chargeait c1'entreprendre des etudes
pous~ees sur les conditions et problemes politiqlles,
scolalres, economiques et sociallx de territoires situes
dans la meme zone ou region, sauf lorsque les eircons-

43 A/AC.35/L.363.
44 AIAC.35/L.364.
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tances exigeaient que le cas d'un territoire soit etudie
separernent. Le document de travail suggerait un cer
tain nornbre de questions sur lesquelles des etudes spe
dales pourraient etre preparees pour la quatorzierne
session du Comite,

153. Les represeutants de I'Argentine et du Pakistan
ont estime que l'examen des renseignements d'ordre
politique et constitutionnel communiques par les Etats
Membres constituait I'aspect le plus important des
travaux du Cornite et que le Comite devrait done
concentrer son attention sur cet aspect de ces travaux
a chacune de ses sessions. COl11me le temps dont le
Comite disposait etait limite, il convenait peut-etre cle
revenir it la pratique qui avait consiste it etudier tout
a tour chacun des domaines techniques. En outre, le
Comite aurait it entreprendre, aux terrnes de son nou
veau rnandat, des etudes poussees sur des problemes
qui se posaient dans tel all tel territoire. Le represen
tant du Liberia a partage cette maniere de voir.

154. En ce qui concerne les etudes speciales it pre
parer pour sa quatorzieme session, le Cornite a decide
que le Secretariat devraitentreprendre des etudes sur
les sujets ci-apres, dans la mesure ou le personnel
actuellernent disporiible et les renseignements recus le
permettraient, et en accordant une priorite aux deux
premiers sujets : 1) creation et developpernent d'or
ganes legislatifs et executifs centraux; 2) institution
progressive de modalites electorales democratiques,
assur ant notamrnent la liberte de parole et de reunion
aux partis politiques : 3) maintien d'un corps judi
ciaire indepeudant et impartial; 4) etablissement d'ins
titutions d'administration locale; et 5) formation per
mettant aux autochtoues d'acceder a tous pastes dans
les organes legislatifs et executifs ainsi que dans la
fonction publique, Le Cornite a egalement decide que le
Secretariat devrait preparer trois etudes relatives ades
questions economiques : I'une sur la politique economi
que des gouvernernents : la deuxieme sur l'activite
econornique en matiere d'agriculture, d'inc1ustrie, de
mines, de commerce exterieur, etc.; la troisieme sur
l'effet qu'a l' evolution en ce qui concerne la masse des
consonunateurs.

XVI. - Controle et limitation de la documentation

155. Le Cornite a pris note de la resolution 1272
(XIII), en date du 14 novernbre 1958, par laquelle
l'Assernblee generale a attire I'attention de taus les
organes et organes subsidiaires sur les recommanda
tions contenues dans le rapport cl u COl11ite sur le
controle et la limitation ele la documentation.

XVD. -Adoption du rapport

156. A sa 25geme seance, le Comite a examine son
rapport. Le represen tant de I'AlIstraJie a forll1l1le les
reserves de son gOllvernement au sujet elu raragraphe
51 (chap. VI). Le representant du Royaul11e-Uni a
forl1111le les re-serves de son gOllvernell1ent au sujet des
paragraphes 52 it 54 (meme chap.) en raison des obser
vations qui y etaient faites sur certains territoires.
Apres avoir accepte Sans opposition plusieurs al11ende
ments, le Comite a adopte son rapport a l'llnanimite.

157. Ayant adopte a l'unanimite son rapport pour
1962, le Comite le presente pour exal11eu et approbation
a I'Assemblee generale et demande it celle-ci d'inviter
le Secretaire general il communiquer ce rapport, pour
exam.en, aux Etats Membres de l'ONU responsables
de I'administration cle territoires non autonomes, au
Conseil economique et social, aux cOl11missions econo
miques regionales, au COllseil de tutelle, au Comite



special charge d'etudier la situation ell ce qui concerne
l'applicaticn de la Declaration sur l'octroi de l'inde-

pendance aux pays et aux peuples eo10niaux, ainsi
qu'aux institutions specialisees interessees.

ANNEXE I

Ordre du jour du Comite

bt.'

Points de l'ordrc d" ;0"" Cotes des documents

Comptes re"dM
analytiques

A/AC.35/SR .••

1. Ouverture de la session.

2. Election du President, du Vice-President et du Rapporteur.

3, Adoption de l'ordre du jour.

A/AC.35/INF,25 et Rev.l.

A/AC.35/15 et Rev.l , A/AC.35/L,352.

243.

243.

243.

14. Controle et limitation de la documentation (resolution 1272
(XIII) tie l'Assernhlee gcncrale).

15, Adoption du rapport. A/AC.35/L.365 et Add.l et 2,

244, 245, 246, 247.
248.

249, 250, 251, :252,
253, 254.

255, 256,

255, 256,

257, 258.

257, 258.

247, 251, 252, 254.

257, 258.

257, 258.

257, 258.

258.

259.

A/5078 et Add.l a6, A/5079 et Add.z,
A/5080 et Add.l, 5, 7, 9, 18 et 19,
A/5081 et Add.Z,

A/AC.35/L.353, A/AC.35/L.354.

A/AC.35/L.353, AIAC.35/L.356.

A/AC.35/L.353, AIAC.35/L,356.

A/AC.35/L.353, A/AC.35/L.355, AI
AC.35/L.356.

A/AC.35/L.357.

A/5078/Add.3 et Add.7 a 19, A/5079,
Add.1 et Add.3 a6, A/5080 et Add.2
a 4, 6, 7, 8 et Add.10 a 17, A/SOS1,
Add.l et Add.3 a 5, A/5120.

A/4785, A/5078 et Add.1 a 6, A/5079
et Add.2, A/S080, Add.l, 5, 7, 9, 18
et 19, A/50S1 et Add.2, A/5122,
A/5125.

A/4371, A/S078 et Add.l a 6, Al5079
et Add.2, A/S080 et Add.I, 5, 7, 9,
18 et 19, A/5081 et Add.2; A/
AC.35/L,353, 354, 360.

A/4371 , A/4785, A/5078 et Add.1 a
6, A/5079 et Add. 2, A/5080 et
Add.I, 5, 7, 9, 18 et 19, A/5081 et
Add.2 ; A/AC.35/L.353, 354, 360,
366.

A/AC.35/L.358, 359, 360, 362,

A/AC.35/L.361 et Rev.1.

A/AC.35/L.363.

a) Depenses faites pour l'enseignement ;

b) Formation du personnel enseignant;

c) Enseignernent secondaire et superieur ;

d) Enseignement professionnel et technique;

4. P rogres de I'enseignement dans les territoires non autonomes,

7. Prcgrcs economiques dans les territoires non autonomes.

e) Elimination de l'analphabetisme,

5. Renseignements politiques et constitutionnels sur les territoires
non autonomes.

6, Preparation et formation de cadres administratifs et tech
niques autochtonesdans les territoires non autonomes.

8, Progres social dans les territoires non autonomes.

9. Cullaboration internationale et assistance technique en vue du
progres des territoires non autonomes,

10. Questions relatives aux resumes et analyses qui ne figurent
pas sous les rubriques precedentes.

11. Cooperation avec le Cornite special cree par la resolution 1654
(XVI) de l' Assernblee generale et charge d'etudier la situa
tion en ce qui concerne l'application de la Declaration sur
l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux,

12. Cooperation avec le Comite special pour les territoires admi
nistres par le Portugal, cree par la resolution 1699 (XVI)
de I'Assemblee generale,

13. Travaux Iuturs du Comite. A/AC.35/L.364.

...

...

..
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ANNEXE II

Lisle des territoires sur Iesquels des renseignements ont ele communiques
pour 1960, avec indication de leur superficie et de leur population

-
Terrltoires

AUSTRALIE

lie des Cocos (Keeling) .
Papua .

ESPAGNE
Fernando Poo .
Ifni .

Rio Muni .
Sahara espagnol .

ETATS-UNIS
Guam .
Des Samoa americaines .
lies Vierges arnericaines .

FRANCE

Nouvelles-Hebrides , .

NOUVELLE-ZELANDl,

Des Cook , .
Des de Nioue .
lies Tokelau "

PAys-BAS
N ouvelle-Guinee neerlandaise

ROYAUME-UNI

Aden .
Antigua . .
Bahama .
Barbade .
Bassoutoland .
Berrnudes .
Betchouanaland .
Borneo du Nord .
Brunei .
Dominique .
Gambie .
Gibraltar .
Grenade .
Guyane britannique .
Honduras britannique .
Hong-kong .
Ile Maurice .
Ile Pitcairn .
Iles Caimanes .
Iles Falkland .
Des Fidji , .
Ilcs Gilbert et Ellice .
Iles Sa1omon .
Iles turques et caiques .
lies Vierges britanniques .
Jamaique .
Kenya , .
Malte .
Montserrat .
N yassaland .
N ouvelles-Hebrides .
Ouganda .
Rhodesie du Nord .
Saint-Christcphe-Nieves et Anguilla .
Sainte-Helene .
Sainte-Lucie , .
Saint-Vincent .
Sarawalc .
Seychelles .
Singapour .
Souaziland .
Trinite et Tobago .
Zanzibar .

20

Superficies
Population.

(Kilo""trcs (Milles (millic"
cal'res) carres) d'/l<lbitallts)

13 5 1
234498 90540 503

2034 785 63
1500 579 54

26017 10045 183
266000 102703 25

549 212 67
197 76 20
344 133 32

14763 5700 60

234 90 18
259 100 5

10 4 2

416000 160618 737

287684 111 075 913
442 171 54

11396 4400 107
431 166 232

30344 11 716 697
53 20 43

712249 275000 350
76115 29388 454
5765 2226 84

789 305 60
10369 4003 284

6 2 26
344 133 89

214970 83000 561
22963 8866 90

1031 398 3128
1865 720 639

5 2 0,148
259 100 8

11 961 4618 2
18272 7055 401

905 349 46
29785 11500 124

430 166 6
174 67 7

11425 4411 1614
582646 224960 7287

316 122 329
83 32 12

119311 46066 2860
14763 5700 60

243411 93981 6845
746256 288130 2460

396 153 57
122 47 5
616 238 86
389 150 80

125206 48342 745
404 156 41
581 224 1665

17363 6704 266
5128 1980 828
2643 1020 307



ANNEXE III

Etudes sur Ies conditions de Penseignement
dans Ies territoires non autonomes

Le Comite estime que les comptes rendus analytiques du debat qu'il a consacre, a sa
treizierne session, au progres de l'enseignement dans les territoires non autonomes, ainsi que
les etudes suivantes, qu'il a examinees, devraient et re consideres comme faisant partie du pre
sent rapport:

1. Moyens d'enseignernent et programmes de formation dans les terri-
toires non autonornes (Secretariat de I'ONU).................... AIAC.35/L.353

2. Depenses coneernant I'enseigncment dans les territoires non autonomes
(Secretariat de I'ONU) '" AIAC.35/L.354

3. Problemes de formation professionnelle et d'education ouvriere clans
les terrltoires non autonornes (OIT).............................. AIAC.35/L.355

4. Etude sur l'enseignement postprimaire dans les territoires non auto-
nomes (UNESCO) A/AC.35/L.356

5. L'elirnination de l'analphabetisrne dans les territoires non autonomes
(UNESCO) A/AC.35/L.357

6. Services rendus par l'UNESCO aux territoires non autonornes
(UNESCO) A/AC.35/L.358

7. Collaboration internationale dans le domaine du progres economique,
social et culturcl (Secretariat de roxu) ........... ...... .. ....... A/AC.3S/L.359

et Add.l

...

8. Education sanitaire et moyens de formation de personnel medical et
de personnel des services <le la sante publique dans les territoires
non autonornes (aMS) , , , , .,

9. Date de reception des renseignements (Secretariat de l'aND) .

10. Activites de l'Organisation mondiale de la sante dans les territoires
non autonomes, 1961/1962 (OMS) .

21

A/AC.3S/L,360

A/AC.35/L.3611
Rev.1

AIAC.35/L,362
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ADRESSES ou LES PUBLICATlONS DE L'ONU SONT EN VENTE

OCEANIE
AUSTRALIE: MELBOURNE UNIVERSITY
PRESS, 369 Lcnsdale Street. Melbourne, C.1.
NOUVELLE-ZELANDE: UNITED NATIONS
ASSOCIATION OF NEW ZEALAND ,',
C. P. O. lOll, Wellln.gton.

.'

~ ,.

"

FINLANDE: AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA
2 Keskuskatu, Helsinki.
FRANCE: EDITIONS A. PEDONE
13, rue Soufflot, Paris (VO).
GRECE: L1BRAIRIE KAUFFMANN
28, rue du Slade, Athenes,
IRLANDE: STATIONERY OFFICE
DUblin.
ISLANDE: BOKAVERZLUN SIGFUSAR
EYMUNDSSONAR H. F.
Austurstraetl 18, ReykjavIk.
ITALlE: LlBRERIA COMMISSIONARIA
SANSONI
Via Glno Cappont 26, Flrenze,
et via D.A. Azunl15/A, Roma.
LUXEMBOURG: L1BRAIRIE J. TRAUSCH.
SCHUMMER
Place du Theatre. Luxembourg.
NORVEGE: JOHAN GRUNDT TANUM
Karl Johansgate, 41, Oslo.
PAYS.BAS: N.V. MARTINUS NIJHOFF
Lange Voorhout 9, 's-Gravenhege.
PORTUGAL: L1VRARIA RODRIGUES & CIA.
186 rua Aurea, Lisboa. ..
ROYAUME-UNI: H. M. STATIONERY OFFICE "
P. O. Box 569, London. S.E.1
(et agences HMSO il Belfast, Birmingham,
Bristol, Cardiff, Edinburgh, Manchester).
SUEDE: C. E. FRITZE'S KUNGL. HOVBOK.
HANDEL A·B ~.
Fredsgatan 2, Stockholm.
SUISSE:
L1BRAIRIE PAYOT, S. A.
Lausanne, Geneve.
HANS RAUNHARDT
Klrchgasse 17, ZUrich 1.
TCHECOSLOVAQUIE: CESKOSLOVENSKY
SPISOVATEL
Nl!irodnl r'flda 9, Praha 1.
TURQUIE: L1BRAIRIE HACHETIE
469 Istlklal Caddesl, Beyoglu, Istanbul.
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIETIQUES: ••
MEJDOUNARODNAIA KNIGA
Smolenskaia Plochtchad, Moskva.
YOUGOSLAVIE;'
CANKARJEVA ZALOZBA
Ljubljana. sloverua, .
DRZAVNO PREDUZECE
Jugoslovenska Knjlga, Terazije 27/11,
Beograd,
PROSVJETA
5, rrs Bratstva i Jedlnstva, Zagreb.
PROSVETA PUBLISHING HOUSE
lmport-Export Division, P. O. Box 559,
Terazlje 16/1. Beograd.

MOYEN·ORI ENT
IRAK: MACKENZIE'S BOOKSHOP
Baghdad.
ISRAEL: BLUMSTEIN'S BOOKSTORES
35 Allenby Rd. et 48 Nachlat BenjarninSt.,
Tel Avlv.
JORDANIE: JOSEPH I. BAHOUS & CO.
Dar-ul-Kutub, Box 66, Amman'.
LIBAN: KHAYAT'S COLLEGE BOOK
COOPERATIVE
92·94, rue Bliss, Beyrouth.

ASIE
BIRMANIE: CURATOR, GOVT. BOOK DEPOT
Rangoon.
CAMBODGE: ENTREPRISE KHMERE DE L1BRAIRIE
Irnprlmerle & Papeterie, S. il R. L., Phnorn-Penh,
CEYLAN: LAKE HOUSE BOOKSHOP
Assoc, Newspapers of Ceylon, P. O. Box 244,
Colombo.
CHINE:
THE WORLD BOOK COMPANY. LTD.
99 Chung King Road, 1st Section, Talpeh,
Taiwan.
THE COMMERCIAL PRESS, LTD.
211 Honan Road, Shanghai.
COREE (REPUBLIQUE DE): ,EUL·YOO PUBLISHING
CO., LTD.
5. 2·KA, Chongno, Seoul.
HONG·KONG: THE SWINDON BOOK COMPANY
25 Nathan Road, Kowloon.
INOE:
ORIENT LONGMANS
Bombay, Calcutta, Hyderabad, Madras
et New Delhi.
OXFORD BOOK & STATIONERY COMPANY
Calcutta et New Delhi.
P. VARADACHARY & COMPANY
Madras.
INDONESIE: PEMBANGUNAN, LTD.
Gunung Saharl 84. Djakarta.
JAPON: MARUZEN COMPANY, LTD.
6 Torl-Nlchorne, Nihonbashl, Tokyo.
PAKISTAN:
THE PAKISTAN CO·OPERATIVE BOOK SOCIETY
Dacca, East Pakistan.
PU BL1SH ERS UNITED. LTD.
Lahore.
THOMAS & THOMAS
Karachi.
PHILIPPINES: ALEMAR'S BOOK STORE
769 Rlzal Avenue, Manila.
SINGAPOUR: THE CITY BOOK STORE, LTD.
Collyer Quay.
THAi'LANDE: PRAMUAN MIT, LTD.
55 Chakrawat Road, Wat Tuk, Bangkok.
VI~T.NAM (REPUBLIQUE DU): LIBRAIRIE·
PAPETERIE XU$.N THU
185. rue ru-ec. B. P. 283, Saigon.

EUROPE
ALLEMAGNE (REP. FEDERALE D'):
R. EISENSCHMIDT
Schwanthaler Str. 59, Frankfurt/Main.
ELWERT UND MEURER
Hauptstrasse 101, Berlln-Bchdneberg,
ALEXANDER HORN
Spiegelgasse 9, Wlesbaden.
W. E. SAARBACH
Gertrudenstrasse 30, Koln (1).

AUTRICHE:
GEROLD & COMPANY
Graben 31. Wlen, 1.
B. WOLLERSTORFF
Markus Slttikusstrasse 10, Salzburg.
BELGIQUE: AGENCE ET MESSAGERIES
DE LA PRESSE, S. A.
14·22, rue du Persil, Bruxelles.
OANEMARK: EJNAR MUNKSGAARD, LTD.
NlCJrregade 6. KlCJbenhavn, K.
ESPAGNE:
L1BRERIA BOSCH
11.Ronda Universldad, Barcelona.
LlBRERIA MUNDI·PRENSA
Casteli6 37, Madrid.

AMERIQUE DU NORD
CANADA: . THE QUEEN'S PRINTER
Ottawa, Onta rlo.
ETATS-lINIS D'AMERIQaE: SALES SECTION,
UNITED NATIONS, New York.

AFRI QUE
AFRIQUE DU SUD: VAN SCHAIK'S BOOK STORE
(PTY.), LTD. .
Church street, Box 724, Pretoria.
CAMEROUN: L1BRAIRIE DU PEUPLE AFRICAIN
La Gerante, B. P. 1197, Yaou nde,
ETHIOPIE: INTERNATIONAL PRESS AGENCY
P. O. Box 120, Addfs-Abebe.
GHANA: UNIVERSiTY BOOKSHOP
University College of Ghana, Legon, Accra.
MAROC: CENTRE DE DIFFUSION DOCUMENTAIRE
DU B.E.P.I., 8, rue Mlchaux·Bellaire, Rabat.
REPUBLIQUE ARABE UNlE: L1BRAIRIE
"LA RENAISSANCE D'EGYPTE"
9 sn,Adly Pasha, Le calre.

AMERIQUE LATINE
ARGENTINE: EDITORIAL SUDAMERICANA, S. A.
Alslna 500, Buenos Aires.
BOLIVIE: LIBRERIA SELECCIONES
Casilla 972, La Paz,
BR~SIL: LIVRARIA AGIR
Rua Mexico 98.B, Caixa Postal 3291,
Rio de Janeiro.
CHILl:
EDITORIAL DEL PACIFICO
Ahumada 57, Santiago.
LI BRERIA IVENS
Casllla 205, Santiago.
COLOMBIE: LIBRERIA BUCHHOLZ
Av. Jimenez de Quesada 8·40, 80got6.
COSTA RICA: IMPRENTA Y L1BRERIA TREJOS
Apartado 1313, San Jose.
CUBA: LA CASA BELGA
O'Rellly 455, La Habana.
EQUATEUR: LIBRERIA CIENTIFICA
Casilla 362, Guayaquil.

GUATEMALA: SOCIEDAD ECONOMICA·
FINANCIERA
6a Av. 14·33, eludad de Guatemala.
HAiTI: L1BRAIRIE "A LA CARAVELLE"
Port-au-Prlnce,
HONDURAS: LIBRERIA PANAMERICANA
Teguelgalpa,

MEXIQUE: EDITORIAL HERMES, S. A.
Ignaclo Mariscal41, Mexico, D. F.
PANAMA: JOSE MENENDEZ
Agencia lnternactonal de PUblicaciones.
Apartado 2052, Av. 8A, Sur 21·58, Panama,
PARAGUAY: AGENCIA DE L1BRERIAS
DE SALVADOR NIZZA
C~lIe Pte. Franco No. 39·43, Asuncl6n.
PEROU: LIBRERIA INTERNACIONAL
DEL PERU, S. A., Casllla 1417, Lima.
REPUBLIQUE DOMINICAINE: L1BRERIA
DOMINICANA
Mercedes 49, Santo Domingo.
SALVADOR: MANU EL NAVAS Y CIA.
la. Avenlda Sur 37, San Salvador.

URUGUAY: REPRESENTACION DE EDITORIALES,
PROF. H. D'ELIA
Plaza Cagancha 1342, 10 plso, Montevideo.

VENElUELA: LIBRERIA DEL ESTE
Av. Mlranda, No. 52, Edf. Galip6n, Caracas.

Lesccmrnandes et demandes de renseignements emanant de pays oD iI n'existe pas encore de bu reaux de vente peuvent ~tre adressf!es A la Section des ventes, \0

ONU,·New York (E••U.), ou ilia Section des ventes, ONU, Palals des Nations, Geneve (Sulsse).

Printed in Canada Price: $U.S. 0.35; 2/6 stg.; Sw. fr. 1.50
(or equivalent in other currencies)
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Première partie

RAPPORT DU COMITE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOffiES NON AUTONOMES
(Qualorzi~me session, 1963)

1 La durée du mandat des membres élus est normalement de
trois années civiles; le mandat vient à expiration le 31 décembre
de la troisième année.

2 Les représentants autochtones de Rio Muni et Fernando
POO étaient M. Felipe Esono Nsue et M. Augustin Gndo
Nchama. Les conseillers spécialistes des questions économiques
étaient M. José Gamez Dinân, Espagne, M. P. Selwyn,
Royaume-Uni, et M. Gilbert White, Etats-Unis d'Amérique.

3 AIAC.35/16/Rev.l.

Equateur 1961
Haute-Volta 1961
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . 1962
Libéria 1960
Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1960
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Philippines 1961

6. La quatorzième session du Comité a eu lieu au
Siège de l'ONU, à New York. Le Comité a tenu
18 séances, entre le 15 avril et le la mai 1963. Tous les
Etats Membres étaient représentés, à l'exception du
Portugal.

7. Le Comité s'est félicité de la présence d'autoch
tones des territoires non autonomes au sein de la délé
gation espagnole, ainsi que de la participation de con
seillers spécialistes des questions économiques que les
Etats-Unis d'Amérique, l'Espagne et le Royaume-Uni
avaient adjoints à leur d.5légation, conformément à
l'invitation qui avait été adressée aux Etats Membres
administrants par la résolution 1332 (XIII)2.

8. Des représentants de l'OIT, de la FAO, de
l'UNESCO et de l'OMS ont également assisté aux
séances du Comité et pris part aux débats.

1. - BUi."eau du Comité

9. A l'ouverture de la session (260ème séance), le
J5 avril 1963, le Comité a élu à son bureau, par acc1a
maticn, les représentants suivants:
Président: M. D. J. de Piniés (Espagne);
Vice-Président: M. V. Hamdani (Pakistan);
Rapporteur: M. M. Norrish (Nouvelle-Zélande).

II. - Ordre du jour

10. A sa 260ème séance, le Comité a adopté son
ordre du jour, qui est reproduit à l'annexe l du présent
rapport 3.

m. - Sous-Comité du progrès économique

11. A sa 264ème séance, le Comité a décidé de créer
un sous-coraité, doté d'un large mandat et chargé
d'établir un rapport spécial sur le progrès économique

re

Introduction

1. Par sa résolution 1847 (XVII), adoptée le 19
décembre 1962, l'Assemblée générale a décidé "de main
tenir en fonctions le Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes dans les mêmes con
ditions" que celles qui avaient été fixées dans la réso
lution 1700 (XVI) du 19 décembre 1961, notamment
aux paragraphes 2 à 5 de cette résolution. Outre la
résoluticn 1700 (XVI) mentionnée dans cette réso
lution, les travaux du Comité ont pour base la réso
lution 1332 (XIII) du 12 décembre 1958.

2. Conformément au paragraphe 5 du dispositif de
la résolution 1332 (XIII), le Comité a été chargé:

"... d'examiner, dans l'esprit des paragraphes 3 et 4
de l'Article 1 et de l'Article 55 de la Charte, les résu
més et analyses des renseigneLlŒts transmis en vertu
de l'alh Sa e de 1'Article 73 de la Charte sur les con
ditions économiques, sociales et de l'instruction dans
les territoires non autonomes, ainsi que tous les docu
ments établis par les in~titutions spécialisées".
3. Par la résolution 1700 (XVI), le Comité a en

outre pour instructions:
"2. '" [d'examiner] les informations de carac

tère politique et constitutionnel communiquées par
les Etats Membres administrants, aussi bien que les
renseignements concernant les domaines techniques,
et [de présenter] à l'Assemblée générale ~es rapports
accompagnés de ses observations et conclusions à
ce sujet;

"3. . .. d'entreprendre des études poussées sur les
conditions et problèmes politiques, scolaires, écono
miques et sociaux de territoires situés dans la même
zone ou région, sauf lorsque les circonstances exigent
que le cas d'un territoire soit étudié séparément."
4. Par cette même résolution, l'Assemblée générale

a prié le Comité de communiquer ses rapports au
Comité spécial chargé d'étudier l'application de la
Déclaration sur l'llctroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux et "de lui rournir la documen
tation pertinente dont il dispose, notamment les études
préparées à son intention dont le Comité spécial pour
rait avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions".

5. Le Comité comprend quatorze membres: sept
Etats Membres chargés de communiquer de,:; renseigne
ments aux termes de l'Article 73, alinéa e, de la Charte
et un nombre égal d'autres Etats Membres élus par la
Quatrième Commission, agissant au nom de l'Assemblée
générale. A la fin de 1962, il y avait deux sièges vacants
au Comité en raison de l'expiration du mandat de
l'Argentine et de Ceylan. Puis, à la suite de l'accord
intervenu entre les Gouvernements de l'Indonésie et
des Pays-Bas au sujet de la Nouvelle-Guinée occi
dê!1tale (Irian occidental), les Pays-Bas se sont retirés
du Comité et le Honduras a été élu au seul siège qui
restait ainsi vacant. La composition actuelle du Comité
est la suivante:

1

Etats Membres admilll",rallts

Australie
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
France

Etats Membres flOIl admi"istrants

Nouvelle-Zélande
Portugal
Royaume-Uni de Grande-Bre

tagne et d'Irlande du Nod

Date de l'élection 1
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des lt.rnt01res non autonomes. Le Sous-Comité devait
tenir compte des débats du Comité et rédiger des obser
vations et des conclusions sur la base de tous les ren
seignements disponibles.

12. A sa 264ème séance, le Président a désigné,
pour faire partie du Sous-Comité, les représentants de
l'Equateur, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique,
du Libéria, des Philippines et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; le Rapporteur
du Comité et les représentants des institutions spécia
lisées ont été invités à participer aux: travaux:. Le Sous
Conlité a nommé président le Rapporteur. Le Sous
Comité a tenu 15 séances, dL! 23 avril au 3 mai 1963.

IV. - Déclarations préliminaires

13. A la 260ème séance, le représentant de l'Espagne
a exprimé les réserves de son gouvernement à l'égard
de la communication, par le Gouvernement du Royau
me-Uni, de renseignenll:nts sur Gibraltar, qui relevait
de la souveraineté de l'Espagne. Le représentant du
Rovaume-Cni a déclaré que son gouvernement n'avait
auéun doute concernant sa souveraineté sur Gibraltar
et réservait ses droits en la matière.

14. A la 261ème séance, le représentant des Philip
pines a réservé la position de son gouvernement quant
à la communication, par le Royaume-Uni, de rensei
gnements sur le Bornéo du Nord, qui relevait de
la souveraineté des Philippines. Ln représentant du
Royaume-Uni a déclaré que son guvernement n'avait
aucun doute quant à sa souveraineté sur le Bornéo du
Nord et réservait ses droits en la matière.

15. A la 269ème séance, le représentant des Philip
pines a appelé l'attention du Comité sur certains pas
sages du rapport du Secrétariat relatif à l'évolution
politique et constitutionnelle des territoires non auto
nomes. Il a mentionné expressément plusieurs passages
du rapport concernant le Bornéo du Nord 4 et a exposé
au Comité la position de son gouvernement. Il a déclaré
que le Bornêo du Nord faisait l'objet d'un différend
entre les Philippines et le Royaume-Uni, et il a réaffir
mé la souveraineté de son gouvernement sur ce
territoire.

16. En réponse à cette déclaration, le représentant
du Royaume-Uni a déclaré à nouveau que son gou
vernement n'avait aucun doute concernant sa souve
raineté sur le Bornéo du Nord et il a réservé la
position de son gouvernement.

17. A la 266ème séance, la représentante du
Honduras a déclaré que sa délégation regrettait que
l'on n'eût pas fait mention, au Comité, des îles du
Cygne, sur lesquelles le Honduras estimait avoir des
droits souverai:~s pour des raisons historiques et
juridiques.

V. - Evolution politique et constitutionnelle

18. Le Comité était saisi des résumés des renseigne
ments sur les territoires non autonomes communiqués
pour 1961 par les Etats Membres administrants en
vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte, et qui
renferment un chapitre sur le gouvernement 5. Les
renseignements d'ordre politique et constitutionnel
communiqués par le Gouvernement du Royaume-Uni
conformément à la décision qu'il avait annoncée à la
seizième session de l'Assemblée générale ont été trans
mis intégralement au Comité 6. Le Comité était égale-

4 AIAC.35/L.371 et Carr.1, par. 592 et 596.
5 A/S401-A/5404.
6 A/5401/Add.l à 12, A/5402/Add.l à 5, A/5403/Add.l à 11

et A/5404/Add.l à 4.
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ment saisi d'un rapport dans lequel le Secrétariat passe
en revue les politiques poursuivies par les différents
Etats :Membres administrants en vue du progrès poli
tique des territoires qu'ils administrent, ainsi que la
façon dont ces politiques sont mises en œuvre 7. Le
rapport contient ér,alement les renseignements dont le
Secrétariat a pu disposer quant au régime électoral.

19. Le Comité a examiné la question de sa 267ème
à sa 272ème séance. Les débats du Comité ont porté
essentiellement sur les 53 territoires non autonomes
au sujet desquels les Gouvernements de l'Australie, de
la Nouveile-Zélande, de l'Espagne, du Ruyaume-Uni et
des Etats-Unis avaient communiqué des renseigne
ments. De nombreux représentants ont déploré que le
Gouvernement portugais n'eût transmis aucun rensei
gnement sur l'évolution politique et constitutionnelle en
Angola, au :Mozambique, en Guinée dite Guinée portu
gaise, au Cap-Vert, à Sao Tomé et Principe, à Macao
et à Timor. Le Comité estime que les observations
générales qui figurent dans le présent rapport valent
également pour ces territoires. Les représentants du
Libéria, du :Mexique, du Pakistan et des Philippines
ont exprimé le regret que le Royaume-Uni n'eût com
muniqué aucun renseignement sur la Rhodésie du Sud;
le représentant du Libéria a relevé en outre que, bien
que la France prétendît que la Côte française des
Somalis et l'archipel des Comores étaient parvenus à
l'autonomie interne, il s'agissait encore de territoires
non autonomes, et que la France était tenue de con
tinuer à communiquer des renseignements à leur sujet,

20. A la 265ème séance, le représentant du Royau
me-Uni a réaffirmé la position de son gouvernement, à
savoir que la Rhodésie dl: Sud était une colonie auto
nome et que, en tant que telle, elle n'était pas tenue de
fournir au Gouvernement du Royaume-Uni des ren
seignements sur la situation économique, sociale et de
l'enseignement. Le Gouvernement du Royaume-Uni de
son coté n'a pas le droit d'exiger de tels renseignements.
Le Gouvernement du Royaume-Uni ne pouvait donc
transmettre des renseignements qu'il ne possédait pas.
En réponse à cette déclaration, les représentants du
Libéria et du Pakistan ont rappelé que l'Assemblée
générale n'avait pas admis cette position et ont déclaré
que le Gouvernement du Royaume-Uni était tenu de
communiquer des renseignements au sujet de la Rho
désie du Sud,

21. A la 266ème séance, le représentant de la France
a déclaré que la Côte française des Somalis et l'archipel
des Comores étaient autonomes aux yeux du Gouverne
ment français et qu'ils avaient exercé leur droit à l'auto
détermination au cours d'un référendum au suffrage
universel tenu en octobre 1958. Le seul territoire non
autonome qui se trouvait encore sous administration
française était les Nouvelles-Hébrides, condominium
franco-britannique au sujet duquel le Gouver~ement

français continuait de communiquer des renseignements.

22. Au cours du débat, le Comité a également reçu
des renseignements complémentaires sur l'évolution
politique récente et les événements actuels dans les
territoires, qui ont été présentés par les délégations des
Etats Membres administrants, lesquelles ont exp05é
aussi la politique générale suivie par leur gouvernement.
Les représentants de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande
et du Rovaume-Uni ont réaffirmé les principes appli
qués par Ïeurs gouvernements en vue du progrès poli
tique des territoi~ès qu'ils administrent, conformément
à l'objectif énoncé au Chapitre XI de la Charte.

7 AIAC.35/L.371 et Corr.I.
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23. Le représentant de l'Australie a informé le
Comité des mesures prises par son gouvernement, en
consultation avec la population du Papua. pour préparer
celle-ci à l'autodétermination. Il a déclaré que le Gou
vernement australien avait fait siens les principes
énoncés à l'alinéa b de l'Article ï3 de la Charte; le
rythme \1u progrès du Papua ver3 l'objectif ainsi accepté
était désormais fonction des aspirations de la population
elle-même.

24. En septembre 1962, le Conseil législatif du
Papua, reconstitué, avait accepté une suggestion tendant
à charger un comité spécial d'étudier quelle devrait être
l'étape suivante et d'en préciser les modalités. Le
Comité spécial, qui était composé de cinq membres élus
du Conseil législatif - trois autochtones et deux non
autochtones - avait pris l'avis de tous les secteurs de
la population avant de formuler ses recommandations.
Ces recommandations avaient déjà été adoptées par le
Conseil législatif et étaient actuellement soumises au
Gouvernement australien. Elles 'lendaient principale
ment à instaurer le suffrage des adultes, les électeurs
étant inscrits sur une liste unique, et à faire du Conseil
législatif une "Chambre d'assemblée" dans laquelle les
membres autocLcones auraient une majorité des deux
tiers. Si ces recommandations étaient adoptées par le
Parlement australien, celui-ci serait saisi d'un projet de
loi qui dOGnerait effet à la réforme en 1%4.

25. Le représentant de la Nouvelle-Zélande a
informé le Comité que son gouvernement visait à con
duire les îles Cook, Nioué et Tokélaou à l'autonomie
interne romplète dans un délai de deux ou trois ans, et
il a exposé ]~s principales mesures envisagées à cet
effet. Etant donné les petites dimensions de ces îles et
leur situation géographique, il avait fallu créer des
institutions politiques adaptées à leurs besoins parti
culiers. L'évolution vers l'autonomie était déjà bien
avancée, tant aux îles Cook qu'à Nioué. Les Assem
blées législatives de ces deux territoires étaient élues au
suffrage universel des adultes et avaient le droit de
voter des lois et de contrôler l'emploi de tous les fonds
publics. En juillet 1962, un calendrier provisoire, adopté
par les deux Assemblées législatives, avait fait de
l'autonomie l'objectif immédiat. La première mesure
prise, plus tard dans l'année, avait été de doter chacun
des deux territoires d'un Comité exécutif, élu par l'As
semblée législative. Les lois qui intéressaient les îles
Cook et Nioué faisaient l'objet d'une revision qui devait
éliminer progressivement les dispositions qui limitaient
encore le pouvoir législatif des Assemblées territoriales.
En 1964, les Comités exécutifs prendraient le rang de
Cabinet. Dans les îles Cook, cette mesure s'accompa
gnerait du retrait de tous les membres nommés de
l'Assemblée législative, sauf un. Selon le programme,
on prendrait alors les dernières mesures nécessaires
pour doter chaque Assemblée de la plénitude du pouvoir
législatif en matière interne. A ce stade, il appartien
drait à la population elle-même de déterminer son
statut constitutionnel, conformément aux principes de
la Charte des Nations Unies.

26. Le représentant de l'Espagne a déclaré que les
renseignements communiqués par son gouvernement
retraçaient l'évolution politique et constitutionnelle des
territoires qu'il administrait 8. Depuis la mise en vigueur
de la loi du 30 juillet 1959 (et celle des décrets du
31 mars et du ï avril 1960, et de la loi du 21 avril
1961), les territoires espagnols d'Afrique avaient exac-

8 Docummts officiels de l'Assemblée générale, seizième ses
sion, Suppléml!1lt No 15, (A/4785) , partie l, annexe V; AI
50781Add.3 et A/540l.
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tement le même statut juridique çle les provinces de
la péninsule, et teus leurs habitants, saas distinction de
race. avaient le:> mêmes droits. A Fernando Poo et au
Rio' Muni, où se trouvaient les principaux noyaux de
population sédentaire, les habitants partil :!,)aient au
gOllvernement local par l'intermédiaire Je conseils élus
à l'échelon du village, de la ville et de la province. Des
élections populaires aux conseils municipaux avaient été
organisées en 1961, et de nouveau en 1962, pour le
renouvellement de la moitié des membres. Les chefs de
famille et les représentants des groupes professionnels
et culturels avaient participé aux élections des conseils
municipaux et provinciaux. Le fait que Fernando Poo
et le Rio Muni (Afrique équatoriale espagnole) avaient
le statut de province n'enlevait pas à leurs habitants le
droit à i'autodétermination. A ce propos, le représentant
de l'Espagne a rappelé que, à la llï7ème séance de
l'Assemblée générale, la délégation espagnole avait
déclaré que les Espagnols respectaient "plus que qui
conque l'autodétermination, mais seulement lorsqu'il
s'agit d'une autodétermination authentique", et qu'elle
avait dlt en ce qui concerne l'Afrique-Equatoriale
espagnole:

". .. si en raison de la distance qui nous sépare
d'eux, si pour des raisons particulières ces habitants
désiraient un jour modifier leur statut actuel et si
une majorité s'exprimait en faveur d'une telle déci
sion, l'Espagne ne s'opposerait pas à un règlement
de la situation dans ces provinœs".

27. A la 271ème séanc.e, le reprt~sentant de l'Es
:pagne, répondant à une question du représentant du
Libéria, a précis~ encore la position de sen gouverne
ment quant à l'aut,)ctétermination de Fernando Poo et
du Rio Muni. Il considérait que l'autodétermination
était authentiqt.e lorsqu'elle constituait l'expression
sincère du vœu de ceux qui étaient appelés à exercer
le droit d'autodétermination, expression qui était prévue
par le droit constitutionnel espagnol. En réponse à une
autre question du représentant du Libéria, qui avait
demandé si le droit de la population à l'autodétermi
nation valait également pour le Sahara espagnol, le
représent2.nt de l'Espagne a déclaré que, ce territoire
ayant une population nomade dont l'effectif variait entre
4000 et 24000, il serait difficile d'organiser des con
sultations avec les habitants. Il a ajouté qu'il appellerait
l'attention de son gouvernement sur la demande d'éclair
cissements du représentant du Libéria.

28. Le représentant du Royaume-Uni a rappelé que
son gouvernement considérait les principaux territoires
comme des embryons d'Etats et que, selon les concep
tions britanniques, il importait avant tout que chaque
territoire s'acheminât vers l'autonomie ou l'indépen
dance selon son propre rythme et non d'après un plan
d'ensemble préconçu. Les autorités territoriales se
voyaient assigner toutes les fonctions qu'il était possible
de leur confier: l'exécutif était largement autonome et
les corps législatifs des territoires avaient le droit de
légiférer pour les questions intérieures. Le processus
d'évolution vers l'autonomie consistait donc à aug
menter la participation des autochtones aux pouvoirs
législatif et exécutif, ainsi qu'à élargir le ~urps électoral,
le but final étant le suffrage universel dp-s adultes. A
chaque étape de cette évolution vers l'autonomie, les
mesures prises se fondaient sur des consultations entre
le Gouvernement du Royaume-Uni et les représentants
des populations des territoires intéressés; la partici
pation des représentants de la population s'élargissait
ainsi jusqu'au stade final où l'élaboration d'une consti-
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sagée devait permettre à la population de chaque terri
toire d'élire son gouverneur.

33. -Le Comité note avec satisfaction que depuis sa
dernière session, la Jamaïque, Trinité et Tobago ainsi
que l'Ouganda ont accéd~ à l'indépendance et sont
devenus Membres des Nations Unies.

34, Les renseignements dont le Comité était saISI
à la session en cours montrent qu'à la fin de 1%2, les
52 territoires sur lesquels les Etats Membres adminis
trants avaient communiqué des remeignements se trou
vaient à divers stades d'évolution politique. En haut de
l'échelle se trouvaient les territoires Ott les institutions
représentatives étaient développées et dont les habitants
avaient déjà accédé à une large autonomie interne. Tel
était le cas des territoires de Guam, des Samoa améri
caines et des îles Vierges administrés par les Etats
Ü nis; du Papua sous administration australienne; des
îles Cook et Niou2 administrées par la Nouvelle
Zélande: de la Barbade. de la Guyane britannique, de
:Malte, de l'île Maurice et de Singapour, et à la fin de
1962, du Kenya et du Nyassaland, administrés par le
Rovaume-Uni. En bas de l'échelle se trouvaient des
territoires tels que Hong-kong 0:": les pouvoirs légis
latifs et exécutifs étaient encore détenus par le Gou
verneur. Au Souaziland, la seule institution représen
tative était le Conseil consultatif, constitué sur une base
ethnique.

35. La plupart des territoires se trouvaient à un
nÏ\'eau d'évolution intermédiaire. les autochtones étant
plus ou moins représentés dans les organes législatif
et exécutif. Dans bien des territoires, les organes exé
cutif et législatif comptaient encore un nombre égal de
membres officiels et de membres non officiels; mais,
comme les membres non officiels n'étaient pas néces
sairement des autochtones, les membres autochtones
étaient souvent en minorité. Dans plusieurs de ces terri
toires, les représentants autochtones étaient désignés;
dans d'autres, ils étaient élus indirectement par l'inter
médiaire d'institutions traditionnelles: ailleurs, ils
étaient élus au suffrage restreint.

36. Quant aux territoires administrés par l'Espagne,
qui. du point de vue constitutionnel, étaient des pro
vinces d'outre-mer de la métropole, l'évolution politique
y prenait une forme particulière. Selon la conception de
l'Espagne, la participation accrue des autochtones à la
gest:on de leurs propres affaires devait être fonction
des progrès de l'instruction dans ces territoires 9.

37. Le Comité note que l'avancement politique et
constitutionnel des territoires non autonomes varie.
d'une façon générale, selon la conception que l'Etat
Membre administrant se fait de l'objectif final à attein
dre dans le cadre du Chapitre XI de la Charte. Le
Comité réaffirme l'opinion qu'il a exprimée en 1962,
à savoir qu'il faudrait veiller à ne pas imposer un
système politique déterminé, mais plutôt donner aux
populations la possibilité de façonner elles-mêmes ~es

institutions qui leur paraîtraient répondre le mieux à
leurs besoins 10.

38. Le Comité se félicite donc que les Membres
administrants qui ont pris part à la présente session
reconnaissent l'applicabilité du principe de l'autodéter
mination aux populations des territoires qu'ils admi
nistrent. Il note que, conformément aux obligations
imposées aux Membres administrants par le Cha
pitre XI de la Charte et en application de la Déclaration

9 Voir par. 65.
10 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-septième

seso'Ïon, Supplément No 1S (A/5215), par. 51.
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r---::" dépendrait presqne exc1ush-ement de lenr
décision.

29. Le représentant du Royaume-Uni a cité des
exemples de l'évolution au cours de l'année ~""sée, qui
iliustraient les progrès accomplis vers l'autonomie et
l'indépendance des territoires; il a mentionné en par
ticulier l'accroissement de la reprèsentation autochtone
dans l'appareil exécutif et l'organisation d'élections sur
la base d'lm suffrage élargi. Le Nyassaiünd, à la suite
d'une Conférence constitutionnelle tenue en n"lvembre
1962, avait été doté d'une Constitution qui lui donnait
l'autonomie. Son Premier :i.\Iinistre était le Dr Hastings
Banda, qui présidait un Cabinet composé de huit
ministres élus et d'un ministre siégeant ès qualités. On
avait accru, de même, dans les organes exécutifs d'Aden,
du Kem'a et de la Rhodésie du Nord, le nombre des
membres autochtones élus. Aden et le Kenya avaient
été dotés d'un conseil des ministres. Des élections
générales deyaient avoir lieu au Kenya en 1963. à la
suite desquelles ce terntoire aurait un Cabinet en titre
ainsi qu'un Premier :i.\Iinistre.

30. De nouvelles élections législatives avaient eu lieu
au suffrage universel des adultes, en Gambie et à la
Grenade, au suffrage universel des adultes avec vote
plural cel: <;itaire limité, dans le cas des Bahamas. A
Zanzibar, une loi récente avait supprimé les conàitio!1s
d'instruction et de fortune qui étaient requises naguère
des électeurs, et les nouvelles élections, que l'on espérait
organiser en juillet 1963, auraient lieu au suffrage
universel des adultes. Aux îles Fidji, les conditions de
fortune et de revenu avaient été éliI11inées et le droit
de vote avait été accordé aux femmes. Aux Bermudes,
de nouvelles élections étaient organisées sur la base du
suffrage universel des adultes âgés de 25 ans révolus et
d'un double vote attribué dans certaines limites aux
propriétaires fonciers.

31. Pour les étapes finales du progrès d'un territohè,
les consultations prenaient généralement la forme d'une
conférence constitutionnelle. La conférence relative au
Souaziland s'était ouverte en janvier 1963; d'autres
conférences se réuniraient prochainement pour étudier
l'évolution constitutionnelle des Bahamas, la création
d'une nouvelle fédération des Indes occidentales (com
prenant les sept territoires suivants: Antigua, la
Barbade, la Dominique, Montserrat, Saint-Christophe
Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie et Saint-Vincent), les
progrès du Honduras britannique vers l'autonomie
interne complète et la demande d'indépendance for
mulée par Malte.

32. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a
déclaré que, malgré la distance qui séparait les Samoa
américaines, Guam et les îles Vierges américaines du
continent nord-américain, les habitants de ces territoires
désiraient accéder à l' .utonomie interne dans le cadre
de la Constitution des Etats-Unis et en plein accord
avec ce pays. Chacun de ces territoires avait déjà une
assemblée législative issue du suffrage universel et
pleinement habilitée il léiférer sur les affaires locales,
y compris les questions ' .ldgétaires. L'Assemblée légis
lative pouvait également 10nner ou refuser sa sanction
aux nominations de mem.lre du Cabinet ou de chef de
service faites par le Got"erneur, lequel était désigné
Dar le Gouvernement des Etats-Unis. A Guam comme
âux îles Vierges, les partis politiques jouaient un rôle
actif dans les élections. Dans tous les territoires, la
fonction publique comprenait une majorité d'autoch
tones, aux îles Vierge~ et à Guam, les gouverneurs
étaient eux-mêmes autochtones. Une nouvelle loi envi-
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sur l'octroi de l'indépendance aux pays et anx peuples
coloniaux. de nouvelles mt:':Ilres sont envisag-ées pour
corduire les peuples d'un certain nombre de territoires
:n.1X dernkrs stades de l'autonomie. Le Comité approuve
le principe selon lequel le progrès des territoires doit
être conforme aux aspirations de la population et selon
ll'quei il y a lieu de suivre de près l'~volution des insti
tlltions politiques afin qu'elles répondent aux hesoins
des territoires.

39. Le représentant du Libéria a souligné que, dans
les territoires où les autochtones ne participent aux
institutions représentatives que dans une mesure
limitée. il incombe à l'Etat :\Iembre administrant
d'adopter des mesures énergiques pour assurer leur
participation accrue et de veiller à ce que toute réforme
d'ordre politique ou constitutionnel soit conforme aux
aspirations de la population autochtone.

40. Le Comité se félicite que le suffrage universel
(k~ adultes ait été adopté dans des territoires où le droit
de vote était soumis naguère à des conditions de fortune,
de revenu ou à d'autres restrictions. II estime qu'il est
urgent d'aholir les restrictions qui subsistent et qui
tendent à favoriser des groupes minoritaires.

41. Le Comité constate que si, dans un certain nom
bre de territoires, les autochtones ont accru leur parti
cipation au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif,
leur représentation reste insuffisante dans de nombreux
autres territoires, et, que dans plusieurs cas, au Souazi
land par exemple, il y a encore parité de représentation
entre la luinorité européenne et la population autoch
tone. Dans le cas de la Rhodésie du Nord également,
la représentation des divers groupes raciaux du T~rri

toire n'est pas proportionnelle à leur importance numé
rique. Plusieurs membres du Comité ont relevé que
cette situation n'était pas satisfaisante et ont exprimé
l'avis qu'une représentation dûment équilibrée ne serait
possible qu'après l'institution du suffrage universel des
adultes.

42. Le représ~atant du Mexique a déclaré que son
gouvernement avait toujours appuyé tous les efforts
déployés par les peuples des territoires non autonomes
pour accéder à l'indépendance et considérait que le
progrès politique n'était effectif qve lorsque les habi
tants d'un territoire avaient le droit de vote et pouvaient
être élus à toute fonction publique, c'est-à-dire lorsqu'il
y avait le suffrage universel des adultes sans aucune
restriction fondée sur la race, le sexe, la religion, l'ins
truction ou la situation économique.

43. Le représentant de l'Equateur a estimé qu'en
accordant aux populations le droit à l'autodétermi
nation, il fallait aussi leur donner l'assurance que leur
vœu librement exprimé serait respecté, qu'il s'agisse de
la forme des institutions politiques qu'elles choisiraient
ou de leur droit de faire partie d'une fédération ou de
quelque autre union politique.

44, Le représentant du Pakistan a insisté sur la
nécessité d'accélérer le rythme de l'évolution politique
des territoires non autonomes, indépendamment des
plans établis à cet effet par l'Etat Membre administrant.

45. Dans son rapport de 1962, le Comité avait appelé
l'attention sur le fait que certains petits territoires pour
raient éventuellement accéder à l'indépendance par la
création de fédérations ou d'unions entre des territoires
ou des Etats. A la présente session, plusieurs repré
sentants ont parlé de la vulnérabilité de l'économie de
la plupart des petits territoires et de la stagnation poli
tique qui y régnait. Ils ont demandé instamment aux
Membres administrants intéressés de fournir à ces
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territoires une aide accrue pour les rendre économique
mLnt viables et leur permettre de parvenir plus rapide
ment à l'autonomie complète. On a également suggéré
que le Comité accorde plus d'attention à la situation de
ces territoires. Le Comité est heureux que le Royaume
Uni lui ait annoncé la réunion. an cours de l'année,
d'une conférence dont l'objet serait de parvenir il une
décision sur la formation d'une fédération des Indes
occidentales. Le Comité considère que l'avance des îles
Cook -:-t N'ioué vers l'autonomie complète indique égale
ment qu'avec l'aide de l'Etat 1Iembre administrant, le
progrès politique est possible même dans le cas de
petites îles reculées.

46. En conclusion, le Comité tient il exprimer l'opi
nion que, si un certain nombre de territoires se sont
rapprochés de l'objectif d'autonomie et d'indépendance
au cours de l'année écoulée. i! reste encore beaucoup à
faire. On a relevé. au cours des débats du Comité, que
le retard apporté à satisfaire les a-'nirations des peuples
qui veulent accéder au pouvoir politique avait parfois
entraîné des actes de violence. Le Comité exprime
l'espoir que les Membres administrants feront tous leurs
efforts pour mettre les territoires qui se trouvent encore
sous leur administration en mesure d'accéder aussitôt
que possible à l'autonomie complète.

VI. - Progrès économique

4ï. A sa quatorzième session, le Comité s'est une
fois de plus intéressé particulièrement aux questions
relatives au progrès économique dans les territoires non
autonomes. En application de la résolution 1332 (XIII)
de l'Assemblée générale et d'autres résolutions perti
nentes, les délégations de l'Espagne, du Royaume-Uni
et des Etats-Cnis d'Amérique s'étaient adjointes des
C'"ln ',eillers économiques.

48. En plus des résumés des renseignements com
muniqués 11, le Comité était saisi d'études spéciales
écablies par le Secrétariat et relatives aux tendances
principales de l'évolution économique 12, à la planifi
cation du développement et à la réforme agraire 13, à
quelques activités économiques dans certains territoires
non autonomes 14 et à la situation de la main-d'œuvre
dans les territoires non autonomes 15. Le Comité était
également saisi d'un rapport sur les prêts consentis par
la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement et les crédits ouverts par l'AID pour
l'exécution de projets dans les territoires non auto
nomes 16 èt de renseignements complémentaires com
muniqués par le Royaume-Uni au sujet de la réforme
du régime foncier applicable aux terres réservées aux
Africains au Kenya 17.

49. Le Comité a étudié le progrès économique dans
les territoires non autonomes (point 5 de son ordre du
jour) de sa 261ème à sa 270ème séance incluse. Comme
on l'a indiqué au)\. paragraphes Il et 12 ci-dessus, il
a créé, à sa 264ème séance, un sous-comité chargé de
rédiger un rapport sur le progrès économique dans les
territoires non autonomes.

50. Les représentants des membres administrants
ont ouvert la discussion au Comité en passant en revue
les politiques et tendances du développement écono
mique dans les territoires qu'ils administrent et ils ont

11 Voir par. 18 ci-dessus.
12 AIAC.35/L.368.
13 A/AC35/L.369.
14 AIAC35/L.370.
15 A/AC35/L.375.
16 A/AC35/L.376.
li A/AC35/L.379.
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t'\:po~é les me,;un'~ pri~es t'II vue dt' susdter et dt'
mailltenir un tau", rl'gulier d'e\:p:lIlsiou t'l·onomique.
Lt'S représeutauts dl' l'Australie, dt' la ~ou\"t'lIe

Zélande. de l'Espagne tot dt's Etats-l'ni.., ou: expliqué
que les 'erritoires qu'ils 'lllministrent ont pt'U d'habi
tallts t't de iaibles ressouret'S t't sont donc fortement
tributain's des suhn'ntions Ile la :\Iétropole. Le reprt'
selltant du Royaume-l' ni a fait observer que ~on gou
vernement iournit également une assistanl'e finandère
afin Ile l'ou\Tir les dépenses ordinaires d'un certain
nombre de St'S territoires dépendants qui se trouvent
dans une situation analogue: c'est le l'as notamment de
qut'1qUt'S petits territoires Il'Afrillue méridionale de la
région des Caraïbes ,:,t Ile l'océan Pacifique. Tous les
membres administrants ont affirmé que leurs gouverne
ments ont toujours pour but de promouvoir le dC::'ve
loppement économique des territoirf's, en particulier en
modernisant l'agriculture, en cn,mt des industries
appropriées et en accordant une assistance financière
et technique propre ft aider les popnlations autochtones
à atteindre un niveau de vie plus élevé.

51. Parmi les membres non administrants, les repré
sentants de l'Equateur, du Hondur:ls, du Libéria, du
1Iexique, du Pakistan et des Philippines ont pris part
à la discussion. Plusieurs d'entre eux cnt rappelé la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux et ont estimé que l'évolution
rapide des territoires dépendants vers l'autonomie fait
partie intégrante (Ir- toute campagne pour com1'1.ttre le
sous-développement sous ses diverses formes.

52. Cette année, les débats du Comité ont porté
principalement sur le taux du progrès dans les terri
toires et sur le degré d'amélioration de la situation
économique des autochtones. Le Comité a noté avec
inquiétude que, d'après les renseignements disponibles,
la tendance à une activité économique accrue dans les
territoires non autonomes s'était généralement main
tenue depuis 1959, mais à un rythme pIns lent que
pendant les années qui avaient immédiatement suivi
1950 et que l'économie de la plupart des territoires, du
fait qu'elle est encore tributaire dans une très grande
mesure de l'exportation de quelques produits primaires,
est particulièrement exposée aux fluctuations des prix
sur les marchés mondiaux; le Comité a également noté
avec inquiétude que dans quelques territoires l'approche
de l'indépendance s'est accompagnée d'un déclin de
l'économie dû au ralentissement des investissements de
capitaux nouveaux et, parfois même, à une fuite des
capitaux.

53. Un autre problème qui a préoccupé le Comité
est le fait que, d'après les renseignements communiqués,
la majorité des habitants autochtones des territoires
n'ont pas encore accès aux secteurs les plus développés
de l'économie. De plus, dans les territoires olt résident
un très grand nombre de non-autochtones, il existe une
très grande disparité entre le revenu par habitant des
autochtor..es et celui des groupes non autochtones, bien
que les salaires des autochtones soient généralement en
augmentation.

54. Le rapport du Secrétariat sur la planification du
développement et la réforme agraire faisait le point de
la situation dans quelques territoires. Les représentants
de l'OIT et de l'OMS ont informé le Comité de l'intérêt
que leurs organisations manifestent, des activités
qu'elles exercent et des dispositions qu'elles ont prises
pour aider les Etats Membres dans le domaine de la
planification du développement. L'OMS a estimé que
la planification en matière de santé doit être considérée
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comme l'un dt''; élél\lt'nts t'ssentids de tout plan inté!~rl

concernant lt, lll-vt'1oppen1l'nt él'ollomiqt1l' d'ensemhlt·.

55. Le représentant de l'OIT a insisté sur l'impor
tance 11(' tt'nir pll'În('ll1ent compte du '\'apital htlmain"
- produ('tivitt', t'nst'igllt'mt'11t tedmiqt1t' et formation
proit'ssionnl'1lt" illrmatiun Ù la gestilln d'entreprise l't
questions connt':".('S - dans la planification du prùgrès
t'COnOlllÎlIUt',

56, Tous ('e" problèmes, t't d'autres relatifs au pro
grès élllnomiqut' des terri ,)ire-; non autonomes ont été
examinés en Mtail par le Sous-Comité qui, compte tenu
de son mandat étendu, a formulé des observations et
cIes conclusions qu'il a soumises à l'approbation du
Comité. Il a été aidé dans sa tâche par les représentants
des institution" :r>é~~alisées.

57. A sa 27ièlae séance, le 10 mai 1%3, le Comité
a approuvé le rap11ùrt préparé par le Sous-Cùmité, qui
constitue la deuxième partie du présent rapport.

58. A la même séance, le Comité a examiné un
projet de résolution présenté en commun par l'Espagne,
le Libéria, la Nouvelle-Zélande et le Pakistan HI. Ce
projet de résolution tendait ft ce que l'Assemblée géné
rale approuve le rapport sur le progrès économique
dans les territoires non autonomes et invite le Secrétaire
général à le communiquer pour examen aux Etats
Membres administrants, au Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne l'application
de la Déciaratiùn sur l'octroi cIe l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux, au Conseil ~conomique

et social, aux commissions régionales, au Conseil de
tutelle et aux institutions spécialisées compétentes.
L'Assemblée générale devait en outre se déclarer per
suadée que les Etats Membres administrants signale
raient le rapport à l'attention des autorités chargées
du développement économique des territoires.

59. Le Comité a approuvé le projet de résolution à
l'unanimité et l'a transmis à l'Assemblée générale. Le
texte du projet de résolution figure à l'annexe II à la
deuxième partie du présent rapport.

VII. - Progrès de l'enseignement
et progrès social

60. Le Comité était saisi de deux rapports établis
par l'UNESCO dont l'un contenait des observations
relatives à l'enseignement du second degré dans les
territoires non autonomes 19 et l'autre se rapportait à
l'élimination de l'analphabétisme 20. Il était également
saisi d'un rapport du Secrétariat sur la situation de la
main-d'œuvre 21 et d'un document cIe base concernant
les services de santé dans les territoires non auto
nomes 22. Dans ses débats le Comité a tenu compte des
renseignements relatifs à 1961 contenus dans les résu
més communiqués conformément aux dispositions du
paragraphe e de l'Article 73 de la Charte.

61. Le Comité a examiné ce point de l'ordre dll
jour de sa 269ème à ses 273ème et 275ème séances.
Des déclarations ont été faites par les représentants de
l'Australie, de l'Equateur, cIe l'Espagne, des Etats-Unis
d'Amérique, du Honduras, du I.ïbéria, du Mexique, de

18 AIAC.35/L.382.
19 AIAC.35/L.372.
20 AIAC.35/L.373.
21 AIAC.35/L.375.
22 Ce document n'a pas été publié comme document du

Comité.

,



:ré

'r-
oI

n
on
et

'è"

,0
été
nu
et

du
nt.

lité
qui

un
'ne
'C~
ué
que
aire
tats
lrgé
tion
aux
ique
1 de

>0 à
. Le
à ta r

ablis·
jan>
~ ,le;'
lit i:
llen:
le l.l
nam
lUh"
~ de3 j

i'é~u·

~ cl~J

u,;:e;
ts c:.
L:li;1

la Nouvelle-Zélande, des Philippines et du' Royaume
Uni 23.

62. A la 269ème séance, le représentant de
l'UNESCO a présenté les documents établis par cette
organisation. Il a expliqué que les observations relatives
à l'enseignement du second degré dans les terri
toires non autonomes complètent le rapport 24 dont
l'UNESCO avait saisi le Comité à sa session précé
dente. Elles ont été faites spécialement du point de vue
de la préparation du personnel de niveau moyen et
supérieur, et en particulier de la formation de profes
seurs de l'enseignement secondaire et de l'enseignement
supérieur. L'UNESCO a analysé la qualité de l'en
seignement du second degré dans de nombreux terri
toi res non autonomes et formulé un certain nombre de
conclusions. Le représentant de l'UNESCO a égale
ment informé le Comité que, sur la proposition du
Directeur général de l'UNESCO, le Conseil écono
mique et social avait décidé d'inscrire à son ordre du
jour une question intitulée "Campagne mondiale d'al
phabétisation"; le rapport de l'institution sur ses
activités touchant l'élimination de l'analphabétisme dans
les territoires pourrait par conséquent intéresser par
ticulièrement le Comité.

63. D'après les renseignements sur l'enseignement
secondaire communiqués par l'UNESCO, l'effectif
global des établissements du second degré ne repré
sente pas 10 p. 100 de la population âgée de 15 à 19 ans
dans les territoires d'Afrique, exception faite pour l'île
Maurice, Sainte-Hélène et les Seychelles. Il dépasse
10 p. 100 dans les territoires d'Asie et du Pacifique,
sauf dans quelques territoires insulaires dont le Papua,
les Nouvelles-Hébrides et les îles Salomon où il est
d'environ 2 p. 100. Dans la région des Caraïbes, le
taux de scolarisation dans l'enseignement du second
degré atteint en moyenne 20 p. 100 environ.

64. Le rapport des effectifs de l'enseignement secon
daire à ceux du primaire faisait apparaître sensiblement
les mêmes différences entre régions, avec cependant
quelques exceptions dans les territoires où l'o~ cons
tatait une insuffisance dans l'enseignement primaire; en
Gambie, par exemple, le taux de scolarisation secon
daire apparaissait sous un jour indûment favorable par
rapport à celui de l'enseignement primaire. D'u? .~utre

côté, dans les territoires comme les îles Fldjl, la
Rhodésie du Nord et les îles Windward, où les con
ditions ont été améliorées récemment, surtout dans l'en
seignement primaire, les effectifs des établissements du
second degré n'atteignaient pas en, moyenn~ 1q p. 100
ou même 5 p. 100 de ceux des ecoles pnmatres. Le
pourcentage des élèves inscrits dans d~s étab1isse~ents
du second degré par rapport aux effectifs de 1en,sel.gne
ment primaire pour l'année scolaire 1961/1962 etait de
2 p. 100 au Bassoutoland, 3 p. 100 au ,~eny~, 1 p. ~OO
au Nyassaland et 3 p. 100 dans la RegIOn eq~aton~le
espagnole. Dans la région des Caraïbes, e~c~ptlOn f,att.e
d'Antigua, des Bermudes et de l~ pOmll11;J.ue, ou 11
était plus élevé, ce pourcentage vanalt de 4 a 9 p. 100.
L'UNESCO ne donnait des chiffres concernant l'en
seignement supérieur que pour troi? ~erritoires.d'A
frique, deux territoires d'Asie, un ~ernt01re d.u faclfique
et Malte. Contrairement à ce qUI se passait a Hong
kong et à Singapour, où il dépassait 6000, le nombre

- 23 Ces déclarations ont été faites au cours des séances sui
vantes: Australie, 271ème et 273ème séances; Equateur, 27~~e
séance' Espagne et Honduras, 27Dème séance; Etats- rus
cL' Amé;ique, 273ème séance; Libéria et. Nouvelle-Z~[ande:
271 ème séance; Mexique et Royaume-Um, 269èrne seance,
Philippines, 275ème séance.

24 AIAC.35/L,356.
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d'élèves inscrits dans les établissements d'enseignement
supérieur était inférieur à 200 au Bassoutoland, à 500
au Kenya et à 100 dans l'île Maurice,

65. Les représentants de l'Australie, de l'Espagne,
des Etats-Unis, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume
Uni ont exposé les progrès réalisés dans le domaine de
l'enseignement et dans le domaine social dans les terri
toires placés sous leur administration. Les représentants
de l'Australie, de l'Espagne, de la Nouvelle-Zélande
et du Royaume-Uni ont souligné l'importance que leur
gouvernement attachait au développement de l'ensei
gnement comme étant l'un des principaux facteurs de
l'évolution des territoires vers l'autonomie. Le repré
sentant de l'Espagne a déclaré que son gouvernement
attachait également une grande importance à la diffu
sion de la culture dans la région équatoriale, ce qui
devait permettre à ses habitants de s'administrer et de
se diriger eux-mêmes. Ce Comité tient à réaffirmer que
loin de faire perdre de vue l'importance du progrès de
l'enseignement, la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux oblige plus
que jamais les Membres administrants à redoubler
d'efforts dans ce domaine.

66. Le Comité a discuté à sa présente session de
l'importance de l'enseignement secondaire en tant que
moyen d'accélérer les progrès des territoires vers
l'objectif de l'autonomie et de l'indépendance et des
rapports de cet enseignement avec l'enseignement prl
maire. Le Comité se félicite des renseignements qu'ont
transmis les Membres administrants sur les progrès
accomplis pour développer les services d'enseignement
et augmenter les effectifs scolaires. Il a noté qu'aux îles
Cook et à Nioué, l'enseignement est universel, oblîga
toire et gratuit et que tous les enfants fréquentent l'école
à partir de l'âge de 6 ans; que l'enseignement. st;ra
bientôt organisé de façon satisfaisante dans le territOire
du Papua; que dans tons les territoires ,admin}strés par
les Etats-Unis un enseignement est dispense pendant
douze ans au moins à tous les élèves qui atteignent un
certain niveau et que l'analphabétisme a considér~ble

ment diminué. Il note également que dans plUSIeurs
territoires administrés par le Royaume-Uni, ce sont
déjà des ministres élus qui sont responsable~ d,e l'en
seignement et que dans l~ plupart des tern~o~res la
fréquenta~ion ,scolaire a f~1t ?es progrès conSiderables
dans les etablissements primaires (au Kenya par exem
ple, 90 p. 100 des garçons et 50 p. 100 des filles fré
quentaient l'école en 1961).

67. Le représentant ~e .J'Espagne ~ .fait ,savoir. au
Comité que dans les terntOlres de la reglO~l, equator~ale
on avait enregistré, au cours des 10 dermeres a~nees,
une augmentation de 40 p. 100 du nombre des ecoles,
de 58 p. 100 du nombre des maîtres et 312 :p. 100 ~u
nombre des élèves. En réponse à une question posee
par le représentant d,~ Libé:ia. le représe?tant de
l'Espagne a annoncé q;t il fo~rl11ralt sur ces chiffres des
renseignements complementaires.

68. Les représentants de l'Equateur, du M~ique et
des Philippines ont estimé qu'en ve~tu d~ Chapitre XI
de la Charte, le développement de ,1 ense~gnement dans
les territoires non autonomes representalt un.e .respon
sabilité toute spéciale pour les Memb~es adl111l11~trants.
Ils ont souligné que malgré les prog!es accomph~ p~ur
augmenter l'effectif .scolaire, 1en~elgnem~nt I?nmalre
n'était pas encore ulllversel, gratUit et ?bhga~01re. dan~
la plupart des territoires et que ceux-~I contl11u~lent a
connaître une grave pénurie des services ~colalres et
surtout de personnel enseignant. Ces .rep,resentants et
le représentant du Honduras ont souligne que le pro-
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grès constitutionnel et le progrès ëconomiquc néces
~itaient une action soutenue et \'igoureuse dans le
domaine de l'enseignement.

69. Le Comité a tenu fi :;ouligner une fois de plus
la nécessité de développer plus rapidement l'enseigne
ment secondaire et la formation pédagogique. et a sou
ligné également les besoins en personuel technique et
ndministratif. Il a noté que, d'après le rapport rédigé
par l'C~ESCO sur l'enseignement du second degré, la
formation technique et professionnelle revêtait des
formes très diverses dans les territoires non autonomes,
mais qu'il e~~stait une tendance soit à donner aux
élèves une culture générale plus solide, soit à traiter
l'enseignement technique comme branche de l'enseigne
ment général du second degré. Le Comité a approuvé
l'opinion exprimée par ITNESCO selon laquelle les
programmes de formation professionnelle et technique
doivent être établis compte tenu du développement de
l'industrie et du système d'apprentissage. Le Comité a
noté qu'en Rhodésk du Nord les étudiants africains et
européens n'ont pas les mêmes possibilités de recevoir
une formation dans l'industrie et qu'un Comité chargé
d'étudier ce problème avait suggéré d'orienter la for
mation des étudiants de l'un et l'autre groupes vers des
objectifs identiques dans l'intérêt du pays.

70. Le Comité s'est considérablement préoccupé de
la question de la discrimination dans le domaine de
renseignement. A la présente session, les représentants
de l'Equateur, du Libéria et des Philippines ont à nou
veau attiré l'attention du Comité sur le fait qu'il existait
encore diverses formes de discrimination dans certains
territoires bien que le problème ne se pose pas avec la
même acuité aux niveaux secondaire et supérieur. Le
représentant du Royaume-Uni a indiqué qu'à ces ni
veaux l'intégration avait fait des prog' .s considérables
dans les territoires des Nations Unies et que l'on
s'efforçait par tous les moyens de ne faire intervenir
aucune considération d'origine ethnique dans l'enseigne
ment. Il a donné en exemple les mesures prises en ce
sens au Kenya. Les représentants de l'Australie et du
Royaume-Uni ont cependant déclaré que les différences
de langues et de cultures continuaient à rendre l'inté
gration difficile au niveau de l'enseignement primaire.

71. Le représentant de l'Equateur a souligné que,
outre les systèmes scolaires séparés, il existait d'autres
formes plus subtiles de discrimination, par exemple: la
langue d'enseignement est souvent celle de la Puissance
administrante, les examens finals ne sont pas les mêmes
pour les enfants européens et pour les enfants autoch
tones et des subventions différentes sont versées aux
écoles selon les groupes ethniques qui les fréquentent.
Il a reconnu que dans certains cas la multiplicité des
langues autochtones, les différentes pratiques religieuses
et l'égoïsme né du sentiment de supériorité raciale cons
tituaient des obstacles à l'intégration; il a cependant
exprimé l'espoir que les puissances administrantes
intensifieraient leurs efforts pour mettre fin à toutes les
formes de discrimination.

72. Le représentant des Philippines a rappelé qu'à
sa dixième session en 1959, le Comité a conclu que rien
ne permettait de justifier des systèmes d'enseignement
fondés sur la race. Le Comité a exprimé l'espoir que
]'on poursuivra énergiquement les efforts en vue d'abolir
la discrimination raciale dans je domaine de l'en
seignement.

73. Le Comité a, pendant des années, insisté sur
l'importance de la création, dans les territoires, d'ins
titutions d'enseignement supérieur chaque fois que cela
est possible. Il félicite le Gouvernement australien pour
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l'enlluête d'('n~nllhle sur les besoins futurs dans le
domaine dt., l'emeignement du troisièm(' degré qu'il a
menée dan:; le:; territoires qu'il administre et sur ks
mesures fi prendre pour répondre à ces hesoins.

74. Le Comité fait siens les idées et principes énon
cés par IT:t\ESCO, relatifs au progrès de l'enseigne
ment dans les territoires non autonomes et qui figurent
ci-dessous: il les recommande fi l'attention de tous les
:\Iembres administrants:

a) l'n plan général de développement est une néces
sité pour chaque pays et territoire, et la planification de
l'éducation doit se situer dans ce cadre plus large.
L'équilibre entre diverses parties du système de l'édu
cation \'ariera inévitable:11/;;'lt d'lm territoire à l'autre.
Les perspectives de l'é\'olution politique ainsi que les
prévisions des besoins économiques et :,ocÏaux exercent
une influence à cet égard. Le programme d'éducation de
chaque territoire doit également se relier aux plans
régionaux de développement de l'éducation qui sont
actuellement en cours d'élabolation. l'ne revision des
programmes scolaires s'impose afin qu'ils soient en
harmonie a\'ec les objectifs assignés à l'éducation.

b) Des réformes de l'enseignement secondaire sont
peut-être plus difficiles, mais elles revêtent une impor
tance d'autant plus grande. La préparation des étu
diants pour l'enseignement supérieur n'est pas la seule
ni même la principale fonction de l'école secondaire.
Elle doit fournir du personnel à l'agriculture, au com
merce, à l'industrie ainsi qu'à l'admini:4ration. Il con
vient, en particulier, d'adapter les programmes des
sciences aux réalités locales. Une éducation générale
aussi solide que possible de\'rait former la base de toute
éducation professionnelle particulière. A cet égard, il
serait souhaitable de s'inspirer des principes de la
recommandation sur l'enseignement technique et pro
fessionnel adoptée par la Conférence générale lors de
sa douzième session (1962).

c) Il convient d'encourager et cl'intensifier les
mesures visant à éliminer toute forme de discrimination
dans l'éducation. C'est en facilitant l'accès à l'enseigne
ment secondaire de tous les candidats suffisamment
doués, que cet enseignement pourra contribuer pleine
ment aux progrès du territoire.

d) Aucun effort ne doit être négligé pour améliorer
la situation des enseignants sur le plan économique,
social et culturel de façon à attirer les candidats com
pétents vers cette profession et à les y retenir.

75. L~ Comité porte également à l'attention des
puissances administrantes intéressées les objectifs assi
gnés à l'enseignement du second degré lors des réunions
des ministres de l'édücation des pays d'Afrique (Addis
Abéba, 1961, et Paris, 1962) réunions auxquelles divers
territoires non autonomes étaient représentés. Le but
fixé pour 1980 est d'obtenir que 30 p. 100 des élèves qui
terminent leurs études primaires accèdent à l'enseigne
ment secondaire, ou, autrement dit, que 23 p. 100
environ de la population de 15 à 19 ans fréquentent les
écoles secondaires. Le Comité espère que des efforts
seront entrepris par les puissances administrantes,
chaque fois que possible, pour aider les territoires à
réaliser cet objectif.

76. Le Comité note avec regret que dans la plupart
des territoires non autonomes où l'analphabétisme existe
encore, les programmes visant à le supprimer sont
limités à quelques zones de faible étendue, principale
ment parce que la responsabilité des gouvernements en
matière d'éducation des adultes n'est pas encore recon
nue. En outre, on admet la nécessité d'une action gou-

,
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vernementale d'ensemble, mais l'analphabétisme reste
un problème majeur dans tous ces territoires, du fait
qu'on y manque de ressources pour le combattre, Le
COIi.lité approuve et porte à l'attention dr 5 puissances
aclministrantes l'opinion exprimée par l'UNESCO selon
:~quelle l'alphabétisation, surh 'ut lorsqu'elle s'intègre
dans un programme bien conçt' d'éducation des adultes,
constitue un élément essentiel de tout système national
d'éducation.

77. Le Comité attire également l'attention des
Membres administrants sur la suggestion faite par
l'UNESCO, selon laquelle la pladfication à long terme
en vue de la Décennie des Nations Unies pour le déve
loppement devrait comporter des prévisions touchant
l'élimination de l'analphabétisme des masses dans les
territoires non autonomes 215.

78. Le Comité insiste sur le fait que l'on n'obtient
d'ordinaire de progrès rapides de l'éducation dans les
territoires que lorsque les autochtones participent de
manière très complète et très active à l'action des orga
nismes chargés de l'élaboration des politiques et des
programmes et de l'approbation des budgets de l'en
seignement.

79. Le Comité considère que, pour promouvoir l'en
seignement dans un territoire, il est également impor
tant d'établir des programmes d'études adéquats, qui
devraient être adaptés aux besoins de la population et
ne pas se contenter de suivre les programmes adoptés
dans la métropole.

80. A la 270ème séance, le représentant de l'OMS
a informé le Comité des activités de son organisation
dans les territoires non autonomes 2ll. Il a rappelé qu'à
sa quinzième session, l'Assemblée mondiale de la santé
avait autorisé le Directeur général de l'OMS à exécuter
un programme accéléré en vue d'aider notamment les
nouveaux Etats, en mettant l'accent sur la planification
nationale en matière de santé, l'enseignement de la
médecine et la formation de personnel national et en
fournissant une assistance opérationnelle. Deux autres
résolutions ad'Jptées par l'Assemblée intéressaient égale
ment les trayaux du Comité. L'une concernait l'éradi
cation du pa.ludisme et soulignait la nécessité de créer
une infrastructure sanitaire; l'autre concernait le Pro
gramme alimentaire mondial, signalait le rôle des
maladies endémiques qui aggravent la malnutrition et
rappelait que l'OMS était prête à fournir une assistance
dans ce domaine.

81. Les représentants de l'Australie, de la Nouvelle
Zélande, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amé
rique ont donné au Comité une vue d'ensemble de la
situation sociale dans les territoires qu'ils administrent.

82. Le représentant de l'Australie a décrit les
mesures qui ont été récemment prises pour améliorer la
santé publique, et à la suite desquelles la mortalité
infantile avait été réduite et l'espérance de vie aug
mentée. On avait établi des plans pour les cinq pro
chaines années en vue d'améliorer les installations et le
personnel sanitaires dans les centres d'hygiène mater
nelle et infantile.

83. On avait adopté de nouvelles lois en vue de
réglementer les relations professionnelles. Depuis 1962,
on avait pris de nouvelles mesures pour éliminer les
derniers textes législatifs de nature discriminatoire. On
avait récemment modifié la législation réglementant la

25 AIAC.35/L.373, par. 42.
26 Voir également les paragraphes 54 et 90 dans la première

partie et les paragraphes 64 à 66 dans la deuxième partie du
présent rapport.
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consommation de spiritueux et de bière de manière à
réaliser l'égalité entre les autochtones et les non-autoch
tones; il existait maintenant une censure uniforme pour
les films destinés aux Australiens et aux autochtones;
les uns et les autres pouvaient du reste utiliser les
mêmes salles de cinéma,

84. Le représentant de la Nouvelle-Zélande a résumé
la situation sociale générale des îles se trouvant sous
administration néo-zélandaise. où l'organisation sociale
traditionnelle restait dans une grande mesure intacte.
avec des liens familiaux très forts et une forme parti
culière de sécurité sociale. La misère était presque
inconnue et les taux de criminalité et de délinquance
étaient faibles. Les services sociaux et les services de
développement communautaire s'occupaient essentielle
ment de l'organisation de l'enseignement des adultes
ainsi que des questions de santé et de logement. Les
progrès réalisés dans le cadre du Programme de santé
publique permettaient de prévoir le moment où un
certain nombre de maladies endémiques seraient com
plètement maîtrisées.

85. Le représentant du Royaume-Uni a insisté sur
les relations étroites entre l'enseignement et le progrès
social et sur l'importance de l'élimination de l'analpha
bétisme pour l'exécution des plans de développement.
Il a fait observer que le détail des mesures prises en
matière de main-d'œuvre, santé publique, logement et
services sociaux figure dans les résumés de renseigne
ments transmis par le Gouvernement britannique. Il a
appelé l'attention sur les dispositions additionnelles
récemment prises pour assurer la formation d'agents du
développement communautaire et de case 'lJ.'orkers et a
énuméré certains exemples de cours qui ont été donnés.

86. Le représentant des Etats-Unis a dit au Comité
que les territoires administrés par son gouvernement
ayant tous une population très homogène, il ne s'v
posait que peu de problèmes raciaux et culturels. Lés
lois de sécurité sociale des Etats-Unis étaient appli
q~ées dans chaque territoire; il y avait également des
100S locales qui fixaient les salaires minimum et les
horaires de travail, réglementaient l'emploi des enfants
et prévoyaient des indemnités de chômage. Guam et
les îles Vierges américaines étaient dotées de services
hospitaliers modernes et bien équipés que l'on était en
tra.in d'agrandir pour répondre aux besoins de la popu
latIon de plus en plus nombreuse. Aux Samoa améri
caines, une enquête sur les services existants et les
beso!ns. futurs du territoire venait d'être terminée, qui
SerVIrait de base pour les travaux de reconstruction
envisagés dans un proche avenir. Dans chacun des terri
toires administrés par les Etats-Unis, les droits fonda
mentaux de l'homme étaient protégés non seulement
par la Constitution fédérale mais aussi par des garanties
judiciaires et législatives locales.

87. Le Secrétariat avait établi pour la session du
Comité un résumé des conditions de tnvail dans les
territoires non autonomes, qui traitait pal"ticulièrement
d~s guestions de main-d'œuvre et d'emp',oi, des orga
msatlOns professionnelles, des salaires et des conditions
de l'emploi ainsi que de l'administration et de l'ins
pection du travail. Le Comité a noté qu'il ressort de ce
résumé que les territoires non autonomes présentaient
trois grandes caractéristiques communes: a) dans plu
sieurs territoires, l'effectif des travailleurs salariés a
augmenté, cependant nombreux sont les territoires où
la plupart des habitants se consacrent surtout à la
production de subsistance ou à la production de cultures
vivrières, et sont des agriculteurs indépendants, de
sorte qu'une minorité seulement de la population est

,.-
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. travailleurs autochtones sont pour la plupart non spé-

_: cialisés et dans de nombreux territoires, la majorité, ou
tout au moins une grande partie, des salariés sont
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employés dans le secteur agricole; c) dans les territoires
où la main~d'œuvre peut être migrante ou sédentaire,

~ ce qui a conduit à la création de collectivités hétéro-
~ gènes, il existe quelques syndicats intégrés, tandis que
! dans d'autres territoires, le mouv~ment svndical s'est
~ amorcé et s'est poursuivi sur une base e-thnique. Au
~ stade actuel de l'évolution, la politique et l'œuvre de
~<~ réglementation du gouvernement revêtent donc une
~ E"rande importance en ce qu'elles encouraE"ent et pro-1 tègent l'organisation du travail. ~
t~ 88. Lors de son examen des questions sociales, le

Comité a tenu compte des rapports étroits qui existent
entre l'évolution sociale et l'évolution politique. Les
vues du Comité sur le rôle de la santé, de la main
d'œuvre et de l'éducation dans la planification du déve
loppement sont exposées aux sections II et VI de son
rapport spécial sur le progrès économique 27.

VIn. - Collaboration internationale
et programmes de coopération technique

89. Le Comité était saisi d'un rapport sur la colla
boration internationale en vue du progrès économique
et social et du progrès de l'enseignement, préparé par le
Secrétariat et traitant notamment des programmes de
coopération technique des Nations Unies 28, d'un rap
port sur les prêts consentis par la Banque internationale
et les crédits ouverts par l'AID pour l'exécution de
projets dans les territoires non autonomes, préparé par
la BIRD 29 et d'un rapport sur les services rendus aux
territoires non autonomes en 1962, préparé par
l'UNESCO 30. Le Comité était également saisi d'un
rapport préparé par l'UNESCO 31 au sujet de l'appli
cation de la résolution 8.2 sur "le rôle de l'UNESCO
en faveur de l'accession des pays et des peuples colo
niaux à l'indépendance" que la Conférence générale de
l'UNESCO a adoptée à sa onzième session. Le rapport
du Secrétariat résumait certaines décisions et études du
Conseil économique et social et de ses commissions et
rendait compte doe la coopération régionale et de l'assis
tance technique internationale aux territoires non
autonomes.

90. Le Comité a examiné cette question à ses
269ème et 270ème séances et de sa 272ème à sa 276ème
séance. Des déclarations ont été faites par les repré
sentants de l'Australie, de l'Equateur, des Etats-Unis,
des Philippines et du Royaume-Uni, et par les repré
sentants des institutions spécialisées. A la 269ème et à
la 270ème séance, respectivement, le représentant de
l'OIT et celui de l'OMS ont passé en revue les activités
de leurs organisations et l'assistance fournie aux terri
toires non autonomes.

91. Le Comité note avec un intérêt particulier la
participation, en tant que membres associés, de nom
breux territoires administrés par le Royaume-Uni aux
travaux des Commissions économiques régionales. Il se
félicite de la récente admission, en tant que membres
associés de la CEA, de l'île Maurice et de Fernando
Poo et du Rio Muni. Le Comité est heureux également
que les Puissances administrantes attachent de l'impor
tance à la participation des territoires non autonomes

27 Deuxième partie du présent rapport.
28 A/AC.35fL.377.
29 AIAC.35/L.376.
30 A/AC.35/L.374.
31 UNESCO: 12C/27 du 10 octobre 1962.
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aux travaux des organismes internationaux, que recom
mande ia résolution 1466 (XIV) du 12 décembre 1959,
et exprime l'espoir qu'elles faciliteront encore davantage
cette participation (individuelle ou en groupe) des
territoires.

92. De ravis du Comité, l'Institut africain de déve
loppement économique, la Banque africaine de dévt'
loppement, l'Institut africain d'administration publique
dont la création a été proposée, et le marché commun
africain, que l'on envisage de constituer, doivent jouer
un rôle particulièrement important dans le développe
ment des pays d'Afrique. Le Comité espère que toutes
les Puissances administrantes veilleront à assurer la
participation pleine et entière de leurs territoires à ces
organismes, ainsi qu'à d'autres organisn.es analogues,
selon ce qu'il conviendra, dans les régions de l'Asie,
du Pacifique et des Antilles.

93. Le Comité relève dans le rapport soumis par la
BIRD que celle-ci a, au cours des années, consenti un
certain nombre de prêts pour i'exécution de projets
dans des territoires, alors non autonomes, dont un grand
nombre ont depuis accédé à l'indépendance totale.
Parmi les territoires ou groupes de territoires qui
reçoivent actuellement des prêts de la BIRD et des
crédits de l'AID, on relève la Rhodésie du Sud, la
Rhodésie du Nord, les territoires relevant de la Haute
Commission de l'Est africain, le Kenya, la Guyane
britannique, le Souaziland et la Fédération de la
Rhodésie et du Nyassaland. Les prêts accordés au
Kenya et à la Guyane britannique ont trait au déve
loppement agricole et au peuplement rural; la plupart
des autres prêts ont pour objet de favoriser le dévelop
pement des chemins de fer, des installations portuaires
et de l'énergie électrique. Le Comité se félicite de
l'assistance fournie grâce à ces prêts aux territoires
non autonomes, dont beaucoup cependant possèdent une
population européenne assez importante, et demande
instamment quP. l'assistance financière soit étendue à un
plus grand nombre de territoires non autonomes. Dans
son rapport spécial de 1963, sur le progrès économique,
le Comité signale que, dans de nombreux territoires, le
volume des dépenses de développ{ment dans le secteur
public est surtout limité par le manque de ressources
financières, et traite assez en détail du rôle des inves
tissements provenant de sources extérieures dans le
développement économique de ces territoires 32.

94. Le Comité prend note des renseignements com
plets et détaillés qu'il a reçus au sujet des programmes
d'assistance technique internationale aux territoires non
autonomes. Il note que le montant des programmes
approuvés par le BAT pour ces territoires, au titre du
Programme élargi, est passé de 2,4 millions de dollars
en 1961-1962 à 3,6 millions de dollars en 1963-1964,
soit un accroissement de plus de 53 p. 100. D'autre part,
il relève que si, les années précédentes, les programmes
relatifs aux services sanitaires occupaient le premier
rang, on constate maintenant une diversification des
types d'assistance fournie aux territoires non auto
nomes, et que l'assistance fournie aux gouvernements
en matière de planification du développement s'est nota
blement accrue. Cette diversification répond aux exi
gences de la croissance économique des territoires.

95. Bien que le nombre d'experts et de bourses reçus
par les territoires non autonomes au titre du PEAT ne
représente qu'une faible partie de ce programme, le
nombre d'experts en mission dans ces territoires est
passé de 75 en 1962 à 151 en 1963 et celui des bourses

32 Deuxième partie, section VII, du présent rapport.
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de 18 à 50. En outre, les territoires recevront en 1963
30 experts et 17 bourses au titre du programme ordi
naire d'assistance technique des Nations Unies.

96. Le Comité note avec satisfaction l'assistance
fournie aux territoires non autonomes par les insti
tutions spécialisées et exprime l'espoir que cette assis
tance sera poursuivie et élargie. Le Comité signale que
l'assistance des institutions spécialisées peut être parti
culièrement précieuse dans les domaines suivants:
assistance de l'UNESCO pour le développement de
l'enseignement primaire universel, gratuit et obligatoire,
pour l'amélioration de l'enseignement secondaire et la
formation professionnelle et technique, et surtout pour
le développement des campagnes d'alphabétisation;
assistance de l'OMS pour la mise au point et l'exécution
de programmes sanitaires généraux, pour les campagnes
de lutte contre les maladies endémiques et la formation
sanitaire; assistance du FISE dans tous les domaine:;
de la protection maternelle et infantile; assistance de
la FAO p<. 'lr l'amélioration des techniq~es agricoles,
pour une meilleure utilisation des sols, pour les
réformes agraires et la campagne mondiale contre la
faim; et assistance de l'OIT pour l'application dans les
territoires non autonomes des normes internationales
de travail et pour la préparation d'une législation du
travail.

97. Le Comité se félicite de l'impulsion donnée aux
programmes d'aide financière multilatérale et éven
tuellement d'assistance technique entrepris dans les
territoires non autonomes, programmes tels que ceux
de la Commission du Pacifique sud, du Plan de
Colombo, de la Fondation pour l'assistance mutuelle
(FAMA), de la Commission de coopération technique
en Afrique (CCTA) et du Plan spécial d'assistance aux
pays africains du Commonwealth établi en 1960 par le
Conseil consultatif du Commonwealth. Tous les terri
toires indépendants d'Afrique relevant de l'adminis
tration du Royaume-Uni bénéficient de ce dernier plan.
Le représentant du Pakistan a indiqué que, dans
l'intérêt des territoires eux-mêmes, l'assistance tech
nique et fmancière devrait être de plus en plus répartie
dans le cadre de programmes internationaux.

98. Le Comité a appris avec intérêt que le Comité
national britannique de la Campagne mondiale contre
la faim avait jusqu'à présent approuvé près de 130
projets dont le coût s'élevait à 4 millions de livres
sterling environ, et dont l'exécution serait entreprise
dans les territoires sous administration britannique. Il
s'agissait notamment d'un programme prévu au Soua
ziland pour la création d'un institut agronomique et
d'un centre donnant des cours de courte durée, qui
sera financé en partie par deux villes du Royaume-Uni.

99. Le Comité notp également avec satisfaction les
renseignements' communiqués par le représentant du
Royaume-Uni, selon lesquels le gouvernement de ce
pays encourage les territoires non autonomes, qui
recherchent une assistance internationale, à entrer direc
tement en rapport avec les représentants des services
extérieurs de l'ONU; ces renseignements indiquaient
également qu.: des dispositions ont été récemment prises
avec le Bureau de l'assistance technique pour arrêter
une procédure régulière qui devrait faciliter ces con
tacts, et étendre cette procédure aux territoires les
moins importants. Le Comité tient à recommander cette
pratique à d'autres puissances administrantes, car, à
son avis, il importe que les territoires s'habituent à
traiter directement avec les organisations interna
tionales.

Il

IX. - Questions relatives à la communication de
renseignements au titre des disp05itions du
Chapitre XI de la Charte et aux résumés
et analyses établis par le Secrétariat

100. Àu cours de la session, plusieurs représentants
ont soulevé un certain nombre de questions relatives à
la communication de renseignements au titre des dis
posiHons du Chapitre XI et 'lUX résumés et analyses
établis par le Secrétariat. Des dé:larations ont étf.
faites à ce sujet par les représentants de l'Australie,
de l'Equateur, de l'Espagne, ~:h.~ Libéria, du lvIexlque,
du Pakistan, des Philippines et da Royaume-Uni aux
273ème, 274ème, 276ème et 277ème séances.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
TERRITOIRES ADMINISTRÉS PAR LE PORTUGAL

101. Par sa résolution 1542 (XV), adoptée le 1"
décembre 1960, l'Assemblée générale a considéré que
les territoires administrés par le Portugal étaient des
territoires non autonomes au sens du Chapitre XI de la
Charte et elle a prié le Gouvernement portugais de
communiquer au Secrétaire général des renseignemerts
sur la situation qui règne dans ces territoires. L'As
semblée a également invité le Gouvernement portugais
à participer aux travaux du Comité.

102. De nombreux membres du Comité ont noté
avec regret et inquiétude qu'aucun renseignement
n'avait été communiqué au sujet des territoires admi
nistrés par le Portugal et que celui-ci n'était pas repré
senté à la session du Comité. Plusieurs membres ont
proposé que le Comité, par l'intermédiaire de son pré
sident, envisage de prendre des mesures pour s'assurer
la coopération du Gouvernement portugais à ses tra
vaux et ils ont exprimé de nouveau l'espoir que le
Portugal communiquerait à l'avenir des renseignements
au titre du Chapitre XI.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS RE!.ATIFS À LA
RHODÉSIE DU SUD

103. Par sa résolution 1747 (XVI), adoptée le
28 juin 1962, l'Assemblée générale a affirmé que la
Rhodésie du Sud était un territoire non autonome au
sens du Chapitre XI de la Charte des Nations Unies.
A la présente session du Comité, plusieurs représentants
ont noté que, l'Assemblée générale ayant décidé que la
Rhodésie du Sud était un territoire non autonome, le
Gouvernement du Royaume-Uni était tenu, en vertu
de la Charte, de communiquer des renseignements sur
ce territoire. Ils ont noté avec regret qu'en fait aucun
renseignement n'avait été communiqué. Les déclarations
faites par ces représentants au sujet de l'obligation qu'a
le Royaume-Uni de communiquer des renseignements
sur la Rhodésie du Sud et la réponse du représentant
du Royaume-Uni sont indiquées aux paragraphes 19
et 20 ci-dessus.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS SUR LA SOMALIE
FRANÇAISE ET L'ARCHIPEL DES COMORES

104. Le représentant du Libéria a soulevé à la
265ème séance la question de l'obligation pour la France
de transmettre des renseignements sur la Somalie fran
çaise et l'archipel des Comores; le représentant de la
France y a répondu à la 266ème séance 33. Par la suite,
à la 276ème séance, le représentaüt du Libéria a de
nouveau fait observer que, puisque 1es populations de
la Somalie française et de l'archipel des Comores
n'avaient pas encore atteint une autonomie complète,

33 Voir par. 19 et 21 du présent rapport.



comme le prévoyait le Chapitre XI de la Charte, et
qu'elles étaient encore administrées par la France,
l'obligation pour le Gouvernement français de trans
mettre des renseignements au sujet de ces territoires
existait encore.

105. A la 277ème séance, lorsque le Comité exami
nait son projet de rapport, le représentant de la France
a réaffirmé la position de son gouvernement, telle qu'il
l'avait exposée à la 266ème séance.

TRANSMISSION DE RENSEIGNEl\IENTS SL'R D'AUTRES
TERRITOIRES

106. A la 263ème séance, le représentant du
Mexique a fait observer que "les rapports relatifs aux
territoires non autonomes qui avaient été présentés au
Comité étaient incomplets en ce qui concernait l'Amé
rique latine, attendu qu'il n'y était question que des
colonies britanniques".

107. A la 276ème séance, le représentant des Philip
pines a fait observer que les îles Christmas faisaient à
l'origine partie du territoire de Singapour et que les
renseignements transmis par le Gouvernement britan-·
nique portaient également aur cette île. Depuis le trans
fert de l'île à l'administration australienne en 1958,
aucun renseignement n'a plus été tmnsmis; le repré
sentant des Philippines a demandé un éclaircissement
sur la position du Gouvernement australien.

108. A la 277ème séance, le représentant de l'Aus
tralie a informé le Comité qu'il n'y avait pas d'autoch
tones dans les îles Christmas et que son gouvernement,
compte tenu des dispositions du Chapitre XI, n'avait
donc pas jugé nécessaire de communiquer des rensei
gnements au sujet de ce territoire. Le représentant des
Philippines a fait observer que l'application de l'Ar
ticle 73 n'était pas limitée aux autochtones. En réponse,
le représentant de l'Australie a déclaré qu'il commu,:i
querait cette observation à son gouvernement.

FORME ET TEXEL"R DES RENSEIGNEMENTS COMMUNI

QuÉs

109. A l'occasion de l'examen de la situation poli
tique et constitutionnelle (point 4) et de la discussion
de ce point, on a dit que les renseignements commu
niqués par les puissances administrantes ne traitaient
pas suffisamment en détail de certains aspects dont il
est essentiel que le Comité soit informé. En particulier,
on a suggéré de suivre pour chaque territoire la pra
tique fort louable qui a été adoptée dans certains cas,
et qui consiste à consacrer une section distincte à l'évo
lution politique récente. A propos des renseignements
relatifs au droit de vote dans les territoires, on a dit
qu'il convenait de préciser le nombre de personnes qui
avaient le droit de vote et le nombre ou le pourcentage
des électeurs qui avaient pris part aux plus récentes
élections.

110. Mention a été faite de la résolution 1541 (XV)
de l'Assemblée générale, qui énumère les principes
touchant l'accession des territoires non autonomes à la
pleine autonomie et qui définit en principe les con
ditions à remplir par les territoires en cas d'intégration
ou d'association avec d'autres Etats. A cet égard, on
a fait observer que le Royaume-Uni n'avait pas com
muniqué de renseignements au sujet du projet de créa
tion d'une Fédération de Grande Malaisie et du réfé
rendum organisé à Singapour sur la question de son
statut futur.

111. Certains membres ont également fait observer
que, dans plusienrs cas, les puissances administrantes
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avaient on::s des détails importants, de sorte qu'il était
difficile au Comité de se faire une idée claire de la
situation dans les territoires. On a demandé des éclair
cissements aux puissances administrantes sur plusieurs
de ces points; c'est ainsi qu'on a cherché à connaître
la position de l'Espagne au sujet de l'autodétermination
de la population du Sahara espagnol 3-1. On a également
invité les puissances administrantes à préciser le nom
bre des représentants autochtones siégeant dans les
organes exécutifs et législatifs des territoires qu'elles
administrent.

112. Pour ce qui est des renseignements commu
niqués par le Gouvernement espagnol, on a rappelé la
résolution 218 (III) du 3 novembre 1948, dans laquelle
l'Assemblée générale:

". '. Recommande que les Membres, lorsqu'ils
transmettent des renseignements sur la base du
schéma, fassent connaître les modifications inter
venues dans les données statistiques et tous autres
changements notables, y compris les progrès réalisés
dans l'exécution des programmes de développement;
ces modifications se réfèrent à l'année précédente, et
concernent les problèmes visés à l'Article 73, e, de
la Charte; il n'est pas nécessaire de répéter les ren
seignements fournis antérieurement; il suffira de
faire référence aux sources appropriées".

On a fait observer que les renseignements figurant dans
le résumé du Secrétariat relatif aux territoires sous
administration espagnole ne fournissaient pas de statis
tiques comparables pour les années précédentes, ni de
précisions sur la situation économique, sociale et de
l'enseignement de chacun des quatre territoires inté
ressés. A la 276ème séance, le représentant de l'Es
pagne a informé le Comité que sa délégation avait pris
note des suggestions qui avaient été faites.

X. - Coopération avec le Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux

113. Comme il est indiqué plus haut (par. 4), l'As
semblée générale, par sa résolution 1700 (XVI), a prié
le Comité des renseignements de prêter son concours
au Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Par sa résolution 1654 (XVI), l'Assemblée avait égale
ment prié le Comité des renseignements d'aider le
Comité spécial dans ses travaux.

114. Pour donner. suite à ces demandes de l'As
semblée générale, le Comité a cherché comment il pour
rait le mieux aider le Comité spécial à s'acquitter de
son mandat. Des déclarations à ce sujet ont été faites
par les représentants de l'Australie, de l'Equateur, du
::YIexique et du Pakistan.

115. Les membres du Comité se sont accordés à
penser que l'Assemblée générale n'entendait en aucune
façon subordonner le Comité des renseignements au
Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui
concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Le
Comité estime qu'il a pour rôle spécial d'aider l'As
semblée à examiner les renseignements communiqués
conformément au Chapitre XI de la Charte, en ce qui
concerne le progrès des territoires vers l'autonomie ou
l'indépendance. En s'acquittant de cette fonction, le

34 Voir par. 27.
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Comaé ne fait pas double emploi avec d'autres oraanes
de l'Assemhlée générale. l:>

116. A sa 276ème séance, le Comité a décidé de
communiquer au Comité spécial, par les vozes normales,
son rapport sur les travaux de sa quatorzième session,
son rapport de 1963 sur le progrès économique et le~

documents établis à son intention par le Secrétariat et
les institutions spécialisées. Le Comité tient à assurer
le Comité spécial de son entière collaboration. On a
exprimé l'opinion que les deux organes devaient se
COl;S?lter dav~ntage et que, de son côté, le Comité
speCIal pourrait communiquer au Comité des renseiane-

1
. l:>

ments, par es VOles normales, ceux de ses documents
qui présenteraient de l'intérêt pour les travaux de
celui-ci.

XI. - Travaux futurs du Comité

117. Dans sa déclaration d'ouverture, le 15 avril
1963, le Président a appelé l'attention du Comité sur
le paragraphe 2 de la résolution 1847 (XVII) par
laquelle l'Assemblée générale a décidé "étant dcnné les
progrès rapides requis pour que les territoires non
autonomes accèdo.=nt à l'indépendance, d'examiner la
situation à sa dix-huitième session en vue de décider si
le Comité des renseignements relatifs aux territoires
non autonomes doit être encore maintenu en i9nctions".
Le Président a signalé que, dans cette résolution et
dans la résolution 1700 (XVI), l'Assemblée avait
reconnu l'utilité des travaux du Comité des renseigne
n:en.ts ~elatifs aux te;ritoi~es non autonomes pour la
reahsatlOn des fins enoncees au Chapitre XI de la
Charte.. Il a émis l'opinion qu'en temps utile, le Comité
voudrait peut-être envisager la possibilité de présenter
à l'Assemblée quelques observations au sujet de son
maintien en fonctions.

118. Lorsque le Comité a abordé la question de ses
travaux futurs, les représentants de l'Australie, de
l'E9~at~ur, du I;ibéria, du Mexique, du Pakistan, des
PhIhppmes, de 1Espagne et du Royaume-Uni se sont
prononcés sur le maintien en fonctions du Comité.

119. On trouvera récapitulés d-après les divers
arguments avancés en faveur du maintien en fonctions
du Comité, tels qu'ils ressortent des interventions.
C~rtain? des argun;ents.invoqués ne bénéficiaient pas
necess~Irement de 1appm de tous les représentants qui
ont prIS la parole. Les vues de chacun des membres
figurent dans les comptes rendus analytiques de la
272ème et des 274ème à 276ème séances.

1~0. En vertu du Chapitre XI de la Charte, l'ONU
aV~It des respo.ns~bilités spéciales à l'éga.. -1 des popu
latlOns des terrItOlres non autonomes, et le Comité des
renseignements avait été chargé d'aider l'Assemblée
géné:-ale à s'acquitter de ces fonctions. Depuis 1947, le
ComIté avait non seulement examiné les renseianements
communiqués par les Etats Membres admi~istrants,
mais il avait été appelé à étudier un certain nombre
de questions particulières relatives aux obligations
découlant du Chapitre XI de la Charte. Les travaux
du Comité avaient abouti à l'adoption, par l'Assemblée
générale, de la résolution 742 (VrII) du 27 novembre
1953 sur les facteurs dont il convient de tenir compte
pc:ur décider si un territoire est, ou n'est pas, un terri
tOlre dont les populations ne s'administrent pas encore
complètement elles-mêmes et de la résolution 1541
(~V) du. 15 décembre 1960 sur les principes qui
dOIvent gUlder les Etats Membres pour déterminer si
l:o~li~a~ion ,de c?mn:uniquer des renseignements, prévue
a l almea e de l ArtIcle 73 de la Charte, leur est appli
cable ou non.
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121. Les !mvaux du ~mité ~:·::=~~s l
avalent cer~ainement co?t~ibué à accélérer le progrès
des populatlOns des terrItOIres non autonomes et même
à faire adopter, en décembre 1960, la Déclaration sur
l'octr?i de l'in?épen~ance aux ,pays ;t aux peuples
colomaux. Apres aVOIr approuve la Declaration, l'As
semblée générale avait adopté les résolutions 1541
(XV) et 1542 (XV) relatives à la communication de
renseignements en vertu de l'Article 73, (', de la Charte.
De même, en 1%1, l'Assemblée générale, après avoir
adopté la résolution 1654 (XVI) portant création du
Comité spécial, avait adopté la résolution 1700 (XVI)
renouvelant le mandat du Comité des renseignements.
De toute évidence, l'Assemblée n'avait pas pensé que
les responsabilités qui lui incombaient en vertu de la
Charte à l'égard des territoires non autonomes avaient
pr~s fin. et n'avait pas voulu que l'application de la
DeclaratlOn l'emporte sur les travaux du Comité des
renseignements.

122. Le Comité spécial, créé par la résolution 1654
(XV), s'était évidemment préoccupé aussitôt des terri
toires qui étaient sur le point d'accéder à l'indépendance
et de ceux où avaient surgi des problèmes particuliers.
En dehors de ces territoires, il y avait encore. comme
le Comité l'a signalé dans son présent rapport H5, un
grand nombre de territoires, pour la plupart de petites
dimensions, où la réalisation des fins énoncées au
Chapitre XI pourraient prendre différentes formes. Le
sort des petits territoires, dont beaucoup comptaient
moins de 100 000 habitants 36, avait retenu de plus en
plus l'attention du Comité à mesure que les crrands
territoires approchaient de l'indépendance. Du r~ste, le
colonialisme continuait de poser un grave problème en
Afrique et dans les îles voisines. Certains membres ont
fait observer que sur le continent africain il y avait
encore le Bassoutoland, le Betchouanaland, la Gambie,
le K~nya, la Rhodésie du Nord, le Nyassaland, la
RhodesIe du Sud, le Souaziland et Zanzibar admi
nistrés par le Royaume-Uni; Fernando Poo, 'Ifni, le
Rio Muni et le Sahara espagnol, administrés Dar
l'EsJ;lagne; r~~lg0~a, le Mozambique et la Guiné:; p·or
tuga~se, .adnllll1stres par le Portugal. A cette liste, il
fal~aIt ajouter notamment les îles Maurice, Seychelles,
Sall1t-Thomas et l'île du Prince, ainsi que l'archipel du
Cap-Vert, ce qui portait le total à quelque 24 territoires,
comptant plus de 30 millions d'habitants.

123. L'ONU conservait 11"-= responsabilité à l'égard
de tous les peuples qui n'étaient pas encore parvenus à
l'autonomie complète, quelles que fussent les dimensions
du territoire où ils habitaient. De fait, à la présente
session du Comité, il avait été proposé d'entreprendre
une étude des problèmes que posaient les petits terri
toires et d'examiner cette situation à la session suivante,
au cas où le Comité serait maintenu en fonctions.

124. Etant donné sa composition équilibrée, le
Comité des renseignements était particulièrement com
pétent pour évaluer les renseignements communiqués
et pour étudier les problèmes des territoires non auto
nomes. Ses travaux avaient peut-être un caractère assez
technique, mais ils avaient été utiles dans le passé et
ils. cont.inueraient .d'~vmr de l'importance tant qu'il
eXIsteraIt des terrItOIres non autonomes. Pour toutes
ces raisvns, l'opinion générale était que le Comité devait
être maintenu en fonctions.

125. Le représentant des Philippines a exprimé l'avis
que les fonctions du Comité des renseignements devaient

35 Par. 33 à 35.
H6 Voir la liste des territoires, avec léur population qui est

jointe en annexe III à la deuxième partie: du présent' rapport.
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être confiées en temps .:>pportun au Comité spécial créé
par la résolution 1654 (XVI). li a rappelé i'introduction
au rapport du Secrétaire général sur J'activité de l'Or
ganisation pour la période du 16 juin 1961 au 15 juin
1%2, où cette question était traitée. Selon le repré
sentant des Philippines, le Comité des renseignements
avait été lié par son mandat et n'avait pu formuler de
recommandations sur les divers territoires. Toutefois,
vu le nombre de problèmes pressants et de situations
d'urgenc= dont il avait à s'occuper, le Comité spécial
n'attrait probablement pas le temps d'examiner les ren
seignements communiqués au titre du Chapitre XI de
la Charte. La délégation philippine ne s'opposerait donc
pas au maintien en fonctions du Comité des renseigne
ments, en attendant que le Comité spécial puisse se
charger d'examiner les renseignements communiqués.

126. Le représentant du Royaume-Uni, tout en
rappelant que son gouverneme: lt maintenait les réserves
qu'il avait formulées précédemment au sujet du Comité,
a reconnu que celui-ci avait fait œuvre utile et a noté
les arguments avancés eu faveur du maintien en fopc
tions du Comité.

12ï. A la 272ème séance, le représentant de l'Equa
teur a suggéré que. sans préjuger la question de son
maintien en fonctions. le Comité examine à titre préli
minaire un programme de travaux futurs. En consé
quence. il a invité le Secrétariat à présenter un aperçu
des travaux à entreprendre en 196+ si le Comité restait
en fonctions.

128. Dans le programme de travail qu'il a pré
senté 37, le Secrétariat proposait qu'en 1964. sous
réserve de l'examen auquel l'Assemblée générale pro
céderait conformément au paragraphe 2 de la résolution
1847 (XVII), le Comité s'attache plus particulièrement
aux aspects du progrès de l'enseignement qui pouvaient
aider les territoires non autonomes à parvenir à une
autonomie complète. Les documents qui seraient sou
mis au Comité pourraient porter sur les sujets suivants:
a) formation de maîtres, moyens de formation dispo
nibles dans les telritoires et statut du corps enseignant,
compte tenu des plans proposés par l'UNESCO; b) dé
veloppement de l'enseignement primaire grâce à des
plans à court terme et à long terme visant à instituer
l'enseignement primaire universel; c) éducation civique
et formation de cadres.

129. On notait, dans le document du Secrétariat,
qu'en ce qui concerne l'évolution politique et constitu
tionnelle des territoires on avait suggéré de poursuivre
l'étude de diverses questiol18, notamment la création
d'institutions locales dans les territoires. A la lumière
des débats qui se sont déroulés à la présente session
du Comité, où de nombreux Membres ont mis spéciale
ment l'accent sur l'évolution des petits territuires, le
Secrétariat a suggéré que le document qui serait soumis
au Comité pourrait également accorder une attention

37 A/AC.35/L.380.

spéciale à cette évolution en tenant compte du degré
d'interdépendance des facteurs politiques et écono
miques Jans ces territoires et de la mesure dans laquelle,
compte tenu de ces considérations, on a favorisé le bien:
être et l'autodétermination des peuples de ces territoires.

130. Deux autres études ont été proposées: l'une
serait consacrée aux aspects les plus importants de la
situation sanitaire, et plus particulièrement aux services
de santé ruraux, la seconde porterait sur la situation
du travail, y compris les salaires et le mouvement
syndical.

131. A la 275ème séance, le représentant du Royau
me-Uni a fait observer que, conformément au cycle
triennal de travail établi précédemment, le Comité
devrait normalement, en 1954, accorder une ai;tention
particulière au progrès social. La délégation britannique
était en faveur du maintien de la pratique établie et
pensait que l'accent pourrait être mis sur les questions
sanitaires, qui seraient examinées dans le cadre du
progrès social. Le représentant du Royaume-Uni a
exprimé l'espoir que l'OMS prêterait tout son concours
à cette étude. Il a proposé en outre une étude sur
l'évolution de l'administration locale.

132. Le représentant de l'Australie a appuyé les
suggestions du représentant du Royaume-Uni. Les
r"présentants de l'Equateur, du Pakistan et des Philip
)nes ont approuvé les études proposées, étant entendu
toutefois que le Comité ne se consacrerait pas forcément
aux seuls progrès sociaux. Ils ont également appuyé
la suggestion tendant à étudier comment les petits
territoires pourraient s'associer dans les domaines poli·.
tique, constitutionnel ou économique pour accélérer leur
évoluti\~n.

133. A la 276ème séance, le Sous-Secrétaire à la
tutdle et aux renseignements relatifs aux territoires
non autonomes a déclaré que, sous réserve que le per
sonnel voulu et les renseignements nécessaires soient
disponibles, le Sec:étariat rédigerait les études envi
sagées dans le document AIAC.35/L.380, en tenant
compte des opinions exprimées par les membres du
Comité. Ces études seraient établies avec la pleine
collaboration des institutions spécialisées intéressées,
que le Comité avait invitées à participer à ses travaux.

134. En approuvant le programme provisoire de
travail prévu pour le Secrétariat, le Comité a tenu
compte de la résolution 1272 (XIII) de l'Assernblb
générale relative au contrôle et à la limitation de la
documentation, question qui avait été inscrite à son
ordre du jour (point 11) conformément aux dispo
sitions de cette résolution.

XII. - Adoption du rapport

135. A la 277ème séance, après avoir accepté un
certain nombre d'amendements, le Comité a adopté à
l'u 1animité son rapport, qu'il présente à l'Assemblée
générale à sa dix-huitième session.
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3. Adoption de l'ordre du jour
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12 janv. 1962 2:7 févr. 1963
12 janv. 1962 2:7 févr. 1963
12 j".nv. 1962 2:7 févr. 1963
12 janv. 19(';2 2:7 févr. 1963

[960 1961 1962
AUSTRALIE

Iles des Cocos
(Keeling) ... .. 29 févr. 14 avr. 9 avr.

Papua ......... ~ 9 août 14 avr. 16 avr.

1. Pal' sa résolution 218 (III) du 3 novembre 1948, l'As
semblée générale a invité les Etats Membres qui communi
quent des renseignements en vertu de l'Article 73, e, de la
Charte "à envoyer au Secrétaire gér::éral les renseignements
les plus récents dont ils disposent aussItôt que possible ..."

2. Le tableau l indique les dates auxquelles les renseigne
ments communiqués en vertu de l'Article 73, e, de la Charte
sont parvenus au Secrétaire général en 1960, 1961 et 1962. Le
tableau II indique les dates de transmission des renseignements
l€s plus récents concernant la situation politique et constitu
thnnelle des territoires administrés par le Royaume-Uni.

TABLEAU l

1960 1961 1962
Nouvelles-Hébri-

des (Condo-
minium franco-
britannique) .... 11 avr. 1961 13 avr. 1962 5 avr. 1963

NOUVELLE-ZÉLANDE
Iles Cook........ 25 nov. 9 janv. 1962 5 févr. 1963
Iles Tokélaou .... 25 nov. 9 janv. 1962 5 févr. 1963
Nioué •••••••• 0' 25 nov. 9 janv. 1962 5 févr. 1963

PORTUGAL
Angola, y compris

Cabinda .......
Archipel du Cap-

Vert ..........
Guinée (portu-

gaise)
Macao et ses

dépendances ...
Mozambique ....
Sao Tomé, île du

Prince et leurs
dépendances ...

Timor (portugais)
et ses dépendan-
c=s o •••••••••••

ROYAUME-UNI DE
GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU
NORD
Aden .., ........ 20 févr. 1961 21 févr. 1962 13 déc.
Antigua • o ••••••• 19 mai 1961 31 août 30 juil.
Bahama ........ 16 sept. 15 déc. 18 sept.
Barbade ........ 7 juil. 28 juil. 25 juin
Bassoutoland .... 30 août 2 nov. 13 déc.
Bermudes ... .... 25 oct. 23 nov. 26 juin

et 7 août
Betchouanaland .. 10 août 5 mars 1962 2 nov.
Bornéo du Nord. 12 août 26 juil. 5 juil.
Brunéi . ......... 7 juil. 27 nov. 6 juil.

24 avr.

23 avr.

12 avr.

20 avr.

20 avr.

20 avr.

ESPAGNE
Fernando Poo .
Ifni .
Rio Muni .
Sahara espagnoL .

ETATS-UNIS D'AMÉ-
RIQUE
Guam 13 mai
Samoa amen-

caines 8 avr.
Iles Vierges amé-

ricaines 9 mai

FRANCE
Comores a
Côte française des

Somatisa .

a Le 27 mars 1959, le Gouvernement français a informé le
Secrétaire général que ce territoire avait accédé à l'autonomie
interne et que, par conséquent, la transmission des renseigne
ments le concernant avait cessé à compter de 1957.
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TABLEAU l (sl4ite) TABLEAU Il

7 juil.
7 juil.
5 juil.

1900

28 nov.
I pr juin
7 juil.

16 déc.

\
.'

j

RAPPO

1. En 196~

à sa cinquièm
les territoires
ment à son
de l'Assemblé
ment les con
non autonom
et 1960 3. En
progrès réalL
applicatio:l d
spécial -! pré .
et a fait acc'.
d'une étude I~

2. En 196
formément a
l'Assemblée b

tenu des pri
l'octroi de l'
coloniaux, qt
adoptée par l'

3. Le Co
préparées pa
Nations Uni
ments comm
renseignemen
conditions éc
pour la pério
études sont
int~rêt à en l
des comptes
présent rapp
rapport sur 1

1 Le présent
Comité des rel
nomes, compos
des Etats-Unis
Royaume-Uni

Les membre.
étaient les sui
Espagne: M. J
White; Libéri.a

I
l tencio J. BriIl

Uni: M. P. S
Le Président

Zélande), rap
" aux territoire!'
1 Des représen

l'OMS ont éga
2 Résolutions

10 décembre 19
du 12 décembr

3 DOCUIIlCllts
Supplément N
scssion, Suppté

\ dou::;ièmc sessù
tie; et ibid., q
troisième parti

4 Progrès rée
calir'~ dc la C

5 fJocltmellts
session, Sltpplé

6 Résolution
7BIRD: Th

(D. c.). 1962.

L

20 mars
20 mars
20 mars
12 mars

9 mars
27 février
25 février
28 février
28 février
7 mars

18 mars

28 février
7 mars

26 février

18 mars
25 février
30 mars
12 mars
28 février
22 mars
27 février
25 février

20 mars
18 mars
25 février
22 mars
7 mars

28 février
25 février
28 février
25 février

26 février

Du/c' dt' tTGlWfli.rsioJe
t'Je 1963

Territoires des Caraïbes
rt de l'Atlal/tiqu(' ouest

Antigua, lIofltserrat, St-Christophe-
Nièves et Anguilla .

Bahama .
Barbade .
Bermudes .
Dominique, Grenade, Ste-Lucie et St-

Vincent .
Guyane britannique .
Honduras britannique .
Iles Cayman .
Iles Falkland .
Iles Turks et Caïques .
Iles Vierges britanniques .

Territoires dit Paeifiqtt.e

Fidji .
Iles Gilbert et Ellice........... . .
Iles Salomon .
Pitcairn .

DERNIER'; REN&E1GNEM::NTS POLITIQUES 'fllANSMIS PAR LB

GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI

T crritoirrs d'Asie

Bornéo du Nord .
Brunéi .
Hong-kong .
Sarawak .
Singapour .

Taritl,ir,'S .t'.-1.friq~

rt trr1'1'toirrs adjart1lts

Aden . .
Bas~qutoland, Betchuuanaland et Suua-

ziland .
Gambie .
Gibraltar .
Ile Maurice . .
Kenya .
Malte .
Nyassaland .
Rhodésie du Nord .
Rhodésie du Sud .
Sainte-Hélène .
Seychelles . .
Zanzibar .
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29 janv. 1962 5 oct.
28 juil. 28 juin
28 juil. 25 juin

et 27 juil.
30 août 11 sept.
12 mars 1962 26 nov.

23 no\". 25 juin

19 sept. 25 juin
14 juil. 21 juin
27 nov. 14 août
10 juil. 2 juil.

28 juil. 2 juil.
10 juil. 21 juin
7 sept. 25 juin

7 sept.

14 juil. 25 juin
10 août 6 juil.
26 juil. 6 juil.
10 juil.
29 mars 1962 25 juin

28 juil. 24 août
10 août 21 aoÎlt
14 juil. 25 juil.
14 juil. 21 a::>ût
10 août 21 <'îût

5 juin 3 juil.
24 mai 21 juin
21 sept. 11 mars 1963
11 oct. 25 juin

2 mars 1962 17 sept.
16 mai 21 juin
26 mars 1962 9 oct.
21 déc. 5 oct.
14 sept. 16 juil.

et 21 août
15 fév. 1962 21 août

14 sept.
3 juin
5 févr. 1961

10 août

29 juil.
20 juil.
30 août
6 déc.

20 juil.

Zanzibar 20 juil.

Gibraltar 8 août
Grenade 25 aoû~

Guyane britan-
nique 20 juil.

Honduras bri-
tannique .

Hong-kong .
Iles Cayman ..
Iles Falkland .
Iles Giloert et

Ellice ..
Ile Maurice .
Iles Salomon .
Iles Turks et

Caïques .
Iles Vierges bri-

tanniques .
]Jmaïque .
Kenya .
Malte .
Montserrat .
N ouvelles-Hébri-

des (Condo
minium franco-
britannique) 1pr sept.

Nyassaland 20 juil.
Ouganda 4 août
Pitcairn 7 juil.
Rhodésie du Nord 20 juil.
Rhodésie du Sud.
Sarawak .
Seychelles ., .
Singapour .
Souaziland .
St-Christophe-

Nièves et
Anguilla 1pr sept.

Sainte-Hélène .. , 7 juil.
Ste-Lucie ......• 1pr sept.
St-Vincent ...... 11 mai 1961
Trinité et Tobago 28 déc.

ROY.WME-UNI Dt:
GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU
NORD (suite)
Dominique 12 août
Fidji 3 nov,
Gam.>ie 20 juil.



Deuxième partie

RAPPORT SUR LE PROGRES ECONOMIQUE DANS LES TERRITOIRES NON AUTONOMES

L

Introduction l

1. En 1%3, le Comité des renseignements a procédé
à sa cinquième étude sur la situation économique dans
les territoires non autonomes depuis 1951. Conformé
ment à son mandat, précisé par plusieurs résolutions
de l'Assemblée générale 2, le Comité a étudié régulière
ment les conditions économiques dans les territoires
non autonomes, tous les troi:. ans, en 1951, 1954, 1957
et 1960 3, En 1960, le Comité a également examiné les
progrès réalisés par les territoires non autonomes en
applicatio:l de la Charte, à la lumière d'un rapport
spécial -! préparé à l'intention de l'Assemblée générale,
et a fait accompagner ses observations et conclusions
d'une étude ,ies conditions économiques 5.

2. En 1963, le Comité a entrepris ses travaux con
formément au nouveau mandat qui lui a été confié par
l'Assemblée générale à sa seizième session fI, et compte
tenu des principes énoncés dans la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, qui figure dans la résolution 1514 (XV)
adoptée par l'Assemblée générale le 14 décembre 1960.

3. Le Comité était saisi de trois études économiques
préparées par le Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies, ainsi que de résumés des renseigne
ments communiqués par les memb,es administrants,
renseignements qui fournissent des données sur les
conditions économiques dans les territoires en général
pour la période allant de 1959/1960 à 1961/1962. Ces
études sont énumérées dans l'annexe I et il y aurait
int~rêt à en prend;e connaissance en même temps que
des comptes rendu~.; des débats du Comité et que du
présent rapport. Le "':omité était également saisi d'un
rapport sur le Kenya établi par la BIRD 7. En outre,

l Le présent rapport a été préparé par un sous-comité du
Comité des renseignements relatifs aux territoires non auto
nomes, composé des représentants de l'Equateur, de l'Espagne,
des Etats-Unis d'Amérique, du Libéria, des Philippes et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Les membres des délégations qui mt siégé au sous-comité
étaient les suivants: Equateur: Dr Lms Valencia Rodriguez;
Espag'le: M. José Gamez Duran; Etats-Unis: M. H. Gilbert
White; Libéria: M. Nathaniel Eastman; Philippines: M. Hor
tencio J. Brillantes et M. Ernesto L. Calingasan; Royaume
Ulli: M. P. Selwyn.

Le Président du sous-comité était M. M. Norrish (Nouvelle
Zélande), rapporteur du Comité des renseignements relatifs
aux territoires non autonomes.

Des représentants de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO et de
l'OMS ont également participé aux débats du sous-comité.

2 Résolutions 332 (IV) du 2 décembre 1949, 646 (VII) du
10 décembre 1952, 933 (X) du 8 novembre 1955 et 1332 (XIII)
du 12 décembre 1958.

3 Documents officiels de l'Assemblée générale, sixième session,
Su,pplémellt No 14 (A/1836), troisième partie; ib1:d., r.euvième
session, SupPlément No 18 (A/2729), deuxième partie; ibid.,
doudème session, Suppléme/lt No 15 (A/3647), deuxième par
tie; et ibid., qltÎnâème session, Supplément No 15 (A/4371),
troisième partie.

4 Pl'ogrès réalisés par les territoires non autonomes en appli
catir'~ de la Charte (No de vente: 60.Vl 'J.1, vol. 1 à 5).

5 Documents officiels de l'Assemblée générale, quindème
session, Supplément No 15 (A/4371), deuxième partie.

6 Résolution 1700 (XVI) du 19 décembre 1961.
7 BIRD: The Economie Development of Ken:}'a, \Vashington

(D. C.), 1962.
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un certain nombre de documents préparés sur ce sujet
à l'intention de la Commission économique pour
l'Afrique se sont révélés particulièrement intéressants.

4. Le Comité a étudié cette documentation en fonc
tion des principes énoncés au Chapitre XI de la Charte
et des obligations qui incombent aux membres adminis
trants en application de la Charte. A ce sujet, un certain
nombre de membres non administrants ont souligné
l'importance de la mise en œuvre de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux et ont rappelé le principe établi par l'Assem
blée générale d'après lequel le manque de préparation
dans les domaines politique, économique ou social ou
dans celui de l'enseignement ne devrait jamais être pris
comme prétexte pour retarder l'indépendance.

5. Compte tenu de l'assistance que les membres
administrants fournissent aux territoires qu'ils admi
nistrent, le Comité estime que, dans l'esprit de la Décla
ration, il al1partient aux membres administrants d'accé
lérer le développement économique des territoires en
question, de rendre leurs économies toujours plus
viables et de faire en sorte que leur croissance écono
mique se poursuive sans ini:erruption. L'objectif fonda
mental de la politique économique reste celui que le
Comité a énoncé pour la première fois en 1954, à savoir
"le développement de ces territoires dans l'intérêt de
tous les groupes de la population, le relèvement du
niveau de vie par l'accroissement du pouvoir d'achat
réel des particuliers et une augmentation de la richesse
globale de tous les territoires qui permette d'élever les
normes de l'administration et des services sociaux" 8.

1. - Politiques et tendances générales

6. La plupart des territoires sont économiquement
sous-développés et leur économie repose essentiellement
sur la production de produits primaires destinés à la
consommation intérieure ou à l'exportation. Un petit
nombre de '(:prritoires sont tributaires d'autres formes
spécialisées d'activité économique, telles que le com
merce il.'entrepôt, le tourisme ou l'industrie manufac
turière. Une partie importante des recettes d'expor
tation des territoires non autonomes continue d'être
consacrée aux importations de produits de consom
mation et de biens d'équipement en provenance de pays
à niveau élevé de développement économique.

7. A la présente session du Comité, certains Mem
bres administrants ont fait des déclarations de politique
générale concernant le progrès économique des terri
toires qu'ils administrent.

8. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que
son gouvernement avait pour politique d'aider les terri
toires, par une assistance à la fois technique et finan
cière, à atteindre et maintenir un taux élevé de crois
sance économique qui leur permette d'élever le niveau
de vie de leurs populations. En fait, la politique appli
quée est celle des gouvernements dèS territoires eux
mêmes, mais le Gouvernement du Royaume-Uni fournit

8 Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième ses
sion, Supplément No 18 (A/2729), deuxième partie, par. 17.



une' as:oistance à ces gOt~vernement5 en les aidant à
élaborer leur politique économique et en leur four
nissant le5 moyens de la mener à bien.

9. En outre, cette puiitique avait porté fruit, à en
juger par les progr~s réaîisés dans les territoires. On
pouvait constater une augmentation marquée du revenu
national dans un certain nombre de territoires, notam
ment à la Barbade, en Guyane britannique, à Malte,
en Rhodé5ie du K ord et au Nyassaland. La production
destinée a.lX ex!>Ortations avait augmenté dans de
forte~ proportions à Hong-kong, dans le Bornéo du
Nord, à Sarawak et dans le Souaziland. Certains sec
teurs de l'économie s'étaient particulièrement déve
loppés, notamment le tourisme dans la région des
Caraïbes et l'élevage au Betchouanaland. Dans d'autres
territoire5, les progrès avaient été plus lents. Au Kenya,
par exemple, la production s'était ressentie de plusieurs
années de sécheresse et d'inondations alternées, ainsi
que du déclin des investissements dû aux inquiétudes
causées par la situation politique. A l'ile Maurice, le
progrès s'était ralenti à cause des dégâts causés par les
cyclones. Néanmoins. dans l'ensemble, et malgré la
tendance généralement défavorable des termes de
l'échange, les territoires avaient continué de progresser
pendant la période considérée.

10. Le représentant de l'Espagne a déclaré que
Fernando Poo et le Rio Muni avaient pu éviter l'ins
tabilité qui caractérise de nombreux pays sous-déve
loppés, grâce à une politique économique et financière
libérale propice au développement, à une politique com
merciale protégeant des fluctuations du marché mondial
les principaux produits de base, à l'absence de droits
de douane entre les territoires et la péninsule, ainsi
qu'à d'amples réserves de devises pour rachat des biens
d'équipement nécessaires. Les bénéfices d'exportation
de la région équatoriale étaient dus, pour une bonne
part, au fait que les provinces de la péninsule achetaient
toute la production de ces territoires à des prix beau
coup plus élevés que ceux du marché mondial.

11. Le représentant de l'Espagne a ajouté eue, dans
le cadre de son plan de développement, le G)uverne
ment espagnol avait mis en chantier un programme
prévoyant la diversification des cultures, l'établissement
d'industries connexes, le développement de la pêche,
l'amélioration des ports et des communications, la
prospection minière, l'expansion du commerce et le
renforcement du crédit à moyen et à long terme. Il avait
aussi adopté une série de mesures destinées à élever
aussi rapidement que possible le revenu par habitant
pour l'amener à un niveau égal à celui de la péninsule.

12. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a
dit que dans les trois territoires sous administration des
Etats-Unis, où les bases sociales et politiques étaient
stables et harmonieuses, la population commençait déjà

-. à jouir d'un niveau de vie plus élevé, caractéristique
d'une société industrielle moderne, et qu'elle pouvait
aspirer à un niveau de vie plus élevé encore. Les Etats
Unis et les gouvernements des territoires avaient pour
politique de susciter les conditions et de fournir l'assis
tance susceptibles de traduire ces aspirations dans la
pratique.

13. Il a souligné que la politique économique des
trois territoires n'était pas soumise à un contrôle cen
tralisé, si ce n'est au sens le plus large. Sans doute
existait-il des liens étroits entre l'économie des terri
toires et celle des Etats-Unis, mais chaque territoire
prenait part aussi à la vie économi"tue de sa propre
région.
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14. Le représentant de l'Australie a fait observer
qu'en raison de la nature et de la répartition des res
s(\urces du Papua la production primaire continuerait,
du moins pour le moment, d'être la principale source
de recettes locales. Le Gouvernement australien avait
donc donné la priorité au développement de l'agri
culture au Papu;;! en vue d'améliorer la situation alimen
taire, d'assurer une utilisation plus efficace des terres
et d'augmenter la production des cultures marchandes.

15. Il a souligné que, dans une économie tradition
nelle de subsistance, la situation économique se carac
térisait souvent par la stagnation plutôt que par la
croissance. La création d'une économie perfectionnée
impliquait un be30in croissant de capitaux d'investisse
ment privés et publics et, aux premiers stades au moins,
les besoins en capitaux ne pouvaient être couverts par
les ressources locales. Ces dernières années, l'Admi
nistration avait, dans de nombreux domaines, jeté les
bases d'un développement du secteur privé de l'éco
nomie. Le Gouvernement australien poursuivait l'étude
de différents moyens d'accroître les recettes, de donner
une impulsion à -l'épargne et d'encourager les investisse
ments d'origine interne ou externe. Il avait pour poli
tique d'introduire, parmi la population, des ~hangements

fondamentaux mais qui prenaient du temps, en géné
ralisant renseignement et en multipliant les services
de santé. Le gouvernement continuait également d'en
courager, dans le territoire, toute industrie appropriée,
à condition qu'il r eût des débouchés suffisants et qu'on
eût lieu de croire que les entreprises seraient rentables.

16. Le représentant de la Nouvelle-Zélande a déclaré
que dans les territoires administrés par son pays, à
savoir 19 îles polynésiennes peu étendues et peu peu
plées, la politique économique était de développer
chaque île jusqu'à la limite de ses possibilités. Dans
l'état actuel des connaissances, il ne paraissait pas
possible que des unités économiques aussi petites
puissent parvenir à se suffire pleinement à elles-mêmes.
Cette politique avait néanmoins donné des résultats
remarquables au cours des deux dernières années. Cela
était dû en grande partie à des recherches et à une
planification, notamment en agriculture, qui remontaient
à environ 10 ans. Ce processus avait été stimulé du
fait que les assemblées législatives contrôlaient entière
ment les fonds destinés au développement, fonds fournis
en grande partie par la Nouvelle-Zélande.

17. En évaluant les progrès accomplis dans la voie
des objectifs fondamentaux de la politique économique,
tels qu'ils sont définis dans l'introduction au présent
rapport, le Comité a tenu compte de la nécessité d'éva
luer le développement économique des territoires en
fonction également des· tendances générales de l'éco
nomie mondiale dans son ensemble.

18. Comme la plupart des territoires sont des pays
de production primaire largement tributaires de leurs
exportations et pauvres en capitaux propres, ils sont
particulièrement exposés aux fluctuations des prix des
produits primaires sur le marché mondial. Ce manque
de capitaux intérieurs et la rigidité de leur économie
font qu'il leur est difficile d'adapter rapidement leur
structure de production à la situation mouvante des
marchés mondiaux. Après s'être relevés en 1959, les
prix des produits primaires ont décliné de façon mar
quée durant le second semestre de 1960. Il y a eu une
légère reprise au début de 1961 mais, par la suite, la
tendance a généralement été à la baisse jusqu'à la fin
de l'année, date à laquelle les prix ont recommencé à
monter. A quelques exceptions près, les prix des pro
duits des territoires ont connu les mêmes fluctuations;
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divers facteurs locaux, notamment les conditions atmo
sphériques, ont exercé une influence sur les recettes
de cert..lÏn:-; produits importants pour le commerce inter
national.

19. Dans son rapport sur La sitm!c!;vn mondiale dl.'
l'alimentation et dt' l'agriculture, 1962 9, la FAO déclare
qu'?utre le déclin inc~ssant ~es cours des produits
agncoles sur les marches mondiaux, les problèmes clefs
qui se posent en matière d'alimentation et d'agriculture
dans les régions sous-développées du monde sont la
sO~ls-product~on, ~~ faim et la malnutrition. Le phéno
mene le plus mq1l1etant est que la production alimentaire
par habitant dans ces régions, qui avait sensiblement
augmenté pendant les années 50, tend à diminuer depuis
les quelques dernières années du fait que la production
n'a pas suivi révolution de la population.

20. Pendant la période considérée, la tendance
d'!LP.rès guerre à. une activit~ é~onomique accrue s'est
generalement mamtenue, malS a un rythme plus lent.
PreStlUe tous les territoires ont subi l'effet défavorable
des modifications de leurs termes de l'échancre l'ac-

• ..1 l:> ,

croiSSet;tent. ll~ vol,~lm~ de. ,la production ne compensant
cette sItuation qu IrregulIerement. De méme, certains
de ces territoires semblent ne pas a"oir réussi à aug
menter leur production alimentaire comme il l'aurait
fallu tant pour satisfaire la demande intérieure que
pour augmenter leurs recettes en devises malgré la
chute des cours mondiaux des produits primaires.

21. ,Par .ex~mple, le volume des exportations de
prod11lts pnmalres des territoires sous administration
du Royaume-Uni a augmenté de quelque 3 p. 100 en
1961. contre 4 p. 100 en 1960 et 12 p. 100 en 1959. La
hauss~ est 'pro~enue surtout d'exportations accrues de
prod11lts petrolIers, de sucre et de bois d'œuvre bien
que les exportations .de quelques autres produits' (thé,
~anan~s, cacao, bau;'1te, m~nganèse et diamants) aient
egalement aug~nente. ParmI les produits pour lesquels
le volume .des Importations a diminué, on peut citer les
clous de gIrofle. le café, le coton et le cuivre 10. Le taux
de croissance a été toutefois analogue en 1%1 à celui
de la période 1956-1958.

22. La production de biens et de services de ces
territoires (y compris l'ancien territoire sous tutelle du
Tanganyika, mais non compris la Rhodésie du Nord
le Nyassaland ni les trois territoires relevant du Haut
Commissariat) s'est élevée modérément en 1961. Le
produit intérieur brut aux prix du marché a été estimé
provisoirement à environ 2190 millions de livres en
1961, contre 2080 en 1960. Depuis 1956, le taux annuel
de croissance en prix constants (Singapour et Honcr
kong. e~clus~ a. été d'environ 5 p. 100. Les estimatio~s
proVISOIres mdlquent des entrées de capitaux à long
terme moindres, en 1961, qu'en 1959 et 1960 et une
form~tion brute de capital fixe d'environ 390 millions
de .lIvres, soit à peu près autant qu'en 1960. mais
enVIron 15 p. 100 de plus qu'en 1959 11•

23. Les statistiques de la comptabilité nationale
p0t;r. la Rhodésie du Nord indiquent que le produit
mteneur brut du territoire au coût des facteurs est
passé de 200,2 millions de livres à 2155 millions de
1~5~ à 1960, pour retomber à 207,1 en 1961. De 194,3
mIllions de livres en 1956, il est tombé, en 1958, à

9 Rome, 1962, p. 1 et 2.
10 Royaume-Uni: The Colonial Territories 1960-1961 Londres

H.M.S.O., Cmnd. 1407, p. 46; ibid., 1961-1962, Cm~d. 1751:
~~ctM '

11 Royaume-Uni: The Colonial Territories 1961-1962 op cit
p. 54, 55 et 84. ' . "
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116 mipion::.. 1:?. Le;; données corresponda?tes pour le
NyassaIand :ndlquent que la cadt!nce du developpement
6conomique du territoire ne s'est pas maintenue. en
1961, au même niveau que les années précédentes. Le
produit intérieur brut au coût des facteurs en 1961
a été de 58.4 millions de livres, soit une hau~,se de
3 p. 100. chiffre très inférieur aux ï,6 p. 100 enregistrés
l'année précédente 13.

24. On dispose pour ces deux territoires de statis
tiques détaillées sur le produit intérieur brut. En 1961,
l'~pport individuel total ?~S Africains au produit inté
rIeur brut de la Rhodesle du Nord, v compris les
activités de subsistance. était évalué à 29 livres, contre
28,9 en 1960 et 28,6 en 1959. Au Nyassaland. le chiffre
correspondant a été 15,8, contre 15,6 en 1960 el 15 en
1959. L'apport individuel des non-Africains en Rho
désie du ~ord a été de 1 507,8 livres, contre 1 664,2 en
1960 et 1 591,2 en 1959; le chiffre correspondant au
Nyassaland a été de 593.1 livres, contre 599,7 en 1960
et 596,5 en 1959. La productivité de la population afri
caine de la Rhodésie du Nord et du Nyassaland,
exprimée en valeur monétaire, est restée très faible par
rapport à celle des non-Africains; une forte proportion
de ses ressources demeure consacrée aux activités de
subsistance; et le produit intérieur brut, ou revenu
géographique total, n'est pas encore largement réparti
entre les membres de la communauté.

25. Le Comité rappelle qu'en 1957 le revenu ir:::':
viduel de la population autochtone dans certain
territoires d'Afrique était parmi les plus bas du monde.
Une disparité frappante existait entre le revenu indi
viduel des Africains et celui des non-Africains. Cette
disparité était due surtout au fait que la plupart des
Africains pratiquaient une agriculture de subsistance à
faible productivité et que, même dans les régions
urbaines, ils occupaient généralement des emplois d'ou
vriers non qualifiés. Le Comité rappelle aussi que les
puissances administrantes avaient donné l'assurance que
l'lm des buts qu'elles s'étaient assignés était de réduire
et, finalement, de faire disparaître cette disparité 14.

26. Le Comité note que si certains territoires ont
progressé, dans les autres, le taux d'accroissement du
produit national brut a été lent. A son avis, la situation
économique des habitants autochtones de certains
territoires ne s'est guère améliorée, non seulement
parce que l'inégalité entre le revenu individuel des
autochtones et celui des non-autochtones a subsisté
mais aussi parce que cette disparité a continué d'être
très grande. Certains membres du Comité ont estimé
que, puisque l'on ne parvenait pas à réduire et, à plus
forte raison, à éliminer cette disparité, il fallait apporter
certaines modifications aux politiques et aux pro
grammes économiques existants si l'on voulait qu'ils
répondent aux besoins et aux intérêts des autochtones.
Toutefois, les Etats Membres administrants intéressés
ont informé le Comité qu'ils ne cessaient de travailler
à éliminer ces disparités et qu'ils poursuivaient leurs
programmes intensifs à cette fin.

27. Le Comité estime que le développement écono
mique ne pourra être considéré comme satisfaisant que
si l'on élève sensiblement le niveau de vie et le niveau
économique des autochtone;; en adoptant, aussitôt que
possible, des mesures efficaces en vue de réduire les

12 On trouvera des chiffres dt:taillés dans National Accounts
of .the Federatifn of Rhodesia and Nyasaland, 1954-1961,
SalIsbury, p. 71 a 75, tableaux 83 à 85:

13 Ibid., p. 91 à 95, tableaux 104 à 106.
14 Documents officiels de l'Assemblée générale quin:;ième

session., Supplémen.t No 15 (A/4371), par. 53. '
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exemple au Kenya, le ralentissement ëconomique est
imputable à l'incertitude que suscite leur avenir poli
tique. Dans ces territoires, le développement écono
mique s'est ralenti et l'on a constaté un mouvement de
capitaux vers l'étranger. Le Comité estime que cet état
d'incertitude tend à entretenir la peur, à augmenter la
résistance à tout changement et à inquiéter les investis
seurs privés. De l''lvis du Comité, aussitôt qu'on aura
pu élaborer des garanties constitutionnelles pour sauve
garder les intérêts de tous les secteurs de la population
et leur assurer l'égalité des droits, il ne faudra plus
attendre pour transférer les pouvoirs aux habitants des
territoires.

33. Les changements politiques dans un territoire
risquent, cela est inévitable, de nécessiter une réorien
tation de son économie. Dans certains territoires, cela
s'est déjà fait. L'expérience montre que le transfert des
pouvoirs politiques n'entraîne pas nécessairement une
transformation radicale du développement économique.
En fait, sur une longue période, les chances de succès
politique et économique sont les meilleures lorsque les
changements se font dans une atmosphère de bonne
volonté et de ccnfiance mutuelle de tous les secteurs de
la population. En période de transition, l'Etat Membre
administrant doit veiller tout spécialement à ce que tous
les habitants d'un territoire travaillent pour un avenir
commun.

34. Le Comité note avec inquiétude que la situation
économique de certains petits territoires s'est détériorée
pendant la période considérée, la situation étant main
tenant particulièrement difficile du fait que les marchés
locaux sont étroits, que la spécialisation dans la pro
duction d'un ou deux produits primaires seulement
pour l'exportation est un facteur de grande instabilité et
que ces territoires sont largement tributaires des impor
tations pour leurs besoins locaux.

35. Le Comité estime que, dans certains cas, les
petits territoires auraient avantage à établir des zones
de coopération économique plus étroite avec les terri
toires ou pays voisins, sur une base volontaire, par
exemple grâce à la création d'Etats unitaires, de fédé
rations, d'unions douanières ou de zones de libre
échange. A ce propos, le Comité nnte que la Barbade,
les îles Leeward et les îles Windward ont entrepris de
créer une fédération et il exprime l'espoir qu'une fois
créée, cette association sera économiquement viable. Sur
le plan économique, de tels groupements ne sont sou
haitables ou justifiés que si l'on peut, avec le plein
appui des populations intéressées, répartir équitable
ment les avantages qu'ils apporteront entre les différents
participants. Dans toute association de ce genre, les
représentants des populations intéressées doivent par
ticiper directement à l'élaboration, à J'exécution et à la
revision périodique de la politique et des programmes
économiques communs, lesquels doivent tenir compte
des besoins et des aspirations changeantes des habitants
et régler toute divergence de vues qui pourrait s'élever.

36. Le Comité croit que même si de tels groupe
ments sont formés, il faudra que les forces économiques
internes restent l'un des éléments dynamiques du déve
loppement économique. Il sait que les problèmes posés
par le progrès économique dans les petits territoires
sont aussi difficiles qu'urgents et qu'il convient dès à
présent de rechercher une solution. Il invite les Etats
Membres administrants intéressés à prendre immé
diatement des mesures pour aider ces territoires à
développer toutes leurs possibilités en encourageant une
utilisation plus effective des ressources humaines et
naturelles.

disparités de revenu entre autochtones et non-autoch
tones et si l'on remédie rapidement à l'écart entre le
niveau de vie des territoires et celui des pays développés.

.28. Le Co~!té !I0te que, da1s beaucoup de terri
tOIres, la partiCIpatIon des autocl 'tones aux entreprises
économiques modernes, qui appartiennent pour une
large part à des ressortissants des Etats Membres
administrants et à d'autres intérêts étrangers, est limitée
à un apport de main-d'œuvre non qnalifiée ou semi
qualifiée. Plusieurs membres ont souligné l'importance
d~s . investissements étra,~gers qui, en développant les
dIfferents secteurs de 1economie et en assur~nt une
formation à la population autochtone, stimulent l~· déve
loppement économique des territoires. :Mais le C,mité
note aussi que, dans certains cas, beaucoup d'emplois
qualifiés sont fermés aux travailleurs autochtones, dOl't
la formation est insuffisante, et que les pratiques discri
minatoires subsistent, qui se traduisent par des salaires
inégaux à travail égal malgré les efforts persistants que
les Etats :Membres administrants disent faire pour y
remédier. Le Comité souligne donc de nouveau qu'il
faut prendre toutes les mesures possibles pour assurer
aux travailleurs autochtones les mêmes IJossibilités -:t
conditions d'emploi qu'aux autres travailleurs 15.

29. Comme on l'a vu, la formation brute de capital
fixe a continué à se développer, pendant la période
considérée, dans la plupart des territoires administrés
par le Royaume-Uni, mais les apports de capitaux à
long terme ont été moindres en 1961 qu'en 1960.

30. La structure de la formation de capital a cepen
dant varié avec les territoires. D'après les h ..lseigne
ments dont on dispose, le volume total des investisse
~ents. privés en Rhodési.; du Nord (non compris les
mvestIssements des ménages ruratLX africains en biens
d'équipement, pour lesquels on ne dispose pas d'indi
cations) est passé de 29,6 millions de livres en 1960 à
31,4 millions en 1961, alors que le volume total des
investissements publics tombait de 19,2 millions à 18,4
millions. Cette baisse est entièrement due à un ralen
tissement des investissements des entreprises publiques,
les investissements de l Etat ayant continué à s'accroître
pendant cette période. Au Nyassaland, le volume total
de.:> investissements publics est passé de 3,9 millions de
livres en 1960 à 6,1 millions en 1961 et le volume total
des investissements privés (non compris les investisse
ments des ménages ruraux africains en biens d'équipe
ment, pour lesquels on ne possède pas d'indications de
2 à 2,3 millions. Pour le Kenya, les investissements du
secteur public en capital fixe ont encore légèrement
augmenté, passant de 14,4 millions de livres en 196U à
15,2 millions en 1961, tandis que le total pour le secteur
privé tombait à 19,3 millions, soit une baisse de 7,7
millions 16.

31. L'expansion de la formation brute de capital
étant indispensable pour accroître les possibilités d'em
ploi, augmenter le produit brut et améliorer la situation
économique générale de la population, le Comité invite
instamment les Etats Membres administrants à faire le
nécessaire pour attirer dans léS territoires qu'ils admi
nistrent autant de nouveaux capitaux que possible et
appuie les efforts que font en ce sens les gouvernements
des territoires.

32. Le Comité note avec inquiétude que, dans plu
sieurs territoires administrés par le Royaume-Uni, par

15 Ibid.
16 Voir National Accounts of the Federation of Rhodesia

and Nyasaland, 1954-1961, op. cit., p. 88 à 90, tableaux 100 à
103, et p. 108 à 110, tableaux 121 à 124; et Kenya: Economie
Survey, 1962, Nairobi, p. 38.
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ll. - Planification du développement

37. Dans les territoires non autonomes, la planifi
cation du développement varie largement tant par son
ampleur que par les méthodes employées.

38. Dans les territoires administrés par les Etats
Unis, la planification du développement se fait à l'éche
lon local. Les budgets des territoires sont préparés
chaque année par les gouvernements de ces territoires,
mais ils sont établis dans une large mesure en fonction
des programmes à long terme entrepris dans chaque
domaine d'activité. Bien que les budgets concernent
surtout le secteur public, on accorde de plus en plus
d'importance à la mise en place de l'infrastructure
nécessaire, et à l'octroi de prêts et d'une assistance
technique aux industries privées. V n autre type de
planification est assuré par des bureaux ou commissions
du développement économique composés de représen
tants du gouvernement du territoire et de personnes
représentant les différents intérêts privés de la commu
nauté locale. Les programmes de développement pré
parés par ces organismes s'appuient sur différentes
enquêtes et étendues économiques portant sur les res
sources et les possibilités des territoires. Ces pro
grammes ne contiennent que des recommandations mais
ils commencent à inspirer la législation des territoires
et les projets des entreprises privées. Chaque territoire
possède également un bureau ou une commission de
planification c11argé de préparer des plans d'utilisation
des terres dans les zones rurales et urbaines.

39. Bien qu'il n'existe pas de véritables plans de
développement dans les territoires adm!nistrés par
l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les techniques de
planification et de programmation du développement
qui y sont appliquées sont dans l'ensemble analogues à
celles utilisées dans les territoires administrés par les
Etats-Unis. Sur la demande du Gouvernement austra
lien, la BIRD doit effectuer sous peu une enqut\e au
Papua et soumettre au gouvernement un plan officiel de
développement économique.

40. Dans la plupart des territoires sous adminis
tration du Royaume-Uni, de nouveaux plans ou des
plans de développement revisés portant sur le début des
années 60 ont été récemment établis. Ces plans sont de
types variés, allant d'une liste de projets de développe
ment (Zanzibar) jusqu'à des programmes globaux de
développement portant sur tous les secteurs de l'éco
nomie (Brunéi, Nyassaland et Singapour).

41. Sauf dans le cas du Nyassaland, les plans de
développement actuels des territoires sous administra
tion du Royaume-Uni sont surtout des plans de
dépenses pour le secteur public de l'économie. Toutefois,
de nombreux gouvernements se sont efforcés d'accroître
le volume des investissements privés, et tous les plans
sont conçus de façon à exercer une influence sur le
secteur privé, par exemple par la fourniture de services
de vulgarisation agricole ou par la mise en place d'une
infrastructure industrielle.

42. Ces plans de développement comportent gene
ralement une description de l'économie et de ses ten
dances générales au cours de la période précédente,
habituellement suivie d'une description des buts et
objectifs généraux du plan. Par exemple, certains plans
insistent spécialement sur la nécessité de modifier les
structures sociales et économiques, condition nécessaire
à l'accélération de la croissance économique. Le régime
foncier traditionnel, les coutumes et les traditions, la
proportion élevée des activités de subsistance, la très
faible importance des transactions monétaires et les
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différences considérables existant entre les niveaux de
vie dans les zones rurales et urbaines, constituent des
caractéristiques communes à la plupart des territoires
africains. Ces t:onditions sont aggravées par le fait que
l'économÏf de plusieurs territoires africains "st tribu
taire de l'exportation d'un ou deux produits -primaires
dont les prix subissent de fréquentes fluctuations. La
suppression de ces obstacles au développement écono
mique constitue l'objectif essentiel d'un certain nombre
de plans de développemeet.

43. Dans les plans de développement plus com
plexes, on trouve généralement une description quali
tative des buts et objectifs, suivie d'une description
quantitative. On fixe des objectifs pour les différents
secteurs (agriculture, transports et communications.
etc.) mais la ventilation des objectifs des différents
secteurs par branches et sous-secteurs est plus ou moins
détaillée selon les territoires.

44. Dans les territoires où les plans de développe
ment consistent principalement en programmes de
dépenses publiques, la ventilation des dépenses d'équipe
ment est habituellement opérée en fonction de la struc
ture des services gouvernementaux et de la classification
économique des investissements, laquelle est quelquefois
très proche de la ventilation par sous-secteurs des plans
de développement plus complexes.

45. On n'a pas encore mis au pC5int un dispositif
satisfaisant de planification régionale dans ces terri
toires, mais certains objectifs régionaux sont inscrits
dans plusieurs plans de développement, y compris les
plans prévoyant uniquement les dépenses publiques (au
Kenya par C-.'\:emple). Toutefois, de nombreux terri
toires sous administration du Royaume-Uni sont trop
petits pour permettre une planification à l'échelon
régional.

46. En général, les plans de développement des
territoires offrent deux autres insuffisances graves en
ce qui concerne le cadre institutionnel: d'une part le
manque de statistiques adéquates pour la plupart des
territoires et, d'autre part, l'absence générale de services
de planification dans les ministères chargés des affaires
économiques, due aux difficultés rencontrées pour
recruter le personnel technique nécessaire. Toutefois,
au cours des dernières années, on a assisté à une amé
lioration notable de la qualité des données statistiques
ce qui a permis d'accroître la portée des plans de
développement.

47. En plus de l'assistance fournie par le Gouverne
ment du Royaume-Uni dans ce domaine, un nombre
croissant de territoires ont récemment sollicité l'assis
tance d'experts étrangers (notamment, dans certains
cas, de ceux de la BIRD) pour formuler la politique
et les programmes de développement. Les rapports de
ces experts ont souvent porté sur des aspects nouveaux
et permettent d'obtenir un tableau plus com-plet de
l'économie des territoires. L'un des aspects les plus
positifs de cette action est l'assistance fournie par les
experts aux planificateurs, à qui les données recueillies
lors des enquêtes économiques sont des plus utiles.

48. D'après les renseignements fournis par le Gou
vernement du Royaume-Uni au sujet du financement
des plans de développement des territoires qu'il admi
nistre, 23 millions de livres environ, contre 25 millions
de livres en 1960-1961, ont été dépensées en 1961-1962
au titre des Colonial De~lelopment and Welfare
Schemes et pour la recherche. Les dépenses au titre des
programmes approuvés pendant l'année considérée
s'élevaient à 21 millions de livres (34,5 millions de
livres pour l'année précédente). Les facteurs politiques



le de
: des
oires
, que
ribu
aires
. La
:ono
mbre

com
[uali
ption
rents
:ions,
rents
noins

)ppe
5 de
uipe
itruc
',ation
lefois
plans

lositif
terri
scrits
is les
s (au
terri-
trop

helon

t des
es en
irt le
t des
rvices
faires
pour

tdois,
amé

tiques
1S de

rerne
)mbre
'assis
rtains
iitique
rts de
veaux
.et de
i plus
ar les
',eillies
s.
Gou

ement
admi
illions
.-1962
relfare
re des
idérée
ns de
tiques

ont continué à exercer une influence défavorable sur le
J!!arché des. p,:"êts locau?,.da~s l'Est africain mais plu
SIeurs terrItOIres admmistres par le Royaume-Uni
notamment dans le Pacifique et dans la zone de~
Caraïbes, ont lancé avec succès des emprunts pendant
l'année considérée. Cette année, pour la première fois
aucun ~m1?runt n'a été lancé par les gouvernement~
des terntOIres sur la place de Londres. On a approuvé
pour l'année considérée, au titre du Colonial Develop
ment and Welfare Act de 1959. l'octroi de prêts de
trésorerie s'élevant à environ 16 millions de livres
contre 24 millions environ pour l'année précédente. Le~
émissions faites pendant l'année en contrepartie de ces
prêts et d'autres approuvés antérieurement ont atteint
près de 19 millions de livres, contre 22 millions de
livres l'année précédente. Les nouvelles dépenses d'équi
pement, financées par la Development Corporation au
cours de l'année considérée se sont élevées à près de
19 millions de livres, contre 9,1 millions de livres
l'anné~ I?récédente. Il y. a. 10 ans, on considérait que
les pnnCIpaux facteurs lImItant le volume des dépenses
de développement du secteur public dans de nombreux
terri~o~res, . étaie~t surtout d'or?re géographique ou
ad1?ImstratIf, malS on pense mamtenant que les limi
t~tlOns sont surtout d'ordre financier; l'obstacle prin
CIpal est le manque de ressources financières locales 11.

49. Quelques territoires seulement ont pu obtenir
une aide financière internationale. Les deux principales
sources d'assistance sont la BIRD et le Fonds spécial
des Nations Unies.

50. En 1961-1962, la BIRD a consenti des prêts de
11,85 mi1!ions de l.iv~es pour la r~a1isation de projets
d~ns plUSIeurs terntOIres, y compns la Guyane britan
mque et le Kenya. A la fin de l'année le total des prêts
consentis à des territoires sous administration du
Royaume-Uni s'élevait à près de 88 millions de livres 18.

51. En 1%1, le Conseil d'administration du Fonds
spécial des Nations Unies a approuvé des subventions
d'un montant total de 3,5 millions de dollars pour la
réalisation de projets en Guyane britannique en Rho-
désie du Nord et dans l'Ouganda 19. '

. 52. :Se C?m~té n'a aucune raison de modifier l'opi
mon qu Il a emIse en 1957 et selon laquelle l'objectif de
la politique de développement est moins d'apporter une
contribution financière à des projets considérés comme
souhaitables que de déclencher un processus de déve
loppement équilibré fondé sur la recherche scientifique
et appuyé par une assistance matérielle et technique 20.

Le Comité a noté que dans la plupart des territoires cet
objectif n'a pas encore été atteint, que dans trop de
territoires ce sont les projets d'investissement de déve
loppement qui dominent et que la grande majorité des
plans de développement ne définissent pas encore l'ex
tension ~én~rale du secteur privé et les objectifs qui lui
sont aSSIgnes,

53. Le Comité prend note avec intérêt de ce que les
Gouvernements du Brunéi, de Singapour et du Nyas
saland ont adopté une méthode de planification globale
et il exprime l'espoir que cette solution sera généralisée
car elle permet d'envisager l'économie dans son
ensemble et elle tient compte, dans toute la mesure du
possible, de l'interaction des modifications intervenant
dans les différents secteurs de l'économie. Toutefois, le

17 Royaume-Uni: The Colonial Territories 1960-1961, op. cit
p. 48 et 86; ibid., 1961-1962, p. 55 et 87. .,

18 Ibid., 1961-1962, op. cit., p. 55 et 89.
19 Ibid., p. 91.

.20 Documents officiels de l'Assemblée générale, douzième ses
s~on, Supplément No 15 (A/3647), deuxième partie, par. 26.

Comité reconnaît que même lorsqu'une telle méthode
globale n'est pas possible, la planification peut largement
tenir compte de l'extension actuelle et future du secteur
privé et de son organisation.

?4. Le Comité n'ignore pas que l'application de la
methode globale présente des inconvénients dont le
principal est l'absence des données nécessaires pour
effectuer des calculs parfois compliqués et en particulier
le manque de renseignements sûrs touchant le rapport
capital-production et l'évolution future des termes de
l'échange. Le Comité estime toutefois que des éva
luations relatives à l'étendue et à l'importance des divers
secteurs de l'économie des territoires peuvent être utiles
pour l'établissement d'un cadre analytique pouvant
servir de point de départ à un plan d'ensemble. Il recon
naît tout l'intérêt des efforts entrepris dans divers terri
toires pour réunir des renseignements de cet ordre et
il espère qu'on intensifiera et approfondira ces efforts.
A cet égard, le Comité tient à souligner qu'il importe
de r~l?-forcer la structure instit~tionnelle adaptée aux
condItIons locales, car cela est mdispensable pour éla
borer et appliquer avec succès des plans de développe
ment. Le Comité est conscient des difficultés particu
lières que rencontrent les petits territoires pour recruter
les techniciens dont ils ont besoin ou pour financer des
services de planification complexes. Il se félicite de la
décision prise en 1963 par la Commission économique
pour l'Afrique et la Commission économique pour l'Asie
et l'Extrême-Orient de créer des instituts qui s'occu
peront du développement économique des régions
relevant de leur compétence 21.

55. Le Comité note avec satisfaction la pratique qui
consiste à faire appel à des experts de l'extérieur. Il
félicite la Banque internationale des efforts qu'elle
déploie pour aider divers territoires à mettre au point
des politiques et des programmes destinés à assurer
une croissance rapide et équilibrée.

56. Le Comité est heureux de relever dans le pro
gramme relatif aux territoires approuvé par le Comité
de l'assistance technique, une augmentation. considérable
des allocations de crédits, qui sont passées de 2 381 000
dollars en 1961-1962 à 3626000 dollars en 1963-1%4
et de noter que dans la programmation de l'assistance
technique internationale, on s'attache de plus en plus à
assurer un progrès économique général intéressant des
activités de développement plus nombreuses.

57. Le Comité rappelle que dans sa résolution 1817
(XVII) du 18 décembre 1962, l'Assemblée générale
a considéré qu'au Bassoutoland, au Betchouanaland et
au Souaziland, la situation économique était alarmante.
Le Comité note qu'une mission constituée en consul
tation avec la Banque internationale et chargée de faire
une enquête économique s'est rendue au Bassoutoland,
au Betchouanaland et au Souaziland et a fait un certain
nombre de recommandations concernant le développe
ment économique de ces territoires. Le Comité espère
q~e ces recomman.dations seront ~ientôt appliquées. Il
n Ignore pas que dJvers plans de developpement ont été
mis en œuvre dans ces territoires avec l'aide financière
du Gouvernement du Royaume-Uni; il tient toutefois
à relever que la mission a estimé que les dépenses de
capital nécessaires pour donner suite à ses recomman
dations venaient dans la plupart des cas s'ajouter à
celles prévues au titre des plans de ~veloppement con
cernant ces territoires et devaient être couvertes par

21 E/CN.14/Res.71 (V) Rev.l, E/CN.14/Res.72 (V) et
ECAFE/93/RevA.
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des subventions versées par le Royaume-Uni 22. Le
reprtsentant du Royaume-Uni a indiqué au Comité que
les gouvernements de ces territoires établissaient, pour
la ptriode 1963-1966, des plans de développement qui
permettront d'obtenir un taux de croissance plus élevé.

58. Le Comité reconnaît que le financement de la
formation de capital est un problème très important qui
peut même devenir critique dans certains territoires.
Si ce problème a été moins urgent que d'autres pendant
les quelque 10 années qui ont suivi la seconde guerre
mondiale, ceci s'explique en grande partie par le fait
qu'au cours de cette période, les recettes d'exportatiou
et raide financière des pays administrants ont été main
tenues à un niveau satisfaisant et qu'en même temps
le rythme des dépenses de développement a été ralenti
dans bien des cas pour des raisons autres que des
raisons financières.

59. Le Comité note que la baisse des prix à l'expor
tation enregistrée pendant la période examinée a réduit
considérablement les capitaux disponibles pour les
investissements. Le fait que la plupart des territoires
sont tributaires d'un nombre très restreint de produits
d'exportation les rend partit.:ulièrement vulnérables aux
fluctuations des prix et la réduction des recettes d'ex
portation peut à tout moment compromettre les pro
grammes de développement, d'autant plus que la part
des investissements consacrés au développement écono
mique et social que couvrent les devises étrangères est
élevée dans les territoires où les industries manufac
turières sont inexistantes ou peu nombreuses.

60. Les renseignements fournis montrent que les
crédits de développement accordés par le Royaume-Uni
aux territoires qu'il administre, tout en restant élevés,
ont cependant diminué récemment du fait que le nombre
de territoires placés sous l'administration du Royaume
Uni a diminué lui aussi. Le représentant du Royaume
Uni a déclaré que l'aide octroyée aux territoires dont
son pays conserve la charge a souvent augmenté. Dans
un grand nombre de territoires, les investissements
publics ne représenteront qu'une faible fraction du
produit intérieur brut dont le montant annuel va de
63 livres par habitant à Singapour à une somme dépas
sant à peine 5 livres par habitant au Kenya.

61. Etant donné l'accroissement démographique
rapide que connaissent la plupart des territoires ainsi
que l'urgence du problème que posent la lutte contre
la misère, l'analphabétisme et la situation sanitaire
défectueuse des territoires, le Comité souligne que les
efforts en matière de développement doivent être rapide
ment intensifiés et il considère qu'il est par conséquent
nécessaire d'accroître le taux de formation de capital.

62. Comme l'épargne intérieure ne suffira pas pour
répondre aux besoins de la plupart des territoires en
matière d'investissements, le Comité considère comme
particulièrement importants les problèmes que pose
l'obtention de crédits d'investissement provenant de
sources extérieures, qu'il s'agisse des pays adminis
trants, de gouvernements étrangers, d'institutions pri
vées ou d'organisations internationales. Ces problèmes
sont à la fois politiques et techniques et doivent donc
être examinés sous divers angles, car ils mettent en jeu
les facteurs qui créent les conditions favorables à des
investissements de ce type. Le Comité note avec intérêt
que la Commission économique pour l'Afrique et l'Or
ganisation des Caraïbes ont tenu compte des propo
sitions relatives à la création de banques de développe-

22 Bassoutoland, Protectorat du Betchouanaland et Soua
ziland: Report of an Economie Survey Mission, Londres,
H.M.S.O., 1960, p. 32, 208 et 415.
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ment dans les régions relevant de leur compétence et
que les techniques et les institutions destinées à mo
biliser l'épargne intérieure en vue du développement
économique ont été discutées à la quatorzième séance
du Comité consultatif du Plan de Colombo pour la
coopération économique et le développement ùe l'Asie
du Sud et du Sud-Est, qui s'est tenue en novembre
1962 23•

63. Le Comité estime comme l'OIT que les inves
tissements consacrés à une meilleure mise en valeur
des ressources humaines permettront de constituer une
réserve particulièrement utile de "capital" de dévelop
pement. Il faut se rendre compte que l'analyse et l'éva
luation des ressources en main-d'œuvre, les mesures
visant à élever le niveau de l'emploi productif, l'ensei
gnement technique et h. formation professionnelle, le
perfectionnement des cadres et un certain nombre de
questions connexes sont des éléments étroitement inter
dépendants d'un vaste programme de mise en valeur
des ressources humaines. De son côté, ce programme
doit être intégré dans les programmes et les politiques
intéressant la planification d'ensemble du dévelop
pement.

64. Le Comité note avec satisfaction que l'OMS
porte un vif intérêt à la planification du développement
dans les territoires qui sont sur le point d'accéder à
l'indépendance. Il fait sienne l'opinion selon laquelle
la protection et l'amélioration de la santé des popu
lations doivent être à la base de tout programme visant
à élever le niveau de vie et que l'inclusion, dès le début,
de la planification de la santé dans un programme
intégré de développement général contribuera sans nul
doute à éliminer progressivement les maladies trans
missibles, à abaisser le taux de mortalité et de morbi
dité, ce qui permettra d'augmenter les réserves de main
d'œuvre disponibles aux fins du développement agricole
et industriel.

65. Le Comité s'inquiète comme l'OMS de ce que,
dans certains territoires, on n'accorde pas une impor
tance suffisante à la planification sanitaire dans le
processus complexe du développement économique et
social. Cette tendance se manifeste de deux manières,
soit qu'on hésite à faire appel aux planificateurs sani
taires lors des premières phases d'un programme plus
important et plus général, soit qu'on consacre à la mise
en œuvre des programmes sanitaires une part rela
tivement faible des ressources disponibles en crédits et
en personnel.

66. Le Comité accueille avec satisfaction la décision
que l'Assemblée mondiale de la santé a prise en mai
1962 en vue d'autoriser le Directeur général à entre
prendre un programme accéléré qui aidera les pays
nouvellement indépendants à mettre en œuvre par
priorité des programmes sanitaires nationaux; il se
félicite également des autres activités de l'OMS visant
à améliorer la planification des services de santé
publique.

67. Enfin, le Comité appuie et partage l'opinion des
représentants qui ont déclaré que la formulation des
objectifs, dans le cadre de la planification du développe
ment, doit se faire compte tenu des buts et des aspi
rations des habitants autochtones des territoires. C'est
pourquoi le Comité est d'avis que l'on doit accorder
aux populations autochtones une représentation adé-

23 E/CN.14/Res.76 (V); A/AC.35/L.359, par. 43; The
Colombo Plan, Eleventh Annual Report· of the Consultative
Committee, Londres, H.M.S.O., 1963; Australie: The Colombo
Plan, Eleventh Annual Report of the Consultative Committee,
1962, Melbourne.
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régions développées pour les sciages, un vingt-troisième
pour le papier et le carton. La part des régions peu
développées dans la production totale est encore plus
faible que leur part dans la consommation totale, de
sorte que leur capacité de production ne permd même
pas de satisfaire leurs modestes besoins. Il en résulte
que ces régions sont cie gros importateurs de produits
forestiers manufacturés, tout en étant des exportateurs
nets de produits brut', (bois pour sciage ou placage).

b) La situation commerciale nette des produits
forestiers, du PQint de vue monétaire, est encore plus
défavoraLle dans la plupart des régions. Les frais de
transport sont très élevés pour la matière première
exportée et relativement élevés pour les produits fores
tiers importés, mais les bénéfices réalisées sur le trans
port vont rarement aux régions peu développées, celles
ci ne possédant pas de tonnage marchand important.
Par contre, le prix f.o.b des produits forestiers importés
est beaucoup plus élevé que celui de la matière première
exportée, le premier englobant la plus-value résultant
de la fabrication.

c) Pour ce qui est des produits forestiers, les pers
pectives d'avenir pour les régions peu développées ne
sont guère plus brillantes si l'on considère leur com
merce net. Même si l'expansion de la capacité de pro
duction se maintenait aux taux des dernières années, le
déficit net augmer.,.terait sensiblement d'ici 1970, ce qui
accentuerait fortement une hémorragie de devises déjàsévère:!5.

73. Les gou....ernements intéressl~s reconnaissent qu'il
importe de développer l'éLevage dans la plupart des
territoires, ainsi qu'en témoignent le développement
des services vétérinaires locaux et de recherche, des
centres d'amélioration du cheptel et du système d'abat
tage et de commercialisation. Le niveau de production
de l'élevage est resté généralement bas.

74. Le Comité appelle l'attention des puissances
administrantes intéres~ées sur les observations suivantes
formulées par la FA0 au sujet de la pi::>duction et de
la santé animales en Afrique. Bien que ces observations
concernent l'ensemble de l'Afrique, le Comité estime
qu'elle~; peuvent servir d'indication utile, là où elles
sont applicables, lorsque l'on aborde les problèmes qui
se posent dans les territoires non autonomes.

a) En Afrique, l'élevage est peut-être exposé à
davantage de dangers que dans toute autre région du
monde. Bien souvent, ces dangers sont dus à la mouche
tsé-tsé qui interdit le développement de l'élevage des
bovins et autres animaux.

b) La lutte contre les maladies, extrêmement diffi
cile, est compliquée encore par de nombreux facteurs,
parmi lesquels il faut Citer les distances énormes, le
manque de communications, la sécheresse, les inon
dations, les zones où le sol est improductif, l'analpha
bétisme. On fait toutefois de gros efforts pour lutter
contre les principales épizooties et des progrès notables
ont été enregistrés dans les campagnes contre la plf"uro
pneumonie contagieuse des bovins, les maladies trans
mises par les tiques et les infections parasitaires.

c) Alors que le potentiel laitier n'est pas très élevé
et que le développement de l'industrie laitière se heurte
à certains obstacles, la production de viande suscite un
intérêt croissant. L'élevage des ovins, notamment dans
les régions tropicales, est souvent primitif et l'approvi
sionnement en fourrage insuffisant. Tout programme
qui viserait à améliorer la situation devra être à la fois
de grande envergure et à long terme.

25 Ibid., p. 106 et 111.
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III. - Agriculture
68. Le Comité tient compte du fait que l'agriculture

joue un rôle capital dans l'économie de nombreux terri
toires et que la majeure partie de la population autoch
tone vit d'une agriculture de subsistance. Il estime que
le développement agricole devrait se poursuivre à un
rythme accéléré, d'autant que le développement de nom
breux territoires et l'élévation des niveaux de vie de
leur population continueront pendant quelque temps à
être en grande partie tributaires du secteur agricole de
l'économie. Dans les programmes généraux de déve
loppement, une priorité de premier ordre devrait donc
normalement revenir à l'agriculture dans la répartition
des ressources, tant financières que techniques, et il y
aurait lieu de s'attacher tout spécialement à la moder
nisation des méthodes traditionnelles, en particulier
dans les territoires africains. Il convient d'encourager
la production primaire - tant pour accroître les expor
tations que pour réduire les importations - et surtout
l'agriculture, la sylviculture, et l'élevage.

69. Les données statistiques dont on dispose ne per
mettent pas d'analyser complètement les progrès du
secteur agricole. Mais il semble que dans certains terri
tOires la production agricole n'a guère augmenté. La
FAO estime que dans l'ensemble de l'Afrique, la pro
duction agricole par habitant en 1961/1962 n'a pas varié
par rapport à celle de 1948/1949 - 1952/1953, alors
que la production alimentaire par habitant a légèrement
diminué en 1961/1962. Ces dernières années, la pro
duction alimentaire par habitant dans les autres parties
du monde a également accusé un fléchissement, la pro
duction s'étant laissé distancer par l'accroissement
démographique 24.

70. Alors que le niveau général des prix agricoles
sur les marchés mondiaux a continué à baisser, les
changements intervenus dans le volume des exportations
de tel ou tel produit des territoires ont fait apparaître
des tendances diverses. Par exemple, les exportations
de certains produits tels que les bananes, le cacao, le
sucre et le thé provenant des territoires du Royaume
Uni ont progressé à des taux différents en 1961, tandis
que celles de plusieurs autres, en particulier les clous
de girofle, le café et le coton, ont diminué.

71. Dans certains territoires africains, dont le Kenya,
la Rhodésie du Nord et le Nyassaland, la production de
subsistance n'a marqué aucune expansion appréciable
et la part de l'agriculture africaine commercialisée dans
la production totale, tout en augmentant, est demeurée
faible au cours de la période considérée.

72. En ce qui concerne la place des produits des
industries forestières dans l'économie des territoires, le
Comité prend note des observations suivantes formulées
par la FAO:

a) Le secteur des produits forestiers contribue pour
une part importante à la production et à l'emploi indus
triels dans le monde. Toutefois, la consommation par
habitant dans les régions peu développées est extrême
ment faible: un dix-septième de ce qu'elle est dans les

24 FAü: La sitllation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, 1962, op. cit., p. 2 et 15.
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't quate dans les gouvernements des territoires. Il déclare, que l'autonomie politique est la seule condition préalable
d'une planification économique répondant aux besoins,
aux vœux et aux aspirations des populations. A cet
égard, le Comité souhaite appeler à nouveau l'attention
sur le paragraphe 2 du dispositif de la résolution
1514 (XV).
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d) Les oise:tux de basse-cour peuvent contribuer de
façon notable a combler le manque de protéines. Le
succès de l'aviculture dépendra de la lutte contre la
maladie et de la possibilité d'obtenir sur place des ali
ments pour la volaille. La production moyenne annuelle
par poule est actuellement, dans de nombreux villages,
d'environ 40 œufs de petite taille, contre 280 à 300 œufs
de bonne qualité dans les élevages de premier rang des
pays développés 26.

75. Le Comité note que l'agriculture traditionnelle
repose presque entièrement sur le travail familial et
sur une technique primitive et que la production se fait
généralement sur une petite échelle, avec des rende
ments moyens faibles.

76. Dans des rapports précédents, le Comité a com
menté certains aspects du problème des terres. Con
vaincu qu'on peut trouver une solution appropriée à
ce problème afin d'améliorer l'agriculture autochtone,
le Comité tient une fois de plus à insister sur la nécessité
de parvenir à un régime foncier satisfaisant et d'utiliser
et de conserver de façon plus efficace la terre et les
autres ressources naturelles, notamment dans les terri
toires africains. Il est également d'avis que le faible
rendement des agriculteurs autochtones est en partie
imputable à ce que les exploitations sont petites, et il
propose d'encourager le remembrement et la pose de
clôtures. Bien que l'on ait commencé à le faire dans
certains territoires, notamment au Kenya, le Comité
espère que ces efforts seront poursuivis et intensifiés et
que d'autres territoires prendront des mesures simi
laires. Il espère également que les gouvernements des
territoires intéressés exposeront leur politique et leurs
programmes fonciers à la population en vue de s'assurer
leur concours pour la réalisation des réformes agraires.

77. A ce sujet, le Comité tient à rappeler qu'il avait
dit en 1%0 27 qu'un régime généralisé de la propriété
individuelle des terres permettrait notamment de déve
lopper le crédit agricole, ce qui donnerait une impulsion
à la production.

78. Le Comité n'ignore pas que le retard technique
demeure l'un des principaux obstacles au développement
de l'agriculture autochtone et invite instamment les
Membres administrants à aider les agriculteurs autoch
tones encore davantage à adopter des méthodes d'agri
culture modernes et scientifiques. Pour ce faire, il faut
introduire des variétés à plus haut rendement et de
nouvelles cultures, mieux préparer le sol et le faire à
l'époque optimum, employer des engrais, des insecti
cides et autres prodüits, planter en rayons, sarcler
régulièrement et avec soin, recourir à l'assolement,
utiliser des machines agricoles et savoir les entretenir,
pratiquer le dry farming afin d'être moins tributaire
des chutes de pluies et se servir de l'eau disponible
pour une irrigation d'appoint lorsque les pluies sont
insuffisantes et irrégulières pendant les saisons cruciales
des labours, de la plantation et de la cro,ssance végétale.
L'introduction de ces techniques doit être précédée
d'une étude approfondie des facteurs économiques et
agronomiques, et il faut veiller à ce que les agriculteurs
soient capables d'employer ces techniques à bon escient
et avec profit.

79. Le Comité est donc d'avis que diverses m~sures
s'imposent pour améliorer la situation. On peut citer,
selon les territoires, les mesures suivantes: élaborer des
plans d'ensemble pour acclimater de nouveaux produits,
instaurer ou renforcer la protection des principales

26 Ibid., p. 169.
27 Documents officiels de l'Assemblée générale, quinzième

session, Supplément No 15 (A/4371), deuxième partie, par. 64.
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industries agricoles en voie de développement contre
le dumping qui se produit parfois lorsqu'il s'agit de
produits primaires en concurrence et subventionnés;
instituer et étendre des systèmes effiC'aces de commer
cialisation pour certains produits clefs; favoriser le
mouvement coopératif en encourageant les petits orga
nismes s'occupant d'un même produit à se grouper en
unions plus importantes et plus efficaces; entreprendre
des programmes généraux de recherche, d'enseignement
agricole et de vulgarisation; aider financièrement les
exploitants qui se signalent par leur esprit d'initiative;
et créer des conditions qui encouragent un accroisse
ment des investissements dans le secteur agricole. Le
Comité constate que les gouvernements de plusieurs
territoires ont adopté un programme dans ce sens en
organisant des services de vulgarisation pour les agri
culteurs, en étendant le crédit rural et en améliorant
les circuits de commercialisation. Le Comité estime que
toutes ces activités doive~"progresser si l'on veut
assurer le développement agricole.

80. Le Comité note avec satisfaction que, dans leurs
plans de développement, de nombreux territoires font
une place de plus en plus importante au développement
agricole. Ayant constaté que le manque de fonds amène
souvent à restreindre les objectifs proposés initialement
par les missions d'étude ou les groupes d'experts et
parfois même à abandonner les plans, le Comité suggère
que les puissances administrantes intensifient leurs
efforts en vue d'obtenir les crédits nécessaires aux plans
de développement agricole des territoires placés sous
leur administration.

81. A ce sujet, le Comité signale les observations
suivantes contenues dans le rapport susmentionné de
la FAO 28 et qui, à son avis, décrivent fort bien la
situation qui règne à cet égard dans la plupart des
territoires:

"Quant au problème crucial, celui de la faim, deux
faits valent la peine d'être signalés. Dans les pays
insuffisamment développés eux-mêmes, les efforts de
planification agricole se sont beaucoup intensifiés, et
notamment l'établissement de programmes étroite
ment articulés avec les plans généraux de développe
ment économique. Ce serait pécher par excès d'opti
misme que de penser que tous ces plans se réaliseront
intégralement, mais ils indiquent au moins que les
pays ont une perception plus claire des problèmes
qui se posent et ils permettent d'espérer que, durant
la Décennie des Nations Unies pour le développe
ment, les progrès seront plus rapides que par le passé.
Dans les pays développés, sous l'impact de la Cam
pagne mondiale contre la faim et des programmes
analogues, tant les gouvernements que le grand public
ont entrepris plus énergiquement d'intensifier l'aide
matérielle aux pays insuffisamment développés, no
tamment dans le secteur alimentaire et agricole, et,
en particulier, pour ce qui concerne l'assistance
octroyée sous forme d'excédents alimentaires. A cet
égard, il vaut la peine de mentionner le Programme
alimentaire mondial, qui a été organisé conjointement
par les Nations Unies et la FAO, et qui doit com
mencer à fonctionner vers la fin de 1962. Il s'agit de
rechercher comment les excédents alimentaires des
pays développés pourraient être mis en œuvre pour
favoriser le progrès économique des pays insuffisam
ment développés et pour combattre la faim et la mal
nutrition. Si cet effort peut sembler de peu d'enver
gure par rapport à certains programmes d'aide

28 La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture,
1962, op. cit., p. 1 à 3.



83. Le Comité estime que les puissances adminis
trantes d.:.vraient, là où il y a lieu, insister sur le déve
loppement de l'industrie des produits forestiers, car on
a vu ci-dessus que les perspectives s'annoncent pro
metteuses pour ce qui est de la demande de ces produits,
que la variété et l'étendue des fonctions de production
de c.ette i!?-dustrie en font un secteur tout désigné pour
les l11vestlssements et que presque tous les territoires
ont des ressources forestières inutilisées üu sous-utili
sées. Certains territoires, qui manquent de ces res
sources, pourraient les constituer en y consacrant les
plans et les investissements voulus.

84. Le Comité estime que les autochtones pourraient
mieux utiliser les ressource:,: forestières en améliorant
leurs méthodes d'exploitation. Ce qu'il faut avant tout,
ce n'est pas faire de la recherche pure, mais adapter les
techniques modernes déjà connues et faire de la
recherche appliquée. Il ne s'agit pas là de sous-estimer
la valeur de la recherche pure, qui inculque une rigueur
et donne une formation fort utile et offre toujours la
pO::i::iibilité de découvertes majeures. Mais du simple

:~:~;:bl~O.~ .utilité potentielle n'en:::~~~~;ri~~u~~t Cd~:~~~~~~;;~~:~:';:~=~'~l~sl
"Il est probable que pendant des années on même 85. Le représentant du Royaume-Uni a informé le 1

des dizaines d'années encore les problè'11es fonda- Comité que la production de bois d'œuvre s'était nette-
mentaux de l'agriculture demeureront en gros dans ment accrue dans les territoires de Bornéo (Bornéo du
leurs termes actuels, mais il est encourageant de cons- Nord et Sarawak) et que les vastes travaux de reboise-
tater que la situation alimentaire et agricole mondiale ment effectués par la Colonial Development Corporation
a ces::ié d'être essentiellement statique ... La FAü a et par des investisseurs privés étrangers dans le Soua-
récemment publié une analyse des tendances pro- zilalld allaient permettre à la fois de fabriquer locale-
bable::i de la demande, de la production et du com- ment des produits du bois (pâte de bois et panneaux de
merce des produits agricoles d'ici 1970 ... Les con- particules) et d'exporter le bois travaillé lui-même.
cIusions sont inquiétantes, car elles montrent que, si Certains membres du Comité ont contesté la valeur de
J'on n'agit pas avec la dernière énergie pour accroître cet investissement pour le peuple du Souaziland, du fait
la production dans les pays insuffisamment déve- qu'il s'agissait de capitaux privés étrangers en quête
loppés, il est à craindre que J'écart entre disponibilités de bénéfices et qu'à leur avis il n'y avait pas vraiment
alimentaires et demande intérieure ne cesse de se de participation autochtone; d'autres membres ont
creuser. En même temps, il se peut que la surpro- estimé que l'intérêt de ce projet pour la population
duction de denrées destinées à l'exportation se géné- locale était certain. Dans l'île de la Dominique, de gros
ralise encore, tandis que la demande de produits investissements dans l'industrie forestière étaient à
agricoles sur les marchés internationaux pourrait l'étude. Le Comité note que les gouvernements d'un
n'augmenter que lentement, voire diminuer parfois. certain nombre de territoires travaillent à dresser un
Cependant, aVé~- l'accroissement de la population et inventaire des ressources forestières, à protéger les
des revenus, on peut s'attendre à un renforcement forêts, à encourager des pratiques sylvicoles rationnelles
rapide de la demande de certains produits, notamment et à fournir certains services (routes d'accès et énergie
ceux des forêts et - en particulier dans les pays électrique) pour les industries du bois. De l'avis du
insuffisamment développés - ceux de l'élevage." Comité, ces politiques devraient être intensifiées.
82. Un des principaux problèmes que soulève l'éle- 86. A cet égard, le Comité tient à attirer l'attention

vage dans certains territoires d'Afrique est celui du sur un certain nombre d'observations qui figurent dans
pacage excessif auquel sont soumis les pâturages eu le rapport de la FAü intitulé "La situation mondiale de
égard aux techniques utilisées à l'heure actuelle. Ceci l'alimentation et de l'agriculture, 1962", et qu'il estime
provient de ce que, pour beaucoup de peuples pastoraux, pertinentes et utiles. Selon ce rapport, voici quelques
le bétail est une des principales formes d'épargne et questions à examiner d'urgence: techniques permettant,
qu'on le conserve donc même si sa productivité est très avec le minimum de moyens, de remplacer, après
faible. Le représentant du Royaume-Uni a dit que les exploitation, le peuplement initial par un autre type
gouvernements des territoires intéressés s'attaquaient forestier; moyens de protéger la forêt contre l'incendie,
de diverses façons à ce problème. D'abord, on s'efforçait le pacage, etc., par des méthodes économiques, tout en
d'améliorer les circuits de commercialisation en cons- ménageant les intérêts et les coutumes de la population
truisant des abattoirs et des conserveries et en ouvrant locale; étude forestière en peuplements artificiels de
des débouchés à l'étranger. Ensuite, on se livrait à une toutes les essences pouvant présenter de l'intérêt; étude
œuvre de vulgarisa -.an auprès des éleveurs eux-mêmes, des outils et du matériel d'équipement forestier dont
pour tenter de les persuader de faire passer la qualité l'utilisation peut se combiner avec celle du travail
avant la quantité. Dans un certain nombre de terri- humain et de la traction animale, compte tenu des carac-
toires, les organismes de crédit agricole consentaient téristiques du milieu et de la main-d'œuvre locale;
des prêts pour l'achat de reproducteurs sélectionnés. méthodes économiques de construction et d'entretien
Il s'agissait là d'un problème complexe, auquel il n'y des routes forestières. Entre autres recommandations,
avait pas de solution simple. Il fallait progresser sur la FAü propose d'étudier plus avant les propriétés
divers fronts à la fois. mécaniques des bois en vue de les utiliser dans le pays

pour la construction d'habitations et d'autres ouvrages;
il souligne la nécessité d'améliorer la disposition des
usines et les possibilités considérables qu'offrirait l'in
troduction de méthodes modernes de contrôle des bois
sur le chantier; l'opportunité d'installer sur de grands
domaines de nombreuses branches de l'industrie fores
tière qui peuvent opérer sur une petite échelle; l'éta
blissement d'arrangements satisfaisants en vue de
réunir, analyser, transmettre et recevoir des renseigne
ments appropriés d'origine externe et interne; et l'utilité
de concevoir, dès le début, toute nouvelle entreprise en
prévision d'un agrandissement ultérieur 29.

87. Le Comité prend note des efforts que font de
nombreux territoires possédant un littoral maritime ou
des eaux intérieures pour développer la pêche. Ainsi,
dans certains territoires administrés par le Royaume
Uni, le gouvernement travaille à améliorer les moyens
et méthodes de production et de distribution, gère des
caisses de crédit aux pêcheurs, organise et encourage
de nouvelles entreprises et assure des cours de for
mation en matière de pêche.

29 Ibid., p. 131 à 134.

26



1Il, des efforts plus
leux.
e-Uni a informé le
œuvre s'était nette
Bornéo (Bornéo du
travaux de reboise
lpment Corporation
1gers dans le Soua
ie fabriquer locale
lois et panneaux de
travaillé lui-même.
lIltesté la valeur de
Souaziland, du fait
étrangers en quête
avait pas vraiment
tres membres ont
pour la population
Dominique, de gros
)restière étaient à
Duvernements d'un
ment à dresser un
~s, à protéger les
lvicoles rationnelles
; d'accès et énergie
bois. De l'avis du
•intensifiées.
à attirer l'attention
s qui figurent dans
uation mondiale de
52", et qu'il estime
ort, voici quelques
llliques permettant,

remplacer, après
)ar un autre type
:t co~tre l'incendie,
1110mlques, tout en
es de la population
lents artificiels de
de l'intérêt; étude

lent forestier dont
: celle du travail
pte tenu des carac
in-d'œuvre locale'
:ion et d'entretie~
recommandations,

ant les propriétés
:iliser dans le pays
d'autres ouvrages;
la disposition des
~s qu'offrirait l'in
~ contrôle des bois
11er sur de grands
e l'industrie fores
~tite échelle; l'éta
ants en vue de
'oir des renseigne
interne; et l'utilité
velle entreprise en
ieur 29

fforts que font de
ttoral maritime ou
r la pêche. Ainsi,
par le Royaume-

éliorer les moyens
:ribution, gère des
.\lise et encourage
ies cours de for-

'"'''G''''"''''''',.SS. Le Comité note en outre que, dans presque tous
ces territoires. la production est normalement fondée
sur la demande locale et provient de la pêche intérieure
et, dans certains cas, aussi bien des réservoirs, le total
des prises étant généralement faible. Or a peu fait pour
développer la pêche maritime. Les lllstallations mo
dernes de congélation. de traitement et de conserverie
font généralement défaut. Il convient de faire une
exception pour les Samoas américaines, qui ont une
balance commerciale favorable, due surtout aux expor
tations de conserves de thon. Le Comité espère que
les puissances administrantes intéressées fourniront à
ces territoires une assistance technique et financière
accrue pour l'exploitation et l'utilisation des ressources
de la pêche, en vue d'accélérer leur progrès économique.
Etant donné que le poisson hurnit des protéines alimen
taires qu'il est difficile de œ procurer autrement, le
développement de 1.1 pêche contribuerait grandement à
améliorer le niveau nutritionnel de la population.

IV. - Industries manufacturièr:-es

89. Le Comité note. d'après les renseignements
fournis en 1963, que dans l'ensemble la production
industrielle des territoires non auLnomes est demeurée
faible. La plupart des territoin~s en sont encore à un
stade préliminaire à l'industrialisation et l'industrie
manufacturière en est tout juste à ses débuts. Dans
plusieurs territoires toutefois - par exemple au Kenya,
à Singapour et surtout à Hong-kùng - la production
des industries manufacturières a continué de s'accroître.

90. Le Comité n'ignore pas que dans la plupart d,'"
territoires sinon dans tous, et même au Kenya pourtam
plus industrialisé, il est certaines conditions qui limitent
le développement de l'industrie manufacturière, par
exemple le manque de ressources naturelles connues, la
modicité des capitaux de source locale, le manque de
personnes ayant des connaissances techniques, l'insuffi
sance de l'infrastructure dans certains domaines, l'étroi
tesse du marché local étant donné le niveau actuel des
revenus.

91. Le Comité a été informé des mesures que pre
naient les gouvernements des territoires pour surmonter
ces obstacles au développement industriel. Il considère
qu'il faut faire encore davantage pour éliminer ces
obstacles aussi complètement et aussi rapidement que
possible. Pour cela. il faut que les puissances adminis
trantes poursuivent des politiques et programmes effi
caces visant à accélérer le rythme de la croissance
industrielle pour aider les territoires à devenir écor:.o
miquement viables.

92. Les puissances administrantes recel< .naissent
qu'il faut créer des industries là où les conditions s'y
prêtent 30. De l'avis du Comité, il est possible de créer
dans les territoires certaines industries nouvelles, qui
pourraient prospérer si elles recevaient l'aide voulue des
puissances administrantes.

93. Le Comité a été informé que, dans un certain
nombre de territoires, on prenait des mesures spéciales
pour encourager les industries manufacturières. C'est
ainsi qu'à Singapour, le Programme de développement
vise avant tout à encourager l'industrie et qu'un Office
spécial du développement économique a été créé à cette
fin. Dans de nombreux territoires des Antilles et d'ail
leurs, des avantages fiscaux spéciaux sont accordés aux
nouvelles industries. Au Kenya, en Rhodésie du Nord
et dans d'autres territoires, des organes d'Etat four-

o ::t> DOelm!ents officiels de l'Assemblée générale, qllim:ième ses
SIon, mpplément No 15 (Aj4371) , deuxième partie, par. 72.
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nissent des crédits pour le développement industriel.
Des domaines industriels ont été constitués, et il en est
prévu 1;n au Bassoutoland.

94. Le Comité estime qu'il appartient aux puissances
administrantes de prendre des mesures pour prévenir
ou faire disparaître les effets nuisibk~. de l'industriali
sation. Il souligne en particulier qu'il faut associer les
autochtones des territoires à toutes les entreprises et
leur donner la formation voulue pour qu'ils puissen:,
de plus en plus, prétendre à des postes de techniciens
et de cadres.

95. Le Comité note avec satisfaction que. ces der
nières années, des experts désignés par le Gouverne
ment du Royaume-Uni ou le gO'lvernement du terri
toire intéressé, et agissant parfois avec le concours de
la Banque internaticnale pour la reconstruction et le
développement, ont étudié l'économie d'un certain
nombre de territoires sous administration du Royaume
Uni (dont le Bassoutoland, le Betchouan.:-land, le
Kenya, l'île Maurice, le Nyassaland, le Souazlland et
Zanzibar) et que, dans leurs études, ils se sont tout
particulièrement souciés du .' i ')blème de l'industria
lisation.

96. De l'avis du Comité, on J vrait procéder à des
études de ce genre pour d'autres territoires çar il est
bon de s'entourer de l'avis d'experts pour mettre au
point des politiques et programmes industriels, lesquels
doivent être coordonnés avec les politiques et pro
grammes conçus pour d'autres secteurs de l'(~conomie.

Le Comité a donc décidé d'examiner, dans les études
économiques consacrées aux territoires britanniques
susmentionnés, tout ce qui a trait à l'industrialisation 31.

97. Cet examen a suggéré au Comité les observa
tions suivantes;

a) Les données sur la production manufactu:ière
contenues dans les études ont trait principalement ou
même entièrement à la production en usine. Cette pro
duction varie, en importance et en diversité, d'un terri
toire à l'autre. C'est ainsi que le Bassoutoland n'a ni
usines ni entreprises industrielles. Dans les autres terri
toires, la production manufacturière est avant tout une
production à petite échelle; il s'agit essentiellement
d'entreprises privées, dont bon nombre appartiennent à
des investisseurs étrangers; il y a prédominance d'in
dustries produisant des biens de cŒlsommation pour le
marché local et tram )rm?nt, essentiellement pour l'ex
portation, des matière::. premièœs agricoles ou minérales
produites localement; les procédés de fabrication sont
relativen-;,ent simp~s. Dans qUelqUêS territoires, on voit
se développer la fabrication de matériaux de construc
tion et les services de réparation mécanique; l'essor de
ces activités est dû, dans le premier cas, au développe
ment du bâtimènt et de la construction et, dans l'autre,
au plus grand nombre de machines, de matériel de
transport e~ d'autres biens durables.

b) Au Kenya. l'industrie manufacturière est main
tenant plus Jéveloppée que dans les autres territoires.

31 Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop
pement: The Economie De'velopment of Kel.ya., op. eit., p. 145,
165 et 299; P. Se,wyn et T. Y. Watsvn: Report on the Beuno
mie Development of the Zan:::ibar Protectorate, Zanzibar, 1962,
chapitre 5; Zanzibar: Gmel"Ul Statement of the Aims and
Policies of His Highness's Government, November 1961,
Legislative ü>uncil Sessional Paper No 15 of 1%1, p. 14;
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland: Report on an
Economie Sm-vey of N yasalU1~d 1958-1959 (e. Fed. 132),
p. 269 à 271; Bassoutoland, Protectorat du Betchouanaland et
Souaziland: Report of an Economie Survey Mission, op. eit.,
p. 51, 80, 81, 225 à 227, 263 à 271, 410, 445; J. E. Meade et
autres: The Economie and Social Structure of Mauritius,
Londres, Methuen and Co. Ltd., 1961, p. 2, 128, 131, 231 à 238.
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Le Kenya se signale ainsi pa. un plus grand nombre
ù'établi::".:ements industriels de tous genres (1038 en
1957, l'année pour laquelle les données sont les plus
complètes), par un plus grand nombre d'ouvriers
(57000 en 1957) et par une production nette plus
élevée (17,1 milliL'ls de livres sterling en 1957), Mais
ùans tous ces territ 'lires, ~ilS même parler du terri
toire du Bassoutolanc.: où il n'va aucune industrie, la
production manufactun~re ne s''est pas encore suffisam
ment développée pour influer sur le niveau ou la struc
ture de l'activité économique: même au Kenya, elle ne
contribue que pour 11) p. 100 environ à la production
totale du territoire.

c) Les experts qui ont étudié l'économie des terri
toires en question ont estimé que les politiques et
prcgrammes actuels des gouvernements n'étaient pas
conçus pour fai'"f> face aux exigences propres de l'indus
trie manufact. t :'.re et ils ont présenté une série de
recommandations tendant à reviser ces politiques et
programmes et à entreprendre certains projets
industriels.

98. Le Comité se rend compte que ces rel'ùmman
dations visent à encourager le développement industriel
tt il note avec satisfaction que certaines ont été suivies
d'effet. Rappp.lant la résolution 1817 (XVII) adoptée
par l'Assemblée générale le 18 décembre 1962, le
Comité invite instamment le Gouvernement du Royau
me-Cni à faire immédiatement le nécessaire pour don
ner effet à toutes les recommandations sur le dévelop
pement industriel relatives aux trois territoires relevant
du Haut Commissariat, afin {l'améliorer la situation
économique et sociale de ces territoires. A ce propos,
le Comité invite toutes les puissances aèministrantes à
agir sans tarder pour résoudre les problèmes que sou
lève l'industrialisation des territoires qu'elles admi
nistrent.

V. - Industries extractives
99. Les renseignements dont dispose le Comité in

diquent que l'industrie extractive est un élément essen
tiel de l'activité économique dans plusieurs territoires,
par exemple au Brunéi et, spécialement, en Rhodésie
du Nord et en Guyane britannique. L'économie du
Brunéi repose en grande partie sur l'exploitation dl
pétrole; ces dernières années, la production a conti
nuellement baissé en raisan de l'épuisement des réserves
connues.

100. En Rhoclésie du Nord, le Copperbelt est le plus
important gisemer:t de cuivre du Commonwealth et le
quatrième du monde. Lextraction du cuivre est l'in
dustrie majeure de la Rhodésie du Nord; elle lui fournit
plus de 90 p. 100 des exportations. Depuis ~~57, la
demande de cuivre recule et l'expansion de la production
a déterminé une baisse des prix qui s'est poursuivie
en 1%1, année pendant laquelle le territoire a produit
625600 tonnes courtes, évaluées à 114 millions de livres
sterling.

101. La Guyane britannique occupe la troisième
place dans le monde pour la production de bauxite.
L'extraction de ce minerai ïeprésente 90 p. 100 de la
production totale du territoire. Le volume extrait a
baissé de 1956 à 1958, puis il est remonté pour
atteindre, en 1960, 2,4 millions de tonnes fortes, soit
R peu près le niveau record atteint en 1956, la valeur
de cette production étant de 5,5 millions de livres
sterling. L'augmentation de la production était due à
l'accroissement de la demande pour la plupart des qua
lités de bauxite. En 1961, la production est toutefois
redescendue à 2,37 millions de tonnes fortes; on n'en
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connaît pas la valeur. Une usine d'alumine a commencé
à fonctionner en 1961 et a fourni 116000 tonnes d'alu
mine à l'exportation.

102. D'autres minéraux extraits en Rhodésie du
Nord et en Guvane britannique sont le cobalt, le dia
mant, l'L:r, ~e plomb, le manganèse et le zinc, dont
l'importance économique est moindre que celle de la
bauxite ou du cuivre.

103. Dans les territoires qui possèdent des ressources
minérales. les industries extractives ont été créées sur
tout poUt alimenter des exportations massives t.t elles
dépendent dans une ~rande mesure d'intérêts financiers
étrangers. Les autochtones y participent principalement
comme manœuvres ou manœm-res spécialisés, à côté
du personnel technique, de gestion et d'encadrement,
qui est essentiellement non autochtone.

104. On manque généralement de données détaillées
sur la main-d'œuyre emphyée dans l'industrie extrac
tive. Toutefois, les statistiques dont on dispose pour la
Rhodésie du Nord indiquent q·...:'en 1%1 la moyenne
mensuelle des personnes travaillant flans les mines était
de 44 640, dont 37 800, soit 86 p. 100, étaie:!t des
Africains; le total annuel de~ -salaires et traitements
dans les industries extractives s'~ montait à 27 millions
de livres sterling, dont 15.9 mi!lions, soit environ 60 p.
100, ont été versés à des non-autochtones; le revenu
annuel moyen par travailleur a été de 2326 livres
sterling pour les non-Africains et de 293 livres sterling
pour les Africains.

105. En se fondant sur ces renseignemen1.s et compte
tenu du fait que l'induscrie ext!~ciive est plus avancée
en Rhodésie du }Jord que dans tOtIt :4utre territoire,
le Comité est d'avis que la contribution de l'industrie
extractive à l'amélioration du niveau de vie des popu
lations autochtones des territoires est souvent relati
vement réduite. Il tient à marquer, une fois de plus,
qu'il y a urgence, pour les puissances administrantes,
à poursuivre et à développer les programmes de for
mation technique destinés aux populations des territoires
placés sous leur administration, afin de faire profiter
plus largement les autochtones de l'apport des industries
modernes, y compris l'industrie extractive. Il nott:
toutefois la part que cette industrie prend dans la
formation professionnelle du personnel autochtone.

106. Parmi les facteurs déterminants de la structure
économique de l'industrie extractive figure la méthode
d'extraction. C'est ainsi que l'extraction en profondeur
nécessite des travaux semi-manuels spéciaHsès et ne se
prête pas à la mécanisation intensive de toutes les opé
rations. D'autre part, l'extraction à ciel ouvert offre
un grand choix de F'1èessus techniques, dont certains
exigent une main-d'œuvre abondante et dont d'autres
peuvent être hautement mécanisés. De même que l'ex
ploitation en profondeur, l'extraction mécanisée néces
site une main-d'œuvre spécialisée.

107. Les petites exploitations à ciel ouvert se ren
contrent généralement là où les gisements sont dis
persés ou d'un rendement peu sûr, et présentent donc
peu d'intérêt pour les grandes compagnies ~ c'est ce qui
explique que la production de l'or et des (',amants en
Guyane britannique, par exemple, soit laissée aux seuls
particuliers. L'extraction en profondeur et les grandes
exploitations à ciel ouvert exigent, en revanche, des
ressources techniques et financières qui ne se trouvent
qu'aux mains de grosse'> sociétés.

108. En fait, la majeure partie de la production
minière des territoires provient de grandes compagnies
opérant s;",.:le vaste échelle: c'est ainsi que la pro-
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duction du cuivre, en Rhodésie du NMd, est assurée
par six mine:; appartenant à del'x sociétés qui ont

investi un capital de 220 millionR de livres sterling, et

que l'extraction de la hauxite en Guyane britannique
est le fait de deux compagn;es.

109. Comme on l'a indiqué précédemment, les com
pagnies minières des territoires sont essentiellement des

entreprises non autochtones appartenant aux nationaux
des pays administrants ou à d'autres non-résidents.

Ces divers intérêts. à leur tour, sont liés les uns aux
autres, fait qui explique en grande partie l'organisation
très poussée qu'on peut observer dans tous les secteurs
des principales activités minières des territoires.

110. Le gouvernement territorial n~ joue que rare
ment un rôle direct dans l'.'exploitation même des res
sources minérales. mais il intervient activement dans
les travaux préparatoires et il favorise la mise en
valeur des gisements en entreprenant, par exemple, des
enquêtes géologiques et minéralogiques et en fourn;ssant

des facilités de transport et d'autres services. En outre,

la réglementation des droits miniers et celle de la pros

pection donnent également au gouvernement un excel
lent moyen d'orienter l'industrie minière.

Ill. Le Comité constate que, dans certains cas, les
territoires qui possèdent des ressources minérales ne
tirent pas de l'industrie extractive tout le profit qui

serait souhaitahle pour leur développement économique,

et cela notamment parce qu'une partie considérablp.

des recettes des mines est souvent affectée à la rémuné
ration des capitaux engagés par l'étranger ainsi qu'à
celle du personnel technipe et d'encadrement, princi

palement non autochton~ et que la contribution des

compagnies minières. sous forme de redevances, impôts
ou autres apports, n'est pas toujours aussi importante
qu'on pourrait l'espérer.

112. En résumé, le Comité recommande que dans
la mesure où elles ne l'ont pas encore fait. les puissances
administrantes aident les gouvernements territoriaux à
faire un inventaire exact des ressources minérales de

chaque territoire et à établir des plans en vue de l'ex

ploitation rationnelle des ressources, à l'effet d'atteindre
les objectifs suivants:

a) Assurer la conservation des ressources minérales
de chaque territoire, de façon qu'une quantité suffisante
de produits minéraux soit disponible pour le dévelop

pement industriel à ven~r et pour satisfaire les besoins
des générations futures.

b) Stabiliser la production.

e) Réaliser une exploitation rationnelle de façon à
ne pas gaspiller ce qui est irremplaçable en fait de
minéraux, de main-d'œuvre ou de capitaux, et à assurer

le maximum de profit aux populations des territoires
non autonomes intéressés.

d) Développer, dans toute la mesure possible, dans

chaque territoire, des industries de transformation des
minéraux afin d'assurer le maximum d'emplois ou
d'autres avantages à la population du territoire.

e) Assurer la formation des habitants de chaque
territoire afin qu'ils puissent participer à tous les éche

lons de l'exploitation et de la transformation de ses
ressources minéraies; mettre les habitants à même de

participer de plus en plus à l'industrie extractive en
fournissant des capitaux et du personnel de gestion.

113. Le Comité exprime l'espoir que les puissances
administrantes intéressées prendront à présent des
mesures à ces fins.
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VI. -TravaU

114. Dans de nombreux territoires, particulièrement

ceux d'Afrique, existent des économies hétérogènes
et des groupes culturels et ethniques divers. La struc

ture de la main-d'œuvre varie considérablement de
l'un à l'autre, selon le système économique qui prédo

mine. La main-d'œuvre non autochtone, résidant dans

les territoires de façon permanente ou temporaire,

appartient presque entièrement au secteur moderne de
l'économie. Dans ce secteur, au développement duquel

elle a apporté un concours essentiel, cette main-d'œuvre
a fourni des entrepreneurs, des techniciens et des cadre:;

directeurs, dont les qualifications varient de territOlre
à territoire.

115. La grande majorité de la main-d'œuvre autoch

tone, en revanche, travaille dans les secteurs écono

miques traditionnels. Celle qui travaille dans le secteur

économique moderne occupe généralement des emplois
de manœuvres. Un caractère général, commun à la

grande majorité des autochtones économiquement actifs,

est l'insuffisance de la formation qui entraîne une faible
qualification et une forte instabilité professionnelle.

116. La main-d'œuvre autochtone peut se diviser en
trois groupes principaux. Le premier comprend les

travailleurs qui ont un emploi permanent dans l'éco

nomie agricole traditionnelle. Bien que la production
de ce secteur soit essentiellement destinée à la subsis

tance, le besoin de revenu en monnaie force les agri

culteurs à produire un excédent commercialisable. Il

n'est pas possible d'évaluer la répartition de la main

d'œuvre enrre la production de marché et la production
de subsistance, le même produit étant souvent eil partie

vendu et en partie consommé directement, comme c'est
le cas en général pour les cultures vivrières. Même

quand certaines culturé'3 sont entièrement destinées à
l'exportation, elles sont d'ordinaire associées à l'agri

culture de subsistance. La situation devient plus com

plexe quand les paysans prennent un emploi temporaire
dans les secteurs non agricoles de l'économie nationale
ou à l'étranger.

117. Le deuxième groupe, qui comprend les per
sonnes vivant en permanence hors de l'économie agri

cole traditionnelle, représente d'ordinaire une faible

proportion du total de la population économiquement

active; il travaille dans l'industrie et à divers autres
métiers urbains.

118. Le troisième groupe comprend les personnes

dl)miciliées dans les régions rurales, mais temporai

rement occupées hors de l'agriculture traditionnelle,

soit dans d'autres secteurs de l'économie nationale,
soit à l'étranger.

119. Une forte proportion des salaries des terri

toires africains sont probablement des migrants.

120. La direction et la force des courants sont

mieux connue~ pour les migrations interterritoriales

que pour les migrations internes. Les renseignements

disponibles indiquent que parmi les principau~ centres

d'attraction des travaïlleurs migrants figurent la Répu

blique sud-africaine et la Rhodésie du Sud, tandis que

les princi!'~'lx centres d'origine comprennent le

Nyassaland et les trois territoires du Haut Commis

sariat, dont les économies dépendent largement des

gains de la main-d'œuvre occupée à l'étranger. Un

exemple frappant est fourni par le Bassoutoland, dont

83 000 personn~s, soit 43 p. 100 de la population

adulte mâle, sont toujours temporairement absentes.

La Mission d'enquête économique dans les territoires
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du Haut Commissariat a déclarë dans son rapport,
publié en 1960, qu'aussi longtt'mps que les tt'ndances
qui déterminent lt's faibles résultats obtenus par l'agri
culture du territoire ne se renverseror.t pas, un nombre
croissant de Basuto seront forcés d'aller cherchl'r du
travail en Afriqut' du Sud, seule solution à la pau\'l~té
locale, mais que rien n'assure que ce pays ofT"rira
toujours du travail en quantité voulue ou à des condi
tions satisfaisantes.

121. Le Comité ne saurait donc trop insister sur
la nécessité de mesures plus effectives, de la part des
Memhres administrants, pour lutter contre la pamTeté
dans les territoires, en améliorant la productivité d(,s
autochtones. Il note avec satisfaction que dans certains
cas nne organisation a été créée pour s'occuper des
besoins et des intérêts des travailleurs migrants et
qu'on a nommé des fonctionnaires du travail, chargés
notamment de willer à ce que les conditions dl' travail
des migrants soient satisfaisantes.

122. Le Comité se félicite des mesures prises par
l'OIT pour le développement rural, dont le but prin
cipal est d'accroître, pour les ruraux, les possibilités
d'emploi complet, rémunérateur et productif, qui leur
assure un niveau de vie décent et 'Une possibilité de
progrès économique et social. Le Comité espère, avec
l'OIT, que certaines des activités entreprises par cette
institution au titre de son Programme de développe
ment rural lancé en 1962 aboutiront bientôt à des
projets du PEAT et du Fond;> spécial. Le Comité note
qu'en 1960, l'OIT a étudié les principaux aspects du
problème des mouvements internes qui se pose dans
les pays en développement et il estime comme elle
qu'il faut entreprendre des études plus poussées dans
certains cas particuliers, en vue de recommander les
correctifs nécessaires.

123. Comme il a déjà été dit, le principal ressort,
ainsi que la caractéristique principale, de l'économie
moderne de nombreux territoires est, en général, la
production de produits primaires, surtout agricoles, et,
à un degré moindre, de produits miniers, destinés à
l'exportation. Les renseignements disponibles sur la
répartition des salariés par grandes branches d'activités
économiques indiquent également la prépondérance de
l'agriculture sur les industries extractives, qui
emploient un nombre de personnes relativement faible
par rapport à leur production. Cette branche est en
effet fortement mécanisée. La proportion de la main
d'œuvre occupée dans les industries manufacturières
est d'ordinaire bien plus faible, en raison du stade peu
avancé d'industrialisation.

124. Dans certains territoires, la demande d'emploi
dans certaines industries dépasse les possibilités de
travail salarié et le chômage est une cause d'inquiétude.
Le Comité note les efforts faits par les gouvernements
pour résoudre ce problème et le concours apporté par
les bureaux d'emploi créés dans de nombreux terri
toires. A ce propos, il rappelle la nécessité, déjà sou
lignée dans ses précédents rapports 32, d'effectuer des
études et des enquêtes qui contribuent à l'emploi plus
efficace et plus l,cientifique des ressources en main
d'œuvre. Ces études devraient porter, notamment, sur
les catégories mentionnées au paragraphe 118 ci-dessus.

32 Documents officiels de l'Assemblée générale, quinzièmesession, Supplément No 15 (A/4371), deuxième partie, par. 126et 202; et il::d., seizième session, SlIpplément No 15 (A/4785),
d~uxième partie, par. 126.
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125, l.l' Comitl' fait sienne l'opinion de l'OIT qu'il
faut chercher à coordonner les diverses mesures uu
dévdl)ppement dl' la main-d'œuvn' l't les intégrer dans
la pl'rspective générak du développement planifié. Le
Comité notl' an'c satisfaction que l'OIT attache un
intérêt dl' plus l'n plus grand aux actÏ\'ités de recht'rche
l't aux activités rdatiws à la promotion l't aux cundi
t:nns dl' diffén'nts aspl'cts du développement de la
maÎn-d'u.'U\Te, qu'elle s'est occupée particulièrement
des problèmes de l'emploi et qu'elle organise un circuit
interrégi011dl d'étude pour l'évaluation des besoins et la
planification dans k' domaine de la main-d'œuvre,
destiné à dl's participants choisis parmi les fonction
nain's publics de pays t'n voie de développement.

126. Bien que, dans la plupart des territoires, la
grande majorité des autochtones soient des salariés
non qualifiés ou sl'mi-qualifiés l't des agriculteurs,
il l'xiste un groupe, peu nombreux, mais croissant,
d'entrepreneurs, de directeurs d'entreprise et d'ouvriers
qualifiés, encore mal connu, mais dont l'importance
est l'ssentielk pour le développement économique de
ces territoires. Le nombre et les aptitudes des entre
preneurs autochtones varient selon le stade général de
développement économique du territoire, le degré des
contacts obtenus grâce aux sociétés commerciales et
autres entreprises modernes, et le niveau général
d'instruction.

127. La majorité des postes de directeurs et de
techniciens, dans les territoires d'Afrique orientale et
centrale, par exemple, est toujours occupée par des
non-Africains expatriés ou domiciliés dans le territoire.
Les gains moyens des travailleurs montrent des dispa
rités très marquées entre ks différents groupes
ethniques. Le Comité désire souligner à nouveau que
ces conditions exigent des correctifs urgents et que la
politique du travail doit tendre à favoriser la complète
égalité des possibilités et des conditions d'emploi. II
croit qu'ulle croissance économique continue et auto
nome d'une certaine ampleur est impossible sans une
large base de main-d'œuvre qualifiée et que la forma
tion professionnelle des autochtones est donc une
condition préalable de cette croissance. II note, toute
fois, que dans beaucoup d'autres territoires, les
autochtones occupent des situations à tous les niveaux
de l'économie.

128. Le Comité note avec satisfaction les efforts
faits par l'OIT pour le développement de la main
d'œuvre dans le secteur industriel des économies des
pays en développement. L'intérêt que l'OIT porte au
développement industriel ne se limite pas aux questions
d'organisation de la production et de formation
technique et professionnelle, mais s'étend aussi à
l'amélioration des conditions de travail et des relations
industrielles.

129. La structure de la main-d'œuvre exposée
ci-dessus explique en partie le rythme relativement lent
du développement du mouvement syndical dans la
plupart des territoires. Toutefois, ce mouvement a
continué à prendre de l'importance et tant le nombre
des syndicats que leurs effectifs se sont accrus dans
plusieurs territoires. L'un des facteurs contribuant au
développement du syndicalisme a été l'encouragement
direct que lui ont donné les gouvernements territoriaux
par l'intermédiaire de leurs ministères du travail. Ces
ministères enseignent aux ouvriers les principes et
techniques de l'organisation syndicale et organisent des
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syndicaux.

130. La force des syndicats varie beaucoup d'un
territoire à l'autre. Le mouvement est vigoureux dans
certains territoires, alors que dans d'autres, le déve
loppement de syndicats stables se trouve gêné et la
possihilité d'une action collective efficace réduite par
une multiplicité d'organisations que ne justifie pas le
nombre total des membres inscrits, Dans quelques
territoires, le mouvement en est à ses débuts et dans
d'autres, i1 n'existe encore aucune organisation
syndicale.

131. Quand la migration professionnelle, suivie de
l'installation des travailleurs, a créé des sociétés
plurales, des travailleurs de races différentes appar
tiennent aux mêmes syndicats. Dans certains terri
toires. au contraire, les syndicats 'il' sont développés
par race. Au Kenya et en Rhodésie du Nord, par
exemple, les travailleurs européens, asiatiques et afri
cains sont organisés séparément. Le Comité relève,
toutefois, qu'au Kenya, deux grands syndicats grou
pent des travailleurs de touks les races et qu'en
Rhodésie du Nord, les statuts de quelques syndicats
prévoient aussi une composition multiraciale. Le
Comité rappelle ici l'opinion qu'il a exprimée en 1960:

"Bien que :a liberté d'association implique que les
membres d'une association aient le droit de déter
miner les conditions d'adhésion à leur association,
le Comité s'inquiète des risques que présentent des
organisations reposant sur des principes raciaux. Il
estime que les syndicats devraient faire abstraction
de toute considération de race, d'origine nationale
ou d'affiliation politique et déterminer leurs objectifs
en fonction des intérêts économiques et sociaux
communs de tous les travailleurs 33."

132. Le Comité note que l'activité croissante des
syndicats dans certains territoires a influé sur les
salaires et les conditions de travail, qui sont fixés par
des négociations collectives. Il relève également que
dans de nombreuses activités et de nombreux services
où les accords régissant les conditions de travail ne
sont pas conclus par entente directe entre les organi
sations de travailleurs et l'employeur, on continue à
recourir beaucoup aux conseils de salaires et autres
disposltlfs réglementaires pour fixer les rémunérations
<.-t les conditions d'emploi. Le Comité croit que ces
mesures provisoires, temporairement utiles, devraient
être remplacées sans trop tarder par un régime ordi
naire de négociations collectives.

133. Le degré d'intervention de l'Etat dans la
fixation des salaires minima, par l'intermédiaire des
conseils consultatifs du travail et autres organes
analogues, varie beaucoup selon le territoire. Parfois
des salaires minima sont prescrits par la loi pour toutes
les occupations, parfois ils ne le sont que pour
certaines branches seulement et sont fixés au moyen
d'accords pour d'autres branches. Dans certains terri
toires, des montants réglementaires sont fixés pour
les manŒuvres dans des régions déterminées. Le
Comité se félicite de ces dispositions, utiles bien que
préliminaires, et il exprime l'espoir qu'elles seront
étendues à tous les domaines où n'existe pas encore de
régime de négociations collectives.

134. Les salaires sont ordinairement exprimés par
un taux quotidien ou mensuel, parfois .horaire. Dans

33,Documents officiels de l'Assemblée générale, quinzième
seSSIOn, Supplément No 15 (A/4371), deuxième partie, par. 202.

certains territoires, la rémunération aux pièces est
fréquente. Le Comité s'inquiète de relever que selon
ie rclpport de la Mission d'étude économique envoyée
au Kenya par la BIRD, qui s'est rendue dans le ter:i
toire en 1961 34, le niveau général des salaires ne sem
ble pas encore suffisant pour faire vivre à la ville U11

travailleur et sa famille. Une situation analogue a
t-xisté dans d'autres territoires.

135. Dans certains territoires, les organisations
ouvrières sont intervenues pour faire relever les
rémunérations et les niveaux de vie. Par exemple, en
1961, 116 conflits du travail ont éclaté en Rhodésie du
Nord, dont 65 accompagnés d'arrêts du travail ayant
entraîné une perte de 19460 journées. La cause prin
cipale des grèves était les revendications présentées par
les travai~lt'urs pour un relèvement des salaires et une
amélioration dt's conditions de travail.

136. Le Comité est d'avis que les gouvernements
territoriaux devraient, s'ils ne l'ont déjà fait, adopte:
des politiques de salaires destinées à assurer au
travailleur et à sa famille un niveau de vie décent. Les
syndicats, tout en escomptant un relèvement des
salaires de leurs membres, devraient continuer à mon
trer aux travailleurs la nécessité d'accroître la pro
ductÏ\·ité.

137. Des logements, des soins médicaux et d'autres
services sociaux sont fournis aux travailleurs dans
diverses conditions. Dans de nombreux territoires, les
employeurs sont légalement tenus, soit de loger conve
nablement les ouvriers, soit de leur verser une alloca
tion qui peut atteindre 30 p. 100 du salaire stipulé au
contrat d'emploi. Dans certains cas, la loi prescrit de
loger et de nourrir les travailleurs et leur famille. Il
s'agit surtout des travailleurs migrants et des travail
leurs employés, par contrat écrit, loin de leur foyer.
De ravis du Comité, les mesures relatives au montant
des salaires et aux services sociaux, y compris l'ensei
gnement, devraient toujours permettre aux travailleurs
migrants et aux autres travailleurs venus de loin,
d'installer leur famille près du lieu de travail.

138. La durée du travail est souvent réglemer.tée,
mais c;e détermine de plus en plus par voie de négocia
tiOI1 collective. Avec quelques différences entre les
branches d'activités, la semaine de 48 heures est
générale dans la plupart des territoires.

VII. - Commerce extérieur

139. Au cours de la période considérée, la
:"tructure du commerce extérieur des territoires n'a
pas subi de chang~ments importants. Le secteur des
exportations qui, dans l'économie, est celui qui con
tribue le plus à déterminer le niveau du revenu dans la
plupart des territOlres, a encore une base très étroite.
Ces territoires ne produisent en général que quelques
produits primaires agricoles ou minéraux qu'ils vendent
sur les marchés mondiaux à l'état brut ou après une
transformation sommaire.

140. L'instabilité qlli résulte de l'étroitesse de cette
assise est évidente, notamment en période de baisse
sensible des prix subie par les exportations des
territoires, qui so' en général des producteurs pri
maires et, de ce lait, souffrent tout particulièrement
des fluctuations du marché dans les pays ayant atteint
un niveau très élevé de développement industriel.

34 The Economie Development of Kenya, 0;. cit., p. 212.
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141. Les fluctuations des prix et du volume de la
demande mondiale concernant les produits primaires
exportés par les territoires influent d'une manière
considérable sur leur commerce extérieur. Les innova
tions techniqut;'s de même que les modifications de
structure de la production dans les pays industriels
très avancés ont déterminé une diminution continue de
la part des importations de produits primaires dans
le volume total des importations, de sorte que même
un taux de croissance ékvé dans ces pays ne paraît
plus capable d'élever la demande de produits primaires
à un niveau où la demande totale et l'offre virtuelle
s'équilibreraient à des prix suffisamment rémunéra
teurs. Comme le processus actuel semble être irréver
sibk, le Comité estime que les territoires devraient en
mesurer les conséquences avec la plus grande attention.

142. Des constatations faites ces temps derniers
dans les territoires non autonomes il ressort une
tendance générale iùen~: une grande disparité du
volume et de la valeur des exportations, cette dernière
n'ayant que légèrement augmenté, alors que le premier
s'est considérablement accru. Il serait donc peu pers
picace d'espérer que toute nouvelle expansion de
l'activité économique dans les régions très développées
du monde produirait automatiquement un changement
radical des tendances actuelles des prix des produits
de base. Le Comité appeile à ce sujet l'attention des
Etats Membres administrants sur la résolution 1785
(X\'lI) adoptée par l'Asserr:blée générale le 8 décem
bre 1962 et dans laquelle est soulignée la nécessité
d'une action internationale en vue de la stabilisation
des prix des produits de base.

143. Le Comité n'ignore pas que, dans de nombreux
territoires, notamment dans ceux qu'administre le
Rovaume-Uni, des offices de commercialisation ont
réU'ssi dans une très grande mesure à maintenir la
stabilité des prix payés au.'C producteurs au cours
d'une période où les prix ont subi de grandes fluctua
tions sur le marché mondial. Le Comité estime néan
moins que la solution à long terme réside dans l'inten
sification des efforts qui visent à l'industrialisation et
à la diversification de la production agricole, afin
d'assurer une croissance plus équilibrée des divers
secteurs de l'économie et de réduire la mesure dans
laquelle l'économie des territoires dépend actuellement
de facteurs externes.

144. De même que la structure des exportations de
la plupart des territoires est la structure typique d'une
économie de production primaire, de même la structure
de leurs importations est caractéristique d'une écono
mie sous-développée qui a surtout besoin, en prove
nance du monde extérieur, d'articles manufacturés.

145. Le Comité constate que l'évolution récente de
la structure des importations des territoires administrés
par le Royaume-Uni présente des aspects favorables et
des aspects moins favorables. Par exemple, la part des
importations de machin~ ..par ces territoires dans le
volume total de leurs importations est récemment
passée de 9 à 11 p. 100. Dans la mesure où cette
évolution indique une intensification de l'activité écono
inique et, en particulier, un accroissement des efforts
visant à accélérer Je développement économique, elle
doit être considérée comme un fait encourageant. En
ce qui concerne les ter::-itoires pris isolément, le rapport
du volume des importations de biens d'équipement au
volume tOtal des importations a aUgHlenté de plus de
70 p. 100 à Hong-kong, de 45 p, 100 à Singapour, de
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33 p. 100 à l'île Maurice et de 30 p. 100 en Guyane
britannique.

146. UIl fait moins encourageant dans presque tous
les territoires administrés par le Royaume-Uni est
l'augmentation continue du rapport des llnportation:;
de produits alimentaires, de boissons et de tabac à
l'ensemble des importations, ce qui montre que ces
territoires devraient s'efforcer de diversifier sensible
ment leur production agricole et de procéder dans une
grande mesure à la transformation des produits pour
pouvoir effectuer davantage de substitutions dans les
importations. Le représentant du Royaume-Uni a fait
observer que, dans certains cas, il peut être avantageux
li'utiliser principalement des terres peu abondantes
pour la production de récoltes marchandes destinées à
l'exportation, plutôt que pour la production de cultures
alimentaires, et que le développement de l'industrie
détcf mine un accroissement de la demande de produits
alimentaires

147. Le CC'llit~ constate avec inquiétude qu'en
raison de l'accroissement que les importations ont subi
ces dernières années pour répondre aux besoins d'une
population de plt~" en plus nombreuse. la valeur des
importations a augmenté plus rapidement que celle des
exportations, ce qui s'est traduit par un déséquilibre de
la balance commerciale de la plupart des territoires
(par exemple aux Fidji, à l'île Maurice, à Zanzibar et
dans plusieurs territoires administrés par le Royaume
Uni dans la région des Caraïbes), notamment de ceux
dont l'économie dépend des exportations d'un ou deux
produits primaires. L'évolution défavorable pour ces
territoires des termes de l'échange a également con
tribué au déficit de leur balance commerciale. D'autre
part, le mou\"ement défavorable des prix à l'impor
tation et à l'exportation a eu des répercussions Sur la
politique de développement et le revenu monétaire.

148. De 1959 à 1961, les territoires administrés par
le Royaume-Uni ont eu, en ce qui concerne les opéra
tions courantes une balance des paiements déficitaire.
Ces déficits ont été comblés par des fonds publics et
privés provenant de l'extérieur, mais, par suite d'une
diminution des investissements privés, le volume des
entr{es de capitaux à long terme a été moins important
en 1961 qu'au cours des deux années précédentes. Ce
fait indique que les investisseurs privés éventuels ont
hésité à faire des investissements dans ces territoires
en raison des perspectives incertaines offertes par les
marchés de la plupart des produits primaires. Dans
certains territoires (par exemple au Kenya), l'incerti
tude politique a même causé lue véritable fuite des
capitaux privés.

149. En général, le commerce extérieur des terri
toires s'est graduellement, bien que lentement, déve
joppé au cours des dernières années. Une grande partie
de ce commerce a continué de se faire avec les pays
métropolitains respectifs et avec d'autres pays de la
même zone monétaire. Toutefois, le Comité note avec
intérêt que, dans les territoires administrés par le
Royaume-Uni, la part des exportations vers la métro
pole et les autres pays de la zone sterling a un peu
diminué. tandis que les exportations vers d'autres pays
industriels très développés se sont régulièrement
accrues. La provenance des importations de ces terri
toires a subi une évolution analogue.

150. Le Comité appelle l'attention des Etats Mem
bres administrants sur les recommandations contenues
dans la résolution 1785 (XVII) de l'Assemblée géné-
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151. Le Comité note que les diverses organisations
internationales qui s'intéressent aux questions écono
miques régionales attachent une grande importance au
développement du commerce extérieur.

152. La Commission économique pour l'Afrique, à
sa cinquième session annuelle tenue en mars 1963, a
adopté une résolution 35 par laquelle elle a accueilli avec
satisfaction la décision du Conseil économique et social
et de l'Assemblée générale de convoquer la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développe
ment. Dans cette même résolution, elle a exprimé
l'espoir que la Conférence recommanderait notamment
que les recettes que les pays en voie de développement
tirent du commerce international augmentent à un taux
qui soit en rapport avec leurs besoins de développe
ment et qui ne devra en tout cas pas être inférieur au
taux de développement des pays développés, et que le
principe de la parité des prix dans le commerce mon
dial soit adopté officiellement selon le modèle des
programmes de soutien des prix que de nombreux pays
industrialisés ont introduit dans leur économie
nationale.

~ 53. La Commission a en outre décidé d'étudier la
question de la création d'un marché commt' '1 africain
ainsi que la possibilité de créer un système de compen
sation au sein d'Une union des paiements entre les pays
africains 36.

154. L'Organisation des Caraïbes a cherché à
renforcer son secrétariat central en recrutant des spé
cialistes de l'étude des marchés et de la promotion des
échanges 37.

155. A sa dix-neuvième session, tenue en mars
1963, la Commission économique pour l'Asie et
l'Extrême-Orient a adopté une résolution 38 sur les
mesures à prendre rapidement afin de réaliser le déve
loppement régional du commerce et de J'industrie.

156. Au cours de sa quatorzième session, tenue en
novembre 1962, la Commission consultative du plan
de Colombo pour le développement économique coopé
ratif de l'Asie du Sud et du Sud-Est a notamment
souligné l'importance que présentent la possibilité
d'élargir les marchés extérieurs aux produits des pays
en voie de développement et l'expansion des échanges
entre les pays en voie de développement eux-mêmes.
Elle a également accordé une attention particulière à
l'évolution défavorable des termes de l'échange pour
les producteurs primaires, problème qui, à son avis,
devrait être résolu par une mise en harmonie de l'offre
et de la demande des produits primaires 39.

157. Le GATT a récemment accordé une attention
particulière aux problèmes des échanges qui se posent

35 E/CN.14/Res.79 (V).
36 E/CN.14/Res.86 (V) et 87 (V).
37 Caribbean Organization: The Caribbean, vol. II, Nos 2

et 3 (octobre-novembre 1962), Hato Rey, Puerto Rico.
38 ECAFE/99.
39 Australie: The Colombo Plan, Eleventh Annual Report of

the Consultative C011lmittee, op. cif., p. viii.
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dans les pays peu développés. Les parties contractantes
à l'Accord général ont adopté, en décembre 1961 '0,
une déclaration sur la promotion du commerce des pays
peu développés. Les travaux relatifs à l'application de
cette déclaration sont en cours.

158. Le Comité prend acte des conclusions de la
CCIPB qui figurent dans le rapport sur sa dixième
session, tenue en mai 1962 41, concernant les problèmes
que le commerce pose aux pays de production primaire,
ainsi que les mesures prises à ce sujet par le Conseil
économique et social et l'Assemblée générale. Le
Comité estime que ces conclusions et les décisions qui
y ont fait suite s'appliquent à la plupart des territoires
non autonomes.

159. A sa dixième session, la CCIPB a constaté
que les perspectives de croissance et de développement
économiques des pays moins développés dépendant
d'une marge étroite d'exportations continuent à dépen
dre fortement de l'expansion constante - soutenue par
1<:s gouvernements - de leurs recettes d'exportation.
Elle a souligné l'importance d'Une action nationale,
régionale et internationale, pour promouvoir l'expan
sion des recettes d'exportation de ces pays par 10.
création de rnarchés nouveaux et plus larges.

160. La CCIPB a réaffirmé l'opinion que les pro
blèmes à long terme devraient être résolus par une
action conjointe des pays industrialisés et des pays
producteurs primaires et que cette action devrait com
prendre des mesures tendant à l'ajustement des struc
tures de leurs économies respectives afin de faciliter la
diversification dans les pays producteurs primaires.

161. A sa trente-quatrième session, le Conseil
economique et socia1 42 a souligné l'importance des
recherches en vue de l'adoption de mesures destinées
à stabiliser les prix des produits de base à des niveaux
rémunérateurs et contribuent ainsi à porter à un niveau
satisfaisant les recettes d'exportation et les termes de
l'échange des pays de production primaire.

162. A sa dix-septième session, l'Assèmblée géné
rale a adopté, le 18 décembre 1962, la résolution 1829
(XVII) par laquelle elle a instamment :prié la CCIPB
d'achewr ses études sur le financement compensatoire
des fluctuations des recettes d'exportation des pays
exportateurs de produits primaires et elle a en outre
prié instamment la CCIPB et le Conseil économique et
social d'accélérer l'étude des moyens visant à résoudre
les problèmes commerciaux à long terme qui se posent
aux pays producteurs de produits primaires.

163. Le Comité note que parmi les attributions de
la F.A.O, qui sont énumérées dans l'Acte constitutif de
cette organisation, figure la recommandation d'une
action visant à l'adoption d'une politique internationale
en matière d'accords sur les produits agricoles. Pour
la FAO, l'expression "produits agricoles" comprend les
pêches, les produits de la mer et les produits de l'ex
ploitation forestière. Les organes directeurs de la FAü
accordent une grande attention aux problèmes que pose
le commerce international de ces produits, ainsi que
leur production et leur consommation.

164. C'est le Comité des produits de la FAO qui
est spécialement chargé d'examiner périodiquement la
situation mondiale des produits agricoles. En Ct; (' ::

concerne les principaux produits agricoles qui suscit\.1tt

40 GATT: Les travauX' du GATT 1961-62 (No de vente:
GATT/1962-4), p. 35 à 38.

41 E/3644 et E/CN.13/55.
42 Résolution 915 (XXXIV).



ou sont de nature à susciter des difficultés particulières,
il est prévu de créer des groupes d'études par produit
auxquels peuvent être représentés les pays intéressés.
II existe des dispositions spéciales pour que, le cas
échéant. les intérêts des territoires non autonomes
soient représentés. Actuellement, il existe cinq groupes
d'étude, dont deux intéressent directement les terri
toires non autonomes: le groupe du cacao et le groupe
de la noix de coco et des produits du cocotier.

165. Quand elle examine les accords internationaux
Sur les produits agricoles, la FAO traite également de
questions relatives à l'amélioration de la production, de
la distribution et de la vente. La PAO prête également

principalement au moyen du Programme élargi d'assis
tance technique, son concours au.'C pays et territoires
intéressés pour les aider à résoudre leurs problèmes de
production et de commercialisation.

166. Le Comité note que dans de nombreux terri
toires, notamment en Afrique, on fait des efforts éner
giques afin de transformer l'économie traditionnelle en
une économie moderne, et il estime par conséquent que
ces territoires ne doivent pas être considérés avant
tout comme une région de ressource pour les pays
industriels très développés mais qu'ils doivent être
développés en vue de leur croissance économique et
dans leur propre intérêt.

1. AIAC.35jL.368

2. AIAC.35jL.369

3. AIAC.35/L.370

4. A/AC.35jL.375

5. AIAC.35jL.376

ANNEXE 1

Etudes sur le progrès économique dans les territoires non autonomes

Le Comité estime que les comptes rendus analytiques des débats qu'il a consacrés à sa
quatorzième session au progrès économique dans les territoires non autonomes, ainsi que les
études qu'il a examinées et dont la liste est donnée ci-après, devraient être considérés comme
faisant partie du présent rapport:

Tendances principales de l'évolution économique dans certains des
territoires non autonomes (Secrétariat de l'ONU)

Planification du développement et réforme agraire dans certains ter
ritoires non autonomes (Secrétariat de l'ONU)

Quelques activités économiques dans quelques territoires non auto
nomes (Secrétariat de l'ONU)

Situation de la main-d'œuvre dans les territoires non autonomes
(Secrétariat de l'ONU)

Prêts consentis par la Banque internationale et crédits ouverts par
l'AID poUl' l'exécution de projets dans les territoires non auto
nomes (BIRD)

6. A/AC.35/L.377 Collaboration et assistance technique internationales dans les terri
toires non autonomes (Secrétariat de l'ONU)

7. A/AC.35/L.379 Réforme agraire au Kenya (Renseignements communiqués au Secré
tariat de l'ONU par la Mission du Royaume-Uni auprès des Na
tions Unies)

ANNEXE II

Projet de résolution soumis à l'examen de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale,

Ra/JPeIQl~t que, par ses résolutions 564 (VI) du 18 janvier 1952, 846 (IX) du 22 novembre
1954, 1152 (XII) du 26 novembre 1957 et 1537 (XV) du 15 décembre 1960, elle a approuvé
ou noté les rapports su!" les conditions économiques établis en 1951, 1954, 1957 et 1960 par le
Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes,

Ayant reçu et esaminé un rapport sur le progrès économique dans les territoires non auto
nomes établi par le Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes à sa
quatorzième session, en 1963,

1. Approuve le rapport sur le progrès économique dans les territoires non autonomes que
le Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes a établi à sa dernière
session et estime qu'il convient de l'étudier en le rapprochant des autres rapports mention
nés plus haut;

2. bwite le Secrétaire général à communiquer ce rapport, pour examen, aux Etats Mem
bres de l'Organisation des Nations Unies qui administrent des territoires non autonomes,
au Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Décla
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, au Conseil écono
mique et social, aux commissions régionales, au Conseil de tutelle et aux institutions spécia
lisées compétentes;

3. Se déclare persuadée que les Etats Membres qui administrent des territoires non auto
nomes signaleront ce rapport à l'attention des autorités chargées du développement écono
mique de ces territoires.
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ANNEXE III

liste, au 31 décembre 1962, des territoires non autonomes
relevant du Chapitre XI de la Charte

(classés par régions géographiques)

St4perficies

Territoires d'Afrique et territoires adjacents

Aden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 287 684
Angola, y compris Cabinda...................... 1 247
Archipel du Cap-Vert........................... 4 033
Bassoutoland .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. .. .. .. 30 344
Betchouanaland 712 249
Fernando Poo................................... 2034
Gambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 10 369
Gibraltar 6
Guinée (portugaise) 36 125
Ifni 1 500
Ile Maurice 1 865
Sao Tomé, île du Prince et leurs dépendances.... 964
Kenya .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 582 646
Malte 316
Mozambique 771 125
Nyassaland 119 311
Rhodésie du Nord 746 256
Rio Muni 26 017
Sahara espagnol .............................•.. 266 000
Sainte-Hélène 122
Seychelles 404
Souaziland 17 363
Zanzibar 2 643

PopulotioN •
(milliers

d'habitaNts)

913 (E)
4833 (R)

201 (R)
697 (E)
350 (E)
62 (R)

284 (E)
24 (R)

574 (E)
50 (R)

667 (E)
64 (E)

7 287 (E)
329 (E)

6592 (R)
2890 (E)
2480 (E)

183 (R)
24,6 (R)
5 (R)

41 (R)
266 (E)
310 (E)

(millfts
carrés)

111 075
481

1 557
11 716

275 000
785

4003
2

13 947
579
720
372

224960
122

297 654
46066

288 130
10 045

102 703
47

156
6 704
1 020

(kilomètres
carrés)Territoires

auto-

nomes

ts par
auto-

ramme élargi d'assis
x pays et territoires
re leurs problèmes de
n.
i de nombreux terri·
fait des efforts éner
)mie traditiOlmelle en
e par conséquent que
tre considérés avant
Duree pour les pays

qu'ils doivent être
sance économique et

i à sa
ue les
:omme

IS des

IS ter-

terri- Territoires d'Asie

Secré
S Na-

Bornéo du Nord .
Brunéi .
Hong-kong .
Iles des Cocos (Keeling) .
Macao et ses dépendances .
Sarawak .
Singapour .
Timor (portugais) et ses dépendances .

76 115
5 765
1 031

13
15

125 206
581

14 925

29 388 454 (R)
2226 84 (R)

398 3 129 (R)
5 0,6 (R)
6 450 (E)

48 342 745 (R)
224 1 713 (E)

5 763 517 (R)

Territoires des Caraïbes et de l'Atlantique ouest

embre
.rouvé
[>ar le

auto
à sa

:S que
rnière
ntion-

Mem
lomes,
Jécla
~ono

pécia-

auto
:cono-

Antigua 442
Bahama Il 396
Barbade 431
Bermudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Dominique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789
Grenade 344
Guyane britannique 214 970
Honduras britannique 22 963
Iles Caimanes 259
Iles Falkland 11 961
Iles Turks et Caiques................. 430
Iles Vierges britannique.>........................ 174
Iles Vierges américaines......................... 344
},{ontserrat 83
Saint-Christophe-Nièves et Anguilla. . . . . . . . . . . . . . 396
Sainte-Lucie 616
Saint-Vincent .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
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171 54 (R)
4400 110 (E)

166 232 (R)
20 43 (R)

305 60 (R)
133 89 (R)

83000 561 (R)
8866 90 (R)

100 9 (R)
4 618 2 (E)

166 5 (R)
67 7 (R)

133 32 (R)
32 12 (R)

153 57 (R)
238 86 (R)
150 80 (R)

'V#~:':, •
~.t~·



ANNEXE III (suite)

Superficies
PopulatioN'

(milliers
d'habitan:s)

414 (E)
67 (R)
18 (R)
47 (E)

124 (R)
2 (R)
4 (R)

60 (E)
523 (R)

0,1 (R)
20 (R)

7 055
212
90

349
11 500

4
100

5 700
90540

2
76

(milles
carrés)

18272
549
234
905

29 785
10

259

(kilomètres
carrés)

Fidji .
Guam .
Iles Cook .
Iles Gilbert et Ellice .
Iles Salomon britanniques .
Iles Tokéla011 .
Nioué .
Nouvelles-Hébrides (Condominium

franco-britannique) , 14 763
Papua 234 498
Pitcairn 5
Samoa américaines 197

Territoires

Territoires du Pacifique

a Les chiffres indiqués correspondent aux résultats de recensements ou d'estimations pour
les années 1960 ou 1961 et sont arrondis au millier le plus proche: recensement (R), esti
mations (E).
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UNI ES

V ENTEEN
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IRAK: MACKENZIE'S BOOKSHOP
Baghdad.
ISRAI!L: BLUMSTEIN'S BOOKSTORES
35 Allenby Rd. et 48 Nachlat Benjamin St., Tel Avlv.
JORDANIE: JOSEPH 1. BAHOUS & CO.
Dar.ul.Kutub, Bax 66, Amman.
LIBAN: KHAYAT'S COLLEGE BOOK COOPERATIVE
92·94, rue Bllss, Beyrouth.

IRLANDE: STATIONERY OFFICE 1
Dublin.
ISLANDE: B6KAVERZLUN SIGFQSAR
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Austurslraeti 1B, Reykjavflc.
ITALIE: tlBRERIA COMMISSIONARIA SANSON'
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et V/a Paolo Mercuri 19/B, Roma.
LUXEMBOURG: LIBRAIRIE J. lRAUSCHSCHUMMfl!.
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NORV~GE: JOHAN GRUNeT TANUM
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PAYS·BAS: N.V. MART/NUS NIJHOFF
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POLOGNE: PAN, Parac Kuitury i Naukl, Warszawa.
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P. O. Box 569, Landon, S.E.l
(et agences HMSO il Belfast, Birmingham,
BristCol, Cardiff, Edinburgh, Manchester).
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SUISSE:
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TURQUIE: LIBRAIRIE HACHmE
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UNION DES RÉPUBUQUES SOCIALISTES
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PROSVETA PUBLISHING HOUSE
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OCÉANIE
AUSTRALIE:
WEA BOOKROOM, University, Adelaide, S.A.
UNIVERSITY BOOKSHOP, St. Lucia, Brisbane, Qld.
THE EDUCATIONAL AND TECHNICAL BOOK AGENCY
Parap Shopping Centre, Darwin, N.T.
COLLINS BOOK DEPOT PTY. LTD.
Monash University, Wellington Raad, Clayton, Vic.
MELBOURNE CO.OPERATIVE BOOKSHOP L1MITED
10 Bowen Street, Melbourne C.l, Vic.
COLLINS BOOK DEPOT PTY. LTD.
363 Swanston Street, Melbourne, Vic.
THE UNIVERSITY BOOKSHOP, Nedlands, W.A.
UNIVERSITY BOOKROOM
University of Melbourne, Parkvllle N.2., VIc.
UNIVERSITY CO·OPERATIVE BOOKSHOP L1MITED
Manning Raad, University of Sydney, N.S.W.

NOUVELLE.ZÉLANDE
GOVERNMENT PRINTING OFFICE
Private Bag, Wellingtan •
(et Government Bookshops à Auckland,
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JUSTICE SONT
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CAMBODGE: ENTREPRISE KHMÈRE DE LIBRAIRIE
Imprimerie & Papeterie, S. à R. 1., Phnom·Penh.
CEYLAN: LAKE HOUSE BOOKSHOP
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99 Chung King Raad, ht Section, Taipeh, Taiwan.
THE COMMERCIAL PRESS, LTD.
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CORÉE (RÉPUBLIQUE DE), EUL.YOO PUBLISHING
CO., LTD.
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25 Nathan Raad, Kowloon.

INDE:
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OXFORD BOOK & STATIONERY COMPANY
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Madras.
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Gunung Sahari 84, Djakarta.
JAPON: MARUZEN COMPANY, LTD.
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PAKISTAN:
THE PAKISTAN CO·OPERATIVE BOOK SOCIETY
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PUBLISHERS UNITED, LTD.
Lahore.
THOMAS & THOMAS
Karachi.
PHILIPPINES: ALEMAR'S BOOK STORE
769 Rizal Avenue, Monila.
POPULAR BOOKSTORE
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New Raad, Sikak Phya Sri, Bangkok.
SUKSAPAN PANIT
Mansion 9, Rajadamnern Avenue, Bangkok.
Vlh.NAM (RÉPUBLIQUE DU): LIBRAIRIE.
PAPETERIE XUÂN THU
1B5, rue Tu·do, B. P. 283, S'ligan.

ALLEMAGNE (RÉP. FÉDÉRALE D'):
R. EISENSCHMIDT
Schwanthaler Str. 59, Frankfurt/Main.
ELWERT UND MEURER
Hauptstrasse 10l, Berlin·SchSneborg.
ALEXANDER HORN
Spiegelgasse 9, Wiesbaden.
W. E. SAARBACH
Gertrudenstrasse 30, KSln (1).

AUTRICHE:
GEROLD & COMPANY
Graben 31, Wien,l.
B. WÜLLERSTORFF
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BELGIQUE: AGENCE ET MESSAGERIES DE LA
PRESSE, S. A.
1.4.22, rue du Persil, Bruxelles.
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CHYPRE: PAN PUBLISHING HOUSE
10 Alexander the Great Street, Strovolos,
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L1BRERIA BOSCH
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LETTRE D'ENVOI 

New York, le 20 septembre 1962 

Monsieur le Secrétaire général, 

J'ai l'honneur de vous transmettre le rapport à l'Assemblée générale du Comité 
sp~cial char~é d'~tudie;, la, situation en ce qui concerne l'applicatio~ de la Décla
ration sur 1 octrm de 1 mdependance aux pays et aux peuples colomaux créé par 
l'Assemblée générale par sa résolution 1654 (XVI) du 27 novembre' 1961. Le 
rapport rend compte des travaux du Comité spécial pendant la période allant du 
20 février au 19 septembre 1962. 

Veuillez agréer, etc. 

Son Excellence V Thant, 
Secrétaire général par intérim, 
Organisation des Nations Unies, 
New York 

Le Président, 

(Signé) Chandra Shekhar }HA 

CHAPITRE PREMIER 

CRÉATION ET ORGANISATION DU COMITÉ SPÉCIAL 

A.- DÉCLARATION SUR L'OCTROI DE L'INDÉPENDANCE 
AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONrAUX 

1. La victoire remportée par les Nations V nies dans 
la seconde guerre mondiale, sous la devise de la liberté 
pour tous, a donné à des millions d'êtres humains 
assujettis depuis des siècles à la domination étrangère, 
~n nouvel espoir de liberté et d'indépendance. La créa
tion de l'Organisation des Nations Unies a coïncidé 
avec cette période d'activité politique intense parmi les 
:peupl~s coloniaux qui, partout, réaffirmaient leur droit 
a la liberté et redoublaient d'efforts pour réaliser leurs 
aspirations légitimes. 

2. ~a Charte des Nations Unies, signée à San 
~ranc1sco le 26 juin 1945, a donné aux peuples cola
maux de nouvelles raisons de rechercher leur indé
pen<;tance. Au préambule de la Charte, les peuples des 
Nattons Unies proclamaient à nouveau leur "foi dans 
les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité 
et 1~ valeur de la personne humaine, dans l'égalité des 
droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, 
grandes et petites" et se déclaraient résolus "à favoriser 
le progrès social et instaurer de meilleures conditions 
de vie dans une liberté plus grande". Au nombre des 
buts déclarés des Nations Unies énoncés à l'Article 
premier de la Charte, figuraient le développement entre 
les nations de "relations amicales fondées sur le respect 
du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur 
droit à disposer d'eux-mêmes", ainsi que le développe-

ment et· l'encouragement du "respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans 
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion". 

3. En vertu de la Charte des Nations Unies, les 
membres qui ont la responsabilité d'administrer des 
territoires dont les populations ne s'administraient pas 
encore complètement elles-mêmes ont accepté certaines 
obligations. Aux termes de l'Article 73, les membres 
qui administrent ces territoires ont reconnu "le principe 
de la primauté des intérêts des habitants de ces terri
toires" et ont accepté "comme une mission sacrée l'obli
gation de favoriser dans toute la mesure du possible 
leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de 
sécurité internationales établi par la présente Charte". 
De plus, les membres administrants ont notamment pris 
l'engagement "d'assurer, en respectant la culture des 
populations en question, leur progrès politique, écono
mique et social, ainsi que le développement de leur 
instruction, de les traiter avec équité et de les protéger 
contre les abus" et "de développer leur capacité de 
s'administrer elles-mêmes, de tenir compte des aspi
rations politiques des populations et de les aider dans 
le développement progressif de leurs libres institutions 
politiques". 

4. Le régime international de tutelle établi par les 
Chapitres XII et XIII de la Charte a notamment pour 
fins essentielles de favoriser "le progrès politique, éco
nomique et social des populations" des territoires pou-
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vant être placés sous le régime de tutelle, "ainsi que le 
développement de leur instruction", et de "favoriser 
également leur évolution progressive vers la capacité à 
s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance". 

S. Pendant les 15 premières années de l'Organi
sation des Nations Unies, un grand nombre de terri
toires sous tutelle et de territoires non autonomes ont 
accédé à l'indépendance et sont devenus Membres de 
l'Organisation. 

6. De vastes régions du monde et de nombreuses 
populations avaient ainsi accédé à l'indépendance et 
pris leur place légitime dans la famille des nations, mais 
nombreux étaient encore les pays et les peuples qui 
demeuraient soumis au régime colonial et dont la com
munauté internationale se préoccupait vivement. On 
estimait que leur progrès dans la voie d'une émanci
pation complète était trop lent: ce sentiment a poussé 
l'Assemblée générale à adopter diverses résolutions 
pressant les puissances administrantes d'accélérer le 
processus de décolonisation. Dans certaines de ces réso
lutions [ 558 (VI) et 752 (VIII)], l'Assemblée générale 
a notamment demandé aux Autorités administrantes 
des territoires sous tutelle de fixer des dates et des 
objectifs pour certains territoires sous tutelle et de 
fixer, pour les autres territoires sous tutelle, des 
objectifs intermédiaires successifs à atteindre à des 
dates prochaines en matière de développement politique, 
économique et culturel, de manière à créer le plus 
rapidement possible des conditions favorables à l'acces
sion à l'autonomie ou à l'indépendance. 

7. Dans cette atmosphère où l'élan des peuples 
coloniaux vers la liberté s'ajoutait au souci qu'avaient 
les Nations Unies de voir s'effectuer d'une façon paci
fique et ordonnée le passage inévitable de la dépendance 
à l'indépendance, l'Assemblée générale a inscrit, à 
l'ordre du jour de sa quinzième session, sur proposition 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques pré
sentée par M. Khrouchtchev, président du Conseil des 
ministres de l'URSS, dans la déclaration qu'il a faite 
le 23 septembre 1960 à la 869e séance plénière de 
l'Assemblée générale et dans une lettre datée du même . 
jour\ une question intitulée "Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux". 
Le mémoire explicatif qui accompagnait la lettre deman
dait l'indépendance immédiate de tous les pays et 
peuples coloniaux. Après un long débat mémorable en 
séance plénière de l'Assemblée, un projet de résolution 
avec une Déclaration,· présenté par 43 pays d'Afrique 
et d'Asie, a été adopté par l'Assemblée générale le 14 
décembre 1960. Le texte de la résolution [1514 (XV)] 
est le suivant: 

"L'Assemblée générale, 
"Co11sciente de ce que les peuples du monde se 

sont, dans la Charte des Nations Unies, déclarés 
résolus à proclamer à nouveau leur foi dans les droits 
fondamentaux de J'homme, dans la dignité et la valeur 
de la personne humaine, dans l'égalité de droits des 
hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes 
et petites, ct à favoriser le progrès social et instaurer 
de meilleures conditions de vie dans une liberté plus 
grande, 

"C onscientc de la nécessité de créer des conditions 
de stabilité et de bien-être et des relations pacifiques 
et amicales fondées sur le respect des principes de 
l'éO'alité de droits et de la libre détermination de tous 
les"' peuples, et d'assurer le respect universel et effectif 

1 Documents officiels de l'Assemblée gét~érale, quinzième ses-
sioll, Aunexes, point 87 de l'ordre du jour, document A/4501. 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue 
ou de religion, 

"Reconnaissant le désir passionné de liberté de tous 
les peuples dépendants et le rôle décisif de ces peuples 
dans leur accession à l'indépendance, 

"Consciente des conflits croissants qu'entraîne le 
fait de refuser la liberté à ces peuples ou d'y faire 
obstacle, qui constituent une grave menace à la paix 
mondiale, 

"Considérant le rôle important de l'Organisation 
des Nations Unies comme un moyen d'aider le mou
vement vers l'indépendance dans les territoires sous 
tutelle et les territoires non autonomes, 

"Reconnaissant que les peuples du monde sou
haitent ardemment la fin du colonialisme dans toutes 
ses manifestations, 

"Con vaincue que le maintien du colonialisme 
empêche le développement de la coopération écono
mique internationale, entrave le développement social, 
culturel et économique des peuples dépendants et va 
à l'encontre de l'idéal de paix universelle des Nations 
Unies, 

"Affirmant que les peuples peuvent, pour leurs 
propres fins, disposer librement de leurs richesses et 
ressources naturelles sans préjudice des obligations 
qui découleraient de la coopération économique inter
nationale, fondée sur le principe de l'avantage mutuel, 
et du droit international, 

"Persuadée que le processus de libération est irré
sistible et irréversible et que, pour éviter de graves 
crises, il faut mettre fin au colonialisme et à toutes 
les pratiques de ségrégation et de discrimination dont 
il s'accompagne, 

"Se félicitant de ce qu'un grand nombre de terri
toires dépendants ont accédé à la liberté et à l'indé
pendance au cours de ces dernières années, et recon
naissant les tendances toujours plus fortes vers la 
liberté qui se manifestent dans les territoires qui 
n'ont pas encore accédé à l'indépendance, 

"Convaincue que tous les peuples ont un droit 
inaliénable à la pleine liberté, à l'exercice de leur 
souveraineté et à l'intégrité de leur territoire national, 

"Proclame solennellement la nécessité de mettre 
rapidement et inconditionnellement fin au colonia
lisme sous toutes ses formes et dans toutes ses 
manifestations; 

"Et, à cette fin, 
"Déclare ce qui suit: 
"1. La sujétion des peuples à une subjugation, à 

une domination et à une exploitation étrangères 
constitue un déni des droits fondamentaux de 
l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies 
et compromet la cause de la paix et de la coopération 
mondiales. 

"2. Tous les peuples ont le droit de libre déter
mination; en vertu de ce droit, ils déterminent libre
ment leur statut politique et poursuivent librement 
leur développement économique, social et culturel. 

"3. Le manque de préparation dans les domaines 
politique, économique ou social ou dans celui de 
l'enseignement ne doit jamais être pris comme pré
texte pour retarder l'indépendance. 

"4. Il sera mis fin à toute action armée et à toutes 
mesures de répression, de quelque sorte qu'elles 
soient, dirigées contre les peuples dépendants, pour 
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permettre à ces peuples d'exercer pacifiquement et 
librement leur droit à l'indépendance complète, et 
l'intégrité de leur territoire national sera respectée. 

"5. Des mesures immédiates seront prises, dans 
les territoires sous tutelle, les territoires non auto
nomes et tous autres territoires qui n'ont pas encore 
accédé à l'indépendance, pour transférer tous pou
voirs aux peuples de ces territoires, sans aucune 
condition ni réserve, conformément à leur volonté et 
à leurs vœux librement exprimés, sans aucune dis
tinction de race, de croyance ou de couleur, afin de 
leur permettre de jouir d'une indépendance et d'une 
liberté complètes. 

"6. Toute tentative visant à détruire partiellement 
ou totalement l'unité nationale et l'intégrité terri
toriale d'un pays est incompatible avec les buts et 
les principes de la Charte des Nations Unies. 

"7. Tous les Etats doivent observ~r fidèlement et 
strictement les dispositions de la Charte des Na ti ons 
Unies, de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme et de la présente Déclaration sur la base 
de l'égalité, de la non-ingérence dans les affaires 
intérieures des Etats et du respect des droits sou
verains et de l'intégrité territoriale de tous les 
peuples." 

8. L'adoption de cette résolution par l'Assemblée 
générale a été considérée comme une réalisation émi
nemment constructive et comme une étape dans les 
efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies 
pour atteindre les buts et objectifs de la Charte. La 
Déclaration contenue dans la résolution représentait 
une déclaration de foi, une source d'inspiration pour 
ceux qui vivaient encore sous le régime colonial et une 
expression du désir universel d'accélérer le processus 
de libération des peuples coloniaux. 

B.- CRÉATION DU COMITÉ SPÉCIAL 

9. Un an après l'adoption par l'Assemblée générale 
de la Déclaration historique sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux, l'URSS a 
appelé l'attention de l'Assemblée sur la situation en 
ce qui concerne l'application de la Déclaration. L'As
semblée générale, après examen de la question, a 
adopté, le 27 novembre 1961 (1066• séance plénière), 
par 97 voix contre zéro, avec 4 abstentions, la résolution 
1654 (XVI) présentée par 38 pays d'Afrique et d'Asie. 
Le texte de la résolution est le suivant: 

"L'Assemblée générale, 
"Rappelant la Déclaration sur l'octroi de l'indé

pendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue 
dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 

"Tenant compte des objectifs et des principes 
énoncés dans ladite déclaration, 

"Rappelant en particulier le paragraphe 5 de la 
Déclaration, aux termes duquel: 

"Des mesures immédiates seront prises, dans les 
territoires sous tutelle, les territoires non auto
nomes et tous autres territoires qui n'ont pas 
encore accédé à l'indépendance, pour transférer 
tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans 
aucune condition ni réserve, conformément à leur 
volonté et à leurs vœux librement exprimés, sans 
aucune distinction de race, de croyance ou de cou
leur, afin de leur permettre de jouir d'une indépen
dance et d'une liberté complètes", 

"Constatant avec regret qu'à quelques exceptions 
près il n'a pas été donné suité aux dispositions con
tenues dans ledit paragraphe de la Déclaration, 

"Prenant note du fait que, contrairement aux dis
positions du paragraphe 4 de la Déclaration, des 
actions armées et des mesures de répression con
tinuent à être employées dans certaines régions, d'une 
façon de plus en plus impitoyable, contre des popu
lations dépendantes, les privant de leur prérogative 
d'exercer pacifiquement et librement leur droit à 
l'indépendance complète, 

"Constatant avec inquiétude que, contrairement 
aux dispositions du paragraphe 6 de la Déclaration, 
des actes visant à détruire partiellement ou totale
ment l'unité nationale et l'intégrité territoriale sont 
encore perpétrés dans certains pays en voie de 
décolonisation, 

"Convaincue que tout nouveau retard dans l'appli
cation de la Déclaration est une source continue de 
conflits et de discorde sur le plan international, 
entrave sérieusement la coopération internationale et 
crée, dans de nombreuses régions du monde, une 
situation de plus en plus dangereuse qui peut cons
tituer une menace à la paix et à la sécurité inter
nationales, 

"Soulignant que le manque de préparation dans les 
domaines politique, économique ou social ou dans 
celui de l'enseignement ne doit jamais, être pris 
comme prétexte pour retarder l'indépendance, 

"1. Réitère et réaffirme solennellement les 
objectifs et les principes énoncés par la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux, contenue dans sa résolution 1514 (XV) 
du 14 décembre 1960; 

"2. Demande aux Etats intéressés d'agir sans 
plus tarder afin d'assurer scrupuleusement l'appli
cation et la mise en œuvre de la Déclaration; 

"3. Décide de créer un Comité spécial de dix-sept 
membres qui seront désignés par le Président de 
l'Assemblée générale au cours de la présente session; 

"4. Prie le Comité spécial d'étudier l'application 
de la Déclaration, de formuler des suggestions et des 
recommandations quant aux progrès réalisés et à la 
mesure dans laquelle la Déclaration est mise en 
œuvre, et de faire rapport à l'Assemblée générale 
lors de sa dix-septième session; 

"5. Charge le Comité spécial d'accomplir sa tâche 
en se servant de tous les moyens dont il disposera 
dans le cadre des procédures et des modalités qu'il 
adoptera pour bien s'acquitter de ses fonctions; 

"6. Autorise le Comité spécial à se réunir en tout 
autre lieu que le Siège de l'Organisation des Nations 
Unies, lorsque cela pourrait être nécessaire pour lui 
permettre de s'acquitter efficacement de ses fonctions, 
en consultation avec les autorités compétentes; 

"7. Invite les autorités intéressées à assurer au 
Comité spécial leur coopération la plus complète dans 
l'accomplissement de ses tâches; 

"8. Prie le Conseil de tutelle, le Comité des ren
seignements relatifs aux territoires non autonomes 
et les institutions spécialisées intéressées d'apporter 
leur aide au Comité spécial pour ses travaux, dans 
leurs domaines d'activité respectifs; 

"9. Prie le Secrétaire général de fournir au 
Comité spécial tous les services et le personnel qui 
lui seront nécessaires pour la mise en œuvre de la 
présente résolution." 
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10. A la 1094e séance plénière, le 23 janvier 1962, 
le Président de l'Assemblée générale a annoncé que, 
conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la 
résolution 1654 (XVI), il avait désigné, comme 
membres du Comité spécial, les 17 pays suivants: 
Australie, Cambodge, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, 
Inde, Italie, Madagascar, Mali, Pologne, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Syrie, Tan
ganyika, Tunisie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie. 

c.- SÉANCE D'OUVERTURE DU COMITÉ SPÉCIAL 
ET ÉLECTION DU BUREAU 

11. La première séance du Comité spécial s'est tenue 
au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New 
York, le 20 février 1962. Elle a été ouverte par le 
Président de l'Assemblée générale, qui a déclaré que 
c'était pour lui un réel plaisir que de présider la pre
mière séance du Comité spécial créé en vertu de la 
résolution 1654 (XVI) de l'Assemblée générale, et a 
ajouté que l'importance de cet événement était égale
ment soulignée par la présence du Secrétaire général 
par intérim. 

12. Le Président de l'Assemblée générale a pour
suivi en déclarant que la récente accession à l'indépen
dance d'un grand nombre d'Etats nouveaux et leur 
admission à l'Organisation des Nations Unies avaient 
grandement facilité l'adoption par l'Assemblée de la 
Déclaration historique sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux. Depuis lors, il était 
apparu de plus en plus urgent de hâter l'accession à la 
souveraineté des nations se trouvant encore sous admi
nistration coloniale. Il était d'autre part éminemment 
souhaitable que l'évolution de ces nations vers la sou
veraineté se fasse dans l'harmonie et la paix et sans 
convulsions génératrices de ressentiments et de mé
fiance. Aussi l'Assemblée générale avait jugé nécessaire 
de veiller à ce que les nations en question accèdent 
rapidement à l'indépendance et c'était à cet effet qu'elle 
avait créé le Comité spécial. La tâche du Comité spécial 
était nettement définie par la résolution 1654 (XVI) 
et était une tâche exaltante qui devait être menée à bien 
sans passion et en pleine coopération avec les puissances 
administrantes. Le Président formait les vœux les plus 
sincères pour que le Comité, grâce à une telle coopé
ration, contribue de façon notable à hâter la complète 
décolonisation des peuples dépendants. 

13. Le Secrétaire général par intérim a déclaré qu'il 
était très heureux de souhaiter la bienvenue à tous ceux 
qui assistaient à la première séance du Comité spécial, 
dont les travaux avaient une grande importance pour 
l'accomplissement des fins de la Charte des Nations 
Unies. Bien que leur tâche fut loin d'être aisée, les 
membres du Comité, conscients des lourdes respon
sabilités qui leur avaient été confiées, mèneraient sans 
aucun doute leurs travaux dans un esprit de coopé
ration, car l'unanimité totale -s'était faite sur l'objectif 
à atteindre: le bien-être des habitants des territoires 
intéressés. 

14. Après ces déclarations, le Comité spé~ial a ~lu 
par acclamation les membres de son Bureau, a savmr: 
l\L C. S. Jha (Inde), préside?:t, M: So~i ~ouli~aly 
(Mali), vice-président, et i\'1. NaJmuddme R1fa1 (Syne), 
mpportcur. 

D.- MÉTHODES DE TRAVAIL ET PROCÉDURE 

lu traduction 

15. Aux termes du paragraphe 5 de sa résolution 
1654 (XVI), l'Assemblée générale avait chargé le 

Comité spécial "d'accomplir sa tâche en se servant de 
tous les moyens dont il disposerait dans le cadre des 
procédures et des modalités qu'il adopterait pour bien 
s'acquitter de ses fonctions". Le Comité spécial a con
sacré ses six premières séances à la discussion générale 
des méthodes de travail et procédure à suivre. A la 
6e séance, le Président a fait une déclaration 2 dans 
laquelle il résumait l'opinion des membres du Comité 
spécial. La discussion de ces questions s'est poursuivie 
sur la base de cette déclaration aux 7e et se séances 
au cours desquelles des explications et des réserves ont 
été formulées. Les observations générales des membres 
du Comité spécial, ainsi que les explications et réserves 
supplémentaires, sont exposées ci-dessous. 

Observations de membres du Comité spécial 

16. Le représentant des Etats-Unis a exprimé l'avis 
qu'un comité tel que le Comité spécial actuel pouvait 
jouer un rôle des plus utiles et qu'il convenait de décider 
de quelle façon il pouvait le mieux aborder sa tâche. 

17. Aux termes du paragraphe 4 de la résolution 
1654 (XVI), le Comité spécial a été prié d'étudier 
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux, de formuler 
des suggestions et des recommandations quant aux pro
grès réalisés et à la mesure dans laquelle cette Décla
ration est mise en œuvre, et de faire rapport à l' Assem
blée générale lors de sa dix-septième session. Pour 
étudier l'application de la Déclaration, le Comité aura 
besoin d'obtenir autant de renseignements pertinents 
que possible. Le représentant des Etats-Unis croyait 
savoir que le Secrétariat disposait d'un grand volume 
de renseignements de ce genre, provenant d'ouvrages 
de référence et reproduits dans des rapports antérieurs 
d'organismes tels que le Conseil de tutelle, le Comité 
des renseignements relatifs aux territoires non auto
nomes, le Comité du Sud-Ouest africain et les diverses 
commissions économiques régionales. Les rapports ~om
muniqués par les puissances administrantes sur la situa
tion dans les territoires non autonomes seront également 
utiles. A ce propos, la délégation des Etats-Unis s'est 
félicitée de la décision récemment prise par le Roy~u.me
Uni de fournir des renseignements d'ordre po!tt19ue 
sur les territoires qu'il administrait 3, comme le f3;1satent 
déjà les Pays-Bas, l'Australie et les Etats-Ums .. \)n 
pourrait également demander aux puissances admmts
trantes de communiquer des renseignements sur des 
questions particulières. 

18. Le Comité pourrait tirer profit de l'expérience 
acquise par des Etats Membres au sujet des problèmes 
liés à l'accession à l'indépendance et de questions tell~s 
que le mécanisme de l'autodétermination. Il pourratt 
demander aux Etats qui ont obtenu leur indépendance 
depuis la seconde guerre mondiale de présenter le~rs 
vues sur les méthodes qui pourraient être employees 
utilement dans les territoires qui sont encore dépef!
dants. A cet égard, l'expérience des puissances admt
nistrantes serait également utile. 

19. Quant aux suggestions et recommandations que 
devait faire le Comité, M. Bingham a pensé qu'elles 
auraient le caractère le plus constructif si elles se 
rapportaient à des types de situations plutôt qu'à ~es 
cas individuels. Les problèmes étaient divers: certatf!S 
des territoires encore dépendants étaient vastes, ~a~d1s 
que d'autres étaient très petits; parmi les ternt?1r~s 

vastes, certains étaient sur le point d'accéder à l'mde-

!l A/AC.l09/l. 
a Voir Docttmmts. officiels de l'Assemblée générale, sei

dème session, Séances pléltières, 1017e séance. 
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pendance-: et, dan~ de tels ~s, il pouvait être opportun pliquer à des types de situation plutôt qu'à des terri-
de ne pas mtervemr- tandts que d'autres semblaient toires particuliers. 
n'avoi.r· fait aucu. n progrès ou presque. Aussi la méthode 23 E f d • d · 
d 11 

. n se on ant sur ses etu es, le Comité devrait 
evratt-~ e vaner selon les situations. Il y avait aussi · • hl' 

la question des ressources matérielles et de l'existence pouvotr eta tr un rapport d'importance historique, qui 
d pourrait grandement contribuer à la mise en œuvre 

e. ~ersol!nel qualifié capable d'assumer les tâches d'ad- rapide de la résolution 1514 (XV). 
mmtstrah.on et de maintien de l'ordre. Il fallait égale-
~ent temr compte de la question de la stabilité poli- 24. En ce qui concerne les procédures que le Comité 
tique. ~~ situation différait en ce qui concerne la devait adopter, M. Bingham a pensé que le Comité 
co!llpostti.on de la population des territoires, dont cer- serait malavisé de s'engager dans des controverses et 
!au~s ,avatent d'importantes minorités indigènes ou non de prendre des décisions à de petites majorités. Le 
mdtgenes. Des mesures pratiques pouvaient être prises précédent établi par le Comité pour l'utilisation paci-
pour accélérer le progrès fait vers l'indépendance et la fique de l'espace extra-atmosphérique, qui s'était fixé 
principale tâche du Comité devait être de discuter des comme but de parvenir à ses décisions sans procéder à 
mes';lres .qui seraient appropriées dans les divers types des votes, pouvait être utilement suivi. Le représéntant 
de sttuabons. des Etats-Unis ne proposait évidemment pas que l'una- . 

nimité fut requise pour toutes les décisions. 
20. Il y avait aussi des problèmes spéciaux concer-t 1 · · · · 25. Le représentant du Royaume-Uni a rappelé les 

~an,. e,s. ternt~tres qm constituent de petites enclaves conditions dans lesquelles son gouvernement avait 
a 1 mteneur d un autre pays ou territoire. D'autres 
questions qui pouvaient être étudiées avec profit étaient accepté l'invitation que lui avait faite le Président de 
celles de l'utilité de dates fixées comme objectif, la l'Assemblée générale de participer aux travaux du 
question de la formation de forces de police autochtones Comité. Le Gouvernement britannique avait coopéré 

d' pleinement avec le Comité des renseignements et ne 
~t autre personnel nécessaire, la question des mesures pensait pas qu'un autre Comité fût nécessaire. Il était 
a prendre pour permettre à un Etat nouvellement indé-d cependant disposé à coopérer avec le nouveau comité 
pen ant de vivre, et celle des unités géographiques à à condition qu'il soit bien entendu qu'il ne pourrait 
prendre comme base pour des consultations populaires. accepter aucune forme d'intervention dans l'adminis-
Un autre problème avait trait à la procédure à suivre tration des territoires dont il avait la responsabilité, et 
pour décider de la forme constitutionnelle d'un nouvel E . . que, s'il y avait quelque tentative d'intervention que ce 

tat mdependant. soit dans leur administration, le Royaume-Uni se verrait 
21. Depuis plusieurs années la délégation des Etats- obligé de retirer sa coopération. Le représentant du 

Unis était d'avis qu'aucun comité des Nations Unies Royaume-Uni a réservé la position de son gouverne-
ne devait chercher à entendre des pétitionnaires contre ment quant à la méthode consistant à étudier les divers 
la volonté de la Puissance administrante si cette der- territoires séparément; à son avis, l'étude devait se 
nière avait coopéré avec l'Organisation des Nations faire par catégorie ou par région. II a également 
Unies. De même, il ne fallait pas envoyer dans un exprimé les réserves de son gouvernement quant à 
territoire une mission de visite si la Puissance adminis- l'audition de pétitionnaires et à l'envoi de missions de 
trante intéressée s'y opposait. De l'avis de la délégation visite; on ·ne devait y procéder, à son avis, qu'avec 
des Etats-Unis, la résolution 1654 (XVI) de l' Assem- l'assentiment de la Puissance administrante. 
blée générale s'inspirait nettement de ces idées. 26. Il a exprimé l'espoir que le Comité réserverait 

22. D'autre part, il n'était pas inutile de rappeler un accueil favorable à quatre principes en lesquels 
que c'était aux termes de l'Article 87 de la Charte, croyait son gouvernement. Premièrement, il fallait 
relatif aux territoires sous tutelle, que l'Assemblée laisser au Royaume-Uni l'entière responsabilité de con-
générale avait le droit de recevoir et d'examiner des duire à l'autonomie et à l'indépendance les territoires 
p~titions ainsi que de faire procéder à des visites pério- qu'il administrait. Deuxièmement, le Gouvernement 
dtques dans lesdits territoires. L'Article 73, qui s'ap- britannique n'avait aucun doute sur la politique géné-
plique aux territoires non autonomes, ne comportait raie à suivre en vertu de la Charte. Il ne s'agissait pas 
aucune disposition relative à l'audition de pétitionnaires tant d'accorder l'indépendance purement et simplement -
ou à l'envoi de missions de visite. Nul n'ignorait que que de la conférer à des gouvernements libres et stables, 
c'était là une omission voulue et non pas accidentelle. capables de l'exercer dans les meilleurs intérêts des 
Le représentant des Etats-Unis a reconnu que, sur ces populations intéressées. Troisièmement, la politique 
questions, les esprits avaient évolué depuis 1945 mais adoptée était mise en œuvre par son gouvernement 
il était évident qu'aucune résolution des Nations Unies aussi rapidement que les circonstances le permettaient. 
ne pouvait modifier la Charte. Ni les obligations juri- Quatrièmement, le Gouvernement britannique considé:.. 
cliques qu'impose la Charte aux Etats Membres, ni les rait que la préparation à l'autonomie était d'une imper-
pouvoirs de l'Assemblée générale et de ses comités ou tance primordiale et, à cette fin, il avait prêché les 
commissions ne pouvaient être étendus par une simple principes de l'ordre, de l'égalité devant la loi et du 
résolution. La délégation des Etats-Unis n'était pas gouvernement représentatif. Le représentant du Royau-
catégoriquement opposée à ce que le Comité obtint des me-Uni a estimé que si le Comité négligeait la question 
renseignements en s'adressant à des particuliers, ou en des mesures pratiques de préparation à l'autonomie, il 
faisant faire des enquêtes sur place. C'étaient là des rendrait le plus mauvais des services aux populations 
questions qui devraient être examinées le cas échéant intéressées. Il faiiait, certes, aboutir rapidement à l'indé-
et l'accord de la Puissance administrante- du moins pen dance mais les puissances administrantes avaient 
quand cette dernière avait coopéré avec l'Organisation aussi la responsabilité d'assurer aux populations inté-
des Nations Unies- était un facteur essentiel à prendre ressées des conditions initiales aussi favorables que 
en considération. Le représentant des Etats-Unis a possible dans leur indépendance nouvellement acquise. 
reconnu avec d'autres membres du Comité spécial qu'en · 27. Le représentant du Mali a dit que sa délégation 
principe il pouvait être souhaitable de se concentrer sur aborderait dans un esprit de coopération' la lourde tâche 
certaines régions, sans oublier cependant qu'en dernière de décolonisation que l'Assemblée générale avait confiée 
analyse les recommandations du Comité devaient s'ap- au Comité spécial. Le Mali était fermement engagé 
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dans la lutte anticolonialiste et anti-impérialiste et, bien 
qu'il n'entendît pas faire de concessions sur les pro
blèmes de décolonisation, il estimait qu'au lieu de vitu
pérer inutilement le colonialisme, il importait de pro
poser, pour sa liquidation, des solutions concrètes, pra
tiques et constructives. L'adoption de la· résolution 
1514 (XV) de l'Assemblée générale avait fait naître 
dans le monde entier, notamment en Afrique et en Asie, 
un souffle d'espoir. Il ne fallait pas décevoir les peuples 
de ces continents qui souffraient encore de l'oppression 
coloniale. 

28. La décolonisation était d'abord l'accession à 
l'indépendance -politique, suivie par la liquidation du 
sous-développement, de la misère et du sous-emploi. 
Elle consistait, avant toute chose, à mettre en pratique 
le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, confor
mément à la Charte. A cet égard, le représentant du 
Mali a appelé l'attention sur les paragraphes 3 et 5 
de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. 
Compte tenu de ces dispositions, les membres du Comité 
devaient chercher à savoir dans quelle mesure cette 
résolution de l'Assemblée générale avait été appliquée 
dans chacun des territoires encore sous dépendance 
étrangère. 

29. La résolution 1654 (XVI) donnait au Comité 
des instructions claires et précises. Le Comité devait 
donc s'atteler sans plus tarder à des tâches concrètes et 
urgentes. Au paragraphe 5 de cette résolution, l' Assem
blée a chargé le Comité spécial d'accomplir sa tâche en 
se servant de tous les moyens dont il disposera. Le 
Comité spécial, ayant été créé par l'Assemblée générale, 
la délégation malienne entendait par là qu'il pourrait 
utiliser les procédures des autres commissions de l'As
semblée générale et celles du Conseil de tutelle. 

30. De l'avis de la délégation malienne, il serait 
indiqué, dans un souci de bonne entente, que le Comité 
aboutît à l'issue de chaque délibération à un consensus 
d'opinion. Le droit de vote resterait en vigueur pour 
les questions de procédure. 

31. Le Secrétariat était en mesure de mettre à la 
disposition du Comité spécial des éléments d'appré
ciation sur les différents territoires non autonomes. Il 
serait irrationnel que le Comité abordât son travail 
d'une façon abstraite et il lui serait particulièrement 
difficile de dégager des principes généraux valables à 
la fois pour tous les territoires non autonomes. Les 
situations étaient différentes et certains territoires, tels 
que l'Angola, le Mozambique, le Kenya et la Rhodésie 
du Sud, constituaient de sérieuses menaces à la paix et 
à la sécurité internationales. En conséquence, la délé
gation malienne suggérait qu'après avoir arrêté sa 
méthode de travail, le Comité établît un ordre de 
priorité. 

32. La première tâche du Comité était de se ren
seigner sur la situation politique dans les divers terri
toires. Il devrait demander au Secrétariat de diffuser 
toutes les informations qu'il possédait à cet égard. Le 
Comité devrait également faire appel aux institutions 
spécialisées, conforméme!1t au p~ragraphe 8 de la rés~
lution 1654 (XVI). Il dtsposeralt en outre, des rensei
gnements que devaient lui fournir les puissances admi
nistrantes elles-mêmes, conformément au paragraphe 7 
de la même résolution. D'autre part, comme l'audition 
de pétitionnaires s'était ~évélée être.,une source. u~ile 
de rensei<Tnements tant a la Quatneme Commtsston 
qu'au Co;seil de tutelle, la délégation malienne propo
sait que le Comité adoptât cette méthode de travail, 
étant bien entendu qu'il devait s'assurer au préala~le 
que les pétitionnaires étaient réellement representatifs 

des territoires intéressés. Elle recommandait également 
d'envoyer sur place des missions de visite, conformé
ment à la méthode en usage au Conseil de tutelle. Le 
Comité pourrait également établir des questionnaires à 
l'intention des Puissances administrantes. 

33. Le champ d'action du Comité était vaste, mais 
la délégation malienne pensait que celui-ci devrait com
mencer par examiner la situation dans les territoires 
dépendants d'Afrique. On rencontrait dans cette partie 
du continent africain un certain nombre de problèmes 
aigus dont les solutions ne devaient souffrir aucun 
retard. La méthode la plus efficace était celle qui con
sistait à examiner le problème sur un plan vertical 
plutôt que sur un plan horizontal, en d'autres termes, 
il fallait établir des priorités au lieu de chercher des 
solutions qui seraient valables pour tous les cas et qui 
risqueraient de mettre sur le même plan des questions 
aussi importantes que celles de l'Angola, du Mozam
bique et des autres possessions portugaises, ou encore 
de la Rhodésie du Sud, et des questions comme celles 
des îles Vierges américaines, dont l'importance était 
toute relative. 

34. Un des cas les plus urgents était celui de 
l'Angola et des autres colonies portugaises. Il existait, 
pour l'examen de cette question, un Sous-Comité dési
gné par l'Assemblée générale, mais le Comité spécial 
pouvait demander au Président de cet organisme de 
faire connaître ses vues sur les progrès réalisés dans 
cette colonie. La situation au Kenya et dans la Rhodésie 
du Sud était non moins tendue que celle de l'Angola. 
Le Comité devrait procéder d'urgence à l'audition de 
pétitionnaires venant de ces territoires tout en se réser
vant le droit d'y envoyer une mission de visite. L'envoi 
d'une mission de visite en Rhodésie du Sud semblait 
particulièrement indiquée en raison de la résolution 
1745 (XVI) adoptée récemment par l'Assemblée géné
rale qui demandait au Comité spécial d'examiner la 
question de savoir si la Rhodésie du Sud avait pleine
ment accédé à l'autonomie. Le Comité pouvait ensuite, 
sur la base des renseignements recueillis, étudier l'appli
cation de mesures adéquates de décolonisation. Ces cas 
urgents ne devaient cependant pas faire oublier au 
Comité une autre situation alarmante, celle de la Guyane 
dite britannique, qui menaçait sérieusement la paix et 
la sécurité internationales. Le représentant du Mali 
espérait que les négociations qui s'ouvriraient en mai 
1962 à Londres aboutiraient à l'indépendance de ce 
territoire. 

35. Pour conclure, le représentant du Mali a recom
mandé que, compte tenu des résolutions 1514 (XV) et 
1654 (XVI) de l'Assemblée générale, le Comité spécial 
s'occupe sans retard des cas concrets, aigus et urgents 
qui menaçaient la paix et la sécurité internationales. 
L'éveil des peuples colonisés et leur soif de liberté et 
d'indépendance étaient des faits irréfutables qui cons
tituaient un des phénomènes marquants de l'époque 
contemporaine. La Conférence historique de Bandoung, 
tenue en avril 1955, avait sonné le glas du colonialisme. 
Le représentant du Mali a fait appel aux puissances 
administrantes qui étaient en retard sur leur siècle, 
comme le Portugal, et à celles qui étaient à la recherche 
d'une nouvelle forme de domination coloniale, pour 
qu'elles fassent preuve de bonne volonté et d'esprit de 
coopération, afin de permettre à toutes les nations de 
travailler ensemble à mettre fin à la honteuse domi
nation de certains peuples par d'autres. Désireux d'as
surer l'application intégrale et objective des résolutions 
qui traduisaient la volonté unanime de l'Assemblée 
générale, le Mali emploierait tous ses efforts à cette fin. 
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36. Eu égard à la déclaration faite par le Président 
à la 6e séance, le représentant du Mali a déclaré que si 
le consentement de la Puissance administrante était 
une condition préalable à l'envoi de missions de visite, 
il ne devait pas pour autant constituer un droit de veto. 

37. Le représentant de l'Union soviétique a dit que 
l'Assemblée générale avait confié au Comité la mission 
extrêmement sérieuse et importante de contribuer à 
assurer l'application de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. En · 
adoptant cette Déclaration, l'Assemblée générale avait 
solennellement proclamé la nécessité de mettre rapide
ment et inconditionnellement fin au colonialisme sous 
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. 
Comme l'avait déclaré le Président du Conseil des 
ministres de l'URSS il fallait avant tout faire respecter 
la volonté des peuples, veiller à ce que les objectifs de 
la Déclaration ne restent pas lettre morte et à ce que, 
dans quelque pays que ce soit, l'élimination du régime 
colonial devienne une réalité et ne soit pas entravée par 
la survivance du colonialisme sous une forme déguisée. 
Il ne devait pas être difficile de trouver des principes 
communs sur lesquels pouvaient s'entendre tous les 
membres du Comité, en ce qui concerne la tâche du 
Comité et les méthodes à suivre, à condition que ces 
principes soient inspirés de la Déclaration et de la 
résolution 1654 (XVI) de l'Assemblée générale. Il était 
dit, au paragraphe 5 de la Déclaration, que tous les 
pouvoirs devaient être transférés aux peuples "dans les 
territoires sous tutelle, les territoires non autonomes et 
tous autres territoires qui n'ont pas encore accédé à 
l'indépendance". Par conséquent, tous les territoires de 
type colonial, sans exception, relevaient de la compé
tence du Comité et la tâche de ce dernier était, de ce 
fait, énorme, car il existait encore quelque 88 territoires 
sous domination coloniale comptant au total près de 
70 millions d'habitants. 

38. Par sa résolution 1654 (XVI), l'Assemblée 
générale avait prié le Comité spécial d'étudier l'appli
cation de la Déclaration, de formuler des suggestions et 
des recommandations quant aux progrès réalisés et à 
la mesure dans laquelle la Déclaration était mise en 
œuvre, et de faire rapport à l'Assemblée générale lors 
de sa dix-septième session. Le Comité n'avait donc pas 
beaucoup de temps pour accomplir les travaux urgents 
qui l'attendaient. S'il tentait de faire porter son rapport 
sur tous les territoires non autonomes, il risquait d'être 
submergé par une masse de détails et de ne pouvoir 
présenter de recommandations sur les territoires les 
plus importants. Aux fins de la mise en œuvre de la 
Déclaration, il était nécessaire que le Comité examine 
les questions politiques les plus importantes qui se 
posaient à propos de la cessation du régime colonial. 
Il était par conséquent raisonnable d'accepter la pro
position du représentant du Mali qui demandait que 
priorité fut accordée aux pays du continent africain, 
dans lequel il existait encore 27 territoires coloniaux et 
sous tutelle, représentant une population totale de plus 
de 50 millions d'habitants. Tout désaccord au sujet de 
ces territoires, dans nombre desquels se posaient de 
graves problèmes politiques, devait nécessairement 
aboutir à de sérieux conflits de portée internationale 
comme on l'avait vu dans le cas de l'Angola et du 
Ruanda-Urundi. 

39. L'objectif final du Comité avait été clairement 
défini dans les résolutions de l'Assemblée générale: 
celui-ci devait collaborer aux mesures qui seraient 
prises pour transférer tous les pouvoirs aux peuples 
coloniaux afin que ces derniers puissent jouir d'une 

indépendance et d'une liberté complètes. D'aucu~s 
avaient insisté sur la nécessité d'agir progressivement 
et avec prudence. Le représentant du Royaume-Uni 
avait souligné le rôle important de son gouvernement 
dans l'évolution des territoires sous administration du 
Royaume-Uni et Je lourd fardeau que cela représentait 
pour ledit gouvernement. Une des tâches du Comité 
était certainement d'alléger ce fardeau en conduisant 
les territoires dont il s'agissait vers une indépendance 
complète. 

40. Le Comité devait s'efforcer de faire en sorte que, 
dans tous les territoires relevant de son mandat, des 
mesures fussent prises immédiatement en vue de l'octroi 
de l'indépendance. Il était du devoir du Comité de 
veiller à ce que la Déclaration ne reste pas lettre morte 
et d'empêcher toute tentative éventuelle visant à entra
ver l'application des décisions de l'Assemblée générale. 
A ce propos, il fallait se rappeler que les résolutions · 
pertinentes précisaient que le manque de préparation 
dans les domaines politique, économique ou social ou 
dans celui de l'enseignement, ne devait jamais être pris 
comme prétexte pour retarder l'indépendance. En outre, 
il fallait que les territoires obtiennent une véritable 
indépendance et non une forme fictive d'indépendance 
dissimulant de nouveaux aspects de domination colo
niale et d'oppression. Il convenait de souligner que, 
dans leurs efforts pour continuer à faire pression sur 
un territoire qui avait accédé à l'indépendance, et pour 
conserver leur position sous une autre forme, les puis
sances coloniales avaient souvent tenté de laisser leurs 
forces armées dans lesdits territoires et d'y établir, ou 
d'y maintenir, des bases militaires. Avant d'octroyer 
J'indépendance, elles cherchaient à imposer des traités 
et des accords restreignant la souveraineté du futur 
Etat indépendant. II était donc essentiel pour le Comité 
d'inviter les puissances administrantes à liquider leurs 
bases militaires dans les territoires sous tutelle et les 
territoires non autonomes, à retirer de ces territoires 
toutes leurs forces armées et à ne conclure avant la 
proclamation de l'indépendance aucun traité ou accord 
qui limiterait d'une manière quelconque la souveraineté · 
du futur Etat. 

41. Il était du ressort du Comité spécial de déter
miner ce qui était nécessaire à l'application de la Décla
ration et de décider quelles seraient les meilleures 
méthodes d'action. L'une des méthodes les plus efficaces 
aurait consisté à envoyer dans les divers territoires, 
comme l'avait suggéré Je représentant du Mali, des 
groupes de travail spéciaux ou des missions de visite, 
qui auraient achevé leurs travaux au plus tôt et fait 
rapport au Comité; une autre méthode intéressante 
consisterait à examiner des pétitions écrites et à 
entendre des pétitionnaires sur des questions liées à 
l'application de la Déclaration. De telles sources d'in
formation permettraient de compléter les renseigne
ments obtenus des puissances administrantes et des 
organes des Nations Unies qui, aux termes de la réso
lution 1654 (XVI), sont invités à apporter leur aide 
au Comité. En outre, il était possible de demander à 
différents organes chargés par l'Assemblée générale 
d'examiner le cas de certains territoires, par exemple 
au Sous-Comité chargé d'examiner la situation en 
Angola, de tenir le Comité informé de leur programme 
de travail et des dates qu'ils se sont fixées, de façon 
que le Comité puisse faire connaître ses vues et qu'une 
aide réciproque puisse s'établir en vue de J'accomplisse-
ment des missions respectives. · 

42. En présentant ces suggestions, la délégation de 
l'URSS attendait avec confiance, de tous les Etats 
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Membres qui avaient voté pour la Déclaration comme 
de tous ceux qui ne s'y étaient pas opposés, qu'ils colla
borent à l'effort du Comité en vue d'assurer l'appli
cation de cette Déclaration. Il y aurait intérêt à ce que 
le Comité aboutisse à des décisions rencontrant l'agré
ment général, mais il faudrait pour cela que les membres 
s'abstiennent de poser des conditions préalables. En 
fait, la seule base de discussion était la Déclaration et 
les autres résolutions de l'Assemblée générale. Ces 
documents offraient déjà un terrain d'entente; toute 
autre procédure soulèverait probablement des objec
tions. Si certains membres du Comité ne s'inspiraient 
pas de la Déclaration et des résolutions de l'Assemblée 
générale et cherchaient à en entraver l'application, il 
serait établi qu'en votant pour la Déclaration ils n'a
vaient pas réellement eu l'intention de la voir mise en 
œuvre. La délégation de l'URSS avait l'intention de 
s'opposer à toute manœuvre de ce genre et elle invitait 
vivement le Comité à prendre des mesures pratiques 
pour assurer l'application de la Déclaration. On jugerait 
de l'efficacité des travaux du Comité d'après l'impor
tance de l'aide qu'il aurait apportée au processus de 
libération du joug colonial des peuples dépendants et 
d'après la mesure où il éliminerait les derniers vestiges 
du colonialisme, en Afrique, en Asie, en Amérique 
latine et dans la région du Pacifique. La délégation de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques espérait 
que le Comité serait en mesure de présenter, à la dix
septième session de l'Assemblée générale, des recom
mandations en vue de l'élimination complète du 
colonialisme. 

43. En ce qui concernait la déclaration faite par le 
Président, lors de la 6e séance, le représentant de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques a 
déclaré qu'il était souhaitable d'obtenir l'accord des 
puissances administrantes en ce qui concerne l'audition 
des pétitionnaires et l'envoi d'une mission de visite, 
mais qu'il devait, toutefois, être bien entendu que cette 
procédure n'équivaudrait pas à donner à ces puissances 
un droit de veto. Il estimait que le Comité spécial avait 
intérêt à se conformer aux procédures indiquées par le 
Président, en tenant compte des observations faites par 
divers représentants, et notamment de celles du repré
sentant de la Pologne. 

44. Le représentant du Cambodge a déclaré que le 
point de vue de son pays sur le colonialisme avait été 
exposé aux sessions de l'Assemblée générale et aux 
conférences de Bandoung et de Belgrade: c'était qu'il 
fallait persuader les puissances maintenant encore leur 
autorité sur d'autres peuples d'accorder à ces derniers 
une indépendance totale. Le représentant du Royaume
Uni avait mentionné les nombreux territoires naguère 
sous administration britannique qui étaient maintenant 
devenus indépendants et il avait dit que son gouverne
ment prenait des mesures pour accélérer l'émancipation 
des territoires qui étaient encore sous son adminis
tration. Il y avait lieu de féliciter le Royaume-Uni pour 
sa politique coloniale libérale et l'esprit de coopération 
montré par le représentant du Royaume-Uni était de 
bon augure pour les travaux du Comité. 

45. En ce qui concerne les méthodes de travail du 
Comité, la délégation cambodgienne pensait que les 
orrranes compétents de l'ONU devaient d'abord ras
se~bler tous les renseignements existants relatifs aux 
divers territoires non autonomes, afin de disposer de 
la documentation la plus complète possibie sur la sit~a
tion politique, constitutioi~n~lle, éco?omiq~e et so~Iale 
de ces territoires. Le Comite pourrait ensuite e~ar~u~e~ 
et étudier ces documents, en accordant la pnonte a 

ceux relatifs aux territoires qui étaient déjà avancés 
et prêts pour l'indépendance. A partir d'une telle étude, 
le Comité pourrait déterminer dans quelles conditions 
un territoire donné pourrait accéder à l'indépendance 
aussi rapidement que possible et, le cas échéant, le 
Comité pourrait fixer une date pour l'octroi de l'indé
pendance, en accord avec la Puissance administrante 
intéressée. La délégation cambodgienne, représentant 
un pays nouvellement indépendant, était prête à coopé
rer sans réserve à cette tâche et à tirer parti de l'expé
rience de son pays pour aider les territoires assujettis 
à recouvrer leur souveraineté dans la paix et la dignité. 

46. La délégation cambodgienne était certaine que, 
bientôt, tous les peuples dépendants seraient libres et 
que toute forme de colonialisme aurait disparu de la 
surface de la terre. Ainsi que le prince Norodom 
Sihanouk, chef de l'Etat cambodgien, l'avait déclaré à 
la Conférence de Belgrade, la lutte contre les survi
vances du colonialisme sera d'autant plus efficace qu'elle 
sera menée, avec la certitude que la victoire finale est 
proche et que rien n'est à gagner par l'amertume ou 
la haine. · 

47. Le représentant du Tanganyika a souligné l'im
portance des délibérations du Comité. Il avait été 
encourageant de noter que les trois plus grandes puis
sances étaient d'accord sur l'objectif. car il fallait la 
coopération entière des grandes puissances et leur 
volonté de respecter l'opinion générale du Comité pour 
que les conclusions et les recommandations de ce der
nier prennent toute leur signification et servent les fins 
recherchées. Dans la guerre menée contre l'exploitation 
de l'homme par l'homme, contre un système de gou
vernement imposé, contre la dégradation infligée à 
certains peuples sous prétexte qu'ils étaient moins doués 
intellectuellement que d'autres, la victoire finale était 
déjà assurée. Cependant, le Comité spécial répondait à 
une nécessité parce que, malgré leur accord sur 
l'objectif à atteindre, les grandes puissances étaient 
quelque peu divisées sur les moyens d'y parvenir. Le 
représentant des Etats-Unis avait approuvé la création 
du Comité; celui du Royaume-Uni, tout en s'engageant 
à coopérer avec le Comité, avait indiqué que son pays 
eût préféré liquider tout seul son empire colonial, vu 
ce qu'il avait déjà fait dans ce domaine. Le représ~ntant 
de l'URSS s'était élevé fermement, comme d'habitude, 
contre le colonialisme, en soulignant que le manque de 
préparation ne devait pas être allégué pour retarder 
l'indépendance. 

48. Le représentant du Tanganyika a reconnu que 
le Comité devrait accorder la priorité, dans ses travaux, 
aux territoires coloniaux d'Afrique. Sa délégation ne 
jugeait pas indiqué d'insister pour que l'indépendance 
fût accordée immédiatement à tous les territoires, sans 
qu'on se préoccupe de savoir si cela ne risquerait pas 
d'entraîner le chaos. Elle n'approuvait pas non plus 
l'attitude du Royaume-Uni quand il déclarait vouloir 
prendre tout son temps pour l'octroi de l'indépendance, 
et l'indépendance du Tanganyika même ne serait pas 
complète tant que d'autres pays seraient encore soumis 
à l'humiliation sur le continent africain. 

49. Le représentant du Royaume-Uni, la plus 
grande puissance coloniale à l'heure actuelle, avait fait 
état d'un nombre impressionnant de réalisations. Il était 
exact que le Royaume-Uni avait été un champion de 
la décolonisation dans des cas où la population était 
presque entièrement africaine, comme en Nigéria et 
au Ghana, ou ceux où les Européens en constituaient 
la majorité, comme en Nouvelle-Zélande et en Aus
tralie, mais, dans les colonies oi.t la population était 
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mixte, le Royaume-Uni avait peu de raisons d'être fier. 
Au Kenya par exemple, les changements constitu
tionnels n'avaient été apportés qu'après la révolte des 
Mau-Mau; au Nyassaland, M. Hastings Banda n'était 
arrivé au pouvoir qu'après une crise qui avait causé 
la perte de nombreuses vies humaines. En Rhodésie 
du Nord, il avait fallu que le sang coule pour convaincre 
le Royaume-Uni que la population africaine était oppo
sée à la Constitution ; à propos de la Rhodésie du Sud, 
le représentant du Royaume-Uni avait récemment 
déclaré avec satisfaction que le Conseil constitutionnel 
et le~ tribunaux suffisaient à sauvegarder les intérêts 
des Africains, alors que, pour les Européens, une 
majorité des deux tiers constituait une sauvegarde 
supplémentaire. Le Comité n'aurait sans doute pas 
grand-chose à dire au sujet de territoires tels que 
l'Ouganda, la Trinité et la Guyane britannique, dont 
l'avenir avait été clairement tracé. 

50. Le représentant du Tanganyika avait été cepen
dant troublé de voir le Royaume-Uni menacer de retirer 
sa coopération si le Comité montrait des signes d' "in
tervention". Il serait bon que le représentant du 
Royaume-Uni précise ce qu'il entend par ce mot. 
Puisque le Royaume-Uni avait promis de communiquer 
des renseignements, il ne devait pas ignorer que de tels 
renseignements seraient discutés et critiqués par le 
Comité. Il serait regrettable que, ce faisant, le Comité 
aille au-delà de ce que le Royaume-Uni pouvait tolérer; 
il fallait espérer qu'une telle situation ne se produirait 
pas. Le Gouvernement tanganyikais était disposé à 
faire beaucoup pour coopérer avec le Comité. Tous les 
membres étaient d'accord sur le principe clair et bien 
défini de la décolonisation et, tant que ce principe ne 
serait pas oublié, toutes les difficultés pourraient être 
aisément résolues. Tous les membres se rendaient 
pleinement compte de la situation difficile dans laquelle 
se trouvaient des puissances coloniales telles que le 
Royaume-Uni. 

51. Le représentant du Tanganyika a approuvé 
pleinement la suggestion du représentant des Etats
Unis selon laquelle il fallait réunir tous les renseigne
ments possibles en recourant à toutes les sources qui 
existaient. Il pensait lui aussi qu'il convenait de 
demander aux puissances administrantes tous les ren
seignements qu'elles possédaient. L'expérience des 
puissances coloniales et des peuples naguère colonisés 
devrait être mise à la disposition du Comité. Il pensait 
également que chaque territoire devrait être étudié 
séparément sous tous ses aspects. 

52. Le représentant du Tanganyika a exprimé 
l'espoir que le Comité et les puissances administrantes 
n'adopteraient pas une attitude paternaliste. Si ses 
intentions étaient sincères, le Comité devrait se montrer 
disposé à entendre les habitants des territoires exprimer 
leurs vues. Cette procédure soulèverait peut-être des 
objections de la part de certains; elle risquait même 
d'être qualifiée de violation de la Charte des Nations 
Unies. C'est pourquoi il serait préférable de ne pas 
appeler ces personnes des "pétitionnaires". L'important 
était qu'elles soient consultées à propos de l'avenir de 
leur pays, car les puissances coloniales n'étaient pas 
nécessairement les meilleurs juges. S'il y avait des 
difficultés à surmonter avant que l'indépendance puisse 
être octroyée, les peuples dépendants seraient les pre
miers à être convaincus de la nécessité d'un délai. Les 
récentes discussions sur le Ruanda-Urundi avaient 
montré que de telles consultations étaient souhaitables. 
En tant que représentant d'un pays nouvellement indé
pendant, le représentant du Tanganyika a souligné qu'il 

n'était pas de plus grand danger pour la coopération 
entre une puissance administrante et le peuple colonisé 
que le secret dont la Puissance administrante pouvait 
entourer ses projets. C'était là l'un des grands griefs 
des Africains de la Rhodésie du Sud. 

53. L'ancien Premier Ministre du Tanganyika avait 
demandé à l'Organisation des Nations Unies de faire 
office de juge dans les questions coloniales et il avait 
lancé un appel aux puissances coloniales pour qu'elles 
considèrent leurs possessions comme des territoires sous 
tutelle. Si toutes les puissances coloniales agissaient 
ainsi, elles trouveraient le Comité bien disposé et les 
adversaires du colonialisme prêteraient volontiers leur 
concours pour l'élaboration de solutions à l'amiable qui 
donneraient satisfaction à tous. Comme le représentant -
du Tanganyika l'avait dit en parlant de la question de 
l'Angola, le maintien de la paix et le colonialisme deve
naient rapidement incompatibles. 

54. A propos de la déclaration faite par le Président 
à la 6e séance, le représentant du Tanganyika a fait 
savoir que sa délégation l'acceptait comme principe 
directeur, sans lui donner toutefois la force d'une règle. 
Il a lancé un appel à toutes les puissances adminis
trantes afin qu'elles prêtent leur entière coopération au 
Comité en ce qui concerne l'audition de pétitionnaires 
et l'envoi de groupes de visite. 

55. Le représentant de l'Inde a déclaré que, de l'avis 
de sa délégation, la création du Comité revêtait une 
importance historique car elle montrait que la fin de 
l'ère coloniale était en vue. L'élimination du colonia
lisme présentait un grand intérêt pour les Nations 
Unies étant donné que les conditions d'une paix durable 
ne régneraient que lorsque ce résultat aurait été attei?t; 
Il était donc particulièrement important que le Comite 
travaille efficacement. Certaines divergences de vue 
semblaient exister au sujet des fonctions précises que 
le Comité devait remplir. Les objectifs étant identiques 
pour tous les intéressés, le Comité devait pou~oir con
cilier ces divergences, qui n'étaient pas essentiellement 
irréductibles. Au sein du Comité, tous les points de vue 
étaient représentés, aussi bien celui des puissances 
coloniales que celui des anci~nnes col~mi~~; on deyait 
présumer que tous rechercha1ent en defimtlve le meme 
but, même si leurs opinions sur les méthodes à suivre 
pour y parvenir étaient différentes. Le représentant de 
l'Inde a convenu qu'il y aurait avantage à se confor~er 
au règlement intérieur d'organes analogues; · le Comité 
pourrait certainement trouver de nombreux précédents 
dans les travaux de. l'Assemblée générale et de ses 
commissions. 

56. Le représentant de l'Inde pensait, comme 
d'autres, que le Comité pourrait décide~ d'examiner des 
pétitions écrites ou orales. Il n;. ~evrat~ cep~ndant p~s 
être tenu d'entendre tous les petlttonnatres; tl pourra1t 
peut-être créer un petit comité pour trier les pétitions. 
On avait également signalé que le Comité devrait se 
garder d'entreprendre, sur le plan horizontal, une étude 
portant sur un grand nombre de territoires. La délé
gation indienne partageait cet avis : il faudrait établir 
un ordre de priorités et l'on pourrait alors étudier 
successivement la situation dans certains territoires. On 
semblait généralement d'accord pour donner la priorité 
aux territoires d'Afrique, qui avaient subi la pire forme 
de colonialisme. L'oppression et le déni des libertés en 
Angola et dans les autres colonies portugaises d'Afrique 
représentaient l'un des défis les plus graves lancés à 
l'Orrranisation des Nations Unies. Le Comité devrait 
cons~crer tous ses efforts à remédier à de telles situa
tions. La délégation indienne approuvait également la 
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suggestion relative à l'envoi par le Comité de missions 
de visite dans certains territoires. Aucune mission ne 
pouvait réussir sans la coopération de tous les inté
ressés, notamment des puissances administrantes, et 
l'orateur espérait qu'elle serait offerte. 

57. La délégation indienne estimait, avec le repré
sentant des Etats-Unis, qu'il y aurait intérêt à ce que 
les décisions du Comité spécial résultent d'une simple 
constatation d'un consensus d'opinions. Le Comité 
devrait, en règle générale, tenir des séances publiques, 
mais il devrait se réserver le droit de se réunir à huis 
clos si les circonstances l'exigeaient. En ce qui con
cerne les comptes rendus des séances, le représentant 
de l'Inde a préconisé les comptes rendus sténogra
phiques accompagnés de comptes rendus analytiques 
officiels préparés ultérieurement par Je Secrétariat, 
selon l'usage en vigueur pour le Conseil de tutelle. 

58. La délégation indienne n'obéissait à aucune idée 
préconçue et ne désirait causer d'embarras à aucun 
pays. Son seul désir était d'assurer une coopération 
constructive et de hâter la réalisation des objectifs 
énoncés dans la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux. 

59. A propos de la déclaration faite par le Président 
à la 6e séance, le représentant de l'Inde estimait aussi 
que, pour la question des pétitionnaires, le Comité 
spécial devrait être habilité à agir sans avoir obtenu 
l'accord de la Puissance administrante, mais sans né
gliger aucun effort en vue d'obtenir la coopération de 
cette dernière. Il a aussi déclaré que le succès des 
missions de visite que pourrait envoyer le Comité 
spécial dépendait de la coopération active de la Puis
sance administrante intéressée. 

60. Le représentant de la Yougoslavie a déclaré que 
les dispositions des documents de base des travaux du 
Comité, à savoir les résolutions 1514 (XV) et 1654 
(XVI) de l'Assemblée générale, étaient si claires 
qu'elles ne laissaient guère de place aux divergences 
d'interprétation. Le représentant du Royaume-Uni avait 
parlé de la responsabilité des puissances administrantes, 
et en particulier du Royaume-Uni, à l'égard des terri
toires qu'ils administrent. Bien que tous les membres 
du Comité n'aient pas partagé la conception du repré
sentant du Royaume-Uni de la responsabilité absolue 
des membres administrants, ils ont tous reconnu la 
responsabilité spéciale des puissances colonialistes. Cette 
responsabilité avait augmenté à la suite de l'adoption 
des résolutions 1514 (XV) et 1654 (XVI) de l'As
semblée générale, car ces puissances administrantes 
étaient aussi Membres de l'Organisation des Nations 
Unies et étaient tenues de se conformer aux dispositions 
des résolutions de l'Assemblée générale. A cet égard, 
le représentant de la Yougoslavie a attiré l'attention du 
Comité sur le paragraphe 5 de la résolution 1514 (XV) 
et sur le paragraphe 2 de la résolution 1654 (XVI). 

61. A la responsabilité des puissances administrantes 
s'ajoutait celle de J'Organisation des Nations Unies. En 
adoptant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux, l'Assemblée géné
rale avait assumé des obligations précises envers les 
peuples des territoires dépendants. Enfin, il fallait tenir 
compte de la responsabilité du Comité spécial et de 
chacun de ses membres, telle qu'elle était définie dans 
les paragraphes 4 ct 5 de la résolution 1654 _(XVI) de 
l'Assemblée générale. De l'avis de la délégatiOn yougo
slave, il serait erroné et même dangereux d'ignore.r. o,u 
de sous-estimer J'une quelconque des responsabthtes 
susmentionnées qui étaient de la plus haute importance 

pour la réalisation des objectifs énoncés dans la 
Déclaration. 

62. Le représentant de la Yougoslavie a estimé, lui 
aussi, que l'établissement d'une coopération construc
tive au sein du Comité était une importante condition 
du succès des travaux entrepris. Il pensait en particulier 
à la coopération des Membres administrants, aussi bien 
ceux qui sont représentés au Comité que les, autres. 
Il a exprimé l'espoir que le Comité pourrait compter 
sur leur collaboration, il a souhaité en particulier la 
coopération du Royaume-Uni, qui était la plus grande 
puissance colonialiste du monde actuel. Etant donné 
les réalisations dont le représentant du Royaume-Uni 
avait fait état, le Comité était en droit d'attendre de 
cette délégation une coopération plus constructive que 
celle qui caractérisait certaines autres puissances colo
nialistes. Cette coopération ne pouvait être fondée que 
sur l'esprit et la lettre des deux résolutions pertinentes 
de l'Assemblée générale, ainsi que sur la ferme volonté 
de tous les membres du Comité d'engager des efforts 
concertés afin d'assurer la stricte application des 
objectifs énoncés dans ces résolutions. 

63. En ce qui concerne les méthodes et le programme 
de travail à adopter, le représentant de la Yougoslavie 
a déclaré être d'accord avec le représentant des Etats
Unis qui avait mentionné certaines sources de rensei
gnements qui pourraient être utiles au Comité. La délé
gation yougoslave a également appuyé la suggestion 
selon laquelle le Comité devrait entendre des pétition
naires. En outre, des missions de visite pourraient, dans 
certains cas particuliers, rendre de grands services. La 
délégation yougoslave a estimé, comme diverses autres 
délégations, qu'on aurait tort de vouloir s'attaquer à 
tous les problèmes à la fois et traiter tous les territoires 
dépendants sur un pied d'égalité quant à l'importance 
et l'urgence de leurs problèmes. Le Comité devrait 
établir un ordre de priorité et, à son avis, la première 
place devrait être accordée à l'Afrique "noire", plus 
particulièrement aux territoires portugais et à la Rho
désie du Sud, à propos desquels l'Assemblée générale 
avait récemment adopté une résolution [ 1745 (XVI)]. 

64. La délégation yougoslave était prête à offrir son 
entière collaboration et à faire des efforts constructifs 
en vue d'aider le Comité à s'acquitter de sa tâche aussi 
rapidement que possible et de lui permettre de présenter 
un rapport utile à la dix-septième session de l' Assem
blée générale. 

65. En ce qui concerne la déclaration faite par le 
Président à la 6e séance, le représentant de la Yougo
slavie a précisé, au sujet des missions de visite, que 
l'allusion que Je Président avait faite à la nécessité pour 
Je Comité de s'assurer la coopération des puissances 
administrantes intéressées signifiait seulement que le 
Comité désirait avoir le concours de ces puissances, et 
non qu'eUes auraient en cette matière une sorte de droit 
de veto. 

66. Le représentant de la Pologne a souligné que sa 
délégation avait exposé devant l'Assemblée générale 
ses vues d'ensemble au sujet des problèmes coloniaux, 
notamment au cours des débats sur la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux. Il aimerait croire que tous les membres sont 
d'accord sur Je principal objectif, qui est de hâter le 
plus possible l'accession à l'indépendance de tous les 
territoires dépendants, mais il a estimé qu'on avait 
raison d'être réaliste à l'égard des obstacles qui avaient 
existé dans le passé et qui continueraient certainement 
d'exister. S'il y avait des différences dans la façon d'en-
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visager la question de l'application de la résolution · de 
l'Assemblée générale, c'est parce qu'il y avait des diffé-
rences fondamentales de politique et d'intérêts entre les 
puissances coloniales et les peuples colonisés. On devait 
se rappeler que l'indépendance . n'avait souvent été con
quise dans le passé qu'après bien des luttes et au prix 
de nombreuses vies humaines. 

67. Si le Comité était d'accord sur la nécessité d'as
surer l'application pacifique de la Déclaration de l'As
semblée générale, il devait proposer à celle-ci des 
mesures concrètes en vue d'en faciliter le processus, 
sans jamais oublier que les intérêts des peuples inté
ressés devaient l'emporter sur toute autre considération. 
Le mandat du Comité était défini en termes clairs et 
précis tant dans la Déclaration que dans la résolution 
1654 (XVI) ; il n'y avait pas lieu de délibérer pour 
savoir si dans tel ou tel territoire des mesures immé
diates devaient être prises pour transférer les pouvoirs 
au peuple, car l'Assemblée générale s'était déjà pro
noncée à ce sujet. La question était de savoir quel était 
le meilleur moyen de mettre en œuvre la décision de 
l'Assemblée générale. Le représentant des Etats-Unis 
avait fait remarquer avec raison que les problèmes 
différaient beaucoup selon les territoires. C'est pourquoi 
il ne servirait à rien d'étudier simultanément la situa
tion dans tous les territoires; le Comité devait plutôt 
décider quelles mesures particulières étaient nécessaires 
dans le cas d'un territoire donné. Une discussion géné
rale et abstraite sur les méthodes de transfert des 
pouvoirs ne présenterait aucun intérêt pratique. 

68. On avait déjà constaté des divergences de vues 
entre les membres du Comité concernant la méthode 
à adopter. Comme le représentant du Tanganyika, le 
représentant de la Pologne a estimé qu'il y aurait intérêt 
à ce que le Royaume-Uni abandonne son attitude con
descendante vis-à-vis des territoires encore placés sous 
son administration; c'est de cette attitude que semblait 
procéder la déclaration faite à une séance précédente 
par le représentant du Royaume-Uni qui avait parlé 
de préparer les populations à l'autonomie et de le~r 

enseigner les principes dont le peuple britannique avait 
constaté la valeur. Ce qui convenait à un peuple ne 
convenait pas nécessairement à d'autres et l'histoire 
avait prouvé que les Etats nouvellement indépendants 
n'adoptaient pas toujours les systèmes en vigueur dans 
l'ancienne métropole. On devait d'ailleurs s'y attendre 
puisqu'ils avaient à faire face à des problèmes différents, 
notamment aux problèmes économiques et autres nés 
de la politique des puissances coloniales. 

69. Le représentant de la Pologne a déclaré être de 
l'avis de ceux qui pensent que le Comité devrait établir 
un ordre de priorité en donnant la première place aux 
territoires d'Afrique. C'est en Afrique qu'il y avait 
encore le plus grand nombre de territoires dépendants; 
une guerre coloniale se poursuivait en Angola et une 
situation tout aussi dangereuse risquait fort de se pro
duire en Rhodésie du Sud. Le Comité pourrait com
mencer immédiatement par l'examen de la situation 
en Angola, dans le Mozambique, au Kenya, en Rhodésie 
du Sud et au Ruanda-Urundi. Pour ce qui est de la 
liste de priorité établie par le représentant de l'Ethiopie, 
le représentant de la Pologne l'a acceptée sous réserve 
que le Comité puisse la modifier si besoin est. En adop
tant cette liste dès maintenant, le Comité pourrait 
s'attaquer immédiatement à la tâche proprement dite 
qui lui était confiée. On pouvait espérer que, s'il faisait 
preuve de diligence, il pourrait présenter le résultat 
définitif de ses travaux à la dix-septième session de 
l'Assemblée générale, démentant ainsi les prévisions 

quelque peu pessimistes d'un des représentants, qui 
paraissait s'attendre à ce que le Comité siégeât encore 
une dizaine d'années ou même à ce qu'il devînt un 
comité permanent. 

70. Abordant la question des renseignements, le 
représentant de la Pologne a souligné que le Comité 
pouvait recourir à de nombreuses sources d'information. 
Il ressortait clairement de la résolution 1654 (XVI) que 
le Comité pouvait utiliser tous les moyens dont il dis
posait; comme l'avaient dit d'autres représentants, il 
pourrait utilement faire usage des méthodes adoptées 
par le Conseil de tutelle et d'autres organes des Nations 
Unies. 

7L Premièrement, il y avait les renseignements 
que possédait le Secrétariat. A cet égard, il y aurait 
évidemment intérêt à examiner successivement la situa
tion dans chaque territoire, sinon, le Comité devrait 
attendre, pour s'atteler à sa tâche, que le Secrétariat 
ait réuni les renseignements concernant tous les terri
toires dépendants. 

72. Deuxièmement, le Comité pourrait faire appel à 
l'aide du Conseil de tutelle, encore que, dans ce cas 
également, il faudrait qu'il la demandât à propos de 
chaque territoire particulier qu'il étudiait. Ainsi que 
l'avait suggéré le représentant de l'Union soviétique, 
d'autres organes, par exemple le Sous-Comité c~argé 
d'étudier la situation en Angola, pourraient utilement 
être invités à prêter leur concours. 

73. Troisièmement, les puissances administrantes 
pourraient fournir au Comité des renseignements ex
trêmement importants, mais cela ne signifiait pas que 
le Comité pût se permettre d'attendre d'avoir reçu ces 
renseignements pour commencer son travail. A cet 
égard, le représentant de la Pologne ne croyait pas 
qu'il fût bien utile, comme on l'avait suggéré, de 
demander à tous les Etats qui avaient récemment accédé 
à l'indépendance de faire connaître leurs vues. Ces 
Etats étaient représentés au sein du Comité et leur 
expérience serait évidemment mise à profit quand la 
discussion porterait sur tel ou tel territoire. 

74. Quatrièmement, il a estimé, comme le repré
sentant du Tanganyika, que le Comité devrait tirer 
parti de tous les renseignements que pourraient lui 
fournir les représentants des divers groupes politiques 
dans les territoires dépendants. Le représentant de la 
Pologne a été d'avis que si l'accord général se faisait 
sur cette question, il ne devrait pas y avoir ~e. ~ifficu!tés 
de procédure pour inviter et entendre des petltlonnarres 
des territoires sur lesquels le Comité désirait entre
prendre une enquête approfondie. 

75. Cinquièmement, la délégation polonaise appuyait 
fermement la proposition d'envoyer des mis~io_ns de 
visite dans certains territoires pour y recuellltr des 
renseignements, car l'Organisation des Nations Unies 
avait déjà utilisé cette méthode avec succès. Elle con
sidérait avec le représentant de la Yougoslavie qu'il 
devait être bien entendu que la Puissance administrante 
n'avait aucun droit de veto touchant l'envoi par le 
Comité de missions de visite. 

76. Le représentant de la Pologne a été d'avis, lui 
aussi, que le Comité devrait s'inspirer de la procédure 
appliquée par les grandes commissions de l' Ass~m~lée 
générale, la Quatrième Commission en parhcuher. 
Comme l'avait dit le représentant des Etats-Unis, nom
bre des problèmes dont le Comité était saisi s'étaient 
déjà posés à la Quatrième Commission. Il a él?alement 
estimé que tous les efforts devraient être fa1ts pour 
aboutir à un accord général, chaque délégation pouvant, 
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bien entendu, se réserver le droit de demander un vote s'étaient prononcées sur les valeurs morales et juri-
si elle ne partageait pas l'opinion générale ou si elle cliques du colonialisme et leur verdict était incontestable 
estimait que les puissances directement intéressées et irréversible. La délégation éthiopienne ne pensait 
posaient des conditions inacceptables. Le Comité ne nullement qu'elle était, au sein du Comité, le champion 
devait pas avoir peur d'admettre qu'il y avait des cliver- d'une cause déjà gagnée. Rouvrir le procès du cola-
genees de vues entre ses membres, si ces divergences nialisme et montrer pourquoi le régime colonial était 
existaient réellement. Enfin, le représentant de la indéfendable du point de vue moral et juridique ralen-
Pologne a estimé, comme le représentant de l'Inde, que tirait le progrès de l'humanité. Le Comité avait essen-
les délibérations du Comité devraient faire l'objet de tiellement pour tâche de favoriser le respect des valeurs 
comptes rendus sténographiques, selon l'usage au Con- morales et juridiques de l'humanité telles qu'elles 
seil de tutelle. étaient énoncées dans la Charte et dans la résolution 

77. En ce qui concerne la déclaration faite par le 
Président à la 6e séance, le représentant de la Pologne 
a estimé qu'il devait être précisé que le Comité spécial 
avait le droit non seulement d'entendre des pétition
naires, mais également de les interroger sur des ques
tions qu'il souhaitait approfondir. Il a également con
sidéré qu'il devait être bien entendu que la Puissance 
administrante n'aurait aucun droit de veto en ce qui 
concerne l'envoi de missions de visite. 

78. Le représentant de l'Ethiopie a exprimé l'espoir 
que les débats du Comité continueraient à se dérouler 
dans une atmosphère d'harmonie. L'attitude de sa délé
gation en ce qui concerne l'application de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux s'inspirait de trois considérations essentielles. 
Tout d'abord, elle résultait de l'histoire même de 
l'Ethiopie qui, depuis un siècle, n'avait cessé de com
battre les forces du colonialisme, lesquelles avaient 
attaqué le pays à deux reprises en une génération. Si 
l'indépendance était aujourd'hui une réalité, elle avait 
été acquise au prix de luttes acharnées et de pertes en 
vies humaines et de destructions matérielles. Il n'y avait 
donc rien d'étonnant à ce que l'opinion de l'Ethiopie 
sur les problèmes dont le Comité était saisi fût dictée 
par son expérience et par son passé historique de pays 
du continent africain. 

79. En second lieu, la position de I'Ethiopie s'ex
pliquait par les obligations que lui faisait la Charte des 
Nations Unies. Les Nations Unies avaient pour tâche 
primordiale de maintenir la paix et la sécurité interna
tionales, ce qui impliquait pour l'Organisation et tous 
les Etats Membres le devoir d'écarter les menaces 
contre la paix. Or le maintien du colonialisme consti
tuait une menace contre la paix et la sécurité interna
tionales. Les 10 dernières années avaient été marquées 
par des guerres véritables, des luttes armées, et des 
pertes infiniment lourdes provoquées par le régime 
colonial. La délégation éthiopienne ne pouvait donc 
souscrire au reproche adressé à certains Membres de 
s'être écartés de l'objectif initial des Nations Unies 
pour se servir de l'Organisation comme d'un moyen de 
contrôler la liquidation du colonialisme. La délégation 
éthiopienne posait en maxime que le colonialisme devait 
être liquidé. 

80. Enfin pour l'Ethiopie, le Chapitre XI de la 
Charte énonçait les obligations de la communauté inter
nationale à l'égard des territoires et peuples dépendants 
et constituait une convention internationale sur la poli
tique à suivre pour faire progresser les territoires en 
question vers l'autonomie et l'indépendance. La délé
gation éthiopienne jugeait de so_n d~voir de pr~ter 
assistance aux Etats Membres qm avaient des· obliga
tions à l'égard de territoires dépendants, ainsi qu'il est 
dit dans la Charte. 

81. La déléaation éthiopienne estimait que par la 
résolution 1514° (XV) de l'Assemblée générale, l'huma
nité avait déclaré le colonialisme indéfendable mora
lement comme juridiquement. L'humanité et l'histoire 

1514 (XV). 
82. Passant au mandat du Comité spécial défini au 

paragraphe 4 de la résolution 1654 (XVI), le repré
sentant de l'Ethiopie a déclaré que ce mandat avait un 
caractère positif, car il s'agissait pour le Comité de 
formuler des suggestions précises au sujet de l'octroi de 
l'indépendance aux territoires dépendants qui existaient 
encore dans le monde. Ce mandat devait également être 
envisagé compte tenu du Chapitre XI de la Charte et 
de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale où 
étaient énoncés des principes que les Etats Membres 
de l'Organisation avaient adoptés à l'unanimité. De 
même que l'unanimité s'était faite sur les principes 
régissant le mandat du Comité, de même l'unanimité 
devait caractériser les délibérations de cet organe et il 
fallait éviter autant que possible de recourir au vote, 
sauf si un membre du Comité en faisait la demande. 
Il a précisé que par unanimité il entendait un accord 
général. Il a ajouté toutefois que les membres du Comité 
devraient conserver le droit d'insister pour qu'il soit 
procédé au vote sur un point particulier, si cela était 
nécessaire. 

83. Etant donné le peu de temps dont disposait le 
Comité spécial, on ne pouvait s'attendre qu'il étu
die le cas de tous les territoires dépendants, les uns 
après les autres. Le Comité devait immédiatement abor
der par priorité les problèmes que posaient les terri
toires dépendants les plus vastes, notamment ceux dont 
la population s'était révoltée contre le régime colonial. 
Ces territoires dépendants étaient bien connus et leurs 
populations avaient déjà manifesté un désir profond 
d'émancipation qui, s'il était réprimé, constituerait une 
menace à la paix et à la sécurité internationales. Cela 
ne voulait pas dire que les territoires dépendants plus 
petits seraient pour autant négligés; il s'agissait simple
ment d'examiner tout de suite les questions qui avaient 
un caractère d'urgence. La délégation éthiopienne atta
chait une grande importance notamment au Kenya, au 
Mozambique, à l'Angola, à Zanzibar, au Sud-Ouest 
africain, aux Rhodésies, au Betchouanaland, au Soua
ziland et au Bassoutoland; peut-être Je Ruanda-Urundi 
entrait-il dans cette catégorie. 

84. Le représentant de l'Ethiopie a précisé que, s'il 
n'avait mentionné aucun des territoires de l'Afrique 
occidentale, c'était parce que, les colons n'étant pas 
très nombreux dans ces pays, les populations avaient -
pu accéder à l'indépendance avec une facilité relative 
-il employait d'ailleurs cette expression avec circons
pection. En revanche, en Afrique orientale, nombreux 
étaient les colons qui malheureusement n'avaient pas 
jugé bon de reconnaître aux Africains le droit de gérer 
leurs propres affaires. De ce fait, l'autonomie dans cette 
région de l'Afrique n'avait pas vraiment été accordée 
aux Africains, elle l'avait surtout été aux colons. Des 
tendances nouvelles s'étaient manifestées récemment, au 
Kenya par exemple, où la situation privilégiée des 
colons se détériorait rapidement. Mais dans d'autres 
territoires, notamment dans les Rhodésies, la situation 
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était différente et le Comité avait le devoir- d'examiner 
leur cas sans tarder. La liste proposée par le repré
sentant de l'Ethiopie était donc fondée sur des consi
dérations d'urgence et d'importance. De plus, étant 
originaire de cette région de l'Afrique, il lui était parti
culièrement attaché. A son avis, le Comité spécial devait 
entendre des pétitionnaires, mais il fallait trouver le 
moyen de ne pas être submergé par un trop grand 
nombre de pétitionnaires. 

85. Le représentant de l'Ethiopie a également estimé 
que le Comité spécial devait accepter le principe de 
l'envoi de missions de visite, si la situation l'exigeait. 
Le Gouvernement éthiopien espérait vivement que les 
autorités intéressées favoriseraient le recours à cette 
méthode. 

86. A propos des renseignements relatifs aux divers 
territoires, la délégation éthiopienne était d'avis que le 
Comité spécial devait utiliser la documentation dispo
nible, mais qu'il fallait également envoyer des ques
tionnaires. Pour éviter au Comité de ployer sous la 
masse de renseignements, le questionnaire devait être 
bref et mettre l'accent sur les questions essentielles men
tionnées dans la déclaration: la question des progrès 
constitutionnels faits par les populations intéressées (le 
suffrage était-il universel? etc.) et la question de savoir 
si le territoire avait des chances d'accéder à l'indépen
dance dans un proche avenir. Le Comité devait se 
garder de discuter des méthodes selon lesquelles un 
territoire donné devrait accéder à l'indépendance. A 
chaque territoire de faire à sa guise. Le critère était 
celui-ci: à quel moment les populations désiraient-elles 
accéder à l'indépendance et formulaient-elles leur 
demande? L'indépendance était un droit et de l'avis de 
la délégation éthiopienne, lorsque les populations 
l'avaient demandée, il n'y avait aucune raison d'en 
discuter davantage. 

87. A propos de la déclaration faite par le repré
sentant du Royaume-Uni dans laquelle celui-ci avait 
souligné J'obligation exclusive qui incombait à son pays 
à J'égard des territoires relevant de sa juridiction, le 
représentant de l'Ethiopie a dit que, tout en étant 
d'accord sur ce point, il pensait qu'on ne devait pas 
oublier les obligations qui incombaient à tous les pays, 
en tant que membres de la communauté internationale, 
à l'égard des territoires dépendants et de leurs popu
lations. Etant donné le caractère sacré de la mission 
civilisatrice consacrée par la Charte des Nations Unies, 
tous les pays avaient le droit de participer à l'émanci
pation de ces territoires. Le représentant de l'Ethiopie 
ne pouvait donc admettre que des pays n'eussent aucune 
responsabilité à cet égard, que ces territoires fussent 
exclusivement du ressort du Royaume-Uni et que le 
Royaume-Uni prêtât son concours au Comité dans cet 
esprit. S'il en était ainsi, le représentant de l'Ethiopie 
se verrait obligé d'exposer son point de vue sur l'inter
prétation de la Charte et les divers documents 
pertinents. 

88. Cette question présentait une importance parti
culière pour la délégation éthiopienne car il s'était pro
duit un cas dans le passé qui risquait de se reproduire. 
Un territoire d'Afrique, situé à la pointe sud, avait 
accédé à l'indépendance. Or cette indépendance béné
ficiait aux colons et non aux autochtones. Pour ce qui 
était des Rhodésies, par exemple, il fallait que l'indé
pendance s'applique aux Africains, pour la simple raison 
que le suffrage universel supposait le droit de vote pour 
tous les Africains. Telle était la pratique dans tous les 
pays du monde et le représentant de l'Ethiopie ne 
voyait pas pourquoi elle ne serait pas suivie en 

Rhodésie, au Nyassaland, au Kenya- e~ fait, partout 
en Afrique. 

89. Le représentant de la Tunisie a déclaré qu'il ne 
parlerait pas du colonialisme en général, qui avait été 
condamné par la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée 
générale. Il s'agissait maintenant de mettre en œuvre 
cette résolution qui, comme le rappelait le préambule 
de la résolution 1654 (XVI), n'avait pas été appliquée 
de façon satisfaisante. Le Comité spécial, créé expressé
ment pour remédier à cet état de choses, ne pourrait 
faire œuvre utile que s'il définissait tout d'abord ses 
objectifs, ses tâches et ses méthodes. Les objectifs du 
Comité ressortaient clairement du paragraphe 5 de la 
résolution 1514 (XV). Relevaient donc de sa compé- ' 
tence tous les territoires non encore indépendants, qu'il 
s'agisse des territoires sous tutelle, des territoires nori 
autonomes ou des autres territoires n'ayant pas encore 
accédé à l'indépendance. Il serait peut-être utile de 
dresser une liste nominale de tous ces territoires afin 
de fixer les idées. 

90. La tâche du Comité était définie dans son 
ensemble par le paragraphe 4 de la résolution 1654 
(XVI). Le peu de temps dont le Comité disposait pour 
accomplir cette tâche lui faisait un devoir d'organiser 
dès que possible ses méthodes de travail, pour lesquelles 
le paragraphe 5 de la même résolution lui laissait toute 
latitude. On avait déjà suggéré divers moyens à 
employer. Le Comité aurait sans doute intérêt à énu
mérer dès le début tous les moyens dont il disposait 
tout en se réservant d'utiliser dans chaque cas parti
culier ceux qui conviendraient le mieux. Pour les ren
seignements, le Comité pourrait puiser à toutes les 
sources disponibles, qu'il s'agisse de la documentation 
de l'ONU ou des institutions spécialisées, ou bien, 
comme l'avait suggéré le représentant des Etats-Unis, 
de l'expérience des Etats Membres nouvellement indé
pendants, ou encore des actes des différentes confé
rences africaines. Il ne s'agissait pas cependant que le 
Comité se transformât en simple comité des renseigne
ments. Il savait quelles étaient les données dont il avait 
besoin et il devrait aborder sans plus tarder l'étude de 
certains territoires, choisis par ordre d'urgence sur 
une liste qu'on aurait préparée. Sur certains problèmes 
particuliers, il serait nécessaire d'entendre des pétition
naires, et des missions de visite pourraient également 
fournir des renseignements précieux. En ce qui con
cerne la procédure du vote, le représentant de la Tunisie 
pensait, comme celui des Etats-Unis, qu'il convenait de 
rechercher l'accord unanime et d'éviter autant que 
possible le vote formel. Chaque délégation aurait cepen
dant le droit de réclamer un vote dans certains cas. 

91. Il importait avant tout de décider tout d'abord 
si le Comité s'occuperait des pays non indépendants en 
"énéral, pour définir des principes d'ensemble et divers 
types de situations dont chacun serait justiciable d'une 
méthode différente, ou si, au contraire, il s'attacherait 
immédiatement aux situations les plus explosives, afin 
d'éviter les bouleversements qu'elles pourraient entraî
ner. Dans ce dernier cas, c'était certainement par les 
pays africains qu'il fallait commencer, car c'était là que 
le retard apporté à la décolonisation avait créé les 
situations les plus tragiques. Il était du devoir du 
Comité de chercher à prévenir les explosions violentes 
et à épargner de nouvelles souffrances à des populations 
soumises depuis si longtemps à la domination étrangère. 
Il fallait espérer que les liens anciens, forgés par le 
colonialisme, pourraient rapidement évoluer vers un 
nouveau genre de rapports. C'est dans cet espoir que 
le président Habib Bourguiba avait proposé, le 15 mars 
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1958, la réunion d'une conférence de la table ronde 
sur la décolonisation. C'est de cet esprit que devrait 
s'inspirer le Comité spécial. 

92. Le représentant de l'Australie a déclaré que son 
pays participait aux travaux du Comité à deux titres: 
en tant que Puissance administrante et en tant que 
Membre ordinaire des Nations Unies, et avait donc 
des obligations à ces deux titres. La délégation austra
lienne espérait que les membres du Comité ne se divise
raient pas en membres administrants d'un côté et en 
membres non administrants de l'autre, mais travaille
raient de concert, comme des membres d'une même 
entité progressant vers un but commun. L'Australie 
avait activement contribué à ce que fussent insérées dans 
la Charte les dispositions visant à conduire les pays 
dépendants à leur indépendance totale. L'Australie 
désirait apporter son concours au Comité pour la réa
lisation de ces objectifs, et espérait que les procédures 
du Comité seraient telles que ses membres auraient le 
sentiment de travailler de concert et non les uns contre 
les autres. Le représentant de l'Australie ne pensait pas 
qu'aucun membre du Comité conteste que certaines 
responsabilités incombent aux membres administrants, 
lesquels ne pouvaient pas y renoncer. Dans certains cas, 
les membres administrants pouvaient se trouver dans 
l'impossibilité d'accepter certaines recommandations, 
tout en restant tenus de les prendre entièrement et 
soigneusement en considération. L'Australie savait par 
expérience que si un membre administrant était disposé 
à coopérer avec un organe des Nations Unies et à tenir 
pleinement compte des vues des autres membres, il était 
possible de travailler dans l'intérêt de tous. Le Comité 
devrait pouvoir présenter à l'Assemblée générale, lors 
de sa dix-septième session, un document historique 
indiquant ce qui avait été fait, ce qui était en train de 
se faire et ce qui pouvait être fait. Dans plusieurs terri
toires, les désaccords se produisaient non pas entre la 
Puissance administrante et les habitants autochtones, 
mais entre les autochtones eux-mêmes. L'Organisation 
des Nations Unies ne pouvait rester indifférente aux 
résultats des négociations menées dans ces pays, mais 
le rôle qu'elle pouvait utilement jouer avait besoin d'être 
soigneusement examiné. En ce qui concerne les pro
cédures du Comité, le représentant de l'Australie 
acceptait l'esquisse qu'en avait faite, à une séance 
précédente, le représentant des Etats-Unis. Le Comité 
devrait être prêt à utiliser toutes les sources d'infor
mations disponibles ct présentant une utilité à l'égard 
des situations qu'il devait examiner. Quant aux audi
tions de pétitionnaires et à l'envoi de missions de visite, 
l'avis de la délégation australienne était que le Comité 
ne devait exclure aucune source possible de renseigne
ments. Néanmoins, il n'était pas nécessaire de prendre 
une décision immédiate, dans l'abstrait, en ce qui con
cerne les sources particulières de renseignements qu'il 
utiliserait dans tel et tel cas. Cette question pourrait 
être tranchée le moment venu. Le Comité devait égale
ment faire appel à tous les services existants de l'Orga
nisation des Nations Unies, dans tous les cas où ce 
serait possible, et devrait, autant que possible, éviter 
que ces travaux ne fassent double emploi avec ceux 
d'autres organes. Par exemple, l'Assemblée générale 
avait créé deux comités spécialement chargés de s'oc
cuper des territoires portugais: le Sous-Comité chargé 
d'examiner la situation en Angola et le Comité spécial 
pour les territoires administrés par . 1~ Portu~al; Le 
rôle le plus utile peut-être q';le _le Com1t~ pour~:ut JOUer 
en ce qui concerne ces ternt01res sermt _d~ s. m!orm~r 
des progrès accomplis par les deux comites, mteresses 
et de tenir compte de leurs travaux. Le representant de 
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l'Australie était d'avis lui aussi que la procédure utilisée 
par le Comité pour l'utilisation pacifique de l'espace 
extra-atmosphérique pourrait être suivie avec profit par 
le Comité spécial. Cela ne signifiait pas que l'on ne 
procéderait jamais à des votes, mais que le Comité 
devrait constamment chercher à réaliser un accord aussi 
général que possible. Il y aurait dans presque chaque 
cas des pays qui, pour une raison ou pour une autre, 
prendraient une position particulière, et c'était là un 
fait qui devait être admis. Dans le domaine colonial, 
comme dans d'autres, il ne s'agissait pas simplement 
de se compter, mais de s'assurer dans toute la mesure 
du possible l'appui des pays dont les actes seraient 
d'une importance particulière dans l'application des 
décisions du Comité. Le Gouvernement australien con
sidérait comme acceptable l'exposé de l'opinion générale 
fait par le Président du Comité. Il ne s'agissait, bien 
entendu, que d'une opinion générale et non d'une déci
sion ayant pour objet de lier toutes les délégations à la 
lettre. Ses termes permettaient à chacun des membres 
du Comité de conserver sa position, tout en laissant au 
Comité la liberté d'agir comme il le jugerait bon dans 
des circonstances données. Certains membres estimaient 
que le Comité avait le droit de prendre certaines 
mesures, mais que le recours à ces mesures pouvait ne 
pas être souhaitable. Selon d'autres, il serait peut-être 
souhaitable que le Comité prît certaines mesures, même 
s'il n'en avait pas absolument le droit du point de vue 
juridique. La délégation australienne espérait que le 
Comité pourrait résoudre ces problèmes au fur et à 
mesure qu'ils se présenteraient, sans essayer d'arrêter 
sa position à l'avance. Il paraissait également prématuré 
dans l'immédiat d'adopter un ordre strict de priorité 
ou de rédiger une liste définitive des territoires. Le 
Comité devrait s'efforcer d'ouvrir la voie à un accord 
sur le plus grand nombre possible de questions, et, en 
abordant ces problèmes d'une façon pragmatique, d'en 
rapprocher la solution. 

93. Le représentant de Madagascar a dit que son 
pays qui, il y a encore trois ans, était soumis à une 
domination coloniale, se développait à présent dans 
l'indépendance totale et était en excellents termes avec 
la France, l'ancienne Puissance administrante. Il a 
participé à plusieurs conférences africaines, dont les 
plus importantes ont été celles de Monrovia 4 et de 
Lagos 5• A chaque occasion, il a proclamé le mot d'ordre 
qui est celui de l'Union africaine et malgache: "L'A
frique aux Africains". En septembre 1961, une con· 
férence s'était tenue à Tananarive à laquelle avaient 
participé 12 chefs d'Etat 6• II était résulté de cette 
conférence une charte et des déclarations, dont la plus 
importante concernait la décolonisation. Selon son pays 
et les autres membres de l'Union, le problème de la 
décolonisation devait être résolu par la négociation, la 
conciliation, l'arbitrage et tous autres moyens pacifiques 
prévus par la Charte. 

94. La délégation malgache approuvait les sugges
tions qui avaient été faites en ce qui concerne les 
méthodes de travail que devait suivre le Comité. En 
particulier, le représentant de Madagascar s'est associé 
à l'avis des représentants selon lesquels la priorité 
devait être donnée à l'Afrique et le Comité devait con
centrer ses efforts sur la décolonisation de ce continent. 
La délégation malgache avait été heureuse de voir que 

4 Conférence des chefs d'Etat africains et malgache, réunie 
du 8 au 12 mai 1961. 

5 Conférence des chefs d'Etat africains et malgache, réunie 
du 25 au 30 janvier 1962. 

6 Conférence de l'Union africaine et mah•ache, réunie du 
6 au 12 septembre 1961. 
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le Royaume-Uni avait consenti à fournir au Comité 
tous les renseignements sur les ' territoire~ qui étaient 
encore sous son administràtion. Ces renseignements 
seraient étudiés avec soin, de .même que tous les autres 
renseignements provenant d'autres sources. 

95. Le représentant de Madagascar estimait que le 
Comité devrait établir sans retard une liste des pays 
auxquels il devrait limiter pour le moment ses travaux. 
Une telle liste était particulièrement nécessaire parce 
que le Comité, comme l'avait fait remarquer avec raison 
le représentant du Mali, ne devait pas entreprendre sa 
tâche avec des idées préconçues. Chaque pays avait ses 
caractéristiques particulières et devait être étudié avec 
soin et bonne volonté. A ce propos, le représentant de 
Madagascar a appuyé les remarques du représentant 
de la Yougoslavie concernant les diverses formes de 
responsabilités: celle des Membres administrants, celle 
de l'Organisation des Nations Unies et celle du Comité 
spécial. 

96. En ce qui concerne la proposition tendant à 
envoyer des missions de visite dans les divers terri
toires, le représentant de Madagascar a été d'avis, lui 
aussi, qu'il convenait de garder cette suggestion pré
sente à l'esprit, mais il pensait que le Comité devrait 
être prudent et décider en fonction de chaque cas, 
comme l'avait suggéré le représentant de l'Australie. 

97. En conclusion, le représentant de Madagascar 
s'est déclaré convaincu que le Comité rendrait service 
à l'humanité en faisant disparaître le colonialisme sous 
toutes ses formes et qu'il pourrait se présenter devant 
la dix-septième session de l'Assemblée générale en 
ayant conscience d'avoir appliqué les dispositions de la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux et celles de la résolution 1654 
(XVI) de l'Assemblée générale. 

98. Le représentant du Venezuela a rappelé que la 
position de son pays à l'égard des problèmes coloniaux 
avait été bien précisée au cours du débat de l'Assemblée 
générale lors de la seizième session, qui avait conduit à 
l'adoption de la résolution 1654 (XVI). Le Venezuela 
était anticolonialiste, pour des raisons historiques et à 
cause de la nature des peuples latina-américains qui, 
ayant été soumis à la domination coloniale jusqu'au 
xrxe siècle, apprécient pleinement les bienfaits de l'indé
pendance. La délégation vénézuélienne n'estimait pas 
que, dans le processus de décolonisation, on puisse fixer 
une date unique pour l'accession à l'indépendance de 
tous les territoires dépendants. La date de l'indépen
dance devait être fixée, pour chaque territoire, en tenant 
compte des circonstances particulières qui lui permet
traient d'accéder à l'indépendance dans des conditions 
telles que sa stabilité et sa viabilité d'Etat indépendant 
seraient assurées. 

99. En ce qui concerne l'organisation des travaux du 
Comité, il fallait naturellement se fonder sur les réso
lutions 1514 (XV) et 1654 (XVI) de l'Assemblée 
générale, ainsi que sur les dispositions pertinentes de la 
Charte des Nations Unies. Le Comité avait été créé 
dans un but déterminé: promouvoir l'indépendance 
des peuples qui n'ont pas encore atteint la souveraineté 
totale, en d'autres termes mettre fin au colonialisme 

' sous toutes ses formes. Il fallait établir les méthodes de 
travail du Comité en tenant compte de cet objectif. Il 
était encourageant de noter que tous les orateurs précé
dents, les représentants des Membres administrants, 
ceux des pays qui avaient récemment accédé à l'indé
pendance et ceux des pays socialistes, avaient manifesté 
le désir sincère de coopérer à l'accomplissement de la 
tâche du Comité. 

100. Selon la délégatioù ·vénézuélienne, deux ques
tions fondamentales devaient être réglées en ce qui 
concerne l'organisation des travaux: celle des sources 
de renseignements et celle de la procédure. Les sources 
de renseignements devaient comprendre tous les ren
seignements dont le Secrétariat disposait en raison des 
travaux du Conseil de tutelle, du Comité des renseigne
ments relatifs aux territoires non autonomes, du Sous
Comité chargé d'examiner la situation en Angola, et de 
celles des institutions spécialisées qui s'occupent des 
territoires coloniaux, les renseignements reçus directe
ments des Puissances administrantes, les renseigne
ments fournis par des personnes ou groupes de per
sonnes tels que les "pétitionnaires", dans les cas où le 
Comité jugerait bon de demander de tels renseigne
ments, et les renseignements qui pourraient être 
recueillis par des missions de visite nommées par le 
Comité conformément aux dispositions des deux réso
lutions fondamentales et aux dispositions pertinentes de 
la Charte. 

101. En ce qui concerne la procédure, le Comité 
devrait tout d'abord demander au Secrétariat de lui 
fournir, sous forme résumée, tous les renseignements 
dont il dispose, y compris ceux qui sont communiqués 
directement par les Puissances administrantes. Le 
Comité ne devrait pas attendre que ces renseignements 
soient rassemblés pour s'engager dans ses travaux, mais 
devrait commencer immédiatement à étudier les pro
blèmes coloniaux les plus urgents, par exemple ceux 
des territoires où existent des situations explosives qui 
peuvent constituer une menace pour la . paix et la 
sécurité internationales, ou ceux des territoires où la 
condition des peuples colonisés est la plus précaire et 
mérite une attention immédiate. Le représentant du 
Venezuela a été lui aussi d'avis d'établir une liste de 
priorités, mais souple : le Comité pourrait choisir une 
première question et, une fois l'examen de cette ques
tion terminé, en choisir une seconde, et ainsi de suite. 
Il a été d'avis lui aussi que le Comité devrait com
mencer ses travaux par le continent africain et décider 
le moment venu quel était le territoire africain qui devait 
être examiné en premier. En ce qui concerne la pro
cédure des débats, le plus simple serait d'adopter le 
règlement intérieur utilisé par d'autres comités de 
l'Assemblée générale, en apportant à ce règlement tous 
les changements utiles. L'idéal serait que le Comité 
n'eût pas besoin de procéder à des votes et que ses 
décisions fussent adoptées par accord entre ses 
membres. 

102. En ce qui concerne la déclaration faite par le 
Président à la 6e séance, le représentant du Venezuela 
a déclaré que celle-ci devait être utilisée comme guide 
pour les travaux du Comité. Il a estimé que l'audition 
de pétitionnaires et l'envoi de missions de visite étaient 
deux sources de renseignements nécessaires. Il a jugé 
cependant que l'on ne devait pas s'écarter des. disp~
sitions qu'établissait clairement la Charte et qu'li serait 
possible, à ce sujet, d'éviter des difficultés si les puis
sances administrantes, dans un esprit de coopération, 
consentaient à l'emploi de ces deux sources de rensei
gnements lorsque le Comité déciderait d'y avoir recours. 

103. Le représentant de l'Uruguay a dit combien 
sa délégation était consciente de l'importance de la 
tâche qui avait été confiée au Comité, compte tenu, en 
particulier, du fait que c'est en lui qu'étaient placés ;e~ 
espoirs de quelque 100 millions de personnes. Le Comtte 
avait le devoir sacré de servir consciencieusement les 
intérêts de ces personnes, conformément à la résolution 
1654 (XVI) de l'Assemblée générale. Le représentant 



18 Assemblée générale- Dix-septième session- Annexes 

de l'Uruguay avait été heureux de noter que les mem
bres du Comité semblaient être unanimes sur ce point. 
Sa délégation avait exposé ses vues sur le problème 
général du colonialisme pendant les débats de l'Assem
blée générale. Toutefois, les représentants du Royaume
Uni et de la Pologne ayant soulevé incidemment la 
question, elle tenait à déclarer que, entre deux concep
tions possibles de l'entreprise coloniale, elle pencherait 
pour celle qui traduit un sens réel de la mission à 
accomplir. Comme le représentant de la Pologne, le 
représentant de l'Uruguay a estimé que la colonisation 
ne se justifiait pas par la transplantation, dans le terri
toire colonisé, d'institutions existant dans la métropole, 
même quand il s'agissait du principe du gouvernement 
représentatif. 

104. Il ressortait des échanges de vues qui avaient 
eu lieu que les membres du Comité semblaient d'accord 
sur les objectifs à atteindre. Le mandat du Comité était 
tout à fait clair: il devait assurer l'application d'une 
résolution de l'Assemblée générale et les limites de sa 
compétence étaient déterminées par les propres termes 
de cette résolution, à laquelle il devait se conformer 
fidèlement. Aux termes du paragraphe 5 de cette réso
lution, le Comité jouissait d'une grande latitude pour 
décider des moyens qu'il devrait utiliser pour s'acquitter 
de ses fonctions. De l'avis de la délégation urugayenne, 
le Comité devrait avoir recours à tout moyen lui per
mettant de réaliser l'objectif final, étant entendu qu'il 
choisirait la méthode la plus appropriée dans chaque cas 
particulier. 

105. Il n'était pas indispensable que le Comité se 
procure des informations complètes sur tous les terri
toires dépendants avant de commencer son travail. S'il 
possédait des renseignements suffisants sur un territoire 
donné, notamment ceux fournis par la Puissance admi
nistrante, il n'y avait aucune raison pour qu'il n'étudie 
pas immédiatement la situation dans ce territoire. Il 
serait évidemment utile d'obtenir des informations com
plètes sur tous les territoires, afin de pouvoir classer 
les territoires par catégorie, mais il devrait être possible 
de procéder à une classification approximative préli
minaire, à mesure que l'on disposerait des renseigne
ments de base sur la superficie, la population, le déve
loppement économique, l'enseignement et le progrès 
politique. 

106. La première chose à décider était l'ordre de 
priorité. Le représentant de l'Uruguay ne voulait pas 
discuter du point de savoir si certaines situations cons
tituaient une menace à la paix et à la sécurité inter
nationales, car cette question relevait de la compétence 
d'autres organes des Nations Unies et aurait introduit 
dans le débat un élément controversé que le Comité 
devait éviter. Il n'en restait pas moins que la violence 
et l'agitation régnaient dans certains territoires et que 
la sympathie la plus élémentaire devait pousser le 
Comité à donner à ceux-ci la priorité. L'Uruguay, qui 
était devenu un Etat bien avant l'existence du Cha
pitre XI de la Charte et qui avait dû lutter pour con
quérir son indépendance, était vivement désireux d'apla
nir la voie à ses frères d'Afrique. 

107. Le représentant de l'Uruguay s'est associé aux 
suggestions tendant à ce que le Comité cherche à 
trouver un accord sans voter. Sa délégation userait 
cependant de son droit de faire des réserves, si besoin 
était ou même de demander un vote. 

10g. Le représentant de la Syrie a été heureux ~e 
noter que le Comité était pressé de. s.e mettre a~ travatl. 
II espérait que les Puissances. admm~stra.nt:s lm do?ne
raient leur plein appui, car tl ne reusstratt que s1 les 

puissances coloniales coopéraient en toute bonne foi. 
Certaines de ces puissances avaient souvent fait la 
sourde oreille aux décisions de l'Assemblée générale 
et des commissions des Nations Unies s'étaient même 
vu refuser l'autorisation de se rendre dans un territoire 
donné. Cet état de choses ne devait pas se reproduire. 
Il importait de trouver des solutions aux problèmes des 
territoires portugais et du Sud-Ouest africain. Tout en 
convenant que la priorité devrait être donnée aux terri
toires d'Afrique et qu'un calendrier devrait être établi, 
le représentant de la Syrie a estimé que celui-ci devrait 
être flexible. Favoriser l'émancipation de tous les 
peuples du monde est une noble tâche à laquelle la 
délégation syrienne s'est engagée à coopérer sans 
réserve. 

109. Le représentant de l'Italie a dit que le Comité 
était un organe permanent dont la tâche ne serait pas 
terminée lorsqu'il aurait fait rapport à 1' Assemblée 
générale à sa dix-septième session. Le colonialisme ne 
disparaîtrait pas si rapidement. A son avis, il était 
nécessaire que le Comité adopte une méthode systé
matique et constructive et qu'avant de déterminer 
l'ordre de priorité, il procède à des travaux prépara
toires. Le Comité ne devrait pas perdre de temps, mais 
il ne devrait pas non plus chercher à aller trop vite. 

110. En ce qui concerne les sources d'information, 
le représentant de l'Italie pensait, comme l'avaient dit 
d'autres représentants, qu'il ne fallait en négliger 
aucune. Naturellement, la première place devait être 
donnée aux renseignements que possédait l'Organi
sation des Nations Unies, et particulièrement à ceux 
qui seraient fournis par les Membres administrants. 
A ce propos, le représentant de l'Italie a souligné toute 
l'importance de la promesse faite par le Royaume-Uni 
de transmettre des informations d'ordre politique et 
constitutionnel, étant donné que la plupart des terri
toires dont le Comité devrait s'occuper étaient admi
nistrés par le Royaume-Uni. Le Comité aurait égale
ment accès aux rapports du Conseil de tutelle et des 
institutions spécialisées. D'autres renseignements pour
raient lui être fournis par des pétitionnaires ou des 
missions de visite. Il était évident qu'aucune source 
d'information ne devait être exclue à priori. Toutefois, 
on ne voyait pas l'utilité d'une longue discussion des 
principes en cause; l'idée devait en être accept~~ et 
l'application en être faite compte tenu des condttlons 
propres à chaque territoire. 

111. En ce qui concerne la procédure, le représen
tant de l'Italie pensait lui aussi que le Comité deva~t 
s'efforcer de parvenir à un accord unanime chaque f01s 
que possible. Il estimait que les dispositions. des C~a
pitres XI, XII et XIII de la Charte des Nat10ns Umes 
devaient fournir à cet égard des principes directeurs 
pour les travaux du Comité: l'indépendance politique, 
si essentielle qu'elle fùt, ne constituait pas l.e but 
définitif. L'accession à l'indépendance ne devatt pas 
mener à l'isolement politique et économique ni à des 
accès de violence; le Comité devait apporter le bien-être 
et non pas l'anarchie aux pays à l'indépendance des
quels il s'intéresse. 

Décisions 
112. A sa ge séance, le 5 mars 1962, le Comité 

spécial a décidé que, compte tenu des explications et 
réserves indiquées dans les comptes rendus des 7e et 
ge séances la déclaration faite par le Président à la 
6• séance,' le 1er mars 1962, déclaration qui résumait 
l'opinion des membres du Comité, constituerait la base 
de travail de celui-ci. Les principaux points de cette 
décision sont exposés ci-dessous. 
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a) Règlement intérieur.- Le Comité spécial se con
formerait aux dispositions du règlement intérieur de 
l'Assemblée générale. Tous les membres du Comité 
s'emploieraient à faire en sorte que les travaux se 
déroulent de telle manière que le Comité parvienne à 
ses décisions sans recours à des votes. Il a été entendu 
toutefois que le Comité procéderait à un vote si, dans 
un cas particulier, un représentant le jugeait nécessaire. 

\. b) Rassemblement de renseignements.- Il con-

' 

venait de rassembler des renseignements relatifs aux 
territoires dont le Comité devait étudier la situation et 
le Secrétariat devait rédiger la documentation nécessaire 
sous une forme claire et précise. Pour aider les puis
sances administrantes dans leur tâche de présentation 
des renseignements, le Comité spécial chargerait un 
sous-comité d'établir un questionnaire qui leur serait 
adressé. 

c) Pétitions écrites ct auditions de pétitionnaires.
Afin de compléter les renseignements dont il disposerait 
sur les territoires, le Comité spécial pourrait entendre 
des pétitionnaires et recevoir des pétitions écrites. Il a 
été admis que les pétitionnaires seraient entendus à la 

( discrétion du Comité et non comme si cela allait de soi, 
et que le Comité pourrait faire un choix parmi les 
pétitions. Une procédure appropriée serait établie à 
cette fin. 

' 

~ 

l 

( 

d) Groupes de visite.- Il avait été proposé que 
l'envoi de groupes de visite dans des territoires soit 
l'un des moyens qu'emploierait le Comité en vertu du 
paragraphe 5 de la résolution 1654 (XVI). Le Comité 
a décidé d'examiner cette question le moment venu, 
et en cas de besoin en ce qui concerne certains terri
toires et certaines situations particulières. Il a reconnu 
les possibilités limitées qu'offrait cette méthode et la 
nécessité d'obtenir la coopération des Puissances admi-
nistrantes intéressées. 

e) Méthode d'examen de la situation du territoire.
Le Comité spécial a décidé que, dans son étude de la 
situation en ce qui concerne l'application de la Décla
ration dans les territoires sous tutelle, les territoires 
non autonomes et tous autres territoires n'ayant pas 
encore accédé à l'indépendance, priorité serait donnée 
aux territoires d'Afrique. Il a été décidé en outre qu'un 
ordre de priorité serait établi entre les territoires dont 
le Comité étudierait la situation. 

f) Relations avec d'autres organes des Nations 
Unies.- Le Comité spécial a pris note du paragraphe 8 
de la résolution 1654 (XVI), par laquelle l'Assemblée 
générale a prié le Conseil de tutelle, le Comité des 
renseignements relatifs aux territoires non autonomes et l les institutions spécialisées intéressées d'apporter leur 
aide au Comité spécial pour ses travaux dans leurs 
domaines d'activité respectifs, et il a décidé de leur 
demander de lui prêter leur concours, dans la mesure 
nécessaire, pour l'accomplissement de sa tâche. Il a été 
également décidé qu'une liaison appropriée serait établie 
avec d'autres organes, tels que le Sous-Comité chargé 

l d'examiner la situation en Angola, Je Comité spécial 
pour les territoires administrés par le Portugal et le 

( Comité spécial pour le Sud-Ouest africain. Le Président 
du Comité spécial a été autorisé à prendre contact avec 

I
f les présidents de ces comités, afin d'assurer la coor

dination nécessaire. 

E.- Sous-CoMITÉ Du QuESTIONNAIRE 

113. A sa ge séance, le 5 mars 1962, Je Comité 
spécial a décidé qu'un sous-comité établirait un ques
tionnaire qui serait adressé aux puissances adminis-

trantes. Cette qùestion a été exammee encore à la 
ge séance, le 7 mars 1962, et il a été décidé que le sous- _ 
comité serait composé de l'Inde (président), du Mali, 
de la Syrie et de deux autres membres qui seraient 
nommés par le Président. A la 11 e séance, le 13 mars 
1962, le Président a informé le Comité spécial qu'il 
avait nommé l'Uruguay et la Yougoslavie membres du 
Sous-Comité du questionnaire, en plus de l'Inde (pré
sident), du Mali et de la Syrie. Le Sous-Comité a tenu 
quatre séances et établi un projet de questionnaire qu'il 
a recommandé au Comité spécial pour examen et adop
tion. Le projet de questionnaire a été examiné par le 
Comité spécial à sa 27e séance, le 29 mars 1962. A 
cette même séance, le Comité spécial a adopté le projet 
de question~aire avec certaines modifications 7• 

114. En adoptant le questionnaire, le Comité spécial 
a prévu que le Secrétaire général indiquerait aux puis
sances administrantes, en le leur transmettant, les 
délais dans lesquels elles devraient envoyer leurs 
réponses, et que ces délais seraient fixés par le Pré
sident en fonction du programme de travàil du Comité 
spécial. 

115. Vu le programme de travail du Comité, le 
questionnaire a été adressé aux puissances adminis
trantes suivantes: Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, Portugal, Afrique du Sud. Au 
moment où a été rédigé le présent rapport, aucune 
réponse n'avait été reçue des puissances auxquelles le 
questionnaire avait été adressé. Le Gouvernement du 
Royaume-Uni â fourni à l'ONU certains renseigne
ments, notamment des renseignements sur les progrès 
politiques et constitutionnels, concernant les territoires 
dont il est responsable. Toutefois, ces renseignements 
n'ont pas été fournis en fonction du questionnaire du 
Comité spécial. 

F.- Sous-CoMITÉ DES PÉTITIONS 

Création du Sous-Comité 

116. A sa ge séance, le 5 mars 1962, le Comité 
spécial a considéré qu'il devait créer un dispositif appro
prié pour s'occuper des pétitions. Il a continué à exa
miner cette question à sa ge séance, le 7 mars 1962, et 
il a alors décidé de créer un Sous-Comité des pétitions, 
dont il a laissé au Président le soin de déterminer la 
composition, après consultation des met;I~res du S:omité; 
A la 11 e séance, le 13 mars 1962, le Pres1dent a mf orme 
le Comité spécial qu'il avait nommé membres du. Sous
Comité des pétitions les sept pays membres smvants: 
Australie, Ethiopie, Inde, Madagascar, Pologne, 
Tunisie, Venezuela. 

Procédure relative aux demandes d'audience et aux 
pétitions écrites 

117. Le Comité spécial a examiné, à ses ne et 12e 
séances, la question de la procédure relative aux 
demandes d'audience et aux pétitions écrites. A la fin 
du débat (12e séance), le Président a résumé l'avis 
général sur la question. Faisant remarquer que sa 
suggestion était sans préjudice du droit du Comité de 
prendre des décisions différentes dans un cas d'espèce, 
pour des raisons exceptionnelles, il proposa la formule 
suivante: · 

"Toutes les pétitions concernant les demandes 
d'audience ou d'une autre nature devraient être exa
minées en premier lieu par Je Sous-Comité des péti
tions. Après cet examen, le Sous-Comité fera rapport -

7 A/AC.109/6. 
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au Comité, qui aura en dernier ressort le pouvoir de autres comités de l'Assemblée générale, les comptes 
décision. rendus analytiques n'en demeureraient pas moins les 

"En second lieu, les textes de toutes les pétitions documents officiels du Comité spécial. 
concernant des demandes d'audience seront distribués 123. Le Comité spécial a constaté que les comptes 
à la fois aux membres du Sous-Comité et aux autres rendus sténographiques de ses débats étaient utiles et 
membres du Comité, en ces deux cas dans la langue facilitaient considérablement sa tâche. En conséquence, 
dans laquelle la pétition a été envoyée. il espère que les dispositions actuelles seront main-

"Troisièmement, en ce qui concerne les autres tenues. 
pétitions, le Sous-Comité des pétitions examinera la 
question de la procédure, en tenant compte des obser
vations faites par les membres du Comité au cours 
des séances de ce matin et de cet après-midi, et pré
sentera au Comité les recommandations qu'il jugera 
utiles aux fins d'adoption." 

Travaux du Sous-Comité 

118. Election du bureau.- A sa première séance, 
le 14 mars 1962, le Sous-Comité a élu par acclamation 
les membres de son bureau, à savoir: M. Kifle Wodajo 
(Ethiopie), président; et M. Ignacio Silva Sucre 
(Venezuela), vice-président. 

119. Séances du Sous-Comité.- Au cours de la 
période sur laquelle porte le présent rapport, le Sous
Comité a tenu 25 séances et présenté 23 rapports s au 
Comité spécial. Ces rapports concernaient l'examen par 
le Sous-Comité de 109 communications écrites, qui 
comprenaient 47 demandes d'audience. 

120. Le Sous-Comité a également examiné la ques
tion de la procédure relative aux pétitions écrites et 
aux demandes d'audience, sur laquelle il était chargé 
de présenter des recommandations au Comité spécial. 
Il était saisi d'un document de travail sur ce sujet, qui 
avait été établi par le Secrétariat, à la demande du 
Sous-Comité. La discussion de ce document a débuté 
par une déclaration du représentant de la Pologne qui 
a estimé, entre autres, que le Sous-Comité devait se 
borner à l'examen des pétitions concernant les terri
toires mentionnés au paragraphe 5 de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux, c'est-à-dire "les territoires sous tutelle, les 
territoires non autonomes et autres territoires n'ayant 
pas encore accédé à l'indépendance". Le Sous-Comité 
n'a pas été à même de terminer l'examen de cette ques
tion et de présenter des recommandations au Comité 
spécial. 

G.- CoMPTES RENDUS DU CoMITÉ SPÉCIAL 

121. A sa se séance, le Comité spécial a décidé de 
prier le Secrétaire général de mettre à sa disposition 
les comptes rendus sténographiques de ses débats. A 
cet égard, il a été fait mention du paragraphe 9 de la 
résolution 1654 (XVI), par lequel l'Assemblée générale 
priait le Secrétaire général "de fournir au Comité spé
cial tous les services et le personnel qui lui seront 
nécessaires pour la mise en œuvre de la présente 
résolution". 

122. Le Sous-Secrétaire à la tutelle et aux rensei
gnements relatifs aux territoires non autonomes a fait 
savoir au Comité spécial, à sa 9e séance, que pour 
répondre à ses vœux le Secrétaire général avait décidé 
provisoirement, à titre d'exception aux règles en 
virrueur de mettre à la disposition du Comité, pour 

b ' d ' faciliter ses travaux, les comptes ren us stenogra-
phiques en anglais et en fran5ais,. l_orsqu'il n'y aurait 
pas de séance du Conseil de secunte. Comme pour les 

s A/AC.109/L.l à 3, A/AC.109jL.7, A/AC.l09/L.l0, A/ 
AC.I09jL.15 à 26, A/AC.109/L.29, A/AC.l09/L.30, A!AC.109/ 
L.32, A/AC.109/L.33, A/ AC.l09/L.35, Al AC.109jL.36. 

H.- PROGRAMME DE TRAVAIL 

124. A la se séance, tenue le 1er mars 1962, le 
représentant de l'Ethiopie a proposé que le Comité 
spécial examine d'abord la situation dans les territoires 
africains et qu'il commence ses travaux par les 
Rhodésies, le Mozambique, Zanzibar, le Kenya, le 
Bassoutoland, le Betchouanaland, le Souaziland, l'An
gola, le Sud-Ouest africain et le Ruanda-Urundi 9 • Il 
a également proposé qu'après en avoir terminé avec 
cette liste, le Comité examine éventuellement la situa
tion dans d'autres territoires, par exemple les îles du 
Pacifique. Le représentant du Mali a proposé d'ajouter 
la Guinée portugaise à la liste envisagée par le repré
sentant de l'Ethiopie. 

125. A sa se séance, le 5 mars, le Comité spécial a 
décidé d'accorder la priorité à l'examen de la situation 
dans les territoires d'Afrique. Au cours de la même 
séance, il a décidé d'examiner tout d'abord la situation 
dans les territoires de la Rhodésie du Sud, de la 
Rhodésie du Nord et du Nyassaland, qui constituent 
la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, et de 
décider ultérieurement de l'ordre d'examen des autres 
territoires d'Afrique. Lorsqu'il a été décidé de donner 
la priorité aux territoires d'Afrique, il a été entendu 
que, si les circonstances l'exigeaient, des additions ou 
des modifications pourraient être apportées à l'ordre 
des priorités. 

126. Le Comité spécial a commencé d'examiner la 
situation dans le territoire de la Rhodésie du Sud à sa 
9e séance, le 7 mars 1962. A sa 20" séance, le 23 mars 
1962, le Comité spécial a décidé qu'après la fin de 
l'examen de la situation en Rhodésie du Sud, il étu
dierait les territoires suivants, dans l'ordre dans lequel 
ils sont énumérés : Rhodésie du Nord ; Nyassaland ; 
Bassoutoland, Betchouanaland et Souaziland; Mozam
bique et tous autres territoires portugais d'Afrique, à 
l'exception de l'Angola; Angola; Kenya; Zanzibar; 
Sud-Ouest africain. 

127. A sa sse séance, le 25 juillet 1962, le Comité 
spécial a décidé d'examiner en priorité la question de 
la Guyane britannique. 

!.-RELATIONS AVEC LE CONSEIL DE TUTELLE, D'AUTRES 
COMTTÉS ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES 

128. Comme il est dit à l'alinéa f du paragraphe 112 
ci-dessus, le Comité spécial, à sa se séance, a autorisé 
le Président à prendre contact avec les présidents des 
autres organes des Nations Unies s'occupant des terri
toires sous tutelle, des territoires non autonomes et 
autres territoires n'ayant pas encore accédé à l'indé
pendance, afin d'assurer la coordination nécessaire. 

Comité spécial pour les territoires administrés par le 
Portugal 

129. Le Comité spécial a reçu une communication 
en date du 2 mai 1962 10 du Président du Comité 
spécial pour les territoires administrés par le Portugal, 

9 A/ AC.109/2. 
1o A/ AC.109/10. 



Additif au point 25 de l'ordre du jour 21 

qui déclarait que ce comité était en train de rassembler 
des renseignements sur la situation dans les territoires 
administrés par le Portugal afin de formuler, confor
mément à la résolution 1699 (XVI) de l'Assemblée 
générale, ses observations, conclusions et recomman
dations à l'intention du Comité spécial et de l'Assemblée 
générale. La lettre ajoutait qu'il était probable que le 
rapport du Comité spécial pour les territoires admi
nistrés par le Portugal pourrait être présenté au Comité 
spécial vers la mi-juillet. A la 8Qe séance, le Président 
du Comité spécial pour les territoires administrés par 
le Portugal a informé le Comité spécial qu'il pensait 
que le rapport sur lesdits territoires serait terminé à la 
fin de juillet et qu'il lui en ferait parvenir le texte dès 
que possible. 

130. Par une lettre en date du 9 août 1962 11, le 
Président du Comité spécial pour les territoires admi
nistrés par le Portugal a transmis au Comité spécial 
le texte miméographié du rapport de son comité à 
l'Assemblée générale 12• 

Comité des renseignements relatifs aux territoires non 
autonomes 

131. Par une lettre en date du 19 juin 1962 13, le 
Président du Comité des renseignements relatifs aux 
territoires non autonomes a transmis au Comité spécial 
un exemplaire du rapport du Comité à la dix-septième 
session de l'Assemblée générale 14• 

Conseil de tutelle 

132. Par une lettre en date du 20 juillet 1962 15, le 
Président du Conseil de tutelle a fait savoir au Pré
sident du Comité spécial que le Conseil de tutelle avait 
examiné, à sa vingt-neuvième session, la situation dans 
le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique, sous 
administration des Etats-Unis, et dans les Territoires 
sous tutelle de Nauru et de la Nouvelle-Guinée, sous 
administration de l'Australie, et que ses conclusions et 
recommandations, ainsi que les observations des mem
bres du Conseil ne représentant que leurs propres 
opinions, figuraient dans son rapport au Conseil de 
sécurité 16 (pour le Territoire sous tutelle des Iles du 
Pacifique) et dans son rapport à l'Assemblée générale 
(pour Nauru et la Nouvelle-Guinée) 17• 

Comité spécial pour le Sud-Ouest africain 

133. Par une lettre en date du 3 août 1962 18
, le 

Président du Comité spécial pour le Sud-Ouest africain 
a transmis au Comité spécial le rapport du Président 
et du Vice-Président sur leur visite en Afrique du Sud 
et dans le Sud-Ouest africain 19• Par une autre lettre 
en date du 4 septembre 1962 20, le Président du Comité 
spécial pour le Sud-Ouest africain a communiqué au 

11 A/AC.l09/23 et Add.l. 
12 Publié ultérieurement sous forme imprimée. Voir Dow

menis officiels de l'Assemblée générale, dix-septième sessio11, 
Annexes, additif au point 54 de l'ordre du jour (documents 
A/5160 et Add.l et 2). 

13 A/AC.I09/18. 
14 Documc1tts officiels de l'Assemblée gé11érale, di:r:-scptième 

session, Suppléme11t H 0 15 (A/5215). 
15 A/AC.109/19. 
16 Documents officiels du Conseil de sécurité, dix-septième 

année, Supplément spécial 1~0 1. 
11 Documetrts officiels de l'Assemblée générale, diK-septième 

session, Supplément 11° 4 (A/5204). 
18 A/AC.I09/22. Publiée ultérieurement sous forme impri

mée. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dix
septième session, Supplément n° 12 (A/5212), 2e partie, p. 3 
et 4. 

19 A/AC.110/2. Ibid., p. 3 à 8. 
20 A/AC.I09/25. 

Comité spécial le texte miméographié du rapport de 
son comité à l'Assemblée générale 21• 

J.- SÉANCES TENUES EN AFRIQUE 

134. Dans son paragraphe 6, la résolution 1654 
(XVI) de l'Assemblée générale autorisait le Comité 
spécial à se réunir en tout autre lieu que le Siège de 
l'Organisation des Nations Unies, lorsque cela pourrait 
être nécessaire pour lui permettre de s'acquittèr effi
cacement de ses fonctions, en consultation avec les 
autorités compétentes. Se prévalant de cette disposition, 
le Gouvernement marocain a, par lettre du 19 avril 
1962 22, adressé au Comité une invitation à se réunir 
à Tanger et offert de mettre à sa disposition tous les 
moyens nécessaires. Lors de l'examen de cette invi
tation, la majorité des membres ont été d'avis qu'un 
voyage du Comité en Afrique le placerait en contacts 
plus étroits avec les territoires de ce continent qui 
figurent à l'ordre du jour de ses travaux et avec leurs 
populations, le mettant ainsi mieux à même de se faire 
une idée exacte de la nature des problèmes qui se posent 
aux peuples dépendants dans leur progrès vers l'auto
nomie et l'indépendance. Un pareil voyage réduirait 
aussi les dépenses des pétitionnaires qui pourraient 
demander audience et permettrait d'être entendus à 
ceux qui n'auraient pu se rendre à New York. De plus, 
des réunions en Afrique auraient un effet psycho
logique sur les populations africaines, qui mettaient 
tant d'espoir dans les travaux du Comité. 

135. Ultérieurement, les Gouvernements de l'Ethio
pie 23 et du Tanganyika 24 ont également invité le 
Comité à tenir des séances à Addis-Abéba et à Dar 
es-Salam, respectivement. Le Comité spécial a décidé, 
à sa 47e séance, le 9 mai 1962, de tenir des séances à 
Tanger, Addis-Abéba et Dar es-Salam, pendant une 
période de trois semaines, la première réunion ayant 
lieu à Tanger le 21 mai 1962. 

136. Les membres du Comité spécial et du Secré
tariat sont arrivés à Tanger le 20 mai 1962. Les repré
sentants suivants ont assisté aux séances tenues en 
Afrique : M. Sori Coulibaly (Mali), faisant fonction dé 
président, M. Najmuddine Rifai (Syrie), rappo~eur, 
sir James Plimsoll et M. Warwick Mayne-Wllson 
(Australie), M. Caimeron Measketh (Cambodge), 
M. Kifle Wodajo (Ethiopie), M. Natwar Singh 
(Inde), M. Vincenzo Tornetta (Itali~)~ M. R~mi 
Andriamaharo (Madagascar), M. Kaztmterz Smtga
nowski (Pologne), M. A. Z. Nsilo Swai (Tanganyika), 
M. Mahmoud Mestiri (Tunisie), M. V. I. Oberemko 
et M. V. S. Polyakov (URSS), M. J. A. Sankey 
(Royaume-Uni), M. Robert O. Blake (Etats-Unis), 
M. Ignacio Silva Sucre (Venezuela), M. Sreten Ihé 
(Yougoslavie). Le Président, M. C. S. Jha, n'ayant pu 
accompagner le Comité, M. Sori Coulibaly a présidé 
les séances. Le Comité spécial était assisté d'un secré
tariat comprenant M. M. E. Chacko, secrétaire du 
Comité spécial, MM. D. S. Chalyan, W. T. Mashler 
et Y. B. Turkson, spécialistes des questions politiques 
et de 24 autres membres du personnel administratif et 
technique. 

137. Le Comité spécial a siégé au Palacio del 
Marchan, à Tanger, du 21 au 25 mai, à l'Africa Hall, 
à Addis-Abéba, du 30 mai au 1er juin, et au Centre 
communautaire Msimbazi de Dar es-Salam, du 5 au 

21 Publié ultérieurement sous forme imprimée. Voir Docu
ments officiels de l'Assemblée générale, dr':r-septième session, 
Supplément no 12 (A/5212). 

22 A/AC.109/8. 
23 A/ AC.l09/ll. 
24 A/ AC.109/12. 
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8 juin. Pendant son . séjour en Afrique, il a tenu 18 
séances plénières ; le Sous-Comité des pétitions a tenu 
7 séances. Le Comité a entendu 17 groupes de péti
tionnaires à propos des territoires de la Rhodésie du 
Nord, de la Rhodésie du Sud, du Betchouanaland, de 
Zanzibar, du Kenya, du Mozambique et du Sud-Ouest 
africain. Un autre pétitionnaire a communiqué des 
informations relatives aux territoires dépendants dans 
l'ensemble de l'Afrique méridionale. Le Comité spécial 
a également achevé l'examen de la situation dans les 
territoires du Bassoutoland, du Betchouanaland, du 
Souaziland et du Nyassaland et adopté des conclusions 
et recommandations à ce sujet 2~. Il a aussi adressé au 
Royaume-Uni, puissance administrante, un appel en 
faveur. des prisonniers politiques de Zanzibar 26 • 

138. Pendant son séjour au Maroc; le Comité spécial 
a été reçu par Sa Majesté le roi Hassan II. Sa Ma
jesté a déclaré que c'était pour le Maroc un honneur 
que d'accueillir le Comité spécial, honneur justifié d'ail
leurs puisque le Maroc avait été, sous le roi Moham
med V, le premier pays africain à montrer la voie de 
la lutte pour la libération. Sur les problèmes coloniaux, 
Sa Majesté a affirmé qu'il ne suffisait pas d'obtenir une 
indépendance formelle; pour que celle-ci prenne un 
sens, il fallait passer par une phase de décolonisation. 
Se décoloniser, c'est ne plus dépendre en rien de per
sonne, et notamment de l'ex-Puissance administrante 
pour ce qui est des fonctionnaires. Un des grands 
problèmes qui se posent aux nouveaux Etats africains 
indépendants, c'est le manque de cadres d'administra
teurs compétents. C'est pourquoi le Maroc a proposé 
à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture (UNESCO) de créer un service 
commun de fonctionnaires et de cadres qui seraient 
formés dans un institut central. L'ONU pourrait aider 
l'UNESCO à réaliser ce programme. 

139. En Ethiopie, le Comité spécial a été reçu par 
Sa Majesté l'Empereur Hailé Sélassié. L'Empereur a 
souligné le sens et la portée de l'œuvre que le Comité 
accomplit sous l'égide des Nations Unies et a déclaré 
que son pays avait engagé la lutte contre le colonia
lisme dès les premiers jours et qu'il la poursuivrait 
jusqu'à son élimination totale du continent africain et 
du monde entier. Les travaux du Comité, a-t-il déclaré, 
ont déjà suscité une réaction positive de la part des 
peuples des territoires non autonomes, qui les suivent 
de près et qui lui ont rendu hommage au cours de la 
dernière Conférence extraordinaire du Mouvement 
panafricain de l'Afrique orientale et centrale. L'Em
pereur a assuré le Comité de son appui personnel et de 
l'appui constant de son gouvernement. 

140. Au Tanganyika, M. Kambona, ministre de 
l'intérieur, ouvrant la première séance du Comité dans 
ce pays, a déclaré que la création du Comité spécial 
avait été un grand pas en avant dans la lutte contre le 
colonialisme. Le peuple tanganyikais était. partisan 
convaincu de la Déclaration. Les peuples africains qui, 
plus que ceux d'aucun autre continent, ont souffert des 
indignités du système colonialiste, sont parvenus aux 
limites de la patience, et ils sont prêts à donner leur 
vie pour la liberté et l'égalité. Il est essentiel pour la 
paix et la sécurité du mond~ que le . fléau du. colonia
lisme soit anéanti, et les Natwns Umes devratent con
sacrer tous leurs efforts à l'adoption de mesures 
pratiques permettant d'atteindre cet objectif. 

141. Le voyage du Comité spécial _en Afri~ue ,a 
revêtu une grande importance, par smte de 1 expe-

!!:; Voir chap. IV et V ci-après. 
!!G Voir chap. VI ci-après. 

rience que ses membres ont acquise et de son effet 
psychologique sur les pays dépendants et indépendants 
de ce continent. Les réunions du Comité ont été suivies 
avec enthousiasme et avec un intérêt profond ; elles ont 
servi à accroître les espoirs suscités par ses travaux et 
à renforcer la confiance des peuples africains dans les 
Na ti ons Unies. 

142. Le Comité spécial tient à exprimer sa gratitude 
aux Gouvernements du Maroc, de l'Ethiopie et du 
Tanganyika, pour l'avoir invité, lui permettant ainsi 
de tenir une série de réunions en Afrique. Il tient égale
ment à remercier sincèrement ces gouvernements pour 
l'assistance et l'hospitalité reçues pendant son séjour. 

K.- EXAMEN DE LA SITUATION DES TERRITOIRES 

143. Pendant la période sur laquelle porte le présent 
rapport, le Comité spécial a examiné la situation de 
chacun des territoires dont la liste suit: 

S éauccs au cours desquelles 
Territoires f cxamcn a eu lieu 

Rhodésie du Sud............ 9e, He, 13e à 26e, 37e, 44e, 45e, 
47e à 49e, 53e, 71e et 107e. 

Rhodésie du Nord.......... 28e à 43e, 52e, 53e, 65e, 66e, 71e. 
Nyassaland . . . . . .. .. .. . . .. . 61e à 64e et 70e. 
Bassoutoland, Betchouanaland 

et Souaziland . .... . .... .. . 49e à Ste, 57e à 60e, 64e, 69e 
et 70e. 

Zanzibar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55e, 56e, 67e, 69e à 78e et 104e 
à 106e. 

Mozambique . . . . . . . . . . . . . . . 66e, 68e, 7le, 85e, 88e, 9le à 
99e. 

Guyane britannique . . . . . . . . . . 81e à 85e, 89e et 90e. 
Sud-Ouest africain ....... ,.. 63e, 7le, 95e, 96e, 99e à 103e 

et llSe. 
Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61e, 68e, 7le, 99e, 106e à llOe 

et llSe. 
Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113e et 114e. 

144. On trouvera, dans les chapitres suivants, un 
exposé de l'examen par le Comité spécial de chacun 
des territoires énumérés ci-dessus, ainsi que les con
clusions et recommandations du Comité. Ces territoires 
comprennent tous ceux dont la liste se trouve aux 
paragraphes 126 et 127 ci-dessus, à l'exception des 
territoires portugais d'Afrique, autres que le Moz~ri?-
bique et l'Angola. Le Comité spécial n'a pas eu le lotstr 
d'examiner le cas des territoires portugais. Il se propose 
de le faire en priorité à ses séances ultérieures. 

145. A la ZC séance du Comité spécial, le représen
tant du Royaume-Uni a fait l'exposé des progrès con~
titutionnels récents dans les territoires coloniaux bn
tanniques en voie d'accession à l'autonomie et à 
l'indépendance. Par la suite, cet exposé, accompagné 
d'un calendrier des progrès constitutionnels portant sur 
les 20 mois écoulés, a été inclus dans une lettre du 
4 septembre 1962 adressée au Président par le repré
sentant du Royau~1e-Uni 27• A sa 116e séance, le ~?mité 
a décidé de reproduire ce document et de le JOtndre 
en annexe à son rapport 28• 

L.- TRAVAUX FUTURS 

146. Dans sa résolution 1654 (XVI) portant créa
tion du Comité spécial, l'Assemblée générale chargeait 
ledit Comité d'accomplir sa tâche en se servant de tol!s 
les moyens dont il disposerait dans le cadre des proce
dures et des modalités qu'il adopterait pour bien s'ac
quitter de ses fonctions. Les procédures et modalités 
que le Comité spécial a adoptées, conforméme?t à ces 
instructions, sont exposées au paragraphe 112 ct-dessus. 

21 A/AC.109/26. 
28 Voir annexe I ci-après. 
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147. Le Comité spécial est convenu d'envisager la 
possibilité d'envoyer, le cas échéant, des groupes de 
visite pour étudier, en temps voulu, des situations pré
cises dans certains territoires. Le Comité spécial a 
envoyé à Londres un sous-comité composé de six 
membres pour étudier la question de la Rhodésie du 
Sud avec le Gouvernement du Royaume-Uni. Le 
voyage de ce sous-comité à Londres a été une expé
rience intéressante pour l'emploi de cette méthode de 
pourparlers et de négociation avec la Puissance admi
nistrante au nom du Comité spécial. Le Comité spécial 
se propose d'y avoir de nouveau recours chaque fois 
que cela sera possible et nécessaire. 

148. Se fondant sur l'expérience acquise à ce jour, 
le Comité spécial considère que les méthodes et pro
cédures qu'il a adoptées sont celles qui lui permettent 
de s'acquitter au mieux et avec efficacité de ses 
fonctions. 

Examen de la situation dans les territoires 

149. Le Comité spécial a, depuis le 20 février 1962, 
date à laquelle il a commencé ses travaux, tenu 117 
séances et étudié l'application de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux dans 12 territoires, y compris les 11 terri
toires situés en Afrique auxquels il a décidé d'accorder 
la priorité. Si le Comité spécial a décidé d'examiner 
par priorité la situation dans les territoires situés sur 
le continent africain, c'est parce qu'il a estimé que c'est 
en Afrique que le plus grand nombre d'individus con
tinuent de vivre sous un régime colonial, que c'est en 
Afrique que l'on trouve encore les plus grands terri
toires coloniaux et que c'est enfin en Afrique que l'on 
rencontre les problèmes les plus difficiles. Le Comité 
spécial est également convaincu que l'importance qu'il 
a accordée à l'Afrique au début de ses travaux se 
justifie par le caractère impérieux des problèmes qui 
se posent dans les colonies d'Afrique et la nécessité de 
prendre d'urgence des mesures appropriées en vue 
d'éviter des difficultés encore plus grandes à l'avenir. 

150. Le Comité spécial estime que les résultats de 
ses travaux ont amplement démontré la sagesse de cette 
décision. En consacrant un certain nombre de séances 
à l'examen approfondi de la situation dans chacun de 
ces territoires et en offrant une tribune aux repré
sentants de leurs partis politiques et à d'autres per
sonnalités pour qu'ils exposent leurs points de vue, le 
Comité spécial croit avoir appelé l'attention de l'opinion 
publique mondiale sur la situation dans ces territoires 
et, de ce fait, accéléré l'application de la Déclaration. 
De plus, en présentant ses observations et recomman
dations sur ces divers territoires, le Comité spécial a 
indiqué aux puissances administrantes une ligne de 
conduite précise, conforme à la Déclaration elle-même 
et aux buts fondamentaux de la Charte des Nations 
Unies, qui permettra de hâter, de façon appréciable, 
la fin du régime colonial dans les territoires intéressés. 

151. Le Comité spécial reconnaît qu'il n'a, en aucune 
façon, terminé la tâche que lui a confiée l'Assemblée 
générale et qu'il reste encore bien des territoires dans 
lesquels la situation doit être étudiée en ce qui concerne 
l'application de la Déclaration. Ladite Déclaration s'ap
plique aux territoires sous tutelle et aux territoires non 
autonomes ainsi qu'à tous ceux qui n'ont pas encore 
accédé à l'indépendance. Le Comité spécial, après avoir 
décidé d'étudier en priorité la situation dans les terri
toires d'Afrique, n'a pas jugé utile, dès le début de ses 
travaux, de dresser une liste complète de tous les terri
toires qui relèvent de sa compétence,' bien que l'éta
blissement d'une telle liste puisse être nécessaire par 
la suite. 

Relations avec d'autres organes des Nations Unies 

152. Le Comité spécial est chargé d'étudier l'appli- 
cation de la Déclaration dans tous les territoires dépen
dants, notamment dans les territoires sous tutelle, dans 
les territoires non autonomes et dans tous les autres 
territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance. 
En plus du Conseil de tutelle, qui est l'un des organes 
principaux de l'Organisation des Nations Unies, quatre 
autres organes, créés par l'Assemblée générale, ont 
également pour tâche de s'occuper des territoires qui 
relèvent de la compétence du Comité spécial. Ce sont : 
1) le Comité des renseignements relatifs aux territoires 
non autonomes; 2) le Sous-Comité chargé d'examiner 
la situation en Angola; 3) le Comité spécial pour les 
territoires administrés par le Portugal ; et 4) le Comité 
spécial pour le Sud-Ouest africain. Chaque fois que 
plusieurs comités ont à s'occuper de domaines étroite
ment liés, il se pose toujours des problèmes de coor
dination. De même, il y a toujours un danger de doubles 
emplois et, par conséquent, de gaspillage d'efforts et 
d'argent. Le Secrétaire général par intérim l'a d'ailleurs 
signalé dans l'introduction à s?n rapport ann~el en ~es 
termes qui, sans nul doute, retiendront toute 1 attention 
de l'Assemblée générale: 

". . . dans le domaine des territoires non auto
nomes il y a semble-t-il, quatre comités et comités 
spécia~x qui traitent de questions que .l'on pourra!t 
utilement examiner ensemble, ce qm permettrait 
d'alléger la tâche des délégations intéressées et, en 
même temps, de réduire les frais et ~e. dimin?er les 
besoins en personnel. Peut-être serait-tl posstble de 
confier l'examen de toutes les questions qui relèvent 
de ce domaine au Comité spécial créé en application 
de la résolution 1654 (XVI) 29

." 

M.- ADOPTION DU RAPPORT 

153. Le présent rapport, dans son ensemble, a été 
adopté par le Comité spécial à sa 117e séance, le 19 
septembre 1962. 

29 Documents officiels de l'Assemblée gé11érale, dix-septième 
sessio1~, Supplément n° lA, p. S. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 

Lettre, en date du 4 septembre 1962, adressée au Président 
du Comité spécial par le représentant du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

J'ai, à plusieurs reprises, fait observer au Comité que, pour 
nous .acquitter des obligations que nous impose notre mandat, 
nous devions évaluer tous les progrès déjà accomplis et déter
miner jusqu'à quel point les territoires coloniaux se sont rap
prochés de l'autonomie et de l'indépendance. J'ai également 
insisté pour que le Comité étudie spécialement les mesures 
pratiques qui sont nécessaires pour la préparation à l'indépen
dance. 

Le Comité a préféré examiner la situation dans plusieurs 
territoires, pris un par un, et a décidé dans certains cas de 
voter sur des résolutions, qui figurent maintenant dans le pro
jet de rapport à l'Assemblée. Vous connaissez les réserves et 
les objections que ma délégation n'a cessé de formuler au sujet 
de cette méthode. 

Il a récemment été suggéré que nos opinions, ainsi que notre 
politique et les mesures que nous avons prises à l'égard des 
territoires qui étaient ou sont encore sous administration bri
tannique, soient analysées par écrit. Il n'est pas facile de ré
diger cet aperçu car des progrès constitutionnels ont lieu dans 
tous les territoires dont le Royaume-Uni a encore la charge. 
Les mesures prises varient nécessairement selon les besoins et 
les circonstances. Cependant, la Liste chronologique ci-jointe 
des progrès constitutionnels qui porte sur les 20 derniers mois, 
indique brièvement la portée, l'ampleur, e! Je rythme des pr?
grès accomplis pendant cette courte penode, et elle sera, Je 
l'espère, utile au Comité. 

Depuis 1945, 15 pays précédemment sous admini~t:ation ~ri
tannique, qui comptent au total plus de 600 milliOns d ha-

bitants, ont accédé à l'autonomie ou à l'indépendance. Cest 
là, bien entendu, le résultat d'un processus continu et progres· 
sif, et la Liste chronologique montre qu'au cours des 20 der
niers mois seulement les pays suivants, qui comptent au total 
15 millions d'habitants, ont accédé à l'indépendance: Sierra 
Leone; Cameroun britannique; Tanganyika; J amaique; Tri
nité. En outre, la date de l'indépendance de l'Ouganda 
(6 500 000 habitants) a été fixée au 9 octobre 1962. 

Je saisis également cette occasion pour souligner à nouveau 
l'importance des méthodes employées pour obtenir ces résultats 
et, en ce qui concerne la préparation à l'autonomie, je rappelle 
un passage du discours que j'ai prononcé au Comité le ven
dredi 10 août 1962 (99e séance): 

"Les buts et, dans une large mesure, les méthodes de notre 
politique générale ont été les mêmes dans les trois régions 
principales: premièrement, l'Afrique occidentale, qui co~
prend la Nigéria, le Ghana, le Sierra Leone et la Gambie, 
et compte près de 50 millions d'habitants; deuxièmement, 
l'Afrique orientale, qui comprend le Tanganyika, I'Ougand~, 
le Kenya et Zanzibar, et compte environ 23 millions d'habi
tants; troisièmement, l'Afrique centrale, qui comprend la 
Rhodésie du Sud, la Rhodésie du Nord et le Nyassaland, et 
dont la population est de quelque 8 millions d'habitants. 

"Malgré les différences frappantes qui existent entre les 
divers problèmes qui se posent dans ces territoires, ~ou~ 
avons suivi les mêmes grandes lignes politiques et applique 
le même système d'administration. 

"Gouvernement représentatif 

"Nous avons créé dans chacun des territoires un gouver
nement séparé pour que les populations puissent acquérir de 
l'expérience dans la gestion de leurs propres affaires et que 
le passage de la bureaucratie à la démocratie puisse se faire 
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aussi rapidement que possible par étapes progressives et na
turelles. ,Conjointement avec le peuple, nous avons élaboré 
des systemes de gouvernement représentatif et institué un 
parlement dans chaque territoire relevant de notre adminis
tration. 

"Fonction publique 

"Nous avons créé une fonction publique qui obéit non pas 
à un parti ou à une tribu mais au peuple tout entier du pays 
au service duquel elle se trouve. 

"Tribunaux impartiaux 

"Nous avons établi des tribunaux impartiaux, libres de 
toute intervention de la part du pouvoir exécutif, qui ren
dent la justice sans considération de parti, de race ou de 
politique, sans autre considération que la nécessité d'admi
nistrer la justice en toute égalité. 

"Forces de sécurité locales 

"Nous avons mis en place des forces de sécurité locales, 
armée et police, pour que ces pays, lors de leur accession 
à l'indépendance, aient leurs propres moyens de maintenir 
l'ordre public sans avoir recours à l'assistance ou à l'inter
vention de l'étranger. 

"E,~seignement 

"Nous nous sommes particulièrement intéressés aux pro
blèmes de l'enseignement, tout d'abord en établissant la struc
ture de base de l'enseignement primaire et secondaire, puis 
en facilitant l'accès à l'enseignement supérieur afin que les 
dirigeants de ces nouveaux pays, sur le plan politique et pro
fessionnel, puissent progressivement mais rapidement assu
mer la direction des affaires de leur propre pays. Nous 
sommes fiers de pouvoir dire que, parmi les étudiants des 
universités anglaises, 1 sur 10 vient d'outre-mer; sur ce 
nombre, les deux tiers viennent du Commonwealth. Le 
nombre de places réservées dans les universités aux étudiants 
et étudiantes d'Asie et d'Afrique est proportionnellement 
bien plus élevé dans mon pays que dans tout autre pays du 
monde, et nous avons poursuivi cet effort en créant sans 
cesse de nouvelles universités en Afrique même. C'est ainsi 
qu'en Afrique orientale, suivant l'excellente tradition établie 
à Makerere en Ouganda, des sections de la nouvelle univer
sité de l'Afrique orientale ont été créées au Kenya et au 
Tanganyika. 

"Aide économique 

"Sur le plan économique, il est bon de rappeler que l'aide 
que le Royaume-Uni a accordée aux pays en voie de déve
loppement et les investissements qu'il y a consacrés se sont 
élevés depuis la guerre à quelque 3 milliards de livres, et 
que cette assistance aux pays sous-développés représente une 
proportion du revenu national plus élevée que l'aide fournie 
par les Etats-Unis eux-mêmes. 

"Unité nationale 

"Tout en nous consacrant depuis plusieurs dizaines d'an
nées à ces diverses tâches, nous nous sommes efforcés avant 
tout, dans chacun de ces territoires, d'unir la population en 
vue d'un effort constructif. Nous reconnaissons la valeur de 
la diversité car, comme l'a dit lord Acton "la liberté en
traîne la diversité, la diversité sauvegarde la liberté". Ce
pendant, que ce soit au Ghana, en Nigéria, au Sierra Leone, 
au Tanganyika, en Ouganda, à Zanzibar ou au Kenya, notre 
but a été de surmonter les divergences raciales, partisanes 
ou tribales et de favoriser un vrai patriotisme national. 

"Nous entendons souvent citer au Comité la vieille ren
gaine "diviser pour régner". En fait, le bilan du Royaume
Uni prouve que notre but a toujours été d'unir et de libérer." 

Je ne doute pas que le Comité et l'Assemblée .générale ne 
reconnaissent l'importance tant de ces résultats que de ces mé
thodes, et je vous serais obligé de bien vouloir faire distri
buer aux membres du Comité le texte de la présente commu-

nication et de la pièce jointe, et de le faire figurer dans notre 
rapport à l'Assemblée générale. 

Le représentant du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

auprès de l'Organisation des Nations Unies, 

(Signé) Hugh FooT 

LISTE CHRONOLOGIQUE DES PROGRÈS CONSTITUTIONNELS 

(DÉCEMBRE 1960 À SEPTE:?>IBRE 1962) 

1961 

 

Juillet 

 

Des représentants de l'île Maurice et du Royaume
Uni aboutissent à un accord sur de nouveaux 
progrès constitutionnels pour le territoire, no
tamment sur la création d'un poste de ministre 
principal. 
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LETTRE D'ENVOI 

New York, le 25 octobre 1963 
Monsieur le Secrétaire général, 

Conformément à la résolution 1810 (XVII) de l'Assemblée générale du 
17 décembre 1962, j'ai l'honneur de vous transmettre le rapport à l'Assemblée 
générale du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'appli
cation de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux. Ce rapport rend compte des travaux du Comité spécial au cours de 
l'année 1963. 

Veuillez agréer, etc. 

Son Excellence U Thant, 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 
New York. 

Le Président, 
(Signé) Sari CouLIBALY 
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CHAPITRE PREMIER 

CRÉATION, ORGANISATION ET ACTIVITÉS DU COMITÉ SPÉCIAL 

A.- CRÉATION nu CoMITÉ sPÉcrAL 

1. A sa seizième session, l'Assemblée générale a 
examiné un point de l'ordre du jour intitulé "La situa
tion en ce qui concerne l'application de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux". Cette déclaration est contenue dans la réso
lution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 1 . Le 27 no
vembre 1961, l'Assemblée générale a adopté la réso
lution 1654 (XVI) par laquelle elle a décidé de créer 
un Comité spécial de 17 membres qui seraient désignés 
par le Président de l'Assemblée générale. Elle chargeait 
le Comité spécial d'étudier l'application de la Décla
ration, de formuler des suggestions et des recomman
dations quant aux progrès réalisés et à la mesure dans 
laquelle la Déclaration était mise en œuvre, et de faire 
rap~ort à l'Assemblée générale lors de sa dix-septième 
sessiOn. 

2. Le 23 janvier 1962, le Président de l'Assemblée 
générale a annoncé qu'en exécution de la résolution 
1654 (XVI), il avait désigné comme membres du 
Comité spécial les 17 pays suivants: Australie, Cam
bodge, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Inde, Italie, 
Madagascar, Mali, Pologne, Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord, Syrie, Tanganyika, 
Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Uruguay, Venezuela et Yougoslavie. 

3. Le Comité spécial créé aux termes de la résolution 
1654 (XVI) de l'Assemblée générale a tenu 117 séances 
entre le 20 février et le 19 septembre 1962. Les travaux 
accomplis par le Comité spécial en 1962 sont décrits en 
détail dans le rapport qu'il a présenté à l'Assemblée 
générale à sa dix-septième session (A/5238). 

4. A sa dix-septième session, l'Assemblée générale, 
après avoir examiné en séances plénières le rapport du 
Comité spécial, a adopté, le 17 décembre 1962, la réso
lution 1810 (XVII), par laquelle elle a décidé d'aug
menter le nombre des membres du Comité spécial de 
sept nouveaux membres qui seraient désignés par le 
Président de l'Assemblée générale. Le texte de la réso
lution, qui définit le mandat du Comité spécial élargi, 
est reproduit ci-après: 

"L'Assemblée générale, 
"Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 dé

cembre 1960, contenant la Déclaration sur l'octroi de 
findépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 
~t sa résolution 1654 (XVI) du 27 novembre 1961 
Sortant création d'un Comité spécial de dix-sept 
rnembres chargé d'étudier l'application de ladite 
Déclaration, 
i "Consciente du fait que la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
et la création ultérieure du Comité spécial ont suscité 
partout, notamment chez les peuples qui n'ont pas 

:encore accédé à l'indépendance, de grands espoirs de 
:voir éliminer sans retard toutes les formes de colo
: nialisme et de domination étrangère, 

"Ayant examiné le rapport du Comité spécial, 
"Notant avec un profond regret que, malgré les 

efforts de l'Organisation des Nations Unies, les dis
positions de la Déclaration n'ont pas été appliquées 

i intégralement dans un grand nombre de territoires 

/ 1 Pour des renseignements géné'raux et Je texte de la résolu
tion, voir le document A/5238, chap. Jer, par. 1 à 8. 

1 

et que, dans certains cas, des mesures préliminaires 
n'ont même pas encore été prises -en vue de réaliser 
les objectifs de la Déclaration, 

"Profondément inquiète de l'attitude négative et du 
refus délibéré de certaines puissances administrantès 
de coopérer avec le Comité spécial, 

"Réaffirmant sa conviction que tout retard dans 
l'application de la Déclaration est une source continue 
de conflits sur le plan international, entravant sérieu
sement la coopération internationale et créant, dans 
de nombreuses régions du monde, des situations de 
plus en plus dangereuses qui risquent de menacer la 
paix et la sécurité internationales, . 

"1. Exprime sa reconnaissance au Comité spécial 
chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'ap
plication de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux pour le 
travail qu'il a accompli; 

"2. Prend note a.vec satisfaction des méthodes et 
des procédures que le Comité spécial a adoptées pour 
s'acquitter de ses fonctions; 

"3. Proclame à nouveau et réaffirme solennelle
ment les objectifs et les principes énoncés tant dans 
la Déclaration contenue dans la résolution 1514 (XV) 
que dans la résolution 1654 (XVI) ; 

"4. Déplore le refus de certaines puissances admi
nistrantes de coopérer à l'application de la Décla
ration dans les territoires placés sous leur admi
nistration; 

"S. Invite les puissances administrantes intéressées 
à mettre fin immédiatement à toute action armée et 
répressive dirigée contre les peuples qui n'ont pas 
encore accédé à l'indépendance, notamment contre 
les activités politiques de leurs dirigeants légitimes; 

"6. Prie instamment toutes les puissances admi
nistrantes de prendre des mesures immédiates pour 
permettre à tous les territoires et peuples coloniaux 
d'accéder sans retard à l'indépendance, conformément 
aux dispositions du paragraphe 5 de la Déclaration; 

"7. Décide d'élargir la composition du Comité 
spécial, créé par la résolution 1654 (XVI), en y 
adjoignant sept nouveaux membres qui seront dési
gnés par le Président de l'Assemblée générale; 

"8. Invite le Comité spécial ainsi remanié: 

"a) A continuer de rechercher les voies et moyens 
les mieux appropriés en vue de l'application rapide 
et intégrale de la Déclaration à tous les territoires 
qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance; 

"b) A proposer des mesures concrètes en vue de 
l'application intégrale de la Déclaration; 

"c) A présenter à l'Assemblée générale en temps 
opportun, et au plus tard à sa dix-huitième session, 
un rapport complet contenant ses suggestions et ses 
recommandations sur l'ensemble des territoires men
tionnés au paragraphe 5 de la Déclaration; 

"d) A informer le Conseil de sécurité de tous 
faits, survenus dans ces territoires, qui risquent de 
menacer la paix et la sécurité internationales; 

"9. Prie tous les Etats Membres, notamment les 
puissances administrantes, de prêter leur entière 
coopération au Comité spécial ; 
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"10. Prie le Secrétaire général de continuer à 
fournir au Comité spécial tous les moyens et le per
sonnel nécessaires à l'application de la présente 
résolution." 
S. A la 1202" séance plénière, le 20 décembre 1962, 

le Président de l'Assemblée générale a fait savoir que 
les noms des nouveaux membres du Comité spécial 
seraient annoncés à une date ultérieure. Par la suite, le 
Président de l'Assemblée générale a informé le Secré
taire général (A/5397) que les Etats Membres ci-après 
avaient accepté l'invitation qu'il leur avait faite de 
devenir membres du Comité spécial: Bulgarie, Chili, 
Côte-d'Ivoire, Danemark, Irak, Iran et Sierra Leone 
[voir résolution 1810 (XVII), note]. 

·6. En plus de la résolution 1810 (XVII), l'Assem
blée générale, à sa dix-septième session, a adopté plu
sieurs autres résolutions concernant des territoires aux
quels s'applique la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux. Il en est fait 
état dans les chapitres pertinents du présent rapport. 

B.- OuvERTURE nEs RÉUNIONS DU CoMITÉ sPÉCIAL 
EN 1963 

7. Le 20 février 1963, le Secrétaire général a ouvert 
la liSe séance du Comité spécial, première séance tenue 
en 1963. Dans sa déclaration d'ouverture, il a rappelé 
qu'à sa quinzième session l'Assemblée générale avait 
adopté la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux, document historique qui 
était considéré comme un jalon dans les efforts déployés 
par les Nations Unies pour réaliser les nobles buts et 
principes de la Charte. A sa seizième session, l' Assem
blée générale avait créé le Comité spécial et, à la pre
mière séance de ce comité, le 20 février 1962, le Secré
taire général avait souligné l'importance de la tâche 
confiée au Comité et exprimé la conviction que ses 
membres mèneraient leurs débats dans un esprit de 
coopération, étant donné surtout qu'il y avait unanimité 
quant à l'objectif final: le bien-être des habitants des 
territoires auxquels s'applique la Déclaration. Le rap
port du Comité spécial à l'Assemblée générale à sa 
dix-septième session (A/5238) témoignait effectivement 
de l'esprit constructif dans lequel les membres du 
Comité avaient abordé leur tâche ct de leurs efforts 
inlassables. 

S. Durant l'année écoulée, un certain nombre d'au
tres organes s'étaient occupés aussi de questions con
cernant les territoires non autonomes. Dans l'introduc
tion à son rapport annuel (A/5201/Add.l), le Secré
taire général avait suggéré que tout ce travail pourrait 
être utilement combiné au sein du Comité spécial; il 
notait donc avec satisfaction que, dans une grande 
mesure, la tâche assignée jusqu'ici aux autres organes 
se trouvait maintenant confiée au Comité spécial élargi. 
Cette décision était de nature à éviter des doubles 
emplois dans les efforts des délégations aussi bien que 
du Secrétariat. 

9. Nul n'ignorait le désir des Etats Membres de 
l'Organisation des Nations Unies de mettre fin au colo
nialisme le plus rapidement possible et par des moy_ens 
pacifiques. On s'accordait généralement à reconnattre 
que l'émancipation de tous les peuples qui viv~t?-t ~ncor.e 
dans un état de dépendance, non seulement ehmtner:ut 
l'un des principaux obstacles au maintien de la pa1x, 
mais encore contribuerait beaucoup à la réalisation des 
principes d'égalité consacrés par la Charte. 

10. Le Secrétaire général espérait sincèrement que 
les efforts du Comité spécial seraient fructueux et que 

le Comité contribuerait de façon utile et constructive à 
accélérer le processus de décolonisation. Il formulait le 
vœu que le Comité réussisse dans la tâche difficile qu'il 
allait entreprendre. 

C.- ELECTION DU BUREAU 

Président 

11. A la USe séance, M. Sori Coulibaly (Mali) a été 
élu président du Comité spécial, par acclamation. 

Vice-Président 

12. A sa 12Qe séance, le Comité spécial a décidé 
d'élire deux vice-présidents. M. Carlos Maria Velazquez 
(Uruguay) et M. Voeunsai Sonn (Cambodge) ont alors 
été élus premier vice-président et deuxième vice-pré
sident respectivement, par acclamation. 

Rapporteur 

13. A la même séance, M. Najmuddine Rifai (Syrie) 
a été élu rapporteur, par acclamation. 

14. A la 20Se séance, le 6 septembre 1963, le Pré
sident a annoncé que M. Rifai avait été nommé par son 
gouvernement à un poste dans son pays et qu'en con
s~quence, il ne pourrait continuer à remplir les fonc
tions de rapporteur. Les membres du Comité spécial 
ont déploré le départ de M. Rifai auquel ils ont rendu 
hommage pour les précieux services qu'il avait rendus, 
aussi bien en tant que représentant de la Syrie au 
Comité qu'en qualité de Rapporteur du Comité depuis 
le début de ses travaux en 1962. 

15. A la 206e séance, le 9 septembre 1963, M. K. 
Natwar Singh (Inde) a été élu rapporteur du Comité 
spécial, par acclamation. 

D.- RÉUNIONS 

16. Le Comité spécial a tenu, en 1963, 101 séances, 
se répartissant comme suit: première session, llSe à 
169" séance, 19 février-lü mai; deuxième session, 17Qe 
à 202° séance, 10 juin-26 juillet; troisième session, 
203" à 218" séance, 5 septembre-21 octobre. . 

17. Le Sous-Comité des pétitions a tenu 17 séances 
(voir ci-dessous par. 21 à 23). En outre, le Comité 
spécial a constitué un groupe de travail qui s'est réuni 
neuf fois (voir ci-dessous par. 25 et 26) et trois sous
comités pour la Rhodésie du Sud, Aden et la Guyane 
britannique respectivement (voir ci-dessous les appen
dices aux chapitres III, V et X). 

E.- Mf."TIIODES DE TRAVAIL ET PROCÉDURES 

18. A l'issue de longues discussions intervenues en 
1962, au début des travaux du Comité spécial, ce dernier 
a arrêté ses méthodes de travail et procédures qui sent 
exposées dans son rapport à la dix-septième session ·ie 
l'Assemblée générale (voir Aj523S, chap. I"r, par. 112). 
Dans le même rapport, le Comité spécial déclarait que, 
d'après l'expérience acquise au cours de l'année, 1~s 

méthodes et procédures qu'il avait adoptées étaient, à 
son avis, celles qui lui permettaient de s'acquitter au 
mieux et avec efficacité de ses fonctions (ibid., par. 14S;. 

19. Au paragraphe 2 du dispositif de sa résolutioa 
lSlO (XVII), l'Assemblée générale a pris note "ave·~ 

satisfaction des méthodes et des procédures que le 
Comité spécial [avait] adoptées pour s'acquitter de se~ 
fonctions". 

20. A sa 12Qe séance, le 2S février 1963, le Comité 
spécial a décidé de continuer à appliquer ces méthodes 
et procédures. 
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F. - Sous-CoMITÉ DES PÉTITIONS 

21. A sa 121e séance, le 1er mars 1963, le Comité 
spécial a décidé que la composition du Sous-Comité des 
pétitions serait la même qu'en 1962, les sept membres 
restant, par conséquent, l'Australie, l'Ethiopie, l'Inde, 
Madagascar, la Pologne, la Tunisie et le Venezuela. 

Election du bureau 

22. Le Sous-Comité a élu le bureau ci-après, par 
acclamation: M. Mahmoud Mestiri (Tunisie), prési
dent, et M. Leonardo Diaz Gonzalez (Venezuela), vice
président. 

Séances du Sous-Comité 

23. Au cours de la période sur laquelle porte le 
présent rapport, le Sous-Comité des pétitions a tenu 
17 séances (26e à 42e séance) et présenté au Comité 
spécial 17 rapports 2 • Ces rapports concernaient l'exa
men par le Sous-Comité de 306 communications écrites, 
notamment 26 demandes d'audition. 

G.- PROGRAMME DE TRAVAIL 

24. A sa 123e séance, Je Comité spécial a décidé de 
commencer ses travaux par l'examen de la situation 
dans les territoires administrés par le Portugal, dans la 
Rhodésie du Sud et dans le Sud-Ouest africain, dans 
cet ordre. 

Création du Groupe de travail 

25. A la même séance, le Comité spécial a décidé de 
créer un groupe de travail composé des membres du 
bureau et d'autres représentants désignés par le Pré
sident, qui serait chargé d'étudier, afin de faire des 
recommandations à ce sujet, la liste des territoires à 
examiner par le Comité spécial et l'ordre de leur exa
men. A la 126e séance, le Président a informé le Comité 
spécial qu'il avait désigné la Bulgarie, l'Irak, l'Italie 
et le Sierra Leone comme membres du Groupe de 
travail, en plus des membres du bureau (voir ci-dessus 
par. 11 à 13). 

Recommandations du Groupe de travail 

26. Au cours de la période sur laquelle porte le 
présent rapport, le Groupe de travail a tenu neuf séances 
et a présenté six rapports 3, en plus du rapport oral 
présenté par le Président à la 17~ séance. 

Liste des territoires auxquels s'applique la Déclaration 

27. Le premier rapport du Groupe de travail (A/ 
AC.l 09 jL.44) au Comité spécial contient les décla
rations suivantes concernant la liste des territoires 
auxquels s'applique la Déclaration contenue dans la 
résolution 1514 (XV): 

"4. Le Groupe de travail a noté que la résolution 
1810 (XVII) de l'Assemblée générale invite le 
Comité spécial à présenter à l'Assemblée, au plus 
tard à sa dix-huitième session, "un rapport complet 
contenant ses suggestions et ses recommandations sur 
l'ensemble des territoires mentionnés au paragraphe 5 
de la Déclaration". Il a également noté que, pour 
donner suite à cette demande, il faudrait disposer 
d'une liste des territoires mentionnés au paragraphe 5 
de la Déclaration, à savoir "les territoires sous tutelle, 

2A/AC.l09/L.39 à L.43, A/AC.l09/L.4S,A/AC.l09/L.48 à 
L. 51, A/ AC.l09/L.57, A/ AC.l09/L.S9, A/ AC.109/L.64, A/ 
AC.l09/L.66, A/AC.l09/L.79, A/AC.l09/L.87 et A/AC.l09/ 
L.93. 

a A/ AC.l09/L.44, A/ AC.l09/L.60, A/ AC.l09/L.69, A/ 
Ac.t09jL.76, A/ AC.l09/L.84 et A/ AC.l09jL.86. 

les territoires non autonomes et tous autres territoires 
qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance". Au 
cours de l'examen de la question, le Groupe de travail 
a constaté que, pour établir la liste complète de ces 
territoires, il lui faudrait examiner de façon appro
fondie différents facteurs, ce qui nécessiterait des 
séances supplémentaires. Il a donc décidé de dresser, 
tout d'abord, une liste préliminaire des territoires 
auxquels s'applique la Déclaration, liste qui compren
drait les territoires entrant dans les catégories 
suivantes : 

"a) Les territoires sous tutelle; 
"b) Le territoire du Sud-Ouest africain; 
"c) Les territoires que l'Assemblée générale a 

déclaré être des territoires non autonomes selon le 
Chapitre XI de la Charte, mais pour lesquels des 
renseignements ne sont pas communiqués en vertu de 
l'alinéa e de l'Article 73 par les puissances adminis
trantes intéressées; 

"d) Les territoires non autonomes pour lesquels 
des renseignements sont communiqués par les puis
sances administrantes intéressées. 

"5. La liste préliminaire que le Groupe de travail 
a établie conformément à cette décision est annexée 
au présent rapport. 

"6. Le représentant de la Bulgarie a réservé la 
position de son gouvernement en ce qui concerne 
l'insertion de Macao et de ses dépendances et de 
Hong-kong dans la liste mentionnée au paragraphe 5 
ci-dessus. Il a déclaré que son gouvernement consi
dérait ces territoires comme faisant partie intégrante 
de la République populaire de Chine et comme ayant 
été occupés de force, l'un par le Portugal, et l'autre 
par le Royaume-Uni. 

"7. Le Groupe de travail a en outre décidé qu'il 
examinerait la liste "de tous les autres territoires qui 
n'ont pas encore accédé à l'indépendance", pour 
l'ajouter à la liste préliminaire, lors de ses prochaines 
séances et ferait rapport au Comité spécial." . 
28. A sa 141e séance, le 3 avril 1963, le Comité 

spécial a approuvé la liste préliminaire des territoires 
établie par le Groupe de travail. On trouvera à l'an
nexe I au présent rapport cette liste préliminaire des 
territoires approuvée par le Comité spécial. · 

29. En ce qui concerne la liste de "tous les autres 
territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépen
dance", le Groupe de travail a déclaré ce qui suit dan~ 
son sixième rapport (A/AC.109/L.86), présenté au 
Comité spécial Je 16 septembre 1963: 

"6. Le Groupe de travail a aussi examme sa 
décision précédente 4 tendant à étudier ultérieurement 
la liste de "tous les autres territoires qui n'ont pas 
encore accédé à l'indépendance" et qu'il y a lieu 
d'ajouter à la liste préliminaire des territoires aux
quels s'applique la Déclaration. Le Groupe de travail 
a décidé d'informer le Comité spécial que, faute de 
temps, il n'avait pas pu étudier cette liste. Il a égale
ment décidé de suggérer au Comité spécial d'exa
miner cette question en 1964." 
30. A sa 211e séance, le 16 septembre 1963, le 

Comité spécial a approuvé cette suggestion du Groupe 
de travail. 

Ordre suivi pour l' e.,mmen des territoires 

31. C'est après avoir étudié les territoires adminis
trés par Je Portugal, la Rhodésie du Sud et le Sud-

4 Voir A/AC.l09/L.44, par. 7. 
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Ouest africain, territoires auxquels il avait lui-même 
décidé d'accorder le plus haut rang de priorité, que le 
Comité spécial a, en se fondant sur les recommandations 
figurant dans les rapports du Groupe de travail men
tionnés au paragraphe 26 ci-dessus, arrêté l'ordre dans 
lequel il procéderait à l'examen des autres territoires. 

Nombre de territoires Territoires 

H.- EXAMEN DE LA SITUATION DANS LES DIFFÉRENTS 

TERRITOIRES 

32. Pendant la période sur laquelle porte le présent 
rapport, le Comité spécial a examiné la situation dans 
les territoires suivants: 

S éanccs au cours desquelles 
l'examen a eu lieu, 

1-7 Territoires administrés par le Portugal. ...... . . . 124" à 130• et 139<' à 142•. 
(Angola, y compris l'enclave de Cabinda, Mozam

bique, Guinée dite portugaise, îles du Cap-Vert, 
île Saint-Thomas et île du Prince et dépen
dances, Macao et dépendances, Timor et dépen
dances) 

8 Rhodésie du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130e à 140•, 143°, 144•, 146•, 
168•, 171e à 177•. 

9 Sud-Ouest africain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142•, 145•, 146•, 149<', 167• à 

10 Aden . ........ . ............... ... ... . . .. ... . . . . . 

169•. 

149• à 164•, 169", 170•, 187e 
à 189•, 191•, 193", 194•, 
196•, 197•. 

11 Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165• à 167•, 169•. 

12 Iles Fidji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 183• à 187•, 193•, 197•. 

13 Guyane britannique . . .. . .. . . 125•, 160•, 170c, 171", 174• à 
190°. 

14 à 17 Kenya, Rhodésie du Nord, Nyassaland et Zanzibar. 187<· à 193•, 196• à 198°. 

18 à 20 .Cassoutoland, Betchouanaland et Souaziland . 198° à 202•. 

21 Gambie . . . .. .............. . ....... . ... . .. . . 205e à 210•. 

22 Gibraltar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 206•, 208•, 209•, 211• à 215". 

23 à 26 Fernando Poo, Ifni, Rio Muni et Sahara espagnol . 206", 213• à 215°. 

33. On trouvera dans les chapitres suivants des ren
seignements sur les travaux du Comité spécial relatifs 
aux territoires mentionnés ci-dessus, les conclusions 
auxquelles il est parvenu, ainsi que les recommandations 
qu'il a formulées à leur sujet. 

34. Dans une lettre adressée au Président du Comité 
spécial (A/AC.109j54) le 10 septembre 1963 le repré
sentant du Royaume-Uni a déclaré qu'au cours des 
12 derniers mois, les progrès constitutionnels et poli
tiques des territoires non autonomes sous administration 
britannique s'étaient poursuivis. Une liste chronologique 
des progrès constitutionnels accomplis qui donnait un 
aperçu des faits saillants des 12 derniers mois était 
jointe à la lettre. A la demande du représentant du 
Royaume-Uni, le Comité spécial a décidé, à sa 218• 
séance, tenue le 21 octobre 1963, de reproduire le texte 
de cette lettre ct des pièces jointes en annexe au présent 
rapport (annexe II). 

J.- RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANES 

DES NATIONS UNIES 

Le Conseil de sécurité 

35. Dans sa résolution 1810 (XVII), l'Assemblée 
générale invitait le Comité spécial à informer le Conseil 
de sécurité de tous faits relevant de sa compétence, 
survenus dans les territoires, qui risquaient de menacer 
la paix ct la sécurité internationales. 

a) Territoires administrés par le Portugal 

36. Dans le paragraphe 4 du dispositif de la réso
lution relative aux territoires administrés par le Portugal 

adoptée à la 142• séance, le 4 avril 1963 (voir ci-des
sous cha p. II, par. 251), le Comité spécial a décidé 
"d'appeler immédiatement l'attention du Conseil de 
sécurité sur la situation actuelle afin qu'il prenne les 
mesures appropriées, y compris l'adoption de sanctions, 
conformément au paragraphe 8 de la résolution 1807 
(XVII) du 14 décembre 1962 de l'Assemblée générale 
ct au paragraphe 9 de la résolution 1819 (XVII) du 
18 décembre 1962, pour obtenir que le Portugal se 
conforme aux résolutions pertinentes de l'Assemblée 
générale et du Conseil de sécurité". Dans le para
graphe 5, le Secrétaire général était prié "de porter 
immédiatement la présente résolution à l'attention du 
Conseil de sécurité et de communiquer au Conseil les 
comptes rendus de la discussion de cette question au 
Comité spécial". 

37. Par une lettre du 5 avril 1963, le Secrétaire 
général a porté à l'attention du Conseil de sécurité la 
résolution en question et a communiqué au Conseil les 
comptes rendus de la discussion de cette question 
(S/5276) . Par une lettre du 19 juillet 1963, le Pré
sident du Comité spécial a transmis au Conseil de 
sécurité le rapport relatif aux territoires administrés 
par le Portugal (S/5356). 

b) Sud-Ouest africain 
38. Dans le paragraphe 5 de la résolution relative au 

Sud-Ouest africain adoptée à la 169" séance, le 10 mai 
1963 (voir ci-dessous chap. IV, par. 213), le Comité 
spécial a décidé "d'attirer l'attention du Conseil de 
sécurité sur la situation critique existant au Sud-Ouest 
africain, dont la prolongation constitue une menace 
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grave pour la paix et la sécurité internationales". Dans 
le paragraphe 6, le Comité spécial recommandait "à 
l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité d'inviter 
tous les Etats Membres de l'Organisation à apporter 
leur appui pour l'application des mesures préconisées 
dans la présente résolution, ainsi que dans les réso
lutions antérieures". 

39. Par une lettre du 14 mai 1%3, le Secrétaire 
général a transmis le texte de ladite résolution au Con
seil de sécurité (S/5322). Par une lettre du 26 juillet 
1963, le Président a transmis au Conseil de sécurité le 
rapport du Comité spécial relatif au Sud-Ouest africain 
(S/5375). 

c) Rhodésie du Sud 
40. Au paragraphe 5 de la résolution relative à la 

Rhodésie du Sud adoptée à la 177e séance, le 20 juin 
1963 (voir ci-dessous chap. III, par. 282), le Comité 
spécial a attiré "l'attention du Conseil de sécurité sur la 
détérioration de la situation explosive qui règne dans 
le territoire non autonome de Rhodésie du Sud". 

41. Le 21 juin 1963, le texte de la résolution a été 
communiqué au Conseil de sécurité (S/5337). Par une 
lettre du 26 juin 1963, le Président du Comité spécial 
a transmis au Conseil de sécurité le rapport portant sur 
la Rhodésie du Sud (S/5378). 

Le Conseil de tutelle 

42. Comme suite au paragraphe 8 de la résolution 
1654 (XVI) de l'Assemblée générale priant le Conseil 
de tutelle d'apporter son aide au Comité spécial pour 
ses travaux, le Président du Conseil de tutelle, par une 
lettre du 26 juin 1963 (A/AC.109/46) adressée au 
Président du Comité spécial, a fait savoir que le Conseil 
de tutelle avait examiné, à sa trentième session, la 
situation dans le Territoire sous tutelle des Iles du 
Pacifique sous administration des Etats-Unis et dans 
Nauru et la Nouvelle-Guinée sous administration de 
l'Australie. La lettre indiquait en outre que les con
clusions et recommandations du Conseil de tutelle, ainsi 
que les observations présentées à titre individuel par 
les membres du Conseil, figurent pour le Territoire 
sous tutelle des Iles du Pacifique, dans le rapport au 
Conseil de sécurité (S/5340), et, pour Nauru et la 
Nouvelle-Guinée, dans le rapport à l'Assemblée géné
rale (A/5504). 

Comité des renseignements relatifs aux territoires non 
autonomes 

43. Au paragraphe 8 de la résolution 1654 (XVI), 
l'Assemblée générale priait le Comité des renseigne
ments relatifs aux territoires non autonomes d'apporter 
son aide au Comité spécial pour ses travaux. Au para
graphe 5 de la résolution 1700 (XVI), l'Assemblée 
générale priait le Comité des renseignements relatifs 
aux territoires non autonomes de communiquer au 
Comité spécial son rapport à l'Assemblée générale et 
de lui fournir la documentation pertinente dont il dis
pose. La résolution 1847 (XVII), par laquelle l'As
semblée générale a décidé de maintenir en fonction le 
Comité des renseignements relatifs aux territoires non 
autonomes dans les mêmes conditions que celles qu'elle 
avait fixées dans sa résolution 1700 (XVI), notamment 
aux paragraphes 2 à 5 de cette résolution, et d'exa
miner la situation à sa dix-huitième session en vue de 
décider si le Comité doit être encore maintenu en fonc
tions, mentionne également l'aide que le Comité des 
renseignements relatifs aux territoires non autonomes 
est prié d'accorder au Comité spécial. 

J.- ACTIVITÉS FUTURES 

44. L'Assemblée générale, dans sa résolution 1810 
(XVII), a invité le Comité spécial à lui présenter, en 
temps opportun et au plus tard à sa dix-huitième session, 
un rapport complet contenant ses suggestions et ses 
recommandations sur l'ensemble des territoires men
tionnés au paragraphe 5 de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 
à savoir "les territoires sous tutelle, les territoires non 
autonomes et tous autres territoires qui n'ont pas encore 
accédé à l'indépendance". 

45. Cette déclaration historique contenue dans la 
résolution 1514 (XV) a été adoptée par l'Assemblée 
générale, voilà bientôt trois ans, le 14 décembre 1960. 
Comme le soulignait le Comité spécial dans son premier 
rapport à l'Assemblée générale, elle représentait une 
déclaration de foi, une source d'inspiration pour tous 
ceux qui vivaient encore sous le régime colonial et une 
expression du désir universel d'accélérer le processus 
de libération des peuples coloniaux. Tout en prenant 
note des progrès réalisés depuis, en matière de décolo
nisation, le Comité a conscience que cette décoloni
sation, dans certaines parties de l'Afrique et ailleurs, 
ne s'effectue pas à un rythme satisfaisant. Il s'inquiète 
particulièrement de la situation dangereuse existant 
dans les territoires administrés par le Portugal, au Sud
Ouest africain et en Rhodésie du Sud. II convient de 
noter que le refus des puissances administrantes inté
ressées d'appliquer les résolutions pertinentes de l'As
semblée générale, du Conseil de sécurité et du Comité 
spécial n'a pas manqué d'aggraver cette situation. Le 
Comité spécial note que cette situation a retenu parti
culièrement l'attention des chefs d'Etat et de gouverne
ment africains au cours de la récente conférence 
d' Addis-Abéba et les a conduits à adopter d'importantes 
décisions. Le Comité spécial espère que son rapport 
pourra aider l'Assemblée générale dans l'examen de 
cette question, qui préoccupe tous les Etats Membres. 

46. Le mandat confié au Comité spécial par l'As
semblée générale était de continuer à rechercher les 
voies et moyens les mieux appropriés en vue de l'appli
cation rapide et intégrale de la Déclaration à tous les 
territoires sous tutelle, les territoires non autonomes et 
tous les autres territoires qui n'ont pas encore accédé 
à l'indépendance. Le Comité a donc, sur la recomman
dation de son groupe de travail, approuvé une liste pré
liminaire de territoires comprenant des territoires sous 
tutelle et des territoires non autonomes et, notamment, 
le territoire du Sud-Ouest africain (voir ci-dessus 
par. 27 et 28 et annexe I). 

47. Cependant, faute de temps, le Comité n'a pas pu 
examiner la situation dans "tous les autres territoires 
qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance", dont les 
noms devraient être joints à la liste préliminaire et 
compléter la liste des territoires de son ressort. Le 
Comité spécial a décidé de s'en occuper lors de ses 
réunions de 1964, sous réserve de toutes autres instruc
tions que l'Assemblée générale voudrait lui donner à 
sa dix-huitième session (voir ci-dessus par. 29 et 30). 

48. Comme il est dit au paragraphe 32 ci-dessus, le 
Comité spécial a examiné en 1963 l'application de la 
Déclaration dans 26 territoires. Cependant, le manque 
de temps l'a empêché d'achever l'examen de cinq d'entre 
eux: Gibraltar, Fernando P6o, Ifni, Rio Muni et 
Sahara espagnol (voir ci-dessous, chap. XIII, par. 110 
à 113, et chap. XII, par. 97). Il se propose d'achever 
l'examen de ces territoires, par priorité, en 1964. 
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49. Le Comité spécial convient qu'il n'a pas achevé 
la tâche à lui confiée par l'Assemblée générale, bien 
qu'il ait siégé presque sans arrêt de février à octobre 
1963. On comprendra que, vu l'importance de cette 
tâche, il devait examiner avec la plus grande attention 
la situation dans chacun des territoires dont il s'occu
pait. Dans nombre de cas, le Comité a entendu et 
interrogé des pétitionnaires, et, pour ce qui est de la 
~hodésie du Sud, d'Aden et de la Guyane britannique, 
11 a fallu créer des sous-comités. En outre, le Comité 
spécial a dû rouvrir le débat sur certains territoires en 
raison de la non-application par les puissances adminis
trantes des résolutions de l'Assemblée générale relatives 
aux territoires en question. Tout cela a pris du temps. 

50. Cependant, en ce qui concerne les territoires dont 
la situation a déjà été examinée par le Comité spécial, 
il convient de souligner les points suivants : 

a) Le Comité spécial a examiné la situation de tous 
le~ t~rritoir,~s d' .t\friqt;e ~entionnés d~ns la liste préli
mmatre qu tl avatt lm-meme approuvee. Comme il l'a 
déjà signalé dans son rapport à l'Assemblée générale 
à sa dix-septième session, c'est en Afrique que le plus 
grand nombre d'individus continuent de vivre sous un 
régime colonial, c'est en Afrique que l'on trouve encore 
les plus grands territoires coloniaux et c'est enfin en 
Afrique que l'on rencontre certains des problèmes colo
niaux les plus difficiles ; 

b) I:e ~omité spécial n'a pu examiner que 26 des 
64 terntotres mentionnés dans la liste préliminaire; 
cependant, ces 26 territoires ont une superficie totale de 
2 377 229 milles carrés (6167 315 kilomètres carrés) et 
une population de près de 37 millions d'habitants, tandis 
que les autres territoires n'ont qu'une superficie totale 
de 225 747 I_Uilles car~és (584 5~6. kilomètres carrés) et 
une populatlon de pres de 8 mtlhons d'habitants. 

51. Quant aux territoires dont il n'a pas encore 
entrepris l'étude, le Comité spécial a l'intention de les 
examiner tout au début de ses travaux en 1964 En vue 
de faciliter cet examen, le Secrétariat a été· prié de 
préparer les documents nécessaires contenant des ren
seignements de fond sur les territoires mentionnés dans 
la liste préliminaire, dont la situation n'a pas encore été 
examinée par le Comité spécial, et de mettre ces docu
ments à la disposition des membres du Comité aussitôt 
que faire se pourra. 

52. Dans l'accomplissement des tâches qui lui ont 
été assignées par l'Assemblée générale, le Comité spécial 
a eu recours aux méthodes et aux procédures qu'il avait 
ad?ptées en 1962 ~t do?t l'Assemblée générale avait 
pns note avec satisfaction dans sa résolution 1810 
(XVII). Comme l'année précédente, le Comité a con
sidéré que ces méthodes et ces procédures étaient les 
plus appropriées et les plus efficaces qu'il puisse 
employer pour s'acquitter de ses fonctions. 

53. L'une des procédures approuvées par l' Assem
blée générale consiste à envoyer, si le besoin s'en fait 
s~ntir! des missions de visite chargées d'examiner des 
sttuatwns concrètes dans des territoires déterminés au 
moment le plus convenable. En conséquence, le Comité 
spécial a constitué en 1963 trois sous-comités: 

i). Un sous-comité de la Rhodésie du Sud, composé 
de stx membres, chargé de se rendre à Londres en vue 
d~ men.er, avec 1~ Gouvernement du Royaume-Uni, des 
dtscusstons relatiVes à la Rhodésie du Sud. Ce sous
comité a séjourné à Londres du 20 au 26 avril 1963 
et a eu, avec les ministres du Gouvernement du 
Royaume-Uni, des entretiens concernant la situation de 
la Rhodésie du Sud dans le contexte des résolutions 

relatives à la Rhodésie du Sud adoptées par l'Assemblée 
générale s. 

ii) Un sous-comité d'Aden, composé de cinq mem
bres, chargé de se rendre à Aden et, si nécessaire, dans 
des pays avoisinants, en vue de s'informer des vues de 
la population en ce qui concerne la situation dans ce 
territoire, et d'avoir des entretiens avec la Puissance 
adr,n~nistrant~. C:' était la première fois que le Comité 
spectal autonsatt un groupe composé de plusieurs de 
ses membres à visiter l'un des territoires dont il s'oc
cupait. Cependant, le Sous-Comité s'est trouvé dans 
l'impossibilité de visiter le territoire en raison du refus 
du Gouvernement du Royaume-Uni de coopérer avec lui 
à l'occasion d'une telle visite. En conséquence, le Sous
Comité s'est rendu dans les pays avoisinants, où il a 
séjourné du 25 mai au 7 juin 1963, et où il a entendu 
plus de 50 pétitionnaires qui lui ont fourni des rensei
gnements au sujet d'Aden 6• 

iii) Un sous-comité de la Guyane britannique, com
posé de cinq membres, dont la tâche était de rechercher 
avec les parties intéressées les moyens et les voies les 
plus appropriés afin que le pays puisse accéder à l'indé
pendance sans délai. Le Comité spécial a autorisé le 
Sous-Comité à se rendre en tout lieu qu'il jugerait 
opportun pour le succès de la mission qui lui était 
confiée. Le Sous-Comité a considéré que le moyen le 
plus efficace de mener à bien sa mission était de se 
rendre en Guyane britannique et d'avoir des entretiens 
avec les dirigeants de ce pays. Cependant, le Gouverne
ment du Royaume-Uni a refusé au Sous-Comité l'auto
risation de se rendre en Guyane britannique, bien que 
les dirigeants des deux principaux partis politiques se 
soient déclarés favorables à une telle visite. Le Sous
Comité n'a donc eu d'autre ressource que d'inviter les 
dirigeants à venir à New York 7. 

54. Le Comité spécial tient à remercier le Royaume
Uni d'avoir fourni au Sous-Comité de la Rhodésie du 
Sud l'occasion de s'entretenir de la question de la 
Rhodésie du Sud avec le ministre compétent ainsi que 
de l'accueil courtois fait à ses membres. Il note cepen
dant avec regret le refus du Gouvernement du 
Royaume-Uni de permettre à un groupe de membres du 
Comité spécial de se rendre à Aden et en Guyane 
britannique. Dans les deux cas, le Gouvernement du 
Royaume-Uni a prétendu, pour expliquer son refus, que 
la présence d'une mission de visite dans un territoire 
constituait une ingérence dans les affaires de ce terri
toire et qu'il ne pouvait partager ses responsabilités avec 
l'ONU. La majorité des membres du Comité spécial 
n'ont pu admettre qu'une mission de visite, dont la 
fonction est de s'assurer des vues de la population quant 
à l'avenir d'un territoire ou d'offrir ses bons offices 
pour réunir les divers éléments politiques d'un terri
toire et, ce faisant, les aider à accéder à l'indépendance, 
puisse représenter une ingérence dans les affaires inté
rieures d'un territoire. Cette majorité ne saurait 
admettre non plus qu'en acceptant l'envoi d'une mission 
de visite, la Puissance administrante partage les res
ponsabilités qui lui incombent dans l'administration 
interne du territoire. L'Organisation des Nations Unies 
a, à l'égard des territoires non autonomes, des respon
sabilités qui découlent des dispositions de la Charte con
cernant ces territoires ainsi que de l'adoption, par 

5 Pour le rapport du Sous-Comité de la Rhodésie du Sud, 
voir chap. III, append. 

G Pc'ur le ·rapport du Sous-Comité d'Aden, voir chap. V, 
append. · 

7 Pour le rapport du Sous-Comité dè la Guyane britamuque, 
voir chap. X, append. 
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l'Assemblée générale, de la Déclaration sur l'octroi de tatif pour les questions administratives et budgétaires, 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. la Cinquième Commission a indiqué à l'Assemblée géné-

55. Le Comité spécial tient à souligner que, en raie qu'en l'absence de précisions sur lesquelles fonder 
refusant à un groupe de membres du Comité spécial une estimation ferme des dépenses, elle n'était pas en 
l'accès d'un territoire relevant de son mandat, la Puis- mesure de se prononcer sur le chiffre de 150 000 dollars 
sance administrante intéressée l'a privé de l'un des avancé par le Secrétaire général, et qu'en conséquence, 
m?yens les plus efficaces de s'acquitter de la tâche que toutes les dépenses résultant de l'adoption du projet de 
lm a confiée l'Assemblée générale, à savoir l'examen résolution devraient être engagées uniquement au titre 
de l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé- de la résolution relative aux dépenses imprévues et 
pendance aux pays et aux peuples coloniaux. extraordinaires et avec l'assentiment préalable du 

56. Le Comité spécial exprime donc l'espoir que Comité consultatif. 
toutes les puissances administrantes coopéreront pleine- 59. Le Comité spécial, considérant l'importance des 
ment avec le Comité spécial dans ses travaux futurs et tâches qui restent encore à accomplir, recommande 
notamment permettront à des groupes de visite de se donc au Secrétaire général et à l'Assemblée générale 
rendre dans des territoires où le Comité spécial con- de prendre toutes dispositions utiles pour que le Comité 
sidère qu'il est nécessaire et utile qu'ils se rendent. puisse exécuter son mandat. Le Comité spécial les prie 

57. A cet égard, le Comité spécial attire l'attention en particulier de prévoir dans le budget de 1964 les 
de l'Assemblée générale sur la nécessité de prendre les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses des acti-
dispositions budgétaires nécessaires pour couvrir les vités du Comité, y compris le coût de sous-comités ou 
frais qu'entraînent ses activités, y compris les dépenses de missions de visite. 
des missions de visite. Il est évident que les décisions 60. En raison de l'expérience précieuse que le Comité 
relatives aux missions de visite sont prises par le spécial a acquise pendant les deux dernières années et 
Comité spécial au cours de son examen de la situation de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'étudier 
dans chaque territoire. Pour cette raison, il n'est pas la situation dans tous les territoires visés par la Décla-
possible de fournir à l'avance le détail exact des dé- ration qui figure dans la résolution 1514 (XV) de 
penses qui peuvent surgir de ce chef. l'Assemblée générale, le Comité spécial estime qu'il 

58. On peut rappeler que, en rapport avec l'adoption serait souhaitable que son mandat soit prorogé. 
de la résolution 1810 (XVII), le Secrétaire général 
avait proposé de prévoir un crédit de 150 000 dollars 
dans le projet de budget de 1963 afin de couvrir les 
dépenses résultant des activités du Comité spécial. 
Cependant, sur la recommandation du Comité consul-

Chapitres Titres 

I. -Création, organisation 
et activités du Comi-

Cotes 
(projet) 

K. -ADOPTION DU RAPPORT 

61. Le Comité spécial a adopté les différents cha
pitres du présent rapport comme suit: 

Séances Dates 

té Spécial ......... A/AC.109/L.92 et Add.l 217e et 218e 18 et 21 octobre 1963 

II.- Territoires administrés 
par le Portugal. .... A/AC.l09;L.67 

IlL-Rhodésie du Sud ..... A/AC.l09/L.72 

IV.- Sud-Ouest africain ... A/ AC.109/L.71 

V. -Aden ............... A/AC.l09/L.82 

VI.-Malte ............... A/AC.l09;L.77 

VIL-Iles Fidji ........... A/AC.l09/L.78 

VIII.- Rhodésie du Nord, 
Nyassaland, Kenya 
et Zanzibar ....... A/ AC.109/L.80 

IX.- Bassoutoland, 
Betchouanaland et 
Souaziland ........ A/ A C.l 09 /L.81 

X.- Guyane britannique ... A/ AC.l09/L.83 

XI.-Gambie ............. AjAC.109jL.89 

XII.- Fernando P6o, Ifni, 
Rio Muni et Sahara 
espagnol .......... A/AC.l09/L.90 

XIII.- Gibraltar ............ A/ AC.l09/L.91 

XIV. -Autres questions exa-
minées par le Comité 
spécial ............ A/ AC.l09/L.94 

196<' 

2Q1e 

20Qe 

213e 

2QSe 

2QSe 

20Se 

213e 

217e 

217e 

217e 

217e 

217e 

18 juillet 1963 

25 juillet 1963 

25 juillet 1963 

18 septembre 1963 

6 septembre 1963 

6 septembre 1963 

6 septembre 1963 

18 septembre 1963 

18 octobre 1963 

18 octobre 1963 

18 octobre 1963 

18 octobre 1963 

18 octobre 1963 

62. Le Comité spécial a adopté l'ensemble du rapport à sa 218c séance, le 
21 octobre 1963. 
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CHAPITRE XIV 

AUTRES QUESTIONS EXAMINÉES PAR LE COMITÉ SPÉCIAL 

A.- RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LA DIS
CRIMINATION RACIALE DANS LES TERRITOIRES NON 
AUTONOMES 

1. Au paragraphe 3 de la résolution 1850 (XVII), 
en date du 19 décembre 1962, l'Assemblée générale a 

décidé de transmettre le rapport du Secrétaire général 
sur la discrimination raciale dans les territoires non 
autonomes (A/5249 et Add.l ), ainsi que les comptes 
rendus des débats sur ce rapport, au Comité spécial 
chargé d'examiner la situation en ce qui concerne l'ap-



Additif au point 23 de l'ordre du jour 295 

plication de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux. 

Sujets et pétitionnaires Cotes des documents 

2. Par une note du 1er février 1963 (A/ AC.109 / 
34), le Secrétaire général a transmis au Comité spécial 
le rapport sur la discrimination raciale dans les terri
toires non autonomes et les comptes rendus des débats 
de la Quatrième Commission sur ce rapport. 

3. A sa 214e séance, Je 19 septembre 1963, le Co
mité spécial a adopté sans discussion la décision 
suivante: 

"Le Comité spécial décide d'informer l'Assemblée 
générale qu'il continuera, lors de l'examen de la si
tuation en .ce qui concerne l'application à chaque 
territoire particulier de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 
à accorder une attention spéciale à la question de 
1' éradication de la discrimination raciale dans les 
territoires où cette discrimination existe." 

B.- PÉTITIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION EN GÉ

NÉRAL ET AUX TERRITOIRES DONT LA SITUATION 
N'A PAS ÉTÉ EXAMINÉE PAR LE COMITÉ SPÉCIAL 

4. Le Comité spécial a distribué les pétitions écrites 
suivantes, concernant les territoires dont il n'a pas 
examiné la situation. 

Sujets et pétitionnaires 

C onstdérations générales relatives à la 
Déclaration 
M. Georges Vumi, secrétaire général 

adjoint, Assemblée mondiale de la 

Cotes des doc,.ments 

jeunesse .......................... A/ AC.l09/PET.95 
Bermudes 

M. Charles Brown, président de la 
Conférence constitutionnelle des Bèr-
mudes ............................ A/ AC.l09/PET.145 

Archipel Cook 
M. Ronald Syme .................... A/AC.I09/PET.l55 et 

Add.l 

M. R. Julian Dashwood, membre de 
l'Assemblée législative de l'archipel 
Cook ............................. A/AC.l09/PET.l56 

Ile Maurice 
(A la demande du pétitionnaire, son 

nom n'est pas révélé) .......... .... A/AC.l09/PET.176 

Brzméi, Bornéo du Nord et Sarawak* 
M. G. S. Sundang, président du 

United National Pasok Momogun 
Party du Bornéo du Nord ........ . A/AC.109/PET.50 

Le secrétai re général du Sarawak 
United Peoples P arty ... . .......... A/AC.l09/PET.51 

M. Donald Stephens, président du Co-
mité exécutif du Sabah Alliance 
Pa'rty .. .. . ......... . .. ..... . . .... A/AC.l09/PET.52 

M. Stephen Kalong Ningkan, secrétaire 
général du Sarawak Alliance Party .. A/ AC.109/PET.76 

M. Achmad Fadillah ................ A/ AC.109/PET.121 
M. A. M. Azahari Mahmud .......... A/AC.109/PET.133 

Brunéi, Bornéo du Nord, Sarawak et 
Singapottr * 
M. Kassim Ahmad .................. A/AC.109/PET.l28 et 

Add.l 
Singapour* 

M. Toh Chin Chye, premier ministre 
par intérim de Singapour .......... A/AC.109/PET.84 

Trois pétitions de M. Lee Siew Choh, 
président du parti Barisan Socialist 
(trois pétitions) ................ .. A/AC.l09/PET.85 

M. John Eber, secrétaire général du 
Movement for Colonial Freedom .... A/AC.109/PET.86 

M. S. Markandu, président, et M. 
] amit Singh, secrétaire géné'ral du 
Singapore Harbour Board Staff 
Association Trade Union ......... . Aj AC.l09/PET.87 

*Les pétitions indiquées sous les sous-titres marqués d'un 
astérisque ont été distribuées avant le 16 septembre 1963. 

ANNEXES 

ANNEXE I 

Liste préliminaire des territoires auxquels s'applique la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 

[Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale] 

Territoirrs 

Superficies 

Ki/~.tr.cs 
Carti~ 

Milles 
carrés 

Pop ulation 

(Esti~wliotls du 
30,ftli" '!942, 
en m_if/urf) 
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T erritoires 

d) Territoires non atttonomes sur lesquels les 
puissances administrantes intéressées communi
quent des renseignements 

Australie: 
13. Iles des Cocos (Keeling) ............... . 
14. Papua ... ....... .. ... . . ........... .... . 

France et Royaume-Uni: 
15. Nouvelles-Hébrides e 

Nouvelle-Zélande: 
~es··Cèok .. ... ...... .. ................ . 
17. Ile Nioué ............................. . 
18. Iles Tokélaou ......................... . 

Espagne: 
19. Fernando P6o . ........................ . 
20. Ifni ....... .. .. . ..... ..... ............. . 
21. Rio Muni .. ....... .......... ......... . . 
22. Sahara espagnol . . ... . .... . . .. . .... .... . 

Royaume-Uni! 
23. Aden . .... .. ... . ...................... . 
24. Antigua ..... .. . .... . ................ .. . 
25. Bahama . . .. ...... . ... .... ............. . 
26. Barbade ......... . . . .................. . 
27. Bassoutoland ...... . ................... . 
28. Betchouanaland . ....................... . 
29. Bermudes ......... ................... . 
30. · Guyane britanniqoo .. .................. . 
31. Honduras britannique . . ................ . 
32. Iles Vie'rges britanniques ............. . 
33. Brunéi .. . . .. ..... .... . ...... ......... . 
34. Iles Caïmanes ... ... ......... . ... .. .... . 
35. Dominique .. .. . ...... ... . . .. .......... . 
36. Iles Falkland .. . . .... .......... . ... ... . . 
37. Iles Fidji ....... . . .. .................. . 

-38;-r.-tr.~mbie •......... . . .. .. .... ............. 
39. Gibraltar . .. . ..... .................... . 
40. Iles Gilbert ct Ellice .. ....... . ........ . 
41. Grenade ..... . .......... · · · · · · · · · · · · · · · · 
42. Hong-kong ............... · · · · · · · · · · · · · · 

-43:-Kenya ....... . . . ... . ....... · · · · · · · ·. · · · 
44, '··Malte .. .. . .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
45 .. Ile Maurice . . . ............ · · · · · · · · · · · · · 
46. Montserrat .. ....... . . ...... · · · · · · · · · · · · 
47~~~~1-. . . ......... .... ... .... . 
48.--RhookiC--.ÙU..Nord .. .. ... ........ ..... . 
49 . . Nyassal:md-- ..... .. .. . ....... . · · · · · · · · · · 
50. Ile Pitcairn ... ............. . .. · · · · · · · · · 
51. Sainte-Hélène ..... . ... . .. .. .. · · · · · · · · · · 
52. Saint-Christophc-ct-Nièves, et Anguilla ... 
53. Sainte-Lucie ... . ............ · · · · · · · · · · · 
54. Saint-Vincent ................... · · · · · · · 
55-.sara=k ..... . ................ ·· ·· ···· · 
56. Seychelles ..... ... ............. · · · · · · · · · 

S~tperficies 

Kilomètres 
carrés 

13 
234498 

14 763 

234 
259 

10 

2034 
1 500 

26017 
266000 

287 684 
442 

11 396 
431 

30344 
574 980 

53 
214 970 

22963 
153 

5 765 
259 
789 

11 961 
18272 
10 369 

6 
905 
344 

1 031 
582 646 

316 
2096 

83 
76115 

7-16 256 
119 311 

5 
419 
396 
616 
389 

125 206 
404 

Milles 
carrés 

5 
90540 

5 700 

90 
100 

4 

785 
579 

10 045 
102 703 

111 075 
171 

4400 
166 

Il 716 
222000 

20 
83000 
8866 

59 
2226 

100 
305 

4 618 
7 055 
4003 

2 
349 
133 
398 

224 960 
122 
809 

32 
29 388 

288130 
46066 

2 
162 
153 
238 
150 

48342 
156 

Pop~tlation 

(EstimatiotLS d1t 
30 juin 196Z, 
e" milliers) 

1 
540 

63 

18 
5 
2 

67 
50 

188 
25 

1220 
58 

Ill 
232 
708 
335 
46 

598 
96 
8 

90 
8 

61 
2,6 

421 
316 f 
27 
48 
90 

3 410 
8676 

329 
702 

13 
470 

2 550 
2950 

0,1 g 

5 
60 
92 
82 

770 
44 



Additif au point 23 de l'ordre du jour 297 

Superficies Population 

Territoires 
Kilomètres 

(Estimations du 
Milles 30 ; .. ;,. 1962, 

carrés carrés en milliers) 

Royaume-Uni (suite) 
57,-Singapou'r ............................ . 581 224 1740 
58. Iles Salomon .......................... . 29785 11500 128 
59. Souaziland ....... .. ................... . 17 363 6704 275 
60. Iles Turks et Caïques ................. . 430 166 6 
.6h....Zanzibar ............................. . 2643 1020 320 
Etats-Unis d'Amérique: 
62. Samoa américaines .................... . 197 76 21 
63. Guam ................................. . 549 212 70 

. 64. Iles Vierges américaines ............... . 344 133 (36~-. 
- ) ... ____ . 

·../ a Nauru est administré par l'Australie au nom de I'Aust:ralie, de la Nouvelle-Zéhinde et 
du Royaume-Uni. 

v ' bLe Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique est désigné comme zone stratégique en 
vertu de l'Article 82 de la Charte . 
../ c Résolution 1542 (XV) de l'Assemblée générale. 
·- d Résolution 1747 tXVII) de l'Assemblée générale. 
< .. e Condominium administré conjointement par la France et le Royaume-Uni. 

fD'ap'rès le recensement de 1963. 
g D'après l'estimation de 1961. 

ANNEXE II 

Lettre, en date du 10 septembre 1963, adressée au Prési
dent du Comité spécial par le représentant du Royaume
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

Vous vous rappellerez que, dans une lettre en date du 4 
septembre 1962, adressée à Monsieur l'ambassadeur C. S. Jha, 
alors président du Comité spécial, le rep'résentant du Royaume
Uni au Comité a donné un aperçu des progrès réalisés dans les 
territoires non autonomes sous administration britannique, du 
mois de décembre 1960 au mois d'août 1962. Cette lettre et la 
liste chronologique des progrès constitutionnels qui y était 
jointe ont été publiées en tant que document officiel du Comité 
spécial sous la cote A/ AC.109/26 et ont figuré dans le rapport 
du Comité spécial à l'Assemblée générale (A/5238) en tant 
qu'annexe 1. 

Au cours des 12 derniers mois, les progrès constitutionnels et 
politiques des territoires non autonomes sous administration bri
tannique se sont pou·rsuivis ; l'Ouganda, qui compte 6 millions et 
demi d'habitants, a accédé à l'indépendance le 9 octobre 1962 
et est maintenant Membre de l'Organisation des Nations Unies, 
et des dates d'accession à l'indépendance, dans un délai maxi
mum de quelques mois, ont été fixées pour Singapour, le Bornéo 
du Nord, Sarawak, le Kenya, Zanzibar et Malte, qui comptent 
au total plus de 12 millions d'habitants. 

A ce propos, je joins à la présente lettre une liste chronolo
gique des progrès constitutionnels, qui donne un aperçu des 
faits saillants des 12 derniers mois et qui, ma délégation 
ose l'espérer, sera utile au Comité spécial et à l'Assemblée 
générale. Puis-je vous demander que la présente lettre et la 
pièce qui y est jointe soient distribuées aux membres du Co
mité et figurent également dans le rapport que nous présente
rons à l'Assemblée générale. 

(Sigl~é) c. E. KING 
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LETTRE D'ENVOI 

New York, le 22 décembre 1964 

Monsieur le Secrétaire général, 

J'ai l'honneur de vous faire tenir le rapport du Comité spécial chargé d'étudier 
la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux, adressé à l'Assemblée générale con
formément à la résolution 1956 (XVIII) de l'Assemblée, en date du 11 décembre 
1963. Ce rapport fait état des travaux du Comité spécial pendant l'année 1964. 

Le rapport du Comité spécial ayant trait aux incidences des activités de l'in
dustrie minière et des autres sociétés internationales possédant des intérêts au 
Sud-Ouest africain vous est transmis séparément, ainsi que le stipulait la résolu
tion 1899 (XVIII) de l'Assemblée générale, en date du 13 novembre 1963. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Président, 

(Signé) Sori CouLIBALY 

Son Excellence U Thant 
Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies, 
New York 

CHAPITRE PREMIER 

CRÉATION, ORGANISATION ET ACTIVITÉS DU COMITÉ SPÉCIAL 

A. - CRÉATION DU COMITÉ SPÉCIAL 

1. A sa quinzième session, l'Assemblée générale, par 
sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, a adopté 
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux. 

2. A sa seizième session, l'Assemblée générale, après 
avoir examiné la situation en ce qui concerne l'applica
tion de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux, a adopté la résolu
tion 1654 (XVI) du 27 novembre 1961 portant créa
tion d'un Comité spécial de dix-sept membres, chargé 
d'étudier l'application de la Déclaration, de formuler 
<les suggestions et des recommandations quant aux 
progrès réalisés et à la mesure dans laquelle la Décla
ration était mise en œuvre et de faire rapport à l'As
semblée générale à sa dix-septième session. Les dix
sept membres du Comité spécial étaient les suivants: 
Australie, Cambodge, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, 
Inde, Italie, Madagascar, Mali, Pologne, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Syrie, Tan
ganyika (devenu la République-Unie de Tanzanie), 
Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Uruguay, Venezuela et Yougoslavie. 

3. A sa dix-septième session, l'Assemblée générale, 
après avoir examiné le rapport du Comité spécial des 
Dix-Sept (A/5238), a adopté la résolution 1810 
(XVII) du 17 décembre 1962 par laquelle elle a décidé 
d'élargir la composition du Comité spécial en y adjoi
gnant sept nouveaux membres et invité le Comité spé
cial ainsi remanié à continuer de rechercher les voies 
et moyens les mieux appropriés en vue de l'application 
rapide et intégrale de la Déclaration à tous les territoires 
n'avant pas encore accédé à l'indépendance. Les nou
veaux membres adjoints au Comité spécial ont été 
la Bulgarie, le Chili, la Côte-d'Ivoire, le Danemark, 
l'Irak, l'Iran et le Sierra Leone. 

4. A sa dix-huitième session, l'Assemblée générale, 
après avoir examiné le rapport du Comité spécial des 
Vingt-Quatre (A/5446/Rev.l), a adopté, le 11 décem
bre 1963, la résolution 1956 (XVIII) par laquelle elle 
a prié le Comité spéci~l de co~tinuer à, rec~erc.her .les 
voies et moyens les meilleurs d assurer 1 apphcat10n. m~
médiate et intégrale de la Déclaration à tous les ternto1-
res qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance et de 
rendre compte à l'Assemblée générale lors de, sa d_ix
neuvième session au plus tard. Le texte de la resolut1011 
1956 (XVIII) est reproduit ci-dessous: 

"L'Assemblée générale, 

"Rappelant la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux, qui figure 
dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 
et les résolutions 1654 (XVI) du 27 novembre 1961 
et 1810 (XVII) du 17 décembre 1962 par lesquelles 
l'Assemblée générale a créé le Comité spécial chargé 
d'étudier la situation en ce qui concerne l'application 
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux, 

"Ayant ex aminé le rapport du Comité spécial, 

"Tenant compte des observations du Comité spécial 
relatives à la liste des territoires qu'il doit examiner, 

"Notant avec un profond regret que, trois a~s 
après l'adoption de la Déclaratio~, de_ no~breux, terri
toires restent encore sous dommahon etrangere et 
que, dans certains cas, des mesures 1;1êm~ p~élimi
naires n'ont pas été prises en vue de 1 appltcat10n de 
la Déclaration, 

"Déplorant l'attitude négative de c~rtaines puis
sances administrantes et leur refus partiel ou complet 
de coopérer avec le Comité spécial à l'application de 
la Déclaration, 
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"Déplorant en outre l'assistance donnée à certaines 
puissances administrantes par certains Etats, assis
tance qui leur permet de persister dans leur refus 
d'appliquer la Déclaration, 

"Ayant adopté des résolutions sur la Rhodésie du 
Sud, le Sud-Ouest africain, les territoires administrés 
par le Portugal, Aden, Malte, les îles Fidji, la 
Rhodésie du Nord, le Nyassaland, le Bassoutoland, 
le Betchouanaland et le Souaziland et la Guyane 
britannique, 

"I. Réaffirme ses résolutions 1514 (XV), 1654 
(XVI) et 1810 (XVII); 

"2. Prend acte avec satisfaction <lu travail accom
pli par le Comité spécial chargé d'étudier la situation 
en ce qui concerne l'application de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux, et approuve ses méthodes et procédures; 

"3. Approuve le rapport <lu Comité spécial et 
invite les puissances administrantes à appliquer les 
conclusions et recommandations qui y figurent; 

"4. Prie le Comité spécial <le continuer à recher
cher les voies et moyens les meilleurs d'assurer l'ap
plication immédiate et intégrale de la Déclaration à 
tous les territoires qui n'ont pas encore accédé à 
l'indépendance et de rendre compte à l'Assemblée 
générale, lors de sa dix-neuvième session au plus 
tard; 

"5. Regrette profondément le refus de certaines 
puissances administrantes de coopérer avec le Comité 
spécial et leur inobservation persistante des résolu
tions de l'Assemblée générale; 

"6. Invite le Comité spécial à porter à la connais
sance du Conseil de sécurité tous faits, survenus dans 
l'un quelconque des territoires qu'il examine, qui 
risquent de menacer la paix et la sécurité interna
tionales; 

"7. Prie tous les Etats de s'abstenir de tout acte 
pouvant gêner la mise en œuvre des résolutions adop'... 
tées par l'Assemblée générale et le Comité spécial 
en vue de l'application de la Déclaration ; 

"8. Prie en oatre les puissances administrantcs 
de prêter leur entière coopération au Comité spécial 
et de faciliter la tâche des sous-comités et groupes 
de visite chargés par le Comité spécial de se rendre 
dans les territoires relevant de son mandat; 

"9. Prie le Secrétaire général de continuer à four
nir au Comité spécial tous les moyens et le personnel 
nécessaires à l'application de la présente résolution." 
5. Par des résolutions adoptées à ses dix-septième 

et dix-huitième sessions, l'Assemblée générale a égale
ment confié au Comité spécial les fonctions supplémen
taires suivantes, exercées précédemment par d'autres 
comités s'occupant des territoires dépendants et qui 
avaient été dissous: 

a) Par la résolution 1805 (XVII) du 14 décembre 
1962, l'Assemblée générale a prié le Comité spécial de 
s'acquitter, mutatis mutandis, des tâches assignées au 
Co!11ité spécial pour le Sud-Ouest africain par la réso
lution 1702 (XVI), en tenant compte des responsabilités 
spéciales de l'Organisation des Nations Unies à l'égard 
du territoire du Sud-Ouest africain. Par la résolution 
1806 (XVII) du 14 décembre 1962, elle a décidé de dis
soudre le Comité spécial pour le Sud-Ouest africain. 
Par la résolution 1899 (XVIII) du 13 novembre 1963, 
elle a prié le Comité spécial de poursuivre ses efforts 
afin d'atteindre les objectifs fixés par la résolution 1805 
(XVII). 

b) Par la résolution 1807 (XVII) du 14 décembre 
1962, l'Assemblée générale a prié le Comité spécial 
d'accorder une haute priorité à l'examen de la situation 
dans les territoires sous administration portugaise. 
Par la résolution 1809 (XVII) du 14 décembre 1962, 
clic a décidé de dissoudre le Comité spécial pour les 
territoires administrés par le Portugal. 

c) Par la résolution 1970 (XVIII) du 16 décembre 
1963, l'Assemblée générale a décidé de dissoudre le Co
mité des renseignements relatifs aux territoires non 
autonomes. Par la même résolution, elle a invité les. 
Etats Membres qui ont ou qui assument la responsabi
lité d'administrer des territoires dont les populations 
ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes 
à communiquer, ou à continuer de communiquer, au 
Secrétaire général les renseignements visés à l'alinéa e 
de l' Article 73 de la Charte, ainsi que des renseigne
ments aussi complets que possible sur l'évolution poli
tique et constitutionnelle. Elle a prié le Comité spécial 
d'étudier ces renseignements et d'en tenir pleinement 
compte lors de l'examen de la situation en ce qui 
concerne l'application, dans chacun des territoires non 
autonomes, de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux, ainsi que 
d'entreprendre toute étude spéciale et d'établir tout 
rapport spécial qu'il jugerait nécessaire en plus des 
travaux dont il est chargé par les résolutions 1654 
(XVI) et 1810 (XVII). 

6. A la suite de la dissolution du Comité des rensei
gnements, le Comité spécial est maintenant le seul 
organe s'occupant des questions relatives aux territoires 
dépendants, exception faite du Conseil de tutelle, qui 
a la responsabilité des trois territoires sous tutelle 
restants. 

7. Le présent rapport porte sur les travaux du Co
mité spécial pendant la période allant du 25 février au 
15 décembre 1964, au cours de laquelle il a tenu 101 
séances plénières et son groupe de travail et ses 
sous-comités ont tenu plus de 140 5éances. 

n_ - OUVERTURE DES RÉUNIONS DU Coi\UT~; SPÉCIAL 

EN 1964 

Déclaration liminaire dn Secrétaire général 

8. La première séance de 1964 du Comité spécial 
(219ème séance), tenue le 25 février, a été ouverte 
par le Secrétaire général. Dans son allocution d'ouver
ture, le Secrétaire général a rappelé qu'au cours des 
deux premières années, le Comité spécial s'était occupé 
principalement de la décolonisation en Afrique, car, 
comme il l'avait relevé dans son rapport, c'est sur ce 
continent que subsistaient les plus grands territoires 
coloniaux et plusieurs des problèmes coloniaux les plus 
difficiles. En 1964, le Comité prêterait sans doute une 
attention spéciale à l'évolution récente des territoires, 
qu'il avait examinés en 1%3: Sud-Ouest africain, Rho
désie du Sud, les trois territoires du Bassoutoland, 
du Betchouanaland et du Souaziland, les territoires 
sous administration portugaise, en particulier l'Angola, 
le Mozambique et la Guinée portugaise, la Rhodésie 
du Nord, le Nyassaland, le Sahara espagnol, Ifni, Fer
nando Péo, le Rio Muni, la Gambie, Gibraltar, Malte, 
la Guyane britannique, Aden et les îles Fidji. Si plu
sieurs de ces territoires étaient bien avancés sur la 
route de l'indépendance, d'autres présentaient encore 
des problèmes que le Comité aurait à examiner. 

9. Bien qu'au cours des deux dernières années un 
certain nombre de territoires non autonomes aient 
accédé à l'indépendance et soient entrés à l'Organisation 
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des Nations Unies, il restait encore une soixantaine de 
territoires dépendants, dont beaucoup n'avaient qu'une 
superficie et une population réduites, mais qui n'en 
relevaient pas moins de la Déclaration sur la décoloni
sation. Parmi ces petits territoires, on comptait de 
n~mbreux groupes d'îles faiblement peuplées et dissé
mmées dans l'océan Atlantique, l'océan Pacifique et 
l'océan Indien. Au cours de sa session de 1964, le Co
mité spécial devrait s'attaquer à des problèmes qu'il 
n'avait pas encore été appelé à résoudre; il devrait 
rechercher les méthodes les plus efficaces permettant 
à ces petits territoires d'atteindre les fins de la réso
lution 1514 (XV); la tâche ne serait guère aisée, mais 
il était certain que l'expérience acquise par les membres 
du Comité se révélerait utile lors des prochaines délibé
rations. 

10. A sa dix-huitième session, l'Assemblée générale, 
par sa résolution 1970 (XVIII), avait dissous le Comité 
des renseignements relatifs aux territoires non autono
mes et avait chargé le Comité spécial de s'acquitter de 
certaines des fonctions que remplissait ce Comité. En 
vertu de cette décision, le Comité spécial était devenu 
le seul organe, autre que le Conseil de tutelle, s'occu
pant des questions concernant les territoires dépendants. 
Dans une note (A/AC.109/L.97), le Secrétaire général 
avait exposé les conséquences de la dissolution du Co
mité des renseignements et il avait demandé au Comité 
spécial d 'exprimer ses vues sur la façon dont il comp
tait remplir les fonctions qui lui étaient ainsi dévolues. 

11. Le Secrétaire général était convaincu que le 
Comité spécial traiterait avec son objectivité habituelle 
les nombreux problèmes dont il aurait à s'occuper au 
cours de la nouvelle session et qu'il bénéficierait du 
concours des puissances administrantes intéressées. 

Election du bureau 

12. A sa 219ème séance, après la déclaration limi
naire du Secrétaire général, le Comité spécial a décidé 
de réélire les membres du bureau élus en 1963, à savoir: 
M. Sori Coulibaly (Mali), président; M. Carlos Maria 
Velizquez (Uruguay), premier vice-président; M. 
Sonn Voeunsai ( Cambodg-e), deuxième v ice-président, 
et M. K. Natwar Singh (Inde), rapporteur. 

Déclaration du Président 

13. Le Président a remercié le Secrétaire général 
d'avoir ouvert la session du Comité spécial et a dit que 
le Secrétaire général avait toujours témoigné un grand 
intérêt pour les travaux du Comité, qui pouvait compter 
sur sa coopération et sa compréhension. 

14. Le problème de la décolonisation constituait 
actuellement une tâche primordiale pour l'Organisation 
des Nations Unies et les moyens nécessaires seraient 
certainement mis à la disposition du Comité, conformé
ment au désir exprimé par l'Assemblée générale. 

15. En votant la résolution 1514 (XV), puis la 
résolution 1654 (XVI) créant le Comité spécial, l'As
semblée générale des Nations Unies avait tenu à mar
quer sa ferme détermination de mettre rapidement fin 
au colonialisme dans toutes ses manifestations. Cepen
dant, trois ans après l'adoption de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo
niaux, malgré les résolutions adoptées par l'Assemblée 
générale au cours de ses seizième, dix-septième et dix
huitième sessions, malgré les recommandations du Co
mité spécial. malgré les débats du Conseil de sécurité 
et malgré la lutte, souvent armée, des populations asser
vies, de nombreux territoires restaient encore sous une 

domination étrangère. Cette obstination des puissances 
coloniales à mépriser les aspirations et les droits légi
times des peuples coloniaux et cette volonté de ne pas 
tenir compte des résolutions de l'Organisation des Na
tions Unies constituaient de graves menaces à la paix 
et à la sécurité internationales. 

16. Le Comité spécial n'étant pas un organe per
manent des Nations Unies, le processus de la décoloni
sation devait nécessairement être accéléré. Pour que le 
Comité spécial puisse s'acquitter de la mission que lui 
avait confiée l'Assemblée générale, il fallait que les 
puissances coloniales reconsidèrent leur attitude à son 
égard. La résolution 1956 (XVIII) de l'Assemblée 
avait expressément demandé aux puissances adminis
trantes de prêter leur entière collaboration au Comité 
spécial et de faciliter la tâche de ses sous-comités et 
groupes de visite. Dans la plupart des cas, que ce fût 
dans les territoires où existait une situation explosive 
ou dans les petits territoires à faible population, le Co
mité spécial pouvait aider les puissances administrantes 
à résoudre un grand nombre de difficultés, dans la 
mesure où l'objectif réel et sincère de ces puissances 
était de conduire à l'indépendance les peuples qu'elles 
administraient. Les activités du Comité spécial ne 
devaient pas être considérées par les puissances colonia
les comme une ingérence du Comité dans ce qu'elles 
considéraient comme Jeurs affaires intérieures. En vertu 
des dispositions de la Charte des Nations Unies et de 
la Déclaration universelle des droits de l'homme, la 
communauté internationale ne pouvait rester indiffé
rente devant le sort tragique de millions d'individus 
privés de leurs droits imprescriptibles. Le Président 
lançait donc un nouvel appel aux puissances coloniales 
pour qu'elles acceptent de coopérer loyalement avec le 
Comité spécial, afin que ce dernier soit en mesure de 
présenter un rapport complet à la dix-neuvième session 
de l'Assemblée générale, y compris des recommanda
tions concernant l'accession de chaque territoire colo
nial à l'indépendance, conformément à la volonté des 
populations intéressées. Les crises qui s'étaient pro
duites ces temps derniers dans des Etats nouvellement 
indépendants étaient dues, dans certains cas, à l'exis
tence de structures inadaptées, héritées du régime 
colonial, et, dans d'autres cas, elles étaient l'aboutisse
ment des difficultés créées et laissées en suspens par les 
anciennes puissances administrantes. Les nations plus 
anciennes avaient connu et résolu des crises identiques, 
et les jeunes Etats qui connaissaient actuellement ces 
crises sauraient trouver également des voies et des 
méthodes pour les surmonter. 

17. L'exercice de la souveraineté était un droit 
inaliénable pour tous les peuples et aucune condition ne 
devait y être posée. Tous les peuples devaient jouir de 
leur souveraineté entière et déterminer eux-mêmes 
les conditions de leur existence nationale propre. 

18. La lutte contre le régime colonial était devenue 
un mot d'ordre permanent de tous les gouvernements 
épris de justice et croyant à l'universalité de la dignité 
humaine. A cet égard, les efforts du Comité spécial 
n'étaient pas isolés. A la deuxième session ordinaire 
du Conseil des ministres des affaires étrangères de l'Or
ganisation de l'unité africaine, qui se tenait alors à 
Lagos, la liquidation du colonialisme constituait l'un 
des points de l'ordre du jour. Les décisions qui y 
seraient prises contribueraient certainement à la réali
sation rapide des objectifs du Comité spécial. 

19. Bien que le rythme de l'accession des territoires 
coloniaux à l'indépendance fût très lent, en raison de 
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l'obstination des puissances coloniales, le Comité ne 
devait pas se décourager. Au contraire, il devait organi
ser ses travaux de manière à harceler le colonialisme 
dans ses derniers retranchements et à présenter à l' As
semblée générale, à sa dix-neuvième session, un rapport 
complet sur l'ensemble des territoires visés au para
graphe 5 de la résolution 1514 (XV). 

20. Le Président a appelé également l'attention du 
Comité sur les résolutions 1899 (XVIII) et 1970 
(XVIII) del' Assemblée générale, qui lui avaient confié 
de nouvelles tâches, ainsi que sur les déclarations qui 
avaient été faites à la dix-huitième session de l'Assem
blée générale, pendant le débat sur le rapport de 1963. 

21. Le Président a souhaité la bienvenue aux repré
sentants qui siégeaient pour la première fois au Comité, 
et il a exprimé l'espoir que les travaux se dérouleraient 
dans une atmosphère de courtoisie, de compréhension 
et de coopération. 

C.-ÜRGANISATION DES TRAVAUX 

22. Le Comité spécial a discuté de l'organisation de 
ses travaux de sa 219ème à sa 222ème séance et des 
membres du Comité ont fait à ce sujet des déclarations 
générales. 

Déclarations de membres 

23. Le représentant du Cambodge a déclaré que, 
pour l'organisation de ses travaux, Je Comité devait 
avoir présentes à l'esprit la résolution 1956 (XVIII) 
du 11 décembre 1963, par laquelle l'Assemblée générale 
priait le Comité spécial de continuer à rechercher les 
voies et moyens les meilleurs d'assurer l'application 
immédiate et intégrale de la Déclaration 1514 (XV) à 
tous les territoires qui n'avaient pas encore accédé à 
l'indépendance, et la résolution 1970 (XVIII) du 16 
décembre 1963, par laquelle l'Assemblée, tout en déci
dant de dissoudre le Comité des renseignements relatifs 
aux territoires non autonomes, priait le Comité spécial 
d'étudier ces renseignements et d'en tenir pleinement 
compte lors de l'examen de la situation en ce qui con
cerne l'application, dans chacun des territoires non auto
nomes, de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux. 

24. Les méthodes et procédures de travail pourraient 
être celles que Je Comité spécial avait adoptées en 1962 
et que l'Assemblée générale avait approuvées par ses 
résolutions 1810 (XVII) et 1956 (XVIII). Le repré
sentant du Cambodge tenait cependant à rappeler qu'il 
avait été convenu qu'il faudrait, autant que possible, 
aboutir à des décisions sans avoir à recourir à des 
votes, mais que si, dans un cas particulier, un repré
sentant le jugeait nécessaire, le Comité procéderait à 
un vote. 

25. En ce qui concerne la documentation que le 
Secrétariat soumettrait au Comité, concernant les ter
ritoires que celui-ci se proposait d'examiner, elle con
tiendrait non seulement les renseignements d'ordre 
politique et constitutionnel mais aussi, en raison de la 
dissolution du Comité des renseignements relatifs aux 
territoires non autonomes, tous les autres renseigne
ments fournis par les puissances administrantes au titre 
de l'alinéa c de l' Article 73 de la Charte. 

26. Le représentant du Cambodge proposait de 
maintenir le Sous-Comité des pétitions. Il importerait 
d'étudier avec le Secrétariat la question de la liberté 
d'~ccès au Siège des Nations Unies de tous les pétition
naires, compte tenu des débats qui avaient eu lieu à ce 

sujet à la Quatrième Commission, pendant la dix-hui
tième session de l'Assemblée générale. D 'autre part, 
le recours à des groupes de visite était à recommander 
et le rapport du Secrétaire général sur les incidences 
financières (A/C.5/999) ainsi que le 31ème rapport 
du Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires avaient admis la possibilité d'organiser 
en 1964 un certain nombre de ces groupes de visite qui 
se rendraient dans des territoires non autonomes. Il 
allait <le soi que la coopération des puissances adminis
trantes était nécessaire à cet effet. 

27. Le représentant du Cambodge estimait qu'un 
groupe de travail, analogue à celui qui avait été créé en 
1963, pourrait établir, en consultation avec le Comité, 
l'ordre <le priorité pour l'examen des territoires. Dans 
le cas des "petits territoires", le Comité pourrait éven
tuellement créer des sous-comités d'étude. Enfin, il y 
avait lieu de généraliser le principe selon lequel toute 
puissance administrante qui n'est pas membre du Comité 
doit être invitée à participer aux débats sur les territoi
res dont elle assume la responsabilité. 

28. En 1963, le Comité avait terminé l'examen d'un 
certain nombre de territoires figurant sur une liste 
provisoire. Il lui restait maintenant à en examiner 35, 
ainsi qu'à terminer l'examen de cinq autres. Le repré
sentant du Cambodge proposait de les grouper comme 
suit: groupe A, territoires d'Afrique et territoires adja
cents, et territoires d'Asie; groupe B, territoires de la 
mer des Caraïbes et de l'Atlantique occidental; groupe 
C, territoires du Pacifique. Les territoires sous tutelle 
pourraient être examinés après la réunion du Conseil 
de tutelle, en juin 1964. Quant aux territoires qui 
avaient été examinés en 1963, une discussion prélimi
naire pourrait avoir lieu dans le cadre des résolutions 
adoptées à la dix-huitième session de l'Assemblée géné
rale et compte tenu des événements importants qui s'y 
étaient déroulés depuis lors, mais leur examen appro
fondi pourrait être effectué un peu plus tard, après 
celui des nouveaux territoires. Le groupe de travail 
pourrait être chargé de compléter la liste des territoires 
qui relevaient de la compétence du Comité spécial, tels 
qu'ils étaient définis au paragraphe 5 de la résolution 
1514 (XV). 

29. Le représentant de l'Union des Républiques so
cialistes soviétiques a exprimé l'espoir que le Comité 
spécial trouverait, à la présente session, des solutions 
concrètes et efficaces pour la mise en œuvre de la Décla
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux, en vue de la liquidation rapide et 
définitive des régimes coloniaux qui existaient encore 
dans certaines régions du globe. 

30. Les mouvements de libération nationale avaient 
atteint tous les territoires asservis par le colonialisme. 
Grâce à leur lutte héroïque, plus de 50 millions d'êtres 
humains avaient secoué le joug du régime colonial 
depuis 1960. De nouveaux Etats créés sur les ruines 
d'anciens empires participaient activement à l'heure 
actuelle à la vie politique internationale. Voulant déter
miner leur propre destin, ils ne se contentaient pas 
d'une indépendance politique; ils cherchaient à r éaliser 
leur autonomie économique. Dans cette évolution, les 
décisions prises par l'Organisation des Nations Unies 
avaient joué et continuaient de jouer un rôle important. 
La Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux consti_tuait _un appui moral 
considérable pour les peuples qm luttaient pour l'indé
pendance et la liberté; elle i~pli9.uait q~e. 1:o_q~anisation 
des Nations Unies reconna1ssa1t la leg1t11mte de leur 
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lutte et qu'elle condamnait les mesures prises par les 
puissances coloniales pour la réprimer. 

31. Plus de 50 millions d'autres êtres humains se 
trouvaient encore sous le joug du colonialisme. Les 
puissances coloniales continuaient de s'opposer avec 
obstination à l'application de la Déclaration en Angola, 
en Rhodésie du Sud, au Mozambique, en Guyane bri
tannique, au Sud-Ouest africain, à Aden et dans de 
nombreux autres territoires. Il y avait beaucoup d'autres 
territoires en Afrique, en Asie, en Amérique latine et 
dan_s les océans Pacifique, Atlantique et Indien qui 
avaient encore un statut de colonies. Les colonialistes 
faisaient fi des décisions prises par l'Assemblée géné
rale et le Conseil de sécurité pour assurer l'application 
de la Déclaration, car ils désiraient maintenir leurs 
intérêts militaires, stratégiques, politiques et économi
q~1es et perpétuer leur exploitation des peuples colo
niaux. Le colonialisme ne voulait pas reconnaître les 
facteurs historiques qui amenaient l'éveil des peuples 
des colonies et des semi-colonies, ni le caractère naturel 
de ce processus ; il répugnait à abandonner - pour 
emprunter l'expression de Karl Marx, fondateur du 
communisme scientifique - son comportement bestial et 
soutenait que la nature même créait des maîtres et des 
e.sclaves, des exploiteurs et des exploités. Le colonia
lisme ne voulait pas se retirer de l'arène de l'histoire 
et recourait donc à l'emploi de forces armées, de bases 
et à la pression économique et politique. Lorsque les 
colonialistes devaient quitter une colonie, ils cherchaient 
à co~server des racines dans le pays par tous les moyens
poss1bles, usant de toutes sortes de manœuvres et de 
stratagèmes, imposant des élections chaque fois que cela 
pouvait les servir, comme en Guyane britannique, les 
refusant quand elles n'étaient pas à leur avantage, com
me à Malte, créant des fédérations artificielles, provo
q~ant des guerres tribales, encourageant des tendances 
sel?aratistes, suscitant des litiges territoriaux ou fron
taliers, créant des problèmes là où il n'en existait pas, 
etc. 

32. Pour parvenir à la liquidation totale du système 
col~nial, il importait que l'Organisation des Nations 
Unies et tous les Etats qui la voulaient réellement 
redoublassent d'efforts. La tâche essentielle du Comité 
spécial devait être, en 1964, d'élaborer des mesures 
concrètes propres à assurer avant 1965, Année de la 
coopération internationale, l'application intégrale et 
rapide de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
dans tous les territoires coloniaux sans exception. A 
cett~ fin, le Comité spécial devrait prévoir, pour chaque 
territoire, des délais précis et aussi courts que possible 
pour 1a liquidation du régime colonial, malgré l'argu
men! que ne manqueraient pas d'avancer les puissances 

l administrantes et selon lequel la population n'était pas 
\ en;ore prête ou était incapable de se gouverner elle
meme. Un tel argument était infirmé chaque jour dans 
les pays qui avaient récemment accédé à l'indépendance; 
le processus de formation de cadres nationaux dans tous 
le_s ~omaines de la vie publique et culturelle y était des 
d1za11!-es de fois plus rapide que sous la domination 
coloniale. 

33: Le Gouvernement soviétique estimait que le 
Comité des Vingt-Quatre devait s'attacher à examiner 
la façon dont les puissances coloniales avaient appliqué 
les décisions de l'Assemblée générale et du Conseil de 
sécurité touchant l'octroi de l'indépendance aux colonies 
portugaises (Angola, i\:Iozambique et Guinée dite 
portugaise), à la Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest afri
cain, à la Guyane britannique, à Aden et aux autres 

territoires coloniaux. Comme le Secrétaire général, 
l'Union soviétique estimait que le Comité devait accor
der une attention toute particulière aux événements qui 
s'étaient produits dans les territoires coloniaux depuis 
sa session de 1963, en ayant présentes à l'esprit les 
résolutions adoptées par l'Assemblée générale à sa dix
huitième session. Il devait inviter les puissances colo
niales à exposer sans équivoque les mesures concrètes 
qu'elles se proposaient de prendre dans un avenir 
immédiat pour la mise en œuvre des décisions de l'ONU 
et, à la lumière de ces exposés, examiner les fonctions 
dont il devait s'acquitter par suite de la suppression du 
Comité des renseignements relatifs aux territoires non
autonomes. Les puissances coloniales devraient pré
senter au Comité, non pas des renseignements sur telles 
ou telles réformes mineures qu'elles se proposaient 
d'effectuer dans les territoires sous leur administration, 
mais des renseignements sur les mesures concrètes 
qu'elles avaient prises ou se proposaient de prendre 
dans un avenir immédiat en vue d'accorder l'indépen
dance à leurs possessions coloniales. Il était du devoir 
du Comité de demander aux puissances coloniales de 
présenter des rapports sur l'application des décisions 
susmentionnées et, si cela était nécessaire, d'envoyer 
dans les territoires des missions spéciales chargées d'y 
vérifier des faits concernant la situation. Le Comité 
devrait également, si les circonstances le justifiaient, 
saisir le Conseil de sécurité des questions touchant la 
non-exécution des décisions de l'ONU concernant 
l'octroi de l'indépendance à telle ou telle colonie. 

34. Le représentant de l'Union soviétique appelait 
particulièrement l'attention du Comité spécial sur la 
question de la Rhodésie du Sud. La situation tendue 
qui y régnait constituait une menace pour la paix en 
Afrique. Faisant fi des intérêts de la population afri
caine, malgré les appels lancés par les Nations Unies 
et au mépris de l'opinion publique internationale, le 
Royaume-Uni avait transféré à une poignée de racistes 
blancs les forces armées de l'ancienne Fédération d'Afri
que centrale, ce qui aggravait une situation déjà lourde 
de dangers. Le Comité spécial devait faire tout ce qui 
était en son pouvoir pour contrecarrer les machinations 
<lu Royaume-Uni, qui attendait maintenant le moment 
propice pour déclarer la Rhodésie du Sud indépen
dante. De l'avis du représentant de l'Union soviétique, 
l'examen de ce territoire devrait recevoir la priorité 
dans les travaux du Comité. 

35. Le représentant de l'Union soviétique a rappelé 
qu'il avait été suggéré, à la dix-huitième session de 
l'Assemblée générale, que le Comité différât l'examen de 
la question de la mise en œuvre de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance dans les territoires faisant 
l'objet de litiges entre certains Etats. L'Union sovié
tique estimait que tout retard que mettrait le Comité à 
s'occuper de ces territoires serait exploité par les colo
nialistes, qui y verraient un prétexte pour remettre 
indéfiniment l'octroi de l'indépendance à Jeurs popu~ 
lations. 

36. Passant au problème des petits territoires colo
niaux, Je représentant de l'Union soviétique a noté que 
i'Assemblée générale leur avait accordé beaucoup 
d'attention à sa dix-huitième session. Pour l'Union 
soviétique, les peuples moins nombreux avaient autant 
de droits que les autres à la liberté. Les principes 
énoncés dans la Déclaration devaient être appliqués 
également à tous les territoires, y compris les petites 
possessions coloniales dispersées dans Je Pacifique, dans 
l'Atlantique, dans l'océan Indien et dans d'autres régions 
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du monde. C'était donc, semblait-il, une bonne idée 
que des sous-comités soient créés par le Comité des 
Vingt-Quatre et se rendent, en particnlier, dans les 
petits territoires coloniaux pour y examiner la situation 
sur place et prendre contact avec la population et ses 
représentants. Pour la composition de ces sous-comités, 
il conviendrait de choisir <les représentants de pays qui 
avaient prouvé par les faits l'intérêt qu'ils portent à 
l'application rapide de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 
D'autre part, il fallait espérer que le Comité obtiendrait 
la pleine coopération des puissances administrantes, 
conformément aux dispositions de la résolution 19S6 
(XVIII) par laquelle l'Assemblée générale priait les 
puissances administrantes "de prêter leur entière coopé
ration au Comité spécial et de faciliter la tâche des 
sous-comités et groupes de visite chargés par le Comité 
spécial de se rendre dans les territoires relevant de son 
mandat". Il fallait aussi espérer qu'on ne verrait pas 
se reproduire ce qui s'était passé en 1963 et avait fait 
honte aux puissances coloniales, lorsque des membres 
d'organes des Nations Unies, dûment autorisés par 
le Comité spécial s'étaient vu refuser l'entrée de terri
toires coloniaux· et avaient été traités comme des 
criminels, ainsi que cela avait été le cas pour les mem
bres du Sous-Comité d'Aden. 

37. Comme beaucoup d'autres délégations, la délé
gation de l'Union soviétique attachait une grande 
importance à la mission qui avait été confiée au Comité 
d'étudier le problème des monopoles étrangers au Sud
Ouest africain et des conséquences qui pouvaient en 
résulter pour le développement de ce territoire. Il ne 
fallait pas oublier que les compagnies internationales 
qui y opéraient étaient étroitement liées à des compa
gnies semblables établies en d'autres parties de l'Afrique 
australe et n'étaient bien souvent que des filiales de 
groupes monopolistes plus importants dont le siège 
social était à l'extérieur du continent africain. Aussi 
importait-il que le Comité abordât cette étude dans une 
perspective aussi large que possible, afin de bien évaluer 
les effets de ces monopoles sur le développement poli
tique, économique et social des territoires coloniaux et 
sur la situation des populations autochtones. 

3S. Le Comité spécial avait une grande et importante 
tâche à accomplir en exécution des décisions de l'Assem
blée générale et du mandat dont elle l'avait chargé 
depuis plus d'un an et scion lequel il devait présenter à 
l'Assemblée générale un rapport complet sur l'applica
tion de la Déclaration dans tous les territoires coloniaux. 
Le Comité ne pourrait s'acquitter de sa tâche que si 
tous ses membres étaient conscients de la responsabilité 
qui lui incombait. L'Union soviétique tenait à souligner, 
quant à elle, que sa politique était pleinement conforme 
aux principes et objectifs de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance _aux pays et aux peuples coloniaux; 
elle ne s~ co1~tenta1t_ pas de les appuyer en théorie, elle 
les appliquait activement. Comme l'avait dit M. 
Khrouchtchev, le 22 décembre 1963, les peuples luttant 
pour leur indépendance pourraient compter fermement 
sur l'appui de l'Union soviétique. 

_3?. Le r~présent~nt de la :3yri~ estimait que le Co
mite devrait examiner la s1tuat1on même dans les 
territoires qu'il avait déjà étudiés au cours des deux 
sessions précédentes, et en particulier dans le territoire 
d'Aden. Si priorité ne pouvait être donnée à la question 
d'Aden, il faudrait l'examiner après celle de la Rhodésie 
du Sud, car le peuple d'Aden et le peuple du Yémen 

souffraient de la situation actuelle et des atrocités 
commises par les impérialistes britanniques. 

40. Le représentant de la Yougoslavie a déclaré que 
la lutte des peuples coloniaux pour la liberté et l'indé
pendance bénéficierait toujours de l'appui des peuples 
de Yougoslavie. Le Comité spécial reprenait ses tra
vaux dans un climat de relâchement relatif de la tension 
internationale, et l'on pouvait espérer qu'un grand 
nombre de problèmes internationaux pourraient être 
réglés plus rapidement. L'humanité pourrait alors se 
tourner vers les problèmes que posait l'élévation du 
niveau de vie dans le monde. Il arrivait fréquemment 
que la paix et la sécurité internationales fussent mena
c.ées par la politique rétrograde des colonialistes. L'ap
plication de la résolution 1S14 (XV) pouvait donc 
grandement contribuer à créer des conditions propices 
à une paix durable dans la liberté et l'égalité. 

41. Au cours de la dix-huitième session de l'Assem
blée générale, deux pays, à savoir le Kenya et Zanzibar, 
avaient accédé à l'indépendance, et l'on pouvait espérer 
que l'Organisation accueillerait d'autres nouveaux mem
bres pendant l'année en cours. En 1963, le Comité avait 
étudié 26 territoires et formulé des recommandations à 
leur sujet, mais, malgré ses efforts, 3S territoires 
demeuraient encore sur la liste préliminaire des terri
toires à étudier. 

42. L'expérience des deux dernières années montrait 
que le Comité devait s'attacher particulièrement à ses 
méthodes de travail. Dans la déclaration qu'il avait 
faite à la séance précédente, le Secrétaire général avait 
fait observer qu'il fallait se préoccuper particulièrement 
des derniers événements survenus dans certains terri
toires déjà étudiés par le Comité et où la situation avait 
empiré. Le Président du Comité avait souligné le même 
fait au cours de la même séance. Il avait également sou
ligné que, trois ans après l'adoption de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux, et malgré de nombreuses résolutions de 
l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, aucun 
progrès essentiel n'avait été accompli dans l'application 
de ces textes dans certains cas. La délégation yougoslave 
était également de cet avis. En outre, elle estimait que 
la Déclaration devait être appliquée indépendamment 
de la superficie des territoires intéressés ou du chiffre 
de leur population. D'autre part, il était des terri~oires, 
comme la Rhodésie du Sud, le Sud-Ouest africam, les 
territoires sous administration portugaise, Aden, la 
G11yane britannique et d'autres, où la situation requérait 
l'attention constante du Comité. Toutes les mesures 
nécessaires devaient être prises pour y empêch~r l'aggr:i
vation d'une situation explosive qui menaçait la paix 
et la sécurité internationales. II fallait donc prévoir la 
possibilité d'étudier ces territoires si le besoin s'en 
faisait sentir. 

43. La situation était particulièrement tendue en 
Rhodésie du Sud. Selon les dernières informations de 
presse les mesures de répression prises contre les diri
geant; des mouvements. pr~gr~ssi_stes étaient actuelle
ment intensifiées, ce qm comc1dait av~c les co:1versa
tions entreprises à Londr~s par 1\1. ~Vm?t?n Field. A 
tout moment, il se pouvait q_ue la m!no,nte bla1~che se 
proclamât indépendante; II 111~omba1t . a, la Pt!1ssa1_1ce 
aclministrante de parer a cette eventuahte. La s1tuat1011 
;'t Aden était telle, d'autre part, qu'il fallait l'examiner 
de nonvean dès que possible, afin de recommander des 
nouvelles mesures en vue d 'une solution définitive. La 
résolution 1949 (XVIII) de l'Assemblée générale 
faisait au Comité une obligation d'agir. Quant aux 
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territoires de moindre superficie, ils ne pouvaient, étant 
donné leur nombre et le peu de temps dont on disposait, 
être examinés séparément. Ils pourraient être groupés 
selon leur situation géographique. Le Groupe de travail 
pourrait présenter des propositions à ce sujet ainsi 
qu'au sujet des méthodes pour l'étude de la situation 
dans ces territoires. 

44. Le représentant de l'Irak a déclaré que, peut
être plus qu'au cours des deux années précédentes, le 
Comité spécial était pressé par le temps, car l'Assemblée 
générale avait de nouveau exprimé son désir de voir le 
Comité lui faire un rapport sur tous les territoires qui 
n'avaient pas encore accédé à l'indépendance. Il fallait 
par conséquent, cette année, un effort résolu pour se 
conformer à la demande formulée par l'Assemblée. 

45. Le Comité était saisi de deux propositions con
crètes. L'une, formulée par le représentant de l'Union 
soviétique, tendait à ce qu'il examinât en priorité la 
question de la Rhodésie du Sud. La délégation de l'Irak 
appuyait cette proposition, car la situation en Rhodésie 
du Sud avait atteint un point dangereux et la question 
de l'indépendance du territoire se posait de manière 
imminente. L'autre proposition, faite par le représentant 
de la Syrie, tendait à ce que le Comité étudiât la ques
tion d' Aden après celle de la Rhodésie du Sud. La 
situation à Aden était lourde de dangers; de plus, dans 
une résolution expresse, l'Assemblée générale avait 
demandé au Comité de réexaminer la question en 1964 
et de lui faire rapport lors de la dix-neuvième session. 
Il s'agirait donc d'étudier d'abord la Rhodésie du Sud, 
si possible dès la séance suivante, puis Aden. 

46. Le Groupe de travail pourrait se réunir lorsque 
le Comité ne siégeait pas, afin d'examiner les questions 
suivantes: l'ordre du jour et le programme de travail 
pour les territoires autres que la Rhodésie du Sud et 
Aden; la méthode de travail, y compris éventuellement 
le groupement des territoires ou la création de sous
comités; et l'établissement d'une liste complète des 
territoires qui relevaient du mandat du Comité. Le 
Groupe de travail pourrait étudier tous les aspects de 
l'organisation des travaux, compte tenu notamment de 
la résolution 1956 (XVIII) de l'Assemblée, et présenter 
un rapport au Comité. 

47. Le représentant du Venezuela a rappelé qu'au: 
cours de sa première année d'existence, le Comité avait 
adopté des méthodes de travail qui avaient été approu
vées par l'Assemblée dans sa résolution 1810 (XVII). 
D'autre part, l'Assemblée ayant, dans cette même réso
lution, invité le Comité à lui présenter un rapport 
contenant ses recommandations sur l'ensemble des 
territoires visés au paragraphe 5 de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance, le Comité avait approuvé en 
1963 une liste préliminaire des territoires auxquels 
s'appliquait la . Déclaration. Etant donné les résultats 
satisfaisants des méthodes appliquées au cours de sa 
première session, le Comité avait décidé_ de recourir 
aux mêmes méthodes en 1963. Pour la session de 1964, 
au moment où il abordait ses travaux, il avait devant 
lui trois tâches distinctes dont il devait s'acquitter par 
des méthodes distinctes. 

48. En premier lieu, le Comité devait poursuivre ses 
efforts concernant les territoires qu'il avait déjà étu
diés au cours des deux dernières années et pour lesquels 
il avait déjà proposé des mesures concrètes permettant 
l'application _rapide et totale d~ la Décla:ation. Il n'était 
guère souhaitable d'entamer a leur suJet un nouveau 
débat prolongé. Il fallait plutôt observer l'évolution de 
la situation dans ces territoires, comme l'avait spécifié 

l'Assemblée générale et, si les circonstances le j usti
fiaient, envisager les mesures qui s'imposaient. Pour 
cela, il suffirait de créer un sous-comité qui suivrait la 
situation dans ces territoires et appellerait l'attention 
du Comité lorsque cela serait nécessaire. Il allait de 
soi que, dans ce groupe de territoires, on ne pouvait 
ranger ceux qui, en vertu d'une demande spéciale de 
l'Assemblée, devaient faire l'objet d'un nouvel examen 
de 1a part du Comité, comme c'était le cas pour Aden. 

'49_ La deuxième tâche du Comité était d'achever 
l'étude des territoires énumérés dans la liste prélimi
naire. Le Comité n'en avait étudié en effet que 26 et, 
parmi ceux-ci, cinq n'avaient pu faire l'objet d'une étude 
complète. Le Comité s'était engagé à accorder la prio
rité à ces cinq territoires (A/5446/Rev.1, par. 48). 
D'autre part, pour ce qui était des territoires dont il 
n'avait pas encore entrepris l'étude, il avait manifesté 
son intention de les examiner sans retard ( ibid., par. 
51). Pour l'étude de ces territoires, les méthodes appli
quées jusque-là devaient être revisées. Comme on avait 
pu le noter, si les cas déjà étudiés par le Comité avaient 
présenté des difficultés, celles-ci n'avaient pas tenu à 
l'application de la résolution 1514 (XV) mais plutôt 
à l'attitude plus ou moins souple des puissances admi
nistrantes. Pour la plupart des territoires étudiés, les 
mesures recommandées pouvaient relever du paragraphe 
5 ou du paragraphe 6 du dispositif de la Déclaration·, 
mais dans d'autres cas, pour des raisons particulières, 
il y avait lieu de procéder à des études spéciales en 
vue d'élaborer des formules satisfaisantes dans le cadre 
même de la Déclaration. Toute proposition dans ce 
sens aurait l'appui de la délégation vénézuélienne. 

50. Troisièmement, le Comité s'était vu confier par 
l'Assemblée les fonctions qui avaient été précédemment 
celles du Comité des renseignements relatifs aux terri
toires non autonomes. Le Comité devait agir en appli
cation de la résolution 1970 (XVIII) de l'Assemblée 
générale et, à cet égard, la note du Secrétaire général 
contenue dans le document A/ AC.109/L.97 paraissait 
fort utile. Le Comité n'aurait guère le temps d'étudier 
la documentation qui lui serait transmise sur les terri
toires non autonomes et le mieux était qu'il en confiât 
le soin à un groupe restreint qui lui ferait ensuite rap
port sur les mesures à prendre. En outre, le Comité 
était chargé par la résolution 1899 (XVIII) de l'As
semblée, concernant le Sud-Ouest africain, d'étudier 
les implications des activités de l'industrie minière et 
des autres sociétés internationales possédant des intérêts 
au Sud-Ouest africain. Là encore, le mieux était de 
confier l'étude en question à un groupe peu nombreux 
qui ferait ensuite rapport au Comité. 

51. Le représentant de la Pologne a déclaré que son 
pays, en raison de ses traditions historiques et du 
fait même qu'il était un Etat socialiste, était opposé à 
toute forme d'oppression raciale et au colonialisme. 
Pour la Pologne, le problème de la décolonisation était 
l'un des plus importants du temps présent, avec celui 
du désarmement et celui du développement économique. 
Le colonialisme était en effet rétrograde et constituait 
une source de tension et de conflits. La situation qui 
régnait dans le monde colonial, et notamment dans la 
partie méridionale du continent africain, confirmait la 
sacresse de la résolution 1514 (XV) et des résolutions 
ul~rieures de l'Assemblée, où il était dit que 1a persis
tance de la domination coloniale constituait un danger 
croissant pour la paix et la coopération internationales. 
Comme on pouvait le voir d'après le programme com
mun proclamé à Addis-Abéba en mai 1963 par les chefs 
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d'Etat africains, la situation était pleine de dangers, car 
dans le monde moderne la paix est indivisible. C'est 
pourquoi la Pologne demandait avec tant d'insistance 
la liquidation rapide du colonialisme. La Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance avait renforcé la lutte 
des peuples contre le colonialisme. Au cours des trois 
années qui s'étaient écoulées depuis son adoption, de 
nombreux pays avaient accédé à l'indépendance et 
avaient été admis aux Nations Unies. Cependant, les 
objectifs atteints n'étaient que partiels. Il existait encore 
<les colonies en Afrique, en Asie, dans l'Atlantique occi
dental, dans le Pacifique et dans l'océan Indien. Dans 
certains cas, comme il était dit dans la résolution 1956 
(XVIII), on n'avait même pas pris de mesures prélimi
naires en vue d'appliquer la Déclaration. 

52. La principale cause de cette lenteur était l'atti
tude négative des puissances coloniales, injustifiée aussi· 
bien du point de vue moral que du point de vue juri
dique. Le processus de libération nationale avait cessé 
de fai re partie des affaires intérieures des puissances 
coloniales et était devenu l'un des grands problèmes 
internationaux. Les puissances administrantes étaient 
tenues de respecter les obligations qu'elles avaient con
tractées en vertu de la Charte et qui avaient été réaffir
mées dans de nombreuses résolutions. De plus, en accor
dant l'indépendance aux pays coloniaux, les puissances 
administrantes se libéreraient elles-mêmes, car on ne 
pouvait être libre en opprimant autrui. Le peuple polo
nais envisageait la libération des peuples coloniaux 
comme un acte de justice, quel que pût être le régime 
politique et économique choisi par les nouveaux E tats 
indépendants. Il ne pouvait souscrire aux vues de ceux 
qui voulaient retarder l'indépendance de ces peuples 
<:t en particulier à l'argument selon lequel les peuples 
coloniat1x n'ét~ient pa~ encore mûrs pour l'indépen
dance. Son attitude eta1t du reste conforme aux dispo
sit)ons du paragraphe 3 d: la résolution 1514 (XV). La 
these selon laquelle certams peuples ne sont pas prêts 
P?ur l'indépendance était infirmée par le fait que d'an
ciens peuples coloniaux participaient à de nombreuses 
activités internationales, aux Nations Unies et ailleurs. 
Seule l'indépendance permettait de libérer toutes les 
forces créatrices d'une nat ion. Il était certain que les 
efforts de~ puis~an:es c?loniales_pour entraver le proces
sus de decolomsahon echouera1ent mais cela ne dimi
nuait pas l'importance de la tâche du Comité. 

53. Au cours de sa session de 1964, le Comité devrait 
prendre des décisions fermes sur des mesures concrètes 
propres à accélérer la mise en œuvre de la Déclaration. 
La dél~gation polon_aise donnerait la priorité aux mesu
res su!vantes parm~ :elles qui devaient être prises par 
les puissances admm1strantes: cessation immédiate de 
t<:mte~ l~s activités militaires et des mesures de répres
s11.011 ,a I encontre des_ p~uples luttant pour la liberté et 
1 mdependanc~; ammstte pour tous les détenus politi
ques ; reconnaissance aux peuples coloniau..x de tous les 
droits et libert~s 1é~?.cratiques, y compris le droit de 
v?!e s~lon le ~n~c1pe a_ chacun une voix"; organisation 
cl electtons generales hbres pour la mise en place 
d'org~nes gouvernementaux ayant un caractère repré
s~ntat1f, et tra1~sfert de t?us les pouvoirs aux institu
tions ?emocrat1quement elues. Il ne fallait pas oublier 
~n e!l:t que la Déclaration envisageait le transfert 
1~med1~t ?es pouvoirs aux populations de tous les terri
toires vises dans son paragraphe S. Le moment était 
venu de fix~r des dates pour l'octroi de l'indépendance, 
en consultat_10n avec les peuples intéressés et, si possible, 
avec les p111s::ances administrantes. Le vingtième anni-

versaire de la création des Nations Unies devait être 
commémoré par la liquidation définitive du colonialisme. 

54. Le Comité devait rechercher des moyens efficaces 
de faire appliquer les recommandations qui concernaient 
les territoires déjà étudiés par lui en 1962 et 1963 et 
qui avaient été adoptées par l'Assemblée générale. 
Beaucoup d'entre elles, qui avaient t rait à des problèmes 
coloniaux importants et urgents, n'avaient pas été mises 
en œuvre. Le Comité devait donc recourir au Conseil 
<le sécurité dans tous les cas de non-application persis
tante, par les puissances administrantes, des résolutions 
de l'Assemblée. Cette attitude menaçait en effet la paix 
et la sécurité internationales. 

SS. La délégation polonaise appuyait sans réserves 
la déclaration du Secrétaire général selon laquelle le 
Comité devait, compte tenu des résolutions adoptées 
par l'Assemblée à sa dix-huitième session, accorder 
une attention spéciale à l'évolution récente des terri
toires qu'il avait étudiés en 1963 (A/AC.109/SR.219). 
Le Comité devait donner la priorité aux territoires dont 
la situation exigeait un examen urgent; il étudierait 
d'abord la Rhodésie du Sud, puis Aden et, par la suite, 
la Guyane britannique, le Sud-Ouest africain et les 
territoires sous administration portugaise. Le Comité 
pourrait ensuite s'occuper des territoires qu'il n'avait 
pas encore étudiés. Il aurait aussi à s'acquitter du 
mandat qui lui avait été confié en ce qui concerne les 
activités des compagnies minières étrangères et des 
autres monopoles internationaux, car ces sociétés étaient 
des instruments puissants du régime colonial. 

56. Le Comité pourrait juger utile, étant donné son 
ordre du jour chargé, de créer des sous-comités pour 
l'examen <le la situation dans certains territoires ou 
groupes de territoires. Les renseignements fournis par 
les puissances administrantes étaient souvent partiaux 
et périmés. Le Comité devrait donc obtenir lui-même 
des renseignements sur la mise en œuvre de la Déclara
tion et les méthodes de travail qui avaient été suivies au 
cours des deux dernières années devraient être appli
quées intégralement. Le principal souci du Comité 
devrait être de connaitre les volontés des populations 
autochtones. Pour cela, il devrait entrer en contact 
direct avec les pétitionnaires, les dirigeants locaux, etc., 
<:t envoyer des missions de visite dans les ter ritoires 
intéressés. Dans sa résolution 1956 (XVIII), l'Assem
blée avait expressément demandé aux puissances admi
nistrantes de faciliter la tâche des sous-comités et 
groupes de visite du Comité. Il fallait espérer qu'elles 
répondraient à cet appel et reconsidéreraient leur atti
tude à l'égard du Comité. 

57. Le représentant de l'Ethiopie a rappelé qu'en 
demandant au Comité, dans sa résolution 1956 
(XVIII), de lui faire rapport pour sa dix-neuvième 
session, l'Assemblée avait invité le Comité à travailler 
d'arrache-pied en vue de formuler des recommandations 
immédiates pour l'accession à l'indépendance de chacun 
des territoires qu'il étudiait. Le vingtième anniversaire 
de la création de l'Organisation, qui était proche, devrait 
fournir à tous l'occasion de s'interroger sur la mesure 
clans laquelle la Charte avait été mise en œuvre jusque
là. En vertu de la Charte, les Membres de l'Organisa
tion des 1\'ations Unies qui avaient la responsabilité 
<l'administrer des territoires dont les populations ne 
s'administrent pas encore entièrement elles-mêmes 
avaient le devoir de reconnaître la primauté des intérêts 
des habitants de ces territoires et avaient accepté à leur 
égard une mission sacrée. 
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58. Depuis la fin .de la dix-huitième session de l'As
se~blée général~, de g~a".es événei:nents s'étaient pro
d.uits _dans ce~tarns ~er;nt01res colomaux d'Afrique et la 
situation avait empire, par exemple, en Rhodésie du 
Sud au cours des dernières semaines. La situation dans 
ce territoire avait atteint un point extrêmement critique 
~t c'~t~it pourq~oi le Comité devait en entreprendre 
im~1ed1atement 1 examen. D'autre part, tout en recon
naissant que le Comité devait étudier d'abord la Rho
désie du Sud et Aden, la délégation éthiopienne estimait 
néanmoins que la situation en Angola, au Mozambique, 
au Sud-Ouest africain, en Guinée portugaise, dans les 
territoires düs ?u ~aut Commissariat, ainsi qu'à Malte, 
en Guyane bntanmque, en Gambie et dans d'autres 
colonies, méritait d'être examinée sans retard. 

59. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a 
déclaré que sa délégation considérait les travaux du 
Comité comme fort importants. Elle s'est associée aux 
par?les, pro?oncées par le représentant de l'Iran, qui 
avait declare en 1961 (1071ème séance, par. 93), devant 
l'~ssemblée générale, que l'Organisation devait pour
suivre inlassablement son idéal d'un monde où aucun 
peuple ne serait dominé par un autre. Dans un discours 
devant le Sénat des Etats-Unis, le 2 juillet 1957, John 
F. Kennedy, alors sénateur, avait déclaré que la force à 
elle seule la plus puissante du monde n'était ni le com
munisme, ni le capitalisme, ni la bombe H, ni les fusées 
t~léguidées, mais le désir de l'homme d'être libre. La 
p1e~re. d~ touche de la politique étrangère des Etats
Unis eta1t ce que faisaient les Etats-Unis pour répondre 
aux aspirations de l'homme à la liberté. Le Gouverne
ment des Etats-Unis souscrivait à ces grands principes. 
Sa politique étrangère visait à contribuer à mettre fin 
au colonialisme en permettant aux peuples dépendants 
de choisir librement et démocratiquement le genre de 
gouvernement qu'ils souhaitaient avoir. 
• 60. C'était là aussi ce qu'était essentiellement la 

tache 1u Comité: aider à trouver les moyens qui per
""!ettra1ent d'avancer le moment où les populations 
vivant encore sous le régime colonial disposeraient 
d';lles-mêf1!es. Pour cela, il ne fallait pas se contenter de 
de?ats ma1_s formuler des recommandations pratiques 
~m. forceraient le respect des populations des territoires 
mteressés, des puissances administrantes et de I' Assem
blée générale. Comme l'avait dit le président Johnson 
dans son discours à la dernière session de l'Assemblée 
~énérale (1284ème séance), il fallait opérer une révolu
tion pacifique dans le monde en faisant en sorte que 
tous les pays Membres se consacrent avec un dévoue
:nent nouveau aux principes fondamentaux du bien
etre et de la dignité de l'homme. 

?l. Il fallait s'efforcer d'établir un moyen de com
p~ehen~ion notamment entre ceux qui voulaient l'auto
dete~mmation et ceux qui y résistaient. Le Comité 
devait obtenir la coopération des puissances adminis
trantes et l'on pouvait s'attendre qu'elle lui serait 
accordée. La plupart des puissances administrantes 
s'_efforçaient de bonne foi de s'acquitter des responsa
bilités qu'elles avaient contractées en vertu de la Charte. 
C'était ainsi qu'elles faisaient rapport annuellement sur 
l'administration de leurs territoires en ce qui concerne 
l'évolution sociale et économique et que, dans de nom
breux cas, elles fournissaient spontanément des rensei
gnements sur l'évolution politique. 

62. Pour ce qui était des sous-comités qui seraient 
chargés d'étudier les territoires situés dans des régions 
données, la délégation des Etats-Unis estimait que cette 
question exigeait d'être étudiée plus avant. Elle n'était 

pas convaincue que cette méthode permettrait d'accé
lérer les travaux. De plus, on pouvait se demander si 
cette méthode était conforme à l'esprit dans lequel l'As
semblée générale avait créé le Comité. Il semblait 
plutôt que les territoires qui étaient du ressort du Co
mité, et notamment ceux dont on savait peu de chose 
devraient être étudiés par le Comité tout entier. L' As~ 
s:mblée avait jusque-là approuvé sans beaucoup les 
discuter les rapports du Comité, lui faisant confiance 
parce _qu'il avait u!1 caractère assez largement repré
sentatif. On pouvait donc se demander si le gros du 
travail devrait être fait par des sous-comités et simple
ment passé en revue par le Comité tout entier. 
Toutefois, cela n'empêchait pas de recourir à des sous
comités pour des questions de procédure importantes 
comme c'était le cas avec le Groupe de travail ou ave~ 
1~ ~ou~-Comité. des. pétition~. Quant aux groupes de 
visite, ils pouvaient etre des mstruments utiles mais ils 
ne pouvaient guère agir sans la coopération de l'Auto
rité a<lministrante. Si l'Autorité administrante refusait 
de recevoir un groupe de visite, la délégation américaine 
n'approuverait pas le projet d'envoyer ce groupe. 

63. Une des questions les plus importantes dont le 
Comité devrait se préoccuper était celle de cette zone 
constitutionnelle peu explorée qui se situait entre l'indé
pendance souveraine et la dépendance coloniale, c'est
à-dire de ces petites dépendances, vestiges de la période 
coloniale. Il appartenait à leurs habitants de dire 
comment ils voulaient disposer d'eux-mêmes, et le 
Comité ne devait pas déterminer d'avance la gamme 
de leur choix. L'association avec un autre Etat pour
rait apporter les bienfaits que l'on attendait de l'indé
pendance et, en outre, une viabilité économique autre
ment impossible. L'indépendance au sens classique du 
terme pourrait ne pas être réalisable dans certains des 
cas qui relevaient du mandat du Comité. Cette éventua
lité avait été reconnue dans la résolution 1541 (XV), 
où il était dit qu'un peuple pouvait être considéré 
comme ayant atteint la pleine autonomie quand il était 
devenu Etat indépendant et souverain, quand il s'était 
librement associé à un Etat indépendant ou quand il 
s'était intégré à un Etat indépendant. Quelques-uns des 
anciens territoires d'Afrique avaient choisi l'intégration 
plutôt que l'indépendance. Comme l'avait dit le repré
sentant du Chili à la dix-huitième session de l'Assem
blée (1267ème séance), il fallait s'efforcer d'apporter 
à ces peuples non pas la liberté de vivre dans la pau
vreté et l'incertitude, dans un monde de super-Etats, 
mais la liberté véritable qui s'affirme dans le progrès 
et dans la dignité de l'être humain. 

64. Le représentant de l'Iran a constaté avec satis
faction que la préoccupation majeure de tous les mem
bres du Comité était de mettre à profit le mieux possi
ble le temps relativement court qui lui était imparti 
pour un programme particulièrement chargé. En appli
quant une procédure expéditive et efficace, comme 
l'avait suggéré le représentant du Cambodge, et en 
organisant des réunions d'une manière plus rigide, Je 
Comité pourrait terminer au cours de la présente session 
l'examen des territoires figurant sur la liste établie en 
1963. Il pourrait ainsi présenter à la prochaine session 
de l'Assemblée générale un rapport complet sur l'appli
cation cle la résolution 1514 (XV) aux territoires non 
autonomes et aux territoires sous tutelle. 

65. La liste préliminaire établie en 1963 énumérait 
64 territoires qui relevaient de la Déclaration sur l'oc
troi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo
niaux. Depuis l'établissement de cette liste, le Kenya et 



14 Assemblée générale - Dix-neuvième session -Annexes 

Zanzibar avaient accédé à l'indépendance et le Comité 
avait étudié la situation dans 26 territoires, la plupart 
en Afrique, qui avaient une population d'environ 37 
millions d'habitants. Les 35 territoires restant à exa
miner étaient dans l'ensemble des petits territoires et 
de petites îles, disséminées dans l'océan Pacifique et 
l'océan Atlantique, avec une population ne dépassant 
pas 10 millions d'h.abitants. ~'applic_ati?n de ~a. r~solu
tion 1514 (XV) a ces petits ternto1res mentait de 
retenir particulièrement l'attention du Comité, comme 
l'avaient fait remarquer les délégations de Ceylan et du 
Chili à l'Assemblée générale. De l'avis de la délégation 
iranienne, il était souhaitable que le Groupe de travail 
examinât ce problème et présentât des suggestions à 
son sujet. Pour l'examen de la situation dans ces terri
toires, on pourrait soit constituer plusieurs sous
comités dont chacun serait chargé d'étudier un groupe 
de territoires et de faire rapport au Comité, soit laisser 
le Comité procéder directement à l'examen de groupes 
de territoires, répartis géographiquement. Le repré
sentant de l'Iran pensait que la classification de ces 
territoires en trois groupes, suggérée par le représentant 
du Cambodge et correspondant à la classification 
qu'avait établie le Comité des renseignements était à 
retenir. 

66. Etant donné que c'était dans les territoires 
d'Afrique que se posaient les problèmes coloniaux les 
plus difficiles, le Comité devait surveiller attentivement 
et constamment l'évolution de la situation et prendre 
des mesures appropriées chaque fois que de nouveaux: 
événements l'exigeraient. Cette surveillance continue 
de la situation pourrait être confiée soit au Groupe de 
travail, soit à un sous-comité spécialement constitué à 
cette fin. En ce qui concernait le Sud-Ouest africain, le 
Comité avait été chargé par la résolution 1899 
(XVIII) d'étudier, en coopération avec le Secrétaire 
général et les organismes des Nations Unies, les implica
tions des activités de l'industrie minière et des autres 
sociétés internationales possédant des intérêts au Sud
Ouest africain, afin d'évaluer leur influence économique 
et politique et leur mode d'opération. La délégation 
iranienne suggérait que le Secrétaire général fût invité 
d'ores et déjà à préparer, en se servant de tous les 
moyens dont il disposait, un rapport aussi complet que 
possible à ce sujet, rapport que le Comité pourrait utili
ser comme document de base. 

67. Quant à la manière dont le Comité devait 
s'acquitter des nouvelles fonctions qui lui incombaient à 
la suite de la dissolution du Comité <les renseignements, 
la délégation iranienne appuyait la suggestion faite par 
le Secrétaire général au paragraphe 8 de sa note 
(A/ AC.109/L.97). 

68. Elle espérait que les puissances administrantes 
modifieraient leur attitude à l'égard du Comité et 
qu'elles l'aideraient à s'acquitter de sa tâche en laissant 
des groupes de visite se rendre dans les territoires 
coloniaux placés sous leur administration et en se con
formant aux résolutions pertinentes de l'Assemblée 
générale, notamment la résolution 1956 (XVIII). La 
délégation iranienne était également d'avis <l'accorder 
la priorité à la question de la Rhodésie du Sud et à 
celle d' Aden. 

69. Le représentant de l'Australie, prenant la parole 
à la fois en qualité de représentant d'une puissance 
administrante et de représentant d'un Etat Membre, 
espérait qu'il ne s'élèverait pas, au sein du Comité, de 
divergences de vues dues essentiellement au fait que 
certains des membres étaient des puissances adminis-

trantes et les autres ne l'étaient pas. Les obligations et 
les objectifs fixés par la Charte étaient les fruits du 
travail de nombreux pays, et l'Australie notamment 
avait contribué à élaborer les dispositions de la Charte 
visant à assurer aux pays alors dépendants une indé
pendance complète. Elle était prête à coopérer, au cours 
<le cette nouvelle session, avec les autres membres du 
Comité à la réalisation des objectifs communs de la 
Charte. 

70. La responsabilité <lu Comité était lourde, 
puisque, par sa voix, c'était la voix des Nations Unies 
elles-mêmes qui parvenait aux populations des ter~i: 
toires relevant de son mandat. Dans sa tâche, le Comite 
ne devait pas oublier que c'était ces populations elles
mêmes qui devaient se faire entendre pour <lécid_ei; de 
leur propre avenir. S'il n'apparten~it pas a~ Com1te de 
décider du sort de ces peuples, Il pouvait cependant 
exercer une grande influence sur le choix qu'ils feraient 
d'une forme de gouvernement ou d'association politique. 
lis ne devaient pas nécessairement adopter la forme 
<le démocratie qui pouvait paraître la meill~ure aux 
membres du Comité. La délégation australienne ne 
reconnaissait pas aux Nations Unies le droit de con
traindre un peuple à adopter une forme de gouverne
ment déterminé si telle n'était pas sa volonté. 

71. Etant donné la diversité tant ethnique que géo
graphique des populations encor_e dépenda~tes, il se~
blait à la délégation australienne qu'il convemut 
<l 'aborder l'examen des problèmes de chaque peuple 
d'une manière différente selon le peuple dont il s'agis
sait. Il fallait tenir compte de leur propre passé histo-· 
rique. Il fallait reconnaître que l'Afrique n'était pas 
l'Asie, que l'Asie n'était pas le Pacifique, que tous 
ces peuples n'étaient rien d'autre qu'eux-mê~es . et 
que chaque groupe de personnes ayant sa propre h1st0Ire 
et ses propres problèmes devait trouver ses propres solu
tions. Le devoir du Comité était donc de veiller à ce 
que les solutions envisagées correspondent aux circo!ls
tances particulières de chaque groupe de populat10n 
intéressé; il aurait donc besoin de se fonder sur les 
renseignements fournis antérieurement au Comité des 
rensei"nements relatifs aux territoires non autonomes. 
Ces ~enseignements étaient précieux ptti~q~'ils ne 
portaient pas uniquement sur les a~pects, politiques du 
développement, mais sur les domames econ<;>t!11que et 
rncial qui conditionnaient l'indépendance politique. L_e 
représentant de l'Union ~ovjétique av':it noté, qu'~l étai~ 
important pour, les te~nto1res ~ol~maux .~ a~ced,er a 
l'indépendance econ~m1_que au~s1 bien qua l 11?depen
clance politique. Il eta1t certam que le pr?gres vers 
l'indépendance devait rep?ser le plus po_ss1bl~ sur le 
progrès économique e~ soc1~l, sans toutefo1~ faire de ce 
dernier un facteur determmant. Le Conseil de tutelle 
constituerait érralement pour le Comité une source 
importante de r~nseignements. Mai~ alors qu~ le Cor:seil 
<le tutelle avait, au cours des annees, adopte des reso
lntions détaillées, le Comité pouvait éviter une telle pro
cédure et accélérer le rythme de ses travaux en ayant 
recours Je plus souvent possible à des consensus. 

72. En ce qui concerne les petits territoires, le repré
sentant de l'Australie pensait qu'il serait bon de les 
étud,ier par groupes, c~r cela, P?urrait favoriser un 
examen objectif. Il serait peu r~ah_ste de ~e pas recon
naître que beaucoul? d_e ces ten~ito1:es ava!ent des pro
blèmes qui leur et~1ent p~rt~cuhers, r~sult~nt, par 
exemple de l'exiguïte du ternto1re, de sa situation et du 
faible chiffre de sa population. Il fallait reconnaître que 
certaines fonctions ne pouvaient être assurées par de 
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petits groupes nationaux alors qu'elles pouvaient l'être tous les territoires en séance plénière, comme cela 
par des groupes plus importants. C'était ainsi que, dans avait été fait lors des deux premières sessions. Toutefois, 
le cas de la Gambie, le degré maximum d'indépendance vu la nature particulière des territoires restant à 
ne pouvait être atteint qu'au prix d'une certaine inter- examiner, des sous-comités pourraient avoir une 
dépendance. Lorsqu'il en était ainsi, toute restriction à certaine utilité. On pourrait décider, par exemple, de 
l'indépendance absolue entraînerait également une res- classer comme petits territoires ceux dont 1a population 
triction de l'indépendance de l'autre ou des autres pays est inférieure à un demi-million de personnes et d'en 
en cause, car il ne saurait y avoir d'association sans· confier l'examen à des sous-comités, tandis que les 
abandon de certains droits pour tous les groupes qui territoires plus vastes et plus peuplés seraient étudiés 
auraient opté pour cette formule. directement en séance plénière. Les sous-comités 

73. Il était par conséquent difficile de définir ce auraient pour tâche de faire une étude préliminaire 
qu'était la véritable indépendance et de déterminer le de la situation dans un groupe de territoires et 
moment où l'autonomie souhaitée était atteinte. Le soumettraient un rapport au Comité. Chaque sous-
Comité aurait probablement à définir de quelle manière comité devrait être chargé d'étudier un groupe de 
pourrait s'exprimer la libre détermination des peuples. territoires appartenant à la même région géographique, 
La délégation australienne pensait que c'était par la ayant des conditions politiques et économiques analogues 
voie d'un parlement élu au suffrage universel des et peut-être administrés par la même puissance. On 
adultes qu'elle pourrait le mieux s'exprimer. Etant fixerait à chaque sous-comité un délai précis pour 
donné toutes ces difficultés, le représentant del' Australie terminer sa tâche et faire rapport au Comité. Le 
estimait que le Comité devrait constamment se souvenir représentant de l'Italie estimait qu'en appliquant la 
qu'il ne saurait y avoir de solution unique pour les méthode de travail qu'il proposait, le Comité pourrait 
problèmes si divers que soulevaient les petits territoires. terminer son travail avant la session suivante de 

74. Quant à la question fondamentale des relations l'Assemblée générale. 
existant entre les races dans les territoires que son 78. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré qu'il 
pays administrait, le représentant de l'Australie a était d'usage que la délégation du Royaume-Uni fasse 
rappelé que l'Australie y avait éliminé la discrimination une déclaration générale sur la politique coloniale de 
raciale sous toutes ses formes. Au Papua et en son pays au début des travaux du Comité. Il ne 
Nouvelle-Guinée, les populations de toutes races travail- croyait cependant pas nécessaire ou approprié de le 
laient conjointement et dans la même liberté au destin faire en détail à la présente session, car les caracté-
commun du pays qu'elles considéraient comme leur ristiques essentielles de la politique du Royaume~Uni, 
patrie. Dans le domaine politique, elles étaient en en ce qui concerne à la fois le Comité et les territoires 
train d'élire sans distinction de race, de croyance ou britanniques, demeuraient les mêmes. Néanmoins, en 
de couleur, et sur la base d'une liste électorale unique, raison du tableau déformé que le représentant de 
un parlement où la majorité serait une majorité l'Union soviétique avait fait de cette politique à la 
autochtone. Ce fait montrait que la Puissance admi- séance précédente, le représentant du Royaume-Uni 
nistrante s'était constamment intéressée aux popu- tenait à rappeler un ou deux traits marquants de 
lations en tant qu'êtres humains et non pas en tant cette politique. Tout d'abord, la politique du Gouver-
que membres de telle ou telle race. L'Australie estimait nement du Royaume-Uni reposait sur ]'Article 73 
que c'était dans cette même optique que le Comité de la Charte. Bien que cet article ne fût plus cité 
devait travailler. ou mentionné aussi souvent que les années précédentes, 

75. Le représentant de l'Italie a déclaré que, vu le il restait le fondement de tout examen des questions 
temps limité dont disposait le Comité, il était à craindre coloniales par l'Organisation. Les résolutions succes-
qu'il ne pût procéder à un examen détaillé de tous sives de l'Assemblée générale, notamment les résolutions 
les territoires relevant de son mandat. Toutefois, le 1514 (XV) et 1541 (XV), si importantes fussent-
Comité devrait dresser un tableau aussi complet que elles, ne pouvaient s'y substituer ou en diminuer l'effet. 
possible des problèmes actuels de la décolonisation, afin 79. Les deux points principaux de l' Article 73 dont 
que l'Assemblée générale dispose, à sa dix-neuvième s'inspirait la politique du Gouvernement du Royaume-
session, des informations nécessaires lui permettant Uni étaient, premièrement, que les intérêts des habitants 
d'adopter un nouveau programme d'action pour l'appli- des territoires non autonomes avaient la primauté et, 
cation de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance deuxièmement, que la responsabilité du développement 
aux pays et aux peuples coloniaux. économique, politique, social et éducatif des territoires 

76. Le premier problème qui se posait au Comité incombait à la puissance administrante intéressée. 
était d'établir une liste de priorités; il s'agissait de C'était là une lourde responsabilité que le Gouvernement 
décider s'il convenait de s'occuper tout d'abord des du Royaume-Uni acceptait pleinement, mais c'était une 
territoires qui n'avaient jamais été examinés ou s'il responsabilité à l'égard des populations des territoires 
valait mieux se consacrer aux problèmes importants intéressés, et non de tel ou tel pays ou groupe de pays. 
déjà examinés par l'Assemblée générale et le Comité 80. Le Gouvernement du Royaume-Uni acceptait 
spécial, mais non encore résolus, et qui constituaient donc, comme une mission sacrée, l'obligation de 
des obstacles sérieux sur la voie d'une décolonisation favoriser au maximum le bien-être des habitants de ses 
complète. Le rapport du Comité spécial à la dix- territoires non autonomes. Mais le processus d'ache-
huitième session de l'Assemblée générale avait souligné minement de ces territoires vers l'autonomie et la 
que les territoires restant à examiner bénéficieraient rapidité avec laquelle il pouvait être réalisé variaient à 
d'une priorité en 1964. De l'avis de la délégation ita- cause de facteurs tels que leur superficie, leur situation 
lienne, le Comité devait, tout en abordant l'examen géographique, leurs ressources naturelles et leur stade 
de nouveaux territoires, s'occuper de ceux examinés de développement économique. Ces facteurs étaient 
lors de sessions antérieures et y suivre l'évolution déterminants et il était vain de prétendre les ignorer 
politique et constitutionnelle. ou de dire qu'en parler, c'était chercher à retarder 

77. Pour ce qui était de la procédure à appliquer l'accession à l'indépendance. C'étaient des facteurs de 
au cours de la session, ·il serait peut-être bon d'étudier ce genre qui expliquaient que Ceylan soit devenu indé-
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pendant avant la I\falaisie, la Malaisie avant la Nigéria, 
etc. Ces anciens territoires dépendants avaient accédé 
à l'indépendance avant l'adoption de la résolution 1514 
(XV) ; d'autres avaient obtenu la leur depuis, et d'autres 
encore l'obtiendraient. 

81. Dans sa déclaration <le la séance précédente, le 
représentant de l'Union soviétique avait noté que, sur 
les 100 millions de personnes se trouvant sous le régime 
colonial au moment <le l'adoption de la Déclaration de 
1960 sur le colonialisme, 50 millions environ avaient 
accédé depuis à l'indépendance. Il fallait remercier le 
représentant de l'Union soviétique de cet hommage 
inattendu au succès de la politique coloniale britannique, 
car ce représentant avait dû certainement remarquer 
que la plupart des territoires qui avaient accédé à 
l'indépendance depuis l'adoption de la Déclaration sur 
le colonialisme étaient d'anciens territoires britanniques. 

82. Le fait que le processus d'acheminement vers 
l'autonomie et l'indépendance s'effectuait par étapes 
n'avait rien de surprenant, car, en raison des respon
sabilités prévues par la Charte, il ne saurait en être 
autrement. Le Gouvernement du Royaume-Uni ne 
cherchait pas à conserver ces responsabilités plus 
longtemps qu'il n'était nécessaire. Mais il ne se 
laisserait pas pousser à prendre des décisions hâtives 
qui seraient préjudiciables aux intérêts des populations 
en question. 

83. Le représentant de l'Union soviétique avait 
déclaré une fois de plus que la préparation à l'indé
pendance n'était pas nécessaire. Le représentant de 
l'Union soviétique voulait avoir raison dans tous les 
cas. Si un territoire n'était pas encore indépendant, 
il critiquait les mesures prises par la Puissance 
administrante pour former des cadres autochtones aux 
fonctions administratives et pour favoriser le dévelop
pement économique, en prétendant que c'étaient là 
des moyens de retarder l'indépendance. Lorsqu'un 
territoire était devenu indépendant, il critiquait le fait 
qu'il y restât des fonctionnaires <l'outre mer et qu'on 
lui accordât une assistance économique et technique, 
en prétendant que c'était là du néo-colonialisme. 

84. Le représentant de l'Union soviétique avait 
rappelé une suggestion formulée à l'Assemblée générale, 
à savoir que le Comité pourrait différer l'examen de 
la situation des territoires qui faisaient l'objet d'un 
litige entre certains pays, et il avait rejeté cette 
suggestion, parce que, selon lui, les intérêts des 
autochtones pourraient en souffrir. Tout en considérant, 
comme le représentant de l'Union soviétique, que les 
intérêts des autochtones devaient avoir la primauté, la 
délégation du Royaume-Uni considérait que, dans le cas 
de certains territoires, on servirait mieux ces intérêts si 
l'on ajournait en fait le débat relatif à ces territoires. Le 
représentant du Royaume-Uni tenait à rappeler au 
représentant de l'Union soviétique que la façon de 
procéder qu'il proposait pourrait, dans certains cas, 
se révéler assez embarrassante pour l'Union soviétique, 
par exemple en ce qui concerne les territoires insulaires 
que l'Union soviétique avait acquis dans le Pacifique 
après la dernière guerre. 

85. La délégation du Royaume-Uni était surprise 
que le ~eprésentant de l'Union soviétique ait soulevé 
la quest10n de ce qu'il avait appelé "les traités inégaux 
e~ tor~ueu:::;", Elle désirait lui répondre par la citation 
c1-apres_: En soulevant des questions de ce genre, 
entre-t-11 dans votre intention de soulever toutes les 
questions de traités inégaux et de faire une déclaration 
générale? Avez-:1ous jamais songé aux conséquences? 
Croyez-vous sérieusement que ce que vous faites ,là 

puisse être utile?" Cette citation, que le représentant 
de l'Union soviétique reconnaissait certainement, était 
tirée du Quotidien dn peuple, de Pékin, numéro du 
8 mars 1963, et concernait certains traités par lesquels 
la Chine avait été obligée de céder de vastes territoires 
à la Russie. Dans sa déclaration, le représentant de 
la Yougoslavie avait rappelé que son pays avait lutté 
pendant des siècles pour conquérir la liberté et l'indé
pendance et s'affranchir de la domination de voisins 
puissants, et il était bon que l'on eût ainsi rappelé 
que l'impérialisme ne s'était pas limité à la domination 
sur des territoires <l'outre-mer mais pouvait aussi 
s'étendre à des terres continentales. 

86. Quant à la question des méthodes et procédures 
et à celle de l'organisation des travaux du Comité, 
la délégation du Royaume-Uni estimait que les méthodes 
et procédures suivies au cours des années précédentes 
s'étaient révélées généralement satisfaisantes et que le 
Comité ne devait pas envisager à la légère de modifier 
des méthodes éprouvées qui s'étaient révélées appro
priées à ses besoins. Il y avait lieu de rappeler que 
le Comité avait décidé à l'origine de s'efforcer, dans 
ses travaux, de parvenir à des décisions sans recourir 
à des votes. 

87. Au sujet de la question des pétitions et de 
l'audition des pétitionnaires, la délégation du Royaume
Uni tenait à réaffirmer qu'elle était opposée par 
principe à de telles procédures, lesquelles, à son avis, 
n'étaient applicables qu'aux pétitions et pétitionnaires 
de territoires sous tutelle. Cependant, elle ne répé
terait pas cette réserve à l'occasion de chaque demande 
d'audition, et elle désirait que sa déclaration fût 
considérée comme s'appliquant à toutes les demandes 
d'audition qui seraient examinées au cours de la 
session de 1964 du Comité. 

88. Pour ce qui était de la manière dont le Comité 
devrait organiser ses travaux en 1964, et notamment 
<le l'ordre de priorité pour l'examen des divers terri
toires figurant sur la liste, la délégation du Royaume
Uni croyait comprendre, après les entretiens prélimi
naires qu'elle avait eus avec divers membres du Comité 
avant l'ouverture de la session, qu'il existait un désir 
général, reflétant dans une large mesure les vues 
exprimées à l'Assemblée générale, que le Comité 
examine <l'abord de nouveaux territoires, en parti
culier ceux des Antilles et du Pacifique qui n'avaient 
pas encore été examinés par le Comité, et étudie 
ensuite les événements survenus dans les territoires 
qu'il avait déjà examinés en 1963. Comme beaucoup de 
délégations au Comité préféreraient défricher du terrain 
nouveau plutôt que de suivre des sentiers battus, le 
représentant du Royaume-Uni estimait qu'il serait bon 
qu'avant de prendre une décision sur l'ordre de priorité, 
le Comité demande au Groupe de travail d'étudier la 
liste complète des territoires et de faire des recom
mandations. 

89. Cependant, à en juger d'après les interventions 
faites à la séance précédente, un certain nombre de 
délégations étaient déjà parvenues à des conclusions 
très différentes au sujet de l'ordre de priorité. Le 
représentant de l'Union soviétique avait proposé 
qu'avant d'aborder de nouveaux territoires, le Comité 
étudie les événements survenus <lans tous les territoires 
qu'il avait déjà examinés et il avait cité à cette 
occasion certains d'entre eux, notamment la Rhodésie 
du Sud. La délégation du Royaume-Uni devait dire 
franchement qu'elle ne pensait pas que ce fût là, pour 
le Comité, une bonne façon de procéder pour faire 
avancer ses travaux. En particulier, elle ne voyait pas 
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de raison d'admettre que la situation en Rhodésie du 
Sud exigeait l'attention immédiate du Comité. Il ne 
s'était produit aucun changement de la situation, en 
ce qui concerne l'avenir constitutionnel de la Rhodésie 
du Sud, pouvant justifier une telle urgence; la question 
continuait à être un objet de négociations entre les 
Gouvernements du Royaume-Uni et de la Rhodésie 
du Sud, et aucune décision à se sujet n'avait été prise 
par le Gouvernement du Royaume-Uni. Il allait sans 
dire que la position de la délégation du Royaume-Uni, 
touchant la compétence du Comité pour discuter de 
la Rhodésie du Sud, position que les membres du 
Comité connaissaient bien, était la même que les 
années précédentes. 

90. La délégation du Royaume-Uni avait pensé que, 
de toute façon, il était suffisant, pour l'instant, que 
le Comité prenne une décision sur le premier territoire 
qu'il examinerait, ce qui laisserait au Groupe de travail 
le temps de faire des recommandations sur la deuxième 
question à inscrire à l'ordre du jour et sur les questions 
suivantes, après avoir examiné les divers facteurs en 
jeu. Cependant, le représentant de la Syrie avait 
proposé d'emblée, à la séance précédente, que le Comité 
décide tout de suite que le deuxième territoire à 
examiner serait Aden. 

91. La situation à Aden était calme; toutes les 
personnes arrêtées après l'attentat à la bombe avaient 
été relâéhées, sauf trois; l'inculpé était en détention 
préventive en attendant d'être jugé. La vie quotidienne 
était redevenue normale, les partis politiques et les 
syndicats locaux fonctionnaient librement. 

92 .. La délégation du Royaume-Uni était désireuse 
de coopérer avec le Comité. C'était là la raison pour 
laquelle elle avait accepté d'en faire partie et de lui 
fournir des renseignements sur la structure politique et 
sur l'évolution constitutionnelle récente des territoires 
britanniques. Elle avait pris soigneusement note des 
vues et suggestions présentées par les membres du 
Comité et avait coopéré avec lui de diverses autres 
manières; par exemple, le Gouvernement du Royaume
Uni avait reçu, à deux reprises, à Londres, des sous
comités du Comité spécial, qui s'étaient entretenus avec 
les ministres, et M. Amachree, sous-secrétaire au 
Département de la tutelle et des territoires non auto
nomes, s'était rendu récemment dans un certain nombre 
de territoires britannique d'Afrique, sur l'invitation du 
Gouvernement du Royaume-Uni. 

93. La délégation du Royaume-Uni avait fait savoir 
dès le début que son pays offrait cette coopération en 
ayant confiance que l'œuvre que le Royaume-Uni 
cherchait à accomplir dans les territoires britanniques 
serait aisément comprise et que l'œuvre déjà accomplie 
serait généralement reconnue. Malheureusement, jusqu'à 
présent, tous les membres du Comité n'avaient pas 
répondu par leur attitude à cette confiance. Si le 
Comité n'avait aucune confiance dans la bonne foi des 
puissances administrantes et était imbu de l'idée que 
toute administration coloniale, quelle que fût la 
Puissance administrante, quel que fût le territoire, 
reposait sur la violence, l'injustice et l'exploitation, il 
n'existerait pas de perspectives de coopération fruc
tueuse entre les puissances administrantes et les autres 
membres du Comité. 

94. Les vues exprimées par les membres du Comité 
et, en particulier celles du Président, avaient fait 
l'objet d'un exame~ attentif de la part du Gouvernement 
du Royaume-Uni, et son représentant se devait de 
dire que certaines des déclarations faites au cours de 
la session n'étaient guère de nature à être bien accueillies 

par son gouvernement. Néanmoins, la délégation du 
Royaume-Uni continuerait à coopérer avec le Comité, 
dans les mêmes conditions qu'auparavant, en tant que 
membre de plein droit, égal aux autres membres et 
faisant volontairement partie du Comité. La délégation 
du Royaume-Uni, comme la plupart des autres membres 
du Comité, avait pour objectif de servir les intérêts 
des populations des territoires non autonomes, et cette 
considération devrait toujours être au premier plan des 
préoccupations des membres du Comité dans leurs 
travaux. 

95. Le représentant de la Tunisie a déclaré que le 
Comité devrait tirer des conclusions de son travail 
antérieur et orienter son activité dans une perspective 
nouvelle, compte tenu des résolutions 1956 (XVIII) 
et 1970 (XVIII) de l'Assemblée générale. Il fallait 
reconnaître que les missions de visite étaient extrê
mement utiles, car elles permettaient de mieux 
connaître la situation dans les territoires, mais elles 
ne devaient avoir lieu que si les circonstances l'exi
geaient, même quand des crédits étaient disponibles. 
Rappelant que certaines missions de ·visite avaient été 
rendues impossibles, dans le passé, par l'attitude des 
puissances administrantes, le représentant de la Tunisie 
exprimait l'espoir que ces puissances sauraient 
surmonter leur réticence pour répondre aux appels qui 
leur avaient été lancés au cours de la dix-huitième 
session de l'Assemblée générale, et notamment dans la 
résolution 1956 (XVIII) qui les priait de faciliter la 
tâche des sous-comités et groupes . de visite chargés 
par le Comité spécial de se rendre dans les territoires 
relevant de son mandat. Organisées avec le concours 
des puissances administrantes, des visites de ce genre 
ne pourraient constituer une ingérence dans les affaires 
intérieures. D'autre part, pour rapprocher le Comité 
des pétitionnaires et leur épargner des voyages coûteux 
et parfois pleins de risques, le Comité pourrait envisager 
de tenir sa dernière session en dehors du Siège. La 
date et le lieu de la session devraient alors être choisis 

. suffisamment à l'avance pour que ceux qui pouvaient 
éclairer le Comité et faciliter sa tâche puissent le 
faire. 

96. Il importait que le Comité pût étudier, en 1964, 
tous les territoires qui entraient dans le cadre de la 
résolution 1514 (XV). A cette fin, le Groupe de travail 
devrait établir sans délai une liste aussi complète que 
possible de ces territoires, compte tenu de ses travaux 
antérieurs, <les renseignements fournis par les puissances 
administrantes et des pétitions reçues par le Secré

. tariat. Pour que le Comité ne perde pas de temps, le 
Groupe de travail pourrait examiner tous les petits 
territoires et faire rapport au Comité sur ses recom
mandations et conclusions. Les puissances adminis
trantes et toute autre délégation qui, pour des raisons 
particulières, s'intéressait à ce travail, devraient, bien 
entendu, être invitées soit à faire partie du Groupe de 
travail, soit à lui exposer leurs vues. 

97. Quant aux territoires que le Comité avait déjà 
examinés en 1963, il importerait de déterminer dans 
quelle mesure les résolutions dont ils avaient fait 
l'objet, soit de la part de l'Assemblée générale, soit 
de la part du Conseil de sécurité, avaient été appliquées 
et si le processus de leur libération était en bonne voie. 
Il serait nécessaire d'établir un ordre de priorité en 
tenant compte des résolutions de l'Assemblée générale 
et des événements survenus dans les territoires en 
question. 

98. La délégation tunisienne était en faveur d'un 
examen immédiat de la situation en Rhodésie du Sud 
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et à Aden, ainsi que dans tout autre territoire où 
les événements contrecarraient l'application des dispo
sitions de la résolution 1514 (XV). 

99. Le représentant du Tanganyika a félicité le 
Président de sa déclaration d'ouverture, en l'assurant 
que le Tanganyika poursuivrait sans relâche ses efforts 
en vue de l'abolition définitive du colonialisme et du 
racisme. Des déclarations sans équivoque, comme celles 
qui avaient été faites par le représentant de l'Union 
soviétique et certains autres représentants, suscitaient 
un nouvel espoir parmi des millions d'êtres humains 
que les colonialistes continuaient de terroriser en 
Rhodésie du Sud, en Angola, au Mozambique, en 
Guinée portugaise, au Sud-Ouest africain et ailleurs. 
Il fallait espérer qu'avant la fin de 1964, les puissances 
coloniales accorderaient leurs actes à leurs paroles, en 
vue de l'élimination complète du honteux système 
colonial. 

100. La délégation du Tanganyika estimait que le 
Comité devrait examiner en priorité les questions de 
la Rhodésie du Sud et d' Aden. Le Groupe de travail 
pourrait, entre-temps, établir un ordre de priorité 
pour l'examen des autres territoires. Pour ce qui était 
du Sud-Ouest africain, il n'échappait à personne que 
le Gouvernement raciste de l'Afrique du Sud inten
sifiait sa répression et son exploitation à l'égard de 
la population autochtone. 

101. Le représentant de la Syrie a déclaré que 
les puissances coloniales cherchaient à retarder la fin 
inévitable du colonialisme en aggravant la situation 
dans les territoires dépendants. Depuis l'adoption de 
la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, 
des progrès avaient été réalisés, mais la plupart des 
territoires coloniaux n'avaient pas encore atteint leur 
objectif d'indépendance. La délégation syrienne appuyait 
l'idée de créer des sous-comités et d'envoyer des 
missions de visite dans les territoires intéressés. Elle 
ne partageait pas l'opinion de la délégation des Etats
Unis selon laquelle le Comité ne devrait envoyer de 
mission de visite qu'avec le consentement de la Puissance 
administrante. L'opposition de la Puissance aclminis
trante serait contraire aux obligations qui découlaient 
de la Charte; elle ne devait pas empêcher le Comité 
de s'acquitter de son mandat. S'il le fallait, les pétition
naires des territoires pourraient être entendus dans les 
pays limitrophes. 

102. Les arguments avancés par le représentant du 
Royaume-Uni à la séance précédente n'étaient guère 
convaincants. La délégation syrienne n'était pas la seule 
à proposer que le Comité s'occupe du territoire d'Aden, 
après la R~o~é~ie du Sud; cette idée avait été appuyée 
par la maJonte des membres du Comité. Le repré
sentant du Royaume-Uni n'avait pas donné de raisons 
valables pour s'opposer à l'examen de la question 
d' Ad~n. Son go~vernement n'avait peut-être pas la 
con~c1ence tranqmlle à ce sujet. L'Assemblée générale 
a~a1t donné au Comité un mandat impératif pour 
discuter de la question d'Aden qu'elle avait d'ailleurs 
examinée lors de sa dix-huitième session. La conti
n~a~i?n, à Aden d'un régime inconstitutionnel qui 
dema1t a la population le droit de s'e..xprimer librement 
et qui l'empêchait d'accéder à l'indépendance posait 
un problème dont le Comité devait s'occuper. Le 
Royaume-Uni ne devait pas se flatter de chan(Ter, par 
son attitude, la composition ethnique de la population 
d' Aden. Ce territoire faisait partie intégrante du 
Yémen, dont il avait été détaché par des traités inégaux. 

10~ .. Le :eprésenJan! ~u Mali a déclaré que, si le 
Com1te avait contribue a accélérer le processus de 

décolonisation, de lourdes tâches l'attendaient encore. 
Pour s'en acquitter, il devrait adopter des méthodes 
flexibles, adaptées aux méthodes et aux formes 
changeantes du colonialisme. La délégation malienne 
appuyait ce que -le représentant du Cambodge avait 
dit sur l'organisation des travaux. Il y avait lieu 
d'établir une liste complète de tous les territoires 
dépendants, groupés selon les zones géographiques, et 
de donner la priorité aux territoires que le Comité 
n'avait pas encore examinés. Des sous-comités pour
raient suivre l'évolution de la situation dans les autres 
territoires et appeler sur elle l'attention du Comité, 
si besoin était. 

104. La délégation du Mali appuyait l'idée de créer 
des groupes d'étude pour s'occuper des territoires 
groupés en zones géographiques, à condition que ces 
groupes fussent ouverts à tous les membres du Comité 
qui voudraient participer à leurs travaux. Ces groupes 
devraient travailler, autant que possible, dans les 
territoires en question ou dans les pays voisins, avec, 
bien entendu, l'accord et l'aide des gouvernements 
intéressés. Le succès remporté par les sous-comités de 
visite et les difficultés que rencontraient les pétition
naires pour se rendre à New York montraient combien 
de telles visites étaient souhaitables. La pleine 
coopération des puissances administrantes était indis
pensable à cet égard. Les pétitionnaires qui pourraient 
venir à New York seraient entendus par le Comité, 
qui les interrogerait, le cas échéant, et les mettrait 
en contact avec le groupe chargé d'étudier leur terri
toire. Les recommandations des divers groupes d'étude 
seraient analysées en séance plénière, où l'on dégagerait 
les propositions à soumettre à l'Assemblée générale. 

105. Le représentant du Sierra Leone a relevé, avec 
regret, que certaines des puissances administrantes ne 
s'étaient guère conformées à l'esprit ni à la lettre 
de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. 
Il engageait ces puissances à coopérer pleinement avec 
le Comité au cours de sa présente session. La conscience 
de l'humanité était émue devant le triste spectacle 
qu'offraient les territoires qui n'avaient pas encore 
accédé à l'indépendance; le régime de la Rhodésie du 
Sud, en particulier, était à l'antipode de la démocratie. 
L'indépendance pleine et entière devait être accordée 
à tous les territoires. 

Décisions 

106. A sa 220ème séance, le Comité spécial a décidé 
que le Groupe de travail, composé des membres du 
bureau du Comité spécial (Mali, Uruguay, Cambodge 
et Inde) et des représentants de la Bulgarie, de l'Irak 
de l'Italie et du Sierra Leone, qui avait été créé e~ 
1963 (A/5446/Rev.l, chap. I, par. 23) serait reconduit 
en 1964 avec la même composition. 

107. A la même séance, le Comité spécial a décidé 
que le Sous-Comité des pétitions créé en 1962 et 
reconduit en 1963 serait aussi reconduit en 1964 avec 
les mêmes membres, à savoir l'Australie l'Ethiopie 
l'I ' ' nde, Madagascar, la Pologne, la Tunisie et le 
Venezuela. 

, I_O~. A sa 222ème. séance, le Comité spécial a 
dec1de de placer en tete de son ordre du jour pour 
1964 la Rhodésie du Sud et Aden. Il a également décidé 
que le Groupe de travail ferait des recommandations sur 
la procédure à suivre et l'ordre de priorité pour 
l'examen des autres terri toires inscrits sur la liste 
préliminaire approuvée par le Comité spécial en 1%3 
en tenant compte des suggestions faites au cours d~ 
débat sur l'organisation des travaux. 
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109. Sur la recommandation que la Groupe de 
travail a formulée dans son septième rapport 
(A/AC.109/L.104), le Comité spécial a décidé, à sa 
234ème séance, que les territoires déjà examinés par 
le Comité spécial en 1962 et 1%3 seraient examinés 
directement par -le Comité spécial en séance plénière. 
Ces territoires, parmi lesquels figuraient la Rhodésie du 
Sud et Aden, étaient les suivants: 

1) Rhodésie du Sud; 
2) Aden; 
3) Sud-Ouest africain; 

4 à 10) Territoires administrés par le Portugal: 
Angola, y compris l'enclave de 

Cabinda, 
Mozambique, 
Guinée dite portugaise, 
Iles du Cap-Vert, 
Ile de Saint-Thomas, île du Prince 

et dépendances, 

11) 
12) 
13) 
14) 

15 à 17) 

18) 
19) 
20) 

Macao et dépendances, 
Timor et dépendances; 

Malte; 
Iles Fidji; 
Rhodésie du Nord; 
Nyassaland; 
Bassoutoland, Betchouanaland 

Souaziland ; 
Guinée britannique; 
Gambie; 
Gibraltar; 

et 

21 à 24) Fernando Pôo, Ifni, Rio Muni et 
Sahara espagnol. 

110. Le Comité a, en outre, décidé que les territoires 
qu'il n'avait pas encore examinés seraient divisés en 
trois groupes, de la manière indiquée ci-dessous, et 
que leur examen serait confié à trois sous-comités, qui 
feraient rapport au Comité spécial : 

Groupe I, confié au Sous-Comité I 

1) Ile Maurice; 
2) Iles Seychelles; 
3) Sainte-Hélène; 

Groupe II, confié au Sous-Comité II 

5 et 
4) Territoire sous tutelle de Nauru; 
6) Papua et Territoire sous tutelle de la 

Nouvelle-Guinée; 
7) Iles Cocos (Keeling) ; 
8) Territoire sous tutelle des Iles du 

9) 
Pacifique; 

Guam; 
10) Samoa américaines ; 
11) Iles Cook; 
12) Nioué; 
13) Iles Tokélaou; 
14) Nouvelles-Hébrides; 
15) lies Gilbert et Ellice; 
16) Ile Pitcairn; 
17) Iles Salomon; 
18) Brunéi; 
19) Hong-kong. 

Groupe III, confié au Sous-Comité III 

20) Honduras britannique; 
21) Iles Falkland (Malouines); 
22) Bermudes; 
23) Bahamas; 
24) lle-$ Turk.S: et Caïques; 

25) Iles Caïmanes; 
26) Antigua; 
27) Dominique ; 
28) Grenade; 
29) Montserrat; 
30) Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla; 
31) Sainte-Lucie; 
32) Saint-Vincent; 
33) Barbade; 
34) Iles Vierges britanniques; 
35) Iles Vierges américaines. 

111. Sur la recommandation du Groupe de travail, 
le Comité spécial a également décidé de confier au 
Sous-Comité I la tâche d'étudier, en coopération avec 
le Secrétaire général et les organismes des Nations
Unies, les incidences des activités de l'industrie minière 
et des autres sociétés internationales possédant des 
intérêts au Sud-Ouest africain, afin d'évaluer leur 
influence économique et politique et leur mode d'opé
ration, et de faire rapport au Comité spécial. Cette 
étude avait été demandée par l'Assemblée générale au 
paragraphe 8 de sa résolution 1899 (XVIII). 

D. - RÉUNIONS DU COMITÉ SPÉCIAL, DE SON GROUPE 
DE TRAVAIL ET DE SES SOUS-COMITÉS 

Comité spécial 

112. Le Comité spécial a tenu, en 1964, 101 séances, 
ainsi réparties: première session, 219ème à 278ème 
séance, du 25 février au 3 juillet 1%4; deuxième session, 
279ème à 319ème séance, du 8 septembre au 15 
décembre 1964. 

Groupe de travail 

113. Pendant la période sur laquelle porte le présent 
rapport, le Groupe de travail a tenu 13 séances et 
présenté 8 rapports 1• 

Sous-Comité des pétitions 

114. Le Sous-Comité a réélu respectivement pré
sident et vice-président M. Mahmoud Mestiri (Tunisie) 
et M. Leonardo Diaz Gonzalez (Venezuela). A 
partir du 22 mai 1964, M. Mestiri ayant quitté New 
York, M. Diaz Gonzalez a rempli les fonctions de 
président. 

115. Pendant la période sur laquelle porte le présent 
rapport, le Sous-Comité des pétitions a tenu 15 séances 
et présenté 15 rapports au Comité spécial 2• Ces rapports 
portaient sur l'examen de 428 communications, qui 
comprenaient 32 demandes d'audition. 

116. Dans son cinquante-cinquième rapport, le 
Sous-Comité a recommandé au Comité spécial d'adopter 
un projet de résolution sur les pétitions concernant le 
Sud-Ouest africain. 

117. A sa 319ème séance, le 15 décembre 1964, le 
Comité spécial a décidé que le Sous-Comité des pétitions 
resterait en fonctions, avec les mêmes membres et 
le même mandat, pour s'occuper de toutes pétitions ou 
demandes d'audition reçues avant la session suivante du 
Comité spécial. 

1 A/ AC.109/L.104, A/ AC.109/L.106, A/ AC.109/L.123, A/ 
AC.109/L.131, A/AC.109/L.146, A/AC.109/L.149, AJAC.109/ 
L.158 et A/AC.109/ L.172/Rev.l. 

2 A/AC.109/L.100, A/AC.109/L.101, A/AC.109/L.109, A/ 
AC.109/L.110, A/AC.109/L.112, A/AC.109/L.113, AJAC.109/ 
L.115, A/AC.109/L.116, A/AC.109/L.121, A/AC.109/L.127, 
A/ AC.109/L.130 et Corr.l, A/ AC.109/L.134, A/ AC.109/L.147, 
Al AC.109/L157 et Corr.l et 2, A/ AC.109/L.165 et Corr.1. 
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Sous-Comité I 

118. Le Sous-Comité I a tenu 15 séances et présenté 
trois rapports sur les questions dont l'examen lui avait 
été confié 3• 

Sous-Comité Il 

119. Le Sous-Comité II a tenu 40 séances et présenté 
six rapports sur les questions dont l'examen lui avait 
été confié 4• 

Sous-Comité III 

120. Le Sous-Comité III a tenu 39 séances et 
présenté quatre rapports sur les questions dont 
l'examen lui avait été confié 6 • 

Sous-Comité de la Rhodésie du Sud 

121. Le Sous-Comité de la Rhodésie du Sud cree 
par le Comité spécial s'est rendu à Londres et y a 
séjourné du 30 mai au 5 juin 1964 et a présenté un 
rapport au Comité spécial en juin 1964 6• 

122. A sa 295ème séance, le 27 octobre 1964, le 
Comité spécial a décidé d'inviter le Sous-Comité de la 
Rhodésie du Sud à continuer de suivre l'évolution de la 
situation en Rhodésie du Sud, à prendre de nouveaux 
contacts avec le Gouvernement du Royaume-Uni, et à 
faire rapport dès que possible au Comité spécial. 

123. A sa 315ème séance, le 17 novembre 1964, le 
Comité spécial a entendu un rapport oral présenté par 
le Président du Sous-Comité. En prenant acte de ce 
rapport, le Comité spécial a décidé d'autoriser le 
Sous-Comité à continuer de suivre la situation et à 

SA/AC.109/L.119, A/AC.109/L.140 et A/AC.109/L.154. 
4 A/AC.109/L.136, A/AC.109/L.136/Add.l, Add.2 et Corr.l, 

A/AC.109/L.136/Add.3 à 5. 
GA/ AC.109/L.125 et Corr.1 à 3, A/ AC.109/L.125/ Add.l et 

Corr.1, A/ AC.109/L.125/ Add.2, Add.3 et Corr.l et Add.4. 
o Pour tous détails, voir chap. III. 

Nombre de territoires Territoires 

1 

2 

3 

4 

5 

6 à 12 

13 

14 à 17 

18 à 20 

Rhodésie du Sud ....... . ... . 

Aden . .. . . .. .. .... . .. .. . . . . . . 

Sud-Ouest africain 

Malte . .. ... . .. .. . ...... . .. . . 

Guyane britannique . ... . . .. . . 

Territoires administrés par le 
Portugal. 

Gibraltar ... . .... ........... . 

Fernando P6o, Ifni, Rio :Muni 
et Sahara espagnol. 

Bassoutoland, Betchouanaland et 
Souaziland. 

rester en contact avec le Royaume-Uni en vue de 
s'acquitter de son mandat. 

Sous-Comité d'Aden 

124. Par une résolution (A/AC.109/64) adoptée à 
sa 243ème séance, le 9 avril 1964, le Comité spécial 
a créé un sous-comité d' Aden. Le Sous-Comité a 
séjourné au Caire du 4 au 11 juillet et y a entendu un 
certain nombre de pétitionnaires. Il a présenté son 
rapport au Comité spécial le 30 octobre 1964 7 • 

125. A sa 314ème séance, après avoir examiné le 
rapport du Sous-Comité d' Aden, le Comité spécial a 
adopté une résolution (A/AC.109/108) par laquelle 
il décidait de reconduire le Sous-Comité avec le même 
mandat. 

S 011s-C omité des bons offices pour la Guyane britannique 

126. Par une résolution (A/AC.109/86) adoptée à 
sa 270ème séance, le 23 juin 1964, le Comité spécial a 
créé un sous-comité des bons offices pour la Guyane 
britannique 8• A sa 315ème séance, le 17 novembre 1964, 
le Comité spécial a entendu un rapport oral présenté 
par le Président du Sous-Comité. En prenant acte de ce 
rapport, le Comité spécial a décidé d'autoriser le Sou~
Comité à suivre l'évolution de la situation et à offrir 
ses bons offices, si la chose était acceptable pour les 
parties intéressées, en vue de l'application des ré~o
lutions de l'Assemblée générale et du Comité spécial 
sur la Guyane britannique. 

E. - EXAMEN DES TERRITOIRES 

127. Pendant la période sur laquelle porte le P;é~ent 
rapport, le Comité spécial a examiné les ternt01res 
mentionnés à la section C, paragraphe 109, dans l'ordre 
suivant: 

7 Pour tous détails, voir chap. VI. 
s Pour tous détails, voir chap. VII. 

Slances 

223èmc à 233èmc, 24Sème à 249ème, 252ème, 
254ème et 25Sème, 258ème et 259ème, 262ème 
et 263ème, 268ème et 269ème, 271ème à 273ème, 
277ème et 278ème, 286ème, 294ème à 296ème, 
31Sème. 

232ème, 234ème à 243ème, 253ème et 254ème, 
256ème, 258ème, 262ème, 303ème, 312ème. 

244ème et 245ème, 252ème et 253ème, 255ème, 
257ème, 259ème à 262ème, 276ème. 

246ème, 250ème à 252ème. 

254ème, 256ème, 264ème à 270ème, 292ème. 

264ème, 268ème, 272ème, 274ème à 277ème, 
283èmc à 28Sème. 

280ème à 288ème, 291ème. 

284ème et 28Sème, 288ème à 29lème. 

287ème, 292ème à 294ème, 296ème à 299ème. 

21 et 22 Rhodésie du Nord et Gambie . . 293ème. 

23 Iles Fidji 293ème, 296ème à 303ème. 

Territoires renvoyés au Sous-Comité I 

24 à 26 Ile Maurice, iles Seychelles et 24se'me, 299ème et 300ème, 302ème à 304ème. 

Sainte-Hélène. 
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Nombre de territoires Territoires Séances 

Tenitoires renvoyés au Sous-Comité Il 

27 à 29 

30 

31 

32 à 35 

36 à 39 

40 

Iles Cook, Nioué et îles Toké-
laou. 

Samoa américaines . . . .. ..... . 

Guam ..................... .. 

Territoire sous tutelle de Nau-
ru, Papua et Territoire sous 
tutelle de la Nouvelle-Guinée, 
îles Cocos (Keeling). 

Nouvelles-Hébrides, iles Gilbert 
et Ellice, île Pitcairn et îles 
Salomon. 

Territoire sous tutelle des Iles 
du Pacifique. 

244ème, 301ème, 303ème et 304ème. 

301ème, 303ème à 306ème. 

301ème, 303ème et 304ème, 306ème et 307ème. 

253ème, 255ème, 30lème à 304ème, 308ème et 
309ème. 

30lème à 304ème, 309ème. 

301ème à 304ème, 309ème à 311ème. 

Territoires renvoyés au Sous-Comité JJJ 

41 lles Falkland (Malouines) . . . 253ème, 303ème, 307ème, 311ème . . 

42 à 51 lles Vierges américaines, îles 303ème, 311ème, 312ème. 
Vierges britanniques, Antigua, 
Dominique, Grenade, Mont
serrat, Saint-Christophe, Niè
ves et Anguilla, Sainte-Lucie, 
Saint-Vincent et Barbade. 

52 à 55 Bermudes, Bahamas, iles Turks 258ème, 260ème, 286ème, 303ème, 312ème. 
et Caïques et îles Caïmanes. 

128. On trouvera, dans les chapitres III à XX et 
XXIII à XXV du présent rapport, l'exposé de 
l'examen par le Comité spécial des territoires énumérés 
ci-dessus, ainsi que les conclusions et recommandations 
du Comité à leur sujet. 

129. Le Nyassaland n'a pas été examine par le 
Comité spécial, ayant accédé à l'indépendance, sous le 
nom de Malawi, le 6 juillet 1964 °. 

130. Faute de temps, le Sous-Comité II n'a pu 
étudier deux des seize territoires dont l'examen lui 
avait été confié. Les déclarations faites au Comité 
spécial sur ces deux territoires, à savoir le Brunéi et 
Kong-kong sont reproduites aux chapitres XXI et 
XXII respectivement. 

131. Faute de temps, le Sous-Comité III n'a pu 
étudier l'un des seize territoires dont l'examen lui avait 
été confié, à savoir le Honduras britannique. Les 
renseignements relatifs à ce territoire figurent au 
chapitre XXVI. 

F. - EXAMEN D'AUTRES QUESTIONS 

132. Au paragraphe 8 de sa résolution 1899 (XVIII) 
du 13 novembre 1963, l'Assemblée a prié le Comité 
spécial d'étudier, en coopération avec ,Je Secrétaire 
général et les organismes des Nations-Unies, les inci
dences des activités de l'industrie minière et des autres 
sociétés internationales possédant des intérêts au Sud
Ouest africain, afin d'évaluer leur influence économique 
et politique et leur mode d'opération, et de faire rapport 
sur cette question à l'Assemblée générale lors de sa 
dix-neuvième session. 

133. A sa 234ème séance, le 25 mars 1964, le Comité 
spécial a invité le Sous-Comité I à étudier cette question 
et à lui faire rapport. 

9 Voir le douzième rapport du groupe de travail (A/AC.109/ 
L.149, par. 4) . 

134. Après avoir examiné le rapport du Sous
Comité I, le Comité spécial, à sa 306ème séance, le 10 
novembre 1964, a adopté son rapport à l'Assemblée 
générale sur cette question. Ce rapport est présenté à 
l'Assemblée générale dans un document distinct 
(A/5840). 

135. Dans sa résolution du 3 juillet 1964 sur les 
territoires administrés par le Portugal (A/ AC.109/90), 
le Comité spécial a prié le Sous-Comité I d'étudier, avec 
l'assistance du Secrétaire général, les activités des 
intérêts étrangers, économiques et autres, qui font 
obstacle à l'application dans les territoires administrés 
par le Portugal de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance. Le Comité spécial espère terminer cette 
étude en 1965'10• 

136. Par la résolution 1970 (XVIII) du 16 décembre 
1963, l'Assemblée générale a décidé de dissoudre le 
Comité des renseignements relatifs aux territoires non 
autonomes et a confié ses fonctions au Comité spécial. 
En conséquence, le Comité spécial a examiné une 
question portant sur les renseignements relatifs aux 
territoires non autonomes communiqués en vertu de 
!'Article 73 e de la Charte. Des détails sur l'examen 
de cette question par le Comité spécial figurent au 
chapitre II du présent rapport. 

Liste des territoires auxquels s'applique la Déclaration 

137. Dans son rapport à la dix-huitième session de 
l'Assemblée générale, le Comité spécial a appelé 
l'attention de 1' Assemblée sur une liste préliminaire 
qu'il avait établie des territoires auxquels s'applique 
la Déclaration. En même temps, il informait l'Assemblée 
que, faute de temps, il n'avait pas pu étudier la liste 
de "tous autres territoires qui n'ont pas encore accédé 
à l'indépendance" et que cette question serait examinée 
en 1964 11• 

10 Voir chap. V. 
11 A/5446/Rev.1, chap. I, par. 27 à 30, et annexe I. 
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138. Le Groupe de travail du Comité spécial a 
consacré un certain nombre <le séances à l'examen de 
cette question. Cependant, il n'a pas pu formuler de 
recommandations sur les territoires à inscrire sur cette 
liste. 

139. Dans son quatorzième rapport 12, le Groupe de 
travail a informé le Comité spécial qu'il avait examiné 
cette question et a recommandé au Comité spécial de 
prendre dùment note des deux documents suivants: 

1) La lettre, en date du 12 novembre 1964, du 
représentant permanent <le la Somalie priant le Comité 
spécial d'inscrire à l'ordre du jour de sa session en cours 
la question de la Côte française des Somalis (A/AC. 
109/107); 

2) La Déclaration adoptée par la Conférence des 
pays non alignés qui a été distribuée sous forme de 
document de l'Assemblée générale (A/Sï63). 

140. Dans cc même rapport, le Groupe de travail 
faisait également savoir au Comité spécial qu'il avait 
décidé de poursuivre l'examen de la question et de 
faire rapport au Comité spécial. 

141. Le Comité spécial a examiné le quatorzième 
rapport du Groupe de travail à sa 317ème séance. A 
l'issue du débat, le Comité spécial a approuvé l'ensemble 
du rapport, au vote par appel nominal, par 15 voix 
contre 3 (Australie, Etats-Unis d'Amérique et 
Royaume-Uni), avec 6 abstentions (Chili, Danemark, 
Iran, Italie, Madagascar et Venezuela) 13• 

142. En approuvant le rapport, le Comité spécial 
a pris düment note des deux documents susmentionnés 
et a accepté que le Groupe de travail continue à 
examiner la question de l'établissement <le la liste de 
"tous autres territoires qui n'ont pas encore accédé 
à l'indépendance". 

G. - RELATIONS A\"EC D'AUTRES ORGANES 

DES NATIONS UNIES 

Le Conseil de sécurité 

143. Dans sa résolution 1956 (XVIII) du 11 
décembre 1963, l'Assemblée générale a invité le 
Comité spécial à porter à la connaissance du Conseil 
de sécurité tous faits, survenus dans l'un quelconque des 
territoires qu'il examine, qui risquent de menacer la 
paix et la sécurité internationales. 

a) Rhodésie du S11d 

144. Au paragraphe 9 <le sa résolution <lu 23 mars 
1964 (A/AC.109/61), le Comité spécial a attiré 
"d'urgence l'attention du Conseil de sécurité sur la 
situation explosive qui règne dans la Rhodésie du Sud 
et qui constitue une menace grave pour la paix et 
la sécurité internationales". Le texte de cette résolution 
a été communiqué au Président du Conseil de sécurité 
le 26 mars 1964 (S/5626). 

145. Au paragraphe 4 de sa résolution <lu 26 juin 
1964 (A/AC.109/88 et Corr.1), le Comité spécial a 
attiré "d'urgence l'attention du Conseil de sécurité 
~u~ le rapport que le _Sous-Comité a présenté le 17 
JUm 1964 et, en particulier, sur les conclusions et 
recommandations qui y figurent". Le texte de cette 

12 A/ AC.109/L.lï2/Rev.1. 
. 13 Avan~ de voter sur l'ensemble du rapport, le Comité spé

cial a vote sur un amendement des Etats-Unis au paragraphe 4 
c~ a procédé à un vote séparé sur le paragraphe 5. Pour les 
resultats du vote et les réserves formulées par des délégations, 
voir A/ AC.109/SR.317. 

résolution et le rapport du Sous-Comité ont été 
communiqués au Président du Conseil de sécurité le 
30 juin 1961 (S/5789). 

146. Dans le consensus adopté le 27 octobre 1964, 
le Comité spécial "attire de nouveau l'attention du 
Conseil de sécurité sur la question de la Rhodésie du 
Sud". Le rapport du Comité spécial concernant la 
Rhodésie du Sud oü figure le texte de consensus 
(chap. III, par. 617) a été communiqué au Président 
du Conseil de sécurité le 22 décembre 1%4. 

b) Aden 

147. Au paragraphe 3 de sa résolution du 11 mai 
1964 (A/AC.109/74), le Comité spécial a appelé 
"l'attention <lu Conseil de sécurité sur le dangereux 
état de choses créé dans la région par les récentes 
actions militaires britanniques contre le peuple du 
territoire". Le texte de cette résolution a été commu
niqué au Président du Conseil de sécurité le 12 mai 
1964 (S/5693). 

c) Sud-Ouest africa-in 

148. Au paragraphe 6 de sa résolution du 21 mai 
1964 (A/ AC.109/77 et Corr.l), le Comité spécial a 
appelé "l'attention du Conseil de sécurité sur la 
situation critique du Sud-Ouest africain, dont la 
prolongation constitue une grave menace à la paix 
et à la sécurité internationales et une violation 
manifeste de la Charte des Nations Unies". Le texte 
de cette résolution a été communiqué au Président du 
Conseil de sécurité le 27 mai 1964 (S/5722). 

d) Territoires ad-ministrés par le Portugal 

149. Au paragraphe 4 de sa résolution du 3 juillet 
1964 (A/AC.109/90), le Comité spécial a appelé 
"immédiatement l'attention du Conseil de sécurité sur 
l'aggravation de la situation dans les territoires admi
nistrés par le Portugal, afin qu'il prenne des mesures 
appropriées pour obtenir que le Portugal se conforme 
aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et 
du Conseil de sécurité". Le texte de cette résolution 
a été communiqué au Président du Conseil de sécurité 
le 7 juillet 1964 (S/5803). 

Le Conseil de tutelle 

150. Conformément au paragraphe 8 de la résolution 
1654 (XVI) de l'Assemblée générale priant le Conseil 
clc tutelle d'apporter son aide au Comité spécial pour 
ses travaux, le Président du Conseil de tutelle, par une 
lettre en date du Ier juillet 1964 (A/AC.109/89) 
adressée au Président du Comité spécial, a fait savoir 
au Comité spécial que le Conseil de tutelle avait 
examiné, à sa trente et unième session, la situation dans 
le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique, sous 
administration des Etats-Unis, et celle de Nauru et 
de la Nouvelle-Guinée, sous administration de 
l'Australie. La lettre indiquait en outre que les 
conclusions et recommandations du Conseil de tutelle, 
ainsi que les observations des membres du Conseil ne 
représentant que leurs propres opinions, figuraient dans 
son rapport au Conseil de sécurité sur le Territoire 
sous tutelle des Iles du Pacifique (S/5783) et dans 
son rapport à l'Assemblée générale sur Nauru et la 
Nouvelle-Guinée 14• 

14 Dowme11ts officiels de l'Assemblée générale, dix-nciwiè111e 
sessio1i, S11pp!é111ent No 4, document A/5804. 
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Les institutions spécialisées 

151. La _c~llab_o~ation, ?es in~titutions spécialisées 
avec le, Comite spec1al :=1 ,ete ~s~uree par la participation 
aux seances du Comite speczal de représentants de 
l'.Organjsat\on internatjonale du Travail (OIT), de 
1 (?rgamsat1on des Nat10ns Unies pour l'éducation, la 
se1enc_e et la cultur~ (UNESCO), de l'Organisation 
mo~d1ale de )a sante (OMS) et de l'Organisation des 
Nattons Umes pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO). 

H. - RÉCAPITULATION DES TRAVAUX Hi 

, 1~2. Par sa_ ;ésolution 1956 (XVIII), l'Assemblée 
generale a pne le Comité spécial de continuer à 
rechercher les voies et moyens les meilleurs d'assurer 
l'application immédiate et intégrale de la Déclaration à 
t~us, les territoires qui n'ont pas encore accédé à 
11,n~ependance et de_ rendre compte à l'Assemblée 
generale, lors de sa dix-neuvième session au plus tard. 
P~~ cette . même réso~u~ion, l'Assemblée générale a 
pne les pmssances admtmstrantes de prêter leur entière 
coopération au Comité spécial. 

~~~- Au c~urs des débats qui ont eu lieu à la dix
hu1tte:11~ s~ss10n_ de l'Assem?lée générale et qui ont 
abo~tJ a 1 a9~pt1~n de la resolu_tio? 1956 (XVIII), 
plusieurs delegat10ns ont expnme de l'inquiétude 
de,:ant le retard apporté à l'application de la Décla
rat,10_n, laquelle, comme l'avait souligné le Comité 
s~e~1al d~ns un rapport antérieur, était l'expression du 
~e~1r ~m1versel de voir accélérer le mouvement de 
!tberatton_ d~s peup~es coloniau:ll;. Cert.aines délégations 
9nt, expnme 1 espoir que la Declarat1on se trouverait 
mte?-ralem~nt ~ppliquée e~ 1965, vingtième anniversaire 
de 1 Ç)rgamsahon des Nat10ns-Unies, et désigné comme 
Annee de la coopération internationale. De nombreuses 
dé~é~ations ont également attiré l'attention du Comité 
spec1al sur. le fa~t qu'il était nécessaire qu'il étudie 
~vec ~n som parhculter les petits territoires coloniaux 
111sula1res qui n'avaient pas encore été examinés et 
rec~mmande les voies et les moyens d'une application 
rapide de la Déclaration à ces territoires. 

154. Le Comité spécial tient à faire savoir à 
!'Assemblée générale que, pendant ses travaux de 1964 
11 a étudié l'application de la Déclaration à SS terri~ 
toir~s . . Plusieurs de ces territoires étaient de petits 
ternto1res sur lesquels on avait attiré l'attention du 
Comité au cours de la dix-huitième session et qui jamais 
encore ;1',avai,e~t été exan:iinés séJ?arément. Cependant, 
le Com1te spec1al reconnait que, bien qu'il se soit réuni 
pres~ue sans interruption de février à décembre 1964, 
11 n a pas pu achever la tâche que lui avait confiée 
l'Assemblée générale. 

155. Le Comité spécial a noté avec satisfaction qu'au 
c,ou~s de l'année trois des territoires qui avaient fait 
1 Ob Jet ~·~m e_x~me~ par t Assemblée générale et par 
le Com1te sr,ec1al! _a savoir le Nyassaland (Malawi), 
~alt; et la Rhodes1e du Nord (Zambie), ont accédé à 
1 mde~endance. Cependant, la vive inquiétude qui 
s'exprimait dans la résolution 1956 (XVIII) de 
!'A?semblée générale au sujet du retard à l'application 
mtegrale de la Déclaration n'a pas disparu. Elle s'est 
reflétée également dans d'importantes résolutions et 
d~cla_rations qui ont été adoptées, au sujet de la décolo
msat10n en général et de certains territoires en parti-

15 Pour des détails sur les opinions émises ou les réserves 
f<;>rmulées par certaines délégations à propos des questions trai
tees _dans la présente section, voir les chapitres III à XXV 
relatifs aux territoires particuliers. 

culier, par l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouver-
1;1e~ent africains à sa première session ordinaire en 
JUIilet 1964 et par la deuxième Conférence des chefs 
d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés en 
octobre 1964. 

!S~. Au début de ses travaux, le Comité spécial a 
estime que son examen des territoires serait facile s'il 
di~posait de renseignements complets sur les mesures 
pnse~ par l:s puissances administrantès pour appliquer 
la Declaration. ~:1 c~n.séquence, le Président, agissant 
au nom du _Com~te spec1al, a adressé des lettres, rédigées 
en te_rmes identiques, aux représentants permanents de 
l'Afnque. du, Su~,. de l'Australie, de l'Espagne, des 
E~ats-Ums d Amenque, de la France, de la Nouvelle
Zelande, du Portugal et du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord pour leur demander de 
f?urnir des ren~eignements sur les progrès constitu
t10nnel~ accomplis dans les territoires administrés par 
ces pmssances depuis l'adoption de la Déclaration et 
sur. les ~esures qu'elles avaient prises ou qu'elles 
env1sagea1ent de prendre pour appliquer la Déclaration. 
A l'e~ception du Gouvernement sud-africain, qui n'a 
pas repondu, et du Gouvernement portugais, dont la 
réponse a eu un caractère négatif, les puissances admi
nistrantes ont communiqué des renseignements ou ont 
indiqué qu'elles étaient disposées à les fournir dans 
des déclarations devant le Comité au moment voulu 16

• 

Le Comité spécial a tenu compte de ces renseignements 
en examinant les territoires intéressés. 

157. Par une lettre en date du 20 octobre 1964, 
adressée au Président du Comité spécial, le représentant 
du Royaume-Uni a transmis au Comité une liste chrono
logique des principaux progrès constitutionnels inter
venus de septembre 1963 à octobre 1964 dans les terri
toires administrés par le Gouvernement du Royaume
U ni. A sa 319ème séance, le Comité spécial a décidé de 
reproduire la lettre du représentant du Royaume-Uni 
et la liste jointe dans une annexe au présent rapport 
(Annexe I). 

158. Comme les années précédentes, le Comité spé
cial a consacré beaucoup de temps à l'examen des 
grands territoires d'Afrique, ainsi que d'Aden et de 
îa Guyane britannique, qui constituent certains des 
problèmes coloniaux les plus difficiles. 

159. La question de la Rhodésie du Sud a donc été 
examinée en priorité et le Comité a adopté plusieurs 
résolutions concernant ce territoire. Bien que le 
Royaume-Uni ait continué à participer aux travaux du 
Comité et ait reçu à Londres, pour des entretiens, le 
Sous-Comité de la Rhodésie du Sud, il a maintenu sa 
position initiale, à savoir qu'il n'avait pas compétence 
pour appliquer les diverses résolutions de l'Assemblée 
générale et du Comité spécial sur cette question. En 
même temps, le Gouvernement du Royaume-Uni a réaf
firmé son intention de n'accorder l'indépendance à Ja 
Rhodésie du Sud que dans des conditions acceptables 
pour l'ensemble de la population du territoire et, plus 
récemment, il a annoncé les mesures qu'il prendrait 
si Je Gouvernement actuel de la Rhodésie du Sud 
recourait à une proclamation unilatérale d'indépendance. 
Cependant, aucun progrès n'a été fait par le Gouverne
ment du Royaume-Uni vers la réalisation des objectifs 
essentiels des résolutions de l'Assemblée générale et du 
Comité spécial, à savoir l'établissement de libertés 
démocratiques complètes et de l'égalité de droits poli
tiques, et Ja réunion d'une conférence constitutionnelle 

16 Pour le texte de la lettre du Président et des réponses à 
cette lettre, voir le document A/ AC.109/71 et Add.1 à 4. 
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pleinement représentative chargée d'élaborer des dis
positions constitutionnelles, sur la base du suffrage uni
\·ersel des adultes, pour que le territoire accède à 
l'indépendance à une date aussi rapprochée que possible. 
Etant donné la dégradation continue de la situation 
déjà explosive . qui existe dans le territoire et sur 
laquelle il a appelé l'attention du Conseil de sécurité, 
le Comité spécial est convaincu de la nécessité pres
sante de prendre des mesures effectives pour l'appli
cation des résolutions de l'Assemblée générale et du 
Comité spécial. 

160. En ce qui concerne les territoires administrés 
par le Portugal, le Gouvernement portugais persiste 
dans son refus de prendre les mesures demandées par 
les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée 
générale, et il continue de méconnaître son obligation 
de communiquer des renseignements au titre de l'alinéa 
e de l' Article 73 de la Charte. En outre, il a de nouveau 
repoussé l'invitation que le Comité spécial lui a adressée 
pour qu'il coopère à l'examen par le Comité <lesdits ter
ritoires. Sur la base de sa position, antérieurement 
exposée, concernant le statut de ces territoires, le 
Gouvernement portugais a récemment opéré certains 
changements qui, cependant, ne concernent que la 
représentation au sein des organes législatifs et admi
nistratifs locaux, dont la compétence est strictement 
limitée, et la participation de représentants des terri
toires à certains organes centraux dont le rôle est pure
ment consultatif. Ces changements n'apportent donc 
aucune modification au lien constitutionnel existant 
entre le Portugal et les territoires. Ils ne représentent 
pas, non plus, un progrès dans la direction indiquée par 
les résolutions. En outre, le Gouvernement portugais 
n'a pris aucune mesure pour mettre fin à ses actes de 
répression ou pour créer des conditions permettant 
le libre fonctionnement des partis politiques dans les 
territoires. Selon le Comité spécial, cette grave situation 
rend nécessaire un examen, par le Conseil de sécurité, 
des mesures appropriées pour amener le Portugal à se 
conformer aux résolutions. Entre-temps, le Comité spé
cial a entrepris une étude des activités des intérêts 
étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à 
l'application de la Déclaration dans ces territoires et à 
leur accession à l'indépendance. 

161. Pour ce qui est du Sud-Ouest africain, le Gou
vernement sud-.africain persiste dans son refus de 
coopérer aux travaux du Comité spécial. En violation 
flagrante des · résolutions de l'Assemblée générale con
cernant ce territoire, le Gouvernement sud-africain y a 
intensifié l'application de sa politique d'apartheid. D'au
tre part, il a signifié son intention de donner suite aux 
recommandations de la Commission d'enquête de 1962-
1%3 sur les affaires du Sud-Ouest africain, recom
mandations dont l'aboutissement serait le partage et la 
désintégration du territoire et son absorption par l' Afri
que du Sud. En outre, le Gouvernement sud-africain a 
refusé de permettre l'installation dans le territoire 
d'un bu_reau de_ représentant de l'assistance technique 
d~s Nations Umes. Une partie de la responsabilité de la 
violation continue par l'Afrique du Sud de la Charte 
de~ Nations Unies et du Mandat, ainsi que des réso
!ut1ons de l'Assemblée générale, est manifestement à 
!m~ute,r aux Etats qui ont omis de prendre les mesures 
md1quees au paragraphe 7 de la résolution 1899 
(XVIII). Les Etats qui, en outre, excusent et tolèrent 
l'appui apporté à l'Afrique du Sud par leurs ressortis
s~nts poss~dAnt et gérant des compagnies interna
tionales, m1meres et autres, dans le territoire, portent 

une part accrue de cette responsabilité. A propos de ce 
dernier point, le Comité spécial a présenté, conformé
ment au paragraphe 8 de la résolution 1899 (XVIII) 
de l'Assemblée générale, un rapport distinct sur les 
incidences des activités de l'industrie minière et des 
antres sociétés internationales possédant des intérêts au 
Sud-Ouest africain. Le Comité spécial a appelé l'atten
tion du Conseil de sécurité sur la situation critique exis
tant dans le territoire, qui continue de constituer une 
menace sérieuse à la paix et à la sécurité internationales. 

162. La non-application de la Déclaration dans cer
tains autres territoires et les graves tensions qui, de ce 
fait, y règnent ont constitué également un sujet de 
sérieuse préoccupation pour le Comité spécial. A Aden, 
le maintien de l'état d'urgence par le Gouvernement 
du Royaume-Uni et les mesures <le répression ont 
provoqué une détérioration de la situation et un accrois
sement de la tension dans la région. Cependant, le Gou
vernement du Royaume-Uni a refusé son agrément 
à une visite du Sous-Comité d'A<len dans le territoire 
et, de plus, n'a pas accepté de recevoir le Sous
Comité à Londres pour des entretiens en vue de la mise 
en œuvre des résolutions de l'Assemblée générale et 
<lu Comité spécial concernant le territoire. En consé
quence, le Sous-Comité n'a pas eu la possibilité de 
s'acquitter effectivement des tâches qui lui étaient 
confiées. La Conférence constitutionnelle tenue en juin
juillet 1964, où la participation des représentants de 
plusieurs secteurs importants de la population était 
exclue, n'a pas été conforme aux résolutions sur Aden, 
non plus que les élections qui ont eu lieu ensuite, les
quelles se sont faites au suffrage restreint et dans une 
atmosphère caractérisée par la contrainte et des res
trictions à la liberté politique. A ce sujet, on peut rappe
ler que l'établissement d'une présence effective des 
Nations Unies avant et après les élections, qu'a deman
dé l'Assemblée générale dans sa résolution 1949 
(XVIII), n'a pas non plus été possible. Afin d'apporter 
une solution à la situation dangereuse qui existe actuel
lement et d'assurer une application rapide de la Déclara
tion, il est impératif que le Gouvernement du Royaume
Uni prenne des mesures immédiates pour appliquer 
les résolutions de l'Assemblée générale et du Comité 
spécial concernant le territoire. 

163. De même, en ce qui concerne la Guyane 
britannique, le Gouvernement du Royaume-Uni a 
refusé de permettre une visite dans le territoire du 
Sous-Comité de bons offices créé par le Comité spécial, 
et il n'a pas pris les mesures nécessaires pour accorder 
immédiatement l'indépendance au territoire. La discor
de, l'agitation et les troubles continuent dans Je terri
toire. Tout en notant que le Royaume-Uni a l'intention 
de réunir une conférence constitutionnelle aussitôt que 
possible après les élections pour décider de la date de 
l'indépendance, le Comité spécial considère que les 
problèmes du territoire ne peuvent être résolus que par 
l'application complète et immédiate des résolutions per
tinentes de l'Assemblée générale et du Comité spécial. 

164. Une autre question importante relative à la 
mise en œuvre de la Déclaration et qui a retenu l'atten
tion du Comité spécial a été celle <les petits territoires 
de l'Atlantique, du Pacifique et de la mer des Antilles. 
Le Comité spécial est convaincu que les dispositions de 
la Déclaration sont pleinement applicables à ces terri
toires et qu'il convient de prendre sans délai des mesures 
appropriées à cette fin, conformément aux volontés 
librement exprimées des populations. D'autre part, 
comme il est devenu manifeste au cours de l'examen 
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de ces territoires par le Comité, l'élaboration de recom
mandations concrètes pour l'application intégrale de la 
Déclaration a été parfois gênée par l'insuffisance de ren
seignements sur la situation politique, économique et 
sociale de ces territoires et sur les vues, les vœux et les 
aspirations de leurs populations. Cette considération 
revêt une importance particulière étant donné les pro
blèmes qui résultent, dans le cas de beaucoup de ces 
territoires, de leur exiguïté, du faible chiffre de leur 
population, de leur situation géographique et du ca
ractère limité de leurs ressources naturelles. 

165. C'est pourquoi le Comité spécial tient à insister 
tout particulièrement sur l'importance de l'envoi de 
groupes de visite. Des missions de visite aideraient 
beaucoup le Comité spécial à obtenir des renseignements 
de première main sur la situation politique, économique 
et sociale dans . ces territoires, à déterminer les vues 
des populations quant à leur avenir et, au besoin, à 
favoriser par ses bons offices le rapprochement de 
groupes politiques divers, pour aider ainsi les popu
lations à atteindre les objectifs énoncés dans la Déclara
tion. Comme il était dit dans le dernier rapport du 
Comité spécial, l'exercice de telles fonctions par des 
missions de visite ne constituerait pas une ingérence 
dans les affaires intérieures <l'un territoire, pas plus 
qu'il n'affecterait la responsabilité de la Puissance 
administrante en ce qui concerne l'administration 
interne du territoire. Au contraire, il découle des res
ponsabilités de l'Organisation, qui résultent des dispo
sitions de la Charte et de la Déclaration. Le Comité 
spécial tient donc à réaffirmer qu'en refusant à un 
groupe de visite qu'il a créé l'accès à un territoire 
auquel la Déclaration est applicable, la Puissance admi
nistrante dénie au Comité spécial l'un des moyens 
les plus efficaces qu'il a de s'acquitter des tâches qui lui 
ont été assignées par l'Assemblée générale. 

166. Une autre question concernant la mise en 
œuvre de la Déclaration et dont le Comité spécial a dù 
s'occuper a été celle de différends relatifs à la souve
raineté .sur certains territoires non autonomes. Le 
Comité spécial est convaincu que la Déclaration est 
pleinement applicable aux territoires de ce genre et il 
estime que de tels différends peuvent être réglés paci
fiquement par voie de négociation, en conformité des 
dispositions de la Déclaration et compte tenu des inté
rêts des populat ions. 

!.-TRAVAUX FUTURS 

167. Eu égard aux considérations qui précèdent et 
compte tenu des tâches qui restent à accomplir, le 
Comité spécial est d'avis que l'Assemblée générale 
devrait prendre, pour 1965, des dispositions pour que 
la situation en ce qui concerne l'application de la Décla~ 
ration dans les territoires déjà examinés par le Comité 
puisse continuer d'être étudiée et que soit étudiée la 
situation dans les territoires qui n'ont pas encore été 
examinés. A cette fin, et compte tenu de l'expérience 

utile qu'il a acquise au cours des trois dernières années, 
le Comité spécial estime qu'il serait souhaitable de pro
longer son mandat. 

168. Dans cette perspective, le Comité spécial recom
mande que le Secrétaire général et l'Assemblée générale 
prennent les dispositions nécessaires pour faciliter son 
travail. En particulier, il y aurait lieu de prévoir, dans 
le budget de 1965, des crédits pour couvrir les dépenses 
afférentes aux activités du Comité spécial, y compris 
les dépenses de sous-comités ou groupes de visite, et 
pour la surveillance par les Nations Unies d'élections 
et autres moyens de détermination des vœux des 
habitants des territoires coloniaux. Dans ses conclusions 
et recommandations relatives à certains territoires qui 
figurent dan:; divers chapitres du présent rapport, le 
Comité spécial a évoqué la nécessité de visites dans 
plusieurs de.s territoires qu'il a examinés. 

169. Dans son rapport sur les iles Cook, Nioué et les 
iles Tokélaou, territoires administrés par la Nouvelle
Zélande, le Comité spécial a recommandé que les 
populations de ces territoires soient mises en mesure 
d'exprimer leurs vœux conformément aux dispositions 
de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale, 
par les procédés démocratiques normaux et sous la 
surveillance âes Nations Unies. Aux élections générales 
qui doivent avoir lieu aux îles Cook au début de 1965, 
la principale question en jeu sera celle du statut futur 
du territoire. Si l'Assemblée générale approuve la 
surveillance de ces élections par les Nations Unies, il 
faudra prendre au plus tôt les dispositions nécessaires 
pour une telle surveillance. 

170. Il conviendrait de prier une fois de plus les 
puissances administrantes de prêter au Comité spécial 
leur plus entière coopération et, en particulier, de faci
liter dans les territoires les visites de sous-comités ou 
groupes de visite que le Comité jugerait nécessaires. Le 
Comité spécial recommande également que l'Assemblée 
générale prie instamment les puissances administrantes 
intéressées de coopérer avec les Nations Unies · pour 
l'établissement d'une présence des Nations Unies au 
Sud-Ouest africain et à Aden, où des résolutions l'ont 
prévue, ainsi que dans tous autres territoires où l'As
semblée générale jugerait cette présence nécessaire et 
souhaitable. · 

171. Quant aux territoires auxquels la Déclaration 
est applicable et qui n'ont pas encore été examinés par 
le Comité spécial, ·l'intention du Comité est de les 
examiner l'année prochaine en priorité. Il procéderait 
à un nouvel examen de la situation dans les territoires 
qu'il a déjà examinés, en tenant compte pour cet examen 
des résolutions qui auront été adoptées par l'Assemblée 
à sa dix-netivième session et des faits nouveaux sur
venus dans chacun de ces territoires. 

J. - ADOPTION DU RAPPORT 

172. L'ensemble du présent rapport a été adopté par 
le Comité spécial à sa 319ème séance, le 15 décembre 
1964. 
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CHAPITRE II 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES COMMUNIQUÉS EN 
VERTU DE L'ALINÉA e DE L'ARTICLE 73 DE LA CHARTE ET QUESTIONS CONNEXES 

1. Par sa résolution 1970 (XVIII) du 16 décembre 
1963, l'Assemblée générale a dissous le Comité <les 
renseignements relatifs aux territoires non autonomes 
et a transféré certaines de ses fonctions, notamment en 
ce qui concerne l'étude des renseignements communi
qués en vertu de l'alinéa c de !'Article 73 <le la Charte, 
au Comité spécial des Vingt-Quatre. 

2. Dans une note (A/AC.109/L.97) du 14 février 
1964, le Secrétaire général a attiré l':\ttention du 
Comité spécial sur la résolution 1970 (XVIII) et a 
fait des suggestions concernant les procédures que le 
Comité pourrait vouloir suivre. Cette note a été 
examinée par le Comité spécial à ses 219ème et 220ème 
séances. 

3. En application des dispositions du paragraphe 5 
de la résolution 1970 (XVIII) et conformément au .. x 
procédures suggérées par le Secrétaire général, les tout 
derniers renseignements communiqués par les puis
sances administrantes en vertu de l'alinéa c de I' Article 
73 <le la Charte ont été utilisés dans la préparation des 
documents de travail sur les divers territoires établis 
à l'intention du Comité spécial. Le Comité a tenu compte 
<le ces renseignements lors de son examen des territoires 
et ils sont reflétés dans les divers chapitres du rapport 
du Comité qui traitent des territoires. 

4. A sa 315ème séance, le 17 novembre 1964, le 
Comité spécial a repris l'examen de la note du Secrétaire 
général, ainsi que du rapport du Secrétaire général 
(A/AC.109/L.155) sur les renseignements communi
qués jusqu'au 30 septembre 1964 en vertu de l'alinéa e 
de l' Article 73 de la Charte et sur les mesures prises 
en application de la résolution 1970 (XVII I). 

5. Au cours du débat, les représentants du Royaume
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des 
Etats-Unis d'Amérique ont attiré l'attention sur de 
nouveaux renseignements, communiqués après le 30 
septembre 1964. 

6. Le représentant de l'Inde a déclaré qu'à son avis 
le Comité s'était acquitté de façon adéquate et complète 
des responsabilités qui lui avaient été confiées en utili
sant les renseignements communiqués en vertu de 
l'alinéa c de l' Article 73 dans ses documents de travail 
sur les divers territoires; ils seraient insérés dans 
son rapport à l'Assemblée générale. Les débats avaient 
montré que le Comité avait prêté beaucoup d'attention 
à ces renseignements et les résolutions qu'il avait 
adoptées témoignaient de l'intérêt qu'il avait porté aux 
problèmes économiques, sociaux et éducatifs des terri
toires non autonomes. 

7. Le représentant de l'Inde a regretté que le Gou
vernement portugais ait omis une fois de plus de com
muniquer des renseignements en application de l'alinéa 
e de l' Article 73 de la Charte et des résolutions de 
l'Assemblée générale concernant la communication de 
renseignements par les puissances administrantes. Le 
Comité spécial devait prendre acte une fois <le plus de 
la non-observation par le Gouvernement portugais des 
demandes et résolutions de l'Organisation des Nations 
Unies. Il fallait espérer que le Gouvernement portugais 
changerait d'attitude et coopérerait avec l'Organisation 
des Nations Unies. 

8. Le représentant de l'Inde a également exprimé 
l'espoir que toutes les puissances administrantes qui 

étaient tenues de le faire communiqueraient des rensei
gnements complets sur tous les territoires sous leur 
administration qui étaient déclarés territoires non auto
nomes par l'Organisation des Nations Unies. 

9. A sa 315ème séance, le Comité spécial a approuvé 
la note du Secrétaire général et a pris acte du rapport, 
en décidant de les insérer dans son rapport à l'Assem
blée générale. (Ces documents sont reproduits dans les 
appendices I et II ci-dessous.) 

APPENDICE I 

Fonctions confiées au Comité spécial en ce qui concerne 
les renseignements relatifs aux territoires non auto• 
nomes communiqués en vertu de l'alinéa e de !'Article 73 
de la Charte: note du Secrétaire général 

1. A sa dix-huitième session, l'Assemblée générale, par la 
résolution 1970 (XVIII), adoptée le 16 décembre 1963, a dé
cidé de dissoudre le Comité des renseignements relatifs aux 
territoires non autonomes. Dans la même résolution, l'Assem
blée générale : 

"4. Invite les Etats Membres qui ont ou qui assument la 
responsabili té d'administrer des territoires dont les popula
tions ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes 
à communiquer, ou à continuer de communiquer, au Secré
taire général les renseignements visés à l'alinéa e de !'Ar
ticle 73 de la Charte, ainsi que des renseignements aussi 
complets que possible sur l'évolution politique et constitu
tionnelle; 

"S. Prie le Comité spécial d'étudier ces renseignements et 
d'en tenir pleinement compte lors de l'examen de la situation 
en cc qui concerne l'application, dans chacun des territoires 
non autonomes, de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux, ainsi que d'entre
prendre toute étude spéciale et d'établir tout rapport spécial 
qu'il jugerait nécessaires en plus des travaux dont il est 
chargé par les résolutions 1654 (XVI) et 1810 (XVII) de 
l'Assemblée générale; 

"6. Prie le Secrétaire général de continuer à fournir au 
Comité spéci-al tous les moyens et le personn:cl nécessaires 
à l'application de 1-a présente résol•ution". 
2. L'attention du Comité spécial est attirée sur les points 

suivants, dont il voudra sans doute tenir compte en s'acquittant 
des fonctions supplémentaires qui lui sont confiées par la réso
lution 1970 (XVIII) de l'Assemblée générale. 

!.- COMMUNICATION DES RENSEIGNEM ENTS PAR LES M EM»RES 
ADM!NISTRANTS 

3. Le paragraphe 4 de la résolution 1970 (XVIII) invite 
les ?lfembres administrants à communiquer , ou à continuer de 
communiquer, au Secrétaire général les renseignements visés à 
l'alinéa e de l' Article 73 de la Charte, ainsi que des renseigne
ments aussi complets que possible sur l'évolution politique et 
constitutionnelle. 

4. Aux termes des résolutions précédentes de l'Assemblée 
générale n, les Membres qui communiquent d~s : e,ns~ignements 
en vertu de !'Article 73 e de la Charte sont mv1tes a envoyer, 
tous les ans, au Secrétaire général les renseignements les plus 
récents dont ils disposent aussitôt que possible et, au plus tard, 
dans un délai maximum de six mois après l'expiration de 
l'année administrative dans les territoires non autonomes en 
cause. 

S. Le Secrétaire général se propose de présenter chaque 
année au Comité spécial un rapport indiquant les dates aux
quelles les Membres. a_<lm}ni~tra~ts intéress~s _ont communiq~é 
les renseignements vises a 1 Article 73 e ainsi que les rensei
gnements sur l'évolution politique et constitutionnelle. 

a Résolutions 66 (1) du 14 décembre 1946, 142 (II) du 
3 novembre 1947 et 218 (III) du 3 novembre 1948. 
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6. Le Comité spécial voudra peut-être examiner, au mo
ment qui conviendra, au cours de ses travaux pendant l'année, 
la question de l'exécution par tous les Membres administrants 
de l'obligation qui leur incombe en vertu de !'Article 73 e. 
A cette fin, il pourrait inscrire à son ordre du jour un point 
intitulé "Communication des renseignements en application 
de I' Article 73 e de la Charte: rapport du Secrétaire général". 

Il. - ÉTUDE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS PAR LES 

MEMBRES ADMINISTRANTS 

7. Au paragraphe 5 de la résolution 1970 (XVIII), le Co
mité spécial est prié d'étudier les renseignements communiqués 
et d'en teni r pleinement compte lors de l'examen de la situa
tion en ce qui concerne l'application, dans chacun des terri
toires, de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux 

8. Selon la procédure établie par le Comité spécial, le Se
crétariat doit lui présenter des documents de travail contenant 
des renseignements sur chacun des territoires entrant dans le 
cadre de ses travaux. Dans le passé, ces documents de travail 
ont contenu surtout des renseignements sur l'évolution poli
tique et constitutionnelle, bien que des renseignements d'ordre 
économique y aient aussi figuré dans certains cas. Comme le 
Comité est maintenant appelé à étudier les renseignements 
communiqués par les Membres administrants et à en tenir 
pleinement compte lors de l'examen de la situation en ce qui 
concerne l'application, dans chacun des territoires non auter
nomes, de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux, les documents de travail sur les 
divers territoires seront complétés de façon à contenir égale
ment un exposé concis des renseignements communiqués par 
les 1-Iembres administrants, en ce qui concerne les conditions 
économiques, sociales et de l'instruction. 

9. En outre, les Etats Membres pourront, sur demande, 
obtenir, sous leur forme originale, les renseignements commu
niqués par les Membres administrants. Ces renseignements 
seront également mis à la disposition des institutions spéciali
sées en tant que de besoin. 

10. Si le Comité spécial approuve la procédure décrite ci
dessus en ce qui concerne les renseignements, il est suggéré 
d'interrompre l'établissement des séries de résumés b des ren
seignements communiqués en vertu de !'Article 73 c. 

}IJ. - ÉTUDES SPÉCIALES ET RAPPORTS SPtCIAUX 

11. La résolution 1970 (XVIII) de l'Assemblée générale 
prie également le Comité spécial d'entreprendre, concernant les 
renseignements communiqués par les Membres administrants, 
toute étude spéciale et d'établir tout rapport spécial qu'il juge
rait nécessaires en plus de ses travaux touchant l'application 
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux. Le Comité spécial voudra peut-être 
examiner la question de savoir s'il devra établir des études ou 
des rapports spéciaux sur les territoires non autonomes en gé
néral ou sur des territoires pris séparément, dans le cas où il 
jugerait de telles études ou de tels r apports nécessaires. 

IV. - COLLABORATION DES ORGANES DES NATIONS UNIES ET DES 

INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES 

12. Aux termes de l'alinéa d de l' Article 73 de la Charte, 
les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la res
ponsabilité d'administrer des territoires non autonomes, ac
ceptent 

"de favoriser des mesures constructives de développement, 
d'encourager des travaux de recherche, de coopérer entre 
eux et quand les circonstances s'y prêteront, avec les orga
nismes' internationaux spécialisés, en vue d'atteindre effecti
vement les buts sociaux, économiques et scientifiques énoncés 
au présent article". 

On trouvera dans les paragraphes qui suivent un aperçu de la 
collaboration qui s'est établie entre les organes des Nations 
Unies et les institutions spécialisées. 

A. - Conseil . éco11omiq11e . et . social 

13. Une liaison a été établie depuis longtemps avec le Con
seil économique et social en ce qui concerne l'examen des 

b Voir r ésolutions 142 (II) et 218 (III). 

renseignements relatifs aux territoires non autonomes : l'é
change de renseignements entre le Conseil et le Comité créé 
par l'Assemblée générale pour examiner les renseignements 
communiqués en vertu de !'Article 73 e a été sanctionné par la 
résolution 220 (III) du 3 novembre 1948. L'usage a consisté 
à informer l'ancien Comité des renseignements relatifs aux 
territoires non autonomes des études pertinentes et des déci
sions prises par Je Conseil économique et social et, de la part 
de l'Assemblée, à transmettre au Conseil les rapports spéciaux 
du Comité sur les conditions économiques, sociales et de l'ins
truction. 

B. - /n.stitittions spécialisées 

14. Les accords entre l'Organisation des Nations Unies et 
l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation pour 
l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la culture, accords ·qui 
sont entrés en vigueur le 14 décembre 1946, ainsi que l'accord 
entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mon
diale de la santé, entré en vigueur le 10 juillet 1948, con
tiennent tous un article aux termes duquel l'institution con
vient de coopérer avec les Nations Unies à la mise en œuvre 
des principes et obligations prévus au Chapitre XI de la 
Charte en ce qui concerne les questions affectant le bien-être 
et le développement des peuples des territoires non autonomes. 

15. Depuis 1946, l'Assemblée générale a adopté plusieurs 
résolutions par lesquelles elle a invité les institutions spéciali
sées à collaborer à l'examen des r enseignements communiqués 
en vertu de !'Article 73 e de la Charte. Dans sa résolution 66 
(I), par exemple, l'Assemblée générale a invité !'OIT, la 
FAO, l'UNESCO et l'OMS à envoyer à titre consultatif des 
représentants à la session du Comité ad hoc de 1947. 

16. En 1947 et 1948, ont été fixées les grandes lignes de la 
collaboration des institutions spécialisées dans les travaux 
relatifs aux territoires non autonomes. Dans sa résolution 145 
(II) du 3 novembre 1947, l'Assemblée générale a prié le 
Secrétaire général de prendre contact avec les secrétariats des 
institutions spécialisées pour permettre à ces institutions d'ap
porter régulièrement leur aide pour l'examen des renseigne
ments communiqués en vertu de I' Article 73 e. 

17. A partir de 1948, des représentants de l'OIT, de la 
FAO, de l'UNESCO et de l'OMS ont participé aux travaux 
de l'ancien comité des renseignements r elatifs aux territoires 
non autonomes. 

18. Comme autre moyen d'assurer que les avis, les con
naissances techniques et l'expérience des institutions spéciali
sées seraient mis à profit, l'Assemblée générale a invité ces 
institutions à communiquer à l'Organisation des Nations 
Unies des renseignements sur les questions relevant de leurs 
domaines respectifs de compétence. Par exemple, par sa réso
lution 221 (III) du 3 novembre 1948, l'Assemblée générale a 
invité les institutions spécialisées à informer tout com_ité 
spécial que l'Assemblée générale pourrait désigner de l'état 
d'avancement des travaux qu'elles ont entrepris, lorsque ces 
travaux ont trait aux conditions économiques, sociales et de 
l'instruction dans les territoires non autonomes. Dans sa ré
solution 330 (IV), l'Assemblée générale a prié l'UNESCO 
de lui adresser chaque année un rapport sur les mesures prises 
pour la lutte contre l'analphabétisme dans les territoires. Par 
sa r ésolution 331 (IV) du 2 décembre 1949, l'Assemblée géné
rale a demandé aux organismes internationaux compétents de 
tenir pleinement compte des conditions existant dans les terri
toires non autonomes dans les travaux qu'ils entreprennent dans 
les domaines économique, social et de l'instruction, et elle a 
invité les institutions spécialisées compétentes à communiquer 
chaque année à l'Organisation des Nations Unies des rensei
gnements sur les progrès des travaux accom1>lis dans ces do
maines qui pourraient être utiles aux territoires non auto
nomes.' et à faire connaitre dans quelle mesure ces institutions 
ont apporté leur concours dans l'un quelconque des territoires 
non autonomes. 

C -Assi-stance technique 

19. En 1948, par sa résolution 220 (III), l'Assemblée gé
nérale a attiré l'attention des Membres administrants sur les 
dispositions en matière d'assistance technique approuvées par 
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le Conseil économique et social, et elle a invité le Secrétaire 
général à informer tout comité spécial que l'Assemblée géné
rale pourrait désigner de la portée et de la nature de toute 
assistance technique donnée aux territoires non autonomes à 
la demande des Membres administrants. 

20. A la suite de la création du Programme élargi d'assis
tance technique, le Secrétaire général a été prié, par la réso
lution 336 ( IV) de l'Assemblée générale en date du 2 décembre 
1949, de tenir le Comité des renseignements au courant de la 
nature de I' Assistance technique que les territoires non auto
nomes recevaient des organismes internationaux spécialisés. 

* 
* * 

21. Les divers rapports prévus par les résolutions mention
nées aux paragraphes 13 à 20 ci-dessus ont été examinés, dans 
le passé, par le Comité des renseignements relatifs aux terri
toires non autonomes, qui en rendait compte à l'Assemblée 
générale. Le Comité spécial voudra peut-être poursuivre la col
laboration qui s'est établie, comme suite à ces résolutions, avec 
le Conseil économique et social et avec les institutions spécia
lisées, examiner tout rapport qu'il recevra sur les questions 
visées par ces résolutions et en rendre compte à l'Assemblée 
générale, en tant que de besoin. 

22. A cet égard, il convient de rappeler que certaines des 
activités du Conseil économique et social et des institutions 
spécialisées sont d'un intérêt tout particulier pour les terri
toires non autonomes, par exemple celles qui concernent l' in
dustrialisation, la formation de personnel administratif et autre, 
l'habitation et l'aménagement urbain, ainsi que les activités 
concernant la Décennie des Nations Unies pour le développe
ment, la promotion de la réforme agraire, les campagnes d'al
phabétisation et l'approvisionnement en produits alimentaires, 
la campagne mondiale pour l'alphabétisation universelle et la 
campagne mondiale contre la faim, la maladie et l'ignorance. 
Le Comité spécial désirera donc peut-être demander au Con
seil économique et social et aux institutions spécialisées com
pétentes de continuer à prêter une attention toute particulière 
aux besoins des territoires non autonomes à l'occasion de ces 
travaux et de leurs autres activités dans les domaines écono
mique, social et de l'instruction, et d'apporter de toutes les ma
nières possibles, leur assistance aux territoires non autonomes. 

APPENDICE II 

Renseignements relatifs aux territoires non autonomes 
communiqués en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de 
la Charte et questions connexes: rapport du Secrétaire 
général 

fotrod11ctio11 

1. A sa dix-huitième session, l'Assemblée générale, par la 
résolution 19i0 (XVIII), adoptée le 16 décembre 1963, a dé
cidé de dissoudre le Comité des renseignements relatifs aux 
territoires non autonomes. Dans la même résolution, l' Assem
blée générale a prié le Comité spécial des Vingt-Quatre 
d'étudier les renseignements communiqués en vertu de l'alinéa e 
de l' Article 73 de la Charte des Nations Unies. Les para
graphes pertinents de la résolution 1970 (XVIII) sont ainsi 
conçus : 

"4. fovitc les Etats Membres qui ont ou qui assument la 
responsabilité d'administrer des territoires dont les popula
tions ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes 
à communiquer, ou à continuer de communiquer, au Secré
taire général les renseignements visés à l'alinéa c de I' Ar
ticle 73 de la Charte, ainsi que des renseignements aussi 
complets que possible sur l'évolution politique et constitu
tionnelle; 

"S. Prie le Comité spécial d'étudier ces renseignements et 
d'en tenir pleinement compte lors de l'examen de la situation 
en ce qui concerne l'application, dans chacun des territoires 
non autonomes, de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux, ainsi que d'entre
prendre toute étude spéciale et d'établir tout rapport spécial 
qu'il jugerait nécessaires en plus des travaux dont il est 
chargé par les résolutions 1654 (XVI) et 1810 (XVII) de 
l'Assemblée générale". 

2. Dans sa note (A/ AC.109/L.97) du 14 février 1964, le 
Secrétaire général a appelé l'attention du Comité spécial sur 
la résolution 1970 (XVIII) et a présenté des suggestions quant 
aux procédures que le Comité spécial pourrait vouloir suivre 
en s'acquittant des fonctions supplémentaires qui lui incombe
raient par suite de la dissolution du Comité des renseignements 
relatifs aux territoires non autonomes. 

3. Dans la déclaration qu'il a faite à la 219ème séance du 
Comité spécial, le Secrétaire général s'est référé à ladite note 
et a prié le Comité d'exposer ses vues quant à la façon dont il 
entendait s'acquitter de ces fonctions supplémentaires. Au cours 
du débat qui a suivi sur l'organisation des travaux du Comité 
spécial, des représentants ont fait état de la note et en ont 
appuyé les suggestions. 

4. Le présent rapport traite de chacune des rubriques con
tenues dans la note du Secrétaire général; il indique en outre 
les dates auxquelles les Membres administrants ont communi
qué des renseignements au titre de l'alinéa c de I' Article 73 
de la Charte. 

Comn11micatioa de renseignements e11 vertii de l'alinéa e de 
/'Article 73 de la Charte 

S. Les Etats Membres qui communiquent des renseignements 
en vertu de l'alinéa e de l' Article 73 de la Charte sont tenus 
d'envoyer tous les ans au Secrétaire général, aussitôt que pos
sible et, au plus tard, dans un délai maximum de six mois 
après l'expiration de l'année administrative dans les territoires 
non autonomes en cause, les renseignements les plus récents 
dont ils disposent. 

6. L'année administrative varie selon les territoires. Dans 
les territoires administrés par le Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord, la France ou l'Espagne, elle 
coïncide avec l'année civile; dans les territoires administrés par 
la Nouvelle-Zélande, elle va du Ier avril au 31 mars, et dans 
les territoires administrés par l'Australie ou les Etats-Unis, 
elle va du Ier juillet au 30 juin. Le tableau qui figure à la fin 
du présent rapport indique les dates auxquelles les renseigne
ments visés à l'alinéa e de l' Article 73 ont été communiqués 
au Secrétaire général pendant la période allant du Ier janvier 
1963 au 30 septembre 1964. Les territoires repris dans le ta
bleau sont ceux qui étaient énumérés dans le rapport que le 
Comité des renseignements relatifs aux territoires non auto
nomes a présenté à l'Assemblée générale, à sa dix-huitième 
session a. 

7. Les renseignements communiqués en vertu de l'alinéa e 
de !'Article 73 de la Charte sont présentés, d'une façon géné
rale, selon le schéma approuvé par l'Assemblée générale et 
comprennent des données sur la géographie, l'histoire, la popu
lation, les conditions économiques et sociales, ainsi que les con
ditions de l'enseignement. Dans le cas des territoires adminis
trés par l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou les Etats-Unis 
d'Amérique, les Membres administrants ont communiqué les 
rapports annuels des territoires, rapports qui contenaient égale
ment des renseignements sur les affaires constitutionnelles. Des 
renseignements supplémentaires concernant l'évolution poli
tique et constitutionnelle dans les territoires sous administra
tion du Royaume-Uni ont également été fournis en 1963 b, 

Etude des rmseignemmts 

8. Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la ré
solution 1970 (XVIII) et selon la procédure proposée aux pa
ragraphes 8 et 10 de la note du Secrétaire général (A/ AC.109/ 
L.97), les renseignements communiqués par les Membres admi
nistrants en vertu de l'alinéa e de l' Article 73 de la Charte ont 
été utilisés dans l'établissement des documents de travail pré
sentés au Comité spécial sur chacun des territoires. Comme 
c'est l'usage du Comité spécial de tenir compte des renseigne
ments les plus récents dont il peut disposer sur chaque terri
toire au moment où il l'examine, et comme ce Comité siège 
une grande partie de l'année, cette procédure lui a permis de 

a Documents officiels de 
session, Supplément No 
Annexe Il. 

b Ibid. 

l'Assemblée générale, dix-huitième 
14 (A/5514), première partie, 
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prendre en considération des renseignements communiqués en 
1963 et en 1964. 

Etudes spéciales et rapports spéciaux 

9. Au 30 septembre 1964, le Comité spécial n'avait entrepris 
aucune étude spéciale ni établi aucun rapport spécial compor
tant l'utilisation des renseignements communiqués en vertu de 
l'alinéa e de l' Article 73. 

Collaboration des orgaites des Nations Unies et des instit1ttioiis 
spécialisées 

10. La pratique du Comité des renseignements relatifs aux 
territoires non autonomes était de transmettre au Conseil 
économique et social tout rapport spécial qu'il établissait sur 
les conditions économiques et sociales ou sur les conditions de 
l'enseignement dans les territoires non autonomes, et d'en re
cevoir des renseignements sur toute étude ou décision du Con
seil qui intéressait ses travaux. Au 30 septembre 1964, le Co
mité spécial n'avait achevé aucun rapport de ce genre, mais 
son Sous-Comité I était en train de rédiger une étude · sur les 
incidences des activités de l'industrie minière et des autres so
ciétés internationales possédant des intérêts au Sud-Ouest afri
cain. De même, si un grand nombre des questions discutées 
par le Conseil à sa trente-septième session intéressaient les 
pays en voie de développement en général, aucune d'entre elles 
ne concernait spécifiquement une question dont le Comité spé
cial était saisi. 

11. La collaboration des institutions spécialisées avec le 
Comité spécial a été assurée par la présence, aux séances du 
Comité, de représentants de l'Organisation internationale du 
Travail (OIT), de l'Organisation des Nations Unies pour l'édu
cation, la science et la culture (UNESCO), de l'Organisa
tion mondiale de la santé (OMS) et de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). 

12. Conformément à la résolution 330 ( IV) de l'Assemblée 
générale, en date du 2 décembre 1949, l'UNESCO a communi
qué le texte de son rapport annuel pour 1963-1964 sur les me
sures prises pour la lutte contre l'analphabétisme dans les ter
ritoires non autonomes. Le rapport établi à ce sujet pour 
1962-1963 figure dans le document A/ AC.35/L.373. 

13. Comme son objet n'a pas trait à un point particulier de 
l'ordre du jour du Comité spécial, le rapport de l'UNESCO 
pour 1963-1964 n'a pas été distribué, le Comité devant d'abord 
décider de la procédure à suivre pour les rapports de ce genre. 

AssisJa11ce technique 

14. Par ses résolutions 220 (III) du 3 novembre 1948 et 
336 {IV) du 2 décembre 1949, l'Assemblée générale a demandé 
que le Comité des renseignements relatifs aux territoires non 
autonomes soit tenu au courant de l'assistance technique four-

nie à ces ter'ritoires par l'Organisation des Nations Unies et 
par les institutions spécialisées. 

15. Des renseignements détaillés sur l'assistance technique 
fournie aux territoires non autonomes en 1963, au titre du Pro
gramme élargi d'assistance technique, figurent dans le rapport 
annuel du Bureau de l'assistance technique au Comité de l'as
sistance technique (E/3871/Rev.l). Ce rapport indique qu'en 
1963 le coût total des projets en cours d'exécution au titre du 
Programme élargi était de 39 498 502 dollars, et que les pro
jets concernant les territoires non autonomes figuraient dans 
ce total pour la somme de 1 311144 dollars. Le coût des pro
jets régionaux, dont beaucoup intéressaient des territoires non 
autonomes, s'établissait à 1426 035 dollars pour l'Afrique, 
l 063 733 dollars pour l'Asie et !'Extrême-Orient, 1 503883 
dollars pour les Amérigues et 542 992 dollars pour le Moyen
Orient. Les projets interrégionaux se montaient à 2 039 904 
dollars. 

16. L'assistance technique que les institutions spécialisées 
ont fournie aux territoires non autonomes, dans le cadre des 
programmes ordinaires et au titre d'autres programmes, y 
compris le programme de !'OMS pour l'éradication du palu
disme, s'est montée à 580 837 dollars en 1963. Le document 
A/AC.109/98 contient des renseignements détaillés sur l'aide 
apportée aux trois territoires du Bassoutoland, du Betchouana
land et du Souaziland, auxquels on porte un intérêt spécial, 
conformément à la résolution 1954 (XVIII) de l'Assemblée 
générale en date du 11 décembre 1963. 

17: En dehors du Programme élargi et des programmes or
dinaires d'assistance technique dont il est question ci-dessus, 
l'Assemblée générale a institué des programmes spéciaux de 
formation à l'intention des habitants des territoires non auto
nomes. Le premier de ces programmes a été établi par la ré
solution 845 (IX) du 22 novembre 1954, dans laquelle l' As
semblée générale a invité les Etats Membres à offrir aux ha
bitants des territoires non autonomes des moyens d'étude et de 
formation non seulement au niveau universitaire, mais égale
ment et surtout pour les études postprimaires ainsi que pour la 
formation technique et professionnelle. D'autres programmes 
ont été établis en application des résolutions 1808 (XVII) du 
14 décembre 1962 et 1973 (XVIII) du 16 décembre 1963, pour 
la formation de la population autochtone des territoires sous 
administration portugaise et, en vertu des résolutions 1705 
(XVI) du 19 décembre 1961 et 1901 (XVIII) du 13 novembre 
1963, pour la formation des habitants du Sud-Ouest africain. 

18. Les programmes spéciaux mentionnés au paragraphe 
précédent font l'objet le points distincts de l'ordre du jour 
provisoire de la dix-neuvième session de l'Assemblée générale; 
pour l'examen de ces points, l'Assemblée disposera des r~pports 
du Secrétaire général sur la mise en œuvre de ces diverses 
résolutions. 

Tableau 

DATES DE COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS VISÉS À L'ALINÉA e DE L'ARTICLE 73 8 

DE LA CHARTE 

!Le tableau comprend tous les ter ritoires énumérés ~ans la pre~iè~e partie 
du rapport que le Comité des renseignements relatifs aux territoires non 
présenté à ta dix-huitième session de l'Assemblée générale (A/5514).J 

(Annexe Il) 
autonomes a 

Rmseignements communiqués entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1964 

Date de communication 

Australie (du 1er juillet au 30 juin) 

Iles Cocos (Keeling) ..... ...... . . 
Papua . ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Espagne (année civile) 

Fernando P6o . ........... · · · · · · · · · · · · · · 
Ifni .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Rio Muni ... . ...... · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Sahara espagnol ...... . .... · . · . · · · · · · · · · 

Pour 1962 Pour 1963 

24 mai 1963 
6 février 1964 b 

26 février 1963 
26 février 1963 
26 février 1963 
26 février 1963 

13 février 1964 

29 juin 1964 
29 juin 1964 
29 juin 1964 
29 juin 1964 
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Renseignemmts co1mmmiq11és entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1964 (suite) 

Date de communication 
Pour 1962 Pour 1963 

Etats-Unis d'Amérique (du Ier juillet au 
30 juin) 

Guam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 avril 1963 
Iles Vierges américaines . . . . . . . . . . . . . . . . 30 avril 1963 
Samoa américaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 février 1964 

France (année civile) 

Comores c . ...... . ..... .. ......... . 
Côte française des Somalis c ....... .... . 
Nouvelles-Hébrides (Condominium franco-

britannique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 avril 1964 

Nouvelle-Zélande (du Ier avril au 31 mars) 

lies Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 janvier 1964 
lies Tokélaou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 janvier 1964 
Ile Nioué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 janvier 1964 

Portugal 

Angola, y compris l'enclave de Cabinda .. 
Archipel du Cap-Vert .................. . 
Guinée, ou "Guinée portugaise" ... .. . . . . 
Macao et dépendances .... .. .. ... ...... . . 
Mozambique ...... ......... . ... . ..... . 
Ile Saint-Thomas et ile du Prince et dépen-

dances .............. . ....... .. ...... . 
Timor (portugais) et dépendances 

RoJ•a11me-U11i (année civile) 

Aden .. . . .. . . . ... . .... .. ... .. .. ........ . 
Antigua .. . ... ...... . .. ... ............. . 
Bahamas . .. ......... . . .. ............. . . . 
Barbade ............................... . 
Bassoutoland ...... . .................... . 
Bermudes ......... . . ......... ... . ... . 
Betchouanaland .... . ..... .... .......... . 
Bornéo du Nord ......... . .. . . . .. . ... .. . 
Brunéi ................................ . 
Dominique ............ . ................ . 
Fidji ...................... ...... . . ... . . 
Gambie ...... ....... .... . ... ..... ... .. . . 
Gibraltar .. ........ . . .... . . ...... . . .... . 
Grenade .. .......... .. . ..... .... . . .. .. . 
Guyane britannique ... .. . . ... ..... . ... .. . 
Honduras britannique .. ........... ..... . 
Hong-kong ......................... ... . 
Iles Caïmanes .......................... . 
Iles Falkland ... .. ... .. . ......... . . . . 
Iles Gilbert et Ellice . . . . .. .. . . .. ... .... . 
Ile Maurice ............................ . 
Iles Salomon ......... . ...... .. ........ . . 
Iles Turks et Caïques . ........ . .... ..... . 
Iles Vierges britanniques .. . ........ . . .. . 
Jamaïque .............................. . 
Kenya ...... .......... . .... .. ... ... . ... . 
Malte . .. . . .. . ........ ... ...... .. ...... . 
Montserrat ... .. ................... .. .. . 
Nouvelles-Hébrides (Condominium franco-

britannique) .... ... . ... ........... ... . 
Nyassaland ....... . . . . . ................ . 
Ouganda .............. . .... . ...... . . . 
Pitcairn ............ ... ........ ... .. . 
Rhodésie du Nord .... . .... . .. .... ..... . 
Rhodésie du Sud ..................... .. . 
Sarawak . ........ . . ... .......... . .. .. .. . 
Seychelles ........... .... .......... .... . 
Singapour ....... . . .... . ........ ..... .. . 
Souaziland .................. . 
Saint-Christophe-et-Nièves, et Anguilla 
Sainte-Hélène .. ........ ............. . 
Sainte-Lucie ...... .. . . . ... ...... .... . . . 
Saint-Vincent ....... .... .......... ... . 
Trinité et Tobago .. . ........... ... .. .. . 
Zanzibar 

28 octobre 1963 
5 septembre 1963 

22 août 1963 
18 juin 1963 
18 juillet 1963 
25 septembre 1963 
6 décembre 1963 
1er juillet 1963 
3 juillet 1963 

29 juillet 1963 
9 avril 1963 

12 août 1963 
29 avril 1964 
14 juin 1963 
17 juillet 1963 
29 juillet 1963 
7 juin 1963 
5 avril 1963 
3 juillet 1963 
6 mai 1963 

19 juin 1963 
21 juin 1963 
18 juillet 1963 
16 décembre 1963 

3 juillet 1963 

23 octobre 1963 

2 août 1963 
30 juillet 1963 

25 mai 1963 
25 juillet 1963 

14 juin 1963 

20 mars 1964 
2 mars 1964 

29 mai 1963 
18 décembre 1963 
9 septembre 1963 

26 septembre 1963 

14 septembre 1964 

20 août 1964 

30 juin 1964 
21 août 1964 
12 mai 1964 

20 août 1964 
10 septembre 1964 
14 juillet 1964 
22 juin 1964 

23 juin 1964 
17 juin 1964 
22 juin 1964 
23 juin 1964 

20 août 1964 

23 juin 1964 

13 mai 1964 

14 septembre 1964 

12 juin 1964 

10 septembre 1964 



Annexe n° 8 (1ère partie) 31 

Rmseig11eme11ts communiqués entre le 30 septembre 
et le 30 novembre 1964 

Australie 

Papua 

Etats-U11i'.s d'Amérique 

Date de co,nn11rnfratfon pour 1963 

25 novembre 1964 

Guam . . . ............. . .... ........ ......... .. . .. . 13 novembre 1964 
13 novembre 1964 Iles Vierges américaines .. . .... . .......... ...... ... . ... . . 

Nouvelle-Zélande 

Iles Cook ..... .. .......... .. ..... . .... . .. .. . ... .... ... . . 'O novembre 1964 
'O novembre 1964 
'O novembre 1964 

Nioué . ......................... . ....... . ............ . 
Iles Tokélaou ............. . ............................ . 

Roya11111e-Uiii 

Aden .................................................. . 28 octobre 1964 
Bahamas ..... . .... .... ......... . . . .... ........ ... .. .... . 28 octobre 1964 

20 octobre 1964 
10 novembre 1964 
13 octobre 1964 
13 octobre 1964 
30 octobre 1964 

Barbade .......................... . .................. · · · 
Bassoutoland .................... . ... . ......... . ........ . 
Bermudes . ... . ... .. . .... • . . ...... .. .... .. . .. ........... . 
Gambie . . ......................... . .................... . 
Hong-kong .... ......................... . . ....... .... . .. . 
Iles Caïmanes ....... ......... . .................. . ..... . 9 octobre 1964 
Iles Turks et Caïques ... .. . ............................ . 2 novembre 1964 

9 octobre 1964 Iles Vierges britanniques ....... . . .. ... . ....... ... ... .. . . 
Saint-Christophe-et-Nièves, et Anguilla ........ ... ...... . 30 octobre 1964 

23 novembre 1964 
30 novembre 1964 

Sainte-Lucie 
Souaziland ... ........ ......... . . . ................. . . ... . 

a Sont compris dans le tableau les territoires qui ont accédé depuis à l'indépendance. 
b Pour la période 1961-1962. 
<: Le 27 mars 1959, le Gouvernement français a informé le Secrétaire général que ce terri

toire avait accédé à l'autonomie interne et que, par conséquent, la transmission des renseigne
ments le concernant avait cessé à compter de 1957., 



Annexe n° 8 (1ère partie) 353 

CHAPITRE XIV 

ILE MAURICE, ILES SEYCHELLES ET SAINTE-HELENE 

A. - RENSEIGNEMENTS SUR LES TERRITOIRES 

1.- ÎLE MAURICE 

Introduction 

1. L'île Maurice, d'origine volcanique, est située 
dans l'océan Indien à environ 500 milles à l'est de 
Madagascar. Elle s'étend sur 1 865 km2 (720 milles 
carrés), non compris les quatre dépendances, dont la 
superficie globale est de 231 km2 (89 milles carrés). Le 
nord de l'île est une plaine qui donne accès au plateau 
central fertile. Ce plateau est bordé de trois chaînes 
de montagnes, hérissées de pics rocheux dont le plus 
élevé a 813 m d'altitude (2 711 pieds). Il y a de 
nombreux torrents coupés de chutes, dont certaines 
sont équipées de centrales électriques. 

2. Au recensement du 30 juin 1962, l'île Maurice 
comptait 680 305 habitants, soit une densité moyenne 
de 945 habitants par mille carré, contre 912, chiffre de 
l'estimation faite l'année précédente. La surpopulation 
et le taux d'accroissement qui reste très élevé posent 
un problème majeur. Environ 67 p. 100 des habitants 
sont indo-mauriciens; 29 p. 100 forment la "population 
générale" des statistiques, laquelle comprend les 

éléments d'origine franco-africaine et les Européens, 
pour la plupart d'origine française; 4 p. 100 sont 
sino-mauriciens ou chinois. 

3. La capitale de l'île Maurice est Port Louis, qui 
comptait 89 900 habitants en décembre 1960 ( esti
mation). Les autres villes principales sont Curepipe, 
Beau Bassin-Rose Hill et Quatre Bornes. 

4. La plus importante des dépendances est l'île 
Rodrigues, île montagneuse d'origine volcanique, dont 
la population est estimée à 17 467 habitants et qui est 
à 350 milles à l'est de l'île Maurice. Les trois autres 
dépendances, qui réunissaient quelque 1 900 habitants 
en 1960, sont l'archipel des Chagos, situé à 1180 milles 
au nord-est de l'île Maurice, les Agalega, à 580 milles au 
nord, et les Cargados Carajos, à 250 milles au nord. 

Statut 

5. L'île Maurice est une colonie, occupée par les 
Britanniques depuis 1810. Un premier établissement 
aurait été fondé par quelques Néerlandais en 1638 puis 
abandonné en 1710. La France a obtenu la possession 
de l'île en 1715 et y a envoyé des colons à partir 
de 1722. Une expédition britannique s'est emparée de 
l'île Maurice en 1810. 
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6. En 1825, le territoire a été doté d'un Conseil de 
gouvernement et, en 1886, d'un Conseil législatif com
posé de membres élus. 

Constiti,tion 

7. La Constitution actuelle de l'île Maurie~ -contenue 
dans les Mauritius (Co ... 1icutwn1 ·..-:trrter.t - di"Cottrt"r.,r 
de 1958 à_ 1%2, représente la première des deux étapes 
constitutionnelles envisagées par le Secrétaire d'Etat 
aux colonies à la Conférence tenue à Londres en juin
juillet 1961 (voir par. 20 à 28 ci-<lessous). Ses princi
pales dispositions sont exposées ci-après. 

Gouverneur 

8. Le Gouverneur est le représentant de la Reine et 
le chef de l'Administration. Sauf dans certains cas 
spécifiés, il est tenu de prendre et de suivre l'avis du 
Conseil exécutif. Les lois votées par le Conseil légis
latif sont soumises à sa sanction. 

Conseil exécutif 

9. Le Conseil exécutif, présidé par le Gouverneur, 
se compose de 13 ministres: le Ministre principal, qui 
est le chef du parti de la majorité au Conseil législatif; 
neuf autres ministres, désignés par le Gouverneur 
parmi les membres nommés ou élus du Conseil législatif, 
et trois ministres siégeant d'office (le Secrétaire prin
cipal, l'Attorney-General et le Secrétaire aux finances). 
Dans le Conseil exécutif actuel, tous les ministres sont 
Mauriciens, à l'exception du Secrétaire principal et du 
Secrétaire aux finances. Six des ministres nommés, y 
compris le Ministre principal, sont membres du parti 
travailliste, deux sont membres du Comité d'action 
musulman, un est membre de l'Independent Forward 
Bloc et un est membre nommé du Conseil législatif. 
Les ministres sont chargés de l'administration de 
certains départements ou domaines et acceptent d'être 
responsables collectivement. 

10. Le Conseil exécutif est le principal organe 
politique du territoire, étant chargé de la direction et 
du contrôle de l'administration. Le Gouverneur est tenu 
de consulter le Conseil et, normalement, de suivre ses 
avis, sauf dans certaines matières spécifiées: affaires 
extérieures, défense, sécurité intérieure et fonction 
publique. Il est autorisé à agir contre l'avis du Conseil 
exécutif s'il a obtenu l'accord préalable du Secrétaire 
d'Etat aux colonies du Royaume-Uni, ou dans les cas 
d'urgence, à condition d'en référer au Secrétaire d'Etat. 

Conseil législatif 

11. Le Conseil législatif se compose d'un S pcaker, 
désigné par le Gouverneur en dehors du Conseil, et 
de SS membres, dont 40 sont élus au suffrage universel 
des adultes, 3 siègent ès qualités (le Secrétaire prin
cipal, l'Attorney-Gcneral et le Secrétaire aux finances), 
et 12, soit le nombre maximum prévu par la Cons
titution, sont nommés par le Gouverneur. Le mandat 
normal du Conseil législatif est de cinq ans. 

12. Le Conseil législatif a le pouvoir de légiférer sur 
toutes les questions relatives aux affaires intérieures du 
territoire, y compris le budget et les impôts; toutefois, 
il ne peut discuter un projet de loi prévoyant la création 
ou l'augmentation d'un impôt, ou l'accroissement des 
dépenses financées par les recettes ordinaires ou d'autres 
fonds territoriaux, que sur la recommandation du 
Gouverneur ou avec son accord. Toutes les lois votées 
par le Conseil législatif sont soumises à la sanction du 
Gouverneur. Pour certains projets de loi, le Gouverneur, 
avant de donner son assentiment, doit demander des 

instructions au Secrétaire d'Etat aux colonies, ou lui 
en référer dans les cas urgents. Il s'agit des textes qui 
portent sur la monnaie du territoire, qui imposent des 
droits différentiels, qui concernent le c.ommandement des 
fnrrPS n:.lv:llPc::, . mflit!)1r,:)c:: ntt !\érj~nnP~, qui ~on jncom-
patibles avec les obligations découlant des traités conclus 

-pa,- k:--Ruyaumt--Uni, 011 · qui, par leur namre et leur 
portée exceptionnelles, risquent de porter préjudice aux 
prérogatives du Royaume-Uni, aux droits immobiliers 
de sujets britanniques ne résidant pas <lans le territoire, 
ou au commerce, aux transports et aux communications 
de toute partie des possessions <lu Royaume-Uni ou de 
tout territoire placé sous sa protection. S'il croit devoir 
le faire dans l'intérêt de l'ordre public, du respect 
des engagements de l'Etat ou de la bonne administration, 
le Gouverneur peut donner effet à un projet de loi ou 
à une motion déposée au Conseil législatif, même s'ils 
n'ont pas été votés; dans ce cas, il en réfère au Secré
taire d'Etat, en lui transmettant toute objection formulée 
par les membres du Conseil législatif. Tout texte ainsi 
mis en vigueur par le Gouverneur peut être révoqué 
par le Secrétaire d'Etat. Toute loi votée par le Conseil 
législatif et approuvée par le Gouverneur peut être 
annulée par Sa Majesté agissant par l'intennédiaire d'un 
Secrétaire d'Etat. 

Régime électoral 

13. Le suffrage universel des adultes a été institué 
par la Constitution de 1958. Les 40 membres du Conseil 
législatif issus de l'élection sont élus au scrutin unino
minal et à la pluralité des voix. Les élections ont lieu 
tous les cinq ans. 

14. De nouvelles élections ont eu lieu en octobre 
1%3, après la dissolution par le Gouverneur de l'ancien 
Conseil législatif (voir par. 30 ci-dessous). Elles ont 
donné les résultats suivants: 

Parti travailliste . . . . . . . . . . . . . 19 
Parti mauricien . . . . . . . . . . . . . . 8 
Independent Forward Bloc . . . . 7 
Comité d'action musulman . . . . 4 
Indépendants . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Syndicalistes ............... . . 

TOTAL 40 

Nombre dt mc,.,l,re~ dai:s 
l'ancien Conuil /l~slahf 

23 
3 
6 
5 
1 
2 

4-0 

Organisation judiciaire 

15. Le système judiciaire de l'ile Maurice repose 
essentiellement sur les anciens codes français (Co~e 
civil, Code pénal, Code de commerce et Code de _proce
dure civile). Cependant, plusieurs lois plus re~e!1tes 
s'inspirent de précédents anglais: loi sur le~ fa1lhtes, 
loi sur les sociétés, loi sur les preuves j udicia1res, Code 
de procédure criminelle et lois du travail. La pl~s haure 
juridiction est la Cour suprême, dont les pouvoirs etda 
compétence sont analogues à ceux de la Hau~e Cour .e 
justice anglaise. Elle comprend le Chief htst1ce et trois 
puisne judges. L'appel est porté devant la ~our d'app

1
el 

criminelle ( qui se compose de trois des Juges de :1 
Cour suprême) et, dans cer·tains cas, devant le Conseil 
privé du Royaume-Uni. 

16. L' fotermcdiate Criminal Court, composée de trois 
senior niagistrates, connaît des affaires cr!minelles et 
peut infliger des peines allant jusqu'à cmq _ans de 
travaux forcés. Onze 111,agistrates président les tribunaux 
de district, qui jugent les délits mineurs. 

17. Tous les juges et tous les magistrates sont 
mauriciens. 
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Fonction publique General serait confié, soit à un ministre fonctionnaire 
. 18. L~ ~ouverneur nomme aux emplois publics; soit à un ministre non fonctionnaire. Dans le premie; 
il pre1:d I avis de la Commission de la fonction publique, cas, I'Attorney-General cesserait d'être membre du 
sans etre tenu de le suivre. A la fin de l'année 1962 Çon~~il! .. ?1ais pourrait assister aux séances avec voix 
l'Administration comptait 66 fonctionnaires <l'outre~ co!lsuftahve. Dan~ le second c_as, on c:éerait_ un poste de 
mer ayant droit à pen·sion, dont 19 étaient d'originè- . ..D.ir~cta~..of-Publ!C-;P;osecitti?ns qui aurait toutes les 
locale tout en appartenant à l'Overseas Civil Servi attributions du mmistere public. . 
Parn:ii les fonctionnaires n'ayant pas droit à pension, Jei 23., Le ,C?nse_il législatff, qui_pre~dra_it le nom d'As-
vei~ai~n,t d outre-mer et 338 étaient d'origine locale ou ~emblee _legislative, contm?erait d avoir 40 membres 
assimiles. En dehors des cadres <l'outre-mer et du elus, mais le nombre maximum de membres nommés 
pe:sonnel payé à la journée, il y avait 10 585 fonction- 12asserait d~ 12 à ~5, deux ou troi,s 1e ces nominations 
na1res locaux et assimilés de toutes catégories. etant gardees en reserve. Le Secretaire aux finances et 

. . . l' A ttorney-G eneral ( si ce poste était confié à un fonc-
Administratton locale tionnaire), cesseraient d'être membres de l'Assemblée 

19. L'île Maurice est dotée de solides institutions législative. 
d'autonomie locale. La capitale a une municipalité de 24. Le Speaker serait élu par l'Assemblée législative 
16 memhr~s, tous élus. Les trois autres bourgs possèdent et dans son sein, au lieu d'être nommé au dehors par le 
des conseils à majorité élue. Les élections municipales Gouverneur. Cette disposition ne devait prendre effet 
se font sur la base du suffrage universel des adultes qu'après la démission du Speaker actuel, qui n'est pas 
avec certaines conditions de cens. L' Administratio~ tenu de résigner ses fonctions en cas de dissolution du 
lo~le des campagnes repose sur les conseils de village, Conseil législatif. 
qui ont de sept à neuf membres élus et trois membres . 25. Au cours de la seconde étape, deux commissions 
nomi:nés par le Gouverneur. Il y a plus de 100 conseils act~elles, celle de la fonction publique et celle de la 
de village, dont les attributions comprennent l'entretien pol~ce, et la nouvelle Commission des services judiciaires 
des routes, la construction des ponts, la réglementation devraient être consultées par le Gouverneur, mais celui-ci 
des marchés et l'approvisionnement en eau. Les conseils devrait également prendre l'avis du Premier Ministre 
de district coordonnent et contrôlent les activités des pour la nomination des chefs de département et des fonc-
conseils de village dans leur ressort. Ils comprennent tionnaires supérieurs des ministères. Par la suite, mais 
1~ memhres, dont 10 présidents de conseil de village avant la fin du mandat à l'Assemblée législative issue 
( elus par leur conseil) et cinq personnes nommées par des prochaines élections générales, les trois commissions 
le Gouverneur. Depuis 1962, les fonctionnaires ne font auraient le pouvoir de statuer. Le Gouverneur continue-
plus partie des conseils de village; quant aux commis- rait à nommer le président et les membres de chaque 
saires civils, ils ont cessé d'être membres des conseils commission, mais il serait alors tenu de consulter le 
de district pour remplir les fonctions de conseillers. Premier Ministre. 
Des élections aux organes d'administration locale ont 26. Aux termes des propositions, le Gouverneur gar-
eu lieu en décembre 1963. derait ses pouvoirs en matière d'affaires extérieures, de 
Evolution récente sur les plans politique et constitu- défense et de sécurité intérieure, mais il devrait consulter 

tionnel le Premier Ministre dans leur exercice. Le commissaire 

. ~O. A une conférence qui a eu lieu à Londres, du 26 
JUtn au 7 juillet 1961, le Secrétaire d'Etat aux colonies 
du Royaume-Uni a proposé un plan destiné à faire 
~ccéder l'île Maurice, en deux étapes, à l'autonomie 
mterne complète. Ont participé à cette conférence les 
principaux partis politiques du territoire - le parti tra
vailliste de l'île Maurice, l'Independent Forward Bloc, 
le Comité d'action musulman et le parti mauricien -
ainsi que deux membres nommés indépendants du Con
seil législatif. 

21. La première partie du plan, appliquée en 1961 et 
1962, devait donner au chef du parti majoritaire au 
Conseil législatif le titre de Ministre principal. Le 
Gouverneur le consulterait pour des questions telles que 
la nomination ou la révocation des ministres, la réparti
tion des portefeuilles et la convocation, la prorogation 
et la dissolution du Conseil législatif. Sans être tenu, 
d'une façon générale, de suivre l'avis du Ministre prin
cipal, le Gouverneur le ferait pour la nomination ou la 
révocation des ministres appartenant à son parti. Le 
nombre des ministres non fonctionnaires du Conseil 
exécutif serait porté à 10 et le Secrétaire de la colonie 
prendrait le titre de Secrétaire principal. 

22. Au cours de la seconde étape prévue, le Conseil 
exécutif s'appellerait Conseil des ministres et le Ministre 
principal, Premier Ministre (Premier). Le Secrétaire 
principal serait le seul membre fonctionnaire du Conseil 
des ministres; il deviendrait également Ministre de 
l'intérieur et un membre non fonctionnaire serait nommé 
Ministre adjoint de l'intérieur. Le poste d'Attorney-

à la police continuerait d'être chargé, sous l'autorité du 
Gouverneur, de la direction des opérations de la police et 
des services spéciaux. La Constitution proposée devrait 
prévoir également la protection des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales et organiser des recours 
judiciaires à cet effet. 

27. Un communiqué publié à l'issue de la Conférence 
a annoncé que ces propositions paraissaient inacceptables 
à l'Independent Forward Bloc et au parti mauricien. Le 
parti travailliste de l'île Maurice a déclaré qu'elles n'ap
portaient pas tout le progrès qu'il était fondé à réclamer 
et le Comité d'action musulman a estimé qu'elles ne 
protégeaient pas suffisamment les intérêts des musul
mans. Ces deux partis s'y sont néanmoins ralliés, non 
sans regret, parce qu'elles constituaient un compromis. 
Selon le communiqué, le Secrétaire d'Etat aux colonies 
a déclaré à la Conférence que si l'unanimité n'avait pu 
se faire, il y avait un accord assez large pour qu'il fût 
en droit de recommander l'adoption de ses propositions. 

28. La seconde partie du plan doit prendre effet après 
les prochaines élections générales, si les propositions 
constitutionnelles sont alors approuvées par le nouveau 
Conseil législatif et recommandées par le Ministre prin
cipal au Secrétaire d'Etat aux colonies. La nouvelle As
semblée législative devait se réunir le 3 mars 1964. 

29. En juillet 1%3, le Ministre principal, M. S. 
Ramgoolam, a déclaré que le territoire devrait accéder 
à l'indépendance vers le milieu de l'année 1964. 

30. Le 14 septembre 1963, le Gouverneur a dissous 
le Conseil législatif, qui siégeait depuis 1959. A la suit~ 
des élections qui ont eu lieu le 21 octobre 1963, le parti 
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travailliste, dirigé par M. Ramgoolam, ayant obtenu le 
plus grand nombre de suffrages, a pris le pouvoir. Au 
Conseil législatif, ce parti bénéficiait cle l'appui du 
Comité d'action musulman. 

Partis politiques 

31. Les principaux partis politiques <lu territoire 
sont désormais le parti travailliste de l'île Maurice, 
dont le_ chef, ~f_. S. ~~~1~goolam, est Ministre principal, 
le parti maunc1en dmge par M. J. Koenig, l'Indepen
dent Forward Bloc, dirigé par M. S. Bisoondoyal et le 
Comité d'action musulman, qui a pour chef 11. A. R. 
Mohamed. Deux autres partis ont pris part aux élec
tions générales de 1959: le Trade Unionist Party et le 
parti travailliste indépendant. 

Situation économique 

32. L'industrie sucrière domine l'économie de l'île 
Maurice. Les champs de canne couvrent 90 p. 100 des 
surfaces cultivées et fournissent 96 p. 100 de la produc
tion agricole et environ 97 p. 100 des exportations. Le 
territoire doit importer la plupart des vivres qu'il con
somme, bien qu'il produise un peu de maïs, des légumes 
et des fruits, du bétail, du poisson et du tabac, et qu' il 
dispose d'un léger excédent de thé pour l'exportation. 
L'île produit également de l'aloès dont on fait des sacs. 
Elle manque totalement de ressources minérales. Ses 
principales industries transforment les produits locaux: 
sucreries, distilleries d'alcool, usines de thé, de fibres et 
de sacs. Il existe également de petites industries qui 
produisent du vin, de l'huile et du savon, des cigarettes, 
des boissons gazeuses, des produits laitiers, du sel, de 
la chaux et des briques; on compte quelques ateliers 
d'imprimerie, de tannerie, de mécanique et d'électricité. 
On s'efforce de créer une industrie touristique. 

33. Les exportations s'élèvent à environ 300 millions 
de roupies mauriciennes 1 par an. Les importations, 
évaluées à 286 millions de roupies en 1959, ont dépassé 
331 millions de roupies en 1960, 323 millions de roupies 
en 1%1 et 322 millions de roupies en 1962: la balance 
<lu commerce a donc été constamment défavorable ces 
dernières années. Plus de 90 p. 100 des exportations 
du territoire vont au Royaume-Uni et à d'autres pays 
à tarif préférentiel, le seul Royaume-Uni en recevant 
plus de 80 p. 100. Environ 70 p. 100 des importations 
proviennent du Royaume-Uni et d'autres pays à tarif 
préférentiel; la part du seul Royaume-Uni, qui était 
de 36,9 p. 100 en 1959, est descendue à 29,9 p. 100 en 
1%2. 

34. Le territoire jouit d'une prospérité relative, de
puis la seconde guerre mondiale, qu'il doit surtout à 
l'accroissement de la production sucrière et aux prix 
favorables assurés par !'Accord du Commonwealth sur 
le sucre jusqu'à la fin de l'année 1968. De 1953 à 1%1, 
le produit national brttt a augmenté de 24,6 p. 100, pas
sant de 566 à 705 millions de roupies, malgré quelques 
reculs temporaires. En 1960, deux cyclones ont ravagé 
l'île. La production de sucre, qui avait atteint le chiffre 
record de 580 372 tonnes en 1959, est tombée à 235 578 
tonnes en 1960, ce qui a fait descendre les exportations 
à 184 985 942 roupies et le produit national brut à 
559 millions de roupies. Un troisième cyclone s'est 
abattu sur l'île en février 1962 et a fait tomber à 532 000 
tonnes la récolte de canne, alors qu'on en attendait une 
production record de 650 000 tonnes. 

35. Les recettes ordinaires du territoire, qui provien
nent surtout des droits d'importation et d'exportation, 

1 La r_oupje qe l'île ~faurice v~ut 1 shilling 6 pence; un million 
de roupies eqmvalent a 70 000 livres sterling. 

des droits sur la consommation et de l'impôt sur le 
revenu, sont passées d'environ 15 600 000 roupies en 
1938-1939, à SS millions de roupies en 1949-1950, et à 
154 500 000 roupies en 1961-1962. Pour ces mêmes 
années, les dépenses ordinaires ont été respectivement 
de 16 400 000 roupies, de 50 millions et de 156 millions 
de roupies. Pour les exercices financiers 1960-1%1 et 
1961-1962, les recettes en capital ont presque atteint 
36 et 39 millions <le roupies, respectivement. La majeure 
partie des recettes en capital, pour ces deux exercices 
combinés, provenait <le l'emprunt (24 500 000 roupies), 
des transferts du budget ordinaire ( 19 500 000 roupies), 
des subventions (16 100 000 roupies) et des recettes au 
titre du Colonial Development and W elfare Fund 
(12 900 000 roupies environ). Au 30 juin 1962, la dette 
publique du territoire s'élevait à 152 150 916 roupies, 
dont 18 667 283 roupies étaient couvertes par un fonds 
d'amortissement. 

36. Un plan de développement pour les cinq années 
]957-1962, qui prévoyait une dépense d'environ 
210 252 000 roupies, a dû être abandonné à la suite des 
ravages causés par le cyclone de 1960, et un nouveau 
plan quinquennal a été établi pour la période 1960-
1%5. II prévoit surtout la réparation des dégâts causés 
par les cyclones, la construction de maisons capables de 
résister aux cyclones, ainsi qu'une certaine diversifica
tion de l'économie par le développement des industries 
secondaires. Pour financer ce programme, qui prévoit 
une dépense de 326 900 000 roupies, on fera appel aux 
ressources locales ( 158 500 000 roupies), à des prêts et 
à des subventions du Royaume-Uni pour la construction 
de logements à bon marché capables de résister aux 
cyclones (72 200 000 roupies), à d'autres prêts et sub
ventions au titre du Colonial Services Vote et du 
Colonial Development and W elfare Fund ( 45 900 000 
roupies), à des sources extérieures ( 50 millions de 
roupies) et à des subventions diverses ( 300 000 
roupies). 

37. En septembre 1963, la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (BIRD) a 
consenti ;\ l'île Maurice un prêt d'un montant de 7 mii
lions de dollars. Cette somme devait servir à financer la 
construction, à Port Louis, d'une centrale dotée de 
groupes Diesel, d'une puissance de 12 000 kW et per
mettra d'élargir et de perfectionner le système de trans
port et de distribution d'énergie électrique, de manière à 
augmenter de près d'un tiers la production d'énergie du 
territoire. 

Situation sociale 
Main-d'œuvre 

38. Les travailleurs des plantations de canne à sucre 
forment la plus grande partie de la main-d'œuvre mau
ricienne; leur effectif est à son maximum à la saison de 
la récolte, de juillet à décembre. En septembre 1%2, 
près de 67 000 travailleurs étaient employés da~s les 
plantations. A la fin de juin 1962, il y avait 69 synd1ca~s: 
32 associations d'employés du secteur privé, 24 associa
tions de fonctionnaires, 11 associations patronales e~ 2 
fédérations enregistrées. La Plantation Workers Umon 
avait à cette date 13 956 adhérents et l'Agricultural 
\Vorkers Union en comptait 4 596. 

39. Le Ministère du travail et de la sécurité sociale 
est chargé d'assurer l'application des dispositions légis
latives relatives à la main-d'œuvre et de donner des con
seils sur toutes les questions qui intéressent les droit~ 
et la protection des travailleurs. Le Service de l'e~pl01 
du ministère tient un registre des chômeurs, fourmt des 
renseignements sur les possibilités ~·e~ploi, as~ure 1: 
placement, recueille et analyse les statistiques del emploi 
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avec le concours du Bureau central de statistique, et met les cinq ou sept années de cours mentionnées, reçoivent 
en œu_v~e 1es progra1?mes de formation professionnelle. des subventions et ont le titre d' "écoles secondaires 
Le mm1stere poursmt devant le tribunal professionnel agréées". En 1962, ces écoles étaient au nombre de 13 
les ind_ividus qui enfreignent la législation du travail. et avaient 4 688 élèves. Au cours de la même année, on 
Celle-et est constamment revisée de manière à donner comptait 88 écoles secondaires non subventionnées, avec 
effet aux conventions internationales relatives à la 20 423 élèves. 
main-d'œuvre qui sont appliquées au territoire. 
Santé publique 

40. La direction des services médicaux et sanitaires, 
qui était, jusqu'en 1962, confiée à un directeur des 
services médicaux, relève désormais du Ministère de la 
santé publique et des institutions de réforme. Il y avait, 
en 1962, 8 hôpitaux généraux, dotés de 1 566 lits, et 
42 dispensaires ( dont 32 dans les régions rurales) diri
gés par le gouvernement; les établissements privés com
prenaient 25 hôpitaux dans les plantations de canne à 
sucre (500 lits), 18 dispensaires, ainsi que S maisons de 
repos et cliniques (80 lits). En outre, le gouvernement 
avait créé ou subventionné 9 centres de protection 
maternelle et infantile, 18 centres de protection sociale, 
un hôpital psychiatrique, un hôpital pour tuberculeux 
graves, une léproserie, un dispensaire antituberculeux, 
7 salles de maternité dans des hôpitaux et 10 services 
mobiles de soins médicaux, de soins dentaires et de 
consultation prénatale. Le personnal médical et sanitaire 
du territoire se répartissait comme suit: 

Médecins diplômés .... ....... . 
Dentistes ....... . .. . . . .. . .... . 
Infirmières diplômées . . ..... . . . 
Infirmières d'hôpitaux ...... . . . 
Aides-infirmiers . . . . .. . ..... .. . 
Sages-femmes .... . .......... . 
Inspecteurs sanitaires ......... . 
Techniciens de radiographie ... . 
Pharmaciens .. .. ........... . . 

S ecteur public 

98 
6 

11 
259 
287 

74 
64 
14 
3 

S ecteur prii•é 
64 
25 

51 

41.. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
fourmt une aide au territoire en vue de l'élimination du 
paludisme et de la tuberculose. En 1962, on a signalé 
226 cas de paludisme, dont aucun n'était mortel, alors 
qu:en, 19~5 le nombre des décès dus au paludisme s'éle
vait a 3 =i34. La tuberculose a fait 64 morts en 1962, 
contre 75 en 1961 et 93 en 1960. En 1962, le taux de 
~orta)ité était de 0,93 p. 100. Le taux de mortalité 
infantile est de 6 p. 100. Au cours de l'exercice financier 
1961-1962, les dépenses effectuées par le gouvernement 
au titre des services médicaux et sanitaires se sont éle
vées à 17 426 996 roupies, ce qui équivaut à 11,17 p. 
100 des dépenses totales du territoire. 

Situation de l'enseignement 

42. On estimait que le nombre d'enfants en âge de 
fréquenter l'école primaire s'élevait à 137 000, sur une 
population totale de 700 000 habitants. Le système sco
laire comprend six années d'enseiguement primaire; en 
1962, 125 667 enfants fréquentaient les écoles primaires 
(22 942 étaient dans la classe VI, qui est l'année de fin 
de scolarité primaire). 

43. Presque tous les établissements secondaires dis
pensent un enseignement de type classique qui prépare 
à l'université. Ils donnent soit cinq années de cours qui 
préparent au Cambridge School Certificate soit sept 
années de cours menant au Cambridge Higher Scliool 
C ertificate. Les quatre écoles secondaires publiques ne 
permettent de répondre que partiellement aux besoins. 
En octobre 1%2, elles comptaient 1 750 élèves. (L'an
née précédente, le nombre des demandes d'inscription 
était sept fois plus élevé que celui des places disponi
bles.) Un certain nombre d'écoles privées, qui donnent 

44. Par opposition au type d'enseignement "classi
que" dispensé dans les écoles énumérées ci-dessus, 
l'Institut technique donne des cours d'enseignement 
technique et commercial d'une durée de trois ou de 
cinq ans; en 1961, l'Institut avait 147 élèves. Deux 
écoles publiques, l'une pour les garçons et l'autre pour 
les filles, organisent des cours d'une durée de trois ans 
qui portent sur les disciplines classiques ordinaires, mais 
où l'accent est mis sur les activités pratiques telles que 
le travail du bois et du métal pour les garçons et l'ensei
gnement ménager pour les filles. En 1%1, 80 garçons et 
78 filles étaient inscrits dans ces établissements. En 
1962, les trois établissements désignés ci-dessus 
avaient au total 319 élèves. Au cours de la même année, 
575 étudiants suivaient les cours de l'Ecole normale. 

45. Il existe un établissement d'enseignement supé
rieur, l'Ecole d'agriculture, où 67 jeunes gens étaient 
inscrits en 1961. 

46. Le Gouvernement de l'île Maurice accorde cha
que année six bourses d'études à des étudiants du cours 
VI ( quatre garçons et deux fi.Iles) pour leur permettre 
d'entrer dans des universités du Royaume-Uni ou d'un 
certain nombre d'autres pays. En outre, les pays du 
Commonwealth ont décerné 10 bourses au titre du 
Commonwealth Scholarship Plan. 

47. En vertu de l'ordonnance de 1960 sur l'éduca
tion (amendement), le Ministre de l'éducation et des 
affaires culturelles est directement responsable des pro
grès et du développement de l'enseiguement dans le 
territoire. Au cours de l'exercice financier 1961-1962, 
les dépenses engagées au titre de l'enseiguement se sont 
élevées à 23 530 000 roupies, soit 20 660 000 roupies 
pour les dépenses ordinaires et 2 870 000 roupies pour 
les dépenses d'équipement. Les dépenses ordinaires con
sacrées à l'éducation ont représenté près de 14 p. 100 
du montant total des dépenses ordinaires du gouverne
men
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B. - EXAMEN PAR LE COMITÉ SPÉCIAL 

I ntrodtiction 

100. A sa 24Sème séance, le 20 avril 1964, le Comité 
spécial a entendu des déclarations générales sur ces 
territoires. 

101. A ses 299ème et 300ème séances et de sa 
302ème à sa 304ème séance, tenues entre le 2 et le 9 
novembre 1%4, le Comité spécial a examiné le rapport 
du Sous-Comité I sur l'île Maurice, les îles Seychelles 
et Sainte-Hélène, qui figure en anne..·œ au présent 
chapitre. 
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Pétitions écrites 

. 102. Le Comité spécial a fait distribuer les pétitions 
smvantes concernant l'ile Maurice et les iles Seychelles: 

Ile Mallrice 
Pétitio1111aircs Cotes des documents 

M . Louis César et d'autres personnes A/AC.109/PET.319 

M. Pillay . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. A/AC.109/PET.320 

M. T. Sibsurun, secrétaire général du 
Peoplcs Progressive Party de l'île 
Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . A/AC.109/PET.324 

Iles Seychelles 

M. F. A. René, président du 
Seychelles Peoples United Party . . A/AC.109/PET.321 

Déclarations générales des membres dti Comité 

103. Le représentant du Royaume-Uni de Grande
Bre!~gne et ?'Irlande du Nord a décrit la géographie 
de l 11,~ M~ur_1ce et _p~ssé son histoire en revue. Il a dit 
qu_e. 1 ile cta1t h.ab1tee depuis le xvnème siècle. Au 
m1l1eu du _xrxcmc siècle la population atteignait 

300.~ hab1~ants et elle avait plus que doublé durant 
le s1ecle passe. Deux tiers des habitants étaient de des

cendance ~u d'or,ï_gine_ indi~nne. Le problème économi
que essent!el de I ile resulta1t de la pression exercée par 

la yopu)ation - au nombre de 700 000 et qui s'accrois
sait rapidement- sur la partie cultivable des 720 milles 
<;ar:és .que cot~vrait l'ile. Le Gouvernement mauricien 
eta1t tres conscient de la nécessité d'utiliser au maximum 
t?utes les ressources existantes et s'efforçait de favo
riser l.a diversificntion de l'agriculture, laquelle portait 

ess~nhel!em.ent s;1r 1.a production de sucre. En 1%1, il 
a':'a1t nus a exccutton un plan quinquennal pour le 
developpemen~ de la culture du thé qui visait à étendre 
cette culture a 2 500 acres supplémentaires d'ici juin 
1%5. Dans le cadre d'un programme patronné par 

l'Etat, des terres ~taient cédées ~ bail à des planteurs 
et la Banque a~ncole de Maurice avait commencé à 
accorder <les prcts pour la plantation du thé sur des 

t~rres. de la Çouronne. Alor? qu'en 1953 l'ile Maurice 

!1 avait _prodmt qu~ 90p 000,hvres de thé et qu'elle avait 
importe plus de the quelle 11 en avait exporté, en 1963 sa 
pro~uction annuelle avait dépassé 3 250 000 livres d~nt 
env~r~n les deu~ tiers . avaient été exportés. On' cher
chait egalcment a accroitre la production des légumes et 
d'autres cultures vivrières et, pour encourager les pro
du_cteurs, le Go.uvc_rnement mauricien envisageait de 
creer une orgamsahon de commercialisat ion. On envi
sageait ég~lcmcnt ~·améliorer le cheptel afin d'accroitre 
la production de bit et des autres produits de l'élevage. 

10+. Le Gon\'ernement mauricien avait demandé au 
Fonds spécial des Nations Unies une assistance en vue 
d'effoctuer une enquête pédologique et de recenser les 
ressources hydrauliques du territoire; le Conseil d'admi
nistration du Fonds spécial devait examiner cette 

dema1~de_ dans le~ pro~hains mois. Si ce programme 
pouva1~ etre mene a bien, les données recueillies per

mett::uent au .gouvernement de tirer le meilleur parti 
poss1bl~. de~ riches.ses naturelles du territoire grâce à 
une utihsahon optimum de ses ressources et d'établir 

par la suite un programme de conservation des sols et 
des ressources hydrauliques, de reboisement des bassins 
hyd.rographi9ues, de réorganisation des exploitations 
agricoles existantes et de remembrement des propriétés 
rurales fragmentées. 

105. Le GouYcrnement mauricien fai sait tout ce 
qu'il pouvait pour encourager la création d'industries 
manufacturières et d'industries de transformation· il 
ac~ordait des ,wantages fiscaux aux nouvelles indust~ies 
et il avait modifié les tarifs douaniers afin de faire béné-

ficier certaines industries d'un traitement préférentiel . 
Ces encoura~ements avaient déjà donné des résultats, 
tant en cc qm .concerne l'augmentation sensible du nom
bre des ,rrodm~s i_nanufacturés sur place que l'établisse
ment dune sc1cne moderne, d'une brasserie et d'une 
usine de produits laitiers. Un des instruments princi
pau~ clont l'Etat disposait pour encourager la diversi
fic~ hon ~e l'~conomie était la Banque de développement, 
qm venait d'etre créée et qui fourn irait les fonds néces
sair~s à des investissements dans des entreprises pro
ductives, notamment en ce qui concerne les industries 
secondaires et le tourisme. 

106. Dans le cadre du programme de développement 
'.ictuel, on s'efforçait, dans un certain nombre de secteurs 
importants, de renforcer l'infrastructure du territoire. 
On const~uisait de nouvelles installations portuaires à 
Port_ Loms, le seul port de l'ile, afin d'améliorer les 
services actuels; des plans avaient été établis en vue 
d'agrandir encore l'aéroport international de Plaisance, 
notamment en allongeant la piste d'envol afin qu'elle 
pût être utilisée par les avions lourds à réaction· on 
avait achevé la construction d'une nouvelle route à dou
ble circulation entre Port Louis et Phoenix et un 
grand programme d'amélioration des routes et des 
ponts dans d'autres parties de l'ile était en voie d'exécu
tion; e!1 outre, en septembre 1%3, la BIRD avait 
consenti au territoire un prêt de 7 millions de dollars 
pour fi nancer la construction d'une centrale hydro
électrique qui augmenterait de près d'un t iers la pro
duction d'énergie électrique du territoire. 

107. Au cours des dernières années, l'ile Maurice 
a~it fi~ancé la plus grande partie de son développement 
grace a ses propres ressources mais le Gouvernement 
ht;itannique avait également largement contribué à _ce 
cleveloppement en octroyant des subventions et des prets 
dans le cadre du Colonial Dcvclopment and W elfare 
1ct et c1! accordant une assistance pour la reconstruc
tion, apres les cyclones de 1%0. Au total, Je Gouverne
ment britannique finançait environ un tiers du coût 
total du programme de développement quinquennal 
1960-1965 dont le montant s'élèverait approximative
ment à 26 500 000 dollars. 

103. Dans le domaine social, Je représentant du 
Royaume-Uni a signalé que la question du logement 
posait un problème sérieux, en raison surtout des rava
ges causés par les cyclones. désastreux des dernières 
années. En j:mvier 1961, Je Gouvernement mauricien 
avait créé un Service central du logement qui avait passé 
des contrats pour la construction de 6 000 maisons dans 
les zones urbaines et de 3 000 maisons dans les régions 
rurales; en juin 1963, 5 471 étaient terminées. On éta
blissait les plans de construction d'un nouvel hôpital 
central dans le nord qui comprendrait une école d'infir
mières et dont les 550 lits viendraient s'ajouter aux 
1 500 lits que comptaient les huit hôpitaux e.xistants. 

109. En ce qui concerne la sécurité sociale, l'île 
Maurice possédait déjà depuis plusieurs années un 
srstème étendu d'assistance publique, ainsi qu'un sys
tcme moderne de retraite pour tous, sans cotisation. En 
janvier 1962, un régime d'allocations familiales était 
entré en vigueur. Dans le domaine de l'enseignement, le 
programme de développement actuel prévoyait une dé
pense de plus d'un million de livres sterling pour l'amé
lioration des services d'enseignement primaire et secon
daire. L 'enseignement primaire était universel. 

110. Faisant le point de l'évolution politique et cons
titutionnelle depuis les premières élections générales de 
1959, le représentant du Royaume-Uni a dit qu'aux 
deuxièmes élections générales au suffrage universel, en 
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0.ctobre 1963, le parti travailliste avait remporté 19 place. La plus grande partie des subventions serait 
sièges, le parti mauricien 8, l'Independent Forward Bloc consacrée à l'exploitation des ressources naturelles aux 
7, le Comité d'action musulman 4 et les indépendants 2. travaux publics et communications et aux servic;s so-
Conformément aux décisions prises lors des entretiens ciaux. Le Gouvernement des Seychelles exécutait depuis 
constitutionnels qui avaient eu lieu en 1961 le Conseil quelques années un programme important de réforme 
législatif avait demandé que l'on passât à I; deuxième agraire pour la population locale qui permettait aux 
étape de l'évolution constitutionnelle en vue d'arriver à petits fermiers de louer, à un taux modéré, des parcelles 
l'autonomie interne ( voir par. 20 à 28 ci-dessus). En domaniales d'une superficie moyenne de deux hectares 
conséquence, les modifications nécessaires avaient été environ sur lesquelles ils cultivaient des produits d'ex-
apportées et avaient pris effet à partir du 12 mars 1964. portation ainsi que des produits alimentaires pour la 
Le Conseil exécutif était devenu le Conseil des ministres consommation locale. On espérait que ce programme 
et :M. Ramgoolam, chef du parti travailliste, qui était le permettrait éventuellement de produire ces denrées en 
parti majoritaire au Conseil législatif, était devenu pre- grande quantité. 
mier ministre. Le Conseil législatif avait pris le nom 114. Afin d'encourager une diversification de la pro-
<l' Assemblée législative. duction agricole, la culture du thé avait été récemment 

111. Une des caractéristiques importantes de la nou- introduite aux Seychelles et le gouvernement avait 
velle Constitution, c'était que le gouvernement était consenti un prêt pour la construction d'une usine. De 
c~mfié à un conseil des ministres qui n'était pas l'émana- grands efforts étaient également faits pour favoriser 
t1on du parti majoritaire mais qui représentait tous les l'industrie touristique et les lois fiscales prévoyaient des 
par!is, y compris les autres partis ou éléments qui prêts au développement pour encourager l'industrie 
avaient accepté le principe de la responsabilité collective. hôtelière et les industries de la pêche, les industries de 
Le gouvernement actuel comptait six ministres du parti transformation et les industries manufacturières. 
travailliste (y compris le premier ministre), trois repré- 115. Dans le cas de Sainte-Hélène, des subventions 
sentants du parti mauricien, deux de l'Independent pour le développement dépassant 750 000 dollars avaient 
Forward Bloc, <leux du Comité d'action musulman et été accordées au cours des cinq dernières années et une 
un indépendant. nouvelle subvention <le 420 000 dollars avait été accor-

112. Grâce à ces changements, l'île Maurice avait dée pour faire face aux dépenses de développement pour 
!ait un grand pas en avant vers la pleine autonomie la période biennale allant d'avril 1964 à mars 1966. 
mterne. Que les partis politiques eussent accepté de Depuis 1959, les efforts de développement avaient été 
coopérer à l'application de la nouvelle Constitution et concentrés sur l'agriculture et l'amélioration des routes, 
de servir dans un gouvernement englobant tous les partis ainsi que sur la distribution de l'électricité, le logement 
politiques, c'étaient là des signes encourageants pour et l'enseignement. 
l'avenir. Dans un communiqué publié après les entretiens 116. Les dispositions constitutionnelles aux Seychel-
constitutionnels de 1961, les partis politiques de l'île les et à Sainte-Hélène étaient assez simples et avaient 
Maurice avaient convenu qu'après la deuxième phase été conçues de manière à répondre aux besoins fonda-
i! fallait poursuivre l'évolution vers l'autonomie interne mentaux d'une administration efficace et de la repré-
et ils avaient décidé d'examiner cette question au cours sentation du peuple. Dans chacun des territoires, 
de l'année qui commencerait en octobre 1965. Pour ce l'organe exécutif principal était le Conseil exécutif pré-
qui était du statut futur de l'île, le paragraphe S du sidé par le Gouverneur. Aux îles Seychelles il était 
communiqué précisait qu'il n'était pas possible, au stade composé de 12 membres, dont six étaient Seychellois, 
où l'on se trouvait, de dire quel serait le statut exact et à Sainte-Hélène il comptait six membres dont trois 
de l'ile Maurice lorsqu'elle aurait accédé à une pleine insulaires. Outre le Conseil exécutif, les Seychelles 
autonomie interne; de l'avis général, l'île Maurice de- avaient un Conseil législatif de 12 membres, dont cinq 
vrait demeurer dans le Commonwealth; qu'elle le fit membres élus. Tous les conseils étaient présidés par le 
sous forme d'Etat indépendant ou par une association Gouverneur. Des élections avaient eu lieu dans les deux 
spéciale avec le Royaume-Uni ou avec d'autres pays territoires l'année passée. · 
indépendants du Commonwealth. c'était là ·une question 117. Quant à l'avenir de ces deux territoires, le 
qu'il faudrait examiner au cours des prochaines années, Gouvernement du Royaume-Uni était pleinement 
à la lumière de l'ensemble des progrès constitutionnels conscient des obligations auxquelles il était tenu en 
qui auraient été réalisés. Telle était toujours la situation. vertu de !'Article 73 de la Charte des Nations Unies 

113. Passant aux territoires des Seychelles et de Dans les deux territoires, des élections générales avaient 
Sainte-Hélène, le représentant du Royaume-Uni a dé- eu lieu au cours des neufs derniers mois; la liberté 
claré que ces territoires avaient de nombreux points d'expression était totale et la situation constitutionnelle 
communs. Tous deux étaient isolés dans l'océan et ils existante était acceptée par tous. Les habitants n'avaient 
avaient une faible population_ 43 000 habitants aux aucun désir de rompre les liens qui les unissaient au 
Seychelles et 4 700 à Sainte-Hélène. Aucun de ces deux Royaume-Uni. La forme exacte que ces rapports 
territoires n'était habité avant l'arrivée des premiers d'amitié et de coopération devraient prendre à l'avenir 
Européens. Ils avaient exécuté d'importants programmes et la manière dont ils seraient exprimés dans la consti-
de développement avec l'aide du Gouvernement du tution de chacun des territoires étaient des questions qui 
Royaume~Uni. Depuis 1945, le Gouvernement des seraient réglées entre le Gouvernement du Royaume-Uni 
Seychelles avait reçu 4 200 000 dollars de subventions et les habitants du territoire par les méthodes normales 
directes au titre du Colonial Dcvelopment and Welfa.re de consultation et de discussion. 
Act pour financer plus de 100 projets de développement 118. Le représentant de Madagascar a dit que 
dans différents domaines. Dans le cadre d'un nouveau Madagascar n'avait aucune visée sur le territoire voisin 
plan d'ensemble de développement pour la période de de l'île Maurice et que son gouvernement constatait 
d:ux ans 9ui se terminerait le 31 mars 1966, les dépenses avec satisfaction que les relations interraciales dans 
depassera1ent 2 100 000 dollars dont 1 500 000 provien- l'île étaient excellentes. De l'avis de son pays, la 
draient de subventions accordées par le Gouvernement population de l'île Maurice jouissait d'une forme d'auto-
du Royaume-Uni et le reste, d'emprunts lancés sur nomie que l'on pourrait souhaiter à beaucoup d'autres 
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pays africains. La situation politique, sociale et écono
mique du territoire était excellente et la population avait 
eu, à diverses reprises, l'occasion d'exprimer librement 
ses opinions sur la forme de progrès qu'elle désirait 
pour le pays. M. Rakotomalala était donc fermement 
convaincu que l'île Maurice était administrée selon les 
principes de base <le la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux [ réso
lution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 
14 décembre 1960). Il espérait que l'évolution politique 
du territoire se poursuivrait, comme par le passé, dans 
la sagesse et Je calme et que la population pourrait, 
lorsque le moment serait venu, exprimer librement sa 
volonté au sujet de la constitution finale qu'elle désirait 
pour le pays. Il appuyait donc le rapport sur le territoire 
de l'île Maurice. 

119. Le représentant <le l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques a dit que les dispositions de la 
Déclaration étaient applicables à tous les territoires 
quelles que fussent leur superficie et leur situation 
géographique. Le Comité devait s'attacher tout spécia
lement aux petits territoires qui avaient plus de diffi
cultés que les autres à se débarrasser du joug colonial. 
Quelque pénible que soit le sort des grands territoires 
coloniaux, quelque inhumain que soit le traitement que 
les colonisateurs leur réservent, leurs perspectives 
étaient meilleures, vues sous l'angle de l'évolution histo
rique des temps modernes. Ils avaient l'avantage, en 
s'unissant, de pouvoir secouer le vieux joug de 
l'oppression et de l'esclavage colonial. Les peuples 
numériquement faibles ne jouissaient pas de cet avantage 
et c'est pourquoi les Nations Unies et tous les adver
saires du colonialisme avaient le devoir d'élever la voix 
pour y défendre les droits de l'homme et de donner 
tout l'appui possible à leurs aspirations à la liberté. 
Tous les peuples, petits ou grands, quel que fût leur 
degré de d éveloppement, avaient le même droit à la 
liberté et à l'indépendance et le même droit de décider 
de leur structure intérieure et du rythme de leur déve
loppement. En cherchant à maintenir leur domination 
sur ces peuples et en refusant <l'appliquer les dispositions 
de la Déclaration, les puissances coloniales violaient 
les droits et libertés fondamentaux des peuples colo
niaux et les règles du droit international. En adoptant 
la Déclaration, les Nations Unies avaient reconnu que 
la lutte des peuples coloniaux pour la liberté et l'indé
pendance, y compris, en cas de besoin, la lutte à main 
armée, était légitime et justifiée et que toute tentative 
de la par·t des puissances coloniales pour maintenir leur 
domination était illégale et criminelle. 

120. En examinant l'application de la Déclaration 
aux petits territoires, le Comité devait garder certains 
principes présents à l'esprit. 

121. En premier lieu, il est nécessaire que l'on 
respecte inconditionnellement Je principe, énoncé dans 
la Déclaration, selon lequel tous les peuples ont droit 
à la libre détermination et à l'indépendance, quelles 
que soient la superficie et la population du ,territoire 
en cause et quel que soit son stade d'évolution. C'est 
sur la base de ce principe que l'on doit trancher 
la question du statut futur d'un territoire colonial. 

122. Si une nation ou une nationalité se voit refuser 
le droit de voter librement - qu'il s'agisse d'élections 
au suffrage universel et égal ou d'une consultation 
populaire, d'un plébiscite ou d'un référendum - et de 
décider, sans subir la moindre coercition, de la forme 
de son existence future en tant qu'Etat, son union avec 
un autre Etat -qu'elle prenne la forme d'une asso
ciation, d'une intégration, d'une fédération ou toute 

autre forme - ne peut être considérée que comme une 
annexion, autrement dit une usurpation par la force 
brutale. Le futur statut d'un territoire en tant qu'Etat, 
les formes de sa future structure et l'orientation de son 
évolution doivent être décidés par le peuple lui-même 
sans la moindre coercition. C'est là le seul moyen de 
trancher la question du statut futur d'un territoire, 
même quand il s'agit d'un petit territoire, qui soit con
forme à la lettre et à l'esprit de la Déclaration. 

123. La situation variait selon les territoires. Il y 
en avait, comme Hong-kong et Macao qui, bien qu'ils 
fussent sous le régime de l'occupation coloniale, faisaient 
incontestablement partie intégrante d'un autre Etat 
indépendant. Les territoires qui avaient été ainsi 
arrachés à la mère patrie devaient lui être retournés; 
l'Inde et le Dahomey, par exemple, étaient rentrés en 
possession des terres qui leur appartenaient de tem~s 
immémorial. D'autres territoires pouvaient désirer s'umr 
ou s'associer avec un terri toire voisin, de population 
ethniquement apparentée et constituer un Etat centra
lisé ou fédéral, ou encore pouvaient préférer l'indé
pendance totale. En tout cas, la décision de former une 
fédération ou une autre association avec un autre Etat 
devait être prise par la population du territoire inté
ressé et non par la puissance coloniale. A cette fin, 17 
Comité devrait mettre au point et recommander ~ 
l'Assemblée générale des mesures par lesquelles ~l 
pourrait s'assurer que la puissance coloniale laissait 
les peuples des petits territoires entièrement libres de· 
choisir leur propre avenir, soit par voie d'élections au 
suffrage universel soit par référendum national. Ces 
élections ou référendums devraient être organisés sous 
la surveillance des Nations Unies. 

124. En demdème lieu, pour que les ~uples des 
petits territoires coloniaux puissent exprn_ner leurs 
vœux librement et sans entrave, il importait au plus 
haut point que toutes les organisations dé_moc~atiq~es _du 
territoire intéressé jouissent d'une hberte d ~tlot~ 
entière et sans entrave. La liberté de réunion, la hberte 
de la presse et la liberté d'e.xpression devaient être· 
garanties à tons les éléments démocratiques du pay~. 
Toutes les lois et règlements permettant une d1sc,n
mination nationale ou raciale <levaient être abroges; 
toutes les interdictions et restrictions concernant les 
activités des partis politiques, syndica!s et autres orga
nisations sociales de Jeurs populations autoc~~ones 
devaient être levées. Tous les prisonniers 1?<:htiqu~s
devaient être libérés immédiatement. Les exiles poh
,tiques qui avaient travaillé pour l'autodétermin~tion et 
l'indépendance devaient être autorisés à revemr _d~t!S· 
leur pays et y reprendre en toute liberté l~urs achv1!e~ 
politiques. Tant que ces mesures n'auraient pas ete· 
prises, les déclarations faites par les représ~ntants des. 
puissances coloniales concernant la volonte de l~urs. 
gouvernements d'appliquer la Déclaration n'au:a1~nt 
aucun sens et sonneraient creux à l'égard du principe· 
énoncé dans la Déclaration et dans la Charte des · 
Nations Unies. 

125. En troisième lieu, pour que les populations des 
territoires coloniaux puissent exprimer Jibreme~t leur· 
volonté concernant leur statut futur, il était essentiel que 
toutes les troupes et tout le personnel militaire des 
puissances administr,antes _fussent retir~s. e! que toute~
les bases militaires etrangeres fussent ehmmees de ce:s
territoires. 

126. Contrairement à certaines délégations, l_a délé-
gation soviétique n'était pas d'avis q\te la quest10n. des. 
bases militaires maintenues par les pmssances colomales
dans les territoires qu'elles administraient était l'une: 
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de celles qui devaient être réglées après l'accession de ces 
territoires à l'indépendance. Elle rejetait d'emblée la 
"théorie" avancée par le représentant de l'Australie 
selon laquelle la présence de bases militaires dans les 
territoires coloniaux né constituait pas un obstacle à 
l'émancipation totale des peuples du joug colonial. Des 
faits prouvaient constamment que ces bases installées 
sur un territoire étranger constituaient non seulement 
des centres d'agression contre les peuples épris de 
liberté et de paix mais une menace contre le progrès 
des jeunes Etats. Le Royaume-Uni utilisait sa base 
d'Aden pour combattre le mouvement national de libé
ration dans les Etats arabes et africains et pour juguler 
ce mouvement en Arabie du Sud. On devait également 
se souvenir que les populations des territoires coloniaux 
n'avaient aucune possibilité d'exprimer leurs opinions 
sur la question des bases militaires et que, quand elles 
accédaient à l'indépendance, elles recevaient souvent en 
échange des bases militaires étrangères qui pesaient 
lourd sur une nation et limitaient sa souveraineté. En 
conséquence, toute tentative faite par les puissances 
coloniales pour maintenir leurs bases dans les territoires 
placés sous leur administration et pour en justifier le 
maintien ne visait à rien d'autre qu'à limiter d'avance 
les droits souverains des peuples de ces territoires. 

127. On avait affirmé au cours des débats à 
l'Assemblée générale que les petits territoires coloniaux 
ne seraient viables que s'ils maintenaient certains liens 
avec la métropole. On avait même émis l'opinion que 
ce qui pourrait arriver de mieux à ces petits territoires, 
ce serait qu'ils s'unissent avec les anciennes puissances 
coloniales, autrement dit que les métropoles absorbent 
purement et simplement leurs anciennes colonies. Le 
Comité ne pouvait accepter de telles opinions. Les 
populations des petits territoires étaient parfaitement 
capables de résoudre par elles-mêmes leurs problèmes 
de développement économique. Quand elles décideraient 
de le faire, non seulement leurs ressources nationales 
devraient être mobilisées mais les privilèges des métro
poles, de leurs ressortissants et de leurs entreprises 
devraient être abolis. La richesse des territoires devrait 
être utilisée pour le bien-être de la population auto
chtone et toutes les terres aliénées sous un prétexte 
quelconque devraient être rendues. D'autre part, les 
Nations Unies pourraient examiner cette question sur 
la base, non de décisions prises par tels ou tels organes 
sans avoir consulté les populations intéressées, mais 
de demandes d'assistance présentées par elles. Cette 
question devait être étudiée de plus près. Bien entendu, 
les Nations Unies devraient planifier avec un soin tout 
particulier l'assistance économique et autre qu'elles 
accorderaient à ces territoires, en mettant au point des 
formes d'assistance propres à leur assurer dans des 
conditions d'égalité et de liberté, un développement 
économique et politique qui leur permît de subvenir à 
leurs besoins. 

C. - DÉCISIONS PRISES PAR LE COMITÉ SPÉCIAL AU 
SUJET DU RAPPORT DU Sous-COMITÉ I 

128. Le représentant de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques a estimé que le rapport du Sous
Comité ne faisait état de la position de l'URSS que 
d'une façon insuffisante, étant donné notamment la 
déclaration faite à la 3ème séance du Sous-Comité par 
la délégation soviétique, le 28 avril 1964, déclaration 
qui n'avait pu être réfutée par Je Royaume-Uni, malgré 
les gauches tentatives de ses représentants. 

129. Depuis l'examen des territoires en question, un 
certain nombre d'événements marquants s'étaient 

produits. Comme on le savait, l'île Maurice et les 
Seychelles étaient situées dans l'océan Indien, lequel 
avait récemment retenu l'attention de milieux militaires 
des pays occidentaux, qui, en raison de la liquidation 
des régimes coloniaux dans de grands territoires, avaient 
été forcés de changer leur politique à l'égard de leurs 
possessions coloniales insulaires et avaient décidé d'en 
faire des bases militaires. La délégation soviétique avait 
déjà déclaré que ces territoires et Sainte-Hélène et leurs 
dépendances étaient utilisées à des fins militaires par 
les Occidentaux. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni 
s'entendaient maintenant pour créer des bases militaires 
communès dans les possessions britanniques de l'océan 
Indien. Des pourparlers se déroulaient actuellement 
entre les commandements militaires des deux pays dans 
le plus grand secret, car, ainsi que l'avait écrit le Daily 
Telegraph, les deux Etats "craignaient une tempête 
anticolonialiste aux Nations Unies". 

130. On savait maintenant qu'un complot se tramait, 
non seulement contre les peuples de ces territoires, mais 
contre tous les autres territoires britanniques de la 
région de l'océan Indien. Le 11 octobre 1964, le 
Washington Post avait écrit que les chefs d'état-major 
du Royaume-Uni et des Etats-Unis examineraient les 
recommandations d'une mission navale anglo-amé
ricaine qui, après avoir croisé pendant six semaines dans 
l'océan Indien, avait choisi l'île Diego Garcia, dépen
dance de l'île Maurice, dans l'archipel des îles Chagos, 
et l'île d'Aldabra, qui relève de la même administration 
que les Seychelles, et avait également étudié la possi
bilité d'établir une base dans la péninsule arabique. Le 
Daily Telegraph avait indiqué que M. McCloskey, 
représentant du Département d'Etat, aurait confirmé 
ces plans. De son côté, le Washington Post avait écrit, 
le 29 août, que le Département d'Etat s'était prononcé 
en faveur d'une présence américaine dans l'océan Indien, 
présence qui, selon lui, constituerait un facteur de 
stabilisation politique et faciliterait l'action des forces 
militaires britanniques et américaines dans l'Asie du 
Sud et du Sud-Est. Certains fonctionnaires britan
niques auraient estimé, toujours selon le numéro du 
11 octobre du même journal, que les bases de l'océan 
Indien pourraient éventuellement prendre la relève de 
celle d' Aden. Selon certaines informations, il aurait 
été également question d'y installer des forces de débar
quement pour combattre les mouvements de libération 
nationale. 

131. L'intention d'établir des bases militaires dans 
l'océan Indien faisait partie des plans militaires des 
puissances occidentales, qui cherchaient à maintenir leur 
position dans diverses partie~ du globe. D:après. le 
Washington Post du 29 aout, ces bases msularres 
avaient depuis longtemps été visées par certains 
stratèges de la marine américaine parce que des troubles 
politiques menaçaient les droits des Etats-Unis à 
l'égard de bases situées dans d'autres pays. Ils ont 
reconnu en toute franchise que les seules bases sur 
lesquelles on pouvait compter dans l'avenir étaient celles 
qui n'étaient pas exposées à l'agitation nationaliste. Il 
était certain que les Etats-Unis étaient désireux de 
participer à la politique colonial~ dans cette ~égion, 
mais il était certain aussi que l'attitude de la Purssance 
administrante, s'agissant de l'établissement de telles 
bases ne devrait être fondée que sur l'opinion des 
popuiations de ces territoires. A ce sujet, la délégation 
soviétique a signalé au Comité la communication, en date 
du 23 septembre 1964 (A/AC.109/PET.321), _par 
laquelle le Président du Seychelles P~ples. Umte~ 
Party des îles Seychelles, M. F . A. Rene, avait appele 
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l'attention des Nations Unies sur le fait qu'ils existait 
aux îles Seychelles un mouvement important en faveur 
de l'indépendance et déclaré que, si une base était établie 
dans ces îles, la population serait contrainte, une fois 
l'indépendance acquise, de lutter pour en obtenir la 
suppression. 

132. Le représentant de l'URSS a rappelé la décla
ration faite par la délégation soviétique le 20 avril 
1964, à savoir que les bases constituaient non seule
ment un obstacle à l'établissement et à la consolidation 
de l'indépendance des pays en voie de développement, 
mais aussi une entrave sérieuse :'i. la libération des 
peuples encore soumis à la domination coloniale, une 
grave menace au développement ultérieur de ces terri
toires et un point <l'appui pour des agressions contre 
les peuples pacifiques. 

133. La déléRation soviétique, qui était résolument 
opposée à l'inst.'"lllation ou au maintien de telles bases, 
s'est associée s:ms réserve aux passages de la Déclara
tion intitulée "Programme pour la paix et la coopé
ration internationale" (A/5763) 3 condamnant l'exis
tence ou l'inst.'"lllation future de bases dans les territoi
res non autonomes, et a estimé que le Comité spécial 
devait avoir présentes à l'esprit toutes ces considéra
tions lorsqu'il examinerait la situation des petits terri
toires colonisés, car il ne saurait y avoir de libre 
expression de la volonté populaire dans les colonies 
concernant leur avenir tant que des troupes coloniales 
et des bases étrangères seraient maintenues dans les 
territoires coloniaux. 

134. Le représentant de l'Inde a affirmé que les 
populations de l'ile Maurice, des Seychelles et de 
Sainte-Hélène avaient un droit absolu à l'autodétermi
nation et à l'indépendance et il a rappelé que les dis
positions de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance étaient applicables à tous les territoires. 

135. L'1 délégation de l'Inde a approuvé d'une ma
nière générale les conclusions et recommandations du 
Sous-Comité I telles qu'elles figurent dans son rapport 
(voir annexe au présent chapitre). Lorsque M . Ram
goolam, chef du parti travailliste de l'ile Maurice, était 
devenu Ministre principal du territoire à l'automne 
1%3, :M. Nehru lui avait adressé un télégramme de 
félicitations auquel le Ministre principal avait répondu 
en déclarant qu'il travaillait à l'avènement d'une société 
multiraciale et d'une nation mauricienne où tous les 
hommes seraient égaux. L'évolution constitutionnelle de 
l'ile :Maurice avait ouvert la voie à une autonomie 
interne complète. Cependant, les affaires extérieures, la 
défense et la sécurité intérieure étaient encore entre les 
mains du Gouverneur. Quant à l'Assemblée législative, 
elle n'était pas entièrement élue par la population et 
les prochaines élections ne devaient pas avoir lieu avant 
1 %8, bien que des pourparlers constitutionnels pussent 
avoir lieu en 1965 ou 1966. 

136. La délégation de l'Inde a estimé que l'évolution 
du territoire vers l'indépendance devait être accélérée, 
afin que les habitants de l'île Maurice, comme ceux 
des autres territoires qui faisaient l'objet du rapport 
du Sous-Comité J, pussent se prononcer sans délai 
injustifié sur leur statut futur et leur indépendance. 

137. Le représentant de la Pologne a félicité le 
Sous-Comité I pour son rapport et pour la manière 
objective dont il s'était acquitté de sa tâche. La délé
gation polonaise approuvait les conclusions et recom
mandations du rapport. Ce rapport affirmait à juste 

3 Déclaration adoptée à la deuxième Conférence des chefs 
d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés réunie au 
Caire du S au 10 octobre 1964. ' 

titre que les dispositions de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance étaient applicables à l'île· Maurice, 
aux Seychelles et à Sainte-Hélène. Leurs populations 
auraient déjà dü avoir la possibilité d'exercer leur 
droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Or,~on 
lisait au paragraphe 63 du rapport que les progrè§_ 
faits vers l'autodétermination, dans les trois territoires, 
avaient été jusqu'ici trop lents et qu'aucun progrès 
satisfaisant n'avait été accompli en ce qui concernait 
le transfert des pouvoirs aux populations. 

138. A l'ile Maurice, où l'immense majorité de la 
population demandait l'indépendance pour la date la 
plus rapprochée possible, tous les pouvoirs réels étaient 
encore entre les mains du Gouverneur britannique. La 
prétendue deuxième phase de l'évolution constitutio1;
nelle s'était traduite surtout par des réformes nomi
nales. En outre, on notait que le nombre des membr~ 
désignés de l'Assemblée législative avait augmente: 
alors que celui des représentants élus était demeure 
identique. 

139. Aux Seychelles, rien n'avait été fait pour mettre 
en œuvre la résolution 1514 (XV). Le Gouverneur 
jouissait de pouvoirs presque absolus. Les membres du 
Conseil exécutif et du Conseil législatif étaient _en 
grande partie nommés. Le Gouverneur avait le dernier 
mot pour tout ce qui concernait l'administratior;, _et 
le suffrage était restreint en raison des conditions ex1gees 
des électeurs quant à leur degré de fortune et 
d'instruction. 

140. A Sainte-Hélène, la situation était encore plus 
mauvaise. Tous les pouvoirs législatifs étaient exerc~s 
par le Gouverneur et le prétendu Conseil exécutif 
n'avait qu'un rôle consultatif. 

141. Tout cela montrait que la Puissance adminis
trante avait négligé jusqu'ici la mise en œuvre _des 
dispositions de la résolution 1514 (XV) et retarde la 
reconnaissance du droit d'autodétermination des popu
lations. La délégation polonaise estimait qu'il convenait 
que ces populations pussent exprimer au plus t~t leurs 
volontés au moyen d'élections au suffrage universel. 
D'autre part, elle appuyait la recommandation du Sous
Comité tendant à ce que la conférence constitutionnelle 
concernant l'ile Maurice soit convoquée immédiatement, 
avec la par ticipation de tous les partis politiques, afin 
d'élaborer une constitution et de fixer une date 
prochaine pour l'indépendance de l'ile. 

142. La délégation polonaise tenait à formuler 
quelques observations au sujet de certains événements 
qui s'étaient produits après l'adoption par le Sous
Comité Ide son rapport. Dans une pétition (A/AC.1_09/ 
PET.321), le Président du Seychelles Peoples United 
Party avait demandé l'aide des Nations Unies pour 
empêcher l'établissement d'une base militaire dans l'une 
des îles du territoire. Des informations parues dans 1~ 
presse indiquaient par ailleurs que le Royaume-Uni 
et les Etats-Unis cherchaient à établir des bases navales 
dans l'ile Diego Garcia, de l'archipel des Chagos, 9ui 
était une dépendance de l'île Maurice, et dans les iles 
Aldabra, qui faisaient partie des Seychelles. 

143. La délégation polonaise estimait que le Comit~ 
spécial avait le devoir de dénoncer ces plans. On savait 
en effet, par l'histoire récente, que les bases militaires 
étaient utilisées non seulement pour entraver le 
processus de décolonisation, mais aussi pour exercer 
des pressions sur de nouveaux pays indépendants. Les 
chefs d'Etat et de gouvernement africains, ainsi que 
la récente Conférence des pays non alignés, avaient 
expressément condamné l'intention de créer des bases 
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militafres dans l'océan Indien, estimant qu'il y avait 
là une tentative d'intimidation des nouveaux pays 
d'Afrique et d'Asie et une manifestation de la politique 
néo-colonialiste et impérialiste (A/5763, sect. VIII). 

·LG...rnn--:•:.. op~ ... :at c.•.•n:+ déjcl dom<:lndô l'~limin~tinn cfe 
la base d'Aden qui avait été utilisée pour réprimer le 
'mouvement de libération et il estimait qu'une action 
analogue à l'égard des préparatifs que l'on faisait pour 
installer des bases militaires dans l'île Maurice et dans 
les Seychelles serait complètement justifiée. 

144. La délégation polonaise a proposé que le Comité 
adopte le rapport du Sous-Comité I, avec toutefois 
une modification de forme. Il convenait de modifier 
le début du paragraphe 62 en ajoutant, après les mots 
"la Constitution actuelle de l'île Maurice", les mots 
"et, plus encore, celle de Seychelles et celle de Sainte
Hélène" et de remplacer dans la même phrase les mots 
"le territoire" par "les trois territoires". 

145. Le représentant de la Syrie a déclaré que, 
comme sa délégation était membre du Sous-Comité I, 
son opinion sur la question à l'étude était consignée 
dans le rapport du Sous-Comité. La délégation syrienne 
estimait que les habitants des îles dont il s'agissait 
avaient droit à une pleine indépendance. Les Seychelles 
avaient servi de lieu de détention à des exilés politiques 
d'un certain nombre de pays, notamment de pays du 
Moyen-Orient. Beaucoup de ces détenus y avaient 
souffert et certains y étaient morts. 

146. On savait que l'ile Maurice et les Seychelles 
étaient considérées comme présentant un grand intérêt 
stratégique. En mai 1964, le représentant du Royaume
Uni avait nié devant le Sous-Comité I l'existence de 
plans visant à y établir des bases militaires ou navales. 
Or, d'après la presse du 4 novembre 1964, une étude 
aurait été entreprise par certaines grandes puissances 
en vue de l'établissement de bases militaires communes 
dans ces îles. Sans se prononcer sur la véracité de ces 
informations, le représentant de la Syrie tenait à dire 
que son gouvernement était opposé à la création de bases 
militaires, où que ce fût et par qui que ce fût. Les 
îles en question n'étaient pas très éloignées d'Aden et 
de la péninsule Arabique, de même que de l'Afrique, 
et cela ne pouvait manquer de causer quelque inquiétude. 
Les chefs d'Etat et de gouvernement des pays non 
alignés avaient condamné, dans la Déclaration qu'ils 
avaient adoptée, l'intention déclarée de puissances 
impérialistes d'établir des bases dans l'océan Indien, 
estimant que cela constituait une tentative calculée 
pour intimider les pays d'Afrique et d'Asie ayant 
nouvellement accédé à l'indépendance, et un prolon
gement injustifiable de la politique de néo-colonialisme 
et d'impérialisme (A/5763, sect. VIII). Cette décla
ration avait été adoptée à l'unanimité par quarante
sept chefs d'Etat et de gouvernement, représentant 
plus du tiers de la population du monde. Le Comité 
avait le devoir d'accorder la plus grande attention aux 
inquiétudes qui y étaient exprimées. Des progrès 
constitutionnels devaient être faits sans délai dans les 
territoires considérés, et l'idée de les transformer en 
bases militaires devait être résolument écartée. 

147. Le représentant du Royaume-Uni a dit que sa 
délégation avait pris note du rapport du Sous-Comité 
et le transmettrait à son gouvernement lorsqu'il aurait 
été adopté. Il devait réserver la position de son gouver
nement quant aux recommandations qui lui étaient 
adressées. 

148. Il a proposé de remplacer, à l'alinéa d des para
graphes 64 et 67, les mots "gouvernement de coalition" 

par les mots "gouvernement groupant tous les partis", 
qui décriraient mieux le Gouvernement de l'île Maurice. 

149. La délégation du Royaume-Uni avait pris note 
de la recommandation contenue à l'alinéa d du para
gr~phe 67, celon laquelle une conférence constitu
tionnelle devrait être convoquée immédiatement. A cet 
égard, le Gouvernement britannique serait guidé, du 
point de vue tant du rythme que de l'orientation de 
l'évolution constitutionnelle du territoire, par les vœux 
de la population, tels qu'ils seraient exprimés par des 
voies démocratiques par l'intermédiaire de ses repré
sentants et dirigeants librement choisis. Tous les 
membres du Comité spécial reconnaîtraient assurément 
que c'était la volonté de la population qui devait être 
considérée comme le facteur décisif, conformément au 
principe de libre détermination et au paragraphe 2 de 
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux. 

150. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique 
était d'avis que les conclusions et recommandations du 
rapport ne tenaient pas pleinement compte de la situation 
politique existant dans les territoires, notamment en ce 
qui concernait l'île Maurice. D'après le paragraphe 62 
des conclusions, il semblait que l'Assemblée légis
lative de l'île Maurice ne disposât d'aucun pouvoir; 
cette conclusion était tendancieuse, étant donné les 
renseignements fournis par le représentant du Royaume
U ni, qui étaient exposés au paragraphe 28 du rapport. 
Il existait une large mesure d'autonomie grâce à 
l'existence de l'Assemblée législative, du Conseil des 
ministres, qui donnait des avis au Gouverneur sur les 
questions de gouvernement et d'administration, et du 
Premier Ministre. 

151. Quant aux recommandations du rapport, 1a 
délégation des Etats-Unis, tout en appuyant les 
principes qui y étaient énoncés, considérait que les 
populations de ces territoires avaient toutes possibilités 
d'exprimer leurs vœux quant à leur futur statut poli
tique et constitutionnel et pourraient décider de leur 
statut futur quand elles seraient prêtes pour le faire. 
Pour ce qui était de la méthode de surveillance de 
l'acte d'autodétermination, la délégation des Etats-Unis 
estimait que c'était là une question qui ne relevait 
que de la Puissance administrante. 

152. A sa 304ème séance, tenue le 9 novembre 1964, 
le Comité spécial a approuvé le rapport du Sous-Comité 
I concernant l'île Maurice, les îles Seychelles et Sainte
Hélène (voir annexe au présent chapitre) et il a adopté, 
sans opposition, les conclusions et recommandations de 
ce rapport, compte tenu des modifications orales 
suivantes: 

a) Dans la première phrase du paragraphe 62, après 
les mots "la Constitution actuelle de l'île Maurice", 
ajouter les mots "et, plus encore, celle des Seychelles et 
celle de Sainte-Hélène", et remplacer les mots "le 
territoire" par "les trois territoires", comme l'avait 
proposé le représentant de la Pologne. 

b) A l'alinéa d des paragraphes 64 et 67, remplacer 
les mots "gouvernement de coalition" par les mots 
"gouvernement groupant tous les partis", . comme 
l'avait proposé le représentant du Royaume-Um. 

153. On trouvera ci-après les conclusions et recom
mandations adoptées par le Comité spécial. 

Conclusions 

154. Le Comité spécial estime que la Constitution 
actuelle de l'île Maurice et, plus encore, celle des Sey
chelles et celle de Sainte Hélène ne permet pas aux 
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représentants de la population d'exercer des pouvoirs 
législatifs ou exécutifs réels et que l'autorité est presque 
entièrement concentrée entre les mains du Gouvernement 
du Royaume-Uni et de ses représentants dans les trois 
territoires. Toutes ks lois votées p:i.r I' A !;ccmlilét- légis
lative sont s0111nis0.s ù la sanction du Gouverneur qui, de 
pins, est habilité à donner force de loi à tout projet de loi 
soumis à l'Assemblée, même s'il na pas été voté. 

155. Les progrès accomplis vers l'autodétermination 
dans les trois territoires ont jusqu'ici été trop lents. 
Aucun progrès satisfaisant n'a été fait en ce qui 
concerne le transfert du pouvoir au peuple. 

156. Le Comité spécial est heureux d'apprendre que 
les différents partis politiques de l'ile Maurice ont 
récemment uni leurs efforts pour former, dans le terri
toire, un gouvernement groupant tous les partis. 

157. Le Comité spécial est parvenu à. la conclusion 
que les principaux postes de responsabilité dans l'admi
nistration des territoires sont toujours entre les mains 
de personnel venu du Royaume-Uni. La formation, dans 
l'administration et l'enseignement supérieur, d'autochto
nes qui puissent occuper ces postes, est lente et insuf
fisante, surtout si l'on considère que ces territoires 
doivent bientôt accéder à l'autonomie et l'indépendance. 

158. L'économie des territoires est caractérisée par 
le manque de diversification et l'insuffisance des inves
tissements en capitaux. Les mesures prises par la 
Puissance administrante pour leur développement éco
nomique sont lentes et insuffisantes. 

Recommandations 

159. Les populations de l'ile 1v!aurice, des Seychelles 
et de Sainte-Hélène ont un droit inaliénable à l'auto
détermination et à l'indépendance conformément à la 
Charte des Nations Unies et à la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux. Le Comité spécial recommande donc que 
Ja Puissance administrante prenne les mesures suivantes: 

a) Appliquer intégralement et sans délai à ces 
territoires les dispositions de la Charte et de la Décla
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux. 

b) Permettre aux peuples de ces territoires 
d'exercer sans retard, sous la surveillance de l'ONU, 
leur droit à l'autodétermination dans des conditions 
de complète liberté. 

c) Assurer aux peuples le droit de décider eux
mêmes du statut et de la forme de gouvernement et 
de système constitutionnel qu'ils adopteront pour 
l'avenir. 

d) Prendre des mesures concrètes aboutissant au 
transfert définitif des pouvoirs de gouvernement aux 
représentants démocratiquement élus des habitants. Eu 
égard au fait qu'un gouvernement groupant tous les 
partis a été formé à l'île Maurice, le Comité spécial 
considère que la conférence constitutionnelle, dans 
ce territoire, doit être convoquée immédiatement, avec 
la participation de tous les partis politiques, afin d'éla
borer une constitution pour le territoire et de fixer une 
date prochaine pour son indépendance. 

e) Hâter la formation d'autochtones destinés à 
occuper des postes de responsabilité importants dans 
l'administration des territoires intéressés. 

f) Entreprendre un développement rapide et plani
fié de l'île Maurice, des Seychelles et de Sainte-Hélène 
dans les domaines économique et social et dans celui 
de l'enseignement. La Puissance administrante doit 

affecter à cette fin des crédits plus importants, et la 
coopération déjà établie avec les institutions spécia
lisées doit se poursuivre. 

g) Porter à l'attention ùes peuples des territoires, 
par cous Jes moyens d'rntormat10n, les c11spos1t10ns ae la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux et ]es documents pertinents 
relatifs aux travaux du Comité spécial. 

ANNEXE 

Rapport du Sous-Comité I sur l'île Maurice, les îles Sey
chelles et Sainte-Hélène* 

INTRODUCTION 

1. A sa 234ème séance, le 25 mars 1964, le Comité spécial 
a décidé que les ter ritoires figurant sur la liste préliminaire 
qui n'ont pas été examinés en 1963 seraient répartis en trois 
groupes d qu'un sous-comité serait désigné par le Président 
pour étudier chacun de ces groupes et p·résenter un rapport. 

2. Comme suite à cette décision, le Sous-Comité I a été 
chargé de l'examen des territoires ci-après : 

Territoires Puiuance ad,,.;nistronte 

lie Maurice .......... .. .............. Royaume-Uni 
Iles Seychelles ...................... . . Royaume-Uni 
Sainte-Hélène ........................ Royaume-Uni 

Le Comité spécial a également décidé de confier au Sous-Comité 
I la tâche d'étudier, en coopération avec le Secrétai're général 
et les organismes des Nations Unies, les implications des ~c
tivités de l'industrie minière et des autres sociétés internatio
nales possédant des intérêts au Sud-Ouest africain, afin d'éva· 
luer leur influence économique et politique et leur mode d'opé
·ration et de faire rapport sur ces questions au Comité spécial a· 

3. A la 239ème séance du Comité spécial, le 2 avril 1964, 
le Président a arrêté la composition du Sous-Comité. I, don~ 
les membres sont les pays suivants : Danemark, Ethiopie! ~ah, 
Syrie, Tanganyika, Tunisie, Union des Républiques soc1ahste3 
soviétiques et Yougoslavie. 

4. A la même séance, le Président a informé le Comité 
spécial que le représentant du Royaume-Uni lui avait fait sa
voir que le Royaume-Uni ne désirait pas_ parti~iper à ~n, d~s 
sous-comités en tant que membre de plem droit et preferait 
participer aux travaux de ces organes confor~ément à l'ac~,ord 
intervenu au Comité spécial lo'rs de l'adop!ion du septie"!e 
rapport du Groupe de travail (A/ AC.109/L.104). En conse
quence, le Royaume-Uni ne figure parmi les membres d'aucun 
des trois sous-comités. 

S. A sa 1ère séance, le 13 avril 1964, le Sous-Comité I a 
élu président M. Tesfaye Gebre-Egzy (Ethiopie) et rapporteur 
M. Milos Mclovski (Yougoslavie). 

6. Au cours de la même séance, le Sous-Comité a décidé 
qu'il examinerait en premier lieu l'île Maurice, les îles Sey
chelles et l'île de Sainte-Hélène, qui sont administrées par le 
Royaume-Uni. 

EXAMEN PAR LE COMITÉ 

7. Le Sous-Comité a examiné les ter·ritoires de l'île 1~au
rice, des îles Seychelles et de Sainte-Hélène de sa 2èm~ a sa 
6ème séance, tenues les 23, 28 et 29 avril et les 6 et 13 mai 1964. 

8. Le Sous-Comité était saisi du document de travail ét~bl( 
par le Secrétariat (voir par. 1 à 99 du présent chapitre) am~r 
que de la déclaration relative à ces territoires que le repre
sentant du Royaume-Uni avait faite à la 24Sème séanc~ du 
Comité spécial, le 20 avril 1964 (voir par. 103 à 117 du prescnt 
chapitre). 

9. A la demande du représentant du Royaume-Uni et con
formément à la décision prise par le Comité sp_éc}al, le. ~ré
sident a invité le ·représentant du Royaume-Uni a parttc•p:r 
à l'examen de la situation dans les trois territoir.es. Le. repre
sentant du Royaume-Uni a donc assisté aux 3eme, 4eme et 
Sème séances du Sous-Comité. 

* Publié antérieurement sous la cote A/ AC.109(L.ll?. 
a Voir alinéa b du pâragraphe 8 de la resolut1on 1899 

(XVIII) de l'Assemblée générale. 
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Ile Maurice 

10. Le représentant du Danemark a relevé que l'île Maurice 
s'acheminait vers une complète autonomie interne. Le territoire 
avait une population hétérogène et il était intéressant de cons
tater que les divers partis politiques de l'ile participaient à un 
gouvernement de coalition. Les élections qui s'étaient récem
ment déroulées dans le territoire avaient c'réé les conditions 
préalables d'une représentation parlementaire vraiment démo
cratique. Des progrès importants avaient également été réali
sés en m;itière d'administration locale et la voie était ouverte 
à l'autonomie interne complète. 

11. La question qui restait à résoudre était celle du statut 
de l'île Maurice après son accession à l'autonomie interne com
plète. La délégation danoise a estimé que le Sous-Comité ne 
devrait pas formuler de recommandations à ce sujet, mais 
laisser entièrement la décision à la population du territoire. 
Le caractère très spécialisé de son économie et son exiguïté 
pouvaient faire que des dispositions particulières soient indi
quées. Ayant des organes représentatifs élus, la population avait 
l'assurance de pouvoir exprimer librement ses vœux. 

12. Le représentant de l'Ethiopie a déclaré qu'il restait en
core beaucoup à faire, tant dans Je domaine économique_ et 
social que dans celui de la santé publique et de l'éducation. 
La Puissance administrante devait accélérer la création d'éco
les; les moyens d'enseignement supérieur étaient très limités. 
Au moment où le territoire approchait de l'indépendance, il de
vrait disposer de suffisamment de personnel qualifié et il fallait 
espérer que le nombre des bourses d'enseignement supérieur 
serait accru. La délégation éthiopienne tenait à insister sur la 
nécessité de développer les services de santé et de renforcer 
à cette fin les contacts déjà établis avec !'OMS. La délégatio!1 
éthiopienne avait appris avec satisfaction que la BIRD avait 
accordé un prêt de 7 millions de dollars à l'ile Maurice et elle 
espérait que les rapports de ce genre avec les institutions des 
Nations Unies se développeraient à mesure que le territoire 
évoluerait vers l'indépendance. 

13. Le représentant de l'Ethiopie a noté que le t'ransfert 
des pouvoirs aux habitants du territoire, pour lequel des me
sures immédiates devraient être prises conformément à la Dé
claration su'r l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux, se faisait avec une lenteur injustifiée. En fait, la 
seconde étape de l'évolution constitutionnelle de l'île ne repré
sentait aucun progrès réel, étant caractérisée surtout par des 
changements d'appellations, et il était même envisagé d'aug
menter le nombre des membres nommés du corps législatif, 
qui serait porté de 12 à 15, alors que le nombre des membres 
élus serait maintenu à 40. En outre, aucune date n'avait été 
proposée pour l'accession à l'indépendance et les conditions 
d'accession à la libre détermination n'avaient pas été p·révues. 

14. Le représentant du Tanganyika a relevé que l'évolution 
de l'île Maurice vers l'autonomie était lente. Des représentants 
de la puissance coloniale occupaient encore les postes de se
crétaire principal et de secrétaire aux finances. Bien qu'une 
petite minorité veuille chercher à prolonger la domination 
coloniale, l'ensemble de la population désirait accéder à l'in
dépendance dans les plus brefs délais possibles. Le rôle des 
Nations Unies était de faire connaîfre aux populations qu'elles 
avaient le droit à la libre détermination et à l'indépendance, 
conformément à la résolution 1514 (XV). Il conviendrait d'in
sister auprès de la Puissance administrante pour qu'elle diffuse 
la Déclaration dans le ter'ritoire. L'Organisation des Nations 
Unies pourrait aussi envoyer un groupe d'experts pour s'as
surer que la population exercera son droit à la libre détermi
nation en toute liberté et en pleine connaissance de cause. 

15. Le représentant de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques a rappelé que sa délégation avait déjà exposé de
vant le Comité spécial les principes dont devait s'inspirer l'exa
men de l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
vendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les petits 
territoires inscrits à l'ordre du jour du Sous-Comité 1. Ces 
principes étaient les suivants : reconnaissance inconditionnelle 
à chaque peuple, grand ou petit, du droit à l'autodétermination 
et à l'indépendance, quel que soit le .degré de développement 
de tel ou tel territoire; liberté pleine et absolue d'expression, 
par la population, de sa volonté en ce qui concerne son avenir; 
retrait de toutes les troupes et liquidation des bases militaires 

des puissances administrantes, afin que la population puisse 
exp'rimer librement sa volonté; enfin, suppression des droits 
spéciaux et privilèges dont les puissances administrantes béné
ficient dans l'économie de ces territoires. 

16. Le représentant de l'URSS a fait observer que les mo
difications constitutionnelles n'avaient guère changé le statut 
colonial de l'île Maurice. Le Gouverneur britannique continuait 
à déteni'r toute l'autorité dans la colonie et concentrait entre 
ses mains les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Les 
droits et privilèges de la puissance coloniale et de ses ressor
tissants étaient strictement protégés par la Constitution du 
territoire. Toutes les lois devaient être non seulement sanc
tionnées par le Gouverneur, mais approuvées par le Gouverne
ment de sa Majesté, qui pouvait annuler toute mesure législa
tive, même si elle avait la sanction du Gouverneur. Les préro
gatives du Conseil des ministres étaient très restreintes. Le 
suffrage était censitaire, ce qui privait du droit de vote une 
grande partie des travailleurs de la colonie. Les réformes cons
titutionnelles projetées par la puissance coloniale et qui avaient 
été évoquées par le représentant du Royaume-Uni permettraient 
au Gouverneur de conserver tous ses pouvoirs actuels. 

17. Le représentant de l'URSS a appelé l'attention sur la 
structu're coloniale de l'économie et sur le bas niveau de vie 
dans l'île Maurice; il a signalé que l'économie de l'île était 
entièrement contrôlée par les capitaux britanniques et français. 
La pénétration des monopoles américains dans l'île était ré
cente; ils étaient propriétaires de plantations et d'usines de 
tabac. Il existait dans l'île une sôrte de division du travail en
tre les Britanniques et les Français : les Britarmiques étaient 
surtout employés dans l'administration coloniale locale et les 
Français étaient propriétaires des principales plantations de 
canne à sucre et de thé et de la plupart des sucreries et usines 
de thé. 

18. La situation sociale dans l'île Maurice était elle aussi 
très peu satisfaisante. L'île connaissait un chômage chronique. 
La création par le Conseil législatif d'une mission spéciale 
chargée d'enquêter sur les conditions de travail dans les plan
tations témoignait de la situation pénible des ouvriers, lesquels 
d'après le Times du 11 octobre 1962, protestaient contre le con
traste frappant entre une poignée de riches colonialistes et la 
masse déshéritée des travailleurs. En 150 ans de domination, 
l'administration coloniale de l'île Maurice n'avait aucunement 
réussi à améliorer la situation de la population; les colonialistes 
propageaient la thèse du surpeuplement et préconisaient Je 
malthusianisme, dont ils avaient besoin pour dissimuler au 
peuple les véritables raisons de sa misère. La discrimination 
raciale n'avait pas disparu. Les Européens - Franco-Mauriciens 
ou Britanniques - pouvaient seuls être employés de banque. 
Il y avait des hôtels "réservés aux blancs", qui refusaient les 
Africains et les Indiens. Plus de 65 p. 100 des habitants étaient 
analphabètes. Les colonialistes s'obstinaient à ne tenir aucun 
compte des revendications de la population, qui cherchait à 
mettre en valeur les richesses de l'île et à développer son éco
nomie dans l'intérêt de l'ensemble de la population et non au 
p'rofit d'une poignée d'exploiteurs. L'administration coloniale 
passait outre aux revendications des syndicats ouvriers de 
l'ile Maurice relatives à l'institution de la sécurité sociale et 
de l'enseignement gratuit. Le gouvernement de l'île attach~it 
une grande importance au développement économique et social 
du territoire. Il avait créé des fonds de réserve et des banques 
coopératives qui accordaient aux paysans des prêts à faible 
intérêt et il avait entrepris la construction de routes. Mais 
il sava'it qu'il était impossible de faire sérieusement progresser 
la reconstruction économique tant que l'île n'aurait pas accé
dé à l'indépendance. Des plans de développement de certain~s 
branches de l'industrie avaient déjà été établis. On se proposait 
en premier lieu de construire des papetei:ies, d~s. usines. de 
textiles et de chaussures, et des entreprises d ahmentat10n: 
Ces entreprises utiliseraient les pro_duits ~e base , loca~x qm 
étaient actuellement exportés. Il en resultera1t une "reduct10n des 
dépenses de devises consacrées à l'impo~tation ?e bie?s d~ c~n
sommation et un accroissement des capitaux necessa1res a I m
dustrialisation du pays. On envisage aussi, par priorité, de na
tionaliser les docks et autres installations portuaires appartenant 
à une société française. 

19. Ces faits permettaient de tirer les conclusions suivantes_: 
premièrement, dans le domaine politique, la situation du tern-
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toire montrait que la Puissance adminisrrante avait méconnu 
les dispositions de ]'Article 73 de la Charte et celles de la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépencbnce aux pays et aux 
peuples coloniaux; deuxièmement, dans les domaines économi
que et social, l'exploitation des richesses naturelles et des res
sources humaines des iles s'était soldée par la stagnation et b 
misère des masses laborieuses. 

20. Le représentant de l'URSS a déclaré que les problèmes 
qui se posaient dans cc territoire avaient aussi un aspect mi
litaire. D'après un article de l'hebdomadaire indien Blit:; du 18 
mai 1963, les Etats-Unis projetaient de faire de l'ile une base 
de missiles, malgré l'opposition de la population. En 1962, on 
avait achevé la construction d'une puissante station de radio 
destinée à la marine britannique. L'intérêt militaire des puis
sances occidentales dans cc territoire était évident et consti
tuait une menace pour le peuple. La Julie de libération natio
nale du peuple m:mricicn :wait pris une ampleur par ticulière 
après la seconde guerre mondiale. Le but du gouvernement 
actuel était l'indépemlance. En juillet 1963, M. R amgoolam, 
alors Ministre principal, devenu depuis Premie"r Ministre, avait 
déclaré que l'ile :Maurice devait accéder à l'indépendance avant 
le second semestre de 1964. Les Mauriciens savaient qu'ils 
rencontreraient encore beaucoup d'écueils dans la voie de 
l'indépendance. Mais il n'était pas douteux qu'en dépit de tous 
les obstacles le peuple mauricien parviendrait à ses fins. 

21. En conclusion, le représentant de l'URSS a déclaré que 
le Comité spécial devait adopter, au sujet du territoire, des 
recommandations prévoyant : 

a) La confirmat ion du droit de la pcpulation de l'ile Maurice 
et de ses dépendances à l'autodétermination et à l'indépendance 
conformément à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux; 

b) L'organisation <lans le territoire d'élections au suffrage 
universel où le droit de vote ne serait restreint par aucun cens 
électoral, ou l'organisation d'un plébiscite, d'un r éférendum 
ou d'une autre consultation nationale qui permettrait à la po
pulation des îles de décider elle-même, en pleine liberté, de 
son avenir; 

c) La création sur le territoire, à l'issue de ces élections, 
d'organes législatifs et exécutifs nationaux vraiment représen
tatifs qui détiendraient tous les pouvoirs; 

d) Le retrait de toutes les troupes étrangères et la liquida
tion des installations et bases militaires; 

c) La restitution à la popubtion <le toutes les richesses de 
l'ile et de toutes les terres dont elle avait é_té spcliée sous un 
prétexte quelconque. 

22. Scion le ·représentant de la Yougoslavie, il était regret
table que, dans sa déclaration <levant le Comité spécial, la 
Puissance administrantc ait appor té si peu de renseignements 
nouveaux et n'ait décrit que des mesures qui permettraient au 
territoire de progresser vers "l'autonomie interne''. La déléga
tion youg-oslave avait déjà insisté sur le fait que le Comité 
S{>écial n'était pas chargé de déterminer si on assurait l 'évolu
tion progressive des colonies vers l'autonomie interne, mais 
de leur faire accorder sans délai le droit à l'autodétermination 
et à l'indépendance. Il n'appartenait pas au Sous-Comité de 
discuter si telle ou telle petite ile pourrait constitue·r un Etat 
indépend;mt, si elle continuerait à faire partie du Commonwealth 
où si elle choisirait quelque autre forme d'association avec le 
Royaume-Uni ou avec un autre Etat indépendant. C'était à la 
population d'en décider. Le peuple devait pouvoir se prononce'r 
lui-même sur son destin, et l'on y parviendrait en lui permett:mt 
<l'exercer son droit d'autodétermination, sous le contrôle des 
Nations Unies. Le Sous-Comité devrait demander à la Puis
sance administrante, d'une part, de consacrer des fonds plus 
importants au développement économique et social et à l'en
seignement dans le territoire et, d'autre part, d'y appliquer 
sans retard la résolution 1514 (XV). 

23. Le représentant de la T unisie a déclaré que la Constitu
tion de l'île était encore de type essentiellement colonial, malgré 
l'existence d'un Conseil des ministres et d'une Assemblée lé
gislative, dont certains membres étaient élus au suffrage uni· 
versel des adultes, mais où subsistaient des membres nommés. 
Le Gouverneur britannique jouissait de pouvoirs exorbitants. 
L'Assemblée législative pouvait légiférer sur les affaires inté
rieures du territoire, mais toutes les lois qu'elle votait étaient 

soumises à l'approbation du Gouverneur, qui pouvait d'ailleurs 
donner effet à tout projet de loi déposé devant l'Assemblée, 
même si ce projet n'avait pas été voté. Dans ces conditions, 
les pcuvoirs des deux conseils mauriciens n'étaient que rési
duels. Comme aucun progrès substantiel n'avait été enregistré 
quant au transfert des pouvoirs aux Mauriciens, la délégation 
tunisienne en appelait à la Puissance administrante pour qu'elle 
mette en œuvre sans délai les dispositions de la résolution 
1514 (XV) de l'Assemblée générale et accorde sans plus tar
der au peuple mauricien le droit à l'autodétermination et à 
l'in<lépcnd:mcc. 

24. Le représentant de la Syrie a déclaré que, tout en prenant 
note des résultats obtenus dans le territoire, la délégation sy
rienne estimait que le Royaume-Uni aurait pu faire beaucoup 
plus et elle espérait qu'il déploierait des efforts accrus p~ur 
aider la population à progresser, en particulier dans le domaine 
économique et social et dans celui de l'enseignement. La délé
gation syrienne avait noté avec satisfaction qu'une coo~éra!ion 
s'était récemment établie entre le territoire et les inst1tut:ons 
internationales, et elle espérait que cette coopération s'inten
sifierait. 

25. De l'avis de la délégation syrienne, il était temps que le 
Royaume-Uni parle d'indépendance, et non d'autonomie, pour 
ce territoire. C'est la population du territoi're qui était le plus 
qualifiée pour juger de ses affaires, in térieures aussi bien q~'ex
térieures, et il convenait qu'elle soit mise à même d'expr.1mcr 
librement ses vœux, conformément à la lettre et à l'esprit de 
la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. La popul~
tion du territoire devrait avoir la possibilité d'exercer son droit 
à l'autodétermination sous la surveillance des Nations Unies. 

26. Le représentant du Mali a déclaré que les progrès cons
titutionnels accomplis au cours des dernières années étaient 
dus essentiellement à la volonté de la population. Sur le plan 
économique, l'ile Maurice était obligée d'impcrter tout ce 
qu'elle consommait, malgré les possibilités agricoles qu'elle 
offrait. L'ile avait été privée de tout moyen sérieux d'indu:· 
trialisation et la balance commerciale était chroniquement de· 
ficitaire. Il était donc nécessaire de modifier les méthodes de 
développement et de p roduction. Beaucoup restait encore à 
faire également sur le plan social. 

27. Selon la délégation malienne, tout peuple dépendant était 
impatient d'accéder à l'indépendance et, ainsi qu'il était prévu 
au paragraphe S de la résolution 1514 (XV), aucune condition 
ne devait être imposée ;1 l'expression de ses vœux. La Décla
ration devait donc être appliquée sans délai dans l'ile Maurice 
par des mesures concrètes telles que la confirmation du droit 
à l'indépendance, l'organis;tion d'élections au suffrage unive'rsel 
des adultes, la création d'organes législatifs et exécutifs com
pétents et le transfert de tous les pouvoirs aux représentants 
démocratiquement élus du peuple. 

28. Le représentant du Royaume-Uni a fait r emarquer que, 
dans plus de 95 p. 100 des affaires courantes de gouvernement 
et d'administration, Je Gouverneur n'exerçait ses pouvoirs 
qu'a.près avoir consulté les ministres et en accord avec eux. 
La section 59 de la Constitution mauricienne prévoit que, sauf 
dans certains cas précis et peu nombreux, le Gouverneur doit 
non seulement demander l'avis du Conseil des ministres avant de 
formuler une politique et d'exercer les pouvoirs qui lui sont 
conférés par la Constitution, mais encore se conformer. ~u.x 
avis du Conseil. Les exceptions résultent des responsab1htes 
c:ui incombent au Royaume-Uni dans les domaines des relations 
internationales de la défense et de l'administration de l'ile 
Maurice, et n'~mpêchent nullement le Conseil des ministres de 
diriger entièrement presque toutes !es activit,és g,o~ver~ementa!~s. 
Les projets de lois adoptés par I Assemblee leg1slat1ve de 1 ile 
Maurice n'acquéraient force de loi qu'une fois approuvés p~r 
le Gouverneur, mais la législation qui entrait en vigueur avait 
été adoptée par l'Assemblée législative, et il ne s'agissait pa~ de 
diktats du Gouverneur. Quant au système électoral, les sect)ons 
37 et 38 de la Constitution stipulaient qu'un sujet britamuque 
âgé de 21 ans révolus et résidant dans l'ile depuis deux ans a~ 
moins à la date fixée pour l'immatriculation des électeurs avait 
le droit de vote. Celui-ci ne dépendait en rien des revenus . ~u 
des biens de l'intéressé. En outre, les électeurs pouvaient cho1s1r 
entre les candidats de plusieurs partis, et le scrutin é~ait _secret. 
La disposition de la Constitution prévoyant la nommation de 
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certains membres de l'Assemblée législative résultait des re
commandations de la Commission constitutionnelle de 1958, et 
le nombre de ces membres avait été augmenté après les con
sultations qui avaient eu lieu lo'rs de la Conférence de 1961. 
En réservant des sièges à des membres nommés, on cherchait 
à assurer que la représentation des principales collectivités de 
l'ile Maurice à l'Assemblée correspondrait en gros à leur im
portance numérique. En fait, le Gouverneur n'avait nommé 
que 12 membres de l'Assemblée, après avoir préafablement 
consulté les dirigeants des pa'rtis politiques. La Constitution 
lui interdisait d'user de ce pouvoir pour fausser les résultats 
des élections. Les modifications apportées à la Constitution en 
1964 n'avaient pas seulement consisté à changer les titres de 
certaines personnes ou de certains o'rganismes; leur intérêt 
résidait dans le fait que l'île Maurice avait désormais un gou
vernement au sein duquel des représentants des principaux par
tis et des principales collectivités travaillaient au. développ~
ment économique, politique et social du pays. Pou·r un tern
toire où se côtoyaient différentes races, c'était là un résultat 
remarquable. Les chefs de tous les partis étaient convenus de 
s'attaquer aux grands problèmes de l'île dans un esprit d'en
tente et de ne pas soulever la question des progrès constitu
tionnels avant le mois d'octobre 1965, soit deux ans après les 
élections. Tels étaient les vœux de la population. 

29. Certes, l'économie de l'ile reposait essentiellement sur 
la culture de la canne à sucre, mais ce n'était pas à des fins 
d'exploitation coloniale. Dans le rapport d'une commission d'en
quête sur l'industrie du suère à l'ile Maurice (Commission 
Balogh), il était indiqué que si la canne à sucre occupait une 
position dominante, c'était parce que cette plante étai~ l'une 
de celles qui résistaient le mieux aux vents violents qui souf
flaient parfois sur l'ile. En cas de cyclone, seule la récolte de 
l'année subissait des pertes, alors que la destruction de l'arbo
riculture, par exemple, aurait compromis l'économie de l'île 
pendant des années. Le rapport de la Commission Balogh men
tionnait également qu'environ la moitié des terrains plantés. ~n 
canne à sucre appartenaient à des raffineries, et l'autre moitié 
à des particuliers. Deux ·raffineries seulement sur 23 n'apparte
naient pas à des sociétés mauriciennes. Les bénéfices des so
ciétés de raffinage n'étaient pas .très élevés et étaient imposés 
de façon que le Gouvernement mauricien en perçoive une part 
équitable. L'ile Maurice bénéficiait d'un marché préférentiel et 
le Gouve·rnemcnt britannique lui garantissait un prix très avan
tageux pour son sucre. Il n'existait aucune discrimination ra
dale dans l'ile et les relations sociales et commerciales entre 
les différentes 'races étaient satisfaisantes et étroites. Une in
tégration complète était réalisée dans les écoles et ?ans d'at)
tres institutions. La Constitution stipulait qu'aucune 101 ne devait 
comporter de dispositions de nature à instituer une di_scri_mina
tion soit en elle-même soit dans ses effets. Il n'ex1sta1t pas 
non' plus de bases militaires dans le territoire. Il y avait ~":ique
ment une petite station de radio de la marine. Les mm1stres 
mauriciens n'avaient pas d'objection contre la présence de cette 
!'talion de radio sur leur te·rritoire, et le personnel naval entre
tenait de bonnes relations avec les habitants de l'île. 
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CoKet.usxoNs DU Sous-COMITÉ 

62. Le Sous-Comité estime que la Constitution actuelle de 
l'ile Maurice ne permet pas aux représentants de la population 
d'exercer des pom·oirs législatifs ou exécutifs r éels et que l'au-

b Publication des ~ations U nies, numéro de Ycntc: 62.XIII.1. 

torité est presque entièrement concentrée entre les mains du 
Gouvernement du Royaume-Uni et de ses représentants dans le 
territoire. Toutes les lois votées par l'Assemblée législative 
sont soumises à la sanction du Gouverneur qui, de plus, est habi
lité à donner force de loi à tout projet de loi soumis à l'As
semblée, même s'il n'a pas été voté. 

63. Les p'rogrès accomplis vers l'autodétermination dans les 
trois territoires ont jusqu'ici été trop lents. Aucun progrès 
satisfaisant n'a été fait en cc qui concerne le transfert du pou
voir au peuple. 

64. Le Sous-Comité est heureux d'apprendre que les diffé· 
rents part is politiques de l'ile Maurice ont récemment uni leurs 
efforts pour former un gouvernement de coalition dans le ter· 
'ritoire. 

65. Le Sous-Comité est parvenu à la conclusion que les 
principaux postes de responsabilité dans l'administration des 
territoires sont toujours entre les mains de personnel venu du 
Royaume-Uni. La formation, dans l'administration et l'ensei
gnement supérieu·r, d'autochtones qui puissent occuper ces poste~, 
e;;t lente et insuffis.·rnte, surtout si l'on considère que ces tern· 
toires doivent bientôt accéder à l'autonomie et l'indépendance. 

66. L'économie des territoires est caractérisée par le manque 
de divc·rsification et l'insuffisance des investissements en capi
taux. Les mesures prises par la Puissance administrante pour 
leur développement économique sont lentes et insuffisantes. 

RECO:IIMANDATIONS DU Sous-COMITÉ 

67. Les populations de l'ile Maurice, des Seychelles et de 
Sainte-Hélène ont un droit inaliénable à l'autodétermination et 
à l'indépendance conformément à la Charte des Nations Unies 
et à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux. Le Sous-Comité recommande donc que 
la Puissance administra.i11'e prenne les mesures suivantes : 

a) Appliquer intégralement et sans délai à ces territoir~ 
les dispositions de la Charte et de la Déclaration sür l'octro1 
de l'in<lépendance aux 1>ays et aux peuples coloniaux. 

b) P ermettre aux peuples de ces territoires d'exercer sans 
retard, sous la surveillance de l'ONU, leur droit à l'autodéter
mination dans des conditions de complète liberté. 

c) Assurer aux peuples le droit de décider eux-mêmes du 
statut et de la forme de gouvcm ement et de système constitu
tionnel qu'ils adopteront pour l'a\·eni·r. 

d) Prendre des mesures concrètes aboutissant au transfe:t 
définitif des pouvoirs de gouvernement aux représentants de· 
mocratiquement élus des habitants. Eu égard au fait qu'un 
gouvernement de coalition a été formé à l'île Maurice, le Sous
Comité considère que la conférence constitutionnelle, dans. ~e 
territoire, doit être convoquée immédiatement, avec la part!C1• 
pation de tous les partis politiques, afin d'élaborer une constitu
tion pour le territoire et de fixer une date prochaine pour son 
indépendance. 

e) Hâter la formation d'autochtones destinés à occuper des 
postes de responsabilité importants dans l'administration des 
territoires intéressés. 

f) Entreprendre un développement rapide et planifié de _l'ile 
Maurice, des Seychelles et de S ainte-Hélène dans les doma1~cs 
économique et social et dans celui de l'enseignement. _L_a Puis
sance administrante doit affecter à cette fin des crédits plus 
impôrtants, et Ja coopération déjà établie avec les institutions 
spécialisées doit se poursuivre. 

g) P orter à l'attention des peuples des territoires, par t~us 
les moyens d'information, les dispositions de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo
niaux et les documents pertinents 'relatifs aux travaux du Co
mité spécial. 
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ANNEXE I 

Lettre, en date du 20 octobre 1964, adressée au Président 
du Comité spécial par le représentant du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint une liste chrono
logique résumant les principaux progrès constitutionnels accom
plis de septembre 1963 à octobre 1964 dans les territoires 
<l'outre-mer relevant du Gouvernement du Royaume-Uni. 
Comme vous le savez, ma délégation a adressé, chaque année, 
depuis deux ans, au Président du Comité spécial une lettre 
accompagnée d'une liste chronologique <le cc genre, relative à 
l'année précédente; ces lettres et ces listes chronologiques des 
progrès constitutionnels ont été publiées comme documents du 
Comité spécial a et ont figuré dans les rapports que celui.ci a 
adressés à l'Assemblée générale. 

Une fois de plus, ma délégation est en mesure de présenter 
une liste chronologique indiquant <les progrès substantiels, au 
cours des 12 derniers mois, dans les territoires sous adminis
tration britannique. En particulier, le Nyassaland, qui compte 
près de 3 millions d'habitants, est devenu indépendant le 6 
juillet 1964, sous le nom de Malawi; l'Etat de Malte, comp
tant environ 330 000 habitants, a accédé à l'indépendance le 
21 septembre 1964; la Rhodésie du Nord, qui compte plus de 
2 millions et demi d'habitants, deviendra indépendante sous le 
nom de République de Zambie le 24 octobre 1964, avant la fin 
de la présente session du Comité. 

Je vous serais obligé de bien vouloir faire publier comme 
document du Comité la présente lettre et la liste chronologique 
qui y est jointe, et de les faire figurer dans notre rapport à 
l'Assemblée générale. 

LISTE CHRONOLOGIQUE DES PROGRÈS CONSTITUTIONNELS 

SEPTElllnRE 1963 À OCTOBRE 1964 

Octobre 1963 

Dans l'île Maurice, à l'issue des élections générales, le tfau
ritius Labour Party du Dr Ramgoolam obtient 19 sièges, le 
Parti mauricien 8, l'Indepcn<lent Forward Bloc 7 et les indé
pendants et autres 6. Le Dr Ramgoolam est reconduit dans 
ses fonctions de ministre principal. 

a A/AC.109/26 et A/AC.109/54. 
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Liste des délégations 

AUSTRALIE 

Représe11/a11t: 
S. E. M. D. O. Hay. 

Suppléant: 
M. Dudley McCarthy. 

C 011seiller: 
M. T . W. White. 

BULGARIE 

S. E. M. Milko Tarabanov; 
M. Matey Karasimeonov; 
M. Ivan Peinirdjiev. 

CAMllODGE 

Rcprése11ta11t: 
S. E. M. Vœunsai S01111. 

S11ppléa11t: 
M. Thoutch Vutthi. 

Cmu 

Représmta11t: 
S. E. M. Carlos Martinez 

Sotomayor. 
Suppléa11ts: 

M. Javier Illanes; 
Mlle Leonora Kracht. 

(ÔTE-D' l VOIRE 

Représe11ta11t: 
M. Arsène Assouan Usher. 

S11-ppléa11ts: 
M. Moise Aka; 
M. Julien Kacou. 

DANEMARK 

Représe11ta11ts: 
S. E. M. Aage Hessellund

J ensen; 
S. E. M. Hans R. Tabor. 

S1tppléa1its: 
.M. Kjeld ?-.fortensen; 
11. Skjold G. Mellbin. 

Co11seillers: 
M. Martin Kofod; 
M. Bent Skou. 

ETATS-UNIS o'AMÉRIQUE 

Représe11ta11ts: 
S. E. M. Sidney R. Yates; 
S. E. Mme .Marietta P . 

Trec. 
S11ppléa11ts: 

M. Dwight Dickinson; 
M. O1ristopher Thoron. 

C 011seil/ers: 
M. John A. Baker fils; 
M. Ernest C. Grigg, III ; 
M. Edward W. Pell. 

ETI-HOPIE 

Représe11/a11t: 
S. E. le Dr Tesfaye 

Gebre-Egzy. 

Snppléa11ts: 
M. Girma Abebe; 
M. Ayelework Abebc. 

INDE 

Représe11ta1it: 
S. E. M. B. N. Chakra

varty. 

S11ppléa11t: 
M. K. Natwar Singh. 

Attacf,é: 
M. J. J. Therattil. 

IRAK 

Représmtant: 
S. E. le Dr Adnan M. 

Pachachi. 

Suppléants: 
1.1. Alauddin H. Aljubouri; 
:M. Abdul Hussein Alisa. 

ÎRAN 

Représeutant: 
S. E. le Dr Mehdi Vakil. 

S11-ppléa11t: 
Le Dr Mohied Din Nabavi. 

ITALII, 

Représmta11t: 
S. E. M. Piero Vinci. 

S11ppléa11ts: 
M. Ludovico Carducci

Artenisio; 
M. Vincenzo Zito. 

MAI>AGASCAR 

Représe11ta11t: 
S. E. M. Louis Rakoto

malala. 
S r,.ppléants: 

M. Gabriel Rakotoniaina; 
M. René G. Ralison. 

MALI 

H. E. M. Sori Coulibaly; 
M. Ahmadou Baba Dicko; 
Mme Jeanne Rousseau. 

POLOGNE 

Représenta11t: 
M. Kazimierz Smiga

nowski. 
S11ppléa11t : 

M. Jan Slowikowski. 

R ÉPUBLIQUE- UNIE DE 

TANZAWIE 

S. E. le chef E. A. 
1fang'enya; 

M. C. 1. Mgonja; 
M. Mohammad Ali Foum; 
M. A. B. C. Danieli; 
M. E. P. Mwaluko. 

ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE ET 

D'IRLA NDE DU NORD 

Re présenta11ts: 
S. E. Sir Patrick Dean; 
S. E. le très honorable 

Lord Caradon. 
S11ppléa11t: 

M. C. E. King. 
Conseillers: 

M. J. A. Sankey; 
M. D. ]. Swan; 
M. B. L. Barder ; 
M. P. A. H. Hodgson; 
M. A. G. Butler. 

StERRA LEONE 

Représelltaut : 
S. E. M. Gershon 

B. O. Collier. 

Su.pp/émit: 
11. George Colcridge

Taylor. 
Conseiller: 

M. Frank P. Karefa
Smart. 

SYRIE 

Représeiitant; 
S. E. M. Rafik Asha. 

S11ppléa11t: 
M. Adnan 0mran. 

TUNISIE 

S. E. M. Taieb Slim; 
M. Mahmoud Mestiri; 
M. Sadok Bouzayen; 
M. Mohamed Gherib. 

UNION DES RÉPUBLIQU ES 

SOCIALISTES SOVIÉTIQUES 

Représe11/a11t : 
S.E. le Dr N.T . 

Fedorenko. 
S11ppléa11t: 

M. P. F. Chakhov. 
C 011seiller.t: 

:\.f. N. R. Makarevitch; 
l\I. Y. E. Fotine. 

E.-rperJs: 
M. V. I. Gapone; 
M. V. I. Chokine. 

URUGUAY 

Représmtaiit: 
S. E. M. Carlos Maria 

Velâzguez. 
S11ppléa11t: 

M. Mateo Marques Seré. 

VENEZUELA 

Rcprése11ta11t; 
S. E. le Dr Carlos Sosa 

Rodriguez. 
Suppléa11t: 
Le Dr Leonardo Diaz 

Gonzalez. 

YOUGOSLAVIE 

Représmta11t: 
S. E. M. Danilo Lekié. 

S11ppléa11t: 
M. Milos Melovski. 

C 011seiller : 
1L Nikola Cicanovié 

Institutions spécialisées 

ÜRGANISATJON INTERNATCONALE DU TRAVAIL 

M. Henri Reymond, M. D. Farman-Farmaian. 

Ü RGANISAT!ON DF.S NATIONS UNIES POUR L'ALH1ENTATION F.T 

L'AGRICULTURE 

.M. Joseph L. 0rr, M. Morris, A. Green. 

ÜRGANISATION DES N ATIO~S UNIES l'OUR L'ÉDUCATION, LA 

SCIENCE ET LA CULTURE 

M. Arthur Gagliotti, M. Asdrubal Salsamcndi. 
ÜRGANISAT!ON MONDIALE DE LA SANTÉ 

Dr Rodolphe L. Coigney, Dr Olivier Leroux, Mme Sylvia 
:Meagher. 
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DÉOSION PRISE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

A sa 1330ème séance plénière, le 18 février 1965, l'Assemblée générale a noté 
que le rapport <lu Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne 
l'application <le la Déclaration sur l'octroi <le l'in<lépend:mce aux pays et aux peuples 
coloniaux (A/5800/Rcv.1) avait été reçu. 
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LETTRE D'ENVOI 

New York, le 15 novembre 1965 
Monsieur le Secrétaire général, 

T'ai l'honneur de vous faire tenir le rapport du Comité spécial, chargé d'étudier 
la sit.uation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'inde
pendance aux pays et aux peuples coloniaux, adressé à l'Assemblée générale confor
mément à la résolution 1956 (XVIII) de l'Assemblée, en date du Il décembre 
1963. Ce rapport fait état des travaux du Comité spécial pendant l'année 1965. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma plus 
haute considération. 

Son Excellence U Thant 
Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies 
New York 

CHAPITRE PREMIER 

Le Président .. 
(Signé) Sori CouLIBALY 

CRÉATION, ORGANISATION ET ACTIVITÉS DU COMITÉ SPÉCIAL 

3 

A.- CRÉATION ou CoMITÉ SPÉCIAL 

1. Des renseignements concernant la création du 
Comité spécial sont contenus dans le rapport du Comité 
spécial à la dix-neuvième session de l'Assemblée géné
rale (A/5800/Rev.l, chap. I, par. 1 à 7). 

2. En 1965, le Comité spécial a continué à s'acquit
ter 1e son mandat, défini par l'Assemblée générale d~n~ 
sa resolution 1956 (XVIII) du 11 décembre 1963, amsi 
q~e ,dans d'autres résolutions pertinentes de l'Assemblée 
generale, notamment la. résolution 1899 (XVIII) du 
13 novembre 1963 et la résolution 1970 (XVIII) du 
16 décembre 1963. Le Comité spécial a poursuivi ses 
travaux eu égard à la déclaration faite par le Président 
de l'Assemblée générale à la 133Ü" séance plénière, le 

18 février 1965, à propos de la note distribuée par le 
Président le 10 février 1965 concernant l'état de l'exa
men de l'ordre du jour de la dix-neuvième session 
(A/5884 ). Selon cette déclaration, l'Assemblée générale 
prendrait note, dans ses comptes rendus officiels, du 
fait que des rapports ayant trait, entre autres questions, 
à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux lui avaient 
été présentés . ~t .les organes qui continuaient à avoir 
des responsabilite~, comme le Comité spécial, devraient 
p~ursmvre leur tache, compte tenu des limites budgé
taires convenues pour 1965. 

3 .. ~e p_r~sent rapport rend compte des travaux du 
Comtte special pendant la période allant du 6 avril au 
10 novembre 1965, au cours de laquelle le Comité spécial 
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a tenu 74 séances plénières, dont 35 en Afrique, et son 
Groupe de travail et ses sous-comités 41 séances. 

B. - OuvERTURE DES RÉUNIONS DU CoMITÉ sPÉCIAL 

EN 1965 

4. La premtere séance de 1965 du Comité spécial 
(320e séance) a eu lieu le 6 avril 1965. 

Déclaration liminaire du Président 
S. Le Président a rappelé qu'après plus de deux 

siècles de domination coloniale la Gambie avait accédé 
à l'indépendance le 18 février 1965. Le Comité pouvait 
tirer fierté de sa contribution à cet événement, étant 
donné qu'il avait examiné la situation de la Gambie en 
1963 et en 1964 et avait adopté une résolution (voir 
A/5446/Rev.1, chap. XI, par. 105) réaffirmant les 
droits inaliénables de la population de ce pays à l'auto
détermination et à l'indépendance. Au nom du Comité, 
le Président a souhaité à la Gambie succès et prospérité 
dans l'avenir. 

6. Si le Comité spécial n'avait pas réalisé de progrès 
spectaculaires depuis sa création, il n'en avait pas moins 
contribué à une meilleure compréhension de la condi
tion des peuples vivant sous une domination étrangère. 
Le Comité demeurait l'espoir de millions d'hommes qui, 
dans des conditions difficiles et souvent mal connues, 
menaient une dure lutte, en différents points du globe, 
pour recouvrer leur droit à l'égalité et à la dignité. Le 
Président était certain que tous les membres du Comité 
se rendaient compte de l'urgente nécessité de tout mettre 
en œuvre pour la liquidation immédiate et incondition
nelle du colonialisme, afin d'établir entre les peuples 
des relations de coopération amicale fondées sur le res
pect de la dignité et de l'égalité de tous. 

7. En terminant, le Président a appelé l'attention 
sur le quinzième rapport du Groupe de travail (A/ AC. 
109/L.l89), qui recommandait que le Comité spécial 
aborde l'examen de la question de la Rhodésie du Sud 
en tant que premier point à son ordre du jour. 

Election du bureau 
8. A sa 320• séance, le 6 avril 1965, le Comité spé

cial a élu par acclamation M. Huot Sambath (Cambod
ge) au poste de second vice-président du Comité, en 
remplacement de M. Voeunsai Sonn (Cambodge), ap
pelé à d'autres fonctions par son gouvernement. M. 
Sari Coulibaly (Mali) a continué à exercer les fonc
tions de président, M. Carlos Maria Vehizquez (Uru
guay) celles de premier vice-président ct M. K. Natwar 
Singh (Inde) celles de rapporteur. 

C.- ORGANISATION DES TRAVAUX 

Déclarations de mclllbrcs du C o111ité spécial 
9. Le Comité spécial a discuté de l'organisation de 

ses travaux à ses 32Qe et 321 e séances. 
10. Le représentant de l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques a déclaré que, bien que l'Assem
blée générale n'ait pas pu examiner le rapport du Comi
té spécial, le mandat confié au Comité par les résolu
tions 1654 (XVI), 1810 (XVII) et 1956 (XVIII) 
n'en. demeu~ait pas moins en vigueur. Le Comité 
de.vat~ orgamser ses .travaux de façon à assurer l'ap
pltcatton la plus raptde de la Déclaration sur l'octroi 
de. I'in.dépendance et d.es décjsio~s. prises par l' Assem
blee generale,. le Conse~l ~e secunte et le Comité spécial 
concernant dtvers terntmres coloniaux décisions dont 
l'exécution avait été sabotée par les puissances colonia
les. 

11. Aux termes de son mandat, le Comité avait non 
seulement le droit mais le devoir d'examiner de nou
veau la situation dans tout territoire colonial sur lequel 
il avait déjà adopté des recommandations, s'il estimait 
que l'évolution de la situation appelait un nouvel exa
men et que de nouvelles mesures étaient nécessaires 
pour assurer l'application de la Déclaration. 

12. La situation existant dans un certain nombre 
de territoires coloniaux à propos desquels divers organes 
des Nations Unies avaient formulé des recommandations 
suscitait de sérieuses inquiétudes, et le Comité spécial 
devait adopter à leur sujet des mesures propres à em
pêcher que les événements n'y prennent une tournure 
dangereuse. Le Comité pourrait demander aux prési
dr:nts des sous-comités de la Rhodésie du Sud, d'Aden 
et de la Guyane britannique de faire rapport sur la situa
tion en ce qui concernait l'application des décisions des 
Nations Unies relatives à ces territoires. S'agissant du 
Sud-Ouest africain, le Gouvernement de l'Afrique du 
Sud prenait des mesures pour mettre en œuvre le plan 
Odendaal, qui avait pour but l'annexion de ce territoire. 
De tels actes constituaient une violation flagrante de 
la Charte des Nations Unies et un défi aux avertisse
ments formulés par divers organes des Nations Unies. 
Le Gouvernement de l'Afrique du Sud bravait ainsi les 
Nations Unies et, en particulier, les pays africains. La 
situation se détériorait également dans les territoires 
administrés par le Portugal. Les troupes de Salazar, 
équipées d'armes provenant des Etats-Unis, du 
Royaume-Uni, de l'Allemagne occidentale et d'autres 
pays membres de l'OTAN, ne se contentaient pas de 
poursuivre leur guerre contre les peuples de ces terri
toires; elles se livraient également à des agressions et à 
des provocations contre des Etats indépendants d'Afri
que, créant ainsi une menace sérieuse à la paix sur le 
continent africain. Ces provocations avaient pour but de 
créer, sur les frontières des Etats africains voisins, 
une tension qui préparerait la voie à une plus large 
intervention, dans les affaires africaines, des Etats-Unis 
et d'autres puissances coloniales, qui rêvaient non seule
ment de maintenir leur domination en Afrique australe 
et centrale, mais de l'étendre aux peuples qui avaient 
déjà secoué le joug colonial. 

13. Le Comité ne devrait pas se borner à confirmer 
ses décisions antérieures, mais devrait exiger des puis
sances administrantes qu'elles rendent compte des me
sures qu'elles avaient prises, ou avaient l'intention de 
prendre dans un avenir immédiat, pour l'application de 
ces décisions. Le Comité devrait fixer des délais pour 
l'application de ses recommandations et avertir les 
puissances administrantes que la non-observation des 
décisions prises serait considérée comme un acte dé
libéré de sabotage. Il fallait inviter les puissances co
loniales de l'OTAN à liquider leurs bases militaires 
dans ces territoires, à en retirer leur personnel et à 
cesser tonte aide, militaire ou autre, aux Gouvernements 
du Portugal, de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie 
du Sud. 

14. Le Comité devait également examiner les ques
tions sur lesquelles, faute de temps, il n'avait pas pu 
formuler de recommandations à ses sessions précéden
tes. L'une de ces questions était celle des activités des 
intérêts étrangers, économiques et autres, dans les co
lonies portugaises, question dont l'examen avait été 
confié au Sous-Comité I. Dans son rapport de novembre 
196-f. (A/5800/Rev.l, chap. V, <Hl~lexe) le Sous
Comité avait déclaré qu'il examinerait cette question 
dès que les documents de travail nécessaires po.ur cette 
étude seraient prêts. Beaucoup de temps avatt passé 
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depuis lors, et le Secrétariat devrait être prié de fournir 
la documentation nécessaire le plus tôt possible, afin que 
le Sous-Comité puisse examiner la question et présen
ter des conclusions et recommandations au Comité 
spécial. En ce qui concernait le Brunéi et le Honduras 
britannique, la délégation soviétique pensait que le 
Comité spécial pourrait formuler lui-même les recom
mandations nécessaires, sans renvoyer aux sous-comités 
l'examen de ces territoires. D'autres problèmes encore 
devraient être abordés, parmi lesquels ceux mentionnés 
dans le quatorzième rapport du Groupe de travail 
(A/AC.109/L.172/Rev.l). On savait que le Groupe de 
travail allait continuer à étudier la question d'une liste 
de tous les autres territoires n'ayant pas encore accédé 
à l'indépendance. 

15. Pour ce qui était de l'ordre d'examen des ques
tions, la délégation soviétique pensait que des questions 
comme celles de la Rhodésie du Sud, des colonies por
tugaises et d'Aden devaient être examinées d'urgence. 
Elle approuvait la recommandation faite par le Groupe 
de travail dans son quinzième rapport (A/AC.109/L. 
189) qui tendait à ce que le Comité examine en premier 
lieu la question de la Rhodésie du Sud. 

16. L'attention du Comité devait continuer à se con
centrer sur l'Afrique australe et centrale, parce que, 
dans ces régions, la lütte des peuples pour leur libéra
tion se heurtait aux forces combinées des grands mo
nopoles impérialistes, qui amassaient d'én?rmes P\ofits 
en exploitant les ressources et les populations de 1 An
gola, du Mozambique, de la Rhodésie du Sud, du S~d
Ouest africain et d'autres territoires encore. Le Comité 
devait apporter un appui sans réserve, aux p~uples 
qui luttaient, dans ces territoires et d'autres parties du 
monde, pour secouer le joug du régime colonial. 

17. Le représentant de. l'.Inde a ~onné lec~ure d'm; 
message que Je Premier Mtmstre de 1 Inde avait envoye 
au Premier Ministre de la Gambie à l'occasion de l'ac
cession de la Gambie à l'indépendance. Il s'est félicité 
que le Conseil de sécurité ait recommandé l'admission 
de la Gambie aux Nations Unies 1• 

18. Les événements survenus dans d'autres par.ties 
de l'Afrique étaient moins encourageants. E.n parttcu
lier, la situation s'était aggravée en Rhodéste du Sud 
par suite de la dissolution du prétendu Parlement, le 
31 mars, et de l'annonce de nouvelles élections, qui de
vaient avoir lieu le 7 mai. En recourant à des superche
ries constitutionnelles le chef du gouvernement mino
ritaire blanc, M. Sm'ith, voulait essayer d'éliminer le 
panachag-e des voix des électeurs des listes A et B, afin 
de s'asst~rer une majorité des deux tiers d'une manière 
absolument antidémocratique. De toute évid~nce, le 
Gouvernement de la Rhodésie du Sud entendatt placer 
le Royaume-Uni devant un fait accompli en mati~re 
constitutionnelle et préparait la voie à une proclamahon 
unilatérale de l'indépendance. La délégation indienne 
attendait avec impatience la déclaration du représentant 
de la Puissance administrante, qui fournirait an Comité 
spécial, elle l'espérait, des informations ~u~ les tout 
derniers événements survenus dans le terntmre. 

19. A Aden, la situation demeurait préoccupante; le 
Comité spécial devrait examiner cette .ques~IOn , ~ar:s 
retard. Dans les colonies portugaises, la s1tuatw? s eta1t 
encore détériorée, et le Comité devrait cx~u:11.ner , ces 
territoires et étudier ce qu'y étaient les act!Vlte~ cl, en
treprises étrangères et d'autres intér~ts. 1~ Y avait ega
lement les questions de la Guyane bntan111que, du Bas
soutoland, du Betchouanaland, du Souaziland et du 

1 La Gambie a été admise à l'Organisation des Nations 
Unies le 21 septembre 1965. 

Sud-Ouest africain, et les territoires insulaires du Pa
cifique, de l'Atlantique et de l'océan Indien. Il ne pou
vait être question, de la part du Comité, de déployer 
de moindres efforts pour faire appliquer rapidement les 
résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, en 
particulier la résolution 1514 (XV). 

20. Le représentant de la Tunisie a déclaré que 
sa délégation approuvait sans réserve la recommanda
tion tendant à ce que le Comité aborde immédiatement 
la question de la Rhodésie du Sud. La situation s'ag
gravait de jour en jour dans ce territoire et la décision 
toute récente que M. Smith avait prise d'organiser des 
élections faisait que le Comité avait un devoir impé
rieux d'étudier le problème. 

21. En outre, de l'avis de la délégation tunisienne, 
la question d'Aden et celle des territoires portugais 
étaient d'une importance capitale. La question du Sud
Ouest africain devrait, également, à son avis, être pla:
cée à un haut rang de priorité. 

22. Le représentant de la République-Unie de Tan
zanie a dit qu'il souhaitait que le Comité spécial ne 
tende pas à devenir un organe permanent, car des dis
cussions prolongées ne faisaient que retarder l'indépen
dance des pays dont il s'agissait. Il espérait que l'ann.é~ 
1965 verrait s'accélérer aussi bien les travaux du Comite 
que le processus de décolonisation lui-même. 

23. La Tanzanie était tout particulièrement préoccu
pée par la situation existant en Rhodésie du Sud, dont 
elle était un proche voisin; les événements qui y étaient 
survenus depuis la dernière session du Comité n'avaient 
rien de rassurant. Tout d'abord, il y avait eu la confé
rence appelée indaba, à laquelle une poignée de chefs 
avaient pris certaines décisions qui étaient censées lier 
tous les Africains de Rhodésie du Sud. Ensuite, il y 
avait eu la visite du Secrétaire d'Etat britannique aux 
relations avec le Commonwealth; i1 était regrettable 
qu'après cette visite le Gouvernement. britannique n'ait 
rien fait qui indique qu'il se proposatt d~ prendre s~s 
responsabilités et d'a~su:er que la .Rhodés~e du ~ud ait 
un gouvernement afncam. Enfin, tl y avmt les super
cheries constitutionnelles" dont Je représentant de l'Inde 
venait de parler. La Tanzanie attendait elle aussi avec 
impatience une déclaration du représentant du Royau
me-Uni. 

24. La délégation tanzanienne appu~ait pleine~ent 
la recommandation du Groupe de travail tendant a œ 
que la question de la Rhodésie du Sud soi~ examiné.e 
d'urgence. La question des colonies portugatses. devrait 
suivre immédiatement après sur l'o;dre du, JOUr d~t 
Comité spécial. La délégati~:m tanzame1;ne presenterait 
en temps utile des suggeshons quant a la faço~ dont 
toute l'œuvre de décolonisation devrait s'accomphr. 

25 Le représentant de l'Irak a déclaré qu'au moment 
où 1~ Comité spécial abordait la quatrième année de 
ses travaux, il pourrait utilement passer en revue ses 
réalisations et ses échecs. Il avait certainement fait des 
progrè~ ~ans l'~cc01:nplissen;ent des .tâches ?ont l' Assem
blée generale 1 ava1t charge. Depms le debut de 1962, 
plus d'une douzaine de nouveaux Etats étaient devenus 
Membres des Nations Unies. Il serait présomptueux de 
dire que le Comité avait été le principal instrument de 
l'accession de ces pays à l'indépendance, mais il nê 
faisait pas de doute que la lutte de leurs peuples pour 
l'indépendance avait trouvé un appui moral aux Na ti ons 
Unies, et notamment dans les travaux du Comité spé
cial. 

26. Néanmoins, il restait beaucoup de problèmes co
loniaux à résoudre. Le Comité spécial devrait donc 
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redoubler d'efforts. Il devrait d'abord examiner la ques
tion de la Rhodésie du Sud, conformément à la recom
mandation du Groupe de travail. La situation dans ce 
territoire se détériorait rapidement, étant donné notam
ment l'annonce de nouvelles élections, qui devaient 
avoir lieu en mai, et les manœuvres auxquelles se livrait 
le gouvernement Smith pour obtenir une majorité des 
deux tiers. 

27. Le Comité spécial devrait également examiner 
le problème d'Aden aussitôt que possible. Le représen
tant de l'Irak espérait que le Sous-Comité d'Aden 
pourrait bientôt faire rapport sur ces contacts avec la 
Puissance administrante et sur la situation dans le ter
ritoire, où tout allait de mal en pis. Le Comité spécial 
devrait passer ensuite à l'examen des deux graves pro
blèmes africains que constituaient le problème des terri
toires portugais et celui du Sud-Ouest africain. Bien 
que les Nations Unies se soient occupées de la question 
des territoires portugais depuis 10 ans, le Gouvernement 
portugais n'avait pas modifié en quoi que ce soit sa 
politique; le Comité spécial devrait maintenant étudier 
s'il convenait de demander à un autre organe des Na
tions Unies de prendre des mesures effectives. Le re
présentant de l'Irak était très en faveur d'une étude 
sur les intérêts et influences étrangers dans les terri
toires portugais. 

28. Bien que la Cour internationale de Justice n'ait 
pas encore statué sur l'action engagée devant elle par 
l'Ethiopie et le Libéria au sujet du Sud-Ouest africain, 
le Comité spécial devrait examiner de nouveau la ques
tion de ce territoire, notamment en ce qui concernait les 
intérêts financiers étrangers. 

Décisions 

29. A sa 320e séance, le Comité spécial a décidé, 
conformément à la recommandation formulée par le 
Groupe de travail dans son quinzième rapport (A/ AC. 
109/L.l89) d'examiner la question de la Rhodésie du 
Sud en tant que premier point de son ordre du jour 
de 1965. 

30. En adoptant le seizième rapport du Groupe de 
travail (A/AC.l09/L.l90), à sa 321• séance. le Comité 
spécial a décidé qu'après la question de la Rhodésie du 
Sud, il étudierait la question d'Aden, puis celle des 
territoires administrés par le Portugal. 

31. Le Comité spécial a en même temps prié les 
Sous-Comités I, II ct IJ 1 de poursuivre leurs tra\·aux 2 

afin d'étudier les questions dont ils n'avaient pas pu 
terminer l'examen en 196~ et, le cas échbnt, de mettre 
à jour leurs rapports sur les questions qu'ils avaient 
étudiées en 19M. 

32. En adopt;mt le dix-septième rapport du Groupe 
de travail (A/AC.l09/L.l96), à sa 331e séance, le 
Comité spécial a décidé d'accepter les invitations que 
lui avaient adressées le Gouvernement de l'Ethiopie, 
celui de b République-Unie de Tanzanie ct celui de b 
Zambie pour qu'il sc réunisse à Adclis-Ahéha, à Dar 
cs-Salam ct à Lusaka, et d'v tenir ces réunions entre 
le 20 ou le 25 mai ct le 20 juin 1965. Le Comité spécial 
a en même temps approuvé la recommandation du 
Groupe de travail tendant à ce qu'il examine. pendant 
le,; ~ét;ni~ns qu'il tiendrait en Afrique, les territoires 
admtmstres par le Portugal, b question du Sud-Ouest 
africain, la situation au Bassoutol::mù, au Iktchouana-

:! Pour la liste .~es question.s renvoyées aux Sou:;- Comités I, 
II et III a fi~ qu lis !es exann;1cnt, e! fas sent rapport, Yoir Do
cuments offiCiels de} Assemblee g~neralc, dix-11 c 11 ~·i,'m,· scssimr, 
Amrcxcs, annexe n 8 (lr .. part1e), docun1ent A/5800/Rev.l, 
par. 110. 

land et au Souaziland et la question de la Rhodésie du 
Sud. 

33. A Lusaka, le Comité spécial a reçu une invita
tion du Gouvernement somalien à se réunir à Moga
discio au cours de sa visite en Afrique. Sur la recom
mandation formulée par le Groupe de travail dans son 
dix-neuvième rapport (A/AC.109/L.205), le Comité 
spécial a décidé, à sa 341e séance, d'exprimer ses vifs 
remerciements au Gouvernement somalien, mais de 
l'informer qu'ayant déjà fixé le programme de ses 
réunions en Afrique ainsi que la date de clôture de ces 
réunions, et en raison aussi des incidences financières 
probables, il préférerait profiter de l'invitation à un 
moment plus approprié. 

34. En adoptant le vingt et unième rapport du Grou
pe de travail (A/AC.109/L.239 et Corr.1), à sa 374• 
séance, le Comité spécial a décidé d'examiner les ques
tions ci-après, dans l'ordre indiqué, au cours des réu
nions qu'il tiendrait encore en 1965. 

a) Rapport du représentant de l'Organisation des 
Nations Unies chargé de surveiller les élections aux 
iles Cook (voir A/5962); 

b) Rapport du Secrétaire général (voir A/5958) 
présenté conformément au paragraphe 5 du dispositif 
de la résolution relative au Bassoutoland, au Betchou
analand et au Souaziland, adoptée par le Comité spécial 
à sa 299e séance, le 2 novembre 1964 (voir A/5800/ 
Rev.l, chap. VIII, par. 365); 

c) Renseignements relatifs aux territoires non au
tonomes, communiqués en vertu de l'alinéa ede J'Article 
73 de la Charte des Nations Unies (par. 5 du dispositif 
de la résolution 1970 (XVIII) de l'Assemblée généra
le) ; 

d) Adoption du rapport du Comité spécial à l'As
semblée générale sur ses travaux de 1965. 

35. A sa 379" séance, le 26 août 1965, le Comité 
spécial a été saisi de deux lettres du représentant per
manent de la Somalie, dont la première (A/AC.109/ 
134) demandait que le Comité examine la question de 
la Côte française des Somalis à sa présente session et 
la deuxième (Aji\C.l09/135) demandant l'autorisation 
de participer au débat du Comité sur cette question. Le 
Comité a décidé, à la même séance, de renvoyer la pre
mière lettre au Groupe de travail et d'autoriser le Pré
sident à répondre à la seconde que le Comité examine
rait la demande de participation au débat lorsqu'il dé
ciderait d'étudier la question de la Côte française des 
Somalis. 

D.- Ri,;vr;w:-~s DU Co:--UTÉ SPÉCIAL, DE soN GRoUPE 
DE TRAVAIL ET DE SES SOUS-COMITÉS 

Comité spécial 

36. Le Comité spécial a tenu en 1965 74 séances, se 
répartissant comme suit: 

Première session, 320" à 338° séances, du 6 avril au 
17 mai 1965, au Siège de l'ONU; 339° à 347e séances, 
du 25 mai au 28 mai 1965, à Lusaka; 348•' à 363e séan
ces, du 31 mai au 10 juin 1965, ù. Dar es-Salam; 364-e 
à 373° sbnccs, du 14 au 18 juin 1965, à Addis-Abéba. 

Deuxième session, 374" à 393e séances, du 17 août au 
10 novembre 1965, au Siège de J'ONU. 

Groupe de trm.•ail 
37. Pendant la période sur laquelle port~ 1~ présent 

rapport. Je Groupe de travail a tenu neuf reumons et a 
. . t t 3 presente sep rappor s . 

a A/AC.109/L.l89, L.190, L.196, L.203/Rev.I, L.205, L.210 
et L.239 ct Corr.l. 
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Sous-Comité des pétitions 

38. A sa 61e séance, le 17 mai 1965, le Sous-Comité 
des pétitions a élu M. Leonardo Diaz Gonzales (Vene
zuela) président et M. Gabriel Rakotoniaina (Mada
gascar) vice-président. 

39. Pendant la période sur laquelle porte le présent 
rapport, le Sous-Comité des pétitions a tenu 15 séances 
et a présenté 15 rapports au Comité spécial 4 • 

40. Le Sous-Comité des pétitions a examiné, au 
cours de la période considérée, 197 communications, 
dont 36 contenant des demandes d'audition. Les listes 
des pétitions dont le Sous-Comité a fait distribuer le 
texte sont données dans les chapitres du présent rapport 
qui traitent des territoires qu'elles concernent. Le Sous
Comité a fait distribuer en outre les pétitions ci-après: 

présenté un rapport sur ses travaux (voir ci-dessous 
chap. III, appendice I) au Comité spécial à sa 32Qe 
séance, le 6 avril 1965. 

45. Après avoir examiné ce rapport, le Comité spé
cial a adopté, à sa 328• séance, le 22 avril 1965, une 
résolution relative à la question de la Rhodésie du Sud 
(voir ci-dessous chap. III, par. 292) par laquelle il a 
prié le Sous-Comité de la Rhodésie du Sud de continuer 
à suivre la situation et de faire rapport, selon que le 
besoin s'en ferait sentir, au Comité spécial. 

Sous-Comité d'Aden 

46. Le .Sous-Comité d'Aden a tenu trois réunions 
entre le 2 et le 26 avril 1965. A sa réunion du 2 avril 
1965, il a élu M. Huot Sambath (Cambodge) pré
sident pour pourvoir le siège devenu vacant en raison 

Pétim<>~aires Cotes des documents du départ de M. Voeunsai Sonn (Cambodge). Le Sous-
Questions d'ordre général Comité a présenté un rapport sur ses travaux (voir 
M. L. F. S. Burnham, premier ministre ci-dessous chap. VI, appendice I) au Comité spécial à 

de la Guyane britannique.. . .. . ... . .. A/AC.109/PET.332 sa 329" séance, le 27 avril 1965. 
Côte fran çaise des Somalis 47. Après avoir examiné ce rapport, le Comité spé-
M. Abdillahi Ardeye, secrétaire général cial a adopté à sa 338e séance, le 17 mai 1965, une ré-

du Front de libération de la Côte des ,.---·-··· - -- -· ---- · \ solution relative au territoire (voir ci-dessous chap. VI, 
Somalis (FLCS) . . . . . .............. .. · A/AC.l09/PET.412 par. 300) par laquelle il a prié le Sous-Comité d'Aden 

"Peuples Côte des Somalis" . ... . ..... . . .NAC.l09/PET.413 V de continuer à suivre attentivement cette question et de 
M. Ahmed Bourhan, secrétaire général, - · · ·· · --~ --..../ faire rapport au Comité en tant que de besoin. 

et M. Omar Abdullahi, secrétaire à 48. Le Sous-Comité a tenu trois autres réunions 
l'information du Mouvement de libé- entre le 23 août et le 9 septembre 1965 et a présenté 
ration de Djibouti.············ ·· · · · · A/AC.l09/PET.4l4 un rapport sur ses travaux (voir ci-dessous chap. VI, 

Sous-Comité I 

41. Le Sous-Comité I a tenu sept séances et a pré
senté un rapport (voir ci-dessous chap. V, appendice) 
concernant l'étude à laquelle il a procédé en 1955 sur 
les incidences des activités d'intérêts étrangers, éco
nomiques et autres, qui font obstacle à l'application, 
dans les territoires administrés par le Portugal, de la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance. 

42. En adoptant le rapport du Sous-Comité I, le 
Comité spécial a approuvé, à sa 392• séance, le 28 oc
tobre 1965, l'intention, manifestée par le Sous-Comité, 
d'examiner d'autres données et de soumettre un nou
veau rapport. 

Sous-Comités II at III 

43. Faute de temps, les Sous-Comités II et III n'ont 
pu examiner les questions qui leur étaient renvoyées 
pour examen. Le Sous-Comité III a tenu une séance 
au cours cle l'année. 

Sous-Co111ité da la Rhodésie du Sud 

44. Le Sous-Comité de la Rhodésie du Sud a tenu 
trois séances, entre le 31 mars et le 5 avril 1965, et a 

4 A/ AC.109/ L.l88, L.l91, L.195 ct Corr.l, L.ZOO, L.204, 
L.20S, L.209, L.211, L.213, L.215, L.218, L.238, L.248, L.2Sl et 
L.258. 

Tcrritoirrs 

appendice II) au Comité spécial à sa 386e séance, le 
16 septembre 1965. 

49. En prenant note de ce rapport et en approuvant 
les conclusions qu'il contenait, le Comité spécial a déci
dé, à la même séance, de prier le Sous-Comité d'Aden, 
conformément au paragraphe 12 du dispositif de sa 
résolution du 17 mai 1965, de continuer à suivre atten
tivement cette question et de faire rapport au Comité 
spécial en tant que de besoin. 

Sous-Comité des bons offices pour la Guyane britannique 

50. Le Sous-Comité des bons offices pour la Guyane 
britannique a présenté son rapport (voir ci-dessous 
chap. IX, annexe) à la 389e séance du Comité spécial, 
le 7 octobre 1965. En prenant note de ce rapport, le 
Comité spécial a autorisé le Sous-Comité à poursuivre 
sa tâche. 

E.- EXAMEN DE LA SITUATION DANS LES TERRITOIRES 

51. Pendant la période sur laquelle porte le présent 
rapport, le Comité spécial a examiné la situation dans 
les territoires ci-après 5 : 

5 Le Comité spécial a entendu un pétitionnaire au sujet des 
îles Bahamas mais n'a pas examiné la situation dans ce terri
toire (Yoir c{dessous chap. XXIII, par. 38 à 64). 

Séances 

Rhodésie du Sud 32Qe à 328e (Siège de l'ONU) 
339e à 344•, 346• et 347• (Lusaka) 
37Ze à 373e (Addis-Abéba) 

Aden 

Territoires 
Portugal 

administrés par le 

3.29<' à 338e (Siège de l'ONU) 
370• (Addis-Abéba) 
386• (Siège de l'ONU) 

345° et 346c (Lusaka) 
350• à 356•, 359•, 36le à 363e (Dar es-Salam) 
368e et 36<fe, 372e et 373e (Addis-Abéba) 
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Territoires Séances 

Sud-Ouest africain . . . . . . . . . . . . 322e (Siège de l'ONU) 
344• et 345• (Lusaka) 
349<' et 350•, 357•, 359<' et 36()e, 363• (Dar es-Salam) 
366• à 368°, 37()e à 37Je (Addis-Abéba) 

Bassoutoland, Betchouanaland et 
Souaziland .......... . ... . .. . 347• (Lusaka) 

357• à 360• (Dar · cs-Salam) 
365•, 368• à 3708 , 372• à 373• (Addis-Abéba) 
384• à 387• (Siège de l'ONU) 

Iles Cook ...... ..... .. . .. ... . . 
Guyane britannique 

37Se et 376•, 378e à 382• (Siège de l'ONU) 
389<' (Siège de l'ONU) 

F.- ExAMEN n'AUTRES QUESTIONS 

Questions concernant de manière générale l'application 
de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale 

52. A ses 372• et 373• séances, tenues à Addis-Abéba 
le 17 et le 18 juin 1965, le Comité spécial a examiné 
un projet de résolution relatif à l'application de la ré
solution 1514 (XV) de l'Assemblée générale en ce qui 
concerne la Rhodésie du Sud, les territoires adminis
trés par le Portugal, le Sud-Ouest africain et le Bas
soutoland, le Betchouanaland et le Souaziland. Il a 
adopté ce projet de résolution (A/ AC.109j128/Rev. 1) 
à sa 373• séance, le 18 juin 1965. Les débats du Comité 
spécial sur cette question sont exposés en détail au 
chapitre II du présent rapport. 

53. A sa 386• séance, le 16 septembre 1965, le Co
mité spécial a décidé de faire figurer en annexe an 
présent rapport (annexe I) une lettre adressée au Pré
sident, en date du 26 août 1965, par le représentant du 
Royaume-Uni et récapitulant les principaux événements 
de l'évolution constitutionnelle dans les territoires sous 
administration britannique de novembre 1964 à juillet 
1965. 
Rapport du représentant de l'Organisation des Nat ions 

Unies chargé de surveiller les élections au:r îles Cook 
( A/5962) 
54. Par sa résolution 2005 (XIX) du 18 février 

1965, l'Assemblée générale a autorisé Ja surveillance, 
par l'ONU, des élections qui auraient lieu aux îles Cook 
en avril 1965 ct a autorisé Je Secrétaire général à nom
mer un représentant de l'ONU qui surveillerait ces 
éJections avec l'assistance des observateurs et du per
sonnel requis ct suivrait les débats que l'Assemblée lé
gislative issue de ces élections consacrerait à la Cons
titution. Aux termes de la résolution, le représentant de 
l'ONU devait rendre compte au Comité spécial ct à 
l'Assemblée générale. 

55. Le Comité spécial a examiné le rapport du re
présentant de l'ONU chargé de surveiller les élections 
aux iles Cook à ses 375" ct 3ï8• à 382" séances, tenues 
entre le 23 ct le 30 août 1965, ct a adopté une résolu
tion à ce sujet (A/AC.l09j13G) à sa 382" séance, le 
30 août 1965. Les débats du Comité spécial sur cette 
qu~stion sont e:"posés en détail au chapitre VIII du 
present rapport. 

Rapport du Secrétaire généml sur le Bassorliola11d, 1,? 
Bctclzouanaland ct le Soua::ila11d (Aj595S) 

56. Au paragraphe 5 du dispositif de sa résolution 
du 2, n~:>Vern}lr~ 19~, le Comité spécial a\·ait prié le 
Secretatrc general d entreprendre, en consultation avec 
la Puissa~ce admit~~str~nte, une étude rclati\"e aux 
mo):en~ d a~su~er. lmdepend~nce. économique de cc" 
tcrntmres v1s-a-v1s de la Republique sud-africaine et 

de présenter un rapport au Comité spécial et à l' Assem
blée générale. 

?·. Le, C?mité ~péci~l a examJné le ,rapport du Se
cretaire general presente conformement a cette demande 
de sa 384" à sa 387• séances, entre le 9 et le 20 septem
bre 1965, et a adopté une résolution (AjAC.l09/141) 
sur cette question à sa 387• séance, le 20 septembre 
1965. Les débats du Comité spécial sur cette question 
sont exposés en détail au chapitre VII du présent rap
port. 

Renseignements relatifs a11x territoires non autonomes, 
communiqués en vertu de l'alinéa ede l'Article 73 de 
la Charte 

58. Par sa résolution 1970 (XVIII) du 16 décembre 
1963, l'Assemblée générale a décidé de dissoudre le 
Comité des renseignements relatifs aux territoires non 
autonomes et a confié ses fonctions au Comité spécial. 
Le Comité spécial a donc examiné, à ses 383• et 385• 
séances, tenues respectivement le 7 et le 15 septembre 
1965, le point de son ordre du jour relatif aux rensei
gnements relatifs aux territoires non autonomes com
muniqués en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de la 
Charte. Les débats du Comité spécial sur cette question 
sont exposés en détail au chapitre XXVI du présent 
rapport. 

Incidences des activités d'intérêts étra1zgcrs, économi
ques et autres, qui font obstacle à l'application, dans 
les territoires administrés par le Portugal, de la Dé
claration sur l'octroi de l'indépendance 

59. Dans la résolution sur les territoires adminis
trés par le Portugal qu'il avait adoptée à sa 2ï7" séance, 
le 3 juillet 1964 (voir Aj5800jRev.1, chap. V, par. 352), 
le Comité spécial avait prié son Sous-Comité 1 d'étu
dier, avec l'assistance du Secrétaire général, les activi
tés d'intérêts étrangers, économiques ct autres, qui font 
obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux territoires administrés par le 
Portugal. 

60. Le Comité spécial a examiné le rapport du Sous
Comité I à ses 391 e et 392" séances, les 2ï et 28 octobre 
1965. On trouvera des détails à cc sujet au chapitre V, 
section D du présent rapport. 

Effets drs acti·vités des intérêts étrangers, économiqrœs 
ct autres, crz Rhodésie du Sud et méthodes d'actio1J 
de ces i11th"êts 
61. Par la résolution sur la question de la Rhodésie 

du Sud (voir ci-dessous cha p. III, par. 292) qu'il 
a adoptée à sa 328" séance, le 22 avril 1965, le Comité 
spécial a décidé d'étudier, en coopération. avec le _Secré
taire ..,.énéral et les organismes des Natwns Umes, les 
efTets tcdcs actidtés des intérêts étrangers, économiques 
ct :llltrcs en Rhodésie du Sud, ainsi que leurs méthodes 

1 
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d'a~t.ion, afin d'évaluer leur influence économique et 
pollttque. Le Comité spécial espère présenter un rapport 
sur cette question à l'Assemblée générale en 1966. 
Question de la liste des territoires auxquels la Déclara-

tion est applicable 
62. En ~pprouvant le quatorzième rapport du Grou

pe de travatl (A/AC.109jL.l72jRev.l), le Comité spé
cial a pris dûment note d'une lettre, en date du 12 no
ve?Jbre 1964, du représentant permanent de la Somalie 
pnant !e Comité spécial d'inscrire à l'ordre du jour de 
sa ses~wn en cours la question de la Côte française des 
Somahs (A/AC.109/107), ainsi que de la Déclaration 
adoptée en octobre 1964 par la Conférence des chefs 
d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés, qui 
avait été distribuée sous forme de document de l'Assem
blée générale (A/5763). Par la même décision, le Co
mité spécial a accepté que le Groupe de travail continue 
à examiner la question de l'établissement de la liste de 
"tous autres territoires qui n'ont pas encore accédé à 
l'indépendance". 

X_ 63. A sa 28e réunion, le 18 mai 1965, le Groupe de 
travail a examiné une lettre en date du 13 avril 1965 
d,u Chargé d'affaires par intérim de la Somalie (A/ AC. 
109/110), réitérant les demandes antérieures de son 
gouvernement (A/AC.109/107 et Add.l) relatives à 
l'inscription de la question de la Côte française des 
Somalis à l'ordre du jour du Comité spécial. Après 
délibération, le Groupe de travail a recommandé au 
Comité spécial, dans son dix-huitième rapport (A/AC. 
109jL.203/Rev.l), d'accéder à cette demande. 

X 64. A sa 341e séance, le 27 mai 1965, le Comité 
spécial a adopté le dix-huitième rapport du Groupe de 
travail (A/AC.109/L.203/Rev.l). En adoptant ce rap
port du Groupe de travail, le Comité spécial a décidé 
d'inclure la Côte française des Somalis dans la liste des 
territoires auxquels s'applique la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 6• 

65. A la 389e séance, le 7 octobre 1965, le Président 
a appelé l'attention du Comité spécial sur une lettre 
datée du 1er octobre 1965 (A/AC.109j144) du Minis
tre des relations extérieures de Cuba qui, se référant 
au communiqué final de la Conférence des chefs d'Etat 
ou de gouvernement des pays non alignés, tenue au 
Caire en octobre 1964, a demandé l'inscription de la 
question de Porto Rico à l'ordre du jour du Comité 
spécial. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique, 
invoquant la résolution 748 (VIII) de l'Assemblée gé
nérale, en date du 27 novembre 1953, a protesté contre 
la distribution du texte de ladite lettre ( 389" à 391 c 

séances). Faute de temps, le Comité spécial n'a pu 
examiner la demande contenue dans le document A/ AC. 
109/144. 

66. Sous réserve de toutes instructions que l' Assem
blée générale pourrait vouloir donner, lors de sa vingtiè
me session, pour assurer l'application rapide de la Décla
ration, le Comité spécial se propose de poursuivre l'exa
men de la question de la liste des territoires auxquels 
s'applique la Déclaration. 

G.- RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANES DES 
NATIONS UNIES 

Conseil de sécurité 
67. Dans sa résolution 1956 (XVIII) du 11 décem

bre 1963, l'Assemblée générale a invité le Comité spé-

6 A la suite de cette décision, le Comité spécial a fait distri
buer deux mémorandums relatifs à la Côte française des So
malis, l'un, en date du 25 mai 1965, adressé par le Ministère 
des affaires étrangères de la République somalie (A/ AC.109/ 
121) et l'autre, en date du 8 juin 1965, par la mission perma
nente de l'Ethiopie auprès des Nations Unies (A/ AC.109/122). 

cial à porter à la connaissance du Conseil de sécurité 
to~? faits, ~urvenu.s d.ans l'un quelconque des territoires 
qu tl examme, qu1 nsquent de menacer la paix et la 
sécurité internationales. 
Rhodésie du Sud 

68. Par le paragraphe 10 du dispositif de la résolu
tion qu'il a adoptée à sa 328e séance le 22 avril 1965 
(voir ci-?essous chap. III, par. 292) ,'le Comité spécial 
a rappele "d'urgence l'attention du Conseil de sécurité 
sur la situation grave qui existe en Rhodésie du Sud 
et, ;n ~articuli~r, ~ur les s~tit~s sérieuses qu'auraient 
les elect10ns qm dmvent avmr heu le 7 mai 1965 selon 
une Co~stitution qui a ,é~é rejetée par la majorité de la 
pop~latwn de, la, Rh~des1e du .Sud et dont l'~b~ogation 
a ete demandee a mamtes repnses par le Comlte spécial 
et l'Assemblée générale depuis 1962". 

69. Le texte de cette résolution, ainsi que les comptes 
rendus des débats du Comité spécial sur cette question 
ont été communiqués au Président du Conseil de sé~ 
curité le 23 avril1965 (S/6300). 

70. Par le paragraphe 4 du dispositif d'une autre 
résolution (voir ci-dessous chap. ·III, par. 513), qu'il a 
adoptée à sa 347e séance, le 28 mai 1965, le Comité 
spécial a attiré "l'attention du Conseil de sécurité sur 
la situation extrêmement grave qui se créerait dans 
le territoire si les autorités de la Rhodésie du Sud 
exécutaient les personnes condamnées à mort en vertu 
du Law and Order (Maintenance) Act, sous sa forme 
modifiée". Par le paragraphe 5 du dispositif de la même 
résolution, le Comité spécial a attiré en outre "l'attention 
du Conseil de sécurité sur les menaces formulées par 
les autorités de la Rhodésie du Sud, notamment les 
sabotages économiques que les autorités de la Rhodésie 
du Sud envisagent contre les Etats africains indépen
dants voisins du territoire". 

71. Par le paragraphe 6 du dispositif de cette résolu
tion, le Comité spécial a décidé "de transmettre au Con
seil de sécurité les comptes rendus des séances que le 
Comité a tenues sur la question pendant son séjour en 
Afrique, y compris les déclarations des pétitionnaires 
et du représentant de l'Organisation de l'unité africaine 
comme complément au document transmis au Conseil 
de sécurité et reproduit sous la cote Sj6300". 

72. Le texte de cette résolution, ainsi que les comptes 
rendus mentionnés au paragraphe 6 du dispositif, ont 
été communiqués au Président du Conseil de sécurité 
le 2 juin 1965 (S/6412). 

Aden 
73. Par le paragraphe 11 du dispositif de la résolu

tion qu'il a adoptée à sa 338e séance, le 17 mai 1965 
(voir ci-dessous chap. VI, par. 300), le Comité spécial 
a attiré "l'attention du Conseil de sécurité sur la grave 
situation existant dans le territoire". 

74. Le texte de cette résolution, ainsi que les comp
tes rendus des débats du Comité spécial sur cette ques
tion, ont été communiqués au Président du Conseil de 
sécurité le 18 mai 1965 (S/6368). 

Territoires administrés par le Portugal 

~5. Par le,pa:agraphe 7 ?tt dispositif de la résolution 
q~ tl a adoptee a sa 363e seance, le 10 juin 1965 (voir 
~1-~essous c~ap. V~ par. 415), le Comité spécial a attiré 
d urg~nce 1 at~ent10n du Conseil de sécurité sur l'ag

gravatwn contmue de la situation dans les territoire;; 
sous domination portugaise ainsi que sur les consé
quences des. m~na~es proférées par le Portugal contre 
les Etats afncams mdependants voisins de ces colonies". 
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76. Par le paragraphe 8 du dispositif de la même 
résolution, le Comité spécial a prié le Conseil de sécu
rité "d'envisager contre le Portugal les mesures perti
nentes prévues par la Charte pour donner effet à ses 
résolutions relatives aux territoires sous domination 
portugaise". 

77. Par le paragraphe 9 du dispositif de la même 
résolution, le Comité spécial a décidé "de transmettre 
au Conseil de sécurité les comptes rendus des séances 
que le Comité a tenues sur la question pendant son 
séjour en Afrique, y compris les déclarations des pé
titionnaires et du représentant du Comité de coordina
tion pour la libération de l'Afrique de l'Organisation 
de l'unité africaine". 

78. Le texte de cette résolution, ainsi que les comp
tes rendus mentionnés au paragraphe 9 du dispositif, 
ont été communiqués au Président du Conseil de sécu
rité le 17 juin 1965 (S/6460). 

Sud-Ouest africain 

79. Par le paragraphe 5 du dispositif de la résolu
tion qu'il a adoptée à sa 372• séance, le 17 juin 1965 
(voir ci-dessous chap. IV, par. 285), le Comité spécial 
a recommandé à l'Assemblée générale et au Conseil de 
sécurité "de prendre les dispositions appropriées pour 
sauvegarder la souveraineté du peuple du Sud-Ouest 
africain ainsi que l'intégrité du Territoire et de prendre 
à cette fin les mesures concrètes et adéquates nécessaires 
en coopération avec l'Organisation de l'unité africaine". 

80. Par le paragraphe 6 du dispositif de la même 
résolution, le Comité spécial a attiré "l'attention du 
Conseil de sécurité sur la situation grave qui règne au 
Sud-Ouest africain". 

81. Le texte de cette résolution a été communiqué 
au Président du Conseil de sécurité le 21 juillet 19ô5 
(S/6565). 

Bassoutoland, B etchouanaland et S ouaziland 

82. Par le paragraphe 4 du dispositif de la résolu
tion qu 'il a adoptée à sa 372• séance, le 17 juin 1965 
(voir ci-dessous chap. VII, par. 292), le Comité spécial 
a attiré "l'attention du Conseil de sécurité sur la me
nace que constitue pour l'intégrité territoriale des Ter
ritoires la politique expansionniste du Gouvernement 
de la République sud-africaine". 

83. Par le paragraphe 5 du dispositif de la même 
résolution, Je Comité spécial a recommandé "à l' Assem
blée générale ct au Conseil de sécurité d'examiner ct 
de prendre de toute urgence les mesures nécessaires 
pour assurer l'intégrité territoriale des Territoires ct 
1a sauvegarde de leur souveraineté". 

84. Le texte de cette résolution a été communiqué 
au Président du Conseil de sécurité le 21 juillet 1965 
(S/6566). 
Application de la résolution 15J.I (XV) de l'Assemblée 

générale cn cc qui concenzc la Rhodésie du Sud, les 
ter~it~ircs ad111inistrés par le Portugal, le Sud-Ouest 
afncam ct le Bassoutoland le Bctclzouanaland ct fr 
Soua=iland ' 

8?. J?ar le paragraphe 1 du dispositif de la résolution 
(vm':. c1-d~ssous chap. !l! par. 463) qu'il a adoptée ù 
sa .3~~~, seanc~, le 1~ Jlllll 19_65, le Comité spécial a 
att1r~ 1 ~t~entzon de _1 As~cmblee générale ct du Conseil 
de sec~r~te s~r 1~ sltu~twn explosive qui existe dans 
cette regwn d Afnque a cause du comportement intolé
rable des G?u.vernei~1ent.s ~u Portugal, de J'1\friquc du 
Sud et du regime nunor1ta1re des colons de la Rhodésie 
du Sud". • • 

, 86. .Par le paragraphe 2 du dispositif de la même 
resolution, le Comité spécial a recommandé "à l'Assem
blée générale et au Conseil de securité de prendre cha
cun dans le cadre de leur compétence respective les 
mesures concrète prévues par la Charte et destinées : 
a). à assurer le respect des droits des populations afri
cames de la région, en particulier leurs droits à l'auto
détermination et à l'indépendance et à mettre fin aux 
activités dangereuses des Gouvernements du Portugal, 
de l'Afrique du Sud et du régime minoritaire des colons 
de la Rhodésie du Sud; b) à renforcer la confiance 
que les peuples sous domination coloniale placent en 
l'Organisation des Nations Unies". 

87. Le texte de cette résolution a été communiqué au 
Président du Conseil de sécurité le 21 juillet 1965 (S/ 
6567). 

Conseil de tutelle 

88. Conformément au paragraphe 8 de la résolution 
1654 (XVI) de l'Assemblée générale par lequel l'As
semblée générale a prié le Conseil de tutelle d'apporter 
son aide au Comité spécial, le Président du Conseil de 
tutelle a informé le Comité spécial, par une lettre en 
date du 30 juin 1965 (A/AC.109/130) adressée à son 
Président, que le Conseil de tutelle avait examiné, à sa 
trente-deuxième session, la situation dans le Territoire 
sous tutelle des Iles du Pacifique sous administration 
des Etats-Unis et dans les Territoires sous tutelle de 
Nauru et de la Nouvelle-Guinée sous administration 
australienne. La lettre indiquait que les conclusions et 
recommandations du Conseil de tutelle, ainsi que les 
observations de membres du Conseil ne représentant que 
leurs propres opinions, figuraient dans son rapport au 
Conseil de sécurité sur le Territoire sous tutelle des 
Iles du Pacifique (S/6490) et dans son rapport à l'As
semblée générale sur Nauru et la Nouvelle-Guinée 
(A/6004). 
Comité spécial clzm·gé d'étudier la politique d'apartheid 

du Gouvernement de la République sud-africaine 

89. Le Président du Comité spécial s'est maintenu 
en contact avec le Président du Comité spécial chargé 
d'étudier la politique d'apartheid du Gouvernement de 
la République sud-africaine, pour ce qui est des ques
tions d'intérêt commun touchant les travaux des deux 
Comités. 

Institutions spécialisées 

90. La collaboration des institutions spécialisées avec 
le Comité spécial s'est poursuivie grâce à. la participa
tion aux séances du Comité de représentants de l'Orga
nisation internationale du Travail (OIT), de l'Organisa
tion des Nations Unies pour l'alimentation ct l'agricul
ture (FAO), de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science ct la culture (UNESCO) et de 
J'Organisation mondiale de la santé (OMS). 

H. -RÉCAPITULATION DES TRAVAUX 7 

91. Pendant l'année, le Comité spécial a continué à 
s'acquitter du mandat que lui avait confié l'Assemblée 
générale. Au début de ses travaux, le Président du 
Comité spécial a constaté avec un profond regret que 
les espoirs renouvelés de liberté et d'indépendance im
médiates que la Déclaration avait inspiré~ aux peuples 
coloniaux lors de son adoption près de cmq ans aupa
ravant ne s'étaient pas réalisés, à part quelques excep
tions. Le Comité spécial n'ignorait pas qu'en s'abstenant 

iLes vues ott les réserves formulées par cert'!ins membres 
sur des questions exar;ninées da~s la présent~ sectiOn sont co~
signées dans les chapitres pertments du present rapport (vmr 
chap. Il à IX). 
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de fixer un délai pour l'application intégrale de la Dé- il aurait été virtuellement impossible autrement de se 
clara ti on à tous les territoires coloniaux l'Assemblée rendre à New York, de se présenter plus facilement 
générale s'attendait à ce que des mesur~s immédiates devant lui. 
fussent prises à cette fin, conformément aux vœux libre
ment exprimés des populations de ces territoires. Pour
tant, en raison de l'attitude négative et de la non-coopé
ration délibérée des puissances administrantes intéres
sées, aucun progrès n'a été fait en ce qui concerne 
l'application de la Déclaration à la plupart des terri
toires -notamment aux plus grands d'entre eux situés 
en Afrique- auxquels le Comité spécial a consacré 
une attention soutenue au cours des années précédentes. 
Le Comité spécial a également noté que le Conseil des 
ministres de l'Organisation de l'unité africaine avait 
tout récemment exprimé son inquiétude à cet égard 
dans les résolutions qu'il avait adoptées à sa quatrième 
session ordinaire, tenue à Nairobi en février et mars 
1965. 

92. En même temps, le Comité spécial a pris note 
des progrès constitutionnels limités qui avaient été 
réalisés dans quelques-uns des territoires auxquels 
s'applique la Déclaration et il a accueilli avec satisfac
tion l'accession de la Gambie à l'indépendance le 18 
février 1965. A cette occasion, le Comité spécial a rap
pelé qu'il avait examiné la situation de la Gambie et 
adopté à ce sujet, en septembre 1963, une résolution 
aux termes de laquelle il réaffirmait notamment le droit 
du peuple de ce territoire à l'autodétermination et à 
l'indépendance, et il déclarait que les dispositions de la 
résolution 1514 (XV) devaient être appliquées sans 
retard à la Gambie. 

93. Le Comité spécial tient à faire savoir à l' Assem
blée générale qu'il a réexaminé, en 1965, la situation 
en ce qui concerne l'application de la Déclaration à un 
certain nombre de territoires auxquels il a consacré une 
attention soutenue l'année dernière. Au cours de cet 
examen, le Comité spécial s'est montré profondément 
inquiet de la nouvelle aggravation que des événements 
récents ont apportée à la situation déjà sérieuse existant 
dans ces territoires et des menaces de plus en plus gra
ves à la paix et à la. sécurité internationales qui en 
découlent. En ce qui concerne les autres territoires, le 
Comité spécial a pris note des renseignements contenus 
dans les documents de séance rédigés par le Secrétariat 
et a décidé de transmettre ces renseignements à l'As
semblée générale sous forme de supplément aux chapi
tres pertinents du rapport sur ses travaux de l'an der
nier, dans l'intention de permettre à l'Assemblée géné
rale, lorsqu'elle examinera ce rapport, de tenir compte 
des derniers événements relatifs aux territoires en ques
tion. 

94. Un important fait nouveau intéressant les tra
vaux du Comité spécial au cours de l'année écoulée a 
été la décision prise par ce dernier d'accepter les invi
tations des Gouvernements de l'Ethiopie, de la Répu
blique-Unie de Tanzanie et de la Zambie à se réunir 
dans les capitales de ces différents pays. Cette décision 
reflétait l'intérêt que l'Organisation des Nations Unies 
éprouve à l'égard des peuples coloniaux en général et 
s'inspirait de l'idée que c'est en Afrique que se posent 
les problèmes coloniatL-x: les plus difficiles et les plus 
graves et que se trouve le plus grand nombre de person
nes vivant sous le régime colonial. Le Comité spécial 
était persuadé qu'en établissant ainsi des contacts directs 
avec les populations de ce continent vivant sous le 
régime colonial, il serait mieux à même de les compren
dre et donc de les aider dans leur lutte pour l'indépen
dance. En outre, le Comité spécial espérait aussi per
mettre aux pétitionnaires de pays coloniaux auxquels 

95. Lors des réunions qu'il a tenues dans les trois 
capitales entre le 25 mai et le 18 juin 1965 le Comité 
spécial a examiné les questions de la Rhodé'sie du Sud 
et du Sud-Ouest africain, des territoires administrés 
par le Portugal, et du Bassoutoland, du Betchouanaland 
et du Souaziland, et entendu un grand nombre de re
quêtes au sujet de ces territoires ainsi que d'Aden. 

96. La situation en Rhodésie du Sud qui avait fait 
l'objet d'une résolution adoptée par le Comité spécial 
avant son voyage en Afrique, a continué à se détériorer 
sérieusement. Les élections organisées par le régime 
minoritaire des colons sur la base de la Constitution de 
1961, qui avait été rejetée auparavant par la majorité 
des habitants du territoire, ont enhardi ce régime à 
intensifier ses mesures de répression contre la majorité 
africaine, à restreindre encore plus les libertés démocra
tiques et les droits politiques, à avoir des gestes mena
çants à l'endroit des Etats africains voisins et à prendïe 
des mesures allant dans le sens d'une déclaration unila
térale d'indépendance. Le Comité spécial a noté que le 
Gouvernement du Royaume-Uni maintenait l'avertisse
ment qu'il avait adressé au régime minoritaire des co
lons au sujet des conséquences d'une déclaration uni
latérale d'indépendance et recherchait une solution con
certée au problème de la réforme constitutionnelle. A 
ce propos, le Comité spécial a rappelé que les objectifs 
exprimés dans ses résolutions et dans celles de l'Assem
blée générale et approuvés par la récente résolution du 
Conseil de sécurité à ce sujet, étaient la mise en place 
par le Royaume-Uni d'un véritable régime de liberté 
démocratique et d'égalité des droits politiques dans le 
territoire et l'adoption, par l'intermédiaire d'une con
férence pleinement représentative convoquée par le 
Royaume-Uni, de nouvelles dispositions constitution
nelles, fondées sur le suffrage universel des adultes, en 
vue de l'accession à l'indépendance dans les plus brefs 
délais. Aussi le Comité spécial a-t-il été extrêmement 
déçu que le Gouvernement du Royaume-Uni, tout en 
insistant sur sa responsabilité exclusive concernant le 
progrès constitutionnel de la Rhodésie du Sud, n'ait 
pas pris les mesures qui s'imposent pour réaliser les 
objectifs mentionnés ci-dessus. Le Comité spécial, ayant 
déjà attiré l'attention du Conseil de sécurité sur Je 
caractère extrêmement grave de la détérioration de la 
situation et sur les menaces qu'elle fait peser sur b. 
paix et la sécurité en Afrique, pense que des mesures 
immédiates doivent être prises afin que soient appliquées 
la résolution du Conseil de sécurité lui-même ainsi que 
celles de l'Assemblée générale et du Comité spécial. 

97. A Aden, le maintien de l'état d'urgence et la 
poursuite d'opérations militaires, en dépit des nombreu
ses demandes de l'Assemblée générale et du Comité 
spécial, ont accru la tension dans la région. Tout en 
prenant acte de la déclaration du Royaume-Uni selon 
laquelle il accepte les principes d'autodétermination ct 
d'indépendance pour l'Arabie du Sud conformément à 
la résolution 1949 (XVIII) de l'Assemblée générale 
relative à Aden, le Comité spécial regrette vivement 
la carence de ce gouvernement à appliquer les méthodes 
décrites dans cette résolution, méthodes qui, il convient 
de ~e. rappeler, ont. re_çu le très large appui des dirigeant~ 
pohttques .du terntmre. Le Comité spécial a noté aussi 
avec un vtf regret que le Royaume-Uni a maintenu son 
refus d'autoriser l'envoi d'une mission de visite dans le 
territoire et n'a pas accepté de façon dépourvue d'équi
voque la recommandation contenue dans la résolution 
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susmentionnée. et tendant à l'établissement d'une pré
sence des Nations Unies avant et pendant les élections. 
En outre, le Gouvernement du Royaume-Uni n'a pris 
encore aucune mesure en vue de l'élimination de sa 
base militaire à Aden, bien qu'il ait déclaré lui-même 
qu'aucune base n'était justifiée militairement ou morale
ment si elle n'avait pas l'appui de la population du ter
ritoire sur lequel elle est située. De plus, des événements 
récents ont encore fortement aggravé la situation déjà 
sérieuse qui existe dans le territoire. Le Comité spécial 
tient à réaffirmer sa conviction que tout espoir d'arrêter 
la dégradation continue de la situation et de progresser 
dans la voie d'une solution pacifique du problème dépend 
de l'application de mesures immédiates en vue de donner 
strictement et complètement effet aux résolutions de 
l'Assemblée générale et du Comité spécial relatives au 
territoire. 

98. En ce qui concerne les territoires administrés par 
le Portugal, le Gouvernement de ce pays a continué à 
passer outre aux dispositions de l'Article 73 e de la 
Charte qui lui font obligation de communiquer des ren
seignements à leur sujet, et a maintenu son attitude de 
non-coopération avec le Comité spécial. Non seulement 
le Portugal n'a rien fait pour appliquer les résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité, de l'Assemblée géné
rale et du Comité spécial, mais encore, en poursuivant 
ses objectifs d'intégration économique et politique plus 
étroite avec les territoires qu'il administre, il a continué 
à mépriser ouvertement ces résolutions. En outre, il a 
intensifié ses activités répressives dans ces territoires, 
en même temps que les efforts militaires qu'il y déploie 
pour écraser le combat légitime que mène le peuple afri
cain pour l'autodétermination et l'indépendance. A cet 
égard, ainsi que le Comité spécial l'a noté dans la réso
lution qu'il a adoptée cette année à propos de ces terri
toires, le Gouvernement portugais s'est prévalu de l'as
sistance militaire et autre, directe et indirecte, qu'il a 
continué de recevoir de la part de certains Etats et 
notamment de certains de ses alliés dans le cadre de 
l"OTAN. Le Comité spécial a également noté avec 
inquiétude, dans la même résolution, que des déclar::t
tions menaçantes émanant de sources officielles portu~ 
gaises avaient été dirigées contre les Etats africains 
limitrophes de ces territoires. Le Comité spécial a attiré 
l'attention du Conseil de sécurité sur ces faits qui ne 
laissent pas d'être extrêmement inquiétants, ct lui a 
demandé d'envisager de prendre contre le Portugal lrs 
mesures appropriées prévues par la Charte afin d'assu~ 
rer l'exécution de ses propres résolutions concernant 
les territoires en question. 

99. Pour ce qui est du Sud-Ouest africain, le Gou
vernement sud-africain, qui a persisté dans son refus 
de coopérer aux activités du Comité spécial ct inten
sifié l'application de la politique d"apartlzcitl dans le 
territoire, a élargi en outre ses propres pou\'oirs en cc 
qui concerne la proclamation de l'état d'urgence ct 
l'adoption de mesures de répression contre les popula
tions africaines. En outre, au mépris le plus absolu cks 
résolutions de 1' Assemblée générale ct du Comité spé
cial, il a pris des mesures en vue de la mi~c en œuvre 
de plusieurs des recommandations de la Commission 
(Odendaal) d'enquête sur les afTaircs du Sud-Ouest 
africain (1962-1963), y compris des mesures préala
bles ~ la c;éation de "territoires" non européens. Dan:; 
sa resolution sur cette question, le Comité spécial a 
également noté avec inquiétude que le Gou\'crnemcnt 
sud-africain poursuivait la mise en place dïnstalbtions 
militair.e? ~ans le territoi~e, Y. compris une importante 
base tmlttatre dans la partte oncntale du bec de Caprivi, 

ce qui constituait un sujet d'inquiétudes pour les gou
vernements des Etats africains adjacents au territoire. 
Ainsi, le Gouvernement sud-africain persiste à violer 
les dispositions de la Charte et du Mandat, et à agir 
au mépris des résolutions de l'Assemblée générale et 
du Comité spécial concernant le Sud-Ouest africain. 
Comme l'a indiqué le Comité spécial dans son rapport 
sur les incidences des activités de l'industrie minière et 
des autres sociétés internationales possédant des intérêts 
dans le Sud-Ouest africain, l'intransigeance du Gouver
nement sud-africain en ce qui concerne le Sud-Ouest 
africain résulte en grande partie de ce que plusieurs 
Etats n'ont pas pris les mesures décrites au paragraphe 
7 de la résolution 1899 (XVIII) de l'Assemblée gé
nérale et que certains Etats admettent l'appui fourni 
à l'Afrique du Sud par ceux de leurs ressortissants qui 
possèdent et gèrent des sociétés internationales dans le 
territoire. Etant donné la détérioration constante de la 
situation, qui a été portée à l'attention du Conseil de 
sécurité comme constituant une grave menace à la 
paix et à la sécurité internationales, le Comité spécial 
estime indispensable que des mesures soient prises d'ur
gence pour assurer la mise en œuvre des résolutions 
de l'Assemblée générale et du Comité spécial concernant 
le territoire. 

100. La question de la mise en œuvre de la Déclara
tion au Bassoutoland, au Betchouanaland et au Souazi
land, conformément aux vœux de la population et aux 
résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du 
Comité spécial, a également retenu l'attention du Comité 
spécial. La menace à l'intégrité territoriale de ces terri~ 
toires, qui résulte de la politique expansionniste du 
Gouvernement de la République sud-africaine et de 
l'influence prépondérante de ce gouvernement dans les 
territoires, a été un sujet d'inquiétude. De l'avis du 
Comité spécial, il est urgent que l'Assemblée générale 
et le Conseil de sécurité prennent les mesures indispen
sables pour assurer leur intégrité territoriale et sauve
garder leur souveraineté. Un problème d'une importance 
toute spéciale qui se pose dans ces territoires et auquel 
le Comité spécial a attaché une attention particulière 
est celui qui a trait à J'étroite dépendance économique 
dans laquelle ils se trouvent par rapport à l'Afrique du 
Sud ct à leur situation peu satisfaisante sur le plan 
économique, financier et social, après plusieurs décen
nies de domination coloniale. En vue de l'adoption de 
mesures permettant de remédier à cette situation, le 
Comité spécial a prié le Secrétaire général d'entrepren
dre, en consultation avec la Puissance administrantr, 
une étude concernant les moyens propres à assurer l'in
dépendance économique de ces territoires vis-à-vis de 
l'Afrique du Sud, ct de faire rapport (A/5958) à œ 
sujet. Le Comité spécial, qui a fait siennes les propo
sitions et les recommandations contenues dans le rapport 
du Secrétaire général, les soumet à l'Assemblée générale 
clans l'espoir qu'elles seront adoptées ct mises en œuvre 
sans délai. A cet égard, le Comité spécial attache une 
rrrande urgence et une grande importance à la constitu
tion du fonds de développement économique des terri
toires dont la création a été proposée, ainsi qu'à l'éta
blissc;JJetlt d'tm bureau d'assistance technique des Na
tions Unies pour chacun d'entre eux. 

101. Le Comité spécial s'est également préoccupé du 
retard apporté à la mise en œuvre de la J?éclaration 
dans plusieurs aut;es territoire~. ,En ,c~ qm co,t~ce~nc 
la Guyane britanmqt!e! le Conute spect~! a cree Jan 
dernier un Sous-Connte de bons offices qu tl a charge de 
prendre les mesures nécessaires ct, notat~llnent, ~e sc 
rendre en Guyane britannique, pour fatre apphquer 
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les résolutions de l'Assemblée générale et du Comité 
spécial concernant le territoire. Le Comité spécial re
grette que le Sous-Comité de bons offices sur la Guyane 
britannique n'ait pu être autorisé par le Gouvernement 
du Royaume-Uni à se rendre dans le territoire, se 
voyant ainsi privé de la possibilité de s'acquitter effica
cement de sa tâche. Le Comité spécial estime que 
l'Assemblée générale devrait inviter le Gouvernement 
du Royaume-Uni à coopérer avec l'Organisation des 
Nations Unies afin d'assurer l'accession immédiate de 
la Guyane britannique à l'indépendance totale dans 
un climat de concorde, de paix et d'unité. Dans d'autres 
territoires comme les îles Fidji et l'île Maurice, les 
progrès intervenus récemment sur les plans politique 
et constitutionnel sont loin de répondre aux exigences 
de ]a Déclaration et des recommandations pertinentes 
du Comité spécial. En particulier, les modifications 
que l'on a apportées ou que l'on envisage d'apporter 
au système de représentation et le retard constant mis 
à instituer le suffrage universel et égal équivalent à 
une négation des objectifs de la Déclaration 8• Le Co
mité spécial estime que des mesures s'imposent de toute 
urgence pour permettre à ces territoires et à d'autres 
territoires coloniaux d'accéder à l'indépendance con
formément aux vœux librement exprimés de la popula
tion. 

102. Le Comité spécial était également saisi du 
rapport du représentant de l'Organisation des Nations 
Unies chargé de surveiller les élections dans les îles 
Cook (A/5962) nommé conformément aux dispositions 
de la résolution 2005 (XIX) par laquelle l'Assemblée 
générale a autorisé l'Organisation des Na ti ons Unies 
à surveiller les élections dans les îles Cook et à suivre 
les débats que l'Assemblée législative issue de ces élec
tions consacrerait à la constitution. Le Comité spécial 
a été extrêmement satisfait du travail du représentant 
de l'ONU et s'est en outre félicité du concours que lui 
ont apporté les Gouvernements de la Nouvelle-Zélande 
et des îles Cook. II espère qu'à la suite de l'examen du 
rapport par l'Assemblée générale la coopération entre 
les puissances administrantes et l'Organisation des Na
tions Unies se développera. 

103. Mettant particulièrement l'accent, dans son 
dernier rapport, sur l'intérêt que présente l'envoi d.e 
groupes de visite, le Comité spécial a fait observer gu'li 
était parfois difficile de formuler des recommandations 
concrètes visant à l'application intégrale de la D.écla
ration, du fait que l'on ne disposait pas de renseigne
ments suffisants sur la situation politique, économique 
et sociale dans les territoires intéressés et que l'on était 
mal informé de l'opinion, des vœux et des aspirations 
de la population. Le Comité spécial tient à souli~.er 
de nouveau qu'il considère l'envoi de groupes de v1s1te 
comme l'un des plus sûrs moyens de s'acquitter de son 
mandat ct recommande à l'Assemblée générale d'inviter 
les puissances administrantes à coopérer pleinement à 
cette fin en autorisant ces groupes à se rendre dans les 
territoires placés sous leur administration lorsque le 
Comité spécial en exprime le désir. 

104. A ce propos, le Comité spécial tient à souligner 
l'importance du voyage qu'il a effectué récemment en 
Afrique. Si le Comité spécia.l n'a ptt, par .s~ite du m~n
que de coopération des putssances admuust~antes m
téressées se rendre dans les territoires colomaux dont 

' 
8 Se référant à sa lettre (voir annexe I) sur .le~ principaux 

progrès constitutionnels accomplis dans les ternt01~es re!evan! 
du Royaume-Uni, le représentant du Royau~11e-Um a. reserve 
la position de sa délégation sur les observatiOnS rel~t~ves ,a~x 
iles Fidji et à J'île Maurice, territoires que le Comite spectal 
n'a pas examinés en 1965. 

il a examiné le cas au cours de ses réunions dans les 
trois capitales africaines, le fait de se trouver à proxi
mité de ces territoires lui a permis de mieux se rendre 
compte de leur situation réelle et de prendre connais
sance plus directement que jusqu'ici des aspirations de 
leurs populations. Bien que quelques-uns des membres 
du Comité aient fait valoir que, dans la situation finan
cière actuelle de l'Organisation un voyage du Comité 
spécial en Afrique n'était peut-être pas indiqué, le Co
mité spécial estime que la justesse des raisons pour les
quelles il l'a néanmoins entrepris a été amplement dé
montrée par les résultats obtenus. 

105. Les résolutions que le Comité spécial a adop
tées au cours de ses réunions en Afrique témoignent 
de l'importance des travaux qu'il y a accomplis. En 
réaffirmant les droits inaliénables des peuples sous do
mination coloniale à l'autodétermination et à l'indépen
dance, le Comité spécial a explicitement reconnu, dans 
ses résolutions concernant la Rhodésie du Sud, les 
territoires administrés par le Portugal et le Sud-Ouest 
africain, la légitimité de la lutte que mènent les peuples 
coloniaux d'Afrique pour obtenir la jouissance et l'exer
cice effectifs des droits inscrits dans la Charte, dans la 
Déclaration universelle des droits de l'homme et dans 
la Déclaration qui figure dans la résolution 1514 (XV) 
de l'Assemblée générale. Partant de cette reconnaissan
ce, le Comité spécial a demandé instamment à tous les 
Etats d'apporter à ces peuples l'appui moral et matériel 
dont ils ont besoin pour être rétablis dans leurs droits 
inaliénables. 

106. Compte tenu de ces considérations, le Comité 
spécial a attaché une importance particulière au rôle 
que peut jouer le Conseil de sécurité dans la réalisa~ion 
des objectifs visés par la Déclaration et les résolutions 
qu'a adoptées le Comité spécial au cours de son voyage 
en Afrique. C'est ainsi qu'il a recommandé à l' Assem
blée générale et au Conseil de sécurité de prendre, dans 
les limites de leurs compétences respectives, les mesures 
positives prévues dans la Charte en vue d'assurer 1e 
respect des droits des peuples coloniaux d'Afrique du 
Sud à l'autodétermination et à l'indépendance et de 
mettre fin aux activités dangereuses des Gouvernements 
portugais et sud-africain ainsi que du régime de la mi
norité de colons en Rhodésie du Sud. Une autre recom
mandation importante du Comité spécial est la demande 
qu'il a faite à tous les Etats et institutions internationa
les de refuser de prêter une assistance quelconque aux 
Gouvernements du Portugal, de l'Afrique du Sud et 
de la Rhodésie du Sud tant que ces derniers n'auront 
pas renoncé à leur politique coloniale actuelle. 

107. Le Comité spécial a également tiré un grand 
profit, dan~ se~ travau;c en J\frique, de ,la .c~opé~at~on 
qu'il a pu etabhr avec 1 Orgamsatwn de l umte afncame 
(OUA) grâce à la participation du Président. et .du 
Secrétaire général exécutif du Comité de coordmatwn 
pour la libération de l'Afrique ainsi que du Secrétaire 
général administratif de cette organisation. Le Comité 
spécial espère que, en vue d'un renforcement de la 
coopération entre cette organisation et l'Organisation 
des Nations Unies, les liens appropriés continueront de 
s'établir et de se resserrer entre l'OUA et les organes 
compétents des Nations Unies, conformément au Cha
pitre VIII de la Charte. 

!. -TRAVAUX FUTURS 

108. Dans son dernier rapport à l'Assemblée géné
r.ale, le Comité spécial a exprimé l'avis que, compte tenu 
aes tâ.ches qui restent à accomplir, l'Assemblée générale 
devra1t prendre des dispositions pour que la situation 
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en ce qui concerne l'application de la Déclaration dans 
les territoires déjà examinés par le Comité spécial puisse 
continuer d'être étudiée et que soit étudiée la situation 
dans les territoires qui n'ont pas encore été examinés. 
Eu égard aux considérations exposées dans la section 
précédente du présent rapport, le Comité spécial de
meure de cet avis et tient à répéter qu'étant donné l'ex
périence utile qu'il a acquise, il serait souhaitable de 
prolonger le mandat qui lui a été confié par l' Assem
blée générale dans sa résolution 1956 (XVIII) et dans 
d'autres résolutions pertinentes, notamment les réso
lutions 1899 (XVIII) et 1970 (XVIII). 

109. Le Comité spécial recommande aussi de nou
veau que le Secrétaire général et l'Assemblée générale 
prennent les dispositions nécessaires pour faciliter son 
travail, en particulier, il y aurait lieu de prévoir des 
crédits pour couvrir les dépenses afférentes aux activi
tés du Comité spécial, y compris les dépenses de groupes 
de visite et de surveillance d'élections et autres moyens 
de déterminer les vœux des habitants des territoires 
coloniaux. Vu la nécessité, expliquée dans la section 
précédente, de visites dans plusieurs des territoires 
auxquels s'applique la Déclaration, en particulier dans 
les régions de l'Atlantique, du Pacifique et de l'océan 
Indien, le Comité spécial insiste particulièrement sur 
cette recommandation. En outre, tenant compte de l'im
portance du travail que sa récente visite en Afrique lui 
a permis d'accomplir, le Comité spécial, dans le cadre 
du paragraphe 6 de la résolution 1654 (XVI) de l'As
semblée générale, tiendra peut-être l'année prochaine 
une nouvelle série de réunions en Afrique. Le Comité 
spécial recommande en conséquence que des mesures 
soient prises pour que ses activités en 1966 incluent 
également ces réunions. Il pense que ces visites entraî
neront des dépenses de l'ordre de 200 000 dollars. 

11 O. Le Comité spécial considère en outre qu'il con
viendrait de prier une fois de plus les puissances admi
nistrantes de lui prêter leur plus entière coopération 
et. en particulier, de faciliter les visites dans les terri
toires qu'il jugerait nécessaires. Le Comité spécial re
commande également que l'Assemblée générale prie ins
tamment les puissances administrantes intéressées de 
coopérer avec l'ONU pour l'établissement d'une pré-

sence des Nations Unies au Sud-Ouest africain et à 
Aden, ott des résolutions l'ont prévue, ainsi que dans 
tous autres territoires où elle jugerait cette présence 
nécessaire et souhaitable. 

111. Le Comité spécial rappelle également que, à sa 
dix-huitième session, l'Assemblée générale a pris note 
d'un rapport (A/5523) présenté par le Secrétaire gé
néral en application du paragraphe 6 de la résolution 
1848 (XVII), par laquelle l'Assemblée l'a prié de 
poursuivre ses efforts en vue d'assurer une large diffu
sion de la Déclaration, par tous les moyens d'informa
tion appropriés, dans tous les territoires non autonomes. 
Le Comité spécial est d'avis qu'il y a lieu de redoubler 
d'efforts pour mieux faire connaître la Déclaration et 
les travaux du Comité spécial aux peuples coloniaux, ct 
il recommande en conséquence à l'Assemblée générale 
d'ouvrir les crédits nécessaires à cette fin . A cet égard, 
le Comité spécial recommande également que l' Assem
blée générale prie une fois de plus tous les Etats Mem
bres administrants de coopérer de manière plus effec
tive avec le Secrétaire général dans la diffusion de la 
Déclaration et d'inclure celle-ci dans les programmes 
d'études de tous les établissements d'enseignement de 
tous les territoires non autonomes. 

112. Sous réserve des nouvelles directives que l'As
semblée générale pourrait lui donner à sa vingtième 
session et compte tenu des faits nouveaux intervenus 
dans les territoires intéressés, le Comité spécial a l'in
tention de continuer en 1966 à rechercher les meilleurs 
moyens permettant d'appliquer immédiatement et com
plètement la Déclaration, en ce qui concerne les terri
toires qu'il a examinés cette année et ceux qu'il n'a 
pas été en mesure d'étudier, en tenant compte des ré
solutions pertinentes de l'Assemblée générale, et no
tamment des résolutions 1899 (XVIII) et 1970 
(XVIII). Le Comité spécial examinera aussi la situa
tion dans les territoires qui pourraient figurer sur la 
liste des territoires auxquels la déclaration est applicable. 

J.- ADOPTION DU RAPPORT 

113. Le Comité spécial a adopté l'ensemble du pré
sent rapport à sa 393e séance, le 10 novembre 1965. 

CHAPITRE II 

RÉUNIONS TENUES EN AFRIQUE (mai-juin 1965) 

INTRODUCTION 

1. Aux termes du paragraphe 6 de la résolution 1654 
(XVI) qu'elle a adoptée le 27 novembre 1961, l' Assem
blée générale a autorisé le Comité spécial "à se réunir 
en tout autre lieu que le Siège de l'Organisation des 
Nations Unies, lorsque cela pourrait être nécessaire pour 
lui permettre de s'acquitter efficacement de ses fonc
tions". En vertu de cette disposition, le Comité spécial 
a tenu des séances à Tanger, à Addis-Abéba ct à Dar 
e~-Salam, en mai ct juin 1962, au cours d'une période 
de trois semaines. 

2. Dans le ca~re ~e _la même disposition, les Gou
vernements de 1 Etluop1e, de la République-Unie de 
Tanzanie et de la Zambie ont invité le Comité spécial, 
en avril 1965 (A/AC.l09/lll et Add.l, A/AC.l09/ 
SR.J27, A/ AC.109 /113) à tenir des séances à Addis
Abéba, à Dar es-Salam et à Lusaka, en, mai et juin 
1965. 

3. Lorsque le Comité spécial a examiné la question 
de tenir des séances en Afrique, plusieurs membres ont 
exprimé l'avis que, du fait que le Comité spécial ~e 
s'était p<ls réuni ailleurs qu'au Siège de l'ONU depu1s 
1962, un décalage commençait à <lpparaître entre ses 
travaux ct les réalités africaines ainsi que les aspirations 
des peuples africains. En tenant des réuni?ns en Afrique, 
le Comité spécial augmenterait l'efficacité de ses tra
vaux, notamment parce qu'il pourrait _ainsi enten~re. les 
représentants de 1~1ouvements .n~tionahstes. <~e ternt~tres 
coloniaux du contment. Une v1s1tc du Com1te en Afnque 
apporterait par con~équent u_ne aide i la popul.ation 
africaine de ces terntotres qm lutte pour ses drmts et 
libertés légitimes. 

4. L'l C]Uestion a été renvoyée au Groupe de trayail 
du Comité spécial, qui a présenté des recommandatwns 
dans son dix-septième rapport (A/ ~Ç.IO~I,L.l ?6~. 
Pendant l'examen de re rapport, le C~m~te sp.ec!al etatt 
également saisi d'un rapport du Secretatre general sur 
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les incidences financières de la proposition tendant à Comité spécial a entendu une déclaration du Secrétaire 
ce que le Comité se rende en Afrique (A/ AC.l09/ général administratif de l'Organisation de l'unite 
L.l97) . Le rapport du Groupe de travail a été adopté africaine. 
par le Comité spécial à sa 331e séance, le 4 mai 1965, 8. A l'ouverture de ses réunions, tenues respective-
par 20 voix contre 3 (Australie, Etats-Unis, Royaume- ment à Lusaka, Dar es-Salam et Addis-Abéba, le Co-
Uni) avec une abstention (Danemark). En adoptant ce mité spécial a entendu M. Kenneth Kaunda, président 
rapport, le Comité spécial a décidé qu'il accepterait les de la République de Zambie, M. Rashidi Kawawa, 
invitations qui lui avaient été adressées par les Gou- deuxième vice-président, parlant au nom du Président 
vernements de l'Ethiopie, de la République-Unie de de la République-Unie de Tanzanie et M. Syum Rare-
Tanzanie et de la Zambie et que ses réunions auraient got, ministre des affaires étrangères par intérim, parlant 
lieu dans les capitales de ces trois pays entre le 20 ou au nom de Sa Majesté impériale l'Empereur d'Ethiopie. 
le 25 mai et le 20 juin 1965. Les membres du Comité En outre, le Comité spécial a été reçu par le chef d'Etat 
qui n'ont pas été en mesure d'appuyer cette décision de chacun de ces trois pays pendant son séjour dans 
ont émis des réserves concernant l'opportunité d'une leurs capitales. 
visite du Comité spécial en Afrique, eu égard à l'état 9. Après avoir examiné les points de son ordre du 
actuel des finances de l'Organisation. Par la même jour, le Comité spécial a adopté deux résolutions con-
décision, le Comité a approuvé la recommandation du cernant la question de la Rhodésie du Sud (voir ci-
Groupe de travail tendant à ce qu'il examine, au cours dessous chap. III, par.471 et 513), ainsi qu'un appel 
des séances qu'il tiendrait en Afrique, la questi?n des adressé au Gouvernement du Royaume-Uni pour qu'il 
territoires administrés par le Portugal, la questton du libère M. Joshua Nkomo, le révérend Sithole et d'autres 
Sud-Ouest africain, du Bassoutoland, du Betchouana- prisonniers politiques, afin de leur permettre de paraître 
land et du Souaziland et la question de la Rhodésie du devant le Comité spécial; une résolution concernant les 
Sud. Cette décision a fait l'objet d'un communiqué pu- territoires administrés par le Portugal (voir ci-dessous 
blié le 14 mai 1965 par le Président au nom du .Comité chap. V, par. 415); une résolution concernant laques-
spécial, qui a été largement diffusé dans les trols pays. tion du Sud-Ouest africain (voir ci-dessous chap. IV, 
Le texte de ce communiqué est joint au présent chapi- par. 285) ; et une résolution concernant le Bassoutoland, 
tre (appendice I). le Betchouanaland et le Souaziland (voir ci-dessous 

S. Les membres du Comité spécial, accompagnés chap. VII, par. 292). Un compte rendu de l'~~ame~ ?e 
par des fonctionnaires du Secrétariat, sont arrivés à ces points de l'ordre du jour par le Comlte spec1al 
Lusaka le 23 mai 1965. La liste des représentants qui figure aux chapitres III, IV, V et VII du présent rap-
ont participé à ses réunions tenues en Afrique est jointe port. 
au présent chapitre (appendice II). A. Lusaka, le C?- 10. A la lumière de l'examen des points susmention-
mité spécial s'est réuni du 25 au 28 mm 1965, au Colle- nés, et à la suite d'un débat général, le Comité spé~ial 
ge Oppenheimer; à Dar es-Salam, où il s'est rendu .le a également adopté une résolution concernant l'apphca-
29 mai du 31 mai au 10 juin 1965, au Centre soclal tion de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale 
Mzimb;zi; et à Addis-Abéba, où il est arrivé le 11 en ce qui concerne la Rhodésie du Sud, les te~rit?ires 
juin 1965, du 14 au 18 juin 1965, à I'Africa Hall. administrés par le Portugal, le Sud-Ouest afncam et 

6. Pendant son séjour en Afrique, le Comit~ spécial le Bassoutoland le Betchouanaland et le Souazilanù 
a tenu 35 séances plénières, le Groupe de travml a tenu (voir ci-dessous 'par. 463). Au terme de ses séances te-
deux séances et le Sous-Comité des pétitions sept séan- nues en Afrique, le Comité spécial a adopt~ par ~ccl~-
ces. Le Comité spécial a entendu 23 groupes de pétiti~:m- mation une autre résolution dans laquelle 11 expnm;ut 
naires et reproduit 16 pétitions écrites, à l'excluswn ses remerciements aux gouvernements des pays hôtes 
des demandes d'audition, relatives aux points qui figu- (voir ci-dessous par. 467). 
raient à l'ordre du jour de ses réunions en Afrique. 
En outre, le Comité spécial a entendu un .groupe l!e 
pétitionnaires au sujet d'Aden et a .reprodm! trms pe
titions écrites concernant la Somahe frança1se que le 
Comité, en adoptant le dix-huitième rap~ort du Gro,upe 
de travail (A/ AC. 109 /L.203 et Corr.l) a sa 341 e Sefln
ce, le 27 mai 1965, avait décidé d'inscri;e sur. la hste 
des territoires auxquels s'applique la Declaration. 

7. Conformément à une décision prise par le Comité 
spécial à sa 339• séance, le 25 mai 1965, le Comité de 
coordination pour la libération de l'Afrique de l'Orga
nisation de l'unité africaine (OUA) était représenté par 
un observateur aux réunions du Comité spécial en 
Afrique. Conformément à une autre décisio~1 ~ri~e ~ la 
même séance le Gouvernement de la Zamb1e etatt ega
lement repré~enté aux réunions du Comité spécial à 
Lusaka. Dans une lettre en date du 27 mai 1965 (A/ f">.C. 
109/119 et Corr.l), le représentant de .1~ S~~ahe a 
demandé à participer aux débats du Conute spe~tal su1· 
la question du Sud-Ouest africain, de la Somahe fran
çaise, du Bassoutoland, . du Betch?u~naland . e~ d_u 
Souaziland et sur la question des ternto1res adm1?1strc;_s 
par le Portugal. A sa, 3~5,e séan~e, tem~e ~e 28 ma1 19_?J, 
le Comité spécial a dec1de ?e fmre ~rmt a cette :equet~, 
en précisant que la Som31h~ françatse t~e figura1~ pas a 
l'ordre du jour de ses reumons en Afrtque; A l ~mver
ture et à la clôture de s:~. réunion d'Acldts-Abeba, le 

A.- SÉANCES TENUES À LUSAKA 

Ouverture des séances 

Allocution du Président de la République de Zambie 
11. Le Président de la République de Zambie, pre

nant la parole à la séance d'ouverture, a rappelé avec 
quelle émotion il s'était présenté, trois ans auparavant, 
devant le Comité spécial pour le mettre au courant des 
souffrances éprouvées par s~m pays dans s~ lutte. pou.r 
les droits de l'homme et l'mdependance; 1l contmu~1t 
à ressentir l'angoisse de ces jour sombres car des mll
lions d'Africains gémissaient encore sous le joug de 
l'oppression et de la répressio;t dans ;e;tai?s terri.toires 
avoisinants. Dans la perspective de 1 h1stmre, trms an
nées étaient bien peu de chose, de sorte que la Zambie 
se sentait particulièrement honorée cette année-là 
d'avoir, en tant que République souveraine et indépen
dante, le privilège d'accueillir le Comité spécial. Il seyait 
bien également que le Comité commençât ses délibé
rations en cette Journée de la libération de l'Afrique. 

12. Les Zambiens, qui se souvenaient si bien de 
leur lutte passée et qui, en raison de leur position géo
graphique, avaient la tristesse de voir de près les atro
cités que l'on commettait contre l'humanité au nom 
d'une prétendue "défense de la. civilisation", savaient 
trop bien que les forces mauvaises qui en étaient res-
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ponsables étaient conscientes de l'hostilité de l'opinion 
mondiale. Le peuple zambien se sentait donc le devoir 
de rappeler au Comité spécial que le moment était venu 
de moins parler et de prendre des mesures efficaces ; 
en criant, on ne faisait que cimenter ces forces, et les 
raffermir encore sur leurs positions. 

13. La Zambie tout entière se réjouissait vivement 
de la présence du Comité spécial, car le Comité et ses 
prédécesseurs avaient tant fait pour encourager et aider 
le pays dans sa marche vers l'indépendance. Il fallait 
espérer que le fait que le Comité se réunissait à Lusaka 
contribuerait à hâter l'indépendance d'autres pays. Sa 
présence était un sérieux encouragement pour tous les 
Africains et notamment pour les peuples frères de la 
Zambie, moins fortunés qu'elle. Ces derniers pourraient 
beaucoup faire par eux-mêmes et la Zambie, pour sa 
part, considérait que son devoir sacré était de les aider 
par tous les moyens possibles. Mais ceux qui étaient 
le mieux à même de les aider et de hâter la solution du 
problème, évitant ainsi toute explosion de violence et 
la perte inutile de vies humaines, c'étaient les puissan
ces administrantes elles-mêmes. M. Kaunda a donc 
demandé à toutes les puissances intéressées de prendre 
conscience de leurs responsabilités et, en coopération 
avec le Comité spécial, de remplir leurs obligations à 
l'égard des Nations Unies et des peuples du monde 
entier. 

14. Il y avait lieu de noter, en ce qui concernait le 
Bassoutoland, le Betchouanaland et le Souaziland, que 
la situation de ces pays, une fois leur indépendance ac
quise, pourrait devenir plus critique qu'on ne le pensait 
généralement, parce qu'ils étaient économiquement tri
butaires de l'Afrique du Sud. 

15. En Rhodésie du Sud, la situation était nette. M. 
Jan Smith avait si bien agité le spectre de la déclaration 
unilatérale d'indépendance que, sur le plan international, 
sa campagne avait eu pour effet de neutraliser l'action 
des partisans du gouvernement par la majorité. De 
fait, il avait atteint son but- le maintien de la domi
nation blanche- même s'il ne s'agissait là que d'un 
état de choses provisoire. La Constitution de la Rhodé
sie du Sud équivalait, en fait, sinon sur le papier, à 
l'indépendance ·pour les électeurs blancs. Aussi long
temps que la population intéressée continuerait à crain
dre une déclaration unilatérale d'indépendance, elle 
ne parlerait pas de gouvernement par la majorité et 
rien ne saurait convenir davantage à M. Smith. 

16. La Zambie était restée ferme dans sa position 
contre le Portugal, l'Afrique du Sud ct la Rhodésie, 
son principal souci étant la reconnaissance de l'impor
tance de l'homme en tant qu'individu, quelle qu'en fîtt 
la couleur. La méconnaissance de cc droit par les gott
vernements de ces pays avait abouti à la création de 
citoyens de second ranR, à la dégradation ct à l'oppres
sion de plusieurs millions d'hommes qui se voyaient 
empêchés de vivre dans la dignité. L1. situation géogra
phique de la Zambie et l'état actuel de ses communica
tions et de son économie, héritage du passé, avaient 
mis ce pays dans une situation extrêmement difficile; 
cela ne l'empêchait toutefois pas de condamner ceux 
qui P.ou_rsuivaient une politique impérialiste, raciste et 
colomaltste. 

17. Le moment était venu pour tous les Etats Mem
bres de faire de l'Organisation des Nations Unies une 
fo~ce active plutôt qu'une. simpl~ tribune. Les grandes 
pmssances, comme les pet1tes pmssances, devaient com
mencer par respecter la Charte et les décisions de l'Or
ganisation. La Zambie s'engageait à redoubler d'efforts 
dans cette voie et offrait tout son appui au Comité spé-

cial, dont les délibérations permettraient de faire un 
nouveau pas en avant vers l'élimination des forces du 
mal- forces qui travaillaient non seulement contre 
l'opprimé, mais aussi contre l'oppresseur. Il fallait es
pérer que l'on toucherait rapidement au but. 

18. Les Zambiens avaient la plus entière confiance 
en l'Organisation des Nations Unies. Ils avaient déli
bérément choisi la Journée des Nations Unies, le 24 
octobre, pour commémorer leur indépendance, marquer 
leur entière adhésion aux principes de la Charte des 
Nations Unies et montrer qu'ils appuyaient pleinement 
cette organisation mondiale. Il était regrettable, toute
fois, que l'Organisation des Nations Unies ne fût pa~ 
encore vraiment une organisation mondiale; la Répu
blique populaire de Chine n'y était pas représentée. 

19. La République populaire chinoise avait suggéré 
la création d'une contre-organisation; mais, tout en 
saluant le désir, implicite dans cette suggestion, d'avoir 
un organe véritablement mondial, M. Kaunda pensait 
qu'on parviendrait plus sûrement à ce résultat en ad
mettant la Chine dans l'Organisation actuelle. A l'ONU, 
personne n'avait le droit de critiquer la Chine pour ses 
idées à cet égard, car c'est l'Organisation elle-même 
qui avait mis ce pays au pied du mur. On ne souligne
rait jamais trop l'importance de discussions serrées 
et fréquentes sur des questions d'intérêt commun. Mal
gré d'importantes divergences de vues, une grande mé
fiance et de vives tensions, l'Organisation des Nations 
Unies avait joué un rôle important dans la conclusion 
du Traité d'interdiction des essais d'armes nucléaires. 
La République populaire de Chine, exclue de l'Organi
sation, venait de faire exploser son deuxième engin 
nucléaire. 

20. La République populaire n'était pas le seul pays 
à se trouver en dehors de l'Organisation des Nations 
Unies. Le départ de l'Indonésie avait provoqué une 
grande tristesse et l'on ne pouvait à cet égard considérer 
l'Organisation comme à l'abri de tout reproche. Les 
Etats Membres ne reconnaissaient que trop les lacunes 
de leur Organisation, mais ils comprenaient également 
qu'aussi longtemps que ses participants seraient la proie 
de la peur, de la méfiance et de la haine, faiblesses 
bien humaines, toutes les organisations qu'ils pourraient 
constituer continueraient à manquer d'efficacité. Le Pré
sident de la République de Zambie a donc adressé un 
appel pressant et sincère au Président Sukarno et au 
peuple indonésien pour qu'ils reconsidèrent leur décision. 
La lutte de l'Indonésie pour l'indépendance avait été 
pour beaucoup un glorieux exemple ct la source de no
bles inspirations. Le monde ne pouvait sc passer de la 
contribution que l'Indonésie pouvait apporter à ses 
organes consultatifs. 

21. Si M. Kaunda traitait de ces questions c'était 
parce qu'il tenait à souligner une fois de plus ce qu'il 
avait déjà répété à maintes reprises: c'était se leurrer 
soi-même que de croire que l'Organisation des Nations 
Unies pouvait servir le monde entier, alors que tant 
de millions de gens n'en faisaient pas partie. Aux ci
toyens des pays indépendants qui se trouvaient dans 
cette situation, s'ajoutaient plusieurs millions d'êtres 
humains qui étaient encore sous la domination coloniale. 
Déclaratio11s générales des membres du Comité spécial 

22. Le Président a remercié le Président de la Zam
bie ainsi que le~ membres du g~n!ven}e.ment de let~r 
invitation rrràce a laquelle le Cmmte specwl se trouvatt 
réuni dans bu ne région de l'Afrique où malheureusement 
de nombreux territoires et peuples étaient encore soit 
sous domination coloniale, soit soumis au régime le 
plus honteux que J'humanité ait connu, l'apartheid. En 
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pat:la~t ainsi, il pen~a~t avec tristesse aux populations 
afncames de la Rhodeste du Sud, du Sud-Ouest africain, 
de l'Angola, du Mozambique, de la Guinée dite portu
gaise et de l'Afrique du Sud. Il pensait également avec 
inquiétude aux populations du Bassoutoland, du Soua
ziland et du Betchouanaland entourées par le Gouver
nement raciste de l'Afrique du Sud dont l'impérialisme 
et le désir de domination constituaient un motif de 
préoccupation réelle. Le voisinage de la Zambie avec 
les autorités qui avaient usurpé le pouvoir dans cette 
partie de l'Afrique plaçait son gouvernement dans une 
position particulière qui n'échappait pas à la communau
té internationale. Cette situation créait également pour 
le Président et pour son gouvernement de graves res
ponsabilités de solidarité à l'égard des peuples de cette 
région qui luttaient dans des conditions extrêmement 
difficiles pour reconquérir leurs droits d'hommes et res
taurer leur souveraineté sur leur pays. 

23. Le Comité, a-t-il poursuivi, se réunissait à Lu
saka à un moment où la situation internationale était 
dominée par un certain nombre de faits très inquiétants 
dans la mesure où ces faits touchaient la souveraineté 
de certains peuples et constituaient de par leur nature 
des entorses à la Charte de l'ONU. Il avait noté avec 
intérêt que, dans sa déclaration, le Président avait fait 
allusion à certains de ces événements. En tant que Co
mité spécial chargé d'appliquer la Déclaration sur l'oc
troi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo
niaux, il allait, sans toutefois ignorer le contexte inter
national auquel il avait fait allusion quelques instants 
auparavant et dont le Président avait parlé également, 
concentrer ses efforts sur la condition des populations 
que le Comité avait pour mandat d'aider à accéder à 
l'indépendance. Chacun était convaincu que la paix est 
indivisible et que les droits de tous les hommes et de 
tous les peuples sont universels. C'est pourquoi les 
membres du Comité spécial étaient profondément pré
occupés de constater que 20 ans après la création de 
l'ONU et près de 18 ans après l'adoption de la Décla
ration universelle des droits de l'homme des millions 
d'hommes étaient encore privés de leurs droits impr.es
criptibles. Cet état de choses créait des foyers de tenswn 
susceptibles à tout moment d'entraîner une rupture de 
la paix internationale. Aux hommes et aux gouverne
ments responsables de ces situations anachroniques le 
Comité spécial lançait un appel à la. raison et au bon 
sens. 

24. Il a dit au Gouvernement du Portugal que la. 
période de domination coloniale était passée. Le Por
tugal qui voulait s'identifier à une certaine civilisation 
devait comprendre que l'histoire était un cimetière 
d'empires. Après l'empire romain qui avait marqué. de 
son empreinte la vic de beaucoup de peuples, les emptres 
coloniaux britannique et français, les plus importants 
de la période coloniale, avaient disparu à lem tour. 
L'empire colonial du Portugal ne saurait donc faire 
exception. Il devait disparaître, et il appartenait au Por
tugal de faire en sorte que cette transformation inéluc
table se fit dans l'amitié avec les peuples qui avaient 
tant souffert des atteintes à leur souveraineté et à leur 
dignité. 

25. A ceux qui prétendaient représenter le Gou
vernement de la Rhodésie du Sud, le Comité spéci:JI 
demandait de faire preuve de modération et de raison. 
Oue les 200 000 colons de la Rhodésie du Sud com
prissent, et cela dans leur propre intérêt, qu'ils ne 
pouvaient ni par le recours à la force, ni par le truche
ment d'une législation discriminatoire, ni par. la su~p~es
sion des libertés les plus élémentaires, contmuer a un-

poser leur domination aux quatre millions d'Africains 
du territoire. Ils devaient reviser leur conception et à 
cet égard l'exemple de coopération entre anciens colo
nisés et anciens colonisateurs, institué en Zambie, de
vait les encourager à accepter les transformations ren
dues désormais inévitables sur tout le continent africain. 
Ils prétendaient être un gouvernement qualifié pour 
négocier avec la Puissance administrante, en l'occurrence 
le Royaume-Uni, l'avenir du territoire et de ses habi
tants; ils ambitionnaient même de proclamer l'indépen
dance du territoire, et tout cela sans consulter le peuple. 
Le Comité spécial était convaincu que s'il y avait com
préhension, des rapports nouveaux basés sur la recon
naissance et le respect des droits de la majorité pou
vaient permettre aux deux communautés vivant en 
Rhodésie du Sud de coopérer en vue d'assurer à toute 
la population le bien-être et le progrès social. C'est 
parce que les membres du Comité spécial étaient guidés 
par ce sentiment qu'ils voulaient aider les colons de la 
Rhodésie du Sud à ne pas persévérer à demeurer en 
dehors de la légalité internationale, et à cet égard qu'ils 
leur demandaient d'accepter et de respecter la Décla
ration universelle des droits de l'homme qui stipule 
(par. 3 de l'Art. 21) entre autre: 

"La volonté du peuple est le fondement de l'auto
rité des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer 
par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu 
périodiquement, au suffrage universel égal. .. " 
26. Le Comité spécial était venu à Lusaka avec 

l'espoir que les autorités établies en Afrique du Sud et 
en Rhodésie du Sud comprendraient que l'ONU était 
le gardien des droits de l'homme et que ces droits 
devaient être protégés pour que l'homme ne fût pas 
contraint en suprême recours à la révolte contre la 
tyrannie et l'oppression. Il voulait également elire que 
la venue du Comité spécial en Afrique devait être 
interprétée comme un effort supplémentaire de l'ONU 
à manifester de façon plus concrète sa solidarité à 
tous les peuples de ce continent qui étaient privés de 
leurs droits à la souveraineté, à tous ceux qui étaient 
victimes de la discrimination raciale, en un mot à tous 
ceux qui, sur ce continent, souffraient par le fait des 
hommes qui ne croyaient pas à l'égalité des races. 

27. En concluant, il a exprimé la satisfaction des 
membres du Comité spécial en constatant les progrès 
réalisés par le peuple zambien depuis son indépendance 
et déclaré que c'était là un motif réel de fierté pour le 
Comité spécial et l'Organisation des Nations Unies tout 
entière. 

28. Le représentant de I'Ethiopie a remercié la Zam
bie de l'accueil qu'elle avait réservé au Comité spécial. 
Les paroles du président Kaunda étaient bien celles 
d'tm homme d'Etat qui se rendrait parfaitement compte 
de l'immense fardeau que les circonstances historiques 
et la situation géographique du pays avaient placé sur 
les épaules du jeune Etat zambien. Sa déclaration pleine 
de sagesse et de compréhension guiderait et inspirerait 
utilement le Comité. 

29. La Zambie était considérée aujourd'hui comme 
le premier avant-poste dans la lutte héroïque pour la 
liberté et l'indépendance de l'Afrique. Le rôle que l'his
toire lui avait confié ne pourrait être pleinement rempli 
sans de grands s~cri~ces de la. part de son peuple. De 
nomb~eux pa,Ys cl Afnque, y compris I"Ethiopie, s'étaient 
trouves pre.cedemm~nt clans cette situation petl enviable 
et la Zamb1e devrait trouwr un certain réconfort dans 
le fait qu'ils en étaient tons sortis Yictorieux. 

~0. Certes, la. plupart des pavs africains étaient 
mamtena.nt des nations libres, mais la question était 
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de savoir s'ils devaient laisser leurs frères des régions 
encore colonisées du continent, peu nombreuses certes 
mais d'une importance vitale, languir sous la domina
tion cruelle de groupes raciaux étrangers retranchés 
dans leurs préjudices. Les Africains n'abandonneraient 
jamais les populations déshéritées de l'Afrique du Sud, 
de l'Angola, du Sud-Ouest africain, du Mozambique, 
de la Guinée dite portugaise et du Zimbabwe. Les réac
tionnaires devaient s'attendre à recevoir un rude choc, 
car toute l'humanité progressiste, y compris les Afri
cains, n'auraient de cesse que le continent tout entier 
ne fût libre et indépendant. 

31. Les Européens du Zimbabwe - 20 fois moins 
nombreux que les Africains- étaient apparemment 
convaincus que leur chance de survie se trouvait dans 
une politique de ségrégation et de discrimination raciale, 
et dans la répression brutale de toute activité politique 
de la part des Africains. L'entêtement de la minorité 
blanche au pouvoir avait progressivement amené le pays 
au bord de la catastrophe. Le "succès" remporté récem
ment aux élections soi-disant nationales par le Front 
rhodésien de M. lan Smith n'était qu'un autre pas 
tragique dans cette direction. Ces élections, organisées 
sur la base de la Constitution de 1961 -laquelle !1e 
tenait aucunement compte des réalités politiques du 
moment- avaient été un véritable leurre destiné à 
tromper l'opinion mondiale. En effet, la grande majorité 
des Africains n'avait pas le droit de vote et ceux, peu 
nombreux, qui pouvaient voter avaient boycotté les 
élections, ladite Constitution rendant impossible l' élec
tion d'un Africain. 

32. Le Gouvernement du Royaume-Uni n'ignorait 
rien des derniers plans de M. Smith -modifier les 
lois constitutionnelles par l'adoption de nouvelles lois 
raciales inspirées de la politique d'apartheid et acqué
rir l'indépendance par des moyens contraires à la léga
lité. L'attitude équivoque et l'inertie du Royaume-Uni 
en la matière étonnaient beaucoup, déclara le repré
sentant de l'Ethiopie. La menace de sanctions écono
miques et diplomatiques proférée par le Gouvernement 
du Royaume-Uni n'avait fait que donner à M. Smith 
l'occasion d'en étudier les conséquences sur le plan 
économique. Une des principales victimes des contre
mesures que ce dernier se proposait de prendre ne serait 
pas le Royaume-Uni, mais la Zambie, tributaire de la 
Rhodésie du Sud pour les fournitures de charbon ct 
d'électricité. Il était donc probable que, loin de réaliser 
leur but, les sanctions économiques préconisées par le 
Royaume-Uni nuiraient davantage à des tiers innocents 
qu'à leur victime proposée. Les nationalistes africain s 
du Zimbabwe considéraient donc ces sanctions comme 
t:ne arme bien imuffisante pour ramener l\1. Smith à 
h raison. 

33. Il ne fallait pas oublier non plus que M. Smith 
avait des alliés. En Rhodésie du Sud même, il avait 
le soutien d'une partie du "big busÎil!'Ss' ' , ct l'appui de 
toutes les forces terrestres ct aériennes de la Rhodésie 
du Sud, et de la majorité des électeurs hbncs. A J'cxt·~
rieur, il pouvait compter sur l';Jidc et b SYmpathie de 
l'Afrique du Su~\ et des autorités portugai .~es de l'Angola 
ct du 1\lozambtque. Cette alliance triangulaire. appa
remment en cours de formation, était conçue à des fins 
néfaste.s . e~ ne laissai: .rien présager de hon pour la 
tranqutlltte d.~ cette regtO.n, pour ne pas dire de 1'Afri-
9u~ tout entier~. Il f?lla.tt. exe~cer des pressions pour 
cvtter b formatiOn denmttve dune telle :1lliancc. 

34. Rappelan! que l'u.n d~s arguments présentés lXll' 
1~ R<?yaume,-TJm pour JUSt~0er son. inertie était qu'il 
11 avatt pas ete en mesure d mtervemr dans les affaires 

intérieures de la Rhodésie du Sud, colonie autonome 
depuis 1923, le représentant de l'Ethiopie a fait obser
ver que seule la communauté blanche jouissait de l'au
tonomie, les intérêts africains ne semblant pas peser 
plus lourd dans la balance qu'en 1923, malgré les 
changements profonds et irréversibles qui s'étaient pro
duits dans tout le continent africain. Cette méconnais
sance calculée des intérêts africains était vraiment tra
gique et M. Smith n'avait pas fait savoir comment il 
entendait répondre aux aspirations de 95 p. 100 de la 
population. Une autonomie qui ne profitait qu'à la mi
norité aux dépens de la majorité était inadmissible pour 
des raisons d'ordre moral et autres. Il était essentiel de 
sc rappeler que la Rhodésie du Sud était une colonie 
britannique et qu'une autonomie de ce genre n'avait 
pu s'établir qu'avec l'appui accordé par le Royaume
Uni au gouvernement minoritaire. Si le Royaume-Uni 
cherchait le moyen d'accorder l'indépendance sans 
appliquer le principe démocratique qui consiste à donner 
"à chacun une voix", sa conduite serait démasquée de
vant l'opinion publique internationale. 

35. Cinquante-cinq ans auparavant, en 1910, une loi 
du Parlement britannique avait accordé l'indépendance 
à l'Afrique du Sud. Cette loi, méconnaissant les réalités 
politiques de l'Afrique du Sud, avait transféré aveu
glément le pouvoir politique aux Blancs, partisans pour 
la plupart du racisme et de la ségrégation. Il en était 
résulté que la majorité du peuple sud-africain avait vé
cu, et vivait encore, dans d'indicibles souffrances. Le 
Zimbabwe, sous la férule du Front rhodésien, était 
livré à la même doctrine néfaste de l'apartheid et se 
trouvait placé devant les mêmes perspectives funestes 
que l'Afrique du Sud. Le Royaume-Uni, plus encore 
que M. Smith et ses partisans, devait être considéré 
comme responsable de cette situation. 

36. L'antagonisme racial au Zimbabwe avait atteint 
un point critique. Des milliers d'Africains étaient en 
prison pour des raisons d'ordre politique, en violation 
des droits de l'homme et d'autres qui avaient fui le pays 
vivaient en exil forcé. On créait des camps de détention 
encore plus vastes et les partis politiques africains et 
les journaux qui sympathisaient avec leur cause avaient 
été interdits. On ne pourrait blâmer les Africains du 
Zimbabwe s'ils décidaient de prendre les armes pour 
reconquérir leurs droits ou pour établir un gouverne
ment nationaliste en exil. L'Organisation de l'unité 
africaine avait déjà déclaré qu'elle appuierait un tel 
gouvernement en cas de déclaration unilatérale d'in
dépendance. 

37. En pareil cas, le Royaume-Uni ne pourrait reje
ter sur d'autres la responsabilité des effusions de sang 
qui se produiraient inévitablement. La délégation éthio
pienne pensait donc que le Gouvernement du Royau
me-Uni devait agir rapidement pour éviter toute nou
velle détérioration de la situation. II n'était pas trop 
tard pour convoquer une conférence de la table ronde 
qui réunirait toutes les nuances de l'opinion politique 
afin d'élaborer une constitution équitable qui serait à 
la base d'un gouvernement démocratique. Toute négo
ciation sérieuse exigeait qu'on libère les dirigeants po
litiques africains et qu'on p~n!1~tte ;'t leurs partis p~l~
ticjltes de reprendre le~t~s achvttes. Au cas ou .ni. Stmt.n 
rejetterait ces propos !tt ons, le Royaume-Um pourrait 
exercer son droit d'annuler la Constitution désuète de 
1961 refuser de reconnaître le résultat des dernières 
é!ccdons trtt<lttées, impo~er des S_;J!lc~ions économ!ques 
ct prendre des mest.tres .d ?rdrc tm}ttatre p~ttr ,empechcr 
le gou\'ernement nnnont:ure de dccbrer lmd,ep~t.ldat.lce 
unilatéralement. Dc\'ant les yeux du monde, 1 uttltsatton 
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de ses forces armées à des fins aussi honorables s'ins
crirait. au crédit du Gouvernement du Royaume-Uni. 
Au Ztmbabwe, on saurait toute la vérité sur le sens 
de la justice, si souvent vanté, du Royaume-Uni et sur 
sa bonne volonté à l'égard de l'Afrique. De toute façon 
que les Britanniques fissent preuve ou non de bonn~ 
volonté, le Zimbabwe acquerrait inévitablement sa li
berté. 

_38. En conclus}ol!, le repyésentant de l'Ethiopie a 
fatt appel aux Afncams du Ztmbabwe pour qu'ils unis
sent leurs forces. Il ne fallait pas de division dans leurs 
rangs. Ce n'était qu'en agissant résolument et de con
cert qu'ils pourraient éventuellement vaincre l'adversai
re; dans leur lutte, ils étaient assurés du soutien una
nime et indéfectible de l'Afrique et de l'humanité pro-
gressiste tout entière. . 

39. Le représentant de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques a exprimé la gratitude de son 
gouvernement envers la Zambie qui avait permis au 
Comité spécial de se réunir à Lusaka pour examiner 
les principaux problèmes liés à l'élimination du colo
nialisme en Afrique. Il a souhaité beaucoup de succès 
au peuple de la Zambie dans ses efforts pour établir un 
Etat national et souverain. Le Gouvernement soviétique 
espérait que le Comité spécial pourrait, au cours de sa 
première session en Afrique tropicale, contribuer de 
manière appréciable à la noble cause des peuples colo
niaux qui luttaient pour leur libération. 

-

40. La période en cours était une période de chan
gements révolutionnaires qui visaient à assurer le bien
être de l'homme et à éliminer l'oppression et l'inégalité 
sociales, nationales et raciales. Le mouvement de libé
ration nationale des peuples, qui avait provoqué l'effon
drement des empires coloniaux, était l'un des éléments 
les plus importants de ce vaste processus révolutionnaire. 

41. La libération des pays et des peuples d'Afrique, 
d'Asie et d'Amérique latine qui avaient échappé au 
joug colonial était le résultat d'une lutte héroïque et 
généreuse que ces peuples avaient menée avec succès 
avec le soutien actif de toutes les forces progressistes 
du monde. Tous les Etats socialistes, y compris l'Union 
soviétique, avaient aidé et continueraient d'aider les 
peuples coloniaux dans leur révolte contre la domination 
impérialiste, conformément aux principes de Lénine 
adoptés par le peuple soviétique dès les premiers mo
ments où la révolution socialiste avait triomphé en 
Russie. C'était un fait historique que l'avènement de 
nouveaux Etats socialistes avait donné partout dans le 
monde une impulsion aux mouvements de libération 
nationale qui avaient maintenant une chance réelle 
d'aboutir. Il était réconfortant de constater qu'au cours 
des deux dernières décennies, une soixantaine d'Etats 
nouvellement indépendants s'étaient constitués et que 
le continent africain notamment avait été le théâtre de 
changements importants. Ces jeunes Etats participaient 
désormais à la. solution des principaux problèmes inter
nationaux, en tant que force indépendante susceptible 
de peser sur les destinées de l'humanité. 

42. La lutte contre le colonialisme était entrée dans 
sa phase finale; elle était caractérisée par les efforts 
désespérés des puissances coloniales pour se maintenir 
dans leurs dernières colonies et rétablir ou renforcer 
leurs positions dans les Etats nouvellement libérés. Les 
bastions du colonialisme étaient disséminés partout dans 
le monde, mais le front principal de la lutte se trouvait 
en Afrique, où les populations asservies de l'Angola, 
elu 1\Iozambique, de la Guinée portugaise, elu Sud-Ouest 
africain et du Zimh:~hwe combattaient ardemment et 

courageusement pour leur droit inhérent à la liberté 
et à l'indépendance nationale. 

43. En réponse, les colonialistes avaient déclenché 
des guerres coloniales barbares et commis d'horribles 
atrocités dans le but de prolonger leur domination et de 
conserver la source de profits fabuleux qui étaient la 
principale raison du colonialisme. Le but essentiel des 
colonialistes était de piller les richesses naturelles des 
territoires coloniaux et d'utiliser ces territoires comme 
bases militaires à des fins d'agression. Partout ils étaient 
prêts à recourir à la force, comme l'avaient montré 
les événements du Congo, du Viet-Nam, de la Républi
que Dominicaine et de la République sud-africaine. Il ne 
se passait pratiquement pas de jour que l'on ne relevat 
de nouvel exemple de l'effort conjoint des impérialistes 
pour s'opposer à la libération des peuples. Le réseau 
compliqué des liens financiers reliant les monopoles 
américains, britanniques, belges et portugais occupés 
à soutirer leurs richesses aux territoires mentionnés 
par le représentant de l'URSS était complété par 
l'alliance militaire et politique qui unissait les partenai
res de l'OTAN. Les rumeurs selon lesquelles on envi
sagerait de créer en Afrique australe un bloc militaire 
colonial constitué par la République sud-africaine, le 
Portugal et la Rhodésie elu Sud, sous l'égide des Etats
Unis et du Royaume-Uni, étaient inquiétantes et méri
taient un examen attentif. Toutes les forces qui luttaient 
pour la liberté auraient clone à faire d'autant moins de 
sacrifices que la victoire finale venant couronner la 
lutte pour la liberté et l'indépendance serait acquise le 
plus tôt possible. 

44. Le représentant de l'URSS a noté avec satisfac
tion que plus de la moitié des Etats du monde avaient 
exprimé, lors des conférences des chefs d'Etat et de 
gouvernement africains à Adclis-Abéba et au Caire ainsi 
qu'à la Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement 
des pays non alignés au Caire, leur ferme détermina
tion à continuer à lutter jusqu'à ce que triomphât cette 
juste cause, qui était de libérer le monde des vestiges 
elu colonialisme. Il ne faisait aucun cloute que l'impé
rialisme, le colonialisme et le néo-colonialisme consti
tuaient les principales sources de tension et de conflits 
sur le plan international, ce qui montrait bien qu'il fallait 
s'unir pour accorder toute l'aide morale, politique et 
matérielle nécessaire à la lutte contre ces forces. Le fait , 
que l'Union soviétique, tous les Etats socialistes et une 
écrasante majorité de l'humanité appuyaient sans ré
serve cette politique était une garantie importante de 
succès. 

45. Le représentant de l'URSS a rappelé que les 
fondateurs de l'Organisation des Nations Unies avaient 
ino.crit clans la Charte les principes de l'autodétermina
tion et de l'égalité de droits pour les nations petites et 
grandes. Ces principes avaient été repris dans la Décla
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux adoptée sur l'initiative de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques. C'est ainsi que le:, 
Nations Unies avaient pris le parti des peuples opprimés 
et créé le Comité spécial pour que celui-ci veillât à 
l'application de la Déclaration. Comme le Comité exis
tait déjà depuis quatre ans, le moment était peut-être 
venu d'examiner si son action avait aidé ceux qui com
battaient pour la liberté. 

46. ~e travail q11:'il avait accompli avait donné quel
ques resultats posttlfs. Il avait contribué à l'isolement 
P?litique 9es colonial_istcs en attirant l'attention de l'api
mon publique mondtale sm la situation des territoires 
colom~ux. D'importantes décisions avaient été adoptées 
et avatent servi à déterminer la manière dont le statut 
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d'un territoire colonial devait être défini. Il fallait encore 
que les membres du Comité qui s'opposaient au colo
nialisme et à l'impérialisme s'efforcent de faire prendre 
des décisions plus efficaces et susceptibles d'apporter 
une aide plus grande aux colonisés. C'était à Lusaka, 
beaucoup plus qu'à New York, que se trouvaient réunies 
les conditions les plus favorables à un travail fructueux. 
Le Comité spécial pouvait établir des contacts directs 
avec d'importants dirigeants africains ainsi qu'avec 
l'Organisation de l'unité africaine. 

47. Les questions inscrites à l'ordre du jour du Co
mité spécial -progrès accomplis en ce qui concernait 
l'application de la Déclaration dans les territoires portu
gais, en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest africain, au 
Betchouanaland, au Bassoutoland et en Souaziland
étaient extrêmement importantes pour l'élimination 
définitive du régime colonial sur le continent africain. 
Quelque différents que fussent ces territoires pour ce 
qui était des conditions naturelles, de la densité de la 
population ou des origines tribales, ils avaient en com
mun de nombreux traits que leur avait imposés la cruau
té raffinée des autorités coloniales. Cherchant à justifier 
les sauvages représailles dirigées contre la population 
autochtone des territoires sous administration portugai
se, le Ministre des affaires étrangères elu Portugal avait 
déclaré peu de temps auparavant, à Londres, lors d'une 
conférence de presse, que son pays poursuivait une 
politique qui lui semblait tout aussi légale et tout aussi 
honorable que n'importe quelle autre et que le Portugal 
souhaitait que personne ne mît en doute sa détermina
tion d'appliquer cette politique. Cette déclaration illus
trait parfaitement Je cynisme des colonialistes. Le Pre
mier Ministre de la Rhodésie du Sud s'efforçait, avec le 
consentement virtuel du Royaume-Uni, de faire de son 
pays un Etat raciste sur le modèle sud-africain et de 
tromper l'opinion publique mondiale en prétendant que 
la lutte menée en Rhodésie elu Sud n'opposait pas la 
population autochtone atL'( colonialistes, mais le com
munisme aux civilisations occidentales. Cette accusation 
était aussi absurde que provocatrice. 

48. On pouvait relever tm autre trait commtm: les 
colonialistes, en Afrique et ailleurs, étaient soutenus 
par les Etats-Unis, qui ne possédaient pas de territoires 
coloniau." en Afrique, mais qui prenaient activement 
part à leur spoliation et tiraient de nombreux avantages 
militaires, économiques, stratégiques ct autres du main
tien de ces régimes coloniaux si détestés. Sans cet appui 
extérieur, les régimes coloniaux d' Afri<fUC sc fussent 
effondrés depuis longtemps. 

49. Enfin, tous les pcupl<.'s coloniaux d'Afrique, com
me ceux d'autres rég-ions du monde, av:1icnt un droit 
incontestable à la liberté ct à l'indépendance, comme 
Je 1-cconmiss:Jient le monde entier et J'Org-anis:Ition 
des Nations Unies. Les Etats ::\Iemhrcs qui composaient 
le Comité avaient un dcnJÎr spécial. celui <l'aider les 
peuples asservis it édiÎicr des Etats indépendants et :;on
verains. Dans le ras de la H.hodésie d11 5ud, rda signi
fiait la création de J'Etat indépendant du Zimbabwe, où 
le pouvoir appartien<lrait à la majorité autochtone. 

50. Les dollZaines de résolutions adoptées par diffé
rents organes des ~ations Unies et invitant les colonia
listes à accorder la liberté aux terri toi re.~ dépcndanh 
n'av~ient pas, jusque-_là .. <;té appliquées. Toutefois. h 
sessiOn en ~ours founussatt an C01nité spéri:1l une nou
velle oc~~SI?n t!e forcer les principales pui~::;anccs ct 
leurs allies a rendre des comptes en réaftinnant sa soli
darité à I'éga:d des peuples qui lutt:-tient et en proposant 
contre ces pmssa nees des mesures conformes ù la Char
te des Nations Unies. Aux termes de la Charte, aucun 

organe ne pouvait prendre de mesures de coercltton 
contre ceux qui créaient une menace à la paix, si ce 
n'était le Conseil de sécurité; mais le Comité spécial 
avait indiscutablement le droit d'exprimer son avis éclai
ré sur la nécessité de ces mesures et cet avis aurait cer
tainement beaucoup de poids sur la scène politique in
ternationale. Des conclusions de cette nature, adoptées 
sur le sol africain, devraient bénéficier de la plus sérieuse 
attention de la part du Conseil de sécurité. Pour attein
dre cet objectif, le Comité spécial devrait avoir une idée 
claire des buts recherchés, et faire preuve de fermeté 
sur le plan politique et sur celui des principes. L'Union 
soviétique, conformément aux principes qu'elle avait 
maintes fois définis, appuierait toute mesure efficace 
tendant à débarrasser rapidement le sol africain des 
derniers régimes coloniaux. 

51. Le représentant de l'Inde a déclaré que le dis
cours d'ouverture du président Kaunda avait rappelé 
l'appel émouvant que celui-ci avait lancé, en tant que 
pétitionnaire, devant le Comité spécial des Dix-Sept, 
le 18 avril 1962, ainsi que les commentaires du repré
sentant de l'Inde prédisant le rôle que jouerait M. Kaun
da dans le destin de la Zambie. Il était juste que le 
Comité spécial se réunisse en Zambie, pays libre du 
président Kaunda, lors de la célébration de la libération 
de l'Afrique. 

52. Le Président avait contribué de manière im
portante à créer des liens étroits d'amitié entre la Zam
bie et l'Inde, liens qui étaient fondés sur une histoire 
similaire et des intérêts et des idéaux communs. Les 
deux pays connaissaient alors une évolution économique 
et sociale, et la Zambie, comme l'Inde, croyait à la 
coexistence pacifique, au non-alignement et à la solida
rité afro-asiatique. La lutte de la Zambie pour la liberté 
avait trouvé un écho particulier en Inde, parce que M. 
Kaunda avait adopté la politique de non-violence du 
mahatma Ghandi, comme il l'avait déclaré devant l'As
semblée générale des Nations Unies le 4 décembre 1964 
(1291e séance plénière). 

53. L'Inde se trouvait depuis longtemps aux pre
miers rangs de la lutte contre le colonialisme et le ra
cisme, tant aux Nations Unies où son gouvernement 
avait fait inscrire à l'ordre du jour de la première ses
sion de l'Assemblée générale, en 1946, la question de 
la discrimination raciale en Afrique du Sud, qu'en sa 
qualité de pays non aligné qui avait participé aux Con
férences de Bancloung, de Belgrade et du Caire. 

54. En août 1963, prenant la parole à la Nouvelle
Delhi, Jawaharlal Nehru avait dit de l'éveil de l'Afrique 
que c'était l'événement le plus marquant dn xxe siècle. 
Aujourd'hui 34 Etats africains étaient l\Iembres de 
J'Organisation des Nations Unies. l\1ais en Rhodésie du 
Sud, non loin de la Zambie, on refusait encore de re
connaître les droits de 4 millions de personnes. Le Gou
vernement indien avait déjà fait connaître sa position: 
c'était avant lïnùépendance que l'on devait accorder à 
tous les habitants, indépendamment de leur race ou de 
leur croyance, des droits complets et égaux. Par mesure 
de protestation contre les soi-disant élections générales 
qui s'étaient déroulées le 7 mai 1965, contre les vœux 
de la population autochtone et au mépris des recom
mandations ct résolutions adoptées le 22 avril 1965 
par le Con~it~ sp~cial, . le Gouvernemet;t indien avait 
fermé sa misston a Salisbury et adresse une note ex
plicative au <?o~tv~rnement~ du Royaume-Uni et à. son 
représentant a Saltsbury. En Angola, au l\~o~ambtque, 
ct dans la Guinée dite portugaise, le colomahsme per
~i~tait encore sous certain.es. de . ses ~orn!~s les plu~ 
cnwlles. Le ~ml-Ouest afncam nsquatt d etre annexe 
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illégalement par l'Afrique du Sud· le Betchouanaland le rait qu'en dernier ressort on doive le régler militaire-
Bassoutoland et le Souaziland 'tançaient encore des ment. 
appe.ls po~r qu'on le~r.accorde l'in~épendance. Tant que 60 L d 
subsisterait le colomahsme dans n'Importe quelle partie · es vues e son gouvernement sur la question 
du monde, les efforts ne devraient pas se relâcher. Il d.es te;~it?ires portugais n'av~ient pas changé. La situa-
était très encourageant de constater en particulier que hoi! s. etait, e_n eff.et, aggravee parce que la population 
1 · 1. afncame avait pns les armes .. mais il était convaincu 
es pays sacra Istes et ceux d'Amérique latine accordent 

de plus en plus résolument leur appui à la lutte contre qu'elle finirait par remporter la victoire. 
le colonialisme et le racisme. Le Gouvernement indien 61. Il espérait que les puissances coloniales répon-
se félicitait également de constater qu'au cours des der- draient aux appels du Comité spécial, avant qu'il ne 
nières années le Gouvernement du Royaume-Uni avait soit trop tard, afin que l'Afrique puisse accéder à la 
adopté une politique plus souple, et il espérait que les pleine liberté sans avoir à renoncer aux moyens pacifi-
espoirs ne seraient pas déçus en ce qui concernait la ques. 
Rhodésie du Sud. 

55. S'adressant au peuple indien le 11 juin 1964, 
dans une allocution radiodiffusée, le Premier Ministre, 
M. Shastri, avait dit que les noms de Ghandi et Nehru 
symbolisaient le mouvement des peuples asservis pour 
se libérer de la domination coloniale. Il avait également 
parlé du mouvement afro-asiatique dont le pandit Nehru 
avait été l'un des fondateurs. La solidarité afro-asiati
que, avait-t-il dit, n'était pas une fin en soi, mais un 
moyen d'assurer la liberté aux peuples d'Afrique et 
d'Asie, de faire régner entre les nations la paix et la 
compréhension et de favoriser la croissance économique 
et l'amélioration du niveau de vie. L'Inde ne cherchait 
pas à prendre la direction de ce groupe, mais désirait 
combattre pour la cause commune aux côtés des autres 
nations. 

56. Le représentant de la République-Unie de Tan
zanie a dit qu'il était réconfortant de voir le Comité 
spécial se réunir en Zambie, pays libre qui, à peine troi~ 
ans auparavant, réclamait encore son indépendance. Le 
fait de tenir une session en Afrique comportait en outre 
des avantages. Il serait plus facile et moins onéreux 
pour les pétitionnaires de se faire entendre. Le Comité 
spécial serait également en mesure d'avoir des ren
seignements directs sur les questions qu'il devait traiter; 
les peuples qui luttaient encore pour obtenir leur indé
pendance verraient que certains des gouvernements re
présentés au Comité étaient à leurs côtés. 

57. Sur cette question elu colonialisme, les paroles 
prononcées à Nbeya en 1962 par le président Nyerere 
résumaient l'attitude de la République-Unie de Tanza
nie: 

"Ceux de nos frères qui sont encore sous le joug 
colonial doivent combattre; s'ils refusent de le faire, 
ce sont des lâches. Ceux d'entre nons qui sont indé
pendants doivent les aider, même s'il faut pour cela 
verser notre sang; si nous ne le faisons pas, nous 
serons, nous aussi, des lâches." 

58. Il a souligné la nécessité d'une action commune. 
La division ne faisait que prolonger la domination co
loniale. 

59. Le représentant de la République-Unie de Tan
zanie a instamment prié le Gouvernement de la Rhodé
sie du Sud de ne pas sous-estimer h détermination des 
Africains en déclarant unilatéralement l'indépendance. 
Il a souligné également la responsabilité du Gouverne
ment du Royaume-Uni qui, en tant que Puissance ad
ministrante, était resté sourd aux appels du Conseil de 
sécurité qui lui demandait d'empêcher les récentes élec
tions. Il a invité instamment le Gouvernement du 
Royaume-Uni à annuler les élections et à réunir une 
conférence constitutionnelle. Si ce problème n'était pas 
réglé rapidement par des moyens pacifiques, il se pour-

62. Le représentant de la Yougoslavie a remercié 
les Gouvernements de la Zambie, de la Tanzanie et de 
l'Ethiopie de leur généreuse invitation qui permettrait 
au Comité spécial de contribuer au maximum à la lutte 
pour l'indépendance que menaient les peuples assujettis 
à la domination étrangère. La délégation yougoslave 
était heureuse de voir que la Zambie, récemment encore 
soumise à la domination coloniale, était désormais un 
Etat indépendant et souverain et apportait une contri
bution précieuse aux efforts que faisaient les peuples 
pacifiques pour promouvoir la coopération internationale 
et sauvegarder la paix et la sécurité. Le Gouvernement 
et le peuple yougoslaves suivaient avec sympathie les 
efforts du peuple zambien pour résoudre les problèmes 
nombreux et difficiles qui se posaient à lui comme l'hé
ritage de l'époque coloniale; ils ne doutaient pas que 
la Zambie réussirait, avec ses propres efforts et avec 
l'aide des pays amis, à surmonter ces problèmes et lui 
souhaitaient le plein succès. 

63. Le fait que le Comité spécial se réunissait en 
Afrique était très important. Ce continent, qui avait 
peut-être le plus souffert de l'exploitation étrangère, 
n'était malheureusement pas débarrassé du colonialisme, 
de la discrimination raciale et de l'apartheid, depuis 
longtemps sévèrement condamnés par l'histoire et l'hu
manité. C'était en Afrique que subsistaient certains des 
plus difficiles problèmes coloniaux, parmi lesquels ceux 
de la Rhodésie du Sud, des territoires sous adminis
tration portugaise, du Sud-Ouest africain, du Bassou
toland, du Betchouanaland et du Souaziland ainsi que 
le problème sud-africain étaient les plus inquiétant». 
Pour la Zambie et la Tanzanie, la situation dans la 
Rhodésie du Sud, en Angola, au Mozambique et au 
Sud-Ouest africain, outre qu'elle les préoccupait à 
cause des souffrances infligées à leurs frères africains, 
représentait une menace directe à leur sécurité et à 
leur indépendance. C'était en Afrique enfin que le co
lonialisme, vaincu et condamné moralement et politi
quement, s'efforçait de revivre sous d'autres formes en 
exploitant les difficultés auxquelles se heurtaient les pays 
récemment libérés. La visite du Comité spécial n'était 
pas seulement une manifestation de solidarité envers 
les peuples qui luttaient pour la liberté et l'indépendance, 
c'était aussi une manifestation de la volonté ferme de 
la communauté internationale et des Nations Unies de 
l?~êt~r à ~es ~el!ples toute l'a~sis~<~nce nécessaire pour 
ehmmer 1mmed1atement et defimtwcment les vestirres 
de l'ère coloniale, de la discrimination et de l'asser;is
sement. Le Cm~ité spécial devrait examiner de façon 
efficace les problemes de la Rhodésie du Sud des terri
toires sous administration porturraise du 'sud-Ouest 
africain, du Bassoutobnd, du B~tch~uanabnd et du 
~ouaziland, et formuler des conclusions et recommanda
tiOns conformes aux aspirations et aux intérêts des 
P.euples .de ces territoires. Les membres elu Comité spé
Cial allarent rencontrer de nombreux représentants de 
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ces peuples et pourraient, par leur intermédiaire, ap
prendre avec plus de certitude quelle était leur situation 
véritable, ce qui était très important pour la formulation 
des conclusions et recommandations. 

64. Le représentant de la Yougoslavie a rappelé 
ensuite une déclaration récente dans laquelle le président 
Tito avait dit que la fin du colonialisme était proche 
malgré les efforts des milieux monopolistiques des pays 
métropolitains d'empêcher ou de ralentir le processus 
de décolonisation et que les derniers bastions du colo
nialisme empêchaient la situation de se stabiliser dans 
de vastes régions du monde et constituaient un ana
chronismè du point de vue politique et humanitaire. 
Les chefs d'Etat des pays non alignés qui s'étaient 
réunis au Caire en octobre 1964 avaient déclaré eux 
aussi qu'une paix durable ne pourrait être réalisée aussi 
longtemps que des peuples assujettis à une domination 
étrangère demeureraient privés de leur droit fondamen
tal à la liberté, à l'indépendance et à l'autodétermination. 

65. Un des buts principaux des Nations Unies était 
de faire en sorte que tous les hommes sans distinction 
jouissent du droit inaliénable à la liberté et à la dignité 
humaine, de faire disparaître le colonialisme de façon 
définitive, de promouvoir la paix et la sécurité et d'assu
rer la coopération internationale sur la base de l'égalité, 
de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres 
pays et du respect de la dignité de tous les êtres humains. 
Le travail du Comité spécial en Afrique devait donc 
contribuer de façon efficace à accélérer l'élimination 
des derniers vestiges du colonialisme et à créer une 
atmosphère de paix et de sécurité dans laquelle les 
peuples africains pourraient concentrer leurs efforts à 
la solution des problèmes de développement économique, 
social et culturel et avancer vers le progrès. 

66. La position de la Yougoslavie sur la question du 
colonialisme était bien connue et il n'était pas nécessaire 
de l'exposer à nouveau. Comme par le passé, le Gou
vernement yougoslave continuerait à prêter son entière 
assistance aux peuples du Zimbabwe, de l'Angola, du 
:Mozambique, du Sud-Ouest africain, du Bassoutoland, 
du Betchouanaland, du Souaziland, ainsi qu'à tous les 
autres qui luttaient contre le colonialisme et la discri
mination et pom leur liberté ct leur indépendance. 

67. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a 
rappelé qu'en avril 1962 M. Kaunda, qui était mainte
nant président de la Zambie, avait exposé en détail, avec 
d'autres pétitionnaires, la situation de leur pays. Dans 
l'intervalle, certaines de leurs aspirations les plus am
bitieuses s'étaient réalisées et il semblait donc particu
lièrement approprié que le Comité sc réunisse, trois 
ans plus tard, lors de la célébration de la Journée de 
la libération de l'Afrique, dans une Zambie devenue 
indépendante. 1\l. Kaunda avait parlé de l'attachement 
de son pays à l'autodétermination. C'était cc principe 
également que le Comité devait cléfcnùrc, ct il devrait 
rechercher sans cesse les moyens propres à rapprocher 
le jour où les peuples de chacun ùcs territoires inscrits 
à son ordre du jour pourront exercer pleinement, paci
fiquement et en toute liberté leur droit à l'autodétermi
nation. 

?8·. L'atta~hemet~t de~ Etats-Unis <l' ,\mérique aux 
pnnCJpe.~ d.e l.a~to?etermma!i.on était d'autant plus pro
fond qu Il eta1t mtuncment he aux circonstances mêmes 
de son accession au statut d'Etat souverain indépendant. 
~our les Etats-Unis,. l'autodétermination n'était pas une 
stmple formule, n.1a!~ .un, concept concret qui devait 
comporter la posstbthte d exercer un choix dans trois 
domaines spécifiques: tout d'abord, le choix d'un statut 
qu'il s'agisse de l'indépendance ou de tout autre statut 

déterminé par le peuple; deuxièmement, le droit de sc 
gouverner soi-même, c'est-à-dire le droit d'être dirigé 
par un gouvernement exerçant son autorité avec le 
consentement de . tous les administrés; troisièmement, 
le droit de choisir le type d'institutions qui réponde aux 
désirs des citoyens. C'étaient là les éléments du choix 
que comportait le véritable exercice du droit à l'auto
détermination que les Etats-Unis souhaitaient à tous 
les peuples dépendants- un choix s'exerçant au moyen 
d'un processus d'évolution pacifique avec l'accord de 
toutes les parties. C'est grâce à ce processus que le 
nombre des Membres des Nations Unies avait plus que 
doublé en quelques années d'existence, et il ne saurait 
être question d'y renoncer. Mais ce processus n'était 
qu'un début; préserver l'indépendance acquise était 
souvent aussi difficile que l'acquérir. Le président John
son, parlant des nations d'Asie et d'Afrique ayant ré
cemment accédé à l'indépendance, avait pris au nom des 
Etats-Unis l'engagement d'aider ceux qui cherchaient à 
renforcer leur indépendance et de collaborer étroitement 
avec les gouvernements qui travaillaient au bien-être 
de tout le peuple; les Etats-Unis, avait-il dit, ne cher
chaient pas à étendre leur pouvoir, mais à renforcer la 
liberté de tous les peuples. 

69. Le représentant de l'Italie, après avoir remercié 
le Gouvernement et le peuple de la Zambie pour la géné
reuse hospitalité qu'ils avaient offerte au Comité, a 
déclaré que l'Italie avait été étroitement associée à 
l'Afrique depuis des siècles et qu'elle était fière, en tant 
que membre du Comité spécial, de jouer un rôle dans 
le processus historique de la décolonisation qui ferait 
date dans l'histoire non seulement à cause des résultats 
obtenus, mais aussi à cause de la manière dont ils avaient 
été obtenus: c'est-à-dire à cause du courage et de la 
ténacité avec lesquels les peuples coloniaux avaient pour
suivi leurs idéaux de liberté et d'indépendance, à cause 
de la pression exercée par toutes les forces libérales 
dans le monde et à cause de la sagesse dont avaient fait 
preuve toutes les parties intéressées qui avaient décidé 
que la décolonisation devait se réaliser par des moyens 
pacifiques. Dans le passé, bien des empires avaient été 
renversés par la violence, mais les historiens se deman
daient toujours si les résultats justifiaient les souffrances 
causées, et si l'ordre nouveau ne contenait pas en lui
même les germes de sa destruction future. Le repré
sentant de l'Italie ne pensait pas que cc fût le cas en cc 
qui concernait la décolonisation. Le fait que l'ordre 
nouveau avait été créé par des moyens pacifiques était 
la meilleure garantie de solidité et de durée, et la pré
sence du Comité spécial dans un pays nouvellement 
indépendant était la preuve du cours bénéfique qu'avait 
pris l'histoire. 

70. Les problèmes n'avaient pas encore été tous 
résolus, ct ces vertus dont les peuples précédemment 
soumis au régime colonial et les puissances qui les 
avaient administrés avaient fait preuve, à savoir la sa
gesse, la ténacité et la modération, devaient être à nou
veau mises en pratique, davantage même que par le 
passé. Si dans certains domaines les perspectives 
11'étaient pas très encourageantes, le Comité devait re
doubler d'efforts. L'Italie était persuadée que les exi
gences de la justice, de la liberté et de la paix pourraient 
finalement être conciliées, et elle s'engageait à fournir 
s~ coopération sans réserve à cette fin. 

il. Le représentant du Danemark a rappelé que sa 
délérration avait estimé dès le début que le fait de tenir 
des 

0
réunions en Afrique pourrait aider le Comité à 

mieux comprendre les problèmes afri~a!ns. n. c~pérait 
sincèrement que les réunions du Conute servtratetü la 
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cause de la décolonisation et conduiraient à des mesures 
constructives en faveur de tous les peuples encore sou
mis au régime colonial. Les déclarations faites par les 
orateurs précédents avaient montré avec quelle vigueur 
s'exerçaient les pressions visant à l'abolition définitive 
de toutes les colonies et à quel point l'autodétermination 
était nécessaire. 

72. Le représentant du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord a dit qu'il était favora
blement impressionné par la manière dont le Gouverne
ment de la Zambie avait entrepris la tâche de dévelop
pement national à laquelle il devait faire face. 

73. La politique du Gouvernement du Royaume-Uni 
en ce qui concerne le problème des territoires de l' Afri
que australe était fondée sur le principe de l'autodéter
mination tel qu'il est énoncé dans la Charte des Nations 
Unies. Le Gouvernement britannique s'était engagé à 
appliquer ce principe et avait constamment fait honneur 
à cet engagement. A ce sujet, le représentant du Royau
me-Uni a rappelé les changements qui avaient pris place 
en Afrique depuis la visite du Comité spécial en 1962. 
Pendant cette période, six pays africains précédemment 
administrés par la Grande-Bretagne et dont la popula
tion totale dépassait 21 millions d'habitants avaient 
accédé à l'indépendance complète. 

74. Les actes passés du Gouvernement du Royaume
Uni donnaient la preuve de sa sincérité et de sa bonne 
foi, et le Comité devrait en tenir compte dans sa re
cherche des solutions à apporter aux problèmes colo
niaux qui existaient encore en Afrique et ailleurs. C'est 
en tenant compte de ces faits, et en ayant constamment 
présent à l'esprit le principe de. base. de l'aut?déter!ll~na
tion, que le Gouvernement bntanmque avait arrete sa 
liane de conduite en ce qui concernait les quatre ques
ti~ns dont le Comité était saisi. Le Royaume-Uni 
n'avait une responsabilité directe que dans deux c<l:s 
seulement. En Rhodésie du Sud, son gouvernement avait 
déjà déclaré qu'il était r,~sol~ à trouver, par Ja né_go
ciation une base pour lmdependance qtu pmsse etre 
acceptêe par la population de la Rhodésie du Sud dans 
son ensemble. L'évolution du Bassoutoland, du Bet
chouanaland et du Souaziland vers l'indépendance com
plète était déjà bien avancée, et le Bassoutoland et le 
Betchouanaland avaient des gouvernements pleinement 
représentatifs qui s'employaient activement à préparer 
les dernières étapes de la marche vers l'indépendance. 
En ce qui concernait les territoires portugais d'Afrique, 
le Royaume-Uni avait maintes fois déclaré que 1~ prit!
cipe d'autodétermination devait être appliqué et tl avait 
insisté de façon répétée auprès du Gouvernement portu
gais pour qu'il fondât sa. politique sur ce principe. Le 
problème du Sud-Ouest africain était pour le moment 
entre les mains de la Cour internationale de Justice et, 
à son avis, il n'appartenait pas au Comité de dire quoi 
que ce fùt qui pourrait préjuger des décisions de la 
Cour. 

75. Sa délégation s'efforcerait de jouer un rôle cons
tructif lors de la discussion de toutes ces questions. Dans 
les cas où les responsabilités du Royaume-Uni étaient 
en jeu, de franches discussions avaient été menées a.vec 
les Nations Unies, dans toute la mesure compatible 
avec les vues du Gouvernement britannique sur la com
pétence des Nations Unies et les limites de sa propre 
autorité et de sa responsabilité. La ferme intention de 
son gouvernement et, il en était certain, le yœu de 
l'Afrique était de rechercher une solution pacifique à 
tous ces problèmes. 

76. Le représentant de la Pologne, après avoir ex
primé la gratitude et la satisfaction de sa délégation 

au président Kaunda, à son gouvernement et au peuple 
de la Zambie pour l'invitation faite au Comité spécial 
de se réunir dans cette partie du continent africain, 
a souhaité la bienvenue au représentant de l'Organisa
tion de l'unité africaine (OUA) qui siégeait en tant 
qu'observateur au Comité spécial. Il a fait remarquer 
que, bien que la partie du monde soumise à la domination 
coloniale eût diminué au cours des dernières années, 
les dangers inhérents à la prolongation de l'existence 
du colonialisme n'avaient aucunement décru. Les peuples 
dépendants se refusaient à vivre plus longtemps sous 
le joug colonial, particulièrement quand ils avaient 
sous les yeux, dans les pays voisins, l'exemple de peu
ples jouissant de leur indépendance. Néanmoins, par la 
force et la violence, les puissances coloniales essayaient 
encore de s'opposer à leur juste désir d'accéder à l'in
dépendance. 

77. Les problèmes qui faisaient l'objet des délibé
rations du Comité spécial, ainsi que la politique 
d'apartheid en Afrique du Sud, étaient étroitement liés 
les uns aux autres et constituaient les questions les 
plus urgentes auxquelles l'Organisation de l'unité afri
caine, les Nations Unies et l'ensemble du monde de
vaient faire face. En Afrique méridionale, les puissance.-> 
coloniales faisaient usage de tous les moyens à leur dis
position pour empêcher l'application des dispositions de 
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux. Elles continuaient à mener une 
guerre coloniale contre les populations autochtones, 
créant ainsi une source permanente de tension et une 
menace à la paix et à la sécurité internationales. Les 
récents événements qui s'étaient produits dans les terri
toires portugais et en Rhodésie du Sud avaient provoqué 
de sérieuses inquiétudes. Une déclaration unilatérale 
dïndépendance en Rhodésie du Sud pourrait conduire 
à la création en Afrique d'un nouvel Etat fondé sur 
l'apartheid, et dominé par un gouvernement de colons 
minoritaires. 

78. La Rhodésie du Sud, l'Angola et certains autres 
territoires d'Afrique n'étaient pas seulement des colonies 
du Royaume-Uni ou du Portugal, mais pratiquement 
des possessions économiques de l'Afrique du Sud, de 
la Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de l'Allemagne 
de l'Ouest, dont les ressortissants étaient actionnaires 
de grosses compagnies qui exploitaient les ressources 
naturelles et humaines de l'Afrique méridionale. L'allian
ce impie du Portugal, de l'Afrique du Sud et de la 
Rhodésie du Sud était fondée sur les ramifications mu
tuelles des groupes financiers internationaux. Assurés 
de l'appui des grands monopoles, qui étaient suffisam
ment puissants ponr influencer les politiques nationales. 
les Gouvernements du Portugal, de l'Afrique du Sud 
ct de la Rhodésie du Sud intensifiaient sans cesse la 
lntte qu'ils menaient contre les mouvements de libé
ration nationale. 

79. Le monde était en même temps témoin d'agres
sions ouvertes et d'agressions déguisées commises par 
les forces coloniales et néo-coloniales dans différentes 
parties du monde, en violation flagrante de la Charte 
des Nations Unies. Ces actes désespérés avaient fait 
suite à des déclarations selon lesquelles les guerres de 
libération nationale ne seraient pas tolérées par les 
puissances impérialistes. Il était du devoir du Comité 
spécial de refuser d'admettre la prétention des impé
rialistes de s'arroger le droit de décider quelle forme 
devait prendre la lutte pour la libération nationale. Si 
l'on admettait cette prétention, les peuples de l'Anrrola 
du Mozan1bique et de la Rhodésie du Sud devr~ient 
renoncer à leur lutte pour la liberté et l'indépendance. 
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On ne pouvait consentir à ce qu'une telle éventualité 
se produisît. 

80. Le peuple polonais partageait pleinement le désir 
des Africains de voir leurs frères libérés de la domina
tion étrangère, de l'humiliation et de l'oppression. Du 
fait de ses traditions historiques et de la nature de sa 
structure socialiste, la Pologne était opposée à toute 
forme d'oppression sur le plan national ou social. Elle 
avait démontré à maintes occasions qu'elle défendait 
la cause de la liberté et du progrès. Seul un effort con
certé de toutes les forces anticoloniales, tel qu'il avait 
été envisagé à la Conférence d'Addis-Abéba, et formulé 
dans la déclaration faite au Caire par les pays non ali
gnés, pouvait accélérer le processus de décolonisation. 

81. Le Gouvernement polonais était d'avis que le 
Comité spécial devrait tirer les conclusions nécessaires 
du fait que les nombreuses résolutions adoptées par les 
Nations Unies avaient été ignorées par les puissances 
coloniales. Certains cas pourraient être soumis au Con
seil de sécurité pour qu'il prenne les mesures appropriées 
en vue de faire appliquer les décisions prises conformé
ment à la Charte des Nations Unies. On devrait souli
gner spécialement la nécessité urgente de mettre fin à 
l'assistance militaire et aux autres formes d'assistance 
fournies par l'OTAN aux puissances coloniales pour 
les aider à écraser les mouvements nationalistes en 
Afrique et ailleurs. 

82. La délégation polonaise attachait une grande 
importance au fait que la session du Comité spécial se 
tenait en Afrique, ce qui devrait lui permettre de pren
dre contact avec les peuples encore soumis à la domina
tion coloniale. On devrait donner aux représentants 
des peuples opprimés la possibilité d'exposer leurs vues 
et leurs aspirations. La route vers l'indépendance n'était 
pas une route facile. C'était aux peuples coloniaux eux
mêmes qu'il appart~nait de décider de la direction qu'ils 
désiraient prendre. La tâche des Nations Unies, et en 
particulier celle du Comité spécial, était de les aider 
dans leur lutte. 

83. Le représentant de l'Irak a déclaré que la dé
cision du Comité spécial de se réunir en Afrique reflé
tait la préoccupation croissante des Nations Unies au 
sujet des territoires se trouvant encore sous la domina
tion étrangère, et leur détermination de voir les peuples 
de ces territoires obtenir l'indépendance ct la liberté. 
La délégation irakienne souhaitait que l'accession à 
1 ïùdépendance sc fît rapidement, pacifiquement et sans 
heurts. Nombre des pays membres du Comité spécial 
étaient des nations en voie de développement, qui avaient 
besoin de paix ct de sécurité pour poursuivre leurs ob
jectifs de justice soci;Jlc, de développement économique 
et d'amélioration des niveaux de vic. Les nations afro
asiatiques avaient de nombreux huts en commun, le 
premier d'entre eux étant de faire en sorte que les 
territoires coloniaux accèdent à l'indépendance de maniè
re pacifique. L'histoire a prouvé que la domination d 
l'injustice ne peuvent durer longtemps ct que les op
presseurs sc retrouvent finalement du côté des vaincus. 

84. Le travail du Comité spécial en Afri(Jl!C serait 
nécessairement limité par le peu de temps dont il dis
posait, mais ses travaux porteraient sùrcmcnt leurs 
fn~its. Ils cm~tribucraient à encourager ces territoires 
qm se trouvaient encore sous domination étrangère à 
poursuivre leurs objectifs de liberté ct de dignité. 

85. Pendant qu'il était réuni en Zambie, le Comité 
spécial devrait examiner la question de la Rhodésie du 
Sud, proche voisine de la Zambie. Les vncs de la délé
gation irakienne au sujet de la situation de la. Rhodésie 
avaient été exposées en détail quand la question avait 

été discutée à New Y or k. Depuis lors, le Comité spécial 
avait adopté une résolution invitant la Puissance ad
ministrante à assumer ses responsabilités en assurant 
la remise en liberté des prisonniers et des détenus, 
l'abrogation des lois discriminatoires et la suspension 
de la Constitution de 1961. Les récentes élections en 
Rhodésie du Sud et le retour au pouvoir du gouverne
ment raciste actuel, qui avait annoncé son intention de 
déclarer unilatéralement l'indépendance, avaient créé 
une situation explosive. C'était pour cette raison que 
le Comité spécial avait décidé de se réunir sur le sol 
africain, de manière à être matériellement plus proche 
des territoires en question et à entendre les pétitionnai
res. Le représentant de l'Irak était certain que l'occa
sion qui avait été donnée au Comité s'avérerait profi
table et qu'il en résulterait une compréhension nouvelle 
des problèmes à résoudre. 

86. Le représentant de la Bulgarie a rappelé que 
son pays avait toujours pris fermement le parti de la 
Zambie, aussi bien à l'occasion de ses luttes passées que 
dans son effort présent, pour bâtir un avant-poste de 
la liberté sur les frontières de l'oppression. Il se félici
tait de voir les progrès qu'avait faits la Zambie pendant 
b. courte période qui s'était écoulée depuis son accession 
à l'indépendance. C'était une coïncidence heureuse que le 
Comité spécial commençât ses travaux au moment où 
l'on célébrait la Journée de la libération de l'Afrique, et 
il était certain que sa décision de tenir sa session en 
Afrique s'avérerait opportune et bénéfique pour l'avenir. 
En Afrique, des millions de personnes subissaient encore 
l'esclavage du colonialisme, et la visite du Comité spécial 
devrait lui permettre d'entrer en rapport plus étroit 
avec les porte-parole des mouvements de libération de 
ce continent. 

87. La situation en cc qui concerne l'application de 
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux était loin d'être satisfaisante. 
Il y avait près de cinq ans que la Déclaration avait été 
adoptée, et pourtant une action vigoureuse du Comité 
spécial était plus nécessaire que jamais. Comme l'avait 
dit le Président de la Zambie dans son discours d'ou
verture, ce n'était pas de paroles qu'on avait besoin 
mais d'actes. 

88. En entreprenant de se faire l'écho des aspira
tions des peuples dépendants, le Comité avait toujours 
cherché à recommander des mesures destinées à fournir 
une solution pacifique aux problèmes que posait le 
colonialisme. On devait donc blâmer les puissances 
coloniales pour l'état actuel de la situation, car elles 
avaient obstinément refusé d'appliquer les décisions 
du Comité spécial, de l'Assemblée générale ct du Conseil 
de sécurité. C'était cc refus obstiné de consentir au pro
cessus de décolonisation qni constituait le dénominatcnr 
commnn de toutes les questions inscrites à l'ordre du 
jour du Comité spécial. La discrimination raciale, les 
mesures d'oppression ct l'action militaire directe entre
prise par Salazar, V crwocrd ct Smith, et l'assistance 
qni leur était fournie par les Etats-Unis, le Royaume· 
Uni et d'autres pays de l'Organisation du Traité de 
l'Atlantique N orel, montraient bien que les puissances 
coloniales étaient résolues à faire tout cc qui était en 
leur pouvoir pour perpétuer la domination e.xercée par 
les Blancs en Afrique australe, ct pour servir les inté
rêts des monopoles qui exploitaient le~ J?euplcs et les 
ressources naturelles de toute cette regwn. Tout en 
cri~iquant ~es p~lit.iqucs d.ans. leurs dé~larations, les 
pmssanccs 1111pcnahstes agtssatent er~; fa!~ c.omme d~s 
complices. Entre-temps,, les Et.ats-Ums s, etaient lan~es 
dans une série d'actes d agressiOn dans d autres parties 
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dt~ monde t~ll~s ~ue le Viet~~am, le Congo et la Répu- et d'autres régions se voyaient refuser le droit de choisir 
b~tque J:?m;umcam~. La pol;tique des Etats-Unis, con- leur propre destin~e. Au Zimbabwe, quelques milliers 
Sistant a mtervemr pour ecraser les mouvements de de Blancs sous la direction de M. lan Smith cherchaient 
libération nationale en violation flagrante du droit in- à créer une seconde. Afr~~ue du Sud. Si différents que 
ternational, constituait une autre manifestation de la fuss~nt ~es pays et si van,es .que fussent leurs problèmes, 
même attitude fondamentale. Il était donc impossible la situation, au fond, y etatt la même: des millions ·de 
que le Comité spécial ne tînt pas compte de la situation personnes se voyaient frustrées du droit inaliénable ·qu'a 
internationale qui avait résulté de ces interventions, chaque individu d'être traité avec dignité et de jouir 
car elle était directement liée aux questions figurant de ses libertés fondamentales. 
à son ordre du jour. Le Comité spécial devait prendre ?3. Le représ~ntant du Sierra Leone en a appelé aux 
toutes les mesures qu'il jugerait nécessaires pour deve- pu!ssances ~olomales. po~r qu'elles libèrent les peuples 
nir un instrument efficace, capable de faire appliquer quelle~ avatent asSUJ~ttts et leur permettent de gérer 
la Déclaration. L 'appui déterminé donné par la Bulgarie eux-memes leurs affaires. Sa délégation souhaitait voir 
aux principes de cette déclaration était bien connu, et les actuels dirigeants nationalistes prendre à l'ONU le 
la délégation bulgare appuierait toute mesure destinée siège qui leur revenait en qualité de chefs de pays vrai-
à assurer son application de manière aussi rapide que ment indépendants. 
possible. 

94. Le représentant du Cambodge a remercié vive-
89. Le représentant de la Côte-d'Ivoire a remercié ment le Président de la Zambie d'avoir permis au Co-

le peuple zambien de son accueil et félicité le président mité spécial de se réunir à Lusaka. 
Kaunda pour son message de bienvenue. Le représentant 
de la Côte-d'Ivoire s'est déclaré particulièrement heu- 95. Bien qu'il fût loin de ce continent africain où 
reux de se trouver en Zambie, cet Etat qui, depuis sa les peuples continuaient encore à souffrir cruellement 
libération du joug colonial, accueillait sur son territoire du colonialisme, le Cambodge n'en demeurait pas moins 
ses frères encore opprimés de la Rhodésie, du Sud-Ouest l'un des pays afro-asiatiques qui avait accordé et con-
africain, du Mozambique, de l'Angola, du Betchouana- tinuait d'accorder à ses frères africains son ferme et 
land, du Souaziland et du Bassoutoland. Ils devaient constant so~tien ?ans. le~r lutte légitime pour l'indépen-
savoir qu'ils n'étaient pas seuls dans cette lutte et que dance, car Il avait lm-meme connu pendant une loncrue 
tous les peuples épris de paix étaient à leurs côtés. période l'humiliation du joug colonial. En novembre 

90. Le représentant du Sierra Leone a déclaré qu'en 1953 ~outefois, seul parmi les pays de l'ex-Indochine 
se réunissant en Zambie le Comité spécial ranimait l'es- f:anç~tse, le C~m~odge avait réussi à reconquérir sa 
poir des territoires africains qui étaient encore sous la liberte et son mdependance complète, sans qu'aucune 
domination coloniale et a affirmé la volonté de la plupart goutte de sang fût versée. 
des pays du monde de les libérer. La délégation du 96. Dans toutes les conférences internationales, à 
Sierra Leone désirait sincèrement que fût réalisée ra- Bandoung, à Belgrade, au Caire et à chaque session de 
pidement la décolonisation de l'Afrique et des autres ~Assemblée. générale de l'ONU, le Cambodge avait 
continents. A cet égard, elle s'associait pleinement à elevé sa votx pour condamner le colonialisme, le néo-
l'appel du président Kaunda qui souhaitait une action colonialisme, le racisme et l'impérialisme. Le Cambodge, 
immédiate et non des discours et exprimait l'espoir que comme les autres pays afro-asiatiques, ne pouvait ahan-
la présente session donnerait des résultats positifs, donner plusieurs millions de ses frères africains aux 
comme la libération de M. J oshua Nkomo et du révé- mains des puissances colonialistes. II fallait aider ces 
rend Sithole. derniers à recouvrer le plus rapidement possible leur 

91. Le Gouvernement du Sierra Leone, qui n'avait liberté et leur indépendance. C'était pour cette raison 
pas oublié sa propre période coloniale, se consacrait à qu'immédiatement après la Conférence du Caire, le 
la lutte pour la libération de tous les peuples opprimés. prince Norodom Sihanouk, chef de l'Etat du Cambodge, 
Il connaissait les problèmes que soulevait la lutte pour avait fait savoir au secrétaire général de la Conférence 
l'émancipation et savait à quelles ruses les puissances que le Gouvernement royal du Cambodge, solidaire de 
coloniales pouvaient avoir recours. Si le Sierra Leone ses frères africains,. avait décidé de rompre toutes rda-
avait accédé pacifiquement à l'indépendance il le devait ti ons avec le Portugal et l'Afrique du Sud. 
notamment au fait que tous ses partis politiques avaient 97. Le Comité spécial, comme l'Assemblée générale 
présenté un front commun au sujet de la question de et le Conseil de sécurité, avait adopté plusieurs résolu-
l'indépendance. l\1. Williams souhaitait par conséquent tians concernant notamment la Rhodésie du Sud, les 
qu'en dépit des différences internes qui pouvaient les territoires administrés par le Portugal et le Sud-Ouest 
séparer les partis de tous les territoires coloniaux sa- africain. Malheureusement ces résolutions étaient res-
chent s'unir pour la liberté, enlevant ainsi à la Puis- tées sans effet. C'est pourquoi la délégation cambodgien-
sance coloniale tout prétexte à atermoiements. ne estimait qu'il était temps de passer à l'action et 

92. A l'ordre du jour du Comité spécial étaient d'étudier des mesures concrètes pour obliger les puis-
inscrites la question des territoires du Haut Commissa- sauces coloniales et leurs alliés, les impérialistes, à res-
riat (Bassoutoland, Betchouanaland et Souaziland) pour pecter et à exécuter les résolutions adoptées. Des mil-
lesquels la principale difficulté consistait à préserver lions d'Africains vivant sous le joug colonial avaient 
leur intégrité territoriale et nationale, et celle du Sud- placé leur espoir dans l'intervention de l'Organisation 
Ouest africain, dont Je peuple avait été plongé dans le des Nations Unies et celle-ci ne devait pas les décevoir. 
système d'apartheid contre sa volonté. Quel que fût le 98. Le représentant de la Syrie a fait remarquer 
résultat, sur le plan juridique, de l'action engagée à la que l'accessi~n de l' Af~ique ~ ~n rôle de premier plan 
Cour internationale de Justice- et la délégation du dans les affmres mondtales etatt un des grands événe-
Sierra Leone espérait vivement que ce serait l'émanci- mei~ts du XXe s~ècle. En très peu de temps, l'Afrique 
pation- il n'en restait pas moins qu'une tragédie hu- avatt beaucoup fait pour s'unir pour la défense des droits 
maine se déroulait dans ces pays et qu'il fallait la con- de l'homme. A cet égard, le Comité spécial assumait de 
sidérer. Dans les territoires portugais, les nationalistes lo~t~des r~spo~sabilités. II était temps d'agir et le Co-
de l'Angola, de la Guinée portugaise, du Mozambique mtte devait vetller à mener une action positive et efficace. 
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99. En Rhodésie du Sud, au Mozambique et en 
Angola, comme en Afrique du Sud, les forces de la 
bigoterie et de la réaction étaient solidement retran
chées. Ignorant tout sentiment humanitaire, elles oppri
maient impitoyablement les peuples autochtones. Aveu
glées par les immenses bénéfices qu'elles amassaient aux 
dépens de la majorité, elles continuaient à refuser aux 
masses l'exercice des droits les plus élémentaires. Allant 
à rebours de l'histoire et du progrès, elles continuaient 
à appliquer une politique d'exploitation coloniale et de 
supériorité raciale. Au Zimbabwe, une petite minorité 
cherchait à obtenir une prétendue indépendance afin 
de frustrer quatre millions d'Africains de leurs droits 
légitimes. Pour toutes ces forces, les Africains ne re
présentaient qu'une main-d'œuvre à bon marché. 

100. Blâmer leur action ne suffisait pas, car la pres
sion morale ne servait de rien. Ces forces ne tenaient 
aucun compte des obligations morales et internationales 
et méconnaissaient les résolutions prises par la com
munauté internationale. Il était donc temps d'entrepren
dre une enquête positive. Les derniers représentants du 
colonialisme ne fabriquaient eux-mêmes que de petites 
armes. Où donc se procuraient-ils cette masse d'arme
ments modernes? Quelles étaient leurs sources de capi
taux étrangers? Le représentant de la Syrie a fait ob
server sans animosité aux grandes puissances qu'en 
fermant les yeux sur ces fournitures d'armes, d'argent 
et d'assistance, elles desservaient la cause de l'humanité. 
Cc qui importait c'étaient les faits et les actes, non des 
déclarations d'intentions innocentes. L'action efficace 
ne devait pas être entravée par des arguties de carac
tère plus ou moins juridique. Des millions de vies étaient 
en jeu et la paix internationale était en danger. Au 
milieu de la grande révolution qui avait pour but d'amé
liorer Je sort de l'humanité, certains avaient la bassesse 
de vouloir dégrader les valeurs humaines et rétablir les 
pires manifestations de l'exploitation et l'esclavage. 

101. Les pays d'Afrique et d'Asie avaient une longue 
expérience de la lutte anticoloniale et avaient affirmé 
sans équivoque leur position dans les résolutions his
toriques adoptées lors de la Conférence des chefs d'Etat 
ou de gouvernement des pays non alignés, au Caire. 
Tous avaient placé de grands espoirs dans les travaux 
du Comité spécial qui devait faire tout en son pouvoir 
pour ne pas décevoir l'attente des pays colonisés. 

102. Le représentant du Venezuela a remercié cha
leureusement le Président de la Zambie de l'invitation 
qu'il avait adressée au Comité spécial. Le fait que ce 
Comité spécial se réuniss.-dt en Afrique revêtait en 
effet une importance particulière, car c'était assuré
ment le continent africain qui avait le plus souffert des 
ravages du colonialisme. Son sol ct ses habitants avaient 
été exploités, et des millions d'Africains arrachés à leur 
terre natale avaient fécondé de leur sang Je sol de l' Amé
rique, mais des millions aussi s'étaient finalement con
fondus ct identifiés avec les autres populations du con
tinent américain. C'était à l'Africain que J'Amérique 
latine devait son esprit d'indépendance, son amour de 
la liberté et le courage qui l'avait poussée à sc rebeller 
contre toute espèce d'oppression. 

103. Cent cinquante ans auparavant au prix de 
grands sacrifices, l'Amérique latine, et notamment le 
Venezuela, avait accédé à l'indépendance. l\bis il exis
tait. encore e': Amérique des peuples qui subissaient 
le JOUg col.omal et ?es te_rritoires qui étaient occupés 
par des pu.tssances. etrangeres. Ces peuples, eux aussi, 
recouvreratent un JOUr leur indépendance, ct les terri
toires occupés seraient réintégrés à l'Etat d'où ils 
avaient été amputés. 

104. Pour les Vénézuéliens, habitants d'un pays où 
la discrimination n'existait pas, où la démocratie sociale 
n'était pas un vain mot et où l'Indien, l'Africain et 
l'Espagnol s'étaient confondus et formaient un seul 
peuple épris de liberté, il était difficile de comprendre 
qu'il pût exister des régimes coloniaux où l'on pût 
refuser à certains l'exercice de leurs droits fondamen
taux. 

105. Le suffrage universel, qui était encore refusé 
à un grand nombre d'hommes, était seul capable d'assu
rer la libre expression de la volonté populaire. Le Gou
vernement vénézuélien avait été élu au suffrage universel 
au cours d'élections auxquelles plus de 90 p. 100 des 
électeurs inscrits avaient participé. C'était pourquoi la 
délégation vénézuélienne estimait que le peuple zim
babwe ne saurait être privé plus longtemps de ses droits 
fondamentaux comme ne pouvaient l'être non plus le 
reste des millions d'Africains qui étaient encore sous 
le régime colonial. Il était inconcevable que certaines 
puissances pussent penser que le système anachronique 
du colonialisme pouvait subsister ou qu'on pouvait 
priver un peuple de sa liberté et de son indépendance. 
On pouvait priver momentanément un peuple de sa 
liberté et de son indépendance, mais tôt ou tard il re
conquerrait ses droits. 

106. La délégation vénézuélienne était convaincue 
que la libre coopération entre les peuples et le respect 
des principes de la Charte des Nations Unies étaient 
suffisants pour résoudre tous les problèmes qui pou
vaient se poser à la communauté internationale. Le 
Venezuela avait toujours défendu le principe de la 
non-intervention et ne permettrait jamais qu'une puis
sance étrangère s'immisçât dans ses affaires intérieures. 
Il tenait à ce que ce principe fût également respecté en 
cc qui concernait tous les autres peuples sans distinc
tion. Les peuples africains avaient le droit de décider 
de leur sort en toute liberté. C'était tm droit inaliéna
ble qui devait pouvoir s'exercer pacifiquement et c'était 
à l'ONU qu'il appartenait de veiller à ce qu'il fût 
respecté si nous ne voulions pas que la violence fût 
déchaînée. 

107. Le Venezuela. avait toujours lutté contre le 
colonialisme; il avait toujours défendu devant les orga
nes des Nations Unies le droit des peuples africains 
à la liberté et à l'indépendance ct il continuerait à le 
faire. 

108. Le Président de la République de Zambie, dans 
le discours qu'il avait prononcé à l'occasion de la "Jour
née de la libération de l'Afrique", avait déclaré qu'il 

. souhaitait que le Comité de décolonisation n'eût pas à 
revenir à Lusaka, en tant que tel; la délégation véné
zuélienne se joignait à lui pour formuler cc souhait. 

109. Le représentant de Madagascar s'est félicité 
que la Zambie, qui venait d'accéder à l'indépendance, 
se montrât déjà déterminée à contribuer activement à 
la défense des intérêts de la communauté internationale. 
La Zambie prouvait ainsi au monde qtt'cllc comptait 
au premier rang de ses préoccupations le sort de ceux 
qui souffraient encore de la domination étrangère. C'était 
là un geste qui méritait l'admiration ct la gratitude de 
tous. 

110. Cinq ans après l'adoption par l'Assemblée géné
rale de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays ct aux peu~les. coloniaux, il ~ubsistait. ~ans le 
monde, et en part1cttlter sur Je contment afncam, des 
réaions où l'exploitation d'un peuple par un autre con
tit~uait d'exister et où le mépris des dr?its les plus élé
mentaires de l'homme était de règle. St les ~ecomm::n
dations ct les résolutions des organes des Nations Umes 
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restaient sans effet, ce n'était pas le fait du hasard, mais 
bien celui de quelques gouvernements et de quelques 
individus qui s'agrippaient à des principes que comman
daient leurs seuls intérêts. 

111. Le souffle de l'indépendance se faisait sentir 
si puissamment en Afrique que tous ceùx qui tentaient 
de s'y opposer couraient à leur propre perte, car les 
Etats africains indépendants ne toléreraient pas indéfi
niment que l'on usât de violence envers leurs frères. 

112. La République malgache était de tout cœur 
avec ceux qui luttaient pour leur liberté et elle espérait 
que le Comité spécial, lorsqu'il conclurait ses travaux, 
aurait ouvert la voie à une ère de coopération entre tous 
les peuples. 

113. Le représentant de l'Australie s'est associé cha
leureusement à l'appel du président Kaunda en faveur 
du renforcement de l'Organisation des Nations Unies et 
de ses activités. Ayant assisté personnellement au déve
loppement de la Zambie avant et après l'indépendance, 
il estimait que ce pays offrait un bon exemple de décolo
nisation réussie. Le mérite en revenait principalement 
aux dirigeants et au peuple zambiens, mais aussi au 
Gouvernement du Royaume-Uni. Une révolution popu
laire se déroulait, mais une révolution sans violence ni 
injustice. Les relations raciales étaient caractérisées 
par la tolérance et l'esprit de coopération. Un travail 
acharné et l'utilisation dynamique des ressources étaient 
les fondements du développement en vue du bien-être 
de tous et non d'une minorité. On cherchait moins à 
maintenir les normes civilisées- notion négative et 
statique- qu'à élever constamment le niveau de vie 
de l'ensemble de la population. 

114. Ces leçons étaient de la plus grande importance 
pour les dirigeants et les peuples de l'Afrique au sud du 
Zambèze. Le Comité spécial pouvait adresser des exhor
tations, des appels ou des mises en garde, mais l'exem
ple exerçait une influence plus profonde et plus durable 
que les commandements. Il espérait que les dirigeants 
et les peuples au sud du Zambèze étudieraient les poli
tiques et les programmes de la Zambie et sauraient 
voir comment le passage au système de gouvernement 
par la majorité, et le progrès vers des normes plus 
élevées de productivité, de bien-être et de dignité pour 
tous, pouvaient s'accomplir dans la justice et la paix. 
Pareille transition ne serait pas aussi facile en Rhodésie, 
par exemple, où un effort extraordinaire, notamment 
de la part du Gouvernement rhodésien, serait indispensa
ble. Le Comité spécial avait le droit de demander que 
cet effort fîtt fait ct le représentant de l'Australie a 
exprimé l'espoir qu'il continuerait à jouer un rôle cons
tructif dans cc sens. 

115. Le représentant du Chili s'est félicité de voir 
que la Zambie, qui possédait en commun avec le Chili 
cette caractéristique que sa principale richesse prove
nait du cuivre, était devenue un Etat indépendant et 
démocratique. 

116. La ligne suivie par la délégation chil~enne a? 
Comité spécial était bien connue. Cette délégatiOn avait 
toujours été guidée par la foi inébranlable dans le pri.n
cipe de l'érralité pour tous et clans le respect des. drolts 
fondament~ux de l'homme. Le Chili s'intéressait pas
sionnément à la cause africaine et au processus de libé
ration de l'Afrique et so~thaitait vivre dans un. mo_?de 
entièrement libéré, travatllant à améliorer le bte~-et~e 
de tous et débarrassé du système injuste de la dtscn: 
mination. L'Amérique latine ~vait l~tté dans ~~ J?asse 
pour se libérer du joug colomal; mamtena~t c ;tait au 
tour des Africains de combattre pour la hberte. Tous 

les vœux du peuple et du Gouvernement chiliens les 
accompagnaient. 

117. Le représentant du Chili a déploré que le Co
mité spécial eût à examiner une fois de plus la situation 
en Rhodésie du Sud, ses précédentes résolutions étant 
restées jusqu'ici sans effet. La décision du Comité spécial 
de demander la mise en liberté des dirigeants politiques 
Nkomo et Sithole était des plus importantes et il a 
lui-même adressé de nouveau un appel pressant à la 
Puissance administrante pour qu'elle usât de son influ
ence sur le gouvernement de M. lan Smith afin d'obtenir 
la libération immédiate des prisonniers politiques- qui 
étaient les véritables représentants de la Rhodésie du 
Sud- et la convocation d'une conférence constitution
nelle sur la base du principe "à chacun une voix". La 
délégation chilienne s'inquiétait aussi de la situation 
des habitants elu Sud-Ouest africain et des territoires 
administrés par le Portugal et elle condamnait énergi
quement l'attitude de l'Afrique du Sud et du Portugal. 
Elle continuerait à collaborer activement aux efforts 
tentés pour rendre ces territoires à leurs propriétaires 
légitimes. Les habitants du Bassoutoland, du Betchoua
naland et du Souaziland avaient droit eux aussi à l'au
todétermination et à un gouvernement de leur choix. 
La délégation chilienne leur exprimait sa sympathie et 
appuyait chaleureusement leur cause. Enfin, elle se félici
tait de voir qu'un observateur de l'Organisation de 
l'unité africaine assistait aux séances du Comité spécial 
et elle souhaiterait que l'on étudiât la possibilité pour 
cette organisation régionale d'avoir un représentant 
permanent au Siège de l'ONU à New York. 

118. Le représentant de l'Iran a rappelé que son 
gouvernement avait appuyé dès le début toutes les ini
tiatives prises par l'Organisation des Nations Unies 
pour délivrer les peuples du joug colonial. En sa qualité 
de coauteur de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux, l'I~an 

s·intéressait vivement et activement à l'application raptde 
de cette déclaration par des moyens pacifiques. La lutte 
du peuple zimbabwe qui cherchait à se libérer elu régime 
de la minorité raciste de Rhodésie du Sud avait reçu 
l'appui sans réserve de l'Iran. La lutte pour l'indépen
dance dans d'autres parties de l'Afrique, notamment 
en Angola, au Mozambique et en Guinée portugaise, où 
le colonialisme sévissait sous sa forme la plus cruelle, 
était tout aussi importante, sinon plus. 

119. La lutte pour l'indépendance ne faisait pas que 
servir la cause de la liberté, de la justice et de la dignité 
humaine; elle avait permis également de rapprocher 
les peuples des pays afro-asiatiques. Ces liens fraterneis 
ne devaient pas se relâcher lorsque tous les pays au
raient accédé à l'indépendance. L'indépendance signifiait 
seulement la libération sur le plan politique. La liberté 
véritable comprenait l'indépendance économique et l'éli
mination de la pauvreté, de la maladie, de la faim et 
de l'ignorance. Comme tous les pays en voie de déve
loppement avaient les mêmes problèmes, ils devaient 
chercher ensemble à les résoudre. Une action commune 
contre les maux sociaux et économiques devrait com
mencer par l'exécution de projets modestes et réalisa
bles que l'on pût facilement mener à bien. On pourrait 
commencer, par exemple, par créer ou développer des 
liens économiques et commerciaux et par échanger des 
connaissances techniq nes. 

120. Les progrès accomplis par la Zambie grâce à 
son plan transitoire de développement et les projets 
qu'~lle avait entrepris dans le domaine du développement 
agncole, de l'expansion du commerce, des services de 
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santé et de l'éducation, dénotaient la haute compétence 
et le grand dévouement des dirigeants de la Zambie. 

121. Le représentant de la Tunisie a joint ses re
merciements à ceux des orateurs qui avaient déjà ex
primé leur reconnaissance au Gouvernement zambien 
pour tous les efforts qu'il avait déployés en vue d'assu
rer le succès des séances du Comité spécial à Lusaka. 

122. En 1959 déjà, le président Bourguiba avait 
évoqué la question de la décolonisation et avait suggéré 
que les pays colonisateurs se réunissent autour d'une 
table ronde pour décider eux-mêmes des modalités de 
la décolonisation des pays et peuples se trouvant sous 
leur administration. Le président Bourguiba avait ex
pliqué alors qu'il s'agissait là d'une réalité inévitable 
et qu'il était préférable d'opérer cette décolonisation 
pacifiquement plutôt que d'en être réduit à des effusions 
de sang inutiles; la colonisation était passée de mode et 
l'on ne pouvait aller contre la marche de l'histoire. Le 
président Bourguiba avait conclu qu'il était de l'intérêt 
même des pays colonisateurs d'opérer cette décoloni
sation, car de cette façon ils garderaient l'amitié et la 
sympathie des peuples colonisés. Bien que la suggestion 
du président Bourguiba n'eût pas été retenue par les 
pays colonisateurs, l'Organisation des Nations Unies 
y avait en quelque sorte répondu en instituant le Co
mité spécial. 

123. La délégation tunisienne tenait à rendre hom
mage au Comité spécial pour la façon dont il s'était 
acquitté de sa mission jusque-là. Le Comité spécial 
était un organisme dont les puissances administrantes 
devraient faire le plus grand usage, car il leur permet
tait d'opérer la décolonisation à froid, et elles devraient 
coopérer étroitement avec lui dans l'intérêt de la paix 
mondiale. 

124. La Tunisie ne ménagerait aucun effort pour 
apporter sa contribution pleine et entière au principe 
de la décolonisation partout où il pouvait s'appliquer, 
et elle s'attacherait en particulier au cours de cette 
session-là à faire avancer les travaux du Comité en ce 
qui concernait les questions inscrites à son ordre du 
jour. 

Autres déclarations 

125. Le représentant du Comité de coordination pour 
la libération de l'Afrique de l'Organisation de J'unité 
africaine (OUA), au nom du Secrétaire général de 
l'OUA, a exprimé sa reconnaissance au Comité spécial 
d'avoir, à l'occasion des réunions du Comité spécial en 
Afrique, accordé le statut d'observateur au Comité de 
coordination qui avait été créé au sein de l'OUA pour 
la libération de l'Afrique. Il a également formé Je sou
hait que le séjour des membres du Comité spécial en 
Afrique serait fructueux. Au nom de J'OU A, il a d'au
tre part remercié le Gouvernement ct Je peuple de la 
Zambie de l'hospitalité qu'ils avaient accordée aux di
verses délégations, ainsi qu'à J'observateur de J'OUA. 

126. Le Président de la Zambie avait éloquemment 
dé~ni. la position .de l'OUA de\'ant le problème du co
l~n~alt~mc en Afnquc,. cc colonialisme que l'OUA con
Siderait comme un defi au continent africain et comme 
un affront à la dignité des Africains. On ne pouvait 
plus tolérer que des millions d'Africains fussent soumis 
à la domination étrangère et exploités avec un mépris 
flagrant de leurs aspirations à une vic décente ct à 
J'autodétermination. 

. ~27 .. L'OU~ et. son C01~1it~ de coordination pour la 
hber~t!on ~e. 1 Afnque. esperaieJlt que les réunions du 
Comite specml en Afnquc apporteraient une nouvelle 
lueur aux peuples qui gémissaient encore sous le joug 

colonial et que le Comité spécial, s'étant réuni en Afri
que et ayant entendu les diverses organisations nationa
listes, recommanderait à l'Assemblée générale de pren
dre des mesures concrètes pour faire en sorte que les 
puissances coloniales accordent l'indépendance à tous 
les territoires encore soumis à leur domination. 

128. Le représentant du Comité de coordination de 
l'OUA mettait à la disposition des membres du Comité 
spécial le texte des résolutions du Conseil des ministres 
et de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement 
de l'OUA. II s'agissait de la résolution adoptée à la 
Conférence de Lagos, en février 1964, au sujet de la 
Rhodésie du Sud (A/ AC.l09j59), des résolutions adop
tées à la Conférence du Caire, en juillet 1964, sur 
l'apartheid et la discrimination raciale, la Rhodésie du 
Sud, les territoires administrés par le Portugal et les 
territoires du Haut Commissariat, et les résolutions 
adoptées à la Conférence de Nairobi, en février-mars 
1965, sur les territoires administrés par le Portugal et 
la Rhodésie du Sud. 

129. Pour coordonner l'aide aux mouvements de 
libération africains, orienter concrètement la lutte des 
peuples africains et faire en sorte que l'opinion mon
diale se préoccupe davantage des problèmes du colonia
lisme en Afrique, l'OUA avait créé un Comité de coor
dination de neuf membres qui siégeait à Dar es-Salam. 

130. II y avait lieu de souligner que ce Comité de 
coordination souhaitait voir dans tous les territoires co
loniaux d'Afrique une transition pacifique vers l'indé
pendance. Là où les puissances coloniales manifestaient 
un désir sincère de permettre aux pays intéressés d'at
teindre rapidement ce but et prenaient des mesures con
crètes à cet effet, on avait toujours fait le maximum 
pour les encourager dans leurs efforts et pour faire en 
sorte que les partis nationalistes, sans préjudice de leur 
cause, poursuivent leur but dans un esprit de modéra
tion. En revanche, un petit nombre de puissances ré
calcitrantes et de groupes miuoritaires racistes s'étaient 
révélés inaccessibles à la raison et au bon sens, et on 
ne pouvait attendre d'eux aucun changement sinon par 
la violence et le sacrifice de vies humaines. Au Mo
zambique, en Angola, en Rhodésie du Sud, en Afrique 
du Sud, au Sud-Ouest africain, en Guinée portugaise, 
ù Sao Tomé et Principe ainsi qu'en Somalie française, 
la situation était de nature à menacer la paix en Afrique 
ct dans le monde entier si les Nations Unies ne s'ac
quittaient pas du devoir sacré que leur imposait la Char
te, à savoir prendre des sanctions pour éviter les effu
sions de sang en Afrique. On ne pouvait attendre de 
l'Afrique qu'elle tolère la domination étrangère ct l'ex
ploitation éhontée de ses populations par une minorité, 
si puissante fùt-elle. 

131. L'histoire de l'Afrique avait été écrite en lettres 
de sang par ceux qui, sous le couvert de s'acquitter 
d'une mission chrétienne d'évangélisation, avaient as
servi des millions d'hommes, dont beaucoup étaient 
exilés vers des terres arides et improductives afin de 
faire place à une microscopique minorité qui, selon 
toute apparence, avait perdu tout sens de la justice 
ct de l'humanité. Au Zimbabwe, une minorité s'était 
arro(Té le droit de gouverner la majorité selon un systè
me q~1i s'apparentait aux méthodes de la Gestapo nazie. 
~~c H.o~·aum~-Uni, ~uis~ance ac!I,llÎI~is,trante:, a -:ait fa ill! 
a sa reputatiOn de JUStice ct d eqmte. Il s eta1t refuse 
ù prendre l'initiative de suspendr~ la Cons~itu~ion 
rhodésienne ct de convoquer une conference constltutwn
nclle groupant toutes les tcndanc.es P?lit!ques, du, Z.im
habwc. Les dirigeants des populattons mteresse~s ~talent 
soit en prison soit soumis à des mesures restnctlves ct 
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tout ce que le Royaume-Uni avait fait avait été de 
brandir contre le Gouvernement de la Rhodésie du Sud 
la menace de sanctions économiques et diplomatiques 
si ce gouvernement proclamait unilatéralement l'indé
pendance. Il régnait au Zimbabwe une situation explo
sive qui représentait une menace virtuelle contre la paix 
mondiale. Il incombait à l'Afrique, et aux Nations Unies 
tout autant, de veiller à ce que la situation ne se dété
riore pas davantage du fait qu'une minorité raciste 
récalcitrante, qui se renforçait grâce au labeur des 
masses travailleuses du Zimbabwe, persistait à bafouer 
les règles les plus élémentaires de la justice et de la 
démocratie. 

132. Le gouvernement de la minorité raciste allait 
à une catastrophe en menaçant de proclamer unilatéra
lement l'indépendance. L'OUA voyait dans cette atti
tude un défi à l'intégrité et à la bonne foi de la Puis
sance administrante, ainsi qu'un défi à l'opinion mondia
le. La réalisation de cette menace, si elle était tolérée, 
constituerait une violation flagrante des résolutions du 
Comité spécial et de l'Assemblée générale non seule
ment de la part du gouvernement raciste du Territoire, 
mais aussi de la part du Gouvernement du Royaume
Uni. 

133. Le Royaume-Uni avait menacé de prendre 
des sanctions économiques et diplomatiques contre la 
Rhodésie du Sud pour le cas où celle-ci proclamerait 
unilatéralement l'indépendance. Il était donc permis de 
faire un parallèle entre ce qui s'était passé en Afrique 
du Sud et les possibilités que recélait la situation au 
Zimbabwe. Malgré l'adoption en novembre 1963 de la 
résolution 1899 (XVIII) par laquelle l'Assemblée gé
nérale avait notamment prié tous les Etats Membres de 
boycotter tous les produits sud-africains et de s'abstenir 
d'exporter des produits, y compris des armes et des mu
nitions, vers l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni et les 
Etats-Unis, ainsi que leurs alliés occidentaux, n'avaient 
pas observé cette résolution. Depuis lors, l'Allemagne 
occidentale et le Japon avaient considérablement accru 
leurs investissements en Afrique du Sud et leur com
merce avec ce pays, retardant ainsi le moment où les 
racistes fanatiques d'Afrique du Sud devraient rendre 
des comptes. L'Allemagne occidentale et le Japon avaient 
en fait tiré parti de la situation créée par l'embargo 
commercial que certains pays avaient imposé en ce qui 
concernait l'Afrique du Sud. Il y avait des pays prêts 
à tirer parti de ces sanctions et, en tout état de cause, 
le Portugal et l'Afrique du Sud s'étaient déjà promis 
leur appui mutuel en cas de besoin. 

134. M. Tan Smith était allé plus loin, menaçant 
la Zambie et le Malawi de représailles d'ordre économi
que. La clique représentant la minorité raciste des colons 
blancs devait être avertie sans retard que toute tentative 
faite pour ébranler l'économie de la jeune nation zam
bienne serait considérée comme un acte d'hostilité à 
l'égard de l'Afrique tout entière. 

135. Le Comité de coordination faisait appel au 
Royaume-Uni pour qu'il prenne les mesures suivantes: 

a) Prendre immédiatement l'initiative en Rhodésie 
du Sud en fixant le délai dans lequel l\L Ian Smith 
devrait accepter la revision de la Constitution de sorte 
que füt garanti le principe du gouvernement par la 
majorité; 

b) Suspendre la Constitution de la Rhodésie du Sud 
en attendant qu'elle fût revisée; 

c) Réunir immédiatement à Londres une conférence 
constitutionnelle où seraient représentées toutes les 
tendances politiques du Zimbabwe; 

d) Ordonner la libération immédiate et sans condi
tion de tous les détenus politiques du Zimbabwe. 

136. Si M. Smith ne se pliait pas à ces conditions, 
le Royaume-Uni se devait alors d'intervenir militaire
ment en Rhodésie du Sud comme il l'avait fait ailleurs 
récemment. Le Comité de coordination approuvait l'at
titude adoptée par le Comité spécial, qui s'était montré 
d'avis que le Royaume-Uni devait user de ses bons 
offices pour faire libérer M. Nkomo et le révérend Si
thole afin qu'ils pussent se présenter devant le Comité 
spécial. 

137. L'Afrique ne désirait pas voir le problème de 
la Rhodésie du Sud résolu par une effusion de sang. 
Elle souhaitait une solution garantissant le gouverne
ment par la majorité au sein d'une nouvelle société où 
l'individu serait protégé quelle que fût la couleur de 
sa peau. D'autre part, l'Afrique mettrait tout en œuvre 
pour obtenir que la volonté générale fût considérée 
comme le fondement de la loi en Rhodésie du Sud. 

138. Ailleurs, dans les territoires soumis à la domi
nation portugaise -l'Angola, le Mozambique, la Guinée 
dite portugaise, Sao Tomé et Principe- aucune mesure 
concrète n'avait été prise par le Portugal pour respecter 
et appliquer les résolutions des Nations Unies concer
nant la décolonisation. Les autorités portugaises con
tinuaient à affirmer que ces territoires d'Afrique étaient 
des provinces portugaises d'outre-mer; elles continuaient 
à invoquer une mission chrétienne de civilisation, alors 
que le travail forcé, la répression politique, l'analpha
bétisme généralisé et la pauvreté étaient tout ce que le 
Portugal pouvait montrer après cinq siècles de présence 
dans ces territoires. Les armes de l'OTAN étaient uti
lisées dans tous ces territoires pour réprimer les as
pirations légitimes des populations à la libre détermina
tion. Le Portugal continuait à pratiquer le génocide sur 
une vaste échelle et à imposer à une population sans 
défense un régime de terreur qui rappelait les atrocités 
hitlériennes en Europe. Il était notoire que certains 
Membres de l'ONU avaient non seulement fait fi des 
résolutions adoptées par les Nations Unies sur cette 
question, mais encore n'avaient cessé de vendre au Por
tugal du matériel de guerre et des munitions tout en 
sachant pertinemment qu'ils seraient utilisés dans les 
territoires coloniaux portugais. Comment, sans cela, ex
pliquer les propos tenus peu de temps auparavant à Lon
dres par le Ministre portugais des affaires étrangères 
et les menaces de représailles militaires proférées contre 
la Tanzanie pour la simple raison que ce pays accueillait 
le Comité de coordination de l'OUA? La Tanzanie 
n'était en effet nullement responsable de la rébellion 
militaire qui se poursuivait au Mozambique. Le Portugal 
devait être informé qu'une attaque déclenchée contre 
la Tanzanie équivaudrait à une déclaration de guerre 
à l'ensemble de l'Afrique et que le continent entier 
déploierait tous ses efforts pour mettre fin une fois 
pour toutes au militarisme et à l'oppression du Portugal 
en Afrique. 

139. Le Portugal avait constitué une alliance impie 
avec l'Afrique du Sud, pays de l'apartheid, et la Rhodé
sie du Sud raciste, s'efforçant vainement d'arrêter le 
cours de l'histoire et d'endiguer la vague montante et 
irrésistible du nationalisme africain. Le Comité spécial, 
qui siégeait à Lusaka, dans un pays placé comme un 
coin entre le Mozambique, l'Angola et la Rhodésie du 
Sud, devait recommander des sanctions positives et 
e~;n~rètes con~re ~e Portugal, dont la présence dans ces 
r~gwns c?nsbtualt une menace pour la paix de la Zam
bt~. La. vtgueur avec laquelle le Comité spécial condam
nait les atrocités portugaises devait résonner au-delà 
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des frontières de la Zambie pour ranimer le courage de 
ceux qui appelaient de tous leurs vœux l'autodétermina
tion et un gouvernement de leur choix. Il fallait espérer 
que les divers mouvements de libération plaideraient 
leur cause devant le Comité spécial et dévoileraient les 
multiples subterfuges de la stratégie impérialiste dans 
les territoires encore soumis au régime colonial en Afri
que, et qu'ils exposeraient les aspirations de millions 
d'hommes désireux de participer à un gouvernement 
qu'ils auraient eux-mêmes choisi. 

140. Quant à la soi-disant Côte française des Soma
lis, qui était encore considérée comme faisant partie 
intégrante de la France métropolitaine, elle servait de 
base militaire à environ 20 000 soldats français. On 
était tenté de se demander pourquoi la France entrete
nait une armée aussi importante dans ce petit territoire 
alors qu'elle avait accordé l'indépendance à tous ses 
autres territoires d'Afrique. Il fallait espérer qu'il ne 
s'agissait pas là d'un instrument de terreur et de chan
tage destiné à permettre à la France de jouer en Afri
que un rôle de chien de garde qu'elle se serait elle
même arrogé. La France refusait depuis des années 
d'accorder l'indépendance à ce territoire et elle était 
prête à s'y maintenir par la force, alors que l'histoire 
des 15 dernières années avait montré qu'il était vain 
de vouloir perpétuer un régime. colonial devant une 
opposition résolue. Malgré les problèmes particuliers 
de la Côte française des Somalis, le facteur primordial 
devait être la nécessité de permettre à la population 
de ce territoire de décider librement de son avenir. Il 
fallait amener la France à se retirer de cette région 
et à lui accorder les mêmes droits que ceux qu'elle avait 
jugé nécessaire d'accorder à bon nombre de ses ancien
nes provinces d'outre-mer. Il fallait espérer que certains 
des mouvements de libération qui représentaient les 
populations opprimées de ce que l'on appelait la Côte 
française des Somalis se verraient offrir la possibilité 
de plaider leur cause devant le Comité spécial. 

141. Etant donné que la Cour internationale de Jus
tice était déjà saisie du problème, le Comité de coordina
tion ne rappellerait pas le rôle tyrannique de l'Afrique 
du Sud au Sud-Ouest africain. 

142. Le secrétaire général de l'OUA tenait à donner 
au Comité spécial l'assurance que l'Afrique s'était en
gagée sans rémission à libérer toute parcelle de terri
toire encore soumise à la domination coloniale et à 
réaffirmer que l'OUA avait le désir de coopérer avec 
Je Comité spécial pour instaurer dans le monde entier, 
libéré du spectre de la domination d'un groupe par un 
autre, une ère nouvelle de paix et d'harmonie. L'OUA 
estimait que les activité> du Comité spécial complé
taient celles du Comité de coordination de Dar es-Salam. 
Sa présence en Afrique, où il se trouvait sur l'invitation 
des Etats membres de l'OUA, manifestait l'espoir du 
Comité de coordination de voir la visite du Comité spé
cial marquer un tournant important dans la lutte menée 
pour mettre fin à la cruauté de l'homme pour l'homme. 

143. Il y avait lieu de souligner une fois de plus 
que l'Afrique ne ~ouhaitait pas voir le problème du 
colonialisme résolu par une effusion de sang, mais 
qu'elle n'épargnerait aucun efTort et qu'elle était prête 
à tout endurer pour faire disparaître la domination 
ét:angère du continent et rendre leur dignité aux Afri
cams. 

Clôture des séances 
Déclarations générales des membres du Comité spécial 

144. Le représentant de la Côte-d'! \'oire a tenu en 
sa qualité de représentant d'un Etat membre de I'OÙA, 
à déclarer que certains passages de la déclaration faite 

par le représentant du Comité de coordination de l'OUA 
pour la libération de l'Afrique appellent des réserves. 

145. Le Président a tenu, à l'occasion de la dernière 
séance du Comité spécial à Lusaka, à remercier le Pré
sident de la Zambie de son accueil et il a déclaré que, au 
cours de son séjour à Lusaka, le Comité spécial avait 
écouté des hommes qui souffraient dans leur âme et 
dans leur chair. Ces hommes souffraient parce que d'au
tres hommes qui prétendaient représenter une certaine 
forme de civilisation ne croyaient pas à l'égalité des 
hommes. Les hommes que le Comité spécial avait écoutés 
souffraient parce que des aventuriers et des renégats de 
la société européenne étaient venus par la ruse et la 
force des armes voler leur terre et les priver de leur 
souveraineté. Les colonialistes et les racistes blancs qui 
tuaient les populations africaines, les privaient de leurs 
libertés, les contraignaient aux travaux forcés pour 
assurer la prospérité de certaines métropoles avaient 
même le cynisme de dire qu'ils défendaient en Afrique 
les valeurs de la civilisation chrétienne ou occidentale. 

146. En Afrique du Sud, en Rhodésie du Sud et 
au Sud-Ouest africain, on pratiquait l'apartheid. On 
avait dit que M. Verwoerd et sa clique procédaient mê
me à des expériences de gaz toxiques et d'armes ato
miques en vue d'une guerre d'extermination contre les 
populations africaines, et tout cela pour maintenir la 
suprématie de la race blanche sur cette partie du con
tinent africain. En Angola, au Mozambique et en Guinée 
dite portugaise, les fonctionnaires et les forces armées 
du dictateur Salazar déportaient des Africains ou leur 
offraient de la nourriture et des boissons empoisonnées. 
Salazar prétendait représenter et défendre en Afrique 
la civilisation chrétienne. Il était sûr que, si le Christ 
ressuscitait aujourd'hui, sa première croisade serait 
dirigée contre la clique de Salazar, de Verwoerd et de 
Smith. 

147. Il était sûr que, lorsque le Comité spécial pu
blierait son rapport, l'opinion mondiale condamnerait 
avec plus de force la survivance du colonialisme et de 
l'apartheid et que toutes les forces saines se mobilise
raient avec plus d'élan pour combattre ces deux fléaux 
qui constituaient à notre siècle de véritables anachro
nismes. Le Président était convaincu que les forces 
progressistes conjugueraient kurs efforts à l'intérieur 
de chaque pays afin que le Gouvernement du Portugal 
et les autorités illégales de l'Afrique du Sud et de la 
Rhodésie du Sud soient isolés ct qu'ils soient privés 
de toute forme de coopération leur permettant de con
tinuer à perpétuer leurs crimes et leur exploitation con
tre les populations africaines qui ne demandaient qu'à 
vivre en paix et en amitié avec tous les peuples afin de 
bénéficier des bienfaits de la science ct de la technique 
dans le respect de leur souveraineté. 

148. Le lendemain, le Comité spécial quitterait Lu
saka pour Dar es-Salam oit il devait poursuivre ses 
travaux. Mais le Président était convaincu que per
sonne n'oublierait jamais les combattants de la liberté 
que le Comité laissait derrière lui et qui demain ou 
après-demain pourraient être supprimés physiquement 
par les forces de répression de Salazar, de Verwoerd 
et de Smith. 

149. Les délégations représentaient des gouverne
ments ayant des régimes économiques, p~litiques. et 
sociaux différents. Ces gouvernements avatent meme 
des conceptions philosophiques différentes, mais ils 
avaient au moins une obligation commune, celle de 
défendre les princip~s. de la C::harts de 1'0 ~U à _Ia9ue_I1c 
ils a\'aient tous adhere de plem gre et de fatre benefi~tcr 
tous les hommes des droits énoncés dans la Déclaration 
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universelle des droits de l'homme et dans la Déclara
tion sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux. Cette obligation commune et l'idée 
que les pétitionnaires qui avaient été entendus à Lusaka 
pourraient être torturés ou assassinés pour le simple 
fait d'avoir témoigné devant le Comité spécial, faisaient 
un devoir impérieux aux membres du Comité et à leurs 
gouvernements d'agir vite pour la liquidation rapide et 
inconditionnelle du colonialisme et de toutes les autres 
formes d'oppression de l'homme par l'homme. 

150. Le Président demeurait convaincu que les mem
bres du Comité feraient l'effort nécessaire pour le com
prendre si, en tant qu'Africain et représentant de la 
République du Mali, il concluait en disant que le Gou
vernement du Portugal et les prétendues autorités de 
l'Afrique du Sud s'étaient délibérément placés en marge 
de la société internationale en plaçant au-dessus de 
l'humanisme et de la morale internationale leurs inté
rêts sordides basés sur l'exploitation et l'oppression des 
populations africaines et que de ce fait ils avaient perdu 
toute justification morale de siéger au sein de l'ONU, 
cette organisation qui demeurait l'espoir de l'humanité 
en tant que gardien des droits de l'homme. 

B. - SÉANCES TENUES À DAR ES-SALAM 

Ouverture des séances 

Discours prononcé par le Deuxième Vice-Président, au 
nom du Président de la République-Unie de Tanzanie 

151. Le Deuxième Vice-Président de la République
Unie de Tanzanie, au nom du Président, a ouvert la 
séance et a déclaré que c'était pour lui un grand hon
neur de souhaiter la bienvenue aux membres du Comité 
au nom du président Mwalimu Julius K. Nyerere et 
du Gouvernement et du peuple de la République-Unie 
de Tanzanie. 

152. Les représentants de plus de 24 nations situées 
dans toutes les régions du globe étaient réunis au Co
mité spécial. De telles réunions étaient extrêmement 
rares et les Tanzaniens avaient conscience de l'hommage 
exceptionnel que l'Organisation des Na ti ons Unies ren
dait à leur pays en réunissant dans leur capitale un 
de ses comités les plus importants. Certains délégués 
connaissaient déjà Dar es-Salam. En 1962, le Comité 
spécial, qui s'appelait alors le Comité des Dix-Sept, 
avait rendu visite au pays et il croyait savoir que cer
tains des délégués présents étaient déjà là à cette occa
sion; les représentants de la. Tanzanie qui siégeaient 
au Comité spécial s'étaient certainement employés à 
donner à leurs collègues une idée du pays, de sa po
pulation et surtout de b politique de son gouvernement. 

153. La présente session qui était tout à fait excep
tionnelle se proposait un objectif non moins exceptionnel 
et méritoire. L'i\ssemblée générale des Nations Unies 
avait chargé le Comité d'assurer l'application de sa 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux; cette tâche était à accomplir 
d'urgence si l'on voulait épargner à l'Afrique ct au 
monde des e.."plosions de violence de nature à entraîner 
une nouvelle guerre. 

154. Pendant des siècles, l'Afrique avait subi la do
mination et l'exploitation étrangères. Actuellement 
encore, prè.> d'un tiers de ce continent languissait sous 
le joug du colonialisme, de !"impérialisme et de l'humi
liation raciale. L'asservissement dégradant de l'Afrique 
et de ses habitants par les colonialistes, les impérialis
tes et les régimes racistes était une insulte intolérable 
à toute l'humanité. 

155. Une décision solennelle avait déjà été prise à 
l'intention des peuples d'Afrique. L'Organisation de 
l'unité africaine (OUA) et les combattants de la liberté 
des colonies sous le joug européen s'étaient engagés à 
mette fin sans tarder à l'humiliation permanente de 
l'Afrique. Comme les délégués le savaient, l'OUA avait 
choisi Dar es-Salam comme siège du Comité de coor
dination pour la libération de l'Afrique -le Comité 
des Neuf. Le Comité spécial était le Comité des Nations 
Unies pour l'abolition du colonialisme. Sa présence à 
Dar es-Salam n'était que provisoire, mais la présente 
session revêtait une très grande importance. Ces deux 
comités de libération avaient une importance historique 
dans la lutte contre le colonialisme. 

156. Le Comité spécial avait beaucoup fait pour 
mettre les Membres des Nations Unies au courant de 
l'immense détresse et des souffrances que le colonialisme 
et l'impérialisme imposaient à des millions d'êtres hu
mains. Certes, l'Organisation des Nations Unies avait 
essayé, par l'intermédiaire du Comité spécial, de rallier 
l'opinion mondiale contre ces crimes qui montraient bien 
que l'homme était un loup pour l'homme. La Déclara
tion historique de l'Assemblée générale contre le co
lonialisme et les nombreuses résolutions adoptées par 
le Comité spécial avaient nettement fait ressortir que 
la paix en Afrique et dans le monde était sérieusement 
compromise par le colonialisme. Mais, en même temps, 
le Comité spécial avait compris qu'il ne pourrait accom
plir sa noble et urgente mission en se contentant de 
tenir ses réunions uniquement au Siège de l'Organisa
tion des Nations Unies, loin de l'Afrique où le colonia
lisme sévissait encore dangereusement. D'où la sage 
décision de se rendre en Afrique. Le mieux aurait été 
que le Comité spécial eût pu visiter directement des 
territoires coloniaux comme le Mozambique, le Zim
babwe (Rhodésie du Sud), les territoires du Bassou
toland, du Betchouanaland et du Souaziland qui étaient 
sous le contrôle du Haut Commissaire, l'Afrique du 
Sud, le Sud-Ouest africain, l'Angola, la Guinée dite 
portugaise et les colonies espagnoles ou autres. 

157. Mais les puissances coloniales avaient peur 
du Comité spécial et du mouvement de libération. Elles 
ne trompaient d'ailleurs qu'elles-mêmes en s'enfouis
sant la tête dans le sable comme les autruches. Elles 
n'arriveraient jamais à dissimuler au monde les actes 
pervers et inhumains qu'elles étaient en train de perpé
trer dans les colonies, actes qui avaient été dévoilés 
jusqu'ici par des hommes de bonne volonté et qui 
continueraient à être dénoncés publiquement à l'Or
ganisation des Nations Unies, notamment grâce à l'ac
tion du Comité spécial. Pourtant, malgré tous les efforts 
de l'Organisation des Nations Unies, il était découra
geant de constater que, même au stade actuel, une petite 
mais puissante minorité de ses Membres pratiquaient 
encore le colonialisme et continuaient à fournir une aide 
morale, économique, militaire ou autre à des régimes 
aussi inhumains que ceux de Salazar, Verwoerd et 
Smith, qui étaient inévitablement condamnés à dispa
raître. Les comptes rendus des débats de l'ONU mon
traient qu'un petit nombre de Membres de l'Organisa
tion, notamment les grandes puissances occidentales 
jugeaient toujours qu'il leur était difficile sinon im~ 
possible, simplement de voter pour des résdlutions con
damnant sans réserve le colonialisme et ses principaux 
défenseurs, Salazar, Verwoerd, Smith et consorts. 

158. Ces puissances continuaient à aider Salazar, 
Verwoe;? ~t Smith, à placer leurs objectifs économi
ques, ~11h~atres ou autres, et en fait leur race, au-dessus 
des pnnc1pes sacrés de liberté et de dirrnité humaines 
et de 1 'indépendance des nations. ::, ' 
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159. Cependant, il était réconfortant aussi de consta
ter que grâce à des efforts tels que ceux du Comité 
spécial, les puissances coloniales les plus acharnées et 
leurs alliés se voyaient peu à peu ramenés à la raison 
après des siècles d'inconscience. Le temps pressait et les 
colonialistes devraient soit abandonner eux-mêmes leur 
régime désuet, soit se voir contraints de le faire par la 
force. La solidarité croissante du monde dans la lutte 
contre le colonialisme entraînerait la défaite certaine 
et définitive de ce dernier. 

160. Les Tanzaniens avaient adopté une attitude 
intransigeante à l'égard du colonialisme. Ils étaient 
conscients des souffrances de leurs frères dans les ter
ritoires coloniaux et les ressentaient profondément. Il 
n'y avait pas si longtemps après tout qu'eux-mêmes 
avaient brisé leurs chaînes. Qui plus était, leur situation 
géographique était telle que leur frontière sud longeait 
L~ Mozambique, pays qui se trouvait sous la férule im
pitoyable des facistes portugais dirigés par Salazar. La 
Tanzanie se trouvait ainsi être un des pays situés en 
première ligne dans la guerre contre le colonialisme. 
Des milliers d'Africains de pays frères se réfugiaient 
en Tanzanie pour échapper à l'oppression des Portu
gais et des fascistes sud-africains; d'autres encore ve
naient des territoires sous domination britannique du 
Zimbabwe ou Rhodésie du Sud, ainsi que d'autres ré
gions de l'Afrique méridionale. Le Comité spécial 
entendrait certainement parler de leurs souffrances au 
cours de sa présente visite en Afrique. La Tanzanie 
devait s'occuper chaque jour de la survie même des 
milliers d'Africains qui fuyaient les territoires coloniaux. 
Sur le plan politique et dans le contexte des décisions 
du Comité pour la libération de l'Afrique, la Tanzanie 
était décidée à faire tout son possible pour aider les 
combattants de la liberté à reconquérir leur pays et à 
vivre en hommes libres dans un Etat indépendant com
me tous les autres Etats du monde. 

161. Les occasions ne manquaient pas aux peuples 
qui, dans le monde entier, appuyaient la lutte pour la 
liberté d'aider moralement et matériellement les com
battants de la liberté. Le moins que l'on pût attendre 
des individus ou des Etats qui prétendaient défendre 
ou sauvegarder la liberté, c'était de condamner fran
chement et ouvertement le régime colonial et donc de 
voter pour toutes les résolutions de l'ONU prévoyant 
des sanctions contre le Portugal et l'Afrique du Sud. 
Tout aussi urgente était la nécessité d'un appel unanime 
au Royaume-Uni pour qu'il remplisse ses obligations 
au Zimbabwe ou Rhodésie du Sud, qu'il libère les na
tionalistes actuellement soumis à la torture par les 
cruels colons européen5 dirigés par Smith ct qu'il éta
blisse un gouvernement majoritaire. Les Africains du 
Zimbabwe, avec le soutien total des peuples indépen
dants d'Afrique, s'opposeraient résolument ct effica
cement à toute déclaration d'indépendance sous la férule 
des colons blancs. 

162. Le tempo pressait et cc qui importait le plus 
dans la lutte pour sc débarrasser du régime colonialiste 
c'était d'agir plutôt que de parler. i\{t cours de cette 
lutte et après de nombreuses années de domination ct 
d'exploit~tiot! étrangères, l'Afrique commençait lente
ment mats surement à distinguer ses vrais amis de ses 
em~:emis . Plusieu:s Etats, surtout parmi les puissances 
orctdentales, contmuaient à maintenir des relations ami
cales avec les pires ennemis de l'Afrique, notamment 
le Portugal de Salazar et l'Afrique du Sud de V crwoerd. 
Ainsi, ces deux derniers pays continuaient à recc\·oir 
une aide économique, militaire ou autre de certains 
pays qui se considéraient comme faisant partie du monde 

libre. Ces Etats devraient cesser de nourrir l'illusion 
qu'ils pouvaient aussi en même temps nouer des liens 
d'amitié avec les 200 millions d'Africains. 

163. Dans cette lutte des Africains pour reconqué
rir leur dignité humaine, ceux qui n'étaient pas avec 
eux étaient contre eux. Un des plus grands services 
que les représentants du Comité spécial puissent rendre 
à l'Organisation des Nations Unies, aux gouvernements 
Membres et à leurs peuples, c'était de veiller à ce que 
personne n'ait plus le moindre doute quant à la résolu
tion des Africains de mettre fin définitivement au colo
nialisme, à l'impérialisme et à l'apartheid. En se solida
risant définitivement et sans réserve avec la cause de 
la liberté, ils hâtaient le jour où toute l'humanité pour
rait vivre dans la liberté et la fraternité. Alors seule
ment la paix mondiale serait assurée. 

164. Dans cette noble entreprise, le Gouvernement 
et le peuple de la Tanzanie s'étaient irrévocablement 
engagés à jouer leur rôle. Ils considéraient tous les 
peuples du monde qui se solidarisaient avec eux com
me de vrais amis et de sûrs alliés. Les membres du 
Comité spécial devaient se sentir chez eux en Tanzanie, 
où la population partageait pleinement leurs aspirations. 
Le Gouvernement et le peuple tanzaniens étaient heu
reux d'accueillir le Comité spécial et feraient tout leur 
possible pour que son séjour fût agréable et fructueux. 

Déclarations générales des membres du Comité spécial 

165. Le Président a remercié M. Kawawa et l'a 
prié d'exprimer au président Nyerere, au Gouvernement 
et au peuple de la République-Unie de Tanzanie la 
gratitude des membres du Comité spécial pour l'aima
ble invitation qui permettait au Comité de se réunir 
pour la deuxième fois à Dar es-Salam, capitale de la 
Tanzanie, qui était également le siège du Comité de 
coordination de l'OUA pour la libération de l'Afrique. 

166. L'accueil qui avait été fait au Comité spécial 
à son arrivée dans la dynamique capitale de la Tanza
nie avait donné une note à la fois gaie et significative 
à la traditionnelle hospitalité africaine. Chacun en avait 
été frappé et les différentes manifestations qui avaient 
salué les délégations à l'aéroport avaient attiré davan
tage l'attention du Comité spécial à la fois sur ses 
responsabilités et sur la confiance qu'accordaient à 
l'ONU et au Comité les peuples sous domination colo
niale ou soumis à l'inadmissible régime de !'apartheid. 
Le fait que cette capitale, qui était le siège du Comité 
de coordination de l'OU A pour la libération de l' Afri
que, était également le siège provisoire des travaux du 
Comité spécial n'était pas une coïncidence due au ha
sard. Il constituait aux yeux des délégués le témoignage 
de l'importante contribution que le Gouvernement ct le 
peuple de Tanzanie apportaient chaque jour à la réa
lisation des nobles idéaux d'égalité, de paix et de justice 
qui avaient toujours été les objectifs de l'humanité. 

167. Les membres du Comité spécial étaient pro
fondément conscients des menaces ct des intrigues de 
toutes sortes déclenchées par les forces réactionnaires 
contre le Gouvernement tanzanien à cause de l'installa
tion dans sa capitale du siège du Comité de coordina
tion de l'OUA pour la libération de l'Afrique, ct à 
cause de l'hospitalité fraternelle que ce pays "offrait aux 
combattants africains de la liberté. Chacun savait qu'en 
certaines périodes de leur évolution, les peupl~s et les 
hommes étaient placés brutalement dev~n.t .m~ dt.~emmc; 
le choix entre, d'une part, une tranqmlltte egotste qttt 
les conduisait à l'indifférence vis-à-vis des actes arbi
traires qui se passaient anton; d'eux _et, d'autre part, 
la poursuite de la lutte pour 1 accompltssement de leur 
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devoir de solidarité en faveur de ceux qui étaient privés 
de leurs droits imprescriptibles. Le Gouvernement et 
le peuple de Tanzanie avaient choisi le dur chemin de 
la lutte parce qu'ils croyaient aux principes énoncés 
dans la Charte des Nations Unies et aux stipulations 
contenues dans la Déclaration universelle des droits de 
l'homme. C'était pourquoi le fait de réunir le Comité 
spécial dans cette capitale constituait pour les délégations 
une source d'inspiration et un motif de fierté. Source 
d'inspiration, parce que les membres du Comité avaient 
suivi avec beaucoup d'intérêt les initiatives et les efforts 
du président Julius Nyerere pour réaliser une décoloni
sation pacifique. 

168. Le Comité spécial allait certainement connaître, 
comme à Lusaka, des moments d'intense émotion à 
l'évocation des atrocités commises par le Portugal contre 
les populations de l'Angola, du Mozambique et de la 
Guinée dite portugaise. Il allait certainement être indigné 
une fois de plus en apprenant les brutalités policières, 
les condamnations à mort et les emprisonnements de 
toutes formes imposés aux populations africaines de 
l'Afrique du Sud, de la Rhodésie du Sud et du Sud
Ouest africain. 

169. A tous les représentants de mouvements de 
libération nationale, à toutes les populations africaines 
qui souffraient de la domination étrangère, le Président 
tenait à dire que la venue du Comité spécial en Afrique 
était l'expression de la ferme détermination de l'ONU 
de liquider rapidement le colonialisme en recherchant 
les méthodes et les moyens de mettre en œuvre les 
dispositions contenues dans la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 
lVIalheureusement, en dépit de la volonté maintes fois 
réaffirmée de l'ONU et en dépit des efforts déployés, 
les progrès réalisés jusqu'ici dans le domaine de la 
décolonisation étaient lents et insuffisants eu égard aux 
souffrances et aux légitimes et pressantes aspirations 
des peuples colonisés. Certains étaient tentés de faire 
une liaison entre la lenteur des progrès et la participa
tion en qualité de membres de certaines puissances ad
ministrantes aux travaux du Comité spécial. 

170. Il était bon à cet égard de préciser que, en raison 
de ses principes et de sa structure, l'ONU avait recours 
en premier lieu à la persuasion et à la recherche de 
solutions pacifiques, ce qui imposait et nécessitait le 
dialogue avec les puissances administrantes. Dans l'ap
préciation du fait colonial assurément et dans la dé
termination des moyens et des méthodes à mettre en 
œuvre pour la liquidation elu régime colonial, des di
vergences parfois profondes existaient et apparaissaient 
entre les puissances aclministrantes d'une part, ct les 
pays anticolonialistes d'autre part, notamment les pays 
ayant subi jadis le régime colonial. Cela était évidem
ment regrettable en raison de l'adhésion commune de 
tous les Etats Membres à la. Charte des Nations Unies 
et à la Déclaration universelle des droits de l'homme. 

171. Mais cc qu'il convenait de cond:nnner avec 
force et indignation, c'était l'attitude des puissances 
coloniales qui refusaient de coopérer avec le Comité 
spécial pour l'application de la Déclaration sur l'~ctroi 
de l'indépendance aux pays ct aux peuples colomaux. 
Ces puissances coloniales, telles le Portugal et l'Afrique 
du Sud, qui refusaient de coopérer avec le Comité, s'obs
tinaient malgré l'opinion internationale et en dépit dn 
bon sens à considérer les problèmes coloniaux comme 
des questions intérieures. 

172. Le système colonial reposait sur la violation 
des droits d'autres peuples, et constituait de par sa 
nature et ses manifcstations une menace à la paix et à 

la sécurité internationales. En tant que résultat d'une 
situation imposée par la force, il devait être aboli et il 
était réconfortant de constater les efforts déployés à 
cette fin par l'ONU et l'OUA. Le Président était con·· 
vaincu que les travaux du Comité spécial en Afrique, 
complétés par les efforts méritoires déjà déployés par le 
Comité de coordination de l'OUA pour la libération de 
l'Afrique, contribueraient à attirer davantage l'attention 
de l'opinion mondiale sur l'urgente nécessité de tout 
mettre en œuvre pour la liquidation du colonialisme. 

173. Le Gouvernement du Portugal ainsi que les 
autorités illégales établies en Afrique du Sud et en Rho
désie du Sud étaient troublés par les travaux du Comité 
spécial en Afrique. M. Smith avait déjà trahi son dé
sarroi en déclarant l'état d'urgence dans certaines zones 
du territoire à l'annonce de la résolution que le Comité 
spécial avait adoptée sur la question de la Rhodésie du 
Sud. Il ne faisait aucun doute que la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples co
loniaux serait appliquée à tous les territoires non auto
nomes. Il en serait ainsi parce que cela correspondait 
à la logique. La volonté des peuples colonisés finirait 
inéluctablement par triompher et s'imposer. La lutte 
des peuples colonisés serait victorieuse parce qu'elle 
était juste et elle bénéficierait de plus en plus de la 
solidarité et de la sympathie des peuples libres du monde 
entier. 

174. En 1962, quand le Comité spécial, qui était 
alors un comité de 17 membres, avait siégé à Dar es
Salam, il avait à son ordre du jour les territoires 'de la 
Rhodésie du Nord, du Nyassaland et de Zanzibar. Tous 
ces territoires étaient devenus aujourd'hui indépendants 
et leurs peuples apportaient avec conviction leur con
tribution pour la libération du reste du continent afri
cain. Cela constituait pour le Comité spécial un motif 
de fierté, de satisfaction et d'espoir. Les Salazar, les 
Verwoerd et les Smith devraient comprendre que tous 
les pays africains seraient libres. Le Comité spécial 
leur demandait de comprendre que la marche de l'his
toire était irréversible et que les emprisonnements, les 
assassinats et les tortures ne pouvaient pas arrêter le 
mouvement de libération nationale. 

175. Le représentant de l'Ethiopie a remercié, au 
nom de sa délégation, le Gouvernement et le peuple de 
la République-Unie de Tanzanie pour l'accueil cha
leureux et fraternel qu'ils avaient fait au Comité spé
cial. Il a remercié aussi le Vice-Président pour ses 
sages et encourageantes paroles qui guideraient utile
ment le Comité spécial au cours de ses débats, et le 
Président pour la réponse stimulante qu'il avait faite 
au nom du Comité spécial. 

176. En tant qu'ambassadeur de l'Ethiopie en Tan
zanie, l'orateur avait eu le privilège exceptionnel d'ob
server de près les progrès de ce pays et de constater de 
visu sa précieuse contribution à tous les domaines de 
l'activité humaine, sous la direction sage et dynamique 
du président Nyerere. Peut-être sa plus grande con
tribution était-elle le salut et l'émancipation de l'Afrique. 
avec tous les dangers et les grands sacrifices que cela 
avait pu parfois comporter pour elle en raison des me
naces des régimes coloniaux voisins, hostiles ct mal
intentionnés. A Yrai elire, le fait d'avoir choisi Dar es
Salam comme siège du Comité de coordination (le 
l'OUA pour la libération de l'Afrique était en soi une 
~reuve éloquente de la reconnaissance par tout le con
tment ?n d~vouement absolu des dirigeant::; et elu peuple 
tan~ame.ns a la cause de la liberté ct de lïnclépembnce 
de 1 Afnque. La délégation éthiopienne fai:;ait des vœux 
ardents pour que le président N ycrcre et ses collabora-
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teurs dévoués puissent jouir longtemps encore d'une 
bonne santé afin de voir de leurs propres yeux se réa
liser leur rêve de libération totale de l'Afrique et de 
continuer à diriger pendant de longues années la Tan
zanie sur la voie du progrès et de la prospérité. 

177. Le représentant de l'Ethiopie n'avait pas l'in
tention de faire une longue déclaration sur le point de 
l'ordre du jour qui était à l'examen, et cela pour deux 
raisons surtout. La première était que la position de 
son gouvernement sur la question du colonialisme et de 
l'impérialisme était trop connue pour qu'on eût besoin 
de l'exposer à nouveau et la seconde était que, de l'avis 
de sa délégation, le Comité devrait s'attacher immédiate· 
ment à entendre les divers pétitionnaires qui avaient 
attendu avec beaucoup d'anxiété et d'espoir son arrivée 
à Dar es-Salam. Il a réclamé toutefois l'indulgence du 
Comité pour dire un mot ou deux sur la question des 
territoires coloniaux portugais qui, avec l'Afrique du 
Sud, et plus spécialement avec la Rhodésie elu Sud, 
constituaient aujourd'hui la plus grande menace à la 
paix de l'Afrique et elu monde. 

178. Le Portugal continuait à mener dans les terri
toires qu'il contrôlait une politique d'esclavage national. 
Sa tyrannie avait poussé des milliers d'Africains inno
cents à s'exiler. En outre, au nom de l'ordre public, 
il se rendait aujourd'hui coupable de génocide massif 
en Angola, au Mozambique et en Guinée dite portugaise. 
Le monde ne resterait pas sourd aux plaintes de mil
lions d'Africains. L'expérience prouvait que des actes 
toujours plus brutaux, comme ceux que commettaient 
actuellement les colonialistes portugais pouvaient pro
voquer une réaction en chaîne qui, si elle n'était pas 
arrêtée à temps, risquait de conduire à b. catastrophe. 

179. Le Portugal devait comprendre qu'il ne pou
vait pas changer le cours de l'histoire. Quelle que fût 
la cruauté dont son régime pourrait faire preuve, quels 
que fussent le nombre et la puissance de ses alliés ct 
ries ressources qui étaient à sa disposition, quelle que 
fût l'habileté calculée de la guerre sociale, économique 
et psychologique qu'il menait contre le peuple africain. 
le Portugal ne pourrait pas pendant longtemps encore 
résister au courant de l'histoire. Rien n'arrêterait les 
effusions de sang, sinon l'octroi de l'indépendance. Le 
feu avait été mis à la jungle cruelle du colonialisme 
africain et ce feu avait balayé tout le continent. Ce feu 
libérateur ne s'éteindrait pas avant d'avoir réduit en 
cendres les derniers vestiges elu colonialisme. Il appar
tenait clone au Comité d'explorer toutes les possibilités 
de façon à montrer la voie à suivre pour mettre fin 
rapidement à J'affreuse situ:~tion actuelle des territoires 
coloniaux portug:ti5. 

180. Le représentant du Cambodge :~près :~voir ex
primé sa ~ratitude au Gouvernement tanzanien pour 
son :~im:~hle hospit:~Iité. a déclaré que le Gmn·crncmcnt 
royal du Camhoclgc attachait une importance toute par
ticulière aux travaux du Comité spécial ct était pcrsmdé 
que cc dernier anrait l'occasion, :~u conrs de ses travau~~ 
en Afrique, d'étndicr ct de prendre des mesnres concrè
tes pour assurer une libération rapide de tous les :\fri
c:1ins viv:~n~ encore sous le joug coloni:~l. Ceux-ci av:~icnt 
la sympathte et le soutit•n ron~t:~nt ct ferme du peuple 
ct du Gouvernement c:~mhodgiens dans la lutte Jé.ritimc 
qu'ils menaient contre les c~>lnni;distes et les im~Jéri;'l·· 
listes Lianes. C'était pour cette raison que le Cambodge. 
non seulement n'entretenait p:ts de relations avec le-; 
~ouvernements racistes ~t colonialistes de L\friquc du 
Sucl et du Portugal. mats encore luttait et continuerait 
de lutter énergiquement contre les forces du racisme du 
colonialisme, du néo-colonialisme ct de 1 'impériali~mc 

qui étaient les ennemis communs des· peuples d'Afrique 
ct d'Asie. 

181. Les résultats obtenus p~r l'ONU dans le do
maine de la décolonisation étaient lents et ne répon
daient pas aux vœux des Africains qui, malgré les 
résolutions adoptées, continuaient à souffrir et à vivre 
dans l'humiliation sous le joug des colonialistes et des 
impérialistes blancs. Cette situation anormale provenait 
d'une part de ce que certains pays membres refusaient 
de respecter et d'exécuter les résolutions adoptées par 
cette organisation internationale, et d'autre part, de la 
complicité de certains autres pays avec les gouverne
ments facistes de l'Afrique du Sud et du Portugal. 

182. Cette coalition des forces impérialistes dont le 
but évident était d'exploiter les pays africains consti
tuait une grave menace pour la paix et la sécurité des 
peuples d'Asie et d'Afrique. La délégation cambod·· 
gienne estimait qu'il était du devoir de l'ONU de pren
dre des mesures urgentes et fermes pour y mettre fin, 
d'abord en reconnaissant le caractère légitime de la 
lutte des peuples africains et ensuite en demandant à 
tous les Etats de rompre toutes relations avec les Gou
vernements de l'Afrique du Sud et du Portugal. La 
délégation cambodgienne était persuadée que grâce à 
leur union et au soutien de tous les peuples épris de 
paix et de justice, les Africains remporteraient la vic
toire finale, car leur lutte était juste. 

183. En concluant, le représentant du Cambodge a 
adressé au Gouvernement et au peuple tanzaniens ses 
vœux les plus sincères de pleine réussite dans leur 
œuvre d'édification nationale. 

184. Le représentant de l'Inde a remercié le Gou
vernement et le peuple tanzaniens d'avoir invité le 
Comité spécial à Dar es-Salam et souligné l'importance 
du discours prononcé par le Vice-Président. 

185. Depuis qu'elle avait accédé à l'indépendance, 
l'Inde n'avait cessé d'aspirer à voir d'autres territoires 
dépendants bénéficier du même sort. L't lutte que la 
Tanzanie avait menée pour son indépendance, tout com
me ses problèmes d'aujourd'hui et de demain, se rappro
chaient beaucoup de ceux de l'Inde; les deux pays 
avaient à l'égard des problèmes mondiaux une :~ttitude 
commune, fondée sur les mêmes idéaux de coexistence 
pacifique, de non-alignement et de solidarité afro-asia
tique. Ils disposaient clone d'une base solide sur laquel
le asseoir leur future coopération. L'Inde avait suivi avec 
le plus vif intérêt les progrès continus réalisés par la 
Tanzanie dans tous les clom:~ines; les changements qui 
:~vaient cu lieu d:~ns ce pays sur la scène économique, 
politique et sociale depuis la visite du Comité spécial 
en 1962 apparaissaient aux yeux de tous. 

186. Ayant elle-même vécu sous le régime colonial, 
l'Inde ne pouvait que s'identifier aux mouvements de 
libération, où qu'ils fussent. Depuis longtemps à l'avant
garde de la lutte contre le colonialisme ct le racisme, 
l'Inde avait pris des mesures contre le régime mons
tntcux du Portugal et condamné la répression dont 
faisaient l'objet les territoires administrés par le Por
tugal. Son représent;1nt a assuré ceux qui c!":>tnbattaient 
pour la libération de ces territoires du plem appui de 
son pays ct il a. exprimé !:espoir q~t~ let.tr lu.tte. serait 
l1ientôt couronnee de sucees. Sa delegatiOn etait pro
fondément attachée au règlement pacifique de tous les 
différends mais il venait cependant un moment où 
toutes les 'voies qui conduisaient à tm règlement négocié 
étaient bloquées et où les comùat~ants de la I~b~rté 
n'a \·aient d'autre ressource que de .s opl?oser ~u regtmè 
colonial par tous les moyens dont tls dtsposatent. 
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187. La délégation indienne avait déjà exposé à 
Lusaka sa position au sujet de la question de la Rho
désie du Sud. Les combattants de la liberté du Zim
babwe avaient le plein appui de l'Inde dans la lutte qu'il:> 
menaient contre le gouvernement minoritaire blanc. 
Mais le Royaume-Uni avait une grande expérience en 
matière de problèmes coloniaux, et la délégation indien
ne était convaincue qu'une solution pacifique intervien
drait. 

188. La flamme de la liberté brûlait aujourd'hui dans 
presque toutes les parties de l'Afrique. Comme l'avait 
dit un jour M. Nehru, l'éveil de l'Afrique était un 
événement d'importance historique, non seulement pour 
l'Afrique elle-même mais pour le monde entier. Il y 
avait cependan.t des parties de ce continent où régnaient 
encore le colonialisme et le racisme. Le représentant 
de l'Inde espérait que le séjour du Comité en Tanzanie 
contribuerait à en hâter la suppression. 

189. Le représentant de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques a remercié le Gouvernement et le 
peuple tanzaniens d'avoir invité le Comité spécial à 
Dar es-Salam. La Tanzanie était du reste un digne 
porte-flambeau de la liberté africaine, comme l'avait 
confirmé le discours du Vice-Président. 

190. Durant son séjour à Lusaka, le Comité spécial 
avait eu des contacts étroits avec des représentants des 
combattants de la liberté d'un certain nombre de terri
toires dépendants. Une majorité écrasante du Comité 
spécial s'était prononcée en faveur de la résolution re
lative à la Rhodésie du Sud. Dans les prochains jours, le 
Comité entendrait d'autres relations accablantes des 
crimes monstrueux commis sous le colonialisme, et les 
machinations de "l'alliance impie" entre la Rhodésie 
du Sud, l'Afrique du Sud et le Portugal seraient une 
fois de plus exposées. 

191. Comment le Comité spécial pouvait-il répondre 
aux exigences légitimes des peuples africains? On at
tendait de lui des actes, non des paroles. Le Comité 
spécial devait adopter des résolutions condamnant les 
colonialistes et faire appel à tous les Etats Membres 
pour qu'ils donnent leur appui aux peuples autochtones 
qui luttaient pour leur liberté. Il devait e..'Ciger la libé
ration immédiate des prisonniers politiques, qui étaient 
les futurs hommes d'Etat de nations indépendantes. 

192. Faisant observer que l'appellation de "pétition
naire" était maintenant dépassée, le représentant de 
l'URSS a souligné que les personnes qui avaient été 
entendues par le Comité spécial s'étaient présentées 
non comme plaignants mais comme chefs de la légitime 
croisade populaire pour la liberté. Ces personnes étaient 
les futurs dirigeants du Mozambique, du Zimbabwe et 
ùes autres pays encore sous domination coloniale. 

193. Il a tenu à donner lecture au Comité spécial 
du message de félicitations que le Gouvernement et le 
Présidium du Soviet suprême avaient adressé aux pays 
indépendants de l'Afrique à l'occasion de la Journée de 
la libération de J'Afrique. Ce message venait à propos 
car il traduisait l'attitude du Gouvernement et du peuple 
soviétique face à l'éradication dtt colonialisme en Afri
que. 

194. Le message déclarait que l'Union soviétique 
célébrait la Journée de la libération de l'Afrique aux 
côtés des peuples africains et qu'elle se réjouissait sin
cèrement de la transition historique que l'Afrique opé
rait, de la sujétion au colonialisme à la liberté et à 
l'indépendance nationale, et .qui. permettait aux peu1:les 
africains de passer de la dtviston et de leur sttuatw11 
arriérée à l'unité et :m progrès. Les justes et nobles 

efforts des Africains pour liquider définitivement les 
régimes coloniaux et racistes d'un bout à l'autre du 
continent et pour s'opposer au néo-colonialisme sous 
toutes ses formes avaient toujours bénéficié et conti
nueraient de bénéficier de la pleine compréhension et 
de l'appui total de l'Union sovié'tique. Le grand mou
vement pour la liberté en Afrique, devenu irrésistible, 
se confondait avec la lutte universelle de l'humanité pro
gressiste pour la liberté, l'indépendance et la paix. 

195. L'Union soviétique était convaincue, poursui
vait le message, qu'au moment même où les forces de 
l'agression dressées contre la libération des peuples de 
la domination étrangère provoquaient des conflits dan
gereux dans plusieurs pays cl' Asie, cl' Afrique et d' Amé
rique latine, la solidarité et la coopération des pays et 
des peuples épris de paix étaient de la plus haute 
importance. 

196. Le message déclarait en conclusion que le Pré
sidium du Soviet suprême de l'URSS et le Gouverne
ment soviétique souhaitaient sincèrement que chaque 
Etat africain continuât à progresser dans la voie de 
son libre développement national et du renforcement 
de l'unité et de la paix. 

197. La délégation soviétique a insisté pour que le 
Comité spécial coopère étroitement avec le Comité de 
coordination de l'OUA pour la libération de J'Afrique 
clans leur tâche commune qui était d'aider les Africains 
à accéder plus rapidement et à moindres frais à l'indé
pendance. 

198. Le Comité spécial devait en outre chercher à 
mettre fin à l'assistance économique, militaire et autre 
dont bénéficiaient MM. Smith, Salazar et Verwoerd. 
Cette assistance était la source de leur force, et le 
Comité devait demander aux pays de I'OT AN de dé
clarer nettement s'ils avaient ou non l'intention d'y 
mettre un terme. Les représentants de certains pays de 
l'OTAN avaient eu le courage de voter pour la réso
lution concernant la Rhodésie du Sud. Ceux qui s'étaient 
abstenus devaient prendre position pour l'un ou l'autre 
camp et dire s'ils se rangeaient du côté des ennemis ou 
des amis de l'Afrique. Comme l'avait justement souligné 
un article publié dans le périodique tanzanien, The 
Nationalist, l'Organisation des Nations Unies ne pou
vait faire moins que de demander à ceux de ses Mem
bres qui souhaitaient voir se réaliser les objectifs du 
Comité spécial qu'ils fournissent toute l'aide matérielle 
possible aux mouvements de libération nationale. Le 
Comité spécial devait faire face à cette responsabilité. 
Pour sa part, J'Union soviétique ne ménagerait aucun 
effort pour appliquer toute décision que le Comité spé
cial pourrait prendre à cet effet. 

199. Le représentant de la Pologne, après avoir 
rendu hommage au Gouvernement et au peuple tanza
niens pour l'invitation adressée au Comité spécial et 
l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, a exprimé au 
Deuxième Vice-Président la gratitude de sa délégation 
pour son noble et encourageant discours. La délégation 
polonaise, qui avait le privilège de se trouver pour la 
deuxième fois à Dar es-Salam, ne pouvait manquer 
d'être frappée par les progrès réalisés dans de nom
breux domaines par la République-Unie de Tanzanie et 
par le fait que ses dirige::mts et ses hahitants étaient 
résolus à suivre fermement la voie qui assurerait finale
ment la liquidation du colonialisme, <le l'impérialisme 
et du racisme en Afrique. II a salué la Tanzanie en tant 
que siège du Comité de coordination de l'OUA pour 
1~ libératio~ de l'Afrique et des organisations nationa
ltstes r~presentant les peuples des parties subjuguées 
du contment africain. 
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200. La Pologne partageait pleinement les aspira
tions des Africains et estimait que l'Organisation ~es 
Nations Unies avait le devoir de prêter aide et assls
tance aux peuples qui luttaient pour leur indépendance 
et pour la suppression définitive du colonialisme et du 
racisme, causes de taùt de souffrances et sources de 
conflits armés et du danger qui menaçait la paix et la 
sécurité en Afrique. C'était précisément en Afrique que 
se faisait sentir la nécessité d'adopter des mesures 
urgentes et pratiques pour aider les mouvements na
tionalistes dans leur lutte légitime contre les forces les 
plus brutales du colonialisme et du racisme, représentées 
par l'alliance impie de Verwoerd, Salazar et Smith. 

201. Le représentant de l'Irak a remercié le Gou
vernement tanzanien de sa générosité et de son con
cours, et s'est déclaré convaincu que les travaux du 
Comité à Dar es-Salam donneraient espoir et courage 
aux nombreuses organisations qui combattaient pour 
libérer leur pays. La plus grande partie du continent 
africain était indépendante, mais certaines régions souf
fraient encore sous le joug colonial. II avait été confirmé 
que le Portugal continuait à ignorer l'opinion publique 
et à fouler aux pieds les droits de l'homme de la popu
lation africaine. Sa politique diabolique était condamnée 
par tous à l'Organisation des Nations Unies. 

202. Le représentant de l'Iran a remercié le Gou
vernement de la Tanzanie de son aimable invitation qui 
avait permis au Comité spécial de se réunir à Dar es
Salam. Cette ville aussi active que séduisante, qui était 
également le siège du Comité de coordination de l'OUA 
pour la libération de l'Afrique permettait au Comité 
spécial, en offrant un refuge à ceux qui parvenaient à 
échapper aux conditions de vie insupportables imposées 
par le régime colonialiste, d'obtenir de la part des inté
ressés eux-mêmes, des renseignements sur les conditions 
de vie dans les territoires qui étaient encore soumis au 
joug colonial. Le Comité spécial avait appris, et par 
son intermédiaire le monde entier l'apprendrait, com
ment les peuples africains du Zimbabwe, du Sud-Ouest 
africain et notamment des territoires sous administra
tion portugaise étaient exploités, emprisonnés, voire 
exterminés. Le colonialisme, telle une hydre dont les 
nombreuses têtes porteraient le masque de Verwoerd, 
de Smith ou de Salazar, avaient été mis à nu et les 
maux qu'il infligeait aux populations autochtones de 
l'Afrique avaient été stigmatisés. 

203. La lutte pour la liberté avait provoqué un phé
nomène nouveau dans les relations internationales. Elle 
avait amené les pays afro-asiatiques à agir de concert 
et en étroite t'ollahoration, ce qui avait permis de 
remporter des succès remarquables tant dans le domaine 
politique qu'économique. Une fois l'indépendance ac
<jttise, t'es liens devraient être renforl'és si l'on voulait 
parvenir au deuxième stade de la lutte pour la liberté, 
l'indépendance él'onomique, qui seule pouvait libérer les 
peuples de la misère. de la maladie ct de l'ignorance. 
Sous l'impulsion de sou chef dynamirjlte, la Tanzanie 
s'était engagée <lans cette voie par son programme de 
développement, portée par l'énergie ct l'enthousiasme 
d'un peuple affranchi. 

20-t. Le contraste était f rapp:mt entre la situation 
actuelle de ce pays et la triste image que les pétition
naires avaient évoquée du l\I ozamhique. L'histoire du 
l\Iozambique était celle d'tm peuple asservi et victime 
de l'exploitation, des incarcérations ct des atrocités que 
lui infligeait l'administration portngaise dont elle subis
sait l'oppression. Toutefois, le peuple mozamhifJuais 
continuait à lutter pour la noble cause de la liberté ct 
des droits de l'homme et le représentant de l'Iran l'a 

assuré de l'approbation et de la sympathie qu'inspiraient 
à son gouvernement leurs légitimes aspirations. 

205. Le représentant de la Yougoslavie a remercié 
le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie 
d'avoir invité le Comité spécial à tenir une partie de 
sa session en Tanzanie et lui a exprimé la profonde 
gratitude de la délégation yougoslave pour sa généreuse 
hospitalité. Depuis son accession à l'indépendance, la 
Tanzanie s'était placée résolument aux côtés de ceux 
qui estimaient que le colonialisme, la discrimination 
raciale et l'asservissement des peuples étaient des fléaux 
intolérables qui ne sauraient subsister dans le monde 
d'aujourd'hui. La délégation yougoslave appréciait à sa 
juste valeur l'attitude ferme et courageuse du Gouverne
ment et du peuple tanzaniens qui, comme l'avait déclaré 
le Vice-Président de la République-Unie de Tanzanie, 
étaient prêts à lutter pour accélérer le processus de 
décolonisation. Ils apportaient ainsi leur contribution 
aux efforts déployés en vue d'assurer le triomphe et le 
respect du droit inaliénable de chaque peuple à la liberté 
et à l'indépendance. 

206. Cette lutte serait difficile, car les puissances 
colonialistes s'efforçaient de ralentir ce processus et de 
conserver dans certaines régions des bastions coloniaux 
qui jouaient un rôle particulier dans leur stratégie poli
tique et économique. Ces bastions devraient leur per
mettre également de s'ingérer dans les affaires des pays 
qui s'étaient récemment libérés du joug colonialiste et 
de les maintenir dans un état de dépendance écono
mique. Il était regrettable que cette politique colonialiste 
trouvât l'appui et l'assistance d'un certain nombre 
d'autres pays ayant eux-mêmes des intérêts dans ces 
territoires. Les agissements des puissances colonialistes 
dans ces régions constituaient une grave menace pour 
la sécurité et l'indépendance des pays qui venaient de 
se libérer. La Tanzanie, notamment, était soumise aux 
pressions constantes des colonialistes et des racistes 
portugais et il était indispensable que l'ONU prît note 
de l'existence de ces menaces. Il serait souhaitable 
également que les institutions spécialisées lui fournissent 
une assistance pour les réfugiés venant des pays sous 
domination coloniale qu'elle accueillait sur son territoire. 

207. Lï lutte pour l'indépendance du peuple des 
territoires sous la domination coloniale était légitime et 
méritait l'appui du monde entier, ainsi que celui de 
l'Organisation des Nations Unies. II était plus que 
temps de prendre des mesures décisives pour bala~er 
les derniers vestiges du colonialisme, pour reméd1er 
aux conditions de servitude et d'humiliation dans les
quelles des millions d'êtres humains vivaient encore 
actuellement et pour empêcher les milieux colonialistes 
de menacer la liberté des 1x1.ys qui avaient récemment 
accédé à l'indépendance. On ne saurait permettre plus 
longtemps à t!ne. minorité insigni!lantc cl'alle,r à l'~n

contre des pnnc1pes de la Charte, de la Declaration 
universelle des droits de l'homme ct de la. Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux. Le moment était venu de faire triompher 
dans le monde et clans les relations internationales le 
principe du respect de la dignité h~111_1aine, sans distinc
tion de race, de couleur et de reltgwn. Le Gouverne
ment yougoslaYe avait toujours lutté et ~m;tinuerait d.e 
lutter pour assure!· le r<:_spec! de ce pr~nc~pe. Il av~1t 
prêté dans le passe et preteratt. dans 1. av ~mr, ~on enher 
appui aux peuples du :\Iozamb1quc, ams1 qua .ce~tx de 
l'Angola, d'Afrique du Sud. du Sud-Ouest ::fncam, du 
Bass'outoland, du Betchouanalancl, dt! Souazlland •. de la 
Guinée dite portugai.s~. ~u peuple ~1mbabwe et a tous 
les autres peuples qm eta1e11t engages dans la lutte pour 
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l'indépendance. La paix et la liberté étaient indivisibles 
et ne sauraient être réservées seulement à certains pays 
et peuples privilégiés. 

208. Pour ce qui était de la situation dans les terri
toires sous le régime colonial du Portugal, le Comité 
spécial devrait, entre autres, recommander à l'Assemblée 
générale et au Conseil de sécurité de prendre des sanc
tions économiques et politiques contre le Portugal et 
d'inviter tous les pays, en particulier ses alliés de 
l'OTAN, à cesser toute assistance qu'ils lui prêtaient, 
directement ou indirectement. Le Comité spécial devrait 
attirer l'attention du Conseil de sécurité sur le danger 
que représentait pour la paix et la sécurité l'existence 
d'une alliance entre le Portugal, l'Afrique du Sud et 
la Rhodésie du Sud. 

Autres déclarations 

209. Le Ministre de l'agriculture de la République
Unie de Tanzanie, parlant au nom du Président du 
Comité de coordination de l'OUA pour la libération de 
l'Afrique, a souhaité la bienvenue au Comité spécial à 
l'occasion de sa deuxième visite à Dar es-Salam et 
exprimé le sincère espoir que cette session en Tanzanie 
aurait des résultats positifs. Le Comité spécial serait 
toujours le bienvenu, mais il fallait souhaiter que sa 
prochaine visite éventuelle ait pour objet de marquer la 
fin définitive du processus de décolonisation. Le Comité 
spécial devait se rappeler qu'il était essentiellement un 
comité provisoire et qu'il devait mener sa tâche à son 
terme dans un délai aussi bref que possible. 

210. Le Ministre avait demandé à prendre la parole 
devant le Comité spécial parce que Dar es-Salam était 
aussi le siège du Comité de coordination de l'OUA pour 
la libération de l'Afrique. En mai 1963, les chefs d'Etat 
et de gouvernement africains de l'Afrique indépendante 
s'étaient réunis à Addis-Abéba en vue de créer un 
cadre pour le développement de l'unité africaine et de 
mettre en place un dispositif qui centraliserait leurs 
efforts pour accélérer la libération du continent afri
cain. C'était à cette fin qu'ils avaient créé l'OUA; en 
outre, ils avaient constitué un fonds spécial ainsi qu'un 
Comité de coordination pour la libération de l'Afrique. 
Ils s'étaient engagés à renforcer la compréhension entre 
leurs peuples et à donner son expression à la réalité de 
la fraternité africaine "au sein d'une unité plus vaste 
qui transcende les divergences ethniques et nationales". 
Dans cet esprit, les Etats africains indépendants s'ai
daient mutuellement pour éliminer les vestiges colo
nialistes de la pauvreté, de l'ignorance et de la maladie 
et pour assurer le relèvement économique ct culturel 
de l'Afrique. La nécessité urgente de parvenir à la 
libération totale elu continent avait occupé la première 
place dans les pensées des chefs d'Etat et de gouverne
ment africains à Acldis-Abéba. Les Etats africains com
prenaient que leur liberté individuelle était indissoluble
ment liée à celle de tous leurs frères des territoires sous 
domination coloniale et qu'il n'y aurait pas de véritable 
liberté avant que l'Afrique tout entière, du Cap au 
Caire, n'eût été libérée. C'était cette conscience pro
fonde de leur destinée commune qui les avait incités à 
créer le Comité de coordination pour la libération de 
l'Afrique. 

211. Le Comité de coordination n'était pas destiné 
à se substituer au Comité spécial. Toutefois, les Etats 
africains qui, en 1960, avaient été parties à la Décla
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux, avaient de bonnes raisons de sou
haiter une application plus rapide de cette Déclaration, 
car c'était en Afrique que le colonialisme avait conservé 

ses plus fortes positions. Certains Etats africains qui 
n'avaient gue tout réce~~ent reconquis leur indépen
dance avatent une fronttere commune avec des terri
toires qui se trouvaient encore sous la domination colo
n~ale. C'~tait J?Ourquoi ~ls ~ontü:uaient à tenir passion
nement a la ltberte et a s Identifier à la lutte de leurs 
frères colonisés. Ils subissaient, en outre du fait de 
le~r v?isi~age, le contreco~tp des situatio~s explosives 
qm extstaient dans les terntoires colonisés. Le refus de 
libérer les territoires portugais, la Rhodésie du Sud le 
Sud-Ou~st africain et la Somalie dite française a~ait 
p;ovo_qu~ de~ troub!es ~raves et avait poussé des milliers 
d Afncams a se refugter dans les Etats indépendants 
voisms. Ceux-ci avaient dû consacrer à la réinstallation 
des réfugiés une partie des ressources dont ils avaient 
t~nt ~~soin pour le~r développe~ent et le problème des 
r_~fugies preoccup:-u~ beaucoup 1 OUA et plus particu
herement le Comite de coordination pour la libération 
de l'Afrique. Une commission des réfugiés examinait 
~e problème. 

212. Au cours des derniers mois, la situation s'était 
considérablement aggravée en Rhodésie du Sud et dans 
les territoires portugais. Les autorités avaient intensifié 
les mesures d'oppression à l'égard des Africains, lesquels 
avaient réagi avec résolution en défiant leurs oppres
seurs et en luttant pour leurs droits par tous les moyens 
dont ils disposaient. Les autorités coloniales de ces 
territoires refusaient d'abroger les lois arbitraires d'op
pression qui étaient à l'origine même de la résistance 
des Africains ou d'introduire des réformes démocra
tiq_u~s; ell~s préféra!ent accuser de subversion les pays 
voisms qm soutenatent les mouvements de libération. 
Les autorités portugaises du Mozambique avaient à 
maintes reprises violé l'intégrité territoriale de la 
Tanzanie, tandis que celles de la Guinée dite portugaise 
agissaient de même vis-à-vis du Sénégal et de la 
Guinée. Dans leur dernier déchaînement, elles avaient 
m~nacé ,d~ ~e q~,'elles appelaiei:t :Jes guerres de "repré
sailles legitimes . l~s Etats afncams indépendants limi
trop~es .des terntmres sur lesquels elles exerçaient leur 
dommatwn. Le Gouvernement raciste de la Rhodésie 
du Sud avait proféré des menaces analogues contre les 
Etats situés au nord de la Rhodésie du Sud. 

213. Le Comité de coordination pour la libération 
de l'Afrique estimait que ces allégations et ces menaces 
étaient aussi dangereuses qu'elles étaient néfastes. Elles 
constituaient en soi, de la part des autorités en question, 
l'aveu très clair qu'une situation explosive existait dans 
leur territoire; sur le plan international, elles menaçaient 
la paix et la stabilité du continent africain. 

214. Au Sud-Ouest africain, l'administration conti
nuait d'appliquer la politique d'apartheid de l'Afrique 
du Sud. Le Comité spécial connaissait bien les éléments 
de cette politique: refus délibéré de la dignité humaine 
et des libertés fondamentales à la population africaine, 
arrestation, détention et torture de dirigeants africains, 
déportation forcée de communautés entières avec les 
bouleversements familiaux et communautaires que cela 
entraînait, en bref, absence totale de légalité. 

215. En Rhodésie du Sud, le gouvernement de la 
minorité raciste semblait résolu à une déclaration uni
latérale d'indépendance. Le Gouvernement du Royaume
Uni avait abdiqué son autorité sur ce gouvernement et 
se refusait à délivrer les Africains de l'oppression et de 
l'exploitation auxquelles son refus d'intervenir les avait 
réduits. En outre, ce gouvernement s'était abstenu de 
convoquer une conférence constitutionnelle qui aurait 
préparé la voie à l'exercice elu pouvoir par la majorité 
en Rhodésie du Sud. Il avait refusé d'exercer son auto-
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rité pour obtenir la libération des dirigeants nationa
listes assignés à résidence. 

216. La position de l'OUA et de son Comité de 
coordination était claire. Dans la résolution qu'elle avait 
adoptée au Caire en juillet 1964 au sujet de la Rhodésie 
du Sud, la Conférence des chefs d'Etat et de gouverne
ment était convenue de prendre fermement position 
contre toute déclaration d'indépendance de la Rhodésie 
du Sud par un gouvernement minoritaire européen. 

217. Elle avait demandé au Royaume-Uni de con
voquer immédiatement une conférence constitutionnelle 
à laquelle participeraient des représentants de tous les 
groupements politiques de Rhodésie du Sud en vue 
d'élaborer une nouvelle constitution démocratique assu
rant l'exercice du pouvoir par la majorité sur la hase 
du principe ''à chacun une voix". 

218. Telles étaient les directives données au Comité 
de coordination par l'Assemblée des chefs d'Etat et de 
gouvernement africains. Le Comité était donc résolu à 
tout faire pour empêcher une déclaration unilatérale 
d'indépendance et pour que la liberté et l'indépendance 
qui leur revenaient de droit fussent restituées au plus 
tôt aux Africains du Zimbabwe. 

219. Les territoires coloniaux portugais du Mozam
bique, de l'Angola et de la Guinée dite portugaise en 
étaient maintenant au point culminant de leur opposition 
armée à l'autorité coloniale. Le Portugal s'accrochait 
sans vergogne à la théorie selon laquelle les territoires 
coloniaux étaient des provinces d'outre-mer et conti
nuait avec obstination à faire fi des nombreuses réso
lutions adoptées par l'Assemblée générale et le Conseil 
de sécurité des Nations Unies et par l'OUA. Dans un 
effort brutal pour éliminer les forces du nationalisme 
et de la liberté, le Portugal avait augmenté les dépenses 
militaires consacrées à ses colonies et envoyait davantage 
de troupes combattre les prétendues guérillas. En 1964, 
en un seul mois record, la Tanzanie avait reçu plus de 
10 000 réfugiés fuyant les armées portugaises an 
Mozambique. Les Républiques de Guinée et du Sénégal 
en avaient reçu davantage encore. 

220. Le système colonial portugais était résolument 
condamné par les Etats indépendants d'Afrique. A 
l'assemblée inaugurale des chefs d'Etat ct de gouverne
ment à Addis-Abéba, la décision avait été prise de 
boycotter le Portugal en interdisant l'importation de 
ses marchandises, en fermant à ses navires ct à ses 
avions les ports et aéroports africains et en refusant 
à ses avions toute autorisation de survol. Cette décision 
avait été confirmée lors de la première session ordi
naire de la Conférence des chefs d'Etat ct de gouverne
ment africains, tenue au Caire en 1964, et les Etats 
membres de l'OUA l'appliquaient scrupuleusement. 

221. Durant l'année écoulée, le Gouvernement por
tugais avait entrepris une cat.npagne virulente. p~mr 
noircir les mouvements nationalistes dans ses terntmrcs 
coloniaux et le Comité de coordination de l'OUA qui 
soutenait ces mouvements. Le Gouvernement portugais 
tentait de faire croire, par sa propagande. que les mou
vements nationalistes n'étaient pas le retlet du mécon
tentement de la population sous le régime colonial mais 
étaient inspirés et dirigés par les communistes. Par 
exemple, le Ministre des affaires étrangères elu Portugal 
avait établi un parallèle entre la situation dans les 
colonies portugaises et les événements tragiques du 
Sud-Est asiatique. et du Moyen-Orient; il était clair 
que cette comparaison était destinée à mobiliser l'aide 
des alliés occidentaux du Portugal. 

222. Au cours des années précédentes, l'autonomie 
interne avait été introduite dans les territoires relevant 
du Haut Commissariat. La satisfaction devant ce fait 
nouveau se trouvait tempérée si l'on considérait les 
limites dans lesquelles cette autonomie devait s'exercer. 
La situation géographique des territoires en question 
les isolait au milieu du bourbier de l'apartheid sud-afri
cain et du colonialisme portugais, et le libre exercice de 
leur droit à l'autonomie risquait de se trouver sérieuse
ment compromis par l'hostilité de leurs voisins. Il espé
rait que le Comité spécial aurait pleinement conscience 
de ce danger et en tiendrait compte dans ses avis à la 
Puissance administrante. 

223. Ainsi donc, des explosions risquaient de se 
produire dans les derniers territoires coloniaux d' Afri
que. L'obstination du Gouvernement portugais, l'aveu
glement de l'Administration sud-africaine au Sud-Ouest 
africain et la conduite irréfléchie du Gouvernement de 
la minorité raciste de la Rhodésie du Sud constituaient 
une grave menace à la paix et à la stabilité en compro
mettant gravement le développement du continent 
africain. 

224. La Déclaration des Nations Unies sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 
l'engagement pris par l'OUA et la tâche confiée à son 
Comité de coordination pour la libération de l'Afrique 
ne permettaient pas de penser que l'issue de la lutte 
pour la liberté dans les territoires dépendants fût en 
cause. Cependant, la question qui se posait était celle de 
savoir combien de temps prendrait le processus de dé
colonisation et quelle en serait la violence. Le Comité 
spécial s'emploierait à abréger ce processus et à éviter 
des effusions de sang inutiles. Le Comité spécial avait 
été créé dans l'espoir qu'il ferait entendre raison aux 
colonialistes ; les nationalistes africains et leurs frères 
des Etats indépendants d'Afrique, eux aussi, préfére
raient acquérir leur indépendance par des moyens paci
fiques. Mais ils étaient prêts, au besoin, à combattre 
pour elle. L 'indépendance n'était pas un don qu'ils 
demandaient: c'était un droit qu'ils exigeaient. Le mo
ment était venu pour le Comité spécial de dire aux 
puissances coloniales que l'Afrique ne quémanderait pas 
ce qui était un droit sacré et inaliénable de ses peuples. 
Le temps ne jouait pas en faveur de ces puissances et 
tout ce que l'Afrique demandait c'était qu'elles partent 
de bonne grâce, pendant qu'elles le pouvaient encore. 

225. Réduites à leurs seuls moyens, les autorités 
dans les territoires coloniaux n'avaient ni les ressources 
économiques ni la puissance militaire voulues pour ré
sister à l'assaut du nationalisme et pour défier l'opinion 
internationale. C'était dans l'aide économique ct militaire 
de leurs alliés, si indirecte qu'elle fftt, que les Gouverne
ments portugais, sud-rhodésien ct sud-africain puisaient 
le courage ct la force de continuer :1. dominer et à 
exploiter les peuples africains. C'était ~t ces alliés qu'il 
appartenait de décider si les territoires en question 
obtiendraient leur indépendance avec ou sans nouvelles 
effusions de sang. 

226. Certains de ces alliés faisaient partie du Comité 
spécial ct le représentant du Co~nité. de coox:di~1ation 
de l'OUA pour la l_i~ération (!e 1 A:fnqu; espera~t ~ue 
les débats du Conute les ;unener~tent a rec<?ns1derer 
leur position. ~fais qt~elle . q~e fut le~r attttu_de, le 
Comité pour la libératton et<n.t t~nu d accompltr _une 
certaine tâche et les Etats mdependants d Afnque 
n'auraient de 'cesse que l'Afrique tout. entière ne fût 
guérie du cancer du colonialisme et ne put prend.re place 
librement et dignement dans le concert des nations. 
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Clôture des séances 

Déclarations générales des membres du Comité spécial 

227. Le Président a remercié le Ministre de l'agri
culture de la République-Unie de Tanzanie de la décla
ration qu'il avait faite au nom du Président du Comité 
de coordination de l'OUA pour la libération de 
l'Afrique. 

228. Il a également remercié le Gouvernement de 
la République-Unie de Tanzanie de l'aiùe précieuse qu'il 
avait apportée aux membres du Comité spécial tout au 
long de leurs travaux et a, de nouveau, rendu hommage 
à l'accueil chaleureux de la population tanzanienne et 
à la détermination manifestée par le gouvernement 
dans sa lutte contre le colonialisme et l'oppression de 
l'homme par l'homme. 

229. Au cours de la semaine qu'il avait passée à 
Dar es-Salam, le Comité spécial avait entendu les péti
tionnaires de différents territoires soumis aux régimes 
odieux du colonialisme ou de l'apartheid. Les membres 
du Comité spécial avaient compris l~s souffrances et le~ 
légitimes aspirations de ces populatwns. Leur lutte,. st 
difficile qu'elle fût, était une lutte juste, car l~s drmts 
défendus étaient des droits inaliénables. C' étatt pour
quoi le Comité spécial les assurait de son soutien, c'était 
pourquoi il redoublerait d'efforts pour hâter l'indépen
dance de tous ces peuples. Le Président s'est déclaré 
convaincu que l'opinion mondiale serait inforr_n~e des 
atrocités commises par les racistes dans cette regwn de 
l'Afrique, au mépris des droits de l'homme. Il s,'est 
félicité que la courtoisie et le respect mutue~ atent 
présidé aux débats, en dépit des facteurs pas~t~nne!s 

résultant des rapports que les membres du Comtte spe
cial entretenaient soit avec les colonisés soit avec les 
colonialistes. Le Président était sûr d'exprimer le sen
timent de tous en affirmant que la venue du Comité 
spécial en Afrique avait été une initiative. he~reuse et 
positive qui hâterait sans nul doute l'appltcatwn de la 
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. 

230. Au nom des membres du Comité spécial, le 
Président a remercié les pétitionnaires et les a :nc.ou
ragés à persévérer dans leur lutte, car leurs ter.nt.mres 
constituaient le dernier retranchement du colomahsme, 
comparable aux derni.ers soubresauts d'.un chi.en enragé. 
Les animaux qui avatent la rage ne raisonnaient pas :t 
finissaient par provoqu~r leur propre mort. _Il en se;att 
ainsi pour Salazar, Smtth et Verwoerd, qm. refus:uet~t 
de s'adapter à l'émancipation ~les p~pulatwns, Ja.d~~ 
opprimées, émancipation qui devat~ s.e faire dans 1 amitie 
avec les anciennes puissances admmtstrantes. ~es P~Pt!
lations avaient raison d'espérer, car elles serment hbe
rées grâce à leur lutte héroïque et à la solidarité des 
peuples épris de justice. Le, pr?grè~ de l'lu~manité rep?
sait en effet sur une cooperation mternationale fondee 
sur le respect, ct le Président, an term: de cette ?econd.e 
mission du Comité spécinl en Afnque, envtsageait 
l'avenir avec optimisme. Il a exprimé l'espoir que la 
prochaine et troisième visite du Comité spécial en 
Afrique serait pour fêter l'indépendance de tous ces 
territoires. 

231. Le représentant de la République-Unie .. de 
Tanzanie, au nom de son gouvern~1~1ent~ ~ ren?er~te le 
Président et les membres elu Comite spectal, ~I~1s; que 
les pétitionnaires et tous ceux qui avaien~ par~ICip~ a~t~ 
séances du Comité, pour l'excellent travatl qut avatt ete 
accompli à Dar es-?alam. ~e Gouverneme~1t et le peup!e 
tanzaniens se feraient tOUJOUrs un devoir d~ .remplir 
leur rôle dans les efforts qui visaient à am~lwrer le 
bien-être des peuples africains et, plus spéctalement, 

clans la lutte dont le but était de libérer ceux qui gémis
saient encore sous le joug colonial. Il était regrettable 
que certains pays représentés au Comité spécial conti
nuassent d'adopter une attitude négative mais l'égoïsme 
qui les inspirait était connu de tous. 

232. La Tanzanie espérait vivement que le Mozam
bique, l'Angola et la Rhodésie du Sud prendraient place, 
en tant que nations libres, aux côtés de leurs voisins 
africains, à la prochaine session de l'Assemblée générale 
des Nations Unies. 

233. Pour conclure, le représentant de la Tanzanie 
a souhaité aux membres du Comité spécial un bon 
voyage et un agréable séjour à Addis-Abéba. 

c.- SÉANCES TENUES À ADDIS-ABÉBA 

Ouverture des séances 

Allocution prononcée par le 1\Jinistre des affaires étran
gères par intérim au nom de Sa Majesté im,périale 
l'Empereur d' Ethiopie 

234. Le Ministre des affaires étrangères par intérim 
de l'Ethiopie, prenant la parole au nom de Sa Majesté 
impériale ainsi que du Gouvernement et du peuple 
éthiopiens, a souhaité la bienvenue aux membres du 
Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui 
concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

235. Sa Majesté impériale suivait avec un vif intérêt 
les efforts que faisait le Comité spécial depuis sa créa
tion, en 1961, pour mettre en œuvre le principe inscrit 
clans la Charte des Nations Unies et selon lequel les 
peuples encore sous le joug colonial finiraient par 
obtenir la liberté de décider de leur avenir. Il n'y avait 
qu'une manière d'appliquer ce principe; toutefois, si 
élevé fût-il, on comprenait que le Comité spécial puisse 
se heurter à des préjugés profondément enracinés et à 
des intérêts particuliers qui se perpétuaient depuis des 
générations. 

236. Tant que les Etats Membres, individuellement 
ou collectivement, continueraient à ne pas tenir compte 
des déclarations et recommandations des Nations Unies, 
à se dérober à leurs obligations à l'égard de l'Organi
sation et à poursuivre leurs buts et objectifs particuliers, 
les travaux du Comité spécial ne pourraient aboutir 
qu'à des résultats décevants. Toutefois, Sa Majesté 
impériale ainsi que le Gouvernement et le peuplt;_ éthio
piens étaient heureux de constater que les enquetes du 
Comité spécial concernant des problèmes précis avaient 
été menées objectivement et sans passion. Sa Majesté 
impériale avait observé avec satisfaction que, depuis sa 
création, le Comité spécial avait toujours trouvé des 
moyens pratiques de faire progresser la cause de l'indé
pendance des peuples qui se trouvaient encore sous le 
joug colonial. II n'ignorait pas cependant que bien du 
sang coulerait, des richesses seraient gaspillées et des 
pays seraient amoindris avant que l'objectif de l'indé
pendance fût atteint. La question était de savoir à qui 
la faute. 

237. Sa Majesté impériale faisait des vœux pour que 
les efforts du Comité spécial pour appeler l'attention de 
tous les peuples elu monde sur ce problème et rechercher 
une solution fussent couronnés de succès. Pour sa part, 
I'Ethiopie ferait tout en son pouvoir pour hâter l'acces
sion de tous les pays coloniaux à l'indépendance. 

Déclaration du secrétaire général administratif de l'Or-
ganisation de funité africaine (OUA) 

238. Le secrétaire général administratif de l'OU~, 
prenant la parole sur l'invitation du Président, a d1t 
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qu'au moment où commençaient les travaux du Comité 
spécial dans la troisième capitale africaine inscrite à 
son programme, il serait superflu de lui souhaiter la 
bienvenue sur le continent africain. Il a tenu à le faire 
cependant parce qu' Addis-Abéba, qui avait le prestige 
d'être la capitale du plus vieil Etat indépendant du con
tinent, était en même temps Je siège de l'OUA. 

239. En apprenant la décision du Comité spécial de 
venir en Afrique poursuivre sur le terrain l'œuvre qu'il 
avait commencée à New York au service de la décolo
nisation, l'Afrique tout entière avait éprouvé avec une 
acuité particulière les sentiments contradictoires de foi 
et de scepticisme, d'espérance et d'anxiété qui étaient 
les siens. 

240. Sentiments de foi, parce que l'OUA savait que 
l'ONU, dont le Comité spécial était un des organes 
respectés et responsables, avait inscrit dans sa Charte 
et dans ses méthodes des principes qui, bien observés, 
devaient définitivement résoudre l'un des problèmes les 
plus importants qui se posaient à l'Afrique, celui de la 
libération du continent tout entier du colonialisme et 
du racisme. 

241. Sentiments de scepticisme, parce que les Ar
ticles de la Charte des Nations Unies ainsi que ceux de 
la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans 
compter les différentes résolutions ayant trait à la libre 
détermination des peuples, n'avaient pas été mis en 
application, et ce avec la complicité de certaines grandes 
puissances assumant des responsabilités capitales non 
seulement au sein de la communauté internationale, mais 
aussi au sein du Comité spécial. 

242. Sentiments d'espérance, parce que l'OUA savait 
que l'ONU était, dans le monde d'aujourd'hui, le seul 
instrument qui garantit la paix et la sécurité et une 
meilleure compréhension entre les Etats et les peuples 
de la communauté mondiale, et parce que l'Afrique 
croyait que ce qu'un comité de J'ONU, ce que le Comité 
spécial aurait vu et entendu, senti et vécu sur la terre 
africaine donnerait un peu plus de ressort et de dyna
misme à l'action de l'ONU en général et du Conseil de 
sécurité en particulier au service des peuples d'Afrique 
ct de la paix mondiale. 

243. Enfin, sentiments d'anxiété, parce qu'on se 
demandait, devant l'impuissance de l'Organisation mon
diale à libérer ceux des Africains qui vivaient encore 
sous le joug colonial ou qui étaient l'objet de la pire des 
discriminations, quelles étaient les voies offertes à J'es
poir humain ou quel refuge il restait au désespoir de 
tant d'hommes qui attendaient de recouvrer lcttr dignité. 

244. L'Afric1uc tout entière savait en cf1ct cc qu'était 
la Déclaration universelle des droits de l'homme; elle 
savait que cette déclaration avait été solennellement 
signée ct acceptée par tous les Etats l\T embres de 
l'ONU; l'Afrique connaissait le sort de la résolution 
1514 (XV) de J',\sscmhli·c générale votée en décembre 
1960 par l'Organisation des Nations Unies ct qui exi
geait l'octroi inconditionnel clc l'indépendance aux pays 
sous domination coloniale: mais l'Afrique sav:~it aussi 
que tant de déclarations solennelles ct tant de prises de 
position n'avaient ]X\S encore réussi à éliminer défini
tivement de la terre africaine ni le colonialisme ni le 
racisme, ni leurs séquelles. ' 

, ~45. C'~tait dire à quel point la décolonisation qui 
etait la r~tsot~ d'etre du Comité spécial préoccupait les 
pe~~les d Afnque et avec quelle minutie son action était 
su1v1e par tout le 111~nùc ct pl;1s ~articulièrcment p:tr 
les respo.n~~b!es d~ 1 <?_DA. L Afnque umnime avait 
une senstbtltte parhcuhcre, des exigences spéciales dès 

qu'!l s'agissait. de la moindre parole, de la moindre 
actwn, du momdre projet ou de la moindre décision 
susceptible d'orienter, d'une facon ou d'une autre la 
mission sacrée qu'elle s'était do~née de libérer entiêre
ment ce continent de la domination étrangère et de ses 
séquelles, de l'injustice du racisme et de ses formes les 
plus déguisées. 

246. Cette unanimité contre le colonialisme et le 
racisme, qui ne s'était jamais démentie au cours des 
prises de position individuelles des Etats africains au 
sein de l'ONU, cette unanimité qui ne s'était jamais 
dém~ntie dans !:action individuelle de chaque Etat 
depms la reconquete de sa souveraineté cette unanimité 
avait pris ~n tournant décisif, puisé u~e force nouvelle 
dans la natssance de l'OUA. Ce qu'il y avait, entre 
autres, dans le miracle de mai 1963, c'était le sursaut 
d'un peuple, d'un continent tout entier de tous ses 
dirigeants, en vue de mettre en commun le~rs ressources 
naturelles et humaines au service du proarès général de 
leurs peuples. C'était aussi, et avant tc~ut la décision 
de créer et de maintenir comme condition ;ine qua non 
d~ p~o~rès harmonisés les conditions de paix et de 
secunte. 

247. Et, justement, la paix et la sécurité pour les 
pe~ples africains n'étaient pas autre chose que l'élimi
nation, sous toutes leurs formes, du colonialisme et de 
la discrimination raciale. La décolonisation était la 
condition première de toute action positive de l'OUA 
et cela expliquait trois faits significatifs de l'histoire de 
cette jeune organisation, pour ne citer que ceux-là: 

248. La première résolution adoptée à l'unanimité 
par la Conférence au sommet qui avait créé l'organi
sation était consacrée entièrement aux problèmes de la 
décolonisation et déclarait notamment que l'obstination 
des puissances coloniales à conserver en Afrique des 
colonies et des semi-colonies constituait une menace 
pour la paix du continent; ensuite, il convenait de 
rappeler qu'en cette circonstance tous les chefs d'Etat 
africains avaient lancé un appel solennel afin que les 
alliés des puissances coloniales choisissent entre leur 
amitié pour les peuples africains et leur soutien aux 
puissances qui opprimaient ces peuples. Il semblait que 
cet appel n'eût pas été bien entendu. 

249. Le premier organe créé par cette conférence 
pour poser des bases de J';Jction générale de l'Organi
sation était le Comité de coordination pour la libération 
de l'Afrique dont le siège était :1. Dar es-Salam et avec 
lequel le Comité spécial avait pris contact lors de son 
séjour en Tanzanie. Enfin, le premier bureau du secré
tariat général clont la création avait fait l'objet d'une 
décision des chefs d'Etat et de gouvernement était le 
Bureau des s:~nctions chargé de coordonner l'action des 
Etats membres contre les forces retardataires qui agis
saient en Afrique, notamment l'Afrique du Sud et le 
Portugal. 

250. Et depuis, en même temps que se renforçait 
l'action du Comité de coordination -le Comité des 
N cuf- au service des mouvements nationalistes afri
cains et que, grâce au Bureau des sanctions, l'Afrique 
acccntu:1it la mise à l'index ct l'isolement dtt gouverne
ment de Prctori:1 ct du régime de Salazar, ne cessait 
de sc préciser, d'une résolution à l'autre, d'une confé
rence au sommet à l'autre, la détermination des diri
geants africains de coordonner leurs efforts pour que 
dispar:1isscnt à j:unais de ce continent toutes traces du 
colonialisme et du racisme. 

251. De fait. au fur et à mesure que, dans le cadre 
de l'OUA se précisaient les exigences d'un développe
ment coo;donné et harmonisé, d'un épanouissement 
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général dans tous les domaines, les dirigeants africains 
se rendaient compte que nulle solidarité n'avait de sens, 
que nul progrès n'était durable s'ils ne trouvaient auprès 
de tout un chacun les ressorts, l'aide et les sacrifices 
nécessaires à l'écrasement définitif du colonialisme et à 
l'élimination totale de tous les régimes de discrimination 
raciale. Le renforcement de l'unité africaine et l'appli
cation des principes de base de la Charte de l'OUA 
dépendaient exclusivement de la disparition de ce con
tinent de certaines situations dont l'évocation seule 
suffisait à indigner et à inciter les victimes à la révolte 
ou tout au moins à ébranler la foi en la nature humaine. 

252. Bien que, dans l'optique spéciale des Nations 
Unies, le mandat du Comité spécial ne s'y appliquât 
pas, le secrétaire général administratif de l'OUA dési
rait évoquer d'abord brièvement la situation en Afrique 
du Sud, parce que, pour tous les Africains, ce qui se 
passait en Afrique du Sud était le cas le plus caracté
ristique du colonialisme le plus abject. 

253. Il y avait dans le phénomène de J'apartheid 
érigé en système de gouvernement une injustice fla
grante qui permettait à une infime minorité de colons 
européens de bénéficier des avantages de 87 p. 100 de 
la partie la plus fertile et la plus riche de ce pays, alors 
que la majorité africaine était réduite à tirer de 13 
p. 100 de ce territoire de quoi ne pas mourir: c'est
à-dire un complexe économique, social, politique et 
culturel qui faisait des Africains d'Afrique du Sud 
moins que des citoyens de seconde zone, moins que des 
êtres humains. 

254. Sans entrer dans le détail des pratiques racistes 
inhumaines et criminelles de l'apartheid, il convenait 
d'insister sur le fait que le régime de Pretoria repré
sentait une menace pour la paix et la sécurité non seule
ment de l'Afrique mais de la communauté internationale 
tout entière. 

255. Il était bon de rappeler à ce propos que, sous 
prétexte d'assurer sa défense, le régime de Pretoria 
avait, en moins de quatre années, quadruplé ses dépenses 
militaires et, depuis peu, intensifié ses recherches en 
armements nucléaires et bactériologiques. 

256. Puisqu'il était clair que tous ces efforts mili
taires n'étaient guère destinés aux Africains d'Afrique 
du Sud emprisonnés, humiliés ou désarmés, l'Afrique 
savait maintenant qu'elle était de plus en plus menacée 
par la folie du régime de Pretoria. Pour cela, elle avait 
besoin de l'appui de la communauté internationale tout 
entière et l'OUA avait le devoir, quelle que füt la 
tribune, d'en appeler à toutes ces forces complexes qui, 
quelques années auparavant, s'étaient liguées en Europe 
ct ailleurs pour abattre les précursems et Je modèle du 
régime de Pretoria, c'est-à-dire l'Allemagne hitlérienne. 

257. Le Comité spécial le savait, les similitudes 
étaient très grandes entre le régime de Pretoria et 
l'Allemagne nazie ; et, compte tenu de ces similitudes, 
les sanctions économiques qui étaient demandées contre 
l'Afrique du Sud représentaient un strict minimum et 
il n'y avait rien de plus grave, rien de plus décourageant 
dans la moralité internationale de l'époque, que les 
hésitations des grandes puissances à appliquer de façon 
systématique ces sanctions. 

258. La solution en Afrique du Sud se trouvait à la 
portée de quelques Etats qui jouaient un rôle important 
au sein des Nations Unies et quelquefois au sein du 
Comité spécial, notamment les Etats-Unis, la Grande
Bretagne, la France, l'Italie, la Belgique, !es ~ays-~a~, 
le Japon et, bien entendu, le Portugal. L: Afnque ~tait 
convaincue que ces puissances, qui avaient des hens 

commerciaux et économiques vitaux avec l'Afrique du 
Sud, détenaient, par là même, des armes pacifiques sus
ceptibles d'amener le régime de Pretoria à la raisoQ. 
Ces puissances étaient donc à bien des égards respon
sables de tout ce que le colonialisme portait d'atteinte à 
la sécurité et à la paix du continent africain car la 
neutralité bienveiilante, pour ne pas dire plus, et le 
refus d'imposer les sanctions économiques, renforçaient 
la position des dirigeants de Pretoria et, chose plus 
grave, les incitaient à étendre ailleurs, comme c'était le 
cas dans le Sud-Ouest africain et maintenant en Rho
désie du Sud, l'ignoble système de leur gouvernement. 
Pire encore, tant de complicités internationales aggra
vaient les méfaits du colonialisme en Afrique, puis
qu'elles encourageaient d'autres à imiter l'Afrique du 
Sud et à resserrer, petit à petit, l'étau de leur machi
nation contre la liberté et la dignité des peuples 
africains. 

259. En effet, à bien y regarder, la situation en 
Rhodésie du Sud n'était déjà plus très différente de 
celle qui prévalait en Afrique du Sud. Profitant des 
prétextes dilatoires qu'évoquait la Grande-Bretagne 
pour esquiver ses responsabilités envers la majorité 
africaine de ce territoire, Ian Smith, fort des caricatures 
d'élections qu'il avait organisées le 7 mai 1965, s'était 
emparé de tous les 50 sièges de circonscriptions de la 
liste "A" et avec cela, détenait un pouvoir dictatorial, 
au nom duquel la minorité raciste des 200 000 colons 
entendait réduire pour l'éternité à la servitude, à l'escla
vage et à l'humiliation les 4 millions d'Africains. Cela, 
l'Afrique ne l'accepterait jamais. Le Gouvernement de 
Londres avait beau se déclarer disposé "à entrer en 
pourparlers" avec le groupe minoritaire obstiné et ivre 
de pouvoir, il était clair désormais qu'il ne voulait rien 
entreprendre de concret pour éviter la déclaration uni
latérale de l'indépendance. Les Africains le savaient, 
Ian Smith avait décidé de déclarer l'indépendance uni
latérale en utilisant les récentes élections pour exercer 
des pressions contre la Grande-Bretagne, et en s'ap
puyant sur la "Constitution de 1961" qui avait été suffi
samment dénoncée sous tous ses aspects au sein des 
organismes compétents de l'ONU. 

260. Déjà des mesures de sécurité sévères et de plus 
en plus brutales contre l'opposition des nationalistes 
africains étaient prises, tout cela parce que le gou
vernement Smith minimisait les sanctions que la 
Grande-Bretagne et le reste du monde pourraient 
éventuellement lui imposer. On le voyait bien, le danger 
ici, pas plus qu'en Afrique du Sud, ne pouvait être 
sous-estimé, car non seulement les pays voisins de la 
Rhodésie du Sud, non seulement les peuples africains 
solidaires de ces pays, mais encore le monde entier 
étaient menacés par l'abject régime de Smith et 
rejetaient la responsabilité décisive de ce qui se passait 
en Rhodésie du Sud sur le Gouvernement britannique, 
parce que ce dernier avait encore la responsabilité poli
tique et morale d'inscrire le destin de ce territoire dans 
le cadre d'une vraie démocratie. 

261. Rien n'empêchait en effet le Gouvernement de 
Londres de prendre ses responsabilités que jadis il avait 
prises ailleurs, et de suspendre la "Constitution de 
1961" afin d'exiger et d'établir en Rhodésie du Sud, 
les conditions les plus favorables à l'installation d'un 
régime permettant une représentation équitable de toutes 
les races, de toutes les croyances et de toutes les classes; 
car aux yeux de la moralité internationale, les élections 
du 7 mai ne représentaient pas une victoire politique 
ordinaire puisqu'elles n'avaient pas été remportées par 
un parti et par son leader sur d'autres partis et sur 
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d'autres leaders ayant au départ les mêmes possibilités 
d'expression et les mêmes ouvertures. Il s'agissait plutôt 
d'une déclaration d'intention de colons chargeant lan 
Smith de mettre en œuvre le projet de déclaration uni
latérale d'indépendance et de faire au plus vite de la 
Rhodésie du Sud une autre Afrique du Sud. Cela égale
ment, l'Afrique avait pris l'engagement solennel de ne 
pas l'accepter. Déjà le Gouvernement rhodésien resser
rait ses liens avec l'Afrique du Sud et, pour parfaire 
la solidarité des attardés du colonialisme et du racisme, 
se rapprochait du Portugal qui, bien naturellement, 
devant la complicité internationale, n'avait nulle raison 
de respecter la libre détermination des peuples, les 
résolutions des Nations Unies, la Charte de cette orga
nisation ainsi que les appels venant de l'opinion 
mondiale. 

262. Le Conseil extraordinaire des ministres des 
affaires étrangères à Lagos venait d'adopter des réso
lutions très importantes concernant la Rhodésie du 
Sud. Le secrétaire général administratif de l'OUA ne 
pouvait en faire part au Comité spécial avant d'en avoir 
soumis la substance au Chef de l'Etat éthiopien. Il 
donnait aux membres du Comité l'assurance que ces 
documents seraient mis à leur disposition avant leur 
départ d'Addi:5-Abéba. 

263. Les rapports politiques qui provenaient du 
Mozambique, de l'Angola et de la Guinée dite portu
gaise montraient en effet que le Portugal précisait de 
jour en jour son règne de destruction en donnant une 
plus grande ampleur à la guerre d'extermination de 
tous les nationalistes africains qui entendaient résister, 
par tous les moyens, à la domination étrangère. Et de 
plus en plus, envers et contre l'Afrique, envers et contre 
l'ONU, envers et contre les recommandations du 
Comité spécial, envers et contre le bon sens et l'élémen
taire logique, le Portugal entendait maintenir sur le 
continent africain de prétendues provinces d'outre-mer 
où les Africains n'étaient rien de moins que des esclaves. 

264. Le Portugal bénéficiait incontestablement de la 
chaîne des complicités coloniales, sinon comment ad
mettre qu'il eût la force et le pouvoir de s'opposer à 
tant de décisions par lesquelles l'Organisation des 
Nations Unies exigeait l'octroi de l'indépendance à tous 
les territoires sous domination coloniale; comment 
expliquer qu'il pût faire ainsi injure à la volonté si 
clairement exprimée non seulement par l'Afrique, mais 
par la communauté mondiale? 

265. Les autorités de Lisbonne enhardies par la 
solidarité des puissances de l'OTAN étaient en train de 
mettre l'Afrique et le monde devant une situation qui 
ne laissait d'issue que dans une guerre de libération où 
l'Afrique tout entière, malgré ses sentiments pacifiques, 
était prête à engager ses forces. Mais avant tout, l'Or
ganisation de l'unité africaine avait le devoir de dire 
à la communauté internationale, que le Comité spécial 
représentait sa conviction que, sans le silence coupable 
et la contribution passive ct quelquefois active de tant 
de grandes puissances Membres de l'ONU, l'Afrique ne 
serait pas au bord d'une si pénible extrémité. Les 
membres de l'OUA avaient déjà dit par principe, par 
conviction, qu'ils voulaient que la libération de leur 
continent fût pacifique. :Mais si cela était nécessaire, ils 
n'hésiteraient pas à recourir à la force. L'Organisation 
de l'unité a_fri~ine avait le devoir de dire que, pour 
chaque A.f~l<;am, ce~ grandes ~uissances portaient la 
responsablllte collechve de ce qu1 se passait aujourd'hui 
en Afrique du Sud, en Rhodésie du Sud et dans tous 
les territoires so~s domination portugaise, peut-être 
parce que ces pmssances elles-mêmes tenaient à con-

tribuer sous une forme ou une autre, en Asie comme 
en Afrique, au maintien de la domination étrangère sur 
des peuples qui n'aspiraient qu'à la liberté. 

266. C'était un fait que sans que la situation eût le 
caractère explosif qui prévalait en Afrique du Sud, en 
Rhodésie du Sud et dans les territoires sous domination 
portugaise, il existait encore des milliers d'Africains qui 
subissaient la colonisation anglaise, française ou espa
gnole et que l'Afrique avait hâte de les voir s'intégrer 
à la communauté des Etats indépendants d'Afrique. 
Leur place restait vacante dans les assises de l'OUA. 
Il fallait qu'on le sache, ce n'était pas parce que le terri
toire était tout petit ou parce que le colonisateur était 
anglais, français ou espagnol que la détermination des 
Etats africains d'y abattre le colonialisme ne s'appli
quait pas à lui. Bien au contraire, l'Afrique exerçait une 
vigilance particulière à l'égard de ces cas et elle enten
dait donner le meilleur d'elle-même pour assurer la libre 
détermination de ses peuples et l'indépendance totale 
de tous les territoires africains. C'était l'engagement 
solennel pris par les Chefs d'Etat africains dans cette 
même salle où siégeait le Comité spécial. 

267. Cette indépendance qu'exigeaient les peuples 
africains ne pouvait être conçue comme un privilège 
qu'il fallait attendre de la bonne volonté d'autrui. Ces 
peuples avaient déjà crié leur volonté pacifique mais 
c'était un droit inaliénable pour lequel chaque Africain 
savait qu'il devait concéder les sacrifices nécessaires s'il 
tenait à sauver le peu qu'il avait, à développer ses 
potentialités et à s'insérer, de façon harmonieuse, c'est
à-dire dans la dignité, au concert des nations. 

268. Le problème colonial et racial n'était pas seule
ment une insulte ou un danger pour les continents qui 
en étaient encore le théâtre et la victime. C'était un 
problème dont le développement menaçait la paix et la 
prospérité du monde entier comme le prouvait l'exemple 
de la dernière guerre mondiale. Et justement, l'Orga
nisation des Nations Unies, créée essentiellement pour 
empêcher à jamais le retour à ce genre de folie humaine, 
devait être à la pointe de la lutte contre ces germes de 
déflagration mondiale qu'étaient le colonialisme et le 
racisme. C'était forts de cette conviction que les Etats 
africains, à titre individuel ou collectif, n'avaient cessé 
de porter à la connaissance de l'Organisation des Na
tions Unies et de toutes les puissances qui y avaient 
quelque influence, ce qu'il y avait d'explosif dans la 
situation qui régnait en Rhodésie du Sud, en Afrique 
du Sud et dans les territoires encore sous domination 
portugaise ou autres. 

269. II était encore temps pour une action préven
tive qui supprimât à jamais les risques d'une confron
tation à l'échelon mondial, risques qui ne ménageraient 
ni les petites puissances ni les grandes. L'Organisation 
de l'unité africaine qui incarnait les aspirations de paix, 
de solidarité, de réhabilitation, de dignité et de déve
loppement harmonisé de tous les peuples africains, avait 
le devoir de réaffirmer ces vérités que le Comité spécial 
n'avait cessé d'entendre de la bouche de ceux-là mêmes 
qui souffraient. Parce qu'elle tenait pour universels les 
idéaux qui étaient les siens, l'OUA voulait compter sur 
l'effort conjugué de la communauté internationale que 
représentait le Comité spécial pour éliminer à jamais 
le colonialisme et le racisme de toutes les parties de 
l'univers où ils persistaient comme un frein à l'épa
nouissement de la personnalité et de la dignité humaines. 

270. Puisque le Comité siégeait à Addis-Abéba, 
vieille capitale de l'indépendance africain~ et aussi siège 
d'une organisation qui r:or,tait les ~spmrs. de t~ut un 
continent, le secrétaire general adn1m1strabf de 1 OUA 
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espérait que sa mtsston fût couronnée d'un succès 
complet, parce que la réussite de l'ONU certes était à 
ce prix, mais aussi parce que les progrès fondamentaux 
de l'OUA dépendaient de la libération totale des peuples 
afri~ins et que le Comité spécial savait la place qu'oc
cupatt dans les préoccupations des Nations Unies le 
continent africain. 

271. Il souhaitait que, durant son séjour en terre 
africaine, au cœur du continent qui connut plus que 
nul autre la honte et l'humiliation, qu'à travers les cris 
de révolte de ceux qui geignaient encore sous le joug 
colonial, à travers la douleur de ceux à qui les droits 
élémentaires de l'humaine nature étaient refusés, qu'à 
travers la révolte unanime de tout un peuple et la déter
mination de tout un continent d'aider ceux qui subis
saient encore la domination étrangère et de mourir au 
besoin avec eux et pour eux, qu'au nom des accusations 
précises que toutes les voix africaines portaient contre 
les grandes puissances qui se taisaient alors qu'elles 
avaient tout ce qu'il fallait pour arrêter la folie d'un 
Verwoerd, d'un lan Smith ou d'un Salazar, que par 
tout cela que l'Afrique venait de livrer au Comité dans 
sa nudité, par tout cela que l'Afrique ne cessait de crier 
du plus profond d'elle-même, que par tout cela que le 
Comité spécial savait déjà et qu'il venait de sentir et 
de vivre durant sa mission en Afrique, le Comité spécial 
eût pu découvrir, préciser et renforcer définitivement 
les voies qui mèneraient à la libération totale et immé
diate de l'Afrique et à l'élimination rapide du racisme. 

272. Le Comité spécial savait désormais que c'était 
ce succès-là que l'Afrique attendait de lui car les 
Membres de l'ONU ne pouvaient plus, s'agissant de 
décolonisation, se contenter de New York, de voter des 
résolutions et d'attendre. Le séjour du Comité en 
Afrique devait définitivement marquer un tournant dans 
les méthodes de l'Organisation mondiale car son expé
rience et la foi qui l'animait soulevaient beaucoup d'es
poirs dans le cœur de tous les Africains. Elle devait 
être continuée par une coopération plus étroite avec 
l'OUA dont l'objectif premier était la décolonisation. 

273. A ce propos, il importait de préciser que, doré
navant, les Africains ne pouvaient comprendre que la 
communauté internationale comme n'importe quel 
comité, commission ou organe qui traitait des problèmes 
de décolonisation, pût le faire sans une collaboration 
étroite et intelligente avec l'OUA. Cette organisation 
qui, quoique jeune, était déjà préparée à l'inévitable 
dialogue et à la coopération nécessaire, attendait d'un 
comité comme le Comité spécial une harmonisation de 
l'action générale ct une coordination des efforts afin que 
la lutte capitale contre le colonialisme et le racisme 
entrât enfin dans la phase réelle de l'action concrète et 
non du verbalisme qui remplissait les archives des 
Nations Unies. L'OUA, qui ne pouvait à aucun prix 
se contenter de jouer un rôle d'observateur lorsqu'en 
terre africaine et pour l'Afrique se jouait une partie 
aussi sérieuse que celle de la décolonisation, attendait 
beaucoup du Comité spécial. L'Afrique attendait- et 
l'OUA avait le mandat de le demander au Comité 
spécial comme seule solution possible pour le bien-être 
des peuples africains et pour leur sécurité- que les 
conclusions du Comité spécial inspirent au Conseil de 
sécurité un peu plus de réalisme, c'est-à-dire non seule
ment des résolutions, mais encore des actions décisives, 
des décisions fermes, des mesures concrètes par quoi 
les sanctions contre l'Afrique du Sud, le Portugal et la 
Rhodésie du Sud, l'opposition à la déclaration uni
latérale d'indépendance par lan Smith, bref, par quoi 

les programmes vitaux de la libération totale du con
tinent africain puissent se réaliser. 

274. Le secrétaire général administratif de l'OUA 
a déclaré, pour conclure, que la coopération que l' Afri
que attendait supposait que se multiplient les occasions 
comme celles-ci, car l'Afrique était persuadée que c'était 
seulement dans la mesure où divers organes de l'ONU 
et plus particulièrement le Conseil de sécurité pour
raient venir en Afrique, au cœur du drame de la colo
nisation et du racisme, en pleine collaboration avec 
l'OUA qui incarnait les plus nobles des idéaux des 
peuples d'Afrique, que rqNu pourrait puiser, pour 
sauver le monde tourmente, les fondements nouveaux 
susceptibles de renforcer l'ONU et de la réhabiliter aux 
yeux du monde africain, mieux, de la réhabiliter à ses 
propres yeux. L'OUA faisait confiance au Comité et se 
tenait à sa disposition pour lui apporter toute sa colla
boration. 

Déclarations générales des membres du Comité spécial 

275. Le Président a déclaré que le Comité spécial 
était heureux de tenir à Addis-Abéba, capitale du plus 
ancien des Etats indépendants d'Afrique, les dernières 
séances de son long périple consacré à la recherche des 
solutions et des moyens que l'Organisation des Nations 
Unies devait mettre en œuvre pour permettre à tous 
les peuples encore sous domination coloniale d'exercer 
pleinement leurs droits à l'autodétermination et à l'in
dépendance. 

276. II tenait, par l'intermédiaire du Ministre des 
affaires étrangères par intérim de l'Ethiopie et au nom 
de tous ses collègues, à exprimer à Sa Majesté impé
riale Hailé Sélassié rer et au Gouvernement éthiopien 
ses vifs remerciements pour l'aimable invitation et pour 
l'attentive hospitalité qui avait été offerte au Comité 
spécial depuis son arrivée à Addis-Abéba. Beaucoup de 
membres du Comité spécial avaient déjà eu l'honneur 
de connaître l'Ethiopie et le peuple éthiopien et c'était 
pour eux un grand plaisir de se trouver à nouveau dans 
ce pays. En tant qu'Etat africain Membre fondateur de 
l'ONU, le Gouvernement éthiopien avait toujours 
apporté à l'Organisation une importante contribution 
et l'opportunité qui était offerte au Comité spécial de 
se réunir pour la deuxième fois à Addis-Abéba était 
une preuve supplémentaire de l'intérêt que le Gou
vernement prêtait à ses travaux. Les membres du 
Comité spécial savaient que c'était dans cette même 
salle, l'Africa Hall, que s'était tenue en mai 1963 la 
première conférence qui avait réuni tous les chefs d'Etat 
et de gouvernement des pays indépendants d'Afrique et 
le Président tenait à rendre un hommage bien mérité 
à Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié r•r pour le rôle 
sage et positif qu'il avait joué afin de permettre la tenue 
de cette première rencontre africaine au sommet, ren
contre sans précédent de par ses objectifs et son 
audience. 

277. L'importante décision prise à cette occasion par 
les chefs d'Etat et de gouvernement africains de libérer 
le reste du continent de la domination étrangère et la 
mise en place à cet effet du Comité de coordination de 
l'OUA pour la libération de l'Afrique avaient été 
accueillies avec beaucoup d'espoir par le Comité spécial. 
A cet égard, il convenait de dire qu'au cours du voyage 
qu'ils avaient effectué en Afrique les membres du 
Comité spécial avaient été beaucoup réconfortés par la 
coopération sans réserve de l'OUA et il était certain 
que les liens ainsi établis entre l'ONU et l'OUA se 
renforceraient à l'avenir afin d'assurer la réalisation 
rapide de l'objectif fondamental des deux organisations, 
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à savoir le respect des droits de tous les peuples à dis
poser d'eux-mêmes et à déterminer librement leurs 
propres institutions nationales. 

278. Le Comité spécial, dont le mandat était d'exa
miner la situation dans tous les territoires non auto
nomes en vue de proposer à l'Assemblée générale des 
Nations Unies et au Conseil de sécurité les mesures 
permettant à tous les peuples sous domination coloniale 
d'exercer sans retard leurs droits à l'autodétermination 
et à l'indépendance, était venu en Afrique, parce que 
c'était sur le continent africain que se trouvaient encore 
les cas coloniaux les plus réfractaires et les plus in
humains. Pendant son séjour à Lusaka et à Dar es
Salam, il avait écouté les pétitionnaires venus de la 
Rhodésie du Sud, du Sud-Ouest africain, de l'Afrique 
du Sud, du Bassoutoland, du Souaziland, du Bet
chouanaland, de l'Angola et du Mozambique. Il avait 
reçu également des pétitions écrites concernant d'autres 
territoires africains encore sous domination coloniale 
ou soumis à l'odieux régime de l'apartheid. Quels que 
fussent les systèmes politiques, économiques et sociaux 
des différends gouvernements représentés au sein du 
Comité spécial, tous les membres avaient été troublés 
et indignés en apprenant les atrocités et les différentes 
violations des droits de l'homme commises par les 
autorités coloniales du Portugal, les racistes blancs de 
l'Afrique du Sud et de la Rhodésie du Sud. 

279. Le Comité spécial avait appris que les colo
nialistes portugais, dans leur folie d'entretenir la fiction 
de faire de l'Africain de l'Angola, du Mozambique et 
de la Guinée des pseudo-portugais de deuxième classe, 
poussaient leurs horribles actions criminelles jusqu'à 
mutiler et brûler des Africains après les avoir sauvage
ment assassinés. Il avait appris que les Portugais dans 
leur stupide obstination d'étouffer les aspirations légi
times des peuples africains soumis à leur cruelle domi
nation allaient jusqu'à offrir aux populations africaines 
de la nourriture et des boissons empoisonnées. Le 
Comité spécial avait même appris qu'au début de juin 
les Portugais auraient utilisé des gaz toxiques en 
Angola. Ce sont là des crimes qui ne devaient pas être 
passés sous silence car ils constituaient des actes de 
génocide indignes de l'époque actuelle. La venue du 
Comité spécial en Afrique était une initiative éminem
ment positive. En effet, les témoignages recueillis auprès 
des pétitionnaires venus directement des territoires 
encore sous domination coloniale avaient permis aux 
membres du Comité spécial d'avoir une appréciation 
plus réaliste de la situation dans ces territoires. Ces 
témoignages ct l'impression que le Comité spécial avait 
recueillie sur place avaient renforcé sa conviction selon 
laquelle la survivance du colonialisme et de l'apartheid 
constituait une menace réelle à la paix et à la sécurité 
internationales. Le Comité spécial était maintenant con
vaincu que les méthodes de persuasion n'avaient aucune 
influence sur le Gouvernement du Portugal ct sur l~s 

autorités illégales de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie 
du Sud. L'alliance de ces gouvernements pour maintenir 
des régimes condamnés par la communauté interna
tionale constituait une menace sérieuse pour tout le 
continent africain. 

280. En raison du refus persistant du Gouvernement 
portugais et des autorités illégales de l'Afrique du Sud 
et de la Rhodésie du Sud de se conformer aux réso
lutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et 
du Comité spécial, ce dernier était arrivé à la conclusion 
que le Consei~ de sécuri!é devait maintenant prendre les 
mesures pertme~tes prevues par la Charte pour faire 
respecter les drmts des peuples encore sous domination 
coloniale. 

281. Le Comité spécial savait que le Gouvernement 
éthiopien et les autres gouvernements africains groupés 
au sein de l'OUA étaient décidés à tout mettre en 
œuvre pour libérer les populations de l'Angola, du 
Mozambique, du Sud-Ouest africain, de la Rhodésie du 
Sud, de l'Afrique du Sud et de tous les autres terri
toires coloniaux. 

282. Le Président avait écouté avec beaucoup d'in
térêt les paroles d'encouragement que le Ministre des 
affaires étrangères par intérim venait d'adresser au 
Comité spécial au nom de Sa Majesté impériale Hailé 
Sélassié rer. La lutte courageuse que Sa Majesté avait 
constamment menée pour sauvegarder l'indépendance 
de son peuple serait pour le Comité spécial une source 
d'inspiration pendant ses travaux à Addis-Abéba. 

283. Le Président a également remercié le secrétaire 
général administratif de l'OUA de l'importante décla
ration qu'il venait de faire. La foi et la franchise avec 
laquelle il avait décrit la position de l'OUA en ce qui 
concernait la décolonisation avaient retenu l'attention 
des membres du Comité spécial. Ce dernier était disposé 
à apporter un soutien de plus en plus actif à l'OUA et 
à appuyer tout initiative prise par cette organisation 
pour débarrasser l'Afrique du colonialisme et de l'apar
theid sans plus tarder. 

284. Le voyage du Comité spécial en Afrique avait 
permis à ses membres de mieux connaître les souf
frances des peuples se trouvant encore sous la domi
nation coloniale. Ayant pu apprécier la situation. telle 
qu'elle se présentait dans ces territoires, le Comité 
spécial avait été amené à prendre des décisions sans 
précédent. En effet, c'était la première fois qu'un orga
nisme des Nations Unies reconnaissait officiellement, 
dans une résolution, la légitimité de la lutte menée par 
les combattants africains de la liberté; c'était la première 
fois qu'il était demandé au Conseil de sécurité de 
prendre les mesures pertinentes prévues par la Charte 
pour donner effet aux résolutions que l'Assemblée géné
rale et le Conseil de sécurité avaient adoptées en ce 
qui concernait la décolonisation; c'était la première fois 
qu'un appel concret était lancé aux puissances militaires 
de l'OTAN pour qu'elles cessent de fournir leur appui 
au Portugal. 

285. En concluant, le Président a remercié à nou
veau le secrétaire général administratif des paroles 
d'encouragement et de confiance qu'il venait d'adresser 
au Comité spécial et lui a donné l'assurance que ce 
dernier ne ménagerait aucun effort pour mener à bien 
sa tâche, à savoir la liquidation du colonialisme. 

286. Le représentant de la République-Unie de 
Tanzanie a exprimé la gratitude de ·sa délégation à 
l'égard de Sa Majesté impériale ainsi que du Gouverne
ment et du peuple éthiopiens, qui avaient généreusement 
invité le Comité spécial à se réunir à Addis-Abéba; il 
les a remerciés également de l'accueil chaleureux 
réservé aux membres du Comité spécial à leur arrivée. 
L'attitude amicale du peuple éthiopien reflétait la cha
leureuse hospitalité africaine pour laquelle l'Ethiopie 
était connue depuis les temps bibliques; elle serait assu
rément une somce d'inspiration pour le Comité spécial 
et l'aiderait à s'acquitter sans heurts et avec efficacité 
des tâches qui lui restaient à accomplir. 

287. Pendant des siècles, l'Ethiopie avait été l'un 
des quelques Etats à qui il était donné de vivre libres, 
non cependant s~ns res.ter con~t~mment. en ga~· de contre 
les tentatives d agressiOn exteneure vtsant a la colo
niser Pendant des siècles, l'Ethiopie avait été une île 
de liberté dans une Afrique devenue la victime d'un 
colonialisme agressif. Alors que le reste du continent 
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était tombé sous le joug colonial et avait été exploité 
impitoyablement, le peuple éthiopien avait défendu avec 
succès sa patrie et avait écrit une glorieuse page d'his
toire qui devait susciter l'admiration de tous. 

288. Si la délégation tanzanienne préconisait la 
liquidation pacifique du colonialisme, c'étàit parce 
qu'elle ne savait que trop ce que c'était que de mener 
une guerre. Mais si jamais le jour venait où le seul 
moyen de libérer un peuple serait de recourir aux armes, 
l'Afrique n'hésiterait pas. Durant la période tragique 
où le fascisme européen s'était répandu en Afrique, où 
Mussolini avait lancé son agression contre le peuple 
éthiopien, l'Ethiopie n'avait eu d'autre solution que de 
prendre les armes pour se défendre. C'était un fait 
significatif que déjà à cette époque les colonialistes 
avaient utilisé contre les courageux combattants éthio
piens les mêmes moyens de torture et les mêmes mé
thodes crueiies que ceux qui étaient utilisés contre 
quelques pays africains encore sous la domination colo
niale comme l'Angola, le Mozambique, la Rhodésie du 
Sud et la Guinée dite portugaise. Mais le colonialisme 
avait finalement connu en Ethiopie le même sort que 
celui auquel il pouvait aujourd'hui s'attendre ailleurs 
en Afrique: la défaite. Le courage avec lequel Sa 
Majesté impériale avait mené le combat avait été une 
source d'inspiration pour la Tanzanie dans sa lutte 
pour l'indépendance. Le peuple tanzanien n'oublierait 
jamais que durant des années, l'Ethiopie avait donné 
asile à certaines des éminentes personnalités qui diri
geaient maintenant l'Afrique, qu'elle avait toujours 
accordé une aide financière et matérielle aux autres 
peuples qui souffraient dans l'Afrique colonisée et que 
Sa Majesté impériale avait joué le rôle principal dans 
la création de l'Organisation de l'unité africaine. 
L'Ethiopie était en quelque sorte le bouclier de l'OUA, 
et il fallait espérer que Sa Majesté impériale continue
rait de n'épargner aucun effort pour maintenir l'OUA 
unie derrière ce bouclier, malgré J'action hostile des 
nombreuses forces extérieures qu'il faudrait probable
ment affronter. 

289. L'enthousiasme avec lequel les combattants de 
la liberté avaient présenté leurs pétitions montrait 
clairement qu'ils étaient résolus à obtenir leur liberté 
et à combattre jusqu'au bout. Leur confiance dans l'Or
ganisation des Nations Unies et dans Je Comité spécial 
faciliterait beaucoup l'œuvre de décolonisation, si seule
ment les puissances coloniales étaient disposées à 
coopérer. 

290. La délégation tanzanienne tenait à rappeler la 
position de son gouvernement à l'égard du colonialisme. 
La Tanzanie n'aurait jamais aucun rapport avec le colo
nialisme sous aucune forme. Le peuple tanzanien n'avait 
pas seulement condamné le colonialisme, il avait fait 
serment de tout faire pour contribuer à sa liquidation 
en Afrique et ailleurs dans le monde. C'était pourquoi, 
malgré les calomnies et les tentatives d'intimidation de 
certains Etats, notamment du Portugal, le Gouverne
ment tanzanien n'avait cessé de réaffirmer hardiment 
sa position. 

291. La description des brutalités et des ~trocités 
commises par les colonisateurs dans l'accomphs;;ement 
de leur prétendue mis~ion ~ivilisatrice était affhgea~te 
à entendre et montrait cl;urement que pour les pms
sances col~niales intéressées, l'Africain était ~n. )Jon 
gibier à asservir et à exploiter. A Lusaka, les p~tltwn
naires avaient montré comment le Royaume-Um ab~n
donnait progressivement leur.s frères ,africa!ns. au rac1ste 
Smith et à sa bande de crimmels, creant ams1 une no!-1-
velle Afrique du Sud en Rhodésie du Sud. Toutefo1s, 

lorsqu'on l'attaquait sur ce point, le représentant du 
Royaume-Uni se contentait d'éluder la question. 

292. Après un siècle, ou presque, de colonisation en 
Rhodésie du Sud, les racistes blancs pouvaient encore 
commettre impunément des atrocités contre les Afri
cains. Dans les territoires sous domination portugaise, 
la situation était encore pire. Pourtant, il y avait encore 
des gouvernements qui refusaient de condamner caté
goriquement le Portugal. 

293. Il était décevant de constater que certaines délé
gations n'avaient pas cru devoir appuyer la résolution 
relative aux colonies portugaises adoptée à Dar es-Salam 
(A/AC.l09/124) surtout après avoir compati en appa
rence, pendant la discussion générale, à la triste situa
tion des pétitionnaires. Une délégation qui n'avait pas 
appuyé une seule des résolutions adoptées par le Comité 
durant sa mission en Afrique ne pouvait guère pré
tendre à l'anticolonialisme. La délégation tanzanienne 
avait lu avec satisfaction la nouveJie publiée dans les 
journaux selon laqueiie le Gouvernement néerlandais 
avait pris des mesures pour fournir une aide concrète 
et une assistance juridique aux victimes de l'apartheid. 
Il fallait espérer que d'autres gouvernements suivraient 
cet exemple, répondant ainsi à l'appel lancé par le 
Comité spécial dans le paragraphe 2 du dispositif de 
sa résolution relative aux colonies portugaises, deman
dant qu'une aide morale et matérielle fût donnée à ceux 
qui se trouvaient sous le joug colonial. 

294. En ce qui concernait le programme de travail 
du Comité à Addis-Abéba, la délégation tanzanienne 
espérait bien que le débat sur les questions du Sud
Ouest africain et des territoires dépendant du Haut 
Commissariat s'achèverait par l'adoption de résolutions 
appropriées. Les machinations révélées à J'occasion du 
débat sur les territoires relevant du Haut Commissariat 
étaient stupéfiantes. L'administration de la justice sem
blait n'être plus qu'un simulacre, malgré les prétentions 
du Royaume-Uni qui se posait en champion du respect 
du droit. 

295. Plusieurs questions soulevées à l'occasion des 
réunions du Comité en Afrique, qui méritaient d'être 
examinées, notamment la recommandation au Secrétaire 
général des Nations Unies tendant à publier dans une 
sorte de "livre blanc" tous les témoignages entendus 
par le Comité spécial et à les communiquer à tous les 
gouvernements qui auraient ainsi une idée plus concrète 
de ce que la colonisation représentait pour l'Afrique. 

296. De même, la question des réfugiés pourrait être 
discutée plus avant afin que le Comité pût adopter une 
résolution plus détaillée dans laqueiie il lancerait un 
appel au monde entier au sujet du problème des réfugiés 
originaires de territoires encore sous domination 
coloniale. 

297. Le représentant de l'Inde a remercié Sa Majesté 
impériale ainsi que le Gouvernement et le peuple éthio
piens d'avoir invité le Comité spécial dans la vieille 
capitale africaine d'Addis-Abéba qui s'était remarqua
blement transformée depuis quelques années et qui 
était devenue le centre des activités africaines et afro
asiatiques, surtout depuis que l'OUA y avait installé 
son siège. 

298. Qu'il s'agisse du passé ou de l'avenir, les pro
blèmes rencontrés par l'Ethiopie n'étaient pas sans 
analogie avec ceux qui se posaient à l'Inde. Les deux 
nations étaient en train d'exécuter des programmes de 
construction nationale et avaient déclaré la guerre à la 
pauvreté, à l'ignorance et à la maladie. Dans le domaine 
international, eJles avaient adopté la même attitude à 
l'égard des problèmes mondiaux, et partageaient les 
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mêmes idéaux de coexistence pacifique, de non-aligne
ment, de solidarité afro-asiatique et de confiance dans 
les Nations Unies. Sa Majesté impériale, une des 
grandes personnalités historiques du siècle, était tenue 
partout en très haute estime, et l'appui moral et matériel 
qu'elle avait généreusement apporté à l'Inde à un mo
ment critique de son histoire valait à l'Ethiopie l'amitié 
de millions d'Indiens. La visite récente du Ministre 
des affaires étrangères de l'Inde en Ethiopie ainsi que 
la visite prochaine du Président de l'Etat indien, qui 
serait l'hôte de Sa Majesté impériale, contribueraient 
encore à renforcer les liens d'amitié entre les deux pays. 

299. Jusqu'ici, les travaux du Comité spécial, à 
Lusaka comme à Dar es-Salam, avaient abouti à l'adop
tion de résolutions, l'une sur la Rhodésie du Sud, et 
l'autre sur les territoires sous administration portugaise. 
Ce serait une erreur que de ne voir dans ces deux textes 
que deux nouvelles résolutions s'ajoutant à une liste 
déjà longue. Elles traduisaient l'espoir que les puis
sances administrantes intéressées veilleraient, même à 
la onzième heure, à remettre pacifiquement leurs pou
voirs aux populations autochtones. L'octroi de l'indé
pendance à la Rhodésie du Sud par le Gouvernement 
du Royaume-Uni devait suivre, et non précéder, la 
reconnaissance de droits pleins et égaux à tous les habi
tants du territoire, sans distinction de couleur ou de 
croyance. Des élections devaient avoir lieu selon le 
principe "à chacun une voix", et le Royaume-Uni devait 
convoquer une conférence constitutionnelle réunissant 
toutes les parties intéressées et abroger tous les textes 
législatifs de caractère répressif. 

300. En ce qui concernait les territoires portugais, 
il ne fallait pas compter sur une discussion constructive 
avec le gouvernement Salazar. Le Portugal n'avait laissé 
apparaître aucun changement d'attitude. Pourtant, la 
libération des peuples soumis à la domination étrangère 
était un processus historique irréversible, et il serait peu 
sage de s'y opposer en fournissant une assistance
morale, militaire ou financière- au Portugal. 

301. Le problème du Sud-Ouest africain avait été 
soulevé pour la première fois quelque 18 ans auparavant 
par la délégation indienne. L'Afrique du Sud était le 
seul Etat qui se fût refusé à accepter les obligations qui 
lui incombaient dans le cadre du régime de tutelle des 
Nations Unies. Le Comité spécial était pleinement habi
lité à discuter du Sud-Ouest africain, et il n'acceptait 
pas l'argument de la litispendance. Un pays dont l'apar
theid était la politique officielle et qui ne tenait aucun 
compte de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme et de la Charte des Nations Unies perdait son 
droit au titre de nation civilisée. 

302. C'était la responsabilité et le devoir de chaque 
membre du Comité spécial de contribuer dans toute la 
mesure de ses moyens à la mise en œuvre rapide de 
la Déclaration contenue dans la résolution 1514 (XV) 
de l'Assemblée générale. En conclusion, le représentant 
de l'Inde a rappelé l'allocution émouvante ct exaltante 
que Sa Majesté impériale, l'empereur Hailé Sélassié, 
avait prononcée à l'Assemblée générale des Nations 
Unies le 4 octobre 1963 (1229C séance plénière), à 
l'occasion du vingt-septième anniversaire de l'appel 
qu'il avait adressé à la Société des Nations pour lui 
demander de préserver son pays de la destruction par 
les envahisseurs fascistes, et dans laquelle il avait sou
ligné .que les engagements pris comptaient peu si l'on 
n'a-yat.t pas la vo!ont~ de le~ respecter, et exprimé un 
opttmtsme empremt a la fots de prudence et de con
fiance. C'était dans cet esprit que le Comité spécial 
devait œuvrer. 

303. Le représentant du Royaume-Uni a remercte, 
au nom de son gouvernement, Sa Majesté impériale et 
le Gouvernement et le peuple éthiopiens de l'accueil 
fastueux qui avait été réservé au Comité spécial en 
Ethiopie. Il avait pour sa part été fortement impres
sionné par l'expansion et la modernisation remarquable 
d'Addis-Abéba au cours des dernières années. Ces 
changements témoignaient éloquemment de l'énergie et 
de la vitalité du peuple éthiopien et de son gouverne
ment, ainsi que des progrès qu'il avait accomplis dans 
le domaine du développement économique et social. La 
capitale d'un pays dont l'indépendance nationale était 
depuis longtemps consacrée par l'histoire et qui s'était 
distingué par le magnifique courage avec lequel il l'avait 
défendue était le cadre indiqué pour la dernière phase 
des activités du Comité spécial. 

304. Le représentant de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques a remercié Sa Majesté impériale 
Hailé Sélassié rer de son message et l'a assurée que tous 
les participants s'en inspireraient au cours de leurs 
travaux. 

305. Remerciant ensuite l'OUA pour l'aide qu'elle 
n'avait cessé d'apporter au Comité spécial depuis son 
arrivée en Afrique, le représentant de l'URSS a rap
pelé aux participants que l'établissement d'un contact 
étroit avec cette organisation créait au Comité spécial 
des obligations; en effet, il ne fallait pas oublier que 
l'OUA incarnait les espoirs de 200 millions d'Africains. 

306. Des premiers travaux du Comité spécial en 
Afrique, il ressortait que celui-ci avait déjà pris quelques 
mesures utiles qui, il fallait le souligner, étaient sans 
précédent. Il avait, en effet, reconnu la légitimité de la 
lutte des populations africaines pour l'indépendance; il 
avait demandé aux alliés militaires du Portugal, notam
ment à ceux qui étaient membres de I'OT AN, de s'abs
tenir de fournir à ce pays toute aide qui fût de nature 
à l'aider à poursuivre sa politique d'oppression; il avait 
attiré l'attention du Conseil de sécurité sur le fait que 
la situation dans les territoires portugais constituait une 
menace pour la sécurité internationale et il avait égale
ment proclamé la nécessité de prendre des mesures 
contre le Portugal et d'informer l'opinion publique de 
ce qui se passait dans les territoires sous domination 
portugaise. 

307. Rappelant que 20 Etats membres du Comité 
spécial avaient voté en faveur de la résolution sur les 
territoires administrés par le Portugal, et que 18 avaient 
voté en faveur de celle qui portait sur la Rhodésie du 
Sud, le représentant de l'URSS a souligné que ces 
votes reflétaient la politique réelle de chaque pays sur 
la question de la décolonisation. Certains Etats membres 
essayaient de créer l'impression qu'ils se préoccupaient 
du sort des territoires sous domination portugaise et de 
celui de la Rhodésie du Sud, mais leurs efforts ne trom
paient personne, le vote des deux résolutions en ques
tion constituant des actes et non des paroles. 

308. Les réunions de Lusaka et de Dar es-Salam 
avaient montré que l'atmosphère africaine était propice 
au Comité spécial et celui-ci se rendait compte, en effet, 
qu'en Afrique, il pouvait faire œuvre utile pour la liberté 
des pays africains. 

309. La délégation de l'URSS faisait siennes les 
déclarations du secrétaire général administratif de 
l'OUA. Elle ferait tout son possible, au se~n du Comité 
spécial pour contribuer à résoudre la quest10n des sanc
tions contre l'Afrique du Sud, le Portugal et le gou
vernement Smith. 

310. Le représentant de l'URSS a con~r.mé la posi
tion de son pays au sujet de la Rhodes1e du Sud, 
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position qui avait été exposée par le représentant per
manent de l'URSS auprès de l'Organisation des Nations 
Unies dans une note qu'il avait adressée au Secrétaire 
général le 5 juin 1965 (S/6416). Dans cette note le 
représentant permanent rappelait que, au cours ' de 
l'examen de la question de la Rhodésie du Sud au 
Conseil de sécurité, le représentant de l'URSS avait 
souligné qu'il était indispensable d'empêcher tout nou
veau crime en Rhodésie du Sud, d'empêcher aussi que 
ce pays fût, à l'instar de l'Afrique du Sud, transformé 
en un Etat raciste. Le représentant de l'URSS avait 
en outre insisté sur le fait que le Royaume-Uni devait 
prendre des mesures pour annuler les élections qui 
avaient eu lieu en Rhodésie du Sud le 7 mai 1965, 
annuler la Constitution, sur laquelle ces élections 
étaient d'ailleurs fondées, et convoquer immédiatement 
~ne réunion des représentants de tous les partis poli
tiques en vue d'élaborer une nouvelle constitution basée 
sur l'octroi immédiat des pleins droits à la population 
autochtone et sur l'indépendance du pays. Le représen
tant permanent de l'URSS avait en outre déclaré que 
l'ONU avait pour devoir de mettre fin sans délai à 
cette séquelle honteuse du passé. 

311. Le Comité spécial devait sans cesse aider les 
populations africaines dans leur lutte pour leur indé
pendance. La délégation de l'URSS, quant à elle, était 
prête à coopérer avec tous les membres du Comité 
spécial pour réaliser une œuvre plus efficace et pour 
apporter ,sur le sol africain, une contribution au bien
être de l'Afrique et à la paix du monde. Comme l'avait 
déclaré le secrétaire général administratif de l'OUA, 
le destin de l'Afrique et celui du monde étaient in
séparables. 

312. Les autres membres du Comité spécial ont 
également exprimé leurs remerciements et se sont 
associés à l'hommage rendu à Sa Majesté impériale 
Hailé Sélassié I•• et au Gouvernement et au peuple 
éthiopiens. 

313. Le représentant de l'Ethiopie a dit que sa délé
gation se ferait un plaisir de faire part à Sa Majesté 
impériale ainsi qu'au Gouvernement et au peuple éthio
piens des sentiments de gratitude exprimés par les 
membres du Comité spécial. Ainsi que d'autres membres 
du Comité spécial, il a remercié également le secrétaire 
général administratif de l'OUA de l'importante décla
ration qu'il avait faite. 

314. Le représentant de la Yougoslavie a souligné 
que le fait que l'Ethiopie offrait pour la deuxième fois 
son hospitalité au Comité spécial n'était qu'une nou
velle manifestation de la politique déjà traditionnelle
ment anticolonialiste de l'Ethiopie et de son sincère 
désir de contribuer à l'élimination définitive du régime 
colonialiste. Pendant des centaines d'années, l'Ethiopie 
avait su préserver son indépendance et sa liberté assez 
souvent en luttant courageusement contre les tentatives 
des impérialistes qui voulaient la soumettre à leur 
domination et elle avait servi d'exemple aux peuples 
africains qui luttaient eux-mêmes pour leur indépen
dance et leur liberté. 

315. Le représenta~t _de !a Pologne a décla~é. que le 
peuple polonais avait ete tres heureux de la visite offi
cielle que Sa Majesté impériale avait faite en Pologne 
en septembre 1964 et qui,, ainsi que l'avait montr~ le 
communiqué final avait contribué à renforcer les hens 
amicaux qui existaient entre les deux pays et à co_n
firmer leur volonté commune d'empêcher une renais
sance du militarisme agressif et de travailler pour la 
liquidation finale du colonialisme. Ce~te volonté. d'aid~r 
les Africains encore courhés sous le JOUg colomal avait 

beaucoup servi à forger l'unité de l'Afrique indépen
dante lors de la conférence au sommet d'Addis-Abéba. 

316. Le Comité spécial devait coordonner ses efforts 
à ceux de l'OUA et le représentant de la Pologne faisait 
sienne l'opinion du secrétaire général de cette organi
sation, selon laquelle le Conseil de sécurité devrait 
mettre en œuvre les conclusions du Comité spécial et 
prendre des mesures pratiques, sous forme de sanc
tions, contre l'Afrique du Sud, le Portugal et la Rho
désie du Sud. L' "alliance impie" de Verwoerd, Salazar 
et Smith constituait l'obstacle majeur à la libération 
des peuples africains opprimés. Cette alliance reposait 
sur une vision politique commune : le racisme et le 
fascisme, sur un objectif économique commun: l'ex
ploitation impitoyable des ressources naturelles et hu
maines de l'Afrique, et sur un objectif militaire com
mun: la défense du colonialisme et l'annexion des Etats 
africains voisins. Le Comité spécial devait appeler 
l'attention du Conseil de sécurité sur cette situation. 

317. Le représentant de la Bulgarie a rappelé que, 
dans un communiqué commun publié à l'occasion du 
séjour de Sa Majesté impériale en République popu
laire de Bulgarie, en 1964, les deux pays avaient déclaré 
qu'ils appuyaient la juste lutte des peuples pour la 
liberté et l'indépendance nationale, demandé l'appli
cation sans délai de la Déclaration des Nations Unies 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux, condamné la politique d'apartheid du Gou
vernement sud-africain en soulignant la nécessité d'ap
pliquer les sanctions adoptées et annoncé qu'ils soute
naient la lutte des peuples de l'Angola, du Mozambique 
et de la Guinée, dite portugaise, pour la libération de 
leurs pays. La Bulgarie réaffirmait qu'elle était prête à 
coopérer avec l'Ethiopie en vue d'atteindre ces objectifs. 

318. Le représentant de la Tunisie a dit que la 
déclaration faite par le secrétaire général administratif 
de l'OUA témoignait de la vitalité et du dynamisme 
de cette organisation et qu'il était à souhaiter que l'ONU 
en tirât profit en coopérant le plus étroitement possible 
avec elle. 

319. Le Comité spécial devait faire l'impossible pour 
éliminer cette plaie qu'était le colonialisme. Pour attein
dre ce but, il avait d'abord étudié la situation qui 
prévalait dans les pays se trouvant encore sous domi
nation étrangère et avait ensuite préconisé des mesures 
concrètes tendant à éliminer du monde les agissements 
dégradants d'un certain nombre de personnes qui con
tinuaient à représenter l'être humain dans ce qu'il avait 
de plus abject. Malheureusement, il se trouvait que ces 
représentants du mal étaient protégés par certaines 
grandes puissances qui continuaient à présenter des 
excuses de tout ordre pour justifier leur appui et leur 
encouragement à ceux qui opprimaient. · 

320. Les déclarations émouvantes des pétitionnaires 
ne faisaient que mieux ressortir cet état de fait pénible 
et douloureux. Le représentant de la Tunisie demeurait 
convaincu que si les accusations des pétitionnaires 
étaient exclusivement dirigées contre certaines puis
sances occidentales, c'était en raison de faits indéniables 
et les timides mises au point que ces mêmes puissances 
avaient essayé de faire pour dégager leurs responsa
bilités n'avaient guère été convaincantes. Cela était 
très grave pour ces puissances, car elles risquaient de 
perdre le prestige qu'elles auraient auraient pu acquérir 
en Afrique au cours des dernières années. 

321. En tant que Membre de l'Organisation des Na
tions Unies, de l'OUA, de la Conférence des pays non 
alignés, de la Conférence des pays afro-asiatiques et de 
la Ligue arabe, la Tunisie ne ménagerait aucun effort 
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pour apporter sa contribution entière à la réalisation 
des objectifs que toutes ces organisations s'étaient fixés 
pour libérer toutes les populations autochtones qui se 
trouvaient encore dominées par la force aveugle du colo
nialisme. Le jour était proche, sans aucun doute, où 
tout le continent africain serait aux mains des Africains. 
Car, comme l'Amérique était aux Américains, l'Union 
soviétique aux Soviétiques, l'Europe aux Européens, 
l'Afrique devait inévitablement retourner aux Africains. 

322. Le représentant du Chili a dit qu'il était parti
culièrement heureux de remercier Sa Majesté impé
riale Hailé Sélassié 1er, ainsi que son gouvernement et 
son peuple, de l'accueil aimable et de l'hospitalité géné
reuse qu'ils avaient réservés au Comité spécial; en effet, 
quelques jours auparavant seulement, le Gouvernement 
chilien avait décidé d'ouvrir en Ethiopie une ambassade 
qui serait sa première dans cette région. Le Chili était 
un pays neuf, qui possédait une histoire héroïque et 
qui avait toujours observé avec intérêt l'action des pays 
ayant une expérience plus ancienne. C'était ce qu'il sou
haitait faire en Afrique, en venant en Ethiopie, pierre 
angulaire du continent, pays dont il admirait profondé
ment les principes et les traditions solides. Addis-Abéba 
était le siège d'organismes dont l'activité se déroulait 
sur le continent africain, comme Santiago l'était de son 
côté en Amérique latine. C'était aussi le siège de l'OUA, 
organisation qui représentait un front commun de cette 
région et cherchait à résoudre les problèmes qui s'y 
posaient et à encourager son développement politique, 
économique et social. 

323. Le Chili était fier d'avoir contribué à la for
mation de ce bloc régional en envoyant un de ses 
experts qui avait aidé à sa création et à la rédaction 
de sa Charte constitutive. Le Gouvernement chilien 
avait toujours accordé une importance primordiale aux 
organisations régionales, en particulier en Afrique et en 
Amérique latine qui étaient formées de petits pays ayant 
pour la plupart des économies insuffisantes et qui de
vaient unir leurs voix pour se faire entendre dans le 
concert des nations. 

324. La présence du Chili en Ethiopie, et par là 
même en Afrique, avait pour principal objet de res
serrer les relations entre le Chili et le continent africain. 
Le Chili s'intéressait aux problèmes africains qui avaient 
beaucoup de points communs avec les siens propres. 
II souffrait comme les pays d'Afrique en voyant que 
certains des peuples africains continuaient à vivre sous 
le régime colonial, indigne de l'époque contemporaine. 
Il était à leurs côtés dans cette guerre de libération qu'il 
espérait yoir se terminer bientôt et il formait des 
vœux sincères pour que l'Amérique latine et l'Afrique 
étJblissent des contacts très étroits qui leur permet
traient de lutter ensemble pour donner à leur peuple 
plus de bien-être. 

325. Le Chili a toujours insisté pour que l'OUA 
participât très activement aux travaux du Comité spé
cial ; cette organisation devait faire entendre sa voix 
autorisée dans tous les débats du Comité spécial. C'était 
pourquoi, lorsque le Comité spécial siégeait à Lusaka, 
la délégation chilienne avait exprimé le rlésir de voir 
un observateur de cette organisation participer à titre 
permanent aux réunions du Comité spécial à New York. 
Le Président avait déclaré à cette occasion que des 
entretiens étaient en cours à ce sujet et la délégation 
chilienne a exprimé l'espoir que ces entretiens se tradui
raient rapidement par des réalités. 

Clôture des séances 
Déc!arati01~ du secrétaire général administratif de l'Or

ganisatÎOII de l'unité africaine (OUA) 

326. Le secrétaire général administratif de l'Orga
nisation de l'unité africaine, prenant la parole sur l'invi
tation du Président, a dit que c'était pour lui un très 
agréable devoir d'exprimer, tout d'abord à l'intention 
du Président, à la fois Président du Comité spécial et 
grand patriote africain, et par son intermédiaire, à tous 
les membres du Comité spécial, à l'issue de leur périple 
africain, ses sentiments de gratitude, d'estime et de con
fiance devant les résultats enregistrés par le Comité 
spécial à la fois à Lusaka, à Dar es-Salam et à Addis
Abéba. 

327. Il a rappelé qu'il n'avait jamais caché, ni à la 
tribune de l'Assemblée générale de l'Organisation des 
Nations Unies, ni devant le Conseil de sécurité, ni 
devant les commissions de l'Assemblée générale, ni, en 
particulier, devant la Quatrième Commission, les décep
tions, les amertumes, le découragement, et quelquefois 
l'indignation que lui inspiraient, en matière de décoloni
sation, les méthodes routinières, les bavardages futiles 
et les votes automatiques de résolutions jamais appli
quées qui caractérisaient à bien des égards le travail 
de l'Organisation des Nations Unies et de ses différents 
organes dans le domaine de la décolonisation. 

328. Aussi le secrétaire général administratif de 
l'OUA était-il mieux à l'aise pour dire publiquement, 
au nom de son organisation, vouée avant tout à la libé
ration totale et inconditionnelle du continent africain 
de toute domination étrangère, combien il était heureux 
d'exprimer solennellement sa haute appréciation et les 
nouvelles espérances que faisaient naître en lui les nou
velles méthodes inaugurées depuis quelque temps déjà 
par le Comité spécial, mais que la tournée du Comité 
spécial en Afrique avait renforcées de façon toute 
singulière. 

329. C'est avec des sentiments contradictoires que 
le secrétaire général administratif avait accueilli le 
Comité spécial sur le sol de l'Afrique au moment 
même où tant de millions d'Africains, à un moment 
crucial de l'histoire de leur continent, avaient placé 
d'emblée de fervents espoirs dans les travaux du 
Comité, persuadés que celui-ci pourrait faire parvenir 
dans la grande maison de verre de Manhattan les échos 
des cris de souffrance des martyrs du colonialisme et 
l'appel unanime des dirigeants africains, de leur orga
nisation et des peuples de leur continent pour la resti
tution immédiate à leurs frères encore sous la domi
nation coloniale de leur liberté confisquée, de leurs 
richesses spoliées, et par-dessus tout, de leur dignité 
quotidiennement bafouée. 

330. Son espoir était que le Comité spécial, fort des 
observations ct des constatations faites au contact des 
réalités africaines et de la politique criminelle pour
suivie par les puissances coloniales avec la complicité 
d(: leurs alliés, apporterait au sein des Nations Unies 
le témoignage vivant de la menace sérieuse à la paix 
ct à la sécurité internationales, et par endroits de leur 
rupture, que constituaient les guerres coloniales menées 
par le Portugal, la minorité de colons racistes de la 
Rhodésie du Sud et le régime nazi de Pretoria. 

331. Finalement, le secrétaire général administratif 
avait pensé que le Comité spécial me~trait p:.rticulière
ment en relief le rôle joué par les anus et les alliés des 
puissances coloniales, et l'encoura~ement di~ect ou in
direct conscient ou non, et par voie de consequence, la 
respo~sabilité directe que lesdits amis ,et. alliés ass~
maicnt effectivement en permettant aux ;egunes atta~des 
de Lisbonne, de Salisbury et de Pre!ona. de poursu.Ivre 
leur politique de répressiOn et de genoctde en Afnque 
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et leur défi hautain à l'Organisation des Nations Uniès, de coopération concertée, l'OUA, n'avaient cessé de 
dont ils ne cessaient de miner l'autorité et le prestige. proclamer leur volonté pacifique et leur souhait ardent 

332. Maintenant que le Comité spécial achevait ses de voir les grandes puissances, celles qui avaient une 
travaux, on pouvait affirmer que grâce à l'atmosphère influence directe sur le Portugal, l'Afrique du Sud et 
qu'il avait su créer, aux résolutions qu'il avait adoptées, les colons sud-rhodésiens faire tout ce qui était en leur 
à sa présence dynamique et à sa détermination d'aller pouvoir, au besoin en leur imposant une camisole de 
au fond des choses et d'assumer pleinement les respon- force diplomatique en temps opportun, pour éviter la 
sabilités qui lui incombaient dans le cadre de son man- guerre, les effusions de sang et la détérioration, inévi-
dat, aucun des espoirs précités n'avait été déçu. Pour table pour de longues années, des relations entre les 
tout cela, le secrétaire général administratif tenait à peuples africains martyrs et tous ceux qui, pour quelque 
répéter au Comité spécial sa satisfaction pleine et entière. raison que ce soit, avaient été du côté de leurs bour-

333. S'il n'était peut-être pas possible d'adapter aisé- reaux d'aujourd'hui. 
ment les dispositions fondamentales de la Charte aux 338. L'OUA comptait sur le Comité spécial pour 
réalités nouvelles du monde moderne, il pensait et aider les peuples africains à éviter, contre leur con-
espérait néanmoins sérieusement que les autres organes viction profonde, contre leurs principes politiques et 
de l'ONU, et plus particulièrement ceux qui, à divers moraux et contre d'évidentes nécessités pratiques, de 
titres, s'occupaient des questions africaines, s'inspire- nouvelles ruines, de nouveaux massacres et de non-
raient au moins de l'exemple du Comité spécial et, dans veaux sacrifices inutiles en vue de leur libération, 
toute la mesure possible, se rendraient sur place en laquelle se réaliserait quelle que fût l'importance des 
Afrique, où les constatations et les impressions qu'ils forces matérielles opposées à leurs aspirations légitimes. 
retireraient, non seulement de la misère et des diverses 339. A cette fin, le secrétaire général administratif 
formes d'humiliation, mais aussi de la volonté farouche estimait souhaitable que le Comité spécial convainque 
des populations africaines de vivre libres, leur permet- les autres organes de l'ONU, tout spécialement le 
traient à coup sûr de trouver des solutions adéquates Conseil de sécurité, de tenir en Afrique, le plus près 
aux problèmes relevant de leurs mandats respectifs. possible des théâtres d'opération des guerres coloniales, 

334. L'OUA donnerait par tous les moyens à sa une session destinée à leur permettre de faire face avec 
disposition le maximum de publicité à l'œuvre immense honneur, dignité et efficacité, aux graves menaces que 
que le Comité spécial venait de réaliser en quelques le colonialisme aux abois faisait peser sur la stabilité 
jours sur le continent africain, et le secrétaire général de l'Afrique, sur le bonheur des peuples africains, et 
administratif de cette organisation était convaincu que par-dessus tout sur la paix et la sécurité internationales. 
le passage du Comité spécial avait non seulement con-
firmé et renforcé certains espoirs, mais encore singu- 340. II a exprimé spécialement sa gratitude pour 
lièrement consolidé aux yeux des masses africaines le l'accueil favorable réservé aux propositions de coopé-
prestige et l'autorité morale et politique des Nations ration étroite entre le Comité spécial et l'OUA dans le 

domaine de la décolonisation. La décision du Comité Unies, engendrant un renouveau de confiance dont l'Or- . , 
ganisation avait grand besoin, du moins sous l'angle spécial à cet égard avait non seulement été indtquee 
de la décolonisation. clairement dans les nombreuses déclarations faites par 

plusieurs représentants, déclarations que le secrétaire 
335. De l'ensemble des résolutions du Comité spé- général administratif avait accueillies avec joie, mais 

cial, qu'il approuvait toutes sans réserve, le secrétaire encore elle avait été exprimée officiellement au para-
général administratif a tenu à souligner une disposition graphe 8 du dispositif de la résolution A/ AC.l09j128/ 
essentielle qui, à ses yeux, suffisait largement à elle Rev.1 du Comité spécial relative à l'application de la 
seule à justifier le déplacement du Comité en Afrique. résolution 1514 (XV) de J'Assemblée générale en ce 
En reconnaissant la légitimité de la lutte des peuples qui concerne 1a Rhodésie du Sud, les territoires admi· 
africains sous domination coloniale et en faisant appel nistrés par le Portugal, Je Sud-Ouest africain, et le 
à tous les Etats pour apporter aux combattants de la Bassoutoland, Je Betchouanaland et Je Souaziland. Cette 
liberté en Afrique toute l'assistance nécessaire à leurs coopération effective existait déjà, et si modeste que 
combats, le Comité spécial et, à travers lui, les Nations fût sa forme actuelle, Je secrétaire général administratif 
Unies se sont alignés sur la revendication essentielle était convaincu que cette action commune pourrait 
exprimée par l'unanimité des chefs d'Etat et de gou- éviter au monde de plus grands malheurs et permettre 
vernement africains à leur première rencontre à Addis- aux historiens africains de demain de retenir dans les 
Abéba. en mai 1963, lors de la création de l'OUA, luttes de libération nationale le rôle historique que les 
revendication constamment réaffirmée à toutes les réu- Nations Unies auraient assumé, grâce au Comité spé-
nions ultérieures de cette organisation. cial, au nom de la communauté internationale. 

av~~GÎa ~~l~k~~~~~iqr~e 1~~é~~~c~~r~:~!s~~~f if~v~~~~ 341. Pour toutes ces raisons, le secrétaire général 
· d administratif tenait à remercier chaleureusement le état n'auraient jamais pu être conçues à la smte e 

simples débats dans les salles luxueuses où le Comité Comité spécial, au nom de l'OUA, de ce qu'il avait 
spécial avait l'habitude de délibérer à New York. Ce déjà fait et de ce qu'il était décidé à faire encore pour 

1 · · 1 la décolonisation totale du continent africain. résultat important était un des fruits de a VlSt~e c tt 
Comité spécial en Afrique. C'était ces contacts _dt,rect~ 
avec ]es réalités africaines clans toute leur nudtte qm 
avaient permis au Comité spéci.al de P?-rven~r à. une co~
clusion aussi capitale, concluston qm seratt, tl voulait 
l'espérer, entendue et pleinement mise en œuvre, ~'abord 
par tous les membres du Comité spécial, et en~mte par 
tous les gouvernements épris de justice, de hberté et 
de paix dans le monde. 

337. Le secrétaire général administratif. a tenu à 
redire une fois de plus que l'Afrique et son mstrument 

342. Pour conclure, il a assuré le Comité spécial, 
au nom de l'OUA, de sa confiance entière et de son 
appui total dans le combat que le Comité spécial avait 
engagé contre le colonialisme, combat dans lequel le 
Comité pouvait considérer le peuple africain et l'OUA 
comme l'instrument de l'action concertée; toutes les 
forces vives du continent africain étaient constamment 
aux côtés du Comité spécial prêtes à appuyer et à 
seconder son œuvre au service de la justice, de l'égali~é, 
de la liberté, bref, au service des nobles idéaux inscnts 
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dans la Charte des Nations Unies et repris dans la 
charte de l'Organisation de l'unité africaine. 

Déclarations générales des membres du Comité spécial 

343. Le représentant de la Yougoslavie a déclaré que 
sa délégation n'avait jamais partagé les doutes de ceux 
qui s'interrogeaient sur l'utilité de la visite du Comité 
spécial en Afrique. :Maintenant que le Comité avait 
achevé ses travaux, il était évident qu'il avait beaucoup 
fait. En rencontrant de nombreux représentants des 
mouvements . de libération nationale des territoires se 
trouvant encore sous le joug colonial, le Comité spécial 
avait pu entrer en contact avec les populations de ces 
territoires et se faire une opinion plus réaliste sur la 
situation qui régnait dans ces territoires. Les témoi
gnages des pétitionnaires, recueillis sur place, avaient 
contribué à renforcer la conviction du Comité que le 
colonialisme et l'apartheid continueraient à constituer 
une menace pour la paix et la sécurité internationales 
tant qu'ils n'auraient pas été définitivement supprimés. 
La visite du Comité avait également encouragé les 
peuples colonisés à poursuivre leur lutte jusqu'à la 
victoire. 

344. Au cours de sa mission en Afrique, le Comité 
spécial avait adopté un certain nombre de résolutions 
importantes. Les résolutions relatives aux territoires 
sous administration portugaise, au Sud-Ouest africain 
et à la Rhodésie du Sud étaient d'une importance pJr
ticulière parce que le Comité, en invitant tous les Etats 
à accorder une assistance morale, politique et maté
rielle aux populations de ces territoires dans leur lutte 
contre l'oppresseur, avait reconnu la légitimité de cette 
lutte qui, du fait que les puissances coloniales ne coopé
raient pas pour permettre d'y parvenir par des moyens 
pacifiques, constituait le seul mode d'action restant aux 
peuples en question pour se libérer. Le représentant de 
la Yougoslavie espérait que tous les Etats, notamment 
ceux qui continuaient à tolérer ou à fournir une aide 
au Portugal, ;'t la Rhodésie du Sud et à l'Afrique du 
Sud, comprendraient que la suppression des régimes 
coloniaux et racistes était inévitable et adopteraient une 
attitude positive à l'égard des résolutions adoptées par 
le Comité spécial. 

345. Nombre des pétitionnaires avaient présenté des 
suggestions pratiques quant aux mesures que les Na
tions Unies pourraient prendre pour les soutenir dans 
leurs efforts. Il serait hon que le Comité spécial étudie 
ces suggestions de près et réfléchisse sur l'ensemble de 
la mission en Afrique du Comité, avant la prochaine 
session de J'Assemblée générale. La délégation you
goslave, pour sa part, pouvait dire d'ores et déjà que 
les missions de cc genre étaient utiles et sottlignaient le 
caractère d'urgence des travaux du Comité. En con
séquence, elle estimait qu'il serait bon cl'entrcprendrc 
de telles missions chaque année. 

346. La mission du Comité spécial avait cu un autre 
résultat positif, celui de permettre l'établissement de 
contacts étroits an:'C l'Organisation de l'unité africaine 
(OUA). Les deux organes visaient le même objectif 
-la décolonisation- et il importait de coordonner 
davantage dans l'avenir leurs activités en la. matière. 
En conclusion, le représentant de la Yougoslavie a 
remercié de 1.10uveau les Gouyerncments de J'Ethiopie, 
de la Tanzame et de la Zambie d'avoir im·ité le Comité 
spécial à .se. r~uni; .dans leurs capitales respectives. Ce 
geste avatt ete precteux ponr les travaux du Comité. 

34ï. Le représentant de la République-Unie de 
Tanzanie a rappelé qu'il avait assuré au Comité spécial 
clans une déclaration antérieure, que le Gouvernement 

• 
et le peuple tanzaniens participeraient toujours aux 
efforts qui pourraient être déployés pour améliorer le 
sort des peuples africains, et notamment à la lutte 
menée pour libérer ceux qui gémissaient encore sous 
le joug colonial. 

348. De l'avis de sa délégation, le Comité spécial 
avait, au cours de ses réunions en Afrique, contribué 
de façon substantielle à cette lutte et il était évident 
que les résultats de ses travaux avaient amplement con
firmé la sagesse de sa décision de se rendre en Afrique. 
Dans les résolutions que le Comité spécial avait adoptées 
au cours de ses réunions en Afrique, il ne s'était pas 
contenté de réaffirmer les droits inaliénables à l'auto
détermination et à l'indépendance des peuples sc trou
vant encore sous la domination coloniale; il avait sou
ligné la légitimité de la lutte des peuples coloniaux 
pour la jouissance des droits énoncés dans la Décla
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux. Qui plus est, le Comité avait lancé 
un appel à tous les Etats pour qu'ils accordent aux 
populations africaines le soutien moral et matériel néces
saire pour la restauration de leurs droits impres
criptibles. 

349. Le représentant de la République-Unie de 
Tanzanie espérait que, conformément aux résolutions 
adoptées par le Comité spécial, le Conseil de sécurité 
prendrait les mesures concrètes prévues dans la Charte 
pour assurer le respect des droits des populations afri
caines à l'autoclétermination et à l'indépendance et 
mettre fin aux activités dangereuses des régimes de 
Verwoerd, Salazar et Smith. Il priait instamment tous 
les Etats, notamment les Etats membres de l'OTAN, 
et les institutions internationales de refuser désormais 
toute assistance au Portugal, à l'Afrique du Sud et à la 
Rhodésie du Sud tant que ces pays ne renonceraient pas 
à leurs politiques coloniales actuelles. 

350. Quant au Sud-Ouest africain, au Bassoutoland, 
au Betchouanaland et au Souaziland, le représentant de 
la République-Unie de Tanzanie a signalé que sa délé
gation tenait également à ce que des mesures adéquates 
soient prises pour sauvegarder leur souveraineté et leur 
intégrité territoriales alors que Je régime Verwoerd 
menaçait de rompre leur unité nationale. 

351. L'importance particulière des travaux du 
Comité spécial en Afrique était clue en très grande 
partie au fait que le Comité avait pu prendre contact 
directement et étroitement avec les réalités de la situa
tion coloniale en Afrique et avec des dirigeants nationa
listes africains qui peut-être n'auraient pu se rendre à 
New York. L1. délégation tanzanienne espérait sincère
ment que le Comité redoublerait d'efforts pour assurer 
la pleine exécution de toutes les résolutions qu'il avait 
acloptées au cours de son séjour en Afrique. 

352. En conclusion, le représentant de la République
Unie de Tanzanie a félicité l'empereur d'Ethiopie ainsi 
que le Gouvernement et le peuple éthiopiens d'avoir 
invité le Comité spécial à sc réunir à Addis-Abéba. Il 
a exprimé également la gratitude de sa délégation au 
Président et au Bureau du Comité, ainsi qu'au per
sonnel du Secrétariat. 

353. Le représentant de J'Union des Républiques 
socialistes soviétiques a déclaré qu'à la veille de l'achè
vement des travaux du Comité spécial en Afrique sa 
délégation tenait à exprimer ses vues sur les résultats 
de sa visite. 

354. De l'avis de la. délégation soviétique, le Comité 
spécial avait fait œuvre tr~s util~ au cour~ d~ son 
vovagc en Afrique. Pour 1 essentiel, les obJectifs de 
cette visite avaient été atteints: des contacts directs 
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avaient été établis avec les mouvements de libération 
nationale des colonies portugaises, britanniques et 
autres en Afrique, et les délégations des pays membres 
d? Comité spécial avaient eu l'occasion de prendre 
dtrectement connaissance, sur le sol africain, de l'évo
lution de la lutte pour la décolonisation définitive de 
l'Afrique. Ce n'était pas par hasard qu'au cours de la 
visite du Comité en Afrique un grand nombre de 
délégations avaient commencé à voir la situation sous 
un angle différent de celui où elle leur apparaissait à 
Manhattan. 

355. Les résultats des travaux du Comité spécial en 
Afrique se distinguaient également clans une large 
mesure de ceux de ses travaux accomplis antérieure
ment à New Y or k. Le Comité, représentant l'Organi
sation des Nations Unies, était parvenu dans une cer
taine mesure à passer, pendant sa visite, des paroles 
aux actes, à ne plus se contenter de parler de décolo
nisation mais à appuyer concrètement la lutte des 
peuples pour la liberté. Le Comité avait pu, sur le sol 
africain, étudier plus profondément les racines elu colo
nialisme. Le rôle joué par l'OTAN, association de 
colonisateurs ligués contre les peuples luttant pour leur 
liberté, avait été pleinement démasqué. Le rôle sinistre 
que les revanchards et les militaristes d'Allemagne occi
dentale jouaient en Afrique et notamment dans le Sud
Ouest africain et les colonies portugaises avait été 
dévoilé. Les origines sociales, économiques et politiques 
de l'alliance impie des ennemis de l'Afrique- Salazar, 
Verwoerd et Smith- avaient été mises en lumière. Le 
Comité spécial avait eu la preuve indubitable que les 
activités des colonisateurs dans les colonies africaines 
menaçaient la paix et la sécurité internationales. 

356. Grâce aux renseignements très abondants qui 
lui avaient été fournis par les dirigeants des mouve
ments de libération nationale, le Comité spécial avait 
pu procéder à une évaluation réaliste de la situation 
actuelle, affirmer dans une résolution la légitimité de 
la lutte de libération nationale menée dans les colonies 
portugaises, en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest afri
cain et dans d'autres territoires coloniaux, et lancer un 
appel à tous les Etats pour qu'ils accordent leur soutien 
moral et matériel à cette juste lutte et refusent toute 
assistance aux colonisateurs. Le Comité avait très juste
ment présenté au Conseil de sécurité une proposition 
tendant à l'application de sanctions aux puissances colo
niales qui refusaient de se conformer à la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux. La prise de contact entre le Comité et l'OUA 
était incontestablement très importante. Il restait main
tenant à renforcer ce contact. 

357. Les résultats positifs des travaux accomplis par 
le Comité spécial au cours de sa visite en Afrique 
avaient été l'aboutissement de conflits très aigus. Les 
membres elu Comité qui défendaient les intérêts colo
niaux avaient essayé de réfuter les critiques les plus 
justes et les revendications et accusations les plus légi
times. Ils avaient naturellement échoué et n'avaient fait 
que se démasquer un peu plus dans chacune de leurs 
déclarations. Certes le représentant de l'Union sovié
tique songeait surtout aux délégations des Etats-Unis 
et du Royaume-Uni, mais aussi à celles qui les avaient 
appuyées directement ou indirectement au cours des 
séances. 

358. Un tableau très caractéristique s'était. dégagé 
lors des votes du Comité spécial. Les déléga~tons .des 
Etats socialistes et des Etats d'Afrique et d'Aste avatent 
voté pour toutes les résolutions sans exception. C'était 
la ferme coopération des pays socialistes et des pays du 

groupe afro-asiatique qui avait assuré le succès de tous 
les travaux du Comité spécial en Afrique. Certaines 
délégations (celles de l'Italie et du Danemark) s'étaient 
abstenues lors du vote sur certaines résolutions tandis 
qu'elles votaient pour d'autres, attitude inconséquente 
mais témoignant du fait que ces délégations n'avaient 
pas décidé d'appuyer explicitement la sinistre cause du 
colonialisme. Une délégation avait adopté une attitude 
étrange, consistant à s'abstenir sur toutes les résolutions 
sans exception; il s'agissait de la délégation austra
lienne, dont le refus, sur le sol africain même, d'ap
puyer la juste lutte des peuples africains pour leur 
liberté était éloquent. Enfin, deux délégations avaient 
voté contre les projets de résolutions ou, au mieux, 
s'étaient abstenues lors du vote. C'était les délégations 
des Etats-Unis et du Royaume-Uni qui, par ces votes, 
avaient indiqué clairement pour qui et contre qui elles 
étaient; elles étaient pour les colonisateurs portugais, 
les violents fanatiques racistes de Verwoerd et les 
racistes blancs de la Rhodésie du Sud, et contre les 
peuples du Zimbabwe, de l'Angola, du Mozambique, 
de la Guinée, du Sud-Ouest africain, du Betchouana
land, du Bassoutoland et du Souaziland et contre les 
peuples de toute l'Afrique, enfin contre la cause de la 
liberté africaine. 

359. Une telle répartition des forces au sein du 
Comité spécial avait ses causes et aurait ses consé
quences. Néanmoins, il convenait de noter avec satis
faction que l'immense majorité des Etats représentés 
au sein du Comité spécial anti-colonialiste avait vrai
ment adopté une attitude anticolonialiste et anti-impé
rialiste et soutenait les peuples d'Afrique. 

360. Une conclusion fondamentale s'en dégageait: la 
visite du Comité spécial avait manifestement été utile 
et s'était justifiée. On pouvait également en tirer une 
conclusion pour l'avenir: si le Comité spécial voulait 
servir la cause de la lutte des peuples pour leur liberté, 
il devait se rendre plus fréquemment sur les lieux des 
événements et entrer en contact direct avec ceux qui 
luttaient pour leur liberté. 

361. Il restait maintenant à déterminer ce qui restait 
à faire, à quelles tâches le Comité spécial devait s'atteler 
au retour de sa visite en Afrique. La délégation sovié
tique était profondément convaincue que les résultats 
de la visite du Comité n'étaient pas un aboutissement 
mais un début. L'adoption de résolutions, même les 
meilleures, ne constituait pas une fin en soi. Si elles 
étaient adoptées, elles devaient être appliquées et leurs 
dispositions devaient devenir des réalités. Le Comité 
spécial avait adopté non pas de simples déclarations de 
principe, mais un programme d'action, et ce programme 
adopté, le Comité devait maintenant s'attaquer à la 
tâche plus difficile de son exécution. A l'issue de sa 
visite, il devait entreprendre de nouveaux travaux pour 
appuyer les peuples luttant pour leur indépendance 
nationale. 

362. Les décisions du Comité spécial, même celles 
qui étaient énoncées en termes très énergiques, se carac
térisaient par le fait qu'elles restaient des décisions sur 
le papier. Si le Comité spécial ou d'autres organes des 
Nations Unies prenaient des décisions faibles, celles-ci 
resteraient vraisemblablement des décisions sur le papier 
en tout état de cause, parce qu'on n'y trouverait rien 
à y appliquer. Les décisions fermes contenaient des dis
positions dont l'application pouvait réellement modifier 
le cours des événements. La délégation soviétique lan
çait un appel pour que soient entrepris des efforts con
certés tendant à assurer l'application effective de toutes 
les décisions prises par le Comité spécial au cours de 
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sa visite. Elle estimait que le Comité devait maintenant 
subordonner ses travaux à cette tâche, au moins jus
qu'à la vingtième session de l'Assemblée générale. Au 
bout d'un certain temps, le Comité devrait examiner ce 
qui aurait été fait et ce qui ne l'aurait pas été au titre 
de chacun des paragraphes des résolutions adoptées, 
déterminer ce qui empêchait l'application de tel ou tel 
paragraphe et ce qui restait à faire. A ce propos, la 
délégation soviétique a attiré particulièrement l'atten
tion des membres du Comité sur les deux paragraphes 
du dispositif de la première résolution concernant la 
Rhodésie du Sud, sur les paragraphes 3, 4 et 5 du 
dispositif de la deuxième résolution concernant la 
Rhodésie du Sud, sur les paragraphes 4, 5, 6 et 8 du 
dispositif de la résolution concernant les colonies portu
gaises, sur le paragraphe 4 du dispositif de la résolution 
concernant le Sud-Ouest africain, sur les paragraphes 
2 et 3 du dispositif de la résolution concernant les 
protectorats elu Betchouanalancl, du Souaziland et du 
Bassoutoland et enfin sur tous les principaux para
graphes elu dispositif de la résolution générale finale. 

363. Après cela, le Comité spécial pourrait soumettre 
à l'Assemblée générale un rapport qui ne soit pas seule
ment un document formel, mais aussi un instrument de 
travail pratique qui faciliterait lors de la vingtième 
session de l'Assemblée générale l'examen des questions 
touchant la suppression du colonialisme et qui permet
trait à l'Assemblée d'accomplir de nouveaux progrès 
vers la réalisation de ce noble objectif. 

364. En conclusion, la délégation soviétique a expri
mé sa gratitude au président Kenneth Kaunda ainsi 
qu'au Gouvernement et au peuple de Zambie, au pré
sident Nyerere ainsi qu'au Gouvernement et au peuple 
de Tanzanie et à Sa Majesté Impériale Hailé Sélassié J•r 
ainsi qu'au Gouvernement et au peuple d'Ethiopie pour 
leur hospitalité et leur coopération pendant la visite du 
Comité spécial. La délégation soviétique remerciait 
également les représentants des mouvements de libé
ration nationale qui avaient pris la parole devant le 
Comité spécial et lui avaient présenté des renseigne
ments abondants sur la situation qui existait dans leurs 
pays et sur la lutte des habitants de ces pays pour 
l'indépendance et la liberté nationales. La délégation 
soviétique était également reconnaissante au Président 
elu Comité spécial, M. Sori Coulibaly du Mali, de la 
manière éclairée ct efficace dont il avait dirigé les tra
vaux du Comité au cours de la visite, ainsi qu'au Vice
Président elu Comité, M. Hnot Sambath du Cambodge, 
ct au Rapporteur, .:\I. Natwar Singh de l'Inde. La délé
gation soviétique attribuait une grande valeur aux tra
vaux du groupe composé de pays d'Afrique et d'Asie et 
de la Yougoslavie, qui s'était chargé de rédiger les 
projets de résolution du Comité spécial. La clélégat!on 
soviétique savait gré ù ses collègues de leur coopération 
et de leur attention, ct au Secrétariat ct à tous les 
services tcclmiqttcs de l'efficacité avec laquelle ils 
s'étaient acquittés de leurs tâches pendant la visite du 
Comité spécial en i\friquc. 

365. Le représentant (le l'Iran a elit que le Co_mité 
spécial avait eu deux raisons de se rendre en Afnque. 
La première était d'ohtcnir des renseignements de pr~
mière main sur la situation qui régnait dans les tern
toires dépendants ct non autonomes ct de maintenir un 
contact direct aYec les peuples subjugués de ces régions. 
La deuxième était de montrer que les Nations Unies 
étaient acquises et s'intéressaient activement à la libé
ration et à l'indépendance de ces peuples. 

366. S'agissant de ces deux objectifs, les travaux elu 
Comité spécial avaient été entièrement couronnés de 

succès. Les nobles sentiments et les aspirations des 
peuples africains des régions subjuguées avaient eu une 
profonde influence sur les délibérations et sur les déci
sions du Comité spécial. En outre, on pouvait supposer 
sans risque de se tromper qu'ayant vu comment le 
Comité réagissait à leurs aspirations et appuyait leur 
juste cause, ces peuples avaient acquis une confiance 
beaucoup plus grande dans les Nations Unies. 

367. Au cours de l'audition des pétitionnaires, que 
sa délégation avait entendus avec sympathie, le colo
nialisme était apparu sous sa forme la plus répugnante 
et la plus révoltante. Les machinations et les desseins 
sinistres ourdis par Verwoerd, Salazar et Smith pour 
maintenir les peuples cl' Afrique asservis à leur joug 
avaient été démasqués. Dans ses résolutions, le Comité 
spécial ne s'était pas borné à tenir pleinement compte 
de cette situation, il avait pris aussi d'importantes 
décisions en vue d'y mettre fin une fois pour toutes. 

368. Quant aux questions intéressant la Rhodésie du 
Sud, le Sud-Ouest africain, les territoires du Haut Com
missariat et les territoires sous domination portugaise, 
le Comité spécial avait décidé notamment de réaffirmer 
le droit des peuples africains à l'autodétermination et 
à l'indépendance et de reconnaître la légitimité de la 
lutte qu'ils menaient pour se prévaloir de droits incon
testablement leurs en vertu de la Charte des Na ti ons 
Unies, de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme et de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux. 

369. Le Comité spécial avait aussi décidé d'appeler 
l'attention du Conseil de sécurité sur la gravité de la 
situation existant dans ces territoires et de recommander 
des mesures répondant aux besoins de chaque situation 
particulière. Pour ce qui est des territoires sous domi
nation portugaise, le Comité spécial était allé plus loin 
en recommandant pour la première fois au Conseil de 
sécurité "d'envisager contre le Portugal les mesures 
pertinentes prévues par la Charte pour donner effet à 
ses résolutions". 

370. Au cours du débat, la délégation iranienne 
avait souligné la coopération étroite qui s'était instituée 
entre les pays de tous les continents, notamment ceux 
d'Afrique et d'Asie, à seule fin d'assurer la liquidation 
définitive du colonialisme. Cette coopération avait encore 
été renforcée par la solidarité et l'unité dont les pays 
afro-asiatiques avaient fait preuve en préparant et en 
adoptant la décision très importante et même sans pré
cédent à laquelle le représentant de l'Iran avait fait 
allusion. 

371. Se référant ù une autre évolution importante 
des relations internationales, l'orateur a dit que jamais 
encore les petits Etats n'avaient eu une part si agissante 
aux délibérations ct aux décisions d'un organisme inter
national. De plus, jamais encore les délibérations et les 
décisions n'avaient été influencées ù ce point par les 
aspirations et la participation directe de simples par
ticuliers. C'était là une évolution dont il fallait haute
ment se féliciter, car elle tendait à démocratiser la 
conduite des relations internationales. Elle tendait à 
réduire l'influence de la puissance dans le mécanisme 
des décisions internationales et à donner le pas aux 
principes généraux de justice ~t aux modes de com
portement universellement admis. 

3ï2. S'il parvenait à se d~velo?per, ~e _nou_vel él~
ment démocratique ne pou:rait. qu abot;ttr a faire pr~
valoir le droit clans les relatwns ll!tern::<twnales. Il fallait 
toutefois se garder de juger la stt~ta~wn mondiale avec 
trop d'optimisme ct trop peu de reahsme. 
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373. Ce serait se faire illusion de croire que la puis
sance sous toutes ses formes cessait d'être un facteur 
dominant dans les relations internationales. Mais il 
fallait empêcher que cette nouvelle évolution démo
cratique ne soit contrecarrée, sous peine de renvoyer 
à un avenir incertain l'établissement d'un système mon
dial reposant sur le règne du droit et des principes 
généraux de justice. Le résultat final importait donc 
bien plus que des succès temporaires qui, si appréciables 
fussent-ils, risquaient d'avoir des effets opposés. 

374. En conclusion, l'orateur a attribué en partie le 
succès de la mission du Comité spécial à l'hospitalité et 
à la générosité des Gouvernements hôtes de la Zambie, 
de la Tanzanie et de l'Ethiopie, auxquels il a exprimé 
la profonde reconnaissance de sa délégation. 

375. Il a également adressé les remerciements de sa 
délégation aux membres du Secrétariat, aux interprètes, 
aux rédacteurs de comptes rendus analytiques et à tous 
ceux dont le concours indispensable et les efforts inlas
sables avaient permis au Comité spécial de s'acquitter 
de sa tâche. 

376. Le représentant de la Pologne a dit qu'il expri
merait brièvement les vues de sa délégation sur les 
travaux accomplis au cours des séances du Comité 
spécial en Afrique. 

377. De l'avis de la délégation polonaise, les délibé
rations du Comité spécial et les résolutions qu'il avait 
adoptées dans les trois capitales africaines (Lusaka, Dar 
es-Salam et Addis-Abéba) revêtaient effectivement une 
utilité et une importance extrêmes. Elles avaient prouvé 
qu'on avait décidé à bon escient d'organiser des sessions 
de visite hors de New York et elles marquaient assuré
ment un progrès dans l'accomplissement des tâches con
fiées au Comité. Les séances tenues en Afrique, où 
continuaient de se poser les problèmes les plus difficiles 
et les plus complexes de la décolonisation, avaient donné 
au Comité spécial la possibilité d'avoir des contacts 
plus étroits avec les populations de la Rhodésie du Sud, 
de l'Angola, du Mozambique, de la Guinée dite portu
gaise, du Sud-Ouest africain, du Bassoutoland, du 
Betchouanaland et du Souaziland, et lui avaient permis 
ainsi de se faire une idée réaliste de la nature des 
problèmes auxquels avaient à faire face les peuples 
dépendants de cette partie du continent africain. Le 
Comité spécial avait eu l'avantage d'entendre exprimer 
les vues de dirigeants éminents des pays hôtes et 
d'écouter leurs discours encourageants. La délégation 
polonaise appréciait aussi l'importance des contacts 
directs que cette tournée en Afrique avait permis d'éta
blir avec l'OUA et son Comité de coordination, lesquels 
préconisaient, comme le faisait le Comité spécial aux 
Nations Unies, l'abolition immédiate du colonialisme et 
de l'apartheid dans toute l'Afrique. 

378. Au conrs de sa session en Afrique, le Comité 
spécial avait pu entendre des dirigeants et représentants 
éminents des mouvements de libération nationale des 
territoires où les Africains étaient encore en butte aux 
humiliations et à l'exploitation et continuaient d'être 
victimes de toutes sortes de répressions et d'atrocités 
commises par les colonisateurs portugais, sud-africains 
et sud-rhodésiens. 

379. De toutes ces déclarations, on pouvait conclure 
que l'Afrique était résolue à libérer par tous les moyens 
la partie subjuguée de c~ continent., J?'autre. pa:t •. !e 
Comité spécial avait appns que les regimes discredites 
de Salazar Verwoerd et Smith se liguaient pour empê
cher la libération de l'Afrique aux frontières mêmes 
de la région qu'ils continuaient ~e domÎI~er et ?'op
primer. Ainsi cette session en Afnque avmt permis au 

Comité spécial de mesurer plus profondément les 
dangers inhérents à un affrontement entre l'Afrique et 
ses ennemis. 

380. La délégation polonaise estimait que le Comité 
spécial avait été bien inspiré en adoptant un certain 
nombre de recommandations destinées à l'Assemblée 
générale et au Conseil de sécurité et en dénonçant la 
politique des puissances coloniales et de leurs alliés, 
qui continuent de se poser cyniquement en défenseurs 
du monde prétendu libre. · 

381. Conformément à la politique étrangère paci
fique de la Pologne, dont les principes fondamentaux 
étaient déterminés par la solidarité et la sympathie avec 
toutes les autres nations et populations luttant pour la 
coopération internationale et le progrès contre les forces 
de l'impérialisme et du colonialisme, la délégation polo
naise attachait une importance particulière au fait que 
le Comité spécial avait reconnu la légitimité de la lutte 
que les peuples des territoires dépendants menaient 
pour leur liberté et leur indépendance. Elle estimait 
aussi que le Comité spécial méritait des éloges pour 
avoir lancé un appel à tous les Etats afin qu'ils 
accordent leur appui moral et matériel aux Africains 
luttant pour le rétablissement de leur droit inaliénable 
à l'autodétermination et à l'indépendance. 

382. La délégation polonaise considérait que les 
décisions adoptées au cours de la visite du Comité 
spécial en Afrique étaient un pas dans la bonne direc
tion. Mais ce n'était là qu'un début, car il fallait main
tenant que ces décisions fussent appliquées vigoureuse
ment et sans délai. Ainsi, il restait encore au Comité 
spécial à accomplir sa tâche essentielle. La délégation 
polonaise continuerait pour sa part à coopérer avec les 
autres membres dans la recherche des moyens les plus 
efficaces et les plus pratiques d'assurer la prompte 
application des dispositions de la résolution 1514 (XV) 
de l'Assemblée générale dans tous les territoires 
dépendants. 

383. La délégation polonaise a réaffirmé sa pro
fonde gratitude à l'égard des Gouvernements de l'Ethio
pie, de la Tanzanie et de la Zambie pour leur aimable 
invitation et pour la façon dont ils avaient accueilli le 
Comité spécial au cours de son séjour en Afrique. Elle 
a adressé aussi ses félicitations chaleureuses au Pré
sident pour le succès de cette session du Comité en 
Afrique et s'est plu à reconnaître les qualités éminentes 
du Président et son dévouement à la cause de la paix 
et du progrès. 

384. Les félicitations et les remerciements de la 
délégation polonaise se sont adressés également au 
Vice-Président, M. Huot Sambath du Cambodge, et 
au Rapporteur, M. Natwar Sin~h, de, l'_Inde, don.t la 
contribution aux travaux du Comite special en Afnque 
a été vivement appréciée. Enfin, l'orateur a remercié 
les membres du Secrétariat, les interprètes et le per
sonnel technique de leur zèle et de l'assistance qu'ils 
avaient fournie au Comité spécial. 

385. Le représentant du Royaume-Uni a dit que la 
visite du Comité spécial en Afrique semblait avoir 
atteint, du moins dans une certaine mesure, les objectifs 
principaux énoncés dans le communiqué publié à New 
York avant son départ. Il a formulé l'espoir que le 
Comité spécial reconnaîtrait que, malgré les réserves 
d'ordre financier et politique qu'elle avait exprimées à 
New York au sujet de cette visite, sa délégation n'avait 
~énagé, pendant toute cette t~urnée, ni sa coopér~~i~n 
ni sa bonne volonté chaque fOis que les responsabilites 
de la Grande-Bretagne étaient en cause. 
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386. Son gouvernement aurait sans doute des opi- riale Hailé Sélassié re• et au Gouvernement et au p_euple 
nions à formuler en temps voulu, mais le représentant éthiopiens pour l'invitation, l'accuei~ ~t, la m~gm_fique 
du Royaume-Uni tenait à faire part en attendant, et hospitalité qui avaient offert au Çomtte 1 occa~10n map-
ce dans un esprit exempt d'animosité et de récrimi- préciable non seulement d'obtemr des. rense1g.ne'?ents 
nation, de certaines impressions que lui laissait l'en- directs sur la situation coloniale en Afnque mals egale-
semble du voyage. Sans doute les membres du Comité ment de prendre contact avec la réalité de ce monde 
spécial pouvaient-ils convenir qu'ils perdaient parfois nouveau en pleine évolution qu'est l'Afrique d'au-
à New York le contact avec la réalité. En revanche, il jourd'hui. 
estimait, quant à lui, qu'en Afrique le Comité s'était 392. Ce séjour en Afrique se.rai: inoubliabl~ et le 
exposé à aller à l'extrême opposé, tendant à examiner représentant du Venezuela a expnme sa reconnmssance 
les problèmes dont il était saisi d'un point de vue plutôt à tous ceux qui l'avaient rendu possible et qui en avaient 
unilatéral et même déformé;et sans avoir accès à toutes fait une visite fructueuse et agréable. Il a également 
les données dont il faudrait tenir compte. Il espérait remercié le Président de la maîtrise avec laquelle il 
néanmoins que cette visite avait contribué dans une avait dirigé les travaux du Comité. 
certaine mesure à la solution des grandes questions 393. Il a remercié enfin les traducteurs et les rédac-
qui se posaient dans le sud de l'Afrique, et il ferait tt>urs des comptes rendus des séances, de leur c.o~tri-
certainement rapport à son gouvernement sur tout ce bution à la bonne marche des travaux du Cmmte, et 
qui avait été dit au cours des débats. tout particulièrement les interprètes espagnols pour la 

387. Si sa délégation avait préconisé la patience et tâche difficile qu'ils avaient accomplie pendant tout un 
une solution pacifique, c'était parce qu'elle considérait, mois. 
comme Membre des Nations Unies, qu'il fallait recher- 394. Il a conclu en déclarant que les pays d'Amé-
cher tous les moyens d'arriver à un règlement pacifique rique latine faisaient leurs les aspirations des peuples 
et non parce qu'elle ne mesurait pas la résonance pro- d'Afrique et que le séjour qu'ils venaient de faire sur 
fonde que suscitaient en Afrique les sujets à l'examen. leur sol n'avait ·fait qu'augmenter cette communauté de 

388. L'orateur a estimé devoir relever les remarques sentiments. 
du représentant de l'URSS, selon lesquelles son gou- 395. Le représentant du Cambodge a remercié Sa 
vernement ét.·dt le champion de la décolonisation et de Majesté impériale Hailé Sélassié rer d'avoir invité le 
l'autodétermination alors que le Gouvernement du Comité spécial à se réunir à Addis-Abéba. Sa délé-
Royaume-Uni appuyait la perpétuation du colonialisme. gation avait admiré le courage avec lequel le Gouverne-
C'était là de telles fadaises qu'il se voyait forcé de poser ment et le peuple éthiopiens avaient combattu contre 
au représentant de l'Union soviétique deux questions l'Italie fasciste de Mussolini et rendait hommage à 
simples. Premièrement, aurait-il l'amabilité d'indiquer l'énergie constante avec laquelle ils participaient à la 
au Comité spécial un seul territoire non autonome admi- lutte contre le colonialisme. 
nistré par l'Union soviétique, territoire acquis depuis 396. La visite du Comité spécial en Afrique avait 
1939 ou hérité de l'ancien empire tsariste en Asie, f · · 

• d, l' d, · permis au représentant du Cambodge de a1re connattre 
auquel son gouvernement eut accor e auto eterml- la position très ferme de son gouvernement contre le 
nation et l'indépendance nationale? Deuxièmement, le b 

· · , 11 1 colonialisme et l'impérialisme, et de colla orer ~vec ses 
Gouvernement soviétique acceptaJt-11 ree ement es frères africains dans la lutte contre les ennemis com-
principes et obligations de l'autodétermination et du muns. Aucun compromis n'était possible avec les colo-
Chapitre XI de la Charte en ce qui concerne les terri- nialistes et les imt)érialistes. Il avait écouté avec la plus 
toires sous administration soviétique que constituaient .. · · d 

· grande attention les témoignages des pe~1t1onna1res . es 
la partie sud de l'île Sakhaline et les îles Kounles? Tant territoires encore soumis aux odieux régimes de Stmth, 
que ces questions resteraient sans réponse affirmative, Salazar et Verwoerd, dont les crimes contre les popu-
le représentant du Royaume-Uni ne pensait pas que la lations africaines devaient révolter la conscienc.e de 
délégation soviétique düt se poser en champion de la d 1'b , Il t 't · 
décolonisation et de l'autodétermination en Afrique, tous les peuples épris de paix et e 1 erte. . av~t e ~ 
d'autant plus que la voix de l'Afrique était suffisam- particulieremcnt ému par le film doct~n~ent~tr.e presente 

officieusement aux membres du Comtte spec1al par les 
ment puissante pour se faire entendre par elle-même. combattants de la liberté de la Guinée portugaise, dont 

389. En conclusion, l'orateur a tenu à exprimer à certaines scènes lui avaient rappelé les traitements cri-
nouveau la gratitude de sa délégation aux chefs d'Etat mincis infligés au peuple cambodgien sans défen~e par 
et de Gouvernement de I'Ethiopie, de la Zambie et de les impérialistes et leurs v_alets. _Com~1e les ~erntotrcs 
la Tanzanie pour leur chaleureuse hospitalité et à rendre africains, le Cambodge, lm auss1, avait appns que les 
hommage à la courtoisie du Président ct des autres armes qui étaient utilisées contre lui venaient d'un seul 
membres du Bureau du Comité spécial, ainsi qu'a~ pays, un pays dont les représentants osaient affirmer 
travail admirable du Secrétariat et de tous ceux qm que la politique de leur gouvernement visait à défendre 
avaient contribué à faciliter la tùche du Comité spécial. la paix, la liberté et la justice. Mais les faits étaient plus 

390. Le représentant du V enczucla a dé~laré que sa probants que les paroles. 
délé<ration n'avait pas l'intention de proceder a _une 397. Au cours de son séjour en Afrique, le Comité 
éval~ation des travaux du Comité spécia_l en ~fn~JUe spécial avait appris que la lutte pour la liberté avait 
ni d'indiquer les conclusions que celui-ct devatt tirer atteint une phase décisive. La paix et la sécurité inter-
de ses réunions. Ce travail incombait au Rapporteur du nationales couraient un grave danger, et l'Organisation 
Comité qui, nul n'en doutait, s'acquitterait de sa tâche des Nations Unies- en particulier le Conseil de sécu-
avec habileté et compétence. rité- devai,t prendr~ d~s mesur~s immédiates pour 

391. Avant de quitter le sol de l'Afriq~e, le repr~: mettre fin a la dommat10n colomale sur le continent 
sentant du Venezuela, au nom de la délégatton du ChJI1 africain. Ceux qui avaient le pouvoir de le faire, mais 
et de sa délégation, a tenu à exprimer une fois de plus qui refusaient de se conformer aux résolutions des 
sa reconnaissance au Président, au Gouvernement et au Nations Unies et collaboraient avec les régimes fascistes 
peuple de la Zambie, au Président, au Gouvernement et de Smith, Salazar et Verwoerd devaient porter la pleine 
au peuple de la Tanzanie ainsi qu'à Sa Majesté impé- responsabilité des effusions de sang actuelles et futures. 
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398. Les peuples d'Afrique et d'Asie avaient long
temps supporté les persécutions du colonialisme et de 
l'impérialisme, mais leur nature pacifique ne devait pas 
être prise pour de la lâcheté. Le peuple cambodgien 
était heureux d'apprendre que ses frères africains étaient 
décidés à libérer leur continent une fois pour toutes, et 
il offrait son plein appui à cette lutte héroïque. Nul ne 
pouvait douter de leur victoire finale, car leur cause 
était jus te. 

399. Le représentant de la Bulgarie a rappelé que, 
dans la brillante allocution qu'il avait prononcée à la 
séance d'ouverture de la réunion cl' Aclclis-Abéba, le 
Secrétaire général de l'OUA avait déclaré que le séjour 
elu Comité spécial en Afrique elevait signaler un tour
nant très net clans les méthodes de l'Organisation mon
diale, et que la visite elu Comité en Afrique, qui avait 
suscité beaucoup d'espoir, ne elevait pas rester un acte 
isolé. 

400. La délégation bulgare était convaincue que le 
résultat des travaux accomplis par le Comité spécial 
pendant son séjour en Afrique avait clairement marqué 
le début de ce tournant. Le Comité avait adopté plu
sieurs résolutions importantes. Sa tâche principale dans 
les mois à venir devait être de veiller à ce que ses 
recommandations ne restent pas lettre morte et qu'elles 
se traduisent en actes positifs. 

401. Les réunions elu Comité spécial en Afrique 
avaient aidé celui-ci à prendre conscience de sa tâche et 
de sa place dans le grand processus de la décolonisation. 
Ce processus avait atteint une phase extrêmement 
importante et difficile. Les colonialistes et les racistes 
les plus acharnés de la partie méridionale de l'Afrique 
étaient nettement décidés à maintenir par tous les 
moyens, y compris l'agression militaire, leur empire 
esclavagiste. Les difficultés provenaient principalement 
de l'appui et de l'aide- militaire, financière et écono
mique- que Verwoerd, Salazar et Smith recevaient de 
leurs alliés et amis de l'Ouest, qui, cyniquement, se 
prétendaient les gardiens de la liberté dans le monde. 

402. Devant cette situation, le Comité spécial et 
l'Organisation des Nations Unies tou~ ;nti.ère se de
vaient d'appuyer les mouvements de hberatwn. Aya~t 
reconnu la légitimité de la lutte des peuples des tern
toires coloniaux pour la liberté et l'indépendance et 
ayant lancé un appel à tous les Etats pour que ceux-ci 
accordent aux peuples coloniaux l'appui moral et ma
tériel nécessaire à la restauration de leurs droits inalié
nables, le Comité spécial devait s'efforcer de faire 
adopter par les Nations Unies des mesures qui fassent 
bénéficier de toute l'autorité de l'Organisation mondiale 
les peuples qui luttaient pour leur libération, et qui 
mettent toutes ses ressources morales et matérielles au 
service de la juste cause de la liberté et de la paix. 

403. Cela ne pouvait être parfaitement réalisé qu'en 
étroite collaboration avec l'OUA, dont la décolonisation 
était l'objectif principal. C'était pourquoi la délégation 
bulgare espérait que les liens de coopération qui s'étaient 
établis entre le Comité spécial et l'OUA au cours du 
séjour de ce dernier en.A~rique .serai~nt r~nfo~cés dar!s 
l'intérêt des peuples afncams qm contmuarent a langmr 
sous le joug colonial. 

404. Le représentant de la Bulgarie a re1:1ercié les 
Gouvernements et les J?euples de la Zan;?re, de. la 
Tanzanie et de l'Ethiopte pour tout ce qu tls av~rent 
fait afin que les .réunions ,du Com!té spécial en Afnque 
puissent avoir heu et quelles sment fructueus~s. Il a 
également remercié tous l~s pétiti.onnaires represent31r;t 
les mouvements de libération nationale de la Rho.de~te 
du Sud, des colonies portugaises, du Sud-Ouest afncam, 

du Bassoutoland, du Betchouanaland et du Souaziland 
ainsi que de l'Afrique du Sud et d'Aden, qui étaient 
venus devant le Comité spécial pour dire la vérité sur 
la situation qui régnait dans leurs pays asservis et aider 
ainsi le Comité à dégager des conclusions exactes et à 
faire des recommandations appropriées. 

405. Enfin, il a rendu hommage, au nom de sa 
délégation, au brillant et infatigable Président du 
Comité spécial, aux membres du Bureau, au Secrétariat 
et à tous ceux sans lesquels le Comité n'aurait pu 
accomplir sa tâche. 

406. Le représentant de la Syrie a exprimé les 
remerciements très sincères de sa délégation aux Gou
vernements et aux peuples de la Zambie, de la Tanzanie 
et de l'Ethiopie pour leur geste généreux qui avait 
permis au Comité spécial d'entrer en contact étroit avec 
l'atmosphère africaine de générosité, de sincérité, d'es
pérance et de cordialité. 

407. La visite du Comité spécial avait été extrême
ment utile, car elle avait permis de se faire une idée 
très nette des aspirations africaines- aspirations nobles 
en vérité, car le peuple africain avait foi en l'homme et 
en la société, foi en leur lutte pour l'émancipation et le 
rétablissement de leurs droits. 

408. Les résolutions du Comité spécial, comme le 
représentant de l'URSS l'avait si justement indiqué, 
marquaient le début et non la fin d'une action. Aucun 
effort ne devait être épargné jusqu'à la disparition 
totale des derniers vestiges du colonialisme. 

409. Il était regrettable que ces résolutions, notam
ment la résolution contenue dans le document A/ 
AC.l09/128/Rev.l (voir ci-dessous par. 463), n'aient 
pas été adoptées à l'unanimité. Il était également regret
table que les délégations qui n'avaient pas participé au 
vote sur cette résolution n'aient pas répondu aux efforts 
déployés par les auteurs pour obtenir leur appui. Toute
fois, le séjour du Comité spécial en Afrique avait 
montré que ces délégations, malgré leur vote, possé
daient un sens humanitaire profond et qu'elles avaient 
été profondément choquées par le traitement infligé anx 
Africains dans les régions encore sous domination 
étrangère. Ces délégations pourraient en tout cas jouer 
un rôle utile en faisant part de leurs constatations à 
leur gouvernement et à leur peuple. 

410. L'appui total et constant des délégations des 
pays socialistes à la juste cause anticolonialiste méritait 
une reconnaissance sincère. Il était réconfortant de 
trouver des partisans si fervents de la cause de l'huma
nité. Les délégations d'Amérique latine, pour leur part, 
avaient montré qu'elles étaient prêtes à apporter leur 
collaboration dans les limites de leurs moyens. Le 
représentant de la Syrie avait été frappé par la sincérité 
de leurs sentiments. 

411. Un motif de grande fierté avait été la colla
boration que le Comité spécial avait établie avec l'OUA 
et sur laquelle des millions d'Africains fondaient tous 
leurs espoirs. Les ~ualités d'homme d'Etat du secré
taire général administratif de l'OUA illustraient les 
grandes possibilités de la personnalité africaine. 

412. En conclusion, le représentant de la Syrie a 
rendu hommage au Président du Comité spécial pour 
l'art avec lequel il avait dirigé les travaux du Comité et 
pour le fait qu'il incarnait toute la noblesse de la per
sonnalité africaine. Le grand continent d'Afrique avait 
raison d'être fier du Président et de ses collègues. La 
gratitude de la délégation syrienne allait non seulement 
au Président, mais aussi au Vice-Président, à l'infati
gable Rapporteur, auquel le Comité spécial devait tant, 
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au secrétaire du Comité spécial et aux autres membres 
du Secrétariat, y compris les interprètes. 

413. La délégation syrienne a exprimé le vœu que 
la libération totale de l'Afrique et de toutes les autres 
régions du monde qui subissaient encore la domination 
étrangère devienne bientôt une réalité. Il n'était pas 
douteux que la volonté et la foi des peuples asservis, 
dirigés par leurs mouvements de libération et aidés par 
tous les amis de la liberté et de la dignité humaine, 
mèneraient à la victoire dans la lutte pour la liberté. 

414. Le représentant de l'URSS, usant de son droit 
de réponse, a fait remarquer que la délégation du 
Royaume-Uni avait cru bon, le dernier jour de la 
visite du Comité spécial en Afrique, de chercher à 
troubler la marche normale de ses travaux en se livrant 
à des attaques et à des provocations contre l'Union 
soviétique. Il s'est déclaré convaincu que le représentant 
du Royaume-Uni ne parviendrait pas à ses fins et que 
le Comité achèverait comme prévu ses travaux à Addis
Abéba. 

415. Puisque le représentant du Royaume-Uni avait 
posé certaines questions à la délégation de l'Union 
soviétique et quelles que fussent les fins qu'il pouvait 
poursuivre ce faisant, le représentant de l'Union sovié
tique a estimé de son devoir d'y répondre brièvement. 

416. Le représentant du Royaume-Uni avait de
mandé si le représentant de l'Union soviétique pouvait 
indiquer les territoires non autonomes auxquels l'Union 
soviétique avait accordé l'autonomie ou l'indépendance. 
L'Union soviétique n'avait jamais eu de territoires non 
autonomes si bien que la question qui lui était posée ne 
pouvait avoir aucun sens, à moins qu'elle n'eût été posée 
à des fins de provocation. Selon la Constitution de 
l'URSS, l'Union soviétique était composée de 15 répu
bliques fédérées, égales en droits et souveraines, cha
cune ayant la faculté de se retirer de l'Union. 

417. Le représentant du Royaume-Uni avait de
mandé si le Gouvernement soviétique appliquait le prin
cipe de l'autonomie et le Chapitre XI de la Charte "aux 
territoires non autonomes de Sakhaline du Sud et des 
îles Kouriles". Cette question également n'avait guère 
de sens; le représentant du Royaume-Uni ne devait pas 
ignorer en effet que le sud de l'île Sakhaline et les îles ; 
Kouriles avaient été intégrés au territoire de l'Union 
soviétique conformément à la décision prise par les 
chefs des gouvernements de l'URSS, des Etats-Unis et 
du Royaume-Uni réunis à Potsdam. Ces territoires 
n'étaient pas des territoires non autonomes et ne pou
vaient pas être considérés comme tels. Ils faisaient 
partie intégrante de la République socialiste fédérative 
soviétique russe, l'une des 15 républiques soviétiques 
souveraines qui constituaient l'URSS. 

418. Le représentant de la Tanzanie a prié le repré
sentant du Royaume-Uni de transmettre à son gou
vernement les remerciements de la déléo-ation de 
!anzanie pou! l'hospitalité offerte au Com~é spécial 
a son passage a Londres, alors qu'il -se rendait à Lusaka. 

419. Sa délégation tenait aussi à remercier l'OUA 
et nota~t?ent son secrétaire général administratif de 
le~r. precteuse contribution aux travaux du Comité 
spectal. La nécessité d'une coopération plus étroite 
entr~ l:O:t;JU et l'OUA était reconnue de part et d'autre; 
la del~gat1o~1 de, Tanzanie avait l'intention de présenter 
une resolutlon a cet effet en temps opportun, à New 
York. 

420. Le représentant de la Yougoslavie a remercié 
le secrétaire général administratif de l'OUA de son 
importante déclaration. Il a aussi remercié le Bureau 

du Comité spécial, ainsi que les fonctionnaires du Secré
tariat, des efforts inlassables qu'ils avaient déployés 
pour permettre au Comité de mener à bien ses travaux. 

421. Le représentant du Danemark, parlant au nom 
des délégations de l'Italie et du Danemark, a remercié 
les Gouvernements de la Zambie, de la Tanzanie et de 
l'Ethiopie de l'accueil chaleureux qu'ils avaient réservé 
au Comité spécial. Il s'est déclaré heureux de l'occasion 
ainsi offerte au Comité de s'informer de la situation en 
Afrique de façon plus concrète qu'il ne lui était possible 
à New York. Il a remercié le Bureau du Comité spécial 
ainsi que les fonctionnaires du Secrétariat, de leur tra~ 
vail effectué dans des conditions souvent difficiles. 

422. Le représentant de l'Ethiopie, passant en revue 
les travaux accomplis par le Comité spécial en Afrique, 
a noté que celui-ci avait adopté cinq résolutions impor
tantes relatives aux questions de la Rhodésie du Sud 
des territoires administrés par le Portugal, du Sud~ 
Ouest africain et des territoires relevant du Haut Com
missariat, et une résolution finale dont le contenu et 
les. conclusions. tr.aduis~ient les a.spiyatim;s des popu
latwns des terntotres dependants mteresses et de l'opi
nion mondiale. 

423. Les pétitionnaires qui avaient pris la parole 
devant le Comité spécial au nom de leur peuple avaient 
exprimé leur résolution de se libérer de la domination, 
de l'exploitation et du joug étrangers. Sur la question 
de la Rhodésie du Sud, ils avaient adressé un appel au 
Gouvernement du Royaume-Uni lui demandant de s'ac
quitter de ses obligations envers la population africaine 
de ce territoire en obligeant l'actuel gouvernement mino
ritaire à reconnaître la règle de la majorité selon le 
principe "à chacun une voix". Les nationalistes de 
l'Angola, du Mozambique et de la Guinée dite portu
gaise avaient demandé aux Nations Unies de prendre 
des mesures concrètes et efficaces afin de leur permettre 
d'exercer leurs droits inaliénables à l'autodétermination 
et à l'indépendance. Des demandes semblables avaient 
été adressées par les nationalistes du Sud-Ouest africain 
et ceux des territoires relevant du Haut Commissariat. 

424. Membre fondateur de l'Organisation des Na
tions Unies et de l'Organisation de l'unité africaine, qui 
toutes deux réaffirmaient leur foi dans les droits de 
l'homme fondamentaux et dans la dignité et la valeur 
de la personne humaine, l'Ethiopie avait toujours été 
pour l'émancipation immédiate et complète des terr~
toires coloniaux de la domination étrangère. La contri
bution que l'Ethiopie apportait aux travaux de l'As
semblée générale des Nations Unies et de ses principales ' 
commissions, à ceux de l'ancien Comité des Nations 
Unies sur le Sud-Ouest africain, à ceux du Comité 
spécial, ainsi qu'à ceux du Comité de coordination pour 
la libération ùe l'Afrique de l'OUA prouvait que 
l'Ethiopie était résolue à lutter pour l'abolition défini
tive du colonialisme dans les territoires non autonomes. 

425. Dans toutes les réunions internationales, l.a 
délégation de l'Ethiopie avait insisté pour que les tern
toires coloniaux et leurs populations soien~ rétablis d<l:ns 
leurs droits et leurs privilèo-es. C'était pour fatre 
avancer la cause des peuples ~olonisés d'~friq':le v_e~s 
le succès que la délégation éthiopienne avatt pns l'mt
tiative d'insister pour que le Comité spécial se rende 
en Afrique. Le Comité spécial avait fait tout ce qui était 
en son pouvoir ~o~r mettre en lumière la .sit;tation q~i 
régnait en Rhodeste du Sud, dans les terntmre~ a.dmt
nistrés par le Portugal, dans Je Sud-Ouest afncam et 
dans les territoires relevant du Haut Commissariat. Le 
représentant de l'Ethiopie était convaincu que les 
organes compétents de l'ONU examineraient en prio-
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rité les recommandations du Comité spécial sur chacun 
des territoires précités. 

426. Il a remercié le secrétaire général administratif 
de l'OUA et ses collègues de leur étroite coopération 
et de l'aide qu'ils avaient apportée au Comité spécial 
dans l'exercice de ses fonctions. Il s'est déclaré con
vaincu que cette coopération se poursuivrait et que 
tout nouvel événement survenant dans les colonies afri
caines et dont l'OUA pourrait avoir connaissance serait 
communiqué au Président du Comité spécial. 

427. La présence du Comité spécial à Addis-Abéba 
avait été un honneur pour la délégation éthiopienne 
qui espérait que Je Comité poursuivrait son œuvre d~ 
décolonisation avec toute l'énergie et la célérité pos
sibles. Le temps pressait dans les colonies africaines et 
si le~ intéressés ne prenaient pas les mesures qui s'im
posatent pour apporter les changements nécessaires, leur 
carence aurait des conséquences fâcheuses d'une très 
grande portée. 

428. Parlant du vingtième anniversaire de la signa
ture de la Charte des Nations Unies, le représentant de 
l'Ethiopie a rappelé que les signataires de la Charte 
s'étaient déclarés résolus "à préserver les générations 
futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace 
d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles 
souffrances". Peut-être la déclaration des signataires 
selon ~aquelle les "Membres des Nations Unies qui ont 
ou qm assument la responsabilité d'administrer des ter
ritoires dont les populations ne s'administrent pas en
c?re complètement elles-mêmes, reconnaissent le prin
Cipe de la primauté des intérêts des habitants de ces ter
ritoi.res" (Art. 73) était-elle encore plus pertinente 
s'agtssant des travaux du Comité spécial. Il était donc 
particulièrement approprié que le Président du Comité 
spécial assiste aux cérémonies du vingtième anniversaire 
de l'ONU à San Francisco. 

429. Le représentant de l'Ethiopie espérait que, mal
gré le calendrier très chargé du Comité spécial, ses 
membres et les fonctionnaires du Secrétariat avaient 
pu faire un séjour agréable à Addis-Abéba et il leur 
a s~mhaité un bon voyage de retour vers leurs desti
nations respectives. Il a assuré de nouveau à tous les 
membres qu'il communiquerait leurs remerciements et 
leurs bons vœux à Sa Majesté impériale, au Gouverne
ment et au peuple d'Ethiopie. 

4~0. L~ Président a déclaré que le Comité spécial 
avat~ termmé l'examen des questions inscrites à l'ordre 
d~ _JOur de ses réunions d'Afrique. Aussi voulait-il 
Saisir l'occasion pour remercier sincèrement, au nom 
fe tous l_es membres du Comité, les Gouvernements de 
a Zambte, de la Tanzanie et de l'Ethiopie, non seule

ment po':lr, leurs aimables invitations qui avaient permis 
au Comtte de se rendre en Afrique, mais également 
pour t~utes les facilités qu'ils lui avaient accordées. Les 

f
reme;ctements du Président allaient également aux 
onet · · 1 . IOnnatres et a tous es agents de ces gouvernements 
q~u .avaient assisté le Comité avec dévouement et con
~~~ttol:l tout au long de ses travaux; grâce à leur con~ 
nbu~t~m, le Comité avait pu travailler dans de bonnes 
~on~Ittons et s'acquitter de son mandat. Le Président 
e~att aussi à remercier l'Organisation de l'unité afri

came à tra 't · ' ' d · · "f ' vers son secre atre general a mm1strat1 , 
tur_ ~a c~opération efficace durant tout le séjour du 
om~t~ ~pectal en Afrique et à dire combien le Comité 

~Pf.reCiait les efforts déployés par le Comité de libé
c!l:o~ de l'OUA, dont l'action renforçait et complétait 
de e u ~omité spécial. Il n'y avait aucun doute que 

s relattons plus suivies seraient établies à l'avenir 

entre_ le Comité spécial et l'OUA, dans le cadre du 
Chapttre VIII de la Charte des Nations Unies. 

431. ~~ Pr~~ident était sûr que tous les membres 
du Comite spectal reconnaissaient que sa décision de 
se rendre en Afrique avait été à la fois heureuse et 
positive. Cette décision avait été heureuse parce que la 
-;~n':e. du Comité e~ Afrique était l'expression de 
l,t,nteret et de la solidarité que l'ONU témoignait à 
1 ~gard des peuples encore soumis à la domination calo
male. E!l~ av~i~ été positive parce qu'elle avait permis 
au Comite spectal de prendre directement contact avec 
les peuples dont il avait mission de hâter l'accession à 
l'indépendance. Placés dans l'ambiance des réalités, les 
mem?;es du, C~mité avaient pu se rendre compte des 
co_ndtttons d extstence des populations africaines sou
mises à une domination étrano-ère. Ceux des membres 
du C~mité ~pécial qui avaient ~u le privilège de ne pas 
connaitre dtrectement le régime colonial avaient pu, 
au cours de leur voyage en Afrique, mesurer l'étendue 
et la. ~tature des souffrances imposées aux peuples 
colomses. 

432. Ces membres avaient entendu des témoignages 
irréfutables des atrocités commises par les autorités 
portugaises et par les colons blancs racistes d'Afrique 
du Sud et de Rhodésie du Sud. A cet égard, il n'était 
pas excessif de mettre l'accent sur le témoignage des 
pétitionnaires qui avaient déclaré au Comité spécial que 
les Portugais avaient brûlé vifs des Africains et en 
avaient jetés dans les cours d'eau après leur avoir lié 
les pieds et les mains. Les violations des droits de 
l'homme commises par les colons blancs et les racistes 
d'Afrique du Sud et de Rhodésie du Sud avaient été 
décrites par ceux-là mêmes qui en étaient les victimes. 
Les membres du Comité spécial avaient pu constater 
par eux-mêmes que l'existence de territoires coloniaux 
ou de régimes racistes de minorité étrangère consti
tuaient une menace grave pour la paix et la sécurité du 
continent africain. Les membres du Comité dont les 
pays étaient des alliés militaires du Portugal avaient 
certainement été troublés d'apprendre que l'aide que 
leur pays fournissait au Portugal était utilisée par ce 
dernier pour incendier des villages africains et torturer 
des enfants, des femmes et des vieillards qui souvent 
ignoraient complètement les raisons de ces persécutions. 
On pouvait espérer, à en juger par les déclarations 
faites devant le Comité spécial à la suite de l'audition 
des pétitionnaires, que ceux des alliés militaires du 
Portugal qui ne voulaient pas continuer à partager la 
responsabilité des crimes commis par le gouvernement 
Salazar lui retireraient leur aide et exerceraient sur 
lui une influence plus humaine et plus réaliste. 

433. La venue du Comité spécial en Afrique avait 
été positive dans la mesure où elle avait permis à tous 
ses membres de comprendre la signification et la légiti
mité de la lutte menée par les populations africaines 
pour recouvrer leur indépendance. C'est ainsi que, dans 
toutes les résolutions adoptées en Afrique, le Comité 
spécial avait affirmé 1~ J~gitimité, de la l~tte de~ I?eupl~s 
opprimés p~r le colomah~me et 1 aparthetd, mats tl av,~tt 
aussi lance un appel a tous les Etats pour qu tls 
apportent u!1e a,ï~e _mo.rale et ~~t~rielle aux c?~battant~ 
de la liberte. C etait la une dectston sans precedent qut 
en appellerait certainement d'autres et entraînerait une 
modification fondamentale de la nature de l'action future 
de l'ONU pour la liquidation du colonialisme et de 
l'apartheid. Ce renforcement du dynamisme de l'ONU 
dans la lutte contre le colonialisme et l'apartheid trou
vait sa justification dans l'effet que les témoignages des 
pétitionnaires avaient produit sur les membres du 
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Comité. C'est pour cela qu'il était éminemment souhai
tabl~ que le Conseil de sécurité, organe suprême de 
dé~ision de l'ONU, se réunisse prochainement en 
Afrique lorsqu'il aurait à examiner les problèmes colo
niaux et de l'apartheid, de manière à pouvoir entendre 
directement lui-même les témoignages que le Comité 
spécial avait recueillis au cours de son voyage. Les 
membres du Comité spécial étaient convaincus que le 
Conseil de sécurité, où qu'il se réunisse, devrait entendre 
les représentants des combattants de la liberté à l'occa
sion de ses débats sur le colonialisme ou l'apartheid. 
Tous les membres du Conseil seraient alors convaincus 
que le colonialisme et l'apartheid constituaient des 
menaces graves pour la paix et la sécurité et ils com
prendraient aussi qu'il convenait de donner une inter
prétation dynamique au Chapitre VII de la Charte des 
Na ti ons Unies. 

434. Le Président était convaincu que le rapport du 
Comité spécial sur ses travaux en Afrique contribuerait 
à mieux faire comprendre les problèmes coloniaux. Il 
ferait ressortir avec clarté que les peuples africains 
étaient à bout de patience et que ceux qui étaient soumis 
à la tyrannie des Verwoerd, des Salazar et des Smith 
ne pouvaient plus se contenter de résolutions affirmant 
des principes que nul ne contestait en théorie, mais qui, 
dans la pratique, demeuraient une lointaine aspiration 
pour les peuples de l'Angola, du Mozambique, du Sud
Ouest africain, du Zimbabwe, de la Guinée dite portu
gaise, de l'Afrique du Sud, etc. Le rapport du Comité 
spécial ferait ressortir qu'il n'y avait plus de compromis 
possible entre les victimes et les apologistes du colo
nialisme. Les droits de tous les hommes étaient uni
versels et il ne pouvait y avoir d'amitié sincère entre 
les peuples que dans le respect scrupuleux du droit de 
tous les peuples à disposer d'eux-mêmes. Le voyage 
du Comité spécial en Afrique avait été positif, car il 
avait contribué à faire connaître davantage les crimes 
commis en Afrique par les fascistes et les racistes qui 
ne croyaient pas à l'égalité des hommes et des races. 

435. Les débats du Comité spécial avaient contribué 
également à mettre en relief les contradictions de 
l'époque. En effet, au moment où l'homme cherchait à 
s'affranchir des lois de la pesanteur pour conquérir 
l'espace, il était impossible de ne pas se révolter en 
apprenant que des êtres humains étaient encore soumis 
à des traitements plus odieux que ceux que l'humanité 
avait connus sous le régime nazi. La compétition ou la 
coopération pour la conquête de l'espace avait des mé
rites scientifiques certains, mais la conjugaison des 
efforts pour libérer l'homme et le protéger contre les 
forces du mal était encore plus méritoire. 

436. Les réunions du Comité spécial en Afrique 
avaient été souvent passionnées, car des divergences de 
vues étaient apparues entre ses membres qu;-tnt aux 
moyens ct méthodes d'accomplissement de son m:mdat. 
Mais le Président était convaincu que le Comité pour
suivrait ses efforts pour liquider le régime colonial. Il 
réussirait, ca.r il était inconcevable que la communauté 
internationale capitule devant l'alliance Salazar, V er
woerd et Smith. Le Président estimait que les membres 
du Comité spécial pouvaient se féliciter du travail qu'ils 
avaient accompli en Afrique, grâce à la contribution 
importante des pétitionnaires, auxquels il tenait à 
adresser ~es remerciements. Il remerciait également tous 
les representants pour la compréhension qu'ils lui 
avaient témoignée dans J'exercice de ses fonctions de 
président et pour les paroles d'encouragement qu'ils lui 
avaient adr:essé~s. II, n'avait p~ut:être pa~ ~oujours pu 
donner sattsfactwn a tous, mats tl les pnatt de croire 

à la considération qu'il avait pour chacun d'eux. Le 
Président désirait enfin remercier les membres du 
Secrétariat, les traducteurs, les interprètes et tous autres 
fonctionnaires, qui avaient apporté leur précieuse con
tribution. Le Comité spécial les avait souvent retenus 
jusqu'à des heures tardives, mais le Président était 
convaincu qu'ils étaient heureux de pouvoir servir la 
cause que défendait le Comité spécial. 

437. Le Président a tenu enfin à renouveler les très 
sincères remerciements du Comité spécial à Sa Majesté 
impériale Hailé Sélassié Jer et à son gouvernement pour 
l'hospitalité et toutes les marques de sympathie témoi
gnées aux membres du Comité depuis leur arrivée à 
Addis-Abéba. 

D.- MESURES RÉSULTANT DE LA VISITE DU COMITÉ 
SPÉCIAL EN AFRIQUE 

438. A la 372e séance du Comité spécial, le 17 juin 
1965, le Président, prenant la parole en qualité du 
représentant elu Mali, a déclaré qu'il avait été chargé 
par les délégations intéressées de soumettre au Comité 
spécial un projet de résolution (A/ AC.109jL.219) pré
senté par le Cambodge, la Côte-d'Ivoire, l'Ethiopie, 
l'Inde, l'Irak, l'Iran, Madagascar, le Mali, la Répu
blique-Unie de Tanzanie, le Sierra Leone, la Syrie, 
la Tunisie et la Yougoslavie. Le but elu projet de réso
lution était d'attirer l'attention de l'Assemblée géné
rale, du Conseil de sécurité et de l'opinion mondiale 
sur la gravité de la situation dans une partie du con
tinent africain. Ce faisant, ces auteurs avaient eu pré
sente à l'esprit la résolution 1810 (XVII) par laquelle 
l'Assemblée générale invitait le Comité spécial à infor
mer le Conseil de sécurité de tous faits, survenus dans 
les territoires relevant de sa compétence, qui risquaient 
de menacer la paix et la sécurité internationales. 

439. Les auteurs du projet de résolution étaient 
convaincus que l'alliance du Portugal avec l'Afrique du 
Sud et les autorités illégales de Rhodésie du Sud pour 
opprimer les populations africaines créait une situation 
très dangereuse. Les membres du Comité spécial se 
rappelaient que, à Lusaka, à Dar es-Salam et enfin à 
Addis-Abéba, leur attention avait été attirée sur les 
menaces de représailles militaires et économiques que 
les Gouvernements portugais et sud-africain et les auto
rités illégales de Rhodésie du Sud faisaient peser sur 
les Etats indépendants d'Afrique voisins des territoires 
non autonomes. 

440. L1. visite elu Comité spécial en Afrique lui per
mettrait de mieux informer l'opinion mondiale de la 
situation existant dans les territoires considérés, et les 
auteurs du projet de résolution estimaient qu'il était 
nécessaire de donner une juste publicité aux séances du 
Comité spécial en Afrique, vu l'importance du témoi
gnage des pétitionnaires. Le but des auteurs était en 
effet de faire en sorte que les Gouvernements du 
Portugal et de l'Afrique du Sud et les autorités fascistes 
illégales de Rhodésie du Sud, qui défiaient l'Organi
sation des Nations Unies et ne tenaient aucun compte 
des résolutions adoptées par l'Assemblée générale et le 
Conseil de sécurité, soient isolés et privés de leurs 
moyens d'oppression. 

441. Ayant tiré des enseignements de ce qu'ils 
avaient vu et entendu en Afrique, les auteurs avaient 
souhaité présenter, a~ Comité ~péc!al, un projet de réso
lution proposant a 1 Assemblee _generale et au, Conseil 
de sécurité des mesures dynamtques propres a mettre 
fin au colonialisme et à l'apartheid, causes majeures de 
tension internationale . .Mais, soucieu~ de rallier à leurs 
vues les autres délégations, ils avatent dominé leurs 
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réactions et étaient convenus de présenter au Comité 
spécial un texte de compromis. Aux yeux des auteurs, 
le voyage du Comité spécial en Afrique avait permis 
aux délégations de mieux apprécier les méfaits du 
colonialisme et les dangers qu'il représentait. C'est 
pourquoi ils estimaient que ce texte devait pouvoir être 
unanimement appuyé par les membres du Comité spé
cial. Le Président a ensuite donné lecture du projet de 
résolution. 

442. Le représentant de l'Italie a déclaré que, étant 
donné la nature et la longueur du projet de résolution 
qui venait d'être présenté, sa délégation devrait de
mander des instructions à son gouvernement et il ne 
pensait pas pouvoir obtenir une réponse avant 48 heures. 
Dans ces conditions, il lui semblait que le Comité avait 
le choix entre trois possibilités: ne prendre de décision 
sur le projet de résolution qu'à son retour à New York, 
décider de se réunir à nouveau ~ Addis-Abéba le lundi 
suivant, ou passer immédiatement au vote sans la parti
cipation de la délégation italienne. 

443. A la 373e séance, le représentant des Etats
Unis, se référant au projet de résolution, a déclaré que 
jusqu'alors la délégation des Etats-Unis avait cru com
prendre que le Comité spécial se trouvait en Afrique 
principalement pour deux raisons: premièrement, pour 
lui permettre d'entendre les pétitionnaires de chacun 
des quatre territoires ou groupes de territoires à son 
ordre du jour, afin que chaque délégation puisse se 
faire une idée à jour de la situation dans ces territoires, 
et deuxièmement, pour adopter des résolutions concer
nant chacun de ces quatre points de son ordre du jour. 
La délégation des Etats-Unis avait accepté que le 
Comité spécial adopte de telles résolutions, bien qu'à 
son avis le temps dont le Comité avait disposé pour 
évaluer les renseignements nouveaux fournis par les 
pétitionnaires ait malheureusement été très court. Le 
Comité spécial s'était acquitté de ces deux fonctions 
dans le temps qui lui était imparti. 

444. La délégation des Etats-Unis avait également 
cru comprendre que la mission en Afrique du Comité 
spécial devait se terminer le 18 juin, c'est-à-dire le jour 
même ; en conséquence, le personnel de la délégation 
avait été affecté à d'autres fonctions importantes et il 
n'était pas possible de revenir sur les dispositions pri
ses. Or, à la toute dernière minute, le Comité spécial 
se trouvait saisi d'un nouveau projet de résolution qui, 
bien que prétendant résumer les résultats de ses tra
vaux en Afrique, ne se rattachait à aucun des points de 
l'ordre du jour qu'il avait étudiés. La présentation de 
ce projet de résolution général 11Jettait la délégation des 
Etats-Unis dans une situation impossible, car elle n'au
rait le temps ni de l'étudier, ni de formuler des recom
mandations à son gouvernement, ni de recevoir des 
instructions à son sujet. La délégation des Etats-Unis 
ne pourrait donc participer ni à l'examen du projet, 
sauf pour exercer son droit de réponse, ni au vote, s'il 
avait lieu. 

445. La délégation des Etats-Unis ne voyait pas 
d'objection à ce que le Comité spécial essaye, le moment 
venu de tirer des conclusions générales de sa visite 
en Afrique. Mais il serait préférable d'attendre, pour 
ce faire, que le Comité soit rentré à New York. 

446. Le représentant de la Tunisie a attiré l'atten
tion des membre3 du Comité spécial sur le fait que les 
coauteurs du projet de résolution avaient déployé de 
gros efforts en vue d'arriver à un texte qui soit de 
nature à recueillir l'unanimité des voix des membres 
du Comité, justement parce qu'il s'ag.issait d'un projet 
de résolution spéciale dont le but étatt de grouper des 

éléments d'ordre général ne présentant pas de sujet de 
controverse. Tenant compte de J'esprit dans lequel ce 
projet avait été conçu, ainsi que des nombreuses con
cessions qui avaient été consenties par les coauteurs, Je 
représentant de la Tunisie a lancé un appel à tous les 
membres du Comité pour qu'ils appuient unanimement 
le texte présenté. 

447. Le représentant de l'Australie a regretté que 
sa délégation n'ait pas assez de temps pour étudier le 
projet de résolution et obtenir des instructions de son 
gouvernement. Elle avait cru comprendre que les 
réunions du Comité spécial se termineraient le 18 juin 
et elle avait même déjà commencé à préparer son rap
port sur les travaux du Comité. Dans ces conditions, 
elle ne pourrait pas participer à l'examen du projet de 
résolution, ni au vote. 

448. Le représentant du Danemark a déclaré que le 
Comité ne pouvait pas adopter avec précipitation un 
projet de résolution d'une aussi grande portée que celui 
contenu dans le projet de résolution. Comme il ne lui 
était pas laissé assez de temps pour consulter son gou
vernement et en obtenir des instructions, la délégation 
danoise ne pourrait pas participer au vote. 

449. Le représentant de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques a déclaré que le projet de résolu
tion générale soumis à l'examen du Comité spécial par 
le groupe afro-asiatique et la Yougoslavie, concernant 
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux dans les colo
nies portugaises, la Rhodésie du Sud, le Sud-Ouest 
africain, le Betchouanaland, le Bassoutoland et le 
Souaziland, était sans aucun doute le fruit d'efforts con
sidérables qu'avaient faits ses auteurs pour résumer les 
résultats politiques des débats qui avaient eu lieu pen
dant la visite du Comité en Afrique. Le projet conte
nait d'importantes dispositions de principe visant à 
l'application immédiate de la Déclaration dans les terri
toires coloniaux d'Afrique. La délégation soviétique 
appuvait les dispositions fondamentales du projet de 
résolution et elle le voterait. 

450. Il y avait lieu de noter que différents points 
de vue avaient été exprimés sur le projet de résolution. 
Cela n'avait rien de surprenant. Le fait qu'une très 
grande majorité des délégations s'était déclarée en fa
veur de ce projet était un motif de satisfaction. Le re
présentant des Etats-Unis, toutefois, avait refusé de 
donner son opinion sur les dispositions fondamentales 
du projet, en disant qu'il n'avait pas eu le temps. de 
l'étudier. Ce n'était là qu'une manœuvre colomaltste 
maladroite. Il était non moins absurde de la part dn 
représentant de l'Australie de déclarer qu'il était déjà 
en train de préparer un rapport sur les ré.sultats des 
travaux du Comité spécial et qu'il ne pouvatt donc pas 
commencer à examiner le projet de résolution qui. vena~t 
d'être présenté. Quant au représentant de l'Itahe, qm, 
la veille, avait exprimé la crainte que le ~o~ité n.e 
puisse pas terminer ses travaux le lendemam, tl avatt 
tout simplement "voté avec les pieds" en s'abstenant de 
paraitre à la séance en cours du Comité. 

451. Le fait que les représentants des Etats mem
bres de !'OTAN agissaient de la même manière ne 
faisait que révéler leur désir d'empêcher à tout prix que 
le Comité mène ses travaux à bonne fin. Mais leur 
tentative serait vaine. La délégation soviétique était con
vaincue que la très grande majorité des délégations 
voterait pour le projet de résolution et apporterait ainsi 
une nouvelle contribution au travail accompli par le 
Comité spécial pendant sa visite en Afrique. 
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452. Exerçant son droit de réponse, le représentant 
des Etats-Unis a déclaré que la position des Etats
Unis à l'égard des territoires qui ont fait l'objet des 
travaux du Comité spécial au cours de ses réunions 
tenues en Afrique est bien connue et que ce n'est pas 
au :eprésentant de l'Union soviétique d'expliquer les 
n_1ot1fs des votes émis par la délégation des Etats-Unis. 

453. Il a ajouté que l'absence du représentant de 
l'Italie ne signifiait pas que celui-ci ne s'intéressait pas 
aux travaux du Comité spécial, mais qu'il avait d'autres 
obligations qui l'appelaient ailleurs. Il ne pensait par 
conséquent pas que le représentant soviétique devait 
chercher à donner un sens caché à l'absence du repré
sentant de l'Italie. 

454. Quant à l'expression "voter avec les pieds" que 
le représentant de l'Union soviétique semblait avoir 
prononcée en mettant en cause le représentant de l'Italie, 
il s'agissait d'une expression qui avait été employée le 
plus souvent pour décrire le seul moyen de s'exprimer 
dont disposaient les habitants de l'Allemagne orientale, 
qui avaient si éloquemment voté en fuyant par milliers 
jusqu'au moment de la construction du mur de Berlin. 

455. A la 373e séance, le 18 juin 1965, le représen
tant de l'Inde, au nom des auteurs, a proposé des amen
dements au projet de résolution (A/AC.109/L.219). 

456. A la même séance, le projet de résolution (A/ 
AC.109jL.219) a été adopté par 15 voix contre zéro, 
sans abstention. 

457. Le représentant du Venezuela a déclaré que le 
projet de résolution des 13 Puissances non seulement 
contenait des conclusions de caractère général, mais 
posait des questions de fond au sujet desquelles il avait 
dû demander de nouvelles instructions à son gouverne
ment. Comme il avait été matériellement impossible de 
recevoir ces instructions à temps, sa délégation n'avait 
eu d'autre choix que de s'abstenir de participer au vote. 

458. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré 
que dans le peu de temps qui s'était écoulé depuis que 
le texte de cette résolution avait été distribué, il n'avait 
pas eu la possibilité de recevoir des instructions de son 
gouvernement à ce sujet. En outre, la résolution se 
rapportait notamment à la Rhodésie. La délégation bri
tannique ne pouvait pas considérer comme valables ni 
exacts plusieurs des passages de la résolution dans les
quels il était question de la Rhodésie. Etant donné la 
position bien connue du Gouvernement britannique 
concernant la compétence de l'Organisation des Nations 
Unies pour examiner la question de la Rhodésie et faire 
des recommandations à ce sujet, étant donné aussi 
qu'elle n'avait pas d'instructions concernant les autres 
questions soulevées, la délégation du Royaume-Uni 
n'avait pu prendre part au vote sur cette résolution. 

459. I.e représentant du Chili a fait observer que, 
dans les explications de vote, le.-; pays qui n'avaient p<!S 
pri" part au vote avaient tous déclaré qu'ils avaient dû 
prendre cette décision faute de temps pour consulter 
leurs gouvernements respectifs. Il a estimé opportun 
de faire une déclaration dans Je même sens en disant 
que la délégation chilienne regrettait profondément de 
ne pas avoir pu prendre part au vote sur le projet de 
résolution qui traitait de l'activité générale déployée par 
le Comité au cours de son voyage en 1\frique et qui 
envisageait une série de mesures pour l'avenir. 

460. La délégation chilienne n'avait pas pu partici
per au vote sur ce projet de résolution, faute de temps 
pour consulter son gouvernement. 

461. De l'avis de la délégation chilienne, ce projet 
aurait dû être soumis à l'examen du Comité à son re-

tour à New York, pour que tous les Etats membres du 
Comité puissent avoir la possibilité de l'étudier avec 
toute l'attention qu'il méritait. Son contenu était trop 
importa:lt pou: permettre un vote précipité comme celui 
qm avalt eu heu. 

462. Le représentant du Chili a demandé que sa dé
claration soit reproduite in extenso dans le compte ren
du. 

463. La résolution relative à l'application de la ré
solution 1514 (XV) de l'Assemblée générale en ce qui 
concerne la Rhodésie du Sud, les territoires administrés 
par le Portugal, le Sud-Ouest africain et le Bassouto
land, le Betchouanaland et le Souaziland (A/ AC.109/ 
128/Rev.1), adoptée par le Comité spécial à sa 373e 
séance, le 18 juin 1965, a la teneur suivante: 

"Le Comité spécial chargé d'étudier la situation etJ 

ce qui concerne l'application de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux, 

"Ayant tenu des séances du 25 mai 1965 au 18 juin 
1965 successivement à Lusaka, capitale de la Zambie, 
Dar es-Salam, capitale de la République-Unie de 
Tanzanie, et Addis-Abéba, capitale de l'Ethiopie, et 
ayant entendu les porte-parole des gouvernements de 
ces pays, 

"Ayant examiné la situation dans les territoires 
coloniaux suivants: Rhodésie du Sud, territoires 
administrés par le Portugal, Sud-Ouest africain, 
Bassoutoland, Betchouanaland et Souaziland, et ayant 
entendu les pétitionnaires de ces territoires, 

"Rappelant les résolutions 1514 (XV) et 1654 
(XVI) de l'Assemblée générale 1514 (XV) en date 
des 14 décembre 1960 et 27 novembre 1961 et 
notamment la résolution 1810 (XVII) de l'Assemblée, 
en date du 17 décembre 1962 qui prie le Comité d'in
former le Conseil de sécurité de tous faits survenus 
dans ces territoires, qui risquent de menacer la paix 
et la sécurité internationales, 

"Ayant entendu le Secrétaire général administratif 
de l'Organisation de l'unité africaine ct la déclaration 
du Président du Comité de coordination pour la li
bération de l'Afrique de cette organisation, 

"Profondément déçu ct inquiet du refus persistant 
des Gouvernements du Portugal, de l'Afrique du Sud 
et du régime minoritaire des colons de la Rhodésie du 
Sud de se conformer aux résolutions de l'Assemblée 
générale, du Conseil de sécurité ct du Comité spécial, 

"Profondément indigné des atrocités et des viola
tions des droits de l'homme commises par ces gou
vernements pour étouffer les légitimes aspirations 
des populations africaines à l'autodétermination ct à 
l'indépendance, 

"Conscient de la gravité des menaces de représailles 
militaires et économiques proférées par les Gouverne
ments elu Portugal, de l'Afrique du Sud et le régime 
minoritaire des colons de la Rhodésie du Sud contre 
les Et:lts africains voisins, 

"Na tant les inquiétudes exprimées par les gouver
nements des Etats indépendants d'Afrique voisins des 
territoires non autonomes, 

"Notant en particulier avec inquiétude que, selon ~ 
les témoi<Ynages des pétitionnaires, des efforts sont 
déployés par le Gouvernemen~ _de. l'Afrique du Sud 
pour l'installation de bases tm!ltatres, la production 
de gaz toxiques et les préparattfs pour la fabrication 
d'armes atomiques, 
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"Vivement préoccupé par la coopération et la col
laboration entre les Gouvernements du Portugal de 
l'Afrique du Sud et le régime minoritaire des coÎons 
de la Rhodésie du Sud, alliance dont le but est de 
renforcer leur potentiel militaire afin d'accentuer la 
répression contre les populations africaines soumises 
à leur domination, 

"1. Attire l'attention de l'Assemblée générale et 
du Conseil de sécurité sur la situation explosive exis
tant dans cette région d'Afrique du fait du compor
tement intolérable des Gouvernements du Portugal, 
de l'Afrique du Sud et du régime minoritaire des 
colons de la Rhodésie du Sud; 

"2. Recommande à l'Assemblée générale et au 
Conseil de sécurité de prendre chacun dans le cadre 
de leur compétence respective les mesures concrètes 
prévues par la Charte et destinées à : 

"a-) Assurer le respect des droits des populations 
africaines de la région, en particulier leurs droits à 
l'autodétermination et à l'indépendance et mettre fin 
aux activités dangereuses des Gouvernements du 
Portugal, de l'Afrique du Sud et du régime minori
taire des colons de la Rhodésie du Sud; 

"b) Renforcer la confiance que les peuples sous 
domination coloniale placent en l'Organisation des 
Nations Unies; 

"3. Demande au Secrétaire général de l'Organisa
tion des Nations Unies de prendre toutes les mesu
res nécessaires pour diffuser le plus largement possi
ble les travaux du Comité spécial afin que l'opinion 
mondiale soit suffisamment informée des menaces 
graves à la paix que constituent le colonialisme et 
l'apartheid; 

"4. Demande à tous les Etats de diffuser par tous 
les moyens à leur disposition le rapport du Comité 
spécial afin que tous les peuples connaissent les atro
cité> commises par les Gouvernements du Portugal, 
de l'Afrique du Sud et le régime minoritaire des co
lons de la Rhodésie du Sud; 

"5. Demande en outre à tous les Etats et à toutes 
les institutions internationales de refuser toute assis
tance aux Gouvernements du Portugal, de l'Afrique 
du Sud et au régime minoritaire des colons de la 
Rhodésie du Sud tant que ces derniers ne renonce
ront pas à leur politique de domination coloniale et de 
pratique de l'apartheid,· 

"6. Attire l'attention de la Commission des droits 
de l'homme sur les témoignages des pétitionnaires 
relatifs aux violations des droits de l'homme corn· 
mises dans les territoires administrés par le Portugal, 
au Sud-Ouest africain et en Rhodésie du Sud; 

"7. Se félicite de ce que son voyage en Afrique 
lui ait pennis d'avoir une appréciation plus approfon
die du problème colonial et ait renforcé sa volonté 
de parvenir le plus rapidement possible à éliminer 
le colonialisme du monde; 

"8. Se réjouit de la participation de l'Organisa
tion de l'unité africaine à ses travaux en Afrique et 
souhaite que la coopération ainsi établie entre les deux 
organisations dans le domaine de la décolonisation 
soit renforcée à l'avenir." 
464. A la 373c séance du Comité spécial, le repré

sentant de l'Inde a présenté un projet de résolution 
(A/ AC.109jL.222) dont les coauteurs étaient l' Aus
tralie, la Bulgarie, le Cambodge, le Chili, la Côte-d'Ivoi
re, le Danemark, les Etats-Unis d'Amérique, l'Inde, 
l'Irak, l'Iran, l'Italie, Madagascar, le Mali, la Pologne, 
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 

Nord, le Sierra Leone, la Syrie, la Tunisie, l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques, le Venezuela et la 
Yougoslavie. Dans ce projet de résolution, le Comité 
spécial exprimait sa profonde gratitude aux gouverne
ments et aux peuples de la Zambie, de la Tanzanie et de 
l'Ethiopie, qui avaient invité le Comité spécial à se 
réunir dans les capitales de leurs pays et qui avaient 
offert aux membres du Comité une hospitalité aimable 
et généreuse. 

465. En présentant le projet de résolution, le repré
sentant de l'Inde a souligné que la visite du Comité 
spécial en Afrique avait été très utile. Le Comité avait 
eu l'honneur d'être reçu par les chefs d'Etat des trois 
pays hôtes, dont l'intérêt pour les travaux du Comité 
était pour ce dernier une source précieuse d'inspiration. 
Le Comité avait entendu de nombreux pétitionnaires. 
Enfin, les liens du Comité avec l'Organisation de l'unité 
africaine s'étaient encore resserrés, pour le plus grand 
bien des uns et des autres. Le représentant de l'Inde 
a remercié le Bureau du Comité ainsi que les fonction
naires du Secrétariat des efforts qu'ils avaient déployés 
afin d'assurer le succès des travaux du Comité. 

466. Pour conclure, le représentant de l'Inde avait 
eu le plaisir de présenter un projet de résolution qui 
remerciait les gouvernements des trois pays dans les 
capitales desquels le Comité s'était réuni. La résolution 
avait pour auteurs l'ensemble des délégations à l'ex
ception de celles de deux des pays hôtes, l'Ethiopie et 
la Tanzanie. 

467. Au cours de la même séance, le projet de réso
lution (A/AC.109jL.222) a été adopté par acclamation. 
Le texte de la résolution (A/AC.l09/129) ainsi adopté 
se lit comme suit: 

"Le Comité spécial chargé d'étudier la situation en 
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance au.x- pays et att peuples 
coloniau.x-, 

"S'étant réuni du 25 mai 1965 au 18 juin 1965 
successivement à Lusaka, capitale de la Zambie, Dar 
es-Salam, capitale de la République-Unie de Tanza
nie, et Addis-Abéba, capitale de l'Ethiopie, et ayant 
entendu les porte-parole des gouvernements de ces 
pays, 

"Exprime sa profonde gratitude aux Gouverne
ments et aux peuples de la Zambie, de la Tanzanie 
et de l'Ethiopie, qui ont invité le Comité à se réunir 
dans les capitales de leurs pays et qui ont offert aux 
membres du Comité une hospitalité aimable et gé-. " nereuse. 

APPENDICE I 

Communiqué publié le 14 mai 1965 par le Président au nom 
du Comité spécial 

Les Gouvernements de I'Ethiopie, de la République-Unie de 
Tanzanie ct de la Zambie ont invité le Comité spécial à tenir 
en 1965 certaines de ses séances dans leurs capitales rcspec
th·es : Addis-Abéba, Dar es-Salam et Lusaka. 

Le Comité spécial, extrêmement reconnaissant de ces invi
tations, ~ décidé,. à sa .s~ai;ce du ~ mai 1?65, de les accepter. 
En consequence, li a decide de temr ses seances dans les trois 
capitales africaines pendant la période comprise entre le 20 mai 
et le 20 juin 1965. 

!--a décision du Comité spécial de siéger en Afrique a été 
pn~e dan; le cadre du paragraphe 6 du dispositif de la ré~o
lutwn 1_6:;4 (~YI) ,de l'As~er;1b}ée générale qui, en instituant 
le Comit_e special, 1 a autonse a se réunir en tout autre lieu 
que le. S1~ge de. I'Or~anisation d~s Nations Unies, lorsque cela 
pourrait etre necessatre pour hu permettre de s'acquitter effi-
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cacement de ses fonctions, en consultation avec les autorités 
compétentes. 

Dans sa décision de se rendre en Afrique, le Comité spécial 
a 'été spécialement guidé par le fait que c'est en Afrique 
qu'existe le plus grand nombre de personnes vivant sous la 
domination étrangère et que se rencontrent les problèmes colo
niaux les plus complexes et les plus graves. En fait, le Comité 
spécial constate avec regret qu'en dépit de nombreuses réso
lutions de l'Assemblée générale, on n'enregistre que peu de 
progrès s'agissant de l'application totale et pacifique de la Dé
claration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniau.'(. Près de 20 ans après l'adoption de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, des millions d'êtres humains 
vivent encore sous le régime colonial, qui n'est qu'une forme 
déguisée de l'esclavage. 

Le Comité spécial a conscience qu'il importe de manifester 
la solidarité la plus active de la communauté internationale 
avec les populations qui luttent dans des conditions difficiles 
afin de recouvrer leurs droits inaliénables. 

Le Comité spécial est également convaincu qu'en établissant 
un contact direct avec les populations vivant sous la domina
tion coloniale, dans le cadre des réalités de leur vie quoti
dienne, il acquerra une connaissance plus profonde de la situa
tion et des aspirations de ces populations. Le Comité est cer
tain qu'il sera ainsi mieux en mesure de comprendre et, par
tant, d'aider ces populations dans leur lutte pour l'indépen
dance. De l'avis du Comité spécial, sa visite en Afrique non 
seulement montrera l'intérêt que portent les Nations Unies au 
destin des peuples colonisés, mais encore il permettra aux re
présentants des mouvements nationalistes qui, autrement, ne 
pourraient se rendre à New York, de paraître devant le Co
mité et d'exprimer leurs vues touchant l'avenir de leur pays 
et leur propre destinée. 

Le programme des réunions du Comité spécial en Afrique 
est en principe le suivant: 

Lusaka (Zambie), du 23 au 29 mai 1965. 

Dar es-Salam (République-Unie de Tanzanie), du 30 mai 
au 11 juin 1965. 

Addis-Abéba (Ethiopie), du 11 au 18 juin 1965. 

Outre l'audition de pétitionnaires, l'ordre du jour du Comité 
spécial pour ces réunions comprendra les points suivants : 

a) Territoires sous administration portugaise; 
b) Question du Sud-Ouest africain; 
c) Bassoutoland, Betchouanaland et Souaziland ; 
d) Question de la Rhodésie du Sud. 

APPENDICE Il 

Liste des représentants qui ont participé aux séances 
tenues par le Comité spécial en Mrique 

Australie: S. E. M. Hugh Gilchrist, M. A. C. Wilson. 
Bulgarie : M. Baruh Grinberg. 
Cambodge: S. E. M. Huot Samba th. 
Chili: M. Hernan Sanchez. 
Côte-d'Ivoire: M. Julien Kacou. 
Danemark: M. Skjold G. Mellbin. 
Etats-Unis d'Amérique: S. E. Mme Marietta Tree, S. E. M. 

Bonsal, M. Christopher Thoron, M. Ernest C. Grigg, III, 
M. Robert K. German. 

Ethiopie: S. E. M. Getachew Mekasha, M. Girma Abebe. 
Inde: M. K. Natwar Singh, M. K. N. Gaind. 
Irak: M. Ala'uddin H. Aljubouri. 
Iran : M. Mohsen S. Esfandiary. 
Italie: M. Ludovico Carducci-Artenisio. 
Madagascar: M. Gabriel Rakotoniaina. 
Mali: S. E. M. Sori Coulibaly. 
Pologne: M. Kazimierz Smiganowski. 
République-tmie de Tanzanie: S. E. M. ]. W. S. Malecela. 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: M.F. 

D. W. Brown, M. B. L. Barder, M. ]. A. Molyneux. 
Sierra Leone: M. G. E. O. Williams. 
Syrie: M. Rafic J ouejati. 
T1misie: S. E. M. A. Kedadi. 
Unio11 des Répubhques socialistes soviétiques: S. E. M. Jacob 

Malik, S. E. M. L. Mendelevitch, M. P. V. Chakhov, 
M. A. V. Grodsky. 

Uruguay:---
Venezuela: M. Leonardo Diaz Gonzâlez. 
Yougoslavie: M. Mil os Melovski. 
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CHAPITRE XIII 

ÎLE MAURICE, ÎLES SEYCHELLES ET SAINTE-HÉLÈNE 

A. - RENSEIGNEMENTS SUR LES TERRITOIRES 

1 ntroduction 

1. Des renseignements sur l'île Maurice, les îles 
Seychelles et Sainte-Hélène figurent dans le ~al?port 

que le Comité spécial a présenté à l'Assemblée generale, 
à sa dix-neuvième session (voir A/5800/Rev.l, <;hap. 
XIV, par. 1 à 99). On trouvera ci-après des renseigne
ments supplémentaires 1 • 

1.- ÎLE MAURICE 

Considérations générales 

2. Au début de l'année 1964, la population de l'île 
Maurice était évaluée à 713 381 habitants, contre 
681 619 habitants en juillet 1962. La densité ~émo
graphique act? elle est éva~uée à. plus de ~ 009 habttants 
par mile carre. Le taux d accroissement eleve de la po
pulation continuè à poser un problème dans l'île. 

3. Tous les habitants d'origine indienne étaient pré
cédemment classés aux fins de recensement, comme 
"indo-mauriciens". Conformément aux instructions 
officielles cette classification ne s'applique plus aux 
musulma~s depuis le 1er septembre 1964. La population 
d'origine indienne est évaluée à un demi-million de 
personnes, dont près d'un quart sont des musulmans. 

Evolution politique et constitutionnelle 

4. Selon les renseignements communiqués pendant 
la dernière session du Comité spécial par le représen
tant du Royaume-Uni, le territoire est entré le 12 mars 
1964 dans la deuxième phase de l'évolution constitu
tionnelle envisagée en 1961. M. Ramgoolam, du parti 
travailliste, chef de la majorité à l'Assemblée législative, 
a été nommé premier ministre. La composition du 
nouveau Conseil des ministres, comprenant des repré
sentants de tous les partis politiques, était la suivante: 
6 ministres travaillistes ( y compris le Premier Mi
nistre); 3 appartenant au parti mauricien social-dén:o~ 
crate; 2 à l'Independent Forward Bloc; 2 au Comite 
d'action musulman et 1 indépendant. 

5. La date des pourparlers constitutionnels ulté
rieurs ayant pour objet de déterminer l'évolution p~li
tique du territoire a été examinée au cours des négocia
tions qui ont précédé ~a forma!i~n 1'~n, gouvernement 
groupant tous les pa\tts. Il a ete dectde a_l~~s que c~s 
pourparlers auraient heu au cours de la trOisteme annee 
de la lérrislature actuelle, c'est-à-dire au cours de la 
période de 12 mois qui commencera le 22 octobre 1965. 

6. Selon les renseignements dont on dispose, M. 
Gaëtan Duval, qui occupe le deuxième rang parmi les 
dirigeants du parti mauriciet~ social-démocrate, s'est 
entretenu en novembre 1964, a Londres, avec M. An
thony Greenwood, nouveau secrétaire d'Etat _aux co
lonies et a déclaré à la suite de ces conversatwns que 
la date des futurs pourparlers relatifs à l'évolution 
constitutionnelle de l'ile ne serait pas fixée sans l'accord 
de son parti. D'au,tre part, M. R~r~1goolam, . premi~r 
ministre, a propose aux autres mtmstres qut constt-

1 Les renseignements figurant dans le présent chapitre sont 
tirés de rapports déjà publiés ainsi que des renseignements 
communiqués par le Royaume-Uni au Secrétaire général, en 
vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte, aux dates ci
après: 22 juin 1964 (ile Maurice), 14 septembre 1964 (iles 
Seychelles) et 12 juin 1964 (Sainte-Hélène). 

tuaient le gouvernement au 30 décembre d'engager im
médiatement des conversations en vue d'arrêter les 
principes à suivre lors des négociations avec le 
Royaume-Uni. 

7. Le Secrétaire d'Etat aux colonies, qui s'est rendu 
dans le territoire du 5 au 11 avril 1965, s'est entretenu 
avec les ministres et les dirigeants des partis politiques 
au sujet des problèmes économ!ques et pol!tiques et. d~ 
l'avenir de l'île. A son retour a Londres, tl a expnme 
l'espoir qu'il serait possible d'organiser dans la capitale 
britannique, en 1965, une conférence où pourraient être 
examinés tous les problèmes constitutionnels en suspens. 

8. Lors du séjour de M. Greenwood dans le terri
toire, les principaux partis politiques ont organisé d'im
portantes manifestations et des rassemblements de 
masse, favorables soit à l'intégration au Royaume-Uni, 
soit à l'indépendance. D'après les renseignements dont 
on dispose, la tension qui en est résultée, ainsi que la 
menace de désordres ont amené le chef de la police, le 
16 avril, à interdire pendant deux semaines to~s les 
cortèges et rassemblements publics. Le 1er mat, des 
échauffourées se sont produites entre les partisans des 
deux principaux partis politiques dans la capitale et 
dans d'autres parties de l'ile. Le 13 mai, il a été annon
cé que des troupes britanniques seraient envoyées par 
avion à l'île Maurice pour contribuer au maintien de 
l'ordre. Le jour suivant, le Gouverneur a décrété l'état 
d'urgence. 

9. Selon les renseignements dont on dispose, une 
conférence de la table ronde groupant les dirigeants des 
partis politiques serait convoquée sous peu par le 
Gouverneur. 

10. Les deux principaux partis politiques sont le 
parti travailliste et ~e parti. I?auricien soci~l-dém~c\ate 
(anciennement parti mauncten). Le partt travatlhste 
estime que Je territoire doit devenir ind~pend~nt au 
sein du Commonwealth et non pas s assocter au 
Royaume-Uni ou à un pays africain indépendant. Le 
parti . maurici~n ~ocial-?~mocr~te est ,.con~u com'?e 1~ 
princtpal parti d opposttton, bten qu tl s01t represente 
au gouvernement, qui groupe tous les partis politiques. 
Tout en insistant sur la nécessité de résoudre les pro
blèmes économiques et sociaux de l'île Maurice avant 
même que le statut définitif du territoire ne soit arrêté, 
ce parti s'est déclaré favorable pour l'avenir, ~ une 
''union étroite et effective" avec le Royaume-Um. 

11. Les autres partis politiques sont notamment 
l'Independent Forward Bloc, le Comité d'action mus~l
man (allié au parti ~ravailliste), le. ~eoples ~rogre~s~ve 
Party, le Tamil Umted Party (alite au p~rtt mauncten 
social-démocrate) et la Muslim Democratie League. 

Situation économiq11e 

12. En 1963, la production totale de sucre s'est éle
vée à 685 500 tonnes métriques, contre 532 518 tonnes 
eu 1962 et 553 259 tonnes en 1961. A l'exception de 
quelque 26 500 tonnes qui o~t été, ~onsomn;ées ~ur 
place, la totalité de la productto~l a ete e~portee, pnn
cipalement vers le Royaume-U!~l. Le c01:tmgent de su
cre pouvant être exporté par. ltle Maunce aux termes 
de l'accord sur le sucre apphcable aux pays _?u Com
monwealth s'élevait à 351 750 tonnes au pnx de 46 
livres 10 pence la tonne for~e. , , 

13 L: production de the a ete en 1963 de 3 256 891 
1. · at 2 -199 627 livres en 1962. En 1961, le Gou-tvres, con re 
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vërnement de l'île Maurice avait lancé un programme 
de développement de la production de thé prévoyant 
la mise en culture de 2 500 acres de terre entre 1961' et 
le milieu de l'année 1965. La superficie plantée était 
évaluée à 5 600 acres en 1963. Un office de contrôle 
du thé a été créé pour réglementer les questions inté
ressant ce produit. Près des deux tiers de la récolte de 
1963 ont été exportés. 

14. En 1963, la valeur des importations a été de 
333 116 292 roupies 2 et celle des exportations de 
427 782 619 roupies. Environ 28 p. 100 des importations 
provenaient du Royaume-Uni (32,4 p. 100 en 1961), à 
destination duquel allaient 69 p. lOO des exportations 
(82 p. 100 en 1961). Les principaux articles d'exporta
tion ont été le sucre (574 300 tonnes), la mélasse 
(109 770 tonnes), le rhum (326 hectolitres) et le thé 
( 987 tonnes) . 

15. Les recettes ordinaires renouvelables se sont 
élevées, pour l'exercice financier ayant pris fin le 30 
juin 1963, à 162 819 688 roupies, contre 154 565 508 
roupies au cours de l'exercice précédent. Les chiffres 
relatifs aux dépenses renouvelables sont respectivement 
de 167 946 018 roupies et 156 045 487 roupies. Les 
dépenses d'investissement se sont élevées en 1963 à 
64 109 150 roupies. 

16. Le programme de reconstruction et de dévelop
pement relatif aux années 1960-1965 prévoyait des 
dépenses totales s'élevant à 354 millions de roupies. 
Les dépenses totales effectives étaient, au 30 juin 1963, 
de 161 891 228 roupies, dont 64 llO 000 roupies pour 
l'exercice 1962-1963, 52 050 000 pour 1961-1962 et 
45 730 000 pour 1960-1961. 

17. Les principaux projets concernent notamment, 
outre la construction de logements à bon marché, la 
construction de nouvelles installations portuaires à Port
Louis, l'aménagement de l'aéroport international de 
Plaisance, la construction d'une nouvelle grand-route 
entre Port-Louis et Phoenix, l'amélioration de diverses 
autres routes ainsi que des ponts et des égouts, et l'or
ganisation de services d'électricité,. d'irrigation, e! d'?-d
duction d'eau pour l'usage domesttque. Des credlts tm
portants (25 millions de roupies) ont également été 
votés pour l'attribut!?n de prêts desti~és à. faci!iter le 
développement de l mdustne et la dtverstficatwn de 
l'agriculture. 

18. Conformément à la politique de développement 
du tourisme, une somme de 1 645 560 roupies a été 
inscrite au programme d'investissement pour l'aména
gement d'hôtels de tourisme. Il existe un office consul
tatif chargé d'assister le Ministère de l'industrie, du 
commerce et des communications extérieures pour 
toutes les questions intéressant le tourisme. 

19. Selon les renseignements dont on dispose, ~e 
Gouvernement de l'Inde a offert une assistance techm
que à l'île Maurice à l'occasion de la visite q~e ~e Pre
mier Ministre et d'autres ministres du ternt01re ont 
effectuée en Inde en janvier 1965. Un expert indien de
vait se rendre dans le territoire pour étudier l~ possi
bilité de créer une industrie textile à l'île Maunce. 

Situation sociale 
M ait;-d' œuvre 

20. Le chômage est un problème important à l'île 
Maurice. Le recensement de 1962 a montré que plus de 
10 000 travailleurs étaient au chômage. En outre, le 
nombre total des jeunes âgés de plus de 15 an~ ayant 
quitté l'école s'élevait à 12 600. En 1964, les chomeurs 

2 La roupie mauricienne équivaut à 1 shillin~ 6 pence. du 
Royaume-Uni, et 1 million de roupies à 70 000 livres sterling. 

auraient été relativement plus nombreux, en raison de 
la mauvaise récolte de sucre. 

21. Au cours des six premiers mois de l'année, 
c'est-à-dire la période entre les campagnes sucrières, la 
main-d'œuvre employée par les grandes plantations di
minue d'environ 4 600 personnes. De plus, un grand 
nombre d'ouvriers agricoles sont régulièrement licen
ciés par les petits planteurs après la récolte. Afin de 
contrebalancer les effets de l'emploi saisonnier dans 
l'industrie sucrière, le Conseil législatif, en novembre 
1963, a publié une ordonnance aux termes de laquelle 
toute personne ayant travaillé pour un employeur pen
dant une durée correspondant à 80 p. 100 au moins 
de la période de la campagne, a droit de continuer à 
travailler pour cet employeur tous les jours ouvrables 
jusqu'à la campagne suivante. Les travailleurs employés 
pendant une durée représentant 70 à 80 p. 100 de la 
période de la campagne ont droit à travailler dans les 
mêmes proportions pendant la période intermédiaire. 

22. En mars 1964, le nombre total des travailleurs 
employés par l'industrie du sucre était de 35 924 (y 
compris le personnel administratif, technique, qualifié 
et non qualifié) ; en septembre ce nombre est passl! 
à 42 722. 

23. Parallèlement à la morte-saison de l'industrie 
sucrière, on observe une réduction considérable de la 
main-d'œuvre employée sur les docks et dans les trans
ports maritimes. Cette situation du chômage dan3 
l'île Maurice a amené une émigration de plus en plus 
importante, principalement dirigée vers le Royaume
Uni. En 1963, 1 007 demandes ont été transmises par 
le Service de l'emploi au Ministère du travail du 
Royaume-Uni, contre 249 l'année précédente. Trois 
cent cinq de ces personnes ont vu leurs demandes d' em
ploi au Royaume-Uni agréées. 
Santé publique 

24. Les dépenses effectuées au titre de la santé pu
blique pendant l'exercice 1962-1963 se sont élevées à 
18 252 206 roupies, soit en gros 10,8 p. 100 du budget 
total. L'année précédente, ces dépenses avaient été de 
17 426 996 roupies. 

25. En 1963, les décès causés par la tuberculose se 
sont élevés à 108 contre 69 en 1962 et 75 en 1961. En 
1963, la mortalité infantile a été de 59,3 p. 1 000 con
tre 60,1 en 1962 et 62 en 1961. Cette diminution de 
la mortalité infantile a commencé en 1946 et est attri
buée à l'amélioration de la situation sanitaire. 

Situation de l'enseignement 

26. En 1963, le nombre des enfants d'âge scolaire 
(de 5 à 6 ans à 11 ou 12 ans) était estimé à 167 300. 
Le nombre d'élèves inscrits dans les écoles primaires 
est passé de 119 160 en 1962 à 120 049 en 1963, bien 
que la fréquentation scolaire effective soit tombée de 
102 652 à 96 786. Cela est attribué au caractère agricole 
de la société mauricienne. Le nombre des élèves des 
écoles secondaires est passé de 26 861 en 1962 à 
28 134 en 1963. Les étudiants de l'Ecole normale 
n'étaient que 567 en 1963-1964 contre 575 l'année pré
cédente. En 1963, 313 professeurs ont terminé le cours 
de deux ans. Environ 1 075 étudiants mauriciens étu
diaient à l'étranger dans des établissements d'enseigne
ment supérieur. 

27. En 1963, le nombre total des écoles primaires 
était de 325 dont 129 écoles publiques, 73 écoles sub
ventionnées et 123 écoles privées. En ce qui concerne 
les écoles secondaires, il y avait 4 écoles publiques, 13 
écoles subventionnées et 93 écoles privées. Selon des 
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sources non officielles, le gouvernement devait ouvrir 
5 nouvelles écoles au début de 1965. Des plans étaient 
également en cours pour la création, avec l'aide du 
Colonial Development and Welfare Fund, de l'Uni
versity College of Mauritius. 

28. Le Gouvernement mauricien accorde chaque 
année six bourses aux meilleurs élèves des écoles se
condaires afin qu'ils puissent poursuivre leurs études 
outre-mer. Quinze bourses ont également été accordées 
à des étudiants mauriciens dans le cadre du Common
wealth Scholarship Plan and Teacher Training Scheme. 
Différentes institutions et gouvernements étrangers 
accordent aussi des bourses. 

29. Pour l'exercice 1962-1963, les dépenses renou
velables pour l'enseignement se sont élevées à 
22 785 860 roupies contre 20 655 161 roupies au cours 
de l'année précédente. Les dépenses d'équipement pour 
l'enseignement s'élevaient à 2 839 664 roupies. 
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B. - PÉTITIONS 

68. Le Comité spécial a fait distribuer les pétitions 
suivantes concernant l'île Maurice: 

Pltitionnaires Cotes des docruncnls 

Iv!. T. Sibsurun, secrétaire géné-
ral du Mauritius Peoples Pro-
gressive Party ............... A/ AC.109/PET.378 et Add.l 

M. G. G. Pillay, secrétaire géné-
ral de la Mauritius Socialist 
Organization, à Londres ...... A/AC.l09/PET.420 
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CHAPITRE XXVI 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES COMMUNIQUÉS EN 
VERTU DE L'ALINÉA e DE L'ARTICLE 73 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES ET 
QUESTIONS CONNEXES 

1. Par sa résolution 1970 (XVIII) du 16 décembre 
1963, l'Assemblée générale a dissous le Comité des 
renseignements relatifs aux territoires non autonomes 
et a notamment prié le Comité spécial d'étudier les 
renseignements communiqués en vertu de l'alinéa e de 
l'Article 73 de la Charte et d'en tenir pleinement compte 
lors de l'examen de la situation en ce qui concerne 
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux. 

2. On se souviendra que, dans une note (A/ AC.l09 / 
L.97) en date du 14 février 1964, le Secrétaire général 
a attiré l'attention du Comité spécial sur la résolution 
susmentionnée et a formulé des suggestions concernant 
la procédùre que le Comité spécial pourrait juger bon 
d'adopter. La procédure définie dans la note a été 
approuvée par le Comité spécial à sa 315e séance, le 
17 novembre 1964. 

3. En exécution du paragraphe 5 du dispositif de la 
résolution 1970 (XVIII) de l'Assemblée générale et 
conformément à la procédure approuvée par le Comité 
spécial à sa 315e séance, les derniers renseignements 
communiqués par les puissances administrantes en 
vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte ont été 
utilisés par le Secrétariat pour préparer à l'intention du 
Comité spécial les documents de travail relatifs à la 
plupart des territoires. Ces renseignements, d?nt. le 
Comité a tenu compte lors de son examen des terntoires 
intéressés, sont consignés dans le chapitre du rapport 
du Comité spécial relatif à chacun desdits territoires. 

4. A ses 38Je et 385~ séances, tenues les 7 et 15 
septembre 1965, le Comité spécial a examiné un ra~port 
du Secrétaire général (voir l'appendice au present 
chapitre) sur les renseignements qui avaient été com
muniqués en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de la 
Charte jusqu'au 7 septembre 1965 I et sur les mesu_:es 
qui avaient été prises pour donner suite à la résolutiOn 
1970 (XVIII) de l'Assemblée générale. 

5. Au cours du débat qui a eu lieu à la 38~e sé~nce, 
le 7 septembre 1965, le représentant de la Repubbque
U!lie ?e T~mzanie a tenu à exprimer de n?uveau sa 
tres vrve reprobation devant la carence persistante du 
Royaume-Uni à transmettre des renseicrnements sur la 
Rhodésie du Sud conformément à l'alinéa e de l'Ar-

1 Les renseignements relatifs aux derniers changements d'gr; 
dre con~tit~tionnel qui ont eu lieu dans !es ile~ Cook ~nt ete 
commumques par le Gouvernement néo-zelanda1s le 13 aout 1965 
(A/5961) ; le Comité spécial en a tenu compte lors de son 
ex:;men de la situation dans ce territoire (voir chap. VIII du 
present document). 

ti~le 73 d_e la Charte. ~1 a. fait part de la déception que 
lw causaient les exphcatwns du Royaume-Uni selon 
lequel la Rhodésie du Sud ne serait pas un territoire 
no_n ~utonon;e .. ~ette attitt~de témoignait d'un complet 
mepns de 1 opimon mondiale et de celle du Comité 
spécial. Il a exprimé l'espoir que la délégation du 
Royaume-Uni communiquerait très prochainement les 
renseignements requis. 

6. Le représentant de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques a déclaré qu'une connaissance appro
fondie de la situation politique, constitutionnelle, éco
nomique, sociale et culturelle dans les territoires non 
autonomes, rendue possible par la communication de 
renseignements objectifs, précis et à jour, permettait 
aux membres du Comité ainsi qu'à tous les Etats 
Membres de l'Organisation des Nations Unies de favo
riser l'accession de tous les pays et peuples coloniaux 
à l'indépendance. Or, force lui était de constater à son 
grand regret que certaines puissances administrantes 
violaient la disposition de la Charte qui prévoit que 
toutes les puissances coloniales doivent communiquer 
des renseignements sur la situation dans les territoires 
non autonomes qu'eiies administrent. Tel était le cas 
notamment du Portugal, qui continuait de violer de 
façon flagrante la résolution 1542 (XV) de !'~~semblée 
générale ainsi que les nom?reuses autre_s déciswns. des 
Nations Unies sur la questton des colontes portugaises. 
Ce pays menait une guerre colonial.e meurtrière co!lt~e 
les peuples de l' Angola1 du. Mozambtq':e et d~ la Gu~nee 
dite portugaise, avec ~ ~sststa~ce pol~ttque, ~co~omique 
et militaire de ses alites de 1 OTAN. Tel etait le cas 
également du Royaume-Uni, qui refu~ai~ de commu
niquer des renseignements sur le terntotre n<?n auto
nome de la Rhodésie du Sud, comm~ venait. de. le 
rappeler le représentant du la T~nzame, ~n v!ol~tton 
de la résolution 1747 (XYI) de 1 Assembl~e g~nerale. 
Le Comité spécial se devmt de relever ces v10lattons de 
la Charte des Nations pnie~ et d'inviter à no!lveau ces 
puissances colonia!es. a pr~senter le~ .rens~Ignements 
requis sur les terntoires quelles admmtstratent. 

7. D'autre part, l'analyse d~s ~enseignements r.el~tifs 
à J'évolution politiq_ue et. cons!It_uttonnelle _des, terntotres 
non autonomes qUt avatent ete com~umques ces ~~r
nières années montrait que les pUtssances a~mmts- · 
trantes freinaient dans toute la mesure P?S~Ible le 
processus d'évolution poli!iq\te dans ces ~ernto~res, ce 
qui était contraire aux pnnctpes de la Declarat10n sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et a_ux peuples 
coloniaux. Ces renseignements ne contenaient aucune 
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donnée sur les mesures concrètes, les dates et les moyens 
prévus pour l'accession d'un territoire à l'indépendance, 
alors que non seulement le Comité spécial mais surtout 
les populations intéressées étaient en droit de les 
connaître. 

8. Les sections consacrées à la situation économique 
dans les territoires non autonomes laissaient aussi à 
désirer: on n'y trouvait aucune donnée sur le niveau 
de vie réel de la population autochtone, les salaires et 
le pouvoir d'achat, ni sur les mesures que la Puissance 
administrante comptait prendre pour relever le niveau 
de vie, non plus que sur les énormes bénéfices que les 
monopoles étrangers retiraient de l'exploitation de la 
population autochtone, non plus enfin que sur le chô
mage et les mesures qui pourraient y mettre fin. Le 
Comité spécial devait se prononcer catégoriquement 
contre cette pratique inadmissible ct demander aux 
puissances administrantes de transmettre des rensei
gnements qui permettent de se faire une idée précise 
du niveau de vie de la population, de sa participation 
à la vie économique du pays et des mesures prises par 
la Puissance administrante pour relever le niveau éco
nomique du pays. 

9. De même, les renseignements sur la situation 
sociale, la santé publique et l'enseignement étaient dé
pourvus de toute objectivité et visaient à cacher aux 
membres du Comité la situation véritable des territoires, 
comme le montrait, parmi de multiples exemples, celui 
des pétitionnaires des iles Bahamas qui avaient dépeint 
la lamentable situation de l'enseignement, si différente 
du tableau optimiste brossé par le Royaume-Uni. 

10. Ainsi, le tableau de la situation dans les terri
toires non autonomes était déformé et des détails 
importants étaient passés sous silence, ce qui désorien
tait les membres du Comité et ne leur permettait pas de 
se faire une idée objective de la situation. A ce propos, 
le représentant de l'Union soviétique s'est référé aux 
données communiquées par le Royaume-Uni sur les 
élections de novembre 1962 à la Chambre des iles 
Bahamas et aux indications fournies par les pétition
naires, qui avaient éclairé d'un jour assez différent les 
résultats de ces élections. 

11. La délégation de l'Union soviétique tenait à rap
peler que les renseignements communiqués par les 
puissances coloniales constitmient à peu près la seule 
source d'informations mise à la disposition des membres 
du Comité spécial par le Secrétariat de l'ONU. Il allait 
sans dire que, dans la mesure où les renseignements 
émanant des puissances coloniales n'offraient pas un 
tableau complet et objectif de la situation dans les terri
toires non autonomes, les données fournies par le Secré
tariat souffraient du même défaut. Pour parer à cc 
grave défaut, le Secrétariat avait la possibilité et le 
devoir de puiser largement aux autres sources d'infor
mations qu'étaient les déclarations des pétitionnaires, 
les pétitions écrites, les ouvrages économiques et so
ciaux, les enquêtes et autres documents du même ordre. 

12. A sa 38Se séance, le 13 scptemhre 1965, le 
Comité spécial a pris acte du rapport du Secrétaire 
général qu'il a décidé d'inclure dans son rapport à 
l'Assemblée générale. Ce document figure comme appen
dice au présent chapitre. 

13. Au cours de la même séance, le Comité spécial 
a décidé, sans opposition, de communiquer à l'Assem
blée générale les renseignements contenus dans les 
documents de travail établis par le Secrétariat au sujet 
des territoires qui ne pourraient peut-être pas faire 
l'objet de son examen avant la fin de ses réunions de 
1965. Ces renseignements, qui figurent dans des cha
pitres distincts du présent rapport, complétaient ceux 
figurant dans les chapitres pertinents du rapport du 
Comité spécial à l'Assemblée générale sur ses travaux 
au cours de l'année 1964 (A/5800/Rev.l). 

APPENDICE* 

Renseignements relatifs aux territoires non autonomes 
communiqués en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de la 
Charte des Nations Unies: rapport du Secrétaire général 

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS EN VERTU DE L'ALINÉA e 
DE L'ARTICLE 73 DE LA CHARTE 

1. Le précédent rapport du Secrétaire général sur cette 
question (voir A/5800, chap. II, appendice Il) indiquait les 
dates auxquelles les renseignements visés à l'alinéa e de l'Arti
cle 73 de la Charte avaient été communiqués au Secrétaire gé
néral pendant la période allant jusqu'au 30 novembre 1964. Le 
tableau qui figure à la fin du présent rapport donne les dates 
auxquelles ces renseignements ont été communiqués pour les 
années 1963 et 1964. 

2. Les renseignements communiqués en vertu de l'alinéa e de 
l'Article 73 sont, d'une manière générale, présentés selon le 
schéma approuvé par l'Assemblée générale et comprennent des 
données sur la géographie, l'histoire, la population, l'économie, 
les conditions sociales et les conditions de l'enseignement. Dans 
le cas des territoires administrés par l'Australie, les Etats
Unis d'Amérique et la Nouvelle-Zélande, les rapports annuels 
qui ont été communiqués comprennent en outre des renseigne
ments sur les affaires constitutionnelles. Les représentants de 
l'Australie, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la 
Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni ont également fourni, 
au cours des séances du Comité spécial, des détails complémen
taires sur l'évolution politique et constitutionnelle dans les ter
ritoires administrés par leurs pays respectifs. 

3. Il n'a été communique au Secrétaire général aucun ren
seignement concernant les territoires administrés par le Portu
gal, qui, aux termes de la résolution 1542 (XV) du 15 décem
bre 1960, sont considérés par l'Assemblée générale comme étant 
des territoires non autonomes au sens du Chapitre XI de la 
01arte. Il ne lui a pas non plus été communiqué de rensei
gnements concernant la Rhodésie du Sud que l'Assemblée, par 
sa résolution 1747 (XVI) du 28 juin 1962, a déclaré être un 
territoire non autonome au sens du Chapitre XI de la Charte. 

ETUDE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS EN VERTU 
DE L'ALINÉA e DE L'ARTICLE 73 DE LA CHARTE 

4. Conformément au paragraphe 5 du dispositif de la réso
lution 1970 (XVIII) adoptée par l'Assemblée générale le 16 
décembre 1963, aux termes duquel le Comité spécial doit étu
dier les renseignements communiqués en vertu de l'alinéa e 
de l'Article 73 de la Charte, et selon la procédure approuvée 
par le Comité spécial en 1964, le Secrétariat a continué d'utili
ser les renseignements communiqués pour préparer à l'intention 
du Comité spécial les documents de travail relatifs à chaque 
territoire. 

*Publié antérieurement sous les cotes A/AC.109/131 et Add. 
1 et 2. 
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Tableau 
DATES DE COMMUNICATION DES RENSEIGNE~ŒNTS VISÉS À L'ALINÉA e 

DE L'ARTICLE 73 DE LA CHARTE POUR 1963 ET 1%4 

[Ce tableau comprend tous les territoires énumérés dans l'annexe II du rapport que le 
Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes a présenté à la dix-huitième 
session de l'Assemblée générale n, à l'exception du Bornéo du Nord, de la Gambie, de la Ja
maïque, du Kenya, de l'Ouganda, de Malte, du Nyassaland, de la Rhodésie du Nord, du Sara
wak, de Singapour, de la Trinité et Tobago et de Zanzibar.] 

Date de cotntnunication 

Pour 1963 

Atestralie du (ter juillet au 30 juin)b 

Aden .. ..... ·· ·· · · · · · · · · · · · · · ·· · ·· · · · · · · · 
Antigua .... . . . . .. . . . .. . . . . . .... . ... ... . . . 
Bahamas . .... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Barbades ... . . . . ..... . . . .. .. . . . ... ... .... . 
Bassoutoland . . . . . . . . . . . ...... · . · · · · · · · · · · 
Bermudes ... . . ... . . . .... .. .. . .. .. .... . .. . 
Betchouanaland . .. . . . .. . .... . . .... . . . · · · · · 
Brunei .. ....... . .. . . . . . .. . . . . . · · · · o • • • • • • 

Dominique . . . . . .... . .. .. ... . .. . . . 
Fidji .... .. .. ... . . . . . . .. ..... .. .. . · .. · · 
Gibraltar ..... . . .. . .. . .. . ... . ... · · · 
Grenade . .. . . . .. .. . .. .. . ... . . . .. . · · · · · · · · · 
Guyane britannique .. . .. .. .. . . . · · · · · 
Honduras britannique . .. .. . . . . . 
Hong-kong ... . . . .. . .. . ... . ... o • • • • • • • •• • • 

Iles Caïmanes .. . .. . .. .. . . .... · · · · · · · · · · · · 
Iles Falkland .. . .. . ... .. .. . · · · · · · · · · · · · · · · 
Iles Gilbert et Ellice .... .. .... · · · .. · · · · · o • 

Ile 11aurice . .. . . .. .. . . . . o.····· ·· · ·· ·· · ·· 
Iles Salomon .. . . .. .. . . . ... . . . · · · · · · · · 
Iles Turks et Caïques .... . .. · ···· ·· ·· · · ··· · 
Iles Vierges britanniques . . . · · · · · · · · · · · · · · · · 
Montserrat . .. . . . ... . .. . · . · · · · · · · · · · · · · · · · 
N ouve11es-Hebrides · .. .. . . . · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pitcairn . ... . . ........ .. .. · · · · · · · · · · · · · 
Rhodésie du Sud . .. . ... . . . · · · · · · · ; · · · · · · · · 
Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla . · · · · · 
Sainte ... H élène . ... . . . . . . · o • • • • • • • • • 

0 

• • • 

Sainte-Lucie .. .. .. . . .. . . . . · · · · · · · · · · · · · 
Saint-Vincent . . . .. ... . . o • • • • • • • • • • • • 

0 

• • • • 

Seychelles ...... . ..... .. . . · 
Souaziland . . .. . .. . ..... · · · · · · · · · · · · · · 

28 octobre 1964 
t4 septembre t964 
28 octobre 1964 
20 octobre t964 
tO novembre t964 
13 octobre 1964 
20 août 1964 
30 juin t964 
21 août t964 
t2 mai 1964 
13 octobre t964 
10 septembre 1964 
t4 juillet t964 
22 juin t964 
30 octobre t964 

9 octobre 1964 
23 juin 1964 
t7 juin 1964 
22 juin t964 
23 juin t964 
2 novembre 1964 
9 octobre t964 

20 août 1964 
23 juin 1964 
t3 mai t964 

30 octobre 1964 
t2 juin t964 
23 novembre t964 
10 septembre t964 
14 septembre t964 
30 novembre t964 

Pour 1964 

20 août 1965 
3t août t965 
24 août 1965 

2 septembre 1965 
ter juin t965 
26 juillet t965 
2 juillet 1965 
9 juin 1965 

7 juillet 1965 
7 septembre t965 

16 juillet t965 
7 juin t965 

2 juillet 1965 
2 septembre t965 

26 juillet t965 
t4 juin 1965 
2 septembre 1965 

24 août 1965 

ter septembre t965 
7 juin 1965 

28 juillet 1965 
2 septembre 1965 

30 août t965 
23 juillet 1965 

tt Voir A/5514 }re partie, annexe P· ' écédente au 30 juin de l'ann,ée, considérée. i 
b Période alla~t du ter juillet de l:;!::n~~is a informé le Secrétaire ~e~e~a~isuere~se1~e: 
~ Le 27 mars 1959, le Gouyexpeme t que par conséquent, la transmiSSIO 

toire avait accédé à l'au.tonom~e t:~~;te~ de i957. 
ments le concernant ava1t cesse 

! _ _______________ _ 

485 
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Annexes 

ANNEXE 1 

Lettre, en date du 26 août 1965, adressée au Président du Comité spécial par le représentant du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

J'ai l'honneur de vous fair·e tenir ci-joint une liste chronolo
gique portant sur les principaux progrès constitutionnels ac
complis de novembre 1964 à juillet 1965 dans les territoires re
levant du Gouvernement du Royaume-Uni. 

La présente liste constitue une mise à jour de la liste chro
nologique jointe à la lettre de M. King du 20 octobre 1964, 
reproduite en tant qu'annexe I au rapport présenté à l'Assem
blée générale par le Comité spécial chargé d'étudier la situation 
en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (A/5800/ 
Rev.l). 

Cette liste témoigne une fois de plus des progrès constitution
nels constants accomplis dans les territoires dont le Royaume
Uni est responsable. En particulier, la Gambie, qui compte en
viron 316 000 habitants, est devenue pleinement indépendante en 
février 1965. 

Je vous serais obligé de bien vouloir faire publier comme 
document du Comité la présente lettre et la liste chronologique 
qui y est jointe, et de les faire figurer dans notre nouveau rap
port à l'Assemblée générale. 

(Signé) F. D. W. BRowN 

LISTE CHRONOLOGIQUE DES PROGRÈS CONSTITUTIONNELS 
NOVEMBRE 1964 À JUILLET 1965 

Avril 1965 

Le Secrétaire aux colonies se rend dans t'île Maurice. 

Juillet 1965 

Il est convenu qu'une conférence. constitutionnelle sur t'île 
Maurice se tiendra à Londres au mois de septembre. 

1 
1 
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ANNEXE II 

Liste des délégations 

AusTRALIE 

Représentant: 
S. E. M. Patrick Shaw. 

Suppléant: 
M. Dudley McCarthy. 

Conseillers: 
M. B. B. Hickey; 
M. A. C. Wilson. 

BULGARIE 

Représentants: 
S. E. M. Milko Taraba-

nov; 
M. Matey Karasimeonov; 
M. Barouch M. Grinberg; 
M. Ivan Peinirdjiev. 

CAMBODGE 

Représentant: 
S. E. M. Huot Sambath. 

Suppléants: 
M. Thoutch Vutthi; 
M. Chhuan Sambor. 

CHILI 

Représentant: 
M. Javier Illanes. 

Suppléant: 
M. Hernan Sanchez. 

CôTE-n'IvoiRE 

Représentant: 
S. E. M. Arsène Assouan 

Usher. 
Suppléants: 

M. Moïse Aka; 
M. Julien Kacou. 

DANEMARK 

Représentaat: 
S. E . M. Hans A. Tabor. 

Suppléant: 
M. Skjold G. Mellbin. 

Conseiller: 
M. Martin Kofod. 

ETATs-UNis n'AMÉRIQUE 

Rcprésmtants: 
S. E. Mme Marietta P. 

Tree. 
S. E. Mme Eugenie M. 

Anderson. 
Suppléants: 

M. Dwight Dickinson. 
M. Christopher Thoron. 

Conseillers : 
M. John M. Cates fils 
M. Ernest G. Grigg, Iit. 

ETHIOPfE 

Représentant: 
S. E. M. Tesfaye Gebre

Egzy 

Suppléants: 
M. Girma A bebe; 
M. Ayelework Abebe. 

INDE 

Représentant: 
S. E. M. G. Parthasarathi. 

Snppléants: 
M. Brajesh C. Mishra; 
M. K. Natwar Singh. 

Conseiller: 
M. J. J. Therattil. 

IRAK 

RePrésentant: 
S. E. M. Adnan Pachachi. 

Suppléants: 
M. Ala'Uddin H. Alju

bouri; 
M. S. Saleem. 

JRAN 

Représentant: 
S. E. M. Mehdi Vakil. 

Suppléant: 
M. Mohsen S. Esfandiary. 

Conseiller: 
M. Saeed Goudarznia. 

ITALIE 

Rcprésmtant: 
S. E. M. Piero Vinci. 

Suppléants: 
M. Ludovico Carducci

Artenisio; 
M. Vincenzo Zito. 

MADAGASCAR 

Représentant: 
S. E. M. Louis Rakoto-

malala. 
Suppléant: 

M. Gabriel Rakotoniaina. 

Institutions spécialisées 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

M. Philippe Blamont, M. F. M. Abdel-Rahman. 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION 

ET L'A GR! CUL TURE 

M. Joseph L. Orr, M. Morris A. Green. 

MALI 

Rrprésentants: 
S. E. M. Sori Coulibaly; 
M. Mamadou Moctar 

Thiam; 
Mme Jeanne Rousseau. 

PoLOGNE 

Représentant: 
S. E. M. Bohdan Lewan

dowski. 
Suppléant: 

M. Jan Slowikowski. 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TAN

ZANIE 

Représentants: 
S. E. M. J. W. S. Male-

cela; 
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LETTRE D'ENVOI
Le 30 novembre 1966

Monsieur le Secrétaire généraC

J'ai l'honneur de vous communiquer le rapport que le Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux présente à l'Assemblée
générale conformément à la résolution 2105 (XX) adoptée le 20 décembre 1965
par l'Assemblée. Ce rapport rend compte des travaux du Comité spécial en 1966.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très
haute considération.

Le Président,
(Signé) Gershon B. O. COLLIER

.:Son Excellence U Thant
Secrétaire général
~Organisation des Nations Unies

..New York
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CHAPITRE PREMIER *

CRÉATION, ORGANISATION ET ACTIVITÉS DU COMITÉ SPÉCIAL

5

A. - CRÉATION DU COMITÉ SPÉCIAL

1. A sa quinzième session, l'Assemblée générale, par
sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, a
adopté la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux.

2. A sa seizième session, l'Assemblée géné!al~ a
examiné la situation en ce qui concerne l'apphcatlon.
de la Déclaration sur J'octroi de l'indépendance aux
pays ct aux peuples coloniaux et a adopté la réso~ut!on

1654 (XVI) du 27 novembre 1961, portant creatio~

d'un Comité spécial de dix-sept membres charge
d'étudier l'application de la Déclaration, de formuler
des suggestions et des recommandations quant aux
progrès réalisés et à la mesure dan~ laquelle 1~

Déclaration est mise en œuvre, et de faIre rapport a
l'Assemblée générale lors de sa dix-septième session.
Le Comité spécial a été chargé "d'accomplir sa tâche
en se servant de tous 3 moyens dont il disposera dans
le cadre des procédures et des modalités qu'il adoptera
pour bien s'acquitter de ses fonctions".

3. A sa dix-septième session, l'Assemblée ,générale.
après avoir examin,é le rapport du C~mité.spécial 1".
a adopté, le 17 decembre 1962, la resolutlOn 1810
(XVII) par laquelle elle a élargi la composition du
Comité spécial en lui adjoignant sept nouveaux
membres. Elle a invité le Comité spédal "à continuer
de rechercher les voies et moyens les mieux appropriés
en vue de l'application rapide et intégrale de la
Déclaration à tous les territoires qui n'ont pas encore

'd' , 1" d' t "acce e a 111 epenc ance .
4. A la même session, l'Assemblée générale, par sa

résolution 1805 (XVII) du 14 décembre 1962 relative
à la question du Sud-Ouest africain, a prié le Comité
spécial de s'acquitter mutatis ?nutandis des tâches
assignées au Comité spécial pour le Sud-Ouest africain
par la résolution 1702 (XVI). Par sa résolution 1806
(XVII) du 14 décembre 1962, l'Assemblée générale
a décidé de dissoudre le Comité spécial pour le Sud
Ouest africain.

5. A sa dix-huitième session, l'Assemblée générale,
après avoir examiné le rapport du Comité spécial 2,

a adopté la résolution .1956 (XVII.!), le 11 .d~cen~b.re
1963. Par cette résolution, elle a prIe le ComIte speCIal
"de continuer à rechercher les voies et moyens les
meilleurs d'assurer l'application immédiate et intégrale
de la Déclaration à tous les territoires qui n'ont pas
encore accédé à l'indépendance, et de rendre compte
à l'Assemblée générale, lors de la dix-neuvième session
au plus tard".

6. A la même session, par sa résolution 1899
(XVIII) du 13 novembre 1963 relative à la question
du Sud-Ouest africain, l'Assemblée génerale a prié le
Comité spécial de poursuivre ses efforts afin de
s'acquitter des tâches qui lui ont été confiées par la
résolution 1805 (XVII).

7. A la même session, l'Assemblée générale, par
sa résolution 1970 (XVIII) du 16 décembre 1963, a

*Publié antérieurement sous la cote A/6300 (lre partie).
1 Docft1llents officiels de l'Assemblée géllérale, di:r-septième

sessi01t, An1lexes, additif au pOlllt 25 de l'ordre du jour, docu
ment A/5238.

2 Ibid., dix-huitième session, Annexes, additif au point 23 de
l'ordre du jour, document A/5446/Rev.1.

décidé de dissoudre le Comité des renseignements
relatifs aUx territoires non autonomes et prié le Comité
spécial d'étudier les renseignements communiqués en
vertu de l'Article 73, e, de la Charte des Nations Unies.
Elle a également prié le Comité spécial de tenir
pleinement compte de ces renseignements lors de
l'examen de la situation en ce qui concerne l'appli
cation, dans chacun des territoires non autonomes, de
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux, ainsi que d'entreprendre
toute étude spéciale et d'établir tout rapport spécial
qu'il jugerait nécessaires.

8. A sa dix-neuvième session, l'Assemblée générale
n'a pas été en mesure d'examiner le rapport du Comité
spécial sur les travaux qu'il avait effectués en 1964 3.

Le Comité spécial a cependant continué à s'acquitter
de son mandat en 1965, eu égard à la déclaration faite
par le Président de l'Assemblée générale à la 1330e

séance plénière de l'Assemblée générale, le 18 février
1965, selon laquelle l'Assemblée générale prendrait
note, dans ses comptes rendus officiels, du fait que des
rapports ayant trait, entre autres questions, à l'appli
cation de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux lui avaient été
présentés et les organes qui continuaient à avoir des
responsabilités, comme le Comité spécial, devraient
poursuivre leur tâche, compte tenu des limites budgé
taires convenues pour 1965.

9. A sa vingtième session, l'Assemblée générale,
après avoir examiné les rapports du Comité spécial,
pour 1964 (A/5800/Rev.1 4 ) et pour 1965 (A/6000/
Rev.l 5) a adopté la résolution 2105 (XX), le 20
décembre 1965, dont le texte est reproduit ci-après:

"L'Assemblée générale,

"Rappelant la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux figurant
dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960,
ainsi que ses résolutions 1654 (XVI) du 27 novembre
1961, 1810 (XVII) du 17 décembre 1962 et 1956
(XVIII) du 11 décembre 1963,

"Ra.ppelant également ses résolutions 1805 (XVII)
du 14 décembre 1962 et 1899 (XVIII) du 13
novembre 1963, par lesquelles elle a confié des tâches
concernant le Sud-Ouest africain au Comité spécial
chargé d'étudier la situation en ce qui concerne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux, ainsi
que sa résolution 1970 (XVIII) du 16 décembre
1963 par laquelle elle a confié au Comité spécial des
fonctions nouvelles au sujet des renseignements
communiqués en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de
la Charte des Nations Unies,

"A)lant examiné les" rapports établis par le Comité
spécial pour les années 1964 (Aj5800/Rev.l) et 1965
(A/6000/Rev.l),

3 A sa dix-neuvième session, l'Assemblée générale a adopté
la résolution 2005 (XIX), le 18 février 1965, autorisant la sur
veillance par l'Organisation ries Nations Unies des élections
qui devaient avoir "lieu aux îles Cook en avril 1965.

4 Documents officiels de l'Assemblée gbtérale, di:r-lleuvièllle
session, Altllc:res, annexe nO 8 (11'e partie).

li Ibid., vingtième sessiolt, Am/exes, additif au point 23 de
l'ordre du jour.
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"Notatlt avec un profond regret que, cinq ans après
l'adoption de la Déclaration, de nombreux territoires
sont encore sous domination coloniale,

"Déplorant l'attitude négative de certaines puis
sances coloniales, et en particulier l'attitude inad
missible des Gouvernements portugais et sud-africain,
qui refusent de reconnaître aux peuples coloniaux
le droit à l'indépendance,

((Préoccupée par la politique des puissances
coloniales qui font échec aux droits des peuples
coloniaux en favorisant l'afflux systématique d'im
migrants étrangers et en dispersant, déportant et
transférant les autochtones,

"Notant les mesures prises et envisagées par le
Comité spécial au sujet de la liste des territoires
auxquels s'applique la Déclaration,

"Déplorant égalel1wnt l'attitude de certains Etats
qui continuent, malgré les résolutions de l'Assemblée
générale et du Comité spécial, à coopérer avec les
Gouvernements portugais et sud-africain et à leur
apporter même une assistance que ces deux gouver
nements utilisent pour intensifier la répression contre
les populations africaines opprimées,

"Pleinement consciente du fait que la persistance
du régime colonial et de la pratique de l'a.partheid)
ainsi que de toutes les formes de discrimination
raciale, constitue une menace à la paix et à la sécurité
internationales et un crime contre l'humanité,

"A)laJlt adop.!.~ des résolutions sur certains terri
toires examinés par le Comité spécial,

Hl. Réaffirme ses résolutions 1514 (XV), 1654
(XVI), 1810 (XVII) et 1956 (XVIII);

"2. Prend note avec satisfaction du travail accom
pli par le Comité spécial chargé d'étudier la situation
en ce qui concerne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux et le félicite des efforts qu'il a déployés
pour mettre en œuvre la Déclaration;

"3. Approuve les rapports du Comité spécial et
invite à nouveau les puissances administrantes à
appliquer les recommandations qui y figurent;

"4. Regrette profondément le refus de certaines
puissances coloniales de coopérer avec le Comité
spécial et leur inobservation persistante des réso
lutions de l'Assemblée générale;

"5. Fait a,ppel aux puissances coloniales pour
qu'elles mettent fin à leur politique qui viole les
droits des peuples coloniaux par l'afflux systématique
d'immigrants étrangers et par la dispersion, la
déportation et le transfert des autochtones;

"6. Demande au Comité spécial de poursuivre sa
tâche et de continuer à rechercher les meilleurs
moyens d'assurer l'application immédiate et complète
de la résolution 1514 (XV) à tous les territoires
qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance;

"7. Approuve le programme de travail envisagé
par le Comité spécial pour 1966, notamment la

NlIllléro de la
résollltioll Date

2023 (XX) 5 novembre 1965........
2063 (XX) 16 décembre 1965........

2065 (XX) 16 décembre 1965........
2066 (XX) 16 décembre 1965 ........

possibilité d'organiser une série de réunions en
Afrique et l'envoi de groupes de visites dans les
territoires, en particulier dans les régions de l'Atlan
tique, de l'océan Indien et du Pacifique;

"8. Prie le Comité spécial de porter une attention
particulière aux petits territoires et de recommander
à l'Assemblée générale les moyens les plus appro
priés, ainsi que les mesures à prendre, pour permet
tre éventuellement aux populations de ces petits
territoires d'exercer pleinement leurs droits à
l'autodétermination et à l'indépendance;

"9. Prie le Comité spécial, chaque fois qu'il le
jugera opportun, de recommander une date limite
pour l'accession à l'indépendance de chaque territoire
considéré, conformément au désir de la population;

"10. Reconnaît la légitimité de la lutte que les
peuples sous domination coloniale mènent pour
l'exercice de leur droit à l'autodétermination et à
l'indépendance et invite tous les Etats à apporter
une aide matérielle et morale aux mouvements de
libération nationale dans les territoires coloniaux;

H11. Prie tous les Etats et les institutions inter
nationales, y compris les institutions spécialisées des
Nations Unies, de refuser toute assistance, quelle
qu'elle soit, aux Gouvernements portugais et sud
africain tant qu'ils n'auront pas renoncé à leur
politique de domination coloniale et de discrimination
raciale;

H12. Prie les puissances coloniales de démanteler
les bases militaires installées dans les territoires
coloniaux et de s'abstenir d'en établir de nouvelles;

"13. De11lande au Comité spécial de porter à la
connaissance du Conseil de sécurité les faits nouveaux
survenus dans l'un quelconque des territoires qu'il
examine, qui risquent de menacer la paix et la sécu
rité internationales, et de formuler des suggestions
dont le Conseil pourrait s'inspirer en étudiant les
mesures qu'il convient de prendre conformément à
la Charte des Nations Unies;

"14. Prie le Secrétaire général de prendre toutes
les mesures nécessaires pour favoriser une large
diffusion de la Déclaration et faire largement con'
naître les travaux du Comité spécial, afin que
l'opinion mondiale puisse être suffisamment informée
de la grave menace à la paix que constituent le
colonialisme et l'apartheid, et invite toutes les
puissances ac1ministrantes à coopérer avec le Secré
taire général dans l'exécution de sa tâche;

"15. Prie le Secrétaire général de continuer à
fournir au Comité spécial tous les moyens et le
personnel nécessaires à l'accomplissement de son
mandat."
10. A la même session, l'Assemblée générale a

adopté plusieurs autres résolutions, dans lesquelles elle
confiait certaines tâches spécifiques au Comité spécial.
Il s'agit en particulier des résolutions suivantes,
relatives aux questions indiquées ci-après:

Objet

Question (
Question du land, du Betchouanaland et

du Souazilal'",
Question des îles Falkland (Malvinas)
Question de t'île Maurice
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Objet

Question de la Guinée équatoriale (Fernando
Poo et Rio Muni)

Question des îles Fidji
Question d'Antigua, des Bahamas, de la Bar-

bade, des Bermudes, de la Dominique, de la
Grenade, de Guam, des îles Caïmanes, des
îles Cocos (Keeling), des îles Gilbert-et
Ellice, des îles Salomon, des îles Samoa amé
ricaines, des îles Seychelles, des îles Toké
laou, des îles Turks et Caïques, des îles Vier
ges américaines, des îles Vierges britanniques?
de Montserrat, de Nioué, des Nouvelles-Hébri
des, du Papua, de Pitcairn, de Saint-Chris
tophe-et-Nièves, et Anguilla, de Sainte-Hé-
lène, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent

Question de Gibraltar
Question d'Ifni et du Sahara espagnol
Question d'Oman
Question du Sud-Ouest africain
Programmes spéciaux d'enseignement et de for

mation pour le Sud-Ouest africain
Convention internationale sur l'élimination de

toutes les formes de discrimination raciale
Programme spécial de formation pour les terri

toires administrés par le Portugal
Renseigllements relatifs aux territoires non au

tonomes, communiqués en vertu de l'alinéa c
de l'Article 73 de la Charte des Nations
Unies

2110 (XX) 21 décembre 1965........ Moyens d'étude et de formation offerts par des
Etats Membres aux habitants des territoires
non autonomes

2070 (XX) 16 décembre 1965........
2072 (XX) 16 décembre 1965 ........
2073 (XX) 17 décembre 1965........
2074 (XX) 17 décembre 1965 ........
2076 (XX) 17 décembre 1965........

2106 (XX) 21 décembre 1965 ........

2108 (XX) 21 décembre 1965........

2109 (XX) 21 décembre 1965 ........

Numéro de la
résolution Date

2067 (XX) 16 décembre 1965 ........

2068 (XX) 16 décembre 1965 ........
2069 (XX) 16 décembre 1965........

2111 (XX) 21 décembre 1965 ........ Question du Territoire sous tutelle de Nauru ..

2112 (XX) 21 décembre 1965 ........ Question du Territoire sous tutelle de Nouvelle-
Guinée et du territoire du Papua

2116 (XX) 21 décembre 1965........ Plan des conférences

11. A la 1408e séance plénière, le 21 décembre 1965,
le Président de l'Assemblée générale a annoncé la
désignation de l'Afghanistan comIn::: membre du Comité
spécial, pour occuper la place laissée vacante par le
retrait du Cambodge 6. En conséquence, le Comité
spécial se composait des vingt-quatre membres suivants:

Afghanistan Pologne
Australie République-Unie de
Bulgarie Tanzanie
Chili Royaume-Uni de Grande-
Côte d'Ivoire Bretagne et d'Irlande
Danemark du Nord
Etats-Unis d'Amérique Sierra Leone
Ethiopie Syrie
Inde Tunisie
Irak Union des Républiques
Iran socialistes soviétiques
Italie Uruguay
Madagascar Venezuela
Mali Yougoslavie

12. Le présent rapport porte sur les travaux du
Comité spécial du 8 mars au 30 novembre 1966, période
au cours de laquelle le Comité plénier a tenu 90
séances, dont 40 en Afrique et le Groupe de travail
et les Sous-Comités ont tenu plus de 100 séances.

6 Ibid., Amlc.~cs, point 23 de l'ordre du jour, document
A/5983.

TI. - OUVERTURE DE LA SESSION DE 1966 DU COMITÉ
SPÉCIAL

13. La première séance du Comité spécial en 1966
(394e séance), tenue le 8 tr.ar:;, a été ouverte par le
Secrétaire général.

Discours d'ouverture du Secrétaire général

14. Le Secrétaire général a souhaité la bienvenue
aux membres du Comité spécial et en particulier à la
délégation de l'Afghanistan, la derniixe venue dans cet
organe.

15. Dans l'introduction à son dernier rapport annuel
sur l'activité de l'Organisation 7, le Secrétaire général
avait fait observer que si quelques progrès avaient été
accomplis dans le domaine de la décolonisation, aucune
évolution positive vers une solution pacifique n'avait
été enregistrée s'agissant des problèmes principaux.
A la vingtième session de l'Assemblée générale, la
majorité des délégations s'étaient montrees gravement
préoccupées des délais continus apportés à la mise en
œuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux. C'était pourquoi,
dans sa résolution 2105 (XX), l'Assemblée" générale
avait demandé au Comité spécial de continuer à recher
cher les meilleurs moyens d'assurer l'application
immédiate et complète de la Déclaration à tous les

7 Ibid., vingtièmc SCSSiOll, Supplément nO 1 A.
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territoires qui n'avaient pas encore accédé à l'indépen
dance. Inspirée par les mêmes considérations, la
Quatrième Commission avait pour la première fois
examine séparément non seulement les problèmes
coloniaux. les plus complexes, mais encore la situation
dans la plupart des territoires dont s'était occupé le
Comité spécial. L'Assemblée générale avait ainsi pu,
sur la recommandation de la Quatrième Commission,
adopter des résolutions précises concemant des terri
toires particuliers, dans lesquelles elle avait indiqué
dans les grandes lignes, pour chaque cas, la direction
à suivre, les problèmes prioritaires et les mesures à
prendre pour appliquer la Déclaration.

16. Dans sa note du 11 février 1966 (AiAC.1091
L.260), le Secrétaire général avait appelé l'attention
sur les résolutions se rapportant aux activités du
Comité spécial que l'Assemblée avait adoptées à sa
vingtième session. Il avait également rédigé une note
(AIAC.109IL.261) indiquant des points précis dont
les membres du Comité spécial voudraient certainement
tenir compte en établissant leur programme de travail
pour 1966.

17. Les principaux problèmes dont le Comité
spécial était saisi ne s'étaient pas simplifiés. La situation
en Rhodésie du Sad en particulier aggravait la pro
fonde inquiétude déjà ressentie par les Etats Membres.
Peut-être convenait-il de rappeler ici les déclaraduns
officielles récentes dans lesquelles le Gouvernement du
Royaume-Uni avait annoncé qu'il continuerait à
rechercher les moyens de mettre fm rapidement à la
rébellion dans le territoire et d'aider le peuple de
Rhodésie du Sud à prendre un nouveau départ en vue
d'établir un gouvernement majoritaire et d'instituer
une société équitable libérée de la discrimination. Il
fallait espérer que des progrès rapides seraient enre
gistrés à cet égard et que, comme il était prévu dans
les résolutions pertinentes des Nations Unies, le
Gouvernement du Royaume-Uni prendrait sans délai
les mesures propres à permettre au peuple de Rhodénie
du Sud de déterminer son propre avenir, conformément
aux objectifs de la Déclaration.

18. En ce qui concernait les territoires sous admi
nistration portugaise, le Gouvernement du Portugal
persistait à ne pas tenir compte des résolutions perti
nentes des Natiuns Unies. Il n'avait pas mis en œuvre
le principe de l'autodétermination réaffirmé dans
lesdites résolutions, et rien n'indiquait qu'il eût renoncé
à ses objectifs d'intégration politique et économique
desdits territoires à la métropole. La situation dans
les territoires sous administration portugaise, dont le
Conseil de sécurité avait dit qu'elle troublait gravement
la paix et la sécurité internationales, était probablement
l'un des points que le Comité spécial tiendrait à conti
nuer d'étudier avec attention.

19. Le Gouvernement sud-africain se refusait à
appliquer les résolutions de l'Assemblée générale et du
Comité spécial concernant le Sud-Ouest africain, et
c'était là également une source de profonde inquiétude.
Loin de renoncer à sa politique d'apartheid, le Gouver
nement sud-africain semblait au contraire prendre des
mesures diverses pour renforcer cette politique, notam
ment des mesures tendant à créer des "foyers" non
européens. Cette grave situation ferait sans aucun
doute l'objet d'un examen du Comité spécial, à la
lumière de l'évolution actuelle.

20. Par sa résolution 2063 (XX), l'Assemblée
générale avait prié le Comité spécial de déterminer,
en coopération avec le Secrétaire général, les mesures

nécessaires pour a&surer l'intégrité et la souveraineté
territoriale du Bassoutoland1 du Betchouanaiand et du
Souazilalld. En transmettant cette résolution de l'As
semblée générale aux gouvernements, le Secrétaire
général les avait priés de lui faire savoir dans quelle
mesure ils seraient prêts à verser des contributions au
Fonds pour le développement économique de ces trois
territoires. Ce Foncls avait d'ailleurs fait l'objet de
l'une des recommandations qu'il avait soumises en 1965
et que le Comité spécial et l'Assemblée générale avaient
reprises à leur compte. Une réaction positive de la
part des gouvernements représenterait une étape
constructive vers la réalisation des objectifs visés par
le Comité spécial et l'Assemblée générale.

21. L'Assemblée générale avait également prié le
Comité spécial d'accorder une attention particulière
aux petits Territoires. La tâche du Comité spécial dans
ce domaine serait facilitée s'il disposait de renseigne
ments adéquats sur la situation politique, économique
et sociale de ces Territoires et sur l'opinion, les vœux
ct les aspirations de leurs populations. A cet égard,
le Comité spécial avait annoncé son intention d'avoir
recours à des groupes de visite, et cette méthode, qui
avait été approuvée par l'Assemblée générale, était
particulièrement judicieuse.

22. La tâche du Comité spécial en 1966 serait
particulièrement lourde, et le programme des séances
serait par conséquent chargé. Le Secrétaire général
voulait donc appeler l'attention du Comité sur la
résolution 2116 (XX) de l'Assemblée générale qui
concernait le plan des conférences; il espérait qu'en
établissant soil programme de travail, le Comité
comprendrait la nécessité d'une planification rationnelle,
qui lui permettrait de s'assurer plus facilement le
concours des services techniques et organiques voulus.

23. Le Secrétaire général faisait des vœux pour
que les travaux du Comité fussent couronnés de
succès; il ne doutait pas que le Comit-é apporterait une
nouvelle contribution constructive à l'application de la
Déclaration dans la paix et l'harmonie. Il fallait espérer
que le Comité spécial recevrait des puissances adminis
trantes intéressées toute la coopération nécessaire.

Déclarations des }vIem,bres

24. Le représentant du ~Mali a remercié le Secrétaire
général d'être venu ouvrir en personne la première
séance du Comité en 1966. Le Secrétaire général avait
fait une déclaration qui serait une source d'inspiration
pour les membres du Comité qui voyaient en lui un
ardent défenseur de la liberté et de la justice travaillant
sans relâche pour assurer le respect cles droits des
peuples opprimés.

25. Le Comité spécial reprenait ses réunions à une
période particulièrement troublée. La situation inter
nationale était marquée par des crises graves, qui
dsquaient à tout moment de dégénérer en conflit
mondial. Les principales causes de ces crises étaient
les nombreuses violations du droit à l'autodétermination
et les multiples interventions étrangères dans les affaires
intérieures d'autres pays. Pendant que les peuples qui
étaient encore sous la domination coloniale menaient
leur combat pour la libération nationale contre les
forces du colonialisme, les pays nouvellement indépen
dants étaient soumis à des assauts répétés de la part
de l'impérialisme et du néo-colonialisme. La détermi
nation des p1iÎssances coloniales et néo-coloniales de
maintenir leur domination politique et économique
constituait une violation grave de la Charte des Nations



9

réconfortantes qu'il avait adressées au Comité, c'était
une mission de la plus haute importance que l'Assem
blée générale avait confiée au Comité. Tous les membres
du Comité voudraient certainement s'y consacrer dans
le même esprit que par lc passé, que les membres du
bureau sortant, dont la délégation ivoiricnne avait
beaucoup apprécié l'action, avaient si bien compris ..

31. Le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques a exprimé la reconnaissance de
sa délégation à l'égard du Secrétaire général qui avait
manifesté un intérêt toujours soutenu pour les travaux
dt! Comité. La déclaration que le Secrétaire général
avait faite à l'ouverture de la séance et l'appui dont
il avait assuré le Comité spécial encourageraient certai
nement ses membres à n'épargner aucun effort pour
faire appliquer, dans le cadre de l'Organisation des
Nations Unies, les nobles idéaux de la Charte et de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux. Le représentant de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques a souhaité la
bienvenue à la délégation afghane qui faisait maintenant
partie du Comité; il était persuadé que l'Afghanistan,
dont les efforts inlassables pour s'opposer aux forces
du colonialisme étaient bien connus, contribuerait de
manière appréciable à l'œuvre commune pour l'élimi
nation rapide des derniers régimes coloniaux.

Election du. bureau

32. A sa 394c séance, le 8 mars 1966, le Comité
spécial a élu à l'unanimité le bureau suivant:

Président: M. Gershon Collier (Sierra Leone) ;
Vice-Présidents: M. José Pifiera (Chili), M. John

Malecela (République-Unie de Tanzanie);
Rapporteur: M. Ala'uddin Aljubouri (Irak)

Déclaration du Président

33. Le Président a remercié les membres du Comité
de l'honneur qui était fait à son pays et à sa personne.
Il espérait qu'il saurait guider les travaux du Comité
de manière fructueuse sur la voie tracée par son illustre
prédécesseur.

34. Le Président a remercié également le Secrétaire
général, au nom du Comité, d'avoir bien voulu assister
à la séance et d'avoir fait une déclaration aussi complète
sur les travaux et les problèmes du Comité.

35. Le Comité spécial avait apporté une contribution
remarquable au processus de décolonisation dans ~e

monde. Sa visite en Afrique, en 1965, avait permis
aux peuples d'Afrique qui étaient encore sous la
domination coloniale de mieux connaître ses travaux
et avait attiré l'attention sur ses efforts. Puisque des
millions de personnes luttaient encore pour l'égalité
et la dignité, le Comité devait continuer à s'acquitter de
son mandat avec une fermeté accrue. Il devait étendre
son activité hors de New York pour atteindre les
victimes du colonialisme dans toutes les régions du
monde et notamment en Afrique. Ce n'était que si tous
les membres du Comité faisaient preuve de coopération
que ses travaux refléteraient une réelle communion de
pensée dans l'esprit des Nations {",ties et montreraient
que l'Organisation était entièrement dévouée à l'élimi
nation du colonialisme. Les efforts du Comité spécial
contribueraient grandement à assurer le règne du droit
et à rehausser le prestige de l'Organisation des Nations
Unies dont le rôle véritable était d'être la conscience
de la communauté internationale.
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Unies, qui comprenait d'importantes dispositions sur
le droit à l'autodétermination. Le Comité spécial devait
travailler inlassablement à assurer aux peuples colo
niaux le plein exercice de leur droit à l'indépendance
et à l'autodétermination et devait dénoncer sans fléchir
les abus des puissances coloniales.

26. Le représentant de l'Afghanistan a dit que son
pays considérait comme un privilège et un honneur de
faire partie du Comité spécial. L'Afghanistan, qui avait
appuyé sans réserve la Déclaration sur l'octro! de
l'indépendance aux pays et aux peuples colomaux,
avait toujours pleinement approuvé les recommanda
tions du Comité spécial. Son dévouement à la cause de
l'abolition du colonialisme sous toutes ses formes et
dans toutes ses manifestations était bien connu. L'Af
ghanistan avait été le premier pays d'Asie à s'opposer
au colonialisme dès son apparition. Il l'avait combattu
au prix d'immenses sat:rifices et avait pu finalement
se ranger aux côtés des peuples et des nations du monde
qui défendaient cette cause à laquelle l'être humain
est profondément attaché et qui est gravée dans la
conscience de l'humanité, et qui avait inspiré la
Déclaration. C'était dans cet esprit que l'Afghanistan
participerait pleinement aux efforts du Comité spécial
pour faire régner la justice et l'égalité parmi toutes
les nations et tous les peuples. Le vœu le Vlus cher
de l'Afghanistan était que tous les peuples et toutes
les nations atteignissent lems objectifs et réalisassent
leurs aspirations par la honne entente et par des moyens
pacificues.

27. Le représentant de l'Ethiopie a dit que sa
délégation avait entendu avec satisfaction la déclaration
pleine de sagesse du Secrétaire général, qui allait aider
et guider le Comité dans ses travaux. La délégation
éthiopienne était convaincue que malgré les tentatives
de certaines minorités racistes qui cherchaient encore
vainement à renverser le mouvement inexorable de
l'histoire, le Comité continuerait de s'acquitter de sa
tâche avec fermeté, jusqu'à ce que tous les peuples
coloniaux fussent émancipés et que la domination
coloniale fît place à la liberté et à l'indépendance.

28. Le représentant de l'Uruguay, parlant au nom
des pays d'Amérique latine, représentés au Comité par
sa délégation et celles du Chili et du Venezuela a dit
que ces pays non seulement n'avaient jamais cessé de
défendre opiniâtrement le droit, la démocratie et la
liberté, mais avaient soutenu sans défaillance les
principes qui guidaient le Comité dans ses efforts pour
libérer les peuples opprimés et pour faire disparaître
le colonialisme, afin que le droit et la liberté régissent
la coexistence entre les hommes et les nations.

29. Le représentant de la République-Unie de
Tanzanie a remercié le Secrétaire général d'avoir parlé
avec tant de sagesse. La République-Unie de Tanzanie
avait toujours tenu le Comité en très haute estime,
car elle ne se considérerait pas totalement indépendante
tant que tous les Africains du continent ne respireraient
pas l'air de la liberté. Elle attendait avec impatience
le jour où tous ceux qui étaient encore sous le joug
colonial accéderaient enfin à l'indépendance. Son atti
tude à l'égard du fléau colonialiste était sans équivoque
et elle n'en changerait pas. La. délégation tanzanienne
travaillerait inlassablement pour la cause de la décolo
nisation et coopércrait avec tous ceux qui voulaient
faire disparaître le colonialisme et permettre ainsi au
Comité d'accomplir sa tâche au plus vitc.

30. Pour le représentant de la Côte d'Ivoire, comme
l'avait souligné le Secrétaire général dans lcs paroles



10 Assemblée ~étlért\le - Vin~t l't unième A(>SAim~ Allnt>x('s

Dédaratum dit J'résident sortam

.36, M, Coulihaly L\Iali l, parIant 1'11 sa qualité dt"
Prêsident "1 )rtant, ,1 déclaré qut" la décoloni"ation
prog-ressait lentement, IIOIl pas parct" que le Comité ne
fahmit pas tout Cl' qu'il pouvait, mais parce qu'il y
avnit ('11<.'ore de:-i hommes et dt's gouvef!H'1l1eIJts qui tif'
"royai<'tlt pa:-i a l'égalité des peuples f't llui l'onti1l1l:1ient
:l vio]('r les prineipes de la ('harte. r)es gouvet'IH'111t"nts,
de~ firmes illlpérialhtes, pt des homllH's qui vivait"llt
de l'exploitation de leltrs..;emhlahles préféraifllt mpcon
naître tous lI,s prineipes hllll1<mit,JÎres {'t réalist"r des
sltper~bélléti(,f'S au prix du -.ang et dl' la "lIelll' des
patriotes df' l'.\ngola. du :\fnzal11hifjue, de la (;uinée
dite portugaise, du Sml·( )uest africain, de la Rhodésif'
du SlId, df' l''\fricflH' du 'sud et d'ailleurs, I.e (;OUVl'r
ncl1ll'nt portugais l.iÎsait assassiner l·t torturer jes
Afrkains pour pc'rpètlter !l's privij('ges qui pertlwttaitllt
à tlne métropole arrÎèl'rl' d incapahle rl'{>voltH'1' rlr,
:-,urvivre. hl ,\friquC' du Slld (·t an Slld~{)uest africain.
la pratique de l'al'artlwieL f't l'existellce d'un rég-ime
policier maiutenaient la population hlancl1f' dans J'opu
lence tandis lJue Il's ,\fricains l'aient parqués dans
de~ 1't"~'i('rVf'S dans le pays mêmc de leurs ancétre<;, T'~n

Rhodésie dn Sud, UtH' ll1inorité racist<' blanche avait
proclamé l'i IIdèpendam'e dtl territoirc pottr perp(>tuer
sa t1IHninatioTl ,1Ir pres de J. millions ('t df'mi
d'Africains.

3i, (:«'tt(· ~itl1ation anachronique, ,.i ('Ile jlC'fsistait.
mettait ('u dang-el' la paix ct la sécllrité internationales
<'t (ollstituait un lh"h IHJltr Il':; :\ations ; nies ('1' le
Comité ..,pi'riaI. J.(' ('lJlllitè spécial OCClII)('ffllt tlne place
importante dans l'histoi re de la lutte t'ontrc l'in j t1stice,
l'exploilation l't J'humiliation. Il fallait liquider jp
('olonialisllw et l'apartheid Il' plus rapidement possihle,
ml' ib étaient Illle honte potlr l'll11tllauité, .\ une ('poque
où l'hOllJtll<' parv('nait a ..,1' libèrer dl's loi" cle' la pesan
teur l't >;(' déplacer dans l'l'space, la domination coloniale
('t l'apart heir! l~taü'111 r!l'\'enwi d!'s paradoxes in j listes,
humiliant:; l't r/'ptlgnallts. r .l'!,> peup!('s coloniaux qui
étaient non <'l'uleflwnt l'X pl{)jté~ mais hllmiliés fondaient
les plus f.;rands ('"poirs sl1r le ('limité, ('f'lui~n <1('vrait
se fendre' dan:; If'lIrs pay~. \'ivre Il'ur drame <'t ('n
informer l'llpinion il1t('mationale, Il devait comhattre
éneq~i<It1cllWllt les puissances col(llliaies t't fnire pressioll
sur tous lc's Etat:; qui fournissaient 1111(' assistance il
ces pllÜ;Salll'(~:> ou qlll .ait'nt n'SI){lllSahies des agisse
mt.'uts arbitrain',s (ks IIIÎnorit(·:; racistes qui détenaient
ilIég-alt.'lueut lt- pouvoir dans cl'rtains territoires colo
niaux ou s'·mÎ~c{)I{)lliaux. T.<I d(~lègation de L\fg-ha
nistan, IHJtlVt.'all nll'/Il1>r(' du COlllité, apporterait sam;
aUCUll dl)llt(~ 11ne il1lJlorta Ilt(' cont ri hution aux travaux
du COIllitè..,pécia1.

3~, j,I. ('ljttli1>al v <l n'lllercü~ {-gaIement tous _,eS
amis ct colleglw:-> d(' la ronliallcc et dt' la compréhension
({u'ils avaieut lIIarufesti'es a son {'gard. d le Sous
Secrétaire l't 11.' pl~fsoll1ll.'l du Secrétariat de raide
qu'ils lui ;Ivaient apportée. J.es hOnll11ages que lui
avaient rendl1s 1<':;. 1l1t'lllhn's du Comité montraient bien
que les diverg-t.'nl'es dt' vues qui ~'étaient produites de
temps il autre n 'avaient pa~ affecté les profonds senti
ments d'amitié et d(' n':'pect qui liaient tous les membres
du Comité.

t', ()RGA:;.;n;,\TION DES TRA\'AUX

39, Le Comité spécial a discuté de l'or!{allisation de
ses travaux pour l'année 1966 à ses 394", 395e il 397e

et 399c séances, au cours desquelles ces membre1J ont fait
des déclarations d'ordre général.

/1érlnralinlls d('s 1IU'1I1bres

40. Le [('présentant cIe n rlIiOll dC's Rfrl/bliql/C's
,wrin/ist('s s07'iftiqlt('s a d(.r1aré que le Comit(. devrait
adopter dee; procédure:" qui lui permettraient clf' se
rapprocher de l'ohjectif proclamé dans la Charte <'t
dans la 1)é<'1aration sur l'or!: roi de J'indépencbnre aux
paysf't aUx peuples coloniaux, c'est-à-dire de garantir
;1 tous lf's peuples, petite; f't !{rands. le droit ri. l'auto
d(.tf'rtllinatioll f't il l'ind(.pendance, Si le rôle clpdsif
dans la lutte, pour "plilnination dpfinitivt" du rolo~

nialie;me devait naturellement être ase;UIll(. par ks
peuples a<;sf'rvi<;. ,tve(' l'appui que Irur fotlt'nissnient dl"
l1olnhrf'llX Etate; (lui avaif'nt adopté une politique
;1\ltÎ<'ololliaîiste, le (;ollVernf'111f'nt de l'Fnion soviétique
l'"tÎlllait néanll1oin<; que l'Org-ani<;atiol1 dl"s Nations
['nie", la plus grande triht1l1f' internationnll", pouvait et
df'vait joucr Ull rùlf' utilf' dane; cettp lutte.

41. J-'adoption (>n ll)(lO de la Déclaration des Nations
l 'niee; sur l'c)('troi dl' l'indépendal1cf' aux pays et aux
p<:'uplee; ('ololliaux, lf's dérisione; clf' 1,1 vingtième session
df' J'Ass<'l11hléf' g-énha1f' l'f'('onnaissant la légalité de la
Inttf' df''' peuples pour la lihf'rté et l'in rlépendanre, l'appel
lanc(> par l'Assf'mlMI' géllPral1' ù tons les Etats pour
qu'ils ,lpport('nt 1111(' :lide momIe l't nmtériel1f' dans c('tte
l11tte ('1 la ('oll(kl tl111rl tion dll colonialisme dans toutes
:-;f'S manifestations ('Ol11mf' un crime ('ontre l'humanité
pt tI1W menacc il la paix f't ù la spcttritp avaient constitué
l1n appui politiCJllf' important pour les peltplf's qui
ciH'rchai(,llt il SI'COllel' If' joug- colonial.

1-2. T.(' ('omité spécial avait un rôle particulier il
jOI1f'r dans 1;1 ll1ttf' anticolonialiste ('n démasquant les
l'olollialistt"s et <,n attirant l'attf'ntion sur la situation
dans les territoirC's coloniaux. I)e l'avis du représentant
de l'Union soviétiquc 1<' Comité avait <'u raison de
décider l'annèt' préréd('nte, sur l'initiativt" des Etats
afro-asiatiques et des Etats sorialistes, de tenir une série
rie réunions dans les pays africains, Ces réunions avaient
donné des r{-sultats positifs; (,Iles avaient permis au
('ol1lité de faire participer il ses travaux dl' nomhreux
l"epréRelltants de mouvements de lihération nationale df's
colonies africaines, cie mettre élll poiut 011 cI'adopter clf's
dispositions plus efficaces qui avaient s('rvi df' hasf'; ,
d(>cisions dl' la vingtième' seRsion de l'Assemhlée
~énéra1e, d'établir un contact entre le Comité ('t
l'Organisation de l'unité africaine ct de rt'nforccr l'nnité
des paYR qui rtaient e11 faveur de l'élimination rapide
d('s derniers rég-imes coloniaux, Cette expérience devrait
cf'rtainement être rf'nouvelée pt, conformément au
paragraphe ï de la résolution 2105 (XX) de l'Assemhlée
générale, le Comité (h'vrait décider de tenir une session
l'n Afrique pendant l'année en cours,

+3. La délégation soviétique, qui avait appuyé cette
résolution, continuait de penser qu'il était essentiel
d'organiser une I,nuvelle session en Afrique, car elle
pourrait donner des résultats très appréciables. J.ors
de ses réunions en Afrique, le Comité pourrait procéder
;\ un examen complet des progrès accomplis dans la
mise en œuvre des décisions de l'Assemblée g-énérale,
du Conseil de sécurité et du Comité lui-même sur des
questions importantes telles que la Rhodésie du Sud,
les colonies portugaises, le Sud-Ouest africain et d'autres
problèmes liés à l'élimination des régimes coloniaux,
Le Comité pourrait également donner son avis sur les
mesures que l'Assemblée générale et le Conseil de
sécurité devraient prendre pour contraindre les colo
nialistes à se conformer aux décisions des Nations
enies sur ces questions.

44, La délégation de l'Union soviétique s'est félicitée
que le Gouvernement tanzanien ait invité le Comité
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spécial à se rendre à Dar es-Salam en 196C> et à tenir
certaines de ses réunions cn Afrique, à proximité des
lieu~ nù les Africains luttaient pour se libérer du joug
CQlrJH;~", La délégation soviétique tenait également il
dire qu'elle donnait son appui à l'idée avancée par
plusieurs délégations lors rIe la session du Comité en
Afrique. tendant à ce qt1e 1(· Conseil de sécurité se
réunît lui aussi sur ce continent pour étudier la situation
en Rhodésie du SurI et dans les colonies portugaises
et pour ('xaminer la politique d'apartheid pratiquée par
le Gom'ernement rIe la Répuhlique sud-africaine en
Afrique du Sud et dans le Sud-Ouest afrirain. Une
telle session permettrait aux représentants des pays
africains et aux dirigeants des mouvemcnts rIe lihération
nationale de participer aux traYélUX du Conseil ('Il vue
de mettre au point, dans le cadre de la Charte, des
mesures concrètes visant à assurer l'application des
décisions adoptées par le Conseil de sécurité et d'autres
organes des Nations C nies. Elle permettrait aussi de
coordonner les travaux du Conseil de sécurité et de
l'Organisation de l'unité africaine sur ces questions.

45. Au cours de la vingtième session de l'Assemhlée
générale, les représentants de plusieurs organisations
nationales et patriotiques du Sud-Ouest africain, de
même que l'écrasante majorité des Etats ~r.embres des
Nations Unies, avaient résolument conda111né la politique
que le régime raciste <1e Yerwoerd pratiquait à l'égard
du Sud-Ouest africain et avaient demandé l'application
incon<iitionneI1e des résolutions des Nations Unies
tOl~I_hant le territoire. De nomhreuses délégations avaient
notamment préconisé l'adoption par l'Organisation des
Nations l'nies d'une décision tendant à mettre fin au
mandat de l'AfriquC' du Sud sur le Sud-Ouest africain
et comportant des mesures concrètes pour transférer
le gouvernement de ce territoire aux représentants
légitimes de la population. La délégation de IT'nion
soviétique partageait entièrement ravis de ces délé
g-ations. L'examen par le Comité spécial et l'Assemhlée
générale de la situation au Sun-Ouest africain avait
démontré que le Gouvernement sud-africain utilisait
son mandat pour servir les intérêts de monopoles inter
nationaux et pour favoriser ses visées annexionnistes
à l'égard de ce territoire.

46. De l'avis du représentant cie rDnion soviétique,
le Comité spécial serait parfai.tement fondé à se pro
non{'er sans équi.voque pour le retrait à la République
sud-africaine du mandat sur le Sud-Ouest africain et à
recommander à l'Assemblée générale et au Conseil de
sécurité l'adoption des décisions qui s'imposaient à cet
égard. La délégation soviétique était d'avis, comme
plusieurs autres Etats Membres des Nations Unies,
qu'une session extraordinaire de l'Assemblée générale
devrait être convoquée dès que la Cour internationale
de Justice aurait achevé ses débats sur la question du
Sud-Ouest africain, pour envisager la possibilité de
mettre fin au mandat de l'Afrique du Sud et d'adresser
au Conseil de Sécurité les recommandations voulues afin
que ce dernier pût prendre les mesures appropriées.

47. Nul n'ignorait que les puissances coloniales
recouraient à toutes sortes de manœuvres pour bloquer
la mise en œuvre des décisions de l'Organisation des
Nations Unies, afin de maintenir leur domination sur
les territoires qu'elles ac1rninistraient. Elles usaient de
divers artifices constitutionnels, de la corruption et de
la conspiration; elles laissaient moisir les gens en prison,
tuaient des milliers de combattants de la liberté et
interdisaient toute activité aux partis et aux organi
sations patriotiques et nationalistes. Lorsque ces
méthodes de persécution et de terreur n'obtenaient pas
l'effet vOtùu, les colonialistes avaient recours à la

répression militaire la plus flagrante et utilisaient les
moyens de destruction les plus modernes, tels que les
bombes au napalm et les substances toxiques. Ils
intervenaient dans les affaires intérieures d'autres Etats
et imposaient des systèmes destinés à protéger les
intérêts des monopoles impérialistes. II était évident que,
pour déjouer ces intrigues colonialistes, les Nations
Unies et tous les Etats se devaient de prendre de
nouvelles mesures énergiques destinées à éliminer défi
nitivement les vestiges du régime colonial.

48. La délégation soviétique a donc estimé qu'au
stade actuel de ses travaux, le Comité devrait s'attacher
avant tout à faire observer par les puissances coloniales
les décisions adoptées par la vingtième session de
l'Assemblée générale et par le Conseil de sécurité en ce
qui concernait l'octroi de l'indépendance à la Rhodésie
du Sud, aux colonies portugaises de l'Angola, du
Mozambique et de la Guinée dite portugaise, au Sud
Ouest africain, à Aden et à tout le sud de la péninsule
arabique. La délégation soviétique partageait l'opinion,
exprimée par plusieurs délégations à la vingtième session
de l'Assemblée générale, selon laquelle le Comité devrait
étudier sérieusement la possibilité de fixer des dates
précises pour l'octroi de l'indépendance aux Territoires
coloniaux conformément aux vœux de leurs populations.
Si les colonialistes refusaient d'appliquer ces décisions
et d'accorder l'indépendance à la date prévue, il faudrait
les qualifier d'agresseurs et appliquer à leur encontre
les mesures prévues au Chapitre 'VII de la Charte.

49, Au cours de l'examen du rapport du Comité
spécial, l'Assemblée générale, à sa vingtième session,
avait accordé une attention particulière à la situation peu
satisfaisante qui existait en ce qui concernait l'application
aux petits Territoires coloniaux des principes de la
Déclaration. Compte tenu de l'insuffisance des rensei
gnements touchants ces Territoires, il avait été suggéré
d'y envoyer des groupes de visite qui entreraient direc
tement en contact avec la population et ses représentants.
Tl fallait faire droit à cette demande légitime de
l'Assemblée générale. Si les puissances coloniales étaient
réellement favorables à l'autodétermination des peuples,
elles devaient se départir de l'attitude consistant à
interdire aux représentants du Comité spécial de visiter
les Territoires en question.

50. L'Assemblée générale avait adopté un certain
nombre de décisions importantes touchant les consé
quences de l'activité des monopoles étrangers dans les
Territoires coloniaux, la liquidation des bases militaires
qui s'y trouvaient et l'interdiction de toute aide écono
mique, financière ou technique de la part des institutions
spécialisées des Nations Unies, notamment de la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement
et du Fonds monétaire international, au Gouvernement
portugais, au Gouvernement de la République sud
africaine -: aux autorités du gouvernement des colons
blancs de Rhodésie du Sud. Les débats qui s'étaient
déroulés au Comité spécial avaient mis nettement en
lumière les effets néfastes qu'entraînaient les activités
des monopoles internationaux et la présence de bases
militaires dans ces Territoires; elles avaient révélé le
danger que les unes et les autres représentaient pour la
cause de la libération des peuples de l'oppression colo
niale. Le Comité devait faire tout ce qui était en son
pouvoir pour que les décisions que l'Assemblée générale
avait adoptées sur ces questions fussent effectivement
appliquées et devait inviter les puissances coloniales à
lui foun1ir tous renseignements utiles sur les mesures
prises poal' mettre en œuvre ces décisions.

51. Le Comité ne devait pas se contenter de
soumettre à l'Assemblée générale un rapport sur les
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incidences de l'activité des monopoles étrangers au
Sud-Ouest africain et dans les Territoires portugais.
Il devait, en coopération avec le Secrétaire général,
poursuivre l'étude de ce problème tant en ce qui
concernait ces Territoires qu'en ce qui concernait la
Rhodésie du Sud.

52. A propos des hases militaires situées dans les
Territoires coloniaux le Comité devrait, en liaison avec
le Secrétaire général, étudier dans quelle mesure ccs
bases influaient défavorablement sur la libération des
peuples de ces Territoires de l'oppression coloniale et
adresser des recommandations à l'Assemblée générale
et au Conseil de sécurité.

53. En outre, le Président et le Bureau du Comité
devraient prendre directement contact avec les institu
tions spécialisées et les prier de leur faire parvenir des
renseignements sur les mesures prises ou envisagées en
vue d'appliquer les recommandations des Nations Unies
relatives il la cessation de l'aide économique, financière
et technique au Portugal, il la République sud-africaine
et au Gouvernement des colons hlancs de Rhodésie du
Sud.

54. Le Comité spécial pourrait prendre l'initiative
d'attirer l'attention d'autres organes des Nations Unies,
notamment de la Commission des questions wciales et
de la Commission de la condition de la femme, sur les
aspects de la politique criminelle des colonialistes qui
étaient du ressort de ces organes. Le représentant de
l'Union soviétique a rappelé que, sur l'initiative du
Comité spécial, la question de la violation flagrante des
droits de l'homme dans les T{'rritoires coloniaux avait
été inscrite à l'ordre du jour provisoire de la vingt
deuxième session de la Commission en tant que (tltestion
importante et urg-entc et il espérait voir se poursuivre
ce genre de coopération ('ntre les divers organes des
Nations Unies.

55. Dans la période d'après guerre, les mouvements
de libération nationale avaient porté de rudes coups
au système colonial e:oncrétisé par l'impérialisme,
l'oppression ct l'asservissement et des douzaines de
nouveaux Etats indépendants avaient surgi sur les
ruines de l'ancien monde colonial. L"s (Ierniers vestiges
du système colonial étaient en train de s'écrouler, mais
les colonialistes continuaient d'oppo~er une résistance
acharnée ct de faire <le leur mieux pour maintenir leur
domination. Il était du devoir de l'Organisation des
Nations Unies et du Comité spécial de venir en aide
aux peuples qui luttaient pour leur libération et de
s'employer de toutes leurs forces à assurer l'application
des principes de la Charte et de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux. La position <lu Couvernement soviétique
était à cet égard pleinement conforme aux buts et aux
principes de la Déclaration et la délégation de l'URSS
était prête à coopérer étroitement avec toutes les
délégations hostiles au colonialisme.

56.. Pour conclure. le représentant de l'Union
soviétique a informé le Comité que l'URSS était devenue
la veille l'un des neuf premiers pays signataires de la
Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale.

57. Le représentant de l'ltatie a déclaré qu'au
moment Olt commençait la nouvelle session du Comité
spécial sa délégation était fermement convaincue que
le Comité contribuait cl une tâ'Che importante, la
rénovation des structures de la communauté des nations
pour en faire une société Olt tous les pays seraient libres
et auraient des possibilités identiques sous l'empire du
droit. Bien que cette transformation fût déjà bien

avancée, le Comité devait encore veiller à ce que les
vestiges du colonialisme disparussent de la surface du
globe et à ce que cette évolution s'accomplît pacifique
ment, par l'application du principe de l'autodéter
nlination. L'Assemblée générale avait demandé au
Comité d'attirer l'attention de l'opinion sur le problème
de la décolonisation et d'étudier en même temps tous
les détails complexes - politiques, économiques.
sociaux, culturels -- qui avaient empêché un grand
nomhre de territoires toujours inscrits à l'ordre du jour
du Comité d'accéder rapidement cl l'indépendance. Le
représentant de l'Italie voulait parler notamment des
petits territoires toujours cl l'étude et cl laquelle sa
délégation proposait de donner un rang de priorité élevé.

58. La délégation italienne était fermement convain
cue de la valeur du dialogue, de la négociation, de la
conciliation et du compromis, non pas du point de vue
des principes, mais lorsqu'il s'agissait d'adopter des
mesures concrètes - et pensait qu'il fallait éveiller ce
que l'on avait appelé à juste titre la iCconscience
mondiale" cl certains prohlèmes afin d'exercer toute la
pression morale nécessaire sur les parties encore
hésitantes. La délégation italienne était certaine que le
Secrétaire général pourrait jouer un grand rôle dans
la solution des prohlèmes découlant du fait colonial. Elle
espérait que le Comité spécial ne serait pas prisonnier
de vieilles formules applicahler. aux opérations classiques
de décolonisation, mais peut-être moins efficaces dans
les cas particuliers figurant cl l'ordre du jour.

59. Le problème de l'organisation des travaux du
Comité devait être envisagé sous trois aspects: ordre
du jour, priorités et méthodes de travail.

60. En ce qui concernait l'ordre du jour, les
résolutions relatives à la décolonisation adoptées par
l'Assemblée générale cl sa vingtième session montraient
clairement le travail que l'on attendait du Comité. Les
documents rédigés par le Secrétariat (AIAC.109/L.260
et L. 261) étaient également utiles et la délégation
italienne a proposé que le document AIAC.109IL.261
devienne ordre du jour provisoire du Comité pour 1%6.

61. Pour ce qui était des priorités, le représentant
de l'Italie estimait que tous les problèmes coloniaux
avaient un caractère d'urgence; il était donc prêt à
accepter toute recommandation pouvant rencontrer
l'agrément de la majorité des membres du Comité.
Il a en outre exprimé l'espoir que le Comité accorderait
la place qui convenait au problème des "petits terri
toires", problème extrêmement complexe qui requiert
une attention particulière.

62. Il estimait, quant aux méthodes de travail, que
le Comité devait adopter une position préliminaire sur
plusieurs questions importantes. Il s'agissait en premier
lieu de savoir s'il devait, dans les semaines à venir et
dans son rapport à l'Assemblée générale, s'occuper de
tous les territoires énumérés dans le document
AIAC.109/L.261 ou de quelques-uns d'entre eux
seulement. L1. délégation italienne souhaitait un examen
complet; mais quelle que fût la méthode choisie, il
importait au plus haut point de s'y tenir et de ne pas
en changer au cours de la session.

63. En second lieu, il fallait dire si les résolutions
seraient élaborées à partir de débats en séance plénière
ou de discussions en sous-comités suivies de rapports
au Comité réuni en séance plénière. La délégation
italienne tenait pour la méthode des discussions en
sous-comités, qui avait fait ses preuves lors de la
rédaction du rapport du Comité spécial pour 1965.

64. Enfin, la question du calendrier était plus urgente
qu'à l'ordinaire, vu les dispositions de la résolution
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2116 (XX) de l'Assemblée générale qui avait trait au gramme du Comité serait constitué à la prochaine
plan des conférences. séance ou très prochainement. Ce groupe de travail

65. Le représentant de l'Italie a déclaré qu'il compre· pourrait désigner les territoires qui devaient retenir
nait les raisons qui avaient incité quatre Etats Membres l'attention du Comité au cours des trois mois suivants
à inviter le Comité à tenir une partie de sa session de et pourrait formuler des recommandations au sujet
1966 dans leur capitale respective, mais il ne pensait d'un éventuel voyage en Afrique qu'il faudrait soigneu-
pas que l'on pût prendre une décision sur ce point avant sement préparer. La délégation indienne avait toujours
d'avoir soigneusement examiné les problèmes d'orga- pensé que le Comité avait intérêt à se réunir en Afri-
nisation qu'il venait d'évoquer. L'étude préliminaire de que, car ses membres pouvaient ainsi se faire une idée
ces problèmes pouvait, comme par le passé, être confiée plus concrète de la situation dans les territoires.
à un groupe de travail élargi composé des membres du 73. Le représentant de l'Inde estimait que le Sous-
Bureau et de quatre autres membres du Comité, mais Comité des pétitions aussi devait être constitué et corn-
il fallait entendre, avant que ce groupe se réunisse, mencer ses travaux sans retard, car de nombreuses
l'avis du plus grand nombre possible de membres du pétitions étaient alors en wuffrance auxquelles il con-
Comité. venait de donner suite. De même, le Comité devait

66. Le représentant de la YougoslO'l.'ie a fait observer décider si les trois sous-comités chargés de s'occuper
que les problèmes dont était saisi le Comité étaient tout respectivement des petits territoires des Caraïbes et de
aussi ardus que par le passé. Certaines puissances l'océan Atlantique, de l'océan Indien et de l'océan
coloniales, soutenues par d'autres puissances ayant des Pacifique devaient reprendre leurs travaux ou s'il
intérêts identiques, faisaient tout pour maintenir leur fallait modifier leur composition.
influence dans les territoires sous domination coloniale, 74. Enfin, plusieurs questions importantes concer-
éliminer les mouvements de libération nationale et naient le rapport du Comité à l'Assemblée générale. Les
endiguer le progrès. Cette situation était une menace rapports annuels du Comité avaient été jusqu'alors des
évidente pour la paix et la sécurité, comme l'avaient documents de près de 2 000 pages que peu de gens-
reconnu, dans leur grande majorité, les représentants sinon personne - avaient pu lire jusqu'au bout. Vu les
qui avaient pris la parole à la vingtième session de problèmes financiers et le travail considérable que
l'Assemblée générale. créaient la rédaction et la traduction de rapports aussi

67. Le représentant de la Yougoslavie estimait que la volumineux, le représentant de l'Inde a déclaré qu'il
session que le Comité avait tenue en Afrique en 1965 souhaitait que le Comité examine, dans les premieres
avait été d'une grande importance. De telles visites et semaines de la session, la possibilité de réduire les
les contacts pris avec les pétitionnaires permettent aux dimensions du rapport tout en respectant le droit de
membres du Comité d'étudier la situation dans certains chaque délégation de faire connaître son opinion.
territoires, l'attitude des puissances administrantes face 75. Le représentant du Royaume-Uni a constaté que
aux problèmes de ces territoires et la suite donnée aux le Comité spécial, en quatre ans d'activité, avait prati-
dispositions de telle ou telle résolution. L'organisation quement achevé l'examen des territoires coloniaux
d'une nouvelle session du Comité spécial en Afrique inscrits à son programme de travail et qu'un grand
était conforme à l'esprit de la résolution 2011 (XX) de nombre de résolutions avaient été adoptées par l'As-
l'Assemblée générale relative à la coopération entre semblée générale sur la base de ses recommandations.
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de Le Gouvernement britannique avait appuyé sans ré-
l'unité africaine, et la délégation yougoslave a exprimé serve certains aspects de ces résolutions, n'en avait
l'espoir que cette coopération deviendrait un trait approuvé d'autres que partiellement et, enfin, en avait
permanent de l'activité du Comité. jugé quelques-uns tout à fait inacceptables. Les diver-

68. Le représentant de la Yougoslavie a aussi émis gences qui s'étaient manifestées au Comité portaient
le vœu que le Groupe de travail, lorsqu'il établirait le principalement sur des q'.lestions de méthode, car un
programme du Comité, tienne compte du problème de accord général s'était la plupart du temps réalisé quant
la participation de capitaux étrangers dans l'économie aux objectifs. On avait su~géré que le Comité s'assi-
des territoires coloniaux, car il existait un étroit rapport gnât pour tâche essentielle de veiller à ce que toutes les
entre cette participation et la lenteur de la décolonisation. résolutions de l'Assemblée soient effectivement appli-

69. Les problèmes que posaient les "petits territoires" quées. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré ne
étaient également importants; la solution pouvait en être pas croire que cette méthode soit nécessairement la
facilitée par l'envoi de groupes de visite du Comité bonne, ou la seule. Il serait sans doute plus utile d'exa-
spécial dans les territoires intéressés. miner attentivement les problèmes qui se posaient dans

7 les différents territoires et les moyens de les résoudre.
O. La délégation yougoslave était d'avis que les Cela demanderait un travail continu et précis' il ne

problèmes du colonialisme et de la paix étaient étroite- s'agirait pas nécessairement d'adopter des résoiutions,
ment liés. Elle était prête à soutenir toute mesure qui mais plutôt d'arriver à des consensus. Les difficultés et
permettrait au Comité d'agir plus rapidement et plus les caractéristiques propres de chaque territoire
efficacement pour hâter la décolonisation et l'application devraient être étudiées plus à fond et peut-être de
de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. manière plus objective qu'on ne l'avait fait durant le

71. Le représentant de l'Inde a dit qu'il ne fallait premier examen général.
pas oublier, quand on établirait le calendrier des tra- 7
vaux, que le Comité inaugurait sa session trois ou 6. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que

. 1 son gouvernement était responsable de la gestion des
quatre semames p us tard que les années précédentes. territoires sous son administration et de leur progrès
Le Comité devait néanmoins, dans un laps de temps 1 l'
plus court, examiner la situation dans les différents vers a p eUle autonomie et l'autodétermination, mais
territoires, conformément aux instructions de l'Assem- qu'il se rendait très bien compte de l'intérêt de ces pro-
bl' " 1 blèmes pour la communauté internationale et qu'il avait

ee ç'~nera e, .et faire rappurt à l'Assemblée à la vingt toujours coopéré de plein gré aux travaux du Comité.
et umeme seSSlOn. Cette coopération devait se poursuivre à l'avenir, car

72. Le représentant de l'Inde a exprimé l'espoir les objectifs du Royaume-Uni étaient les mêmes que
qu'un groupe de travail chargé d'examiner le pro- ceux que le Comité avait sanctionnés à maintes repri-
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ses: autodétermination, décolonisation à un rythme
correspondant aux possibilités et aide à apporter d'ur~

gence aux peuples colonb.ux pour leur permettre de
prendre leur place dans le monde moderne dans des
conditions qu'ils auraient eux-mêmes Iihrement choi
sies et acceptées.

77. Si le Comité voulait entreprendre une étude
réellement plus ohjective. cependant, il lui fallait
dépasser ces objectifs et affronter les prohlèmes réels
et variés qui se posaient dans les derniers territoires
coloniaux. La politique appliquée par le Gouvernement
britannique dans les territoires qu'il administrait vi~ait

bien entendu à aider leurs populations à résoudre leurs
problèmes, qui allaient des divisions et suspicions
raciales dans certains endroits au retard économique ou
à l'absence de tout sentiment d'unité et de conscience
nationales ailleurs. La délégation hritannique a indiqué
qu'elle était toute prête ù fournir des renseignements
sur cette politique au Comité et qu'elle accueillerait
avec satisfaction toute proposition constructive de sa
part. Le représentant permanent et XIinistre d'Etat du
Royaume-Uni à New York devait participer volontiers
à des discussions officieuses sur les prohlèmes ou les
propositions en question; en outre, le Secrétaire aux
colonie.;; était prêt à examiner toute proposition tendant
à ce que des représentants du Comité se rendent à
Londres pour discuter de certaines questions particu
lièrement importantes ou complexes.

78. Le représentant du Royaume-Uni jugeait que
son pays pouvait contribuer plus efficacement il l'action
du Comité si l'on modifiait- certaines méthodes de tra
vail de ce dernier. En premier lieu, il pensait qu'eu
égard il la résolution 2116 (XX) de l'Assemblée géné
rale et aux recommandations du Comité consultatif
pour les questions administratives et budg-étaires 1\ le
Comité devait, clans un délai de R à 15 jours, étahlir
un pr()~ramme de travail détaillé pour toute l'année,
en indiquant d'abord la date à laquelle chaque terri
toire et chaque question ~eraient examinés. Ce qu'on
risquerait ainsi de perdre en souplesse, on le regag-ne
raIt, et au-delà, par cette amélioration dans l'organisa
tion des travaux. Les puissances administrantes.
notamment le Royaume-Uni, pourraient mieux se pré
parer à l'examen de la situation dans leurs territoires
coloniaux et fournir des renseignements plus complets
au Comité, et même, le cas échéant, faire venir des
spécialistes et des experts de la métropole ou éventuel
lement des territoires eux-mêmes.

,"9. En deuxième lieu, la collaboration pouvait être
plus constnlctive si l'on riéveloppait les consultations
entre le Groupe de travail et la puissance administrante
intéressée. La délégation hritannique ne doutait aucune
ment de l'utilité du rôle joué par ce groupe et elle était
pour la prolongation de son mandat.

80. De même, en rédigeant :;es projets de rapports
et de résolution, le Comité pouvait tenir compte, dans
une plus grande mesure, de la diversité des vues de ses
différents membres, et, en particulier. prendre davantage
en considération l'opinion des puissances admillistran
tes; le~ activités du Comité n'en seraient que plus ren
tables et plus objectives. et, par là, auraient une plus
grande valeur pour les populations des territoires colo
niaux. Les aspirations et le.:. vues des peuples coloniaux,
publiquement exprimées par la bouche de leurs diri
geants et représentants démocratiquement élus, pour
raient aussi être mieux reflétées dans les rapports et
recommandations du Comité. Le représentant du

8 Ibid., 'villgtième seSSIOII, .11llIe:~t"S, point 23 de l'ordre du
jour, docwnent :\6130, par. 6.

Royaume-Uai estimait que, hien souvent, les résolutions
ne reflétaient que le seul point de vue de la majorité et
que le Comité avait avantag-e à fonder davantage son
action sur un consensus d'opinion équilibré ou sur des
rapports où seraient examinés comme il se doit tous les
points de vue même contr,ulictoires.

R1. La formation au sein du Comité de petits
groupes ou sous-comités chargés d'examiner tel ou tel
territoire ou région avait des avantages évidents, car
ces groupes pouvaient examiner les problèmes d'une
façon plus approfolldie et peut-être moins formaliste,
Dans le passé, cependant, certains avantages de cette
méthode avaient été réduit:-. à néant par l'organisation
de nouveaux débats prolongés sur les mêmes questions
en Comité plénier. Pour éviter les chevauchements, le
Comité pourrait, dans certains cas, ne pas examiner en
détail les rapports soumis par les petits groupes, mais
les incorporer directement dans son propre rapport à
l'Assemhlée générale, qu'il ait hesoin de les faire siens
ou de les approuver.

R2. La délégation hritannique a remercié les quatre
gouvernements africains qui avaient adressé des invita
tions au Comité, mais précise que tout ce qu'avait dit
le représentant du Royatll11e-Uni des avantages que
présentaient les groupes re~treints et des inconvénients
de débats prolongés en Comité plénier s'appliquait il
plus forte raison à la proposition tendant à ce que le
Comité se rende à nouveau en Afrique. Le voyage de
lq65 en Afrique lui avait déjà permis de mieux con
naître les prohlèmes et les personnalités de ce continent;
un deuxième voyage ne serait guère propice aux études
objectives proposées par la délégation hritannique, et,
en outre, le Comité avait peu de temps pour préparer
son rapport avant la session d'automne de l'Assemblée
générale. Un séjour prolongé et coùteux dans plusieurs
pays africains ne pourrait se justifier que s'il donnait
des résultats excellents et tangihles qu'il serait impos
sible d'obtenir autrement; la délégation britannique ne
pensait pas que ce fùt alors le cas, et, par conséquent,
un nouveau voyage du Comité plénier en Afrique était
à ses yeux une perte de temps et d'argent.

83. Le représentant du Royaume-Uni jugeait qu'il
pouvait intéresser le Comité d'avoir des renseignements
sur le programme d'évolution constitutionnelle et de
décolonisation établi pour les derniers territoires colo
niaux britanniques. II se proposait de commencer ce
tour d'horizon par les quatre territoires dont les moda
lités d'accession il l'indépendance étaient alors fixées.
La Guyane britannique devait accéder à l'indépendance
le 26 mai, le Betchouanaland le 30 septembre, et le
Bassoutoland - à condition de présenter une demande
formelle conformément il la procédure établie - à la fin
de 1966. A la Conférence sur l'ile ~Iaurice, en septem
bre 1965. le Royaume-Uni s'était déclaré disposé à
prendre les mesures nécesc;aires pour proclamer l'indé
pendance de l'ile si tel était le désir de la nouvelle
assemblée législative. II devait y avoir une période
d'autonomie de six mois à la suite des élections, qui
de\'aient avoir lieu après l'examen du rapport de la
Commission électorale.

84. En outre, les partis représentés au corps légis
latif de la Barbade avaient récemment été invités à
participer à Londres. en juin 1966, à une conférence
ayant pour objet d'examlner la demande d'accession
rapide à l'indépendance formulée par le gouvernement
du territoire. De nouvelles propositions constitution
nelles intéressant plusieurs territoires des Antilles
(Antigua, la Dominique, la Grenade, Saint-Christophe,
Sainte-Lucie et Saint-Vincent) avaient été formulées
et publiées récemment, et devaient être examinées au
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cours de conférences organisées à Londres au prin
temps de 1966.

85. Les membres du Comité n'ignoraient pas que
l'Arabie du Sud devait accéder à l'indépendance en
1968. Parmi les événements récents intéressant ce
territoire il fallait citer la publication du rapport des
conseillers chargés par le gouvernement fédéral d'éla
borer nn projet de constitution pour l'ensemble de
l'Arabie du Sud. D'autre part, le Gouvernement bri
tannique avait annoncé. dans le cadre de la revision
générale de son programme de défense, qu'il avait
l'intention de retirer ses forces de la base d'Aden lors
que l'Arabie du Sud accéderait à l'indépendance. En
troisième lieu, il convenait de rappeler également la
décision du gouvernement fédéral de recommander que
soient rapportés tous les décrets, inspirés par des rai
sons politiques, qui obligeaIent des habitants de l'Arabie
du Sud à vivre hors de leur pays, afin que ces person
nes puissent rentrer chez elles. Le Gouvernement
britannique espérait que tC'us ces événements encoura
geraient l'ouverture de consultations entre les diffé
rentes tendances d'opinion existant en Arabie du Sud,
en vue de la conclusion d'un accord sur les mesures
constitutionnelles à prendre avant l'accession à l'indé
pendance.

86. Le représentant du Royaume-Uni a indiqué
qu'au total ces divers territoires avaient une population
de près de 5 millions d'habitants sur les 9,5 millions qui
vivaient dans les territoires encore sous la juridiction
du Royaume-Uni, Rhodésie non comprise.

8ï. Dans les autres territoires. le progrès constitu
tionnel se poursuivait, dans la plupart des cas à un
rythme accéléré. Il s'agissait presque toujours de petits
territoires, par la superficie comme par le nombre d'ha
hitants, dont les problèmes et les besoins échappaient
à toute généralisation. C'est à ces problèmes, différents
d'un pays à l'autre, que le Gouvernement britannique,
en coopération avec les peuples des territoires, s'effor
çait de trouver une solution dans les dernières étapes
du grand mouvement historique de décolonisation. Aux
Seychelles, un Commissaire chargé de donner des avis
sur les progrès constitutionnels ~à envisager avait été
désigné et était entré en fonctions. Au Souaziland, le
Comité constitutionnel avait commencé à examiner les
prochaines étapes du progrès constitutionnel et l'on
pensait que les décisions finales quant à la forme de la
constitution dans le cadre de laquelle le territoire accé
derait à l'autonomie interne seraient prises dans le
courant de 1966. On étudiait alors l'étape suivante du
progrès constitutionnel des iles Gilbert-et-Ellice. Aux
Bermudes, le Comité spécial mixte des deu.x chambres
du Parlement qui avait été chargé d'étudier la réfonne
de la Constitution avait recommandé en particulier de
ramener de 25 à 21 ans l'âge auquel on devenait élec
teur et d'abolir le système selon lequel certains proprié
taires bermudiens disposaient de deu.x voix électorales.
Ces recommandations avaient pris effet et le régime
électoral des Bermudes était désormais fondé sur le
principe "à chacun une voix".

88. En outre, il était probable que des mesures
destinées à permettre le progrès constitutioIDlel des
territoires seraient prises peu après pour les îles Fidji.
les îles \ -ierges britanniques, Montserrat, les îles
Caïmanes, les îles Falkland et les îles Salomon.

89. Enfin, il existait un certain nombre de territoires
qui faisaient l'objet de revendications de la part d'au
tres pays. Pour Gibraltar, le Gouvernement britannique
s'était entendu avec le Gouvernement espagnol, comme
suite à la résolution 2070 (XX) de l'Assemblée géné-

raIe, pour avoir des conversations à Londres. La ques
tion de la frontière entre le Venezuela et la Guyane
britannique avait été examinée à Londres et à Genève
par le Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères du
Rovaume-Uni et le Ministre des relations extérieures
du-Venezuela, avec la participation du Premier Minis
tre de Guyane britannique. Le représentant du
Royaume-Uni pensait que l'accord qui avait été conclu
à la suite de ces discussions, et qui avait été signé à
Genève en février, serait certainement bien accueilli par
le Comité.

90. Pour ce qui était des îles Falkland, les Gouver
nements britannique et argentin avaient informé l'ONU
que le Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères du
Royaume-Uni et le ~1inistre des relations extérieures
de l'Argentine étaient convenus, conformément à la
résolution 2065 (XX) de l'Assemblée générale, de
reprendre sans retard les discussions en vue de régler
pacifiquement la question.

91. Ce programme extrêmement chargé de décoloni
sation et de progrès constitutionnels pour 1966 prou
vant que le Gouve""nement britannique n'épargnait
aucun effort pour aider les populations de ses terri
toires coloniaux à atteindre les objectifs que tous les
membres du Comité voulaient leur voir atteindre. Le
représentant du Royaume-Uni espérait que les proposi
tions de sa délégation visant à accroître l'efficacité des
travaux du Comité feraient l'objet d'un examen sérieux
de la part de ce dernier.

92. Le représentant de la République-Unie de Tan
::anie a rappelé que le Comité avait suggéré, lors de
sa session tenue à Addis-Abéba l'année précédente, que
le Conseil de sécurité se réunisse en Afrique en vue
d'examiner certaines des Importantes questions rela
tives au colonialisme, par èxemple celle des territoires
portugais. Sa délégation attachait une grande valeur à
la réunion en Afrique d'un organisme tel que le Con
seil de sécurité, puisque, aux yeux de beaucoup d'Afri
cains, le colonialisme portugais constituait une menace
à la paix et à la sécurité de leur continent, comme le
Conseil de sécurité l'avait relevé lui-même. Le repré
sentant de la Tanzanie espérait en conséquence que le
Comité ferait tout son poss~lble pour faire entrer cette
idée dans les faits.

93. La délégation tanzanienne pensait que le
Comité devait avoir plus largement recours aux sous
comités, méthode qu'il avait utilisée l'année précédente.
Il devait rétablir les sous-comités qu'il avait en 1965,
mais la composition de ces organes devait être laissée
à la discrétion du Bureau. Toutefois, le Sous-Comité
de la Guyane britannique pouvait être aboli, étant
donné que ce territoire devait accéder à l'indépendance
au cours de 1966. Ce sous-comité pouvait être remplacé
par un sous-comité chargé d'examiner la situation dans
les petites îles dont le Comité s'occuperait à la présente
session. Une fois les sous-comités rétablis, ils seraient
en mesure d~élaborer leurs programmes de travail et
de les présenter au Comité pour approbation. Le
Comité serait alors en mesure d'établir un programme
de travail pour l'année tout entière.

94. Quant au voyage en Afrique, la délégation tan
zanienne avait toujours soutenu que, pour le Comité,
le meilleur lieu de réunion était celui qui se trouvait
le plus près pos:;ible des régions où le colonialisme
sévissait encore. Conuue, malheureusement, il y avait
encore des colonies en Afrique, elle pensait que le Co
mité devrait se réunir dans ce continent. La délégation
tanzanienne espérait que l'expérience acquise par le
Comité en Afrique l'année précédente serait une raison
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suffisante pour qu'il s'y rende de nouveau. Si l'idée de
tenir une session en Afrique était acceptée, le Comité
devrait examiner toutes les questions relatives à ce
continent pendant qu'il y serait. Le représentant de la
République-Unie de Tanzanie espérait que la décision
serait prise rapidement afin que les pays d'accueil aient
assez de temps pour les préparatifs nécessaires.

95. La délégation tanzanienne estimait que la ques
tion des petits territoires devait être examinée à la
présente session, elle pensait aussi que le Comité
devrait envoyer dans ces territoires un groupe de trois
ou quatre membres en vue de recueillir des renseigne
ments supplémentaires. Ce n'était pas que la délégation
tanzanienne ne fasse pas cas des rapports des puissan
ces administrantes mais, à son avis, le rapport que
ferait ce petit groupe compléterait les renseignements
transmis par ces dernières.

96. Pour ce qui était des questions d'Aden et
d'Oman, le représentant de la Tanzanie jugeait utile
que le Comité examine ces questions au Caire, oit il
devait aussi avoir la possibilité d'entendre des pétition
naires venant de ces régions.

97. Le représentant de la Syrie a dit que bien que
l'on ait déclaré avec optimisme que la fin du colonia
lisme était imminente, une attitude récalcitrante se ma
nifestait chez certaines puissances coloniales et les
tendances réactionnaires visant à priver certaines popu
lations indigènes de leur identité semblaient se renfor
cer. Ici, on prétendait que des intérêts stratégiques
étaient en jeu et l'on faisait dépendre l'application de
la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale
d'autres facteurs; là, le colonialisme ne disparaissait que
de nom et était remplacé par des liens économiques. Au
Sud-Ouest africain, le monde était témoin de la con
quête progressive et délibérée, bien que dissimulée,
d'une terre africaine par une minorité de colons étran
gers.

98. Le représentant de la Syrie a déclaré que le
Comité devait consacrer tous ses efforts à ces problè
mes, dans l'espoir d'atténuer les souffrances des peuples
opprimés. Dans cet esprit, la délégation syrienne a
résolument appuyé la suggestion selon laquelle le
Cornité devait se rendre dans les capital/::s africaines
qui" lui avaient adressé des invitations. L'expérience a
montré que les puissances coloniales étaient souvent peu
disposées il donner tous les éléments de la situation
qui existait dans les territoires qu'elles administraient,
et refuser de recevoir les missions de l'Organisation des
Nations Unies était devenu pour elles pratique courante.
Si le Comité pouvait au moins témoigner de l'intérêt
profond que la plupart des peuples portaient à la lutte
légitime des peuples oppnmés pour l'indépendance et
de l'appui, au moins moral, qu'ils leur apportaient, son
séjour en Afrique serait très fructueux. Le Comité
devait prendre une décision rapide à ce sujet, par
égard envers les gouvernements hôtes et aussi pour
pouvoir préparer son emploi du temps. S'il acceptait les
invitations qui lui avaient été adressées, il serait logique
qu'il examine en Afrique les questions africaines. Les
questioolS d'Aden et d'Oman pouvaient avantageuse
ment dre examinées au Caire, qui était d'accès facile
pour !es pétitionnaires. Le Comité pouvait traiter les
autres questions à son ordre du jour soit avant, soit
après son séjour en Afrique.

99. Des sous-comités pouvaient être créés pour
évaluer la situation qui existait alors dans des terri
toires donnés, ou, s'il s'agbsait de sous-comités traitant
de questions nouvelles, com~e celle d'Oman, pour for-

muler des suggestions touchant la meilleure méthode
de travail.

100. Il n'y avait pas d'inconvénient à ce que le
Comité omette dans son rapport certaines parties qui
figuraient déjà dans les rapports précédents, mais il
devait continuer à exercer les attributions qui lui avaient
été confiées par l'Assemblée générale en adoptant des
ré.:iolutions claires et sans ambiguïté. Si des résolutions
antérieures n'avaient pas été appliquées, c'est aux puis
sances coloniales qu'il fallait s'en prendre et non au
libellé des résolutions. Si les puissances coloniales
avaient laissé à l'ONU le soin de décider ce qui devait
être fait, le travail du Comité aurait été mené à bien
depuis longtemps.

101. Le représentant du NIali a dit que dans l'orga
nisation de ses travaux le Comité devait avoir présentes
à l'esprit les dispositions cIe la résolution 2105 (XX)
de l'Assemblée générale.

102. Comme par le passé, le Comité devait créer
un groupe de travail chargé d'attribuer un ordre de
priorité aux diverses questions qui lui étaient soumises.
Ces questions devraient faire l'objet d'un cIébat devant
le Comité, mais il convenait de ne pas perdre de vue
qu'il ne suffisait plus aujourd'hui de dénoncer le colo
nialisme, mais qu'il fallait s'efforcer cIe trouver des
moyens concrets pour l'éliminer; le moment était venu
de répondre aux aspirations de millions d'hommes qui
attendaient cI'être libérés de la domination coloniale. Des
sous-comités pouvaient étudier de plus près certains as
pects de l'exploitation coloniale, notamment les aspects
économiques et militaires liés aux activités des mono
poles étrangers et la création et le maintien de bases
militaires. Les petits territoires, en particulier, étaient
utilisés comme bases d'agression, et la délégation ma
lienne pensait que des missions de visite devaient être
envoyées dans ces territoires, comme le représentant
de la Tanzanie l'avait suggéré. C'étaient des considéra
tions économiques et militaires qui rendaient difficiles
l'accession à l'indépendance de ces territoires.

103. La délégation malienne s'est félicitée de l'acces
sion prochaine de la Guyane et du Betchouanaland à
l'indépendance. Elle s'est déclarée d'avis que le Comité
devait étudier la situation dans les territoires qui étaient
sous la domination portugaise et proposer une date
limite pour leur accession à l'indépendance. Le Comité
devait également proposer qu'il soit mis fin au Mandat
de l'Afrique du Sud sur le Sud-Ouest africain; la Cour
internationale de Justice condamnerait certainement la
politique d'apartheid que le Gouvernement raciste
d'Afrique du Sud imposait à la population du Sud
Ouest africain, en violation de l'esprit même du Mandat.

104. La délégation malienne a tenu à exprimer sa
gratitude aux Gouvernements de l'Algérie, de l'Ethio
pie, de la République arabe unie, de la République-Unie
de Tanzanie et de la Somalie pour les invitations qu'ils
avaient bien voulu adresser au Comité spécial. Elle
pensait qu'un séjour en Afrique montrerait aux mem
bres du Comité toute l'anmleur de la lutte de libération
menée par les populations 'de l'Angola, du Mozambique,
de la Guinée-Bissau, d'Aden et de l'Arabie du Sud. Le
Comité recevrait des renseignements des pétitionnaires,
et les peuples intéressés se rendraient compte que
l'ONU comprenait leurs problèmes.

105. Les rapports du Comité ne devaient présenter
que les faits nouveaux, les lpembres pouvant. trouver
l'historique des questions dans des rappqrts antérieurs.

106. Le représentant de la Pologne a dit que les
méthodes de travail du Comité devaient être en harmo
nie avec les buts et objectifs définis dans la résolution
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iS14 (XV) de l'Assemblée générale et avec les tâches à sa vingtième session le Comité devait faire rapport à
et obligations précises énoncées dans la résolution 2105 l'Assemblée, à sa vingt et unième session, sur les terri-
(XX) de l'Assemblée générale. Dans cette dernière toil'es figurant à son ordre du jour; pour quelques-uns,
résolution il était demandé au Comité de rechercher notamment les plus petits, il devait trouver de nouveaux
les meilleurs moyens d'assurer l'application immédiate moyens de résoudre les problèmes particuliers qui se
et complète de la résolution 1514 (XV) à tous les ter- posaient à eux; enfin il devait proposer des dates pour
ritoires qui n'avaient pas encore accédé à l'indépen- l'indépendance de certains territoires.
dance. Le Comité devait donc aborder les questions à 112. La délégation du Sierra Leone espérait que le
so~ ordre du jour selon de nouvelles méthodes et dans Comité se rendrait en Afrique parce que les résultats
de nouvelles perspectives, afin que toutes les résolutions qu'on pouvait attendre d'un tel voyage l'emporteraient
adoptées au sujet de territoires déterminés soient mises sur toute autre considération. Le devoir du Comité
en œuvre avec succès. Il devait examiner comment les était de s'efforcer de libérer les territoires de ce conti-
puissances coloniales appliquaient les décisions déjà nent qui étaient en train de devenir des cas "chroniques"
prises par l'Assemblée g-énérale; il apparaissait en effet de colonialisme. Le groupe de travail devait être créé
que certaines puissances, l'Afrique du Sud et le Portu- aussi rapidement que possible et commencer par
gal notamment, continuaient à défier l'ONU. La déléga- examiner s'il y avait lieu pour le Comité de se rendre
tion polonaise pensait elle aussi que le Comité devait en Afrique. Les problèmes que posaient la Rhodésie du
recommander le retrait du Mandat de l'Afrique du Sud Sud, les territoires portugais, le Sud-Ouest africain,
sur le Sud-Ouest africain, et qu'à cette fin une session Aden et la Fédération d'Arabie du Sud devaient être
extraordinaire de l'Assemblée générale devait être con- examinés au cours de ce voyage.
voquée dès que la Cour internationale de Justice aurait 113. En établissant son programme, le Comité devait
achevé i'examen de la question. Le Comité devait égale- tenir compte du temps et des ressources dont il disposait.
ment r~tenir la suggestion selon laquelle le Conseil de Néanmoins les considérations financières ne devaient
sécurité devait se réunir en Afrique pour examiner la pas faire perdre de vue l'objectif principal qui était de
situation au Sud-Ouest afrlcain, en Rhodésie du Sud et faire en sorte que tous les territoires encore sous le joug
dans les colonies portugaises. Le Comité était parfaite- colonial accèdent à l'indépendance. Le temps qui restait
ment en droit de proposer une procédure de ce genre, avant le voyage en Afrique pouvait être consacré à
puisque le paragraphe 13 de la résolution 2105 (XX) l'examen d'autres territoires inscrits à l'ordre du jour et
l'autorisait à "formuler des suggestions dont le Conseil à la création des sous-comités. En outre, on pouvait
pourrait s'inspirer en étudiant les mesures qu'il con- poursuivre la préparation de la documentation nécessaire
vient de prendre conformément à la Charte des Nations au voyage en Afrique.
Unies." RU' .114. Le représentant du oyaUme- III avaIt

107. De plus, conformément à la résolution 2105 mentionné la possibilité d'un voyage des représentants
(XX), le Comité devait recommander une date limite du Comité à Londres (A/AC.109/SR.396). Il était
pour l'=tccession à l'indépendance de chaque territoire, toutefois regrettable que le Royaume-Uni n'autorise pas
compte tenu des vœux de la population. Il était évident que des missions de visite se rendent dans les territoires
que les puissances coloniales, qui cherchaient à perpé- mêmes. Cette attitude permettait de mettre en doute sa
tuer leur domination dans les territoires qu'elles admi- sincérité. Si des missions de visite pouvaient se rendre
nistraient, avaient recours à toutes sortes de tactiques dans chacun des territoires inscrits à l'ordre du jour,
pour gagner du temps. notamment dans les petites îles, il serait possible

lOS. La délég-ation polonaise a appuyé sans réserve d'établir des contacts directs semblables à ceux qu'avait
l'idée d'un séjour du Comité en Afrique et s'est décla- eus le Comité au cours de son précédent voyage en
rée reconnaissante aux cinq g-ouvernements qui lui Afrique.
avaient adressé des ~nvitations. Elle lugeait non moins 115. La tâche du Secrétariat serait facilitée si on
utile d'envoyer des missions de visite dans certains s'abstenait à l'avenir d'inclure tous les renseignements
territoires pour qu'elles ét.:iblissent des contacts directs d'ordre général dans les rapports du Comité.
avec la population, s'assurent de ses vœux et de ses 116. Le représentant de la Bulgarie a estimé que
aspirations et se fassent une idée exacte de la situation. la déclaration du Secrétaire général à l'ouverture de la
Il ne fallait pas s'attendre que les puissances coloniales, session (voir ci-dessus par. 14 à 23) contenait des
qui qualifiaient de terrorisme la lutte légitime des peu- directives utiles pour les travaux du Comité, eu égard
pIes pour leur libération, tiennent compte des vues de aux discussions de la vingtième session de l'Assemblée
ceux qu'eUes opprimaient. Cependant, il fallait espérer gtnérale et du Comité spécial. Comme l'avait fait
que les puissances admini~trantes qui avaient iusqu'- remarquer le Secrétaire général, en ce qui concernait les
alors refusé de laisser des représentants du Comité principaux problèmes qui se posaient dans le domaine
spécial pénétrer dans leurs territoires reviendraient sur de la décolonisation, aucune évolution positive vers une
cette attitude. solution pacifique n'avait été enregistrée et la majorité

109. Le représentant de la Pologne estimait que le des délégations s'étaient vivement préoccupées des délais
Comité devait, selon sa pratique habituelle, créer des continus apportés à la mise en œuvre de la Déclaration
sous-comités. Les avantages de cette méthode l'empor- sur l'octroi de l'indépendance.
taient sur ses inconvénients; elle permettait avant tout 117. La majorité des délégations étaient d'accord sur
de gagner du temps et d'accélérer les travaux du les méthodes à suivre et estimaient que le Comité devait
Comité. faire l'impossible pour faire appliquer les résolutions de

110. En ce qui concernait les rapports du Comité, l'Assemblée générale, mais certaines avaient exprimé un
il était logique d'omettre à l'avenir l'historique des point de vue différent. Le représentant du Royaume-Uni,
questions, étant donné qu'il suffisait, pour tous rensei- par exemple, avait déclaré que la suggestion tendant à
gnements à ce sujet, de se reporter aux rapports ce que le Comité s'assigne pour tâche essentielle de
antérieurs. veiller à ce que toutes les dispositions de toutes les

111. Le représentant du Sierra Leone a rappelé qu'en résolutions de l'Assemblée générale soient effectivement
vertu des résolutions adoptées par l'Assemblée générale appliquées n'était pas nécessairement la bonne méthode
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ou la seule. Si la politique du Gouvernement britannique
était de ne pas appliquer les résolutions de l'Assemblée
générale, il était compréhensible que sa délégation n'ait
pas, en ce qui concernait les méthodes de travail du
comité, la même opinion que la majorité. Le représentant
du Royaume-Uni avait déclaré que son gouvernement
était responsable de l'administration des territoires
dépendant du Royaume-Uni et de leur évolution vers
la p~eine a~ttonomie et l'aut.odé~ermina.tion;.Or ,cela n.e
le dispensaIt pas de ses obllgatlOns pttlsqu Il pretendaIt
être d'accord avec le Comité sur les ohjectifs généraux.

118. En outre, le représentant du Royaume-Uni
avait déclaré que le Comité spécial ne devait pas adopter
de résolution mais s'efforcer de parvenir à un accord
général, car les résolutions ne ref1étail~nt que l'opiniotl
de la majorité alors qu'un accord général représentait
le dénominateur commun, c'est-à-dire le maximum de
ce que les puissances coloniales pouvaient accorder. Il y
avait donc manifestement des divergences sensibles
d'opinions en ce qui concernait la politique suivie jus
qu'ici par l'ONU en matière de décolonisation.

119. Comme le Royaume-Uni, la délégation bulgare
était d'avis que le Comité devait veiller à organiser ses
travaux de manière à ne pas gaspiller les fonds de
l'Organisatio~. Le repr~sentantde la Bulgarie a sO,ulig,né
que le Comite ne deVait cependant pas chercher a fatre
des économies en laissant des populations entières
souffrir sous le joug colonial en Afrique et dans d'autres
parties du monde. Il ne fallait pas que le Comité, dans
le but d'économiser quelques centimes, renonce à
prendre les initiatives qui s'imp?saient dans. l'Ol'ga
nisation de ses travaux. II fallait donner smte aux
propositions faites par diverses délégations et tendant
à donner une impulsion nouvelle à son action en vue
de l'octroi de l'indépendancc aux pays et aux peuples
coloniaux.

120. Certaines délégations, en particulier celle du
Royaume-Uni, s'éta~cnt oPI?osées cat~go:iquemel~t à .h~
proposition tendant a OI:gal1l,s.er des rcul11~n,s du Cot:lllte
en Afrique. Or, le derl1ler SCJour du Comite en A~r,lque
avait été extrêmement utile. Au cours de ce seJour,
ceux qui luttaient pour la liberté, l'indépendance et
l'autodétermination dans les territoires administrés par
le Portugal, en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest africain
et dans d'autres colonies avaient pu être entendus par
le Comité dont les memhres avaient eu la possibilité de
vivre dans la même atmosphère que les populations
africaines qui livraien~ ~eur comhat désespéré c:ont~e
un ennemi puissant atde par toutes les forces l~lpe

rialistes et réactionnaires du monde. Le contact direct
avec les représentants des peuples en lutte avait eu une
influence positive sur les décisions anticoloniales que
le Comité avait adoptées en Afrique. Il était manifeste
ment urgent que celui-ci tienne une autre session en
Afrique car les événements de Rhodésie du Sud et
d'ailleurs prouvaient que les forces impérialistes et néo
colonialistes avaient lancé une nouvelle offensive. Ainsi,
l'Organisation des Nations Unies pouvait faire peser
tout le poids de son influence à un moment décisif de
la lutte contre le colonialisme.

121. Le représentant de la Bulgarie a rappelé que,
de temps à autre, certaines décisions de l'ONU n'étaient
pas mises en œuvre. C'est pour cette raison que la
délégation bulgare approuvait l'idée d'une réunion du
Conseil de sécurité en Afrique. A une époque Otl les
racistes et les colonialistes devenaient de plus en plus
arrogants dans leur politique agressive contre les peuples
opprimés et les jeunes Etats africains, l'organe des
Nations Unies qui avait la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité pouvait ainsi

prendre sur place les décisions nécessaires et entendre
les représentants des peuples africains qui se trouvaient
dans une situation désespérée.

122. Le représentant de la Bulgarie a donc proposé
que, si le Comité n'adoptait pas de résolution à ce sujet,
son Président prenne contact avec le Président du
Conseil de sécurité au cours de l'année afin de suggérer
que le Conseil se rende en Afrique.

123. La situation au Sud-Ouest africain avait
toujours été l'un des problèmes les plus difficiles. Nul
n'ignorait que le gouvernement raciste de Verwoerd avait
l'intention d'annexer le territoÏt·e. Ce gDuvernement
n'avait manifesté que mépris pour les décisions des
Nations Unies qui étaient responsables au premier chef
du Sud-Ouest africain. La délégation bulgare approuvait
l'idée de convoquer une session extraordinaire de
l'Assemblée générale à ce sujet, dès que la Cour inter
nationale de Justice aurait rendu son jugement sur
la question du Sud-Ouest africain. Le Mandat du Sud
Ouest africain devait être retiré à l'Afrique du Sud.

124. La délégation bulgare pensait que le Comité
spécial devait bien entendu consacrer une attention
particulière il. la question d'Aden et de la péninsule de
l'Arabie du Sud, à l'Oman et autres territoires coloniaux.
Récemment, des tentatives avaient été faites dans
certains milieux pour ôter aux peuples de ces régions
toute possibilité d'intensifier leur lutte pour l'indé
pendance. Le Comité spécial - et le Conseil de sécurité,
s'il se rendait en Afrique - devaient s'efforcer d'aider
ces peuples il. se libérer.

125. II ne fallait pas donner aux puissances coloniales
l'impression que le Comité manifestait un moindre
intérêt pour ce qu'on appelle les "petits" territoires
coloniaux. Des manœuvres visant à perpétuer la
domination coloniale sous de nouvelles formes avaient
été entreprises récemment dans certains de ces territoires
et le Comité devait rester vigilant. Les résolutions de
l'Assemblée générale relatives aux territoires de la
région des Caraïbes, de l'Atlantique et du Pacifique
devaient être scrupuleusement appliquées. Le repré
sentant de la Bulgarie pensait en particulier il. la décision
de l'Assemblée générale d'envoyer des missions de
visite dans ces territoires, et qui avait été reprise par
lc représentant de la Tanzanie lorsqu'il avait proposé
d'y envoyer des groupes de visite. Les Etats qui
administraient ces territoires devaient comprendre qu'en
recevant ces missions ils feraient preuve de bonne
volonté et montreraient qu'ils reconnaissaient les droits
des peuples de Cf:] territoires à l'indépendance et à
l'autodétermination.

126. A sa précédente session, le Comité spécial s'était
beaucoup intéressé au rôle des monopoles étrangers en
Afrique. Sur la base des études faites par lui et par son
sous-comité l, l'Assemblée générale avait pris d'impor
tantes décisions en ce qui concernait les conséquences
des activités des monopoles étrangers au Sud-Ouest
africain et dans les colonies portugaises. II fallait achever
l'étude du rôle des monopoles en Rhodésie du Sud, et
le Comité devait recommander à l'Assemblée générale
les mesures à prendre pour lutter contre l'influence
néfaste des principales sociétés impérialistes et néo
colonialistes en Afrique.

127. Si le Comité tenait compte des considérations
que le représentant de la Bulgarie avait exposées et
s'inspirait des indications données par l'Assemblée
générale dans ses résolutions, par le Secrétaire général
dans sa déclaration de la séance d'ouverture et par la
plupart des délégations dans leurs interventions, il
pouvait œuvrer de manière constructive et faire de 1966
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une année de coopération dans le domaine de la
décolonisation.

128. Le représentant de l'Jral~ a rappelé que le
Secrétaire général avait parIé, dans sa déclaration au
Comité, du programme de travail exceptionnellement
chargé du Comité. L'importance des obligations et des
responsabilités du Comité contrastait sensiblement, en
vérité, avec certaines opinions qui avaient été exprimées
au sujet de ses activités, notamment la suggestion
tendant à écourter ses délibérations.

129. L'Assemblée générale avait confié au Comité
la tâche d'aider les peuples encore sous la domination
et l'oppression coloniales dans leur lutte pour l'indé
pendance et l'émancipation. Elle l'avait chargé
d'examiner régulièrement les questions d'Aden, de la
Rhodésie du Sud, de l'Afrique, du Sud-Ouest africain,
des territoires administrés par le Portugal, d'Oman et
de tous les autres territoires coloniaux. Le Comité
étant en session permanente, il pouvait toujours se
saisir de toute question qui se posait concernant les
résolutions de l'ONU et le refus des puissances colo
niales d'y donner suite. La promptitude avec laquelle
il avait réagi aux mesures de répression contre la
population d'Aden prises récemment par les autorités
britanniques montrait l'importance de son rôle et son
souci de ne pas abdiquer ses droits ni ses responsabilités.

130. Le Comité devait bien entendu organiser ses
tr~~~ux c!e telle manière que les délégations et les
petitionnaires pussent y prendre une part aussi grande
que possible, mais il ne devait pas adopter des règles
rigides ou fixer des dates immuables pour l'examen des
diveys.es que~tiOl~s. La .délégation irakienn~ a exprimé
le deslr de faire a ce sUjet quelques suggestions.

131. Premièrement, le Comité pouvait procéder à
une discussion générale sur les questions dont il était
saisi et tenter d'évaluer les progrès accomplis. Il
pouvait examiner les questions en détail pendant son
voyage en Afrique. La délégation irakienne a remercié
les Gouvernements de l'Algérie, de la Somalie, de la
République arabe unie, de l'Ethiopie et de la Répu
blique-Unie de Tanzanie de leur invitation que le
Comité, espérait-elle, accepterait. Elle était persuadée
qu'une session en Afrique serait très utile.

132. Deuxièmement, le Comité devait examiner
sérieusement la question des dates à fixer immédiate
ment, d'accession de divers territoires coloniaux à
l'indépendance. L'Irak avait souligné l'importance de
la question à la deuxième Conférence des pays non
alignés, au Caire, et constatait avec satisfaction que
l'idée gagnait du terrain.

133. Troisièmement, le Comité devait examiner les
possibilités de faire connaître son œuvre dans le monde,
notamment dans les territoires coloniaux. Il pouvait
prier le Service de l'information du Secrétariat d'étudier
la question et de lui soumettre un rapport sur les moyens
de mieux informer l'opinion du sort des populations
qui souffraient encore sous le joug colonial et des efforts
du Comité et de l'Assemblée générale.

134. Enfin, la délégation irakienne a déclaré
apprécier le système des sous-comités et s'est dite
disposée à continuer à y apporter sa participation.
Toutefois, le Comité ne devait pas déléguer ses pouvoirs
à des organes subsidiaires. La délégation irakienne a
aussi appuyé la suggestion tendant à envoyer des
missions de visite dans les petits territoires.

135. Le représentant de l'Iran a dit que les membres
du Comité devaient garder certains facteurs fonda
mentaux présents à l'esprit quand ils examinaient la
manière d'organiser leurs travaux.

136. Tout d'abord, il fallait que ceux-ci soient
organisés de façon à atteindre plus rapidement les
objectifs fixés par l'Assemblée générale. Si le Comité
consacrait la plus grande partie de son temps à faciliter
à un certain nombre de territoires l'accession à l'indé
pendance, il accomplirait davantage que s'il rédigeait un
rapport portant sur tous les territoires. La délégation
iranienne appuyait entièrement la proposition du repré
sen.tant de la Tanzanie tendant à faire une étude plus
poussée de la question des petits territoires. Le Comité
pouvait envoyer des sous-comités dans ces régions ou
réunir par d'autres moyens des renseignements qui
compléteraient ceux que fournissaient les puissances
administrantes. fI serait alors en mesure de prendre des
déci~i~ns approprifcs sur la question des petits
terrItOIres.

.. 137. Deuxièmement, il ne fallait pas oublier que le
Comité avait un ordre du jour très chargé et assez peu
de temps. Cinq Etats Membres l'avaient invité à tenir
des réunions en Afrique. La délégation iranienne les en
remerciait et souhaitait vivement qu'une session ait lieu
en Afrique. En organisant ses travaux, le Comité devait
d'abord décider s'il se réunirait en Afrique et, dans
l'affirmative, pendant combien de temps. Il devait
également décider des questions qui seraient traitées
alors afin que, dans l'intervalle, il puisse examiner
d'autres points de son ordre du jour.

138. Troisièmement, la délégation iranienne parta
geait entièrement les opinions exprimées par les
représentants de l'Italie et de la Tanzanie qui
souhaitaient utiliser davantage le système des sous
comités. Il fallait revoir la question des sous-comités:
certains de ceux qui existaient pourraient être suppri
més; il se pouvait aussi qu'il faille en créer de nouveaux.
En fixant leur composition, le Comité devait veiller à
maintenir une représentation géographique satisfaisante
et faire en sorte que tous ses membres aient les mêmes
possibilités de participer aux travaux de ses divers
organes.

Décisions

139. A la fin du débat consacré à l'organisation de
ses travaux, le Comité spécial, à sa 39~ séance, a prié
le Groupe de travail d'examiner le programme de travail
du Comité pour l'année en cours, et de formuler des
recommandations à ce sujet, en tenant compte des deux
notes du Secrétaire général (A/AC.109/L.260 et
L.261), et des invitations adressées au Comité par les
Gouvernements de la République-Unie de Tanzanie
(A/AC.l09/147), de la République arabe unie
(A/AC.l09/148) , de l'Ethiopie (A/AC.109/149), de
la Somalie (A/AC.109/150) et de l'Algérie
(A/AC.l09/152), à se réunir dans leurs capitales
respectives, ainsi que des opinions exprimées par les
membres au cours du débat.

140. Se fondant sur les recommandations contenues
dans les 22e, 23e et 24e rapports du Groupe de travail
(A/AC.109/L.265/Rev.1, L.270 et L.275), le Comité
spécial, à ses 400e et 40~ séances, a pris des décisions
concernant son programme de travail pour 1966 et
notamment concernant l'ordre des priorités à accorder
à l'examen des questions dont il était saisi. Ces décisions,
modifiées ultérieurement aux 41Oe, 462e et 471e séances,
figurent à la section V du présent chapitre.

141. En outre, le Comité spécial a décidé de tenir
une série de séances en Afrique et d'accepter les
invitations des cinq gouvernements à se réunir dans
leurs capitales respectives, la première réunion ayant été
fixée au 23 mai 1966, à Dar es-Salam.
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142. Il a, par ailleurs, décidé de maintenir en
fonctions les Sous-Comités l, II et III et les a priés
d'entamer leurs travaux sans retard. Outre les tâches
prévues dans les résolutions 1514 (XV) et 2105 (XX)
de l'Assemblée générale, le Comité spécial a prié les
Sous-Comités d'effectuer des tâches déterminées, relatives
aux questions dont ils étaient saisis, dont il était question
dans les notes du Secrétaire général (A/AC.l09/L.260
et L.261). II les a également autorisés à présenter des
recommandations concernant l'envoi de missions de
visite dans les territoires dont ils s'occupaient.

143. De plus, à sa 4091' séance, tenue le 26 avril 1966,
le Comité spécial a décidé, conformément au paragraphe
9 du dispositif de la résolution sur la question de la
Rhodésie du Suel, adoptée à sa 3281' séance, le 22 avril
1965 (A/6000/Rev.l, chapt III, par. 292), de saisir
le Sous-Comité l de la question relative aux activités
des intérêts étrangers économiques et autres, en
Rhodésie du Sud et leurs méthodes d'action, aux fins
d'examen et de rapport. .

D. - SÉANCES DU COMITÉ SPÉCIAL, DE SON GROUPE DE
TRAVAIL ET DE SES SOUS-COMIT{~S

Comité spécial

144. Le Comité spécial a tenu, en 1966, 90 séances
se répartissant comme suit:

Première session: 3941' à 4151' séance, du 8 mars au
18 mai 1966, au Siège de l'Organisation des Nations
Unies; 416c à 4271' séance, du 23 au 31 mai 1966, à
Dar es-Salam; 428e à 4321' séance, du 2 au 4 juin 1966,
à Mogadiscio; 4331' à 439a séance, du 6 au 9 juin 1966,
à Addis-Abéba; 440e à 447c séance, du Il au 15 juin
1966, au Caire; 448e à 455c séance, du 17 au 22 juin
1966, à Alger.

Deuxième session: 4561' à 4831' séance, du 6 juillet au
30 novembre 1966, au Siège de l'Organisation des
Nations 1Jnies.

Groupe de travail

145. A sa 39ge séance, le Comité spécial a désigné
l'Ethiopie et l'Inde pour occuper les deux sièges devenus
vacants au Groupe de travail par suite du changement
intervenu dans la composition du Bureau. Le Groupe
de trava~' se composait des quatre membres du Bureau,
à savoir: 1~I. Gershon Collier (Sierra Leone), président,
M. José Pifiera (Chili) et M. John Malecela (Répu
blique-Unie de Tanzanie), vice-présidents, et M.
Ala'uddin Aljubouri (Irak), rapporteur, et des repré
sentants de la Bulgarie, de l'Ethiopie, cle l'Incle et de
l'Italie.

146. Au cours cle la période faisant l'objet du présent
rapport, le groupe de travail a tenu clix séances et a
présenté un rapport oral et quatre rapports écrits O.

Sous-Comité des pétitions

1/7. A sa 39ge séance, le Comité spécial a décidé
de maintenir en fonctions le Sous-Comité cles pétitions
avec la même composition qu'en 1965, à cette exception
près que l'Ethiopie serait remplacée par la Syrie. Le
Sous-Comité pour les pétitions se composait des
membres suivants: Australie, Inde, Madagascar,
Pologne, Syrie, Tunisie, Venezuela.

148. Le Sous-Comité des pétitions a tenu 23 séances

o AIAC.109/L.265/Rev.l, L.270, L. 275 et L. 338. Le rap
port oral présenté par le Président est repris dans le docu
ment AIAC.109/SR.462.

et présenté 23 rapports nu Comité spécinl lO• Il a examiné
au totnl 243 communications, y compris 58 demandes
cl'audition. Les pétitions dont le Sous-Comité a demandé
ln publication sont énumérées dans les chapitres du
présent rapport ayant trait aux territoires auxquels
elles se réfèrent.

S01fs-CotHité 1

149. A sa 400e sénnce, le Comité spécial a décidé de
maintenir en fonctions le Sous-Comité l avec la même
composition qu'en 1965. Le Sous-Comité l se composait
cles membres suivants: Danemark, Ethiopie, Mali, Syrie,
Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques,
République-Unie de Tanzanie, Yougoslavie.

150. A sa 23a séance, le 27 avril 1966, le Sous
Comité l a élu M. John Malecela (République-Unie de
Tanzanie) président et M. Rafic ]ouejati (Syrie)
rapporteur.

151. Le Sous-Comité l a tenu 10 séances et présenté
trois rapports au Comité spécial sur les questions
suivantes dont il avait été saisi pour examen:

a.) Activités des intérêts étrangers, économiques et
autres, en Rhodésie du Sud et leurs méthodes
d'action (A/AC.109/L.332 et Add.l);

b) Activités cles intérêts étrangers, économiques et
autres, qui font obstacle à l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux dans les territoires
administrés par le Portugal (A/AC.l09/L.334
et Add.l) ;

c) Ile Maurice, îles Seychelles et Sainte-Hélène
(A/AC.l09/L.335).

152. On trouvera, aux chapitres III, V et XIV du
présent rapport, des détails concernant l'examen de ces
rapports par le Comité spécial.

SOl/S-Comité II

153. A sa 4001' séance, le Comité spécial a décidé de
maintenir en fonctions le Sous-Comité II avec la même
composition qu'en 1965, à cette exception près que
le Cambodge serait remplacé par l'Afghanistan. La
composition du Sous-Comité II était la suivante:
Afghanistan, Australie, Chili, Etats-Unis d'Amérique,
Inde, Irak, Pologne, Sierra Leone.

154. A sa 421' séance, le 24 avril 1966, le Sous
Comité II a élu M. Kadhim Khalaf (Irak) Président
et M. C. R. Gharekhan (Inde) Rapporteur.

155. Le Sous-Comité II a tenu 14 séances et
présenté 6 rapports sur les questions suivantes qui lui
avaient été soumises pour examen:

a) Questi(ln de l'envoi de missions de visite dans les
territOires dont le Sous-Comité s'occupe (AI
AC.lû9/L.318) ;

li) Iles Gilbert-et-Ellice, Pitcairn et îles Salomon
(A/AC.109/L.318/Add.l) ;

c) Nioué et îles Tokélaou (A/AC.109/L.318/
Add.2) ;

d) Nouvelle-Hébrides (A/AC.109/L.318/Add.3) ;
e) Samoa américaines, Guam et Territoire sous

tutelle des Iles du Pacifique (A/AC.109/L.318/
AddA) ;

f) Territoire sous tutelle de Nauru, Papua et
Territoire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée et
îles Cocos (Keeling) [A/AC.109/L.318/Add.5].-----

10 AIAC.109/L.259, L.262, L.267, L.278, L.291, L.292, L.298,
L.299, L.301, L.304, L.307, L.308, L.310, L.311, L.312, L.317,
L.324 et Corr.1, L.328, L.331, L.336, L.340, L.349 et L.354.
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156. On trouvera aux chapitres XV à XIX du
présent rapport des détails relatifs à l'examen par le
Comité spécial des rapports présentés par le Sous
Comité concernant ces différents territoires et, à la
section F du présent chapitre, des détails concernant
l'examen de la question de l'envoi de missions de visite.

Sous-Comité III

157. A sa 400e séance, le Comité spécial a décidé
de maintenir en fonctions le Sous-Comité III avec la
même composition qu'en 1965. La composition du
Sous-Comité III était la suivante: Bulgarie, Côte
d'Ivoire, Iran, Italie, Madagascar, Uruguay, Venezuela.

158. A sa 42e séance, le 5 mai 1966, le Sous-Comité
a élu M. Leonardo Diaz GonzaIez (Venezuela)
président et M. Mohsen Sadigh Esfandiary (Iran)
rapporteur. A partir du 9 août, à la suite du départ de
New York de M. Diaz Gonzalez, M. Esfandiary a
exercé les fonctions de président.

159. Le Sous-Comité III a tenu 19 séances et
présenté un rapport oral et un rapport écrit au Comité
spécial.

160. Le rapport du Sous-Comité III, présenté
oralement par son rapporteur à la 1413c séance du
Comité spécial, avait trait à la question de l'envoi de
missions de visite dans les territoires dont le Sous
Comité s'occupe et a été repris ultérieurement dans son
rapport écrit (AIAC.109/L.329 et Corr.1, par. 6 à 13).
La section F du présent chapitre contient un compte
rendu de l'examen de la question par le Comité spécial.

161. Le reste du rapport du Sous-Comité (AI
AC.109/L.3291Add.1, par. 14 à 212) avait trait aux
questions suivantes qui lui avaient été soumises pour
examen:

a,) Iles Vierges américaines;

b) Iles Vierges britanniques, Barbade, Antigua,
Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Chris
tophe-et-Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie et
Saint-Vincent;

c) Bermudes, Bahamas, îles Turks et Caïques, îles
Caïmanes;

d) Iles Falkland (Malvinas).
162. On trouvera au chapitre XXII du présent

rapport des détails sur l'examen par le Comité spécial
du rapport du Sous-Comité relatif à ces territoires.

SOtls-Co11l·ité d'Aden

163. A sa 401e séance, le Président du Comité
spécial a désigné l'Afghanistan pour prendre au sein
du Sous-Comité d'Aden la place laissée vacante par le
retrait du Cambodge du Comité spécial. La composition
du Sous-Comité sur Aden était la suivante: Afgha
nistan, Côte d'Ivoire, Irak, Venezuela, Yougoslavie.

164. Le 10 mai 1966, le Sous-Comité d'Aden a
élu M. Danilo Lekic (Yougoslavie) Président.

165. Le Sous-Comité d'Aden a tenu cinq séances
et a présenté un rapport écrit et deux rapports oraux 11.

166. 011 trouvera au chapitre VI du présent rapport
un compte rendu de l'examen, par le Comité spécial,
des rapports du Sous-Comité relatifs à Aden.

11 AIAC.l09/L.289. Les rapports oraux présentés par le
Président figurent dans les documents AIAC.109/SR,414 et
SR,462.

Sous-Comité du Sud-Ouest africain

167. Par une résolution adoptée à sa 439C séance,
tenue à Addis-Abéba le 9 juin (AIAC.109/L.177),
le Comité spécial a décidé de créer un Sous-Comité
du Sud-Ouest africain 12. A sa 455(! séance, le Comité
spécial, sur la proposition de son président, a décidé
que le Sous-Comité du Sud-Ouest africain se compo
serait des membres suivants: Côte d'Ivoire, Danemark,
Ethiopie, Inde, Pologne, Tunisie, Venezuela.

J68. Le 21 juillet 1966, le Sous-Comité a élu M. Lij
Endelkachew Makonnen (Ethiopie) président et M.
C. R. Gharekhan (Inde) rapporteur.

169. Le Sous-Comité du Sud-Ouest africain a tenu
quatre séances et présenté son rapport (AIAC.1091
L.325) à la 467e séance du Comité spécial, le 15 sep
tembre. On trouvera au chapitre IV du présent rapport
des détails sur l'examen de ce rapport par le Comité
spécial.

Sous-C01/lité sur le Bassoutoland, le Betchouanaland
et le Souaziland

170. Par la résolution adoptée à sa 43ge séance,
tenue à Addis-Abéba le 9 juin 1966 (AIAC.l09/178),
le Comité spécial a décidé de créer un Sous-Comité sur
le Bassoutoland, le Betchouanaland et le Souaziland 13.

A sa 455e séance, le Comité spécial, sur la proposition
de son président, a décidé que le Sous-Comité sur le
Bassoutoland, le Betchouanaland et le Souaziland se
composerait des membres suivants: Afghanistan, Bul
garie, Iran, Italie, Madagascar, Mali, Uruguay.

171. Le 27 juillet 1966, le Sous-Comité a élu M.
Pedro P. Berro (Uruguay) président et M. Matey
Karasimeonov (Bulg-arie) rapporteur.

172. Le Sous-Comité Rur le Bassoutoland; le Bet
chouanaland et le Souaziland a tenu six séances et pré
senté son rapport (AIAC.l09/L.326) à la 466e séance
du Comité spécial, le 14 septembre. On trouvera au
chapitre VII du présent rapport des détails sur l'exa
men de ce rapport par le Comité spécial.

SOllS-Comité sur la Guinée équatoriale (Fernando Poo
et Rfo 1I111ni)

173. Par une résolution a.doptée à sa 454e séance,
tenue à Alger le 21 mai 1966 (AIAC.109/186), le
Comité spécial a décidé de créer un Sous-Comité sur
la Guinée équatoriale (Fernando Poo et Rio Muni).

174. A sa 460e séance le Comité spécial a décidé
que le Sous-Comité sur la Guinée équatoriale serait
composé des membres suivants: Chili, Danemark, Mali,
Pologne, République-Unie de Tanzanie, Sierra Leone,
Syrie.

175. Le Sous-Comité a élu M. Gershon Collier
(Sierra Leone) président et M. Raflc Jouejati (Syrie)
rapporteur.

176. Du 17 au 24 août 1966, le Sous-Comité s'est
rendu à Madrid et en Guinée équatoriale (Fernando
Poo et Rio Muni), où il a eu des entretiens avec des
représentants du Gouvernement espagnol et avec un
grand nombre d'organismes, de groupes, ct de particu
liers. Il a présenté son rapport (AIAC.109/L.348) au
Comité spécial, à sa 482e séance, le 18 novembre. On
trouvera, au chapitre IX du présent rapport, des détails
sur l'examen de ce rapport par le Comité spécial.

Sous-Comité sur les îles Fidji

177. Par une résolution adoptée à sa 463e séance,

12 Pour les détails, voir chapitre IV.
13 Pour les détails, voir chapitre VII.



179. Pendant la période sur laquelle porte le pré
sent rapport, le Comité spécial a examiné les territoires
suivants:
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le 7 septembre 1966 (A/AC.109/102), le Comité spé- rait à la nomination dl. Sous-Comité au début de la
cial a décidé de nommer un Sous-Comité sur les îles prochaine session du Comité.
Fidji chargé d'étudier direc.tement la situation dans ce E. _ ETUDE DE TERRITOIRES
territoire et de faire rapport au Comité spécial aussi
rapidement que possible.

178. A la 483e séa.nce, le 30 novembre 1966, le Pré
sident a fait connaître au Comité spécial qu'il procéde-

Territoires

Sud-Ouest africain

Aden .

Rhodésie du Sud. . .

Iles Fidji ..

Territoires administrés par le Portugal .

Bassoutoland, Betchouanaland et Souaziland .

Côte française des Somalis .

Ifni et Sahara espagnol .

Oman .

Guinée équatoriale (Fernando Poo et Rio Muni) ..

Gibraltar .

Territoires re1l7.'o'J'és ml Sous-Comité l

Ile Maurice, îles Seychelles et Sainte-Hélène .

Territoires renvo'J'és au Sous-Comité II

Iles Gilbert-et-Ellice, Pitcairn et îles Salomon .
Ile Nioué et Tokélaou .

Nouvelles-Hébrides .

Samoa américaines, Guam et Territoire sous tutelle
des Iles du Pacifique .

Territoire sous tutelle de Nauru, Papua et Terri
toire sous tutelle de Nouvelle-Guinée, et îles
Cocos (Keeling) .

Territoires remlo}'és au Sotts-Comité III

Iles Vierges américaines .
Iles Vierges britanniques, Antigua, Barbade, Do

minique, Grenade, Montserrat, St-Christophe-et
Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie et Saint-Vin-
cent . .

Bermudes, Bahamas, îles Turks et Caiques et îles
Caimanes .

Iles Falkland (Malvinas) .

Séances

395, 396, 398 (Siège de l'ONU)
417, 418, 420 (Dar es-Salam)
433-435, 437-439 (Addis-Abéba)
455 (Alger)
460, 465-%8 (Siège de l'ONU)
397-401, 413, 414 (Siège de l'ONU)
431 (Mogadiscio)
436 (Addis-Abéba)
441-447 (Le Caire)
462, 473 (Siège de l'ONU)
401-40i, 410 (Siège de l'ONU)
418, 419, 423-427 (Dar es-Salam)
432 (Mogadiscio)
447 (Le Caire)
469, 470 (Siège de l'ONU)
410, 412, 413, 461-463, 469, 483

(Siège de l'ONU)
418-420, 427 (Dar es-Salam)
436 (Addis-Abéba)
450-455 (Alger)
470, 474, 475 (Siège de l'ONU)
421-423 (Dar es-Salam)
437-439 (Addis-Abéba)
450, 455 (Alger)
456-458, 466-468 (Siège de l'ONU)
429, 430 (Mogadiscio)
438 (Addis-Abéba)
470-472, 475 (Siège de l'ONU)
435, 436 (Addis-Abéba)
472-475, 478, 479, 481 (Siège de

l'ONU)
446, 447 (Le Caire)
480, 482 (Siège de l'ONU)
447 (Le Caire)
451, 452, 454 (Alger)
460, 482 (Siège de l'ONU)
464, 475, 480, 482 (Siège de l'ONU)

396, 470, 474

%8,473
468, 4i3

%8, 473

%9,473

%9, 473

476-478, 482

463, 476-478, 482

466, 467, 476-478, 482

476-478, 482.
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180. Les détails de l'étude par le Comité spécial des
territoires énumérés ci-dessus et les conclusions et
recommandations qu'il a formulées figurent aux chapi
tres III à XIX et XXII nu présent rapport.

181. Le Comité spécial a pris note de l'accession
de la Guyane britannique à l'indépendance le 26 mai
1966 (cf. A/AC.109/SR.421).

182. Faute de temps, le Sous-Comité II n'a pu
examiner Brunéi et Hong-kong 14. Des renseignements
relatifs à ces deux territoires figurent aux chapitres XX
et XXI du présent rapport.

183. Faute de temps, le Sous-Comité III n'a pu
examiner le Honduras britannique. Des renseignements
sur ce territoire figurent au chapitre XXII du présent
rapport.

F. - QUESTION DE L'ENVOI DE GROUPES DE VISITE DANS
LES TERRITOIRES

184. Au paragraphe 7 du dispositif de sa résolution
2105 (XX) du 20 décembre 1965, l'Assemblée géné
rale a approuvé HIe programme de travail envisagé par
le Comité spécial pour 1966, notamment la possibilité
d'organiser une série de réunions en Afrique et l'envoi
de groupes de visite dans les territoires, en particulier
dans les régions de l'Atlantique, de l'océan Indien et
du Pacifique".

185. En approuvant le vingt-deuxième rapport du
Groupe de travail (A,IAC.109/L.265/Rev.l), le
Comité spécial, à sa 4()()e séance, le 4 avril, 1966, a
autorisé les Sous-Comités l, II et III à soumettre des
recommandations au Comité spécial sur l'envoi de
groupes de visite dans les territoires qu'ils avaient été
chargés d'étudier.

Recommandations dtt Sous-Comité III
186. A la 413e séance, le Comité spécial a examiné

un rapport oral présenté par le Rapporteur du Sous
Comité III sur la question de l'envoi de missions de
visite dans les territoires qu'il avait été chargé d'étu
dier. La recommandation faite par le Sous-Comité III
à cet égard, telle qu'elle est reproduite ci-après, ainsi
que les déclarations faites par les membres du Sous
Comité, sont incorporées dans son rapport (AjAC.109/
L.329) lequel est joint au chapitre XXII du présent
rapport. Un résumé des déclarations faites par les
membres du Comité spécial au cours de l'examen du
rapport du Sous-Comité est donné ci-après.

187. Lorsqu'il a préparé le rapport, M. Mohsen
Sadigh Esfandiary (Iran), rapporteur du Sous-Comité
III, a déclaré qu'à sa réunion du 5 mai 1966, le Sous
Comité avait autorisé son Président à prendre contact
avec les représentants du Royaume-Uni et des Etats
Unis afin de connaître leun; vues au sujet de la requête
faite par l'Assemblée générale au paragraphe 3 du dis
positif de la résolution 2069 (XX) sur la question des
missions de visite.

188. La réponse du représentant du Royaume-Uni
a été que la question des missions de visite soùlève pour
son gouvernement une difficile question de principe et
qu'il ne pouvait rien dire de nature à laisser espérer
au Sous-Comité des modifications dans l'attitude du
Gouvernement britannique. Il a ajouté que sa déléga
tion serait prête à transmettre à son gouvernement

14 Les représentants de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, de la Bulgarie et de la Pologne ont déclaré que, la
question de Hong-kong intéressant directement la République
populaire de Chine, l'ONU et ses organes, y compris le Comité
spécial, ne pouvaient examiner cette question tant que la Ré
publique populaire de Chine n'aurait pas recouvré ses droits
légitimes à l'Organisation.

toute demande de renseignements émanant du Comité
au sujet d'une visite dans un territoire particulier, mais
ceci ne pouvait être considéré comme indiquant que le
Gouvernement britannique serait prêt à donner son
assentiment.

189. Le représentant des Etats-Unis a dit qu'il
n'était pas en mesure de donner une réponse sur la
question des missions de visite en général. Toute pro
position particulière émanant du Sous-Comité au sujet
d'une visite dans un territoire administré par les
Etats-Unis serait transmise à son gouvernement, mais
il ne pouvait donner l'assurance que son gouvernement
modifierait sa position.

190. Après avoir examiné ces réponses, le Sous
Comité a adopté à l'unanimité la recommandation sui
vante:

"Le Sous-Comité recommande au Comité spécial,
en conformité avec la position adoptée par l'Assem
blée générale à sa vingtième session sur la question
des missions de visite, comme il ressort du para
graphe 3 de la résolution 2069 (XX) du 16 décembre
1965 et de la partie pertinente du paragraphe 7 de
la résolution 2105 (XX) du 20 décembre 1965, d'in
viter les puissances administrantes, au cas où le
Comité spécial déciderait d'envoyer des missions de
visite dans l'un des territoires examinés par le Sous
Comité III, à faire leur possible pour que ces visites
puissent avoir lieu et à offrir toute leur coopération."
191. La représentante des Etats-Unis d'Amérique

a réservé la position de son gouvernement au sujet de
la question des missions dt" visite. Toute requête parti
culière concernant une mission de visite serait trans
mise par sa délégation au Gouvernement des Etats
Unis, mais elle ne pouvait pour le moment donner
aucune assurance concernant une modification éven
tuelle de la position de son gouvernement.

192. Le représentant de l'Australie a dit que la
décision unanime qui avait été prise n'était connue des
membres du Comité que depuis quelques minutes. A la
suite de la démarche faitf. le jour précédent par le
Président du Sous-Comité lI, le représentant de l'Aus
tralie avait demandé à 50n gouvernement de faire
connaître sa position sur la question des missions de
visite en général. Dès qu'une réponse lui serait parve
nue, il en informerait le Comité et le Sous-Comité. Il
devait, en attendant, réserver la position de son gou
vernement sur la question.

193. Le représentant du Royaume-Uni a confirmé
que la position de sa. délégation avait été exposée avec
précision par le Rapporteur du Sous-Comité III. Si le
Comité décidait d'approuver le rapport du Sous
Comité. le représentant du Royaume-Uni tenait à
réserver la position de son gouvernement.

194. Le représentant de la Bulgarie a dit que, pour
que le Comité spécial pût avoir quelque idée de ce qui
se passait dans les territoires considérés et faire des
recommandations à la vingt et unième session de l'As
semblée générale, il était indispensable que des missions
de visite soient envoyées dans ces territoires afin
d'obtenir des renseignements directement de la popula
tion. Etant donné les réponses décourageantes des
représentants des Etats-Unis et du Royaume-Uni, le
Sous-Comité III avait jugé nécessaire de recommander
que le Comité spécial invitât les puissances adminis
trantes à rendre possibles les visites décidées par le
Comité spécial et a faciliter les travaux des missions
de visite. Il a fait observer que la recommandation du
Sous-Comité n'ajoutait rien à ce que le Comité spécial
et l'Assemblée générale avaient déjà demandé.
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195. Le représentant de l'Inde a appuyé le rapport
intérimaire présenté par le Rapporteur du Sous
Comité III.

196. Le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques a dit qu'après une étude rapide
sa délégation pensait que :le rapport du Sous-Comité
était parfaitement conforme aux résolutions adoptées
par l'Assemblée g-énérale à sa vingtième session, et en
particulier aux résolutions .2069 (XX) et 2105 (XX).
L'Assemblée générale avatl confié au Comité spécial
la tâche de fixer des dates pour l'indépendance des
territoires coloniaux conformément aux vœux des
populations. Il était indispensable d'envoyer des mis
sions de visite aux territoires coloniaux pour établir
l'opinion de la population quant à leur avenir et le
régime qu'ils souhaitent voir adopter par ieur territoire.
Le refus des puissances coloniales d'admettre des mis
sions de visite, même après des demandes répétées de
la part de l'Assemblée générale, devait être considéré
comme un refus de coopérer avec le Comité et avec
l'Organisation des Nations Unies. Le Comité devrait
donc adopter le rapport du Sous-Comité III et mon
trer ainsi clairement combien ses membres tenaient à
ce que les décisions de l'Assemblée générale fussent
observées.

197. Le représentant du Mali a dit que sa déléga
tion appuyait le rapport du Sous-Comité III, certaine
que le Comité spécial l'adopterait, d'autant plus qu'il
contenait des dispositions importantes issues des réso
lutions adoptées par l'Assemblée générale à sa ving
tième session. L'envoi de missions de visite aux petits
territoires aussi bien qu'aux autres fournirait au
Comité spécial et à l'Assemblée générale des rensei
gnements qui leur fJermettraient d'adopter les mesures
voulues pour conduire les puissances administrantes,
en collaboration avec l'ONU, à octroyer l'indépendance
aux territoires coloniaux.

198. Le représentant de la République-Unie de
Tanzanie a dit que sa délégation appuyait le rapport
du Sous-Comité III qui reflétait les d~cisions de l'As
semblée générale. L'adoption du rapport du Sous
Comité fournirait l'occasion aux puissances coloniales
d'accorder au Comité la collaboration qu'elles lui
avaient toujours promise, en autorisant des missions de
visite à se rendre dans les territoires.

199. Le représentant de l'Italie a rappelé qu'au
cours des délibérations du Sous-Comité III, sa déléga
tion avait exprimé certaines réserves, non quant au
principe des missions de visite, qu'elle appuyait, mais
quant à la portée de l'accord auquel on était parvenu.
Le Comité spécial n'était qu'un petit organe et ce qu'il
disait ne donnait pas aux résolutions de l'Assemblée
générale plus d'importance ou plus de poids. En outre,
il n'était pas logique de demander aux puissances
administrantes de donner une réponse positive à une
question hypothétique, à savoir si elles accepteraient
des missions de visite que le Comité spécial pourrait
décider d'envoyer dans les territoires qu'elles admi
nistrent.

200. Le représentant du Venez'uela a dit que le
Sous-Comité III ne se bornait pas à réaffirmer des
résolutions de l'Assemblée générale, mais qu'il présen
tait une recommandation précise fondée sur les disposi
tions pertinentes des résolutions de l'Assemblée. Il ne
demandait pas aux puissances administrantes de donner
une réponse; il les priait de fournir leur appui et leur
collaboration dans le cas où le Comité spécial déciderait
d'envoyer des missions de visite dans leurs territoires.

Le Venezuela appuyait sans réserve la position et le
rapport du Sous-Comité.

201. Le représentant de la Syrie a dit que sa délé
gation appuyait le rapport. Il n'y avait aucun mal à
insister sur les résolutions de l'Assemblée générale qui
n'avaient pas encore été appliquées.

202. Le représentant de l'Iran a dit que les réserves
de la délégation italienne avaient été signalées au
compte rendu du Sous-Comité. On était parvenu à un
accord après que le représentant de l'Italie eût exprimé
ces réserves et avec son assentiment.

203. Le représentant de l'Uruguay a rappelé que le
point de vue de sa délégation avait été exprimé au
cours des délibérations du Sous-Comité III. Il a fait
siennes les observations du représentant du Venezuela
et a appuyé la position adoptée par le Sous-Comité III.

204. Le représentant de la Tunisie a dit que le rap
port ne nécessitait pas une longue discussion; il se
fondait sur les décisions prises à la vingtième session
de l'Assemblée générale. Sa délégation appuyait le
rapport et espérait que les puissances administrantes
accorderaient leur entière coopération.

205. Le représentant du Sierra Leone a indiqué
qu'il appuyait sans réserve le rapport. Ce n'était que
grâce à des missions de visite que le Comité spécial
pourrait acquérir une connaissance directe des problè
mes des territoires coloniaux et leur trouver une solu
tion rapide.

206. Les représentants de l'Ethiopie et de la Côte
d'Ivoire ont déclaré qu'ils appuyaient le rapport du
Sous-Comité.

207. Le représentant de l'Afghanistan a dit que sa
délégation appuyait le rapport. Elle n'était pas décou
ragée par les réserves exprimées particulièrement par
les délégations du Royaume-Uni et des Etats-Unis, et
espérait que quand on le leur demanderait les puis
sances administrantes collaboreraient avec le Comité
spécial pour le bien de la population des territoires
dépendants.

208. A la même séance, le Comité spécial a
adopté le rapport du Sous-Comité et il a approuvé la
recommandation qu'il contenait, étant entendu que les
réserves exprimées par les membres du Comité spécial
figureraient dans le compte rendu.

209. Dans des lettres datées du 17 mai 1966, le
Président, au nom du Comité spécial, a communiqué
aux représentants permanents du Royaume-Uni et des
Etats-Unis auprès de l'Organisation des Nations
Unies le texte de la recommandation ainsi approuvée
par le Comité spécial sur la question de l'envoi de mis
sions de visite dans les territoires dont le Sous-Comité
avait été chargé d'étudier la situation (AIAC.l09j170).

210. Dans une lettre datée du 23 mai 1966, le
représentant permanent de:> Etats-Unis a accusé récep
tion de la lettre du Président.

211. Dans une lettre datée du 26 mai 1966
(AIAC.109j171) le représentant permanent adjoint du
Royaume-Uni a fait la réponse suivante:

"... La question des missions de visite soulève
des points difficiles de principe pour le Gouvernement
du Royaume-Uni et il m'est donc impossible de rien
dire qui puisse encourager le Comité spécial à s'at
tendre que mon gouvernement modifie dë façon
quelconque la position qu'il a adoptée précédemment
en la matière et qu'il a fréquemment expliquée au
Comité spécial et à ses Sous-Comités. La délégation
du Royaume-Uni serait, bien entendu, disposée à
transmettre au Gouvernement du Royaume-Uni toute
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demande ou propDsition que le Sous-Comité pourrait aucune obligation de la part du Royaume-Uni. Que
juger approprié de lui communiquer à propos d'une devait-on penser d'un gouvernement qui voulait ignorer
mission de visite dans un territoire déterminé, et à la compétence des Nations Unies et craignait les con-
demander audit g-ouvernement des instructions à ce séquences que pourrait avoir, dans les domaines écono-
sujet. Cela ne saurait toutefois engager le Gouverne- mique et politique, l'intervention de l'Organisation?
ment britannique à faire droit à une telle demande." Le Royaume-Uni avait-il donc quelque chose à cacher

dans ces territoires? Le représentant des Etats-Unis,
Recommandation du Sous-Comité II de son côté, aurait voulu faire croire que la situation

212. A sa 468e séance, le Comité spécial a examiné dans les territoires administrés par son gouvernement
la partie du rapport du Sous-Comité II concernant la dans le Pacifique était tellement satisfaisante que l'envoi
question de l'envoi de missions de visite dans les terri- d'une mission de visite était parfaitement inutile. Le
toires qu'il avait été chargé d'étudier (A/AC.l09/ Comité spécial avait souvent entendu les belles paroles
L.318), partie qui figure dans l'annexe II du présent de la délégation américaine, mais il ressortait des faits
chapitre. Un résumé des déclarations faites par les que les Etats-Unis n'avaient jusqu'ici rien fait pour
membres du Comité spécial lors de l'examen du rapport assurer l'application de la résolution 1514 (XV) dans
du Sous-Comité II sur cette question est donné leurs territoires. Il n'en fallait citer pour exemple que
ci-après. le rapport de la mission de visite de l'OMS dans le

213. Après la présentation du rapport par le Rap- Territoire des Iles du Pacifique, qui avait montré les
porteur du Sous-Comité, le représentant du Royaunze- conditions sanitaires déplorables dans lesquelles vivait
Uni a déclaré qu'il faisait des réserves au sujet de l'en- la population de ce Territoire. L'Australie, elle aussi,
voi de missions de visite dans les territoires administrés avait suivi l'exemple de ces partenaires en déclarant

qu'elle avait le droit de refuser l'organisation de mis-
par le Royaume-Uni. La délégation britannique, sions de visite dans les régions soumises à sa juridic-
d'ailleurs, avait clairement exposé sa position à ce
SU]'et au cours des séances tenues par le Sous-Comité, tion. Le Gouvernement australien semblait oublier que

la Charte et la Déclaration contenue dans la résolutionet elle a appelé l'attention des membres du Comité spé-
cil sur les comptes rendus de ces séances. A propos 1514 (XV) lui imposaient des obligations en ce qui
des missions de visite, il convenait aussi de rappeler concerne les peuples qu'il administre. Par ce refus,
les observations formulées par la délégation britanni- l'Australie manifestait son mépris pour le droit des
que dans le document A/AC.l09/171. peuples à l'autodétermination, qui était devenu l'une

des normes fondamentales du droit international et de
214. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a l'opinion de la majorité des Etats Membres de l'Orga-

fait part au Comité des réserves de sa délégation sur la nisation des Nations Unies. Quant à l'attitude de la
question de l'opportunité ries missions de visite. Nouvelle-Zélande, elle n'était guère plus satisfaisante,

215. Le représentant de l'Australie a tenu à rap- puisque b Gouvernement néo-zélandais déclarait qu'il
peler que la position de l'Australie en ce qui concerne ne s'opposait pas à l'envoi de missions de visite, mais
l'organisation des missions de visite était exposée dans qu'il ne pourrait en recevoir que dans le cadre d'une
le document AIAC.l09/L.318. M. McCarthy tenait à étude plus large de la situation dans la région. Compte
souligner que si, dans certaines circonstances, l'organi- tenu de l'attitude négative des autres puissances admi-
salion de missions de visite pouvait être hautement nistrantes, la réponse de la Nouvelle-Zélande n'était
recommandable, leur utilité, en ce qui concerne les ter- qu'un refus dissimulé. En fait, ces quatre puissances
ritoires administrés par l'Australie, où le Conseil de s'efforçaient avant tout de dissimuler la situation qui
tutelle avait déjà envoyé de nombreuses missions, ne existait en réalité dans les bastions du colonialisme qui
paraissait pas évidente. Si la Puissance administrante subsistaient dans le Pacifique, et dont ils faisaient usage
avait des responsabilités, qu'elle ne songeait pas à nier, dans leur lutte contre les mouvements de libération
elle n'en conservait pas moins un droit de décision et ne nationale de l'Asie du Sud-Est, et en particulier contre
pouvait souscrire à l'avance à aucune recommandation le peuple vietnamien. Il suffisait de regarder la carte
Sfu"lS en avoir considéré les incidences financières, sur- pour voir que tous ces territoires étaient situés le long
tout lorsque des chevauchements risquaient de se pro- de routes importantes de l'océan Pacifique et présen-
duire. De toute manière, la délégation australienne taient une importance capitale pour les liaisons militai-
était bien entendu prête à communiquer à son gouver- res. Avant la deuxième guerre mondiale, d'ailleurs,
nement toutes propositions du Comité i ce sujet. les puissances impérialistes rivalisaient déjà pour la

216. Le représentant de l'Union des Républiques possession des points d'appui les plus importants. Vingt
socialistes soviétiques a rappelé que la majorité des ans après la cessation des hostilités, leurs forces armées
membres du Sous-Comité II avait recommandé, sur la étaient toujours sur place et contribuaient, par leur
base de la résolution 2105 (XX) de l'Assemblée g-éné- présence, à l'exploitation effrénée des territoires. Après
raie, l'organisation de groupes de visites dans les la chute du système colonial dans les autres parties du
régions de l'Atlantique, de l'océan Indien et du Pacifi- monde, les Iles du Pacifique avaient attiré plus que
que, estimant que ces missions permettraient de jamais la cupidité des puissances colonialistes. Il n'était
recueillir des renseignements de première main sur la pas sans intérêt de noter à ce propos qu'on avait trouvé
situation de ces territoires sur les meilleurs moyens depuis de l'or aux îles Fidji et de l'argent et du manga-
d'obtenir l'application de la Déclaration. Il ressortait nèse aux îles Salomon et que les phosphates de Nauru
malheureusement des comptes rendus et du rapport lui- constituaient un butin alléchant pour ies monopoles
même que les puissances administrantes ne partageaient étrangers. Sur le plan agricole, les territoires du Paci-
pas ce point de vue et avaient recours à toutes sortes fique ne présentaient pas moins d'intérêt pour les
de prétextes pour mettre obstacle à l'envoi de telles grandes sociétés commerciales, car leur climat idéal en
missions. L'argumentation de ces puissances ne résis- faisait un domaine d'élection pour la production des
tait pas à l'examen. La délégation britannique se décla- bananes, du coprah, des agrumes, du café, du cacao et
rait disposée à transmettre à son gouvernement toute des plantes médicinales. Désireuses d'accroître encore
recommandation relative à l'envoi de missions de visite, leurs bénéfices, les puissances coloniales avaient pris
tout en précisant que cette démarche n'impliquait toute une série de mesures pour renforcer leur posi-
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tion dans les industries extractive et sucrière et dans
l'agriculture tropicale. Il n'était pas sans intérêt de
noter que les documents de travail du Secrétariat ne
contenaient que peu de renseignements à cet égard.
Rien de surprenant à cela, puisque ces documents se
fondaient essentiellement sur les communications des
puissances administrantes, qui tenaient à dissimuler à
l'opinion mondiale la situation qui existait, en fait,
dans ces territoires sur le plan de la santé publique, de
la sécurité sociale, du régime foncier et des conditions
d'emploi et de licenciement, et sur la très faible place
qu'oœupait la population autochtone dans la fonction
publique.

217. Toutes ces conditions empêchaient le Comité
de se rendre compte de ce qui se passait réellement et
de prendre conscience des aspirations des peuples con
cernant leur statut politique et social futur. Il impor
tait que le Comité fît au plus tôt la lumière sur les
conditions qui existaient réellement dans ces territoires.
Pour cela, le seul moyen était de se rendre sur place
et d'avoir des contacts directs avec la population. Rien
ne justifiait un refus de leur part. Tout refus, de la
part des puissances administrantes, de se conformer à
la résolution 2105 (XX) et de faciliter les activités de
ces missions de visite, ne pourrait que confirmer le fait
que leurs assurances sur leur désir de coopération
n'étaient que vaines paroles, destinées à abuser l'opi
nion mondiale. Si le représentant du Royaume-Uni
était sincère lorsqu'il déclarait que les rapports du
Secrétariat ne reflétaient pas d'une façon adéquate les
progrès réalisés dans les territoires, pourquoi donc ne
reconnaissait-il pas que la seule façon de faire la pleine
lumière consistait précisément à y envoyer des missions
de visite?

218. Le représentant des Etats-Unis d'A1l1érique a
déclaré, en réponse à l'intervention du représentant de
l'Union soviétique, qu'il se proposait de fournir des
renseignements détaillés sur les territoires administrés
par les Etats-Unis dans le Pacifique lorsque le moment
serait venu de discuter de cette question dans le cadre
de l'ordre du jour. Quant à la question des bases mili
taires américaines, les membres du Comité n'ignoraient
pas que si les Etats-Unis avaient dû maintenir leur
présence militaire, c'était en raison même de l'attitude
de certaines puissances et des impératifs de leur propre
défense et de la défense de la rég-ion. Lorsque la situa
tion dans cette région du monde serait revenue à la
normale, le Gouvernement des Etats-Unis se ferait un
devoir de consacrer à d'autres activités les ressources
actuellement utilisées à des fins militaires. Dans les
conditions actuelles, cependant, il était malheureuse
ment impossible d'envisager un tel retrait.

219. Le représentant de l'Australie s'est réservé le
droit de répondre le moment venu aux observations
du représentant de l'Union soviétique. Chacun savait
que nul gouvernement n'était plus fidèle aux obligations
qu'il avait assumées que le Gouvernement australien.
Depuis la création de l'Organisation des Nations Unies,
six ou sept missions de visite avaient pu se rendre dans
les territoires qu'il admiuistrait, et leurs membres
s'étaient plu à reconnaître qu'ils y avaient reçu l'accueil
le plus hospitalier et le plus cordial. M. McCarthy a
invité les membres du Comité à se référer aux rapports
de ces missions, qui renrlaient compte d'une façon
détaillée de la situation qui existait dans ces territoires.

220. Le représentant de la République-Unie de
Tanzanie a dit que sa délégation appuyait pleinement
les conclusions et recommandations des différentes par
ties du rapport. A l'heure actuelle, l'essentiel était de

mettre fin, aussi rapidement que possible, à l'anachro
nisme que constituait la persistance du colonialisme en
plein XXe siècle. Pour sa part, la délégation tanza
nienne nourrissait l'espoir que les puissances adminis
trantes ne mettraient pas d'obstacle à l'organisation de
missions de visite et leur accorderaient toute leur
collaboration.

221. Le représentant de l'Union des Répttbliques
soci.alistes soviétiques a dé5iré seulement souligner que
la réponse du représentant des Etats-Unis confirmait
que les territoires en question, au lieu d'être dévelop
pés économiquement, sodalement et politiquement
comme le prescrit la Charte, étaient transformés en
bases militaires.

222. Quant aux nombreuses missions de visite
mentionnées par le représentant de l'Australie, elles
étaient, pour la plupart. composées en majorité de
représentants de puissances administrantes et leurs
conclusions étaient donc sujettes à caution, l'opinion
des autres membres n'ayant généralement pas été
ret1étée dans leurs rapport:>.

223. A la même séance, le Comité spécial a adopté
le rapport du Sous-Comité II sur cette question et il a
approuvé .la recommandation -qu'il contenait, étant
entendu que les réserves exprimées par les membres
du Comité spécial figureraient dans le compte rendu.

G. - ApPLICATION DES RÉSOLUTIONS 2105 (XX) ET
2107 (XX) DE L'ASSEJ\ŒLÉE GÉNÉRALE ET DES

RÉSOLUTIONS PERTINENTES DU COMITÉ SPÉCIAL:
APPELS AUX INSTITUTIONS INTERNATIONALES, Y
COMPRIS LES INSTITUTIO'NS SPÉCIALISÉES.

1ntrodttct-ion

224. A sa 415e séance, tenue le 18 mai 1966, le
Comité spécial a prié le Secrétaire général d'entrer en
rapport avec les diverses institutions internationales au
sujet des appels que leur avaient adressés l'Assemblée
générale et le Comité spécial dans leurs résolutions sur
l'application de la Déclaration sur les territoires sous
administration du Portug-al et sur le Sud-Ouest afri
cain. Le Comité spécial a demandé au Secrétaire
général de prier ces instit.utions de faire savoir d'ur
gence au Comité, premièrement, si les demandes et
appels qui leur avaient été adressés avaient été soumis
pour décision à leurs organes directeurs respectifs et,
deuxièmement, quelles mesures elles avaient prises ou
envisagé de prendre en réponse à ces appels et
demandes.

225. Les paragraphes des résolutions de l'Assem
blée générale contenant des appels aux institutions
internationales étaient rédigés comme suit:

[résolution 2105 (XX)]

"11. Prie tous les Etats et les institutions inter
nationales, y compris les institutions spécialisées des
Nations Unies, de refuser toute assistance quelle
qu'elle soit, aux Gouvernements portugais et sud
africain tant qu'ils n'auront pas renoncé à leur poli
tique de domination coloniale et de discrimination
raciale ;"

[résolution 2107 (XX)]

"9. Fait appel à toutes les institutions spécialisées,
en particulier à la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement et au Fonds
monétaire international. pour qu'elles s'abstiennent
d'accorder au Portugal une aide financière, économi
que ou technique, tant que le Gouvernement portugais
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1514 (XX) de fait pour appliquer les résolutions de l'Assemblée géné
rale et du Comité, et notamment pour appliquer les
dispositions du paragraphe Il de la résolution 2105
(XX) de l'Assemblée générale. Si quelques institutions
spécialisées avaient déjà examiné la requête de l'As
semblée générale et pris certaines mesures à cet égard
ou s'apprêtaient à le faire - il fallait, par exemple, se
féliciter de la décision de l'UNESCO d'inscrire à
l'ordre du jour de la quatorzième Conférence générale
l'examen des tâches qui incombaient à cette organisa
tion à la lumière des résolutions adoptées par l'Assem
blée générale à sa vingtième session sur la liquidation
du coloniali~me et du racisme~ certaines réponses
montraient que plusieurs institutions méconnaissaient
les décisions de l'Assemblée générale. C'est notamment
ce qu'indiquaient les répOllses de la Banque interna
tionale pour la reconstruction et le déve10ppement et
du Fonds monétaire international. En réalité, ces orga
nisations avaient éludé la question. Elles n'avaient
même pas daigné indiquer, comme le leur demandait le
Secrétaire général, quelles mesures elles envisageaient
de prendre en application des décisions de l'Assemblée
générale. Une telle attitude équivalait en fait à mécon
naître la volonté de l'écrasante majorité des Membres
de l'Organisation des Nations Unies. C'était d'ailleurs,
dans le cas de la BIRD, ce que confirmait la politique
de cette institution, qui venait d'approuver deux prêts
d'un montant de 30 millions de dollars destinés à élargir
le réseau des centrales électriques portugaises. Une telle
décision était manifestement contraire à la résolution
2107 (XX), et, notamment, au paragraphe 9 de cette
résolution. Et la Banque venait de récidiver en approu
vant un prêt de 20 millions de dollars dont le bénéfi
ciaire n'était autre que le Gouvernement de l'Afrique
du Sud et qui s'ajoutait à Il prêts d'un montant total
de 241,8 millions de dollars déjà consentis par la
Banque au Gouvernement sud-africain. Il était à noter
que la direction de la Banque - qui était dominée par
le capital américain - n'ignorait nullement les résolu
tions pertinentes de l'Assemblée générale, qui avaient
été portées à sa connaissance dès le mois de mars 1966.
Ces mesures de la Banque étaient en flagrante contra
diction tant avec la politique des Nations Unies tendant
à refuser toute assistance aux racistes et aux colonia
listes qu'avec les résolutions de l'Organisation deman
dant l'application de sanct~ons contre les colonialistes
portugais et sud-africains. En accordant des prêts
importants aux Gouvernements du Portugal et de
l'Afrique du Sud, la Banque internationale n'avait fait
que fournir une nouvelle preuve de la criminelle alliance
du capital international et des colonialistes unis pour
combattre les mouvements de libération nationale des
peuples du Sud-Ouest africain, du Mozambique, de
l'Angola et d'autres peuples coloniaux.

234. Le représentant de l'Union soviétique a
demandé avec insistance que le Comité, condamnant la
décision prise par la BIRD d'accorder des prêts au
Portugal et à l'Afrique du Sud, exige l'annulation des
accords déjà conclus. Le Comité devait obtenir de la
Banque le respect des résolutions des Nations Unies
condamnant le colonialisme dans toutes ses manifesta
tions - et notamment le racisme et l'apartheid - com
me un crime contre l'humanité.

235. Le représentant de la Répttblique-Unie de
Tanzanie a dit que sa délégation avait pris ·note avec
satisfaction des réponses reçues de certains organismes
internationaux et des institutions spécialisées des
Nations Unies concernant les résolutions 2105 et 2107
(XX) de l'Assemblée générale. La délégation tanza
nienne avait noté avec t1nf' satisfaction particulière, en

n'aura pas appliqué la résolution
l'Assemblée générale;

"10. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés, les institutions internationales
intéressées et autres organisations internationales de
secours, d'accroître leur assistance aux réfugiés des
territoires administrés par le Portugal et à ceux qui
ont souffert des opérations militaires".
226. Le Secrétaire général a transmis les demandes

du Comité spécial à un certain nombre d'institutions
internationales, y compris les institutions spécialisées,
par des lettres en date du 6 juin 1966. Les réponses
reçues à ce jour figurent ri-après.

Examen par le Comité spécial

Introduction
227. Le Comité spécial a examiné cette question de

sa 464e à sa 467e séance, entre le 9 et le 15 septembre
1966.

228. Pou:;,' l'examen de cette question, le Comité
spécial était saisi d'une note du Secrétariat (AIAC.1091
194 et Add.1) contenant les réponses reçues par le
Secrétaire général de diverses institutions internatio
nales, y compris les institutions spécialisées, concernant
la mise en œuvre des résolutions 2105 (XX) et 2107
(XX) de l'Assemblée générale, ainsi que des résolu
tions pertinentes du Comité spécial.
Déclarations générales des membres

229. Le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques s'est félicité que l'on ait inscrit à
l'ordre du jour du Comité spécial, à l'initiative du
Groupe de travail, la question de l'application des
résolutions 2105 (XX) et 2107 (XX).

230. La délégation soviétique estimait en effet - et
cette opinion avait été maintes fois exprimée par plu
sieurs autres délégations - que le Comité spécial devait
tout faire pour s'assurer de l'application effective des
résolutions tendant à l'élimination rapide des régimes
coloniaux. Le Comité ne saurait prétendre à l'efficacité
s'il se- contentait d'énoncer des mesures jugées souhai
tables et se désintéressait de la mise en œuvre des déci
sions de l'Organisation des Nations Unies.

231. La tâche essentielle du Comité spécial était en
effet de suivre l'application par les puissances coloniales
des décisions de l'Assemblée générale touchant aux
multiples aspects d.e la décolonisation, tâche d'autant
plus importante que lesdites puissances cherchaient à
freiner par tous les moyens l'application de ces déci
sions, faisant tout pour m&.intenir leur domination sur
les territoires coloniaux, directement ou par l'intermé
diaire de régimes fantoches, et allant jusqu'à se servir
de la force dans leur lutte contre les mouvements de
libération nationale d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
latine.

232. Compte tenu de ces manœuvres des puissances
coloniales, il était encore plus urgent d'examiner com
ment les résolutions de l'Assemblée générale et du
Comité étaient appliquées par tous les intéressés, ainsi
que par les institutions spécialisées des Nations Unies.

233. A cet égard, la délégation soviétique regrettait
de constater que certaines organisations méconnais
saient les résolutions de l'Assemblée générale, bien
qu'il leur ait été directement demandé de prendre des
mesures pour y donner suite. On ne pouvait être satis
fait des réponses fournies par les institutions spéciali
sées aux questions du Secrétaire général qui les avait
priées de faire connaître, conformément à une décision
du Comité en date du 18 mai 1966, ce qu'elles avaient
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ce qui concerne l'OMS, que le Comité régional de
l'Afrique avait adopté une résolution qui suspendait
d'une part le droit du Portu~al de participer au Comité
et, d'autre part, toute assistance à ce pays.

236. La délégation tanzanienne tenait toutefois à
indiquer qu'elle réprouvait l'indifférence et le manque
de coopération manifestés par la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Dans sa
réponse, la Banque déclarait certes avoir communiqué
aux administrateurs de la Banque l'appel de l'Assem
blée générale; mais alors il était non seulement surpre
nant mais quelque peu choquant de constater que la
Banque avait récemment accordé au gouvernement
néo-fasciste d'Afrique du Sud un prêt de 20 millions
de dollars. La Banque avait également accordé au
gouvernement colonialiste du Portugal une assistance
pour divers projets qui pourraient avoir pour effet
d'accroître le pouvoir de répression qu'exerçait ce
gouvernement contre la population africaine du
Mozambique, de l'Angola et de la Guinée dite portu
gaise. Depuis 1963, date à laquelle la Banque avait
signé un contrat accordant un prêt de quelque 5 mil
lions de dollars au gouvernement fasciste du Portugal,
ce gouvernement avait intensifié sa ~uerre offensive
contre les peuples de ces territoires. Tout en recon
naissant que les activités de la Banque étaient profita
bles à certains égards, la délégation tanzanienne pensait
que l'octroi d'une assistance qui pourrait de quelque
façon que ce soit alléger certains des problèmes que
s'étaient créés eux-mêmes les colonialistes portugais
et les racistes sud-africains, était contraire aux intérêts
et aux aspirations légitimes des peuples de l'Angola,
du Mozambique, de la Guinée dite portugaise et du
Sud-Ouest africain. La délégation tanzanienne adressait
un appel à tous ceux qui chérissaient la liberté et l'in
dépendance pour leur demander de s'associer à l'action
universelle pour combattre le colonialisme et les crimes
contre l'humanité dont il était responsable. De nom
breux faits prouvaient que le gouvernement colonialiste
du Portugal ne pourrait pas poursuivre sa politique
sans l'aide qu'il recevait de ses amis. De la même façon,
si l'Afrique du Sud pouvait continuer à narguer l'opi
nion publique mondiale, c'était parce qu'elle recevait
encouragements et assistance de ses hypocrites parte
naires commerciaux.

237. De l'avis de la délég-ation tanzanienne, tous les
organismes internationaux et toutes les institutions
internationales devaient agir de concert pour assurer le
respect des principes sur lesquels étaient fondées les
décisions de l'Assemblée générale. L'unanimité de
l'action était, tant sur le pian matériel que sur le plan
moral, d'une grande importance pour les masses afri
cames dans la lutte qu'elles menaient pour vaincre
l'agression colonialiste et l'apartheid. Toute mesure que
pouvait adopter un organisme international et qui était
contraire aux décisions des Nations Unies était un défi
lancé à l'Organisation et un coup porté aux mouveJ

ments de libération nationaux. La délégation tanza
nienne espérait par conséquent que la Banque
internationale reviserait sa position et apporterait sa
coopération entière non seulement aux Nations Unies
mais aux peuples héroïques du Sud-Ouest africain et
de la Guinée dite portugaise qui luttaient contre des
forces que réprouvait l'humanité civilisée.

238. La délégation tanzanienne espérait enfin que
toutes les institutions internationales qui ne l'avaient
pas encore fait prendraient toutes les mesures préconi
sées dans les résolutions 2105 (XX) et 2107 (XX).

239. Le représentant de la Syrie a fait observer que
lorsque l'Assemblée avait invité le Secrétaire général

à appeler l'attention des institutions spécialisées sur les
dispositions des résolutions des Nations Unies qui
enjoi~naient, à ces organismes, de s'abstenir de fournir
à l'Afrique du Sud et au Portu~al une assistance qui
pourrait aller à l'encontre des objectifs des Nations
Unies, l'espoir était que ces institutions s'engageraient
clairement et nettement à respecter lesdites résolutions.
Certaines institutions l'avaient fait, mais d'autres
avaient répondu de faoçn évasive disant, par exemple,
qu'elles avaient saisi leurs organes directeurs de la
question. Peut-être, ayant consenti des prêts à
l'Afrique du Sud et au Portugal, ces institutions
n'avaient-elles pas su comment répondre, ou encore
considéraient-elles que leurs administrateurs étaient
au-dessus des Nations Unies. Dans un cas comme dans
l'autre, la chose était grave. Pour le moment, toutefois,
le Comité pouvait simplement dire qu'il attendait des
réponses plus complètes dans lesquelles l'engagement
d'appliquer pleinement des résolutions des Nations
Unies ne pouvait pas être mis en doute.

240. Le représentant de la Bulgarie, se référant aux
documents AIAC.109/194 et Add.1, a exprimé le
regret que certaines organisations internationales et
institutions spécialisées reliées à l'Organisation des
Nations Unies aient attendu la décision prise par le
Comité le 18 mai 1966 et l'envoi de la note du Secré
taire général pour réagir aux résolutions de l'Assem
blée générale. Cela était particulièrement vrai pour la
Banque internationale et le Fonds monétaire interna
tional qui étaient désignés nommément dans la résolu
tion 2107 (XX).

241. Ces deux organes avaient présenté à nouveau
une réponse de pure forme - une façon d'agir qui ne
témoignait pas d'une attitude très compréhensive à
l'égard de l'Organisation des Nations Unies et au sujet
de laquelle l'Assemblée générale avait exprimé sa
désapprobation. On pouvait supposer que ces réponses
montraient que les deux organisations en question
étaient simplement restées passives devant l'œuvre de
décolonisation poursuivie par l'Organisation des
Nations Unies. Mais en fait, même après la décision
adoptée par le Comité spécial le 18 mai, la Banque
internationale avait approuvé deux prêts de 30 millions
de dollars pour permettre au Portugal d'améliorer son
réseau d'électrification. La Banque avait ainsi fait
preuve d'un mépris réel de& décisions de l'Organisation
des Nations Unies, et plus particulièrement de la réso
lution 2107 (XX) qui faisédt appel à la Banque inter
nationale et au Fonds monétaire international pour
qu'ils s'abstiennent d'accorder au Portugal toute aide
financière, économique ou technique aussi longtemps
que le Gouvernement portugais n'aurait pas appliqué
la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. Les
prêts au Portugal ne constituaient pas un cas isolé,
et le prêt de 20 millions de dollars accordé récemment
au Gouvernement sud-africain était une preuve de plus
que la collaboration avec les régimes colonialistes et
racistes faisait partie de la politique de la Banque inter
nationale. Il fallait noter que la Banque avait déjà
accordé à l'Afrique du Sud onze prêts s'élevant au total
à 241,8 millions de dollars. Les études entreprises par
le Comité spécial et par le Sous-Comité l avaient révélé
le rôle néfaste des grands intérêts financiers interna
tionaux qui étaient les partenaires des régimes racistes
et colonialistes dans l'exploitation des richesses natu
relles des pays colonisés. Le Comité ne devait pas
permettre que ces intérêts poursuivent leur politique
d'assistànce aux régimes portugais et sud-africain par
l'intermédiaire de deux institutions qui étaient reliées
à l'Organisation des Nations Unies.



Additif au point 23 de l'ordre du jour 29

242. La délégation bulgare se félicitait de constater
que plusieurs organisations internationales et institu
tions spécialisées manifestaient un intérêt sérieux pour
les décisions de l'Assemblée générale et pour les appels
qui leur avaient été adressés par elle. Certaines, comme
l'Organisation internationale du Travail et l'Organisa
tion mondiale de la santé, avaient non seulement pris
en considération, dans leur travail général, les résolu
tions des Nations Unies dans le domaine de la décoloni
sation, mais avaient pris des mesures concrètes en
application de ces résolutions. Il fallait à ce propos
féliciter l'Organisation mondiale de la santé et sa dix
neuvième Assemblée de l'adoption d'une résolution
qui suspendait le droit du Portugal de participer au
Comité régional de l'Afrique et aux activités régionales
jusqu'à ce que le gouvernement de ce pays ait fourni
la preuve de sa volonté de se conformer aux injonctions
de l'Organisation et qui suspendait également l'assis
tance technique au Portugai en application de la résolu
tion 2107 (XX) de l'Assemblée générale.

243. Le représentant de l'Inde a déc1aré que sa
délégation avait appuyé sans réserve les efforts des
NatIOns Unies tendant à arrlener les Gouvernements du
Portugal et de l'Afrique du Sud à renoncer à leur
politique actuelle. Dans le même esprit, elle avait
appuyé les résolutions 2105 (XX) et 2107 (XX) de
l'Assemblée générale, qui demandaient aux institutions
spécialisées de refuser toute assistance au Portugal et
à l'Afrique du Sud tant que ces pays n'auraient pas
renoncé à cette politique. Comme la résolution 2107
(XX) mentionnaIt en particulier la Banque internatio
nale pour la reconstruction et le développement et le
Fonds monétaire international, la délégation indienne
avait été déçue d'apprendre l'octroi récent de nouveaux
prêts à l'Afrique du Sud par la Banque. Toute aide de
ce genre ne faisait qu'encourager les Gouvernements
du Portugal et de l'Afrique du Sud dans leur politique
honteuse. Néanmoins, la délégation indienne rendait
hommage à la Banque et au Fonds pour l'aide qu'ils
avaient déjà apportée aux pays en voie de développe
ment afin de leur permettre d'atteindre des niveaux
de vie décents.

Décision du Comité spécial

244. A la 466e séance, le 14 septembre 1966, le
représentant de la République-Unie de Tanzanie a
présenté un projet de résolution concernant les résolu
tions 2105 (XX) et 2107 (XX) de l'Assemblée géné
l'ale: appels aux institutions internationales, y compris
les instltutions spécialisées (AIAC.109/L.330) , dont
les coauteurs étaient l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire,
l'Ethiopie, l'Inde, l'Irak, l'Iran, Madagascar, le Mali,
la République-Unie de Tanzanie, le Sierra Leone, la
Syrie, la Tunisie et la Yougoslavie.

245. En présentant le projet de résolution, le repré
sentant de la République-Unie de Tanzanie a rappelé
que le Comité avait déjà examiné le rapport du Secré
taire général découlant des réponses qu'il a reçues à
l'appel aux institutions internationales, qui avaient été
priées de n'accorder aucune assistance à l'Afrique du
Sud et au Portugal. Le groupe afro-asiatique et la
Yougoslavie avaient examiné la question plus avant et
étaient convenus que le moment était venu de prendre
des mesures concrètes à cet égard. Ces pays avaient
donc rédigé le projet de résolution AIAC/L.330 dans
lequel ils priaient ces institutions internationales qui
permettaient aux régimes portugais et sud-africain de
continuer à traiter injustement des Africains innocents
de cesser de suivre cette politique. Le représentant de

la République-Unie de Tanzanie a donné lecture du
texte de ce projet.

246. Ce projet de résolution demandait uniquement
la justice, et le Comité se doit de l'adopter.

247. Le représentant de l'Iran tenait à insister, ainsi
qu'il était indiqué aux paragraphes 2 et 3 du dispositif
du projet de résolution, sur la nécessité de refuser toute
assistance financière ou autre à l'Afrique du Sud et au
Portugal tant qu'ils poursuivraient leur politique d'op
pression de la population africaine.

248. Cette demande s'adressait en particulier à la
Banque internationale pour la reconstruction et le
développement et au Fonds monétaire international qui
avaient fait beaucoup pour combler l'écart entre riches
et pauvres en aidant les pays en voie de développement
mais allaient à l'encontre de cet objectif en fournissant
une assistance à l'Afrique du Sud et au Portugal, car
cette assistance consolidait le régime de ces pays, qui
suivaient une politique entièrement préjudiciable au
bien-être de la population africaine.

249. Le .représentant de l'Iran souhaitait que toutes
les institutions spécialisées, en particulier la Banque
internationale et le Fonds, s'abstiennent d'accorder une
assistance à l'Afrique du Sud et au Portugal. Il a
exprimé l'espoir que le projet de résolution serait
adopté à l'unanimité.

250. Le représentant ·de la Tunisie aurait préféré
que le Comité prenne unE' décision sur le projet de
résolution par consensus. En effet, il estimait que les
termes dans lesquels était rédigé ce projet étaient
suffisamment modérés pour permettre une adhésion
unanime de tous les membres du Comité.

251. Il déplorait le fait que la Banque internationale
et le Fonds monétaire eussent continué à accorder au
Portugal et à l'Afrique du Sud de nouveaux prêts bien
qu'on leur eût communiqué les résolutions 2105 et
2107 (XX) de l'Assemblée générale. Le projet de
résolution qui venait d'être présenté leur lançait un
nouvel appel pour qu'ils coopèrent à l'application des
résolutions de l'Assemblée générale.

252. Le représentant de la Bulgarie a dit que sa
délégation accueillait avec satisfaction le projet de
résolution AjAC.109/L.330 parce qu'elle pensait qu'il
était temps que le Comité prenne une position claire et
non équivoque à l'égard des activités des institutions
internationales touchant aux problèmes coloniaux et
plus particulièrement à l'application des résolutions de
l'Assemblée générale. Elle considérait, comme les
auteurs du projet de résolution, que le Comité devrait
exprimer sa satisfaction aux organisations internatio
nales et aux institutions spécialisées qui s'efforçaient
sérieusement de donner suite aux appels de l'Assemblée
et d'aider le processus de décolonisation et condamner
celles qui, comme la Banque internationale, agissaient
à l'encontre des décisions de l'Assemblée générale et
continuaient d'aider les colonisateurs et les racistes
portugais et sud-africains. Elle était d'accord avec les
orateurs qui avaient demandé que la Banque interna
tionale annule des prêts qu'elle avait accordés tout
récemment au Portugal et à l'Afrique du Sud. Bien
que cette disposition n'apparût pas dans le texte du
projet de résolution, la déiég-ation bulgare appuyait ce
texte et voterait pour, car il exprimait les idées qu'il
était du devoir de l'Organisation des Nations Unies
de défendre.

253. Le représentant de l'Australie a dit qu'en tant
qu'expression d'inquiétude touchant les aspects impor
tants de la politique actuelle de l'Afrique du Sud et du
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Portugal, le projet de résolution A/AC.109/L.330 ne
pouvait être accueilli par la délégation australienne
qu'avec bienveillance. Toutefois, malgré son opposition
à cette politique, la délégation australienne se devait
d'exprimer ses craintes devant toute tentative faite
pour contrôler ou diriger l'aide internationale à des fins
politiques, notamment lorsqu'en limitant l'aide on ris
quait de léser ou de priver de chances des personnes
innocentes. Le respect des accords s'imposait dans la
conduite des relations humaines. Aux termes de l'article
IV de l'Accord conclu entre l'Organisation des Nations
Unies et la Banque internationale pour la reconstruc
tion et le développement, aucune des deux organisations
ne devait présenter à l'autre de recommandations for
melles sans avoir procédé au préalable à des consulta
tions normales à ce sujet et les Nations Unies
reconnaissaient que les mesures à prendre par la
Banque au sujet de tout emprunt devaient être réglées
par la Banque, qui exerçait son jugement en toute
indépendance. Le projet de résolution dont était saisi
le Comité ne semblait être en accord ni avec l'esprit ni
avec la lettre de cet accord. C'est pourquoi la déléga
tion australienne ne pouvait appuyer le projet de
résolution sous sa forme actuelle.

254. Le représentant du RO'jralt11te-Uni a rappelé que
sa délégation avait réservé sa position sur la question
de l'introduction de controverses politiques dans les
institutions spécialisées lors d'une déclaration faite à
la dernière session de l'Assemblée générale 15. En
conséquence, sa délégation avait réservé sa position sur
la meme question à la 415e séance du Comité spécial et
tenait maintenant à réserver sa position sur le projet de
résolution A/AC.l09/L.330 à propos duquel elle
s'abstiendrait.

255. La représentante des Etats-U1lis d'Amérique a
réservé la position de sa délégation sur le projet de
résolution, compte tenu des accords conclus entre
l'Organisation des Nations Unies d'une part et la
Banque et le Fonds d'autre part; à ce propos, elle tenait
à associer sa délégation aux réserves exprimées par la
délégation australienne.

256. Le représentant de l'Uruguay a dit que sa
délégation avait voté pour la résolution 2105 (XX) de
l'Assemblée générale mais non pour la résolution 2107
(XX). Pour cette raison et en l'absence d'instructions,
sa délégation devrait s'abstenir de voter sur le projet de
résolution. Cette abstention n'influait en rien sur la
position fondamentale de l'Uruguay qui condamnait la
politique de l'Afrique du Sud et du Portugal.

257. Le représentant du Dane1nark a dit qu'à la
dernière session de l'Assemblée générale sa délégation
soit avait réservé sa position, soit s'était abstenue de
voter sur des dispositions analogues à celles qui
figuraient dans le projet de résolution actuel. Elle
devait donc également réserver sa position en ce qui
concerne le projet de résolution actuel. Son attitude
était proche de celle qu'avait exprimée le représentant
de l'Australie.

258. A la 467e séance, le 15 septembre 1%6, le
Président, avant de mettre le projet de résolution aux
voix, a attiré l'attention du Comité spécial sur le fait
que dans le paragraphe 3 du dispositif, les mots
"d'~ccorder ... aucune aide financière" avaient été mo
difiés par les auteurs de la façon suivante: "d'accorder
... aucune aide financière ou autre".

1[) Documents officiels de l'Assemblée gétzérale, vingtième
session, S éallces plénières, 1395ème séance.

259. A la même séance, le Comité spécial a adopté
le projet de résolution (A/AC.l09/L.320), sous sa
forme modifiée oralement, par 16 voix contre zéro,
avec 7 abstentions.

260. Le représentant du Venezuela, prenant la parole
pour une explication de vote, a dit que la principale
raison pour laquelle sa délégation n'avait pu prendre
part au vote était qu'elle n'avait pas reçu d'instructions.
Conformément à la position adoptée par sa délégation
sur cette même question à la dernière session de
l'Assemblée générale, son abstention ne devait pas être
interprétée comme modifiant sa position à l'égard de
la politique du Portugal et de l'Afrique du Sud, position
que le Comité spécial connaissait bien.

261. La résolution A/AC.l09/206 ainsi adoptée par
le Comité spécial à sa 467e séance, le 15 septembre 1966,
intitulée "Résolutions 2105 (XX) et 2107 (XX) de
l'Assemblée générale: appels aux institutions inter
nationales, y compris les institutions spécialisées", était
ainsi conçue:

((Le Comité spécial chargé d'étudier la situation en
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aIt.-r peuples
coloniaux,

((Aya.nt e.-raminé les réponses (A/AC.l09/194 et
Add.l) reçues d'institutions internationales et des
institutions spécialisées au sujet de l'application du
paragraphe 11 de la résolution 2105 (XX) adoptée
par l'Assemblée générale le 20 décembre 1965 et des
paragraphes 9 et 10 de la résolution 2107 (XX)
adoptée par l'Assemblée générale le 21 décembre
1965, par lesquels des requêtes et des appels leur
étaient adressés,

((Notant avec satisfaction que plusieurs institutions
internationales et institutions spécialisées ont pris ou
ont l'intention de prendre dans un proche avenir des
mesures pour l'application des résolutions sus
mentionnées,

((Regrettant que la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement et le Fonds
monétaire internationai continuent d'accorder des
prêts et des crédits importants aux Gouvernements
portugais et sud-africain au mépris des résolutions
susmentionnées,

"1. Expr·ime sa satisfaction aux institutions inter
nationales et aux institutions spécialisées qui
coopèrent avec l'Organisation des Nations Unies à
l'application des résolutions 2105 (XX) et 2107
(XX) de l'Assemblée générale et fait appel à elles
pour qu'elles poursuivent leurs efforts en ce sens;

"2. Exprime sa profonde déception devant l'octroi
de nouveaux prêts et l'extension de crédits aux
Gouvernemnts sud-africain et portugais par la Banque
internationale pour la reconstruction et le développe
ment et par le Fonds monétaire international;

"3. Prie instamment la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement et le Fonds
monétaire international de coopérer à l'application des
résolutions 2105 (XX) et 2107 (XX) de l'Assemblée
générale en s'abstenant de fournir aucune aide finan
cière ou autre aux Gouvernements portugais et sud
africain tant qu'ils n'auront pas renoncé à leur
politique de domination coloniale et de discrimination
raciale."
262. Le texte de cette résolution a été transmis par

lettre datée du 2 octobre 1966 aux institutions inter
nationales et aux institutions spécialisées.
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H. - QUESTION DE LA LISTE DES TERRITOIRES AUX
QUELS S'APPLIQUE LA DÉCLARATION SUR L'OCTROI
DE L'INDÉPENDANCE AUX PAYS ET AUX PEUPLES

COLONIAUX

263. Dans le rapport qu'il a adressé à l'Assemblée
générale à sa vingtième session, le Comité spécial a
déclaré que "sous réserve de toutes instructi()ns que
l'Assemblée générale pourrait vouloir donner, lors de
sa vingtième session, pour assurer l'application rapide
de la Déclaration, le Comité spécial se propose de
poursuivre l'examen de la question de la liste des
territoires auxquels s'applique la Déclaration" (A/6000/
Rev.1, chap. l, par. 66).

264. Au septième alinéa du préambule de sa réso
lution 2105 (XX) du 20 décembre 1965, l'Assemblée
générale a noté "les mesures prises et envisagées par
le Comité spécial au sujet de la liste des territoires
auxquels s'applique la Déclaration".

265. A sa 471e séance, le Comité spécial a examiné
un rapport que le Groupe de travail a présenté au sujet
de cette question et qui figure aux paragraphes 6 à 10
du vingt-cinquième rapport du Groupe de travail
(A/AC.109/L.338). Ces paragraphes sont ainsi conçus:

"6. Le Groupe de travail a noté que, dans son
rapport à l'Assemblée générale à sa vingtième session,
le Comité spécial a déclaré: "Sous réserve de toutes
"instructions que l'Assemblée générale pourrait
"vouloir donner, lors de sa vingtième session, pour
"assurer l'application rapide de la Déclaration, le
"Comité spécial se propose de poursuivre l'examen
"de la question de la liste des territoires auxquels
"s'applique la Déclaration." (A/6000/Rev.l, chap. l,
par. 66.)

"7. Le Groupe de travail a également tenu compte
de ce que, dans le septième alinéa du préambule de sa
résolution 2105 (XX) du 20 décembre 1965,
l'Assemblée générale a noté "les mesures prises et
envisagées par le Comité spécial au sujet de la liste
des territoires auxquels s'applique la Déclaration".

"8. A ce propos, plusieurs membres ont rappelé
qu'à sa dernière session, comme il est indiqué dans
son rapport à l'Assemblée générale lors de sa
vingtième session (ibid, par. 65), le Comité spécial
avait été saisi d'une lettre du Ministre des relations
extérieures de Cuba qui demandait l'inscription de la
question de Porto Rico à l'ordre du jour du Comité
spécial et que, faute de temps, le Comité n'avait pu
examiner cette demande.

"9. Plusieurs membres ont également rappelé que
dans l'allocution qu'ii a prononcée à la première des
séances que le Comité spécial a tenues à Addis-Abéba,
le 6 juin 1966 (A/AC.109/SR.433) , le Secrétaire
général administratif de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) a attiré l'attention sur l'omission de
l'archipel des Comores de la liste des territoires
auxquels s'applique la Déclaration et a demandé de
procéder à la rectification nécessaire.

"10. A la suite d'un échange de vues relatif à
diverses suggestions, le Groupe de travail a reconnu
que la question de l'inscription de ces territoires,
c'est-à-dire de Porto Rico et de l'archipel des
Comores, exigeait une étude plus détaillée et que, ne
disposant pas d'assez de temps à la session en cours,
il lui faudrait procéder à cette étude au début de la
session suivante du Comité spécial. De plus, le Comité
est convenu d'examiner alors quels autres territoires
il serait possible d'inclure dans la liste de tous les

autres territoires qm n'ont pas encore accédé à
l'indépendance."
266. Le représentant de l' Union des Républiques

socialistes soviétiques a souligné que l'inclusion de la
question de Porto Rico à l'ordre du jour du Comité
spécial avait déjà été examinée l'année précédente et
qu'il était évident d'après le document A/6000/Rev.1,
chap. l, paragraphes 65 et 66, que le Comité avait décidé
de poursuivre l'examen de ce point à ses sessions
ultérieures. Depuis cette date, le Comité avait reçu de
nombreuses demandes en ce sens indiquant que
l'inclusion de la question de Porto Rico à son ordi"e du
jour était pleinement justifiée. La délégation soviétique
était donc en faveur de l'examen de la question au cours
de la session actuelle; la question était parfaitement
claire pui.sque la population de Porto Rico n'avait pas eu
l'occasion de se prononcer librement sur le futur statut
du pays.

267. Le représentant de la Bulgarie a dit que sa
délégation s'associerait au consensus selon lequel
l'inclusion de la question de Porto Rico à l'ordre du jour
du Comité devait être examinée au début de la prochaine
session. Le Comité spécial était tout à fait compétent
pour examiner le cas de Porto Rico en tant que
territoire dépendant auquel la résolution 1514 (XV)
était pleinement applicable. La Déclaration contenue
dans cette :'ésolution était la raison d'être du Comité et
les déclarations insérées dans des documeilts de l'ONU
avant l'adoption de cette déclaration ne pouvaient
.empêcher le Comité spécial d'examiner tous les terri
toires dépendants. Le représentant de la Bulgarie se
félicitait que la Conférence des chefs d'Etat ou de
gouvernement des pays non alignés, qui s'était réunie
en 1964, ait adressé une requête au Comité spécial le
priant d'examiner la question de Porto Rico à la lumière
de la résolution 1514 (XV).

268. La représentante des Etats-Unis d'Anlérique a
expliqué que le "Commonwealth" de Porto Rico était
entièrement autonome, fait qui avait été confirmé par
l'Assemblée générale, et qu'il ne relevait donc pas de
la juridiction du Comité spécial. La délégation des
Etats-Unis considérerait par conséquent que toute
tentative faite en vue de discuter cette question revien
drait à contester le statut autonome de Porto Rico. Ce
statut avait été établi à la suite du vote largement
majoritaire exprimé en 1952 par la population de
Porto Rico. Après l'adoption de la résolution 748
(VIII) par l'Assemblée générale en 1953, la délégation
des Etats-Unis estimait que la question ne devait pas
être incluse à l'ordre du jour du Comité spécial.

269. A la même séance, le Comité spécial a approuvé
les propositions contenues au paragraphe 10 du rapport
du Groupe de travail, étant bien entendu que les réserves
formulées par les membres seraient consignées dans les
comptes rendus.

1. - EXAMEN D'AUTRES QUESTIONS

Application de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale en ce qui concerne les territoires coloniau.'l:
ayant fait l'objet d'1t1~ e.'l:amen du Comité spécial lors
des séances qu'il a. tenues en Afrique (1966)
270. A ses 454e et 455e séances, tenues à Alger

les 21 et 22 juin 1966, le Comité spécial a examiné un
projet de résolution sur l'application de la' résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale en ce qui concerne
les territoires coloniaux dont le Comité s'est occupé
lors des séances qu'il a tenues en Afrique (1966). Le
Comité spécial a adopté le projet de résolution à sa 455e

séance, le 22 juin 1966 (A/AC.109/188). On trouvera
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les détails de l'examen de cette question par le Comité
au chapitre II du présent rapport.

Ra.pport de la délégation du Co11'lité spécial à la,
Conférence internationale sl/r le S1td-Ouest africain
qui s'est ten'ue à Oxford (mars 1966)
271. A sa 3961.' séance, le Comité spécial a décidé

d'accepter une invitation qui lui avait été faite d'envoyer
des observateurs à une conférence internationale sur
le Sud-Ouest africain qui devait se tenir à Oxford
(Royaume-Uni) du 23 au 27 mars 1966. A sa 3981.'
séance, le Comité spécial a décidé que la délégation
d'observateurs qui assisteraient à la Conférence en son
nom serait composée de M. Hans Tabor (Danemark)
et de M. Gershon Collier (Sierra Leone). Le Comité
spécial a pris le rapport de la délégation à la Conférence
(A/AC.I09/L.290) en considération lors de son examen
de la question du Sud-Ouest africain dont il est rendu
compte au chapitre IV du présent rapport.

Coopération avec l'Organisation de l'unité africaine et
la Ligue des Etats arabes

272. A sa 4031.' séance, le Comité spécial a décidé
d'accéder à une demande que le Secrétaire général
administratif de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA) lui avait adressé par télégramme et qui tendait
à ce que l'Organisation soit représentée en tant qu'obser
vateur aux réunions du Comité spécial. En conséquence,
les représentants de l'Organisation ont assisté en qualité
d'observateurs aux séances que le Comité spécial a
tenues au Siège des Nations Unies, à Dar es-Salam et
à Addis-Abéba.

273. A sa 440e séance, le Comité spécial a décidé
d'accéder à une demande, datée du 11 juin 1966, du
Secrétaire général par intérim de la Ligue des Etats
arabes (A/AC.109/182) qui tendait à ce que la Ligue
soit représentée en tant qu'observateur lors des réunions
du Comité spécial qui devaient avoir lieu au Caire.
En conséquence, un représentant de la Ligue des Etats
arabes a assisté, en qualité d'observateur, aux séances
que le Comité spécial a tenues au Caire.

274. Dans une lettre datée du 20 septembre 1966,
le Président du Comité spécial, eu égard au paragraphe
14, c, de la section II du rapport du Sous-Comité sur le
Bassoutoland, le BetchouanalawJ. et le Souaziland en a
transmis le texte au Secrétaire général administratif de
l'OAU.

Questions concernant le Bassoutoland, le Betchouanaland
et le Soua:Jiland

a) Nomination de représentants spéciaux des Nations
Unies

275. Au paragraphe 7 du dispositif de sa résolution
du 9 juin 1966 sur le Bassoutoland, le Betchouanaland
et le Souaziland (A/AC.l09/178), le Comité spécial
a prié le Secrétaire général, en consultation avec le
Comité spécial, de nommer des représentants spéciaux
des Nations Unies dans chacun des trois territoires,
pour suivre leurs progrès vers l'indépendance et de
faire rapport à l'Assemblée générale aussitôt que
possible. Le rapport du Secrétaire général sur cette
question a été distribué aux membres du Comité spécial
sous la cote A/AC.l09/199.
b) Fonctionnement du. Fonds pour le développement

économique dtt Bassoutoland, du Betchouanaland et
du Souaziland

276. Au paragraphe 9 du dispositif de sa résolution
2063 (XX) du 16 décembr~ 1965 sur la question du
Bassoutoland, du Betchouanaland et du Souaziland,

l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de
nommer des représentants résidents dans les trois
territoires et de faire rapport à l'Assemblée générale,
lors de sa vingt et unième session, sur la bonne marche
du Fonds créé en vertu du paragraphe 7 de cette
résolution. Au paragraphe 5 de la résolution qu'il a
adoptée le 9 juin 1966 (A/AC.l09/178), le Comité
spécial a adressé tl11 nouvel appel à tous les Etats pour
qu'ils apportent leur contribution au Fonds ci-dessus
mentionné.

277. Dans le rapport qu'il a présenté à l'Assemblée
générale à sa vingt et unième session (A/6439), le
Secrétaire général a annoncé avec regret que, étant
donné l'insuffisance des contributions promises, le Fonds
n'avait pas encore pu commencer à fonctionner (ibid.,
par. 6). Les promesses de contributions reçues jusque-là
étaient les suivantes: Chypre, 100 livres; République
démc\:fatique du Congo, 2 500 dollars des Etats-Unis
et Libéria, 6000 dollars des Etats-Unis. En outre, le
Danemark et l'Inde avaient indiqué que leurs gouverne
ments verseraient des contributions au Fonds lorsque
celui-ci commencerait à fonctionner. Depuis, une autre
annonce de contribution (de 2000 dollars des Etats
Unis) a été reçue du Koweït.

278. En ce qui concerne la nomination de repré
sentants résidents dans les trois territoires, le Secrétaire
général a signalé dans son rapport (ibid., par. 7) que
le programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) avait installé dans chacun des territoires des
bureaux distincts dirigés par un représentant résident
adjoint et placés sous la direction générale du repré
sentant régional du PNUD à Lusaka (Zambie).

Renseigne1Jtents relatifs au.v territoires non autonomes
transmis en vertu de l'Article 73 e de la Charte

279. Par sa résolution 1970 (XVIII) du 16 décembre
1963, l'Assemblée générale a décidé de dissoudre le
Comité des renseignements relatifs aux territoires non
autonomes et il en a confié les fonctions au Comité
spécial. En consequence, le Comité spécial a examiné,
à ses 4721.' et 4731.' séances, les 12 et 19 octobre 1966,
la question des renseignements relatifs aux territoires
non autonomes transmis en vertu de l'Article 73, e, de
la Charte. On trouvera les détails de l'examen de cette
question par le Comité spécial au chapitre XXIII du
présent rapport.

Activités des intérêts étrangers, économiques et autres,
en Rhodésie du Sud ainsi que leurs méthodes d'action

280. A sa 3280 séance, le 22 avril 1965, le Comité
spécial a adopté une résolution sur la question de la
Rhodésie du Sud (A/6000/Rev.l, chap. III, par. 292).
Au paragraphe 9 de cette résolution, le Comité spécial
a décidé "d'étudier, en coopération avec le Secrétaire
général et les organismes des Nations Unies, les effets
des activités des intérêts étrangers, économiques et
autres, en Rhodésie du Sud, ainsi que leurs méthodes
d'action, afin d'évaluer leur influence économique et
politique".

281. A sa 40ge séance, le 26 avril 1966, le Comité
spécial a décidé, sans opposition, de renvoyer au Sous
Comité l, pour examen, la question des activités des
intérêts étrangers, économiques et autres, en Rhodésie
du Sud, ainsi que leurs méthodes d'action.

282. Le Sous-Comité l a soumis son rapport sur
cette question au Comité spécial le 29 septembre 1966.
On trouvera les détails de l'examen du rapport par
le Comité spécial au chapitre III du présent rapport.
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Activités des intérêts étrangers, économiques et autres,
qu,i font obstacle à rapplication dans les territoires
administrés par le Portugal de la Déclamtion sur
l'octroi de l'indépendance

283. Dans la résolution qu'il a adoptée à sa 277c

séance, le 3 juillet 1964 (A/5800/Rev.l, chap. V,
par. 352), le Comité spécial a prié "le Sous-Comité I
du Comité spécial d'étudier, avec l'assistance du
Secrétaire général, les activités des intérêts étrangers,
économiques et autres, qui font obstacle à l'application
dans les territoires administrés par le Portugal de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance". Sur la base
de l'étude effectuée par le Sous-Comité l, le Comité
spécial a présenté à l'Assemblée générale, à sa vingtième
session, un rapport (A/6000/Rev. 1, chap. V) sur cette
question dans lequel il faisait siennes les conclusions et
recommandations du Sous-Comité. Dans ses conclusions
et recommandations, le Sous-Comité a rendu compte au
Comité spécial en ces termes:

"278. . .. Désireux d'avoir une image plus
complète des effets des activités étrangères, écono
miques et autres, sur les autres secteurs importants
de la vie économique des territoires administrés par
le Portugal, le Soun-Comité a prié le Secrétariat de
préparer des études sur l'agriculture et les industries
connexes, les chemins de fer possédés par des
étrangers et les relations économiques du Mozambique
avec l'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud. Après
avoir passé en revue les renseignements supplé
mentaires qui lui seront communiqués, le Sous-Comité
fera rapport au Comité spécial et soumettra le cas
échéant de nouvelles observations, conclusions et
recommandations." (A/6000/Rev.l, chap. 1, appen
dice, par. 278.)

284. Le Sous-Comité I a poursuivi l'examen de cette
question en 1966 et a présenté un rapport complé
mentaire au Comité spécial à sa 470C séance, le 6 octobre
1966. On trouvera au chapitre du présent rapport un
aperçu de l'examen de ce rapport par le Sous-Comité.

Questions concernant les petits territoires

285. Au paragraphe 8 du dispositif de sa résolution
2105 (XX) du 20 décembre 1965, l'Assemblée générale
a prié "le Comité spécial de porter une attention toute
particulière aux petits territoires et de recommander à
l'f\s~emblée générale les ~oyens les plus appropriét.,
amsl que les mesures a prendre, pour permettre
éventuellement aux populations de ces territoires
d'exercer pleinement leur droit à l'autodétermination
et à l'indépendance".

286. En priant les Sous-Comités l, II et III de
mener à bien les tâches qui leur avaient été confiées;
le Comité spécial a appelé leur attention sur la disposi~

tion susmentionnée de la résolution 2105 (XX) de
l'Assemblée générale. En outre, lorsqu'il a formulé,
au sujet des petits territoires, les conclusions et les
recommandations dont on trouvera le détail dans les
chapitres pertinents du présent rapport, le Comité
spécial a tenu compte de cette même disposition.

287. Sous réserve de toutes instructions que l'As
semblé"'~ générale pourrait vouloir donner lors de sa
vin~t et unième session, pour assurer l'application
rapide de la Déclaration en ce qui concerne ces terri
toires, le Comité spécial cnntinuera à s'inspirer de cette
disposition ainsi que d'autres dispositions de la résolu
tion 2105 (XX) de l'Assemblée générale.

Date limite pour raccession des territoires à
l'indépendance

288. Au paragraphe 9 du dispositif de la résolution
2105 (XX), l'Assemblée générale a prié le Comité
spécial, chaque fois qu'il le jugerait opportun, de
recommander une date limite pour l'accession à l'indé
pendance de chaque territoire considéré, conformément
au désir de la population.

289. En priant ses Sous-Comités l, II et III de
mener à bien les tâches qui leur a..~.ient été confiées, le
Comité spécial a attiré leur attention sur la disposition
susmentionnée de la résolution 2105 (XX) de l'Assem
blée générale. Par la suite. lorsqu'il a examiné divers
territoires, le Comité spédûl a tenu compte de cette
même disposition.

290. Sous réserve de toutes instructions que l'As
semblée générale pourrait vouloir donner à ce sujet
lors de sa vingt et unièmt session, le Comité spécial
se propose de poursuivre l'examen de tous les terri
~oires ~ui n'or;t pas ,encor~ ac~édé. à l'indépendance, et
11 contmuera a cet egard a s'msplrer de cette disposi
tion ainsi que d'autres dispositions de la résolution
2105 (XX) de l'Assemblée générale.

Plans des réunions et méthodes de travail

291. Dans sa résolution 2116 (XX) du 21 décem
bre 1965 concernant le plan des conférences, l'Assem
blée générale .a décidé notamment qu'un plan de
conférences déterminé, fixant les lieux et dates de
réunion des organes de l'Organiaation des Nations
Unies, entrerait en vigueur le 1cr janvier 1966 pour
une pérîode de trois ans. Elle a prié le Secrétaire
~énéral de présenter à l'Assemblée générale, chaque
année, 1:n programme de base de conférences pour
l'année suivante, qu'il établirait dans le cadre du pré
sent plan après avoir consulté, comme il conviendra,
les organes intéressés. Elle a en outre prié instanlment
"tous les organes de l'Organisation des Nations
Unies ... de réexaminer leurs méthodes de travail,
ainsi que la fréquence et la durée des sessions, en
tenant compte de la prése!1te résolution, du volume
croissant des réunions, de la charge qui en résulte pour
les ressources existantes et. la difficulté qu'il y a à
assurer la participation effective des membres".

292. En adoptant le vingt-cinquième rapport du
Groupe de travail (A/AC.109/L.338), le Comité spé
cial a décidé, à sa 471c séance, le 10 octobre 1966, de
tenir deux sessions en 1967, la première du 20 février
au 31 mai et la deuxième du 17 juillet au 25 août. Cela
représentera quatorze semaines de travail pendant la
première session, un arrêt de six semaines en juin et
juillet, et six semaines de travail pendant la deuxième
session.

293. Le Comité spécial a estimé, en prenant cette
décision, que le programme de réunions susmentionné
n'excluait pas la possibilité de tenir des séances hors
session à titre extraordinaire si les circonstances
l'exigeaient. En outre, la décision partait de l'hypothèse
que le Comité spécial aurait achevé la plus grande
partie de son travail à la fin de sa première session. La
première session devait comprendre également toute
réunion que le Comité spécial déciderait de tenir en
dehors du Siège. En fixant la date de clôture indiquée
plus haut, le Comité spécial a également tenu compte
de la session annuelle du Conseil de tutelle, qui norma
lement commence à la fin du mois de mai et dure
environ un mois. Le Comité spécial a envisagé que la
deuxième session, qui devrait être close avant l'ouver
ture de la vin~t-deuxième session de l'Assemblée
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générale, soit consacrée à l'examen des questions non
réglées lors de la première session, ainsi que cIe tout
fait nouveau survenu après la clôture de la première
session que le Comité spécial souhaiterait porter à
l'attention de l'Assemblé~ générale.

294. Le Comité spécial a décidé en outre que toute
mission de visite qil'il serail en mesure d'envoyer dans
des territoires soit fixée à une date qui permette au
Comité spécial d'examiner les rapports au début de sa
deuxième session.

295. Enfin, le Comité spécial a déclaré que pour
assurer l'observation du programme exposé plus haut,
il devrait en premier lieu arrêter son programme de
travail de façon assez détaillée dès le début de sa pre
mière session et, en deuxième lieu, décider des terri
toires dans lesquels il enverrait des missions de visite,
afin de laisser suffisamment de temps pour les négocia
tions, les préparatifs et les dispositions administratives
nécessaires.

J. - RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANES DES NATIONS

UNIES

Conseil (te sécurité

296. Dans sa résolution 1956 (XVIII) du Il dé
cembre 1963, l'Assemblée- générale a invité le Comité
spécial à porter à la connaissance du Conseil de sécu
rité tous faits, survenus de l'un quelconque des terri
toires qu'il examine, qui risquent de menacer la paix
et la sécurité internationales.

a) Rhodésie du Sud

297. Au paragraphe 6 de sa résolution du 21 avril
1966 (A/AC.109/158), l~ Comité spécial a recom
mandé au Conseil de sécurité "d'envisager d'urgence
les autres mesures prévues au Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies pour donner effet à ses
décisions concernant la Rhodésie du Sud". Le texte de
cette résolution et les comptes rendus des débats du
Comité ~pécial sur cette question ont été transmis au
Président du Conseil de sécurité le 21 avril 1966 16•

298. Par le paragraphe 6 de sa résolution du 31 mai
1966 (A/AC.109/167) , le Comité spécial a attiré à
nouveau "l'attention du Conseil de sécurité sur la vraie
situation qui existe en Rhodésie du Sud, en vue de
recommander l'application de sanctions obligatoires au
titre du Chapitre VII de la Charte et d'adopter des
mesures appropriées pour assurer l'application effective
de sanctions en cas de non-exécution par un Etat quel
qu'il soit". Au paragraphe 7 de cette même résolution,
le Comité spécial a recommandé au Conseil de sécurité
"de prier le Gouvernement du Royaume-Uni de pren
dre les mesures prévues au Chapitre VII de la Charte
afin d'empêcher, au moyen de forces aériennes, mari
times ou terrestres, toute livraison de produits, y com
pris le pétrole et les produits pétroliers, à la Rhodésie
du Sud". Le texte de cette résolution a été transmis
au Président du Conseil de sécurité le 14 juin 1966 17•

b) Sud-01œst africain

299. Par le parag-raphe 5 de sa résolution du 9 juin
1966 (A/AC.109/177), le Comité spécial a attiré
"l'attention du Conseil de sécurité sur la gravité de la
situation du Sud-Ouest africain, encore accentuée par
la rébellion raciste en Rhodésie du Sud, et sur les con
séquences qu'elle entraîne pour la paix et la sécurité
internationales". Le Comité spécial, au paragraphe 6

16 Doclt1llents officiels dl' Conseil de sécurité, vingt et ~mième
a1mée, Supplément d'avril, mai et jtli1~ 1966, document S/7263.

17 Ibid., document 7371.

de cette résolution, a recommandé au Conseil de
sécurité "de rendre obligatoire pour tous les Etats
l'application des mesures prévues dans la résolution
1899 (XVIII) de l'AssemLlée générale, en date du 13
novembre 1963, et en particulier de celles qui figurent
au paragraphe 7 de cette résolution". Il a recommandé
en outre au Conseil de sécurité "de prendre les
mesures nécessaires pour assurer le retrait de toutes les
bases et installations militaires existant sur le terri
toire". Le texte de cette résolution a été transmis au
Président du Conseil de sécurité le 14 juin 1966 18•

c) Aden
300. Par le paragraphe 10 de sa résolution du 1S

juin 1966 (A/AC.109/179/Rev.1) , le Comité spécial
a attiré "l'attention du Conseil de sécurité sur la situa
tion dangereuse qui existe dans la région par suite de
l'action militaire du Royaume-Uni dirigée contre le
peuple du territoire". Le texte de cette résolution a été
transmis au Président du Conseil de sécurité le lS juin
1966 19•

d) Territoires administrés pal' le Portugal
301. Par le paragraphe 6 de sa résolution en date du

22 juin 1966 (A/AC.109j187) , le Comité spécial a
recommandé au Conseil de sécurité "de rendre obliga
toire pour tous les Etats l'application des mesures pré
vues dans la résolution 2107 (XX) de l'Assemblée
générale, et notamment de celles qui figurent au para
graphe 7 de cette résolution". Le texte de cette résolu
tion a été transmis au Président du Conseil de sécurité
le 1er juillet 1966 20•

e) Territoires coloniau.1: ayant fait l'objet d'un examen
par le Comité spécial au cOllrs de ses réunions en
Afrique (1966)

302. Au paragraphe 3 de sa résolution du 22 juin
1966 (A/AC.109/188), le Comité spécial a recomman
dé au Conseil de sécurité "de rendre obligatoires les
mesures prévues au Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies contre le Portugal, l'Afrique du Sud et
le régime raciste minoritaire de la Rhodésie du Sud".
Le texte de cette résolution a été transmis au Prési
dent du Conseil de sécurité le 1er juillet 1966 21•

Conseil de tutelle
303. Conformément au paragraphe 8 de la résolu

tion 1654 (XVI) de l'Assemblée générale qui priait le
Conseil de tutelle d'apporter son aide au Comité spé
cial pour ses travaux, le Président du Conseil de
tutelle, par une lettre en date du 2S juillet 1966
(A/AC.l09/191) adressée au Président du Comité, a
fait savoir au Comité spécial que le Conseil avait
examiné, à sa trente-troisième session, la situation dans
les territoires sous tutelle des Iles du Pacifique, de
Nauru et de la Nouvelle-Guinée et que les conclusions
et recommandations du Conseil de tutelle ainsi que les
observations présentées à titre individuel par les mem
bres du Conseil figuraient dans le rapport au Conseil
de sécurité concernant les territoires des Hes du
Pacifique 22 et dans le rapport à l'Assemblée générale
concernant les îles Nauru et la Nouvelle-Guinée
(A/6304).
Comité spécial chargé d'étudier la. politique d'apartheid

du Gouvernement de la République sud-africaine
304. Le Président du Comité spécial est resté en

rapport étroit avec le Président du Comité spécial

18 Ibid., document S/7370.
19 Ibid., document 5/7372.
20 Ibid., Supplémellt de juillet, aolÎt et septembre 1966, docu

ment 5/7394.
21 Ibid., document S/739S.
22 Ibid., ~'illgt et flnième anllée, Supplément spécial nO 1.
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chargé d'étudier la politique d'apartheid du Gouverne
ment de la République sud-africaine quant aux ques
tions d'intérêt commun concernant les travaux des
deux Comités.

305. Par une lettre qu'il lui a adressée le 14 sep
tembre 1966, le Président du Comité spécial chargé
d'étudier la politique d'apartheid du Gouvernement
sud-africain a appelé l'attention du Président du
Comité spécial sur un mémorandum qu'il avait reçu de
M. Matthew Nkoana du Congrès pan-africain
(Afrique du Sud) et qui concernait l'arrestation au
Bassoutoland de M. John Nyati Pokela, membre de ce
parti (A/AC.l09/204). Ce mémorandum, reproduit

dans le document A/AC.115/L.182, a été communiqué
aux membres du Comité spécial.

Institutions spécialisées

306. Les institutions spécialisées ont collaboré aux
travaux du Comité spécial du fait de la présence aux
séances du Comité spécial de représentants de l'Or?:a
nisation internationale du travail (OIT), de l'Organi
sation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) , de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO) et de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS).

307. Au cours de la période examinée sur laquelle porte le rapport, le Comité
spécial a adopté les résolutions suivantes qui contenaient des appels ou demandes
adressés à des organisations internationales dont les institutions spécialisées:

Résolution adoptée le

31 m~i 1966 (AIAC.l09/167) .
9 juin 1966 (AIAC.l09/177) .
9 juit1 1966 (AIAC.l09/178) .

15 juin 1966 (AIAC.109/179/Rev.l) .
22 juin 1966 (AIAC.l09/187) .

22 juin 1966 (AIAC.l09/188) .

15 septembre 1966 (AIAC.l091206) ..

Territoires intéressés

Rhodésie du Sud
Sud-Ouest africain
Bassoutoland, Betchouana-

land et Souaziland
Aden
Territoires administrés par

le Portugal
Territoires coloniaux ayant

fait l'objet d'un examen
au cours des séances te
nues en Anique (1966)

Territoires administrés par
le Portugal et le Sud
Ouest africain

Paragraphes pertinents

paragraphe 11
paragraphe 9
paragraphe 6

paragraphe 11
paragraphes 8 et 9

paragraphes 6 et 8

paragraphe 3

308. Le Secrétaire général a transmis le texte de ces résolutions aux insti
tutions spécialisées et à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AlEA)
ainsi qu'aux organisations internationales intéressées pour qu'elles les examinent.
Les éléments de fond des réponses reçues de ces organisations concernant l'appli
cation des résolutions susmentionnées ont été reproduits dans les documents
suivants qui ont été communiqués au Comité spécial lorsque les territoires en
question ont fait l'objet d'un examen de sa part:

Territoires

Rhodésie du Sud " .

Sud-Ouest africain .

Organisations intéressées

Comité international de la}
Croix-Rouge

Haut Commissariat des Na
tions Unies pour les ré
fugiés (HCR)

Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO)

Organisation internationale
du Travail (OIT)

Organisation mondiale de la
santé (OMS)

Organisation des NatiOnS}
Unies pour l'éducation, la
la science et la culture
(UNESCO)

Organisation internationale

1
du Travail (OIT)

Organisation mondiale de la
santé (OMS) t

Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la
science et la culture
(UNESCO)

Cote des doculIlents

A/AC.l09/192

AIAC.109/192/Add.l

AIAC.l091192/Add.2

AIAC.l091193/Add.l
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Territoires

Bassoutoland, Betchouanaland et Soua-
ziland .

Aden .

Terdtoires administrés par le Portu-
gal .

Orgallisatiolls intéressées

Union internationale des té
lécommunications (UIT)

Organisation mondiale de la
santé (OMS)

Organisation internationale
du Travail (OIT)

Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la
science et la culture
(UNESCO)

Organisation internationale
du Travail (OIT)

Comité international de la
Croix-Rouge

Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge

Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO)

Banque internationale pour la
reconstruction et le déve
loppement (BIRD), Asso
ciation internationale pour
le développement (AID),
Société financière interna
tionale (SFI)

Organisation de l'aviation ci
vile internationale (OACI)

Organisation internationale
du Travail (OIT)

Fonds monétaire internatio
nal (FMI)

Union internationale des té
lécommunications (UIT)

Organisation des Nations
Unies pour l'éducation,
la science et la culture
(UNESCO)

Union postale universelle
(UPU)

Organisation mondiale de la
santé (OMS)

Haut Commissariat des Na
tions Unies pour les réfu
giés (HCR)

Comité international de la
Croix-Rouge

Cote des documents

A/AC.109/200

A/AC.109/161

A/AC.109/194

K. - RÉCAPITULATION DES TRAVAUX 23

309. Par sa résolution 2105 (XX), l'Assemblée
générale a renouvelé le mandat du Comité spécial en
lui demandant de poursuivre sa tâche et de continuer
à rechercher les meilleurs moyens d'assurer l'applica
tion immédiate et complète de la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale à tous les territoires
qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance. L'As
semblée a aussi prié le Comité spécial de porter une
attention particulière aux petits territoires, de recom
mander, chaque fois qu'il le jugera opportun, une date
limite pour l'accession à l'indépendance de chaque ter
ritoire considéré, de porter à la connaissance du Con
seil de sécurité les faits nouveaux survenus dans l'un
quelconque des territoires qu'il examine, qui risquent
de menacer la paix et la séJ:urité internationales, et de
formuler des suggestions dont le Conseil pourrait

23 Les opinions ou réserves des divers membres touchant les
questions examinées dans la présente section sont exposées
dans les chapitres pertinents du présent rapport (voir chap. II
à XXII).

s'inspirer en étudiant les mesures qu'il convient de
prendre conformément à la Charte des Nations Unies.

310. Nombreux ont été les membres du Comité
spécial qui, à l'ouverture des travaux de 1966, ont
exprimé l'opinion que les progrès réalisés en ce qui
concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
étaient loin de répondre au:'\: espoirs qu'avait fait na:tr~

son adoption il y avait de cela près de six ans. Le
Comité spécial a constaté qu'en général, la violation
constante du droit des pays et des peuples coloniaux à
l'autodétermination par les puissances intéressées et les
mesures qu'elles prenaient, de connivence avec les inté
rêts économiques et autres, pour réprimer la lutte que
menaient les mouvements de libération nationale ne
s'étaient pas relâchées. On a exprimé l'avis que cette
situation anachronique était l'une des causes essentielles
de la conjoncture défavorable qui existait actuellement
dans le monde. En particulier, de nombreux membres
se sont déclarés vivement préoccupés de ce que, par
suite de l'opposition délibérée des puissances adminis-
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trantes intéressées ou de leur refus de coopérer, un
certain nombre de problèmes coloniaux, graves et
ardus. n'aient marqué aucun progrès perceptible vers
une solution pacifique dans le contexte de la Déclara
tion et aient même pris des proportions alarmantes,
lourdes de dangers. C'est dans ce climat que le Comité
a abordé ses travaux au début de 1966.

311. Pendant ses travaux de 1966, le Comité spécial
a continué d'examiner l'application de la Déclaration
dans les différents territoires. En raison des faits
nouveaux survenus dans certains d'entre eux, il a été
nécessaire d'en reprendre l'examen à plusieurs reprises.
Le Comité a aussi achevé des études sur les activités
des intérêts étrangers économiques et autres dans les
territoires administrés par le Portugal et en Rhodésie
du Sud, sur la base desquelles il a fait des recommanda
tions à l'Assemblée générale (voir chap. III et V du
présent rapport). Le Comité a continué également de
s'acquitter des fonctions supplémentaires que lui avait
confiées l'Assemblée générale touchant la question du
Sud-Ouest africain et les renseignements relatifs aux
territoires non autonomes communiqués en vertu de
l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte.

312. Ce programme de travail a imposé une tâche
anormalement lourde au Comité spécial qui s'est efforcé
d'en venir à bout en prévoyant un calendrier de séances
fort chargé, tant pour ses réunions plénières que pour
ses sous-comités. Toutefois, bien que le Comité se soit
réuni de mars à novembre avec une brève interruption
seulement, il n'a pas été en mesure d'examiner avec
toute l'attention qû'elles méritaient plusieurs des ques
tions de son ordre du jour.

313. Pendant la période considérée, le Comité spé
cial a vu l'accession à l'indépendance de trois des
territoires dont s'étaient occupés l'Assemblée générale
et le Comité spécial, à savoir la Guyane britannique
(Guyane), le Betchouanaland (Botswana) et le
Bassoutoland (Lesotho). Il a aussi pris note de ce que
la date de l'accession de la Barbade à l'indépendance
était fixée au 30 novembre 1966.

314. Comme le laissait prévoir son dernier rapport
à l'Assemblée générale, le Comité spécial a tenu une
nouvelle série de réunion5 en Afrique en 1966. Le
Comité a accepté les invitations qui lui avaient été
faites par les Gouvernements de l'Algérie, de l'Ethio
pie, de la Somalie, de la République arabe unie et de la
République-Unie de Tanzanie et a siégé dans leurs
capitales respectives en mai et juin. Le Comité tient à
souligner les résultats importants obtenus grâce à ces
réunions qui non seulement prouvent que l'ONU se
préoccupe de plus en plus du sort des peuples coloniaux,
mais ont renforcé l'aide que le Comité apporte à ces
peuples dans leur lutte pour la liberté et l'indépendance.
Qui plus est, la visite du Comité a permis aux repré
sentants de mouvements de libération nationale dési
reux d'exprimer leurs vues sur l'avenir de leurs pays
respectifs de venir témoigner, alors qu'il leur aurait
été impossible de se rendre à New York.

315. Le Comité spécial a consacré une attention
soutenue à la question de la Rhodésie du Sud, la situa
tion s'étant de nouveau aggravée à la suite de la décla
ration illégale d'indépendance par le régime minoritaire
raciste. Le Comité n'ignorait pas que le Gouvernement
britannique avait déclaré qu'il cherchera;.t à mettre sans
tarder un terme à la rébellion et à aider le peuple du
territoire à établir un gouvernement majoritaire et une
société libérée de toute oppression ou discrimination.
Cependant, le Comité a noté que les sanctions diploma
tiques et économiques appliquées contre la Rhodésie

du Sud par le Gouvernement britannique n'avaient pas
permis de progresser dans cette direction. D'ailleurs,
les mesures prises par la majorité des Etats Membres
en application des résolutions pertinentes de l'ONU
n'avaient eu qu'une portée limitée sur le régime, la
raison principale en étant que les Gouvernements de
l'Afrique du Sud et du Portugal avaient refusé d'agir
de même. En outre, m~.1gré la désapprobation du
Comité, le Royaume-Uni a engagé des pourparlers avec
le régime sans tenir compte des conséquences né{astes
que ces pourparlers pourraient avoir sur les droits
légitimes du peuple africain. Après mûre réflexion, le
Comité a donc conclu qu'une action énergique du
Gouvernement britannique, y compris le recours à la
force, était indispensable pour préparer la voie à l'ap
plication de la Déclaration à ce territoire.

316. En ce qui concerne la question du Sud-Ouest
africain. l'adoption de nouvelles lois de répression dans
le cadre de la politique d'apartheid a illustré une fois
de plus le mépris constant que manifeste le Gouverne
ment de l'Afrique du Sud à l'égard des résolutions
pertinentes de l'ONU. Ce gouvernement a également
commencé à mettre en place l'infrastructure jugée
nécessaire à l'établissement des Homelands conformé
ment aux recommandations de la Commission of
Enquiry into South West Africa Affairs 1962-63
(Commission Odendaal). En outre, le Comité spécial
a noté avec consternation Que la Cour internationale de
Justice, dont l'arrêt attendu depuis longtemps a été
rendu le 18 juillet 1966, s'cst abstenue de se prononcer
sur l'aspect juridique de la question qui lui était sou
mise. Tout en reconnaissant que les précédents avis
consultatifs donnés par la Cour ainsi que l'arrêt de
1962 demeurent inchangés, le Comité a estimé que
c'était aux Nations Unies qu'incombait la responsabi
lité de donner une solution politique à ce problème. A
cet égard, le Comité a réaffirmé que les dispositions de
la Déclaration continuaient d'être applicables au Sud
Ouest africain et a réitéré le dmit du peuple du terri
toire à l'autodétermination et à l'indépendance. Il a
également recommandé que le mandat soit abrogé et
que les Nations Unies assument l'administration directe
du territoire en vue de prendre des dispositions pour
l'organisation d'élections sur la base du suffrage uni
versel des adultes et l'octroi de l'indépendance complète.

317. En ce qui concerne les territoires administrés
par le Portugal, la Puissance administrante, continuant
d'affirmer qu'il s'agissait ùe provinces d'outre-mer, a
pris de nouvelles mesures en vue de leur intégration
politique, économique et administrative au Portugal.
L'assistance qu'elle reçoit de certains Etats s'étant
maintenue, elle a intensifié davantage ses opérations
militaires contre la population africaine de ces terri
toires. Elle a également continué de violer les droits
politiques et économiques de la population autochtone
en installant un grand nombre d'immigrants étrangers
et en exportant des travailleurs africains en Afrique du
Sud. Compte tenu de cette situation, le Comité spécial
a recommandé au Conseil de sécurité de rendre obliga
toire pour tous les Etats l'application des mesures
prévues dans la résolution 2107 (XX) de l'Assemblée
générale. Le Comité a également été d'avis que le Con
seil de sécurité devait prendre les mesures nécessaires
pour appliquer ses propres résolutions relatives à ces
territoires.

318. A la suite des études spéciales qu'il a entre
prises sur la Rhodésie du Sud, le Sud-Ouest africain et
les territoires administrés par le Portug-al, le Comité
spécial a conclu que les intérêts économiques et finan-
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ciers internationaux jouaient un rôle important dans la
vie économique de ces territoires. Le Comité a exprimé
la crainte que ces intérêts, collaborant étroitement, ne
contribuent à priver les Africains de tout moyen de
participer effectivement à la vie économique de leur
pays. Le Comité a donc estimé qu'il fallait inscrire
d'urgence à l'ordre du jour de l'Assemblée générale la
question des activités de ces intérêts, qui empêchent
l'application de la Déclaration à ces territoires et à
d'autres territoires coloniaux.

319. S'agissant d'Aden, le Comité spécial a regretté
que le Gouvernement du Royaume-Uni n'ait pas pris
les mesures nécessaires pour rétablir une situation nor
male et notamment qu'il n'ait pas levé l'état d'urgence,
abrogé les lois restreignant les libertés publiques, mis
fin aux activités de répression, libéré les détenus
politiques et autorisé le retour des exilés. L'attention
du Comité spécial a également été appelée sur un nou
vel élément de la situation déjà grave en ce qui
concerne les arrestations en masse et les tortures aux
quelles sont soumis les détenus politiques. Le Comité
a également été trouble par la possibilité que
le Royaume-Uni transfère tous les pouvoirs au régime
non représentatif du territoire dans des conditions qui
ne correspondent pas aux dispositions de la Déclara
tion. Il a donc prié le Secrétaire général de nommer
immédiatement, en consu~tation avec le Comité spécial
et avec la Puissance administrante, une mission spé
ciale chargée de se rendre à Aden pour recommander
les mesures pratiques nécessaires en vue de l'applica
tion des résolutions pertinentes de l'Assemblée g-énérale
et en particulier de déterminer dans quelle mesure
l'Organisation des Nations Unies pourra participer à
la préparation et à la surveillance des élections. Le
Comité a regretté que le Royaume-Uni, tout en se
déclarant prêt à coopérer avec une mission des Nations
Unies nommée à cet effet, ait formulé certaines réserves
à ce sujet qui créent des obstacles à la désignation de la
mission spéciale. Le Comité reste convaincu que c'est
seulement si le Gouvernement du Royaume-Uni
accepte et applique sans réserve et en coopérant avec
l'ONU les résolutions pertinentes des Nations Unies
que l'on peut espérer empêcher la situation de s'aggra
ver davantage.

320. La situation dans le Bassoutoland, le Bet
chouanaland et le Souaziland, à laquelle le Comité
spécial s'est tout particulièrement intéressé au cours
des dernières années, a également fait l'objet d'un
examen détaillé. Préoccupé, comme par le passé, par
leur situation économique et sociale peu satisfaisante,
le Comité a fait appel à tous les Etats pour qu'ils
versent des contributions au Fonds constitué par
l'Assemblée générale en vue de leur développement
économique. Etant donné l'indépendance très proche
du Betchouanaland et du TIassoutoland, les 30 septem
bre et 4 octobre respectivement, le Comité a examiné
d'urgence les mesures qu'il fallait prendre pour per
mettre à ces territoires de jouir de l'indépendance
complète et assurer leur souvera.ineté et leur intégrité
territoriale. Le Comité a prié le Gouvernement du
Royaume-Uni de prendre les mesures appropriées et a
recommandé à l'Assemblée générale d'adresser un
avertissement solennel au Gouvernement sud-africain,
le mettant en garde contre toute violation de l'intégrité
territoriale et de la souveraineté de ces territoires et
contre toute entrave au libre mouvement des marchan
dises et des personnes. En ce qui concerne le Souazi
land, le Comité a maintenu son point de vue que la
Puissance administrante devait prendre des dispositions

pour assurer l'accession de ce territoire à l'indépen
da.rl'ce conformément aux dispositions de la Déclaration.

321. Le Comité spécial a consacré une attention
toute particulière aux petits territoires où il y a eu
également de regrettables retards dans l'application de
la Déclaration. Au sujet des îles Fidji, le Comité spé
cial a émis l'opinion que des élections générales
devraient être organisées sur la base du suffrage uni
versel. aux fins de former une assemblée constituante
chargée d'élaborer une constitution démocratique. Le
Comité spécial a également demandé au Gouvernement
britannique de veiller à former un gouvernement repré
sentatif, de transférer tous les pouvoirs à ce gouverne
ment et de fixer une date prochaine pour l'octroi de
l'indépendance au territoire. De plus, il a décidé de
désigner un sous-comité, qui se rendrait aux îles Fidji
pour étudier par lui-même la situation qui règne dans
le territoire. En ce qui concerne la Guinée équatoriale,
le Comité spécial a apprécié la coopération que lui avait
offerte le Gouvernement espagnol en autorisant la visite
d'un sous-comité dans le territoire. En se fondant sur
les conclusions du sous-comité, le Comité spécial a
décidé de recommander notamment que le Gouverne
ment espagnol convoque une conférence pleinement
représentative de la popuhltion du territoire, établisse
les modalités à suivre pour transférer tOu.s les pouvoirs
à la population et fixe une date pour l'indépendance, à
laquelle elle devrait, selon ses vœux, accéder en juillet
1968 au plus tard.

322. En ce qui concerne les petits territoires, le
Comité spécial a reconnu qu'ils présentent des problè
mes particuliers en raison de leur peu d'étendue, de leur
faible population et de leurs ressources limitées. Il
ét::lit cependant convaincu que les dispositions de la
Déclaration leur sont pleinement applicables. En consé
Quence. il a demandé aux puissances administrantes
intéressées de prendre, sans retard, des mesures qui
permettraient à la population de ces territoires d'expri
mer leurs aspirations en toute liberté et sans restric
tion aucune, Quant à l'avenir de leurs pays. A cet
égard, le Comité spécial a exprimé l'opinion qu'il serait
souhaitClble d'assurer une présence des Nations Unies
pendant la période au cours de laquelle la population
sera appelée à exercer son droit d'autodétermination.
Il a ég-alement noté la nécessité urgente de mesures
destinées à renforcer l'infrastructure économique de
ces territoires '\",t à favorisf't leur développement social
et économique. A propos de quelques-uns d'entre eux,
le Comité spécial a été vivement préoccupé par certains
rapports, selon lesquels la Puissance administrante fai
sait des préparatifs pour les utiliser à des fins militaires
et par le fait qu'elle ne respectait pas leur intégrité
territoriale.

323. Pour ce qui est de son mandat, le Comité spé
cial a de nouveau souligné l'importance de l'envoi de
missions de visite dans les petits territoires susmen
tionnés. Etant donné l'insuffi.sance des renseignements
dont il dispose sur la situation qui règne dans ces terri
toires, ainsi que sur les opinions, les vœux et les
aspirations de la population, le Comité a de nouveau
demandé aux puissances administrantes de lui offrir
leur pleine coopération, en lui permettant l'accès aux
territoires placés sous leur administration. A· cet égard,
il a noté avec regret que les réponses des puissances
administrantes intéressées ont été soit négatives soit
accompagnées de réserves. En conséquence, le Comité
spécial a émis l'opinion que l'Assemblée générale
devrait leur demander de nouveau de reconsidérer leur
.attitude, compte tenu de l'importance vitale que pré-
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sente l'envoi de nl1SSlOns de visite pour l'accomplisse
ment de la tâche qui lui est confiée.

324. Le Comité !>pécial avait à son ordre du jour
un certain nombre de territoires faisant l'objet de
revendications de souvemineté rivales de certains
Etats Membres ou présentant pour eux un intérêt spé
cial, pour des raisons géographiques, historiques,
économiques et autres. Rentraient dans cette catégorie
les îles Falkland (Malvinas), la Côte française des
Somalis, Gibraltar, Ifni et le Sahara espagnol. Ainsi
qu'il est noté dans un rapport antérieur, le Comité
est d'avis que les dispositions de la Déclaration s'appli
quent pleinement à ces territoires et que les différends
ou conflits d'intérêt qui peuvent exister à leur endroit
pourraient être résolus par des moyens pacifiques dans
un esprit de compréhension et de bonne volonté
mutuelle.

L. - TRAVAUX FUTURS

325. On notera, d'après les différents chapitres du
présent rapport, qu'un grand nombre de territoires
coloniaux n'ont pas encore accédé à l'indépendance. Le
Comité spécial pense qu'aussi longtemps que les popu
lations de tous ces territoires ne seront pas en mesure
d'exercer leur droit à 13 libre détermination et à
l'indépendance conformément à la résolution 1514
(XV), ce sera le désir de l'Assemblée générale de voir
le Comité poursuivre sa tâche d'examen de la situation
dans chacun d'entre eux afin de favoriser une mise en
œuvre aussi rapide que possible de la Déclaration.

326. Sous réserve des nouvelles directives que
l'Assemblée pourrait lui donner à sa vingt et unième
session, le Comité spécial a l'intention, en 1967, de
continuer à rechercher les moyens les plus propices à
une application immédiate et intégrale de la Déclara
tion dans les territoires déjà étudiés. Il se propose
également d'entreprendre l'examen des questions que,
faute de temps, il n'a pas pu étudier suffisamment.
Comme il est indiqué aux paragraphes 263 à 269 ci
dessus, le Comité spécial a également l'intention
d'étudier plus avant la question de la liste des territoi
res auxquels s'applique la Déclaration.

327. Comme il l'a déj:i. dit dans les paragraphes
285 à 290 ci-dessus, le Comité spécial, dans son étude
des divers territoires, continuera d'agir conformément
à ce qui lui est demandé aux paragraphes 8 et 9 de la
résolution 2105 (XX) de l'Assemblée générale. Aux
termes de cette résolution, l'Assemblée générale a prié
le Comité de porter une attention particulière aux petits
territoires et, chaque fois qu'il le jugerait opportun, de
recommander une date limite pour l'accession à l'indé
pendance de chaque territoire, conformément au désir
de sa population.

328. Le Comité spécial a formulé ses recommanda
tioss en ce qui concerne les missions de visite dans la
section du présent chapitre qui est plus précisément
consacrée à ces missions (par. 184 à 223 ci-dessus),
ainsi que dans plusieurs des chapitres du rapport qui
traitent séparément de chaque territoire. Il ressort
nettement de ces recommandations que le Comité spé
cial continue à accorder une grande valeur à ces mis
sions . de visite, qui permettent de recueillir des
renseignements de première main sur la situation dans
les territoires considérés et sur les vœux de leurs
populations et facilitent ainsi la mise en. œuvre de la
Déclaration par le Comité. Le Comité a denc l'inten
tion de mettre en pratique avec la plus grande énergie
ses propres recommandations et de continuer à recher-

cher la coopération des puissances administrantes pour
que les visites en question puissent avoir lieu.

329. En outre, compte tenu de l'intérêt et de l'im
portance que présente la série de réunions tenues ces
dernières années en Afrique par le Comité, il se pour
rait que celui-ci organise une autre série de réunions
sur ce continent.

330. Conformément aux dispositions de la résolution
2116 (XX) de l'A~semblée générale, relative au plan
des conférences, le Comité spécial a déjà adopté un
calendrier provisoire pour l'exécution de son program
me de travail de 1967. On trouvera aux paragraphes
292 à 295 du présent chnpitre des précisions sur ce
calendrier et sur les décisions qui s'y rattachent.

331. Pour pouvoir s'acquitter plus efficacement de
ses tâches en 1967, le Comité spécial tient à formuler
les recommandations ci-après, que l'Assemblée générale
pourra, si elle le désire, examiner en même temps que
les autres questions dont elle tiendra compte lorsqu'elle
étudiera la question de l'application de la Déclaration.

.332. Le Comité spécial estime que l'Assemblée
générale devrait renouveler l'appel qu'elle a adressé
aux puissances admirristrantes pour qu'elles appliquent
sans délai la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux territoires coloniaux qu'elles administrent.

333. L'Assemblée devrait adresser à nouveau un
appel aux puissances administrantes pour qu'elles coo
pèrent avec le Comité spécial en facilitant les visites
dans les territoires, conformément aux demandes
figurant dans les résolutions et décisions déjà adoptées
par le Comité spécial, ainsi qu'à toute autre décision
que le Comité jugerait opportun d'adopter à l'avenir.

334. L'Assemblée devrait à nouveau prier les puis
sances administrantes de coopérer avec le Secrétaire
général pour permettre une large diffusion de la Décla
ration et des renseignements concernant les activités
entreprises par les Nations Unies, et en particulier par
le Comité spécial, pour la mettre en œuvre.

335. Le Comité spécial recommande à l'Assemblée
d'adopter le programme de travail qui est indiqué dans
la présente section du rapport et de prendre les disposi
tions financières appropriée5 pour couvrir les dépenses
relatives aux activités du Comité, y compris les
dépenses des groupes de vi5ite. En outre, dans le cadre
des dispositions du paragraphe 6 de la résolution 1654
(XVI) de l'Assemblée générale, le Comité spécial
pourrait décider de tenir une autre série de réunions
eh Afrique. Le Comité spécial estime que ses activités
de 1967 entraîneront des dépenses de l'ordre de
250 000 dollars.

336. Le Comité spécial estime que l'Assemblée
devrait demander au Secrétaire général de continuer à
fournir au Comité tous les services et tout le personnel
qui seront nécessaires à l'exécution de son mandat.

M. - ADOPTION DU RAPPORT

337. Le Comité spécial a adopté l'ensemble du pré
sent rapport à sa 483e séance, le 30 novembre 1966.

- ANNEXE 1

. . ..Paragraphes 6 à 13 du l'apport du Sous-Comité III

ApPLICATION DE LA RÉSOLUTION 2069 (XX) DE L'AsSEMBLÉE
- GÉNÉRALE, Y COMPRIS LA QUESTION DES MISSIONS DE VISITE

[Ponr le texte du ra·pport du Salis-Comité, 'voir .l'a/llle~.e ail
clUlP#r~· XXII, plus loi,~.]
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ANNEXE II

[AIAC.109/L.318]

Rapport du Sous·Comité II

Rapportcur: M. C. R. Gharekhan (Inde)

INTRODUCTION

1. A sa 400e séance, le 4 avril 1966, le Comité spécial a dé
cidé de maintenir en fonction le Sous-Comité II avec la même
composition, à cette exception près que le Cambodge serait
remplacé par l'Afghanistan.

2. A sa 42e séance, tenue le 28 avril 1966, le Sous-Comité
II a élu M. Kadhim Khalaf (Irak) président et M. C. R.
Gharekhan (Inde) l'apporteur.

3. A sa 43e séance, tenue le 5 mai, le Sous-Comité a décidé
d'étudier d'abord la question rie l'envoi de missions de visite
dans les territoires dont le Sous-Comité s'occupe et d'exami
ner ensuite la situation dans les territoires dans l'ordre sui
vant: les îles Gilbert-et-Ellice, Pitcairn, les Nouvelles-Hé
brides, les îles Samoa américaines, Guam, Nioué et les îles
Tokélaou, les îles Cocos (Keeling), le Territoire sous tutel1e
des Iles du Pacifique, le Territoire sous tutelle de Nauru, le
Territoire sous tutelle de la Nouvel1e-Guinée (et le Territoire
du Papua), Brunéi et Hong-kong'.

MISSIONS DE VISITE

Kramm par le Sous-Comité

4. Le Sous-Comité a examiné la question de l'envoi de
missions de visite dans les territoires dont il s'occupe à ses
44e, 45e, 46e, 47e et 48e séances, tenues le 12 mai, le 19 juillet
et les 2, 8 et 9 août.

5. En ce qui concerne les vues des puissances administrantes
sur l'envoi de missions de visite dans les territoires placés sous
leur administration, le Sous-Comité a reçu les renseignements
suivants.

6. Le représentant du Ro}'amne-Ulli a dit que l'envoi de mis
sions de visite dans les territoires administrés par le Royaume
Uni soulevait de difficiles questions de principe et qu'il ne pou
vait encourager le Sous-Comité à s'attendre à un changement
dans la position présente du Gouvernement britannique. Toute
fois, la délégation britannique était disposée à transmettre à son
gouvernement toute demande précise ayant trait à l'envoi d'une
mission de ce type dans un territoire donné. Ceci ne pouvait
toutefois impliquer un engagement quant à la suite qui serait
donnée à cette demande.

7. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a dit que si
le Sous-Comité proposait d'envoyer en 1966 une mission de
visite à Guam et aux îles Samoa américaines, le Gouverne
ment des Etats-Unis n'estimerait probablement pas que la si
tuation justifiait ce déplacement; en effet, les territoires admi
nistrés par les Etats-Unis progressaient rapidement vers l'auto
nomie e~ !le d~v~ient pas constituer une priorité pressante pour
le Comite specIal dont le programme de travail était cette
année très chargé.

8. Le représentant de l'Australie a dit que dans certaines
circonstances les missions de visite pouvaient être utiles. Il

doutait cependant qu'il en soit ainsi pour les missions de visite
du Comité des Vingt-Quatre dans les territoires administrés
par l'Australie dont la situation faisait l'objet d'examens minu
tieux de la part de l'Organisation des Nations Unies depuis
de nombreuses années de sorte que les Nations Unies connais
saient très bien tous les aspects de l'évolution de ces terri
toires. Les missions de visite du Conseil de tutel1e représen
taient un élément de cet examen minutieux.

9. Néanmoins, l'attitude du Gouvernement australien était
influencée en grande partie par le fait que si l'Autorité admi
nistrante avait des responsabilités à l'égard des territoires dont
elle avait la charge, elle avait également des droits notamment
celui d'accepter ou de refuser de recevoir une mission de
visite.

10. Le Gouvernement australien ne pouvait accepter les yeux
fermés de recevoir une mission; il devait examiner chaque fois,
à propos d'une demande donnée, des facteurs tels que l'oppor
tunité de la date prévue, des raisons de commodité, du point
de vue du Gouvernement australien et de l'Administration du
territoire ainsi que la compo8ition de chacune des missions
envisagées. Il était certain que, en outre, ces considérations se
raient toujours fonction des vues particulières que le Gouver
nement australien pouvait avoir par exemple sur les incidences
financières qu'une proposition donnée aurait pour l'Organisa
tion des Nations Unies ou sur les possibilités de chevauche
ments ou de double emploi dans les efforts déployés par l'ONU.

11. En conséquence, le Gouvernement australien ne pouvait
à ce stade prendre un engagement quelconque quant à l'accep
tation d'une demande ayant trait à l'envoi d'une mission de vi
site, mais la délégation australienne était prête à transmettre
à son gouvernement toute demande précise que le Comité spé
cial ou le Sous-Comité pouvait lui présenter à un moment
donné.

12. Dans une lettre datée du 1er août 1966, le représentant
de la Nouvelle-Zélande a indiqué que son gouvernement n'avait
aucune objection à élever contre l'envoi d'une mission de ce
genre bien qu'il estimait que toute visite d'une mission de
l'Organisation des Nations Unies à Nioué et atL"{ îles Tokélaou
ne devait être faite que dans le cadre d'une visite de l'ensemble
de la région.

13. Le représentant de la Fmllcc a informé le Sous-Comité
que son gouvernement n'encourageait pas l'envoi d'une mission
de visite dans les Nouvelles-Hébrides.

14. Les représentants de l'Illde, du Chili, de l'Irak et de la
Pologlle ont indiqué qu'à leur avis il fallait recommander au
Comité spécial l'envoi de missions de visite dans les territoires
dont le Sous-Comité s'occupait.

15. Le Sous-Comité, tenant compte des observations de cer
tains de ses membres, a décidp de présenter une recommanda
tion au Comité spécial concernant l'envoi de missions de visite
dans les territoires dont le Sous-Comité s'occupe.

Recolllmalldation dit Sous-Comité

16. Le Sous-Comité recommande que le Comité spécial in
vite les puissances administrantes à recevoir des missions de
visite dans les territoires dont s'occupe le Sous-Comité II. Les
recommandations du Sous-Comité concernant les territoires à
visiter et les dates des visites seront arrêtées ultérieurement.

CHAPITRE II *
RÉUNIONS TENUES EN AFRIQUE

INTRODUCTION

1. Dans le rapport qu'il a adressé à l'Assemblée
générale à la vingtième session, le Comité spécial
envisageait, dans le cadre de son programme de 1966,
la possibilité de tenir cette année-là une autre série de
réunions en Afrique étant donné la très grande impor-

*Publié antérieurement sous la cote A/6300 (le partie).

tance des tâches que ses précédents sejours sur ce
continent lui avaient permis de mener à bien. Ce pro
gramme a été approuvé par l'Assemblée générale dans
le paragraphe 7 de la résolution 2105 (XX). Compte
tenu de ce programme, les Gouvernements de la
République-Unie de Tanzanie, de la République arabe
unie, de l'Ethiopie, de la Somalie et de l'Algérie ont
invité le Comité spécial (A/AC.l09/147 à 150 et 152)
à se réunir en 1966 dans leurs capitales respectives.
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2. Au cours des débats consacrés à l'organisation port à l'examen quand au fond des points mentionnés
des travaux, qui ont eu lieu lors des réunions du ci-dessus.
Comité spécial tenues du 8 mars au 6 mai 1966, les 6. Par une lettre datée du 7 mai 1966 (A!AC.109/
membres du Comité ont largement soutenu la proposi- 159), le représentant permanent du Royaume-Uni
tion de tenir une série de réunions en Afrique. Plu- auprès de l'Organisation des Nations Unies a informé
sieurs membres du Comité ont émis l'avis que ces le Président du Comité spécial que son gouvernement
réunions leur permettraient d'étudier attentivement la ne pourrait pas être représenté au Comité lors de ses
situation dans certains territoires, l'attitude des puis- réunions en Afrique. Dans la même lettre, les mem-
sances administrantes intéressées et la mesure dans bres du Comité étaient également invités à faire halte
laquelle les dispositions des résolutions antérieures à Londres, lorsqu'ils se rendraient à Dar es-Salam, pour
avaient été mises à exécution. Ce voyage permettrait s'emretenir à titre officieux avec des représentants du
en outre à des pétitionnaires qui ne pouvaient se rendre Gouvernement du Royaume-Uni. Le Comité ayant
à New York de se présenter devant le Comité. examiné le contenu de cette lettre lors de la 411e séance,

3. Lon' ~.; 'Ja 400e séance, le 4 avril 1966, le Comité le Président a adressé le 13 mai 1966 au représentant
spécial a examiné et, après examen, approuvé par 20 permanent du Royaume-Uni une réponse qui faisait
voix contre zéro et 3 abstentions, une recommandation part du regret de la majorité des membres de ne pas
à cet efii;t qui figurait dans le vingt-deuxième rapport voir le Royaume-Uni participer aux séances du Comité
du Groupe de travail (A/AC.109/L.265/Rev.l). Le en Afrique et qui l'engageait à reconsidérer sa décision.
Comité a décidé, en approuvant cette recommandation, Le Président informait également le Royaume-Uni que
de tenir une série de réunions en Afrique dans le cou- l'itinéraire du Comité ne prévoyait pas le passage par
rant de 1966 et de se rendre sur ce continent à la mi- Londres et que les membres du Comité n'auraient donc
mai au plus tard. malheureusement pas l'occasion de procéder aux entre

tiens envisagés dans cette ville (A/AC.l09/160). Dans
4. Lors des 408e et 40ge séances, le 26 avril, le sa réponse, datée du 17 mai 1966, le représentant per-

Comité spécial a examiné de nouvelles recommanda- manent du Royaume-Uni a informé le Président que la
tions sur cette question qui figuraient dans les vingt- décision de son gouvernement touchant sa participation
troisième et vingt-quatrième rapports du Groupe de aux réunions du Comité spécial en Afrique n'avait été
travail (A/AC.l09/L.270 et 275). Il était également prise qu'après un examen très approfondi de tous les
saisi d'un rapport du Secrétaire général sur les aspects de la question et qu'en conséquence ce gouver-
incidences administratives et financières des recomman- nement ne saurait revenir sur sa décision (A/AC.l09/
dations du Groupe de travail (A/AC.109/L.271). Lors 162).
de sa 40ge séance, le Comité a décidé d'adopter les 7. Par un télégramme daté du 3 juin 1966, le repré-
rapports du Groupe de travail, étant entendu que les sentant permanent de l'Uruguay auprès de l'Organisa-
réserves exprimées par certains membres figureraient au tion des Nations Unies a informé le Président du
compte rendu. En adoptant ces rapports, le Comité a Comité spécial que sa délég-ation ne pourrait pas, pour
décidé d'accepter les invitations reçues des cinq gou- des raisons indépendantes de sa volonté, participer aux
vernements, et de séjourner en Afrique six semaines débats du Comité spécial pendant son voyage en
au maximum. Le Comité a décidé en même temps que Afrique. Il assurait le Comité de l'appui de sa déléga-
ses réunions commenceraient le 23 mai 1966 à Dar tion et exprimait sa reconnaissance aux gouvernements
es-Salam, en République-Unie de Tanzanie, et que, hôtes pour leur invitation (A/AC.l09/173).
dans la mesure où cela conviendrait aux Gouverne-
ments de la Somalie, de l'Ethiopie, de la République 8. Le Président a publi~ le 14 mai 1966, au nom du
arabe unie et de l'Algérie, il tiendrait ses réunions Comité spécial, un communiqué relatif aux réunions
ultérieures à Mogadiscio, Addis-Abéba, Le Caire et du Comité en Afrique qui a été largement diffusé dans
Alger respectivement. Certains membres ont exprimé les cinq pays hôtes. Le texte de ce communiqué est
des réserves quant à la durée du séjour et au nombre joint au présent chapitre (Ar,nexe 1).
de capitales où le Comité àevait se rendre. 9. Les membres du Comité spécial!, accompagnés

du représentant du Secrétaire général et d'autres mem-
5. Dans ses décisions, le Comité spécial a tenu bres du Secrétariat, sont arrivés à Dar es-Salam le

compte d'une déclaration qu'avait faite le Président 22 mai 1966. Le Comité s'est réuni à Dar es-Salam du
lors de la même séance pour souligner les recomman- 23 au 31 mai 1966 au Msimbazi Community Centre;
dations du Groupe de travail quant aux questions il est arrivé à Mogadiscio le 1er juin et s'est réuni du
devant être examinées dans les diverses capitales sous 2 au 4 juin 1966 dans les locaux du Parlement; il est
réserve de l'accord des gouvernements hôtes. Ces arrivé à Addis-Abéba le 5 juin et s'est réuni du 6 au
recommandations étaient le5 suivantes: 9 juin 1966 à l'Africa Hall; il est arrivé au Caire le

Dar es-Salam: Rhodésie du Sud, Mozambique, 10 juin et s'est réuni du 11 au 15 juin 1966 au siège
Bassoutoland, Betchouanaland et Souaziland; de la Ligue des Etats arabes; enfin, il est arrivé à Alger

Mogadiscio: Côte française det; Somalis, île :Maurice le 17 juin et s'est réuni du 17 au 22 juin 1966 dans la
et Seychelles; salle de conférence du Club des Pins.

Addis-Abéba: Sud-Ouest africain, Bassoutoland,. 10. Pendant son séjour en Afrique, le Comité spécial
Betchouanaland et Souaziland, Ifni, Sahara espagnol et a tenu quarante séances plénières et le Sous-Comité des
Côte française des Somalis; pétitions douze séances. Le Comité a entendu trente

deux groupes de pétitionnaires et fait distribuer le texte
Le Caire: Aden et Oman; de trente-neuf pétitions écrites, non compris les de-
Alger: Angola, Guinée portugaise, Sao Tomé et mandes d'audition.

Principe et dépendances, archipel du Cap-Vert, Guinée 11. A l'ouverture de ses débats à Dar es-Salam,
équatoriale (Fernando Poo et Rio Muni). Mogadiscio, Addis-Abéba. Le Caire et Alger respecti-
Le Président a aussi informé le Comité qu'en faisant vement, le Comité spécial a entendu S. E. M. Rashidi
ces recommandations, le Groupe de travail avait en vue l Une liste des repré!:ientants ayant participé aux réunions
que l'audition de pétitionnaires aurait priorité par rap- tenues en Afrique est jointe au présent chapitre (annexe II).



42 ABsemblée g'énérale - Vingt et unième ses",ion - Annexes

Kawawa, deuxième vice-président, au nom du Prési
dent de la République-Unie de Tanzanie, S. E. M.
Hag-i Hussein Abclirizak, premier ministre, au nom du
Président de la Somalie) S. E. M. Ketema Yifru,
ministre des affaires étrangères, au nom de Sa Majesté
impériale l'Empereur d'Ethiopie, S. E. M. Mahmoud
Riad, ministre des affaires étrangères, au nom du Pré
sident de la République arabe unie, et S. E. M. Abde
laziz Bouteflika, ministre des affaires étrangères, au
n0111 du Président du Conseil révolutionnaire et chef
du Gouvernement de la République algérienne démo
cratique et populaire Le Comité spécial a aussi eu
l'honneur d'être reçu par le chef de l'Etat ou du gou
vernement dans chacune des cinq capitales.

12. Conformément à la décision prise par le Comité
lors de sa 4030 séance, des représentants de l'Organisa
tion de l'unité africaine (OUA) ont participé à ses
réunions de Dar es-Salam et d'Addis-Abéba en tant
qu'observateurs. Le 17 mai 1966) le secrétaire g-énéral
administratif de l'OUA a adressé au Président une
lettre dans laquelle 'il souhaitait au Comité la bienvenue
en Afrique et lui offrait l'aide et la coopération de son
organisation (A/AC.109/165). A la suite d'une autre
dé~ision prise par le Comité à sa 440e séance, le 11 juin
1966, décision par laquelle il a accédé à la demande
adressée au Président par le secrétaire général par
intérim de la Ligue des Etats arabes (A/AC.l09/182),
un représentant de cette organisation a participé en tant
qu'observateur aux réunions qui ont eu lieu au Caire.

13. Conformément à une décision prise par le
Comité spécial, lors de sa 4240 séance, le 30 mai 1966,
décision par laquelle il a donné suite à une demande
ad~essée au Président au nom du Gouvernement
tchécoslovaque (A/AC.l09/164 et 166), un représen
tant de ce gouvernement a participé en tant qu'observa
teur aux réunions qui ont eu lieu en Afrique. A la
suite d'autres décisions prises par le Comité lors de ses
4280 et 4330 séances, tenues les 2 et 6 juin 1966, au
sUjet des demandes qui lui avaient été adressées au
nom du Gouvernement somalien (A/AC.l09/169 et
Add.1 ), des représentants de ce gouvernement ont
participé en qualité d'observateurs aux réunions tenues
à Mog-adiscio et Acldis-Abéba. En outre, le Comité
ayant décidé, lors de sa 440° séance, le 11 juin 1966,
d'accéder à une demande similaire du Gouvernement
de la République arabe unie (A/AC.l09/180), un
représentant de ce g-ouvernement a participé en tant
qu'observateur aux réunions du Caire. Enfin, des repré
sentants des Gouvernements algérien et espagnol ont
participé en qualité d'observateurs aux réunions
d'Alger, à la suite de la décision prise par le Comité,
lors de sa 448e séance, tenue le 17 juin 1966, de donner
suite aux demandes qui lui avaient été présentées par
ces gouvernements (A/AC.109/184 et 185).

14. Avec l'assentiment du Comité spécial, le repré
sentant de la Tchécoslovaquie a fait le 31 mai 1966,
lors de la 4260 séance, une déclaration sur la question
de la Rhodésie du Sud. Conformément à la décision
que le Comité avait prise au sujet d'une demande pré
sentée par le Gouvernement somalien (A/AC.l09/172),
le représentant de la Somalie a participé, lors des
4280 et 4300 séances, tenues les 2 et 3 juin 1966, à
l'examen qui a été consacré à la Côte française des
Somalis. Les représentants de la Mauritanie et du
Maroc, conformément aux décisions par lesquelles le
Comité avait accédé aux demandes présentées au nom
de leurs gouvernements respectifs (A/AC.l09/174 et
175), ont participé aux débats relatifs à Ifni et au
Sahara espagnol qui ont eu lieu lors des 4350 et 4360

séances, le 7 juin 1966. Le représentant de l'Espagne,
dont la demande d'autorisation de participer à ces
débats (A/AC.l09/176) avait été favorablement
accueillie par le Comité Ion, de sa 4350 séance, a ulté
rieurement fait parvenir une lettre retirant sa requête
(A/AC 109/l76/Add.l). Le représentant de la Répu
blique arabe unie a, conformément à la décision prise
par le Comité d'accéder à une demande présentée au
nom de son gouvernement (A/AC.109/181), participé
aux discussions concernant les questions d'Aden et
d'Oman, qui ont eu lieu aux 4410 à 4470 séances, tenues
entre le Il et le 15 juin 1966. Enfin, le représentant
de l'Espagne a participé, conformément à une décision
prise par le Comité au sujet d'une demande présentée
au nom de son gouvernement (A/AC.l09/185), aux
débats concernant la question de la Guinée équatoriale
(Fernando Poo et Rfo Muni), qui ont eu lieu lors des
451e, 452e et 4540 séances.. les 20 et 21 juin 1966.

15. Après avoir examiné les diverses questions, le
Comité spécial a adopté des résolutions sur les ques
tions de la Rhodésie du Sud (chap. III, par. 1097), du
Sud-Ouest africain (chap. IV, par. 306), du Bassouto
land, du Betchouanaland et du Souaziland (chap. VII,
par. 237), d'Aden (chap. VI, par. 382), de la Guinée
équatoriale (chap. IX, par. 79), et des territoires sous
administration portugaise (chap. V, par. 675), et est
ég-alement parvenu à un accord général sur la question
d'Ifni et du Sahara espagnol (chap. X, par. 116). Les
discussions du Comité spécial sur ces différents points
sont exposées dans les chapitres III, VII, IX et X du
présent rapport. ,

16. En ce qui concerne la question de la Côte fran
çaise des Somalis, le Comité spécial a décidé à sa 4320

séance, tenue le 4 juin 1966, qu'après avoir entendu les
déclarations des pétitionnaires et des représentants, il
conclurait l'examen de ce point lors de la reprise de ses
travaux à New York. Pour ce qui est de l'île Maurice
et des Seychelles, le Comité s'est rangé à la proposition
présentée par le Président lors de la 4470 séance, le 15
juin 1966, tendant à en différer l'examen jusqu'au
retour à New York et à la reprise des travaux au
Siège. Quant à la question d'Oman, le Comité a égale
ment décidé à la même séance qu'après l'audition des
pétitionnaires il en renverrait l'examen à la reprise de
ses travaux à New York.

17. Compte tenu de son examen des points mention
nés ci-dessus, le Comité spécial a aussi adopté une
résolution concernant l'application de la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale aux territoires coloniaux
qui ont fait l'objet de ses travaux en Afrique en 1966
(voir le paragraphe 619 ci-dessous). Il a aussi adopté
par acclamation une résolution exprimant sa gratitude
envers les gouvernements hôtes (voir le paragraphe
626 ci-dessous).

A. - SÉANCES TENUES À DAR ES-SALAM
(RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE)

Om/erfure des séances

Allowtion prononcée par le deuxième Vice-Président
de la République-Unie de Tanzanie au nom du
Président

18. Le deuxième Vice-Président de la Répttbliq~te

Unie de Tanzanie a transmis au Comité les meilleurs
vœux du Président et du Gouvernement de la Tanzanie
et a dit que son pays considérait que l'activité du
Comité spécial était essentielle à l'œuvre de l'Organisa
tion des NaHons Unies. Certains estimaient que le
Comité spécial était moins important que les autres
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organes de l'ONU directement intéressés aux questions
de guerre et de paix; maj5 les Tanzaniens reconnais
saient pleinement l'importance de ce comité qui
s'occupait du colonialisme, donc du principe de l'é~alité

des hommes dans le monde, et de ce fait des menaces à
la paix et à l'ordre universel qui en résultaient. Les
Africains étaient convaincus qu'il ne pouvait y avoir
de paix fondée sur l'injustice coloniale. Aucun peuple
n'accepterait d'être éternellement asservi à un autre.
C'est pourquoi les Africains recourraient au besoin
aux armes pour obtenir leur liberté. Le rôle du Comité
spécial était de s'efforcer d'éviter l'épreuve de force en
faisant en sorte que les peuples de chaque nation se
gouvernent selon leurs vœux et leurs propres besoins.
Les membres du Comité ·ryécial devaient donc s'em
ployer à ce que le Comité perde sa raison d'être.

19. Le deuxième Vice-Président de la République
Unie de Tanzanie s'est dèclaré en complet désaccord
avec ceux qui estimaient que le Comité spécial se livrait
à des dépenses inconsidérées en allant en Afrique alors
qu'il ne pouvait se rendre dans les territoires coloniaux
eux-mêmes.

20. La profonde aspiration des Africains à l'indé
pendance, sans aucune ingérence étrangère, était mal
comprise dans les pays plus évolués et développés
d'Europe et d'Amérique. Mais en Afrique le Comité
spécial ne pourrait manquer de saisir toute l'importance
de ce mouvement, car il y rencontrerait des personnes
qui devaient chaque jour faire face aux conséquences
du colonialisme, ainsi que des Tanzaniens qui s'effor
çaient, avec des ressources insuffisantes, de protéger
leurs frontières contre les for,ces coloniales du Portugal.
Le Comité spécial verrait également de nombreux
réfugié., politiques qui avaient fui le colonialisme et les
entendrait dans le milieu qui était le leur, ce qui lui
permettrait de juger plus facilement de la sincérité de
leurs convictions. Bien que le Comité spécial ne pût se
rendre dans les territoires coloniaux eux-mêmes,
l'histoire de l'Afrique et ses traditions ne formaient
vraiment qu'un tout si bien que la connaissance des
pays d'Afrique ayant récemment accédé à l'indépen
dance constituait une base excellente pour comprendre
les réalités d'un colonialisme qui se survivait à lui
même.

21. Depuis le précédent voyage du Comité spécial,
le colonialisme n'avait guère régressé en Afrique, et la
cause de la justice et de l'humanité avait essuyé une
sanglante défaite. On ne saurait tolérer qu'une telle
situation persistât mais les paroles, seules, n'auraient
aucun effet. Le Comité spécial était venu entendre des
pétitionnaires, après quoi 11 adopterait des résolutions
et ferait rapport à l'organe dont il relevait. Si aucun
fait nouveau n'intervenait, aucun progrès n'aurait été
accompli et la situation se détériorerait avec le temps.
Il fallait que des mesures fussent prises car le colonia
lisme était un abcès qui, aussi longtemps qu'il subsistait,
contaminait le corps entier.

22. Les Etats africains se remettaient d'une période
durant laquelle leur population avait été humiliée et
s'était vu refuser le droit le plus élémentaire de se pré
parer à servir efficacement son pays. Les Africains
étaient obligés d'apprendre l'art de diriger les affaires
publiques et d'assurer le développement économique en
le pratiquant car avant l'indépendance on disposé .it pour
eux de leurs destinées et leur formation avait pour but
d'en faire de bons Anglais, de bons Français ou de bons
Beiges. Les Africains avaient dû éliminer ce poison de
leur société en même temps qu'ils avaient dû déployer

une activité bien supérieure à celle que déployaient les
pays développés.

23. Les Africains ne souhaitaient pas avoir à re
courir aux armes. Ils voulaient que l'Afrique soit libre
afin de pouvoir vivre en bonne intelligence avec le
monde entier, et que les autorités coloniales transfèrent
dans l'ordre leurs pouvoirs aux populations des Etats
intéressés,

24. Les Africains seraient très patients, à condition
que les puissances coloniales reconnaissent officiellement
le principe selon lequel tous les Etats soumis à leur
autorité deviendraient des Etats indépendants gouver
nés par la majorité. Mais si ce principe n'était pas
accepté et si l'on ne commençait pas à préparer le trans
fert des pouvoirs, les Africains devraient se préparer à
une guerre de libération. Ils espéraient que les activités
du Comité spécial contribueraient à faire en sorte
qu'aucun peuple africain n'ait à recourir aux armes.

25. Le deuxième Vice-Président de la République
Unie de Tanzanie s'est félicité de la prochaine accession
à l'indépendance, en 1966, des territoires britanniques
du Betchouanaland et du Bassoutoland. Mais il aurait
aimé que le Comité spécial s'assure que les pouvoirs
seraient effectivement transférés. Si l'Organisation des
Nations Unies se déclarait satisfaite de la situation, les
Tanzaniens féliciteraient ces peuples et le Comité de
cette nouvelle accession à l'indépendance en Afrique.

26. Mais ces pays étaient presque entièrement encer
clés par la République sud-africaine. Le Comité spécial et
l'Organisation des Nations Unies dans son ensemble
devaient donc se montrer vigilants et veiller à ce que
ces pays conservent leur souveraineté. Bien que la
situation en Afrique du Sud ne fût pas directement de
la compétence du Comité spécial, elle devait être
envisagée dans toute discussion concernant l'Afrique
australe. La voie que le Sud-Ouest africain emprun
terait pour accéder à l'indépendance dépendrait pour
beaucoup de la décision que prendrait la Cour inter
nationale de Justice et des mesures qu'adopterait par la
suite le Conseil de sécurité. Mais aucun mem:'~'e du
Comité spécial ne pouvait douter que l'oppressim;. flue
subissait le Sud-Ouest africain fût réelle ni que l'on ~i':it

mettre fin à cette situation. Le Comité spécial avait le
devoir de faire en sorte que l'accession à l'indépendance
constituât une étape constructive et non destructive.

27. Le problème des territoires portugais relevait
directement du Comité spécial, qui devait montrer au
monde d'une part que le colonialisme portugais ne
persistait que grâce à l'appui que le Portugal recevait
de ses alliés d'Europe, et, d'autre part, que l'ensemble
des relations entre l'Afrique et l'Europe serait donc
affecté par la manière dont se déroulerait la lutte pour
la liberté dans les colonies portugaises.

28. Dans tous les territoires coloniaux auxquels le
deuxième Vice-Président avait fait allusion, la situation
était la même que lors du précédent voyage du Comité
spécial en Afrique, ou s'était légèrement améliorée.

29. Mais en Rhodésie du Sud, la situation s'était,
évidemment, beaucoup détériorée. La Tanzanie voulait
une Rhodésie indépendante, à condition que celle-ci fût
gouvernée par la majorité. Elle avait demandé au
Gouvernement britannique de mettre fin au régime
illégal et de s'engager à ce que la Rhodésie du Sud ne
devienne indépendante que si le pouvoir y passait aux
mains de la majorité. Etant donné les engagements de
tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies,
la Tanzanie ne jugeai.t pas ces demandes déraisonnables.
Mais, elles n'avaient pas été satisfaites, et rien ne
permettait de penser qu'elles le seraient. Au lieu de cela.
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le Royaume-Uni avait pris un nombre croissant de
sanctions économiques en même temps qu'il avait invité
le reste du monde à ne pas entretenir de relations
commerdales avec le gouvernement illégal. Ce n'était
qu'après cinq mois qu'il avait été demandé à l'Orga
nisation des Nations Unies d'autoriser des mesures
véritables, et encore ne s'agissait-il que d'envois de
pétrole à un port précis. Les Africains n'avaient reçu
d'autre assurance que celle d'une activité diplomatique
intense, au terme de laquelle le Gouvernement raciste
d'Afrique du Sud et le Gouvernement colonial c1u
Portugal avaient été priés c1e soutenir l'action c1es
autorités britanniques. On pouvait juger c1e leur bonne
volonté par le fait que six mois après la c1éclaration
unilatérale c1'indépenc1ance, le régime c1e Smith était
toujours au pouvoir. Un autre fait grave était que
la seule assurance qu'ait donnée le Gouvernement
britannique était qu'il n'accorderait qu'une indépendance
fondée sur le gouvernement de la majorité.

30. Le deuxième Vice-Président ne croyait pas que
les Africains eussent quelque préférence quant à la façon
dont le régime de Smith devrait être renversé, comme
il l'aurait été le 11 novembre 1965 si le Gouvernement
britannique avait envoyé des troupes pour faire respecter
son autorité souveraine. Mais si le Royaume-Uni
refusait d'étouffer la rébellion, il était certain qu'alors
l'Organisation des Nations Unies devait agir sans tenir
compte des vœux que pourrait exprimer le Royaume
Uni. Aux termes du Chapitre' VII de la Charte, le
Conseil de sécurité pouvait renqre les sanctions écono
miques obligatoires pour tous les Etats Membres et,
si certains de ces Etats refusaient de se conformer à
cette décision, les sanctions le"ur seraient appliquées
aussi bien. Les Africains ne pouvaient accepter de laisser
quatre millions d'hommes sous la loi d'une minorité
blanche raciste et privilégiée, et à quelque prix que ce
fût, ils devraient extirper cette excroissance de
l'oppression en Afrique.

31. Le deuxième Vice-Président de la République
Unie de Tanzanie exprimait en conclusion l'espoir que
le Comité spécial aurait l'occasion de voir certaines des
difficultés auxquelles faisait face la Tanzanie et les
grands efforts que faisaient ses habitants pour les
surmonter. Il espérait également que les membres du
Comité seraient sensibles à l'enthousiasme et au désir
de vaincre les difficultés qu'inspirait le développement
d'un pays indépendant car ces sentiments étaient un
trait de la vie quotidienne en Tanzanie et il était
convaincu que le Comité spécial serait mieux à même
de comprendre l'importance de l'œuvre qu'il poursuivait
et, le cas échéant, trouver un moyen de vaincre le
colonialisme.
Déclarations générales

32. Le Président a remercié le deuxième Vice
Président de la République-Unie de Tanzanie c1e sa
très importante allocution. Le Comité spécial était
particulièrement reconnaissant au Vice-Président de ses
chaleureuses paroles de bienvenue et avait été profondé
ment touché de l'hospitalité et de l'amitié dont on avait
fait preuve à son égard depuis son arrivée à Dar
es-Salam. Il était également reconnaissant au Vice
Président d'avoir affirmé qu'il l'appuyait c1ans ses
activités.

33. Dar es-Salam, cette belle cité qui a donné
l'exemple dans la lutte pour la liberté en Afrique, était
un cadre tout à fait approprié pour le début des travaux
du Comité spécial en Afrique. Les progrès accomplis par
la Tanzanie depuis son indépenc].ance avaient enflammé
l'imagination de tous les hommes de bonne volonté.

34. Le Président a remercié à nouveau le Vice
Président d'avoir accepté malgré son emploi du temps
très chargé d'ouvrir la session et exprimé l'espoir que
les efforts déployés contribueraient pour beaucoup à
liquider les derniers bastions c1u colonialisme, un
problème qui préoccupait profo!ldément tant l'Afrique
que l'Organisation des Nations Unies.

35. Le représentant de l'Union des Républiques
socialistl:s soviétiques a remercié au nom du peuple,
de la délégation et c1u Gouvernement soviétique le
Gouvernement et le peuple de la Tanzanie de leur
accueil fraternel. La République-Unie de Tanzanie était
un pays jeune, courageux et géographiquement proche
des territoires Oll sévissaient encore les séquelles du
colonialisme. Le représentant de l'Union soviétique a
exprimé son appréciation pour l'allocution importante
prononcée par le deuxième Vice-Président de la
République-Unie de Tanzanie et rendu hommage au
courage et au dynamisme de cette jeune nation africaine
qui, avec d'autres gouvernements frères, luttait pour
libérer ceux qui étaient encore opprimés en Afrique du
Sud, en Rhodésie du Sud, dans les territoires sous
domination portugaise et dans les protectorats anglais.
La tempête provoquée par les mouvements de libération
devait continuer car il restait encore, hélas, nombre c1e
territoires africains olt les séquelles du colonialisme
continuaient à se manifester. Les monopoles installés
dans le sud de l'Afrique ne visaient qu'à s'enrichir et
maintenaient par conséquent le racisme. Les monopoles
internationaux qui profitaient de cet enrichissement
étaient donc tout aussi coupables puisqu'ils prolongeaient
une situation inadmissible. Les pays membres de
l'OTAN qui soutenaient Salazar en lui fournissant des
avions, des armes, des instructeurs et des fournitures
industrielles aidaient ainsi les régimes racistes. Lors c1e
la dernière Assemblée générale, des décisions impor
tantes avaient été prises contre le colonialisme et
l'impérialisme: les monopoles internationaux qui
freinaient la liberté des territoires non encore indé
pendants avaient été sévèrement jugés. Le Comité
spécial, qui était une émanation c1u désir de liberté des
peuples, devait rechercher tous les moyens propres à
réaliser l'indépendance c1es populations opprimées et
prendre des décisions énergiques susceptibles d'être
rapidement appliquées. Les procéc1ures et les méthodes
que suivrait le Comité spécial pour appliquer ces
décisions seraient décidées en fonction de chaque
problème particulier. Le Comité devait consacrer ses
efforts principaux aux questions telles que l'application
la plus rapide c1e la Déclaration de décolonisation;
l'octroi d'une aide réelle aux peuples luttant pour
l'indépendance; la participation des institutions spécia
lisees des Nations Unies à ces efforts; la fixation de
dates limites à l'accession des territoires coloniaux à
l'indépendance, etc.

36. D'autre part, le Comité spécial devait accorder
une attention particulière à l'utilisa'LnJ11 par les pays
coloniaux des bases militaires contre les peuples,
notamment de l'île de l'Ascension contre le peuple du
Congo, de l'île de Guam contre le peuple vietnamien, etc.
Il convenait de prendre des mesures positives et cons
tructives pour mettre fin à ces actes d'agression.

37. Le représentant de l'Union soviétique récusait
ceux qui prétendaient que le Comité spécial n'avait rien
à faire en Afrique; il était persu~dé au contraire que sa
présence ici donnerait une impulsion nouvelle à la lutte
entreprise. L'Union soviétique, Etat socialiste, avait
éliminé l'esclavage de l'homme par l'homme, supprimé
les classes sociales et elle défendrait, comme elle l'avait
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toujours fait jusqu'ici, ceux qui luttaient pour leur
liberté et se trouvaient en butte à la politique des
impérialistes. L'Union soviétique soutiendrait les
combattants de la liberté par tous les moyens dont
elle disposait; elle avait exigé l'indépendance de tous
les territoires sous domination étrangère et serait à
leurs côtés pour libérer définitivement le continent
africain.

38. Il fallait que les Nations Unies prennent des
sanctions contre l'Afrique du Sud et la Rhodésie du
Sud pour les obliger à se soumettre aux décisions de
l'Assemblée générale.

39. Le représentant de l'Inde a exprimé, au nom de
la délégation indienne et à titre personnel, la gratitude
et l'appréciation de son gouvernement au Gouvernement
de la République-Unie de Tanzanie pour l'invitation
généreuse qu'il avait faite au Comité spécial de tenir
certaines de ses réunions à Dar es-Salam. Les membres
du Comité étaient sensibles à la chaleur et à l'affection
que leur témoignait le peuple ami de Tanzanie, pour le
bien-être et la prospérité duquel sa délégation formait
les vœux les plus sincères.

40. Entourée de plusieurs territoires non autonomes,
la Tanzanie occupait une position unique dans la lutte
courageuse contre le colonialisme et avait un rôle
important à jouer en ce qui concerne l'aide à apporter
à ceux qui luttent pour la liberté dans ces pays. Sa
délégation était particulièrement satisfaite de la contri
bution que la Tanzanie avait apportée et continuait à
apporter à cette noble cause. Le fait que le siège du
Comité de libération des Onze de l'Organisation de
l'unité africaine ait été établi à Dar es-Salam prouvait
en lui-même que l'on reconnaissait la position spéciale
de la Tanzanie. La délégation indienne désirait rendre
hommage à une des personnalités africaines kil plus
éminentes, Son Excellence :Mwalimu Julius K. NYtrere,
président de la République, ainsi qu'à son gouvernement
et à son peuple.

41. L'Inde entretenait les relations les plus amicales
avec la Tanzanie et tenait M. Nyerere dans la plus
haute estime pour ses qualités de chef, ainsi que pour
les efforts résolus qu'il faisait po~ur améliorer le niveau
de vie de son peuple et pour le succès qu'il avait obtenu
en créant une société réellement multiraciale. La
signature de l'Accord de (:oopération et d'amitié dans
les domaines scientifique, économique et technique entre
la Tanzanie et l'Inde représentait, selon les paroles
mêmes de M. A. M. Babu, ministre du commerce et de
la coopération de la Tanzanie, "non pas le début mais
la continuation de relations amicales existant de longue
date entre l'Inde et la Tanzanie". L'Inde était fière de
l'hommage que lui avait rendu M. Babu lorsqu'il avait
déclaré que, par sa coopération, l'Inde favorisait non
seulement le développement économique de la Tanzanie
mais aussi l'émancipation économique des territoires
coloniaux d'Afrique.

42. Le deuxième Vice-Président avait rappelé au
Comité spécial, dans sa brillante allocution, le caractère
toujours urgent du problème du colonialisme. Ses
paroles inspirées guideraient le Comité dans ses
discussions. L'attitude de l'Inde envers le colonialisme
avait été aussi clair.;,; qy'immuable. L'Inde avait toujours
défendu le droit des peuples qui, à différentes périodes
de leur histoire, avaient été privés de leur liberté, à
échapper à l'asservissement dans lequel les tenaient des
puissances étrangères. L'Inde continuerait à faire preuve
de la même fermeté et de la même franchise, sans
crainte et d'une manière désintéressée. La conscience
et les principes du peuple indien n'étaient pas à vendre.

43. La délégation indienne regrettait profondément
l'absence au Comité spécial du représentant du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande dt'.
Nord. Etant donné que l'Organisation des Nations
Unies avait déjà adopté sans réserve les principes qui
étaient à la base même du mandat du Comité spécial,
il aurait été préférable que le représentant du Royaume
Uni contim;ât à !Jdrth';per aux délibérations du Comité.

44. Le représenhl~t du Atali a remercié le Gouverne
ment et le peuple de la République-Unie de Tanzanie de
leur accueil très chaleureux et très africain. Il a remercié
également le vice-président Kawawa de son allocution
et de l'intérêt que son gouvernement portait aux travaux
du Comité spécial et à ses objectifs. Le représentant qu.
Mali a rappelé que la résolu'jon 1514 (XV) adoptée en
1960 par l'Assemblée générale avait fait naître un espoir
nouveau: celui de la libération rapide de millions d'êtres
qui vivaient encore sous le joug du colonialisme et de
l'impérialisme. Dans l'intention de mettre la résolution
1514 (XV) en pratique, le Comité spécial avait déjà
fait des recommandations aux puissances coloniales,
mais la période des déclarations de principes était
dépassée. Le Comité spécial devrait décider de mesures
concrètes pour hâter l'accession des territoires non
indépendants à la liberté et ceci en application de la
résolution 2105. Le Mali, pour sa part, suggérait ce
qui suit: 1) Qu'il soit procédé à l'audition des péti
tionnaires des mouvements nationaux de libération,
puisque ces pétitionnaires ne pouvaient, dans la plupart
des cas, se rendre à New York; 2) Qu'il soit créé des
groupes de travail sur les questions inscrites à l'ordre
du jour. Ces groupes de travail proposeraient des
mesures pratiques au sujet des territoires intéressés et
pourraient éventuellement fixer une date limite pour
l'accession à l'indépendance des territoires se trouvant
encore sou;; domination étrangère; - et ceci en accord
.lvec l'esprit du paragraphe 9 de la résolution 2105
(XX) qui se lit comme suit:

"Prie le Comité spécial, chaque fois qu'il le jugera
opportun, de recommander une date limite pour
l'accession à l'indépendance de chaque territoire
considéré, conformémel:t au désir de la population".

Le représentant du Mali a tenu à remercier en outre le
Gouvernement tanzanien de l'aide qu'il apportait aux
mouvements africains de libération. II a prié également
le Secrétariat de tenir le Comité spécial au courant des
résultats des délibérations du Conseil de sécurité sur la
question rhodésienne, afin d'aider le Comité spécial
dans ses travaux.

45. Le représentant de l'Iran a salué, au nom du
peuple et du Gouvernement iraniens, la République-Unie
de Tanzanie et dit combien son pays était reconnaissant
à son Président de permettre au Comité spécial de tenir
ses réunions à Dar es-Salam où il aurait une occasion
unique et importante de rencontrer les représentants de
milliers de personnes qui s'étaient réfugiés en Tanzanie
- pays de la liberté - et de s'entretenir avec eux. Le
lieu choisi était important parce qu'il devait aider le
Comité spécial à trouver les moyens de mettre rapide
men.t fin au colonialisme. Le vice-président Kawawa
avait eu raison de dire dans sa remarquable déclaration,
qu'il ne pouvait y avoir de paix fondée sur l'injustice
coloniale. La paix et la tranquillité ne régneraient en
Afrique que quand le colonialisme aurait complètement
disparu du continent. II serait alors possible de consacrer
les énergies et les efforts qui étaient déployés actue1le
'ment pour obtenir l'indépendance à amé1iorer les
conditions d'existence en Afrique, car les Africains
avaient été matériellement et spirituellement dépouillés
sous le colonialisme.
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46. Les progrès accomplis par 1a Tanzanie pendant
l'année qui s'était écoulée depuis sa visite précédente
constituaient une preuve évidente de ce qu'un peuple
pouvait faire quand il était maître de son destin. Sous
la direction dynamique et éclairée du président Nyerere,
de grands progrès avaient été accomplis en ce qui
concernait le développement du pays dans les domaines
économique, social et politique, et dans celui de l'ensei
gnement. Il était particulièrement important de noter
qu'aujourd'hui la Tanzanie avait une grande expérience
de la démocratie, quî pourrait servir de modèle aux
pays nouvellement indépendants.

47. Le représentant de l'Iran s'engageait au nom de
sa délégation à appuyer sans réserve toutes mesures qui
pourraient favoriser la libération du peuple zimbabwe,
des habitants du Sud-Ouest africain, des peuples sous
la domination portugaise et de tous les autres peuples
encore soumis à la servitude coloniale.

48. Le représentant de la Bulgarie a exprimé, au
nom de la délégation de la République populaire de
Bulgarie, toute sa gratitude au Gouvernement et au
peuple de Tanzanie pour leur invitation et leur contri
bution aux travaux du Comité spécial. Le jeune peuple
tanzanien suscitait l'admiration puisqu'il était au premier
rang de ceux qui luttaient contre le colonialisme et le
néo-colonialisme. L'allocution du vice-président Kawawa
était une nouvelle preuve de la contribution tanzanienne
à la lutte pour la liquidation des derniers vestiges du
colonialisme en Afrique. La République-Unie de
Tanzanie pouvait compter sur l'aide et l'amitié de tous
ceux qui luttaient contre l'impérialisme, y compris la
Bulgarie.

49. Il appuyait sans réserve la venue du Comité
spécial en Afrique et estimait qu'il s'agirait là du travail
le plus important de l'année. La vingtième session de
l'Assemblée générale avait en effet adopté des résolutions
qui constituaient un grcmd pas en avant. Le Comité
spécial devrait les faire appliquer_sans délai, car le temps
était venu de mettre en œuvre intégralement la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale. Au cours de ce
séjour, les délégations membres prendraient contact avec
les représentants des peuples opprimés et devraient se
demander comment ils pourraient les aider efficacement.
En ce qui concernait la Rhodésie du Sud, par exemple,
les dernières discussions du Conseil de sécurité avaient
prouvé que la Grande-Bretagne n'hésitait pas à engager
des pourparlers avec Ian Smith et à préparer un
compromis avec lui. La Bulgarie, pour sa part, avait
appuyé le projet de résolution des pays africains mem
bres du Conseil de sécurité demandant au Royaume-Uni
d'utiliser sa force contre ce régim_e raciste et l';>pplication
par le Conseil de sécurité des mesures p' ,§vues au
Chapitre VII de la Charte. Le Comité spécial devrait
exiger uU Royaume-Uni de suspendre la Constitution
de 1961 pour rétablir le peuple du Zimbabwe dans ses
droits, de convoquer une conférence constitutionnelle et
de fixer la date de l'indépendance de la Rhodésie du
Sud. En ce qui concernait le Portugal, la Bulgarie avait
appuyé toutes les résolutions de l'ONU visant à l'appli
cation de sanctions contre le régime colonial de Salazar
en vue de permettre aux peuples du Mozambique, de
J'Angola et de la Guinée dite portugaise d'exercer leur
droit légitime à l'indépendance. Les représentants des
mouvements de libération pouvaient être assurés de
l'aide et de la coopération du peuple bulgare.

50. Le représentant de la Bulgarie a remercié le
vice-président Kawawa, et assuré que la délégation
bulgare était très consciente des responsabilités spéciales
des Nations Unies en ce qui concernait le Sud-Ouest

africain et les territoires du Bassoutoland, du Betchoua
naland et du Souaziland. La résolution 1514 (XV)
devrait être appliquée sans retard et le Comité spécial
se laisserait guider par les nobles principes des Nations
Unies et le souci de préserver la paix mondiale; mais,
à cet égard, la délégation bulgare souscrivait sans réserve
aux sages paroles du vice-président Kawawa selon
lequel "il ne peut y avoir de paix fondée sur l'injustice
coloniale".

51. Le représentant de la Yottgoslavie a remercié le
Gouvernement et le peuple de Tanzanie d'avoir invité
le Comité spécial à Dar es-Salam. Il a mis l'accent sur
le rôle de premier plan que jouait la Tanzanie ,dans la
lutte contre le colonialisme et la politique d'apartheid.
Il a souligné que les problèmes coloniaux qui restaient
à résoudre étaient extrêmement sérieux, d'autant plus
qu'aucune amélioration ne s'était produite dans la
position des puissances coloniales. -

52. Sa délégation était d'avis que la visite du Comité
spécial en Afrique permettrait à ses membres de se faire
une idée très précise des problèmes qui se posaient et
elle était convaincue que le Comité pourrait ainsi faire
œuvre plus utile.

53. Au nom de la délégation yougoslave, il a
remercié le vice-président Kawawa pour son remar
quable discours et présenté les meilleurs vœux de la
Yougoslavie au Gouvernement et au peuple de Tanzanie.

54. Le représentant de l'Australie a remercié la
Tanzanie pour l'hospitalité qu'elle avait bien voulu offrir
au Comité spécial. Il a présenté les respects de la
délégation australienne au président Nyerere, ce guide
et chef important d'un peuple non moins important,
remercié le vice-président Kawawa de son accueil et
remercié l'ambassadeur Malecela de tout ce qu'il avait
fait et continuait à faire.

55. Il existait un sentiment de fraternité entre
Tanzaniens et Australiens du fait qu'ils étaient membres
du Commonwealth, avaient souvent les mêmes insti
tutions et partageaient beaucoup d'idées dont ils avaient
hérité en commun. Son pays avait également éH dans
le passé un territoire colonial qui avait connu lui aussi
la fièvre de la période de transition qui avait précédé et
suivi l'indépendance et qui avait compris qu'il fallait du
temps pour résoudre la plupart des problèmes qui se
posaient à lui. C'éta::: en vérité une période excitante.
Le représentant de l'Australie découvrait tout autour
de lui en Tanzanie cette fièvre du progrès. Les
Australiens ne prétendaient pas en savoir beaucoup sur
l'Afrique. Il y avait des Africains en Australie, en petit
nombre à vrai dire, parmi les quelque 12 000 étudiants
actuellement dans ce pays, et qui étaient en majorité
originaires de pays d'Asie en voie de développement,
mais l'Australie apprenait beaucoup à leur contact tout
comme, il l'espérait, ces étudiants tiraient grand profit
de leur séjour. Grâce à eux, l'Australie avait pu se
convaincre que l'avenir de l'Afrique était en bonnes
mains. A titre personnel, il sentait, à l'occasion de sa
première visite en Afrique au sud du Sahara, qu'un rêve
était en train de se réaliser et qu'un nouvel espoir était
né en Afrique.

56. Le représentant de la Pologne a exprim~ les
remerciements et la reconnaissance de sa délégation au
président Nyerere ainsi qu'au Gouvernement et au
peuple tanzaniens pour leur invitation. L'accueil qu'ils
avaient réservé au Comité spécial était une preuve de la
volonté du pays d'aider l'Organisation des Nations
Unies dans la lutte qu'elle menait contre le colonialisme
et le racisme.
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57. Le représentant de la Pologne avait eu le
privilège de représenter la Pologne en 1962 au Comité
des Dix-Sept qui s'était réuni à Dar es-Salam, et avait
séjourné à nouveau dans la capitale en 1965, comme
membre du Comité élargi. Il était satisfaisant de noter
les progrès réalisés par la Tanzanie dans tous les
domaines du développement national depuis l'indé
pendance. Le Gouvernement et le peuple polonais étaient
heureux des réalisations politiques, économiques et
sociales de la Tanzanie, ils espéraient qu'elle continuerait
à réaliser ses aspirations et lui souhaitaient un avenir
heureux et prospère.

58. L'allocution du Vice-Président de la Tanzanie
inspirerait ceux qui désiraient accélérer la fin du
colonialisme et du racisme en une période où la
préoccupation que causaient les formes ouvertes. ou
déguisées d'oppression exercées par les forces colomales
et néo-coloniales devenait de plus en plus grande. La
Pologne avait toujours donné son ferme appui aux
mouvements de libération nationale en Afrique et dans
les autres parties du monde. Le Comité spécial avait
toujours cherché à adopter des recommandations en vue
du règlement pacifique des problèmes posés par le
colonialisme. C'étaient les puissances coloniales, qui
avaient toujours refusé de se conformer aux décisions
prises par le Comité spécial, l'Assemblée générale et le
Conseil de sécurité, qu'il fallait blâmer pour la situation
en Rhodésie du Sud, dans les territoires administrés
par le Portugal, dans le Sud-Ouest africain et à Aden,
ainsi que dans les autres territoires dépendants. La
discrimination raciale, les mesures d'oppression et
l'intervention militaire directe dont étaient coupables
le Portugal, l'Afrique du Sud et le régime Smith, ainsi
que l'Assistance que leur accordaient les Etats-Unis
d'Amérique, la République fédérale d'Allemagne, le
Royaume-Uni et les autres pays de l'Organisation du
Traité de l'Atlantique nord (OTAN), prouvaient que
les puissances coloniales voulaient préserver la domi
nation blanche dans les parties d'Afrique en question
et défendre les intérêts des sociétés et des monopoles
étrangers qui exploitaient les peuples de toute la région.
Cette politique était lourde de conséquences tragiques et
de menaces pour la paix et la sécurité. La délégation
polonaise pensait donc qu'il faudrait, dans toutes déci
sions ou recommandations que pourrait adopter le
Comité spécial en ce qui concernait les territoires en
question, prévoir des dispositions concrètes en vue de
l'élimination des régimes coloniaux et du démantèle
ment des bases militaires à des dates rapprochées. Il
était temps de fixer, en consultation avec les peuples
des territoires dépendants, la date de l'octroi de
l'indépendance à chacun de ces territoires selon les
vœux et les espoirs librement exprimés par les habitants.
Les défenseurs du prétendu "monde libre" avançaient
souvent que les peuples dépendants n'étaient pas mûrs
ni prêts à se gouverner eux-mêmes, ce qui allait à
l'encontre de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée
générale qui reconnaissait le droit de tous les peuples
à l'autodétermination. Les événements récents avaient
montré que, si l'on ne prenait pas les mesures obliga
toires prévues au Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies, la présence des régimes coloniaux aggraverait
encore la situation internationale et aboutirait à un
conflit armé. Enfin, le représentant de la Pologne
souscrivait à l'affirmation du Vice-Président de la
Tanzanie selon qui, plus les Nations Unies agiraient
vite et efficacement, mieux cela serait pour tous les
intéressés.

59. Le représentant de l'Imk a remercié le Gouverne-

ment et le peuple tanzaniens pour l'accueil cordial et
spontané qu'ils avaient réservé au Comité spécial.

60. Le vice-président Kawawa avait souligné à juste
titre la position spéciale et l'estime dont jouissait le
Comité spécial en Tanzanie et dans tous les autres pays
épris de liberté. Le représentant de l'Irak a cité le
passage de l'allocution du Vice-Président dans lequel
il a dit que tôt ou tard, à défaut de pouvoir obtenir leur
liberté par d'autres moyens, les po.ys asservis auraient
recours à la lutte; que le rôle du Comité spécial était
d'éviter une épreuve de force en créant une situation
qui permette aux peuples de chaque nation de se
gouverner selon leurs propres désirs et leurs propres
besoins; et que les membres du Comité spécial devaient
donc s'employer à ce que le Comité perde sa raison
d'être.

61. En raison de ce que le Vice-Président a dit, il
fallait regretter l'absence du représentant du Royaume
Uni. Les Etats Membres avaient l'obligation d~

respecter les résolutions des divers organes des Nations
Unies. Ceci était particulièrement vrai des grandes
puissances qui devaient continuer à démontrer leur
bonne foi au reste du monde.

62. En défendant la cause de l'indépendance en
Afrique et dans le monde entier, les Tanzaniens s'étaient
acquis l'admiration des combattants de la liberté et celle
des pays épris de paix. Le représentant de l'Irak était
convaincu que les réunions du Comité spécial renforce
raient la cause de la liberté et accéléreraient le processus
de décolonisation. Rien ne réjouirait davantage la
délégation irakienne que la dissolution du Comité
spécial, une fois que les peuples colonisés dans le monde
auraient recouvré leur dignité et leur liberté au mieux
des intérêts de l'humanité entière.

63. Le représentant de la Syrie a remercié le peuple
et le Gouvernement de la Tanzanie pour leur généreuse
hospitalité. Dans le domaine des relations inter
nationales, la Tanzanie s'était distinguée sous la direction
de son Président et grâce à des hommes aussi compé
tents que M. Malecela, ambassadeur auprès de l'Orga
nisation des Nations Unie~, par sa vigilance et sa lutte
constante contre le colonialisme. Loyale aux principes
et aux résolutions de l'Organisation des Nations Unies,
elle s'était toujours efforcée de traduire les idéaux de
cette organisation en action. Le Vice-Président de la
Tanzanie, dans l'allocution qu'il venait de prononcer,
avait affirmé que le continent africain recherchait avant
tout la justice, car, lorsque la justice régnerait, point
ne serait besoin de lutter. Tant qu'elle n'avait pas été
assurée, il était non seulement du droit mais du devoir
des combattants de la liberté de lutter et les nations qui
font profession de croire aux principes de l'Organisation
des Nations Unies et à la liberté de toute l'humanité
devaient leur donner leur appui. La République-Unie
de Tanzanie méritait d'être félicitée pour l'œuvre
admir~ble qu'elle avait accomplie à cet égard.

64. Comme l'avait dit le représentant du Mali, l'heure
était venue pour le Comité spécial, et pour l'Organisation
des Nations Unies tout entière, de passer des principes
généraux à l'action efficace. Il fallait convaincre çeux
qui maintenaient encore leur domination sur de nom
breuses populations d'Afrique et des autres régions du
monde qu'ils se trouvaient en face d'un choix très net:
reconnaître la cause de l'émancipation ou s'engager dans
une lutte à mort dont ils sortiraient vaincus. Le Vice
Président de la Tanzanie, M. Kawawa, avait, à juste
titre, défini comme fondamentale la tâche importante
du Comité spécial, étant donné la situation explosive
qui existait dans des régions telles que la Rhodésie du
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Sud, les colonies dominées par les Portugais, Aden et
Oman. Ces faits devaient maintenant guider le Comité
spécial dans son action.

65. La représentante des Etats-Unis d'Amérique
s'est jointe aux orateurs qui l'avaient précédée pour
exprimer la reconnaisance dé: sa délégation pour l'accueil
généreux réservé aux membres du Comité spécial par le
Vice-Président de Tanzanie, :M. Kawawa, et pour
l'hospitalité que le Gouvernement et le peuple tanzaniens
leur avaient offerte. Comme le Vice-Président l'avait
déclaré, il fallait espérer qu'un jour le Comité spécial
n'aurait plus besoin de se réunir, ayant garanti à tous
les territoires qui étaient encore dépendants le droit à
l'autodétermination au suffrage universel.

66. Le Gouvernement des Etats-Unis avait souvent
affirmé, et la représentante des Etats-Unis désirait
réitérer cette affirmation, que ce n'était que par un
libre choix et en toute connaissance de cause qu'un
peuple pouvait se donner le gouvernement qu'il désirait.
Aucune nation ne pouvait se dire satisfaite tant que les
peuples de Rhodésie du Sud, du Sud-Ouest africain, des
colonies portugaises et des territoires dépendants où
qu'ils fussent, n'avaient pas, conformément à la Charte
des Nations Unies, élu librement le gouvernement de
leur choix.

67. Il fallait espérer que le Comité spécial profiterait
de ce qu'il se trouvait à proximité des territoires qui
figuraient à son ordre du jour pour se familiariser
directement avec les problèmes difficiles et complexes
auxquels se heurtaient chaque jour les peuples de ces
territoires. Devant le sort malheureux de ces peuples,
le Comité spécial devait se consacrer à l'examen raisonné
de leurs problèmes plutôt qu'à des accusations provo
catrices et ~ des polémiques stériles.

68. Comme l'avait dit le Vice-Président, le peuple
de Tanzanie, à la différence des peuples de Rhodésie du
Sud et d'autres territoires non autonomes dont le
Comité spécial s'occupait, avait pu créer sa propre
société et ses propres institutions économiques et
politiques. Etant donné l'enthousiasme avec lequel ce
peuple s'acquittait de cette tâche et la fierté qu'il tirait
de son œuvre, la délégation des Etats-Unis estimait que
le choix de la Tanzanie comme point de départ de la
visite du Comité en Afrique avait été extrêmement
heureux.

69. En conclusion, la représentante des Etats-Unis
a dit que le Gouvernement et le peuple tanzaniens
méritaient d'être félicités pour les progrès remarquables
qu'ils avaient accomplis dans l'établissement d'une
économie moderne et active.

70. Le représentant de la Tunisie a rappelé que,
chaque fois que le Comité spécial décidait de se rendre
en Afrique, le Gouvernement tanzanien ne manquait
pas de l'inviter à tenir une partie de sa session sur le
sol hospitalier de la Tanzanie qui, malgré tous les
problèmes de développement aux:que1s elle devait faire
face, ne perdait pas de vue son devoir et sa responsabilité
en ce qui concernait la libération des peupies se trouvant
encore sous le joug colonial. Il a donc remercié le
Gouv~rnement et le peuple tanzaniens d'avoir bien voulu
une fois de plus accorder son hospitalité chaleureuse
et fraternelle au Comité spécial.

71. Le point de vue de la délégation tunisienne en
ce qui concernait la colonisation avait été maintes fois
exposé au sein du Comité spécial ainsi que devant les
autres instances internationales. Le Gouvernement
tunisien était en faveur de la libération de tous les pays
se trouvant encore sous domination étrangère et ne

ménagerait aucun effort pour mettre en œuvre les
mesures qui seraient adoptées en vue d'obtenir des
résultats tangibles dans ce domaine.

72. Le représentant du Venezuela a remercié le
Gouvernement et le peuple tanzaniens de l'accueil
chaleureux qu'ils avaient réservé au Comité spécial.
Il espérait que ce dernier ferait un travail concret et
obtiendrait des résultats satisfaisants.

73. Le représentant de l'Ethiopie s'est associé au
nom de sa. délégation aux remerciements exprimés par
les orateurs précédents au Gouvernement et au peuple
tanzaniens. Il désirait également rendre hommage au
peuple de Tanzanie pour les sacrifices qu'il avait faits
et l'œuvre qu'il avait accomplie dans la lutte contre le
colonialisme, en Afrique et ailleurs. Il était heureux de
pouvoir témoigner, en tant qu'ambassadeur d'Ethiopie
en Tanzanie, des progrès remarquables que ce pays
avait faits sous la direction compétente et dynamique
du président Nyerere.

74. Dans son allocution d'ouverture, le Vice
Président de la Tanzanie, M. Kawawa, avait nettement
esquissé les tâches dont le Comité spécial devait
s'acquitter. Comme il l'avait dit, tant que la plaie du
colonialisme en Afrique n'aurait pas été guérie il n'y
aurait pa.s de sécurité pour le continent. La délégation
éthiopienne était fermement convaincue qu'à l'occasion
de sa visite le Comité spécial contribuerait beaucoup à
rapprocher le moment Ott le colonialisme serait effacé
du continent. En aidant et en encourageant les com
battants de la liberté qui s'étaient engagés dans une lutte
à mort contre les forces impitoyables de l'oppression,
le Comité spécial pourrait, en tant que représentant de
la conscience morale de l'humanité, faire progresser la
cause de la justice et de la légalité, qui étaient la marque
de la société internationale.

75. Le représentant de l'Italie a exprimé les remer
ciements de sa délégation au Gouvernement tanzanien
pour son hospitalité et remercié le Vice-Président,
M. Kawawa, pour les paroles aimables par lesquelles
il a accueilli le Comité spécial. Le Comité avait déjà eu
le privilège de se réunir dans le climat propice de Dar
es-Salam en 1965, et ce contact renouvelé avec la réalité
de la scène africaine lui serait profitable. Il devrait faire
des progrès réels vers les objectifs dont tous étaient
convenus.

76. En ce qui concernait le fond des travaux du
Comité spécial, la délégation italienne s'associait pleine
ment au Président pour penser que le Comité devait
montrer que l'Organisation des Nations Unies se
préoccupait de plus en plus de la situation des peuples
sous administration coloniale et renforcer ses propres
possibilités d'aider ces peuples dans leur lutte pour
l'autodétermination et l'indépendance. Les déclarations
que feraient les pétitionnaires seraient particulièrement
précieuses: les renseignements qu'ils pourraient fournir
sur la situation dans leurs territoires respectifs, ainsi
que leurs opinions sur les meilleures méthodes à suivre
pour atteindre les objectifs énoncés dans la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale, aideraient grande
ment le Comité spécial dans ses délibérations, en même
temps que les pétitionnaires recevraient de nouveaux
encouragements. Eu égard à ces facteurs, la délégation
italienne désirait assurer le Comité spécial qu'elle
participerait pleinement et loyalement aux travaux du
Comité dont elle était certaine qu'ils porteraient des
fruits.

77. Le représentant du Danemar/l a remercié le
Vice-Président de la Tanzanie pour son accueil cordial
et son excellente analyse de la position de son gouverne-
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ment à l'égard des problèmes du colonialisme. La
délégation danoise était reconnaissante au Gouvernement
tanzanien d'avoir généreusement invité le Comité à
tenir une partie de sa session à Dar es-Salam. Les
participants de la session précédente se souviendraient
de la chaleureuse hospitalité cLue le Gouvernement et
le peuple tanzaniens avaient réservée au Comité spécial
ainsi que des excellents arrangements qui avaient été
faits à cette occasion. La délégation danoise, consciente
du rôle actif joué par la Tanzanie dans la lutte contre
le colonialisme et de l'énergie et du zèle avec lesquels
ce pays nouvellement indépendant faisait face à ses
problèmes intérieurs était impatiente d'apprendre les
progrès accomplis pendant l'année écoulée.

78. S'agissant des travaux du Comité spécial en
Afrique, la délégation danoise s'inquiétait de constater
le manque, voire l'absence de progrès en ce qui concer
nait la situation en Rhodésie du Sud, dans le Sud-Ouest
africain et dans les colonies POI:tugaises. Cependant, il
fallait espérer que le Comité spécial, qui aurait l'occasion
d'examiner ces graves problèmes en détail, se montrerait
digne de la confiance des peuples africains, par ses
paroles et par ses actions. Le Président et le repré
sentant de l'Italie avaient fait observer à juste titre
que l'une des tâches les plus importantes du Comité
spécial était de faire connaître la profonde préoccupation
éprouvée par les Nations Unies au sujet du problème
du colonialisme. Pour s'en acquitter, le Comité spécial
devrait se mettre d'accord non seulement sur le principe
général selon lequel il fallait mettre fin le plus tôt
possible au colonialisme, mais aussi -sur la façon d'y
parvenir. Cela impliquerait évidemment des concessionf
de part et d'autre mais, de l'avis de la délégation
danoise, cela servirait la cause commune, à savoir la
lutte efficace contre le colonialisme.

79. Enfin, le représentant du Danemark a exprimé
l'espoir que la session du Comité spécial en Afrique
serait fructueuse et que l'esprit de coopération régnerait
entre toutes les délégations.

80. Le représentant de 111adagascar a déclaré que le
Gouvernement malgache était contre le colonialisme et
son point de vue en la matière, qui avait déjà été
exprimé à maintes reprises, était bien connu. II pré
senterait des observations sur les points inscrits à
l'or~re du j0!1r, au fur et à mesure que ces points
seraIent exammes.

81. Le représentant de Madagascar a remercié le
Gouvernement tanzanien d'avoir bien voulu une fois
de plus inviter le Conùté spécial à tenir une partie de
sa session en Tanzanie.

82. Le représentant du Sierra Leone pensait que
toutes les délégations voudraient certainement étudier
l'importante et pénétrante déclaration faite par le Vice
Président de Tanzanie dans son allocution d'ouverture
au Comité spécial.

83. Les problèmes du colonialisme subsistaient et
tout était fait pour libérer les pays intéressés en dépit
des obstacles. Le Sierra Leone avait appuyé les efforts
déployés en ce sens dans tous les organes des Nations
Unies et avait maintenu nettement sa position, que ce
fût dans l'Organisation de l'unité africaine ou dans
d'autres organismes internationaux. Le représentant du
Sierra Leone ferait des observations plus détaillées au
sujet de la politique de son gouvernement au fur et à
mesure de l'examen de chaque territoire. Il fallait
espérer que les combattants de la liberté qui avaient dû
fuir leur pays seraient secourus et que le Comité spécial,
à l'issue de ses délibérations, se serait rapproché d'une
solution au problème du colonialisme.

84. Le représentant du Sierra Leone a exprimé les
remerciements de sa délégation au Gouvernement et au
peuple tanzaniens, dont l'hospitalité était bien connue
du Comité spécial qui s'était déjà réuni à Dar es
Salam l'année précédente. II espérait que la session du
Comité spécial, qui s'ouvrait donnerait de meilleurs
résultats qu'elle n'en avait donnés en 1965.

85. Le représentant de la Côte d'Ivoire a remercié
sincèrement le Gouvernbnent tanzanien de l'aimable
invitation qu'il avait adressée au Comité spécial ainsi
que de l'accueil chaleureux qu'il avait réservé à ce
dernier. Il était reconnaissant au Vice-Président de la
Tanzanie pour son message plein de sagesse dont la
délégation de la Côte d'Ivoire ne manquerait pas de
tenir compte dans les travaux que le Comité spécial
allait entreprendre.

86. Le représentant de la République-Unie de
Tanzanie a déclaré que la délégation tanzanienne était
heureuse que le Comité spécial ait pu tenir sa première
séance dans la capitale de la Tanzanie.

87. Le Vice-Président de Tanzanie ayant déjà
brossé un tableau assez complet de la politique de son
gouvernement à l'égard du colonialisme, il désirait
simplement à ce stade assurer les membres du Comité
spécial que leurs remerciements seraient transmis à
leurs destinataires. Il désirerait également, au nom de
la délégation tanzanienne, souhaiter la bienvenue à tous
les membres du Comité spécial en Tanzanie. Leur
présence à Dar es-Salam était un rappel des travaux
qu'il restait à accomplir pour libérer le continent
africain. Une fois l'indépendance obtenue, les talents
et les compétences de ceux qui avaient travaillé à cette
fin, notamment au sein du Comité spécial lui-même,
pourraient être utilisés dans d'autres domaines de
progrès humain, particulièrement en Afrique qui avait
été si longtemps exploitée.

88. Au cours de leur séjour en Tanzanie, les
membres du Comité spécial rencontreraient peut-être
certaines difficultés. Le Gouvernement tanzanien ferait
toutefois tout son possible pour les atténuer dans la
mesure où les ressources limitées d'un pays en voie
de développement le permettaient.

89. Enfin, le représentant de la Tanzanie a exprimé
l'espoir que tous les membres du Comité spécial seraient
heureux de leur séjour en République-Unie de
Tanzanie.
Célébration de la Journée de l'Afrique le 2S mai 1966

Déclarations générales
90. Le représentant du Venezuela, prenant la parole

au sujet de la célébration de la Journée de l'Afrique,
a rappelé que l'année précédente, à Lusaka, le Comité
spécial avait formé le vœu de retourner en Afrique
pour célébrer la Journée de l'unité africaine dans un
continent entièrement libre, c'est-à-dire, comme le pré
sident Kaunda en avait si éloquemment exprimé l'es
poir, dans l'unité d'un continent entièrement libéré du
joug du colonialisme. La ] ournée de l'unité africaine
était venue et cet espoir était loin d'êtte réalisé. Le
président Kaounda ne pouvait encore sécher ses larmes,
car des millions de ses frères souffraient toujours sous
la domination étrangère. Mais le colonialisme avait été
jugé et condamné. Rien ni personne ne pourrait empê
cher la mise à exécution de la sentence. Le cours de
l'histoire ~tait irréversible. Le colonialisme devait
disparaître et disparaîtrait de tous les endroits où il
subsistait encore. Les peuples d'Afrique qui étaient
encore soumis à un régime colonial avaient, comme
tous les peuples de la terre, un droit inaliénable à
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l'autodétermination et à l'indépendance. Le jour n'était
pas loin où ce droit leur serait reconnu. L'unité afri
caine, qui avait pris un si beau départ, ne pourrait être
complètement réalisée tant qu'il existerait sur le conti
nent africain des peuples soumis à la domination
étrangère. Les peuples latino-américains, qui avaient
payé très cher en vies humaines et en bien-être écono
mique leur indépendance, qui luttaient encore pour
supprimer les derniers vestiges du colonialisme en
Amérique, appuyaient inconditionnellement leurs frères
africains dans la lutte qu'ils menaient pour retrouver
leur dignité nationale et leur liberté. Ils formaient le
vœu que, dans un très proche avenir, la Journée de
l'unité africaine puisse être célébrée sur un continent
composé uniquement d'Etats libres et indépendants,
d'où l'inégalité raciale aurait disparu, où les relations
entre les hommes seraient fondées sur le respect des
droits de l'homme et où régnerait l'harmonie, symbole
de l'unité et de prospérité.

91. Le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, au nom des délégations bulgare,
polonaise et soviétique, a salué les peuples d'Afrique
qui célébraient ce jour la Journée de l'unité africaine.

92. Au cours de la réunion historique qu'ils avaient
tenue à Addis-Abéba en mai 1963, les chefs d'Etat et
de gouvernement des pays africains indépendants
avaient décidé de fêter, le 25 mai de chaque année,
l'anniversaire de la libération de l'Afrique. Il s'agissait
dans leur esprit de rappeler à tous les peuples africains,
qu'ils soient déjà libérés ou qu'ils subissent encore le
joug de l'oppresseur, la tâche qui leur incombait.
C'était aux Africains qu'il appartenait en effet de
balayer au plus tôt de l'Afrique les derniers vestiges du
colonialisme. Pour les membres de la Conférence au
sommet d'Addis-Abéba, il allait de soi qu'aucun peuple
africain ne pourrait se considérer comme entièrement
libre tant qu'une partie du continent africain gémirait
en.:ore sous la botte des colonialistes.

93. Depuis quelques années, l'Afrique avait subi une
transformation rad1cale. De nombreux pays africains
avaient accédé à l'indépenùance. Un certain nombre de
noms que les peuples africains avaient appris à hair
avaient été rayés de la carte de l'Afrique. Le tour des
pays situés dans le sud du continent africain était
maintenant venu. C'était sur leur territoire que se
situait la dernière ligne de défense du colonialisme et
c'était sur leur territoire que le colonialisme était en
train de creuser sa tombe. La lutte de plus en plus
acharnée que les peuples de l'Angola, du Mozambique
et de la Guinée dite portugaise menaient pour leur
libération démontrait au monde entier que le destin du
colonialisme était scellé.

94. Tous les hommes de bonne volonté se réjouis
saient des succès remportés par les peuples africains
dans leur lutte contre le colonialisme et l'impérialisme.
Les peuples de l'Union soviétique, de la Bulgarie et de
la Pologne, comme ceux des autres pays socialistes,
avaient prouvé aux Africains la fidélité de leur amitié
et ils étaient, plus que jamais, disposés à leur prêter
aide et assistance.

95. En ce jour où les peuples d'Afrique célébraient
la libération de leur continent, et où tous ceux qui
combattaient pour la libération et l'indépendance de ce
continent partageaient leur joie, les délégations sovié
tique, bulgare et polonaise rendaient hommage à la
lutte sacrée que les Africains avaient engagée pour la
libération complète de leur terre ancestrale, dont une
partie était encore soumise à la domination étrangère,
et pour le développement de leurs pays dans la paix, la

liberté et le progrès. Elles formaient des vœux pour
que les peuples africains et l'Organisation de l'unité
africaine connaissent de nouveaux succès dans leur
noble entreprise: l'union de toutes les forces du conti
nent africain en lutte contre l'impérialisme et le colonia
lisme pour promouvoir la paix et le progrès social.

96. Le représentant de l'Iran a dit que ce 25 mai
1966, Journée de l'Afrique, marquait le troisième anni
versaire de la fondation de l'Organisation de l'unité
africaine, qui était l'instrument de la solidarité
africaine; c'était la deuxième fois que le Comité spécial
avait le privilège de se trouver en cette journée sur le
sol de l'Afrique où il poursuivait les mêmes buts que
l'OUA.

97. Parlant au nom des pays d'Asie représentés au
Comité spécial, le représentant de l'Iran a présenté
leurs félicitations chaleureuses à l'OUA. Au cours de
sa brève existence, l'OUA avait beaucoup fait pour
venir en aide aux mouvements de libération partout en
Afrique et avait contribué à encourager la coopération
interafricaine. Elle devenait rapidement un centre où
les pays africains coordonnaient leurs activités visant
à résoudre les problèmes économiques, sociaux, cultu
rels ou humains, conformément à la charte de l'OUA,
conformément à la lettre et à l'esprit de la Charte des
Nations Unies. L'OUA, à la différence de beaucoup
d'organisations analogues, était plus qu'une simple
institution: elle était un symbole vivant, qui matériali
sait le profond désir des Africains de s'unir dans une
vaste union transcendant les frontières ethniques et
nationales.

98. Parlant en son nom propre, le représentant de
l'Iran a dit que l'Afrique, dans son effort d'unité, était
beaucoup plus avancée et beaucoup plus tournée vers
l'avenir que les autres continents, car tout habitant de
l'Afrique, au-delà de sa fidélité à son pays, se considé
rait pas5ionnément comme un Africain. Un tel senti
ment était essentiel à une éventuelle unité à l'échelle
du continent, et c'était de cet esprit qu'était née l'OUA.
C'était le même esprit qui aiderait l'Organisation à
surmonter les obstacles que semaient sur son chemin
ceux qui voudraient la voir discréditée, et c'était enfin
le même esprit qui viendrait finalement à bout de
Smith et de son espèce, malgré des défaites provisoires,
et qui apporterait la liberté et l'indépendance à tous les
Africains.

99. Le représentant de l'Irak, par1ant également au
nom de la délégation syrienne, a dit qu'il exprimait le
sentiment de tous les Arabes en prenant la parole en
ce glorieux jour qui symbolisait les espoirs et les aspi
rations des populations de ce grand continent qu'était
l'Afrique.

100. La nation arabe était liée à l'Afrique par des
liens innombrables, plus de la moitié du monde arabe
se trouvant en fait sur le sol africain et le reste en étant
géographiquement proche. Les Arabes tout comme les
Africains avaient subi - et certains subissaient encore
- la domination coloniale. Ils comptaient sur toute
l'aide que pouvait leur donner l'Organisation des
Nations Unies pour obtenir leur liberté, leur dignité
et leur indépendance. Arabes et Africains étaient
é~alement liés par leur h'5toire, leur religion et leur
culture qui leur avaient donné un héritage commun et
des intérêts communs.

101. La lutte du peuple africain en Rhodésie du Sud,
au Mozambique, en Angola et dans le reste des colonies
d'Afrique était suivie avec grand intérêt et grande
admiration dans le monde arabe, avec tout autant d'in
térêt, en fait, que la libération du reste du monde arabe.
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102. En ce grand jour. le représentant de l'Irak a
évoqué la pensée du grand poète américain vValt
\V'hitman, à qui la croyrmce en la fraternité et en
l'unité des intérêts de l'humanité avait inspiré le
poème qui commençait par ces vers:

Je me célèbre et je 1ne chante,
Et ce que j'assumerai tu l'assum.eras,
Car chaque atome qui m}appartient
Appartient tout autant à toi.

103. La célébration de la Journée de l'Afrique ne
se limitait pas au grand continent africain; tous les
pays épris de liberté et l'humanité tout entière y parti
cipaient également.

104. La représentante des Etats-Unis d'Amérique,
parlant au nom des délégations australienne, danoise,
italienne et américaine, a félicité chaleureusement
l'Organisation de l'unité africaine et les Etats africains
indépendants. La Journée de l'Afrique témoignait bien
de l'essor extraordinaire qu'avaient pris les Etats indé
pendants au cours des vingt dernières années.

105. Cette journée donnait également l'occasion de
songer que le droit à l'autodétermination et le droit
des peuples à exprimer librement leurs vœux et à se
gOI.lverner comme ils l'entendaient n'était pas encore
unIversellement reconnu. L'Organisation de l'unité
africaine pouvait contribuer de plus en plus à faire que
ces droits soient universellement reconnus partout où
ils ne pouvaient s'exercer, Son rôle était de la plus
grande importance pour les pays africains et pour les
autres qui, comme le sien, s'intéressaient profondément
à l'avemr de l'Afrique.

106. Le continent africain possédait de grandes
ressources humaines et naturelles, et un grand poten
tiel économique; avec d'autres pays, les Etats-Unis
avaient le privilège de lui fournir une assistance tech
nique et économIque ainsi qu'une aide dans le domaine
de l'enseignement.

107. L'avenir économique de l'Afrique dépendait
pour une grande part du progrès de la coopération
entre les pays que l'OUA était en mesure d'encourager,
tout comme elle pouvait jouer un rôle de premier plan
dans l'organisation de la coopération dans les domaines
social et culturel.

108. La représentante des Etats-Unis a félicité les
représentants des pays africains au Comité spécial et a
adressé par leur intermédiaire aux peuples de l'Afrique
les vœux les plus chaleureux de tous les Américains
et de toutes les délégations au nom desquelles elle
parlait.

109. Le représentant de la Yougoslavie, parlant au
nom de son ~ouvernement, de son peuple et de sa
délégation, a félicité chaleureusement le peuple d'Afri
que en cet anniversaire historique.

110. Il a souligné l'importance de l'OUA et son
rôle international qui avait été reconnu par la résolu
tion adoptée sur la question en 1965 par l'Assemblée
générale. Il a exprimé l'espoir que l'OUA et l'Organi
sation des Nations Unies sauraient établir une large
coopération qui leur serait profitable. Sa délégation
avait appuyé la proposition qui tendait à ce que le
Comité ,r,pécial se rende en Afrique, et avait indiqué
qu'elle escomptait que ce voyage contribuerait beaucoup
à resserrer la coopération entre le Comité spécial et
l'OUA.

111. Le représentant de la Yougoslavie a souligné
':l'je son pays entretenait des relations amicales avec
les pays africains indépendants, et soutenait fermement
ceux qui n'avaient pas encore accédé à l'indépendance.

112. Il a formé des vœux pour le succès de l'OUA
et pour la prospérité de l'Afrique.

113. Le représentant de la République-Unie de
Tanzanie a dit que, pour les fils et les filles de l'Afri
que, la Journée de l'Afrique était une journée de
festivités, de réflexion et de décision. Elle donnait aux
Africains l'occasion de méditer sur deux aspects: la
liberté obtenue dans les Etats libérés et leur désir de
voir libérés de la domination coloniale et de l'apartheid
les Etats qui en souffraient encore. En ce qui concer
nait le premier, il y avait seulement dix ans l'exploita
tion coloniale malmenait sans aucun ménagement tout
le continent. Le peuple africain avait lutté avec cou
rage, alors que les chances étaient contre lui, pour
libérer son continent et jouir de ses droits légitimes à
la liberté et à l'indépendance. Beaucoup de ses luttes
contre des oppresseurs bien armés avaient été couron
nées de succès. Les pays qui étaient parvenus à
l'indépendance travaillaient maintenant à la consolider.

114. Quant au deuxième aspect - à savoir la libéra
tion des pays qui étaient encore sous le joug colonial
-, la présence du Comité spécial en Afrique le mettait
tout particulièrement en évidence. Des millions de
frères africains étaient opprimés' par les minorités
racistes de Rhodésie du Sud et d'Afrique du Sud qui
auraient été vaincues sans l'aide militaire et économique
qu'elles recevaient de leurs alliés malgré les nombreuses
résolutions adoptées par l'Organisation des Nations
Unies. Les Africains libres devaient donc réaffirmer
une fois de plus qu'ils appuyaient sans réserve la juste
lutte de leurs frères d'Afrique du Sud, du Sud-Ouest
africain, de Rhodésie du Sud et d'autres pays. Ce jour
devait être l'occasion de réaffirmer la volonté et de
renouveler l'engagement de défendre la charte de
l'Organisation de l'unité africaine, afin de parvenir au
but final d'une Afrique Ul1Je: une occasion de rappeler
à tous les colonialistes se trouvant en Afrique qu'ils
auraient dû la quitter depuis longtemps et qu'il n'était
rien que les Etats africains libres ne puissent faire pour
obtenir leur départ. Tous les Africains avaient cepen
dant le désir de vivre en bonne intelligence avec le reste
du monde, dans la mesure où ces relations pouvaient
se fonder sur la liberté et l'égalité.

115. Le Président a dit ~ue ce n'était pas par hasard
que le Comité spécial se réunissait en Afrique pour la
Journée de l'Afrique. Cela traduisait le fait que
l'Afrique occupait sa place à l'Organisation des Nations
Unies.

116. ParIant en son propre nom, en fier et humble
fils de l'Afrique, il a exprimé l'espoir que l'Afrique
connaîtrait un avenir meilleur et que la patience et
l'énergie du peuple africRÎn trouveraient leur pleine
expression dans les années à venir, et lui permettraient
d'apporter sa contribution aux valeurs humaines
fondamentales.

Clôture des séances

Déclarations générales
117. Le Président a dit que les délibérations du

Comité spécial à Dar es-Salam touchaient à leur fin.
Les pétitionnaires lui avaient apporté de nouvelles idées
et lui avaient fourni des renseignements à jour; le
Comité spécial avait eu le bénéfice de la coopération
de l'OUA et il avait adopté une résolution (A/AC.109!
167) qui représentait une importante contribution à la
solution du problème de la Rhodésie du Sud. II avait
entendu avec intérêt des pétitionnaires venant de la
Rhodésie du Sud, du Mozambique et du Sud-Ouest
africain et il ne faisait pas de doute que leur témoignage
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ne fût utile pour le Comité spécial dans l'accomplisse
ment de sa tâche qui était de hâter le progrès et l'indé
pendance de ces territoires.

118. Au nom du Comité spécial, le Président a
exprimé sa profonde gratitude au Gouvernement et au
peuple tanzaniens pour leur cordiale hospitalité et pour
les nombreux témoignages personnels d'amabilité dont
il avait fait l'objet.

119. Le représentant du Secrétaire général, au nom
du Secrétariat, a remercié vivement le pays d'accueil
de la généreuse hospitalité et des nombreuses facilités
qui avaient été accordées au Comité spécial. Il était
tout particulièrement reconnaissant à M. Malecela, à
M. Foum et à d'autres mel:Ibres de la délégation tanza
nienne, qui s'étaient dépensés pour faciliter le travail
du Secrétariat.

120. Le représentant de la République-Unie de
Tanzanie, au nom du Président, du Gouvernement et
du peuple tanzaniens, a dit combien son pays avait été
heureux d'accueillir le Comité spécial. Son hospitalité
procédait de sa foi sincère dans le travail des Nations
Unies et de sa conviction dans la nécessité de la
décolonisation.

121. Il a exprimé l'espoir que le travail accompli par
le Comité spécial à Dar es-Salam et dans d'autres pays
africains porterait ses fruits et que les résolutions qu'il
avait adoptées seraient mises en œuvre. La République
Unie de Tanzanie, quant à elle, les appliquerait dans
toute la mesure du possible de façon que les frères
africains qui étaient encore sous le joug du colonialisme
puissent être libérés et prendre la place qui leur reve
nait dans l'Organisation des Nations Unies.

B. - SÉANCES TENUES À MOGADISCIO (SOMALIE)

Ouverture des séances

Allocution du Premier Ministre au nom du Président
de Soma/ie
122. Le Premier Ministre de S o111.alie a déclaré que

c'était avec un vif plaisir qu'il accueillait le Comité
spécial à Mogadiscio au nom du Président Aden
Abdulla Osman et du Gouvernement et du peuple de la
République somalie. C'était un honneur spécial pour le
peuple somali que de pouvoir accueillir le Comité. La
Somalie avait une dette de reconnaissance à l'égard de
l'Organisation des Nations Unies car, sous sa tutelle,
elle avait pu s'acheminer régulièrement et sans heurts
de la sujétion coloniale à l'indépendance souveraine. Si
la Somalie avait pu, d'une manière quelconque, aider
le Comité dans sa tâche consistant à appliquer la Décla
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, il aurait fait un effort pour s'acquit
ter de cette dette.

123. C'était un honneur pour le peuple somali que
d'accueillir le Comité spécial parce qu'il avait un sens
profond de la signification historique de son œuvre en
Afrique, œuvre qui prouvait que le concept de colonia
lisme avait été condamné. Des millions de personnes
sur le continent africain qui avaient autrefois été
humiliées et avilies pùur servir les intérêts économiques
et politiques des puissances coloniales étaient mainte
nant libres de façonner leur propre destinée. En tant
que peuple impitoyablement divisé par les puissances
coloniales et que nation souffrant encore de cette divi
sion, les Somalis étaient particulièrement conscients de
l'importance de la tâche du Comité spécial. Ils étaient
conscients également du fait que la lutte contre les
dernières enclaves du colonialisme pouvait se révéler

la plus acharnée de toutes. Le peuple somali partageait
l'inquiétude du Comité pour le malheureux sort de
ceux qui avaient encore à lutter pour leur liberté et le
Comité pouvait avoir l'assurance d'obtenir son plein
appui dans ses efforts.

124. Le voyage du Sous-Comité et la présence des
pétitionnaires à Mogadiscio rappelaient au Premier
Ministre l'époque où il s'était lui-même présenté devant
le Conseil de tutelle des Nations Unies en qualité de
pétitionnaire. Il avait parlé au nom de la Somalie à
une époque où elle s'acheminait encore vers l'indépen
dance et il était donc parfaitement conscient de l'intérêt
de ces auditions: elles offraient la possibilité de pré
senter personnellement des points de vue; elles appor
taient un encouragement à ceux qui luttaient pour leur
liberté et elles éveillaient un intérêt mondial pour la
'~aL1se de la liberté. Le fait que certaines des réunions
du Comité spécial pouvaient avoir lieu en Afrique avait
augmenté l'intérêt des auditions. Grâce à ses conclu
sions, le Comité serait en mesure de présenter à
l'Assemblée générale des Nations Unies un tableau
plus complet de la situation existant dans chacun des
territoires coloniaux qui restaient. En outre, le long
itinéraire prévu pour le voyage des membres du Sous
Comité permettait aux pétitionnaires des régions les
plus reculées d'obtenir une audition.

125. L'idéal aurait été que le Comité spécial se
rendît dans les territoires eux-mêmes. Cependant, la
raison pour laquelle il ne lui avait pas été possible de
le faire était bien connue: les gouvernements qui
administraient ces territoires avaient beaucoup à cacher
et un voyage du Comité aurait finalement dévoilé la
fausseté de la propagande mensongère faite à leur sujet.
Dans toutes ces régions, et en particulier dans celles
qui étaient placées sous l'autorité de l'Afrique du Sud
et du Portugal, les puissances coloniales auraient voulu
que le monde crût que les autochtones placés sous leur
domination étaient satisfait.:: de leur sort et que le
progrès économique était plus important pour eux que
l'obtention de l'égalité politique et sociale. Il était pos
sible de démontrer la fausseté de ces allégations. Il
existait un grand et injuste écart entre tous les travail
leurs africains et les colons blancs immigrants, écart qui
était maintenu par le refus d'accorder aux Africains
leurs droits politiques et '3ociaux.

126. A maintes reprises, l'histoire avait montré de
manière indubitable que la recherche de l'identité
nationale par le processus de la libre détermination
était une tendance irréversible suivie par tout peuple
au cours de son développement naturel. Le refus de
reconnaître ce droit naturel avait pour inévitable consé
quence l'agitation et les troubles sociaux. Malheureuse
ment, ces troubles s'étaient déjà manifestés dans un
grand nombre de territoire5 coloniaux et avaient abouti
dans certains d'entre eux à des conflits graves et
sanglants.

J27. De l'avis du Premier Ministre de Somalie, la
question la plus importante était que l'Assemblée géné
rale des Nations Unies s'était engagée, par une décision
prise à la majorité, à assurer le progrès rapide vers la
libre détermination de tous les peuples placés sous la
domination coloniale. Si on laissait les Etats membres
mépriser cette décision et s'ils devaient être appuyés
et encouragés par de puissants pays industriels qui
plaçaient les intérêts él:onomiques au-dessus des prin
cipes de la Charte des Nations Unies, alors on serait
fondé à affirmer que l'Organisation des Nations Unies
avait échoué dans sa tâche, ce qui serait tout à fait
déplorable.
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128. Le Premier Ministre de Somalie n'avait pas
l'intention toutefois de terminer sur une note pessimiste.
L'Organisation des Nations Unies avait déjà fait beau
coup pour la libération des peuples coloniaux et le
Comité spécial continuait de proposer des solutions
pratiques et à longue échéance pour les problèmes colo
niaux urgents de l'époque. Il faudrait sans doute du
temps et certainement de la détermination de la part
du Comité avant que ces recommandations ne fussent
appliquées. Mais les forces irrésistibles de la liberté
qui avaient radicalement transformé la carte de l'Afri
que au cours de la dernière décérmie n'étaient nullement
épuisées. Le Premier Ministre avait la certitude que
la présence du Comité en Afrique stimulerait ces forces
et assurerait le maintien de leur action avec le même
degré d'efficacité jusqu'à ce que tous les Africains
fussent libres.
Déclarations générales

129. Le Président a remercié le Premier Ministre,
le Président, le Gouvernement et le peuple de la
Somalie d'avoir généreusement invité le Comité spécial
à tenir une partie de sa session à Mogadiscio.

130. L'accueil chaleureux qui avait été réservé aux
membres du Comité spécial à leur arrivée à Mogadiscio
qui témoignait de l'hospitalité africaine traditionnelle
ainsi que de la position inébranlable adoptée par le
peuple somali contre le colonialisme les rendait encore
plus conscients de la confiance qui était placée en eux
et en l'Organisation des Nations Unies.

131. Il était encourageant de noter les progrès que
la Somalie avait réalisés dans tous les domaines depuis
qu'elle avait accédé à l'indépendance et le Premier
Ministre avait eu la bonté de faire mention de l'assis
tance que l'Organisation des Nations Unies avait prêtée
à cet égard. A leur tour, le Gouvernement et le peuple
somalis pouvaient avoir l'assurance qu'en s'acquittant
de son mandat, le Comité spécial s'était inspiré de la
contribution de l'Organisation des Nations Unies à
l'indépendance de la Somalie.

132. Ainsi que le Premier Ministre l'avait souligné
avec raison, il aurait été idéal que le Comité spécial se
rendît dans les territoires coloniaux eux-mêmes. Mal
heureusement, cependant, cela n'avait pas été possible en
raison du manque de coopération des puissances admi
nistrantes et, en conséquence, le Comité se réunissait en
Afrique aussi près que possible des divers centres de
la lutte coloniale. II espérait de cette manière acquérir
une connaissance plus directe des aspirations des peu
ples coloniaux tout en démontrant en même temps une
fois de plus la solidarité qui les unissait au Comité et
la résolution de celui-ci de n'épargner aucun effort
pour aider leurs pays à arcéder à l'indépendance.

133. C'était dans cet esprit que le Président tenait à
informer tous les représentants des mouvements de
libération nationale ainsi que tous les peuples africains
souffrant sous le joug colonial que le voyage du
Comité spécial à Mogadiscio était encore une autre
expression de la ferme résolution de l'Organisation des
N<ltions Unies de liquider le colonialisme sans délai.
L'on s'accordait à reconnaître que malgré les efforts
accomplis les progrès avaient été lents. Cependant,
conformément aux principes de la Charte, l'Organisa
tion des Nations Unies cherchait à réaliser ses objec
tifs avant tout par la persuasion. En conséquence, si
les efforts de l'Organisation n'avaient pas été aussi
fructueux que l'on aurait pu le désirer, c'étaient les
puissances coloniales qu'il fallait en blâmer étant donné
qu'elles refusaient de coopérer avec le Comité.

134. Enfin, adressant une fois de plus ses remercie
ments au Premier Ministre, au Président, au Gouver
nement et au peuple de la Somalie, le Président a
déclaré que le Comité spécial ferait tout ce qui était
en son pouvoir pour appliquer la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux.

135. Le représentant de l'Italie a associé sa déléga
tion au Président pour adresser ses remerciements au
Gouvernement et au peuple somalis qui occupaient une
place toute spéciale dans le cœur de tous les Italiens.
Les efforts communs de la Somalie et de l'Italie sous le
régime de tutelle n'avaient pas été déployés en vain
et la tâche consistant à amener la Somalie à l'indépen
dance avait été remplie d'une manière satisfaisante
pour l'Organisation des Nations Unies.

136. Comme l'avait dit le Président, le Comité
spécial s'était rendu en Afrique pour prouver les
préoccupations croissantes qu'inspirait à l'Organisatioll
des Nations Unies la situation des peuples coloniaux
et pour renforcer sa propre capacité à les aider dans
leur lutte pour l'indépendance. Pendant son séjour à
Mogadiscio, il examinerait le problème qui était si
important pour le peuple somali.

137. Le représentant de l'Italie avait été frappé par
l'idéalisme et le sens des responsabilités que traduisaient
les paroles qui avaient été prononcées par le Premier
Ministre de la Somalie et dont le Comité spécial se
souviendrait quand le moment serait venu pour lui de
pr~senter ses recommandations à l'Assemblée générale.
Le Comité ne pouvait pas toujours promettre des solu
tions rapides car la rapidité n'était ni dans la nature
des problèmes eux-mêmes ni dans celle de l'Organisa
tion des Nations Unies quI cherchait à œuvrer par la
conciliation et la médiation plutôt que par la force.
Cependant, le Gouvernement et le peuple somalis pou
vaient avoir l'assurance que les délibérations du Comité
seraient guidées par le sens des responsabilités et de la
justice qui avait toujours caractérisé ses travaux. Les
résultats obtenus ne trahiraient pas la confiance que le
peuple somali avait placée en l'Organisation des
Nations Unies.

138. Le représentant de la République-Unie de
Tanzanie a remercié le Gouvernement et le peuple
somalis d'avoir invité de façon si opportune le ComIté
spécial à se réunir à Mogadiscio et a exprimé sa recon
naissance à l'égard du Premier Ministre pour ses
paroles de bienvenue. L'enthousiasme avec lequel le
Comité avait été reçu à son arrivée à Mogadiscio avait
révélé que l'esprit qui régnait en Afrique finirait par
aboutir à l'annihilation du colonialisme.

139. La position de la Tanzanie à l'égard du colo
nialisme était bien connue: il était du devoir de tous
les Africains d'assurer la libération des territoires qui
étaient encore exploités et anéantis par les colonialistes
et, ainsi que sa délégation l'avait déclaré à maintes
reprises, il ne pourrait exister aucune véritable liberté
pour l'Afrique tant que l'on n'y serait pas parvenu.
La Tanzanie appuyait la lutte pour l'indépendance non
seulement des Africains mais de tous les peuples qui,
au cours de l'histoire, avaient été placés sous le joug
de') colonialistes. Les réunions du Comité à Mogadiscio
représentaient une page de l'histoire de la lutte contre
le colonialisme comme l'avaient fait les combats qui
avaient eu lieu en Algérie, au Kenya et au Congo. Le
peuple africain finirait par remporter la victoire; il
n'obtiendrait pas seulement sa propre liberté mais
renforcerait également celle de tous les hommes du
monde entier et renforcerait l'Organisation des Nations
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Unies qui se fondait sur la Charte et la Déclaration
universelle des droits de l'homme.

140. Il était d'une ~rande importance pour le
Comité spécial dans ses travaux de pouvoir se réunir
en terre africaine olt se faisait sentir l'urgence des
problèmes et, pour cette raison, la Tanzanie avait offert
d'être le pays hôte du Comité pendant une partie de sa
session en Afrique.

141. Enfin, le représentant de la Tanzanie exprimait
la conviction que l'esprit révolutionnaire servirait les
intérêts de la libération de l'Afrique.

142. Le représentant de l'Irak, adressant les remer
ciements de sa délégation au Gouvernement et au
peuple somalis, a déclaré que, depuis des temps
immémoriaux, les Arabes et les Somalis avaient vécu
côte à côte, partageant les mêmes idéaux et les mêmes
aspirations. De hautes valeurs spirituelles les unis
saient les uns aux autres et leur nature avait été
déterminée par un patrimoine commun. Au cours des
dernières années, la lutte contre le colonialisme avait
resserré encore les liens de sympathie et de compré
hension qui les unissaient. La délégation irakienne
avait été très frappée de l'enthousiasme avec lequel le
Comité spécial avait été reçu, de l'hospitalité et de la
courtoisie du peuple somali et de l'atmosphère de
cordiale coopération qui régnait. Elle n'oubliait pas le
rôle positif joué par la Somalie en coopération étroite
avec les Etats arabes, au sein de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) et d'autres organismes dans
la décolonisation et l'èmancipation de tous les peuples
esclaves.

143. Le représentant de l'Ethiopie a exprimé les
remerciements et la reconnaissance de sa délégation
pour l'accueil et l'hospitalité du Gouvernement et du
peuple somalis.

144. Le peuple éthiopien considérait le peuple
somali comme un peuple frère et éprouvait les senti
ments les plus chaleureux à son égard. En conséquence,
il considérait les différends qui séparaient les deux
pays comme une phase temporaire qui passerait et
serait oub'.liée en temps vouiu, car les liens de fraternité
qui unissnlent les deux pellples étaient aussi forts que
multiple~.

i45. Quelque six années auparavant, le représen
tant de l'Ethiopie avait eu l'honneur d'assister à la
célébration de l'indépendance de la Somalie en qualité
de membre de la délégation officielle de l'Ethiopie et il
se rappelait la joie qu'il avait partagée avec le peuple
dans la belle ville de Mogadiscio lorsque celui-ci avait
obtenu la liberté et l'indépendance. La nation éthio
pienne tout entière avait partagé le bonheur du peuple
somali car le jour de son indépendance, le 1er juillet
1960, avait marqué non seulement l'heureux aboutisse
ment de la lutte menée par les peuples des deux pays
pour annihiler le colonialisme dans la partie de
l'Afrique qu'ils occupaient mais également le début
d'une nouvelle ère dans le1' relations de la Somalie et
de l'Ethiopie, une ère d'égalité et d'indépendance de
deux Etats africains voisins, avec tous les devoirs et
toutes les responsabilités que ce statut impliquait pour
les habitants des deux pays à l'égard l'un de l'autre
ainsi qu'à l'é~ard de la communauté internationale
dans son ensemble. L'Ethiopie tirait un orgueillf~gitime

de l'humble rôle qu'elle avait pu jouer, tani: au sein de
l'Organisation des Nations Unies que d'autres organi
sations internationales, en contribuant à créer cette
heureuse situation.

146. Toutefois, le représentant de l'Ethiopie se
sentait tenu, en toute franchise, de faire mention des

événements du jour précédent. Il allait sans dire que
sa délégation avait été peinée et attristée par les mani
festations qui avaient eu lieu.

147. Tout d'abord, le représentant de l'Ethiopie
tenait à se référer à certains passages pertinents du
mandat du Comité spécial, étant donné qu'il semblait
exister, dans l'esprit de certaines personnes à Moga
discio, une certaine confusion et certains malentendus
en ce qui concerne le but et les objectifs pour lesquels
le Comité avait été créé. Le mandat du Comité spécial,
tel qu'il figurait dans la résolution 1654 (XVI) de
l'Assemblée générale des Nations Unies, en date du
27 novembre 1961, était notamment conçu comme suit:

[L'Asse1l1,blée générale]
"1. Réitère et réaffirme solennellement les objec

tifs et les principes énoncés par la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux contenue dan8 sa résolution 1514 (XV)
du 14 décembre 1960;

u

"4. Prie le Comité spécial d'étudier l'application
de la Déclaration .. , et de faire rapport à l'Assem
blée générale ... ;

"5. Charge le Comité spécial d'accomplir sa tâche
en se servant de tous les moyens dont il disposera
dans le cadre des procédures et des modalités qu'il
adoptera pour bien s'acquitter de ses fonctions".
148. Il était donc évident que les relations entre les

deux Etats indépendants ou les différends qui pouvaient
intervenir entre eux ne relevaient pas du mandat du
Comité spécial. En conséquence, toutes les allusions
faites par les manifestants au conflit de frontière
existant entre l'Ethiopie et la Somalie ou entre la
Somalie et le Kenva devraient être écartées comme
étant déplacées, ne'se rapportant pas aux travaux du
Comité et n'ayant aucune influence sur eux.

149. Les événements survenus à l'aéroport et dans
les rues de Mogadiscio le jour précédent n'étaient qu'un
exemple négligeable de ce que pouvait faire un peuple
égaré et ignorant lorsqu'il y était activement incité. De
l'avis du représentant de l'Ethiopie, les manifestations
qui avaient eu lieu n'avaient fait que déshonorer le nom
de l'Afrique. Le représentant de l'Ethiopie prononçait
ces paroles avec plus de peine que de colère. C'était une
honte éternelle pour les dirigeants de la Somalie que
d'avoir laissé promener impunément dans les rues de
Mogadiscio d'aussi grands noms que ceux d'Hailé
Sélassié et de Jomo Kenyatta, deux illustres fils de
l'Afrique, révérés et respectés dans le monde entier. On
pouvait également mesurer à quel point on avait appris '
aux manifestants à déformer et mal interpréter les faits
pour qu'ils aient crié avec haine le nom d'un aussi
grand et d'Un aussi remarquable dirigeant libéral euro
péen que le général de Gaulle alors qu'ils n'avaient
rien dit contre Verwœrd, Salazar et Ian Smith, les
véritables ennemis et oppresseurs du peuple africain.

150. Quant à la déclaration si souvent réitérée con
cernant la prétendue division du peuple somali et les
allusions à l'existence de personnes d'origine somalie
et d'un groupe ethnique somali en Ethiopie et au
Kenya, la délégation éthiopienne tenait à souligner à
nouveau qu'elle n'avait aucune intention d'être amenée
à s'engager dans des discussions déplacées et inutiles
de cette espèce.

151. Ces expressions toutes faites et ces clichés j
étaient devenus si usés qu'ils pouvaient difficilement i

dissimuler le véritable but et le véritable objectif d.Uj.
Gouvernement somali, à savoir son désir d'expansion

,

r
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et d'agrandissement territoriaux aux dépens des Etats
voisins.

152. Des mots sonores, des concepts élevés et des
termes comme "libre détermination", "unification",
"indépendance" et "liberté" étaient utilisés sans discer
nement en Somalie alors qu'ils signifiaient en réalité
expansion et agrandissement territoriaux pour la
réalisation desquels le Gouvernement somali incitait
des nomades et des bergers innocents venus de régions
reculées à assassiner, à voler et à se livrer au pillage.

153. Cette politique du Gouvernement somali avait
été dénoncée et condamnée par l'ensemble de l'opinion
publique africaine et internationale. Il était stipulé
dans les résolutions et déclarations formellement
adoptées lors de conférences de chefs d'Etat africains
et lors de la Conférence des chefs d'Etat et de gouver
nement de pays non alignés que tous les Etats africains
devraient respecter les frontières qu'ils avaient acquises
au moment de l'indépendance. La délégation éthiopienne
ne voyait donc aucune utilité à soulever une question
qui avait perdu son actualité au moment de la visite du
Comité spécial à Mogadiscio.

154. Elle se permettait d'inviter le gouvernement
hôte au lieu de s'accrocher obstinément à une politique
négative et discréditée, à avoir suffisamment de
courage pour renoncer une fois pour toutes à sa futile
ambition d'expansion et à préparer la voie à des rela
tions de fructueuse coopération et d'amitié entre les
deux Etats africains voisins.· C'était de la Chambre
même du Parlement somali que le Gouvernement
somali avait mis à la disposition du Comité spécial
que le représentant de l'Ethiopie lui demandait de
prendre conscience des réalités.

155. A cet égard, le Gouvernement éthiopien
défiait le Gouvernement somali d'œuvrer comme lui
pour la plus grande unité du panafricanisme ou même
de l'Afrique orientale, au lieu de s'entêter sur la pré
tendue "unité somalie" - un concept qui non seule
ment était trop étroit pour répondre utilement en quoi
que ce soit aux exigences de l'Afrique moderne mais
contenait également de surannés et dangereux éléments
de tribalisme et de racisme.

156. La délégation éthiopienne était convaincue que
les deux pays avaient beaucoup à gagner de leur
coopération et de leur amitié, qui serait un facteur de
paix et de stabilité dans la région. Sa Majesté Impé
riale, Hailé Sélassié 1er, avait plus d'une fois appelé
l'attention des dirigeants somalis sur ce fait, mais en
vain jusqu'ici. Mais les Ethiopiens étaient patients et
sauront attendre. Le temps était pour eux.

157. La question de Djibouti avait été parmi celles
qui avaient préoccupé le Somali News, organe du
gouvernement et, dans une certaine mesure, les mani
festants. Comme elle était inscrite à l'ordre du jour du
Comité spécial et comme elle présentait un intérêt vital
pour sa délégation, le représentant de l'Ethiopie avait
l'intention de participer pleinement aux débats quand
le Comité examinerait cette question. Les vues de son
gouvernement à ce sujet étaient bien connues .et sa
délégation se réservait le droit de faire un exposé
détaillé de sa position en temps utile. Toutefois, il
tenait d'ores et déjà à souligner que l'Ethiopie rejetait
catégoriquement toute revendication somalie sur ce
territoire.

158. Pour ce qui était de la question de l'île
Maurice et des Seychelles, qui était également inscrite
à l'ordre du jour des réunions du Comité spécial à
Mogadiscio, la délégation éthiopienne ferait des propo
sitions concrètes quand des projets de résolution

seraient soumis au Comité. Mais, en attendant, sa
délégation tenait à dire combien elle se réjouissait de
la prochaine indépendance de l'île Maurice et à
exprimer l'espoir que les Seychelles seraient en mesure
de suivre la même voie dans un proche avenir.

159. Pour conclure, le représentant de l'Ethiopie a
remercié de nouveau le Gouvernement et le peuple
somalis d'avoir invité le Comité spécial et de lui avoir
réservé un aimable accueil.

160. Le Président a dit qu'il regrettait que le repré
sentant de l'Ethiopie ait tenu à faire une déclaration
controversable sur des questions ne rentrant pas dans
la compétence du Comité spécial. Les représentants
faciliteraient le travail du Comité s'ils se bornaient à
l'avenir à des questions inscrites à l'ordre du jour.

161. Le représentant de l'Inde a remercié le Prési
dent, le Gouvernement et le peuple somalis d'avoir
invité le Comité spécial à tenir certaines de ses
réunions à Mogadiscio.

162. L'Inde entretenait les plus amicales relations
avec la Somalie ; tous les deux appartenaient au groupe
de pays en voie de développement économique, à
l'avant-garde de la h.!tte contre le colonialisme et tous
les deux cherchaient à élever le niveau de vie de leurs
peuples. Dans la mesure où ses ressources le lui avaient
permis, l'Inde avait envoyé en Somalie du personnel
technique tel que docteurs,' ingénieurs et professeurs
en vue de seconder les efforts de développement de ce
pays. La contribution du Gouvernement indien était un
symbole de la vraie amitié qui liait les deux pays.

163. L'éloquent discours du Premier Ministre était
une importante contribution au travail du Comité spé
cial. Rappelant que le Premier Ministre s'était
présenté en personne devant le Conseil de tutelle en
tant que pétitionnaire, il y avait quelques années, le
représentant de l'Inde soulignait que le fait qu'il prenait
maintenant la parole devant le Comité spécial en tant
que Premier Ministre de son pays donnait la mesure
de l'intérêt que le Gouvernement somali portait à la
lutte contre le colonialisme.

164. Pour conclure, le représentant de l'Inde a
adressé ses chaleureuses salutations au peuple somali et
a formé les meilleurs vœux pour son bien-être et sa
prospérité.

165. Le représentant de l'Afghanistan a remercié le
Premier Ministre de son discours, qu'il considérait
comme une source d'inspiration ainsi que sa -recon
naissance au Gouvernement et au peuple somalis pour
leur chaleureux accueil et leur hospitalité grâce à
laquelle le Comité spécial pouvait tenir certaines de
ses réunions à Mogadiscio.

166. Les peuples afghan et somali étaient liés par des
aspirations communes et par de solides liens spirituels,
et c'était la raison pour laquelle la délégation afghane
trouvait une plus grande satisfactïon encore à travailler
sur le territoire de cette jeune république à nobles
traditions.

167. Le représentant de l'Australie, .remerciant le
Gouvernement et le peuple somalis de l'accueil mémo
rable qui avait été réservé au Comité spécial, a déclaré
combien il .appréciait le discours d'ouverture du Pre
mier. Ministre, dont les paroles seraient une source
d'inspiration et de conseils, sur -la route' que prend
l'Afrique pour se libérer du colonialisme et pour
devenir unie dans la dignité humaine.

168. Le représentant de la Syrie dit que sa déléga
tion s'associait pleinement à la déclaratiçm faite par le
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Président, en réponse à l'allocution d'ouverture du
Premier Ministre.

169. Les mots As-salaa'Ht Aleiku,Ht (Que la paix
soit avec vous), qui étaient les premières paroles de
bienvenue que le Comité spécial avait entendues à son
arrivée à Mogadiscio, étaient un symbole de foi dans
une paix fondée sur la justlce, la fraternité humaine et
l'élimination de toutes les formes de colonialisme et
d'exploitation de l'homme par l'homme, dans l'immi
nence de l'égalité absolue et de la justice partout dans
le monde et notamment en Afrique, ainsi que dans la
vraie émancipation de l'homme et dans le noble rôle
qui lui avait longtemps été dénié, en tant qu'animateur
du vrai progrès et que restaurateur de valeurs et
d'idéaux.

170. Le représentant de l'Un,ion des Républiques
socialistes soviétiques a remercié sincèrement le Pré
sident de la République de Somalie ainsi que le
Gouvernement et le peuple somalis de l'accueil chaleu
reux qu'ils avaient réservé au Comité spécial.

171. Le Gouvernement somali avait exprimé à nou
veau son désir de voir appliquer immédiatement, dans
tous les pays se trouvant encore sous le joug colonial,
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux. Presque tous les pays
d'Afrique et d'Asie étaient maintenant débarrassés de
la domination coloniale sauf quelques-uns, notamment
en Afrique, où des millions d'êtres humains continuaient
d'être exploités et humiliés. C'était la raison pour
laquelle le Comité spécial avait décidé de tenir sa
session en Afrique. Il était convaincu que les travaux
du Comité spécial en Somalie marqueraient un nou
veau progrès vers la liquidation des derniers vestig-es
du colonialisme en Afrique. L'Union soviétique était
l'amie des peuples qui luttaient pour leur liberté et avait
toujours appuyé les efforts courageux déployés par les
peuples africains en vue d'obtenir leur indépendance.

172. Le représentant de la Tunisie a remercié le
Président de la République de Somalie, le Premier
M;nistre et le peuple somali d'avoir bien voulu
accueillir aussi cordialement à Mogadiscio le Comité
spécial. Leur hospitalité touchante était une nouvelle
preuve de la confiance qu'ils avaient placée dans l'Or
ganisation des Nations Unies. Il avait été particulière
ment impressionné par l'allocution du Premier Ministre
de la Somalie qui avait exprimé avec tant de talent les
aspirations de son pays. Le rôle qu'avait joué à maintes
reprises la Somalie à l'ONU comme à l'OUA et dans
les institutions spécialisées était pour elle un gage
particulièrement brillant de succès dans l'avenir.

173. Le représentant du Sierra Leone a dit que sa
délégation s'associait aux remerciements adressés au
Premier Ministre par le Président.

174. La Somalie elle-même avait été sous le régime
de tutelle des Nations Unies et était donc particulière
ment Hen placée pour comprendre les sentiments des
peuplt'.s opprimés. L'invitation au Comité spécial de
tenir sa session à Mogadiscio n'avait pas été un simple
fait du hasard mais un symbole de la détermination
de la Somalie d'éliminer le colonialisme et de la con
fiance du peuple somali dans l'Organisation des Nations
Unies. Le Sierra Leone partageait cette confiance et
continuerait à faire tout ce qui était en son pouvoir
pour éliminer de l'Afrique et de partout ailleurs toutes
les formes d'oppression.

175. La délégation du Sierra Leone remerciait le
Gouvernement et le peuple somalis de leur invitation
au Comité spécial. Sa délégation était consciente du
fait que les Somalis faisaient passer leur identité afri-

caine avant leur identité nationale et c'était pourquoi
elle se sentait chez elle, dans ce pays d'amis intimes
avec qui elle pourrait poursuivre avec détermination
l'objectif de décolonisation et de paix en Afrique.

176. Le représentant de l'Iran a exprimé sa
reconnaissance au Président, au Gouvernement et au
peuple somalis pour leur invitation au Comité spécial
de tenir une partie de sa session à Mog-adiscio.
L'accueil fait au Comité spécial était une expression
de la confiance inébranlable que le peuple somali
mettait dans les Nations Unies.

177. Sa délégation avait été profondément impres
sionnée par la déclaration du Premier Ministre, qui
était empreinte de sagesse et représentait une source
d'inspiration et dans laquelle on trouvait une nouvelle
preuve de la confiance que le Gouvernement et le peuple
somalis éprouvaient pour les Nations Unies. L'hospita
lité accordée au Comité spécial était un symbole des
nobles valeurs par lesquelles la Somalie s'était fait
connaître à travers l'histoire et c'était cette histoire
même qui unissait les peuples somali et iranien par des
liens d'amitié, de religion et de culture.

178. La représentante des Etats-Unis d'Amérique,
au nom de son pays, a remercié le peuple et le Gouver
nement somalis de leur invitation au Comité spécial.
L'estime dans laquelle la Somalie tenait l'Organisation
des Nations Unies s'était manifestée dans l'éloquent
discours de bienvenue du Premier Ministre ainsi que
dans les facilités accordées au Comité spécial à
Mogadiscio.

179. La Somalie avait été longtemps et étroitement
associée à l'Organisation des Nations Unies. Comme
l'avait souligné le Premier Ministre dans son allocu
tion, la Somalie constituait un exemple de l'assistance
que la communauté internationale pouvait fournir à un
peuple en vue de lui assurer un harmonieux transfert
de pouvûirs.

180. C'était pour les Nations Unies une source
d'orgueil que de fournir à une Somalie fière et indépen
dante une assistance technique, en vue de l'aider dans
son développement dans le domaine social, économique
et dans celui de l'enseignement.

181. En tant que membre du Conseil de tutelle des
Nations Unies, les Etats-Unis étaient heureux d'être
en mesure de contribuer au développement de l'agri
culture, des installations portuaires et des forces de
sécurité civile de ce pays et, ce qui importe peut-être le
plus pour l'avenir du pays - à celui de ses établisse
ments d'enseignement et de formation pédagog-ique.

182. Pour conclure, la représentante des Etats-Unis
a adressé au Gouvernement et au peuple somalis les
félicitations et les meilleurs souhaits de progrès du
Gouverne:.nent des Etats-Unis.

183. Le représentant du Venezuela s'est associé
aux paroles qu'avait prononcées le Président du Comité
spécial en réponse à l'intéressante allocution du
Premier Ministre de la Somalie. Il remerciait le Gou
vernement et le peuple somalis pour l'accueil ~haleureux

et inoubliable qu'ils avaient réservé aux U1I~mbres du
Comité spécial. Il rendait hommage à ce peuple si
vaillant qui avait réussi à obtenir son indépendance et
qui luttait maintenant pour tenir sa place au sein de la
collectivité internationale.

184. Le Venezuela connaissait beaucoup des pro
blèmes qui confrontaient aujourd'hui la Somalie, dont
quelques-uns avaient trait à la souveraineté et aux
droits inaliénables de leurs deux peuples. C'était
l'héritage laissé par l'époque coloniale et qui devait
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pourtant disparaître. C'était pourquoi la délégation
vénézuélienne se félicitait de la décision du Président
qui avait accepté que les membres de la délégation
somalie participent aux travaux du Comité spécial en
tant qu'observateurs. Il était convaincu qu' la partici
pation de cette délégation aiderait le Comité spécial à
progresser dans sa tâche, qui était la liquidation défini
tive du colonialisme.

185. Le représentant de la Bulgarie a remercié le
Président de la République de Somalie ainsi que le
Gouvernement et le peuple somalis de l'accueil chaleu
reux qu'ils avaient réservé au Comité spécial. Il
remerciait en outre tout particulièrement le Premier
Ministre de la Somalie pour ses cordiales paroles de
bienvenue qui montraient toute la confiance que le
Gouvernement somali plaçait dans le Comité spécial.
La Somalie était au premier rang des pays africains qui
menaient une lutte efficace contre le colonialisme et le
néo-colonialisme, et elle participait activement aux
travaux des Nations Unies et du Comité spécial, dont
la tâche principale était d'assurer l'applicatiotl intégrale
et immédiate de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux.

186. Depuis son accession à l'indépendance, la
Somalie avait fait de grands progrès et, tout en faisant
face à de nombreuses difficultés, s'efforçait d'améliorer
le niveau de vie de sa population. Point n'était besoin
de rappeler que la Bulgarie, en tant que pays socialiste,
était solidaire des pays africains qui luttaient pour
éliminer les derniers bastions du colonialisme en
Afrique. Des relations très amicales existaient déjà
entre la Bulgarie et la Somalie, qui renforçaient chaque
jour davantage leurs liens économiques, culturels et
autres dans l'intérêt de leurs deux peuples. Il souhai
tait de nombreux succès au Gouvernement et au peuple
de la République de Somalie et les remerciait de l~ur
coopération active avec le Comité spécial ainsi que de
la façon remarquable dont ils avaient organisé les
travaux de ce dernier à Mogadiscio.

187. Le représentant de idadagascar a remercié le
Gouvernement somali d'avoir invité le Comité spécial
à tenir une partie de sa session sur le sol hospitalier
de la Somalie. Il était particulièrement fier de pouvoir
transmettre au Gouvernement et au peuple de la
République de Somalie les bons vœux de son gouverne
ment, qui avait toujours défendu et continuerait de
défendre avec acharnement le principe sacré de
l'autodétermination.

188. Il était convaincu que les tentatives faites en
vue d'étouffer les aspirations légitimes des populations
se trouvant encore sous le joug colonial se retourne
raient contre leurs propres auteurs, car les peuples
déjà libérés ne pourraient admettre que leurs frères
I.:ontinuent indéfiniment d'être exploités par des puis
sances étrangères. Il ne suffisait pas de condamner le
colonialisme, il fallait aussi et surtout l'éliminer du
continent africain. La paix et la coopération entre les
membres de la communauté internationale ne seraient
que de vains mots tant que l'exploitation d'un peuple
par un autre n'aurait pas complètement cessé d'exister.

189. Il était convaincu que les pays africains et tous
ceux qui croyaient en la valeur de la dignité humaine
continueraient à unir leurs efforts pour liquider
totalement le colonialisme et promouvoir une ère de
coopération fructueuse fondée sur l'égalité et le
désintéressement.

190. Le représentant du 111ali a remercié le Gouver
nement et le peuple de la République de Somalie de

l'accueil très fraternel et très chaleureux qu'ils avaient
réservé au Comité spécial. La République de Somalie
s'était attaquée avec confié'.l1ce et vigueur aux difficiles
problèmes que posait le développement, et chacun de
ses pas en avant était une victoire sur l'impérialisme
et le colonialisme.

191. L'invitation adressée au Comité spéchl et la
chaleur de la réception qui lui avait été faite montraient
bien le désir de tout le peuple somali. de coopérer avec
l'Organisation des Nations Unies. La Somalie, en
outre, s'efforçait de hâter la libération des millions
d'Africains encore soumis à la domination coloniale
et à l'impérialisme. Le colonialisme était déjà con
damné, il devait disparaître de l'Afrique, afin que tous
les peuples de ce continent puissent harmoniser leurs
efforts pour lutt~r contre le sous-développement.

192. Le représentant de la Côte d'Ivoire a désiré
joindre ses remerciements à ceux des orateurs qui
avaient déjà exprimé leur gratitude au Gouvernement
et au peuple de la République de Somalie pour la
généreuse invitation qu'ils avaient adressée au Comité
spécial. Malgré tous les problèmes de développement
économique auxquels elle devait faire face, la Républi
que de Somalie n'avait pas hésité à inviter le Comité
spécial à tenir une partie de sa session à Mogadiscio et
n~avait ménagé aucun effort pour rendre son séjour
dans cette belle ville le plus agréable possible.

193. Elle prouvait ainsi une fois de plus l'impor
tance qu'elle attachait à l'ONU en général et au Comité
spécial en particulier, ainsi que la sympathie qu'elle
portait aux peuples des territoires se trouvant encore
sous administration coloniale. La Côte d'Ivoire, pour
sa part, était en faveur de l'autodétermination de ces
peuples et du transfert progressif et ordonné du pou
voir à leurs représentants; elle ne ménagerait aucun
effort pour mettre en œuvre les nobles idéaux énoncés
dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale.

194. Le représentant du Danenz.ark a dit que,
comme le Président, il attachait du prix au discours
d'ouverture du Premier Ministre et exprimait la
reconnaissance de sa délég-ation pour l'accueil et l'hos
pitalité accordés au Comité spécial. En vérité, cet
accueil était une preuve évidente de l'intérêt et de la
confiance de la Somalie à l'égard de l'Organisation des
Nations Unies. Les petits pays devraient voir dans
l'Organisation internationale le seul vrai espoir de paix
et de prospérité. Comme l'avait dit le Premier Minis
tre, le voyage du Comité en Afrique le mettrait à
même de mieux connaître la situation et l'expérience
qu'il en retirerait l'encouragerait dans sa détermination
de défendre les droits et la liberté où que ce soit.

195. Le représentant de la Pologne s'est associé à
la déclaration faite par le Président en réponse au
discours d'ouverture du Premier Ministre et a remercié
le Gouvernement et le peuple somalis de leur invitation
au Comité spécial à tenir certaines de ses réunions
dans un pays africain indépendant épris, lui aussi, de
liberté et de paix. Sa délégation était également très
touchée de l'accueil chaleureux du Gouvernement
somali, ainsi que de son hospitalité.

196. Comme la Pologne et la Somalie étaient liées
par des liens d'amitié et de coopération, le représen
tant de la Pologne était particulièrement heureux de
se trouver à Mogadiscio. La Somalie avait été l'un
des auteurs de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux et l'allo
cution du Premier Ministre était une expression des
nobles objectifs définis dans la Charte des Nations
Unies et de la ferme détermination du peuple somali
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de continuer de se joindre aux efforts déployés par la
communauté internationale et notamment par le Comité
spécial, en vue de mettre un terme au colonialisme,
rapidement et inconditionnellement. Pour la Pologne,
l'élimination du colonialisme en Afrique et ailleurs
était un acte de justice dans l'histoire du monde. Il
était devenu de plus en plus évident que l'existence du
colonialisme - qui, par sa nature même, était agressif
- et l'entêtement que mettaient les puissances colo
niales à opprimer, exploiter et subjuguer les peuples
dépendants, constituaient une flagrante violation des
droits et aspirations légitimes des peuples à la liberté
et à l'indépendance et un obstacle à la coopération
internationalp., ainsi qu'une menace à la paix mondiale.
C'était pom cela que la Pologne avait toujours appuyé
la juste lutte que menaient les territoires dépendants
pour briser les chaînes de la domination étrangère.

197. Pour terminer, le représentant de la Pologne
a remercié une fois de plus le peuple somali de son
chaleureux accueil et de son hospitalité et a formé les
vœux les plus cordiaux pour son bien-être et sa
prospérité.

198. Le représentant du Chili a désiré joindre ses
remerciements à ceux que le Président avait adressés
au Gouvernemep!- ete la République ete Somalie. Il avait
été très impressionné par l'accueil chaleureux qu'avait
reçu le Comité spécial à son arrivée à Mogadiscio
et par l'intérêt que portait le peuple somali aux travaux
de l'Organisation des Nations Unies en général et à
ceux du Comité spécial en particulier. L'intéressant
discours qu'avait prononcé le Premier Ministre de la
Somalie en était une nouvelle preuve.

199. La cordiale invitation du Gouvernement de la
Somalie avait donné au Comité spécial la possibilité,
d'une part de connaître ce pays qui luttait pour amé
liorer les conditions de vie de ses habitants et, d'autre
part, de poursuivre la tâche de décolonisation qui était
la sienne à l'occasion de ce nouveau voyage en Afrique.
Le Chili, qui, lui aussi, il une certaine époque, avait
vécu sous le système colonial, attachait une importance
toute particulière à la lutte contre le colonialisme et
contre toute forme d'oppression. Le Gouvernement
chilien suivait avec intérêt les progrès accomplis par
la Somalie depuis son accession à l'indépendance et lui
offrait ses meilleurs vœux de réussite.

200. Le représentant de la Yougoslavie a associé sa
délégation à la déclaration faite par le Président, en
réponse à l'exaltant discours du Premier Ministre. Il
exprimait également la gratitude de son gouvernement
au Gouvernement et au peuple somalis pour avoir
invité le Comité spécial à tenir certaines de ses
réunions à Mogadiscio.

201. La délégation yougoslave était d'autant plus
heureuse de se trouver à Mogadiscio que des relations
amicales liaient la Yougoslavie et la Somalie. Le
représentant de la Yougoslavie était persuadé que,
grâce au travail qu'il ferait à Mogadiscio, le Comité
spécial avancerait de façon positive le processus de
décolonisation en Afrique et ailleurs et les membres du
Comité connaitraient mieux le peuple somali et les
efforts qu'il déployait pour sa reconstruction économi
que et sociale.

202. Pour conclure, le représentant de la Yougos
lavie a adressé au Gouvernement et au peuple somalis
les meilleurs vœux de son pays pour les efforts qu'ils
déployaient en vue d'édifier un avenir prospère et
meilleur pour leur beau pays.

203. Le Ministre des affaires étrangères de Somarie,
répondant aux remarques formulées par les membres,

a souhaité la bienvenue aux membres du Comité spé
cial, champions de la liberté et amis de la paix. Le
peuple et le Gouvernement de la République somalie
présentaient au Comité leurs vœux de succès dans la
recherche de la vérité sur le grave problème que ren
contrait le Comité - et que rencontrait en fait le
monde entier. Le Gouvernement somali était conscient
de la responsabilité du Comité ct il était entièrement
disposé à l'aider dans sa tâche importante, en particu
lier dans le cas de la Côte française des Somalis au
sujet de laquelle le Gouvernement somali était mieux
à même de faire connaître ses vues détaillées puisqu'il
s'agissait du dernier des trois territoires somalis subis
sant encore la domination étrangère.

204. La ville de Mogadiscio était la capitale de
deux anciennes colonies -la Somalie italienne et la
Somalie britannique. Le 1er juillet 1960, les deux
Somalies avaient accédé à l'indépendance et à la réuni
fication. Le désir de s'unir qu'avaient manifesté les
Somalis vivant dans les deux anciennes colonies avait
été entièrement spontané. Après avoir lutté pour leur
liberté et leur unification contre le Royaume-Uni et
l'Italie, ils avaient toujours appuyé et continueraient à
appuyer les hommes et les femmes qui combatta:ient
pour la liberté et la justice. Ils étaient convaincus que
l'humanité ne connaîtrait pas de paix durable tant que
la justice n'aurait pas triomphé. On devait d'abord
éliminer les causes d'injustice et jeter des bases à par
tir des principes de l'équité et de l'autodétermination
- pour édifier la paix mondiale qui, sans ces bases,
reposerait sur des sables mouvants. Le Comité spécial
symbolisait l'aube de cette ère nouvelle. Ses travaux
contribueraient à la libération de millions d'êtres
humains qui subissaient encore le joug colonial en
Rhodésie du Sud, en Afrique du Sud, au Mozambique,
en Angola, dans la Côte française des Somalis, en
Arabie du Sud, dans le Sud-Ouest africain, dans la
Guinée portugaise et dans d'autres régions du monde.
L'histoire récente de la lutte des hommes pour leur
liberté ainsi que les événements qui s'étaient déroulés
en Afrique, en Asie et en Amérique latine donnaient
tout lieu d'espérer que le monde évoluait vers la liberté
et que le colonialisme sous toutes ses formes était voué
à la disparition.

Clôture des séances

Déclamtions générales

205. Le représentant de la Républiqu.e-Unie de Tan
zanie, prenant la parole au nom du groupe afro
asiatique et de la Yougoslavie, a remercié le
Gouvernement et le peuple de la République de Somalie
de leur chaleureux accueil et surtout d'avoir aidé le
Comité spécial à faire un pas de plus vers la réalisation
de son objectif, à savoir l'éradication du colonialisme
et la libération de l'homme en Afrique et ailleurs.

206. Bien que l'adoption par l'Assemblée générale,
en 1960, de la résolution 1514 (XV) eût été un pas en
avant, personne ne s'était fait trop d'illusions quant à
ses effets et, pour reprendre les paroles du Premier
Ministre de la Somalie -la lutte pour libérer les der
nières enclaves du colonialisme risquait d'être la plus
acharnée.

207. En s'attaquant au problème du colonialisme
sous tous ses aspects, il fallait poursuivre un but
unique: l'élimination du colonialisme et de l'exploita
tion de l'homme par l'homme. La lutte pour la liberté
et l'indépendance était également une lutte pour la
paix, car aussi longtemps que le colonialisme subsistait,
il ne pourrait y avoir de paix véritable dans le monde.
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208. La politique d'apartheid poursuivie en Afrique
du Sud et au Sud-Ouest africain, la politique d'anni
hilation que menait le Portugal et le massacre des
Africains en Rhodésie du Sud étaient des crimes contre
l'humanité. Or il était de notoriété publique que les
coupables de ces atrocités; des criminels et des êtres
méprisables, étaient les instruments des impérialistes,
qui ne reculeraient devant rien pour s'emparer des
ressources de l'Afrique et exploiter les travailleurs
africains. Des études faites par le Comité spécial, il
ressortait clairement que les monopoles financiers
étrangers empêchaient les peuples de ces territoires
d'accéder à la liberté et à l'indépendance. Il était donc
évident que la lutte contre le colonialisme impliquait
un conflit d'intérêts, ce qui risquait de mettre en danger
la paix.

209. Les pays du groupe afro-asiatique et la You
goslavie condamnaient catégoriquement le colonialisme.
Ces pays, qui se conformaient aux principes de la
Charte des Nations Unies et de la Déclaration univer
selle des droits de l'homme, poursuivraient leurs efforts
en vue d'obtenir l'application de la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale.

210. Deux moyens principaux pouvaient être
employés pOUT éliminer le colonialisme. Le premier
était la persuasion et avait été employé notamment
dans le cas du Sud-Ouest africain. La méthode de la
persuasion était celle qu'avait choisie l'Organisation
des Nations Unies et qui avait abouti à la création de
la Quatrième Commission de l'Assemblée générale, du
Conseil de tutelle et enfin du Comité spécial. Cette
méthode consistait à faire continuellement appel aux
puissances coloniales pour qu'elles renoncent à leurs
colonies et établissent des plans en vue de leur indé
pendance; les conditions qui devaient régir cette
indépendance étaient définies dans la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale. Jusqu'ici, l'emploi de
la méthode de la persuasion n'avait pas donné de très
bons résultats.

211. Mais il y avait un deuxième moyen: une lutte
acharnée, dont l'histoire serait écrite avec le sang de
ceux qui luttaient pour la liberté.

212. Le représentant de la République-Unie de
Tanzanie était convaincu que tous les peuples épris
de paix auraient préféré la première méthode, mais les
puissances coloniales ne voulaient pas entendre raison.
Leur manque de coopération avait déjà ébranlé la foi
de nombreux Africains en l'Organisation des Nations
Unies. Il serait regrettable que le Comité spécial, par
exemple, vienne à être considéré comme n'étant qu'un
organisme qui adopte des résolutions.

213. L'expérience avait montré qu'à force de voir
leurs espoirs déçus, les peuples subjugués n'avaient plus
d'autre choix que de lutter jusqu'au bout. C'est ce qui
était arrivé en Algérie, au Kenya et dans de nom
breuses autres régions du monde, et c'est ce qui se
produisait en fait en ce moment au Mozambique, en
Angola et ailleurs en Afrique.

214. Le représentant de la République-Unie de
Tanzanie était sûr de se faire l'interprète non seulement
des membres du Comité spécial appartenant au Groupe
afro-asiatique et de la Yougoslavie, mais aussi du peu
ple épris de paix de la Somalie en adressant un appel
aux puissances coloniales pour qu'elles se rendent à
l'évidence et évitent les effusions de sang. Les Africains
étaient décidés à libérer leurs frères à n'importe quel
prix; à cette fin, ils étaient décidés à lutter jusqu'au
bout. Les puissances coloniales ne pouvaient pas
changer le cours de l'histoire.

215. Le représentant de la République-Unie de
Tanzanie a assuré les combattants pour la liberté qui
avaient pris la parole devant le Comité spécial que ce
dernier les aiderait dans leLlr lutte légitime et les priait
instamment de préserver leur unité d'action en vue de
la réalisation du but commun. Le représentant de la
Tanzanie a cité les paroies du président Nyerere,
"Vous, nos frères qui souffrez sous le joug colonial,
devez lutter sous peine d'être traités de lâches. Et nous
qui sommes indépendants devons vous aider même si
pour cela nous devrons verser notre sang. Si nous ne
le faisons pas, c'egt nous qui sommes des lâches."

216. Le représentant de la République-Unie de
Tanzanie a rappelé au peuple somali que les Africains
ne connaîtraient pas de repos aussi longtemps que
l'Afrique tout entière n'aurait pas été libérée du colo
nialisme. Les Africains étaient décidés à vaincre les
forces de l'apartheid. à éliminer le colonialisme portu
gais, à écraser la minorité raciste du Zimbabwe et à
mettre fin au colonialisme français en Somalie française.
Ceux qui luttaient pour la liberté devaient poursuivre
la lutte et leurs amis feraient tout ce qui est en leur
pouvoir pour que l'Organisation des Nations Unies les
aidât à recouvrer leur liberté perdue. La liberté était
indivisible et sans elle il ne saurait y avoir de paix.

217. En conclusion, au nom des membres du
Comité spécial appa::tenant au Groupe afro-asiatique
et de la Yougoslavie. le représentant de la Tanzanie
a remercié le Président, le Gouvernement et le peuple
de la Somalie de leur cordiale hospitalité. Leur
enthousiasme rappellerait aux puissances coloniales
combien les Africains étaient désireux de voir leur
continent libre.

218. Le représentant du Chili, au nom des déléga
tions vénézuélienne et chilienne, a remercié le Gouver
nement de la République de Somalie d'avoir invité le
Comité spécial à tenir une partie de sa session à
Mogadiscio. Il lui a donné l'assurance que le
Venezuela et le Chili n'épargneraient aucun effort pour
aider à faire triompher partout dans le monde les
idéaux de l'Organisation des Nations Unies.

219. Il a remercié également le Président de la
République de Somalie et le peuple somali d'avoir reçu
le Comité spécial avec une amabilité et une chaleur
qu'il ne pourrait jamais oublier.

220. Le représentant de l'Ethiopie s'est joint aux
représentants de la Tanzanie et du Chili pour remer
cier le Gouvernement et le peuple somalis de l'accueil
qu'ils avaient réservé au Comité spécial.
. 221. Malgré les divergences de vues qu'il y avait
eu entre lui-même et le Ministre des affaires étrangères
de la Somalie, leurs relations personnelles et officielles
continueraient à être fraternelles. Les échanges qu'ils
avaient eus n'étaient qu'une preuve de plus de l'esprit
ouvert avec lequel l'Ethiopie et la Somalie abordaient
leur~ problèmes communs. Cette divergence de vues
n'était que passagère et serait oubliée, mais les liens
d'amitié qui unissaient les deux pays étaient éternels.
La délégation éthiopienne garderait le meilleur souve
nir de l'hospitalité somalie, des nouvelles amitiés
qu'elle. avait faites et des anciennes connaissances
renouvelées. Le représentant de l'Ethiopie a exprimé
l'espoir que ces liens se resserreraient encore et que
les simples connaissances deviendraient de grands et
véritables amis.

222. Finalement, au nom de la délégation éthio
pienne, il a remercié le Gouvernement somali et
exprimé l'espoir que les· liens d'amitié qui unissaient
l'Ethiopie et la Somalie se resserreraient encore et que
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les deux pays pourraient s'épanouir en liberté pour le
plus ~rand bien de l'Afrique tout entière.

223. Le représentant de la Pologne, prenant la
parole au nom des délégations de la Pologne, de
l'URSS, de la Bulgarie et de la Tchécoslovaquie, a
remercié le Gouvernement et le peuple de la Somalie
de leur aimable hospitalité.

224. Les réunions du Comité spécial avaient tou
jours été une source d'inspiration et, de l'avis du
représentant de la Pologne, des progrès avaient été
faits dans l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
Le représentant de la Pologne avait été particulière
ment frappé par la volonté des peuples africains de ne
ménager aucun effort pour pouvoir accéder à la liberté
et à l'indépendance, comme l'attestait l'émouvant dis
cours prononcé par le Premier Ministre de la Somalie.
L'obstination avec laquelle les puissances coloniales
s'opposaient à ces aspirations légitimes comportait de
graves dangers. Le Comité spécial avait le devoir de
défendre le droit de tous les peuples à l'autodétermina
tion et la meilleure façon de le rappeler aux forces
impérialistes étaIt de faire front commun contre l'op_
pression colonialiste.

225. Le représentant de l'Italie, prenant la parole
au nom des délégations de l'Australie, du Danemark
et des Etats-Unis aussi bien que de la sienne propre,
a remercié le Président, le Gouvernement et le peuple
de la Somalie de leur chaleureux accueil et de leur
hospitalité. Au cours de leur court mais a~réable

séjour à Mogadiscio, les membres du Comité spécial
avaient pu admirer ce qu'avait accompli la Somalie au
cours des six années qui s'étaient écoulées depuis son
accession à l'indépendance; ils avaient également pu
faire des progrès dans l'r'ccomplissement de l'impor
tante tâche qui leur avait été confiée par l'Organisation
des Nations Unies, conformément à la Charte et à la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux. Le représentant de l'Italie a
adressé au Gouvernement et au peuple somalis les
vœux les plus sincères de bonheur et de prospérité.

226. Le représentant du Secrétaire général, prenant
la parole au nom de tous les membres du Secrétariat,
a remercié le Gouvernement et le peuple somalis de
leur généreuse hospitalité el de tous les moyens qu'ils
avaient mis à la disposition du Comité spécial au cours
de son séjour à Mogadiscio. Les membres du gouver
nement, le Chef de cabinet du Premier Ministre et les
ambassadeurs qui avaient assisté aux réunions du
Comité à Mogadiscio avaient, parmi tant d'autres,
facilité la tâche aux membres du Secrétariat et avaient
contribué à rendre leur séjour à Mogadiscio extrême
ment agréable.

227. Au nom de tous les membres du Comité spé
cial le Président a exprimé sa gratitude au Président,
au Gouvernement et au peuple de la Somalie. Grâce à
son séjour extrêmement constructif à Mogadiscio, le
Comité spécial comprenait mieux la signification de la
lutte que menaient les peuples coloniaux pour recouvrer
leur indépendance; ce séjour leur avait permis en
même temps de montrer l'intérêt que tant le Comité
spécial lui-même que l'Organisation des Nations Unies
portaient à ces peuples. Le séjour du Comité spécial
dans diverses capitales africaines prouvait qu'un des
aspects de son activité auquel l'Organisation des
Nations Unies attachait la plus grande importance était
sa participation à l'œu.vre de décolonisation. Le chaleu-

reux accueil que le peuple somali avait réservé au
Comité spécial revêtait une signification spéciale du fait
que, comme le Premier :Ministre de ce pays l'avait si
bien fait observer, la Somalie devait dans une très large
mesure son indépendance à l'Organisation des Nations
Unies. D'autre part, grâce à son séjour à Mogadiscio,
et aux pétitionnaires qu'il y avait entendus, le Comité
spécial avait pu obtenir des renseignements supplé
mentaires sur la situation en Somalie française et à
Aden.

228. Comme d'autres orateurs qui avaient p!is, la
parole avant lui, le Président a exprimé le smcere
espoir que le Comité spécial pourrait contribuer dans
une très large mesure à l'accession rapide des terri
toires colonisés à l'indépendance.

Déclaration du JI illistrc des affaires rtrallgères de la
Somalie

229. Le Ministre des affaires étrangères de la
SOI;:!tlie a remercié le Président et les membres du
Comité spécial de leurs aimables paroles et a déclaré
que le Gouvernement et le peuple somalis s'étaient
sentis honorés de pouvoir accueillir le Comité spécial,
même si ce n'avait été que pour peu de temps. Au
cours de ses réunions à ~Iogadiscio, le Comité avait
pu prendre connaissance des aspirations des habitants
de la Somalie française et de l'Arabie du Sud, mais il
était regrettable que les pétitionnaires des Seychelles et
de l'île Maurice n'eussent pas pu venir prendre la
parole devant lui.

230. L'arrivée du Comité spécial à Mogadiscio avait
été saluée avec beaucoup de joie, car son passage dans
cette ville avait permis aux représentants de la Somalie
française de faire connaître leur point de vue sans
crainte et sans avoir à demander de faveurs. En outre,
tous les Somalis avaient un très grand respect pour
l'Organisation des Nations Unies, avec l'aide de
laquelle leur pays était passé du régime de territoire
sous tutelle à l'indépendance souveraine et ils étaient
reconnaissants à l'Organisation de l'assistance qu'elle
continuait à leur fournir. Les Somalis qui se trouvaient
encore sous une domination étrangère espéraient que
le Comité spécial accorderait toute l'attention voulue à
leurs revendications et ils étaient convaincus que ce
faisant le Comité ne céderait pas à des pressions exté
rieures et ne se laisserait guider que par le désir de
défendre le droit inaliénable des habitants de la Somalie
française à l'autodétermination et à l'indépendance. Les
millions d'Africains qui souffraient encore sous la
domination coloniale attendaient depuis longtemps
l'arrivée du Comité en Afrique, car le Comité était un
symbole de liberté et de dignité humaine et représen
tait l'incarnation des principes de la Charte des Nations
Unies.

231. Enfin, au nom du peuple et du Gouvernement
de la Somalie, le Ministre des affaires étrangères a
remercié les membres du Comité spécial de la patience
et de la compréhension dont ils avaient fait preuve
au cours de leurs délibérations en Somalie et leur a
souhaité le plus grand succès dans les efforts qu'ils
déployaient pour libérer ceux qui souffraient encore
sous une domination étrangère. Il a remercié tout
particulièrement le Président du Comité d'avoir per
mis à des observateurs somaliens d'assister aux réu
nions du Comité spécial à Mogadiscio et à Addis-Abéba.
La Somalie était désireuse de contribuer à la défense
de la liberté et ne ménagerait aucun effort en vue de
la libération de tous les peuples subjugués.
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c. - SÉANCES TENUES À ADDIS-AnÉnA (ÉTHIOPIE)

Ouverture des séances

Allocution prononcée par le llJinistre des affaires
étrangères d'Ethiopie au nom de Sa Ma.jesté
l'Empereur d'Ethiopie

232. Le Ministre des affaires étrangères d'Ethiopie,
souhaitant au Comité la bIenvenue à Addis-Abéba, a
exprimé l'espoir que ses délibérations seraient fruc
tueuses· et marqueraient un nouveau pas vers la libéra
tion des peuples et des territoires qui n'étaient pas
encore indépendants.

233. Il a donné lecture d'un message de Sa Majesté
Haïlé Sélassié 1er au Comité spécial:

"En notre nom personnel, et au nom du Gouver
nement et du peuple éthiopiens, nous sommes
heureux de souhaiter une fois de plus la bienvenue
aux membres du Comité spécial des Nations Unies
chargé d'étudier la situation en ce qui conœrne
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux.

"On n'insistera jamais assez sur l'importance de
ce comité. Sa valeur intrinsèque réside dans son
objectif: il s'agit pOUl: les Nations Unies de faire
respecter un des cIroits de l'homme fondamentaux,
à savoir le cIroit des peuples et des pays qui sont
encore sous le joug colonial d'accéder à la liberté
et à l'indépendance. Nous savons tous que la lutte
pour la liberté ne peut qu'être et sera toujours vic
torieuse. Le Comité veul libérer, et il libérera. La
question n'est pas cIe savoir s'il faut chercher la
liberté, mais comment. En conséquence, le souci
principal cIu Comité doit être de proposer les meil
leurs moyens de parvenir à cette fin.

"Or, le choix des moyens pose au Comité des pro
blèmes immenses. Nous savons que des forces
contraires s'affrontent: les unes ne cessent de cher
cher la liberté, les autres -les forces de l'oppression
-- essaient de lui barrer la route. Cette opposition
se manifeste de fa~on typique à propos cIu g-ouverne
ment illégal de la Rhodésie du Sud. Face aux
quelques tenants de l'injustice comme l'Afrique du
Sud et le Portug-al, tous les Etats épris de liberté ont
condamné ce gouvernement raciste minoritaire. Nous
sommes persuadés que la majorité accédera au pou
voir au Zimbabwe, mais nous ne savons ni quand
ni comment. C'est là qu'iJ appartient au Comité de
trouver les moyens nécessaires. Etant donné que les
mesures auxquelles on a recouru pour essayer de
forcer le gouvernement illégal à capituler paraissent
inefficaces, il faudra que le Comité envisage d'autres
méthodes, des méthodes que nous pourrons peut
être tous adopter de concert. Quelle que soit la diffi
culté de ce choix, nous sommes persuadés que le
Comité s'acquittera de la noble tâche qui lui a été
confiée.

"Nous savons qu'aussi longtemps qu'il y aura des
hommes qui croiront à la supériorité d'une race sur
une autre et s'estimeront en droit de déterminer le
destin d'autres hommes par n'importe quel moyen,
la paix ne pourra régner. Aussi longtemps qu'un
;rrédentisme injustifié provoquera des ingérences
dans les affaires intérieures d'autres Etats, nous ne
connaîtrons toujours pas la paix. Ce n'est qu'en
adhérant aux principes définis dans la Charte des
Nations Unies et dans celle de l'Organisation de
l'unité africaine que nous pourrons atteindre n05
buts et que notre unité se renforcera. En ce qui nous

concerne, nous pouvons vous assurer que nous pour
suivrons inlassablement nos efforts pour libérer
ceux de nos frères qui sont encore sous le joug du
colonialisme.

"Nous savons que la tâche que l'on vous a confiée
est loin d'être facile, mais nous mettons notre
espoir en Dieu et le prions qu'Il vous guide pendant
vos délibérations."
234. Déclarant à son tour combien il appréciait le

travail du Comité spécial, M. Yefru a déclaré que
l'Ethiopie, qui était Membre de l'Organisation des
Nations Unies et du Comité spécial depuis leur créa
tion, avait toujours fait tout ce qui était en son pouvoir
pour que les délibérations portent leurs fruits. L'Ethio
pie, ayant souffert elle-même pendant cinq ans les
rigueurs de la domination coloniale, n'avait jamais
hésité à donner son appui moral et matériel aux peu
ples qui luttaient pour leur indépendance et la déléga
tion éthiopienne continuerait à appuyer activement les
travaux du Comité.
Déclaration du secrétaire général administratif de

l'Organisation de l'unité africaine (0UA)

235. Le secrétaire général administratif de l'Orga
nisatiotl de l'unité afr-icaine était fier de pouvoir
associer l'Organisation de l'unité africaine aux voix si
nombreuses qui, de Dar es-Salam à Addis-Abéba en
passant par Mogadiscio, avaient accueilli le Comité
spécial en Afrique et lui avaient exprimé en même
temps que leur joie les fe.rvents espoirs de l'Afrique
pour le plein succès de sa mission de décolonisation.

236. A Addis-Abéba, siège de l'OUA, le personnel
du secrétariat général de l'organisation se réjouissait
tout particulièrement de l'heureuse initiative prise par
le Comité spécial de faire une fois encore ce pèlerinage
aux sources, qui lui p~rmettrait d'apprécier l'extrême
gravité de la situation créée en Afrique par la survi
vance du régime colonial et l'impérieuse nécessité de
mettre un terme aux aventures coloniales et racistes
contre lesquelles l'ensemble des peuples africains et
leurs dirigeants avaient été contraints de se dresser.

237. A travers le Comité spécial, c'était à l'Org-ani
sation des Nations Unies que le secrétaire général
administratif de l'OUA voulait exprimer la foi et la
confiance de celle-ci, mai~ aussi l'impatience et les
légitimes inquiétudes des peuples africains devant les
lenteurs du processus de décolonisation pacifique mené
sous les auspices de la communauté internationale. Il
ne lui échappait point que, pour les Nations Unies,
depuis bientôt six ans, la décolonisation avait été
dsolue sur le plan des principes par l'adoption de la
Déclaration historique du 14 décembre 1960 sur l'octroi
de l'indépendance inconditionnelle à tous les territoires
et à tous les peuples vivant encore sous domination
étrangère. L'adoption de cette déclaration, ainsi que
l'institution en 1961 du Comité spécial chargé de
trouver les voies et moyens les plus rapides et les plus
efficaces pour la mise en œuvre effective de la politique
de décolonisation ainsi définie, avait éveillé partout
dans le monde et en Afrique en particulier des espoirs
immenses et une ferveur particulière dont on connais
sait à la fois la sincérité et la profondeur.

238. Instrument de coopération concertée des Etats
indépenrlants d'Afrique, l'OUA avait été conçue et
organisée dans ce même esprit de confiance et de fer
veur qui caractérisait les sentiments de l'Afrique à
l'égard de l'Organisation des Nations Unies, de sa
Charte, de ses diverses institutions et, tout naturelle
ment, du Comité spécial. Les chefs d'Etat et de gou
vernement africains avaient assigné à la décolonisation
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une priorité absolue, car la libération était la condition
préalable de la réalisation ùe toutes les aspirations des
gouvernements et des peuples africains. Cette réalité
profonde avait été solenneliement réaffirmée dans tout
le continent il y avait quelques jours à peine, à l'occa
sion de la Journée de la libération africaine marquant
le troisième anniversaire de la signature de la charte
créant l'OUA.

239. C'était non seulement parce que cette tâche de
libération constituait l'un des objectifs fondamentaux
et l'une des constantes préoccupations de l'OUA, mais
aussi parce que la coopération entre l'OUA d'une part,
et les Nations Unies en général et le Comité spécial en
particulier d'autre part, avait parfaitement fonctionné
au cours de l'année écouléf. que l'OUA se proposait de
changer cette année la forme de sa contribution aux
délibérations d'Addis-Abéba.

240. Le secrétaire général de l'OUA et ses collabo
rateurs se mettaient à la disposition du Comité spécial,
non seulement pour assister comme observateurs aux
débats qui auraient lieu sur chacun des points inscrits
à l'ordre du jour, mais également pour participer à tout
autre échange de vues jugé utile sur les sujets qui inté
ressaient en commun le Comité spécial et l'OUA.
L'OUA était prête à coopérer avec le Comité spécial
dans toute la mesure du possible, en raison de la solida
rité étroite qui liait l'Afrique à la communauté interna
tionale dans l'œuvre de décolonisation à laquelle
l'OUA consacrait le meilleur d'elle-:nême.

241. Le secrétaire général administratif de l'OUA
était heureux que le Comité spécial eût décidé d~ins

crire à son ordre du jour la question de la libération
des petits territoires encore dépendants, des enclaves
coloniales disséminées à travers le continent africain.
Le sort de ces petits territoires intéressait l'OUA au
même titre que celui des grandes colonies, car il posait
une question de principe. La décolonisation à laquelle
l'OUA aspirait et pour laquelle elle travaillait devait
porter sur l'ensemble des territoires africains, grands
ou petits, riches ou pauvres. Les peuples africains ne
seraient pleinement satistaits en cette matière que
lorsque le dernier millimètre carré du sol africain
aurait été retiré à toute alltorité étrangère à l'Afrique.

242. I.e secrétaire général administratif de l'OUA
se faisait un devoir, à cet égard, de porter à la con
naissance du Comité spécial le fait que venait de lui
signaler le secrétariat du Comité de libération de
l'OUA à Dar es-Salam: les îles Comores avaient été
omises non seulement de la liste des petits territoires
africains sur lesquels le Comité spécial comptait con
centrer son attention, mais également de la liste géné
rale des territoires dépendants dressée par le Comité.
Persuadée d'avance que, si cette omission était con
firmée, il ne pourrait s'agir que d'une erreur matérielle
ou d'un oubli involontaire, l'OUA serait reconnaissante
au Comité spécial de procéder à la rectification néces
saire. De toute évidence, les Comores faisaient partie
des îles avoisinant l'Afrique et, aux termes de son
mandat, la compétence du Comité spécial s'étendait à
l'ensemble des territoires dépendants quels que fussent
par ailleurs les liens juridiques qui liaient ces territoi
res aux puissances coloniales qui les occupaient.

243. Ce qui ressortait surtout de la situation pré
sente en Afrique, c'était l'aggravation de la menace à la
paix et à la sécurité internationales que constituaient
non seulement la survivance du colonialisme, mais le
renforcement au cours de l'année écoulée de l'alliance
du Portugal, de l'Afrique du Sud et des colons rhodé
siens pour consolider leur mainmise sur toute la partie

méridionale du continent africain et y assurer la péren
nité de la domination coloniale et raciste. C'était un
fait que cette alliance impie des régimes d'oppression
les plus rétrogrades, tous les trois unanimement con
damnés par les Nations Unies à plusieurs reprises,
bénéficiait quand même de puissantes complicités. Ces
complicités étaient celles etes multiples forces, indivi
dus, sociétés ou Etats qui avaient procédé à des inves
tissements dans le sud du continent, qui vivaient de
l'exploitation des richesses africaines dans ces régions
et portaient ainsi une grande part de responsabilité
dans la dégradation de la situation et dans le drame
sanglant que vivaient les populations de l'Afrique du
Sud, de la Rhodésie du Sud et des territoires sous
domination portugaise. Ce qu'il fallait à présent en
matière de décolonisation, ce n'étaient plus des résolu
tions mais des solutions.

244. Les guerres coloniales imposées aux peuples
africains, les répressions multiples, les diverses formes
de vexation et d'humiliatioll qui avaient acculé presque
partout les victimes africaines à prendre les armes,
tout mettait en évidence, dans la phase actuelle de la
décolonisation, l'aggravation de la menace que le colo
nialisme faisait peser en Afrique sur la paix et la
sécurité internationales. Cette situation mettait néces
sairement en cause la respOlisabilité des grandes puis
sances, gardiennes aux termes de la Charte des
Nations Unies de la paix dans le monde. Le Comité
spécial devait consacrer un~ part notable de ses efforts
à souligner cette responsabilité des grandes puissances
pour les amener, avant qu'il ne fût trop tard, à
éteindre les incendies que le colonialisme et ses alliés
s'activaient à allumer un peu partout en Afrique.

245. Tout ce qui précédait renforçait la conviction
de l'OUA que le Conseil de sécurité devait assumer
ses responsabilités spécifiques dans le drame qui se
jouait en Afrique et qui risquait d'ensanglanter le
monde. On savait que les intérêts matériels qui, en
Afrique, soutenaient directement ou indirectement les
régimes colonialistes et racistes paralysaient aussi le
Conseil de sécurité et l'avaient empêché jusqu'ici de
répondre à l'attente des peuples opprimés d'Afrique.
Mais rien, même les déce?tions répétées causées par
les débats récents du Conseil de sécurité sur la Rhodé
sie du Sud, ne supprimerait complètement l'espoir de
voir l'Organisation des Nations Unies faire face à ses
responsabilités en Afrique.

246. Il convenait de se souvenir que c'était sa com
plicité et son inaction devant l'agression de l'Italie
fasciste contre le peuple africain d'Ethiopie qui avaient
engagé la Société des Nations Unies sur la pente
fatale qui devait la conduire rapidement à une chute
peu glorieuse. Il fallait que l'Organisation des Nations
Unies méditât cet exemple, et que le Conseil de sécu
rité évitât de lui faire subir le sort de la Société des
Nations.

247. Le Comitt: spécial pouvait et devait jouer un
grand rôle à cet égard, en insistant, contre vents et
marées, pour que le Conseil de sécurité, devant l'am
pleur et la gravité du problème posé par le colonialisme
et le racisme, vînt délibérer en Afrique, afin de mieux
ccv"f" rire, au contact des réalités africaines, qu'il
d(> lument agir, agir vite. Il était douteux que
d, :adémiques à New York, quels que fussent
la mrage qui animaient les Africains et leurs
ami~. ..ient le Conseil de sécurité à changer
d'attituûe. Mais une session du Conseil de sécurité en
Afrique permettrait peut-être de réaliser le change
ment souhaité en temps opportun.
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Déclarations générales
248. Le Président a exprimé la profonde grati

tude du Comité spécial pour la déclaration encoura
geante que venait de faire le Ministre des affaires
étrangères au nom de Sa Majesté l'Empereur
d'Ethiopie. L1. lutte longue et écharnée, mais couronnée
de succès que Sa Majesté impériale et le Gouverne
ment et le peuple éthiopiens avaient menée pour
sauvegarder l'indépendance de leur pays, et leur
attachement aux buts poursuivis par les Nations Unies
étaient une source d'inspiration pour le Comité.

249. Il a exprimé également la gratitude du Comité
spécial pour l'accueil chaleureux et hospitalier qui lui
avait été réservé. La tradition de cette hospitalité
remontait aux temps bibliques, et la générosité de cet
accueil avait un caractère bien africain. Beaucoup de
membres du Comité avaient déjà eu le plaisir de visiter
l'Ethiopie à différentes occasions et de nouer avec son
peuple des liens de fraternelle amitié. Le plaisir qu'ils
ressentaient aujourd'hui était partagé par ceux qui se
trouvaient en Ethiopie ponr la première fois.

250. C'était avec 11. satisfaction la plus profonde
que le Comité spécial avait accepté l'offre du Gouver
nement éthiopien de tenir certaines de ses réunions à
Addis-Abéba. C'était la troisième fois que le Gouver
nement éthiopien invitait le Comité, témoignant par là
de l'importance qu'il attachait à ses travaux et c'était
la troisième fois que le Comité acceptait de venÎl à
Addis-Abéba, montrant ainsi à son tour combien il
appréciait la part que le Gouvernement éthiopien ne
cessait de prendre dans la lutte pour l'élimination com
plète et rapide du colonialisme.

251. Il était approprié que le Comité spécial se
réunît à la Maison de l'AfrIque où avait été signée en
1963 la charte de l'Organisation de l'unité africaine et
où l'OUA avait pris de nombreuses décisions impor
tantes et de grande portée visant à la libération de tous
les territoires encore soumis au régime colonial en
Afriql.1e. Il était certain que le Comité serait stimulé
par l',exemple de l'OUA et contribuerait à son tour de
manière effective à l'application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pqys et aux peuples
coloniaux.

252. Le travail du Comité spécial en Afrique avait
été jusqu'ici constructif. Il avait recueilli de nouveaux
témoignages sur la grave détérioration de la situation
en Rhodésie du Sud et sur l'impuissance coupable du
Gouvernement du Royaume-Uni à mettre effectivement
fin à la rébellion du régime raciste minoritaire, et à
instaurer des conditions démocratiques fondées sur le
principe "à chacun une voix", en vue de hâter l'acces
sion à l'indépendance. Le Comité avait adopté une
importante résolution (A/AC.109/167) qui, si elle
était appliquée, amènerait la liquidation du régime
colonial en Rhodésie du Sud.

253. On avait entendu de nouvelles dépositions rela
tant le sort intolérable qui était fait aux peuples de
l'Angola et du Mozambique, les actes criminels com
mis par les Portugais et le refus flagrant de ceux-ci
d'appliquer le principe de l'autodétermination.

254. Des témoignages précieux avaient été fournis
en ce qui concerne le Bassoutoland, le Betchouanaland
et le Souaziland et avaient fait ressortir la nécessité de
garantir qu'on n'imposerait à l'évolution de ces terri
toires vers l'indépendance d'autre condition que d'être
conforme aux aspirations de leurs populations.

255. Le Comité avait également entendu des péti
tionnaires qui lui avaient fourni sur la Côte française

des Somalis des renseignements des plus utiles à un
examen objectif de la question.

256. Le Président était persuadé que les délibéra
tions du Comité spécial à Addis-Abéba sur le Sud
Ouest africain, le Bassoutoland, le Betchouanaland et
le Souaziland, Ifni, le Sahara espagnol et la Côte
française des Somalis auraient des résultats positifs et
fructueux.

257. En réponse à la déclaration que venait de faire
le secrétaire général administratif de l'Organisation de
l'unité africaine, le Président a rappelé la résolution
adoptée par le Comité spécial le 18 juin 1965 (A/6000/
Rev.l 2, chap. II, par. 463) dans laquelle il exprimait
l'espoir que la coopération entre le Comité et l'Organi
sation de l'unité africaine sf.'rait intensifiée, et la résolu
tion que l'Assemblée générale avait adoptée sur le
même sujet à sa vingtième session [résolution 2011
(XX) du 11 octobre 1965]. A la lumière de ces réso
lutions, le Comité se félicitait particulièrement de la
présence du secrétaire génrral administratif de l'OUA,
qui venait de faire un exposé magistral de la position
de son organisation à l'égard des divers problèmes que
posait la décolonisation en Afrique. Le Comité atta
chait une grande importance à la collaboration avec
l'OUA dans la poursuite de leur objectif commun:
l'élimination totale et rapide du colonialisme.

258. Le représentant du Danenzarlz a remercié, au
nom de sa délégation, Sa Majesté impériale et le Gou
vernement éthiopien d'avoir invité le Comité spécial
à Addis-Abéba, capitale d'une nation qui pouvait
s'enorgueillir d'une longue et glorieuse histoire, et
centre des activi.tés de l'OUA.

259. Bien que l'unité économique et politique de
l'Afrique ne fût peut-être encore qu'un but éloigné, le
Comité spécial constatait chaque jour combien les
Africains libres étaient unis dans le combat qu'ils
menaient pour la libération de leurs frères encore sous
la domination coloniale. M. Tabor a exprimé l'espoir
que cette longue et dure épreuve, tout comme le
marathon qui avait valu à un coureur éthiopien une
renommée mondiale, aurait une issue victorieuse, et il a
souhaité à l'Afrique, au nom de son gouvernement, un
brillant avenir dans la paix tt la prospérité

260. Le représentant de l'Irait a associé sa délégation
aux remerciements qui avaielll été adressés à Sa Majesté
impériale et au Gouvernement et <:.u peuple éthiopiens.
Il avait été très frappé par les progrès qui avaient été
accomplis pendant l'année qui s'était écoulée depuis sa
dernière visite. De nouveaux bâtiments et de nouvelles
routes avaient été construits et de nouvelles liaisons
aériennes avaient été établies, tandis que l'évolution
politique, sociale et culturelle se poursuivait à grands
pas. L'Ethiopie avait continué de lutter pour l'indé
pendance des peuples des autres pays qui étaient encore
soumis à la domination étrangère, tout en offrant à ses
propres citoyens les bienfaits de la liberté selon le
principe: justice et prospérité pour tous. Le message de
Sa Majesté impériale serait une source féconde d'inspi
ration pour le Comité, de même que la déclaration du
secrétaire général de l'OUA.

261. Le représentant de la RéjJllblique-Unie de
Tanzanie a adressé les remerciements de sa délégation
à Sa Majesté impériale et au Gouvernement et au peuple
éthiopiens pour la cordiale invitation qu'ils avaient
éldressée au Comité spécial et pour l'allocution si pleine
de sagesse prononcée par M. Yefru.

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième ses
sioll, Amle.t·cs, additif au point 23 de l'ordre du jour.
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262. La manière dont l'Ethiopie avait sauvegardé et
défendu son indépendance avait été une source d'inspi
ration pour la République-Unie de Tanzanie. Des liens
étroits d'amitié existaient entre les deux pays,
qu'unissaient le désir de progresser eux-mêmes, l'espoir
de voir le continent tout entier se développer. La
délégation tanzanienne était heureuse de se trouver à la
Maison de l'Afrique, siège de l'OUA, dont le secrétaire
général avait fait une déclaration très appréciée et dont
les efforts remporteraielit sans nul doute un succès
croissant; elle appuyait vigoureusement la suggestion
tendant à inscrire la question des îles Comores à l'ordre
du jour du Comité.

263. Le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques a remercié Sa Majesté l'Empe
reur, le Gouvernement et la population de l'Ethiopie de
leur aimable invitation. Il a rappelé que le Comité spécial
s'était déjà réuni à Addis-Abéba l'année précédente et
avait adopté des recommandations très importantes sur
lesquelles s'étaient fondées les décisions de la vingtième
Assemblée générale. Une des mesures les plus concrètes
avait été la prise de contacts directs avec les repré
sentants de l'OUA qui avaient participé aux travaux
du Comité spécial. Il fallait que ces contacts fussent
fréquents pour permettre de resserrer les liens qui
existaient entre l'Organisation des Nations Unies et
l'OUA, de mieux lutter contre le colonialisme et de
faire appliquer la résolution 1514 (XV).

264. Le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques a remercié le secrétaire général
administratif de l'OUA pour son importante allocution.
Il a souhaité pour sa part une consolidation encore plus
grande de l'unité africaine pour lutter plus efficacement
contre les vestiges du colonialisme.

265. Le représentant de l'Afghanistan s'est associé
aux autres membres du Comité pour remercier Sa
Majesté impériale et le Gouvernement éthiopien de leur
hospitalité, et le secrétaire général administratif de
l'OUA de sa déclaration qui serait une source d'inspi
ration pour tous.

266. Le représentant du V ene~ltela a remercié Sa
Majesté impériale Haïlé Sélassié 1er, le Gouvernement
et le peuple éthiopiens qui avaient permis une fois de
plus au Comité spécial de prendre contact avec les
réalités africaines et de retrouver Addis-Abéba, ce
bastion de la liberté et de l'indépendance.

267. Le représentant du Aiali a remercié Sa Majesté
l'Empereur, le Gouvernement et le peuple éthiopiens de
leur invitation et de leur accueil chaleureux. La
délégation du Mali était heureuse de se trouver à
Addis-Abéba, cette grande capitale, symbole de l'unité
africaine, qui avait suscité tant d'espoirs. Le message
de Sa Majesté impériale que le Ministre éthiopien des
affaires étrangères avaient bien voulu lire aux membres
du Comité constituerait une source d'inspiration pour
toutes les délégations.

268. Le représentant du NIali s'est félicité également
d'avoir entendu la voix indignée du secrétaire général
administratif de l'OUA qui avait parlé avec émotion de
la libération de millions d'Africains qui croupissaient
dans la misère et l'oppression.

269. Le représentant de l'Inde a remercié Sa Majesté
impériale et le Gouvernement éthiopien pour leur
généreuse invitation; il a évoqué le rôle particulièrement
important que jouait l'Ethiopie dans la lutte contre le
colonialisme, ainsi que les nombreux liens, et notamment
les idéaux communs, qui l'unissaient à l'Inde.

270. Le représentant de la Pologne s'est associé aux
orateurs précédents pour remercier le Gouvernement et

le peuple éthiopiens de leur hospitalité et de leur accueil
chaleureux. Le message de Sa Majesté impériale
Hailé Sélassié 1er, transmis au Comité par le Ministre
des affaires étrangères d'Ethiopie, guiderait et encoura
gerait le Comité spécial dans ses délibérations.

271. La Pologne et l'Ethiopie étaient unies par des
liens d'amitié, comme en témoignait la visite officielle
que le Président du Conseil d'Etat de Pologne avait faite
en Ethiopie en décembre 1965. Au cours de cette visite,
les deux nations avaient réaffirmé leur appui à des
pays comme l'Angola, le Mozambique et la Guinée
portugaise, qui luttaient pour leur liberté. Elles avaient
également condamné la discrimination raciale sous toutes
ses formes et demandé que soient appliquées intégrale
ment les résolutions du Conseil de sécurité concernant
la Rhodésie du Sud,

272. Le représentant de la Pologne a remercié le
secrétaire général de l'OUA de son allocution et déclaré
que sa délégation avait toujours été convaincue que la
meilleure façon dont le Comité pourrait atteindre ses
objectifs serait d'unir ses efforts à ceux de l'OUA.

273. Le représentant de la TmlÏsie a remercié le
Gouvernement et le peuple éthiopiens de leur hospitalité
et de tous les efforts qu'ils avaient déployés pour
permettre au Comité spécial de mener à bien sa mission
de décolonisation. II était également reconnaissant à
S. E. le Ministre des affaires étrangères pour son
discours d'inauguration ainsi que pour le message de
Sa Majesté l'Empereur Haïlé Sélassiè 1er qu'il avait
bien voulu transmettre au Comité spécial, et qui
constituerait pour ce dernier une source d'inspiration
tout au long de ses délibérations.

274. De même, la déclaration du Secrétaire général
administratif de l'OUA, M. Diallo Telli, reflétait les
aspirations profondes de millions d'Africains qui
souffraient encore sous le joug colonial et la délégation
tunisienne appuyait sans réserve les idées énoncées dans
cette déclaration. L'attitude du Gouvernement tunisien
serait déterminée par les principes de la Charte des
Nations Unies et s'appuierai~ sur les résolutions perti
nentes qui avaient été adoptées dans le domaine de la
décolonisation.

275. Comme le secrétaire général administratif de
l'OUA et certains autres orateurs, le représentant de
la Tunisie jugeait très regrettable que la question des
îles Comores ne fût pas inscrite à l'ordre du jour du
Comité spécial et il espérait que cette omission ne
tarderait pas à être réparée. II se félicitait de la
coopération étroite qui existait entre l'ONU et l'OUA,
organisations qui poursuivaient un idéal commun, à
savoir la libération des peuples sous domination
coloniale et l'amélioration de leur sort.

276. Le représentant de la Bulgarie a remercié
à son tour Sa Majesté impériale l'Empereur Haïlé
Sélassié 1er et le peuple éthiopien de l'invitation
généreuse qu'ils avaient adressée au Comité spécial.

277. Le Gouvernement bulgare, qui appuyait sans
réserve les peuples africains dans leur lutte contre les
derniers bastions du colonialisme, attachait une très
grande importance à la présente session du Comité
spécial en Afrique. Le fait que les peuples africains aient
choisi comme siège de l'OUA Addis-Abéba, où l'ONU
avait installé aussi plusieurs organisations inter
nationales, montrait bien la gratitude de ces peuples
envers l'Ethiopie, qui ne cessait de lutter pour la
libération des peuples opprimés en Afrique. i

278 Le représentant de la Bulgarie a remercié tout
particulièrement le secrétaire général administratif de ~
l'OUA, M. DiaIIo TeIli, de la confiance qu'il Plaçait)
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dans le Comité spécial. II pensait, comme M. Diallo
TeIIi, que les brûlants problèmes coloniaux en Afrique
appelaient non pas des résolutions mais des solutions et
exigeaient l'adoption de mesures efficaces contre les
régimes racistes, colonialistes et minoritaires de l'Afrique
du Sud, du Portugal et de la Rhodésie du Sud. II
jugeait en outre excellente la suggestion du secrétaire
général administratif de l'OUA tendant à organiser des
séances du Conseil de sécurité en Afrique pour régler
la situation dangereuse qui régnait en Rhodésie du Sud,
en Afrique du Sud, au Sud-Ouest africain et dans les
colonies portugaises, situation qui menaGait la paix sur
ce continent et dans le monde entier.

279. Le représentant du Chili a tenu à exprimer toute
sa reconnaissance à Sa Majesté impériale l'Empereur
Haïlé Sélassié I<'r pour avoir invité le Comité spécial
à tenir une partie de sa session en Ethiopie.

280. Le Chili avait accueilli avec satisfaction en 1963
la création de l'OUA, qui avait déjà obtenu des résultats
très satisfaisants. Il était regrettable que cette organi
sation, qui devait se consacrer uniquement à l'amélio
ration du bien-être économique, social et culturel des
populations africaines, fût obligée de s'occuper de
problèmes cumme le colonialisme, qui ne devraient plus
se poser à l'époque moderne, car le droit à la liberté
appartenait à tous sans distinction.

281. Le représentant du Chili avait écouté avec
intérêt la déclaration du secrétaire général de l'OUA,
qui avait dressé un tableau très complet de la situation.
Il Sf~ félicitait de la coopération étroite existant entre
l'ONU et l'OUA, qui permettait à cette dernière orga
nisation de participer aux travaux du Comité spécial.
Malgré de nombreux efforts, les r~sultats obtenus jus
que-là n'avaient guère été brillants en raison de la résis
tance opposée par certains Membres de l'ONU qui ne
respectaient pas les résolutions de l'Assemblée générale
et du Conseil de sécurité.

282. Le représentant de la Côte d'/oz'oire a remercié
Sa Majesté impériale l'Empereur Haïlé Sélassié I<'r du
message plein de sagesse qu'il avait adressé au Comité
spécial par l'intermédiaire de son Ministre des affaires
étrangères. Ce message était un nouveau témoignage
de l'action persévérante et conciliatrice que Sa Majesté
impériale n'avait jamais cessé de mener tant à l'ONU
qu'à l'OUA pour favoriser le maintien de la paix entre
les peuples. Il remerciait en outre le secrétaire général
administratif de l'OUA de sa déclaration claire et
précise, dont il :1e manquerait pas de tenir compte au
cours des travaux du Comité spécial.

283. Le représentant de la Sj'rie a rendu hommage
au Gouvernement et au peuple éthiopiens pour la
contribution qu'ils avaient apportée à la libération et
à l'unité de l'Afrique, et les a remerciés de leur
hospital ité.

284. Sa délégation sous~rivait à la déclaration faite
par le secrétaire général administratif de l'OUA lors
de la séance précédente et elle souhaitait à cette
organisation de réussir dans son entreprise de libération
des peuples opprimés.

285. Le représentant de la Y ougoslœvie a exprimé
la gratitude de sa délégation envers Sa Majesté
impériale, envers le Gouvernement ct le peuple
d'Ethiopie pour leur hospitalité, et envers M. DiaIIo
Telli pour son importante déclaration.

286. Le représentant du Sierra Leone s'est déclaré
sensible au chaleureux accueil de Sa Majesté l'Empe
reur, ainsi que du Gouvernement et du peuple éthiopiens.
Addis-Abéba était la ville natale et le siège de l'Orga
nisation de l'unité africaine et, en tant que telle, elle

constituait une source d'inspiration dans la lutte pour
la liberté et l'indépendance.

287. Le représentant de l'IraI?, rappelant les liens
qui avaient toujours uni l'Ethiopie au monde arabe,
a remercié Sa Majesté impériale et le Gouvernement
éthiopien de leur accueil chaleureux, et :\f. Diallo Telli
de sa déclaration.

288. Le représentant de l'Italie a déclaré qu'en se
réunissant à Addis-Abéba pour la troisième fois en
cinq ans, le Comité spécial rendait hommage au peuple
éthiopien pour sa magnifique contribution à la décolo
nisation. Il a remercié Sa Majesté l'Empereur ainsi que
le Gouvernement et le peuple éthiopiens de leur
généreuse hospitalité.

289. La représentante des Etats-Unis d'Amérique a
déclaré que c'était un honneur et un privilège d'être à
Addis-Abéba, et a rappelé les liens qui existaient de
longue date entre son pays et l'Ethiopie.

290. Le représentant de l'Australie a déclaré qu'il
tenait tout d'abord à présenter à Sa Majesté impériale
Haïlé Sélassié I<'r, et à la vénérable et antique terre
d'Ethiopie, l'hommage et les plus sincères respects de
sa délégation ainsi qu'à leur témoigner sa gratitude
pour les bontés dont le Comité spécial avait fait l'objet.
Il était particulièrement approprié que le cœur rajeuni
de l'Afrique batte si fort dans un pays qui n'avait jamais
connu le sort de nombreuses civilisations anciennes et
qui édifiait solidement son avenir sur un magnifique
passé. L'Af.:-ica Hall constituait un beau symbole de
cette nouvelIe vigueur. Le représentant de l'Australie
avait ér.outé avec le plus grand respect le message que
Sa Majesté impériale avait bien voulu adresser au
Comité spécial, et avait noté les paroles prononcées par
le Ministre des Affaires étrangères de l'Ethiopie et le
secrétaire général de l'OUA. La délégation australienne
en communiquerait fidèlement le texte à son gouverne
ment.

291. Le représentant de l'Ethiopie, s'associant à ceux
qui avaient pris note avec intérêt de la déclaration faite
par le secrétaire général administratif de l'Organisation
de l'unité africaine, a déclaré que sa délégation partageait
pleinement les vues du secrétaire général administratif
sur la nécessité d'éliminer rapidement les derniers
vestiges du colonialisme en Afrique, et qu'elle était
profondément reconnaissante à l'OUA pour les consi
dérables efforts qu'elle déployait dans ce sens. L'OUA
et le Comité spécial avaient des objectifs et des buts
communs et la déclaration empreinte de franchise du
secrétaire général de l'OUA était une contribution
importante au travail du Comité.

292. Répondant aux représentants qui avaient
remercié le Gouvernement éthiopien de l'accueil qui leur
avait été réservé, le représentant de l'Ethiopie a rappelé
que Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié avait déclaré
qu'ils n'avaient fait que rentrer chez eux et que c'était
une grande joie pour le Gouvernement éthiopien de les
accueillir de nouveau. L'Ethiopie était un pays qui avait
eu à défendre sa propre e..xistence contre de rapaces
puissances étrangères à travers sa longue et tragique
histoire, et c:était pourquoi elle tenait à ce que le
colonialisme soit effacé de la surface du globe.

293. L1. délégation éthiopienne espérait que les
facilités que son gouvt~rnemen èwait accordées au
Comité spécial contribueraient à l'aider dans son travail.

294. Les peuples du Mozambique, de l'Angola, du
Zimbabwe, du Sud-Ouest africain et d'autres territoires
opprimés attendaient impatiemment le jour de la déli
vrance et se tournaient vers le Comité spécial en qui ils
mettaient leurs espoirs. Le Comité pouvait être fier des
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résultats qu'il avait obtenus, mais tant que le colonia
lisme et l'exploitation de l'homme dureraient, il ne
pourrait s'estimer satisfait. La délégation éthiopienne
était résolue à poursuivre le travail avec un enthousiasme
redoublé pendant les dernières réunions du Comité en
Afrique.

Clôture des séances

Déclaration du représentant du secrétaire général
administratif de l'Organisation de l'unité africaine
295. Le représentant de l'Organisation de l'unité

africaine a déclaré qu'il transmettrait les paroles encou
rageantes prononcées par le Président et les membres
du Comité spécial au secrétaire général de l'Organisation
de l'unité africaine, lequel regrettait, par suite de
circon~tances indépendantes de sa volonté, de n'avoir
pu aSSIster à la dernière séance du Comité en Ethiopie.
Le représentant du secrétaire général administratif de
l'OUA se réjouissait que le Comité souhaite resserrer
ses liens avec son organisation, dont le représentant à
New York restait en étroit contact avec le Comité
spécial ainsi qu'avec le Comité spécial chargé d'étudier
la politique d'apartheid du Gouvernement de la Répu
blique sud-africaine.

296. L'un des principaux objectifs de l'OUA était de
faire disparaitre le colonialisme et le racisme du conti
nent, condition essentielle au renforcement de l'unité
~frica~!le. Le.s .;\fr!cains pou~suivraient la lutte sans répit
Jusqu a la hberahon complete du continent. L'histoire
et .l'expérience avaient montré que rien ne pouvait
fremer la marche vers la liherté; les ~'umbattants de la
liberté surmonteraient tous les obstacles et s'assureraient
l'appui de tous les hommes dignes de ce nom.

297. II était regrettable que le Comité n'ait DU

examiner la question des îles Comores, conformém:nt
aux vœux exprimés par le secrétaire général adminis
tratif de l'OUA, mais il fallait espérer qu'il lui serait
possible de le faire au cours de séances ultérieures. Il
fallait également souhaiter que les délibérations du
Comité dans les deux capitales africaines où il devait
prochainement siéger seraient aussi fructueuses que
celles d'Addis-Abéba.
Déclarations générales

298. Le Président a adressé les remerciements du
Comité à Sa Majesté impériale et au Gouvernement
éthiopien pour l'~,',:ueil aimable qui lui avait été réservé;
I~ Comité remerciait l'Ethiopie d'avoir mis les installa
tions voulues à sa disposition et d'avoir contribué aussi
dans une très large mesure à assurer le succès de ses
trav<:ux; il lui était reconnaissant de la généreuse et
graCIeuse hospitalité dont il avait hénéficié et de l'occa
sion qui lui avait été donnée de resserrer ses liens avec
le peuple éthiopien. 11 fallait remercier également l'OUA
de sa collaboration, qui avait été extrêmement précieuse.

299. L'expérience prouvait que les doutes e.xprimés
par un ou deux membres du Comité au sujet de l'utilité
de réunions en Afrique n'étaient nullement justifiés. Il
suffisait pour s'en convaincre d'examiner les résultats
obtenus et les résolutions adoptées; le Comité venait en
effet d'adopter au sujet du Sud-Ouest africain une
résolution importante et constructive qui recommandait
notam!l1ent .au Conseil de sécurité d'obliger tous les
Etats a apphquer les mesures figurant dans la résolution
1899 (XVIII) de J'Assemblée générale. Le Comité
s'était ainsi acquitté d'une des tâches qui lui avaient été
assignées par l'Assemblée générale aux termes du para
graphe 5 de la résolution 2105 (XX), où il lui était
demandé de porter à la connaissance du Conseil de
sécurité les faits nouveaux, survenus dans l'un quel
conque des territoires qu'il e.xaminait, qui pouvaient

menacer la paix et la sécurité internationales, ainsi que
de formuler des suggestions dont le Conseil pourrait
s'inspirer en étudiant les mesures qu'il convenait de
prendre conformément à la Charte des Nations Unies.

300. Le Comité avait également adopté une résolution
sur le Bassoutoland, le Betchouanaland et le Souaziland
(voir chap. VII, par. 237), visant premièrement à
assurer que l'indépendance qui serait accordée aux
territoires serait fondée sur la volonté librement
exprimée de toute la population conformément à la
résolution 1514 (XV); deuxièmement à préserver
l'intégrité teritoriale et la souveraineté cie ces pays; et
troisièmement, à améliorer leur situation économique.
Ces résolutions, comme les délibérations consacrées à
la Rhodésie du Sud, à Aden, à Ifni et au Sahara
espagnol, justifiaient pleinement le voyage du Comité
en Afrique. Le Président était convaincu que les
réunions que le Comité tiendrait au Caire et à Alger
seraient tout aussi fructueuses.

301. Les membres du Comité conserveraient un
excellent souvenir de leur séjour à Addis-Abéba et
tireraient des encouragements nouveaux de l'œuvre
accomplie dans cette grande capitale et par l'OUA.

302.. ,Le représentant du Secrétaire général a
remerc~e, at! nom du Secrétariat, Sa Majesté impériale
e~.le (Jouvernement éthiopien d'avoir mis à sa dispo
sitIon les moyens de travail nécessaires, et de lui avoir
dispensé sa généreuse hospitalité. Il a remercié en
p~rt~culier M. Meka~ha et son collègue M. Deressa,
aInSI que les fonctIOnnaires de l'OUA et de la
Com,?is~ion économique pour l'Afrique de leur
cooperatIon.

303. Le représentant de l'Ethiopie a déclaré que son
gouvernement avait été très heureux que le Comité
spécia! accepte son Î1!~itation. et qu'il était fermement
convamcu que cette VISIte aVaIt beaucoup servi la cause
pour laquelle œuvrait le Comité. Les résolutions
adoptées encourageaient certainement ceux qui luttaient
eI3c.o!,e p0!1r obte~1Îr la li~erté et l'indépendance, et les
petItionnaIres aVaIent pu Juger de l'intérêt que le Comité
leur portait. Tous ces résultats étaient d'importance.

304. Le colonialisme était un fléau qui l:ontinuait
d:acca;bler )'humanité et l'Ethiopie déplorait que cette
SItuatIOn eut nécessité la création du Comité. Ce n'était
guère à l'honneur de la civilisation que même au cours
de ce~te 1er.nière partie du XXe siècle, où de grands
progres etaIent accomplis, la majorité des hommes
souffrait encore de privations diverses. Le Gouverne
m,ent é~hiopien espérait .que le Comité ne serait plus
necess~Ire ?an.s un avemr proche, lorsque les nations
pour,rm,ent Jo;,ur .des frui~s de la liberté et lorsque aurait
cesse 1explOItatIon de 1homme par l'homme. Le fait
que la réalisation ~e cet objectif ne pût se faire que
lentement et au pnx de nombreuses difficultés devait
inciter le Comité à faire des efforts encore plus grands.

305. Le représentant de l'Ethiopie a exprimé l'espoir
que les membres du Comité avaient été satisfaits de leur
séj?ur à Addis-Abéba; il fall~it souhaiter qu'au Caire
et a Alger leurs travaux seraIent également couronnés
de succès. La délégation éthiopienne transmettrait avec
plai~ir: les remerciements du Comité à Sa Majesté
Impenale et au Gouvernement éthiopien.

D. - SÉANCES TENUES AU CAIRE (RÉPUBLIQUE ARABE
UNIE)

Ouverture des séances

Allocution dlt Ministre des affaires étrangères de la
République arabe unie
306. Le Ministre des affaires étrangères de la
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Répu.blique arabe unie a déclaré que le président Gamal
Abdel Nasser l'avait prié de saluer en son nom le
CO~1jt~ spécial et de lui souhaiter la bienvenue en
};'}publique arabe unie. Le président Nasser adressait
également ses meilleurs vœux au Comité pour le succès
des nobles efforts qu'il déployait en vue d'assurer
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux et de
mettre fin au colonialisme dans le monde. Le président
Nasser était convaincu que les membres du Comité
continueraient à s'acquitter de leur noble mission avec
la persistance et la détermination dont ils avaient
toujours fait preuve.

307. En attendant, il leur souhaitait un sejour
agréable en République arabe unie. Le Ministre des
affaires étrangères était heureux d'avoir été chargé
d'accueillir le Comité au nom du Gouvernement et du
peuple de la République arabe unie. Il a déclaré que
son pays savait gré au Comité d'avoir décidé de se
réunir au Caire et appréciait la nouvelle pratique
constructive consistant à tenir des réunions à proximité
des territoires encore colonisés d'Afrique et de la
péninsule Arabique.

308. L'abolition de toutes les formes de colonialisme
était capitale pour le maintien de la paix internationale.
La République arabe unie appréciait donc les nobles
efforts du Comité, qui avaient contribué à relever le
moral des peuples coloniaux et leur avaient donné un
nouvel espoir de liberté malgré la poursuite des actes
d'oppression. Ces efforts avaient également renforcé la
lutte que menaient les peuples opprimés pour voir
reconnaître leur droit à l'autodétermination, développer
leur système politique et mettre en valeur leurs ressour
ces économiques, afin que, libérés de toute discrimination,
ils puissent atteindre un niveau de prospérité compatible
avec la dignité humaine.

309. La Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux avait représenté une
étape importante dans l'histoire de l'Organisation inter
nationale et un pas en avant extrêmement constructif.
Qui plus est, les efforts du Comité avaient contribué
dans une très large mesure à créer dans l'opinion
publique mondiale une tendance hostile au colonialisme.
Cette tendance avait renforcé chez les peuples épris de
liberté la volonté de lutter et la conscience de leurs
droits. Le Ministre des affaires étrangères a tenu à
assurer au Comité que le Gouvernement et le peuple
de la République arabe unie étaient fermement décidés à
continuer à appuyer les peuples luttant contre toutes
les formes de colonialisme.

310. La République arabe unie avait suivi avec le
plus vif intérêt et la plus grande reconnaissance les
délibérations du Comité à Dar es- Salam, Mogadiscio
et Addis-Abéba et ne doutait pas que les peuples
d'Afrique atteindraient leurs objectifs nobles et légitimes
en Rhodésie du Nord, en Angola, au Mozambique et
dans les autres territoires africains encore placés sous
le joug du colonialisme. La Répuhlique arabe unie était
également convaincue que les forces du colonialisme et
du racisme céderaient bientôt devant la détermination
des Africains et les valeurs pour lesquelles ils luttaient.
En attendant, les puissances coloniales devaient
reconnaître la force de la lutte nationale africaine ainsi
que la valeur, les réalisations et le rôle de l'Africain.
Elles devaient également tenir compte des décisions de
l'Organisation de l'unité africaine, qui servait à la fois
de cadre et d'instrument aux Etats africains indépen
dants pour atteindre les objectifs honorables qu'étaient
la liberté et le développement de tout le continent
africain.

311. Les habitants de la République arabe unie
attachaient la plus grande importance aux questions
d'Aden et d'Oman que le Comité se propose d'examiner.
En ce qui concerne la question d'Aden ~t des protec
torats d'Aden, il ne s'agissait plus de simplement adopter
des résolutions. La difficulté consistait plutôt à prendre
les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre
des résolutions de l'Organisation des Nations Unies et
du Comité spécial; le Gouvernement du Royaume-Uni
avait pour devoir de respecter et d'appliquer ces réso
lutions et de coopérer avec le Comité spécial à cet effet.

312. Le Ministre des affaires étrangères était
persuadé que le Comité se rendait parfaitement compte
de la gravité des actes d'agression et d'intervention
armée perpétrés contre la population d'Oman. L'Assem
blée générale avait déj à pris des mesures positives, lors
de sa vingtième session, lorsqu'elle avait reconnu le
droit légitime de la population d'Oman à l'autodéter
mination et au retrait des forces étrangères de son
territoire. Le Ministre des affaires étrangères de la
République arabe unie était également persuadé qu'en
examinant, comme il en avait été chargé par l'Orga
nisation des Nations Unies, la cause de la vaillante
population omanaise, le Comité prendrait les décisions
et les dispositions voulues pour faire cesser l'agression
armée contre ce peuple et pour lui permettre de
retrouver sa pleine souveraineté et de jouir de son droit
inhérent au développement et au progrès.

313. Le peuple de la République arabe unie, de même
que les peuples de tous les pays arabes et africains,
plaçaient les plus grands espoirs dans les travaux du
Comité spécial. Ses réunions au Caire et dans d'autres
capitales africaines seraient certainement couronnées du
succès que méritait la tâche noble et capitale que
constituait l'abolition du colonialisme.

Allocution du. Secrétaire général par intérim de la
Ligue des Etats m'abes

314. Le secrétaire général par intérim de la Ligue
des Etats arabes a souhaité, au nom de la Ligue des
Etats arabes, la bienvenue au Comité spécial au siège
de la Ligue, et l'a remercié d'avoir invité la Ligue à
envoyer un observateur atLX réunions d'un organe qui
témoignait de la volonté de l'Organisation des Nations
Unies de débarrasser l'humanité· des buts et dangers de
l!impérialisme.

315. C'étaient là les objectifs mêmes qui avaient
présidé à la création de la Ligue des Etats arabes et à
la réalisation desquels elle travaillait depuis les vingt et
un ans qu'elle existait. Si la réunification devait être
considérée comme l'objectif ultime de la nation arabe,
la liberté devait être considérée comme son fondement.
C'est pourquoi la Ligue des Etats arabes et ses membres
avaient cf"lmbattu pour la libération de la nation arabe.
La cause de la liberté avait finalement triomphé en
Libye, en Tunisie, au :Maroc, au Soudan, à Koweit et
en Algérie. Ces pays étaient devenus membres de la
Ligue des Etats arabes et de l'Organisation des Nations
Unies.

316. Animés d'une foi et d'une volonté très
puissantes, la Ugue et ses membres luttaient actuelle
ment contre l'impérialisme britannique dans la péninsule
Arabique. L'impérialisme britannique avait imposé un
régime tyrannique au Sud occupé, à Oman, à Mascate
et aux Emirats du Golfe, en bafouant manifestement
l'OrganiB~tion des Nations Unies et en violant de façon
flagrante sa Charte, ses principes et les résolutions
adoptées par l'Assemblée générale et le Comité spécial.

317. L'impérialisme se raccrochait à des méthodes
désuètes, semblables à celles qui étaient appliquées au
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cours des deux derniers siècles: oppression, intimidation
et annihilation. Ce faisant, l'impérialisme ne tenait aucun
compte des souffrances, des pertes et des sacrifices de la
population ni du fait que cette partie de la nation arabe
comprenait l'une des plus anciennes civilisations du
monde. La nation arabe et les autres nations libres du
monde ne pouvaient en aucune façon accepter la
présence des impérialistes dont le seul souci était
d'exploiter et d'assujettir les peuples, au prix de
l'ignorance et de la pauvreté de toute la région.
L'impérialisme menaçait également la sécurité de la
région et la paix du monde. Il fallait se souvenir que
l'impérialisme avait été liquidé dans tous les pays d'Asie
et ne subsistait que dans la région arabe. Il était grand
temps de débarrasser d'autres Etats africains de
l'impérialisme. Déguisé sous de nouvelles formes,
l'impérialisme essayait désespérément de retrouver son
pouvoir d'antan, mais ses efforts étaient voués à l'échec
car ils étaient absolument contraires à l'évolution du
monde et à la maturation de la conscience humaine.

318. On pouvait, à ce propos, rappeler ce qui s'était
passé dans les pays arabes 140 ans auparavant, au
moment Otl l'impérialisme britannique s'était ligué aux
forces les plus rétrogrades contre le peuple arabe,
rappeler la longue lutt~ nationaliste pendant toute cette
sombre période, lutte qui avait pris un tournant décisif
au moment de la création du Front de libération, sa
guerre sacrée contre l'agression impérialiste et les actes
d'héroïsme historiques accomplis au cours des quatre
dernières années, enfin, les machinations impérialistes
pour détruire ces mouvements. L'exemple le plus
frappant de ces machinations avait été la fondation en
1959, par le Royaume-Uni, de la prétendue "Fédération
de l'Arabie du Sud", Etat fantoche par l'intermédiaire
duquel le Royaume-Uni exerçait ses pouvoirs impé
rialistes dans le Sud occupé. On en trouvait d'autres
exemples dans les conférences subversives organisées
par le Royaume-Gni sous le titre fallacieux de confé
rences constitutionnelles. La prochaine conférence de ce
genre était censée se tenir en août 1966 entre le
Royaume-Uni d'une part et son fantoche de la région
d'autre part. En réalité, il s'agirait d'une conférence
dont tous les participants représenteraient le Royaume
Uni.

319. II fallait également citer les actes d'intimidation
et de tyrannie perpétrés à Mascate, Oman et dans le
Golfe. Ces actes avaient été révélés par le Comité spécial
qui avait défendu la liberté et continuerait à la défendre
en examinant ces deux questions.

320. Il convenait toutefois de souligner que tout en
revêtant des formes différentes, le danger impérialiste
britannique dans la péninsule arabique restait toujours
le même. Il menaçait non seulement la péninsule
Arabique. mais aussi l'ensemble du monde afro-asiatique.
L'impérialisme ne disparaîtrait pas tant qu'il conser
verait des bases dans le monde arabe.

321. Une semaine seulement auparavant, le
Secrétaire général par intérim de la Ligue avait lu la
vingt-sixième brochure de la série Adelphi intitulée
Sources of Conflict in the Middle East. Ce document
exposait avec une éloquence toute particulière les
objectifs profonds de l'impérialisme britannique dans la
péninsule Arabique, tout en faisant la lumière sur les
bases dont il se servait pour attaquer la population.

322. Ce document se passait de commentaire; il
suffisait d'en citer quelques passages. Par exemple:

"Le Royaume-Uni dispose à Aden et à Bahrein de
bases pour ses forces terrestres, maritimes et aérien
nes, liées entre elles par une chaîne de quatre bases

d'opérations aériennes et complétées par des pistes
de décollage plus petites dans la Fédération de
l'Arabie du Sud et les protectorats à l'est d'Aden. Ces
bases servent de soutien à une force terrestre mixte
comportant des éléments d'artilleries, de blindés et
d'artilleries, à une petite force navale de destroyers
d'escorte, de dragueurs de mines et de chalands de
débarquement, ainsi qu'à une force aérienne com
prenant des appareils d'interception et d'attaque au
sol, des bombardiers de reconnaissance, des appareils
de transport et quelques hélicoptères. Le Royaume
Uni est formellement tenu de défendre la Fédération
de l'Arabie du Sud (y compris Aden), ainsi que les
protectorats ne faisant pas partie de la Fédération.
Dans la région du golfe Persique, le Royaume-Uni
est également formellement tenu de défendre Bahrein
contre les attaques venant de l'intérieur du Golfe,
de défendre Qatar contre les attaques par mer, de
défendre contre toute agression l'Etat de Fujairah
sous régime de traité... Outre ces engagements
formels, le Royaume-Uni se considère, et est géné
ralement considéré, comme moralement tenu de
défendre tous les Etats du Golfe dont le Gouverne
ment britannique continue à assurer : ~s relations
internationales. .. Les principales routes par les
quelles la Grande-Bretagne communique avec les
bases de cette région et les renforce sont la route
maritime du canal de Suez et la route aérienne vers
Bahrein survolant la Turquie et l'Iran. Ces deux
routes sont également importantes pour maintenir
la présence militaire britannique dans l'océan Indien
et l'Asie du Sud-Est 3."

323. Ce document contenait des indications sur un
rapprochement entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni
en vue de l'exécution de ce plan militaire impérialiste.
Il y était également question de la ceinture stratégique
occidentale, qui visait à contenir l'Union soviétique et
les pays membres du Pacte de Varsovie, en formant
une force défensive et offensive pouvant être opposée à
l'expansion soviétique. Le document se poursuivait ainsi:

"Les bases et les engagements britanniques en
Arabie du Sud et dans le golfe Persique tendent
également à favoriser l'influence occidentale au
Moyen-Orient et à décourager toute manifestation
de belligérence locale. Ils contribuent à défendre
la route stratégique menant aux positions britanniques
dans l'océan Indien et dans l'Asie du Sud-Est et
peuvent ainsi être considérés comme contribuant à
contenir toute progression d'une puissance commu
niste dans ces régions. Mais leur objectif essentiel
est plus restreint: c'est de défendre le flux du
pétrole du Moyen-Orient, d'empêcher ou d'arrêter
tout conflit dans leur propre voisinage immédiat et
de constituer une base pour des interventions mili
taires britanniques dans d'autres régions proches 4."

324. Le document faisait également mention du
danger découlant du nationalisme arabe et de son
pouvoir, et dévoilait des complots impérialistes menés
contre les nouveaux Etats arabes de la région. L'impé
rialisme craignait cette force, qui menaçait ses aspira
tions agressives.

325. Il était indiqué ensuite, dans un style typique
d'une mentalité impérialiste fossilisée, que la Déclaration
de Curzon de 1903, suivant laquelle il importait "de
préserver la paix sur ces mers ... et de faire prévaloir

3 The Institute for Strategie Studies, SOllrces of Conflict in
tllc Middle East} Adelphi Paper No. 26 (mars 1966), p. 26
et 27.

4 Ibid.} p. 27 et 28.
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l'influence du Gouvernement britannique", restait vraie que essayait d'associer l'ONU à ses tentatives d'agres-
en 1966 pour ce qui est du Sud occupé et du Golfe, sion et se préparait à organiser, en août prochain, une
comme si absolument rien ne s'était passé au XXe sièd~. conférence qui constituerait une répétition des confé-

326. Le secrétaire général par intérim de la Ligue rences manquées antérieures. Il refusait également
a demandé ensuite au Comité de lui pardonner ces d'appliquer les résolutions de l'ONU. Il fallait donc le
longues citations, qu'il considérait comme des preuves mettre au pied du mur. La lutte nationaliste au sein du
irréfutables des dernières machinations britanniques territoire s'intensifiait et devenait de plus en plus féroce.
contre le Mouvement de libération du Sud occupé, ainsi 331. Or, le Royaume-Uni persistait dans ses négo-
que des preuves de l'attitude rigide du Royaume-Uni ciations et ses préparatifs et s'obstinait à réclamer plus
en ce qui concerne Mascate, Oman et les Emirats du de sacrifices et d'effusions de sang. Cela prouvait bien
golfe. Ces déclarations faisaient bien ressortir les intérêts que les négociations britanniques actuelles étaient loin
en cause et constituaient un élément de cette vérité que de répondre aux aspirations des habitants de la région
recherchait le Comité. qui plus que jamais étaient assoiffés de liberté et décidés

327. Il a voulu également dévoiler trois grands à avoir gain de cause.
aspects parallèles de cette même politique impérialiste 332. En ce qui concerne Oman, l'Assemblée générale
suivie en Arabie du Sud et indiquer la position adoptée des Nations Unies avait reconnu, le 17 décembre 1965,
à leur sujet par la Ligue des Etats arabes. le droit naturel du peuple omanais à obtenir sa libération

328. En ce qui concerne le Sud occupé, la Ligue des des impérialistes britanniques, à l'indépendance et à
Etats arabes avait eu recours pendant ses dix-sept l'autodétermination; en outre, elle avait blâmé le
premières années d'existence à tous les moyens diplo- Royaume-Uni pour avoir refusé de coopérer avec le
matiques dont elle disposait pour s'opposer à l'impé- Comité spécial au sujet d'Oman et avait demandé le
rialisme britannique, mais tous ses efforts avaient été retrait des troupes britanniques d'Oman, ainsi que
vains. Ils ne s'étaient traduits que par une augmentation l'élimination de la domination britannique sous toutes
des actes d'agression et de répression de la part des ses formes, sans restriction de liberté et compte tenu
impérialistes. En 1962, le Mouvement de libération du des droits légaux de la population.
Sud occupé s'était engagé sur une nouvelle voie tant en 333. Or, depuis 1955, les troupes d'occupation du
intensifiant le combat nationaliste que par l'inter- Royaume-Uni persistaient à rester et continuaient à
médiaire de l'Organisation des Nations Unies. Au défier les résolutions de l'ONU au mépris des droits
cours des quatre dernières années, les pays arabes naturels de la population arabe d'Oman. La Ligue des
avaient, par l'intermédiaire des Conseils de la Ligue, Etats arabes était persuadée que le Comité trouverait
des chefs de gouvernement et des réunions des chefs des moyens nouveaux et efficaces de défendre les droits
d'Etat, poursuivi les politiques suivantes: du peuple omanais à la liberté et à l'indépendance.
Ils avaient essayé, par tous les moyens, de débarrasser 334. Les Emirats du Golfe étaient également
la péninsule Arabique de l'impérialisme britannique et enchaînés par l'impérialisme britannique qui entravait
de renforcer le Mouvement de libération dans le Sud leurs progrès et les empêchait de prospérer. De plus,
occupé et Oman. Ils avaient également fourni une aide l'impérialisme leur imposait une tutelle intérieure et
active aux populations du golfe Persique pour leur extérieure qui n'avait aucun fondement en droit inter-
permettre de se libérer et de se développer. national. Ceci constituait en fait la forme la plus
Ils avaient appliqué les résolutions du Comité spécial haïssable d'impérialisme et sa liquidation constituait
et de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations l'objectif essentiel du Comité spécial.
Unies, et notamment les résolutions adoptées par 335. Conformément au Pacte de la Ligue qui
l'Assemblée générale le 5 novembre 1965 au sujet du prévoyait une "coopération avec les pays arabes non
Sud occupé et le 17 décembre 1965 au sujet d'Oman. membres du Conseil de la Ligue dans un effort pour
Ils avaient fermement pris position contre les confé- atteindre la prospérité et sauvegarder leur avenir", le
rences britanniques et les manœuvres des impérialistes Conseil de la Ligue avait adopté le 31 mars 1964 une
qui, dans un effort pour maintenir leur présence sous résolution décidant d'envoyer une mission présidée par
une nouvelle forme, cherchaient à installer des gouver- le secrétaire général de la Ligue et composée de repré-
nements fantoches ne répondant pas aux vœux librement sentants personnels des chefs des Etats arabes situés
exprimés de la population locale. Ces tentatives et à proximité immédiate des Emirats du Golfe. Cette
manœuvres avaient été condamnées par l'Organisation mission avait pour objet de conclure un accord avec les
des Nations Unies. émirs sur les moyens de réaliser une coop~ration

Ils avaient rassemblé les nationalistes en une seule fraternelle avec cette région et de leur offrir une
organisation de manière à présenter un front uni aux assistance économique et technique.
impérialistes qui cherchaient à semer la discorde parmi 336. La mission était partie en octobre 1964 et
eux. avait été suivie d'une mission de techniciens. Des

329. Le Mouvement de libération nationale avait accords avaient été conclus avec bs dirigeants des
récemment reçu une impulsion nouvelle. Le 3 mars émirats au sujet de projets concernant le pavement
1966, le Front nationaliste et l'Organisation de libé- des routes, l'agriculture, l'eau, l'électricité et l'hygiène,
ration avaient fusionné pour former le Front pour la que financerait et exécuterait la Ligue. La Ligue avait
libération du Yémen du Sud occupé (FLOSY). L'ac- ouvert les crédits nécessaires et transferé les fonds
cord de fusion avait été ratifié le jour même par la aux banques de Dobai avant le début des travaux.
Commission du Yémen du Sud occupé de la Ligue 337. Au début, le Royaume-Uni avait été indifférent
arabe et moins d'un mois après par le Conseil de aux projets de la Ligue visant à faire renaître la région;
la Ligue. toutefois, une fois qu'il s'était rendu compte de l'effi-

330. La Ligue des Etats arabes était fermement cacité de l'aide arabe et de l'enthousiasme des dirigeants
convaincue que le Comité condamnerait la tentative faite et de la population, le Royaume-Uni avait multiplié les
actuellement par le Royaume-Uni pour négocier avec le pressions et les conspirations. Il a été décidé à ce
Gouvernement de la Fédération, qui n'était qu'un moment que le secrétaire général de la Ligue se rendrait
instrument entre des mains. Le Gouvernement britanni- dans les émirats pour obtenir des dirigeants la ratifi-



349. Il était normal que le Comité s'occupât des
questions d'Aden et d'Oman pendant son séjour au
Caire. L'évolution de la situation à Aden avait atteint
un stade critique. Parfaitement conscient de l'impor
tance attachée à la question par tous les Arabes, le
Président leur a donné l'assurance que le Comité ferait
tout ce qui était en son pouvoir pour ne pas décevoir
leur attente et celle de tous les autres peuples épris de
liberté. En tant que représentant d'un pays qui avait
souffert sous le joug colonial, le Président se portait
garant de la détermination inébranlable du Comité
d'assurer, le plus rapidement possible, la pleine appli
cation des résolutions pertinentes de l'Assemblée
générale et du Comité spécial. A cette occasion, il
souhaitait chaleureusement la bienvenue à M. Omar
A. H. Adheel, représentant spécial du Secrétaire
général pour la question d'Aden, qui prendrait place
à la table du Comité au moment de l'examen de la
question d'Aden.

350. En ce qui concerne la question d'Oman, le
Comité s'efforcerait, avec la même détermination, de
faire oeuvre positive pour que la population d'Oman
puisse exercer son droit inaliénable à l'autodétermi
nation et à l'indépendance, comme elle le souhaitait.
Bien entendu, le Comité serait guidé dans cette tâche
par la résolution 2023 (XX) de l'Assemblée générale
en date du 17 septembre 1965.
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cation des projets arabes. Quelques heures après son de ses réunions historiques au Caire, ville où avaient
arrivée, le 10 mai 1965, il avait reçu les documents été remportées des victoires inoubliables sur les forces
nécessaires. Le Royaume-Uni a alors essayé d'intimider agressives du colonialisme et du néo-colonialisme; le
et a menacé de déposer les dirigeants, notamment œux Cair,e en effet était le rempart de la lutte pour la liberté.
particulièrement prestigieux de Sharka et de Ras El Chacun se rappelait avec gratitude les laborieux efforts
Khima, s'ils ne revenaient pas sur leur décision de du Comité pour rencontrer les combattants de la liberté
coopérer avec la Ligue. Tous ont refusé de céder devant dans leur pays. Les peuples se souviendraient toujours
ces menaces. des positions courageuses prises par le Comité en

338. Le 22 juin 1965, une mission d'experts arabes faveur de la justice et de la liberté et ils étaient inti-
est partie pour Dobai pour y commencer ses travaux. mement persuadés qu'il prendrait une attitude décisive
C'est à ce moment que l'impérialisme britannique a fait à l'appui de la cause de la libération des Arabes.
appel à des méthodes odieuses et d'un autre temps. Déclarations générales
Lorsque les experts sont arrivés à Doha, capitale de 345. Le Président, parlant au nom du Comité spé-
l'Emirat cIe Qatar, le 24 juin 1965, ils ont été empêchés cial, a remercié le Ministre des affaires étrangères de
de poursuivre leur voyage et obligés de repartir pour la République arabe unie de sa brillante intervention
Koweït le jour même. Ensuite, le cheikh Sakr Ibin et du remarquable et émouvant message qu'il avait
Sultan, qui était à la tête de l'Emirat de Sharka, a été transmis au Comité de la part du président Gamal
arrêté et exilé à Koweït. Les autres dirigeants ont Abdel Nasser. Le Ministre des affaires étrangères avait
envoyé des télégrammes identiques au secrétaire général exposé des points importants qui ne sauraient manquer
de la Ligue pour l'informer qu'ils résiliaient leur accord d'aider le Comité dans ses travaux au Caire.
antérieur. Cet incident était typique des méthodes 346. Le Comité était reconnaissant au Gouverne-
haïssables employées par le despotisme impérialiste. ment de la République arabe unie de l'avoir invité à

339. Ces brèves indications étaient révélatrices des tenir une partie de ses réunions au Caire, de l'avoir si
plans impérialistes britanniques cIans le Sud occupé, bien accueilli et d'avoir mis ces belles installations à
dans l'Emirat d'Oman et cIans les Emirats du Golfe, sa disposition.
plans qui menaçaient la sécurité de toute la région et 347. La position qu'occupait le Gouvernement de la
faisaient apparaître la mauvaise foi des déclarations République arabe unie à l'avant-garde de la lutte pour
récentes cIu Royaume-Uni. la libération des peuples coloniaux, son dévouement à

340. A l'époque, le Royaume-Uni s'était déclaré prêt la cause de la paix, son respect pour les objectifs figu-
à mettre en œuvre cIes projets visant au développement rant dans la Charte des Nations Unies et sa contribu-
de la région, mais au hout d'un an il n'avait toujours tion constructive aux travaux du Comité constituaient
rien fait. Or, les Arabes avaient appris, au cours de une source d'inspiration et d'encouragement pour le
leur longue lutte pour la liberté, à ne pas croire aux Comité au début de ses travaux du Caire.
promesses mensongères des impérialistes. L'impérialisme 348. Le Président a remercié aussi le secrétaire
ne permettrait jamais au progrès, son ennemi mortel, général par intérim cIe la Ligue des Etats arabes de sa
de remplacer l'ignorance et la misère qui étaient ses déclaration. Les relations spéciales unissant la Ligue
alliés soumis. à l'Organisation des Nations Unies et la contribution

341. Le Gouvernement du Royaume-Uni avait de la Ligue à la réalisation des buts et aspirations du
annoncé son intention d'évacuer le Sud occupé d'ici Comité spécial lui donnaient une importance particu-
1968, mais en même temps il avait engagé, sans faire lière de sorte que le Comité ne manquerait pas de
appel aux véritables représentants de la population, prêter dûment attention aux questions soulevées au
des négociations dont le caractère inconstitutionnel Caire.
avait été condamné par l'ONU. Il venait de conclure
un nouvel accord secret avec le dirigeant de Bahrein.
Cet accorcI visait à agrandir la base militaire de
Bahrein et à l'équiper de vastes quantités d'armes
offensives. Il paraissait aussi que le Ministère des
affaires étrangères du Royaume-Uni faisait son possi
ble pour que cet accord restât secret, car il craignait
que les nationalistes arabes ne fissent pression sur le
Gouvernement de Bahrein pour annuler sa coopération
avec le Royaume-Uni.

342. La situation était extrêmement inquiétante.
D'une part, le Royaume-Uni persistait dans ses pro
jets impérialistes désuets, sans reconnaître le fait que
l'on se trouvait dans la deuxième moitié du XXe siècle.
D'autre part, les révolutionnaires du Sud occupé pour
suivaient leur lutte héroïque pour la libération de leur
pays et les Omanais se rebellaient. La résistance natio
naliste s'était propagée de l'Emirat d'Oman aux
zones intérieures de Mascate. Tout semblait indiquer
qu'une explosion était imminente, particulièrement à
la suite de la déposition de Sharka Emir et de la per
sistance du Royaume-Uni à rejeter l'aide de la Ligue
pour les programmes de reconstruction.

343. Les mesures d'intimidation dans la région
s'étaient intensifiées et un accord avait été conclu au
sujet d'une base d'agression militaire à Bahrein.

344. La nation arabe et tous les autres peuples
libres se tournaient vers le Comité spécial, à l'occasion
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351. Le Président a terminé en renouvelant ses
remerciements au Ministre des affaires étrangères pour
sa déclaration et, par son intermédiaire, au Gouver
nement de la République arabe unie pour. avoir donné
au Comité la possibilité de se réunir au Caire. Il a
tenu aussi à réitérer par l'intermédiaire du Ministre
des affaires étrangères ses sentiments de gratitude à
l'égard du président Gamal Abdel Nasser pour
l'émouvant message qu'il avait fait tenir le jour même
au Comité.

352. Le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviét'iqltes a remercié le Gouvernement de
la République arabe unie d'avoir invité le Comité spécial
à tenir une partie de ses réunions dans la capitale du
nouvel Etat arabe, qui se situait aux avant-postes du
combat contre l'impérialisme, le colonialisme et le néo
colonialisme, pour la liberté et l'indépendance de tous
les peuples opprimés d'Afrique, d'Asie, d'Amérique
latine et du reste du monde. Au nom de la délégation
soviétique, le représentant de l'URSS a exprimé sa
vive gratitude au Président de la République arabe
unie, ainsi qu'au Gouvernement et au peuple de la
République arabe unie, que des liens d'amitié étroits
unissent au peuple soviétique. Les relations entre les
deux pays et les deux peuples étaient fondées sur une
lutte commune pour la paix, le progrès social et le
socialisme. Le Gouvernement de la République arabe
unie avait offert au Comité spécial la possibilité
d'examiner sur place les problèmes fondamentaux des
peuples de l'Arabie en lutte contre les régimes
coloniaux, d'entendre les représentants des organisa
tions nationalistes et patriotiques d'Aden et d'Oman
et de tous ceux qui combattaient pour la libération de
ces territoires, et d'élaborer en commun des solutions
de nature à permettre d'appliquer le plus rapidement
possible les dispositions de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
et nombre d'autres décisions de l'Assemblée générale
des Nations Unies portant sur les questions d'Aden
et d'Oman.

353. Plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis
l'adoption de cette Déclaration, et pourtant des millions
d'hommes vivant pour la plupart en Afrique et en
Arabie de l'Est continuaient de subir la domination
coloniale, enchaînés, soumis à une exploitation brutale,
à toutes sortes d'humiliations, privés de leur dignité
humaine, persécutés et assassinés uniquement parce
qu'ils se refusaient à demeurer esclaves. L1. conscience
de l'humanité ne pouvait rester insensible aux crimes
des colonialistes. Il fallait rechercher les moyens de
faire disparaître les vestiges du colonialisme et ses
séquelles, l'apartheid et le racisme. Le colonialisme, bien
que mortellement blessé, ne voulait pas mourir. Il se
défendait furieusement. Depuis quelque temps, dans
certaines régions du monde, les forces colonialistes et
impérialistes tentaient de lancer des contre-attaques
dirigées contre les mouvements de libération nationa1e
et de saper la souveraineté d'un certain nombre de
jeunes Etats indépendants depuis peu.

354. Les milieux dirigeants des Etats-Unis s'ingé
raient dans les affaires intérieures des autres Etats et
menaient une guerre d'agression contre le peuple du
Viet-Nanl. Les colonialistes britanniques lançaient des
expéditions punitives contre les populations d'Arabie
du Sud, d'Aden et d'Oman. Leurs séides portugais
ne cessaient d'envoyer des troupes fraîches en Angola,
au Mozambique, et en Guinée dite portugaise pour
exterminer les patriotes de ces territoires. Le régime de

Verwoerd ne dissimulait même pas son intention
d'annexer le Sud-Ouest africain. La Déclaration unila
térale d'indépendance d'Ian Smith constituait un défi
dirigé non seulement contre 4 millions d'habitants du
Zimbabwe, mais encore contre toute l'Afrique éprise
de liberté.

355. Les projets criminels d'Ian Smitb, de
Verwoerd et de Salazar, qui visaient à maintenir en
place les régimes racistes et colonialistes, n'auraient eu
aucune chance de succès si leurs auteurs n'avaient été
assurés de l'appui militaire, économique et politique
d'un certain nombre d'Etats membres de l'OTAN, au
premier rang desquels on peut citer les Etats-Unis
d'Amérique et la République fédérale d'Allemagne. La
situation internationale commandait de façon impérative
que toutes les forces en lutte contre l'impérialisme, le
colonialisme et le néo-colonialisme réalisent leur unité.
L'Arabie du Sud était l'un des derniers bastions de
l'impérialisme britannique et international. On en avait
fait une base de première importance, qui menaçait la
paix et la sécurité des peuples de l'Arabie de l'Est.

356. Les monopoles impérialistes, et surtout les
monopoles américains et britanniques, s'étaient emparés
de la principale richesse de l'Arabie du Sud: le pétrole.
Les intérêts des monopoles pétroliers étaient soigneu
sement protégés par les forces terrestres, navales et
aériennes qui menaçaient non seulement la sécurité des
peuples de la région, mais encore celle du monde arabe
tout entier. Pendant la crise de Suez, les bases d'Aden
et de Bahrein avaient servi de point de départ aux
attaques aériennes lancées contre l'Egypte. Aujourd'hui,
à coup de provocations militaires, ces mêmes bases
menaçaient les jeunes Etats arabes. On les utilisait pour
lutter contre les mouvements de libération nationale en
Arabie du Sud et pour châtier impitoyablement les
peuples arabes qui, les armes à la main, combattaient
pour leur liberté. Des avions britanniques en décollaient
pour bombarder les villages d'Arabie du Sud. Les
soldats britanniques lançaient de véritables expéditions
coloniales contre les patriotes de cette région et
pourchassaient les combattants de la liberté à Aden.
Les forces militaires britanniques continuaient à dispo
ser d'un réseau de bases lr.ilitaires au Proche et au
Moyen-Orient. Le Royaume-Uni maintenait dans la
région d'Aden et du golfe Persique des contingents
importants de troupes qu'il utilisait tant pour éliminer
les mouvements de libération nationale en Arabie du
Sud que pour exercer une pression sur les Etats
indépendants d'Arabie de l'Est.

357. Au sujet de la grande importance que l'impé
rialisme attache à la conservation de bases militaires
dans cette région du monde, M. Julian Amery, ancien
ministre de l'air du dernier gouvernement conservateur
britannique, avait écrit récemment: "Les faits démon
trent irréfutablement que la présence nùlitaire du
Royaume-Uni à l'est de Suez a facilité considérablement
et continue de faciliter la protection de nos intérêts
contre les forces locales qui leur sont hostiles". Cette
déclaration était dépouillée d'artifice: "les forces locales
hostiles" n'étaient autres que les peuples d'Asie et
d'Afrique et les peuples d'Arabie du Sud qui résistaient
à la domination britannique et s'opposaient à toute
ingérence dans leurs affaires intérieures. La politique
"à l'est de Suez" se présentait comme une tentative
constante de protection des intérêts impérialistes. Elle
était contraire aux intérêts des peuples d'Asie et
d'Afrique et visait à renforcer la domination coloniale
de l'impérialisme britannique dans le sud de la péninsule
arabe.



72 Assemblée générale - Vingt et unième session - Annexes

358. Les méthodes monstrueuses et barbares utilisées
par l'impérialisme et le colonialisme pour étouffer les
légitimes aspirations des peuples à leur liberté et à
leur indépendance étaient néanmoins vouées à l'échec.
Malgré les insuccès locaux et les défaites provisoires,
les effectifs des forces de libération ne cessaient d'aug
menter et leur équipement de s'améliorer. Les derniers
vestiges du colonialisme ne résisteraient pas à l'assaut
de ces forces; cette certitude provenait du fait que tous
les Etats et, tous les peuples épris de liberté, de paix
et .de progres apportaient un concours de plus en plus
agIssant aux combattants de la liberté.
, ~59.. La position de l'Union soviétique en la matière
etaIt bIen connue: pour contribuer à une liquidation
aussi rapide que possible des régimes coloniaux, elle
avait prêté et continuerait de prêter aide et assistance
aux peuples qui menaient une lutte héroïque contre
l'oppression coloniale.

360. Au cours de sa récente visite en République
arabe unie, M. Kossyguine, président du Conseil des
ministres de l'URSS, avait déclaré: "Notre Etat et le
peuple soviétique tout entier apportent un concours
décisif à tous ceux qui combattent pour leur liberté et
leur indépendance. Depuis de nombreuses années,
l'Union soviétique poursuit une politique de soutien
actif des peuples qui luttent pour leur indépendance
nationale, pour la liquidation définitive du capitalisme
et pour la consolidation de la paix. Vous pouvez être
certains que nous demeurerons fidèles à cette
politique".

361: Dans le communiqué commun portant sur les
entretiens des dirigeants de l'Union soviétique avec
ceux de la République arabe unie, qui rendait compte
des positions des cosignataires sur les problèmes colo
niaux, il était déclaré que ces cosignataires condam
naien~ la; politique d'oppressi?n de la puissance
colomale a Aden et au Sud arabIque. Les cosignataires
avaient affirmé qu'ils étaient prêts à appuyer sans
réserve la lutte héroïque des peuples arabes pour leur
liberté et une autodétermination véritable. Ils lançaient
un appel au Gouvernement du Royaume-Uni pour
l'inviter à appliquer les décisions de l'Assemblée
générale des Nations Unies et assuraient le peuple
d'Oman et leur soutien dans sa lutte contre le
colonialisme.

362. La délégation sov~étique se déclarait certaine
qu'au cours de ses réunions du Caire, le Comité
spécial prendrait des décisions visant à soutenir les
forces de libération de l'Arabie du Sud et à faciliter
une liquidation aussi rapide que possible des régimes
coloniaux dans cette partie du monde. L'Organisation
de l'unité africaine et la Lt~ue des Etats arabes étaient
appelées à jouer un rôle important dans la liquidation
de ces régimes en Afrique et en Arabie de l'Est. Au
cours des années précédentes, l'Organisation des
Nations Unies d'une part, l'Organisation de l'unité
africaine et la Ligue arabe d'autre part, avaient réussi
à coordonner de plus en plus efficacement leurs acti
vités. La délé~ation soviétique saluait cette coopéra
tion et exprimait l'espoir que les représentants de la
Ligue arabe joindraient leurs efforts à ceux du Comité
spécial pour tenter de résoudre les problèmes qui
allaient être traités au Caite.

363. Au nom de la délégation soviétique, le repré
se?tant de l'URSS a souhaité au peuple de la Répu
blIque arabe unie un plein succès dans l'édification
d'une vie nouvelle, le bonheur et la prospérité.

364. Le représentant du Venezuela s'est déclaré
heureux de prendre la parole, une fois de plus, depuis

quatre ans, pour rendre hommage à la collaboration
que la République arabe unie apportait au Comité
spécial. Au cours de la session précédente, c'était en
tant que membre du Sous-Comité d'Aden qu'il avait
remercié la République arabe unie. Maintenant, c'était
au nom des délégations du Chili, de l'Uruguay et de
la sienne propre que le représentant du Venezuela
remerciait le peuple et le Gouvernement de la Répu
blique arabe unie de l'aimable invitation qu'ils avaient
adressée au Comité spécial pour lui permettre de tenir
une partie de ses réunions d'Afrique au Caire. Par la
cordialité de l'accueil qu'elle avait réservé à ses mem
bres, la République arabe unie avait prouvé, une fois
de plus, l'intérêt qu'elle portait à la lutte contre le
colonialisme et montrait qu'elle adoptait une position
sans équivoque en faveur de l'action des Nations
Unies dans ce combat.
. 365. La délégation du Venezuela appréciait à sa
Juste val~ur le ~onc.ours préci~~x q?~ la République
arabe ume fourmssaIt au Comite speCial et remerciait
son gouvernement d'avoir offert aux membres du
Comité la possibilité d'entrer directement en contact
avec la réalité du colonialisme dans cette partie du
monde. Il ~tai~ certain que l'expérience acquise au
cours des reumons du Caire serait d'une très grande
valeur et aiderait le Comité à mener à bien ses travaux
et à remplir ainsi le mandat qui lui avait été confié
par l'Assemblée générale des Nations Unies.

366. Le représentant de l'Irak a déclaré que sa
délégation était reconnaissante au pays frère d'Afrique
qui avait invité le Comité spécial à tenir certaines de
ses réunions au Caire. Pour les Arabes comme pour
les Africains, le Caire était en quelque sorte un lieu de
pèlerinage tendrement chéri.

367. C'étaient ces mêmes rives du Nil qui avaient
vu l'épanouissement d'une grande civilisation arabe et
islamique qui avait répandu la lumière et la j1tstice
dans toute cette partie du monde. Depuis la grande
révolution du 23 juillet 1952, la République arabe unie
représentait, pour les Arabes et les Africains, le cœur
vibrant de l'unité arabe et africaine, une attitude de
défi à l'égard du colonialisme et de son émanation,
le sionisme international, le point de ralliement dans
131 lutt~ contre toutes les dominations ou oppressions
etrangeres, et un refuge pour les combattants de la
liberté du monde entier.

368. En 1954. le président Nasser avait écrit dans
sa Philosophie de lâ ré'~Jolution que ce n'était pas
en vain que son pays était situé au sud-ouest de
l'Asie, près du monde arabe dont la vie était intime
ment mêlée à celle de la République arabe unie; ce
n'était pas en vain non plus que son pays était situé
au nord-est de l'Afrique, situation à partir de laquelle
il avait une vue d'ensemble sur le continent africain
où grondait une lutte d'une extrême violence entre
les colonisateurs blancs et les autochtones noirs pour
la possession de ressources inépuisables.

369. La République arabe unie avait joué et conti
nuait à jouer un rôle dominant dans la lutte contre le
colonialisme sioniste et son occupation brutale d'une
partie très chère des terres arabes, ainsi que dans la
lutte générale contre toutes les formes de colonialisme.

370. L'Irak était persuadé que les délibérations du
Comité au Caire seraient aussi réussies, constructives
et fructueuses que celles qu'il avait tenues précédem
ment dans d'autres capitales africaines.

371. Le représentant de la Bulgarie a exprimé lui
aussi la gratitude de la délégation bulgare au Prési
dent de la République arabe unie, au peuple et au
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Gouvernement de la RAU, qui avaient invité le
Comité spécial à se réunir au Caire, pour l'accueil
chaleureux qui avait été réservé à ses membres. Les
résultats de la session que le Comité tenait actuelle
ment en Afrique, puisqu'on pouvait déjà parler de
résultats, avaient montré combien le Comité devait de
reconnaissance à la RAU et aux autres pays qui
avaient invité le Comité à tenir des réunions dans leurs
capitales respectives. Ce n'était pas par hasard que la
République arabe unie avait adopté cette attitude
d'hospitalité. Elle découlait de la politique d'ensemble
de la RAU relative aux problèmes coloniaux. En effet,
la République arabe unie se situait au premier rang
des pays africains et des pays Membres des Nations
Unies qui appuyaient de façon cohérente la lutte contre
le colonialisme et l'impérialisme. Son rôle sur le front
de l'anti-impérialisme et l'aide qu'elle apportait aux
mouvements de libération nationaie en Afrique, dans
le Proche-Orient, en Arabie du Sud et dans toutes les
parties du monde où subsistaient des séquelles du colo
nialisme, étaient d'une extrême importance. Le dis
cours du Ministre des affaires étrangères de la RAU
en était une preuve supplémentaire.

372. La délégation bulgare, qui représentait un
pays ami de la République arabe unie, éprouvait un
grand plaisir à voir de ses propres yeux ce peuple à la
culture et à la civilisation millénaires s'ouvrir la voie
d'une existence libre et indépendante. En effet, les
quelques heures passées dans la belle capitale de la
République arabe unie avaient déjà permis aux mem
bres du Comité de constater l'élan et l'optimisme avec
lesquels le peuple de la RAU édifiait son Etat, sous la
direction de son gouvernement populaire. Le succès
que remportait ce peuple Jans le domaine économique
et l'élévation de son niveau de vie étaient une source
d'inspiration pour tous les peuples qui avaient brisé
les chaînes du colonialisme et pouvaient leur servir
d'exemple. La délégation bulgare était entièrement
d'accord avec le Ministre des affaires étrangères de
la RAU pour penser que la tâche du Comité pendant
son séjour au Caire revêtirait une importance parti
culière. Il appartenait en effet au Comité de définir
les voies et moyens qui permettraient d'appliquer au
plus tôt les dispositions de la résolution 1514 (XV),
ainsi que les résolutions concernant Aden, les protec
torats et Oman, adoptées par l'Assemblée générale des
Nations Unies au cours de sa dernière session. Il lui
appartenait aussi de déjouer les tentatives du Royaume
Uni pour maintenir ses bases militaires en Arabie du
Sud par le truchement d'éléments réactionnaires et
corrompus et de gouvernements fantoches, et de l'em
pêcher de continuer à asservir les populations de ces
territoires.

373. Fidèle à la politique anti-impérialiste de son
gouvernement, la délégation bulgare était en mesure
d'assurer les représentants du Gouvernement de la
République arabe unie qu'elle apporterait tout son
concours au Comité spécial, pour contribuer à la libé
ration des peuples de l'Arabie du Sud. Elle souhaitait
de tout cœur au peuple de la République arabe unie,
auquel son peuple était lié par d'étroits liens d'amitié
et par une coopération dont une nouvelle et importante
étape était la visite récente du Président du Conseil
de la Bulgarie en RAU, de connaître de nouveaux
succès dans l'édification de sa république indépendante
et souveraine.

374. Le représentant de l'Ethiopie a tenu à associer
sa délégation aux sentiments de gratitude et de recon
naissance déjà exprimés au Gouvernement et au peuple
de la République arabe ume pour le bon accueil qu'ils

avaient réservé au Comité spécial. L'Ethiopie avait
pris l'habitude de ces manifestations d'hospitalité au
cours d'une longue histoirp. de relations entre les deux
peuples. Les liens historiques, culturels et géographi
ques existant entrel es deux pays frères étaient si puis
sants que la distance physique séparant les deux pays
s'en trouvait pratiquement abolie. En conséquence, la
délégation éthiopienne se sentait véritablement chez elle
dans la vieille et grande ville du Caire.

375. Le Comité spécial faisait bien de se saisir de
la question d'Aden et d'Oman pendant qu'il était au
Caire; en effet, le peuple de la République arabe unie
avait longtemps souffert sous le joug de colonialistes
et d'impérialistes sans scrupules, et attendait à juste
titre du Comité qu'il appuie et qu'il aide un peuple qui
devait encore lutter pour acquérir sa liberté, son indé
pendance et la reconnaissance de sa dignité humaine.

376. L'Ethiopie, pays voisin d'Aden et de toute
l'Arabie du Sud, avait suivi de près avec sympathie la
lutte que le vaillant peuple de ces territoires menait
pour la liberté, la démocratie et la justice sociale. Elle
tenait donc à assurer le penpIe d'Aden de sa sympathie
et du fait qu'elle appuierait pleinement toute mesure
visant à faire passer rapidement Aden de son statut
actuel de territoire colonial à la liberté complète et à
une indépendance sans réserve.

377. L'histoire prouvait que l'Ethiopie avait tou
jours fait cause commune avec le monde arabe en
période de difficultés. Il était donc parfaitement naturel
que le Gouvernement et le peuple éthiopiens appuient
les aspirations des peuples luttant contre les derniers
bastions du colonialisme et de l'impérialisme dans le
monde arabe. L'Ethiopie prévenait le Royaume-Uni
qu'il était grand temps pour lui de cesser d'opprimer
cette rég-ion et de prendre rapidement les dispositions
voulues pour s'en retirer entièrement.

378. Le représentant de l'Ethiopie a terminé en
remerciant le Président, le Gouvernement et le peuple
de la République arabe unie d'avoir invité le Comité
spécial dans leur pays et a exprimé l'espoir que les
réunions du Caire contribueraient à la pleine abolition
du colonialisme dans le monde arabe et ailleurs.

379. Le représentant de l'Iran a dit que sa déléga
tion était reconnaissante au Président, au Gouverne
ment et au peuple de la République arabe unie d'avoir
invité le Comité spécial à tenir une partie de ses réu
nions au Caire. La délégation iranienne était particu
lièrement heureuse de se trouver au milieu d'un peuple
avec lequel l'Iran entretenait des liens immuables
d'amitié et auquel l'attachait tout un passé commun.
Ces liens, qui remontaient à plus de 2 000 ans,
s'étaient trouvés renforcés par l'objectif commun que
poursuivaient actuellement les deux peuples, à savoir
l'annihilation du colonialisme.

380. La délégation iranienne avait écouté avec la
plus vive attention et le plus grand intérêt la très
importante déclaration du Ministre des affaires étran
gères de la République arabe unie. Elle était convain
cue que cette déclaration aiderait grandement le
Comité spécial dans sa tâche.

381. La délégation iranienne ferait tout son possible
pour aider tous les peuples languissant encore sous le
joug colonial à retrouver leur liberté et leur indépen
dance. Plus que tout autre organe des Nations Unies,
le Comité spécial, qui avait pu prendre directement
connaissance des vœux et aspirations de ces peuples,
avait contribué à renforcer leur confiance en l'Organi
sation. L'Iran était persuadé que le Comité apporterait
une contribution précieuse à la mise en œuvre de la
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résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale qui
contient la Déclar3.tion sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux.

382. En conclusion, le représentant de l'Iran a
réitéré les remerciements de sa délégation pour l'accueil
amical et chaleureux réservé au Comité.

383. Le représentant de la Pologne a exprimé la
gratitude de la délégô.tion polonaise à l'égard du Pré
sident, du Gouvernement et du peuple de la République
arabe unie qui avaient invité le Comité spécial à se
rendre dans la capit~le d'un pays qui était devenu un
symbole des combats de libération menés dans le
monde arabe tout en jouant un rôle capital dans ies
efforts de libération d'autres régions du monde. Il a
émis le vœu que la présenc~ du Comité spécial au Caire
constituerait un encouragement pour les combattants
de la liberté d'Aden et des territoires adjacents qui
continuaient à être humiliés, exploités et asservis par
d'odieux régimes coloniaux étrangers. La République
arabe unie apportait un concours très important à la
réalisation de ces nobles objectifs que constituaient le
progrès, la paix et la justice et tous ses vrais amis
admiraient ses efforts inlassables pour assurer son
propre développement socialiste. Les réformes écono
miques, politiques et sociales opérées en République
arabe unie méritaient d'être citées en exemple au
monde. La Pologne et la République arabe unie étaient
unies par de nombreux liens de coopération amicale et
les deux pays voyaient les problèmes mondiaux sensi
blement sous le même angle. La Pologne tenait beau~

coup à ses rapports avec la République arabe unie et
g-ardait un souvenir ému de l'accueil chaleureux
réservé au Président de son Conseil d'Etat, M. Edward
Ochab, au cours de sa visite en République arabe unie
en novembre 1965. Le représentant de la Pologne a
saisi cette occasion pour transmettre au Gouvernement
et au peuple de la République arabe unie les vœux
chaleureux de la Pologne afin que les nobles efforts
qu'elle déployait en faveur de la paix et du progrès
continuent à être couronnés de succès et que son
avenir fût heureux et prospère. Il a également remercié
le Ministre des affaires étrangères de la République
arabe unie pour son importante et émouvante déclara
tion qui n'était qu'une preuve de plus de la volonté du
pays hôte d'aider l'Organisation des Nations Unies
dans ses efforts en vue d'abolir le colonialisme dans le
monde entier. Il a tenu aussi à exprimer la gratitude
de sa délégation à la Ligue arabe pour les installations
et services qu'elle avait mis à la disposition du Comité.

384. La délégation polonaise appuyait le juste et
légitime combat de la population d'Aden et de l'en
semMe de l'Arabie du Sud et, tout en exprimant sa
profonde reconnaissance au Gouvernement et au peuple
de la République arabe unie pour leur invitation, leur
renouvelait ses vœux les plus cordiaux de paix, de
progrès et de justice sociale.

385. Le représentant de la République-Unie de
Tanzanie a remercié le Président, le Gouvernement
et le peuple de la République arabe unie de leur accueil
et a dit qu'il avait été touché par la déclaration pro
noncée au nom du président Nasser par le Ministre
des affaires étrangères. Il a donné à M. Riad l'assu
rance que le Comité examinerait très attentivement les
sages propos du Président.

386. Depuis que la République arabe unie était
devenue un Etat libre en 1952, son peuple, mené par
le président Nasser, avait toujours défendu les droits
de l'homme et notamment le droit à l'indépendance
politique pour les pays encore placés sous le joug du

colonialisme. Les intentions de la République arabe
unie s'étaient manifestées par des actes et non pas
seulement par des paroles. On savait que la République
arabe unie appuyait le Comité de libération de l'OUA,
dont le siège se trouvait à Dar es-Salam. Aux prix de
lourds sacrifices, elle s'était efforcée de libérer les peu
ples exploités par des puissances étrangères. Elle avait
renoncé à son commerce avec l'Afrique du Sud et
n'avait pas hésité à rompre ses relations diplomatiques
avec le Royaume-Uni à cause de la Rhodésie du Sud.

387. L'œuvre de la République arabe unie en faveur
de l'Afrique était au-delà de tout éloge et la délégation
tanzanienne était heureuse que le Comité spécial puisse
tenir une partie de ses réunions au Caire, car la Répu
blique arabe unie portait la lutte contre le colonialisme
jusqu'au Moyen-Orient et. la question d'Aden la
préoccupait particulièrement. Le Royaume-Uni avait
des intérêts de longue date dans ces territoires et pré
tendait que sa présence permettait à la population
autochtone de progresser. Il se servait de ce prétexte
pour faire fi des résolutions de l'ONU. La délégation
tanzanienne saisissait cette occasion pour rendre hom
mage à tous ceux qui avaient donné leur vie pour
l'indépendance de leur pays.

388. La Tanzanie, comme la République arabe unie,
avec laquelle elle avait des liens d'amitié de longue date,
avait toujours lutté contre le colonialisme. Elle assurait
la République arabe unie de son appui sincère et de sa
conviction qu'avec l'aide du Comité la population
d'Aden obtiendrait sa liberté.

389. Le représentant de la Yougoslavie a remercié
le Ministre des affaires étrangères et le Président de
leur message de bienvenue. Il était particulièrement
heureux de se trouver en République arabe unie. Le
Caire se prêtait particulièrement bien à des réunions
du Comité. Nul n'ignorait que la République arabe
unie avait joué un rôle capital dans le processus de
décolonisation et de libération de l'Afrique et qu'elle
constituait un exemple remarquable pour d'autres pays.

390. De nombreux liens d'amitié et de coopération
unissaient la Yougoslavie et la République arabe unie.
Les deux pays étaient soucieux du maintien de la paix
et de la sécurité internationales, de la suppression de
toutes les formes de domination étrangère et de l'amé
lioration des relations internationales sur la base du
principe de non-ingérence. Ces liens avaient été
récemment réaffirmés au cours de la dix-septième
réunion entre les présidents Tito et Nasser. La déléga
tion yougoslave était certaine que les travaux du
Comité au Caire seraient couronnés de succès.

391. Le représentant de la Syrie a estimé qu'on ne
saurait jamais assez féliciter et remercier le Président,
le Gouvernement et le vaillant peuple de la République
arabe unie. La notion d'hospitalité était profondément
enracinée dans ce pays où elle faisait partie de la vie
quotidienne. Le colonialisme avait connu ses défaites
les plus humiliantes en République arabe unie, pays
dont l'attitude à l'égard de l'oppression était moins une
question de politique qu'une profession de foi. Pour la
République arabe unie, la défense des peuples opprimés
était un devoir sacré et non pas un simple choix. Elle
appuyait la caUse de l'émancipation et de la justice
sans considération de race et elle était déterminée à
liquider les derniers bastions du colonialisrne ainsi que
ses séquelles inhumaines: sous-développement, pau
vreté, maladie, ignorance, division et dégradation.
Comme le président Nasser lui-même l'avait dit, le
col0!1ialisme était une source profonde de mal. Si on
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voulait le faire disparaître, il fallait également faire
disparaître les instruments dont il se servait.

392. La République arabe unie était devenue un
exemple remarquable de progrès et Le Caire était
devenu le lieu de réunion des forces progressistes du
monde arabe et d'ailleurs; coordonnées par la Répu
blique arabe unie.

393. La République arabe unie et le Comité spécial
avaient les mêmes objectifs. Comme le Président l'avait
fait remarquer, le message du président Nasser consti
tuerait une source d'inspiration pour le Comité: désor
mais, les hommes n'étaient plus assez ignorants pour
se laisser tromper par les régimes fantoches édiffés par
le colonialisme pour perpétuer son exploitation des
ressources humaines et matérielles.

394. Au nom de la République arabe syrienne, de
son peuple et de son gouvernement, la délégation
syrienne a exprimé sa profonde gratitude, sa solidarité
et son unité de vues avec la République arabe unie et
adressé ses meilleurs vœux à ce pays pour le succès
des nobles efforts qu'il déployait dans l'intérêt de
l'humanité, ainsi que ses remerciements les plus sin
cères à la Ligue arabe pour l'assistance qu'elle avait
fournie au Comité.

395. Le représentant du Mali a remercié le peuple
et le Gouvernement de la République arabe unie ainsi
que le président Nasser de l'aimable invitation adressée
au Comité spécial et de l'accueil chaleureux qui avait
été réservé à ce dernier.

396. Depuis le VIe siècle, le Mali et la République
arabe unie étaient unis par des liens ethniques, histori
ques et culturels. Bien qu'ils aient été séparés pendant
près de trois quarts de siècle par le colonialisme, ces
deux pays s'étaient retrouvés plus unis que jamais au
lendemain de leur libération pour livrer la lutte ultime
contre le colonialisme ancien et nouveau et contre
l'impérialisme.

397. Le Mali suivait avec une attention particulière
et une réelle fierté les efforts déployés par la RAU
pour consolider son indépendance et sortir du sous
développement. Toute victoire du peuple égyptien était
une victoire malienne, une victoire africaine sur les
ennemis communs: le colonialisme et l'impérialisme.
L'un et l'autre étaient def'tinés à disparaître car les
peuples finiraient tOU5 par se libérer; comme l'avait dit
le secrétaire général administratif de l'OUA, ce n'était
qu'une question de temps et de modalités.

398. Le fait même d'avoir invité le Comité spécial
à tenir une partie de sa session au Caire montrait
l'intérêt que portait la RAU aux problèmes de
décolonisation.

399. La délégation malienne se réjouissait d'avoir
l'occasion d'entendre dans cette ville les vrais repré
sentants d'Aden et d'Oman, qui parleraient au nom
de leurs peuples du comportement inhumain et inadmis
sible du Gouvernement du Royaume-Uni dans ces
territoires. Le Gouvernement britannique devait
appliquer les résolutions pertinentes du Comité spécial
et de l'Assemblée générale concernant Aden et les
protectorats d'Aden; le peuple d'Oman, notamment,
avait droit comme les autres à l'autodétermination et
à l'indépendance dans des conditions répondant à ses
aspirations.

400. Le représentant du Mali a conclu en exprimant
sa gratitude au vaillant peuple de la République arabe
unie pour tous les effort::; qu'il déployait contre les
forces rétrogrades du colonialisme et contre les régimes
abjects de Verwoerd, de Salazar et d'Ian Smith, et en

présentant aux dirigeants de ce pays, au président
Gamal Abdel Nasser et à son peuple tous ses vœux de
bonheur.

401. Le représentant de l'Australie a dit qu'il avait
été doublement touché par la chaleur de la réception
réservée au Comité spécial dans la ville historique du
Caire. La civilisation était fondée sur la science, l'art
et la culture qui s'étaient développés dans cette ville
alors que le reste du momIe était encore barbare. Au
nom de sa délégation, le représentant de l'Australie a
adressé ses remerciements les plus sincères au Gouver
nement et au peuple de la République arabe unie et ses
salutations les plus respectueuses au grand peuple
arabe qui jouait un rôle si important dans le monde
moderne. La délégation australienne savait gré au
président Nasser de son message et le transmettrait
fidèlement à son gouvernement; elle priait le Ministre
des affaires étrangères de bien vouloir transmettre ses
remerciements respectueux au Président.

402. Le représentant de l'Inde a dit que son pays
n'était pas étranger à la République arabe unie. Des
liens de plusieurs sortes existaient entre les deux pays
depuis des millénaires. La délégation indienne avait été
frappée par la splendeur du Caire et pensait que cette
ville convenait parfaitement à des réunions du Comité
spécial. C'était un plaisir pour le Comité que de se
réunir, dans un pays qui avait d'aussi nobles aspira
tions et dans une ville qui l'accueillait aussi
amicalement.

403. Le représentant de l'Inde a rappelé qu'au
moment de l'attaque du canal de Suez, l'Inde avait été
l'un des premiers pays à offrir son aide à la République
arabe unie; au moment où l'Inde avait chassé les
Portugais de Goa, la République arabe unie l'avait
aidée. L'Inde avait également été le premier pays à
établir des relations diplomatiques avec la Ligue arabe.
La délégation indienne remerciait le Gouvernement et
le peuple de la République arabe unie de leur accueil
et le président Nasser de son aimable message.

404. Le représentant du Dane'mark s'est joint aux
orateurs qui l'ont précédé pour remercier les hôtes du
Comité spécial. La délégation danoise était particuliè
rement heureuse de se trouver au Caire, berceau d'une
grande civilisation qui avait tant apporté à l'Europe.
Le passé illustre de la République arabe unie était bien
connu, mais il était également la toile de fond des
réalisations actuelles du pays. Il était parfaitement
normal que le Comité se réunisse au Caire, car depuis
de nombreuses années la République arabe unie menait
une politique anticoloniale. A ce propos, la délégation
tenait à remercier le président Nasser et M. Riad de
leurs messages définissant clairement les problèmes à
discuter.

405. Le représentant du Da11emark a rappelé que
son pays entretenait des relations amicales avec la
République arabe unie et formulé le vœu que ce pays
continuerait à progresser vers un avenir heureux,
prospère et pacifique.

406. Le représentant de l'Italie a déclaré que la
visite du Comité spécial au Caire présentait un intérêt
particulier pour sa délégation, non seulement en raison
des relat,ions cordiales de l'Italie avec la République
arabe unie, mais aussi parce que l'histoire des deux
pays était très étroitement liée. L'invitation de la
République arabe unie témoignait de l'importance que
ce pays, si vaillamment occupé à édifier son avenir,
attachait aux travaux du Comité spécial et à ceux de
l'Organisation des Nations Unies. La délégation
italienne savait gré au Gouvernement et au peuple de
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la République arabe unie de leur confiance et exprimait
son adrn~ra~ion pour les réalisati?ns de la. République
arabe ume a laquelle elle ndressalt ses meilleurs vœux
pour l'avenir.

407. Le représentant de .Madagascar a exprimé au
président Gamal Abelel Nasser ainsi qu'au Gouverne
ment et au peuple de la République arabe unie ses
remerciements les plus sincères pour avoir invité le
Comité spécial à tenir une partie de sa session dans
cette magnifique capitale qu'est Le Caire.

408. Il s'est dit convainc.u que le séjour du Comité
s}?écial en République arabe unie permettrait à ce der
mer de progresser vers la solution des problèmes
inscrits à son ordre du jour.

409. Il a rendu hommage au Gouvernement de la
République arabe unie pour l'accueil chaleureux qu'il
av~.it résery~ ~u~ memb.res du Çomité s~éci~l.et indiqué
qu tl appreclalt a son Juste pnx l'hospltahte offerte à
ce dernier.

410. Le représentant de la Tunisie a remercié le
président Nasser ainsi que le Gouvernement et le
pe~ple. de la,. Répu~lique ô.rab~ unie de la généreuse
lI1VltatlOn qu tls aValent adressee au Comité spécial. Il
a rendu également hommage au Ministre des affaires
étrangères de la RAU pour son allocution dont le
Co.mité spécial ne manquerait pas de s'inspir~r afin de
déjouer les ruses des puissances colonialistes.

411. Il ne suffisait pas de se déclarer contre le
colonialisme, il fallait encore trouver le moyen de le
mettre hors d'état de nuire. Il appartenait au Comité
spécial d'attirer l'attention de l'opinion internationale
sur cette tare du monde moderne afin que tout soit mis
en œuvre pour l'éliminer à. jamais.

412. Le représentant de la Tunisie s'est réservé
d'e-:,primer ult~rieu;em~nt le point de vue de sa délé
gation sur la situation a Aden et dans les protectorats
d'Aden, en se contentant pour l'instant de réaffirmer
qu'on ne saurait tolérer aucune influence étrangère
dans ces territoires et qu'il n'épargnerait aucun effort
pour que les résolutions de l'ONU soient intég-ralement
appliquées dans les territoires en question.

413. Le représentant de l'Afghanistan s'est associé
aux remerciements adressés par d'autres membres du
Comité spécial au Gouvernement de la République
arabe unie pour son invitation généreuse de tenir une
pr,.tie de ses réunions dans la belle ville du Caire, sur
les '"'ords du Nil. Non seulement cette preuve d'hospi
talité était conforme aux nobles traditions du pays
mais elle témoignait également d'une profonde con
fiance dans les travaux du Comité.

414. Le représentant de l'Afghanistan a dit qu'il
avait pris connaissance avec un plaisir particulier du
message émouvant du président Nasser. Il était per
suadé que le Comité tiendrait le plus grand compte
des sages paroles qu'il contenait.

415. La délégation afghane était particulièrement
heureuse de se trouver au Caire, car il existait d'innom
brables liens d'amitié entre l'Afghanistan et la Répu
blique arabe unie qui appliquaient la même politique de
non-alig-nement et pratiquaient la même religion.

416. Le représentant de la Côte d'Ivoire a joint sa
voix à celle des orateurs qui l'avaient précédé pour
remercier le Gouvernement et le peuple de la Répu
blique arabe unie de la généreuse invitation qu'ils
avaient adressée au Comité spécial et de leur accueil
fraternel et chaleureux.

417. Cette invitation avait d'autant plus de valeur
que la RAU luttait elle-même pour améliorer le sort

de son peuple et pour remédier aux conséquences
néfastes du sous-développement. La RAU démontrait
ainsi une fois de plus l'intérêt qu'elle portait aux tra
vaux du Comité spécial et l'importance que présentait
pour elle l'élimination complète du colonialisme dans
le monde en général ct dans la péninsule Sud-Arabique
en particulier.

418. La position du Gouvernement de la Côte
d'Ivoire en ce qui concerne les problèmes coloniaux
était bien connue. Il suffisait de rappeler qu'il était en
faveur de l'autodétermination des peuples et du trans
fert progressif et ordonné de tous les attributs de la
souveraineté aux représentants authentiques des pays
encore sous domination étrangère. C'est pourquoi il ne
ménagerait aucun effort durant les travaux du Comité
spécial au Caire pour chercher, en ,c.ollaboration avec
les autres délégations, les voies et moyens qui devraient
permettre cl. ce dernier de ,>'acquitter du mandat qui lui
avait été confié par l'Assemblée générale.

419. En conclusion, le représentant de la Côte
d?voir~ a offert au .Gouvernement et au peuple de la
h.epubhque nrahe ume tous ses vccux de hanheur et de
prospérité.

420. Le représentant du Sierra Leone a trouvé
qu'il était particulièrement approprié que le Comité
spécial se réunisse en République arabe unie pays qui
était le .lieu de rencontre géographique et c~lturel des
civilisations arabes d'Afrique et d'Asie.

421. Il était particulièrement utile que le Comité
examine au Caire des problèmes intéressant cl. la fois
les Africains et les Asiatiques, notamment les ques
tions d'Aden et d'Oman. Le Sierra Leone, opposé lui
même au colonialisme et au néo-colonialisme, parta
geait l'espoir et la volonté de la République arabe unie
de voir libérer les peuples encore placés sous le joug
du colonialisme. Il appartiendrait au Comité de veiller
à ce que le Royaume-Uni applique les résolutions de
l'ONU sur Aden et Oman.

422. Le représentant du Sierre Leone a remercié
le Président de la République arabe unie de son émou
vant messag-e et souligné qu'il était persuadé que le
séjour du Comité au Caire serait cl. la fois agréable et
fructueux.

423. La représentante des Etats-Unis d'Amérique
a déclaré que sa délégation était particulièrement
heureuse d'être venue au Caire en réponse à la géné
reuse invitation du pays hôte. Le représentant de l'Irak
avait dit qu'une visite au Caire était un honneur spiri
tuel pour les Arabes; c'était également un honneur
pour tous les peuples du monde civilisé. Tous les mem
b~es. d~t Comit~ spécial étaient é.merveillés par les
reahsatlons contmues de la populatlOn de la vallée du
Nil, réalisations qui remontaient à la préhistoire.

424. La République arabe unie était appelée à con
naitre un avenir glorieux, maintenant que son peuple
avait pris son propre destin en main. Les Etats-Unis
entretenaient depuis longtemps des relations amicales
avec elle et étaient particulièrement heureux que le
Comité puisse se réunir au Caire.

425. La représentante des Etats-Unis a remercié le
Président et le Ministre des affaires étrangères de
leurs discours de bienvenue et s'est réjouie à l'avance
des importantes délibérations du Comité dans la belle
ville historique du Caire. Elle s'est déclarée persuadée
que la générosité du Gouvernement et du peuple de la
République arabe unie contribueraient au succès des
réunions du Comité dans cette ville.

426. Le représentant de la République arabe ttnie a
transmis au Président et aux membres du Comité spé-
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cial les remerciements très sincères de son gouverne
ment pour les paroles élogieuses prononcées au sujet
de son pays. Le Gouvernement de la République arabe
unie y voyait non pas de simples formules de courtoisie,
mais un encouragement à sa difficile politique de nOI1
alignement. Le Gouvernement de la République arabe
unie se réservait le droit de juger séparément du pour
et du contre de chaque grand problème mondial, comme
le faisait justement l'Organisation des Nations Unies.
Les discours encourageants prononcés au cours de la
matinée contribueraient à renforcer la détermination
nécessaire à son pays pour continuer à cheminer le
long de cette voie solitaire et difficile.

427. Le Gouvernement de la République arabe unie
était également heureux que le Comité se réunisse au
Caire. L'ONU représentait les idéaux et les rêves de
l'humanité et la présence du Comité au Caire rendait
ces aspirations plus tangibles.

428. Le Comité était l'un des organes les plus
efficaces de l'ONU et suscitait beaucoup d'espoirs; la
délégation de la RAU était persuadée que ces espoirs
seraient justifiés.

429. La République arabe unie avait patiemment
œuvré en faveur d'une solidarité qui permettrait de
favoriser la réalisation des objectifs des Nations Unies
que sont la liberté, la justice et une paix durable. Elle
ferait tout son possible pour que les travaux du Comité
soient fructueux et que son séjour au Caire soit
couronné de succès.

430. Le représentant de la République arabe unie
s'est ensuite réservé de demander plus tard au Comité
de prendre la parole sur des points précis de l'ordre
du jour et a remercié les membres du Comité de lui
avoir permis de faire cette déclaration.

Clôture des séances

Déclaratiolls générales
431. Le représentant dl/. Secrétaire gétléral a

exprimé la profonde reconnaissance du Secrétariat à
l'égard du Gouvernement de la République arabe unie
pour sa généreuse hospitalité et pour toute l'assistance
qu'il a fournie lors des réunions du Comité spécial au
Caire. Le Secrétariat était également profondément
reconnaissant au Secrétaire général de la Ligue des
Etats arabes et à ses collaborateurs pour avoir mis à
la disposition du Comité la belle salle de Conférences
de la Ligue, avec toutes ses installations.

432. Le Pt'ésident a adressé les sincères remercie
ments du Comité spécial au Gouvernement et au peuple
de la République arabe unie pour leur généreuse hospi
talité au cours du bref séjour du Comité au Caire.
L'œuvre qu'ils avaient accomplie pour servir la cause
de la Iîberté et de la justice au bénéfice de tous les
peuples opprimés du monde était trop connue pour qu'il
soit nécessaire de s'étendre sur ce sujet. Il suffisait de
dire que partout où elle se manifestait - Org,misation
de l'unité africaine (OUA), rencontres des pays non
alignés, Organisation des Nations Unies -la Répu
blique arabe unie, sous la direction de son dynamique,
énergique et éminent président, avait toujours porté
le flambeau de la liberté clans un monde obscurci par
les forces du colonialisme.

433. C'est pourquoi le Comité spécial considérait
comme un honneur exceptionnel d'avoir été invité par
le Gouvernement de la République arabe unie à tenir
ses réunions dans ce pays. C'était là, en un sens, llne
consécration spéciale des travaux du Comité, car le
Caire était aujourd'hui l'un des principaux refuges de
tous les peuples épris de liberté du monde entier. Outre

leur contribution constructive aux travaux du Comité,
le Gouvernement et le peuple de la République arabe
unie avaient également trouvé le temps de lui offrir
leur hospitalité selon la véritable tradition africaine et
arabe, ce dont le Comité leur était très reconnaissant.
Le Président a souligné qu'il était particulièrement fier
d'exprimer au Gouvernement et au peuple de la Répu
blique arabe unie la reconnaissance de tous les membres
du Comité spécial pour tous les moyens qu'ils lui
avaient offerts.

434. Il a également remercié la Ligue des Etats
arabes d'avoir mis sa salle de conférences à la disposi
tion du Comité spécial et de lui avoir fourni les
services nécessaires. Il était par'iculièrement approprié
que le Comité examine en ces lieux les questions
d'Aden et d'Oman, étant donné que la Ligue des Etats
arabes était le champion de la liberté et d~ la justice
dans le monde arabe.

435. Le Comité spécial avait fait faire des progrè:;
remarquables à la cause de l'application de la Déclara
tion sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux en ce qui concerne Ader, et Oman.
La résolution adoptée dans l'après-midi sur la question
d'Aden (AjAC.l09/179jHev.1) contenait d'importantes
recommandations qui devraient aider à résoudre le pro
blème. Les membres du Comité spécial se rappelleraient
sans doute qu'en vertu du paragraphe 12 du dispositif
de cette résolution, le Secrétaire général était prié, en
consultation avec le Comité spécial et la Puissance admi
nistrante, de Hommer immédiatement à Aden une mis
sion spéciale chargée de recommander les mesures pra
tiques nécessaires il la pleine application des résolutions
pertinentes de l'Assemblée générale, ct notamment de
décider dans quelle mesure les Nations Unies participe
raient à la préparation et à la surveillance des élections,
ct de présenter le plus rapidement possible un rapport
au Secrétaire général qui le transmettrait au Comité
spécial. Il fallait espérer que l'application de cet impor
tant paragraphe du dispositif aiderait le peuple d'Aden
à réaliser son objectif: la liberté et l'indépendance
véritables.

436. En ce qui concerne la question d'Oman, les
pétitionnaires avaient fourni au Comité des renseigne
ments très pertinents qui devraient l'aider il. évaluer la
situation dans le territoire et à parvenir à des conclu
sions appropriées. L'Assemblée générale, par sa réso
lution 2073 (XX), avait reconnu le droit inaliénable
de la population du territoire dans son ensemble à
l'autodétermination et à l'indépendance conformément
à ses vœux librement exprimés; au nom du Comité
spécial, le Président a donné l'assurance aux pétition
naires qu'il garderait constamment présente à l'esprit
cette disposition lorsque le Comité poursuivrait l'exa
men de la question cl'Oman à New Yorl<.
Déclaration du 111inistre adjoint des affaires étrangères

de la République arabe unie
437. Le Ministre adjoint des affaires étrangères de

la République arabe unie, parlant sur l'invitation du
Président, a félicité le Comité spécial et son secrétariat
de son travail au nom du peuple, ou Gouvernement et
du Président de la République arabe unie. Les peuples
qui continuaient à lutter pour se libérer du colonia
lisme comptaient, au sein du Comité, des défenseurs
compétents et éloquents; aussi le Ministre adjoint
s'est-il dit persuadé que les efforts du Comité ne
cesseraient d'être couronnés de succès. Il a également
remercié le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies d'avoir envoyé un représentant spécial
pour assister aux séances du Caire. Le Gouvernement



78 Assemblée générale - Vingt et unième session - Annexes

de la République arabe unie avait une entière confiance
en U Thant et savait qu'il n'épargnerait aucun effort
pour appliquer les résolutions de l'Assemblée générale,
servant ainsi la juste cause pour laquelle œuvrait le
Comité. Les nationalistes de cette partie du monde
n'ignoraient pas qu'ils ne pouvaient attendre de l'Orga
nisation des Nations Unies qu'un appui moral mais
ils s'en satisferaient et lui en étaient reconnaissants
dans leur lutte pour la liberté et pour le droit au pro
grès et au bonheur.

438. Le Gouvernement de la République arabe unie
était heureux d'apprendre que le Comité spécial main
tenait la question de l'Arabie du Sud à son ordre du
jour, mais espérait qu'il n'aurait pas à l'y garder trop
longtemps.
Déclaration du secrétaire général par intérinr, de la

Ligue des Etats arabes
439. Le secrétaire général par intérim de la Ligue

des Etats arabes a exprimé sa profonde reconnaissance
au Comité spécial pour son travail inlassable et pour
le précieux appui qu'il a prêté à la cause de la liberté.
Cela avait été un grand honneur pour la Ligue des
Etats arabes que de recevoir le Comité et il fallait
espérer que son travail serait toujours couronné de
succès.

E. - SÉANCES Tl~XLES À ALGER (ALGÉRIE)

Ouverture des séances

Jiessage du. Président du Conseil de la révolution, chef
du, Gouvernement de la République algérienne
dé-mocratique at populaire

440. A 11. demande du. Président, lecture a été
donnée au Comité d'un messa{{e de bienvenue que 'lui
a adressé le Président du Conseil de la révolution,
chef du Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire. Le texte du message était
le suivant:

".Monsieur le Président, au moment où s'ouvre à
Alger une n....llvelle session de votre comité, c'est
pour moi un plaisir de vous souhaiter la bienvenue
dans notre pays et de vous exprimer au nom du
Conseil de la révolution et du gouvernement notre
satisfaction en même temps que le grand honneur
que nous ressentons de vous accueillir en AIg-érie
pour l'accomplissement d'une mission qui s'inscrit
au premier rang de nos préoccupations.

"La lutte contre la domination coloniale, sous
toutes ses formes et dans tous les continents, est l'une
des constantes de notre politique et de notre action.
Votre présence à Alger pour l'étude des problèmes
de décolonisation a donc pour nous valeur de sym
bole et revêt à nos yeux la plus haute signification.
Vous trouverez en Algérie la meilleure résonance
pour vos travaux, au milieu d'un peuple qui frater
nise avec tous ceux qui luttent et souffrent pour
conquérir leur liberté.

"Nous sommes heureux également que l'occasion
nous soit donnée de réaffirmer notre attachement à
l'Organisation des Nations Unies et d'exprimer tous
les espoirs que nous plaçons en eUe pour une meil
leure compréhension entre les hommes et une
amitié sincère entre les peuples. Nous sommes con
vaincus de l'importance de son rôle dans la préser
vation et la consolidation de la paix dans le monde
et nous lui accordons notre confiance pour assumer
complètement sa haute et noble missioll.

"Je vous souhaite un plein succès dans vos travaux
et un séjour agréable dans notre pays, qui aura à

cœur de vous accueillir dignement, à la fois comme
des hôtes et comme des amis."

Allocution du Ministre des affaires étrangères de la
République algérienne démocratique et populaire
441. Le Ministre des affaires ~trangères de la

République algérienne dhnocratique et populaire a
rappelé qu'Alger constituait la dernière étape du péri
ple en Afrique du Comité de décolonisation des
Nations Unies. Son séjour dans différentes capitales
du continent africain lui avait permis de prendre un
contact direct avec plusieurs mouvements de libération
et il avait pu ainsi compléter son information sur les
problèmes de décolonisation en les situant dans leur
contexte et en les appréhendant dans leur réalité. Dans
cette tournée africaine, la méthode ainsi appliquée par
le Comité devait être méditée, enrichie et, le cas
échéant, étendue, afin de rapprocher toutes les solu
tions de nature à rajeunir, renforcer et consolider
l'Organisation des Nations Unies.

442. L'Algérie était heureuse d'accueillir à son tour
le Comité et de contribuer à assurer le meilleur succès
à sa mission. Pour avoir elle-même beaucoup espéré
et beaucoup obtenu de l'Organisation des Nations
Unies, à l'époque où elle s'était engagée corps et âme
dans sa guerre de libération, elle se faisait un devoir
d'apporter son soutien total à la tâche du Comité, d'en
favoriser le déroulement et de participer à la réalisa
tion des objectifs que le Comité s'était assignés et
qu'elle partageait intimement dans sa conviction et dans
son action.

443. L'Algérie - hier encore colonisée et aujour
d'hui indépendante après ur.e lutte des plus âpres et des
plus meurtrières - faisait sienne la cause juste et
légitime des peuples qui luttaient encore contre la domi
nation coloniale. Leurs mouvements de libération y
trouvaient naturellement la compréhension et l'appui
d'un peuple qui partageait leurs soucis et leurs espoirs
et qui les soutenait dans leurs efforts et leurs sacrifices.

444. Le Comité spécial aurait ainsi l'occasion de
prendre les contacts les plus larges avec les responsa
bles de ces mouvements et trouverait sur cette terre
encore frémissante de son affrontement avec le colonia
lisme un cadre particulièrement approprié à l'étude des
problèmes qu'il devait aborder.

445. M. Bouteflika a souhaité la bienvenue aux
membres du Comité et leur a apporté le salut du Con
seil de la Révolution, du Front de libération nationale
et du Gouvernement, et les a remerciés d'avoir choisi
Alger comme siège de l'une de leurs réunions en
Afrique.

446. Il a rappelé ensuite que la disparition de la
domination coloniale était devenue un objectif interna
tional dès la fin de la deuxième guerre mondiale; la
reconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux
mêmes, inscrite dans la Charte des Nations Unies,
avait suscité les plus grands espoirs chez les peuples
opprimés; une ère nouvelle s'ouvrait, qui devait être
marquée par l'élimination définitive du colonialisme.

447. Si de nombreux pays avaient effectivement
recouvré leur indépendance, durant ces vingt dernières
années, leur libération n'avait pas toujours été facile et
c'était bien souvent au prix d'immenses sacrifices
qu'ils avaient enfin réussi à secouer le joug colonial.
L'élan généreux de fraternité huI' line qui s'était mani
festé au lendemain de la guerre s émoussait progressi
vement, cependant que l'impérialisme, un instant
menacé, retrouvait sa vocation et s'employait à main
tenir et à renforcer sa domination. L'objet même de la
mission du Comité spécial montrait l'ampleur et la
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difficulté de la tâche qui restait à accomplir pour libé
rer des peuples encore colonisés, contraints de recourir
à la violence et de mener un combat inégal pour faire
admettre leurs droits les plus élémentaires à la liberté,
à la justice et à la dignité. La lutte contre le colonia
lisme se poursuivait marquée à la fois par l'obstination
des puissances impérialistes à perpétuer un régime
d'exploitation cc10niale et par la volonté de plus en
plus forte des peuples colonisés de briser cette domina
tion. Cet antagonisme irréconciliable entre la force au
service de l'oppression et la foi en la justice et en la
liberté se traduisait par un déchaînement de violence;
partout où persistait un régime colonial, se manifestait
un foyer de tension qui engendrait l'action courageuse
et souvent héroïque des mouvements de libération.

448. Ce n'était pas par un effet du hasard que le
Comité avait situé en Afrique les étapes de son itiné
raire, car c'était surtout en Afrique que se poursuivait
le combat contre le colonialisme et que de nombreux
pays continuaient à subir la domination étrangère.
Alors que les autres puissances européennes qui avaient
participé à la colonisation de l'Afrique avaient volon
tairement ou sous la contrainte des peuples africains
adapté leur attitude et leur comportement, le Portugal
s'obstinait aveuglement à poursuivre sa politique
d'exploitation coloniale au mépris des aspirations pro
fondes des peuples et à l'encontre de tous les engage
ments de la société internationale à l'égard des pays
colonisés. Cette politique rétrograde soumett~it à l'un
des derniers tenants d'un colonialisme anachronique
d'immenses régions d'Afrique et plaçai.t leurs popula
tions à la merci des exploiteurs portugais. En Angola,
les autorités portugaises renforçaient leur effort de
g-uerre pour faire face à une lutte armée de libération
qui se prolongeait depuis plus de cinq ans; la détermi
nation des patriotes angolais n'en était pas atteinte
pour autant. Elle finirait inéluctablement par triompher
de l'aveuglement de la puissance co10'niale. Il en était
de même en Guinée et dans les îles du Cap-Vert. Au
Mozambique, la lutte armée, pour avoir été déclenchée
plus récemment, n'en demeurait pas moins d'une atro
cité et d'une violence qui ne sauraient laissé indiffé
rente l'opinion internationale.

449. La situation en Rhodésie du Sud engageait
directement la responsabilité du Royaume-Uni qui, en
dépit de ses engagements et de ses promesses, avait
préparé l'installation au pouvoir d'un régime raciste.
La proclamation unilatérale d'indépendance d'Tan
Smith, aboutissement logique de la politique britanni
que, constituait un défi et une provocation à l'opinion
africaine et à l'opinion internationale. Elle avait placé
le peuple du Zimbab\ve sous la domination d'une mino
rité blanche, instituant ainsi un régime de ségrégation
raciale à ttimage de celui de l'Afrique du Sud. Il
s'agissait là d'une atteinte grave à la liberté d'un peuple
africain en même temps que d'une atteinte inadmissible
à sa dignité. La conscience africaine ne pouvait admet
tre sans réagir cette nouvelle agression qu'elle avait
déjà dénoncée devant l'opinion internationale et contre
laquelle elle saurait mobiliser toutes les forces de
l'Afrique. On ne saurait assez souligner le caractère
de gravité du problème rhodésien, qui faisait peser
directement les plus lourdes menaces sur le continent
africain et pour lequel il importait que chaque membre
de la commission internationale mesurât les responsa
bilités qui lui incombaient.

450. Le régime d'Ian Smith a trouvé en Afrique du
Sud et au Portugal des alliés naturels, cette double
alliance se fondant sur son caractère à la fois raciste et
colonialiste. La politique d'apartheid appliquée en

Afrique du Sud avait été fermement condamnée au
sein des institutions internationales, mais il était clair
maintenant que le Gouvernement de Pretoria maintenait
impunément son attitude et mettait en échec les sanctions
économiques prises à son encontre. Cet exemple frappant
montrait combien était fondé le scepticisme des Africains
quant à l'efficacité des mesures d'ordre économique
prises par le Gouvernement britannique à l'égard du
régime d'Tan Smith. Pourtant, le chef du Gouvernement
britannique avait pris l'engagement ferme de prendre
toutes les mesures nécessaires pour rétablir la situation
en Rhodésie du Sud et demandé aux pays africains du
Commonwealth un délai de six mois pour leur apporter
la preuve que sa politique de sanctions économiques
suffirait pour atteindre l'objectif apparemment recherché.
Cela s'était passé au début de l'année 1966, et le délai
accordé à M. \Vilson était arrivé à expiration. Il était
difficile de dire que le régime d'Tan Smith fût sur le
point de sombrer, victime des moyens de cœrcition
imaginés par le Premier Ministre britannique; mieux
que cela, des négociations se déroulaient actuellement
entre les racistes de Salisbury et des représentants du
Gouvernement du Royaume-Uni. Croyait-on ainsi
berner l'opinion internationale? L'attitude du Gouverne
ment algérien restait claire et les tergiversations de la
Grande-Bretagne ne sauraient plus tromper personne.
Seule une politique de fermeté pouvait mettre fin à la
rébellion d'Ian Smith. Les atermoiements actuels ne
rapprochaient en aucune façon la solution du problème;
ils préparaient pour l'avenir une période de violence
dans laquelle se trouveraient une fois encore engagés
aux côtés du peuple du Zimbabwe tous les Africains et
tous les hommes libres du monde.

451. Ce n'était pas seulement sur le continent africain
que continuait à se manifester le colonialisme britanni
que. Dans le Sud arabique, à Aden, à Oman, des peuples
se battaient pour se libérer de la domination du
Royaume-Uni et leur combat revêtait le même aspect
que dans les pays colonisés d'Afrique. Là encore,
l'exploitation des richesses du pays et le maintien de
positions stratégiques restaient les fondements de la
domination coloniale. Les intérêts égoïstes de la
puissance coloniale s'opposant obstinément à la volonté
farouche de libération des populations conduisaient
ainsi aux mêmes affrontements sanglants.

452. Le problème de la Palestine présentait également
le même caractère colonial. Supportant en vertu d'on ne
savait quelle justice le prix des crimes nazis contre
les Juifs, le peuple arabe de Palestine s'était vu contraint
de s'exiler de son propre pays et restait privé de sa
propre patrie. Les puissances qui avaient contribué à
la création de l'Etat artificiel d'Israël avaient peut-être
voulu résoudre un problème humain que les souffrances
du peuple juif avaient certainement imposé à la cons
cience internationale. :Mais la situation inqualifiable dans
laquelle elles avaient plongé des millions de Palestiniens,
transformés en réfugiés misérables aux frontières de
leur pays, n'en constituait pas moins une tragédie
humaine dont l'intensité et la dimension ne pouvaient
manquer de troubler la conscience internationale. Les
cotisations facultatives et de plus en plus réticentes
d'ailleurs de certains grands pays en faveur des réfugiés
palestiniens ne pouvaient dissimuler leur responsabilité
dans un problème dont le caractère social et humanitaire
ne faisait qu'accentuer le caractère politique.

453. Car il s'agissait de la spoliation d'un pays, du
refoulement d'une population, de la dépossession d'un
peuple de ses richesses, et donc bien d'un problème
colonial. La situation actuelle n'offrait pas aux Palesti
niens d'autres perspectives que celle de la reconquête
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de leur patrie par les armes, c'est à quoi ils se prépa
raient et c'était là l'objectif que s'était assigné l'Orga
nisation de la libération de la Palestine. L'Organisation
des Nations Unies ne pourrait plus longtemps ignorer
la nature véritable de ce problème qui pesait sur l'équili
bre du Moyen-Orient et constituait de ce fait une menace
permanente pour la paix dans le monde. L'injustice qui
avait frappé le peuple palestinien devait être réparée,
il allait de l'intérêt général que cette réparation associât
tous les pays qui se proclamaient pour l'égalité des
peuples et pour la libre jouissance de leurs droits
inaliénables.

454. Au moment où l'on passait en revue les problè
mes que posait la domination coloniale et les menaces
qu'ils faisaient peser sur l'humanité, on ne pouvait pas
ne pas faire état de la guerre qui sévissait actuellement
au Viet-Nam et dont l'aggravation progressive et le
caractère meurtrier mettaient directement en danger
la paix dans le monde. Les mobiles de l'agression au
Sud Viet-Nam ne pouvaient en aucun cas justifier les
souffrances d'un peuple dont les sacrifices méritaient
amplement que l'on reconnût son droit à la paix et
à la liberté. On ne saurait confondre dans la même
appréciation l'attitude belliqueuse des extrémistes amé
ricains et le peuple américain révolté dans sa conscience
par une guerre imposée à un petit pays qui opposait une
résistance héroïque à cette entreprise impérialiste. C'était
pour cela que l'on pouvait dire que la raison devait
triompher et que celle-ci imposait que l'on tînt compte
des réalités. C'était une réalité en effet que le peuple
sud-vietnamien continuerait de combattre sans répit
l'intervention étrangère qui tendait à s'imposer à lui.
C'était une autre réalité que la résistance du peuple
sud-vietnamien avait pour support le Front national de
libération, qui canalisait son énergie, organisait son
combat et qui, de ce fait, était seul en mesure d'engager
valablement l'avenir de ce pays. Toute recherche sincère
d'une solution à un conflit, qui soulevait la réprobation
de tous les peuples et du peuple américain en tout
premier lieu, devait nécessairement présenter le Front
national de libération comme le seul interlocuteur
valable et l'authentique porte-parole du peuple sud
vietnamien. Toute autre approche du problème était
nécessairement vouée à l'échec et ne pouvait constituer
qu'une manœuvre dilatoire ou une opération de diver
sion. Cet avis pouvait être formulé en toute sérénité
parce que l'Algérie ressentait en elle-même les
souffrances du peuple vietnamien et parce qu'elle était
convaincue que l'avenir de l'humanité se fondait d'abord
sur l'amitié entre des peuples libres et égaux.

455. La mission qui incombait au Comité spécial était
certainement très lourde et de très vastes dimensions.
La décolonisation restait un problème qui pesait lourde
ment sur le monde actuel et ses aspects multiples et
variés recouvraient une donnée permanente constituée
par le droit des peuples à jouir de leur liberté et à
accéder à une vie plus digne. La domination coloniale,
l'exploitation de l'homme par l'homme, le maintien d'une
partie de l'humanité dans un état de dégradation morale
et intellectuelle se présentaient comme une tare dans un
monde où la science accomplissait quotidiennement des
miracles qui élargissaient l'horizon des hommes et
faisaient apparaître un avenir plein de promesses pour
les peuples. La survivance anachronique du régime
colonial au moment où l'homme se libérait de ses
dimensions terrestres engageait plus que jamais la
responsabilité internationale, tant il était clair que la
paix dans le monde resterait toujours aléatoire si des
peuples restaient privés de leurs droits les plus
élémentaires.

456. Cependant, la décolonisation ne se présentait pas
seulement comme un problème politique et les luttes de
libération auxquelles elle conduisait n'en était que
l'aspect le plus sensible et le plus directement perceptible.
C'était aussi et avant tout un état d'esprit, une con
ception nouvelle des rapports entre les peuples; elle
devait s'inscrire dans les esprits et dans les mœurs et
substituer aux antagonismes (les races et des peuples
la conscience de la solidarité humaine et de la nécessité
d'une coopération réelle entre les hommes. La décolo
nisation des esprits devait ainsi précéder et accompagner
l'entreprise de libération des peuples.

457. Sans cette transformation, sans cette révolution
dans les règles de la morale internationale, l'œuvre de
décolonisation resterait incomplète et ne réussirait pas
à éliminer tous les problèmes qu'elle s'attachait à
résoudre. Car décoloniser un peuple n'était pas le
soustraire seulement à une domination directe et qui
était cl'autant plus révoltante qu'elle se manifestait au
grand jour et s'exerçait sans vergogne. Décoloniser un
peuple, c'était aussi - c'était surtout - le libérer de
toute intervention étrangère, lui assurer la libre gestion
de ses biens, lui permettre de s'engager sans entraves
dans la voie du progrès. C'était un fait indéniable, et
malheureusement prouvé par de trop nombreux exem
ples, que jamais puissance coloniale ne s'était attachée
à préparer un peuple colonisé à l'exercice de ses respon
sabilités nationales, et qu'au contraire elle avait orienté
toute sa politique pour le maintenir dans un état social
et culturel arriéré. afin de poursuivre indéfiniment son
exploitation. Les difficultés que connaissaient les peuples
nouvellement libérés incombaient ainsi en premier lieu
aux puissances coloniales qui bien souvent en tiraient
profit pour maintenir leur emprise politique et leurs
privilèges économiques. L'accession à l'indépendance ne
marquait pas la fin de l'exploitation coloniale, mais sa
réapparition sous des formes nouvelles, non moins
condamnables.

458. La décolonisation devait donc s'appliquer
également à cet aspect de domination coloniale qui
présentait potentiellement les mêmes dangers que la
domination directe et brutale. Pour être totale, elle
devait préserver le patrimoine des peuples anciennement
colonisés et leur permettre d'assurer leur développement
à l'abri de toute pression extérieure.

459. Bien entendu, c'était en tout premier lieu aux
pays nouvellement indépendants qu'il appartenait de
prendre conscience de leurs responsabilités et de faire
respecter leur souveraineté. C'était d'abord en '..l11issant
leurs efforts et en mettant en commun leurs moyens
qu'ils pourraient s'opposer aux manifestations du néo
colonialisme. Mais l'accession à l'indépendance d'un pays
colonisé devait intmduire des rapports nouveaux avec
l'ancien colonisate1..rr, dont la responsabilité à son égard
ne saurait cesser du seul fait de la fin du régime colonial.
L'établissement de ces relations nouvelles, si elles étaient
dénuées de toute arrière-pensée de domination et si
elles étaient orientées vers la construction d'un avenir
meilleur, fondé sur une amitié solide et durable, pouvait
contribuer à faciliter les mutations consécutives à la
disparition du système colonial et fournir aux rapports
entre les peuples une base nouvelle et féconde. C'était
ainsi que l'Algérie s'était engagée sans complexe, et en
toute lucidité dans une coopération avec la France, dans
le respect mutuel des intérêts essentiels et de souverai
neté des deux pays. Cette coopération qui s'était déve
loppée en dépit de difficultés de toutes sortes et qui
s'était progressivement adaptée aux réalités et aux
aspirations des deux peuples constiuait une expérience
riche d'enseignements non seulement dans les rapports
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qu'elle établissait entre un pays anciennement colonisé
et son ancien colonisateur, mais également dans les
rapports qu'elle instituait entre un pays sous-développé
et un pays développé. Les efforts qui étaient déployés
par chacune des parties pour améliorer le contenu de
cette coopération et triompher des difficultés qu'elle
pouvait naturellement rencontrer étaient autant de gages
de son succès.

460. Cette expérience montrait qu'une telle coopé
ration, souhaitable en elle-même, devenait exaltante dès
lors que l'amitié et l'estime réciproques caractérisaient
les relations bilatérales, que les intérêts véritables de l'un
et de l'autre partenaires étaient judicieusement évalués
et que devenait commune la détermination d'effacer, de
transcender toutes les séquelles du passé, pour consolider
le présent et garantir l'avenir. Une telle entreprise
résultait d'une vision authentiquement historique des
choses parce qu'inspirée par un attachement sincèrement
partagé à la liberté des peuples, à la fécondité des
rapports de coopération qui pouvaient exister entre eux
et à la consolidation de la paix et la stabilité dans le
monde. Ainsi apparaîtrait l'une des voies les plus saines
pour la décolonisation.

461. L'opinion internationale avait pris conscience de
l'importance du problème de décolonisation et c'était en
toute légitimité que les institutions internationales s'en
étaient saisies et continuaient à suivre son évolution.
La présence du Comité en Afrique témoignait de l'intérêt
sans cesse grandissant que portait l'Organisation des
Nations Unies à la décolonisation et à l'action des
mouvements de libération.

462. Si le maintien de la domination coloniale était
en contradiction flagrante et inadmissible avec les droits
des peuples inscrits dans la Charte des Nations Unies,
cette situation comportait de graves dangers pour l'équi
libre international et pour la paix dans le monde.

463. Certes, l'Organisation des Nations Unies se
préoccupait depuis sa création des problèmes de décolo
nisation et du problème de la discrimination raciale. A
chaque session de l'Assemblée générale, ces problèmes
faisaient l'objet de multiples interventions, donnaient
lieu à de nombreuses résolutions; le Conseil de sécurité
avait été lui-même maintes fois saisi de ces questions;
des organismes particuliers avaient été créés pour
étudier et suivre spécialement l'évolution de ces problè
mes. Ainsi apparaissait clairement le désir de l'Organi
sation de contribuer à mener la décolonisation jusqu'à
son terme, la domination coloniale et la discrimination
raciale étant définitivement condamnées par les Etats
Membres.

464. Et cependant, il était malheureusement impossi
ble d'affirmer que les résultats obtenus étaient à la
mesure des bonnes intentions manifestées. Vingt ans
après la création de l'Organisation des Nations Unies,
de vastes territoires, de nombreux peuples restaient
soumis au joug colonial; le régime de l'apartheid
continuait à sévir en Afrique du Sud - qui plus était,
il s'étendait maintenant à la Rhodésie du Sud. Certes,
plusieurs pays avaient recouvré leur indépendance
durant cette période et étaient venus prendre place au
sein de l'Organisation; leurs efforts avaient constamment
tendu vers le renforcement de l'action de l'Organisation
dans le domaine de la décolonisation et contre les
régimes de ségrégation raciale. Malgré cet appoint
d'énergie ainsi fourni à l'Organisation, les résultats
pratiques étaient restés négligeables, sinon complète
ment nuls.

465. Que fallait-il en conclure, sinon que l'Organi
sation des Nations Unies devait reviser ses structures

et ses méthodes de travail, qui, dans leur état présent,
la condamnaient à l'inefficacité et à l'immobilisme. Il
était anormal et inadmissible qu'un pays, si grand fût-il,
pût défier l'ensemble de l'Organisation et contrevenir à
ses décisions. Dans sa conception actuelle, l'Organisation
permettait une telle anomalie qui portait atteinte à son
autorité. Il était temps de donner à la plus haute
institution internationale une structure plus conforme à
l'image du monde actuel et lui permettant d'assumer la
responsabilité qui était la sienne dans le maintien de bons
rapports entre tous les peuples. Les pays nouvellement
indépendants devaient y trouver la place qui devait leur
revenir et y jouer pleinement leur rôle. En outre, il
semblait indiqué de revaloriser les attributions et les
responsabilités de l'Assemblée générale de manière à
établir un meilleur équilibre entre elle et le Conseil de
sécurité. Enfin, l'Organisation resterait imparfaite tant
qu'elle ne prendrait pas le caractère d'universalité qui
devait être le sien; on ne saurait plus longtemps
maintenir hors de l'Organisation une nation aussi
importante que la République populaire de Chine, dont
la population représentait le quart de l'humanité; il était
temps également que des pays qui avaient pu douter de
l'utilité et de l'efficacité de l'Organisation y retrouvent
leur place légitime, car les défaillances et les imper
fections qui venaient d'être soulignées ne diminuaient
en rien l'importance du rôle de l'Organisation des
Nations Unies dans la préservation de la paix dans le
monde et le renforcement de la coopération entre les
peuples. Les échecs, les erreurs, les lenteurs ne devaient
pas faire oublier tout ce que l'Orgimisation avait réalisé
et les dangers qu'elle avait pu écarter. L'Algérie tenait
à lui ~endre hommage pOlir cette action persévérante et
continuerait à lui apporter sa contribution pour la
poursuite de ses efforts. Elle associait dans le même
hommage le Secrétaire général U Thant qui avait su,
avec compétence et autorité, orienter et diriger ses
activités; elle le faisait avec d'autant plus de sincérité
et de chaleur qu'elle ne pouvait oublier le rôle déter
minant qu'il avait joué comme Président du Comité de
solidarité avec l'Algérie à l'époque Olt celle-ci menait
sa lutte de libération natio'lale. U Thant aurait été
certainement l'un des hommes qui auraient le plus
contribué à donner à l'Organisation un sens, une vitalité
et un dynamisme qui la feraient respecter par tous.

466. Pour conclure, le Ministre des affaires étran
gères a souhaité au Comité un plein succès dans sa tâche
et lui a assuré que le Gouvernement algérien ne négli
gerait absolument rien pour faciliter ses efforts et l'aider
dans l'accomplissement de sa mission.
Déclarations générales

467. Le Président a remercié le Président de
l'Algérie du message inspirant qu'il avait adressé au
Comité et a remercié également le Ministre des affaires
étrangères de l'Algérie de l'importante allocution qu'il
avait prononcée au nom du Président et du Gouverne
ment de l'Algérie. Il a prié le Ministre des affaires
étrangères de transmettre au Président ainsi qu'au
Gouvernement et au peuple algériens les remerciements
du Comité spécial pour l'honneur qu'ils lui avaient fait
en l'invitant à se réunir à Alger, capitale d'une nation
qui ne le cédait à nulle autre pour le zèle à liquider le
colonialisme et à parvenir à l'indépendance véritable,
objectifs auxquels le Comité s'était lui aussi irrévocable
ment consacré.

468. La lutte vaillante de l'Algérie pour l'indépen
dance était à juste titre saluée comme un exemple
classique et héroïque de la poursuite éternelle de la
liberté dans laquelle étaient engagés tous les pays et
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les peuples coloniaux. Il fallait noter, à la gloire durable
du Gouvernement et du peuple algériens, qu'en dépit
des lourds sacrifices qu'ils avaient dû consentir pour
obtenir l'indépendance, ils n'avaient pas, à l'heure du
triomphe, oublié leurs frères d'Afrique et du monde
arabe qui continuaient à lutter pour faire reconnaître
leurs droits et leurs aspirations légitimes. Le Gouverne
ment et le peuple algériens, par leur action comme par
leur exemple, avaient tenu leur engagement envers les
combattants de la liberté du monde entier. C'était
pourquoi le fait de pouvoir se réunir à Alger était un
honneur insigne pour le Comité.

469. La présence des Nations Unies en Afrique,
dans la cause de la décolonisation, était une preuve
éloquente de la nouvelle orientation donnée par l'ONU
à ses activités depuis 1960 et du fait que cette organi
sation s'occupait de plus en plus activement de la
question de la décolonisation, pour s'acquitter des
responsabilités que lui imposait la Charte et répondre
au défi que lui lançait un monde Otl, malgré les pieux
discours de nombreux Membres de l'Organisation, le
cancer pernicieux du colonialisme continuait à sévir.

470. Au cours de ses réunions en Afrique, le Comité
spécial avait pu procéder à de fructueux échanges de
vues en République-Unie de Tanzanie, en Somalie, en
Ethiopie et en République arabe unie. Il avait examiné
en détail la situation coloniale dans diverses parties du
continent africain et du monde arabe. En Algérie, il allait
poursuivre l'étude d'autres questions coloniales dont le
continent continuait à souffrir. L'atmosphère du pays
hôte, à la fois agréable et anticolonialiste, et l'inspiration
qu'elle avait insufflée aux peuples épris de paix dans le
monde entier, donneraient une impulsion nouvelle aux
débats du Comité et l'aideraient à s'acquitter de sa tâche
de façon effective et vigoureuse.

471. Au nom de tous les membres du Comité et du
personnel du Secrétariat de l'Organisation des Nations
U nies, le Président désirait remercier de sa générosité
le Gouvernement algérien qui assurait au Comité un
séjour et des conditions de travail remarquables. Il était
reconnaissant au Gouvernement algérien de la cordiale
hospitalité qu'il accordait au Comité, selon les plus
nobles traditions arabes et africaines et qui contribuerait
certainement au succès de ses travaux.

472. Le représentant du Mali a tenu, au nom du
peuple et de la République du .Mali,' de l'U~ion ~ot~da
naise et du Gouvernement mahen, a remerCIer smcere
ment le peuple frère et le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire, ainsi
que les responsables c!u Fro!1t ~e l!bération na~i<?nal:,
parti d'avant-garde qm, depms 1mdependance, dmgemt
cet Etat frère. Lorsqu'il foulait pour la première fois
le sol algérien, un Malien se sentait ému et fier car
il partageait les sentiments du peuple algérien en ce
qui concernait la lutte contre le colonialisme et l'impé
rialisme. Les liens historique.s qui, depuis plusieurs
siècles, unissaient les deux peuples avaient été facilités
par les courants commerciaux, culturels et religieux qui
avaient traversé le Sahara dans les deux sens; ce désert
n'était pas un obstacle mais bien au contraire un trait
d'union.

473. D'autre part, on ne pouvait parler de l'Algérie
sans évoquer la lutte glorieuse que ce peuple avait menée
pour mettre fin à la domination coloniale et promouvoir
une politique dynamique répondant aux aspirations
réelles du peuple algérien. Si le Mali avait accédé
aisément à l'indépendance, il le devait au courage et à
la ténacité du peuple malien bien sûr, mais également
aux courageux sacrifices du vaillant peuple algérien.

M. Thiam s'est recueilli avec émotion en songeant aux
milliers d'Algériens morts au champ d'honneur pour
que l'Afrique un jour recouvre son indépendance et
sa dignité.

474. Le représentant du Mali s'est déclaré convaincu
que l'Afrique, une fois débarrassée du joug colonial,
ferait reculer la faim et la maladie et pourrait enfin
jouer le rôle historique qui lui était dévolu. Malheureu
sement, il existait encore en Afrique des foyers de
tension, des lieux où l'homme exploitait l'homme et
où sévissait l'apartheid, ce régime atroce qui n'était
qu'une survivance de l'esclavage. Il était du devoir du
Comité spécial de mettre en évidence la complicité des
grandes puissances qui, en aidant les régimes colo
nialistes, empêchaient d'appliquer la résolution 1514
(XV).

475. M. Bouteflika, ministre des affaires étrangères
d'Algérie, avait rappelé, lors de la séance précédente,
la gravité de la situation en Afrique. Les Nations Unies
avaient l'obligation morale d'appuyer tous les mouve
ments nationaux de libération, car leur lutte était juste
et conforme à la Charte. Chacun savait, d'autre part,
que livré à lui-même le Portugal ne pourrait continuer
à mener son odieuse guerre de conquête. M. Thiam a
rendu hommage aux combattants et les a assurés du
soutien inconditionnel du peuple malien.

476. Avant de clore sa session en Afrique, le Comité
spécial se devait d'adopter une résolution générale
condamnant la politique rétrograde des gouvernements
Salazar, Smith et Verwoerd, condamnant les monopoles
financiers qui les appuyaient et présentant de fermes
recommandations en ce sens à l'Assemblée générale. Il
devait également fixer une date limite pour l'accession
à l'indépendance des territoires sous domination portu
gaise, en exécution du mandat découlant de la résolution
2105 (XX), et recommander au Conseil de sécurité de
rendre obligatoires les sanctions économiques prises à
l'encontre du Portugal. Il fallait également qu'il
recommande au Conseil de sécurité d'obliger les
puissances administrantes à appliquer les résolutions
des Nations Unies et à interrompre l'activité de leurs
bases militaires à l'étranger.

477. Le représentant du Mali s'est déclaré prêt à
poursuivre toute discussion à cet effet et a assuré à
nouveau le Gouvernement et le peuple de l'Algérie de
la fraternelle gratitude de sa délégation.

478. Le représentant de la T'unisie a remercié
M. Bouteflika de l'allocution d'une haute portée morale
que celui-ci avait prononcée. Il s'est déclaré convaincu
que ce discours serait pour toutes les délégations une
précieuse source d'inspiration et s'est joint au Président
pour remercier chaleureusement le Gouvernement et
le peuple de l'Algérie de leur magnifique accueil. Il a
évoqué avec émotion les liens ancestraux qui avaient
toujours uni l'Algérie et la Tunisie, dans les moments
de détresse comme dans les moments de bonheur. C'était
une joie particulière pour le Comité spécial de se trouver
en Algérie, ce pays frère dont la vaillante lutte contre
le colonialisme resterait à jamais un exemple et un
symbole pour tous les peuples opprimés. Huit années
durant, les hommes, les femmes et les enfants de
l'Algérie avaient tu leurs souffrances et mené une longue
résistance sous la direction du Front de libération
nationale. Dès le début, la Tunisie avait considéré cette
lutte comme la sienne car, comme l'Algérie, elle s'était
engagée à ne jamais ménager son appui aux peuples
sincèrement animés d'un désir sacré de liberté. Ce droit
inaliénable à l'indépendance était d'ailleurs garanti par
la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle
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des droits de l'homme et la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale des Nations Unies.

479. Le représentant de la Tunisie a rappelé que
lors du Congrès du néo-Destour, tenu à Sousse en 1959,
le président Bourguiba avait suggéré aux puissances
administrantes de tenir une table ronde pour décider
elles-mêmes des modalités de la libération des peuples
qu'elles administraient. Cette suggestion n'avait pas été
retenue par les puissances administrantes mais les
Nations Unies y avaient répondu en adoptant la
résolution 1514 (XV). La délégation tunisienne
saisissait l'occasion d'exprimer sa vive satisfaction de la
façon dont le Comité spécial s'était acquitté de sa noble
mission.

480. Les membres du Comité spécial avaient, en
l'occurrence, à connaître de la question des territoires
sous domination portugaise. Par leur population et leur
superficie totale, ces territoires représentaient près d'un
quart du conHnent africain. Il était tout naturel que ce
grave prchlème soit abordé à Alger, ville exemplaire où
les combattants de la liberté trouvaient, en même temps
que des encouragements, une source toujours renouvelée
d'inspiration.

481. Le représentant de la Tunisie a conclu en
affirmant que rien désormais ne saurait arrêter la marche
de l'Afrique vers le progrès. La famille des pays indé
pendants d'Afrique s'agrandissait chaque jour et, dans
un avenir proche, le continent africain tout entier serait
indépendant.

482. Le représentant de la Tunisie a terminé en
remerciant à nouveau le Gouvernement et le peuple
frère d'Algérie de leur chaleureux accueil.

483. Le représentant de l'1ral~ a exprimé la
reconnaissance de sa délégation au Gouvernement et
au peuple algériens pour l'accueil qu'ils avaient fait au
Comité. L'Algérie, dont la lutte vaillante contre le
colonialisme avait fait l'admiration du monde entier,
était un lieu approprié pour les débats du Comité: le
sacrifice consenti par son peuple pour reconquérir sa
liberté servait d'exemple à tous ceux qui subissaient
encore le joug d'une domination étrangère. De plus,
l'Algérie jouait un rôle de premier plan dans l'Orga
nisation de l'unité africaine, dans la Ligue des Etats
arabes et dans le monde des pays non alignés et elle
n'épargnait aucun effort pour défendre la paix, la
liberté et le respect de l'individu.

484. La délégation irakienne était convaincue que
les réunions du Comité à Alger auraient le même succès
que dans les autres capitales africaines. Le Comité avait
adopté et adopterait d'importantes résolutions visant
l'octroi par des moyens pacifiques de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux. Cependant, lorsque
les tenants du colonialisme faisaient fi des recomman
dations du Comité, les peuples opprimés qui trouvaient
dans celui-ci un appui moral n'avaient pas d'autre
ressource que de lutter pour leur libération. Le colo
nialisme était à l'origine de nombreuses crises qui
avaient éclaté dans le monde entier, dans les colonies
portugaises, en Rhodésie du Sud, en Arabie du Sud et
en Oman par exemple. De plus, comme le Ministre
algérien des affaires étrangères l'avait justement fait
o?server, il ne fallait pas oublier la tragédie palesti
menne.

485. Le concours apporté au Comité par le peuple
et le Gouvernement algériens au cours de ses réunions
à Alger donnerait à celui-ci l'impulsion supplémentaire
qui lui permettrait de justifier les espoirs que des
millions d'êtres humains avaient mis dans l'Organisation
des Nations Unies.

486. Le représentant de la Pologne a remercié le
Président, le Gouvernement et le peuple de l'Algérie
d'avoir invité le Comité à tenir les dernières réunions
de sa session africaine à Alger. La délégation polonaise
avait été profondément touchée de l'accueil réservé au
Comité à son arrivée et elle était reconnaissante au
Président du message encourageant qu'il avait bien
voulu adresser au Comité et au Ministre des affaires
étrangères et du discours qu'il avait prononcé. Ces
messages, joints à l'invitation qui avait été faite au
Comité de se réunir à Alger, montraient l'importance
que l'Algérie attachait aux nobles principes de la
Charte des Nations Unies et à l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux. Le Comité avait le privilège de
se réunir dans un pays qui était devenu le symbole de
la lutte héroïque des peuples pour la liberté et l'indé
pendance. Grâce à la visite du Comité en Algérie, le
représentant de la Pologne était enfin en mesure de
réaliser un rêve qu'il caressait depuis longtemps et de
rendre personnellement hommage à un peuple courageux
dont les fils avaient combattu et étaient morts pour
libérer leur patrie. La lutte du peuple algérien sous
la direction du Front de libération nationale avait fait
l'admiration du monde entier. Le peuple polonais savait
que le peuple algérien défendait une juste cause qui
visait non seulement à la libération de l'Algérie mais
préparait également la voie à l'indépendance de nom
breux autres pays africains. Il convenait également de
féliciter le peuple algérien et ses dirigeants pour leurs
réalisations remarquables dans d'autres domaines, pour
leurs efforts inlassables au service de la paix et du
progrès et pour leur éminente contribution à l'élimi
nation du colonialisme en Afrique et dans d'autres
parties du monde.

487. Le représentant de la Pologne a transmis au
peuple et au Gouvernement algériens les meilleurs vœux
de son propre gouvernement pour l'avenir; sa délégation
était particulièrement heureuse de visiter l'Algérie avec
laquelle la Pologne coopérait fructueusement.

488. Le Comité en était arrivé au dernier stade de
ses travaux en Afrique et il fallait espérer que les débats
qu'il aurait à Alger apporteraient un encouragement à
ceux qui combattaient pour la liberté ell Angola, au
Mozambique, en Guinée portugaise et dans les autres
territoires dont la situation serait examinée. A ce stade,
la délégation polonaise voulait une fois de plus énoncer
sa position à l'égard du colonialisme à l'intention des
pétitionnaires qui seraient entendus par le Comité. Elle
leur donnait l'assurance que son gouvernement appuyait
la libre détermination et l'indépendance de tous les pays
encore soumis au régime colonial et affirmait que la
Pologne, en vertu de ses traditions historiques et de
sa structure sociale, était absolument hostile à toute
forme d'oppression nationale ou raciale. Elle considérait
la libération des peuples coloniaux comme un acte de
justice historique et estimait qu'il ne pouvait y avoir de
paix véritable dans le monde tant que subsistait le colo
nialisme. La délégation polonaise avait toujours
condamné les violences commises par les colonialistes,
violences qui étaient en contradiction flagrante avec la
mission civilisatrice que les colonialistes déclaraient
accomplir dans les territoires intéressés. En Rhodésie
du Sud et au Sud-Ouest africain, des forfaits étaient
perpétrés contre l'humanité et, comme l'avait révélé
le témoignage des pétitionnaires d'Angola et du Mozam
bique, le Portugal intensifiait sa guerre d'extermination
du peuple africain. Le Portugal était en mesure de
braver les résolutions de l'Organisation des Nations
Unies grâce à l'aide économique, militaire et politique
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qu'il recevait de certaines puissances de l'OTAN,
lesquelles portaient la responsabilité de la situation
existant dans les territoires portugais en Afrique. Elles
y possédaient des intérêts économiques et financiers
solidement établis et étaient résolues à empêcher les
mouvements nationaux de libération. La poursuite de
la politique d'apartheid et de domination coloniale
assurait au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et à l'Alle
magne de l'Ouest d'énormes bénéfices acquis grâce à
une main-d'œuvre migrante bon marché. Ces pays
seraient contraints toutefois de modifier radicalement
leur attitude de défi. La Pologne, qui avait été la
première victime du nazisme et de sa croyance en la
race des seigneurs, estimait que le colonialisme et le
racisme n'étaient pas seulement une insulte à la dignité
de l'homme, mais aussi une menace pour la paix inter
nationale. Aussi, elle continuerait de faire entendre sa
voix pour appuyer les mouvements nationaux de
libération et dénoncer les colonialistes comme les
ennemis de la paix et de la coopération internationale.
Il était temps que le Comité agisse pour supprimer un
danger qui n'épargnerait aucune puissance, fût-elle
grande ou petite. C'était pour cette raison que le
Gouvernement polonais appuyait sans réserve l'élimi
nation totale du colonialisme et du racisme.

489. Le représentant de l'Inde a remercié le
Président, le peuple et le Gouvernement d'Algérie de
leur hospitalité. Il était juste que l'Algérie ait été choisie
comme lieu de la dernière réunion du Comité en Afrique
car plus de 2 millions de ses habitants avaient donné
leur vie dans la lutte contre le colonialisme. Les messages
que le Président du Conseil de la révolution et le
Ministre des affaires étrangères d'Algérie avaient
adressés au Comité et dans lesquels ils avaient souligné
l'urgence des divers problèmes et fait ressortir la gravité
de la situation dans des territoires comme la Rhodésie
du Sud et les colonies portugaises apporteraient une
importante contribution aux travaux du Comité.

490. La lutte que l'Inde avait menée contre le
colonialisme était bien connue dans le monde entier et
les noms de Gandhi et de Nehru resteraient à jamais
gravés dans le cœur de ceux qui chérissaient la liberté.
L'Inde avait toujours affirmé que sa propre indépen
dance serait incomplète tant que d'autres pays d'Asie et
d'Afrique resteraient asservis, car la liberté était une
et indivisible pour tous les peuples. L'Inde faisait donc
cause commune avec tous ceux qui combattaient les
forces odieuses du colonialisme en Afrique.

491. Bien que les pays les plus puissants, ~o~r la
plupart se soient enfin rendu compte que le col0111ahsme
était cdndamné, le Portugal continuait de s'accrocher à
une domination inhumaine sur certains territoires
d'Afrique. Il vivait à une époque révolue et, avec l'aide
de ses alliés, maintenait une domination sans merci sur
les peuples africains. Il était regrettable qu'après des
siècles d'une prétendue mission chrétienne civilisatrice,
3 à 4 p. 100 à peine des habitants des territoires
portugais sachent lire et écrire.

492. Bien que le Comité n'ait pas les moyens
matériels d'empêcher les Portugais d'exercer leur
domination cruelle sur les territoires africains, il pouvait
s'exprimer franchement et démasquer les actes répré
hensibles du Portugal et de ses alliés. La délégation
indienne appuierait tous ceux qui s'efforçaient de
dénoncer le colonialisme. La dignité et la liberté de
l'individu n'avaient de sens que si elles s'appliquaient
à toute l'humanité.

493. Pour terminer, la délégation indienne a adressé

au Gouvernement et au peuple algériens ses meilleurs
vœux de bien-être et de prospérité pour l'avenir.

494. Le représentant de la République-Unie de
Ta.nzanie a dit que sa délégation était reconnaissante au
Gouvernement et au peuple algériens d'avoir invité le
Comité spécial à tenir un certain nombre de ses réunions
à Alger.

495. La cordialit6 de l'accueil fait au Comité, malgré
son arrivée tardive, relevait d'une tradition commune à
tous les Algériens. II était très émouvant que le Comité
se réunisse en Algérie quatre ans seulement après que
ce pays se soit libéré des chaînes du colonialisme. Jamais
au XXe siècle un peuple n'avait payé sa liberté d'un
tel prix. Cet exemple devait d'ailleurs montrer aux
puissances coloniales qu'une juste cause finissait
toujours par triompher. En outre, les progrès réalisés
par l'Algérie depuis l'indépendance montraient ce que
l'on pouvait accomplir dans un climat de liberté et
d'indépendance.

496. Il était juste que le Comité examine la question
des colonies portugaises en Afrique. Le Portugal refusait
de tirer la leçon de l'histoire mais les combattants de la
liberté dans ces colonies devaient s'inspirer de l'exemple
algérien. La Tanzanie serait toujours aux côtés des
forces de la liberté car il ne pouvait y avoir de liberté
véritable ni de paix durable tant que le fléau du
colonialisme et de l'apartheid n'aurait pas disparu. Le
Comité n'accomplissait donc pas seulement une tâche
mais s'acquittait également de son devoir qui était
d'éliminer le colonialisme.

497. Le représentant de la Tanzanie a remercié le
Président du Conseil de la révolution pour son message
encourageant ainsi que le Ministre des affaires étran
gères pour son discours énergique. Au moment Otl

s'achevait la visite du Comité, la délégation tanzanienne
était plus que jamais convaincue que les Africains étaient
résolus à extirper le colonialisme de leur continent.

498. Le représentant de la Yougoslavie s'est associé
à la déclaration du Président, remerciant le Gouverne
ment et le peuple algériens de leur chaleureux accueil.
Sa délégation était heureuse de se trouver en Algérie,
pays dont la lutte pour l'indépendance était une source
d'inspiratia!l pour les mouvements. de libération dans
d'autres pays d'Afrique. Comme ce pays continuait de
jouer un rôle important à cet égard, divers mouvements
africains de libération avaient installé leur siège en
Algérie.

499. Le message encourageant du Président du
Conseil de la révolution et la déclaration du Ministre
des affaires étrangères donneraient une nouvelle impul
sion aux travaux du Comité. La coopération et l'amitié
entre l'Algérie et la Yougoslavie remontaient à l'époque
Oll l'Algérie luttait pour son indépendance et se pour
suivaient selon une politique commune de non-aligne
ment et de paix.

500. Le représentant de la Yougoslavie a terminé en
exprimant ses remerciements pour l'hospitalité offerte
au Comité ainsi que pour les locaux et les moyens de
travail excellents qui avaient été mis à sa disposition et
il a adressé au peuple algérien ses meilleurs vœux de
succès, de prospérité et de progrès.

501. Le représentant de l'Afghanistan s'est associé à
la déclaration du Président, remerciant le Président du
Conseil de la révolution de son message encourageant
et le Ministre des affaires étrangères de son discours
important et de ses aimables paroles de bienvenue. Il a
également exprimé sa reconnaissance au Gouvernement
et au peuple algériens d'avoir invité le Comité à tenir
un certain nombre de ses réunions à Alger.
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502. L'accueil chaleureux qui avait été réservé au occidentales impérialistes et colonialistes. L'impérialisme
Comité était une preuve supplémentaire de l'hospitalité présentait un front uni. Il convenait de se coaliser contre
traditionnelle des Algériens dont le pays avait fait subir ceux qui voulaient faire obstacle au processus irré-
au colonialisme l'un de ses plus grands revers. Ayant versible de la libération des peuples. Contre ceux-là,
conquis son indépendance, l'Algérie jouait maintenant il fallait que les peuples épris de paix présentent, eux
un rôle: éminent dans la décolonisation. aussi, un front uni. Le Comité spécial devait user du

503. L'Afghanistan et l'Algérie étaient liés par des droit que lui avait conféré la vingtième session de
aspirations communes et par des attaches spirituelles. l'Assemblée générale de faire rapport sur tous les
Lorsque les efforts et les sacrifices héroïques de l'Algérie événements nouveaux constituant une menace à la paix
avaient abouti à l'indépendance, l'Afghanistan avait et à la sécurité internationales. II devait recommander
éprouvé une joie immense. L'Afghanistan adressait au des mesures, conformément au Chapitre VII de la Charte,
peuple algérien des vœux sincères de bonheur, de contre le Portugal, l'Afrique du Sud et la Rhodésie du
prospérité et de progrès. Sud. II fallait prendre des décisions qui justifieraient les

504. Le représentant de l'Union des Républiques espoirs des populations opprimées d'Afrique. Le repré-
socialistes soviétiques a exprimé la vive gratitude de la sentant de l'URSS a conclu en souhaitant à l'Algérie
délégation soviétique au Président du Conseil de la les plus vifs succès dans la voie qui s'ouvrait devant elle.
révolution, au Gouvernement et au peuple de la Répu- 510. Le représentant de la Côte d'Ivoire a dit
blique algérienne démocratique et populaire pour leur considérer comme un honneur et un agréable devoir
invitation et leur très cordiale hospitalité. Les réunions d'associer sa délégation aux très sincères remerciements
du Comité spécial à Alger seraient sans nul doute une qui venaient d'être exprimés au Gouvernement et au
source d'inspiration pour tous ceux qui désiraient la peuple de la République algérienne pour leur aimable
liquidation totale des régimes coloniaux, car la lutte invitation et l'accueil fraternel et plein de chaleur qu'ils
héroïque du peuple algérien contre l'oppression étran- avaient réservé aux membres du Comité spécial. Cette
gère servirait toujours d'exemple à ceux qui luttaient invitation à Alger, dernière étape de son voyage
pour leur liberté. d'information en Afrique, permettrait au Comité de

505. La République algérienne démocratique et prendre contact, comme à Dar es-Salam, à Mogadiscio,
populaire était à l'avant-garde de la lutte contre le à Addis-Abéba et au Caire, avec les combattants de la
colonialisme et l'impérialisme; le combat que menait liberté qui luttaient pour libérer leurs territoires respec-

tifs de la domination coloniale, de l'apartheid et de
l'Algérie, de concert avec les Etats frères et l'Orga- régimes honteux comme le régime rebelle d'Ian Smith.
nisation de l'unité africaine, pour la liquidation définitive La paix était indivisible et les droits de tous les peuples
du colonialisme méritait l'admiration et la gratitude de
tous les peuples épris de paix. étaient universels. C'était pourquoi le représentant de

la Côte d'Ivoire déplorait que dix-neuf ans après la
506. Le représentant de l'URSS était particulière- Déclaration universelle des droits de l'homme, des

ment heureux de se trouver en Algérie car les relations millions d'êtres humains soient encore privés de leurs
de l'Union soviétique avec ce pays avaient toujours été droits imprescriptibles. Cet état de choses créait des
fraternelles. Ces relations avaient commencé dès que le foyers de tension qui faisaient peser sur la paix inter-
peuple algérien avait entrepris de résister à l'oppression. nationale une menace constante. Le représentant de la
Dès son arrivée, la veille, le représentant de l'Union Côte d'Ivoire a lancé un nouvel appel à la raison et au
soviétique avait senti les effets de cette amitié. L'Union bon sens adressé aux hommes et aux régimes respon-
soviétique et l'Algérie avaient un idéal commun: la sables de cette situation anachronique. La période de
construction du socialisme et d'une vie nouvelle. l'exploitation de l'homme par l'homme était dépassée.

507. Le message que le Président du Conseil de la 511. Le Comité spécial éloait chargé d'appliquer la
révolution avait fait transmettre aux membres du Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
Comité spécial constituerait pour eux une source d'inspi- aux peuples coloniaux. II devait tenir compte du
ration, car il encourageait tous ceux qui luttaient pour contexte international auquel le Ministre des affaires
leur indépendance. L'allocution de M. Bouteflika était étrangères de la République algérienne avait fait allusion
aussi du plus vif intérêt. Le représentant de l'Union dans le discours qu'il avait prononcé le matin et
soviétique se félicitait de la position que le Gouverne- concentrer ses efforts sur les populations qu'il avait
ment algérien avait adoptée sur les problèmes du mandat d'aider à accéder à l'indépendance. Sa venue
colonialisme ainsi que sur nombre de problèmes inter- en Afrique devait être interprétée comme une nouvelle
nationaux. Il partageait pleinement les vues du Gou- manifestation des liens de solidarité qui unissaient les
vernement algérien en ce qui concernait les agissements Nations Unies à tous les peuples africains encore privés
de l'impérialisme américain au Viet-Nam. de leur droit inaliénable à la liberté et à l'indépendance

508. La délégation soviétique, pour sa part, ferait et victimes de la discrimination raciale.
tout ce qui était en son pouvoir pour assurer l'appli- 512. L'orateur a remercié vivement le Président du
cation de la résolution 1514 (XV). Le moment venu, Conseil de la révolution, Chef du Gouvernement algérien,
elle exposerait en détail sa position en ce qui concernait dont le pays avait déjà tant fait pour aider à résoudre
les problèmes liés à la liquidation des colonies portu- le problème de la décolonisation, du message pleitl de
gaises et espagnoles. Mais le représentant de l'Union sagesse et de compréhension qu'il avait adressé aux
soviétique tenait d'ores et déjà à assurer les populations membres du Comité. II a remercié également le Ministre
de ces régions de la sympathie et des sentiments frater- des affaires étrangères de la République algérienne de
nels de l'Union soviétique, qui avait aidé et aiderait sa déclaration précise et pleine d'enseignements. Ces deux
toujours dans l'avenir les Etats indépendants d'Afrique hommes d'Etat se rendaient parfaitement compte du
et l'OUA dans leur noble lutte contre le colonialisme et lourd fardeau que leur pays avait assumé en accueillant
l'impérialisme. sur son sol les mouvements de libération des pays sous

509. Il fallait obliger les puissances coloniales à domination coloniale. Le représentant de la Côte d'Ivoire
respecter les décisions de l'Assemblée générale et du a rendu également un hommage mérité au vaillant peuple
Conseil de sécurité. C'était là une tâche ardue car ces algérien, qui avait lui-même tant lutté pour son indé-
régimes criminels étaient aidés par les puissances pendance et il s'est félicité qu'une délégation algérienne
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participe aux travaux du Comité spécial pendant le
séjour de celui-ci à Alger. Le Comité s'inspirerait
utilement du message du Président du Conseil de la
révolution et des paroles du Ministre algérien des
affaires étrangères. L'orateur ét:1.it heureux de constater
qu'en dépit de la modestie de ses moyens, le peuple
algérien avait su réaliser des progrès méritoires depuis
son indépendance. Il a souhaité paix et prospérité au
Gouvernement et au peuple algériens.

513. Le représentant du Venezuela a exprimé
l'opinion que le Comité ne pouvait souhaiter un meilleur
endroit qu'Alger pour terminer ses travaux en Afrique.
L'Algérie était, en effet, un vivant exemple de ce que
pouvait faire un peuple animé de la volonté acharnée de
conquérir son indépendance et de recouvrer sa liberté
souveraine. L'l lutte héroïque qu'elle avait menée rappe
lait sur bien des points celle des peuples d'Amérique
latine en général, et celle du Venezuela en particulier.
Comme le peuple vénézuélien, l'Algérie ne s'était pas
contentée d'obtenir son indépendance. Depuis qu'elle
l'avait retrouvée, elle menait, en tant que membre de la
communauté internationale, une action d'importance
capitale au sein des Natirns Unies, où elle avait adopté
une position sans équivoque de lutte contre le colonialis
me et d'assistance aux peuples qui combattaient pour
leur indépendance en Afrique. L'orateur a exprimé la
conviction que le peuple algérien, qui n'avait pas hésité
à sacrifier la vie de plus d'un million de ses fils pour
conquérir son indépendance, ne considérerait sa lutte
comme terminée que lorsque les millions d'Africains
qui souffraient sous le joug colonial auraient recouvré,
avec leur indépendance, leur dignité de peuples libres.
Le message que le Président du Conseil de la révolution,
Chef du Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire, avait adressé le matin même
au Comité spécial en apportait la preuve. Dans son
intéressante allocution, M. Abdelaziz Bouteflika, minis
tre algérien des affaires étrangères, avait repris la même
idée. La délégation du Venezuela unissait sa voix à
celle du Président du Comité spécial pour remercier ces
deux hautes personnalités; les paroles qu'elles avaient
prononcées seraient une sourCe d'inspiration pour tous
les membres du Comité. Le peuple vénézuélien avait
suivi pas à pas la lutte héroïque du peuple algérien, que
la délégation du Venezuela s'était fait un devoir de
défendre en toutes circonstances, par ses discours comme
par ses votes; son représentant était heureux et fier de
pouvoir exprimer, sur le sol algérien, son admiration et
son respect pour un peuple qui. loin de se laisser
intimider par l'oppresseur, avait mené un combat acharné
pour reconquérir sa liberté et son indépendance.

514. Ce n'était pas par hasard que le Comité des
Vingt-Quatre tenait en ce moment ses réunions en
Algérie. Son voyage sur le continent africain aurait été
incomplet s'il n'avait pas comporté une visite à ce
sanctuaire de l'anticolonialisme. Ce n'était pas non plus
par hasard que le Gouvernement algérien l'avait invité.
Le Comité devait voir ce pays qui avait tant souffert
et tant lutté contre le colonialisme. Cette invitation lui
avait permis non seulement d'entrer en contact avec la
réalité coloniale en Afrique, mais encore de connaître
le noble peuple algérien qui était à ses yeux le symbole
vivant de l'anticolonialisme à l'époque présente.

SIS. Désormais, l'Algérie était libre. Elle avait
entrepris une nouvelle lutte contre l'ignorance et le sous
développement. Le représentant du Venezuela avait été
frappé par la jeunesse du pays. Les rues étaient plein,es
d'enfants et de jeunes gens qui allaient à l'école ou au
lycée. L'Algérie menait une lutte implacable contre
l'analphabétisme pour combattre l'une des séquelles les

plus importantes du colonialisme: l'ignorance. Au nom
de sa délégation, le représentant du Venezuela a
remercié le Gouvernement et le peuple algériens de la
cordialité de leur invitation et de la générosité de leur
hospitalité. Les travaux du Comité ne pouvaient se
terminer dans une ambiance plus propice. Le repré
sentant du Venezuela a exprimé la conviction que ces
travaux porteraient leurs fruits; il a formé des vœux
pour que l'admirable peuple algérien connaisse un avenir
meilleur et lui a souhaité un plein succès dans toutes
ses entreprises.

516. Le représentant de la Syrie a dit que le fait
que le Comité tienne ses dernières réunions à Alger
montrait que l'Algérie était consciente du rôle pri
mordial qu'elle était appelée à jouer pour défendre
partout la cause de l'émancipation et qu'elle était résolue
à la faire triompher.

517. Pour défendre la liberté, le droit à l'auto
détermination et pour s'affranchir du colonialisme, ce
pays avait sacrifié un million de martyrs et avait mené
l'une des luttes les plus héroïques de l'histoire de
l'humanité. Face à son opposition, le mythe de l'assimi
lation coloniale s'était effondré et de cette terre, grâce
à la solidarité africaine, au soutien asiatique et à la
coopération des nations éprises de justice, serait asséné
le coup de grâce contre les derniers réduits du colo
nialisme. Il était donc significatif que la tragédie ango
laise soit le principal sujet que le Comité ait à examiner
à Alger.

518. Faisant preuve d'une abnégation totale et d'une
sollicitude universelle, l'Algérie ne s'était pas contentée
de son propre exploit et avait continué de jouer son
rôle dans la solution des grands problèmes interna
tionaux et dans la défense de la cause de libération.
La brillante déclaration qu'avait faite le Ministre des
affaires étrangères avait clairement indiqué les vastes
dimensions de la place que l'Algérie entendait occuper
dans les affaires internationales en général et, par-dessus
tout, dans la lutte contre les vestiges du colonialisme,
dont un exemple flagrant prospérait sous une nouvelle
forme au détriment et pour le malheur du peuple arabe
de Palestine.

519. La grande révolution algérienne n'avait pas pris
fin avec la suppression des manifestations tangibles du
colonialisme. C'était également une révolution de
structures visant à rétablir la dignité de l'homme, à
développer ses ressources, à placer son bien-être au
centre des efforts, à ranimer sa culture authentique et
à rehausser sa contribution à la civilisation, dans des
relations humaines fondées sur la justice et l'égalité
sociales. Enfin, et ce n'était pas le moindre de ses
objectifs, elle visait à encourager la tendance légitime
des forces progressistes vers la solidarité et la commu
nauté d'intérêts, de buts et d'aspirations. C'était une
révolution véritable contre la notion de maître et
d'esclave, de citoyens de première et de deuxième zones,
de groupes privilégiés et défavorisés. Elle était donc
très étroitement liée aux buts du Comité en ce sens
qu'elle contribuait à l'octroi de l'indépendance à des
peuples innocents qui subissaient depuis longtemps un
régime colonial inhumain, ainsi qu'aux objectifs de paix
internationale et de justice des Nations Unies.

520. Le vaillant peuple algérien était une source
d'inspiration pour ses frères arabes de Syrie et
l'exemple qu'il donnait concrétisait tous les nobles
idéaux de l'homme. Le représentant de la Syrie a
exprimé au peuple et au Gouvernement algériens,
ainsi qu'au Président du Conseil de la révolution la
reconnaissance sincère de son pays.
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521. Le représentant de l'Italie s'est associé aux
remerciements que le Président, au nom du Comité,
avait adressés au Président du Conseil de la révolution
et au Ministre algérien des affaires étrangères. La délé
gation italienne était reconnaissante au Gouvernement
et au peuple algériens d'avoir invité le Comité à tenir
ses dernières réunions à Alger. Les liens qui unissaient
les deux pays étaient si étroits et la distance qui les
séparait si courte que les Italiens ne se sentaient pas
étrangers en Algérie. Le représentant de l'Italie était
en fait très heureux de s'y trouver et espérait que sa
visite lui permettrait de se rendre compte de plus près
des progrès accomplis par le pays depuis l'indépendance.

522. Le Comité devait renouveler l'engagement
qu'il avait pris de favoriser le processus de décolonisa
tion par des moyens pacifiques. Tous les pays devaient
observer ce principe tant pour des raisons morales que
parce qu'il était, conformément à la Charte des
Nations Unies, la condition indispensable de la coopé
ration internationale. L'invitation adressée au Comité
symbolisait la confiance que l'Algérie plaçait dans les
Nations Unies et le Comité lui en était reconnaissant.

523. L'orateur a exprimé la profonde admiration de
sa délégation pour les réalisations présentes et passées
de l'Algérie et a adressé à ce pays ses meilleurs vœux
de prospérité et de bien-être.

524. Le représentant de Madagascar a exprimé la
gratitude de la délégation malgache au Gouvernement
algérien, qui avait invité le Comité spécial à tenir la
dernière partie de sa session dans la merveilleuse ville
d'Alger.

525. La mlSSlOn que le Comité des Vingt-Quatre
effectuait sur le sol algérien revêtait une importance
toute particulière aux yeux de sa délégation. En effet,
les péripéties de l'histoire avaient voulu que l'Algérie
et Madagascar connaissent le même maître et les
mêmes tribulations. Le passé colonial de Madagascar
était lié à celui des pays du Maghreb en général et à
celui de l'Algérie en particulier; si Mohamed V, sultan
du Maroc, avait été exilé en territoire malgache, la
reine de Madagascar, Ranavalona III, avait passé la
fin de sa vie en exil à Alger.

526. Comme tant d'autres pays, Madagascar aspirait
à la paix et souhaitait une coopération de tous les
instants entre les membres de la communauté interna
tionale, mais son gouvernement demeurait convaincu
que la concorde entre les membres de cette communauté
reposerait sur des bases frag-iles et précaires tant qu'un
Etat entretiendrait l'ambition d'exploiter un peuple
étranger. tant qu'un gouvernement s'obstinerait à
refuser à un peuple asservi le droit de disposer de lui
même. L'accession d'un grand nombre de pays afri
cains à l'indépendance et la conscience qu'avaient
ceux-ci de leurs responsabilités envers leurs frères
encore opprimés devaient faire comprendre à ceux qui
étaient encore attachés à l'idée de domination et d'ex
ploitation qu'ils essayaient de nager à contre-courant.
Les notions de liberté et d'indépendance avaient pris
une telle force en Afrique que ces gouvernements
obstinés seraient contraints d'écouter la voix de la rai
son et d'accepter leur défaite.

527. Le cas du peuple algérien avait illustré dans
les annales de l'histoire le triomphe de ces idées sur
les armes. On pouvait exterminer une nation entière,
mais on n'était jamais parvenu à étouffer par la force
les véritables aspirations d'un peuple, car il s'en trou
verait toujours d'autres pour partager ses idéaux au
delà des frontières. Madagascar avait recouvré sa
souveraineté et elle était consciente de la responsabilité

qui lui incombait à l'égard des peuples encore soumis
à une domination étrangère. C'était pourquoi la délé
gation malgache était profondément reconnaissante au
Gouvernement alg-érien de l'hospitalité généreuse que
celui-ci avait offerte au Comité des Vingt-Quatre et qui
permettrait, une fois de plus, aux membres de ce
comité de rencontrer des hommes vivant encore sous
le joug colonial, de recueillir des renseignements de
première main sur la situation des territoires coloniaux
qui aspiraient à leur libération, d'en tirer des conclu
sions pratiques et d'aboutir à des résultats meilleurs.

528. La représentante des Etats-Unis d'Amérique a
remercié le Gouvernement et le peuple algériens de
leur hospitalité et de leur accueil.

529. Elle a regretté de devoir préciser que sa délé
gation s'élevait contre certaines remarques faites par
le Ministre algérien des affaires étrangères et par le
représentant de l'Union soviétique qui, tous deux,
avaient cru bon de soulever et de déformer une ques
tion pour laquelle le Comité n'avait pas compétence.

530. Cependant, elle était très heureuse de se trouver
dans un pays qui, depuis les premiers peuplements de
Carthage, la progression rapide de l'Islam et le contact
avec le christianisme, avait joué un rôle historique de
premier plan. Elle avait plaisir à rappeler que l'Algérie
et les Etats-Unis avaient toujours maintenu des rela
tions diplomatiques ou consulaires. La délégation des
Etats-Unis était heureuse d'assister à l'avènement d'une
Al~érie nouvelle, résolument tournée vers l'avenir et
elle lui souhaitait de réussir pleinement dans sa tâche
difficile.

531. Le représentant de l'Ethiopie s'est associé aux
remerciements adressés au Gouvernement et au peuple
algériens pour l'hospitalité et l'accueil chaleureux
réservés au Comité. La lutte héroïque du peuple algé
rien contre le colonialisme et l'impérialisme resterait
gravée dans les annales du continent et servirait
d'exemple et d'inspiration à tous ceux qui combattaient
pour la liberté et l'indépendance.

532. La présence du Comité dans la vaillante ville
d'Alger dont le nom même était devenu synonyme
d'anticolonialisme revêtait une grande portée. Fort à
propos, le Comité avait attendu pour examiner la situa
tion des territoires soumis à la domination portugaise
de se trouver dans cette ville héroïque où l'esprit
militant et l'enthousiasme révolutionnaire composeraient
assurément le climat le plus approprié à l'étude d'une
question aussi brûlante. Les sacrifices consentis par le
peuple algérien pour défendre sa liberté et son indé
pendance renforceraient la détermination de ceux qui
étaient maintenant engagés dans une lutte à outrance
contre l'oppression portugaise. Ils poursuivraient le
combat jusqu'au bout, sachant que leurs efforts seraient
couronnés de succès et que leurs sacrifices ne seraient
pas inutiles. Le chemin de gloire et de sacrifice tracé
par l'Algérie avait imprimé sa marque indélébile sur
les peuples qui luttaient en Angola, au Mozambique, en
Guinée portugaise et ailleurs. Le Comité était recon
naissant au Gouvernement et au peuple algériens de
l'avoir invité et d'avoir fait converger l'attention de
l'opinion mondiale sur un problème aussi crucial.

533. En ce qui concernait l'Ethiopie, l'élimination
totale du colonialisme et de l'impérialisme dans le
monde constituait un engagement et un objectif natio
nal. L'attitude figée du Portugal qui s'accrochait
obstinément à ses colonies en Afrique n'était pas seule
ment une insulte pour l'opinion publique mondiale mais
une honte pour la civilisation moderne. L'Ethiopie
n'aurait de cesse que cette honte ne soit lavée.
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534. Après un régime qui durait depuis plusieurs
siècles, les colonialistes portugais n'avaient rien à faire
valoir à leur actif. Le travail forcé, la torture et l'op
pression étaient les empreintes laissées par leur mission
civilisatrice en Afrique. Les habitants de l'Angola, du
Mozambique et de la Guinée portugaise n'avaient pas
d'autre choix que de recourir à la lutte armée pour
reconquérir leur droit à vivre dignement. Leur combat,
si long- et si âpre soit-il, bénéficiait du soutien moral et
matériel total de l'humanité progressiste. A mesure que
la lutte s'intensifierait dans les jours à venir, l'entête
ment portugais ne pourrait que céder sous son propre
poids de cruauté et d'oppression.

535. La délégation éthiopienne tenait à remercier
très sincèrement le Président et le Ministre des affaires
étrangères de leurs messages encourageants et assurait
au peuple algérien que dans les efforts qu'il déployait
pour faire progresser la noble cause de la liberté et de
l'indépendance, il trouverait dans l'Ethiopie un aliié
puissant et fidèle animé des mêmes intentions et pour
suivant les mêmes buts. L'orateur a assuré également
à tous les combattants de la liberté assistant à la réu
nion que l'Ethiopie, de même que toutes les forces
progressistes de l'humanité, n'épargnerait aucun effort
pour que la lutte menée au nom de la justice et de la
démocratie soit finalement couronnée de succès.

536. Le représentant du Chili a exprimé la très
sincère reconnaissance de la délégation chilienne au
Gouvernement de la République algérienne démocra
tique et populaire pour l'invitation qu'il avait adressée
au Comité. Comme la beauté des paysages d'Algérie,
l'histoire de la bravoure du peuple algérien était une
source d'inspiration pour toutes les nations qui
aimaient la paix et désiraient voir triompher l'égalité
et la justice dans toutes les parties du monde.

537. L'Algérie avait donné le plus bel exemple de
liquidation totale du colonialisme. Le monde entier
avait vécu minute par minute la lutte que son peuple
avait livrée pour passer du stade de l'oppression à
celui du libre exercice de ses droits. Le peuple chilien
avait toujours défendu cette cause. Il avait lutté sans
relâche contre le système colonial. Il était toujours resté
conscient de ses obligations à l'égard du reste du
monde. Il avait contrihué dans toute la mesure
du possible à la libération des peuples et des territoires
sous domination coloniale, pour leur permettre d'exer
cer le plus rapidement possible leur droit fondamental
à l'autodétermination et de décider de leur propre
avenir.

538. Le Chili avait toujours éprouvé une grande
admiration pour la nation algérienne et avait toujours
appuyé le mouvement de libération grâce auquel, au
prix de tant de douleurs et de sang versé, elle avait
pu assurer l'indépendance de son territoire et de son
peuple. Il avait ressenti la proclamation de l'indépen
dance de l'Algérie comme un triomphe personnel. Ses
relations avec l'Algérie avaient toujours été étroites
et cordiales comme il l'avait amplement prouvé en
concluant avec elle des accords bilatéraux et en agissant
en plein accord avec elle dans le concert des nations.

539. La délégation du Chili avait écouté avec
beaucoup d'intérêt le message du Président du Conseil
de la révolution algérienne et l'excellent discours
prononcé le matin même par le Ministre des affaires
étrangères de la République algérienne démocratique
et populaire. Elle félicitait cordialement ces deux
personnalités de la manIère brillante dont elles avaient
exprimé le point de vue de leur gouvernement sur la

situation des territoires encore sous domination
coloniale.

540. L'Algérie, comme les autres Etats de la COllt

munauté mondiale, connaissait bien la position du Chili
sur ce type de domination. En sa qualité de membre du
Comité des Vingt-Quatre; le Chili avait pu contribuer
efficacement à la lutte menée contre le colonialisme
pour assurer à des hommes encore étrangers sur leur
propre sol le plein exercice de leurs droits. Si tous
les Etats agissaient de même et appliquaient les
principes fondamentaux de la Charte des Nations
Unies, il deviendrait possible de résoudre le problème
et d'avoir raison d'un système désormais caduc.

541. Le représentant du Chili a conclu en exprimant
une fois de plus la gratitude de sa délégation au
Gouvernement et au peuple algériens pour la cordialité
de leur hospitalité et l'accueil fraternel qu'ils avaient
réservé aux membres du Comité des Vingt-Quatre.

542. Le représentant de l'Iran a exprimé les remer
ciements sincères de sa délégation au Président du
Conseil de la révolution, au Gouvernement et au peuple
algériens pour avoir cordialement invité le Comité à
tenir ses dernières réunions à Alger. Bien que le
Comité soit parvenu à la dernière étape de son voyage,
il n'avait pas encore accompli sa tâche. Au cours des
réunions qu'il avait tenues en Afrique, l'espoir que
les peuples du monde entier avaient mis dans ses
travaux l'avait vivement encouragé. Au sein du vaillant
peuple algérien, il trouverait la force nécessaire et se
montrerait plus résolu encore à liquider l'impérialisme.

543. C'était par sa bravoure, sa détermination iné
branlable et sa force de caractère que le peuple algérien
avait remporté son grand succès contre le colonialisme.
Pour y parvenir, il n'avait pas épargné son sang, sa
sueur et sa peine tandis que le Comité devait agir
par la persuasion. On pouvait cependant dire en toute
certitude qu'en dépit des grandes difficultés auxquelles
il se heurtait, le Comité ferait triompher la cause de
la liberté et de l'indépendance s'il gardait constamment
à l'esprit le vaillant exemple de l'Algérie. Ce pays
n'avait pas cessé de défendre la liberté et la justice
après avoir acquis sa propre indépendance: il était le
porte-flambeau de tous les peuples coloniaux et luttait
inlassablement pour la liquidation totale de l'impéria
lisme où qu'il existe. Son indépendance avait marqué
le début d'une ère nouvelle dès le premier jour oit
son gouvernement avait entrepris une politique hardie
pour améliorer l'existence de son peuple. Les efforts
qu'il avait faits dans le domaine de l'éducation, de la
lutte contre l'analphabétisme, de l'industrialisation et
de la modernisation de l'agriculture avaient été couron
nés de succès et offraient à tous les habitants la
possibilité d'une vie meilleure. L'orateur a rendu
hommage aux martyrs algériens dont le sacrifice n'avait
pas été inutile. Ils étaient morts pour que leurs frères
et sœurs puissent vivre dans la liberté et la justice.

544. Le Comité tirerait un grand profit des paroles
sages et encourageantes qu'avaient prononcées le
Président du Conseil de la révolution et le Ministre
des affaires étrangères. Le représentant de l'Iran a
exprimé les remerciements de son pays qui, depuis des
temps immémoriaux, était lié à l'Algérie par des
attaches spirituelles et culturelles, de l'accueil chaleu
reux qui avait été fait au Comité et, au nom de l'Iran,
il a adressé au peuple algérien ses meilleurs vœux de
succès et de prospérité.

545. Le représentant du Sierra Leone a remercié
le Ministre algérien des affaires étrangères des paroles
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stimulantes qu'il avait prononcées au sujet des respon
sabilités du Comité à l'égard du colonialisme et l'a
assuré que sa délégation ferait tout son possible pour
contribuer à la recherche d'une solution juste et rapide.

546. Les questions de la Rhodésie du Sud. du Sud
Ouest africain et des territoires sous domination
portugaise étaient considérées comme des exemples
chroniques du colonialisme. La lutte armée menée dans
ces territoires rappelait celle qu'avait menée pendant
si longtemps le vaillant peuple algérien et l'orateur
était convaincu qu'elle triompherait elle aussi. Il fallait
se féliciter que le Comité se réunisse à Alger pour
examiner la situation dans ces territoires car cela
apporterait un nouvel espoir à ceux qui luttaient pour
la liberté. Ses débats et ses recommandations ranime
raient la flamme de l'indépendance que les puissances
coloniales s'efforçaient d'étouffer.

547. L'esclavage du colonialisme laissait derrière lui
une économie sous-développée, forme d'oppression qui
infligeait une blessure durable. Cependant, l'exemple
de l'Algérie fortifierait ses frères et sœurs africains
qui attendaient encore d'être libérés.

548. Le Comité avait été chaleureusement accueilli
par le peuple algérien. Le représentant du Sierra Leone
était convaincu que son séjour serait agréable et que son
pays et l'Algérie deviendraient chaque jour plus forts clans
la recherche de la paix, de la justice et de la liberté
dans toutes les régions du monde. La délégation du
Sierra Leone était reconnaissante au Président du
Conseil de la révolution ainsi qu'au Gouvernement et
au peuple algériens de leur aimable invitation et de leur
hospitalité généreuse et elle remerciait le Président et
le Ministre des affaires étrangères de leurs stimulantes
déclarations. Le Comité poursuivrait inlassablement la
lutte contre toutes les formes du colonialisme.

549. Le représentant de la Bulgarie a exprimé il
S. E. Houari Boumedielle, président du Conseil de la
révolution et chef du gouvernement, ainsi qu'aux autres
membres du gouvernement et au peuple de la Répu
blique algérienne démocratique et populaire les remer
ciements les plus sincères de sa délégation pour le
chaleureux accueil qu'ils avaient réservé au Comité des
Vingt-Quatre. -

550. A ce dernier stade de ses travaux, le Comité
était en mesure d'apprécier pleinement la généreuse
hospitalité de l'Algérie. Son travail n'avait pas été
vain et son bilan, déjà positif, le serait plus enr.ore
grâce à l'accueil qu'il avait reçu.

551. La délégation bulgare saluait à cette occasion
la présence dans la salle de la délégation algérienne.
Les membres du Comité des Vingt-Quatre, qui avaient
un rôle particulier à jouer dans la mise en œuvre de
la Déclaration des Nations Unies sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux. sauraient
apprécier à sa juste valeur la coopération de cette
délégation. La participation active aux travaux du
Comité d'un pays qui était au premier plan de la lutte
contre l'impérialisme, le colonialisme et le néo-colonia
lisme ne saurait manquer de donner un nouvel élan à
l'action de décolonisation du Comité. L'émouvant
message du président Boumediene et le remarquable
discours de M. Bouteflika, ministre des affaires étran
gères d'Algérie, contenaient des idées et des suggestions
qui permettraient d'accroître l'efficacité des travaux du
Comité et seraient pour tous une source d'inspiration.
La délégation bulgare s'associait pleinement à la solida
rité et à la sympathie que le .Ministre algérien des
affaires étrangères avait exprimées d'une façon émou-

vante au peuple du Viet-Nam du Sud. La délégation
bulgare avait toujours ardemment désiré connaître de
près le peuple révolutionnaire de l'Algérie, qui avait
su briser lui-même ses chaînes coloniales et qui avait
écrit avec son sang, au prix de la vie de près de deux
millions de ses fils, l'une des pages les plus glorieuses
de la lutte armée contre l'impérialisme, le colonialisme
et l'oppression de l'homme par l'homme; elle éprouvait
une émotion profonde à se trouver pour la première
fois sur le sol algérien. La présel;r'e du Comité dans la
belle ville d'Alger, véritable perle de la Méditerranée,
acquérait une signification profonde. Le représentant
de la Bulgarie avait la certitude que le Comité saurait
s'acquitter de sa tâche, q'-t'a ne décevrait pas le coura
geux peuple algérien qui lui offrait si généreusement
l'hospitalité, qu'il s'inspirerait de la lutte victorieuse
menée par l'Algérie contre le colonialisme et ne ména
gerait aucun effort pour contribuer, de concert avec
les Nations Unies, à la libération des peuples encore
colonisés.

552. Fidèle à sa politique anti-impérialiste d'Etat
socialiste, la République populaire de Bulgarie appuyait
sans réserve la lutte anticolonialiste et les mouvements
de libération. nationale de la Rhodésie du Sud, du
Sud-Ouest africain, de l'Afrique du Sud, du Mozam
bique, de l'Angola, de la Guinée dite portugaise,
d'Aden, d'Oman et d'ailleurs, comme elle s'était rangée
sans réserve aux côtés du peuple algérien lorsque celui
ci menait une lutte héroïque pour sa libération. Dans
cette ville imprégnée d'un esprit révolutionnaire et
anticolonialiste, la délégation bulgare tenait à réaffirmer
la solidarité du peuple bulgare avec les peuples qui
souffraient encore sous le joug colonial. Elle demandait
au Président de transmettre au vaillant peuple algérien
et à son gouvernement les meilleurs vœux du peuple
bulgare pour la réussite de leur œuvre d'édification
d'une nouvelle société fondée sur la liberté et la justice.
Elle souhaitait au peuple d'Algérie, auquel le peuple
bulgare était uni par des liens d'amitié et de coopération,
de nouveaux succès dans la consolidation du pouvoir
du peuple et l'édification d'une Algérie populaire el
démocratique.

553. Le représentant du Dcnemarh a remercié vive
ment à son tour le Gouvernement de la République
algérienne d'avoir invité le Comité des Vingt-Quatre
à se réunir à Alger. 11 avait été profondément impres
sionné par la cordialité de l'accueil des Algériens et
par l'hospitalité traditionnelle du pays et du peuple.
Il était tout à fait naturel que le Comité spécial se
réunisse dans la capitale d'un pays dont la lutte pour
l'indépendance était un exemple pour les autres pays
sous domination coloniale. La délégation danoise était
convaincue que les travaux du Comité s'inspireraient de
l'esprit de liberté qui avait présidé à cette lutte. On
retrou.vait cet esprit clans le message que le prési
dent Boumediene avait bien voul u adresser au Comité
et dans le discours relatif au problème colonial prononcé
par M. Abdelaziz Bouteflika, ministre algérien des
affaires étrangères. La délégation danoise a.vaÏt notam
ment apprécié la confiance que l'Algérie plaçait dans
l'Organisation des Nations Unies, car cette organisation
pouvait et devait jouer un rôle très important dans le
processus de la décolonisation. Elle avait noté avec
une grande satisfaction la déclaration de M. Boutefiil,a
sur les relations amicales qui s'étaient nouées après la
libération entre l'Algérie et la France et qui donnaient
la preuve que des rapports de dominateurs à dominés
pouvaient faire place à des relations fécondes fondées
sur les principes de la souveraineté et de l'égalité.
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554. La délégation danoise se félicitait que son
gouvernement entretienne d'excellentes relations avec
celui de la République algérienne. Elle saisissait l'occa
sion de transmettre au Président du Cou'leil de la
révolution, au Gouvernement et au peuple algériens
les meilleurs vœux de bonheur du Gouvernement et du
peuple danois, et leur souhaitait de progresser dans la
voie qu'ils avaient choisie.

555. Le représentant de l'Australie a dit qu'en
venant en Algérie, sa délégation était parfaitement
consciente de se trouver au milieu d'un peuple qui
avait beaucoup souffert, qui avait fait preuve d'une
grande bravoure et qui accomplissait de grands progrès.
La délégation australienne était honorée de se trouver
parmi les Algédens et était particulièrement heureuse
d'être accueillie dans leur propre pays par d'anciens
amis et collègues de la mission algérienne auprès de
l'Organisation des Nations Unies à New York. Les
bureaux des deux missions étaient voisins et, ne se
contentant pas de vivre en bons termes, les deux
délégations avaient noué une solide amitié.

556. La délégation australienne adressait ses hom
mages respectueux au Président du Conseil de la
révolution et lui exprimait, ainsi qu'au peuple algérien,
ses remerciements sincères pour l'accueil fait au Comité.
Elle transmettrait fidèlement à son gouvernement le
message dont il avait honoré le Comité ainsi que celui
du Ministre des affaires étrangères.

557. Parvenu à la dernière étape de son voyage à
travers l'Afrique, le Comité avait pris plus que jamais
conscience de l'importance du peuple, objet de tous ses
efforts; en dernier ressort, les droits et les espoirs du
peuple ne pouvaient être réalisés et ses craintes dissipées
que par les efforts et la compréhension de tous. Pour
les peuples libres du monde entier, la liberté consistait
à faire preuve d'une vigilance constante pour protéger
leurs droits et savoir reconnaître les formes diverses
et sinistres que prenait l'agression contre ces droits
afin que chacun puisse demeurer ou devenir l'homme
libre qu'il voulait être.

558. L'orateur a adressé aux dirigeants et au peuple
de ce pays libre, pour l'avenir qu'ils. avaient acheté si
chèrement, les vœux les plus sincères de sa délégation.

559. Le représentant de l'Algérie) tout en sachant
qu'il n'était pas d'usage pour un observateur d'inter
venir dans le débat, a tenu à répondre en quelques
mots aux propos chaleureux que toutes les délégations
avaient tenus à l'égard de son pays. Si, comme l'orateur
l'aurait souhaité, le peuple algérien tout entier avait
pu entendre les paroles d'amitié, d'admiration, de
confiance, de reconnaissance aussi, qui avaient été
adressées à son pays, il y aurait vu le plus bel hommage
rendu à son courage et à son héroïque sacrifice, et se
serait rendu compte que tous les membres du Comité
étaient conscients de la grandeur et du retentissement
de sa lutte.

560. Les interventions des membres du Comité
avaient été trop nombreuses pour qu'il soit possible
d'y répondre individuellement. Aussi était-ce collective
ment que la délégation algérienne, au nom du Conseil
de la révolution, du Gouvernement et du peuple algérien
tout entier, tenait à remercier les membres du Comité
pour les appréciations amicales et les vœux unanimes
qu'ils avaient bien voulu exprimer.

561. Au sortir d'un difficile combat, l'Algérie
s'efforçait de relever ses multiples ruines, conséquences
inévitables de sa lutte acharnée pour la liberté, afin de

construire un Etat fort, souverain, digne de son passé
millénaire, et donc capable de jouer pleinement son
rôle au sein du concert des nations. Cette ambition
n'avait rien d'incompatible, bien an contraire, avec les
principes dont s'inspirait le Comité. Fidèle à la formule
de l'un des orateurs: "Alger, sanctuaire de l'anticolo
nialisme", l'Algérie s'était attachée à combattre les
séquelles du colonialisme partout où elles subsistaient
encore.

562. Le Gouvernement algérien avait donc le devoir
impératif de collaborer le plus efficacement possible à
toutes les formes de la lutte anticoloniale, notamment
en aidant directement et indirectement dans leur dur
combat les mouvements de libération. Cette attitude
avait pour conséquence logique l'invitation qui avait été
lancée au Comité des Vingt-Quatre, afin qu'il vienne
tenir une partie de sa session en Algérie. Le repré
sentant de l'Algérie était très heureux de l'occasion
qui était ainsi offerte à tous ses frères de lutte présents
à Alger de se faire entendre par le Comité, qui serait
ainsi pleinement éclairé sur les conditions de leur
combat. L'orateur était également heureux de pouvoir
accueillir les membres du Comité dans un pays dont la
tradition d'hospitalité avait été si souvent vantée et de
mettre à sa disposition toutes les facilités de travail
nécessaires, ainsi que toutes les ressources touristiques
de sa jeune patrie. Il a remercié à nouveau les membres
du Comité de la chaleureuse amitié dont ils venaient
de faire l?reuve à l'égard de l'Algérie.

Clôture des séances

Déclarations générales

563. Le représentant de la T chécoslovaq!lie a dit
qu'il avait été heureux de pouvoir participer à la session
du Comité spécial en Afrique, ne serait-ce qu'en qualité
d'observateur. Le Comité avait accompli une œuvre
importante et avait adopté nombre de résolutions
efficaces sur les territoires qu'il avait examinés. Le
Gouvernement tchécoslovaque accorderait à ces réso
lutions toute l'attention qu'elles méritaient et appuierait
les recommandations du Comité au cours des délibé
rations de l'Assemblée générale. En outre, il ferait tout
ce qui était en son pouvoir pour servir la cause de la
liberté et de l'indépendance des pays et des peuples
coloniaux.

564. Au début, certaines délégations avaient exprimé
des Thnquiétudes à l'idée que la participation d'observa
teurs aux discussions du Comité pourrait le retarder
dans ses travaux. Cependant, la majorité des membres
du Comité reconnaîtraient sans doute avec lui que tel
n'avait pas été le cas et que les obstacles qui s'étaient
opposés à la bonne marche des travaux du Comité
avaient des origines entièrement différentes.

565. Enfin, le représentant de la Tchécoslovaquie a
remercié le Comité de lui avoir permis d'assister à sa
session en qualité d'observateur, ainsi que les gouver
nements qui avaient invité le Comité à se réunir dans
leurs capitales. Il souhaitait au Comité de connaître
tout le succès possible dans ses travaux futurs en
faveur de la liberté et de l'indépendance des pays et
des peuples coloniaux.

566. Le représentant du Secrétaire général a exprimé
au Gouvernement et au peuple algériens sa gratitude
et celle du Secrétariat pour leur hospitalité et pour
toutes les installations qu'ils avaient mises à la dispo
sition du Comité et a prié la délégation algérienne de
transmettre ses remerciements à tous les intéressés. Le
Secrétaire général lui avait également demandé d'expri-
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mer sa profonde reconnaissance au Ministère des
affaires étrangères d'Algérie pour les paroles bienveil
lantes qu'il avait prononcées dans la déclaration
liminaire qu'il avait faite au Comité.

567. Il tenait aussi à exprimer la gratitude de tous
les membres du Secrétariat pour l'extrême amabilité
dont avaient fait preuve à leur égard le Président, le
Vice-Président, le Rapporteur et les membres du
Comité.

568. Le Président) parlant au nom du Comité spé
cial, a exprimé sa gratitude au Président et au Gouver
nement de l'Algérie pour avoir permis au Comité de
tenir ses dernières séances à Alger et au gouvernement
et au peuple pour leur accueil chaleureux et leur
hospitalité. Le Comité avait particulièrement apprécié
les installations mises à sa disposition pour ses séances.

569. Le Comité avait été très heureux de se rendre
en Algérie en raison de la possibilité qui lui avait été
offerte de resserrer les contacts, les liens d'amitié et
les rapports qu'il avait avec le courageux peuple
algérien. Sa lutte avait été certainement une source
d'inspiration pour le Comité et avait stimulé ses travaux.
L'Algérie avait remporté la victoire à la suite d'une
âpre et longue lutte pour l'indépendance en ne recevant
qu'une assistance limitée de l'Organisation des Nations
Unies du fait de l'équilibre défavorable des forces au
sein de ses organes politiques. Cependant, le succès
même de la lutte avait déclenché un processus qui
avait quelque peu rétabli cet équilibre et abouti à la
création du Comité spécial. Le Comité avait également
pu se rendre compte de l'entier dévouement de l'Algérie
à la cause de l'émancipation de tous les pays et peuples
coloniaux ainsi que l'attestait la position qu'elle occupait
à l'avant-garde des pays qui prêtaient, au prix de
grands sacrifices, une généreuse assistance matérielle
et morale aux mouvements de libération nationale. Le
Comité avait également le sentiment de l'attachement
du pays à la cause de la véritable liberté, des efforts
qu'il faisait pour éliminer toute trace de colonialisme de
son organisation et des progrès qu'il accomplissait dans
la consolidation de son indépendance chèrement acquise.

570. Dans la résolution sur la Guinée équatoriale
(A/AC.109/186), adoptée à Alger, le Comité accueil
lait avec satisfaction l'invitation de l'Espagne qui était
à la fois un heureux signe de son désir de coopérer
avec le Comité et un exemple qui méritait d'être suivi
par d'autres puissances coloniales. Cependant, il conve
nait de souligner que ces sentiments étaient fondés sur
le ferme espoir que cette invitation aboutirait à l'appli
cation complète et rapide de la résolution 1514 (XV)
de l'Assemblée générale. Ce n'était qu'alors que le geste
de l'Espagne et l'action ultérieure du Comité mérite
raient d'être considérés comme une contribution cons
tructive. En ce qui concerne la résolution sur les
territoires administrés par le Portugal (AIAC.l09/
187) le Comité avait entendu plusieurs pétitionnaires
dont le témoignage n'était qu'un gig-antesque plaidoyer
contre la violation des droits de l'homme par le Gouver
nement portugais. Les membres du Comité avaient été
horrifiés et atterrés par la preuve irréfutable des
atrocités commises par les Portugais surtout contre les
enfants et les vieillards. Cependant, le Comité avait été
encouragé en apprenant que les nationalistes menaient
une lutte acharnée pour se libérer du joug des oppres
seurs et ils avaient acquis une connaissance directe de
leurs aspirations, de leurs besoins et de leurs difficultés.
En se fondant sur ces témoignages, le Comité avait
adopté une résolution importante et de vaste portée

qui contenait un certain nombre d'éléments nouveaux:
inquiétude à l'idée de la nouvelle aggravation de la
situation déjà critique du fait de la rébellion raciste
minoritaire en Rhodésie du Sud; condamnation de la
violation des droits économiques et politiques de la
population autochtone au moyen de l'installation d'im
migrants étrangers et de l'exportation de travailleurs
africains vers l'Afrique du Sud; condamnation des
activités des intérêts financiers opérant dans les terri
toires, qui exploitaient les ressources humaines et
matérielles de ces territoires et faisaient obstacle aux
progrès de leur population vers la liberté et l'indé
pendance; appel adressé à tous les Etats pour qu'ils
empêchent leurs ressortissants de coopérer avec les
autorités portugaises, en particulier dans le domaine des
investissements étrangers et ferme recommandation au
Conseil de sécurité de rendre obligatoire pour tous les
Etats Membres l'application de la résolution 2017
(XX) de l'Assemblée générale.

571. La décision d'entreprendre un autre voyage en
Afrique avait été plus que justifiée par les résultats
obtenus. L'active solidarité qui existait entre l'Orga
nisation des Nations Unies et les peuples coloniaux et
les préoccupations qu'inspiraient ces peuples à l'Orga
nisation étaient généralement apparues de façon encore
plus nette. Le fait de se trouver en contact direct avec
les peuples placés sous la domination coloniale avait
mis le Comité spécial mieux à même de les compr!1dre
et de les aider dans leur lutte légitime pour la liberté
et l'indépendance. II avait été plus facile pour les
pétitionnaires de se présenter au Comité à la fois pour
confirmer le caractère inique du régime colonial et pour
présenter des idées et des suggestions nouvelles, rendant
ainsi le Comité mieux à même de contribuer à la
liquidation rapide du colonialisme. Cet état de choses
était illustré par la résolution adoptée dans la matinée
concernant l'application de la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale (AIAC.109/188).

572. A cet égard, il convenait d'attirer particulière
ment l'attention sur la recommandation faite au Conseil
de sécurité de rendre obligatoires pour tous les Etats
Membres les mesures prévues au Chapitre VII de la
Charte contre le Portugal, l'Afrique du Sud et le
régime minoritaire de la Rhodésie du Sud. C'était là
une bonne réponse à la demande faite par l'Assemblée
générale au Comité dans sa résolution 2105 (XX) de
formuler des suggestions dont le Conseil pourrait s'ins
pirer en étudiant les mesures qu'il convenait de prendre
pour combattre les menaces à la paix et à la sécurité
internationales découlant des faits nouveaux survenus
dans les territoires coloniaux.

573. Non seulement le Comité avait réaffirmé la
légitimité de la lutte des peuples coloniaux pour
l'exercice de leur droit à l'autodétermination et à l'in
dépendance, mais il était allé plus loin que dans les
résolutions antérieures en invitant tous les Etats à
apporter une aide matérielle et morale aux mouvements
de libération nationale dans les territoires coloniaux.

574. Un autre aspect nouveau de la manière de voir
du Comité méritait de retenir l'attention à savoir sa
condamnation implicite de l'existence de bases militaires
dans les territoires coloniaux et la demande qu'il avait
adressée aux puissances coloniales de démanteler ces
bases et de s'abstenir d'en établir de nouvelles dans
leurs colonies.

575. En outre, les résolutions adoptées par le
Comité au cours de sa visite en Afrique témoignaient
d'un renouveau d'insistance sur l'importance des fac-
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teurs économiques dans l'application de la Déclaration.
L'expérience avait montré que ces facteurs, sous forme
d'intérêts économiques et financiers, opérant en collu
sion avec les puissances coloniales n'entravaient que
trop souvent les progrès vers l'application de la
Déclaration.

576. Les débats du Comité avaient également nette
ment démontré la nécessité de s'assurer que l'indépen
dance était fondée sur les vœux librement exprimés de
la population.

577. Le Président a exprimé sa profonde reconnais
sance à l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et
à la Ligue des Etats arabes pour la collaboration effi
cace qu'elles avaient prêtée aux travaux du Comité et
a espéré que ces liens seraient resserrés. Il a adressé
également les remerciements du Comité à tous les g-ou
vernements des pays hôtes pour leur accueil chaleureux
et leur bienveillante coopération.

578. Le représentant de l'Ethiopie a dit que, pen
dant tout son voyage en Afrique, le Comité spécial
s'était rendu compte de la profondeur des sentiments
des Africains et de leur désir de débarrasser le conti
nent du colonialisme. Les cinq capitales dans lesquelles
le Comité s'était réuni représentaient une tranche
d'Afrique. La visite du Comité avait donc été très utile
car elle avait permis d'établir des contacts étroits et
a renforcé la confiance des Africains dans le Comité
et dans l'Organisation des Nations Unies dans leur
ensemble. Ce fait avait été prouvé par l'accueil chaleu
reux et spontané qui avait été réservé au Comité.

579. Les discours qui avaient été prononcés et les
résolutions qui avaient été adoptées avaient apporté un
encouragement à tous les défenseurs africains de la
liberté. Bien entendu, le Comité ne représentait qu'une
force morale et n'était pas une panacée; mais en raison
de sa persévérance, il avait pris de l'importance aux
yeux du monde.

580. Le chemin qui menait à la décolonisation était
long mais l'on s'était engagé sur la bonne voie. En rai
son des efforts, nécessairement modestes, mais nobles,
du Comité, le colonialisme était attiré dans une impasse
et serait vaincu si les pressions qui étaient faites sur
lui continuaient de s'exercer.

581. Le représentant de l'Ethiopie tenait à associer
sa délégation aux remerciements exprimés par le Pré
sident, au nom du Comité, au Président, au Gouverne
ment et au peuple de l'Algérie pour leur accueil
fraternel. La grande Œuvre de reconstruction et de
développement nationaux en cours en Algérie prouvait
ce qu'un peuple pouvait réaliser lorsqu'il était maître
de son propre destin. Le représentant de l'Ethiopie a
conclu en souhaitant, au nom de son gouvernement,
tous les nouveaux succès qu'il était possible d'obtenir
sur la voie du progrès, de la démocratie et de la justice
sociale.
Déclaration du Ministre des affaires étrangères de la

Répu.blique algérienne démocratique et poptûaire

582. Le Ministre des affaires étrangères de la
République algérienne démocratique et populaire s'est
adressé aux membres du Comité spécial pour leur dire,
au nom du président Boumedienne, du Conseil de la
révolution, du Front de libération nationale et du Gou
vernement algérien combien tous avaient été sensibles
aux témoignages unanimes de sympathie que les mem
bres du Comité avaient bien voulu apporter à l'Algérie
qui avait tant souffert durant sa longue et meurtrière
guerre de libération. Il était particulièrement réconfor
tant de noter que les immenses sacrifices consentis par

le peuple algérien sur l'autel de la liberté avaient non
seulement permis à l'Algérie d'accéder à l'indépen
dance, mais encore qu'ils pouvaient constituer un fac
teur d'encouragement pour les peuples asservis qui
luttaient encore contre la domination coloniale. M.
Bouteflika exprimait aussi ses plus vives félicitations
au Comité, qui n'avait épargné aucun effort pour mener
à bien la haute mission qui lui était confiée et qui avait
abouti, à l'issue de ses fructueux débats, à des résultats
positifs aussi encourageants.

583. Comme le Président l'avait déjà souligné, la
présence en Afrique du Comité spécial qui se consacrait
à la cause de la décolonisation, montrait la nouvelle
orientation prise par les Nations Unies. En effet,
l'adoption de la résolution historique sur l'octroi de
l'indépendance aux territoires et aux peuples coloniaux
constituait une étape décisive dans l'évolution de
l'Organisation des Nations Unies. On pouvait mesurer
l'étendue des progrès accomplis et le chemin parcouru,
en se rappelant que le Comité n'avait remplacé qu'en
1961 le défunt et dérisoire Comité de renseignements
dont le mandat s'étendait à tous les problèmes concer
nant les territoires non autonomes, à l'exception du
problème prioritaire essentiel et fondamental, celui de
leur situation politique et de leur accession à l'indé
pendance. Aussi l'Algérie, qui avait lutté tant d'années
avant de pouvoir faire entendre, au sein des instances
internationales, la voix si longtemps étouffée de sa révo
lution, se félicitait-elle que le Comité spécial ait pu
venir en terre africaine pour écouter les représentants
des mouvements de libération, s'informer plus directe
ment de la situation des territoires dépendants et établir
des contacts plus étroits avec la réalité coloniale.

584. Mais si elle rendait ainsi hommage aux Nations
Unies pour les progrès importants qu'elle avaient fait
accomplir à l'opinion internationale dans la recherche
d'une solution au problème dégradant du colonialisme,
elle ne pouvait manquer de constater, avec indignation
et une profonde inquiétude, que la résolution 1514
(XV) sur l'octroi de l'indépendance était demeurée
lettre morte, comme tant d'autres résolutions ainsi qu'il
ressortait de toutes les pétitions entendues par le
Comité. Les puissances coloniales, responsables du
devenir des peuples placés sous leur administration,
refusaient de coopérer avec le Comité spécial, défiaient
impunément les Nations Unies et affichaient leur mépris
total de l'opinion internationale. A ce propos, on ne
pouvait que déplorer encore une fois l'attitude négative
de la Grande-Bretagne, absente aux assises du Comité
mais présente à Salisbury où elle se compromettait avec
Ian Smith au lieu de répondre à l'appel des Nations
Unies et de s'engager loyalement dans la voie de la
décolonisation.

585. C'était pour ces raisons que l'Algérie estimait
que l'ère des résolutions sans lendemain était dépassée,
et que des mesures effectives et urgentes devaient être
mises en pratique pour supprimer le colonialisme et
l'exploitation de l'homme par l'homme. Le moment
était venu de transférer tous les pouvoirs aux peuples
dépendants afin de leur permettre de déterminer libre
ment leur statut politique, d'assurer l'édification de leur
pays et de promouvoir leur développement dans tous
les domaines conformément à la Charte des Nations
Unies et à la Déclaration universelle des droits de
l'homme. En attendant, l'Algérie, fidèle à sa révolution
et à ses martyrs tombés sur le champ de la liberté,
continuerait d'apporter, sans réserve, son aide maté
rielle et morale à tous les mouvements de libération
dans la lutte juste et légitime, imposée par le colonia-
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Iisme, qu'ils menaient pour recouvrer leur dignité et
leur droit imprescriptible à l'autodétermination. Elle
savait par expérience qu'il était vain d'espérer de
Lisbonne, de Pretoria ou de Salisbury une accession à
l'indépendance par des moyens pacifiques.

586. En ce qui concerne plus particulièrement la
question des territoires sous domination portugaise que
le Comité venait d'examiner à Alger, le Ministre des
affaires étrangères d'AIg-érie tenait à rendre au Comité
un hommage mérité pour le sérieux et la sérénité qui
avaient présidé à ses travaux et pour l'attention soute
nue qu'il avait bien voulu accorder aux pétitionnaires.
Les résolutions que le Comité avait adoptées à la
lumière des informations qu'il avait patiemment
recueillies permettaient d'espérer encore que les
Nations Unies, ainsi placées devant leurs responsabili
tés, sauraient s'acquitter des obligations qui leur
incombaient. En prenant l'importante initiative de
recommander au Conseil de sécurité de rendre obliga
toire pour tous les Etats l'application des mesures
prévues par la résolution 2107 (XX), le Comité avait
mis l'accent sur l'une des dispositions les plus propres
à amener le Portugal à résipiscence dans le cas où elle
serait retenue et observée. Ces résultats répondaient
aux espoirs que les mouvements de libération et les
peuples africains avaient placés dans le Comité. Ils
honoraient les Nations Unies et contribuaient à renfor
cer leur prestige. La mission du Comité, après son
périple africain, ne faisait en réalité que commencer.
Elle devait se poursuivre inlassablement, au sein de
l'Organisation des Nations Unies, en vue d'amener tous
les Etats à une plus saine appréciation des réalités
coloniales. L'attachement de l'Algérie aux principes
universels des Nations Unies, le zèle qu'elle entendait
apporter à l'appui de toute initiative de nature à conso
lider cette Organisation, la foi et l'optimisme qui
l'animaient quant au devenir de l'humanité, sa soif pas
sionnée enfin de justice et de liberté constituaient autant
de facteurs qui soulignaient la converg-ence des objectifs
que visait le Comité et que se proposait d'atteindre le
pays qui avait l'honneur de l'accueillir.

587. Au nom du Conseil de la révolution et du Gou
vernement algérien, le Ministre des affaires étrangères
d'Algérie a adressé au Comité ses vives félicitations
pour l'activité intense qu'il avait déployée à Alger et
ailleurs, dans d'autres capitales du continent africain.
Cette activité avait permis de faire progresser sensible
ment l'accomplissement de sa tâche, combien ardue
peut-être, mais combien exaltante aussi. C'était sans
doute grâce à une saine émulation et au fait que tant
de volontés s'étaient conjuguées pour accélérer le pro
cessus de décolonisation, avec le concours éminemment
précieux et sans doute nécessaire de vaillants combat
tants de la liberté porteurs d'idées fortes, imbus
d'espoir et de foi et résolus à vaincre et à transformer
profondément l'avenir de leurs peuples anachronique
ment subjugués, que cet effort avait pu aboutir à un
bilan pour le moins réconfortant. Le Comité venait en
effet de démontrer, s'il en était besoin, que l'immense
majorité de ses Etats membres et particulièrement
ceux qui s'étaient constitués en l'espace de quelques
années, malgré les difficultés inhérentes à leur jeunesse,
respectaient la lutte des peuples encore opprimés et
encourageaient leur action, traduisant ainsi de la meil
leure manière et dans les faits les principes qui définis
saient le mieux l'esprit de l'Org-anisation des Nations
Unies. La solidarité active que le Comité avait
réaffirmée et manifestée une fois de plus représentait
à coup sûr un pas décisif dans la voie de la décolonisa
tion d'une part, et dans la consolidation de l'indépen-
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dance des jeunes Etats d'autre part. L'Algérie, qui
avait bénéficié pendant sa guerre de libération d'appuis
nombreux grâce auxquels la cause qu'elle incarnait
avait pu progresser efficacement et aboutir d'une façon
heureuse, appréciait aujourd'hui l'action du Comité à
sa juste valeur. Le soutien de tous les mouvements
de libération dans le monde constituait pour le peuple
algérien et son gouvernement un principe éthique
intangible et une idée directrice permanente. En effet
l'Algérie apportait un appui inconditionnel aux peuples
de l'Angola, du Mozambique, de la Guinée Bissao, de
la Rhodésie du Sud, du Sud-Ouest africain, de
l'Afrique du Sud, de la Palestine, d'Oman, d'Aden et
de tous les territoires encore colonisés qui menaient
une lutte héroïque pour se libérer du joug colonial et
recouvrer leur liberté. Elle leur prodiguerait cet appui
jusqu'au jour où ces peuples pourraient rejoindre leur
place lég-itime dans la famille des Etats indépendants
du tiers monde, leur place légitime dans le concert des
nations.

588. Au-delà de l'action menée en faveur des pays
sous domination coloniale, la solidarité du Comité
reflétait les efforts déployés par les jeunes Etats pour
asseoir leur indépendance sur des bases de plus en plus
saines. En effet, l'indépendance nationale ne devenait
réelle et n'acquérait une signification véritable qu'en
définissant et en forgeant progressivement son propre
contenu économique et social. Cette consolidation ren
contrait souvent des tentatives d'opposition découlant
de situations aussi complexes que surnnnées, inévitable
conséquence des luttes d'influence entre les seuls inté
rêts étrangers.

589. L'adoption de la résolution sur l'application de
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, résolution qui reconnaissait la légitimité de
la lutte sous toutes ses formes - et notamment les
plus efficaces d'entre elles - des peuples sous domina
tion coloniale, et qui invitait tous les Etats à apporter
une aide matérielle et morale anx mouvements de libé
ration nationale des territoires eonstituait une heureuse
révolution dans les méthodes de l'Organisation des
Nations Unies. Elle était inévitable, compte tenu de
l'aveuglement obstiné de certaines puissances coloniales.
La reconnaissance de la légitimité de la lutte des peu
ples encore colonisés mettait fin à l'époque où le
combat que menaient ces peuples opprimés, humiliés,
spoliés de tous leurs droits, jusqu'à celui de vivre libre
ment, pour recouvrer leur indépendance était considérée
par les colonialistes et leurs alliés naturels comme une
violation des lois établies. Cette dignité de la lutte
soulignée aujourd'hui par un des principaux organes
de l'Assemblée g-énérale était un encouragement appré
ciable à tous les mouvements de libération nationale.
D'autre part, l'appel lancé à tous les Etats par le
Comité spécial pour que ceux-ci fournissent une aide
morale et matérielle aux peuples opprimés limitait
toutes les interprétations tendancieuses et abusives que
les pays colonialistes donnaient aux principes de la non
ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat. Cette
aide sollicitée et combien précieuse permettrait aux
pays épris de justice et de libération et soucieux de
préserver la paix dans le monde d'agir pour soutenir
efficacement les peuples opprimés dans une lutte main
tenant universelle pour l'élimination d'un colonialisme
qui menaçait de plus en plus la sécurité internationale.
Elle écarterait aussi toutes les tentatives belliqueuses
de certains Etats qui caressaient le rêve de perpétuer
une situation coloniale et d'autres Etats qui avaient la
nostalgie des empires démembrés.

590. Le Ministre des affaires étrangères d'Algérie,
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au nom de son gouvernement, a félicité le Comité
d'avoir recommandé aux institutions spécialisées des
Nations Unies et aux autres organismes de secours
d'accroître leur assistance aux réfugiés des territoires
coloniaux, en collaboration avec les mouvements de
libération nationale. En effet, les pétitionnaires qui
étaient intervenus devant le Comité avaient montré
l'aspect social du combat sacré mené contre l'occupa
tion étrangère, combat qui revêtait une importance
primordiale pour tous les dirigeants des mouvements
de libération dans le monde. Ces pétitionnaires étaient
conscients que l'avenir de leur pays après l'indépen
dance dépendrait essentiellement des forces vives que
leur peuple pourrait fournir et des énergies nouvelles
qui seraient ainsi libérées. En sugg-érant aux institu
tions spécialisées d'accroître leur assistance aux peuples
opprimés et de coordonner leur action avec les repré
sentants de ces peuples, le Comité rendait justice aux
hommes qui forgeaient aujourd'hui le destin de leur
patrie. Le Gouvernement algérien souscrivait pleine
ment à cette décision.

591. D'autres décisions, aussi importantes, avaient
été prises par le Comité pendant son séjour à Alger.
Elles confirmaient la volonté inébranlable des Etats
membres de décoloniser rapidement les territoires
occupés. Cet effort, méritoire quand il était secondé
par la coopération sincère de la puissance encore admi
nistrante, connaîtrait un aboutissement à la mesure des
espoirs qu'il suscitait. En invitant une délégation du
Comité spécial à se rendre en Guinée équatoriale, le
Gouvernement espagnol avait adopté une première
attitude positive. Cette attitude ne serait entièrement
conséquente que lorsque la Guinée équatoriale serait un
pays souverain, libre et indépendant, ce qui ne saurait
d'ailleurs manquer de se produire.

592. Cependant, les positions d'autres puissances
coloniales n'avaient subi aucune modification. Le Por
tugal, entre autres, persistait dans son refus de coopérer
avec les Nations Unies. Cette intransigeance trouvait
sa raison d'être beaucoup plus dans l'appui apporté au
Portugal par certaines puissances occidentales que dans
les moyens que le Gouvernement de Lisbonne croyait
posséder en propre. Il était évident que ces Etats occi
dentaux, en aidant les forces armées portugaises à
résister aux légitimes revendications des peuples
opprimés, tenaient à sauvegarder des intérêts économi
ques et stratég-iques de tout premier ordre. Et quand
les derniers bastions du colonialisme seraient vaincus,
ces mêmes puissances voudraient substituer à cette
complicité une action indirecte tendant à s'opposer à la
consolidation de l'indépendance acquise pour prolonger
indéfiniment l'exploitation des peuples de ces territoires.
Cette nouvelle forme de colonialisme comportait en
puissance des dangers réels, qu'il serait vain de nier;
aussi l'effort de décolonisation, sous peine de rester
incomplet, devrait-il s'étendre aux situations néo
coloniales. Il incombait directement au Comité d'ac
complir pleinement la tâche qui lui avait été confiée.
Cet aspect ne devait pas échapper à l'analyse nécessaire
pour aboutir à une indépendance complète et totale.
Dans le cas contraire, la décolonic;ation perdrait aux
yeux des peuples, une grande part de sa signification.

593. Ce danger était encore plus menaçant lorsque,
dans certains territoires coloniaux en voie d'accéder à
l'indépendance, on assistait à la mise en place par la
Puissance administrante d'éléments autochtones repré
sentant les intérêts économiques, et souvent poltiques
aussi, des colonialistes eux-mêmes. Ce procédé ne pou
vait que conduire à prolonger l'exploitation des peuples
de ces territoires, dans le cadre d'une indépendance

octroyée. Le Comité spécial ne devait pas considérer
que, lorsque l'indépendance était ainsi acquise, il
s'était acquitté de son mandat. Il serait utile que des
commissions représentant les Nations Unies puissent se
rendre dans les territoires qui allaient prochainement
acquérir leur indépendance, afin que leurs peuples
puissent choisir librement leurs dirigeants authentiques,
sous le contrôle des Nations Unies. La notion de
l'octroi de l'indépendance devait être conçue dans un
cadre dynamique qui permettrait l'épanouissement des
aspirations légitimes des peuples. Toute restriction
limiterait la portée de ce droit naturel et irait à l'en
contre de l'objectif recherché, tant par les peuples eux
mêmes que par les Nations Unies.

594. En conclusion, le Mirtistre des affaires étran
gères d'Algérie renouvelait au Comité les félicitations
du peuple et du Gouvernement algériens pour les
résultats concluants qu'il avait obtenus en Afrique, et
lui souhaitait une pleine réussite dans l'accomplissement
de son mandat. Il remerciait aussi tous les délégués qui
avaient prononcé à l'endroit de l'Algérie et du peuple
algérien des paroles si généreuses et si aimables et il
les assurait des sentiments profonds et sincères d'amitié
et d'estime que l'Algérie nourrissait à l'égard de tous
les peuples qu'ils représentaient. Il demandait aux
membres du Comité de bien vouloir être indulgents
pour les défaillances inhérentes à l'organisation de la
Conférence. Quels que soient les efforts déployés, ils ne
pourraient jamais assez traduire le sens de l'hospitalité
du peuple algérien, qui se voulait être l'un des plus
dignes héritiers des belles traditions arabo-africaines.
L'essentiel était que durant ce bref séjour chacun des
membres du Comiaé se soit senti vraiment chez lui,
avant de rentrer goûter les joies d'un repos bien
mérité.

F. - MESURES RÉSULTANT DE LA VISrTE DU COMITÉ

SPÉCIAL EN AFRIQUE

Adoption d}une résolution relative à l'application de la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale en
ce qui concerne les territoires colonia'ltx ayant fait
l'objet d}un examen par le Comité spécial au cours
de ses réunions en Afrique (1966)

595. Au cours de la 594e séance du Comité spécial,
tenue le 21 juin 1966, le représentant de la République
Unie de To:nzanie a présenté un projet de résolution au
nom de l'Afghanistan, de la Côte d'Ivoire, de l'Ethio
pie, de l'Inde, de l'Iran, de l'Irak, de Madagascar, du
Mali, de la République-Unie de Tanzanie, du Sierra
Leone, de la Syrie, de la Tunisie et de la Yougoslavie.
Etant donné que les problèmes coloniaux dont s'était
occupé le Comité étaient étroitement liés, les coauteurs
avaient estimé qu'il convenait de compléter les diverses
résolutions pertinentes et de les condenser en une
résolution générale.

596. Le Président a exposé certains aspects impor
tants du projet de résolution: au cinquième paragraphe
du préambule, le Comité spécial, conscient de l'obliga
tion qui incombait au Royaume-Uni de participer aux
réunions en Afrique, non seulement en tant que mem
bre du Comité, mais 'J.ussi en tant que puissance admi
nistrante, avait été amené à regretter l'absence de ce
pays. Au sixième paragraphe du préambule, il avait été
nécessaire de souligner l'attitude négative de certaines
puissances coloniales, attestée par tous les pétition
naires. Le paragraphe 3 du dispositif constituait une
réponse au défi qu'avaient lancé le Portugal, l'Afrique
du Sud, la Rhodésie du Sud à l'opinion mondiale et
aux recommandations de l'Organisation internationale.
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Cette recommandation correspondait à la position
constamment adoptée par le Comité spécial et par le
groupe africain au Conseil de sécurité. Le paragraphe
4 du dispositif reflétait l'inquiétude du Comité devant
les intérêts financiers étrangers qui non seulement
collaboraient avec les puissances administrantes, mais
leur fournissaient des fonds pour leur permettre de
poursuivre leur guerre d'oppression. Le paragraphe 5
du dispositif reprenait les déclarations précédentes,
mais s'éloignait légèrement des résolutions précédentes
en ce qu'il invitait tous les Etats à apporter une aide
matérielle aux mouvements de libération nationale.
Après avoir vu le film documentaire sur le territoire
portugais, le Comité avait pris davantage conscience de
la nécessité urgente d'une aide accordée non seulement
par le Comité spécial, mais par les organisations du
monde entier. Le paragraphe 7 du dispositif présentait
une importance capitale, étant donné que la puissance
administrante avait besoin d'installations militaires pour
poursuivre ses mesures d'oppression. L'existence de ces
bases constituait une menace non seulement pour la
population des territoires, mais aussi pour les pays
avoisinants. La recommandation qui figurait au para
graphe 8 du dispositif, dans lequel les Etats étaient
priés de refuser toute assistance aux Gouvernements
portug-ais et sud-africain, n'était valable que pendant
la durée de leur domination coloniale sur les terri
toires en question. Le Président demandait à tous les
membres du Comité d'appuyer ce paragraphe.

597. Le représentant de l'Ethiopie a appuyé le
projet de résolution A/AC.l09/L.315 au nom du
groupe afro-asiatique et de la Yougoslavie et a félicité
le Président de son excellent exposé liminaire. On pou
vait constater que ce document résumait tous les tra
vaux que le Comité avait accomplis en Afrique, et
condensait les points essentiels de ses débats et de ses
résolutions.

598. Le dernier paragraphe du préambule, qui sou
lignait la menace que constituait le colonialisme pour
la paix et la sécurité i~ter~at~onales, était d'!,me. impor
tance vitale et ne necessltalt aucune explIcation, les
faits parlan't d'eux-mêmes. Etant donné le nombre
d'années qui s'étaient écoulées, depuis l:adop,ti~n de 1!1
résolution 1514 (XV) de 1Assemblee generale, Il
n'était pas déplacé de réaffirmer au ~ar~graphe 1. les
droits inaliénables des peuples des ternt01res colomaux
à la liberté et à l'indépendance.

599. Le représentant ~e l'Ethiopie s'~ssoc~~it au
représentant de la Tanzame pour reconnmtre IImpor
tance du paragraphe 5 du dispositif qui justifiait sur le
plan juridique l'octroi d'une aide aux mouvel?ents de
libération nationale dans les territoires colomaux. Le
paragraphe 8 du dispositif contribuerait à attir~r l'at
tention mondiale sur la grave menace à la paIX que
constituait la prolongation du colonialisme. Il convenait
que les peuples de tous les pays soient convaincus des
maux inhérents à la domination coloniale et de la néces
sité urg-ente d'y mettre fin. Le représenta!}t de
l'Ethiopie a déclaré qu'il voterait pour le projet de
résolution et l'a recommandé vivement au Comité.

600. A la 455e séance, tenue le 22 juin, le représen
tant de la République-Unie de Tanzanie a indiqué que
deux modifications avaient été apportées au texte
comme suite aux consultations qu'avaient eues les
auteurs du projet de résolution la veille au soir. La
première intéressait le paragraphe 7 du dispositif qui
avait été modifié comme suit:

"Prie les puissances coloniales de démanteler les

bases militaires installées dans les territoires colo
niaux et de s'abstenir d'en établir de nouvelles".

La seconde modification avait trait à la liste des auteurs
du projet de résolution: la Côte d'Ivoire, l'Iran et
Madagascar avaient indiqué qu'ils désiraient que leur
nom en soit retiré.

601. Le représentant de la Pologne a noté que la
Banque internationale pour la reconstru~ti?n ~t le
développement (BIRD) et le Fonds monetaIre ll1ter
national (FMI) étaient les deux institutions qui ~our

nissaient le plus d'assistance aux puissances colomales.
La veille encore, le Comité spécial avait été informé que
la BIRD devait octroyer une nouvelle assistance au
Portugal. Le représentant de la Pologne proposait donc
de libeller le paragraphe 8 du dispositif de la manière
suivante:

"Prie tous les Etats et les institutions interna
tionales, y compris la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement, le Fonds moné
taire international et autres institutions spécialisées
des Nations Unies, de refuser toute assistance,
quelle qu'elle soit, aux Gouvernements portugais et
sud-africain tant qu'ils n'auront pas renoncé à leur
politique de domination coloniale et de discrimination
raciale".
602. Le représentant de la République-Unie de

Tanzanie a fait savoir que les auteurs du projet de
résolution acceptaient l'amendement polonais qui serait
inséré dans le texte revisé (A/AC.109/L.315/Rev.l).

603. Le représentant du Venezuela a déclaré qu'il
aurait souhaité que le projet de résolution, tel qu'il
figurait au document AF/109/L.41, n'ait pas été pré
senté à ce moment. Il estimait qu'il aurait fallu attendre
le retour du Comité spécial à New York. Le projet
contenait une série de concepts, de principes et d'énon
cés, sur lesquels sa délégation avait fait connaître, dans
le détail, sa position à diverses reprises. Cette position
n'avait pas varié. Pour pouvoir voter sur ce projet, la
délégation du Venezuela devait demander des instruc
tions précises à son gouvernement. N'étant pas en
mesure d'obtenir ces instructions depuis Alger, la délé
g-ation du Venezuela se voyait obligée, tout en le
regrettant, de ne pas participer au vote.

604. Le représentant de l'Allstralie) se déclarant
d'accord avec les premières observations formulées par
le représentant du Venezuela, a indiqué que sa déléga
tion était opposée à ce que le Comité spécial soit saisi
de résolutions de ce genre parce qu'elles traitaient de
manière imprécise d'importantes questions de principe.
Tout d'abord, le dernier alinéa du préambule du projet
de résolution était rédigé en des termes qui étaient
inacceptables pour sa délégation. Le représentant de
l'Australie désirait en outre manifester à nouveau son
opposition au libellé du paragraphe 3 du dispositif au
sujet duquel il avait déjà exprimé l'opinion de sa délé
gation concernant l'emploi de la force en Rhodésie du
Sud. Il tenait à souligner, cependant, que son gouver
nement avait été parmi les premiers à refuser de recon
naître le régime illégal de Salisbury, rappelant son
représentant et adoptant des mesures commerciales et
financières de vaste portée pour appuyer celles qui
avaient été proposées par le Gouvernement du
Royaume-Uni et le Conseil de sécurité. Pour ces rai
sons, la délégation australienne s'opposerait au projet
de résolution dont était saisi le Comité.

605. Le représentant du Chili a répété qu'un projet
de résolution de cette importance ne pouvait pas être
voté dans la précipitation. Il souscrivait à la majorité
des concepts contenus dans le projet, ses réserves ne
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concernant que des questions lIe rédaction et de termi
nolog-ie. Toutefois, étant donné que le projet de
résolution contenait un résumé des ê.ctivités du Comité
pendant sa tournée et définissait une politique pour
l'avenir, sa délégation ne pourrait pas participer au
vote, n'ayant pu recevoir des instructions de son
gouvernement.

606. Le représentant de l'ItaUe a précisé que sa
délégation n'avait pas été en mesure d'obtenir des ins
tructions de son gouvernement, et qu'en conséquence
elle ne participerait pas au vote.

607. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique
s'est associé aux réserves formulées par les orateurs
précédents concernant la présentation, à la dernière
minute, d'un projet de résolution qui contenait des
dispositions nouvelles et fondamentales. Sa délégation
appuyait un grand nombre des objectifs de base énoncés
dans le projet de résolution mais était d'avis que le
meilleur moyen de servir les intérêts des peuples des
territoires en question ainsi que ceux des puissances
administrantes était d'avoir recours à la coopération
pacifique. Etant donné, cependant, que d'autres para
graphes dans le projet de résolution (AIAC.l091
L.315/Rev.l) rendaient ces objectifs confus, sa déléga
tion voterait contre ce projet.

608. Le représentant de la Côte d'Ivoire a regretté
profondément que sa délégation n'ait pas pu figurer
parmi les auteurs du projet de résolution en raison
d'un problème de rédaction relatif au paragraphe 7.
Faute de temps, un compromis n'avait pu être trouvé.
Sa délégation appuyait le projet de résolution dans son
ensemble, mais devait apporter certaines réserves de
principe au sujet du paragraphe 7. Le représentant de
la Côte d'Ivoire assurait les combattants de la liberté,
dans leur lutte juste et noble, de l'appui total du gou
vernement et du peuple de son pays.

609. Le représentant de Madagascar a déclaré que
sa délégation voterait en faveur du projet de résolution
qui contenait une série d'idées et de principes qu'elle
avait toujours soutenus au sein du Comité. Cependant,
il avait de sérieuses réserves à faire au sujet du para
graphe 7. Il estimait, en effet, que la question des bases
militaires ne relevait pas de la compétence du Comité
spécial. Le Comité avait pour mandat de comprendre
quelles étaient les aspirations des habitants des terri
toires sous domination portugaise, mais c'était à ces
habitants qu'il appartiendrait lorsqu'ils seraient indé
pendants, de se prononcer sur la question des bases.

610. Le représentant du Danemarl~ a déclaré que sa
délégation ne souscrivait pas au paragraphe 3 du dispo
sitif. Elle ne pouvait accepter que l'on adresse au
Conseil de sécurité une recommandation aussi générale,
et fondée sur des principes dont les conséquences
étaient aussi imprévisibles. Le Danemark n'appuyait
pas non plus les cinquième et huitième alinéas du
préambule, ni les paragraphes 4, 7 et 8 du dispositif.
M. Mellbin ne pousserait pas plus avant son examen
du projet de résolution faute d'instructions de son
gouvernement. La position progressiste du Danemark
en ce qui concerne les problèmes coloniaux était bien
connue. Pour les raisons qu'il venait d'énoncer, le
représentant du Danemark se voyait oblig-é de s'abstenir
sur le projet de résolution (AIAC.l09/L.315/Rev.l)
dans son ensemble et voterait contre les paragraphes 3
et 7 du dispositif, si un vote séparé avait lieu.

611. Le représentant de l'Iran, se référant au para
graphe 7 du dispositif du projet de résolution, a indi
qué que son gouvernement était opposé à l'établisse
ment de toutes bases militaires étrangères sur son

territoire et avait exposé avec une parfaite clarté ses
vues à ce sujet dans un grand nombre de déclarations
officielles. Il était, de plus, opposé en principe à l'éta
blissement de bases militaires étrangères. Cependant
étant donné que le Comité spécial s'occupait de décolo~
nisation, la délégation iranienne était d'avis que la
question de ces bases ne pouvait être considérée qu'en
fonction de leur effet sur les aspirations à l'indépen
dance de la population locale. Autrement, la question
ne relèverait pas de la compétence du Comité. Pour
cette raison, la délégation iranienne n'avait pas pu
accepter le libellé du paragraphe 7 du dispositif et avait
dû retirer son nom de la liste des auteurs.

612. Le représentant de la République-Unie de
Tanzanie, répondant à des points soulevés au nom des
auteurs du projet de résolution (AIAC.l09/L.315/
Rev.l) a noté que certaines délégations avaient exprimé
l'opinion que le projet de résolution n'avait pas été
présenté dans des délais suffisants. Cependant, il avait,
en fait, été présenté au Comité spécial la veille et les
délégations avaient donc eu tout le temps nécessaire
pour formuler des suggestions si elles le désiraient. De
toute manière, le projet de résolution ne contenait qu'un
nouvel élément, à savoir la mention du fait que le
Royaume-Uni n'avait pas participé aux travaux du
Comité, élément sur lequel la plupart des membres du
Comité avaient formulé des observations lors de l'ou
verture de la session du Comité en Afrique.

613. En ce qui concerne l'opinion soutenue par cer
taines délégations selon laquelle le paragraphe 7 du
dispositif du projet de résolution ne relevait pas de la
compétence du Comité, le représentant de la Tanzanie
a fait observer qu'il était libellé d'une manière tout à
fait analogue à celle dont était rédigé le paragraphe 12
du dispositif de la résolution 2105 (XX) de l'Assem
blée générale qui avait été appuyée par la majorité des
membres afro-asiatiques du Comité et qui, en outre,
renouvelait le mandat du Comité pour qu'il poursuive
sa tâche. Bien qu'il n'ait pas été fait mention, d'une
manière générale, de la question des bases militaires
dans le projet de résolution, il était bien entendu que
les auteurs étaient convenus que ces bases ne devraient
être établies qu'avec le consentement du peuple. Mais
en ce qui concerne les territoires coloniaux, la présence
de bases militaires après l'indépendance signifierait, en
fait, la continuation du colonialisme.

614. Quant au paragraphe 3 du dispositif, les vues
qui y étaient exprimées étaient toujours celles des
membres africains de l'Organisation des Natiop.s Unies.

615. Le représentant de la Côte d'Ivoire, exerçant
son droit de réponse, a rappelé que l'Assemblée géné
rale avait adopté un paragraphe identique au para
graphe 7 du projet de résolution, mais elle seule en
avait le droit. D'ailleurs ce paragraphe avait fait l'objet
de vives controverses même à l'Assemblée générale,
puisqu'il n'avait été adopté que par 49 voix contre 37
et 18 abstentions.

616. Le représentant de l'Union des Républiques
sodalistes soviétiques a déclaré que sa délégation se
prononcerait en faveur du projet de résolution car
celui-ci correspondait à la position que l'URSS avait
toujours défendue. Il répondait également aux intérêts
des populations africaines.

617. En ce qui concerne les bases militaires étran
g-ères dans les territoires coloniaux, la délégation
soviétique avait toujours estimé qu'elles représentaient
une menace directe pour l'indépendance de la popula
tion autochtone et la souveraineté des Etats, comme
le prouvait ce qui se passait à Aden, à Guam, ou à l'île
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d'Asuci6n. Il en était de même en Libye. Les déclara
tions de l'Italie et de l'Australie étaient irrecevables.
On savait quels motifs inspiraient les déclarations de
certaines Puissances. Que l'Italie accepte l'installation
de bases militaires américaines sur son territoire, c'était
son affaire; mais les territoires coloniaux n'avaient
jamais été consultés et les bases militaires étrangères
leur étaient imposées pour qu'ils ne puissent accéder à
l'indépendance.

618. Le projet de résolution revisé a été adopté par
16 voix contre 2, avec une abstention. Le vote a eu lieu
par appel nominal et les voix se sont réparties comme
suit:

Ont, "Ité pour: Afghanistan, Bulgarie, Côte d'Ivoire,
Ethiopiep :inde, Irak, Iran, Madagascar, Mali, Pologne,
République-Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Syrie,
Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques
et Yougoslavie.

Otlt voté contre: Australie et Etats-Unis d'Améri
que.

SJest abstenu.: Danemark.

619. Le texte de la résolution (A/AC.l09/188)
que le Comité spécial a adoptée à sa 455e séance, tenue
le 22 juin 1966, était conçu comme suit:

((Le Comité spécial chargé d'étudier la. situation en
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur
['octroi de l'indépendance aux pays et aU.1; peuples
colonia:zf.1;,

"Ayant tenu des séances du 23 mai 1966 au 22 juin
1966 successivement à Dar es-Salam (République
Unie de Tanzanie), à Mogadiscio (Somalie), à Addis
Abéba (:Ethiopie), au Caire (République arabe unie)
et à Alger (Algérie), et ayant entendu les porte-parole
des gouvernements de ces pays,

"Aya.nt e:t:aminé la situation qui règne dans divers
territoires encore soumis à la domination coloniale,

"Rappelant la résolution 1514 (XV) de l'Assem
blée générale, en date du 14 décembre 1960,

"Rappelant en outre les résolutions 1654 (XVI),
1810 (XVII), 1956 (XVIII) et 2105 (XX) de
l'Assemblée générale, en date des 27 novembre 1961,
17 décembre 1962, 11 décembre 1963 et 20 décembre
1965,

URegrettant que le Gouvernement du Royaume-Uni
n'ait pas cru devoir participer aux réunions du Comité
spécial en Afrique,

"D6plomnt l'attitude négative de certaines puissan
ces coloniales, et en particulier le refus des Gouverne
ments du Portugal et de l'Afrique du Sud de
reconnaître le droit des peuples coloniaux à la liberté
et à l'indépendance, conformément à la résolution
1514 (XV),

((Déplorant également l'attitude de certains Etats
qui continuent de coopérer avec les Gouvernements
portugais et sud-africain à la répression et à l'exploi
tation des populations autochtones,

"Reconnaissant que la persistance du colonialisme
constitue une menace à la paix et à la sécurité inter
nationales, ainsi qu'un crime contre l'humanité,

"1. Réaffirme les droits inaliénables des peuples
des territoires coloniaux à la liberté et à l'indé
pendance, conformément à la résolution 1514 (XV);

H2. Déplore le refus de certaines puissances
coloniales de coopérer avec le Comité spécial et leur
inobservation persistante des résolutions des Nations
Unies;

"3. Rec01mnande au Conseil de sécurité de rendre
obligatoires les mesures prévues au Chapitre VII de
la Charte des Nations Unies contre ie Portugal,
l'Afrique du Sud et le régime raciste minoritaire de
la Rhodésie du Sud;

"4. Condamne les activités des intérêts financiers
qui opèrent dans ces territoires, en exploitent les
ressources humaines et matérielles et font obstacle
au progrès de leur population vers la liberté et
l'indépendance ;

"5. Reconnaît la légitimité de la lutte que les peu
ples sous domination coloniale mènent pour l'exercice
de leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance
et invite tous les Etats à apporter une aide matérielle
et morale aux mouvements de libération nationale
dans les territoires coloniaux;

"6. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés, les institutions spécialisées inté
ressées et autres organisations internationales de
secours d'accroître, en coopération avec les mouve
ments de libération nationale de tous les territoires
sous domination coloniale, leur assistance aux
réfugiés de ces territoires;

"7. Prie les puissances coloniales de démanteler les
bases militaires installées dans les territoires coloniaux
et de s'abstenir d'en établir de nouvelles;

"8. Prie tous les Etats et les institutions inter
nationales, y compris la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement, le Fonds
monétaire international et autres institutions spéciali
sées des Nations Unies, de refuser toute assistance,
quelle qu'elle soit, aux Go,lVernements portugais et
sud-africain tant qu'ils n'auront pas renoncé à leur
politique de domination coloniale et de discrimination
raciale;

"9. Dema.nde au Secrétaire général de prendre
toutes les mesures nécessaires pour diffuser le plus
largement possible les travaux du Comité spécial afin
que l'opinion mondiale soit suffisamment informée de
la grave menace à la paix que constitue le colo
nialisme."
620. Le texte de la résolution a été transmis au

Président du Conseil de sécurité, le 1cr juillet 1966 5•

Adoption d'une résolution remerelant
les gouvernements des pays hôtes

621. A la 455e séance, le représentant de l'Iran a dit
qu'il avait l'honneur de présenter, au nom de vingt
membres du Comité spécial, un projet de résolution
(A/AC.109/L.316) dans lequel était exprimée la
gratitude du Comité aux gouvernements qui l'avaient
invité .1 se réunir dans leurs pays.

622. Le Comité pouvait être fier de l'œuvre qu'il
avait accomplie en Afrique; il avait pris d'importantes
décisions pour assurer la pleine application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux et avait beaucoup fait pour
renforcer la confiance placée dans l'Organisation des
Nations Unies par ceux qui demeuraient sous la domi
nation coloniale. Le Comité, qui avait été partout
accueilli avec enthousiasme, avait une dette particulière
à l'égard des pays hôtes qui, par leur invitation, avaient
aidé à accélérer l'jndépendance de tous les pays. Ils
avaient également permis aux Nations Unies de se
mettre en contact direct avec les peuples intéressés.

[j Documents officiels du Conseil de séwrité, vingt et ~mième

almée, Supplément de juillet, omît et septembre 1966, docu
ment 5/7395.
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CHAPITRE XIV *

ÎLE MAURICE, ÎLES SEYCHELLES ET SAINTE-HÉLÈNE

719

A. - DÉCISIONS PRISES PRECEDEMMENT PAR LE
COMITÉ SPÉCIAL ET L'AsSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. A la suite de la discussion sur l'ile Maurice, les
Seychelles et Sainte-Hélène lors de ses séances de
1964, le Comité spécial a adopté une série de conclusions
et de recommandations figurant dans son rapport à la
dix-neuvième session de l'Assemblée générale (A/5800/
Rev.l 1, chap. XIV, par. 154 à 159). Le Comité spécial
a inclus des renseignements concernant ces territoires
dans son rapport à la vingtième session de l'Assemblée
générale (A/6000/Rev.1 2 , chap. XIII).

2. L'Assemblée générale a adopté à sa vingtième
session deux résolutions, l'une concernant l'île Maurice
(résolution 2066 (XX), du 16 décembre 1965, et l'autre
concernant un certain nombre de territoires plus petits,
et notamment les Seychelles et Sainte-Hélène [résolu
tion 2069 (XX) du 16 décembre 1965].

3. Le dispositif de la résolution 2066 (XX) sur
l'île Maurice se lit comme suit:

[L'Assemblée générale]
"1. Approuve les chapitres des rapports du Comité

spécial chargé d'étudier la situation en ce qui con
cerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
relatifs au territoire de l'île Maurice et fait siennes
les conclusions et les recommandations du Comité
spécial qui y figurent;

"2. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du
territoire de l'ile Maurice à la liberté et à l'indépen
dance, conformément à la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale;

"3. Invite le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à prendre des
mesures efficaces en vue de la mise en œuvre immé
diate et complète de la résolution 1514 (XV);

"4. Invite la Puissance administrante à ne prendre
aucune mesure qui démembrerait le territoire de
l'île Maurice et violerait son intégrité territoriale;

"S. Invite en outre la Puissance administrante à
faire rapport au Comité spécial et à l'Assemblée
générale sur l'application de la présente résolution;

"6. Prie le Comité spécial de maintenir à l'étude
la question du territoire de l'île Maurice et de faire
rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors de sa
vingt et unième session."
4. Le dispositif de la résolution 2069 (XX), relative

notamment aux îles Seychelles et à Sainte-Hélène, se
lit comme suit:

[L'Assemblée générale]
"1. Approuve les chapitres des rapports du Comité

spécial chargé d'étudier la situation en ce qui con
cerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
relatifs à ces territoires et fait siennes les conclusions
et les recommandations qui y figurent;

"2. Invite les puissances administrantes à appli-

* Publié antérieurement sous la cote A/6300/Add.9.
1 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-ne1wiè1lle

session, Annexes, annexe nO 8 (première partie).
2 Ibid., vingtième session, A1Ulex~s, additif au point 23 de

l'ordre du jour.

quer sans retard les résolutions pertinentes de l'As
semblée générale;

"3. Prie les puissances administrantes d'autoriser
les missions de visite de l'Organisation des Nations
Unies à se rendre dans les territoires et de leur offrir
toute leur coopération et toute leur assistance;

"4. RéaffirtHe le droit inaliénable des peuples de
ces territoires de décider de leur statut constitutionnel
conformément à la Charte des Nations Unies et aux
dispositions de la résolution 1514 (XV) et des autres
résolutions pertinentes de l'Assemblée générale;

"5. Décide que l'Organisation des Nations Unies
devra prêter toute l'aide nécessaire aux peuples de
ces territoires dans les efforts qu'ils déploient pour
décider librement de leur statut futur;

"6. Prie le Comité spécial d'examiner la situation
dans ces territoires et de faire rapport à l'Assemblée
générale, lors de sa vingt et unième session, sur
l'application de la présente résolution;

"7. Prie le Secrétaire général de prêter toute son
assistance dans l'application de la présente résolution."

B. - RENSEIGNEMENTS SUR LES TERRITOIRES 3

5. Des renseignements sur l'île Maurice, les Seychel
les et Sairite-Hélène figurent dans les rapports du
Comité spécial aux dix-neuvième et vingtième sessions
de l'Assemblée générale (A/S800/Rev.l, chap. XIV et
A/6000/Rev.l, chap. XIII). On trouvera ci-dessous des
renseignements supplémentaires.

1. - ÎLE MAURICE

Renseignements généraux

6. Jusqu'au 8 novembre 1965, le territoire de l'île
Maurice se composait de l'île Maurice et de ses dépen
dances, l'île Rodriguez, l'archipel des Chagos, les
Agalega et les Cargados Carajos. A compter de cette
date l'archipel des Chagos fait partie d'un nouveau
territoire créé par le Gouvernement du Royaume-Uni,
qui porte le nom de Territoire britannique de l'océan
Indien (voir ci-dessous par. 41 à 53).

7. La population totale de l'île Maurice, à l'exclu
sion de ses dépendances, a été estimée à la fin de 1965
à 751 421 habitants. Du point de vue ethnique, la popu
lation comprend la population générale (Européens, en
majorité Français, Africains et métis) au nombre de
220093, les Indo-Mauriciens (immigrants venus de la
péninsule indienne et leurs descendants) au nombre de
506 552 (dont 383 542 hindous et 123 010 musulmans)
et les Chinois (immigrants venus de Chine et leurs des
cendants) au nombre de 24776.

8. Avec sa densité moyenne de plus de 1 000 habi
tants au mile carré, l'île Maurice est déjà l'une des
régions agricoles les plus peuplées du monde, et le
taux de natalité qui reste élevé et le taux de mortalité
décroissant ont pour résultat une augmentation de quel-

3 Cette section a été rédigé d'après: a) des renseignements
obtenus par le Secrétariat de sources connues; b) des renseigne
ments fournis conformément à l'alinéa e de l'Article 73 de la
Charte par le Royaume-Uni (pour l'année se terminant le 31
décembre 1964), le 26 juillet 1%5 pour l'ile Maurice le 23
juillet 1965 pour les Seychelles et le 28 juillet 1965 pour 'Sainte
Hélène.
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que 30 pour 1 000 pa~ an. L'accrois~ement de !a popu:
lation a causé un abaIssement du niveau de vIe parmI
certaines couches de la population et une augmentation
du chômage.

Evolution politique et constitutiol11lelle

Conférence constitutionnelle de 1965

9. La décision faisant de l'ile ?\laurice un Etat indé
pendant, probablen~ent à b fin d~ 1966, .après .une ~é:
riode d'autonomie II1terne complete de SIX mOIS, a ete
annoncée par M. Anthony Greenwood, secrét.air<: d'Etat
aux colonies, à l'issue d'une conférence constitutionnelle
qui s'est tenue à Londres du 7 au 24 septembre 1965.

10. Les représentants de tous les partis politiques
de la législature de l'ile r-.'laurice ont assisté à la ~onfé

rence: le Mauritius Labour Party (lVILP), condll1t par
le Premier Ministre, sir Seenoosagur Ramgoolam; le
Parti mauricien social démocrate (PMSD), conduit par
M. J. Koenig; l'Independent Forward Bloc (IFB), con
duit par M. S. Bissoondoyal; le Muslim Committee
of Action (MCA), conduit par M. A. R. Mohamed, et
deux membres indépendants de la législature, MM. J.
M. Paturau et J. Ah Chuen.

11. Le MLP, parti de la classe ouvrière qui aux
élections générales d'octobre 1963, à la législature, a
remporté 19 des 40 sièges dont les titulaires sont élus,
représente principalement la communauté indo-mauri
cienne et la communauté créole (afro-européenne). La
plupart des lndo-Mauriciens qui votent pour ce parti
sont des hindous, bien qu'il ait aussi l'appui de quelques
musulmans. La majorité des musulmans, cependant,
appartient au MCA qui, aux dernières élections, ~

obtenu 4 sièges et était l'allié du MLP. Le PMSD, qll1
a remporté 8 sièges, représente traditionnellement les
propriétaires terriens franco-mauriciens et la bomgeoi
sie créole. A gauche du MLP se trouve l'IFD, parti
indo-mauricien rural, qui a remporté 7 sièges.

12. Selon les informations, le PMSD s'est retiré de
la Conférence le 23 septembre 1965 et n'a pas assisté
à la séance plénière finale. Son chef, M. J. Koenig, a
dit que M. Greenwood avait été informé que le parti ne
participerait pas à la conférence tant que celui-ci n'aurait
pas pris de décision sur deux points essentiels sur les
quels le parti avait insisté tout au long des débats. Les
deux points en question étaient, d'une part, que le
Gouvernement du Royaume-Uni devait accepter le droit
des Mauriciens à recourir à un référendum pour déter
miner s'ils souhaitent l'indépendance ou une forme
d'association libre avec le Royaume-Uni, et, d'autre
part, un système de représentation proportionnelle qui
assure que les minorités soient représentées à la légis
lature à peu près proportionnellement à leur importance
numérique.

13. L'accord n'étant pas unanime parmi les partis de
l'île Maurice, les décisions du Gouvernement du
Royaume-Uni sur J'avenir du territoire ont été annon
cées à la séance plénière finale par M. Greenwood. Ces
décisions ont été consignées dans un rapport sur la
conférence 4, dont le résumé suit.
Statut futur

14. Les débats de la Conférence sur la question du
statut de l'île Maurice ont opposé les partisans de l'indé
pendance et ceux qui sont favorables à l'association
actuelle avec le Royaume-Uni. De nombreuses heures
ont également été consacrées à la question de savoir si

-1 MauritiltS Coasliluljollal Coll/ereHee, 1965, Cmnd. 2797
(Londres, Rer Majesty's Stationery Office, 1965).

le choix de ce statut devrait être précédé d'une consul
tation de la population et, dans l'affirmative queUes
seraient les modalités de cette consultation. Tous les
partis ont considéré que l'île Maurice devait rester au
sein du Commonwealth en continuant de reconnaître la
Reine comme chef de l'Etat. Mais sur la question de
l'indépendance et de la forme à donner à l'association
avec le Royaume-Uni, leurs divergences ont persisté.

15. Le MLP et l'IFB sont partisans de l'indépen
dance et le MCA est également prêt à appuyer l'indé
pendance à la condition d'obtenir certaines assurances
électorales pour la communauté musulmane. En revan
che, le PMSD est favorable au maintien de liens avec
le Royaume-Uni (tout en n'écartant pas la possibilité
d'une indépendance éventuelle) et demande l'organisa
tion d'un référendum afin de permettre à la population
de choisir entre l'indépendance ou l'association. Les
autres arguments avançés' par des représentants indé
pendants à l'Assemblée législative invoquaient notam
ment le fait que l'ile Maurice est trop petite, isolée, et
son économie trop vulnérable pour survivre en tant
qu'entité indépendante.

16. Le rapport de la Conférence a indiqué qu'éta~t

donné ces vues divergentes, le Gouvernement britanm
que devrait prendre une décision sans pouvoir s'appuyer
sur l'avis unanime des participants à la Confér7nce.
Après avoir étudié soigneusement tous les problemes
en cause, le Secrétaire d'Etat a reconnu "qu'il était
légitime que l'ile Maurice accède à J'indépendance et
occupe la place qui lui revient parmi les nations souve
raines du monde". Il s'est opposé au référendum en
faisant valoir que celui-ci aurait surtout pour effet ':~e

prolonger l'incertitude actuelle et la controverse P?lttI
que d'une manière telle qu'il ne pourrait que durCIr et
approfondir les divisions et les rivalités interr:es." L.e
Secrétaire d'Etat s'est déclaré convaincu "qU'II seratt
possible d'élaborer une constitution qui jouisse de
l'appui et du respect de tous les partis et de tous les
secteurs de la population".

17. En faisant connaître ses vues à la Conférence, le
Secrétaire d'Etat a dit que, lorsque la Commission
électorale (voir ci-dessous) aurait fait son rapport, une
date serait fixée pour l'organisation d'élections géné
rales dans le cadre du nouveau régime et qu'un nou:
veau gouvernement serait constitué. Le Royaume-U11I
serait prêt à fixer une date en consultation avec ce
gouvernement et à prendre les mesures nécessaires pour
déclarer l'indépendance de l'île Maurice, après une
période de six mois de gouvernement intégralen;en~

autonome, si une résolution à cet effet était adoptee a
la majorité simple de la nouvelle assemblée. Le. Go~
vernement britannique pensait que toutes les diSpOSI
tions voulues pourraient être prises avant la fin de 1966.

Plan de Constitution
18. Au cours des débats, les participants à la Confé

rence ont reconnu que certaines questions nécessiteraient
des dispositions spéciales dans la Constitution de l'îl~

Maurice afin que le choix du statut ne se fasse pas a
leur détriment. Un accord assez général a pu se faire sur
la plupart de ces questions et l'on a distribué aux délé
O'ués un plan de constitution reprenant les points sur
lesquels ils s'étaient mis d'accord.

19. Les questions étudiées dans ce ~lan ~~ constitu
tion comprenaient notamment: des dlSposlttons pour
sau~egarder les droits fondamentaux de l'homme et
pour assurer l'impartiali~é du sy~tème judiciai~e e~ d~s
commissions de la fonctIOn publtque, du servIce JudI
ciaire et juridique et de la police ainsi que les dispo-
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sitions relatives aux poursuites criminelles et à l'exercice
du droit de grâce. Une autre garantie contre toute
possibilité d'abus de pouvoir est prévue dans la dispo
sition relative à la nomination d'un "ombudsman" qui
exercerait une vaste juridiction pour enquêter sur les
plaintes portées contre certains organes publics ou cer
tains fonctionnaires.

20. Le plan de constitution énumère également les
dispositions prévues pour la nomination d'un représen
tant de la Reine qui, dans l'exercice de ses fonctions,
agirait en général sur l'avis d'un conseil des ministres
constitué d'un Premier Ministre, de 14 autres ministres
collectivement responsables devant une Assemblée légis
lative entièrement élue.

21. Toute modification à la constitution devra être
approuvée par les deux tiers de tous les membres de
l'Assemblée législative, et dans les cas des clauses réser
vées, par les trois quarts des membres au moins.

Commission électorale

22. Un des autres points au sujet duquel il s'est
révélé impossible d'arriver à un accord à la Conférence,
a été la question du système électoral à prévoir dans la
constitution accordant l'autonomie. Le Secrétaire d'Etat
a dit qu'il hésitait à trancher une question aussi impor
tante sans procéder à de nouvelles consultations et qu'il
proposait, par conséquent, de charger une commission
électorale de faire des recommandations concernant le
système de répartition des sièges à l'Assemblée et le
découpage des circonscriptions électorales qui convien
drait le mieux.

23. En formulant ses recommandations, la Commis
sion devrait accepter certains principes: le système
recommandé devrait être fondé essentiellement sur des
circonscriptions représentées par plusieurs candidats; il
y aurait une liste électorale commune permettant, le cas
échéant, de réserver des sièges pour assurer une repré
sentation équitable des principaux secteurs de la popu
lation; il conviendrait de décourager la prolifération de
petits partis; il n'y aurait pas de membres nommés à
l'Assemblée législative et il faudrait assurer la repré
sentation de l'île Rodrigues. La Commission, composée
d'un président (sir Harold Banwell) et de deux autres
membres (MM. Colin Leys et T. G. Randall), s'est ren
due dans l'île Maurice en janvier 1966.

24. Dans son rapport 5, qu'elle a soumis à l'examen
du Secrétaire d'Etat le 22 février 1966, la Commission
déclarait que pour formuler ses propositions concernant
le système électoral elle avait tenu compte des vues qui
lui avaient été exposées soit à titre individuel soit au
nom d'organisations (et notamment au nom des quatre
principaux partis politiques) tout en s'inspirant des
principes directeurs énoncés à son intention dans le
rapport de la Conférence constitutionnelle de 1965.

25. D'après le système proposé, l'île Maurice serait
découpée en 20 circonscriptions qui éliraient chacune
trois représentants (60 en tout) au scrutin de liste
(chaque électeur étant tenu d'exprimer les trois suffra
ges dont il dispose), tandis que Rodrigues (la principale
dépendance de l'ile Maurice) constituerait une seule
circonscription qui élirait deux représentants au scrutin
de liste, lesquels représenteraient également les deux
autres dépendances: Cargado Carajos et Agalega.

26. Un mécanisme de compensation constant serait
prévu grâce à cinq sièges supplémentaires qui seraient

5 Mauritius: Report of the Banwell Commissioll on the
Electoral System, Colonial nO 362 (Londres, Rer Majesty's
Stationery Office, 1966).

pourvus l'un après l'autre par les candidats perdants
ayant recueilli le plus de voix parmi ceux dont le parti
et le groupe ethnique sont le moins équitablement repré
sentés à la suite du scrutin. Toutefois un parti ne pour
rait gagner un siège par l'opération de ce mécanisme
qu'à condition d'avoir déjà obtenu lors du vote au
moins un siège et 10 p. 100 des suffrages exprimés.

27. On prévoyait également un mécanisme de com
pensation variable en vertu duquel tout parti ayant
obtenu plus de 25 p. 100 des suffrages mais moins de
25 p. 100 des sièges bénéficierait d'une augmentation
correspondante du nombre de ses représentants.

28. La Commission a également recommandé d'en
voyer des observateurs indépendants des pays du
Commonwealth à l'île Maurice pour assister à la prépa
ration de la prochaine liste électorale et aux élections
qui se dérouleraient ensuite, et aussi de créer une com
mission électorale indépendante de trois membres.

29. Dans une dépêche en date du 28 mai 1966
adressée au Gouverneur de l'île Maurice, le Secrétaire
d'Etat aux colonies déclarait qu'après avoir attentive
ment étudié les recommandations contenues dans le
rapport de la Commission Banwell, il était parvenu à
la conclusion que le régime électoral proposé était, dans
son ensemble, tout à fait fidèle aux principes directeurs
énoncés dans le rapport de la Conférence constitution
nelle de 1965, et était "aussi équitable et aussi satisfai
sant que le permettait la situation actuelle de l'île
Maurice". Il avait décidé en conséquence d'accepter
intégralement les recommandations de la Commission et
espérait sincèrement que dans l'intérêt bien entendu de
l'île Maurice les divers partis politiques accepteraient
de bonne grâce le système proposé et coopéreraient à
sa mise en œuvre afin qu'on puisse d'ores et déjà
arrêter les dispositions voulues en vue des élections,
prévues pour la fin de 1966.

30. Le Secrétaire d'Etat déclarait également qu'étant
donné la situation qui existait dans l'île Maurice il
était tout à fait indiqué d'envoyer dans l'île, comme le
recommandait la Commission, un groupe d'observateurs
des pays du Commonwealth, et qu'il allait de toute
urgence se mettre en mesure de désigner les personnes
qualifiées pour se charger de cette mission. Il priait
enfin le Gouverneur de faire en sorte que le rapport de
la Commission et la dépêche du Secrétaire d'Etat fussent
publiés dans l'île Maurice aussitôt que possible.

31. Pendant près de quatre semaines après la paru
tion du rapport de la Commission, celui-ci a fait l'objet
de vives controverses à l'île Maurice notamment entre
les trois partis représentés dans le gouvernement actuel
(le MLP, l'IFB et le MCA) et le parti d'opposition
(PMSD). On rapporte que les trois premiers partis ont
organisé, sous la direction du Premier Ministre, le Front
de l'indépendance pour protester contre les propositions
de la Commission concernant le système électoral. Leurs
principales objections étaient apparemment fondées sur
le fait que ces propositions ne prévoyaient pas le gouver
nement de la majorité et n'assuraient pas une représen
tation directe suffisante aux collectivités musulmane et
chinoise. En revanche, le PMSD était apparemment
favorable au système proposé par la Commission, le
jugeant très proche de la représentation proportionnelle
et impartial vis-à-vis des divisions ethniques. De part et
d'autre on échangeait accusations et contre-accusations
et on organisait de grands meeungs politiques qui
adoptaient des résolutions et promettaient d'appuyer
telle ou telle attitude.
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32. Le 16 juin 1966, le Premier Ministre a présenté
à l'Assemblée législative une proposition tendant à sou
mettre les recommandations du rapport Banwell à un
nouvel examen. Cette proposition a été adoptée à une
majorité écrasante, tandis qu'un amendement présenté
par l'opposition et tendant à accepter le rapport était
repoussé à une forte majorité. Le 27 juin 1966, M. John
Stonehouse, Sous-Secrétaire parlementaire aux colonies,
s'est rendu à l'ile Maurice pour une huitaine de jours
pour s'entretenir avec les quatre principaux partis poli
tiques au sujet des recommandations du rapport
Banwell. Ces discussions ont abouti à un accord complet
sur certaines modifications à apporter auxdites recom
mandations.

33. Ces modifications qui ont été ensuite approuvées
par le Secrétaire d'Etat étaient notamment les suivantes:

34. Le régime recommandé par la Commission
Banwell pour le scrutin de circonscription sera conservé
intégralement mais les mécanismes de compensations
recommandés par la Commission seront modifiés. Le
mécanisme de compensation variable sera abandonné et
le mécanisme de compensation constant prévoira non
pas cinq mais huit sièges réservés aux "perdants qua
lifiés". Tout parti ou groupement aura droit à être en
vi~agé .d~ns la r~partition ~e ces sièges pourvu qu'il se
SOIt faIt 1111matnculer aupres de la Commission électo
rale avant la date de la nomination des candidats. La
répartition des sièges réservés aux "perdants qualifiés"
n.~ sera donc pas assujettie, comme l'était celle des cinq
SIeges de compensation, à la nécessité pour un parti
d'avoir obtenu un résultat minimum au scrutin de cir
conscription.

35. De c~s huit sièges pour "perdants qualifiés", les
quatre premIers seront alloués sans distinction du parti
aux groupes ethniques qui, à l'issue du scrutin de cir
conscription, seraient insuffisamment représentés à l'As
s~mblée législat~ve. P~ur les quatre sièges restants, on
tIendra compte a la fOlS du parti et du groupe ethnique
des candidats.

36. Dans l"ensemble, ce système de huit sièges pour
"perdants qualifiés" aura donc pour effet d'aider tel ou tel
groupe ethnique à s'assurer une représentation équita
ble à l'Assemblée législative, grâce aux sièges supplé
mentaires qui lui seront alloués à cette fin, tout en
~ainten.ant la. po~iti2n du parti o~ du gr.oupeme~t qui
VIendrait en tete a 1Issue du scrutm de clIconscnption.

37. Le 4 juillet i966, avant son départ pour Londres,
M. Stonehouse, selon la presse, aurait déclaré qu'il im
portait d'organiser aussitôt que possible des élections
générales sur la base des propositions de la Commission
Banwell sous leur forme revisée, mais qu'il était impos
sible, au stade actuel, de déterminer à quelle date l'ile
Maurice accéderait à l'autonomie intérieure complète.
Apparte1tance att Co11tmo1twealth

38. En ce qui concerne l'appartenance au Common
wealth, le Secrétaire d'Etat a précisé que cette question
ne concernait pas seulement le Gouvernement britanni
que, mais également l'ensemble des membres du
Commonwealth. Il a indiqué, toutefois, que son gouver
nement serait heureux, au cas où une résolution émanant
de l'Assemblée législative de l'île Maurice élue avant
l'indépendance confirmait le vœu du territoire d'appar
tenir au Commonwealth, de transmettre cette demande
aux autres gouvernements du Commonwealth.

39. Le Secrétaire d'Etat a estimé que l'accession du
territoire à l'indépendance renforcerait les relations
étroites et amicales quî existaient entre l'île Maurice et

le Royaume-Uni depuis plus de 150 ans. L'île Maurice
continuerait d'avoir droit à une aide économique du
Royaume-Uni au même tître que d'autres territoires
précédemment dépendants et continuerait à bénéficier
du Commonwealth Sugar Agreement.

Défense

40. A la dernière séance plénière de la Conférence,
le Secrétaire d'Etat a indiqué qne son gouvernement
avait étudié soigneusement les vues exprimées au sujet
de la conclusion d'un accord de défense entre les Gou
vernements de l'ile Maurice et du Royaume-Uni. Il a
annoncé que son gouvernement était, en principe, dési
reux de négocier avant l'indépendance les termes d'un
accord de défense avec le Gouvernement de l'ile Mau
rice, accord qui serait signé et entrerait en vigueur
immédiatement après l'indépendance. Le Gouvernement
du Royaume-Uni pensait que cet accord pourrait per
mettre, en cas de menace extérieure pesant sur l'un ou
l'autre pays, aux deux gouvernements de se consulter
et de décider des mesures à prendre pour assurer leur
défense mutuelle. Des consultations communes seraient
organisées, à la demande du Gouvernement mauricien,
au cas où la sécurité intérieure du territoire serait
menacée. D'une part, l'accord comprendrait des dispo
sitions aux termes desquelles le Gouvernement britan
nique s'engagerait à aider à assurer la formation des
forces de police et de sécurité de l'ile Maurice et déta
cherait à cette fin du personnel spécialisé; d'autre part,
le Gouvernement mauricien accepterait de laisser le
Royaume-Uni user de ses prérogatives actuelles et con
tinuer à utiliser la station de radiotélégraphie HMS
ainsi que l'aérodrome de Plaisance.

Terr·itoire britannique de l'océan Indien

41. Le 10 novembre 1965, le Secrétaire d'Etat aux
colonies, dans une réponse écrite à une question posée
à la Chambre des conmmnes, déclarait:

"Avec l'accord des gouvernements de l'île Maurice
et des îles Seychelles, des dispositions nouvelles ont
été prises pour l'administration de certaines îles de
l'océan Indien, par une ordonnance prise le 8 novem
bre (The British Indian Ocean Territory Order 1965,
Statutory Instruments 1965, No. 1920). II s'agit de
l'archipel des Chagos, situé à quelque 1 200 miles au
nord-est de l'île Maurice, et des îles Aldabra,
Farquhar et Desroches dans l'océan Indien occidental.
Ces îles ont respectivement 1 000, 100, 172 et 112
habitants. L'archipel des Chagos était autrefois admi
nistré par le Gouvernement de l'île Maurice et les
trois autres îles par le Gouvernement des Seychelles.
Les îles porteront le nom de British Indian Ocean
Territory (Territoire britannique de l'océan Indien)
et elles seront administrées par un Commissaire. II
est entendu que des ouvrages défensifs pourront être
construits sur ces iles par les Gouvernements de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis, mais aucun des
deux gouvernements n'a encore établi de projet ferme.
Une compensation appropriée sera versée."
42. Par la suite, il a été annoncé que le premier Com

missaire du Territoire serait lord Oxford et Asquith,
Gouverneur et Commandant en chef de Seychelles, et
que cette nouvelle nomination s'ajoutait à celle de Gou
verneur de Seychelles.

43. D'après les informations, le nouveau territoire
deviendrait peut-être la base stratégique d'un nouveau
système de sécurité anglo-américain à l'est de Suez.
Bien qu'il n'existe pas de projet établi, les deux pays
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auraient l'intention d'utiliser Diego Garcia, la plus
grande des iles de l'archipel des Chagos, longue de 13
miles et large de 4 miles, comptant environ 500 habi
tants, comme centre de communication et dépôt de car
burants, après les aménagements nécessaires. L'ile pour
rait être transformée en poste-relais, bien que cela ne
soit pas envisagé actuellement. Les autres îles ont été
ajoutées en prévision des besoîns futurs éventuels.

44. Certains autres pays auraient été tenus au cou
rant. Parmi eux, l'Australie et la Nouvelle-Zélande
qui, pense-t-on, s'intéresseraient à la création de postes
relais pour les transports aériens et maritimes dans
l'océan Indien entre la mer Rouge et les îles Cocos
(Keeling) [actuellement sous administration austra
lienne] .

45. La compensation versée au Gouvernement de
l'île Maurice serait d'environ 3 millions de livres
sterling dans le cas de l'archipel des Chagos.

46. Dans l'île Maurice, les trois ministres du PMSD
(Parti mauricien social démocrate) ont démissionné du
gouvernement le 12 novembre 1965 pour protester con
tre le projet britannique de détacher l'archipel des
Chagos de l'île Maurice afin de constituer une base
militaire anglo-américaine. Les ministres en question
- dont les portefeuilles ont été confiés par la suite à
trois autres personnes (l'une de l'IFB et deux du
MCA - étaient M. J. Koenig, Attorney-General, chef
du parti; M. G. Duval, ministre de l'habitation, des
terres, de l'urbanisme et de la planification rurale, chef
adjoint; et M. R. Devienne, ministre d'Etat (dévelop
pement), président du parti. L'un d'entre eux (M.
Duval) aurait télégraphié au Premier Ministre de
l'Inde pour le remercier de l'opposition de l'Inde au
projet de base militaire. Selon les renseignements fournis
par la Puissance administrante, les trois ministres en
question ont annoncé, lors d'une conférence de presse
en novembre 1965, qu'ils s'opposaient non au détache
ment de l'archipel des Chagos de l'ile Maurice en vue
d'assurer la défense de l'Occident, mais aux termes et
conditions de ce détachement.

47. Le mécontentement grandirait chez les Mauri
ciens au sujet du projet mentionné ci-dessus. Le 16
novembre 1965, une cérémonie du Remembrance Day
qui s'est déroulée à Curepipe a été troublée par des
opposants à ce projet. Plusieurs milliers d'entre eux
ont assisté à une manifestation à Port Louis, le 5 dé
cembre 1965, brandissant des drapeaux franÇais, indiens
et pakistanais, manifestation au cours de laquelle ils ont
adopté une résolution dénonçant l'attitude du Royaume
Uni.

48. Le 2 février 1966, le projet en question a fait
l'objet d'une discussion à la Chambre des communes
du Royaume-Uni. Au cours de cette discussion, le Se
crétaire d'Etat à la défense a déclaré que son gouver
nement n'envisageait pas de modifier ce projet à la suite
de l'adoption par l'Assemblée générale de la résolution
2066 (XX) le 16 décembre 1965.

49. On a demandé au Secrétaire d'Etat si la création
de bases militaires ailleurs que dans les îles mentionnées
dans la résolution risquait d'entraîner des difficultés
politiques et s'il fallait par conséquent envisager des
solutions de rechange. Il a répondu: "Nous avons jugé
que la résolution n'envisageait pas le problème avec
réalisnle... Nous avons pris dans ce territoire certaines
mesures qui nous paraissent sages, étant donné que nous
ne pouvons prévoir les besoins futurs en matière de
défense dans cette région."

50. En ce qui concerne la nature, le but et le coût des
ouvrages de défense qui doivent être construits dans le
Territoire britannique de l'océan Indien, le Secrétaire
d'Etat a dit:

"Ni le Gouvernement de Sa Majesté ni, autant
que je sache, le Gouvernement des Etats-Unis n'ont
à l'heure actuelle de projet spécifique pour la cons
truction d'ouvrages militaires sur l'une ou l'autre de
ces iles. Naturellement, les îles pourraient être affec
tées à certains usages militaires en temps voulu, à
mesure que les besoins s'en feront sentir, et c'est ce
qui justifie la création du Territoire britannique de
l'océan Indien."
51. Quant à la question de savoir dans quelle propor

tion le coût des ouvrages de défense sur le territoire
serait partagé entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis,
le Secrétaire d'Etat a dit que chaque pays paierait pour
les ouvrages qui seraient pour lui d'un intérêt primor
dial et que tous seraient à la disposition des deux pays
gratuitement.

52. On a également demandé au Secrétaire d'Etat de
préciser dans quelle mesure ce partage des ouvrages de
défense et des charges en Orient correspondait à une
intégration de la politique de défense du Royaume-Uni
à celle des Etats-Unis, et de donner l'assurance que le
Royaume-Uni n'adoptait pas une politique de répression
des révolutions dans d'autres pays. Dans sa réponse, il
a affirmé: "Nous avons derrière nous une longue expé
rience de succès dans ce genre de coopération militaire
avec les Etats-Unis."

53. A une réunion du parti travailliste parlementaire
britannique le 15 juin 1966 les opposants au Premier
Ministre ont présenté une motion demandant que les
engagements militaires du Royaume-Uni à l'est de Suez
soient réduits de façon radicale d'ici à 1969-1970; cette
motion a été repoussée par 225 voix contre 54. M.
Wilson a critiqué la motion, déclarant que "quiconque
croyait à la nécessité d'opérations du maintien de la paix
organisées par l'intermédiaire des Nations Unies et était
disposé à y participer devait pouvoir être sur place ou
être en mesure de s'y transporter" et que le Royaume
Uni ne pouvait pas méconnaître le fait que ses parte
naires souhaitaient le voîr à même d'exercer en Asie
et en Afrique "une influence propre à neutraliser les
foyers d'infection actuels ou possibles". "Ce que nous
cherchons à abandonner", a dit encore M. Wilson,
"c'est le système des grosses bases militaires situées
dans des régions peuplées. Ce qu'il nous faut, c'est plu
tôt un réseau de postes-relais, comme ceux dont nous
disposons dans l'océan Indien, où n'habite virtuellement
aucune population indigène, et qui nous permettent de
nous rendre rapidement et à moindre frais à l'endroit
où nous devons agir."

Situation économique

54. L'ile Maurice est avant tout un pays agricole.
En 1960, elle a souffert d'une crise économique grave
provoquée par deux cyclones. Depuis, l'économie a con
sidérablement progressé.

55. Le produit national brut pour 1963 a été évalué
à 926 millions de roupies (69 millions de livres sterling),
soit 206 millions de roupies de plus qu'en 1962, et le
plus élevé depuis 1960, où le PNB était de 542 millions
de roupies. En 1964 (la dernière année pour laquelle
on dispose de statistiques du revenu national), la pro
duction totale des industries agricoles et manufacturières
a baissé. Ces deux secteurs sont entrés respectivement
pour 24 et 15 p. 100 dans le produit national brut, le
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reste provenant de secteurs moins importants. Le pro
duit national brut pour 1964 a été évalué à 767 millions
de roupies, soit 161 millions de moins qu'en 1963. Pen
dant cette même période, le revenu par habitant est
tombé de 1 300 roupies à 1 020 roupies.

56. En 1963, le secteur agricole et le secteur indus
triel entrent respectivement pour 33 et 19 p. 100 dans le
produit national brut, le reste provenant de secteurs
moins importants.

57. La prospérité relative dont jouit l'île Maurice est
due presque entièrement à l'expansion régulière de
l'industrie du sucre et aux prix assurés par l'Accord du
Commonwealth sur le sucre, en vigueur jusqu'en 1971.

58. En 1963 et 1964, les terres cultivées en canne à
sucre ont été étendues et sont passées de 213000 à
215800 acres, représentant 90 p. 100 de la surface totale
cultivée. La production de sucre varie selon les condi
tions atmosphériques; actuellement, elle subit une chute
considérable, étant tombée de 685300 à 519600 tonnes
métriques. Mais les exportations de sucre ont accusé
une légère augmentation, passant de 574300 à 575662
tonnes métriques, ce qui représente respectivement 90
et 94 p. 100 des exportations du territoire.

59. En 1965, certains progrès ont été faits dans le
sens d'une diversification de l'agriculture et de l'expan
sion des industries secondaires. Si la superficie plantée
en canne à sucre est restée égale à 215 800 acres, celle
des autres terres arables en culture est passée de 2400
acres à 17 600 acres. Fait remarquable, le thé est main
tenant devenu une culture marchande importante, les
plantations de thé étant passées de 800 acres à 6 600
acres. Quelque 25 nouvelles entreprises industrielles se
sont créées, contre Il en 1964 et huit en 1963. La Ban
que de développement de l'île Maurice a accordé à
l'agriculture et aux entreprises industrielles des prêts
s'élevant à un total de 1 million de roupies à la fin de
1964 et à 8 millions de roupies à la fin de 1965.

60. Les dépenses d'équipement des compagnies su
crières sont évaluées à 165,5 millions de roupies pour la
période 1964-1969 pour un objectif de production fixé
à 800 000 tonnes métriques de sucre.

61. La plus grande partie de la canne à sucre est
produite dans des plantations. Les grandes plantations,
avec sucreries et équipement moderne, appartiennent à
23 propriétaires franco-mauriciens et produisent environ
60 p. 100 de la récolte totale. Le reste est produit par
quelque 26000 paysans, principalement des propriétai
res indo-mauriciens. Ils cultivent environ 20 p. 100 des
terres cultivées en canne à sucre, et dépendent des 23
sucreries pour le traitement de leurs récoltes. Selon les
informations, les postes techniques de gestion et de
contrôle dans les plantations franco-mauriciennes sont
le domaine réservé des membres de cette communauté.

62. Néanmoins la situation économique dans son
ensemble a continué de se détériorer en 1955, le volume
total du commerce extérieur ne s'élevant qu'à 680,1
millions de roupies, au lieu de 755,8 millions de roupies
l'année d'avant. Les importations ont été évaluées à
388,9 millions de roupies en 1964, et à 367,3 millions de
roupies en 1965, tandis que les exportations s'élevaient
respectivement à 366,9 millions de roupies et à 312,8
millions de roupies. Le déficit de la balance commerciale
s'est donc aggravé en 1965.

63. La structure du commerce extérieur a sensible
ment évolué à certains égards. Le sucre demeure l'arti
cle d'exportation dominant, mais les exportations de
sucre sont tombées de 344,2 millions de roupies en 1964

à 289,7 millions de roupies en 1965. Le thé vient en
second (l'ile en a exporté pour 4,4 millions de roupies
en 1964 et pour 5,9 millions de roupies en 1965), et en
tant qu'article d'exportation a maintenant dépassé la mé
lasse (dont l'exportation a rapporté 8,8 millions de
roupies en 1964 et 5,0 millions en 1965). La structure
des importations a également évolué, mais de façon
moins avantageuse. Pendant cette période de deux ans,
les importations de produits alimentaires et d'huiles et
graisses comestibles sont passées de 117,2 millions de
roupies à 122,9 millions de roupies, tandis que celles
de biens d'équipements, et notamment des machines et
matériel de transport, tombaient de 133,7 millions de
roupies à 121,1 millions de roupies. Comme par le passé,
le gros des échanges s'effectue avec le Royaume-Uni,
qui a reçu 76,2 p. 100 des exportations du territoire et
a fourni 26,7 p. 100 de ses importations en 1965.

64. Le fléchissement de l'économie du territoire a
compromis sa position financière. En 1965, les recettes
renouvelables ne se sont élevées qu'à 205 millions de
roupies (enregistrant une baisse de 10 millions) alors
que les dépenses renouvelables ont augmenté de 18
millions de roupies pour atteindre 210 millions de
roupies. Les recettes en capital se sont élevées à 38
millions de roupies et les dépenses en capital à 52 mil
lions de roupies, au lieu de 61 millions et 56 millions
respectivement en 1964. Au total, le déficit du budget
est donc égal à 20 millions de roupies environ. Au
quatrième trimestre de 1965, la dette publique égalait
264 millions, soit 18 millions de roupies de plus qu'au
trimestre correspondant de 1964.

65. Le territoire doit faire face à deux principaux
problèmes économiques: son économie dépend étroite
ment du sucre et avec l'accroissement rapide que sa
population exige il faut créer d'urgence de nouveaux
emplois.

66. Les deux principaux partis politiques, le MLP et
le PMSD ont une conscience très vive de ces problèmes.
La politique d'association avec le Royaume-Uni prônée
par le PMSD serait inspirée en partie par la crainte que
l'indépendance ne conduise à la nationalisation de l'in
dustrie du sucre et peut-être à une discrimination dans
l'emploi en faveur des lndo-Mauriciens. Pour dissiper
cette crainte, le chef du MLP aurait déclaré que son
parti était en faveur de garanties constitutionnelles pour
les minorités et était opposé à la nationalisation.

67. Le gouvernement a fait des efforts pour favo
riser une diversification de l'agriculture, mais il lui est
difficile de réaliser cet objectif, car les conditions garan
ties sur le marché rendent la culture du sucre plus
lucrative.

68. Les industries manufacturières de l'ile Maurice
en sont encore à leur début. Avec un marché intérieur
relativement étroit et en l'absence de matières premières
autres que le sucre et ses sous-produits, l'aloès et un
peu de bois, le développement des industries manufac
turières s'est essentiellement limité à celles qui ont trait
directement à la transformation de ces matières pre
mières.

69. Les mesures prises par le gouvernement pour
stimuler la croissance des industries secondaires com
prennent notamment des concessions ou des exemptions
douanières sur l'importation des machines, de l'équipe
ment et des matières premières destinées aux manu
factures de l'île Maurice, ainsi que des stimulants
d'ordre fiscal. Ces stimulants ont déjà abouti à la pro
duction locale de produits divers, notamment de batte
ries d'automobile, de dioxide de carbone, de peintures
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bitumineuses, de clous, des produits manufacturés à
base de fibre de verre, de meubles métalliques, etc.,
ainsi qu'à la création d'une scierie moderne, d'une
brasserie et d'une usine pour le traitement du lait.

70. Selon les informations, le chef du MLP aurait
dit, en expliquant la politique d'indépendance adoptée
par son parti à l'égard du Commonwealth, que l'île
Maurice est plus viable économiquement que d'autres
colonies qui ont obtenu leur indépendance, qu'elle n'a
jamais eu besoin de don sous forme d'assistance pour
équilibrer son budget et qu'elle a financé la plus grande
partie de son développement avec ses propres ressources.

71. Diversifier l'économie du territoire et le rendre
moins tributaire du sucre sont les objectifs essentiels
d'un programme de reconstruction et de développement
qui portait à l'origine sur la période 1960-1965. En
1964, on a décidé de porter le plafond du programme
à 400 millions de roupies et d'étendre la période jusqu'au
deuxième semestre de 1966. Le Royaume-Uni contribue
pour un tiers environ du coût total du programme
revisé.

72. Le 1er mars 1964, la Banque de développement
de l'île Maurice a été créée pour faire des prêts à l'agri
culture et aux entreprises industrielles. Le montant
total des prêts accordés par la Banque jusqu'à la fin de
l'année s'élève à 966000 roupies environ.

73. Récemment, le gouvernement s'est déclaré fort
inquiet de l'accroissement du chômage, qui résulte
essentiellement de la perte de vitesse de l'économie et
de l'accroissement rapide de la population. Le chiffre de
la population en âge de travailler était de 190000 en
1963 et atteindra sans doute 250000 en 1970. En 1965,
le gouvernement a publié pour la première fois (pour
1964) des statistiques plus détaillées sur l'emploi dans
les différentes catégories d'entreprises: construction,
électricité, mines et carrières, manufactures et ateliers
de réparation et transports. Au total, ces entreprises
emploient environ 22 000 personnes. En outre, les 23
plantations de sucre franco-mauriciennes employaient
en 1964 49 000 personnes. On ne dispose pas de données
sur le chiffre total du chômage cette année-là.

74. Dans un discours qu'il a prononcé le 16 mars
1966 devant l'Assemblée législative, le Gouverneur a
proposé toute une série de mesures visant à réaliser le
plein emploi en 1970 en accélérant la croissance écono
mique et en réduisant le taux des naissances. L'Assem
blée aurait ensuite adopté, malgré l'opposition du
PMSD, une motion exprimant son appui pour cette
série de mesures, qui peuvent se résumer comme suit.

75. Dans le cadre d'un nouveau programme de déve
loppement portant sur la période allant de juillet 1966
à juin 1970, tous les projets seront exécutés de façon à
utiliser autant de main-d'oeuvre que possible, et une plus
grande proportion des fonds sera consacrée directement
au développement de la production. Le gouvernement
compte presque doubler le taux d'accroissement des
petites plantations de thé et envisage d'étudier sous peu
avec l'association internationale pour le développement
(AID) le financement de deux projets d'irrigation.

76. Le gouvernement continuera de s'efforcer de
créer des conditions favorables aux investissements pri
vés, notamment en renforçant les finances publiques, en
créant un bureau des normes et un centre de formation
commerciale (dont le prix de revient sera financé en
majeure partie par le Programme des Nations Unies
pour le développement), en améliorant les relations
entre employeurs et travailleurs, en stabilisant le coût de
la vie et en continuant de renforcer et d'améliorer les

installations et services d'hygiène, de logement, de trans
ports et d'urbanisme. Le gouvernement continuera
également à fournir des fonds aux entrepreneurs par
l'intermédiaire de la Banque de développement de l'île
Maurice. Trois grands projets industriels, parmi d'au
tres, sont actuellement à l'étude dans le secteur privé,
pour la fabrication d'engrais, de textiles et d'huile
comestible.

77. Le gouvernement estime nécessaire que l'île
Maurice participe aux négociations pour la création
d'une Communauté économique de l'Afrique orientale
et prendra toutes les mesures nécessaires pour encou
rager le développement économique dans le cadre de
la Communauté.

78. Avec l'assistance du Ministère britannique du
développement des territoires d'outre-mer et d'autres
organismes chargés des affaires d'outre-mer, le gouver
nement est résolu à freiner l'accroissement démographi
que par une campagne soutenue d'éducation dans le
domaine de la planification familiale. Si des Mauriciens
trouvent à s'employer à l'étranger, on aidera ceux qui
le désirent à tirer parti de ces possibilités. Pour ceux
qui n'ont pas pu trouver de travail, on améliorera l'ad
ministration des services d'assistance publique.

79. D'après le projet de budget d'équipement, les
recettes et les dépenses pour la première année du pro
gramme de développement 1966-1970 sont estimées
respectivement à 65,9 et à 93,2 millions de roupies. Les
recettes proviennent essentiellement de trois sources:
transfert du budget en cours, 2,0 millions de roupies;
Colonial Development and Welfare Fund, 14,8 millions
de roupies; et emprunts, 32,6 millions de roupies. Si
l'on ajoute à ces chiffres le montant des fonds de déve
loppement non encore engagés qui s'élevaient à la fin
de juin 1966 à quelque 48,3 millions de roupies, on
obtient pour le total des recettes en capital un chiffre
estimatif de 114,2 millions de roupies.

80. En juillet 1966, le gouvernement a décidé d'aug
menter les impôts directs et les impôts indirects afin de
mieux répartir la charge fiscale sur ceux qui ont les
moyens de payer et de combler le déficit du budget (25
millions de roupies) pour la période écoulée au 30 juin
1966. Il a également décidé de renforcer la monnaie en
créant en 1966 une banque centrale dite Banque de l'île
Maurice, au capital autorisé de 10 millions de roupies.

Conditions sociales
111ain-d'œuvre

81. Le taux de croissance moyen de la population
au cours des dernières années a été de 20 000 personnes
par an environ. L'augmentation annuelle de la popula
tion en âge de travailler (de 15 à 64 ans) est estimée à
7 500 jusqu'à 1972. On a pris des mesures pour accélé
rer la croissance économique, mais jusqu'ici l'économie
ne s'est pas développée assez vite pour satisfaire toutes
les demandes d'emploi, et il est probable que la tendance
actuelle continuera, à moins que le taux des naissances
ne diminue. Plus récemment, le problème du chômage a
été aggravé par la situation politique toujours instable
et· par de mauvaises conditions atmosphériques. Il en
est résulté un accroissement des demandes d'émigration
vers le Royaume-Uni, mais peu de demandes ont été
acceptées.

82. Le gouvernement a pris des mesures pour remé
dier au chômage. Ces mesures consistaient, notamment,
à procéder au recensement, sur toute l'étendue du terri
toire, des travailleurs agricoles sans emploi, à mettre en
oeuvre des programmes de travaux publics destinés à
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pallier le chômage et des programmes de culture de
plantes vivrières, à accorder des secours publics à ceux
qui n'ont pas pu trouver de travail, et à organiser un
programme de planification familiale.

83. C'est l'industrie du sucre qui emploie, à elle
seule, le plus de main-d'œuvre dans le territoire: elle a
employé respectivement 40822 et 48 635 travailleurs
en mars et en septembre 1964. Il y a eu, au cours de
l'année, 78 associations de travailleurs (7 de plus qu'en
1963) qui groupaient 48229 personnes (6113 de plus
qu'en 1963). Il y a eu 25 conflits du travail, qui ont
touché 7 302 travailleurs (dont 5 447 étaient employés
par l'industrie du sucre) et qui ont abouti à une perte
de 11 053 journées de travail. La cause des conflits qui
concernaient l'industrie du sucre, était le mécontente
ment suscité par les salaires, qui sont restés les mêmes
en 1964 qu'en 1963.
Santé publique
. 84. Les dépenses effectuées par le gouvernement au

tttre des services de santé et des services médicaux se
.sont élevées, pour l'exercice 1963-1964, à 19205094
roupies (soit une augmentation de 949 888 roupies par
rapport à l'année précédente), c'est-à-dire environ 11
p. 100 des dépenses totales du territoire.

~5. ~n. 1964, les installati~ns, de santé publique et de
soms medlcaux ont augmente d un nouveau dispensaire
public, d'une salle de maternité dans un hôpital public
et de neuf maternités et centres de protection infantile
et de protection sociale. Le nombre de lits disponibles
dans l'ensemble du territoire permet l'hospitalisation de
3 324 malades (soit 100 de plus que l'année précédente).
Dans c~ total: sont compris 2 121 lits d'hôpitaux géné
raux SOit un ltt pour 345 personnes pour cette catégorie.
Il y avait 118 médecins des services de santé publique
et 6? médecins du secteur privé (contre 122 et 60, res
pectIVement, l'année précédente), c'est-à-dire un méde
cin pour 4 008 personnes.

86. La maladie la plus répandue aujourd'hui parmi
les habitants ~~ ,l'île Mau.rice est l'anémie, qui frappe
plus de la n;oltte de certams groupes de la population.
C~tte maladie .~t les autres tr?ubles de la nutrition qui
lUt s~mt a;ssocles ont pour resulta~ un développement
phYSique msuffisant, des rechutes mtermittentes et un
état général d'apathie.

Situation de l'enseignement
87. Les dépenses renouvelables consacrées à l'ensei

gnement se sont montées pour l'exercice 1963-1964 à
24,9 millions de roupies (contre 22,8 millions de roupies
l'année précédente) ; elles représentent environ 13,8 p.
100 du montant total des dépenses renouvelables du
territoire. Les dépenses d'équipement pour l'enseigne
ment se sont élevées à 3,4 millions de roupies (contre
2,8 millions de roupies l'année précédente).

88. En 1964 le nombre des élèves des écoles pri
maires, secondaires, normales et professionnelles était
le suivant:

Nombre Nombre de
Ecoles d'élèves professeurs

Education primaire 297 a 132074 b 3750
Education secondaire .... 119 c 31797 1348
Ecoles normales ........ 1 d 496 23
Ecoles de formation pro-

fessionnelle " ........ 3 d 301 28

. n Ce chiffre comprend 153 écoles publiques, 56 écoles subven
tIOnnées et 88 écoles privées.

b Représentant plus de 88 p. 100 de tous les enfants d'âge
scolaire (de 5-6 ans à 11-12 ans).
. c Ce chiffre comprend 4 écoles publiques, 13 écoles subven

tionnées et 102 écoles privées.
d Ecoles publiques.

89. L'enseignement primaire gratuit est assuré par
les écoles publiques et les écoles subventionnées, mais
non par les écoles privées, Un des principaux objectifs
du gouvernement a été d'augmenter aussi rapidement
que possible le nombre des écoles primaires de manière
à ce que tous les enfants d'âge scolaire reçoivent un
enseignement. Le gouvernement doit maintenant faire
face à un important problème résultant de l'encombre
ment des écoles primaires, qui s'est aggravé par suite
des dommages que les cyclones de 1960 ont causés aux
bâtiments scolaires. Dix nouvelles écoles primaires ont
été terminées en 1964 et on a formulé un important pro
gramme de construction d'écoles pour l'année suivante.

90. La nécessité d'augmenter les moyens dont dispo
sent les établissements d'enseignement supérieur pose
un autre problème important. Pour le moment, la majo
rité des élèves de l'île Maurice qui cherchent à bénéfi
cier d'un tel enseignement doivent se rendre à l'étran
ger. En 1964, plus de 1100 élèves suivaient des cours à
plein temps dans des institutions d'enseignement supé
rieur à l'étranger, principalement au Royaume-Uni.
Quarante-trois bourses d'études et une bourse d'élève
officier ont été accordées à des élèves de l'île Maurice
par certains pays du Commonwealth et différents Etats
Membres des Nations Unies, et le Gouvernement mau
ricien a accordé six autres bourses à des élèves de l'île
pour leur permettre de poursuivre leurs études dans des
universités ou d'autres institutions du Royaume-Uni et
d'autres pays.

91. Pendant l'année, une demande d'assistance
technique a été soumise au Fonds spécial des Nations
Unies pour l'expansion de l'Institut technique de l'île
Maurice. On est en train de prendre les mesures néces
saires pour créer dans le territoire une université dont
la construction sera financée à l'aide d'une subvention
de 3 millions de roupies du Colonial Development and
Welfare Fund. Elle comprendra une faculté des sciences
agricoles, une faculté des services du développement et
un institut pédagogique. Elle organisera également des
cours à l'extérieur.
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155. Le Comité spécial a entendu le pétitionnaire
suivant au sujet de l'île l\faurice:
M. T. Sibsurul1, secrétaire général,

:Mauritius People's Progressive
Party ... ".,"", .. , .... , .... ". 396e séance

156. M. Teekaram SibsltrUll (Mauritius People's
Progressive Party a donné lecture du texte d'une

C. - EXAMEN PAR LE COMITÉ SPÉCIAL

Introduction

153. Le Comité spécial a examiné la situation dans
l'île Maurice, les îles Seychelles et Sainte-Hélène à ses
396e et 47()e séances, les 16 mars et 6 octobre 1966.
A sa 47Û" séance, le Comité spécial était saisi du rapport
du Sous-Comité l sur ces territoires dont on trouvera
le texte en annexe au présent document.

Pétitions écrites et allditions

154. Le Comité spécial était saisi des pétitions écrites
ci-après concernant l'Île Maurice et les îles Seychelles:

PÜitio""oires
Ile Maurice
1f. M. Ayaperoumall, président du

Comité central parti communiste de
l'île Maurice (PC/vI) , . , , , . , ,

M. A. Bhunnoo " .. ,.,', ,.

1\1. T. Sibsurun, secrétaire général
Mauritius People's Progressive
Party , _ .

M. S. Ramgoolan, premier ministre de
l'île Maurice et douze autres signa
taires ' , . ' . , , .. , , ,

Iles Se\'cllelles
ScycheÎles Transport and General

\Vorkers Union
Seychelles Building and Construction

\Vorkers Union
Seychelles Peoples United Party, ' , ,

Cotes des documents

AIAC.l09/PET.433
AIAC.l09/PET.448

et Add.l

AIAC.l09/PET.449
et Add.l et 2

AIAC.l09/PET.479

N AC.10'J/PET.S33
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pétition que son parti avait soumise au Comité spécial
le 30 août 1965, concernant l'étahlissement de bases
militaires dans l'île Maurice (AIAC.109IPET.3781
Add.l). Il a dit que la population de l'île Maurice était
opposée à l'idée des bases, comme l'avait pr~>uvé la
manifestation de 100 000 personnes qu'elle avaIt orga
nisée en décembre 1965, en guise de protestation. En
décembre 1965, le Gouvernement mauricien avait signé
un accord avec le Gouvernement britannique sur la
question de la base militaire que les Etats-Unis et le
Royaume-Uni voulaient établir à Diego Garcia. Le
Gouvernement de l'île Maurice n'avait jamais parlé
au public ni de l'accord conclu avec le Gouvernement
du Royaume-Uni ni de l'établissement d'une base
nucléaire dans le pays. Après la chute du gouvernement
de coalition, le Parti mauricien avait révélé l'accord à
la population. Le Mauritius People's Progressive Party,
le parti du pétitionnaire, avait été formé en 1963 dès
qu'il y avait eu des rumeurs sur l'installation d'une base
militaire.

157. De plus, le pétitionnaire a souligné que l'île
Maurice souffrait d'un chômage général: sur une popu
lation de 750 000 habitants, 100 000 étaient sans emploi.
Les colons blancs possédaient toutes les meilleures terres
et toutes les sucreries. Les ouvriers ne gagnaient pas
assez pour subvenir aux besoins de leurs familles; une
loi leur interdisant de travailler plus de quatre jours
par semaine, leur salaire hebdomadaire ne dépassait pas
vingt roupies. D'autre part, il y avait une crise de
chômage que le gouvernement était incapable de
résoudre.

158. La discrimination raciale était générale. En
1953, lors des pourparlers constitutionnels, le Gouverne
ment britannique avait décidé de réserver six sièges au
Muslim Party, que ses représentants soient élus ou non.
Suivant le principe britannique "diviser pour régner",
certains partis politiques étaient liés à des groupes
raciaux particuliers.

159. Le Mauritius People's Progressive Party for
mulait les demandes suivantes: premièrement, que
l'indépendance soit octroyée à l'île Maurice immédiate
ment et inconditionnellement; deuxièmement, qu'aucune
base militaire ou de détection d'armes nucléaires ne soit
établie sur ce territoire et, troisièmement, que les élec
tions générales qui y auront lieu en 1966 soiel;t sur
veillées par l'ONU pour éviter toute subornatIOn ou
corruption.

160. En réponse à une question, M. Sibsurun a dit
que des élections générales avaient eu lieu en 1963.
Aucun des quatre partis n'avait remporté la majorité
et le Royaume-Uni avait imposé un gouvernement de
coalition. Il y avait 52 sièges à pourvoir~ 42 élt~s. et
10 nommés par le gouvernement. Le PartI maun.clen
avait 7 sièges, l'Independent Forward Bloc en avait 9,
le Muslim Party 6 et le Labour Party 20.

161. En réponse à une nouvelle question, M. Sib
surun a dit que son parti .av,ait demand~ ~u G?uverneur
de l'île Maurice la permiSSion de participer a la Con
férence constitutionnelle tenue à Londres en septembre
1965. On lui avait répondu qu'il n'avait pas ce droit,
qui n'était accordé qu'à ceux des ministres qui étaient
membres du o"ouvernement et du Conseil législatif.
D'autres parti~ qui a".aient deman~é à, envoyer ~e~
observateurs à la Conference en avalent egalement ete
exclus.

Déclarations générales des membres

162. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que
sa délégation se bornerait à parler des conclusions et

recommandations du rapport et s'attacherait essentielle
ment aux faits.

163. - Les conclusions et recommandations portaient
principalement sur trois points: premièrement, l'évo
lution constitutionnelle et politique des territoires de
l'île Maurice, des Seychelles et de Sainte-Hélène;
deuxièmement, les îles détachées des territoires de l'île
Maurice et des Seychelles pour constituer le Territoire
britannique de l'océan Indien, et, troisièmement, la
situation économique dans les territoires.

164. En ce qui concerne les questions constitu
tionnelles, la délégation du Royaume-Uni avait déjà
informé le Sous-Comité des principales mesures qui
avaient été prises dans chacun des trois territoires.
Pour ce qui est de l'île Maurice, il avait été décidé
après la Conférence constitutionnelle de novembre 196.5
que, si la nouvelle Assemblée législative demandal~

l'indépendance, le Gouvernement du Royaume-U~I

accéderait à cette demançle, et que l'indépendance serait
effective après une phase de pleine autonomie inte~ne

qui s'étendrait sur une période de six mois consécutIve
aux nouvelles élections. Un commissaire spécialement
désigné à cet effet (Electoral Co1lt1'l1issioner) a.vait
formulé en toute indépendance des recommandatIOns
relatives aux élections et un ministre britannique s'était
ensuite rendu dans le territoire pour l'examen de ces
reconunandations; à la suite de ces développements, tous
les partis politiques de l'île Maurice s'étaient mis entiè
rement d'accord sur un nouveau régime électoral. Les
inscriptions avaient commencé en présence d'une équipe
d'observateurs du Commonwealth et les élections
devaient avoir lieu au début de l'année 1967. Si le parti
favorable à l'indépendance remportait les élections ~t

demandait cette indépendance, celle-ci interviendrait
vers le milieu de l'année 1967.

165. Aux îles Seychelles, le Conseil législatif élu
avait demandé au Gouvernement britannique de se
prononcer sur le vœu exprimé par le Conseil de ne voir
intervenir aucun changement dans les rapports entre le
Royaume-Uni et le territoire. Dans sa réponse, le
Secrétaire d'Etat aux colonies avait pris acte de ce
vœu et émis l'avis que le moment était venu de réaliser
de nouveaux progrès dans le domaine constitutionn~l,

et notamment de prendre des dispositions pour abol~r
les quelques conditions encore exigées pour ~ouv01r

voter, à savoir, être propriétaire de certains bl~ns et
savoir lire et écrire et instituer ainsi le suffrage ulllversel
des adultes. Un commissaire spécialement chargé
des questions constitutionnelles, (Constitntional C01l~

11lissioner) s'était rendu dans le territoire, où il devait
avoir de larges consultations avec les représentants de
tous les secteurs de l'opinion, et on examinait les recom
mandations qu'il avait faites sur les différentes formules
d'évolution constitutionnelle qui s'offraient aux îles
Seychelles.

166. A Sainte-Hélène, le Gouverneur avait entrepris
de larges consultations avec les représentants de tous
les secteurs de la collectivité insulaire et on était parvenu
il un accord quasi unanime sur une série de propositions
constitutionnelles selon lesquelles d'importants pouvoirs
et responsabilités seraient transférés à. l~ yop.u~ation
locale. Le Gouvernement du Royaume-Dm etudIaIt ces
propositions.

167. Cependant, aucu1?- de ces progrès n'ét~it men
tionné dans les conclUSIOns et recommandatIOns du
Sous-Comité. II n'y était pas question des perspectives
d'indépendance qui s'offraient à l'île l\Iaurice pour les
quelques mois qui allaient su,ivre. I~ ,n';; ét~it, p~s
question non plus des consultatIOns qUl etaient a lort-
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gine des nouvelles proposItions constitutionnelles inté
ressant les Seychelles et Sainte-Hélène. On n'y recon
naissait même pas le fait que déjà les parlements de
l'ile Maurice et de Sainte-Hélène étaient élus au suffrage
universel des adultes et que c'était le Gouvernement
britannique lui-même qui avait proposé les mesures en
vue d'instaurer le suffrage universel aux îles Seychelles.
En fait, le rapport affirmait que la population des
Seychelles était "privée" du suffrage universel et parlait
de la "lenteur" de l'évolution politique dans les terri
toires en question. Sans tenir aucun compte des faits
et des décisions qui avaient été prises, le Sous-Comité
recommandait aveuglément que des élections soi~nt

organisées dès que possible au suffrage universel des
adultes.

168. Quant aux conclusions et recommandations
relatives au fait que certains petits atolls de l'océan
Indien avaient été détachés de l'île IvIaurice et des îles
Seychelles, la délégation du Royaume-Uni avait déjà
donné des détails à ce sujet le 16 novembre 1965 à la
1558e séance de la Ouatrième Commission. Elle avait
précisé alors que ces 710uvelles dispositions constituaient
une réorganisation administrative ayant dûment fait
l'objet de consultations et d'accords avec des gouverne
ments de l'île Maurice et des Seychelles, lesquels
étaient issus du suffrage populaire. II n'existait entre
les atolls et les territoires considérés aucune parenté
géographique, politique ou ethnique, et s'ils faisaient
précédemment partie de l'île Maurice et des Seychelles,
c'était uniquement pour des raisons de commodité admi
nistrative. Les intérêts de leurs habitants, qui étaient
très peu nombreux et étaient presque tous des tra
vailleurs migrants venus de l'ile Maurice et des Sey
chelles, étaient pleinement sauvegardés par les nouvelles
dispositions. Aucune décision n'avait encore été prise
quant à l'aménagement des installations dont il avait été
question dans le territoire britannique de l'océan Indien.
II était inexact de laisser entendre (voir par. 46 ci
dessus) que la décision des trois Ministres démission
naires de l'île Maurice était une mesure de protestation
contre le principe ou les objectifs de la réorganisation
administrative en question, et il suffisait pour s'en
convaincre de se reporter aux déclarations publiques
faites par les Ministres au moment de leur démission.
Etant donné que les deux gouvernements issus du suf
frage populaire avaient donné leur accord sur les nou
velles dispositions administratives, la délégation du
Royaume-Uni ne pouvait accepter ce qui était dit dans le
rapport du Sous-Comité, à savoir que ces dispositions
portaient atteinte à l'intégrité territoriale des Seychelles
et de l'ile Maurice. En outre, la délégation britannique
n'avait connaissance d'aucun fait pouvant être invoqué à
l'appui des affirmations (voir annexe, par. 55) où il était
fait état des inquiétudes que susciterait dans les terri
toires un plan visant à établir des bases militaires; en
effet, il n'y avait de base militaire ni dans l'un ni dans
l'autre territoire et, pour autant que la délégation britan
nique en fût informée, il n'existait aucun plan relatif à la
création d'installations de ce genre. Il y avait effective
ment dans les territoires certaines installations peu
importantes qui n'étaient l?as des ,~ases; il ~'agissait, de
la station navale de radIO de Ille Maunce et d un
aérodrome qui, bien que l'armée de l'air britannique en
usât à l'occasion, était utilisé principalement par le
Gouvernement de l'île Maurice à des fins purement
civiles. La délégation du Royaume-Uni n'avait connais
sance d'aucun fait qui pût laisser penser que l'existence
de ces installations de caractère secondaire ait suscité
la moindre inquiétude dans les territoires intéressés.

169. En ce qui concerne le paragraphe 63 des
recommandations du Sous-Comité l (voir annexe), la
position juridique nette était, avait été et demeurait que
jusqu'à l'indépendance, la Puissance administrante seule
avait autorité pour contracter des engagements ou con
clure des accords internationaux concernant ses terri
toires dépendants. En conséquence, la délégation du
Royaume-Uni ne pouvait pas accepter cette recomman
dation. Le représentant du Royaume-Uni tenait à
souligner, cependant, que, récemment, son gouverne
ment n'avait certainement conclu aucun accord avec
d'autres pays exerçant une influence sur les intérêts
fondamentaux des territoires coloniaux du Royaume
Uni sans avoir auparavant mené les consultations les
plus détaillées avec les représentants du territoire inté
ressé.

170. Enfin, la délégation du Royaume-Uni regrettait
que le paragraphe 57 des conclusions et le paragraphe
64 des recommandations ne tiennent pas compte des
renseignements fournis par sa délégation au Sous
Comité sur l'économie des territoires et l'assistance qui
leur avait été fournie par le Gouvernement du Royau
me-Uni. La délégation du Royaume-Uni avait indiqué
clairement que 1963 avait été une année exceptionnelle
pour les prix du sucre et que ce facteur avait eu un
effet marquant sur l'économie de l'île Maurice; si l'on
interprétait les statistiques annuelles, on ne saurait
déduire d'une comparaison des chiffres de 1963 et de
1964 que l'on enregistrait un net fléchissement écono
mique. Le représentant du Royaume-Uni n'avait con
naissance d'aucun élément qui pût étayer l'allégation
contenue dans le paragraphe 57, selon laquelle les socié
tés étrangères exploitaient les territoires et allaient à
l'encontre de leurs intérêts. Il était difficile d'attribuer
la moindre signification à l'expression "habitants autoch
tones" qui figurait au paragraphe 64, étant donné que
les îles étaient inhabitées lorsqu'elles avaient été décou
vertes et qu'aucun secteur de la population n'était plus
"autochtone" que les autres.

171. Sur ces trois points, par conséquent, il semblait
que les conclusions et les recommandations ou ne
tenaient pas compte des faits essentiels et marquants
qui caractérisaient la situation dans les trois territoires
intéressés ou en donnaient une interprétation erronée.
La délégation du Royaume-Uni ne pouvait accepter les
conclusions ou les recommandations et réservait la
position de son gouvernement à leur sujet.

172. Le représentant de l'Italie a rappelé qu'au cours
de la vingtième session de l'Assemblée générale, sa
délégation s'était abstenue lors du vote sur la résolution
2066 (XX) sur l'île Maurice et avait voté contre le
paragraphe de la résolution 2105 (XX) de l'Assemblée
générale concernant le prétendu problème des bases
militaires dans les territoires coloniaux. Par conséquent,
le représentant de l'Italie réservait la position de sa
délégation sur le rapport examiné.

173. Le représentant de la République-Unie de Tan
zanie a déclaré que, en qualité de membre du Sous
Comité l, il n'avait pas été surpris d'entendre le repré
sentant du Royaume-Uni désapprouver le contenu du
rapport qui visait à redresser les nombreux torts causés
par le Gouvernement du Royaume-Uni au peuple des
territoires intéressés.

174. Le représentant du Royaume-Uni avait parlé
de la revision du régime électoral. Le représentant de
la Tanzanie au Sous-Comité 1 avait étudié la déclara
tion publiée par la délégation du Royaume-Uni et avait
estimé que ce régime était très compliqué. Le repré-
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sentant du Royaume-Uni avait même été obligé d'expli
quer ce régime en détail au Sous-Comité.

175. En ce qui concerne la lenteur du développement
politique dont il était fait mention au paragraphe 64 du
rapport, étant donné que les territoires avaient été
placés sous l'administration du Royaume-Uni pendant
environ 150 ans, il était évident qu'ils auraient dû faire
beaucoup plus de progrès. La Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
avait été proclamée en 1960; six ans s'étaient écoulés
depuis et le Royaume-Uni ne l'avait toujours pas mise
en œuvre. Le Sous-Comité avait donc eu raison de
noter la lenteur du rythme du développement politique.
Le peuple des territoires exigeait ses droits inaliénables
et souverains et le Gouvernement du Royaume-Uni le
privait de ces droits. Les conclusions et les recomman
dations étaient donc en accord avec les faits.

176. Le représentant du Royaume-Uni avait dit que
le territoire britannique de l'océan Indien ne faisait pas
partie de l'île Maurice et des îles Seychelles. La délé
gation tanzanienne rejetait cet argument étant donné
que le Gouvernement du Royaume-Uni n'aurait pas
accepté de verser une indemnité aux habitants des îles
intéressées si celles-ci n'avaient pas fait partie intégrante
de l'île Maurice et des îles Seychelles.

177. Le représentant du Royaume-Uni avait désap
prouvé la conclusion du Sous-Comité concernant l'éta
blissement de bases militaires à l'île Maurice et aux
îles Seychelles. La délégation tanzanienne souhaiterait
entendre une dénégation formelle de ce représentant; il
se pourrait même qu'elle propose qu'une mission de
visite soit envoyée dans les territoires pour établir les
faits véritables.

178. Conformément à son opposition traditionnelle
au colonialisme et au néo-colonialisme, la délégation
tanzanienne appuyait pleinement le paragraphe 63 (voir
annexe) où il était question d'accords conclus entre la
Puissance administrante et d'autres puissances affectant
la souveraineté et les droits fondamentaux des terri
toires.

179. Le représentant de l'Australie a dit que compte
tenu des faits que venait d'exposer le représentant du
Royaume-Uni, sa délégation estimait que les conclu
sions et les recommandations contenues dans le rapport
étaient dénuées de fondement. En conséquence, elle
réservait absolument sa position sur ce rapport.

180. Le représentant du Danemark a précisé que les
réserves formulées par sa délégation à la 32ème séance
du Sous-Comité l demeuraient valables.

181. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a
déclaré que sa délégation n'appuyait pas toutes les con
clusions et toutes les recommandations contenues dans
le rapport. En particulier, elle faisait siennes les réser
ves formulées par le représentant du Danemark à la
30ème séance du Sous-Comité.

182. La délégation des Etats-Unis estimait que
l'accent mis sur les installations militaires était entière
ment injustifié, en particulier compte tenu des remar
ques faites par le représentant du Royaume-Uni.

183. En· ce qui concerne la mention qui avait été
faite du paragraphe 12 de la résolution 2105 (XX) de
l'Assemblée générale, les membres du Comité se sou
viendront qu'à l'époque de l'adoption de la résolution,
les Etats-Unis avaient remarqué que certains paragra
phes étaient nuls et non avenus parce qu'ils n'avaient
pas été adoptés conformément aux dispositions de la
Charte.

184. Enfin, le rapport ne tenait pas suffisamment
compte des efforts de la Puissance administrante et du
peuple des territoires qui menaient à la libre détermina
tion et il ne mentionnait pas la possibilité que l'île
Maurice pût devenir indépendante au milieu de 1967.

185. Le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques a désapprouvé l'opinion du repré
sentant de l'Australie selon laquelle, si l'on se fondait
sur les faits qui venaient d'être présentés par le repré
sentant du Royaume-Uni, les conclusions et les recom
mandations du rapport du Sous-Comité étaient dépour
vues de fondement. Lorsque le Sous-Comité l, le Comité
spécial et l'Assemblée générale avaient, en 1964, étudié
de manière approfondie la question de l'île Maurice,
des îles Seychelles et de Sainte-Hélène, le représentant
du Royaume-Uni avait brossé un tableau idyllique de
la situation mais la triste vérité n'en était pas moins
apparue. A la présente séance, le représentant du
Royaume-Uni a objecté que les progrès politiques et
économiques intervenus dans les territoires n'étaient pas
mentionnés dans le rapport et que les recommandations,
en particulier celles qui concernaient les bases militaires
étaient inexactes. Le représentant de l'URSS recon
naissait, avec le représentant de la Tanzanie, qu'étant
donné que six ans s'étaient écoulés depuis l'adoption de
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux les progrès avaient certaine
ment été lents, vu que la Déclaration n'avait pas encore
été appliquée dans les territoires.

186. Quant à la situation économique, les monopoles
étrangers privaient la population locale de la possibilité
de participer à la vie économique des territoires. Toutes
les terres de l'île Maurice qui n'appartenaient pas à la
Couronne étaient la propriété de sociétés étrangères et
de gros propriétaires terriens et, aux îles Seychelles, les
deux tiers de l'ensemble des terres arables appartenaient
à un petit groupe de planteurs. La structure coloniale
de l'économie des territoires qui était essentiellement
fondée sur la monoculture, rendait ceux-ci entièrement
tributaires de la métropole.

187. Le représentant du Royaume-Uni avait dit que
l'on n'avait pas tenu compte des progrès réalisés. Ce
pendant, il avait été indiqué, même dans le document
de travail rédigé par le Secrétariat qui, il fallait le
reconnaitre, était objectif, que, en 1964, la productio?
totale des industries agricoles et manufacturières ava1t
baissé et que, en 1965, la situation économique dans son
ensemble avait continué de se détériorer (voir para
graphes 55 et 59 ci-dessus). Selon le Christian Science
Monitor du 6 juin 1965, à l'île Maurice, sur une popu
lation totale de plus de 750000 habitants, moins de
100000 habitants étaient employés et la plupart à des
travaux saisonniers. Il est fait aussi mention, dans le
document de travail du Secrétariat, du niveau du chô
mage qui ne cessait de s'élever. Pour protester contre
cette situation économique désespérée, les habitants
avaient organisé des grèves. En mai 1965, de graves
troubles s'étaient produits à l'île Maurice et, selon le
Christian Science Monitor, ils avaient été étouffés par
les troupes britanniques. En juin 1966, la puissance
coloniale avait mis fin, avec l'aide d'unités militaires
d'Aden et de navires britanniques, à une grève organisée
aux îles Seychelles. Le représentant du Royaume-Uni
s'était gardé de mentionner ces incidents, autre exemple
encore de l'usage criminel qui était fait des bases mili
taires contre un peuple qui luttait pour la liberté et
l'indépendance et un meilleur. niveau de vie; au con
traire, ce représentant avait réservé la position de sa
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délégation sur la question des bases militaires et avait
prétendu que celles-ci n'empêchaient pas le développe

.ment de la population.
188. Le document de travail du Secrétariat (voir

paragraphe 148 ci-dessus) mentionnait l'utilisation que
faisaient le Royaume-Uni et les Etats-Unis de Sainte
Hélène et de l'île de l'Ascension pour des projets de
télécommunications et de repérage des engins spatiaux
et le Times de Londres, en date du 14 février 1966,
avait indiqué que l'île de l'Ascension pourrait servir de
base aux bombardiers F.111. Le document de travail
du Secrétariat faisait état de la déclaration du Secré
taire d'Etat aux colonies du Royaume-Uni concernant
la création du territoire britannique de l'océan Indien
et des projets de construction d'ouvrages défensifs sur
ces îles (voir par. 41 ci-dessus); cependant, le repré
sentant du Royaume-Uni avait prétendu qu'aucun projet
de cette nature n'était envisagé. Le journal britannique
Scotstnan et la revue américaine Time avaient indiqué
que le territoire pourrait servir de base à des sous
marins et à des bombardiers atomiques et même que
des rampes de lancement de fusées pourraient y être
installées. Le Président du Seychelles People's United
Party avait adressé une pétition (A/AC.109/PET.321)
protestant contre l'établissement possible d'une base mi
litaire anglo-américaine sur le territoire et le document
de travail du Secrétariat rapportait le mécontentement
manifesté par les Mauriciens au sujet de ce projet (voir
par. 47 ci-dessus). Les gouvernements et les peuples
de nombreux pays indépendants s'opposaient vivement
à la construction de ces bases qui était une tentative de
maintenir le système colonial et constituait une menace
à l'indépendance de ces pays et à la paix et à la sécurité
des peuples.

189. Le document de travail du Secrétariat (voir
paragraphe 48 ci-dessus) rapportait une déclaration du
Secrétaire d'Etat à la défense du Royaume-Uni selon
laquelle son gouvernement n'envisageait pas à la suite
de l'adoption par l'Assemblée générale de la résolution
2066 (XX) de modifier le projet de créer un territoire
britannique de l'océan Indien et d'en faire une base
militaire anglo-américaine. Le Gouvernement britanni
que non seulement donc n'avait pas appliqué la Décla
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, mais avait violé l'intégrité territo
riale de ces territoires. La politique britannique était
assurée de l'appui total des Etats-Unis qui faisaient
pression sur le Royaume-Uni pour qu'il maintînt une
présence à l'est de Suez.

190. On avait dit que le Gouvernement britannique
était prêt à verser une réparation pour cette partie du
territoire britannique de l'océan Indien qui appartenait
à l'île Maurice. Le droit d'un peuple à disposer de lui
même ne pouvait pas faire l'objet de marchandages et
les transactions du Royaume-Uni devaient être con
damnées, surtout parce qu'elles visaient à convertir le
territoire en base d'agression contre les peuples d'Asie
et d'Afrique.

191. Les recommandations du Sous-Comité l avaient
été dictées par la situation qui régnait dans les terri
toires. Seule leur application inconditionnelle permet
trait au peuple de l'île Maurice, des îles Seychelles et
de Sainte-Hélène d'exercer leur droit à l'autodétermi
nation et d'exprimer librement leurs vœux en ce qui
concerne leur statut futur. Les conclusions et recom
mandations présentées par le Sous-Comité l s'appuyaient
entièrement sur les faits et les adopter était le moins que
pût faire le Comité spécial. .

192. Le représentant de la Syrie a demandé au repré
sentant du Royaume-Uni pour quelle raison l'ile Mau
rice n'était pas encore indépendante, alors que le Pre
mier Ministre du territoire avait déclaré catégorique
ment que l'île pourrait accéder à l'indépendance dans
le courant de 1964. Le représentant du Royaume-Uni
avait dit que l'indépendance serait accordée en 1967,
mais cette affirmation était assortie de tant de conditions
qu'elle n'avait pas convaincu le Sous-Comité. Le repré
sentant de la Syrie voudrait savoir si le représentant
du Royaume-Uni était en mesure de déclarer que la
Puissance administrante était prête à accorder l'indé
pendance sans condition.

193. En ce qui concerne les progrès constitutionnels,
le représentant de la Syrie ne voyait pas quels étaient
les avantages du système électoral complexe mis en
place par la Puissance administrante. C'était le peuple
du territoire qui devait, après l'accession à l'indépen
dance, décider de ces arrangements constitutionnels.

194. Quant à la question des bases militaires, la
crainte qu'elle inspirait était d'autant plus vive que le
représentant du Royaume-Uni avait indiqué que les
négociations avec les Etats-Unis ne concernaient que
certaines installations. Les négociations étaient mani
festement tenues secrètes et la population n'avait donc
pas donné son consentement. On avait demandé au
représentant du Royaume-Uni quels étaient les repré
sentants du peuple de l'île Maurice qui avaient pris part
aux négociations, mais aucune réponse n'avait été
fournie.

195. Les progrès du territoire devaient être jugés
en fonction de 156 années de domination coloniale. Vus
sous cet angle, les progrès avaient certainement été
très lents.

196. A titre d'observation générale, le représentant
de la Syrie a demandé ce que signifiaient les réserves
de certaines puissances au sujet des recommandations
de l'ONU qui s'appuyaient sur des faits. Ces puissances
n'avaient rien fait alors qu'elles le pouvaient pour alléger
les souffrances des peuples coloniaux intéressés et de
ce fait il avait été impossible de faire appliquer les
résolutions de l'ONU.

197. Le représentant du RoyaU1Jle-Uni, répondant
au représentant de la Syrie, a répété ce qu'il avait déjà
dit, à savoir que si le parti favorable à l'indépendance
remportait les élections et demandait l'indépendance,
celle-ci serait accordée dans le courant de 1967. Une
seule condition était donc imposée pour que l'indépen
dance fût accordée à cette date: que le peuple décide
lui-même, par la voie de ses représentants nouvellement
élus, de la demander.

198. Le représentant de l'URSS avait déclaré que la
délégation britannique n'avait pas parlé des grèves qui
avaient eu lieu dans les Seychelles. Bien au contraire,
loin de vouloir cacher ces faits, la délégation britannique
avait attiré l'attention du Sous-Comité sur les condi
tions dans lesquelles la grève aux Seychelles avait pris
fin (voir annexe, par. 24). Le représentant du
Royaume-Uni avait cru également comprendre que selon
le représentant de l'URSS la grève déclenchée à l'île
Maurice avait été réprimée par les troupes britanniques.
La vérité était que quelques marins britanniques avaient
été débarqués, que des autochtones les avaient acclamés
et avaient exprimé leur soulagement de les voir arriver,
que des matches de football avaient été organisés par la
suite et que la visite de ces marins s'était déroulée dans
une atmosphère tout à fait cordiale.
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D. - DÉCISIONS PRISES PAR LE COMITÉ SPÉCIAL EN

CE QUI CONCERNE LE RAPPORT DU SOUS-COMITÉ l

ANNEXE

[A/AC.109/L.335l

Paragraphes

1-3
4-65
4-52

53-57
58-64

65

1. Le Sous-Comité a examiné les territoires de l'île Mau
rice, cles iles Seychelles et cie Sainte-Hélêne, à ses 28e, 29<', 3D"
et 32e séances, tenues les 12 aoftt et les 9, 12 et 19 septembre
1966.

2. Le Sous-Comité était saisi des documents cie travail rédi
gés par le Secrétariat (voir par. 1 à 152 du chap. XIV).

3. Conformément à la procédure arrêtée par le Comité spé
cial, le Présiclent a invité le représentant du Royaume-Uni cie
Grancle-Bretagne et d'Irlande clu Nord à participer à l'examen
de la situation clans les trois territoires. Le représentant clu
Royaume-Uni a clone assisté aux 29", 300 et 320 séances du
Sous-Comité.

INTRODUCTION

Introduction .
Examen par le Sous-Comité .

A. - Déclarations faites par des membres.
B. - Conclusions .
c. - Recommandations .
D. - Adoption du rapport .

îLE MAURICE, ÎLES SEYCHELLES ET SAINTE-HÉLÈNE

Rapporteur: M. Rafic JOUÉJATI (Syrie)

TABLE DES MATIÈRES

A. - Déclarations faites par des 1Ilembres

4. Le représentant de l'Ut/ion des Républiques socialistes
soviétiqlles a rappelé que la situation dans l'ile 11aurice, les iles
Seychelles et à Sainte-Hélène avait été examinée cI'une ma
nière très approfondie par le Sous-Comité, le Comité des
Vingt-Quatre et l'Assemblée générale en 1964. Cet examen
avait permis de dévoiler la situation réelle dans ces terri
toires et avait révélé que la Puissance administrante n'y avait
pas appliqué les dispositions de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux mais, bien
au contraire, avait tout fait pour freiner leur accession à
l'indépendance.

5. Du point de vue économique et social, la situation des
populations de ces îles était déplorable. La puissance adminis
tfante les avait privées de richesses qui leur appartenaient de
droit et leur avait enlevé toute possibilité de progrès écono
mique en accordant ùes concessions à des rnonopoles étrangers.
Dans l'île Maurice et ùans les îles Seychelles par exemple,
les deux tiers cie l'ensemble cles terres arables avaient été
cédées à cles groupes de planteurs. Faute cie terres, les habi
tants étaient obligés de chercher du travail dans les planta
tions à des salaires cie misère ou de louer des terres. La
mon~culture était encore pratiquée à très grande échelle, ce
qui rendait les territoires entièrement dépendants de la métro
pole. Le niveau de vie des habitants était en baisse. La popu-

204. A sa 470e séance, le 6 octobre 1966, le Comité
spécial a adopté sans objection le rapport du Sous
Comité l concernant l'ile Maurice, les îles Seychelles
et Sainte-Hélène, et a fait siennes les conclusions et
recommandations qui y figurent (voir annexe, par. 53
à 64), étant entendu que les réserves formulées par
plusieurs membres seraient reproduites dans les docu
ments pertinents du Comité spécial.

199. Le représentant de l'URSS avait beaucoup parlé
du territoire britannique de l'océan Indien. Le repré
sentant du Royaume-Uni n'avait rien à ajouter, pour
sa part, aux déclarations faites par sa délégation sur le
sujet et il demandait aux membres du Comité spécial
de tenir compte de ces déclarations et non de bruits
rapportés par le représentant de l'Union soviétique.

200. En ce qui concerne les observations relatives
à la lenteur des progrès accomplis dans les territoires,
la délégation britannique estimait que le seul moyen
valable de mesurer la rapidité des progrès politiques
était de respecter les vœux de la population des terri
toires. De ce point de vue, les progrès n'avaient certes
pas été lents. Le représentant de la Tanzanie était libre
d'avoir un avis différent de celui des peuples des terri
toires en question, mais la Puissance administrante
était également libre de tenir compte plus des vœux des
habitants que des vues exprimées par les représentants
de la Tanzanie, de l'URSS et de la Syrie.

201. Le représentant de la République-Unie de
Tanzanie a dit qu'il n'avait pas prétendu parler au nom
des peuples des territoires en question, mais que le
Royaume-Uni n'en avait pas davantage le droit. La
Tanzanie défendrait toujours le droit de tous les peuples
à administrer leur propre territoire national et à exercer
leur souveraineté; eUe considérait de son devoir de
s'opposer à tous ceux qui commettaient une agression
ou qui annexaient d'autres territoires.

202. Le représentant de la Pologne a remercié les
membres du Sous-Comité l de leur excellent rapport.
Il était particulièrement satisfait que le Sous-Comité se
fût penché surtout sur l'application, ou plutôt la non
application de la résolution 2066 (XX) de l'Assemblée
générale. Le représentant de la Pologne partageait en
tièrement le point de vue exprimé par le représentant
de la Syrie au Sous-Comité, à savoir que les mobiles
qui poussaient le Gouvernement britannique à agir de
la sorte étaient de deux sortes: garantir la continuité
des privilèges de la minorité de colons et utiliser les
territoires à des fins stratégiques à l'encontre des vœux
des populations des îles. Peu importait que l'on parle
de bases ou de "petites installations"; le fait était qu'il
y avait dans ces territoires des installations militaires
et que l'on envisageait de les agrandir, si l'on en croyait
la presse britannique et américaine et le document de
travail du Secrétariat. Le représentant de la Pologne
souhaitait que le représentant du Royaume-Uni déclare
très nettement que ces renseignements étaient faux et
qu'il n'y avait ni n'y aurait aucune instaUation militaire
dans ces territoires.

203. A sa vingtième session, l'Assemblée générale
avait adopté la résolution 2066 (XX) qui comportait
certaines dispositions que le Royaume-Uni devait appli
quer pour que les peuples des territoires puissent
exercer leur droit à l'autodétermination conformément
à la résolution 1514 (XV). Les conclusions et recom
mandations figurant dans les paragraphes 53 à 64 du
rapport du Sous-Comité précisaient les mesures qui
auraient dû être prises et qui découlaient logiquement
de l'examen de la question par le Sous-Comité. Une
résolution dans ce sens devrait être présentée à l'As
semblée générale. La délégation polonaise appuyait sans
réserve les recommandations du rapport, notamment
celles qui invitaient la Puissance administrante à res
pecter l'intégrité territoriale de l'ile Maurice et des
îles Seychelles et à ne pas y établir des bases militaires.
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lation était réduite au désespoir et le mécontentement
grandissait de jour en jour. En mai 1965, des troubles graves
avaient éclaté dans l'île l\iaurice, où la situation économique
ne cessait de se détériorer, et la Puissance administrante avait
fait intervenir l'armée pour réprimer les mouvements de pro
testation. En juin 1966, une grève avait été déclarée dans les
îles Seychelles et le Gouvernement britannique avait fait
venir des unités militaires d'Aden pour disperser les grévistes
et pour les empêcher de manifester leur mécontentement. Il
était donc clair que la Puissance administrante faisait fi des
recommandations de l'Assemblée générale et de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo
niaux. Le Comité des Vingt-Quatre et l'Assemblée générale
devaient donc poursuivre l'examen· de la question et formuler
des recommandations visant à amener le Royaume-Uni à
prendre sans délai les mesures nécessaires pour permettre à
ces territoires d'accéder immédiatement à l'indépendance, con
formément aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale.

6. La mauvaise volonté de la Puissance administrante avait
des motifs stratégiques. La constitution du nouveau territoire
britannique de l'océan Indien qui serait la base d'Ull système
de sécurité anglo-américain était une menace dirigée contre
les nouveaux pays d'Afrique et d'Asie et justifiait pleinement
les craintes exprimées par les pays non alignés à la Confé
rence du Caire. La population s'opposait à ce que l'on trans
formât ces territoires en bastions défensifs destinés non
seulement à réprimer les mouvements nationalistes dans les
îles mêmes, mais aussi à être utîlisés par les colonialistes
contre ceux qui se battaient pour la liberté dans cette région
du monde. Une pétition (A/AC.l09/PET.321) émanant du
Président du Seychelles People's United Party protestait contre
la construction d'une base mîlitaire et des manîfestatîons
avaient eu lieu pour les mêmes raisons à l'île Maurice (voir
par. 47 du chap. XIV). Selon le journal le Times de Londres
du 14 février 1966, une base aérienne serait aménagée dans
l'île de l'Ascension; certains atolls avoisinants pourraient servir
de base à des sous-marins équipés de fusées Polaris, d'après
un article de la revue américaine Time du 19 décembre 1965.
La création dans l'océan Indien de nouveaux foyers d'agres
Eion avait suscité notamment l'indignation du peuple indien, car
si ces projets menaçaient l'indépendance de certains peuples, ils
menaçaient également la paix mondiale. Le Gouvernement
britannique n'envisageait pas de modifier son projet de base
militaire dans ces îles (voir par. 48 du chap. XIV), et c'était
un véritable défi que le Royaume-Uni lançait à l'ONU, car
non seulement il ne prenait aucune mesure en vue de l'appli
cation de la Déclaration contenue dans la résolution 1514
(XV), mais il ne respectait pas l'intégrité territoriale des
iles et faisait fi de dispositions de la résolution ayant trait au
démantèlement des bases militaires. Il suffisait de lire la
presse pour constater que le Royaume-Uni était encouragé
par les Etats-Unis et par d'autres puissances impérialistes; au
moment où des pourparlers avaient eu lieu en 1966 à Washing
ton entre les Ministres des affaires étrangères du Royaume
Uni et des Etats-Unis au sujet de l'aménagement de bases
militaires, le Gouvernement australien avait annoncé que de
fortes sommes seraient consacrées à des opérations militaires
au Papua et en Nouvelle-Guinée.

7. Afin d'éliminer le plus rapidement possible le colonia
lisme des îles Maurice, Seychelles et Sainte-Hélène, la délé
gation soviétique a suggéré au Sous-Comité de recommander
au Comité spécial de prendre des décisions tendant à faire:
1) réaffirmer le droit à l'autodétermination et à l'indépendance
de l'ile Maurice, des Seychelles, de Sainte-Hélène et des terri
toires qui en dépendent; 2) organiser des élections sur la base
du suffrage universel des adultes; 3) constituer, à la suite des
élections, des organes représentatifs exerçant tous les pou
voirs; 4) restituer toutes les terres à la population autochtone;
5) préserver le droit pour les autochtones de disposer de toutes les
ressources naturelles de leur territoire; 6) supprimer les bases
militaires; 7) abroger tous les accords imposés à ces terri·
toires et limitant la souveraineté et les droits fondamentaux
de ces peuples; 8) faire que les entreprises de la métropole
renoncent à toute mesure portant atteinte à l'intégrité de ces
territoires; 9) condamner l'utilisation de toute base militaire.

8. La délégation soviétique appuierait toutes recommanda
tions adoptées par le Comité spécial à ces fins.

9. Le représentant de la Syrie a noté qu'en dépit des recom
mandations claires et précises formulées en 1965 llar le 50us
Comité, et adoptées ensuite par le Comité spécial, il était une
fois de plus indispensable de reprendre la question de l'ile
Maurice, des Seychelles et de Sainte-Hélène, en raison de
l'attitude de la Puissance administrante, qui, malgré ses déné
gations, ne se montrait pas disposée à transférer les pleins
pouvoirs aux représentants démocratiquement élus de la popu
lation. Ces atermoiements avaient-ils pour objet de préparer
plus efficacement les territoires à l'indépendance et à l'auto
détermination? Le représentant de la Syrie ne le pensait pas.
En fait, la Puîssance administrante ne contribuait guère à
accélérer le processus d'émancipation et assortissait la notion
d'indépendance de toutes sortes de conditions qui conduisaient
à douter de sa bonne foi à cet égard. Quant aux réformes qui
avaient été introduites au cours des dernières années, elles
étaient uniquement dues à l'initiative et aux efforts du gou
vernement autochtone. A la vérité, en 156 ans de présence
britannique, rien d'important n'avait été fait pour assurer le
bien-être des masses populaires soumises à des conditions
météorologiques extrêmement défavorables, pour développer
l'enseignement ou donner aux territoires des caclres suffisam
ment éclairés pour assumer les responsabilités du gouver
nement, du développement et de l'industrialisation.

10. Selon le représentant de la Syrie, l'objectif du Gou
vernement britannique était double: assurer la pérennité des
privilèges de la faible minorité que constituaient les colons, et
utiliser les territoires à des fins stratégiques qui allaient à
l'encontre des aspirations de la population de ces iles et des
régions environnantes. Pour sa part, la Syrie considérait les
renseignements fournis par le représentant de l'URSS au sujet
du plan anglo-américain d'établissement de bases militaires
dans les îles Garcia comme extrêmement inquiétants; c'était
là une question que le Comité spécial se devait d'étudier de
près afin d'en déterminer la gravité.

11. Car, enfin, pourquoi la Puissance administrante tenait
elle à maintenir les pouvoirs anachroniques dévolues au Gou
verneur, qui était étranger au pays, à sa culture, à ses idées
et à ses aspirations, qui nommait et révoquait sans tenir le
moindre compte des avis de la Commission de la fonction
publique, qui fmstrait les représentants autochtones de leur
droit légitime d'assumer eux-mêmes la responsabilité de leur
sécurité intérieure et la conduite de leurs relations internatio
nales et qui, tout en étant censé se conformer aux avis du
Conseil exécutif, n'en était pas moins autorisé à en prendre
le contre-pied?

12. Pourquoi plus d'un quart des représentants de la nation
étaient-ils désignés par le Gouverneur, et non élus par le
peuple, et pourquoi incombait-il au Gouverneur, et non aux
représentants eux-mêmes, de choisir le Président de leur As
semblée? Pourquoi statuait-il en dernier ressort en matière
de dépenses, alors que le développement de l'ile exigeait de
considérables investissements? Pourquoi les lois ne pouvaient
elles devenir exécutoires qu'avec son accord et, pis encore,
pourquoi un projet de loi rejeté par le Conseil législatif pou
vait-il être promulgué par lui si tel était son bon plaisir?

13. Bien entendu, la Puissance administrante avait une ré
ponse toute prête à donner à ces questions: le pays n'était pas
encore indépendant, il n'en était qu'au stade expérimental de
l'autonomie interne. Certes, la Puissance administrante, invo
quant des raisons apparemment plausibles d'équilibre, d'objec
tivité et de bon sens, voulait-elle faire croire que les terri
toires ne sont pas prêts à l'indépendance et à l'autodétermi
nation. Pour sa part, le Comité spécial était extrêmement
sceptique au sujet de la prétendue rapidité du processus de
préparation entrepris par la Puissance administrante; il était
par ailleurs fermement convaincu que les problèmes que
posaient la pauvreté, le sous-développement, l'analphabétisme,
le clivage de la société entre riches et pauvres et l'injustice
sociale ne devaient être résolus par la Puissance adminis
trante, mais qu'ils le seraient par les habitants eux-mêmes
lorsque, devenus indépendants, ils pourraient décider libre
ment de leur propre avenir, de leur forme de gouvernement,
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de la façon de répondre à leurs besoins, et recevraient l'assis
tance de la communauté des nations dans l'égalité, l'équité et
la dignité. C'est au Ministre principal, M. Ramgoolarn, que
l'on est amené à faire confiance lorsqu'il affirme que le pays
aurait dû accéder à l'indépendance vers le milieu de 1964, et
110n à la Puissance administrante, qui prend pour prétexte la
nécessité d'un processus d'évolution constitutionnelle pour con
tinuer à refuser à ces populations l'exercice de leurs droits
légitimes.

14. Le représentant du Mali a déclaré que la situation dans
l'île Maurice, aux Seychelles et à Sainte-Hélène constituait
pour son gouvernement un sujet de grave préoccupation. L'ile
Maurice connaissait un problème racial que la Puissance admi
nistrante avait entretenu dans le dessein de perpétuer sa
domination selon le principe qui consiste à diviser pour régner.
C'est sur la base de ce principe que le Gouvernement britan
nique avait chargé la Commission Banwell de formuler des
recommandations sur la question du système électoral.

15. Pour sa part, le Mali pensait que la constitution d'un
pays et toutes les questions qui s'y rattachaient étaient essen
tiellement du ressort des populations dudit pays. La Puissance
administrante n'avait pas le droit de faire dépendre l'accession
du territoire à l'autonomie et à l'indépendance de l'accord total
des partis politiques sur une constitution qui ne répondait pas
aux aspirations légitimes des autochtones. A son avis, l'insti
tution de la Commission Banwell n'était qu'une manœuvre
visant à perpétuer la présence du Royaume-Uni dans" le terri
toire à seul fin de mieux exploiter ses richesses et sa popu
lation. En effet, pendant que l'attention des Mauriciens était
retenue sur les problèmes constitutionnels, les compagnies
britanniques poursuivaient le pillage du pays, dont l'économie
était dans une situation désastreuse. A cet égard, on ne pouvait
pas faire une analyse limitée à l'île Maurice; il fallait aussi
examiner la situation aux Seychelles et à Sainte-Hélène,
territoires qui, du fait de leur situation géographique, jouis
saient d'un climat idéalement approprié à une culture diversi
fiée. Or, les plantations de canne à sucre occupaient au total
215800 acres et celles de thé 6600 acres, ce qui ne laissait
aux autres cultures vivrières qu'une superficie de 17600 acres,
et les Mauriciens, comme d'ailleurs les habitants des Sev
chelles et de Sainte-Hélène, étaient obligés à recourir au
Royaume-Uni et à l'extérieur pour leurs importations de
produits alimentaires. Il ne fallait donc pas s'étorUler du flé
chissement de l'économie mauricienne dont le document de
travail faisait état. Au quatrième trimestre de 1965, en effet,
la dette publique égalait 264 millions de roupies soit 18
millions de plus qu'au trimestre correspondant de 1964. Cette
perte pour les territoires accroissait les superbénéfices des
sociétés britanniques, et c'était là pourquoi la Puissance admi
nistrante refusait de permettre auxdits territoires d'accéder à
l'autonomie et à l'indépendance. Il était à noter que les expor
tations de sucre étaient tombées de 334,2 millions de roupies
en 1964 à 289,7 millions en 1965, alors que les compagnies
britanniques accroissaient leurs bénéfices. Cependant le chô
mage sévissait dans l'île et le gouvernement conseillait aux
autochtones de s'expatrier et de travailler ailleurs, ceci afin
de luî permettre de mieux utîliser les îles sur le plan militaire.
On se souvenait à ce sujet de la déclaration du pétitionnaire
relative à l'intention du Royaume-Uni et des Etats-Unis de
faire de l'ile une base militaire d'agression. Il n'était pas sans
intérêt de rappeler à ce propos la déclaration récente du
Premier Ministre du Royaume-Uni, à savoir que toute puis
sance appelée à participer aux opérations de maintien de la
paix organisée par l'ONU devait pouvoir se trouver sur place
ou être en mesure de se transporter sur les lieux et que le
Royaume-Uni ne pouvait méconnaître le fait que ses parte
naires souhaitaient le voir à même d'exercer en Asie et en
Afrique une înfluence propre à neutraliser les foyers d'infec
tion actuels ou possibles. Selon les paroles mêmes de M. Wil
son, le Gouvernement du Royaume-Uni cherchait à abandonner
le système des grandes bases militaires situées dans des
régions peuplées pour s'installer dans des régions virtuelle
ment dénuées d'autochtones d'où ses forces pourraient se
rendre rapidement et à moindres frais sur le théâtre des opé
rations. Cette déclaration, compte tenu en particulier de ce

qui s'était passé deux ans auparavant à l'ile de l'Ascension, se
passait cie commentaire.

16. Le :Mali quant à lui se prononçait contre les bases
militaires d'agression, qui empêchaient les populations pacifi
ques des territoires, notamment de l'île :Maurice, des Seychelles
et de Sainte-Hélène, de jouir de leur droit à l'autodétermina
tion et à l'indépendance. En conséquence, sa délégation faisait
de nouveau appel à la Puissance administrante pour qu'eUe
s'acquitte de ses obligations en permettant aux autochtone,
d'accéder à l'indépendance, selon leur vœu librement exprimé,
dans les meilleures conditions. Quant au problème constitu
tionnel, il ne devait pas constituer un frein à l'octroi de
l'autonomie dans un premier temps, étant entendu que le terri
toire devrait accéder à l'indépendance dès que possible. Pour
ce qui était de l'établissement de la base militaire dans la
région, il constituait un acte illégal. Le Royaume-Uni se
devait de démanteler cette base et de la remplacer par des
hôpitaux et des écoles, dont les populations avaient à coup
sûr un plus grand besoin.

17. Le représentant du RO'J'altme-Ulli a déclaré qu'il tenait
pour acquis que l'intervention que le représentant de l'Union
soviétique avait faite lors de la 28<' séance du Sous-Comité, le
12 août, telle qu'elle figurait dans le compte rendu provisoire,
serait entièrement revisée. Les nouvelles dispositions adminis
tratives concernant certaines petites îles constituaient un rajus
tement administratif librement négocié par les gouvernements
et les représentants élus des territoires intéressés. Les Gou
vernements du Royaume-Uni et des Etats-Unis n'avaient pas
encore pris de décision au sujet de la construction d'installa
tions dans certains territoires britanniques de l'océan Indien.

18. Le représentant de l'Union soviétique ayant suggéré
que le Sous-Comité devrait recommander au Comité spécial
de prendre des mesures afin que toutes les terres fussent resti
tuées à la population de ces territoires et que leurs droits sur
les ressources naturelles des îles fussent préservés, le repré
sentant du Royaume-Uni a rappelé que la délégation
britannique avait déjà précisé que les premiers habitants de
l'îîle Maurice et des Seychelles venaient de France et que les
premiers habitants de Sainte-Hélène étaient originaires d'An
gleterre, et a demandé si, lorsqu'il parlait des autochtones, le
représentant de l'Union soviétique faisait par hasard allusion
aux dodos et aux tortues qui seuls peuplaîent ces îles avant
l'arrivée des Européens?

19. Lors de la dernière session de l'Assemblée générale, la
Quatrième Commission avait examiné le cas de l'île Maurice.
Le représentant du Royaume-Uni a rappelé que la Commis
sion électorale créée en décembre 1965 et présidée par sir
Harold Banwell avait recommandé en février 1966 que l'île
Maurice fût divisée en 20 circonscriptions dont chacune élirait
trois députés, Rodrigues devant former une circonscription
supplémentaire qui élirait deux députés, ce qui porterait à
62 le nombre des sièges pourvus par suffrage direct; en outre,
cinq autres sièges seraient attribués de façon à introduire un
élément de compensation: les partis qui auraient obtenu le
plus grand nombre moyen de suffrages par siège à pourvoir
se verraient attribuer un siège supplémentaire qui irait au
candidat "perdant qualifié" de ce parti, appartenant au groupe
ethnique le moins bien représenté. Toutefois, chaque parti
devait avoir obtenu au moins 10 p. 100 des suffrages et rem
porté au moins un siège pour obtenir un des cinq sièges
supplémentaires. On prévoyait en outre un mécanisme de "com
pensation variable" en vertu duquel tout parti ayant obtenu
25 p. 100 des suffrages verrait le cas échéant allouer à ses
candidats "perdants qualifiés" un nombre de sièges suffisant
pour lui donner 25 p. 100 du total des sièges. Le Gouverne
ment britannique avait accepté toutes les recommandations de
la Commission Banwell; cependant, les trois partis qui for
ment le gouvernement de coalition soulevèrent des objections.
Seul le chef du parti d'opposition, le Parti mauricien social
démocrate, avait favorablement accueilli le rapport. Les cri
tiques concernaîent principalement les "mécanisme; de com
pensation" visant à donner aux minorités de l'ile l'assurance
qu'elles auraient au Parlement un nombre de représentants
suffisant pour que les clauses essentielles de la Constitution ne
pussent être modifiées sans leur consentement.
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20. Au cours d'un voyage que l'un des ministres du Gouver
nement britannique avait fait à l'ile Maurice, un accord
complet était intervenu entre tous les partis politiques sur un
système prévoyant 70 sièges, répartis entre 20 circonscriptions
élisant chacune 3 représentants; 60 sièges seraient pourvus
au scrutin de liste, chaque électeur étant tenu d'exprimer les
trois suffrages dont il disposait; Rodrigues élirait deux repré
sentants au scrutin de liste. En outre 8 sièges seraient réservés
aux "perdants qualifiés". l.es quatre premiers sièges seraient
alloués, sans distinction de parti, au groupe ethnique qui, à
l'issue du scrutin, serait insuffisamment représenté à l'Assem
blée législative. Les quatre derniers sièges pour "perdants
qualifiés" seraient répartis entre les différents partis, que ces
partis eussent obtenu ou non un pourcentage minimum des
suffrages ou des sièges. Ce système permettrait une répartition
équitable des sièges entre les différents groupes ethniques,
d'une part, et les différents partis, d'autre part. L'inscription
sur les registres électoraux devait commencer le 5 septembre,
mais en raison du Ramadan, les élections ne pourront avoir
lieu avant février 1967. Si la majorité des membres de la
nouvelle législature était en faveur de l'indépendance, l'île
Maurice pourrait donc accéder à l'indépendance après six mois
d'autonomie interne, soit au cours de l'été 1967.

21. Conformément aux recommandations de la Commission
Banwell, un groupe d'observateurs du Commonwealth avait été
constitué, sous la présidence de sir Colin McGregor, ancien
président de la Cour suprême de la Jamaïque. Certains d'entre
eux devaient être sur place dès l'ouverture des registres élec
toraux.

22. Selon le représentant du Royaume-Uni la création de
la Commission Banwell n'était nullement une manœuvre dila
toire, comme l'avait suggéré le représentant du Mali, puisqu'un
accord était finalement intervenu et que l'indépendance ne
dépendait plus que des résultats des élections. Cette procédure
était la plus appropriée, étant donné les divergences d'opinions
concernant le futur statut du territoire. Le Gouvernement
britannique ferait tout ce qui était en son pouvoir pour que
l'île Maurice accédât à l'indépendance le plus rapidement pos
sible.

23. Le représentant du Royaume-Uni a tenu à préciser, à
propos de la situation économique dans l'ile Maurice, étudiée
dans le document de travail, que l'année 1963 avait été, à
certains égards, une année exceptionnelle. La production su
crière en particulier avait établi un record et les exportations
avaient atteint un niveau exceptionnel du fait de la pénurie
mondiale de sucre. En fait, si les recettes provenant des expor
tations de sucre en 1964 avaient été inférieures à celles de
1963, elles avaient néanmoins dépassé le niveau de 1961 et de
1962. 1965 avait marqué une nouvelle augmentation de la
production sucrière par rapport à 1964. Le Gouvernement
britannique et celui de l'ile Maurice avaient pris des mesures
pour permettre au développement économique de l'île Maurice
de se poursuivre à un rythme satisfaisant. En dehors des prêts
et des subventions qu'elle recevait (6,7 millions de dollars des
Etats-Unis avaient été affectés au développement pour 1965
1968, et près de 13 millions de dollars de plus, en prêts et
subventions, à la reconstruction des régions dévastées par les
cyclones), il convenait de rappeler que l'île Maurice bénéficie
d'UB . tarif préférentiel en vertu du CommOIl'Wcalth Sugar
Agrec1I'lcIlt (plus de 47 livres sterling la tonne pour l'année
en cours, au lieu de 17 livres sur le marché mondial), ce qui
iui permettait d'écouler 73 p. 100 environ du sucre qu'elle
exporte à des prix extrêmement favorables.

24. En ce qui concernait les îles Seychelles, le représentant
du Royaume-Uni a rappelé l'évolution de la situation depuis
juillet 1964, et a fait état de la dépêche adressée par le Secré
taire d'Etat aux colonies au Gouverneur des Seychelles, dont
le document de travail (voir par. 98 du chap. XIV) indique la
teneur. Le Conseil législatif avait cherché à savoir ce que le
Gouvernement du Royaume-Uni pensait de l'idée de voir les
îles Seychelles demeurer britanniques ou être intégrées au
Royaume-Uni. Le Secrétaire d'Etat aux colonies, dans sa
réponse, s'était déclaré prêt à tenir compte du vœu formulé
par le Conseil de maintenir tels quels les rapports existants, et
avait proposé au territoire d'éliminer sans plus attendre les
quelques restrictions qui frappaient encore le droit de vote

et de passer au suffrage universel des adultes; d'investir les
membres non fonctionnaires du Conseil exécutif de certaines
responsabilités quasi ministérielles; et de désigner un con
seiller constitutionnel qui se rendrait aux Seychelles et, après
avoir recueilli tous les avis possibles, y compris ceux des
partis politiques et des particuliers, rédigerait un rapport sur
l'évolution constitutionnelle future du territoire. Ce conseiller
avait été dûment nommé, s'était rendu aux Seychelles et avait
présenté son rapport, qui était encore à l'étude. Des grèves
avaient eu lieu aux Seychelles au mois de juin, mais à la
suite d'une décision d'augmenter provisoirement les salaires
de 11,1 p. 100, augmentation acceptée par les syndicats, le
travail avait repris, tandis que les négociations se poursui
vaient. La délégation britannique pensait que ces renseigne
ments répondraient aux observations du représentant de la
Syrie en ce qui concernait les bas salaires dans les îles Sey
chelles.

25. Les îles Seychelles recevaient une aide accrue du Gou
vernement britannique dans le cadre du Colonial Development
and Welfare Act, sous forme de prêts et de subventions (3,36
millions de dollars pour 1966-1968) dont une partie visait à
encourager le développement de l'île, le reste permettant d'équi
librer le budget.

26. Un certain nombre de faits nouveaux dans la situation
économique et sociale de Sainte-Hélène étaient intervenus
depuis 1964; certains d'entre eux étaient évoqués dans le
document de travail. C'est ainsi que les salaires des manœu
vres employés par le gouvernement avaient été relevés de 90
p. 100 à compter de juillet 1965. Cette mesure avait provoqué
l'effrondement de l'industrie du lin mais n'avait pas entrainé de
chômage, parce qu'il existait d'autres possibilités d'emploi.

21. Revenant à une autre remarque du représentant de la
Syrie, le représentant du Royaume-Uni a indiqué que le Gou
verneur de Sainte-Hélène avait adressé au Secrétaire d'Etat
aux colonies une communication dans laquelle il faisait état
des consultations qu'il avait eues avec des éléments représen
tatifs de la population au sujet de l'évolution constitutionnelle
de l'île. Le Conseil consultatif avait adopté une résolution
dans laquelle il se félicitait du projet de revision de la Cons
titution, qu'il demandait au Gouvernement britannique d'enté·
riner. Selon ces propositions, qui avaient recueilli l'accord
presque unanime des habitants du territoire, le Conseil consul
tatif serait remplacé par un Conseil législatif qui comprendrait
quatre nouveaux membres élus, ce qui porterait à douze le
nombre total des membres élus. Ce Conseil comprendrait en
outre six membres désignés, dont deux seraient des fonction
naires. Le Conseil serait l'organe législatif; le Gouverneur
aurait certains pouvoirs réservés dont il pourrait faire usage
dans des circonstances exceptionnelles. Il pourrait constituer
des comités auxquels il déléguerait, le cas échéant, certaines
responsabilités et certains pouvoirs ministériels. Ces comités
devraient être composés, en dehors des spécialistes nécessaires,
d'une majorité de membres appartenant au Conseil législatif.
Le Conseil exécutif se composerait de -deux fonctionnaires et
des présidents des comités du Conseil législatif. Les fonction
naires resteraient placés sous le contrôle du Gouverneur. Le
Gouverneur avait estimé que cette réforme permettrait à la
population du territoire d'assumer Wle responsabilité plus
réelle et de jouer un rôle beaucoup plus efficace dans la ges
tion de ses propres affaires.

28. Le territoire avait déjà le suffrage universel des adultes,
et des élections avaient eu lieu en 1963. Le bilan des progrès
accomplis par les trois territoires dans les domaines politique
et constitutionnel était donc nettement positif et, dans chaque
cas, ces résultats avaient été obtenus avec le concours de la
population intéressée et de ses représentants démocratiquement
élus, qui avaient été dûment consultés.

29. Le représentant de l'Union des Républiques socialistes
soviétiqlles a exprimé l'opinion que les déclarations de la délé
gation britannique n'avaient pour objet que de jeter la con
fusion et d'épargner au Gouvernement britannique l'obligation
de dire ce qu'il comptait faire pour donner suite aux décisions
de l'Assemblée et du Comité spécial. Le représentant du
Royaume-Uni avait parlé longuement des modifications consti
tutionnelles, de la mise au point d'un système électoral et de
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lois appropnees, etc., comme si ces questions étaient au centre
de la politique du Royaume-Uni. Pour sa part, la délégation
soviétique tenait à déclarer clairement que la question des
dispositions constitutionnelles ne relevait que de la décision
du peuple et à inviter le Royaume-Uni à mettre fin à tous
les agissements et à tous les obstacles qui tendaient à perpé
tuer la domination coloniale, car le moment était venu d'accor
der aux peuples l'inùépendance à laquelle ils avaient le droit
le plus strict.

30. Le représentant britannique avait prétendu réfuter les
affirmations de la délégation soviétique en disant qu'aucun
accord n'avait été conclu entre le Royaume-Uni et les Etats
Unis sur le financement de la base dans l'archipe! des Chagos;
cependant, il s'était bien gardé de rien dire quant au fait que
les travaux d'aménagement de la base avaient commencé. A
ce propos, il convenait de souligner que la délégation soviétique
n'avait rien inventé et que les renseignements qu'elle avait
mentionnés au sein du Comité et du Sous-Comité étaient fondés
sur des articles parus dans la presse britannique et américaine,
qu'il était facile de retrouver. La presse, en effet, révélait que
les Etats-Unis faisaient pression sur leurs partenaires pour
les inciter à demeurer à l'est de Suez et à s'acquitter de leurs
obligations. Ces "obligations" consistaient à poursuivre leur
role de gendarmes dans cette moitié du monde. On pouvait
lire dans la presse américaine, comme du reste dans la presse
britannique, que des pourparlers avaient eu lieu entre les Etats
Unis et le Royaume-Uni, et qu'un accord avait été conclu
prévoyant que les Etats-Unis assumeraient la plus grande part
des responsabilités des bases situées à l'est de Suez et pren
draient à leur charge l'installation de la base de l'archipel des
Chagos. On imaginait mal pourquoi la presse des deux grandes
puissances occidentales irait fournir au public de telIes infor
mations si, en réalité, un tel accord n'avait pas été conclu. Si
toutefois le Royaume-Uni maintenait ses dénégations, il serait
facile de faire éclater la vérité en envoyant sur place une
mission d'enquête, comme l'avait proposé le représentant de
la Syrie. Cependant, la délégation soviétique craignait bien, en
l'occurrence, que les informations ne fussent fondées et que
tous les renseignements relatifs à la base ne fussent exacts.

31. Pour ce qui était de la question des premiers habitants
de l'île Maurice, c'est-à-dire des dodos et des tortues, la délé
gation britannique n'avait rien appris aux représentants de
l'Union soviétique, qui d'ailleurs avaient répondu à ses obser
vations. Cependant, puisque les Britanniques avaient abordé la
question de l'ornithologie, il convenait de signaler qu'il exis
tait d'autres oiseaux que les dodos, possédant de plus grandes
ailes, qui hantaient les cieux des territoires non autonomes, et
que les colonialistes utilisaient pour opprimer les populations
assujetties. On avait parlé, il n'y avait pas si longtemps, de
ceux de l'île de l'Ascension. Le représentant du Royaume-Uni
avait apparemment reçu pour instruction de reprendre les
arguments faciles de l'année dernière, mais sans doute y
aurait-il beaucoup plus à dire sur ces oiseaux modernes, dont
l'espèce n'était ni éteinte, ni en voie d'extinction; à cet égard,
les comptes rendus de 1965 et de 1966 étaient des plus ins
tructifs.

32. Le représentant du Mali, tout en estimant que le sys
tème électoral que la Puissance administrante voulait appliquer
à l'île Maurice et que venait d'exposer le représentant du
Royaume-Uni était très complexe - il avait en ce qui le
concernait, des difficultés à le comprendre d'une manière
claire -, s'est félicité de ce que le rapport de la Commission
Banwell avait été approuvé par tous les partis politiques et
que les élections devaient donner au territoire la possibilité
d'accéder à l'indépendance à partir de l'été 1967.

33. Le représentant de la Syrie a rappelé que, comme les
représentants de l'URSS et du Mali l'avaient souligné, la
question essentielle était de savoir comment le Royaume-Uni
entendait appliquer la résolution 2069 (XX) de l'Assemblée
générale.

34. L'éventualité de l'installation de bases militaires par le
Royaume-Uni et les Etats-Unis inquiétait J'Afrique et le
Moyen-Orient, d'autant plus que dans un passé récent des
bases de ce genre avaient été les points de départ d'agressions
condamnées par les Nations Unies. Le représentant de la Puis-

sance administrante avait déclaré qu'il n'y avait pour l'instant
pas eu d'accorù entre les deux pays, mais il semblait bien que
des négociations fussent en cours; les populations autochtones
étaient-elles représentées à ces négociatiol13 et par qui?

35. L'évolution constitutionnelle devait dépendre du choix
des populations. Le représentant de la Puissance administrante
avait déclaré qu'après que des représentants auraient été élus
selon le système électoral qu'elle avait proposé, ces représen
tants se prononceraient sur la question de l'indépendance. Le
représentant de la Syrie était curieux de savoir à quel moment
l'Assemblée législative issue des élections se réunirait et pren
drait une décision de cette nature. D'autre part, on ne voyait
pas encore très bien comment le système électoral envisagé
permettrait de surmonter les divisions ethniques.

36. Le représentant de la Syrie a rappelé qu'en début de
séance il avait souligné les difficultés économiques que l'île
Maurice connaissait du fait des mauvaises conditions météoro
logiques, et a fait observer que l'habitat était insuffisant pour
faire face à ces conditions.

37. Le représentant de la Tunisie s'est demandé quels avan
tages présentait un système électoral aussi compliqué, aussi
étrange même, que celui dont il était question pour l'ile Mau
rice et que le représentant du Royaume-Uni venait de décrire.
Ce système était-il vraiment de nature à rendre possible
l'unité nationale? Des élections au suffrage universel simple
ne seraient-elies pas préférables?

38. Le représentant du Royal/me-UlIi a déclaré qu'il avait
été décidé de ne pas réserver de sièges aux minorités et
groupes ethniques particuliers, mais que le nouveau système
électoral avait été élaboré de manière à assurer leur représen
tation équitable. Le système était moins compliqué qu'on ne
pourrait le croire et avait l'avantage d'être accepté par tous
les partis politiques de l'ile Maurice. Répondant à une ques
tion du représentant de la Syrie, le représentant du Royaume
Uni a rappelé qu'il avait indiqué dans son rapport que
l'Assemblée législative se réunirait immédiatement après les
élections, c'est-à-dire vers février 1967; l'île Maurice pourrait
alors, si elle le désire, demander son indépendance.

39. Le représentant de la Syrie a demandé si les huit sièges
qui devaient être pourvus selon le système des "perdants qua
lifiés" iraient en fait aux éléments chinois musulmans de l'île.

40. Le représentant de la Tunisie a rappelé que la question
des îles Maurice, Seychelles et Sainte-Hélène avait déjà oc
cupé le Comité spécial et qu'elle avaît également fait l'objet
des résolutions 2066 (XX) et 2069 (XX) de l'Assemblée géné
rale. Ces résolutions réaffirmaient le droit inaliénable des
peuples de ces territoires à la liberté et à l'indépendance et
invitaient la Puissance administrante à prendre des mesures
efficaces en vue de la mise en œuvre immédiate et complète
de la résolution 1514 (XV).

41. Rappelant ensuite que le représentant du Royaume-Uni
avait lors de la séance précédente, donné un aperçu de l'avenir
de ces îles, le représentant de la Tunisie a formulé l'espoir
que le système électoral envisagé n'aurait pas pour effet d'y
accentuer les différences raciales mais pourrait au contraire
fonctionner dans l'intérêt des divers éléments de la population.
Cela dit, un sérieux problème économique et social demeurait.
De type primaire et colonial, l'économie des îles Maurice, Sey
chelles et Sainte-Hélène se caractérisait en effet par un manque
à gagner important, par une impossibilité d'élargir l'emploi
de la main-d'œuvre et par une impossibilité d'équilibrer la
balance des paiements, les exportations étant inférieures aux
importations. La situation était si peu satisfaisante que 3250
ouvriers s'étaient mis en grève aux Seychelles le 13 juin 1966
et que la Puissance administrante avait dû faire intervenir la
troupe pour briser la grève.

42. Par ailleurs, alors que la résolution 2066 (XX) invitait
la Puissance administrante à ne prendre aucune mesure qui
démembrerait le territoire de l'ile Maurice et violerait son
intégrité territoriale, on ne pouvait que constater que ce dé
membrement était déjà chose faite. Le 10 novembre 1965, le
Secrétaire d'Etat aux colonies avait en effet déclaré que des
dispositions nouvelles avaient été prises, avec raccord des
Gouvernements de l'ile Maurice et des iles Seychelles, pour
l'administration de l'archipel des Chagos et des îles Aldabra,
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Farquhar et Desrochcs. Autrefois administrés, le premier par
le Gouvernement de l'ile Maurice, les autres par celui des
Seychelles, ces territoires portaient maintenant le nom de
Territoire britannique de l'océan Indien, et les Gouvernements
de Grande-Bretagne et des Etats-Unis pouvaient y construire
des ouvrages défensifs. La Puissance administrante avait donc
démembré les îles Maurice et Seychelles pour y installer une
base militaire. Pour le représentant de la Tunisie, qui a rap
pelé à ce propos que son pays avait connu le méme problème
avec la base de Bizerte, l'établissement de telles bases dans
des pays encore colonisés était à tous égards condamnables.
Le Sous-Comité devait donc recommander au Comité spécial
d'inviter la Puissance administrante à prendre des mesures
pour appliquer la résolution 1514 (XV), de conduire les popu
Jations de ces îles vers J'îndépendance, de renoncer au démem
brement des îles Maurice et Seychelles, de renoncer aussi il.
l'installation de bases militaires, ainsi que d'autoriser et de
favoriser l'envoi de missions de visite des Nations Unies dans
ces territoires..

43. Le représentant de la République-Unie de Tanzanie a
déclaré que la déclaration faite par le représentant du Royau
me-Uni lors de la ~éance précédente semblait signifier que,
puisqu'elll"s étaient inhabitées lors de l'arrivée des Français
et des Anglais, les îles Maurîce, Seychelles et Sainte-Hé:èn~

n'appartenaient à personne. Sans vouloir entrer dans le detail
de cette question, il estimait quant à lui que, quelle que fût
leur origine, les habitants de ces îles n'en étaient pas moins
soumis à la domination coloniale. C'était précisément cette
domination qui les privait du droit de choisir leur propre
forme de gouvernement, que condamnait le Gouvernement de
la République-Unie de Tanzanie. En fait, les déclarations du
représentant du Royaume-Uni n'avaient apporté aucun élément
nouveau: il s'était simplement gardé d'aborder le problème
principal, l'obligation de permettre aux populations de ces
territoires d'exercer leur droit à l'autodétermination. Il ne
pouvait pourtant y avoir de doute à ce sujet: cette obligation
était l'une de celles qui étaient faites à la Puissance adminis
trante, tant par la résolution 2066 (XX) qui concernait l'ile
Maurice que par la résolution 2069 (XX) qui intéressait
notamment les îles Seychelles et Sainte-Hélène. Pour ce Qui
était de ces dernières, la résolution 2069 (XX) priait en outre
la Puissance administrante d'autoriser les :Missions de visite
de l'Organisation des Nations Unies à sc rendre dans les
territoires et de leur offrir toute sa coopération et toute son
assistance. Il n'y avait d'ailleurs là rien que de parfaitement
naturel et l'application de ces résolutions ne devait soulever
aucun problème si la Puissance administrante honorait ses
obligations et respectait les décisions que prend l'Assemblée
générale conformément à la Charte. Que s'était-il en fait
passé depuis l'adoption de ces résolutions? L'archipel des
Chagos était venu faire partie du nouveau Territoire britan
nique de l'océan Indien. Cette décision, il faut le remarquer,
avait été prise un mois à peine avant la résolution 2066 (XX)
de l'Assemblée générale qui invitait la Puissance adminis
trante à ne prendre aucune mesure qui démembrerait le terri
toire de l'ile Maurice et violerait son intégrité territoriale. La
situation existante rendait donc fort improbable l'accession de
l'île Maurice à l'indépendance en 1966, ainsi que cela avait
été envisagé. Au lieu d'appliquer les résolutions de l'Assemblée
générale, le Gouvernement du Royaume-Uni s'était efforcé de
retarder les mesures importantes qu'il aurait dû prendre en
nommant une commission électorale d'où était issue une cons
titution que l'on pouvait qualifier de scientifique. La forte
opposition que rencontrait cette étrange constitution était donc
parfaitement naturelle et il était d'ailleurs peu probable que le
Gouvernement du Royaume-Uni se fût jamais attendu à voir
les :Uauriciens l'accepter. A ce propos, l'accord auquel étaient
censément parvenus le Sous-Secrétaire d'Etat aux colonies et
les représentants de l'opposition dans l'ile ne prouvait rien
puisqu'il n'existait aucune garantie que les entretiens se fussent
déroulés librement. Le Gouvernement du Royaume-Uni devait
pourtant se souvenir que, chaque fois qu'il avait prétendu
établir la constitution de l'une de ses anciennes colonies sans
tenir compte dés intérêts de la population, ce:i constitutions
ayaient toujours fait long feu et avaient été remplacées par
des imtruments réellement démocratiques.

44. Peur ce qui était du nouveau Territoire britannique de
l'océan Indien, la manière et la rapidité avec lesquelles il avait
été constitué ne pouvaient qu'engendrer une certaine suspi
cion. La délégation tanzanienne, quant à elle, avait quelque
raison de penser que ce territoire allait devenir une base mili
taire. Outre les dangers que de telles bases faisaient courir
aux pays voisins en cas de guerre, on ne pouvait oublier
l'exemple de l'ile de l'Ascension qui avait servi de base aux
mercenaires pour aller attaquer les combattants de la liberté
congolais. Les travaux du Comité spécial devaient ùonc avoir
pour objet la garantie de l'intégrité territoriale des îles Mau
rice, Seychelles et Sainte-Hélène et l'assurance qu'elles ne
seraient pas utilisées à des fins militaires.

45. Quant à la situation économique de ces territoires, elle
n'était encore guère satisfaisante. Tant l'agriculture que l'indus
trie qui, en 1964, entraient respectivement pour 24 et 15 p. 100
dans le produit national brut de l'ile lIiaurice, connaissaient
une baisse sensible tandis que le chômage augmentait rapide
ment. La monoculture devait donc être abandonnée aussi bien
à l'île Maurice qu'aux Seychelles et à Sainte-Hélène si l'on
voulait éviter que se produisissent des troubles sociaux. A cet
égard, on devait souligner que s'il ne faisait rien pour empê
cher le Gouvernement de la Rhodésie du Sud de priver 4
millions d'Africains du droit de gouverner leur propre pays,
le Gouvernement du Royaume-Uni avait jugé bon d'envoyer
deux navires de guerre aux Seychelles pour obliger les gré
vistes à reprendre le travail.

46. En conclusion, le représentant de la République-Unie de
Tanzanie a exprimé l'espoir que la raison l'emporterait et que
la Puissance administrante permettrait enfin aux populations
des îles Maurice, Seychelles et Sainte-Hélène de gouverner
leur pays comme elles l'entendaient.

47. Le représentant de la Y o1lgos1avie a rappelé la réso
lution 2066 (XX) de l'Assemblée générale concernant l'île
Maurice, dans laquelle l'Assemblée avait notamment invité
la Puissance administrante à ne prendre aucune mesure qui
fût de nature à violer l'intégrité de ce territoire; l'Assemblée
avait également adopté la résolution 2069 (XX) concernant un
certain nombre de petits territoires, parmi lesquels les Sey
chelles et Sainte-Hélène. Il apparaissait que, malgré les
dispositions de ces résolutions, la Puissance administrante non
seulement n'avait pas pris de mesures suffisantes pour assurer
l'indépendance de ces territoires, conformément aux disposi
tions de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux, mais, qui plus était, elle avait adopté
des mesures incompatibles avec les dispositions de cette Décla
ration.

48. Selon la délégation yougoslave, le développement de ces
territoires demeurait très lent à cause des intérêts que la
Puissance administrante souhaitait y préserver le plus long
temps possible. Dès 1964, la Conférence des chefs d'Etat ou de
gouvernement des pays non alignés tenue au Caire, avait con
damné l'intention exprimée par des puissances impérialistes
d'établir des bases militaires dans l'océan Indien, estimant que
ces bases constitueraient une menace pour les nouveaux pays
d'Afrique et d'Asie et risqueraient de retarder le processus de
décolonisation. La suite des événements avait donné raison à
la Conférence puisque le Royaume-Uni avait décidé en novem
bre 1965 de constituer le nouveau Territoire britannique de
l'océan Indien qui servirait à l'installation de bases de défense
pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Malgré la démission
de trois ministres du Parti mauricien social démocrate et les
protestations élevées dans l'ile Maurice à la suite de cette
décision, et malgré les dispositions de la résolution 2066 (XX),
la Puissance administrante n'avait pas modifié sa position con
cernant l'établissement de ces bases, comme l'indiquait la
déclaration du Secrétaire à la défense du Royaume-Uni, relatée
au paragraphe 34 du document de travail du Secrétariat (voir
par. 48 du chap. XIV).

49. La tlélégation yougoslave estimait, comme elle l'avait
déjà déclaré, que le Royaume-Uni n'avait pas le droit de
démembrer le territoire de l'ile :Maurice pour établir des instal
lations militaires. Elle considérait que le Sous-Comité était
dans l'obligation de formuler à l'intention du Comité spécial
des recommandations tendant à ce que les peuples des terri-
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toires en question puissent accéder sans délai à l'indépendance,
conformément à leurs vœux librement exprimés et aux dispo
sitions de la Déclaration contenue dans la résolution 1514
(XV). Elle estimait en outre que le problème de l'établisse
ment de bases militaires grâce au démembrement du territoire
de l'ile Maurice devait faire l'objet d'une attention particulière,
conformément aux dispositions de la résolution 2066 (XX).

50. Le représentant du Danemark s'est déclaré heureux que
le territoire de l'ile Maurice dût accéder à l'indépendance dès
l'année suivante, conformément à l'accord qui s'était fait à la
Conférence constitutionnelle de Londres, en septembre 1965. A
la suite de négociations entre la Puissance administrante et les
trois principaux partis politiques de l'île, les dispositions élec
torales, prévues dans le projet initial de constitution qui avaient
soulevé des critiques de la part de ces partis, avaient été
modifiées puis approuvées par tous les intéressés. A ce propos,
le représentant du Danemark a tenu à faire remarquer que
le régime électoral prévu pour l'île Maurice pouvait sembler
au premier abord indûment complexe mais qu'un régime
analogue et tout aussi complexe fonctionnait cependant au
Danemark depuis fort longtemps à la satisfaction de tous;
l'expérience avait prouvé que ce régime répondait parfaite
ment à son objectif, qui était d'assurer la représentation
équitable de tous les électeurs. Les élections qui allaient se
dérouler à l'île Maurice assureraient la constitution d'un gou
vernement autonome puis, dans un délai de six mois, l'acces
sion à l'indépendance. La situation économique et sociale du
territoire semblait satisfaisante, grâce aux efforts déterminés
qu'avaient déployés les autorités et la population pour sur
monter les sérieuses difficultés dues aux pertes occasionnées
quelques années auparavant par deux cyclones. En outre les
autorités s'efforçaient depuis quelques années de diver~ifier
l'économie de l'île qui dépendait encore en grande partie de
sa production sucrière. Le Gouvernement danois estimaît donc
que le territoire de l'île Maurice pouvait s'avancer avec con
fiance vers l'indépendance et îl se préparait à entretenir
d'excellentes relations avec le nouvel Etat.

51. En ce qui concernait les Seychelles et Sainte-Hélène, la
délégation danoise estimait, comme elle l'avait souvent indiqué,
que c'était aux seules populations de ces territoires qu'il
appartenait de déterminer leur avenir sur le plan constitution
nel. La dimension de ces territoires, le nombre de leurs habi
tants et leur économie pourraient justifier l'adoption de
dispositions constitutionnelles spéciales qui ne devraient pas
être écartées, à condition qu'elles rencontrassent l'accord de
la population.

52. La délégation danoise estimait que dans son rapport au
Comité spécial, le Sous-Comité devrait exprimer sa satis
faction du progrès sensible accompli par le territoire de
l'île Maurice sur la voie de l'indépendance et exprimer l'espoîr
que les élections prochaines donneraient une nouvelle preuve
du désir de la population d'y accéder. Quant aux territoires
des Seychelles et de Sainte-Hélène, les recommandations du
Sous-Comité devraient être rédigées compte tenu des circons
tances spéciales qui prévalaient dans ces territoires et ne
contenir, par conséquent, aucune proposition qui pût être
incompatible avec ces circonstances et peut-être avec les vœux
des populations intéressées.

B. - Conclusions

53. L'étude de la situation dans l'île Maurice, aux îles Sey
chelles et à Sainte-Hélène montre que la Puissance adminis
trante ne s'est pas seulement abstenue jusqu'à présent de
mettre en œuvre les dispositions de la résolution 1514 (XV)
dans ces territoires, mais encore qu'elle a violé l'intégrité terri
toriale de deux d'entre eux par la création d'un nom-cau
territoire, le Territoire britannique de l'océan Indien, com
prenant des îles détachées des territoires de l'île Maurice et
des Seychelles, en contravention directe de la résolution 2066
(XX) de l'Assemblée générale.

54. Le Sous-Comité note avec regret la lenteur du rythme
de l'évolution politique dans les territoires, en particulier aux
Seychelles et à Sainte-Hélène. Cela a retardé le transfert des
pouvoirs aux représentants démocratiquement élus de la popu-

lation et l'accession à l'indépendance. Les postes clefs com
portant des responsabilités dans l'administration des territoires
semblent être encore occupés par du personnel du Royaume
UnI.

55. Le Sous-Comité note avec une vive préoccupation les
informations annonçant la mise en œuvre d'un plan tendant,
entre autres choses, à établir des bases militaires dans l'île
Maurice et aux Seychelles ainsi qu'une base aérienne dans
l'île de l'Ascension, plan qui suscite des inquiétudes dans les
territoires intéressés et parmi les populations d'Afrique et
d'Asie et qui va à l'encontre des dispositions de la résolution
2015 (XX) de l'Assemblée générale.

56. Les dispositions électorales élaborées pour l'île Maurice,
outre qu'elles sont par elles-mêmes complexes, semblent avoir
fait l'objet de vives controverses entre les divers groupes et
partis politiques. En ce qui concerne les Seychelles, le Sous·
Comité regrette que la population soit encore privée du droit
au suffrage universel.

57. L'économie des territoires, en particulier de l'île Mau
rice, se caractérise par une diminution des recettes, par un
accroissement du chômage et, en conséquence, par un abaisse
ment du niveau de vie. Les sociétés étrangères continuent à
exploiter les territoires sans tenir compte de l'intérêt véritable
des habitants.

c. - Recommandations

58. Le Sous-Comité recommande au Comité spécial de
réaffirmer le droit inaliénable des populations de l'île Maurice,
des Sevchelles et de Sainte-Hélène à l'autodétermination et à
l'indép~ndance conformément à la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. La Puis
sance administrante devrait donc être à nouveau invitée instam
ment à permettre aux populations des trois territoires d'exercer
sans retard leur droit à l'autodétermination.

59. Toute décision touchant des changements constitution
nels devrait être laissée aux peuples des territoires eux
mêmes qui, seuls, ont le droit de se prononcer sur la forme
de gouvernement qu'ils entendent adopter.

60. Des élections libres devraient être organisées dès que
possible dans les territoires, sur la base du suffrage universel
des adultes. Les élections devraient aboutir à la création d'or
ganes représentatifs qui désigneraient les gouvernements res
ponsables auxquels tous les pouvoirs pourraient être transférés.

61. La Puissance administrante devrait être invitée à res
pecter l'intégrité territoriale de l'île Maurice et des Seychelles
et à faire en sorte que ces territoires ne soient pas utilisés à des
fins militaires.

62. En application des dispositions du paragraphe 12 de la
résolution 2105 (XX) de l'Assemblée générale, la Puissance
administrante devrait être invitée à s'abstenir d'établir des
bases militaires dans les territoires.

63. Le Comité spécial devrait recommander à l'Assemblée
générale de déclarer catégoriquement que tous accords bila
téraux affectant la souveraineté et les droits fondamentaux des
territoires conclus entre la Puissance administrante et d'autres
puissances, ne doivent pas être reconnus comme valables.

64. La Puissance administrante devrait être invitée à sauve
garder le droit qu'ont les habitants autochtones de disposer
de toutes les richesses et de toutes les ressources naturelles
de leurs pays. Elle devrait être engagée à prendre des mesures
efficaces en vue de divcrsifier l'économie des territoires.

D. - Adoption du rapport

65. Le présent rapport a été adopté par le Sous-Comité à
sa 32. séance le 19 septembre 1966. Le représentant du Dane
mark a déclaré quc par certains aspects les conclusions et
recommandations contenues dans le rapport s'écartaient des
avis exprimés par sa délégation à la séance du Sous-Comité
en date du 12 septembre 1966 (voir par. 50-52 ci-dessus). Sa
délégation se voyait donc dans l'impossibilité d'appuyer toutes
les conclusions et recommandations formulées dans le rapport.
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"3. Invite à nouveau instamment tous les Etats
Membres qui ont ou qui assument la responsabilité
d'administrer des territoires dont les populations ne

dures approuvées par l'Assemblée générale, le Secré
tariat a utilisé les renseignements les plus récents
communiqués par les Membres administrants pour rédi
ger, à l'intention du Comité spécial, les documents de
travail relatifs à la plupart des territoires. Le Comité,
lors de l'examen des territoires intéressés, a tenu
compte de ces renseignements, qui figurent dans le cha
pitre de son rapport sur chacun de ces territoires.

4. Dans sa résolution 2109 (XX), adoptée le 21
décembre 1965, l'Assemblée générale a approuvé les
procédures susmentionnées; elle a prié le Comité spé
cial de continuer à s'acquitter de ses fonctions confor
mément à ces procédures et s'est adressée aux
Membres administrants dans les termes suivants:

"2. Exprime le regret que les Etats Membres -qui
ont la responsabilité d'administrer des territoires no.n
autonomes n'aient pas tous jugé bon de commum
quer des renseignements en vertu de l'alinéa e de
l'Article 73 de la Charte des Nations Unies;

CHAPITRE XXIII *
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES COMMUNIQUÉS

EN VERTU DE L'ALINÉA e DE L'ARTICLE 73 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES
ET QUESTIONS CONNEXES

1. Par sa résolution 1970 (XVIII) du 16 décembre
1963, l'Assemblée générale a dissous le Comité des
renseignements relatifs aux territoires non autonomes
et a notamment prié le Comité spécial d'étudier les
renseignements communiqués au Secrétaire général en
vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte et d'en
tenir pleinement compte lors de l'examen de la situa
tion en ce qui concerne l'application de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux.

2. On se souviendra que pour s'acquitter de ses
fonctions conformément à la résolution susmentionnée,
le Comité spécial, à sa 315c séance, le 17 novembre
1964, a approuvé certaines procédures qui avaient été
suggérées par le Secrétaire général (A/5800JRev.l 1

,

chap. II, appendice I). Ces procédures ont également
été approuvées ultérieurement par l'Assemblée générale
dans sa résolution 2109 (XX). .

3. Conformément au paragraphe 5 de la résolution
1970 (XVIII) de l'Assemblée générale et aux procé-

* Publié antérieurement sous la cote A/6300/Add.lO.
1 I?oclllllellts officiels de l'Assemblée générale, dix-neuvième

seSSlOIl, Annexes, annexe nO 8 (première partie).
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s'administrent pas encore complètement elles-mêmes
à communiquer, ou à continuer de communiquer, au
Secrétaire général les renseignements visés à l'ali
néa e de l'Article 73 de la Charte, ainsi que des
renseignements aussi complets que possible sur l'évo
lution politique et constitutionnelle".
5. Conformément aux procédures mentionnées cÎ

dessus, le Comité spécial, à ses 472e et 473e séances,
tenues les 12 et 19 octobre 1966, a examiné un rapport
du Secrétaire général (voir appendice) sur les rensei
gnements communiqués en vertu de l'alinéa e de l'Ar
ticle 73 de la Charte jusqu'au 18 octobre 1966 et sur
les mesures prises en application de la résolution 1970
(XVIII) de l'Assemblée générale.

6. A la 472e séance, le représentant de la Répu
blique-Unie de Tanzanie a déclaré qu'on avait une fois
de plus l'occasion de constater que le Gouvernement
fa?ciste du Portugal n'avait communiqué aucun ren
seignement en ce qui concerne les territoires qu'il
administrait. Aucune condamnation ne pouvait être
assez forte à l'égard d'un gouvernement qui ne cessait
de bafouer les règles reconnues par l'ensemble de la
communauté internationale. On savait que le Gouver
nement portugais était en train de mettre en œuvre
une politique d'annihilation dans les territoires qu'il
administrait. Les atrocités commises dans ces terri
toir~s ne se comptaient plus, et les membres du Comité
~val.ent pu en mesurer toute l'horreur pendant la pro
Jectlon des films qui leur avaient été présentés lorsque
le Comité était à Alger. La guerre qui se poursuivait
dans les territoires en question avait en définitive pour
?ut d~, c?ns~rver au Portug.al la possibilité d'exploiter
Jusqu a epUlsement, au besom, toutes les ressources de
ce~ ~erritoires, exploitation pour laquelle le Portugal
~aIsatt appel à des sociétés et à des groupes financiers
etrangers. Devant cette situation intolérable il était
pl~~ que jamais nécessaire que l'Assemblée gé:lérale fût
saIsl~ ?es ;enseignements qui concernaient les territoires
a~mI11lstres par le Portugal, et que la Puissance admi
mstrante voulait à tout prix cacher aux yeux du
monde. A un moment où, plus que jamais, les agisse
~ents des monopoles se dissimulaient derrière la poli
tIque portugaise, il importait de les démasquer.

7. Le rapport du Secrétaire général permettait éga
lement de constater que d'autres puissances adminis
trantes n'avaient pas communiqué aux Nations Unies
tous les renseignements que l'on attendait d'elles. Par
exemple, la Nouvelle-Zélande n'avait pas fourni de
renseignements pour l'année qui avait pris fin en mars
1966, et il faudrait donc que le Comité spécial lui
demandât de s'acquitter le plus rapidement possible de
ses obligations. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, pour sa part, n'avait commu
niqué aucun renseignement au sujet de la Rhodésie du
Sud; sans doute entendait-il s'abstenir de toute préci
sion en ce qui concerne ce territoire. Toute son attitude
dans l'affaire de la Rhodésie du Sud confirmait du reste
qu'il cherchait seulement à égarer l'opinion mondiale:
car tout en proclamant son intention de prendre des
mesures contre le régime de Ian Smith, il discutait en
fait d'égal à égal avec les représentants de ce régime.
Cette attitude de défi, qui était depuis longtemps into
lérable, appelait une action énergique et il fallait exiger
du Gouvernement britannique qu'il communiquât des
renseignements sur la Rhodésie du Sud.

8. Quant aux renseignements communiqués par les
Etats-Unis d'Amérique, ils concernaient uniquement
l'année 1964. Pourtant, on avait appris par la presse, à

la fin de septembre 1966, que l'une des îles des Samoa
américaines allait être transformée en "paradis touris
tique". Il semblait, en l'occurrence, d'après les dépê
ches parues dans la presse, que les aménagements
prévus étaient conformes seulement aux intérêts des
touristes, mais nullement à ceux des autochtones.

9. D'une façon générale, qu'il s'agît de lacunes ou
d'insuffisances, il apparaissait que les renseignements
relatifs aux territoires non autonomes étaient fort peu
satisfaisants. C'était pourquoi la délégation de la Répu
blique-Unie de Tanzanie estimait qu'il faudrait sans
tarder se préoccuper d'améliorer la qualité de ces ren
seignements.

10. A la 473" séance, le Président a appelé l'atten
tion sur une lettre datée du 18 octobre 1966 que lui
avait adressée le représentant permanent de la Nou
velle-Zélande auprès de l'Organisation des Nations
Unies et dont le texte avait été communiqué aux
membres du Comité. Dans cette lettre, le représentant
permanent de la Nouvelle-Zélande indiquait que son
gouvernement prenait très au sérieux l'obligation de
fournir des renseignements complets sur les territoires
placés sous son administration et exprimait le regret
qu'un membre du Comité spécial ait été amené à criti
quer la façon dont son gouvernement s'acquittait de
cette obligation importante. Le représentant permanent
de la Nouvelle-Zélande indiquait en outre que des
exemplaires des rapports pour l'année terminée le 31
mars 1966 avaient été communiqués officiellement et
à titre préliminaire au Secrétaire général quelques
jours plus tôt. Etant donné qu'il fallait des mois pour
recueillir les renseignements détaillés demandés par
l'Assemblée générale dans sa résolution 551 (VI), il
était difficile à une puissance administrante de les four
nir plus tôt que son gouvernement ne l'avait fait. Qui
plus est, la délégation néo-zélandaise avait déjà fourni
directement au Sous-Comité II des renseignements
complets sur les territoires administrés par la Nouvelle
Zélande, renseignements qui, à son avis, présentaient
une utilité plus immédiate pour le Comité que les
données statistiques requises par la résolution 551
(VI).

11. Le représentant de la République-Unie de Tan
zanie, appuyé par le représentant de la Syrie, a dit que
certaines puissances administrantes communiquaient
leurs renseignements si tardivement que cela équiva
lait à ne pas en communiquer du tout, car les délais
ne permettaient pas au Comité de les examiner et de
les utiliser dans son rapport. C'était ainsi qu'une puis
sance administrante avait fait parvenir des renseigne
ments le 14 octobre dernier. Si les renseignements
n'étaient pas envoyés à temps, le Comité ne pouvait
que les examiner sommairement, ce qui ne permettait
pas d'avancer vers l'objectif recherché, qui était la
décolonisation.

12. Le représentant de l'Inde a souligné qu'au para
graphe 3 de son rapport, le Secrétaire général indi
quait que deux puissances ne s'étaient pas conformées
aux dispositions de l'alinéa e de l'Article 73 de la
Charte ni aux résolutions pertinentes de l'Assemblée
générale. En effet, aucun renseignement concernant les
territoires sous administration portugaise et la Rhodésie
du Sud n'avaient été communiqués au Comité.

13. L'attitude du Portugal était inquiétante et devait
être condamnée; ce pays prétendait que les territoires
en question faisaient partie du territoire métropolitain,
malgré la distance qui les en séparait et en dépit des
dispositions de la résolution 1542 (XV) de l'Assemblée
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générale qui avait décidé qu'il s'agissait bien de terri
toires non autonomes.

14. Le Royaume-Uni avait adopté une position
regrettable à l'égard de la. Rhodésie du Sud; s'il po~
vait paraître dans son drOIt en affirmant que ce terri
toire était autonome depuis 1923, ni l'Inde, ni la
majorité des Etats Membre~ des Nat~ons !-Inies ne
pouvaient accepter cette these. La resolutIon 1747
(XVI) de l'Assemblée générale précisait que la Rho
désie du Sud était un territoire non autonome et qu'il
y avait lieu de communiquer des renseignements à son
sujet, conformément à la 01arte. L'argument selon
lequel le Royaume-Uni ne pouvait intervenir dans ce
territoire était devenu indéfendable depuis la procla
mation unilatérale de l'indépendance; en effet, le
Royaume-Uni lui-même avait déclaré que le régime
sud-rhodésien était en rébellion contre le Gouverne
ment britannique; il n'était donc plus légitime de
considérer que ce territoire était autonome. En 1965,
le Royaume-Uni avait prétendu que la question de la
Rhodésie du Sud relevait exclusivement de sa compé
tence; à l'heure actuelle, il était donc tenu de prendre
des mesures, même contre son gré. Il pourrait tout au
moins se conformer aux dispositions de l'alinéa e de
l'Article 73 de la Charte.

15. Le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques a appuyé les déclarations des
représentants de la République-Unie de Tanzanie et de
l'Inde au sujet des renseignements que le Portugal et
le Royaume-Uni devraient communiquer. En outre les
renseignements communiqués par les puissances admi
nistrantes ne permettaient pas de déterminer quelle était
la situation réelle dans les territoires coloniaux, et le
représentant de l'URSS demandait, comme sa délé
gation l'avait déjà fait l'année précédente, que le
Secrétariat se procurât ailleurs les renseignements que
les puissances administrantes n'avaient pas fournis afin
de brosser un tableau de la situation qui permît de
procéder à un examen plus approfondi et d'arriver à
des conclusions précises sur la situation en ce qui
concerne l'application de la Déclaration.

16. Le représentant du Mali estimait que le Portugal
devrait être condamné pour ne pas avoir communiqué
de renseignements sur les territoires qu'il administrait.
Bien que les renseignements qu'il pourrait communiquer
n'auraient qu'une valeur très relative puisque ses jours
de Puissance administrante étaient comptés, le Portugal
devrait cependant respecter la Charte.

17. En ce qui concerne la Rhodésie du Sud, le
Premier Ministre du Royaume-Uni avait refusé de
reconnaître son indépendance unilatéralement déclarée
et l'avait très justement qualifiée d'illégale. En l'occur
rence, l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte continuait
d'être applicable ~ais le Royaume-Uni ne co~mun~

quait pas de renseignements. Le Royaume-U~1 deva~t

décider si la Rhodésie du Sud était une colome ou SI,
au contraire, son régime était légal, ce qu'il semblait
admettre implicitement en négociant secrètement avec
lui.

18. Le représentant de la Bulgarie a déclaré que la
majorité du Comité spécial partageait l'avis du repré
sentant de la Tanzanie au sujet du retard avec lequel
les renseignements étaient communiqués. Cette situation
était d'autant plus inadmissible que, comme l'avait fait
remarquer le représentant de l'URSS, ces renseigne
ments étaient souvent incomplets.

19. Il était surprenant qu'il ne fût communiqué
aucun renseignement sur la Rhodésie du Sud que le

Comité et l'Assemblée générale considéraient tous deux
comme une question grave.

20. Les renseignements relatifs aux Samoa améri
caines pour 1964 avaient été communiqués seulement
le 4 février 1966, et n'avaient guère contribué à faciliter
l'examen de la question par le Comité, avec des données
récentes et complètes. Il fallait espérer qu'à l'avenir le
Comité adopterait une attitude plus énergique pour que
les puissances administrantes tinssent compte de cette
opinion.

21. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique,
faisant allusion aux tentatives faites par le représentant
de la Tanzanie, à la séance précédente, pour laisser
entendre que les plans prévus pour développer le touris
me aux Samoa américaines en aménageant un parc et
en construisant un hôtel pour touristes revêtaient un
caractère sinistre, a déclaré que certaines de ses allé
gations étaient trop compliquées pour appeler une
réponse. Le développement du tourisme était un aspect
important de la politique économique dans un grand
nombre de régions du monde d'aujourd'hui, tant dans
les territoires non autonomes que dans les pays indé
pendants. La conclusion établie à la séance précédente
était probablement aussi déconcertante pour les autres
membres du Comité spécial que pour la délégation des
Etats-Unis.

22. La série d'articles d'où un passage était extrait
était intéressante et instructive et le représentant de~
Etats-Unis la signalait à l'attention de tous ceu.x qm
s'intéressaient aux Samoa américaines. En ce qUI con
cerne l'allégation selon laquelle les investissements que
l'on projetait d'effectuer dans le tourisme ne profite
raient pas aux habitants autochtones, le rep[ésent,at;t
des Etats-Unis a cité un article pris dans la meme sene
où il était dit que la politique des Etats-Unis consistar;t
à réserver les Samoa américaines aux Samoans empe
chait les Américains du continent d'acquérir des terres
ou de s'installer dans le territoire et interdisait aux
personnes étrangères à ce territoire d'exercer une
activité industrielle ou commerciale dans laquelle les
Samoans n'auraient pas une importante participation.
L'analyse de cette série d'articles par le représentat;t
de la Tanzanie était tout à fait incomplète et il semblait
que cet aspect de la politique des Etats-Unis eût échappé
à son attention.

23. En ce qui concerne la fourniture d~ rens~igne
ments à jour, le représentant des Eta~s~Ut;ls a ,dl~ que
le dernier rapport sur les Samoa amencames etmt en
préparation mais que la majeure partie de son con~enu

avait déjà été transmise au Comité dans les decla
rations très détaillées faites au Sous-Comité II. Nul
n'avait l'intention, comme le représentant de la Tanzanie
semblait le suggérer, de dissimuler des renseignements.
Une telle politique serait impossible, étant donné que
l'accès des Samoa américaines était largement ouvert
à la presse pour la diffusion régulière des faits.

24. Le représentant de la Républiqne-Unie de Tanza
nie a déclaré, se référant à une lettre adressée aux Na
tions Unies par le représentant de la Nouvelle-Zélande,
distribuée officieusement aux membres du Comité, qu'il
était absolument essentiel que les renseignements relatifs
aux territoires non autonomes fussent reçus à temps par
l'Organisation des Nations Unies, afin de pouvoir être
utilisés dans les discussions ayant trait à la question à
laquelle ils se rapportaient. Par conséquent, la délégation
tanzanienne n'acceptait pas l'explication donnée dans
cette lettre par la Nouvelle-Zélande et ne la jugeait pas
valable. Quant aux observations du représentant des
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Etats-Unis d'Amérique, dont l'intervention avait été
mal inspirée, le représentant de la Tanzanie a rappelé
que les renseignements relatifs aux Samoa américaines
pour 1964 n'avaient été reçus qu'en février 1966 et
que les renseignements pour 1965 ne l'avaient pas
encore été. Ce n'était pas ainsi qu'il fallait collaborer
avec l'Organisation des Nations Unies et il fallait
espérer que cette question serait portée à l'attention
de l'Assemblée générale.

25. Le Président a partagé l'avis du représentant de
la Tanzanie en ce qui concerne les déclarations conte
nues dans la lettre en question, et il a signalé en outre
qu'il n'appartenait pas à la Puissance administrante de
décider quel genre de renseignement était le plus utile.

26. Les représentants de la Syrie et de l'Iral~ ont eux
aussi partagé l'avis du représentant de la Tanzanie sur
l'attitude exprimée dans la lettre du représentant de la
Nouvelle-Zélande; à leur avis, cette attitude devait être
critiquée.

27. Le représentant de l'Australie a estimé qu'il
faudrait inviter la Nouvelle-Zélande à participer au
débat si elle le désirait.

28. Le Président a déclaré que, conformément à sa
pr?cédure, le Comité spécial ne pouvait pas donner une
s~lte .favorable à cette suggestion, étant donné qu'il
n avalt reçu aucune demande de la Nouvelle-Zélande.

29. Le représentant du Chili a souligné que le fait
de communiquer les renseignements tardivement com
pliquait l~. tâche du Secrétariat. D'autre part, la délé
gation chthenne regrettait que le Portugal ne communi
quât aucun renseignement et que le Royaume-Uni n'en
communiquât pas non plus au sujet de la Rhodésie du
Sud qui était toujours assurément une colonie.
. 30. Le Président a proposé, s'il n'y avait pas d'objec

tions, de 'prendre note du rapport du Secrétaire général
et de l'mcorporer au rapport du Comité spécial à
l'Assemblée générale.

31. Le représentant de la République-Unie de
Tanzanie croyait qu'il fallait faire état dans le rapport
de certaines craintes manifestées au sujet de .l'envoi
tardif ou de la partialité des renseignements.

32. Le représentant de la Tunisie, appuyé par le
représentant de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, a déclaré que c'était la date à laquelle la
Puissance administrante procéderait au transfert des
pouvoirs, aux termes du paragraphe 5 de la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale, qui était l'unique
renseignement dont on eût besoin. Pour le reste, il était
généralement d'accord avec les orateurs précédents en
ce qui concerne le peu de coopération des puissances
administrantes et il appuyait la suggestion du Président
et l'insertion proposée par le représentant de la Tan
zanie. Il demandait au Président de proposer un texte
qui recueillît l'assentiment général du Comité.

33. Le Président a proposé un texte aux termes
duquel le Comité spécial prendrait note du rapport du
Secrétaire général ainsi que du fait que certaines
puissances administrantes avaient communiqué des
renseignements en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de
la Charte. II regretterait en même temps que d'autres
ne l'eussent pas fait ou ne l'eussent fait qu'incomplète-
ment ou trop tard. -

34. Les représentants du 111ali et de la République
Unie de Tanzanie ont suggéré que l'on appelât l'atten

. tion de l'Assemblée générale sur le peu de coopération
de certaines puissances administrantes et qu'on deman
dât à ces puissances de communiquer des renseigne-

ments sur la date à laquelle elles envisageaient d'accor
der l'indépendance à leurs colonies.

35. Le représentant de l'Uruguay, appuyé par le
représentant de l'Inde, a approuvé la formule proposéé
par le Président. Il partageait également l'avis des
représentants du Mali et de la Tanzanie, mais il estimait
que la question de l'application de la résolution 1514
(XV) de l'Assemblée générale était trop importante
pour être mêlée à celle de la communication de rensei
gnements.

36. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré que
sa délégation ne pouvait pas appuyer ce texte car il ne
pouvait être dissocié de la discussion précédente et le
Royaume-Uni était une des puissances administrantes
qu'il pourrait sembler viser. En outre, il ne pouvait pas
approuver un grand nombre de déclarations faites au
cours du débat, en particulier certaines des mentions
de la lettre de la Nouvelle-Zélande. De plus, il appar
tenait à la Puissance administrante de décider de la
date à laquelle des renseignements sur les territoires
non autonomes devaient être communiqués en vertu de
l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte, et de l'ampleur
de ces renseignements. Il n'était pas exact que le Gou
vernement du Royaume-Uni Se fût abstenu de commu
niquer des renseignements ou que ces renseignements
fussent insuffisants ou eussent été envoyés en retard.

37. Le représentant des E tats- Unis d'Amérique a
déclaré qu'il réservait la position de sa délégation en ce
qui concerne le texte proposé par le Président.

38. Le représentant de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques a souligné qu'en fait l'accord
général qu'indiquait ce texte n'existait pas au Comité
spécial, plusieurs délégations ayant exprimé des idées
distinctes et d'autres ayant formulé des réserves. Il
serait bon par conséquent d'approfondir la question si
l'on voulait arriver à un accord général.

39. Le représentant de la Tunisie a fait observer que
les réserves enlevaient toute valeur à l'accord général.

40. Le représentant du Mali s'est étonné que certai
nes puissances administrantes refusassent d'exécuter les
dispositions de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte
qu'elles avaient elles-mêmes élaborées.

41. Le représentant de l'Australie a reconnu, avec le
représentant du Royaume-Uni, qu'il appartenait aux
puissances administrantes de décider de la date où elles
devaient envoyer les renseignements demandés.

42. A la 473e séance, le 19 octobre 1%6, le Comité
spécial a décidé, sans objection, d'adopter le texte
suggéré par le Président, étant entendu qu'il repré
sentait l'accord général des membres· du Comité, sous
réserve que les observations formulées par les repré
sentants seraient consignées dans le compte rendu de
la séance. Le texte adopté par le Comité était ainsi
conçu:

"Les membres du Comité spécial prennent note du
rapport du Secrétaire général. Ils prennent note
également du fait que certaines puissances adminis
trantes ont communiqué des renseignements en vertu
de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte, et regrettent
que d'autres ne l'aient pas fait ou ne l'aient fait
qu'incomplètement ou trop tard."
43. Le Comité spécial a décidé en outre d'inclure le

rapport du Secrétaire général dans son rapport à
l'Assemblée générale. Ce document est joint en appen
dice au présent chapitre.

44. A la même séance, le Comité spécial a décidé,
sans objection, de transmettre à l'Assemblée générale

/
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les renseignements figurant dans les documents de
travail rédigés par le Secrétariat sur les territoires dont
il pourrait n'être pas en mesure de s'occupe~ avant la
clôture de ses séances de 1966.· Ces renseIgnements
figurent dans des chapitres distincts du présent rapport.

APPENDICE

[A/AC.l09/203 et Add.l]

Renseignements relatifs aux territoires non autonomes,
communiqués en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de
la Charte des Nations Unies: rapport du Secrétaire
général

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS EN VERTU DE L'ALINÉA e
DE L'ARTICLE 73 DE LA CHARTE

1. Le précédent rapport du Secrétaire général sur ce sujet
(A/6000/Rev.l, chap. XXVI, appendice) indiquait les dates
auxquelles les renseignements visés à l'alinéa e de l'Article 73
avaient été transmis au Secrétaire général pour la période allant
jusqu'au 7 septembre 1965. Le tableau figurant à la fin du
présent rapport indique les dates auxquelles ces renseignements
ont été transmis pour les années 1964 et 1965.

2. Les renseignements communiqués en application de l'alinéa
e de l'Article 73 suivent en général le schéma approuvé par
l'Assemblée générale et portent sur la géographie, l'histoire,
la population, les conditions économiques et sociales et la situa
tion de l'enseignement. Dans le cas des territoires administrés

par l'Australie, les Etats-Unis d'Amérique et la Nouvelle
Zélande, les rapports annuels s1,lr les territoires, qui contiennent
également des renseignements sur des questions constitution
nelles, ont été communiqués. Des renseignements supplémen
taires concernant l'évolution politique et constitutionnelle des
territoires administrés par l'Australie, l'Espagne, les Etats-Unis
d'Amérique, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord, ont été communiqués par les
représentants de ces pays au cours de séances du Comité
spécial.

3. Le Secrétaire général n'a reçu aucun renseignement sur
les territoires administrés par le Portugal que l'Assemblée géné
rale, dans sa résolution 1542 (XV) du 15 décembre 1960, a
déclarés non autonomes au sens du Chapitre XI de la Charte,
ni sur la Rhodésie du Sud, que l'Assemblée générale, dans sa
résolution 1747 (XVI) du 28 juin 1962, a déclarée non auto
nome au sens du Chapitre XI de la Charte.

ETUDE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS EN VERTU DE
L'ALINÉA e DE L'ARTICLE 73 DE LA CHARTE

4. En application des dispositions du paragraphe 5 du dispo
sitif de la résolution 1970 (XVIII) du 16 décembre 1963, et du
paragraphe 4 du dispositif de la résolution 2109 (XX) du 21
décembre 1965, par lesquels l'Assemblée générale priait .le
Comité spécial d'étudier les renseignements communiqués au
titre de l'alinéa e de l'Article 73, et conformément à la procé
dure approuvée par le Comité spécial en 1964, le Secrétariat
a continué à utiliser les renseignements qui lui ont été commu
niqués pour la préparation, à l'intention du Comité spécial, de
documents de travail relatifs à chaque territoire.

TABLEAU

DATES DE COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS VISÉS À L'ALINÉA e DE L'ARTICLE 73 DE
LA CHARTE POUR 1964 ET 1965

Le tableau ci-après comprend tous les territoires énumérés dans l'annexe II du rapport
<lue le Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes a présenté à l'Assemblée
générale à sa dix-huitième session a, à l'exception du Bornéo du Nord, de la Gambie, de la
Jamaïque, du Kenya, de Malte, du Nyassaland, de l'Ouganda, de la Rhodésie du Nord, de
3arawak, de Singapour, de Trinité et Tobago et de Zanzibar.

Année 1964 Année 1965

~--.

a Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session, Supplément nO 14
(A/5514), première partie, annexe II.
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ROj.aume-UnÎ (année civile)

Aden ,
Antigua .
Bahamas ..
Barbade .
Bassoutoland .
Bermudes .
Betchouanaland .
Brunéi .
Dominique .
Fidji .
Gibraltar .
Grenade .
Guyane britannique .
Honduras britannique .
Hong-kong .
Iles Caïmanes .
Iles Falkland (Malvinas) .
Iles Gilbert et ElIice .
Ile Maurice .
Iles Salomon .
Iles Turks et Caïques .
Iles Vierges britanniques .
Montserrat .
Nouvelles-Hébrides .
Pitcairn .
Rhodésie du Sud .
Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla .
Sainte-Hélène .
Sainte-Lucie .
Saint-Vincent .
Seychelles .
Souaziland .

31 août 1965
20 août 1965
31 août 1965
24 août 1965

5 novembre 1965
2 septembre 1965
1er juin 1965

26 juillet 1965
2 juillet 1965
9 juin 1965
2 décembre 1965
7 juillet 1965
7 septembre 1965

16 juillet 1965
7 juin 1965

11 octobre 1965
2 juillet 1965
2 septembre 1965

26 juillet 1965
14 juin 1965
2 septembre 1965

24 août 1965
26 octobre 1965

1er septembre 1965
7 juin 1965

29 septembre 1965
28 juillet 1965
2 septembre 1965

30 août 1965
23 juillet 1965

1er octobre 1965

6 juillet 1966

5 août 1966

13 septembre 1966
17 mai 1966
20 septembre 1966

12 août 1966
1er septembre 1966

29 septembre 1966

1er juin 1966
13 juill 1966
17 août 1966
26 août 1966
22 juillet 1966

1er août 1966

22 juillet 1966
18 avril 1966

22 septembre 1966
1er août 1966
1er septembre 1966

23 septembre 1966

29 septembre 1966

ANNEXE *

Liste des délégations

AFGHANISTAN

Représentant:

S. E. M. Abdul Rahman PAZHWAK.
Représentants suppléants:

M. Ghulan Ghaus W AZIRI;
M. Mohammad Mirza SAMMAH.

AUSTRALIE

Représelltants:
S. E. M. Patrick SHAW, C.B.E.;
M. Dudley MCCARTHY, M.B.E.

Représentallt sllppléant:
M. B. B. HICKEY.

eollseiller:
M. A. C. WILSON (jusqu'à avril 1966).

BULGARIE

Représelltaflts:
S. E. M. Milko T ARABANOV;
M. Matey KARASIME01'iOV;
M. Dimiter SABEV.

CHILI

Représelltant:
S. E. M. José PINERA.

* Publiée antérieurement comme annexe III au document
A/6300 (première partie).

Représelltant suppléallt:
M. Javier ILLANES.

eonseiller:
M. Jorge HUNEEUs.

CÔTE D'IVOIRE

Représelltant:
S. E. M. Siméon AKE.

Représentants S'ltppléants:
M. J uHen KAcou;
M. Jean-Marie KAKOU GERVAIS;
M. Joseph LAGA (jusqu'à septembre 1966).

DANEMARK.

Représentallt:
S. E. M. Hans R. TABOR.

Représelltant suppléallt:
M. Skjold G. MELLBIN.

eollseiller:
M. Martin KOFOD.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Représentallt:
S. E. Mme Eugénie lI. A]'o;DERSON.

Représelltallt suppléallt:
M. Richard E. JOHNSON.

eOllseiller:
M. Ernest C. GRIGG, III.
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ETHIOPIE

Représentants:

S. E. M. Tesfaye GEBRE-EGZY (jusqu'à mai 1966) ;
S. E. Lij Endalkachew MAKONNEN (à partir de juillet

1966).

Représentants suppléants:

M. Girma ABERE (jusqu'à mai 1966) ;
M. Berhane DERESSA;
Mlle Kongit SINEGIORGIS.

INDE

Représentant:
S. E. M. G. PARTHASARATHI.

Représentants suppléants:

M. Brajesh C. MISHRA;
M. K. NATWAR SINGH (jusqu'à mars 1%6) ;
M. C. R. GHAREKHAN.

Conseiller:

Mlle M. SHIVARAMAK (à partir de septembre 1966).

IRAN

Représentant:
S. E. M. Mehdi VAKIL.

Représentant suppléant:

M. Mohsen S.. ESFANDIARY.

Conseiller:

M. Kambiz M. AHY.

IRAK

Représentant:

S. E. M. Kadhim KHALAF.

Représentants suppléants:

M. Ala'uddin H. ALJUBOURI;
M. Salim A. SALEEM.

ITALIE

Représentant:

S. E. M. Piero VINCI

Représentants suppléants:

M. Ludovico CARDUCCI-ARTENISro;
M. Vincenzo ZITO (jusqu'à juin 1966).

Conseiller:

M. Alessandro GRANDI.

MADAGASCAR

Représentant:
S. E. M. Louis RAKOTOMALALA.

Représentants suppléants:

M. Gabriel RAKOTONIAINA;
M. Andviranampy RAMAHOLIMIHASO;
Mme Lucile RA:1>!AHOLIMIHASO.

MALI

Représentants:

S. E. M. Sori CoULIBALY (jusqu'à avril 1966);
S. E. M. Moussa KEITA (à partir de mai 1966);
Mme Jeanne ROUSSEAU (jusqu'à juin 1966);
M. 1famadou Moctar TRIA)I.

POLOGNE

Représentants:

S. E. M. Bohdan LEWANDOWSKI (jusqu'à juillet 1966);
S. E. M. Bohdan TOMOROWICZ (à partir de septembre 1966).

Représentants suppléants:

M. Eugeniusz WYZNER;
M. Jan SLOWIKOWSKI;
M. Wladyslaw NENEMAN.

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Représentants:

S. E. M. J. W. S. MALECELA;
M. Ali Mohammad FouM;
M. Idi MTWINGA.

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Représentant:

S. E. lord CARADON, G.C.M.G., K.ev.o.
Représentant suppléant:

M. F. D. W. BROWN.

Conseillers:

M. D. J. SWAN;
M. B. L. BARDER.

SIERRA LEONE

Représentant:

S. E. M. Gershon B. O. COLLIER.

Représentants suppléants:

M. G. E. O. WILLIAMS;
M. Frank P. KAREFA-SMART.

Conseiller:

M. Ambrose P. GENDA.

SYRIE

Représentant:

S. E. M. George ]. TOMEH.

Représentants suppléants:

M. Rafic ]OUÉJATI;
M. Adnan N ACHABE.

Conseiller:

M. Adnan OMRAN.

TUNISIE

Représentants:

S. E. M. Taïeb SLIM;
M. Mongi SAHLI;
M. Amor FEZZANI;
M. Hamdan BEN AÏSSA;
M. Mohamed EL MEMMI.

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Représentant:

S. E. Dr Nikolai Trofimovieh FEDORENKO.

Représentant suppléant:

M. Pavel Fedorovich CHAKIIOV.

Conseillers:

M. Vladimir Ivanovich OUSTINOV;
M. Vsevolod Ivanovich GAPONE;
M. Anatoli Vasilievich GRODSKY.

URUGUAY

Représelltant:

S. E. M. Pedro P. BERRO.

Représentants suppléants:

M. Mateo MARQUES-SERÉ;
M. Felipe MONTERO.
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VENEZUELA

Représentant:

S. E. M. Pedro ZULOAGA

Représentants suppléants:

M. Leonardo DIAZ GONZALEZ (jusqu'à juillet 1966);
M. Tulio ALVARADO (jusqu'à octobre 1%6) ;

M. Gilberto 1. CARRASQUERO;
Mlle Clemencia LOPEZ.

YOUGOSLAVIE

Représentant:
S. E. M. Danilo LEKIé

Représentant suppléant:
M. Dimitar JANEVSKI

Institutions spécialisées

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Représentallt:
M. Philippe BLAMONT.

Représmtant suppléant:
M. F. M. ABDEL-RAHMAN.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET
t,'AGRICULTURE

Représentant:
M. Joseph L. ORR.

Représentant suppléant:
M. Morris A. GREEN.

Printed in Canada

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA
SCIENCE ET LA CULTURE

Représentants:

M. Arthur F. GAGLIOTTI;
Mlle Ruth BARRETT.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Représentant:

Dr Rodolphe L. COIGNEY.

Représentant suppléant:

Mme Sylvia MEAGHER.
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Le 5 décembre 1967 

Monsieur le Secrétaire général, 

J'ai l'honneur de vous communiquer le rapport que le Comité spécial chargé 
d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux présente à l'Assemblée 
générale conformément à la résolution 2189 (XXI) adoptée le 13 décembre 1966 
par l'Assemblée. Ce rapport rend compte des travaux du Comité spécial en 1967. 

Le rapport du Comité spécial concernant les "Activités des intérêts étrangers, 
économiques et autres, qui font obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux en Rhodésie du Sud, au 
Sud-Ouest africain et dans les territoires sous domination portugaise, aimi que 
dans tous les autres territoires se trouvant sous domination coloniale", que,:tion 
qui faisait l'objet du paragraphe 20 du dispositif de la résolution susmentionnée de 
l'Assemblée générale, a été précédemment distribué sous la cote A/6868 et Add.l ; 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très 
haute considération. 

Son Excellence U Thant 
Secrétaire général 
Organisation des Nations Unies 
New York 

Le Préside11t, 

(Signé) John W. S. MALECELA 
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CHAPITRE PREMIER* 

CRÉATION, ORGANISATION ET ACTIVITÉS DU COMITÉ SPÉCIAL 

A.- CRÉATION DU COMITÉ SPÉCIAL 

1. A sa quinzième session, l'Assemblée générale, 
par sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 
a adopté la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux. 

2. A sa seizième session, l'Assemblée générale a 
examiné la situation en ce qui concerne l'application de 
la Déclaration et a adopté la résolution 1654 (XVI) du 
27 novembre 1961, portant création d'un Comité spécial 
de dix-sept membres chargé d'étudier l'application de 
la Déclaration, de formuler des suggestions et des 
recommandations quant aux progrès réalisés et à la 
mesure dans laquelle la Déclaration est mise en œuvre, 
et de faire rapport à l'Assemblée générale lors de sa 
dix-septième session. Le Comité spécial était chargé 
"d'accomplir sa tâche en se servant de tous les moyens 
dont il disposera dans le cadre des procédures et 
modalités qu'il adoptera pour bien s'acquitter de ses 
fonctions". 

3. A sa dix-septième session, l'Assemblée générale, 
après avoir examiné le rapport du Comité spécial\ a 
adopté la résolution 1810 (XVII) du 17 décembre 
1962, par laquelle elle a élargi la composition du Comité 
spécial, en lui adjoignant sept nouveaux membres. Elle 
a invité le Comité spécial "à continuer de rechercher 
les voies et moyens les mieux appropriés en vue de 
l'application rapide et intégrale de la Déclaration à tous 
les territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indé
pendance". 

4. A la même session, l'Assemblée générale, par sa 
résolution 1805 (XVII) du 14 décembre 1962 relative 
à la question du Sud-Ouest africain, a prié le Comité 
spécial de s'acquitter mutatis mutandis des tâches 
assignées au Comité spécial pour le Sud-Ouest africain 
par la résolution 1702 (XVI) du 19 décembre 1961. 
Par sa résolution 1806 (XVII) du 14 décembre 1962, 
l'Assemblée générale a décidé de dissoudre le Comité 
spécial pour le Sud-Ouest africain. 

5. A sa dix-huitième session, l'Assemblée générale, 
après avoir examiné le rapport du Comité spécial 2, a 
adopté la résolution 1956 (XVIII) du 11 décembre 
1963. Par cette résolution, elle a prié le Comité spécial 
"de continuer à rechercher les voies et moyens les 
meilleurs d'assurer l'application immédiate et intégrale 
de la Déclaration à tous les territoires qui n'ont pas 
encore accédé à l'indépendance, et de rendre compte à 
l'Assemblée générale, lors de sa dix-neuvième session 
au plus tard". 

6. A la même session, l'Assemblée générale, par sa 
résolution 1899 (XVIII) du 13 novembre 1963 sur 
la question du Sud-Ouest africain, a prié le Comité 

*Publié antérieurement sous la cote A/6700 (1•• partie). La 
liste des délégations qui fait l'objet de l'annexe III de ce docu
ment se trouve à la fin du présent rapport, en annexe. 

1 Dowments officiels de l'Assemblée générale, dix-septième 
session, Amzc.rcs, additif au point 25 de l'ordre du jour, docu
ment A/5238. 

2 Ibid., dix-huitième session, Annexes, additif au point 23 de 
l'ordre du jour, document A/5446/Rev.l. 

spécial de poursuivre ses efforts afin de s'acquitter des 
tâches qui lui ont été confiées par la résolution 1805 
(XVII). 

7. A la même session encore, l'Assemblée générale, 
par sa résolution 1970 (XVIII) du 16 décembre 1963, 
a décidé de dissoudre le Comité des renseignements 
relatifs aux territoires non autonomes et a prié le 
Comité spécial d'étudier les renseignements commu
niqués, en vertu de l'Article 73, e, de la Charte des 
Nations Unies. Elle a également prié le Comité spécial 
de tenir pleinement compte de ces renseignements lors 
de l'examen de la situation en ce qui concerne l'appli
cation de la Déclaration, dans chacun des territoires 
non autonomes, ainsi que d'entreprendre toute étude 
spéciale et d'établir tout rapport spécial qu'il jugerait 
nécessaires. 

8. A sa dix-neuvième session, l'Assemblée générale 
n'a pas été en mesure d'examiner le rapport du Comité 
spécial sur ses travaux de 1964 3• Toutefois, en 1965, 
le Comité spécial a continué de s'acquitter de son 
mandat, compte tenu de la déclaration faite le 18 
février 1965, par le Président de l'Assemblée générale 
à la 1330• séance plénière de l'Assemblée générale à sa 
dix-neuvième session, selon laquelle l'Assemblée géné
rale devrait noter, dans ses comptes rendus officiels, 
que divers rapports ayant trait notamment à l'appli
cation de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux avaient été soumis, 
et que les organes dotés d'attributions permanentes 
devraient poursuivre leurs travaux compte tenu des 
limites budgétaires convenues pour 1965. 

9. A sa vingtième session, l'Assemblée générale, 
après avoir examiné les rapports du Comité spécial 4

, a 
adopté la résolution 2105 (XX) du 20 décembre 1965. 
Dans cette résolution, elle a demandé au Comité spécial 
"de poursuivre sa tâche et de continuer à rechercher 
les meilleurs moyens d'assurer l'application immédiate 
et complète de la résolution 1514 (XV) à tous les 
territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépen
dance". 

10. A sa vingt et umeme session, l'Assemblée 
générale, après avoir examiné le rapport du Comité 
spécial 5, a adopté la résolution 2189 (XXI), du 13 
décembre 1966. 

[Pour le texte de cette résolution, voir Documents 
officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième session, 
Supplément n° 16.] 

11. A la même session, l'Assemblée générale a adopté 
plusieurs autres résolutions dans lesquelles elle a confié 
au Comité spécial certaines tâches particulières. Ces 
résolutions sont notamment les suivantes: 

3 A sa dix-neuvième session, l'Assemblée générale a adopté 
la résolution 2005 (XIX) du 18 février 1965, autorisant la sur
veillance par l'Organisation des Nations Unies des élections qui 
devaient avoir lieu aux îles Cook en avril 1965. 

4 Dowmcnts officiels de l'Assemblée générale, dix-neu~·ième 
session, Annexes, annexe n° 8, (document A/5800/Rev.l); ibid., 
·vingtième session, Annexes, additif au point 23 de l'ordre du 
jour, document A/6000/Rev.l. 

5 Ibid., viltgt ct unième session, Annexes, additif au point 23 
de l'ordre du jour, document A/6300/Rev.l. 
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Date d'adoption 

29 septembre 1966 

22 octobre 1966 

26 octobre 1966 

27 octobre 1966 

27 octobre 1966 

17 novembre 1966 

12 décembre 1966 

12 décembre 1966 

12 décembre 1966 

16 décembre 1966 

16 décembre 1966 

20 décembre 1966 

20 décembre 1966 

20 décembre 1966 

20 décembre 1966 

20 décembre 1966 

20 décembre 1966 

20 décembre 1966 

Objet 

Bassoutoland, Betchouanaland et Souaziland 

Rhodésie du Sud 

Violation des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, y compris la politique de discri
mination raciale et de ségrégation ainsi que la 
politique d'apartheid, dans tous les pays, en 
particulier dans les pays et territoires coloniaux 
et dépendants 

Sud-Ouest africain 

Pétitions relatives au Sud-Ouest africain 

Rhodésie du Sud 

Aden 

Territoires administrés par le Portugal 

Fidji 

Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels, Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques et Protocole facul
tatif se rapportant au Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques 

Politique d'apartheid du Gouvernement de la Répu
blique sud-africaine 

Territoire sous tutelle de Nauru 

Papua et Territoire sous tutelle de la Nouvelle
Guinée 

Côte française des Somalis 

Ifni et Sahara espagnol 

Guinée équatoriale 

Gibraltar 

Antigua, Bahamas, Bermudes, Dominique, Grenade, 
Guam, îles Caïmanes, îles Cocos (Keeling), îles 
Gilbert-et-Ellice, ile Maurice, iles Salomon, iles 
Samoa américaines, îles Seychelles, iles Toké
laou, iles Turks et Caïques, iles Vierges améri
caines, îles Vierges britanniques, Montserrat, 
Nioué, Nouvelles-Hébrides, Pitcairn, Saint
Christophe-et-Nièves et Anguilla, Sainte-Hélène, 
Sainte-Lucie et Saint-Vincent 

20 décembre 1966 . . . . . . . Renseignements relatifs aux territoires non auto
nomes, communiqués en vertu de l'alinéa e de 
J'Article 73 de la Charte des Nations Unies 

20 décembre 1966 . . 1foyens d'études et de formation offerts par des 
Etats Membres aux habitants des territoires 
non autonomes 

20 décembre 1966 . . . . . . . Fusion et intégration des programmes spéciaux 
d'enseignement et de formation pour le Sud
Ouest africain, du programme spécial de forma
tion pour les territoires administrés par le 
Portugal et du programme d'enseignement et de 
formation pour les Sud-Africains 

20 décembre 1966 Programmes spéciaux d'enseignement et de for-
mation pour Je Sud-Ouest africain 

20 décembre 1966 Programme spécial de formation pour les terri-
toires administrés par le Portugal 

20 décembre 1966 Oman 

20 décembre 1966 Plan des conférences 
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12. A la 1SOOe séance plénière, le 20 décembre 1966, 
le Président de l'Assemblée générale a annoncé que 
la Finlande avait été désignée pour occuper le poste 
devenu vacant au Comité spécial en raison du retrait 
du Danemark. Les 24 pays membres du Comité spécial 
sont donc les suivants : 

Afghanistan 
Australie 
Bulgarie 
Chili 
Côte d'Ivoire 
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie 
Finlande 
Inde 
Irak 
Iran 
Italie 
Madagascar 
Mali 

Pologne 
République-Unie de 

Tanzanie 
Royaume-Uni de Grande

Bretagne et d'Irlande du 
Nord 

Sierra Leone 
Syrie 
Tunisie 
Union des Républiques 

socialistes soviétiques 
Uruguay 
Venezuela 
Yougoslavie 

13. Le présent rapport porte sur la période allant 
du 9 février 1967 au 5 décembre 1967, au cours de 
laquelle le Comité spécial a tenu 89 séances plénières, 
dont 32 en dehors du Siège. Pendant la même période, 
le Groupe de travail et les sous-comités ont tenu plus 
de lOO séances. 

B. - OUVERTURE DES RÉUNIONS DE 1967 
DU CoMITÉ SPÉCIAL 

14. La première séance de 1967 du Comité spécial 
( 484e séance), tenue le 9 février, a été ouverte par le 
Secrétaire général. 

Discours d'ouverture du Secrétaire général 
15. Le Secrétaire général se déclare très heureux 

de l'occasion qui lui est offerte d'assister à la séance 
inaugurale de la nouvelle session du Comité spécial. Il 
lui est très agréable de souhaiter une cordiale bien
venue à tous les représentants présents, et plus parti
culièrement au représentant de la Finlande, appelé tout 
récemment à faire partie du Comité. 

16. Les membres du Comité se rappellent sans 
doute que, dans l'introduction à son dernier rapport 
annuel sur l'activité de l'Organisation, le Secrétaire 
général a eu l'occasion de faire les observations 
suivantes : 

"Les progrès réalisés ces dernières années en 
matière de décolonisation rendent encore plus 
flagrante l'anomalie de la situation de plusieurs 
millions de personnes qui restent soumises à la 
domination coloniale et qui, chose plus grave encore, 
vivent pour la plupart sous des régimes qui ne leur 
offrent aucun espoir d'émancipation pacifique à brève 
échéance. Il faut admettre que si l'ONU a été à la 
pointe de l'action en faveur du principe de l'auto
détermination, et si elle a beaucoup fait pour encou
rager et parfois aider l'émancipation de peuples 
dépendants, elle n'a pas réussi jusqu'ici à apporter 
ou à faciliter des solutions efficaces aux divers 
problèmes coloniaux, fort graves et difficiles, qui 
subsistent encore 6.'' 

17. C'est avec un vif intérêt que le Secrétaire général 
a constaté, au cours des débats que l'Assemblée générale 
a consacrés lors de sa vingt et unième session à l'appli
cation de la Décbration sur l'octroi de l'indépendance, 
que ce jugement coïncidait avec les vues de la majorité 

6 Ibid., ·vingt et !!nième session, Supplément no lA, document 
A/6301/ Add.l, p. 12. 

des Etats Membres. Un grand nombre d'Etats Membres 
ont fait observer, comme l'avait fait le Secrétaire général 
lui-même, que l'échec des Nations Unies devant les 
problèmes en question n'était pas dû à un manque 
d'intérêt ou d'efforts. Au contraire, comme ils l'ont 
fait observer, cet échec est dû principalement au fait 
que certaines puissances administrantes n'ont pas 
respecté les résolutions pertinentes de l'Organisation 
et que certaines autres ont montré peu d'empressement 
à coopérer sans réserve avec les Nations Unies pour 
mettre en œuvre ces résolutions. 

18. C'est donc dans ces conditions que l'Assemblée 
générale, par sa résolution 2189 (XXI) du 13 décembre 
1966, a prié le Comité spécial de poursuivre sa tâche 
et de continuer à rechercher les moyens appropriés en 
vue d'assurer l'application immédiate et intégrale de la 
Déclaration dans tous les territoires qui n'ont pas 
encore accédé à l'indépendance. Par des dispositions 
qui élargissent la portée de ce mandat, l'Assemblée 
générale a invité le Comité spécial à recommander, 
chaque fois qu'il le jugerait opportun, une date limite 
pour l'accession des territoires à l'indépendance, à 
accorder une attention particulière aux petits territoires 
et à formuler à l'intention du Conseil de sécurité toute 
suggestion concrète dont le Conseil pourrait s'inspirer 
lors de l'examen des mesures qu'il convient de prendre 
au sujet des faits nouveaux qui surviendraient dans 
les territoires dépendants et qui pourraient menacer 
la paix et la sécurité internationales. 

19. L'inquiétude croissante de l'Organisation des 
Nations Unies devant le retard qui affecte la mise en 
œuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance, 
ainsi que le large accord qui existe entre les Etats 
Membres sur les questions de décolonisation, ressortent 
tout aussi clairement des débats qui se sont déroulés à 
la Quatrième Commission lors de la vingt et unième 
session de l'Assemblée. C'est cette inquiétude même 
qui a poussé la Quatrième Commission à étudier 
séparément, comme elle l'avait déjà fait à la session 
précédente, non seulement les problèmes coloniaux les 
plus graves et les plus difficiles, mais aussi de 
nombreuses autres questions dont le caractère particulier 
demandait un examen attentif. L'Assemblée a donc pu, 
sur la recommandation de cette commission, adopter un 
certain nombre de résolutions spécifiques qui, tenant 
compte de chaque situation particulière, définissaient de 
façon concrète les mesures et procédures requises dans 
tel ou tel territoire pour atteindre les objectifs énoncés 
dans la Charte et dans la Déclaration. 

20. Il va sans dire qu'il entre dans le rôle du Comité 
spécial, à cet égard, de veiller à la mise en œuvre de 
ces résolutions et d'en suivre l'application, d'examiner 
la situation dans chaque territoire, de s'acquitter des 
autres tâches comme l'en a prié l'Assemblée et, en 
fonction des événements, de recommander de nouvelles 
mesures, le cas échéant, pour la prompte application de 
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance. En outre, 
il existe un certain nombre de points spécifiques qui 
se rattachent à d'autres résolutions de l'Assemblée 
générale et à des décisions antérieures du Comité lui
même et dont les membres du Comité souhaiteront 
tenir compte pour établir le programme de travail de 
l'année à venir. Ce programme de travail sera sans 
doute très chargé; qui plus est, un grand nombre de 
problèmes que le Comité est appelé à examiner ont 
eux-mêmes grandi à la fois en difficulté et en gravité. 

21. Parmi ces problèmes figure celui de la Rhodésie 
du Sud, au sujet duquel se manifeste dans le monde 
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entier une grave inquiétude que le Conseil de sécurité 
et l'Assemblée générale ont récemment exprimée dans 
leurs résolutions. Lorsque le Comité spécial examinera 
cette question, il sera guidé dans son action, comme il 
l'a été auparavant, par la nécessité de susciter une 
évolution rapide et positive vers une solution qui soit 
conforme aux aspirations des populations de ce terri
toire. 

22. Quant au Sud-Ouest africain, les membres du 
Comité savent évidemment que, conformément à la 
résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale, le 
Comité spécial qui a été créé pour ce territoire envisage 
des dispositions d'ordre pratique pour l'administration 
du Sud-Ouest africain afin de permettre au peuple du 
Territoire d'exercer son droit à l'autodétermination et 
d'accéder à l'indépendance. Comme le Secrétaire général 
l'a dit ailleurs, la question du Sud-Ouest africain reste 
également l'affaire du Comité spécial des Vingt-Quatre 
dans le cadre de l'application de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance, et elle sera sans aucun doute 
examinée par le Comité comme il conviendra. 

23. En ce qui concerne la question des territoires 
administrés par le Portugal, on n'enregistre aucun 
progrès dans la mise en œuvre des résolutions perti
nentes des Nations Unies. Compte tenu de la nécessité 
plus impérieuse que jamais de permettre aux populations 
de ces territoires d'exercer pleinement et en toute 
liberté leur droit à la libre détermination et à l'indé
pendance, le Secrétaire général est certain que cette 
question sera examinée plus avant par le Comité spécial. 

24. Au sujet d'Aden, les consultations entreprises 
par le Secrétaire général se poursuivent pour la 
constitution d'une mission spéciale conformément à la 
demande formulée par l'Assemblée générale dans sa 
résolution 2183 (XXI). Le Secrétaire général a bon 
espoir que les travaux de la mission envisagée seront 
utiles au Comité spécial et à l'Assemblée générale dans 
les efforts qu'ils ont entrepris pour permettre aux 
populations d'Aden d'accéder à l'indépendance dans la 
paix et dans la concorde. 

25. Si l'Assemblée accorde tant d'importance à 
l'envoi d'une mission spéciale à Aden, c'est, selon le 
Secrétaire général, parce qu'elle est convaincue que les 
Nations Unies peuvent jouer un rôle de plus en plus 
positif pour amener les territoires non autonomes à 
l'indépendance. C'est la même conviction qui fait que, 
dans les résolutions adoptées par l'Assemblée générale 
au sujet des iles Fidji ainsi que des territoires des 
Antilles, de l'océan Indien et de l'océan Pacifique, 
l'accent est mis spécialement sur les missions de visite. 
Il peut être utile à ce sujet de rappeler qu'en ce qui 
concerne notamment les petits territoires, les missions 
de visite présentent un intérêt indiscutable; ces missions 
constituent en effet un moyen d'obtenir des renseigne
ments suffisants sur la situation qui règne dans les 
territoires et de connaître l'opinion, les volontés et les 
aspirations de leurs habitants. 

26. II y a lieu de noter également, car cela fournit 
une autre indication quant au rôle envisagé pour les 
Nations Unies par la majorité des Etats Membres, que 
pour la Côte française des Somalis, Ifni et le Sahara 
espagnol, et la Guinée équatoriale, les résolutions 
pertinentes de l'Assemblée générale e~visagent. diverses 
formes de participation des N::ltwns ~mes ~ux 

opérations que suppose l'exercice du drm! ?e hbre 
détermination par les habitants de ces terntmres. Le 
Secrétaire général demeure en communication avec les 
puissances administrantes intéressées afin de s'acquitter 

du mandat que lui a confié l'Assemblée générale dans 
ces résolutions, et il fera évidemment rapport au Comité 
spécial et à l'Assemblée générale sur l'évolution des 
événements dans ce domaine. 

27. En conclusion, le Secrétaire général adresse au 
Comité ses vœux les plus sincères pour le succès de ses 
travaux, en exprimant le vif espoir que l'on pourra 
compter sur la coopération nécessaire des puissances 
administrantes. Il se déclare conscient de l'ampleur et 
de la difficulté des tâches qui attendent le Comité au 
cours de l'année à venir, comme il est convaincu de 
leur importance. Il a cependant confiance que les 
travaux de cette année contribueront encore à faire en 
sorte que les peuples sous dépendance puissent réaliser 
leurs aspirations à la liberté et à l'indépendance. 

Election du bureau 

28. A sa 484• séance, le 9 février 1967, le Comité 
spécial a élu à l'unanimité le bureau suivant: 

Président: M. John W. S. Malecela (République
Unie de Tanzanie); 

Vice-présidents: M. Kadhim Khalaf (Irak) et M. 
Manuel Pérez Guerrero (Venezuela) ; 

Rapporteur: M. Mohsen Sadigh Esfandiary (Iran). 

Déclaration du Président 

29. Le Président déclare qu'il considère son élection 
comme un hommage indirectement rendu à M. Julius 
Nyerere, ainsi qu'au Gouvernement et au peuple 
tanzaniens, pour le combat énergique qu'ils n'ont cessé 
de mener contre le colonialisme. 

30. Après avoir rappelé que la tâche de la décolo
nisation est encore à faire puisqu'une grande partie de la 
race humaine, particulièrement en Afrique, est encore 
soumise à une oppression impitoyable, le Président fait 
observer que cette situation est due au manque de 
coopération de certaines puissances coloniales. Le 
Portugal, en particulier, demeure inflexible dans son 
attitude, tandis que les actes de cruauté et les massacres 
entrepris contre les populations africaines de l'Angola, 
du Mozambique et de la Guinée dite portugaise ne font 
que s'intensifier. De même, les racistes sud-africains 
persistent dans leur répression brutale des aspirations 
elu peuple du Sud-Ouest africain. Bien que la question 
elu Sud-Ouest africain ait été confiée cette année plus 
spécialement à un Comité créé expressément par 
l'Assemblée générale, elle demeure du domaine du 
Comité spécial : il faut donc espérer que ce dernier 
demeurera vigilant à cet égard et fera bénéficier le 
Comité spécial du Sud-Ouest africain de toute sa 
coopération. 

31. Quant à la Rhodésie du Sud, la situation dans 
ce territoire est véritablement tragique, car ce qui est 
en jeu en l'occurrence n'est ni plus ni moins que la mise 
en place éventuelle en Afrique d'tm autre régime fondé 
sur l'apartheid. On déplore d'autant plus la manière 
dont le Gouvernement britannique a réagi devant la 
situation en Rhodésie elu Sud que la Déclaration 
unilatérale d'indépendance remonte à plus d'un an et que 
le Gouvernement britannique n'a entrepris aucun effort 
concerté pour réduire la rébellion. La délégation de la 
République-Unie de Tanzanie tient à répéter que les 
sanctions prévues ne peuvent que demeurer inopérantes 
en Rhodésie du Sud. L'ensemble de la question de la 
Rhodésie du Sud doit être abordé de façon réaliste, car 
le régime de Smith ne s'écroulera jamais si l'on n'a pas 
recours à la force. Pour les Africains, ce qui est en 
cause ce n'est pas la capacité de résistance des racistes 
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blancs mais l'obligation morale qui incombe à l'Orga
nisation à l'égard de 4 millions d'Africains. Cette 
considération d'ordre moral devrait prévaloir sur toute 
autre et en particulier sur les affinités de toutes sortes, 
qu'elles soient de caractère économique ou militaire. 

32. Quant à la situation à Aden, qui semble être 
l'inverse de celle qui règne en Rhodésie du Sud, le 
Président exprime l'espoir que les membres du Comité 
accorderont à cette question toute l'attention qu'elle 
mérite. 

33. D'autre part, dans le cas des territoires admi
nistrés par l'Espagne, le Comité a pu agir à la suite 
d'une initiative sans précédent, à savoir l'invitation 
qui lui a été adressée par l'Espagne de se rendre dans 
l'un des territoires administrés par elle. Les résultats 
ont été jusqu'ici encourageants. En particulier, cette 
nouvelle tendance a engagé 1' Assemblée générale à 
préconiser ce type de coopération entre le Comité spécial 
et les puissances administrantes. Aussi le Président 
saisit-il cette occasion pour demander à ces puissances 
d'accepter l'envoi de missions de visite dans les diverses 
colonies, et notamment dans les nombreuses îles des 
Antilles. Il est persuadé pour sa part que le processus 
de décolonisation s'en trouverait considérablement 
accéléré. 

34. En 1965, à Addis-Abéba, M. Coulibaly, alors 
Président du Comité spécial, a adressé un appel au 
Conseil de sécurité pour qu'il se réunisse en Afrique. 
Il y a lieu de renouveler cet appel et de demander au 
Conseil d'envisager sérieusement de se réunir sur ce 
continent pendant l'année en cours afin d'examiner les 
nombreux problèmes qui se posent en Afrique, et en 
particulier le problème rhodésien. En effet, si le Conseil 
de sécurité, qui est un important instrument de la paix 
mondiale, veut contribuer à faire en sorte que l'Afrique 
ne devienne le théâtre d'un autre conflit acharné dans 
le monde, il y aurait avantage à ce qu'il se réunisse à 
proximité des sources éventuelles de conflit. 

35. Le Président tient à rendre hommage également 
au Président sortant, l'ambassadeur Collier, dont on 
ne saurait oublier le dévouement infatigable à la cause 
de la décolonisation. Après avoir salué d'autre part les 
représentants du Chili et de l'Irak, qui abandonnent 
respectivement les fonctions de vice-président et de 
rapporteur, ainsi que la délégation du Danemark, qui 
ne fait plus partie du Comité, et souhaité la bienvenue 
au représentant de la Finlande ainsi qu'au nouveau 
sous-secrétaire à la tutelle et aux territoires non 
autonomes, le Président déclare qu'il s'efforcera, 
notamment en organisant le plus grand nombre possible 
de consultations à tous les niveaux, d'obtenir au sein 
du Comité une entente aussi large que possible pour la 
solution des graves problèmes qui restent à résoudre. 

C.- ORGANISATION DES TRAVAUX 

36. Le Comité spécial a discuté de l'organisation de 
ses travaux pour l'année 1967 à ses 484" à 487e séances. 

37. Le Président rappelle qu'il a été décidé, à la 
471 e séance du Comité, que celui-ci tiendrait deux ses
sions en 1967. l'une prenant fin le 31 mai 1967 et l'autre 
se déroulant du 17 juillet au 25 août. Afin de faciliter la 
tâche du Comité, le Président voudrait donc formuler 
certaines suggestions qui pourraient être renvoyées 
pour examen au Groupe de travail avec les observations 
des membres du Comité s'y rapportant. 

38. En ce qui concerne l'étendue des travaux du 
Comité, le Comité spécial, outre les tâches qui lui sont 

assignées par l'Assemblée générale dans ses résolutions 
pertinentes, souhaitera peut-être examiner, de sa propre 
initiative, certains problèmes présentant un intérêt 
particulier. Se référant, notamment aux paragraphes 
12 et 20 du dispositif de la résolution 2189 (XXI), au 
paragraphe 4 de la résolution 2232 (XXI) de l'Assem
blée générale et au paragraphe 1, b, de la résolution 
2160 (XXI) de l'Assemblée générale, le Président 
mentionne ainsi deux questions sur lesquelles le Comité 
spécial pourrait décider d'entreprendre une étude. Il 
s'agit des activités des intérêts étrangers, économiques 
et autres, qui font obstacle à l'application de la Décla
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest 
africain et dans les territoires sous administration 
portugaise, ainsi que dans tous les autres territoires se 
trouvant sous domination coloniale, et du rôle des 
dispositions et activités d'ordre militaire des puissances 
coloniales qui risquent de compromettre l'application de 
la Déclaration. C'est d'ailleurs à la suite d'une recom
mandation du Comité spécial [A/6300/Rev.1, chap. III, 
par. 1134, f] que l'Assemblée générale a décidé 
d'inscrire à l'ordre du jour de sa vingt-deuxième session 
la question des activités des intérêts économiques 
étrangers dans les territoires coloniaux. 

39. II y aurait lieu de constituer un groupe de 
travail, lequel pourrait être prié de soumettre sans 
retard au Comité ses recommandations en ce qui 
concerne l'ordre de priorité des questions à examiner 
en séance plénière, ceci à la lumière des opinions 
exprimées par les membres du Comité et compte tenu 
du caractère de certains faits nouveaux intervenus dans 
divers territoires, notamment dans la région des Antilles. 

40. De même, le Groupe de travail voudra peut-être 
recommander au Comité de maintenir les Sous-Comités 
I, II et III et de les prier de se mettre immédiatement 
au travail. Outre les activités découlant des termes 
actuels de leur mandat, les sous-comités pourraient être 
chargés des tâches précises assignées par 1' Assemblée 
générale en ce qui concerne les points dont l'examen 
leur est confié. C'est ainsi que les études spéciales que 
le Comité décidera peut-être d'entreprendre pourraient 
être renvoyées au Sous-Comité I. D'autre part, il 
faudrait prier les sous-comités de soumettre sans retard 
des recommandations précises en ce qui concerne l'envoi 
de missions de visite dans les territoires dont ils 
s'occupent. 

41. Au cas où le Comité spécial enverrait des 
missions de visite dans les divers territoires, cela devrait 
se faire avant la troisième semaine d'avril 1967, qu'il 
s'agisse de territoires dont l'étude est confiée à des 
sous-comités ou de territoires dont le Comité spécial, 
l'année précédente, s'est occupé en séance plénière. On 
doit tenir compte, dans les deux cas, de la prochaine 
session extraordinaire de l'Assemblée générale, de la 
décision antérieurement prise par le Comité au sujet 
de son programme de réunions et de la nouvelle série 
de séances qu'il pourrait prochainement tenir en 
Afrique. 

42. Pour certaines missions, celles notamment qui 
seraient envoyées à Aden, en Guinée équatoriale, att 
Sahara espagnol et dans la Côte française des Somalis, 
le Secrétaire général sera amené à procéder à des 
consultations avec les puissances administrantes et, à 
mesure des besoins, avec le Comité spécial. Il faut 
espérer que le Secrétaire général sera en mesure de 
faire prochainement rapport au Comité spécial à ce 
sujet. 



8 Assemblée générale- Vingt-deuxième session- Annexes 

43. Le Comité spécial aura en outre à se prononcer 
sur la création ou le maintien en fonction de divers 
sous-comités. En ce qui concerne les îles Fidji, le 
Président indique qu'il va prendre les dispositions 
nécessaires en vue de la constitution d'un sous-comité, 
conformément à la résolution 2185 (XXI) de l' Assem
blée générale. Il entend procéder avec la Puissance 
administrante aux consultations prévues et fera dès que 
possible une déclaration sur ce point. 

44. S'agissant d'Aden, le Comité spécial voudra 
peut-être maintenir en fonction l'actuel sous-comité et 
le prier de continuer à suivre la situation dans ce 
territoire. En ce qui concerne l'Oman, d'autre part, on 
pourrait envisager de constituer un sous-comité chargé 
d'examiner la situation dans le territoire, en application 
de la résolution 2238 (XXI) de l'Assemblée générale, 
et de soumettre ses recommandations au Comité. 

45. Le Président rappelle ensuite que le Comité 
tiendra peut-être une nouvelle série de séances en 
Afrique au cours de l'année. Il semble que certains 
gouvernements envisagent d'adresser des invitations au 
Comité spécial, qui voudra sans doute les renvoyer, 
pour examen, au Groupe de travail. 

46. Pour conclure, se référant à la résolution 2202 
(XXI), par laquelle l'Assemblée générale a invité le 
Secrétaire général à organiser dès que possible une 
conférence internationale ou un cycle d'études inter
national consacré aux problèmes de l'apartheid, de la 
discrimination raciale et du colonialisme dans le sud de 
l'Afrique, le Président indique que le Comité spécial 
sera sans doute invité à faire connaître son opinion 
sur certaines questions touchant l'organisation du cycle 
d'études envisagé, ainsi que sur la participation du 
Comité lui-même. C'est, là encore, un point sur lequel 
le Groupe de travail pourrait être invité à soumettre 
des recommandations. 

47. Le représentant de la République-Unie de 
Tanzanie déclare qu'au début de cette nouvelle année 
de travail, le Comité spécial devrait consacrer un certain 
temps à faire le bilan des résultats déjà obtenus et à 
analyser les problèmes et les tâches auxquels il a 
maintenant à faire face. La persistance du colonialisme 
porte un défi à tous les peuples du monde épris de 
paix et de liberté. La liberté de l'homme est indivisible 
et le colonialisme est l'ennemi de la liberté. A l'heure 
actuelle, la menace contre la paix et la liberté que 
représente le colonialisme est plus grave que jamais. 
En Afrique et, en particulier, en Afrique australe, le 
colonialisme revêt une forme particulièrement dange
reuse. Il se manifeste notamment par la présence du 
régime illégal de la minorité raciste blanche en Rhodésie 
du Sud, les agissements des prophètes de l'apartheid 
en Afrique du Sud et au Sud-Ouest africain et l'agres
sion portugaise au Mozambique et en Angola. Ces forces, 
qui sont elles-mêmes les instruments de l'impérialisme 
international, représentent une menace, non seulement 
pour la paix en Afrique australe, mais également pour 
la paix et la sécurité internationales en général. 

48. Les colonialistes portugais, bien que leurs 
activités aient été condamnées par les peuples du monde 
épris de liberté et par l'Organisation des Nations Unies 
dans un nombre incalculable de résolutions, continuent 
à faire fi des principes fondamentaux de l'Organisation 
et persistent à mener leur guerre criminelle contre 
les peuples de l'Angola, du Mozambique et d~ la Gt~inée 
dite Guinée portugaise. Ils ne peuvent se hvrer. a de 
tels agissements qu'en raison de l'attitude hypocnte de 
leurs alliés militaires qui, tout en s'engageant à respecter 

les principes de liberté et de paix, fournissent des armes 
au Portugal. Pendant ce temps, leurs ressortissants 
exploitent les ressources des territoires. Les monopoles 
financiers étrangers, pour continuer à réaliser leurs 
fabuleux bénéfices, coopèrent avec les Portugais en vue 
de faire obstacle à l'accession des territoires à l'indé
pendance. On peut faire valoir que ces monopoles sont 
des entreprises privées, mais il n'en reste pas moins 
que les pays occidentaux auxquels ils appartiennent, 
comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni, profitent 
indirectement de la sueur et du sang des peuples 
africains. Les exportations en provenance des territoires 
aident à renforcer les structures économiques des 
nations industrialisées de l'Occident. Certains mono
poles financiers effectuent des versements directs en 
espèces se montant à des millions d'escudos pour 
soutenir l'action militaire du Portugal en Angola et au 
Mozambique et se rendent ainsi complices du crime 
contre l'humanité perpétré par les agresseurs portugais. 
Les droits légitimes à l'indépendance et à la liberté des 
peuples africains sont bafoués et la paix et la sécurité 
internationales sont menacées, en particulier par l'aide 
et les encouragements que fournissent les impérialistes 
portugais au régime raciste de la minorité blanche de 
Rhodésie du Sud. 

49. La persistance de la situation qui règne en 
Rhodésie du Sud est une autre source de danger pour 
la paix, la sécurité et la liberté en Afrique australe. La 
minorité raciste, ayant obtenu la mainmise sur le 
territoire grâce à la constitution tristement célèbre de 
1961, constitution que le Royaume-Uni a imposée au 
territoire contre les volontés de son peuple, demeure 
au pouvoir, et la situation actuelle en Rhodésie du Sud 
n'est qu'un vestige du colonialisme. Quelle que soit la 
teneur des déclarations éloquentes faites par les repré
sentants de la Puissance administrante, toutes les 
mesures qui auraient mis fin au régime raciste ont été 
rendues inopérantes et la responsabilité des souffrances 
que le peuple africain du Zimbabwe continue d'endurer 
incombe au Gouvernement du Royaume-Uni. Bien que 
le peuple héroïque du Zimbabwe, qui est au premier 
rang de la lutte contre les forces du colonialisme et du 
racisme, doive jouer le rôle principal dans l'avènement 
de sa libération, l'Organisation des Nations Unies peut 
de son côté l'aider à atteindre son but. Au nombre des 
tâches du Comité, pendant l'année 1967, devrait figurer 
celle d'étudier la totalité des différents éléments de la 
situation en Rhodésie du Sud. 

50. Il est vrai que l'on a adopté des résolutions 
prévoyant certaines sanctions obligatoires contre le 
régime de la Rhodésie du Sud. Cependant, la délégation 
tanzanienne a toujours soutenu que les sanctions, telles 
que les proposait le Royaume-Uni, ne seraient pas 
efficaces. Pour mettre un terme à la situation existant 
en Rhodésie elu Sud, il faut avoir recours à la force, 
isoler la minorité raciste de ses alliés portugais et sud
africains et écraser ce que l'on appelle la rébellion 
rhodésienne. Comme l'a fait observer le Secrétaire 
général dans son discours d'ouverture, l'impuissance de 
l'Organisation à résoudre les problèmes coloniaux est 
due principalement au fait que certaines puissances 
administrantes ne se conforment pas aux résolutions de 
l'Organisation des Na ti ons Unies et que d'autres 
répugnent à coopérer intégralement avec l'Organisation. 
La délégation tanzanienne appuie aussi sans réserve 
la suggestion du Président tendant à ce que le Comit~ 
entreprenne une étude du rôle des intérêts étrangers qtu 
font obstacle à l'accession à l'indépendance des peuples 
de la Rhodésie du Sud, du Sud-Ouest africain, des 
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territoires administrés par le Portugal et d'autres 
territoires coloniaux. Les activités de ces intérêts 
financiers sont coordonnées avec celles des puissances 
coloniales et font partie d'un plan visant à instaurer 
le néo-colonialisme dans les territoires intéressés. 

51. Au Sud-Ouest africain, le régime de Pretoria 
a recours à des méthodes néo-fascistes pour réprimer 
les populations. Bien que la question du Sud-Ouest 
africain soit étudiée par le Comité spécial du Sud-Ouest 
africain, la délégation tanzanienne estime que le Co
mité spécial des Vingt-Quatre doit néanmoins entre
prendre une analyse d'ensemble de la situation dans ce 
territoire et formuler ses propres recommandations, 
qui pourraient être adoptées conjointement avec celles 
qui pourraient être présentées par le Comité spécial. 

52. La délégation tanzanienne accueille avec satis
faction la proposition formulée dans la résolution 2202 
(XXI) de l'Assemblée générale tendant à organiser 
un cycle d'études consacré aux problèmes de l'apar
theid, de la discrimination raciale et du colonialisme 
dans le Sud de l'Afrique. De l'avis de la délégation 
tanzanienne, l'apartheid, la discrimination raciale et le 
colonialisme ne sont que les différents aspects d'un 
tout indivisible. Le Comité devrait étudier la possibi
lité de créer un sous-comité spécial chargé de formuler 
des principes directeurs en vue de la tâche à accom
plir. Le représentant de la Tanzanie espère également 
que le Président engagera sans tarder des consulta
tions avec le Secrétaire général au sujet du lieu de 
réunion du cycle d'études et des autres préparatifs né
cessaires à son organisation. 

53. Le représentant de la Tanzanie appuie sans ré
serve les suggestions du Président concernant ces 
diverses questions. Il voudrait également proposer que 
le Service de l'information accorde plus d'attention à 
la diffusion de renseignements concernant les faits nou
veaux intervenus dans les territoires coloniaux. 

54. Passant à la question proprement dite de l'orga
nisation des travaux du Comité spécial, le représentant 
de la Tanzanie déclare être d'avis, comme le Prési
dent, que certains événements récents appellent une 
action rapide. L'annonce, faite par le Royaume-Uni, de 
préparatifs pour transformer les colonies britanniques 
des Antilles en "Etats associés", pour reprendre le 
nom qu'on leur a donné, est fort troublante. Le Royau
me-Uni n'a pas tenu l'Organisation des Nations Unies 
entièrement au courant de ses intentions en ce qui con
cerne ces territoires. Le Comité devrait tenir compte 
du caractère d'urgence de la situation et voir s'il ne 
faudrait pas qu'une mission soit envoyée dans la 
région. 

55. Jusqu'à présent, les puissances coloniales n'ont 
pas appliqué les résolutions de l'Assemblée générale 
sur le démantèlement des bases militaires dans les ter
ritoires coloniaux. A ce sujet, le représentant de la 
Tanzanie reprend énergiquement à son compte la su~
gestion visant à consacrer à la question une étude spe
ciale. 

56. La délégation tanzanienne a toujours été en 
faveur de l'envoi de missions de visite dans les terri
toires coloniaux. Pour que le Comité puisse faire appli
quer la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux, il faut que des facilités 
lui soient accordées pour se rendre dans ces territoires 
et porter lui-même un jugement sur la situation qui y 
règne. Le représentant de la Tanzanie se réjouit de 
l'esprit de coopération dont a fait preuve à cet égard 
le Gouvernement espagnol. La décision du Gouverne-

ment du Royaume-Uni, d'accepter finalement l'envoi 
d'une mission à Aden est la bienvenue. Le représentant 
de la Tanzanie espère que le Comité s'efforcera d'obte
nir une coopération encore plus poussée des puissances 
administrantes dans ce domaine. 

57. La délégation tanzanienne serait disposée à ap
puyer une proposition tendant à ce que le Comité orga
nise un certain nombre de réunions en Afrique au 
cours de l'année 1967. 

58. Le représentant de la Syrie partage entièrement 
l'avis du Président selon lequel le Comité devrait pour
suivre l'étude de certains aspects précis du colonialisme 
afin d'aider l'Assemblée à appliquer la résolution 1514 
(XV). La décision prise par l'Assemblée, dans sa réso
lution 2189 (XXI), d'inscrire à l'ordre du jour de sa 
vingt-deuxième session la question des activités des 
intérêts étrangers, économiques et autres, dans les ter
ritoires sous domination coloniale est particulièrement 
importante et le Sous-Comité qui est chargé d'étudier 
les activités de ce genre devrait reprendre sans tarder 
ses utiles travaux. 

59. Presque toutes les résolutions des Nations Unies 
relatives aux territoires non autonomes soulignent la 
nécessité de faire démanteler les bases militaires éta
blies par les puissances coloniales contre les volontés 
des populations. L'indépendance de ces territoires ne 
pourra être réelle tant que ces bases, qui sont à la 
source de toutes sortes de pressions manifestes ou 
cachées, n'auront pas disparu. Toutefois, lorsque les 
puissances administrantes veulent bien reconnaître 
l'existence des bases, elles les décrivent comme de 
petites installations militaires inoffensives, ou comme 
de simples relais qu'elles utilisent uniquement pour 
leurs installations portuaires. Compte tenu de cette 
situation, la question des bases militaires devrait être 
étudiée par un sous-comité spécial. 

60. Le Sous-Comité d'Aden devrait suivre constam
ment la situation dans ce territoire; il semble qu'aucune 
amélioration réelle n'ait eu lieu depuis l'adoption, par 
l'Assemblée générale, de la résolution 2183 (XXI), et 
que la Puissance ad~ninistrante so~t ~oujours d~;idée à 
consolider son empnse sur le ternt01re. Paralle1ement, 
en ne faisant aucun cas des résolutions des Nations 
Unies sur l'Oman, le Royaume-Uni aggrave la situation 
dans ce territoire; il est donc nécessaire de créer de 
toute urgence un sous-comité de l'Oman, et ceci d'au
tant plus que l'exploitation des ressources pétrolières 
du territoire va débuter. 

61. A la faveur des modifications apportées à la 
composition du Sous-Comité des pétitions on pourrait 
peut-être préciser le mandat de cet organe. Le repré
sentant de la Syrie estime que le Sous-Comité a pleine 
compétence pour examiner de près les pétitions et la 
qualité des pétitionnaires. II est inconcevable que le 
Sous-Comité poursuive des fins contraires à celles du 
Comité spécial, c'est-à-dire à celles de la décolonisation. 

62. En conclusion, la délégation syrienne se déclare 
nettement en faveur de l'envoi de missions de visite 
dans les territoires non autonomes, de l'organisation 
de cycles d'études sur des thèmes précis et d'une nou
velle série de réunions en Afrique. Les Yoyages effec
tués par le Comité spécial en Afrique sont maintenant 
une tradition bien établie, et le peuple et le Gouyerne
ment syriens seraient très honorés si le Comité spécial 
décidait 2t cette occasion de s "arrêter à Damas. Le 
représentant de b Syrie estime que le Comité spécial 
denait se rendre en Afrique au cours de la première 
partie de sa session, bien qu'il pense que le Président 



10 Assemblée générale- Vingt-deuxième session Annexes 

et le Groupe de travail devraient formuler des recom
mandations précises sur le calendrier de ce voyage. 

. 6~ . Le r~p~ésentan.t de I'!Jnion des Républiques so
ctallstef sov1ettqu~s fmt savotr que sa délégation partage 
sans reserve l'avis du Secrétaire général et du Prési
dent selon lequel le Comité devrait, en 1967, faire de 
nouveaux efforts pour faire appliquer sans retard la 
Déclaration sur l'?ctroi de l'indépendance aux pays et 
aux peuples colomaux. Le Comité devrait faire pleine
mt;nt t~sa%e du droit qui lui a été accordé par l' Assem
~~~ee ,generale de recom~an.der des d~lais lin:ités pour 
lmdependance des terntotres colomaux · Il devrait 
f~i:e de~ re~ommandatio~s au Con~eil de ~écurit~ pour 
1 atder a resoudre certams problemes des terntoires 
dépendants qui représentent une menace contre la paix 
ct la sécurité internationales, et il devrait s'attacher au 
cas de ce que l'on appelle les petits territoires colo
niaux. La délégation soviétique partage également 
l'avi.s du S~crétaire général selon lequel l'échec des 
Natwns Umes dans le domaine de la colonisation n'est 
pas dû à l'Organisation, mais est imputable au refus 
des puissances coloniales d'appliquer la Déclaration de 
leur opposition à l'encontre des résolutions des Nations 
Unies et du fait qu'elles sont résolues à maintenir la 
domination coloniale conformément à leurs intérêts 
éc~ll~omique.s e~ stratégiques. En conséquence, le Co
mtte devratt s efforcer tout spécialement de contrôler 
la mise en œuvre des résolutions déjà adoptées par les 
Nations Unies. 

64. La délégation soviétique approuve sans réserve 
la déclaration du Président relative aux tâches qui in
combent au Comité en 1967 et à l'organisation de ses 
travaux. Elle reconnaît que le Comité devrait concen
trer ses eff~rts sur la décolonisation en Afrique, et 
pour cela sutvre le cours des événements en Rhodésie 
du Sud, dans les colonies portugaises et dans le Sud
Ouest africain, ainsi que les manœuvres des impéria
li~tes e~ des colonialistes et formuler, lorsque cela sera 
n~cessatre, les recommandations appropriées. Cela n'im
plique pas .toutefois que le Comité doive négliger d'au
tres questwns, par exemple les décisions prises par 
l'Assemblée générale sur Aden, l'Oman et divers petits 
territoires coloniaux, ou, en général, toute résolution 
ayant pour objet d'aider les peuples coloniaux dans la 
lutte qu'ils mènent pour faire reconnaître leurs droits, 
leur liberté et leur indépendance. Ces résolutions com
prennent notamment les appels de l'Assemblée géné
~ale aux Etats Membres et non membres, en particu
lier aux pays membres de l'OTAN, ainsi qu'aux insti
tutions spécialisées et aux Etats qui en sont membres 
pour leur demander de n'accorder aucune aide, tant 
militaire qu'économique, financière ou autre, au Por
tugal, à l'Afrique du Sud ou à la Rhodésie du Sud 
tant que ces pays n'auront pas renoncé à leur politique 
de discrimination raciale et de suprématie coloniale. Le 
Comité devrait examiner dès que possible la question 
de la mise en œuvre, par la BIRD et le FMI, de la 
recommandation de l'Assemblée générale tendant à ce 
qu'aucun emprunt ne soit accordé à l'Afrique du Sud 
et au Portugal. Le Comité ignore comment ces diverses 
résolutions ont été appliquées. Il faudrait demander au 
Secrétariat de lui fournir certains renseignements qui 
permettraient de savoir quels sont les pays qui respec
tent les résolutions et ceux qui ne les respectent pas, ct 
quelles sont les relations de caractère diplomatique, 
économique et autres que les différents pays entretien
nent avec les Gouvernements du Portugal, de l'Afrique 
du Sud ct de la Rhodésie du Sud. Le monde entier 
saurait alors d'où ces régimes tirent leur appui. 

65. La délégation soviétique approuve la proposi
tion du Président tendant à ce que le Comité étudie 
les conséquences des activités des monopoles interna
tionaux dans le Sud-Ouest africain, dans les colonies 
portugaises, en Rhodésie du Sud et dans d'autres terri
toires ~~!<:niaux. Le Comité a établi des rapports sur 
les activites des monopoles au Sud-Ouest africain, en 
Angola, au Mozambique et en Rhodésie du Sud, mais 
ces rapports ne comprennent pas les données les plus 
récentes ni de renseignements sur les autres territoires 
coloniaux. Il est donc fort souhaitable qu'un rapport 
général sur cette question soit remis à. l'Assemblée 
générale. L'Union soviétique approuve également la 
proposition du Président visant à étudier les activités 
de caractère militaire ou paramilitaire des puissances 
coloniales dans les territoires sous dépendance. Ces 
activités prennent en effet de plus en plus d'importance. 
Les puissances coloniales non seulement n'ont pas 
démantelé leurs bases et installations militaires dans 
les territoires coloniaux, ainsi que l'a recommandé 
l'Assemblée générale, mais elles prennent des mesures 
en vue de les développer. Ce comportement fait obsta
cle à l'autodétermination et laisse planer la menace 
que les territoires puissent être utilisés pour attaquer 
des Etats indépendants et pour réprimer les mouve
ments d'indépendance. Les colonialistes déclarent que 
leurs bases militaires ne font pas obstacle à l'indépen
dance, mais la façon dont ils les utilisent à Guam et 
dans l'île de l'Ascension, ainsi qu'à Aden et ailleurs, 
montre que cette déclaration ne correspond pas à la 
réalité. Le Comité devrait fournir à l'Assemblée géné
rale des renseignements qui permettraient de connaître 
la véritable nature des activités de caractère militaire 
dans les territoires indépendants. 

66. La délégation soviétique souscrit à la proposi
tion du Président visant à ce que des missions de visite 
se rendent dans les petits territoires coloniaux afin 
d'étudier sur place la situation et de déterminer les 
volontés des populations en ce qui concerne leur avenir. 
Le Comité ne devrait pas permettre que des mesures 
de caractère néo-colonialiste soient prises dans ces ter
ritoires et il devrait empêcher les puissances coloniales 
d'absorber ceux-ci sous couvert d'"association" ott 
d'"intégration". Les missions de visite devraient égale
ment permettre de mieux connaître les conséquences 
de la présence de bases militaires dans certains terri
toires et la nature des mesures militaires qui sont prises 
pour réprimer les mouvements d'indépendance. La 
délégation soviétique fait également sienne la proposi
tion du Président tendant à confier à un groupe de 
travail la question d'une conférence ou d'un cycle 
d'études international sur l'apartheid, ainsi que ses pro
positions relatives aux travaux des sous-comités. 

67. En 1966, le Comité n'a pas été en mesure de 
prendre une décision sur la proposition cubaine d'ins
crire à l'ordre du jour la question de Porto Rico. Il 
serait inadmissible de tarder plus longtemps; aussi le 
Comité devrait-il prendre une décision sur le fond de 
la question en 1967. Le Comité devrait également s'at
tacher à la recommandation de l'Assemblée générale 
visant à mettre en œuvre tous les moyens de l'Orga
nisation pour faire connaître les activités des Nations 
Unies dans le domaine de la décolonisation, ainsi que 
la lutte entreprise par les peuples opprimés pour se 
libérer et les raisons qui empêchent l'application de 
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance. A l'heure 
actuelle, la situation n'est pas satisfaisante. Des com
plices des colonialistes usent de leur influence pour 
éviter que toute publicité soit donnée aux réalisations 
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des Nations Unies et pour innocenter la politique sui- bligue-Unie de Tanzanie au sujet du Service de 
vie par les puissances coloniales. Le Comité devrait l'information. Ce Service a joué un rôle utile dans le 
étudier cette question à fond et faire des recommanda- domaine de la décolonisation, mais il pourrait encore 
tions en vue d'améliorer cette situation. faire davantage. Le représentant de l'Inde a été surpris 

68. A ses vingtième et vingt et unième sessions, -étant donné qu'il avait cru comprendre que le 
l'Assemblée générale a pris un certain nombre de programme du voyage de 1966 avait reçu préalablement 
décisions importantes par lesquelles elle a reconnu la toute la publicité voulue- d'apprendre pendant le 
légitimité de la lutte des peuples coloniaux pour la séjour du Comité spécial en Afrique que le Premier 
liberté et l'indépendance, déclaré que le colonialisme, Ministre de l'île Maurice ne savait pas où le Comité 
l'apartheid et le racisme étaient des crimes contre devait tenir ses réunions. 
l'humanité et condamné la politique des puissances 72. Le représentant de l'Inde appuie la suggestion 
coloniales. Ces résolutions ont apporté un important du représentant de la Syrie suivant laquelle le mandat 
soutien politique aux populations en question. En effet, du Sous-Comité des pétitions devrait être plus claire-
les efforts de ces populations et l'appui qui leur est ment défini. Il partage entièrement l'opinion du Secré-
donné par les nombreux Etats qui s'opposent à l'impé- taire général qui a déclaré que l'envoi de missions de 
rialisme et au colonialisme sont d'une importance vitale visite présentait, notamment dans le cas de petits 
pour la lutte entreprise pour éliminer le colonialisme. territoires, un intérêt indiscutable, car il était un moyen 
Parallèlement, l'Organisation des Nations Unies et, en d'obtenir des renseignements satisfaisants sur la situation 
particulier, le Comité spécial peuvent jouer un rôle dans ces territoires et de connaître les aspirations de 
utile. Les forces de l'impérialisme et du colonialisme leurs habitants. Quant à la question des séances en 
ne veulent pas abandonner les positions qu'elles occupent Afrique, l'opinion de la délégation de l'Inde demeure 
dans les territoires coloniaux restants et ont recours inchangée sur ce point. 
à différentes ruses pour perpétuer leur domination. Il est 73. Le représentant de la Pologne fait observer qu'à 
du devoir de l'Organisation des Nations Unies de chaque session les membres du Comité spécial ont 
démasquer les complots des colonialistes, de sauvegarder l'occasion de s'entendre rappeler que la tâche de 
les intérêts des peuples asservis et de faire tout ce qui décolonisation n'est pas encore terminée. Toutefois, il 
est en son pouvoir pour aider ces peuples dans leur est pour sa part profondément convaincu que le 
lutte. L'Union soviétique, qui est passée par une grande processus de libération des peuples coloniaux ne saurait 
révolution pour assurer l'égalité et mettre fin à l'exploi- être arrêté ni remis en cause et qu'avec l'aide de toutes 
tation de l'homme par l'homme, continuera à apporter les forces progressistes, ces peuples finiront par se 
tout son soutien aux peuples opprimés par l'impérialisme libérer et par recouvrer leur place légitime parmi les 
et le colonialisme. nations souveraines. Il va de soi que le rôle décisif sera 

69. Le représentant de l'Inde déclare que depuis la joué par les populations intéressées elles-mêmes, mais 
création du Comité spécial, 13 anciennes colonies le rythme de la décolonisation doit être accéléré et l'on 
seulement ont recouvré leur liberté et leur indépendance, doit créer des conditions telles que la décolonisation 
ce qui n'est guère un bilan satisfaisant. En outre, le puisse avoir lieu sans effusion de sang et souffrances 
Comité spécial ne peut pas réellement considérer que inutiles. A cette fin, l'Organisation des Nations Unies et 
l'indépendance de ces 13 territoires soit son œuvre notamment le Comité spécial ont un rôle marquant à 
à lui seul. Il n'en demeure pas moins que, sans être jouer. Il convient d'étudier toutes les possibilités et 
spectaculaire, son œuvre est essentielle, ne serait-ce de recourir à tous les moyens pour faire pression sur 
que parce qu'elle rappelle constamment aux puissances les puissances coloniales qui cherchent à résister au 
coloniales qu'elles ont pour obligation sacrée de trans- processus de libération et de l'arrêter. 
férer tous les pouvoirs aux représentants authentiques 74. Le représentant de la Pologne a été particulière-
du peuple et de permettre aux populations de décider ment intéressé par les suggestions du Président. Il ne 
de leur propre avenir selon leurs aspirations. Le fait pas de doute que le Comité spécial doit s'attacher 
Comité spécial sert également de tribune ott ceux qui particulièrement à la mise en œuvre des résolutions 
souffrent sous le joug colonial peuvent faire connaître adoptée à la vingt et unième session de l'Assemblée 
leurs griefs et obtenir un appui moral. générale. II est donc souhaitable que l'on organise le 

70. Le représentant de l'Inde reprend à son compte travail du Comité de façon à s'assurer que les 
les suggestions faites par le Président à la séance événements qui se produisent dans les territoires non 
précédente, en ce qui concerne l'organisation du travail autonomes seront suivis de près et que des mesures 
du Comité spécial, et il espère que le Comité, dans seront prises au besoin. Selon le représentant de la 
son ensemble, les acceptera de façon à pouvoir aborder Pologne, la méthode la plus efficace serait de créer un 
les questions de fond dès que possible. II estime égale- nombre suffisant de sous-comités permanents ou ad hoc 
ment qu'il y a lieu de constituer sans retard le groupe pour étudier tel ou tel problème ou territoire. On a parlé 
de travail et de maintenir en fonction les Sous-Comités du problème des petits territoires. Etant donné toutes 
I, II et III. Il est vrai que l'île Maurice deviendra les difficultés liées à la situation géographique, à 
très probablement indépendante en 1967, mais le l'exiguïté et au potentiel économique limité de ces 
représentant de l'Inde pense que le Sous-Comité I territoires, il est d'autant plus nécessaire de formuler 
devrait être maintenu étant donné qu'il est devenu pour les recommandations nécessaires en vue de leur future 
ainsi dire expert en matière économique; il conviendrait mise en valeur. Les missions de visite peuvent jouer 
donc que la question portant sur les activités des un rôle particulièrement utile à cet égard et le Comité 
intérêts étrangers, économiques et autres, dans les ferait donc bien de renouveler son appel aux puissances 
territoires coloniaux, question que l'Assemblée générale administrantes pour leur demander d'autoriser ces 
doit examiner à sa vingt-deuxième session, soit confiée missions à se rendre dans les territoires placés sous 
à ce sous-comité. leur administration. 

71. Le représentant de l'Inde fait siennes les 75. La résolution 2232 (XXI) de l'Assemblée 
observations formulées par le représentant de la Répu- générale a précisé que l'établissement de bases et 
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d'installations militaires dans les territoires coloniaux 
est incompatible avec les buts et les principes de la 
Charte des Nations Unies et de la résolution 1514 
(XV) de l'Assemblée générale. De plus, dans sa réso
lution 2189 (XXI), l'Assemblée générale a prié les 
puissances coloniales de démanteler leurs bases ct 
installations militaires dans les territoires coloniaux 
ainsi que de s'abstenir d'en établir de nouvelles et 
d'utiliser celles qui existent encore pour entraver la 
libération des peuples des territoires coloniaux dans 
l'exercice de leurs droits légitimes à la liberté et à 
l'indépendance. Le représentant de la Pologne appuie 
donc sans réserve la proposition suivant laquelle le 
Comité devrait entreprendre une étude des activités 
et dispositions de caractère militaire par lesquelles les 
puissances coloniales risquent d'empêcher l'application 
de la résolution 1514 (XV). Egalement d'une grande 
importance est la proposition suivant laquelle le Comité 
devrait entreprendre une étude des activités des intérêts 
étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à 
l'application de cette résolution dans les territoires 
coloniaux. Avec toutes les données et toute l'expérience 
qu'il a accumulées, le Comité pourrait et devrait pouvoir 
établir un rapport très complet pour la prochaine session 
de l'Assemblée générale. 

76. En conclusion, le représentant de la Pologne 
exprime l'espoir que les opinions qui se sont fait jour 
au Comité spécial seront prises en considération par le 
groupe de travail; celui-ci devrait être en mesure 
d'examiner à la session en cours les questions qui n'ont 
pas été abordées à la session précédente. 

77. Le représentant de la Bulgarie déclare que sa 
déléga tion partage, au sujet des travaux du Comité, les 
idées et propositions qui ressortent des déclarations 
faites par le Président du Comité ct par le Secrétaire 
général. Les travaux du Comité seront également 
facilités par les décisions qui ont été prises par l' Assem
blée générale lors de la vingt et unième session. 

78. S'il est vrai que la décolonisation ne progresse 
que lentement, ce n'est pas parce que le Comité a 
négligé sa tâche. Cette lenteur est due en fait à 
l'opposition farouche de ceux qui, dans le monde, 
cherchent à sauvegarder leurs propres intérêts au prix 
parfois du sang des patriotes et de la sueur des peuples 
opprimés. La responsabilité des puissances adminis
trantes a du reste été soulignée également par le Secré
taire général. Dans ces conditions, il appartient au 
Comité de faire en sorte que ses activités se rattachent 
de plus en plus étroitement à la lutte des peuples 
intéressés eux-mêmes. En particulier, il doit continuer 
à combattre énergiquement la politique colonialiste de 
certains Etats et de certaines institutions qui prêtent 
assistance aux colonialistes, ainsi que la politique de 
ceux qui encouragent par leur attitude les agissements 
arbitraires des minorités racistes. 

79. Une des façons dont le Comité pourrait se 
rapprocher des peuples opprimés serait que, conformé
ment à une pratique déjà établie, il tienne cette année 
une session en Afrique. En effet, se réunir sur le 
continent serait pour Je Comité l'occasion de prendre 
davantage conscience du drame des populations colo
nisées, et en même temps de se livrer à une étude 
;1pproîonùie des progrès enregistrés, ainsi que des 
obstacles qui s'opposent encore à b mise en œuvr~ 
des décisions des Nations Unies sur des questions ausst 
importantes que celles de la Rhodésie du Sud, des 
colonies portug::~ises et du Sttd-Ouest :-~fricain. 

80. La délégation bulgare appuie également la 
proposition visant à demander au Conseil de sécurité 
de tenir lui aussi une session sur le sol africain, réunion 
d'autant plus utile que ses effets pourraient se conjuguer 
avec ceux de la session extraordinaire que doit tenir 
l'Assemblée générale au sujet du Sud-Ouest africain. 

81. Il s'agit en effet de ne rien négliger pour déjouer 
les manœuvres des puissances coloniales, et la délégation 
bulgare estime qu'à ce stade de ses travaux le Comité 
spécial doit pour cela s'assigner avant tout comme tâche 
de prendre des mesures tendant à obliger ces puissances 
à faciliter l'application des décisions prises par l' Assem
blée générale à sa vingt et unième session et tout 
récemment par le Conseil de sécurité. 

82. D'autre part, compte tenu du fait qu'à la vingt 
et unième session J'Assemblée générale s'est préoccupée 
particulièrement de la situation des petits territoires 
coloniaux ainsi que de l'insuffisance des renseignements 
touchant ces territoires, la délégation bulgare partage 
l'opinion selon laquelle des groupes de visite devraient 
être envoyés dans ces territoires avec mission d'entrer 
directement en contact avec les populations locales et 
leurs représentants. 

83. Il faudrait également que le Comité procède à 
une étude sur les activités des intérêts économiques 
étrangers dans le Sud-Ouest africain, dans les colonies 
portugaises et en Rhodésie du Sud, ainsi que dans tous 
les territoires sous domination coloniale, et qu'il présente 
un rapport à ce sujet à l'Assemblée générale. 

84. Quant aux bases militaires situées dans les 
territoires coloniaux, le Comité doit étudier aussi cette 
question, se prononcer sur le point de savoir dans 
quelle mesure l'existence de ces bases influe défavorable
ment sur l'issue du combat de libération des populations 
des territoires intéressés, et faire des recommandations 
à ce sujet. En particulier, le Comité spécial pourrait 
entrer directement en contact avec les organisations 
internationales et les institutions spécialisées pour leur 
demander de lui faire parvenir des renseig-nements sur 
les mesures prises ou envisagées en vue d'appliquer les 
recommandations des Nations Unies relatives à la 
cessation de l'aide économique, financière et technique 
accordée au régime raciste de la Rhodésie du Sud et 
à diverses puissances qui cherchent à raffermir leur 
domination sur certains territoires. A cet égard, il faut 
souligner la grande importance que revêt la question de 
l'application, par les institutions spécialisées, de la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance. 

85. Aux termes de la résolution 2202 (XXI) de 
l'Assemblée générale, le Comité doit coopérer active
ment aux préparatifs et à l'organisation d'une conférence 
ou d'un cycle d'études sur les problèmes de J'apartheid, 
de la discrimination raciale et du colonialisme en Afrique 
du Sud. A ce propos, la délégation bulgare tient à 
souligner combien il importe de mieux faire connaître 
la lutte menée par ces mouvements de libération 
nationale et J'action constructive entreprise dans les 
régions libérées par les mouvements révolutionnaires, 
ainsi que le rôle que l'ONU et le Comité en particulier 
peuvent jouer à cet égard. Elle appuie les propositions 
faites par le représentant de J'Inde en ce qui concerne 
Je rôle que devrait jouer le Service de l'information des 
Nations Unies pour ce qui est de faire mieux connaître 
d::ms le monde le combat des peuples coloniaux. Une 
grande partie des organes de presse cherchent à cacher 
la vérité à J'opinion mondiale. Il serait bon, par 
conséquent, que le Service de l'information se montre 
plus actif en ce qui concerne la diffusion de renseigne-
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ments concernant la lutte des peuples pour leur libération 
nationale ainsi que les débats qui se déroulent au Comité 
spécial comme dans d'autres organes au sujet de cette 
question. A cet effet, il serait peut-être utile que le 
Président, ou l'un des membres du Bureau, entre en 
rapport avec les responsables du Service de l'information 
afin de conclure les arrangements nécessaires. 

86. Le représentant du Venezuela fait observer 
qu'au fur et à mesure que le Comité s'avance sur la 
voie de l'élimination du colonialisme, il se heurte à des 
problèmes de plus en plus complexes, notamment dans 
sa lutte contre certaines pratiques coloniales qui 
constituent un défi à l'égard des principes les plus 
élémentaires de la morale universelle. 

87. La délégation vénézuélienne a pris connaissance 
avec grand intérêt des propositions faites par le 
Président pour l'organisation des travaux. En ce qui 
concerne tout d'abord les missions de visite, cette 
délégation rappelle qu'elle a toujours été favorable à 
l'envoi de missions de ce genre. La question de la 
présence des Nations Unies en Côte française des 
Somalis appelle une observation particulière, qui est 
que cette question doit faire l'objet, dans une certaine 
mesure, d'un examen en priorité puisqu'un référendum 
doit avoir lieu dans ce territoire le 19 mars 1967. 

88. Les missions de visite représentent un élément 
essentiel des travaux du Comité, auquel elles fournissent 
des renseignements d'importance primordiale sur l'évo
lution des territoires dont il s'occupe. Sans vouloir 
donner plus d'importance à une mission de visite qu'à 
une autre, on est aussi amené à évoquer particulière
ment le cas de celle qui doit se rendre à Aden. Le 
représentant du Venezuela rappelle qu'au cours de la 
session précédente de l'Assemblée générale, la question 
de l'envoi d'une mission de visite s'était posée d'urgence, 
étant donné les désordres politiques qui s'étaient produits 
dans ce territoire et les mesures de répression qui 
avaient été prises. Or, plus d'un mois après la fin des 
travaux de l'Assemblée, on constate avec inquiétude 
que la mission de visite n'a pu être désignée et que 
son envoi sur place semble devoir être encore retardé. 
11 serait donc souhaitable que le Président puisse rendre 
compte de l'état d'avancement des consultations et des 
obstacles éventuels qui s'opposeraient à l'envoi d'une 
mission qui, selon la délégation vénézuélienne, devrait 
déjà se trouver dans le territoire. 

89. En ce qui concerne les autres missions de visite, 
le représentant du Venezuela s'associe aux vœux 
exprimés par le Président pour que ces missions soient 
envoyées dans les différents territoires le plus tôt 
possible afin que l'on puisse réunir à temps les rensei
gnements nécessaires pour le rapport que le Comité 
devra présenter à l'Assemblée générale lors de sa 
prochaine session. 

90. En ce qui concerne, d'autre part, l'ordre dans 
lequel doivent être étudiés les différents territoires, la 
délégation vénézuélienne pense que si le Comité ne 
pouvait mettre en œuvre dans l'immédiat les recom
mandations qui lui ont été faites par l'Assemblée au 
sujet des grands territoires, tels que la Rhodésie du 
Sud, les territoires administrés par le Portugal et le 
Sud-Ouest africain, il pourrait utilement s'attacher à 
l'étude des petits territoires auxquels il n'a pu encore 
consacrer un examen approfondi. 

91. Enfin, la délégation vénézuélienne fait siennes 
les propositions qui ont été formulées quant au maintien 
en fonction des sous-comités existants et à la nécessité, 
pour ceux-ci, d'entreprendre leurs activités le plus tôt 

possible. Ses sous-comités, ainsi que le groupe de 
travail, jouent un rôle essentiel dans les activités du 
Comité. 

92. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique 
déclare que les membres du Comité sont de plus en 
plus conscients des difficultés que soulève l'application 
pure et simple aux petits territoires des méthodes suivies 
lors de l'examen des grands territoires. La délégation 
des Etats-Unis est entièrement d'avis qu'il faut renou
veler ces méthodes et estime en particulier que le Comité 
devrait étudier la situation de ces territoires en prenant 
pour guide les aspirations de leurs peuples. C'est en 
raison de l'exiguïté et de l'isolement de certains terri
toires que leurs habitants eux-mêmes semblent indécis 
quant à leur propre avenir. Le Comité ne doit pas se 
placer dans une position où il semblerait imposer aux 
petits territoires un statut pour lequel leurs habitants 
n'opteraient qu'à contre-cœur. Il n'en reste pas moins 
qu'ils ont le droit, eux aussi, de décider de leur statut 
politique et qu'ils doivent le faire en toute connaissance 
de cause. 

93. Parmi les propositions du Président, la délégation 
des Etats-Unis appuie notamment celle qui vise à 
constituer à nouveau les trois sous-comités régionaux 
qui existaient l'année précédente. Elle suggère de 
continuer à charger chaque sous-comité de desservir 
une région particulière et de répartir entre les trois 
sous-comités les études nécessaires au Comité spécial, 
en se fondant sur cette base géographique. 

94. Quant à une autre question qui a déjà fait 
l'objet de propositions, la délégation des Etats-Unis 
est fermement convaincue que le Comité devrait limiter 
ses déplacements à ceux qui représentent le meilleur 
moyen d'accomplir les tâches qui lui incombent, qu'il 
s'agisse de réunions hors du Siège ou de l'envoi 
éventuel de missions. Elle s'opposerait catégoriquement 
à des voyages qui, non seulement entraîneraient un 
gaspillage des fonds limités dont dispose l'Organisation, 
mais également compromettraient la réputation du 
Comité spécial en portant à croire que ses activités n'ont 
pas le caractère sérieux que l'on en attendrait. La délé
gation des Etats-Unis se prononcera sur la question 
des déplacements lorsque des projets précis auront été 
soumis au Comité spécial. Pour le moment, elle invite 
les représentants à faire preuve, en la matière, de 
prudence et de discernement. 

95. Passant ensuite à une autre question, le repré
sentant des Etats-Unis déclare que puisque l'on a parlé 
de Porto Rico, il se voit forcé de réitérer la position de 
son gouvernement, à savoir qu'il s'agit en l'occurrence 
d'un territoire autonome dont le statut a été confirmé 
par l'Assemblée générale et qu'en conséquence, il n'y 
a pas lieu que le Comité spécial s'occupe de ce territoire. 

96. Pour conclure, le représentant des Etats-Unis 
souligne que les problèmes auxquels le Comité spécial 
aura à faire face ne sont pas nouveaux. Mais le fait 
que l'on s'y est déjà attaqué depuis plusieurs années ne 
doit engendrer aucun pessimisme. Au contraire, l'ONU 
peut se réjouir des mesures prises en 1966, notamment 
de la création d'un Comité spécial chargé de s'occuper 
du Sud-Ouest africain, de l'adoption d'un programme 
de sanctions obligatoires pour mettre fin au régime 
illégal de la Rhodésie du Sud et de l'accord relatif à 
l'envoi d'une mission des Nations Unies à Aden. 

97. Pour sa part, la délégation des Etats-Unis est 
disposée à contribl!er, par tous les moyens possibles, à 
résoudre les problemes dont le Comité est saisi. Elle 
pense que, dans le monde entier, les peuples ont le 
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droit de se gouverner eux-mêmes dans un climat 
de justice sociale et de liberté politique et économique. 
Bien plus, les Etats-Unis estiment qu'il est de leur 
intérêt, en tant que nation, de favoriser l'application des 
principes de liberté et d'autodétermination, car la 
manière dont on agit face aux tensions qui se mani
festent sur Je plan international exerce une influence 
considérable sur les perspectives à long terme de la 
stabilité et de la paix dans le monde. 

98. Le représentant du Sierra Leone exprime la 
déception qu'éprouve sa délégation en constatant que, 
depuis sa création, le Comité n'a pas pu obtenir plus de 
résultats. Au début de sa tâche, il avait à s'occuper 
d'environ 60 territoires et il lui en reste encore quelque 
52. Bien que cet état de choses ne soit pas imputable 
au Comité, mais aux puissances administrantes qui 
n'ont pas appliqué toutes les résolutions de l'Assemblée 
générale et du Conseil de sécurité, le Comité doit 
néanmoins veiller à accélérer le rythme de l'accession à 
l'autodétermination. 

99. Le Président a parlé des missions de visite. C'est 
grâce à celles-ci que les populations des différents 
territoires, comme du reste les puissances administrantes 
intéressées peuvent faire connaître concrètement leur 
position au Comité spécial. Plusieurs puissances admi
nistrantes, dont l'Espagne et le Royaume~ Uni, ont 
accepté l'envoi de missions dans les territoires qu'elles 
administrent, et il convient d'inviter les autres à suivre 
cet exemple. La délégation du Sierra Leone aimerait 
d'autre part savoir à quel stade est parvenue l'appli
cation de la résolution adoptée par l'Assemblée générale 
en ce qui concerne la question d'Aden. D'une manière 
générale, elle invite les puissances administrantes, et 
notamment l'Australie, l'Espagne, les Etats-Unis, la 
France, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, à 
coopérer avec le Secrétaire général afin que le Comité 
sache quelles missions pourront partir, lors de la 
présente session, et afin que ces missions disposent du 
temps nécessaire pour lui faire rapport au mois de 
juillet. 

100. Le Président a émis l'avis que le Sous-Comité I 
pourrait s'occuper de la question inscrite à l'ordre 
du jour de la vingt-deuxième session de l'Assemblée 
générale, intitulée: Activités des intérêts étrangers, 
économiques et autres, qui font obstacle à l'application 
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux en Rhodésie du Sud, au 
Sud-Ouest africain et dans les territoires sous domi
nation portugaise, ainsi que dans tous les autres terri
toires se trouvant sous la domination coloniale. La 
délégation du Sierra Leone approuve cette suggestion, 
car le Sous-Comité I est au courant de la question et ce 
travail lui permettra d'élargir la portée de la tâche qu'il 
a déjà accomplie en ce qui concerne la Rhodésie. 

101. De même, l'étude du rôle des bases militaires 
en tant qu'obstacle à l'évolution vers l'autodétermination 
et l'indépendance pourrait être confiée soit à un groupe 
spécial soit à un sous-comité dont le programme de 
travail serait moins chargé que celui des autres. La 
déléaation du Sierra Leone laisse au Président le soin 
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de choisir le sous-comité en questton. 

102. La délérration du Sierra Leone souhaiterait 
d'autre part que 

0
des missions de vis!te soient envoy~es 

dans les petits territoires des Antilles et de l'ocean 
Pacifique, dont le Comité spécial ne s'es.t pas su~sam
ment occupé en 1966, et que les sous-comites :ompet~nts 
commencent à étudier ces territoires le plus tot poss1ble. 
L es problèmes qui leur sont propres sont des plus 

pressants et le Comité devrait leur accorder autant 
d'attention qu'aux territoires de l'Afrique australe. 

103. En ce qui concerne le Sud-Ouest africain, dont 
on a également déjà parlé, la délégation du Sierra 
Leone estime que même si certains aspects des travaux 
du Comité spécial sont étudiés expressément par 
d'autres organismes des Nations Unies, il convient que 
le Comité continue de s'y intéresser lui aussi. 

104. Le représentant du Sierra Leone attire l'atten
tion du Comité sur le paragraphe 4 de la résolution 
2189 (XXI) de l'Assemblée générale, qui concerne la 
liste des territoires visés par la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance. Il pense que le Comité devrait, cette 
année, s'efforcer de prendre une décision sur les 
territoires qu'il doit inscrire à son ordre du jour. 
D'autre part, au sujet du paragraphe 14 de la même 
résolution, il y a lieu de rappeler que certains membres 
se sont toujours opposés à toute tentative faite par le 
Comité spécial pour formuler des suggestions à l'inten
tion du Conseil de sécurité, en faisant valoir que le 
Comité n'était pas compétent pour procéder de la sorte. 
Il faut espérer qu'à la suite de l'adoption de la résolution 
2189 (XXI) de l'Assemblée générale, le Comité spécial 
ne sera plus entravé dans son action et pourra mieux 
aider le Conseil de sécurité et le Secrétaire général qu'il 
ne l'a fait par le passé. 

105. La question de l'ordre de priorité est difficile 
à trancher. On peut dire cependant que cet ordre devrait 
être établi en fonction des travaux des missions de 
visite ou des déplacements du Comité lui-même. Il 
convient également de tenir compte des intérêts des 
populations des territoires et des faits nouveaux qui 
sont intervenus dans ces derniers. Il est certain que 
les questions de l'Afrique australe et d'Aden sont 
particulièrement importantes, mais il ne faudrait pas 
perdre de vue les petits territoires. 

106. Enfin, le Comité devrait essayer d'accomplir, 
au cours de la présente session, toutes les tâches qui 
lui ont été plus particulièrement confiées par l'Assemblée 
générale lors de la vingt et unième session. 

107. Le représentant de l'Italie fait siennes la plupart 
des observations formulées par le Président lors de 1~ 
séance d'ouverture du Comité, en insistant lui aussi 
sur l'importance des travaux des sous-comités, tout au 
moins au premier stade des activités du Comité spécial. 
Il estime, en effet, que ces sous-comités ont antérieure
ment obtenu d'excellents résultats. 

108. La lenteur des progrès accomplis par les 
différents territoires vers l'autonomie et l'indépendance 
n'est pas nécessairement due, dans 90 p. 100 des cas, 
à la mauvaise volonté de la puissance administrante, 
mais plutôt à des facteurs intrinsèques tels que les 
divisions politiques ou ethniques, les difficultés écono~ 
miques, l'exiguïté de certains territoires ou la faible 
densité de leur population, etc. Le Comité doit donc 
s'attacher particulièrement à ce problème, dont la 
solution est souvent fort difficile, en sollicitant la 
coopération des puissances administrantes, mais égale
ment en étant prêt à leur fournir des avis et des 
directives. 

109. Le représentant de l'Italie estime avec celui 
de la Pologne que le Comité doit guider les territoires 
dans leurs progrès vers l'autonomie et l ' indépendan~e 

en leur indiquant la meilleure manière de s'affranchir 
véritablement de la domination coloniale, et pour cela 
les aider à résoudre leurs problèmes politiques et 
constitutionnels ainsi qu'à se procurer l'aide économique 
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qui leur est nécessaire pour ne pas devenir la proie d'un 
nouvel impérialisme. 

110. Au sujet des missions de visite, le représentant 
de l'Italie suggère d'abandonner la méthode consistant 
à demander aux puissances administrantes d'accepter, 
d'une manière générale, l'envoi de missions dans les 
territoires qu'elles administrent; il serait préférable 
que, chaque fois que le Comité spécial jugera nécessaire 
d'envoyer une mission dans un territoire déterminé, le 
Président organise des consultations officieuses avec ces 
puissances et fasse ensuite rapport au Comité sur le 
résultat de ses négociations. 

111. En ce qui concerne la session que l'on envisage 
de tenir en Afrique ou au Moyen-Orient, le représentant 
de l'Italie pense qu'il est trop tôt pour prendre à ce 
sujet une décision même de principe. C'est seulement 
lorsque le Comité aura reçu des invitations de la part 
des Etats Membres qu'il verra s'il lui est possible de 
se rendre dans chacun des pays hôtes, étant entendu 
que le voyage ne devra pas être trop long, trop coûteux 
ni trop éprouvant pour les membres du Comité. En 
outre, pour ne pas paraître manquer de courtoisie, il 
convient de préciser dès maintenant qu'il se pourrait 
que le Comité ne soit pas en mesure d'accepter toutes 
les invitations reçues. 

112. Enfin, le représentant de l'Italie ne considère 
pas la réunion du Comité hors du Siège comme une 
sorte d'apogée de ses travaux. Si le Comité envisageait 
la situation de la sorte, on pourrait craindre qu'il ne 
perde de vue le caractère d'urgence des travaux qu'il 
a à accomplir au Siège. La délégation italienne exprim: 
l'espoir que ceux-ci seront terminés avant le 31 mat, 
de manière que la session d'été puisse être consacrée 
à l'examen d'un nombre très limité de problèmes et à 
l'adoption du rapport à l'Assemblée générale. 

113. Pour conclure, le représentant de l'Italie donne 
au Président l'assurance que sa délégation est plus que 
jamais dévouée à la cause de la décolonisation et qu'~lle 
lui prêtera son appui dans ses nouvelles fonctions. 

114. Le représentant de la République-Unie de 
Tanzanie dit, à la suite de la déclaration faite par le 
représentant des Etats-Unis au sujet de Porto Rico, 
que selon sa délégation il s'agit bien là d'un territoire 
colonial. En conséquence, le peuple de Porto Rico 
devrait avoir la possibilité d'exercer son droit à l'auto
détermination sous les auspices de l'Organisation des 
Nations Unies. 

115. Le représentant de 111 a da gascar souligne 
qu'étant donné l'importance que les Nations Unies 
attachent à l'application de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 
il est regrettable que certaines puissances refusent de 
s'incliner devant les principes de la Charte et ne fassent 
rien pour faciliter la mise en œuvre des résolutions 
pertinentes de l'Assemblée générale. 

116. Eu égard à l'efficacité des travaux effectués au 
cours de la session précédente par les sous-comités et 
les comités ad hoc du Comité spécial, le représentant 
de Madagascar se prononce pour le maintien en fonc
tions de ces différents organes. II est heureux que 
c~r~aines puissances aient accepté l'envoi de missions de 
Vlstte dans les territoires placés sous leur administration, 
et M. Raoelina espère qu'avant que ces missions ne se 
rendent dans les petits territoires, les services d'infor
mation des Nations Unies tiendront le Comité au 
courant de leur évolution politique. En conclusion, la 

délégation malgache se prononce en faveur d'une autre 
série de réunions en Afrique en 1967. 

117. Le représentant de la Yougoslavie fait observer 
qu'il n'existe encore aucune raison d'être optimiste en 
ce qui concerne le règlement des problèmes coloniaux 
conformément aux résolutions de l'Assemblée générale 
et de façon qui satisfasse les intérêts légitimes des 
populations intéressées. Il faut regretter que la jouis
sance du droit fondamental à la liberté et à l'indépen
dance soit encore refusée à de nombreux territoires. 
En outre, les peuples des territoires coloniaux, comme 
les Nations Unies elles-mêmes, se heurtent à la 
résistance organisée des puissances coloniales et de leurs 
alliés qui s'efforcent, par leurs pressions et leurs inter
ventions, non seulement d'empêcher la décolonisation, 
mais aussi d'améliorer leur position politique, écono
mique et stratégique dans le monde. Cela est particu
lièrement vrai de l'Afrique australe où le racisme, les 
guerres coloniales et diverses mesures de répression 
empêchent les populations autochtones d'accéder à la 
liberté et à l'indépendance. 

118. Le représentant de la Yougoslavie remercie le 
Secrétaire général du grand intérêt qu'il a toujours 
manifesté pour les problèmes de la décolonisation. Il 
appuie sans réserve les propositions du Président en ce 
qui concerne l'organisation des travaux du Comité; il 
estime toutefois que les problèmes coloniaux africains 
méritent une attention particulière. Une étude des 
activités des monopoles étrangers et des différents 
intérêts économiques dans les territoires coloniaux 
éclaircirait sans aucun doute les raisons pour lesquelles 
ces monopoles empêchent l'application de la résolution 
1514 (XV) de l'Assemblée générale et serait d'une 
grande utilité pour l'Assemblée générale à sa vingt
deuxième session. 

119. A la vingt et unième session de l'Assemblée 
générale, la délégation yougoslave a émis l'avis que le 
Comité spécial pourrait envisager de résumer ses études 
sur les colonies portugaises dans un seul document qui 
serait traduit en plusieurs langues, dont le portugais, 
et serait largement diffusé, l'objectif étant de mobiliser 
l'opinion mondiale en vue de trouver une solution aux 
problèmes de ces colonies. Un autre problème colonial 
important qui devrait être examiné par le Comité spécial 
est la question d'Aden. 

120. La délégation yougoslave a accordé une atten
tion particulière à la question des petits territoires et a 
toujours appuyé l'envoi de missions de visite chargées 
d'étudier la situation dans ces territoires. A la vingt et 
unième session de l'Assemblée générale, elle a émis 
l'avis que le Comité spécial pourrait envisager de 
réunir, sous les auspices des Nations Unies, une 
conférence des représentants des petits territoires. Cette 
conférence permettrait aux représentants des populations 
en question d'exposer leurs problèmes et de proposer 
des solutions en fonction desquelles les Nations Unies 
pourraient établir un plan d'action valable pour la 
généralité des cas. 

121. Les bases militaires établies dans certains 
territoires non autonomes contre la volonté des popu
lations intéressées font gravement obstacle à la libération 
des peuples coloniaux en même temps qu'elles facilitent 
l'agression et l'intervention dans les affaires intérieures 
~es au!res .J?ays. Etant ~onné gue l' Asse1_1?blée générale, 
a sa vmgtteme comme a sa vmgt et umeme session a 
demandé le dém~ntèlement d~ _ces b~ses, la délégation 
youg?~lave appme la propostt10,n. vts~nt à ce que le 
Comrte accorde une attention spectale a la question des 
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bases militaires. Pour ce qui est d'une autre série de 
réunions en Afrique, l'opinion de la délégation yougos
lave demeure inchangée. 

122. Le représentant de l'Iran déclare que l'élimi
nation du colonialisme constitue une tâche immense qui, 
inévitablement, exigera beaucoup de temps. Cependant, 
des progrès constants sont réalisés vers cet objectif et, 
parallèlement, le Comité contribue à établir les fonda
tions sur lesquelles s'érigeront de nouvelles nations. 
Pour s'acquitter de son rôle, le Comité devrait chercher 
son inspiration dans les contacts directs avec les 
populations intéressées. Il pourrait ainsi tirer assurance 
de l'appui de ces populations tandis que celles-ci, à leur 
tour, seraient encouragées par le sentiment de ne pas 
être seules dans leur lutte pour la liberté et la justice. 

123. C'est dans cette perspective que le représentant 
de l'Iran envisage la question des missions de visite, 
l'établissement d'une présence des Nations Unies en 
vue d'assister au processus d'autodétermination dans 
certains territoires et l'organisation de réunions en 
Afrique. Parmi les puissances administrantes, il en est 
qui coopèrent déjà dans une certaine mesure avec le 
Comité et la délégation iranienne se réjouit de la 
politique suivie à cet égard par le Gouvernement 
espagnol, de même que du changement d'attitude du 
Royaume-Uni au sujet de l'envoi d'une mission à 
Aden. Le représentant de l'Iran souhaite que toutes 
les puissances administrantes fassent preuve de la même 
attitude en ce qui concerne les autres territoires, tels 
que les îles Fidji et les territoires des Antilles. 

124. La diffusion de renseignements, question déjà 
évoquée par d'autres orateurs, permet elle aussi 
d'appeler l'attention sur la condition des peuples 
asservis. Cependant, le représentant de l'Iran ne partage 
pas le point de vue selon lequel le Service de l'infor
mation aurait été négligent dans l'accomplissement de 
ses fonctions: il s'est en effet bien acquitté de celles-ci 
en 1966 et le représentant de l'Iran est certain qu'il 
fera encore mieux en 1967. 

125. Le Comité devrait consacrer une grande partie 
de son attention aux problèmes qui concernent non 
seulement le droit à l'autodétermination ct à l'indé
pendance mais aussi la paix et la sécurité internationales, 
et en particulier la question de la Rhodésie du Sud, 
du Sud-Ouest africain, des territoires sous domination 
portugaise et d'Aden. Bien que le Conseil de sécurité 
ait décidé des sanctions économiques à l'encontre du 
régime rebelle de la Rhodésie du Sud, aucun progrès 
n'a été réalisé à ce jour pour ce qui est de restituer 
ce territoire à ses légitimes possesseurs, c'est-à-dire au 
peuple du Zimbabwe. Le Comité devrait également se 
considérer comme pouvant à tout moment aborder la 
question du Sud-Ouest africain, bien qu'elle soit actuelle
ment étudiée par le Comité spécial pour le Sud-Ouest 
africain. En ce qui concerne les territoires sous 
domination portugaise, le représentant de l'Iran espère 
que le Comité pourra formuler de nouvelles propositions 
demandant des mesures plus énergiques de la part de 
l'Assemblée générale afin de venir à bout de l'intran
siaeance du Portugal. Quant à la question d'Aden, la 
dl!éaation iranienne partage l'inquiétude exprimée par 
d'autres orateurs. Elle espère sincèrement que la mission 
spéciale dont l'envoi a été demandé dans la résolution 
2183 (XXI) de l'Assemblée générale sera bientôt 
constituée, et qu'elle pourra se rendre sans plus tarder 
dans ce territoire. 

126. Pour ce qui est de la question des petits terri
toires, le représentant de l'Iran estime que les sous-

comités devraient sans tarder commencer leurs travaux 
pour être en mesure d'accorder à ces territoires l'atten
tion qu'ils méritent. Sur cette question comme sur 
d'autres, la délégation iranienne approuve les proposi
tions formulées par le Président. 

127. Le représentant de l'Australie fait observer 
que s'il existe des divergences doctrinales profondes au 
sein du Comité, il existe aussi parmi les membres une 
identité de vues certaine quant aux objectifs à atteindre. 
Lors de l'élaboration de la Charte des Nations Unies, 
la délégation australienne a été parmi les plus enthou
siastes lorsqu'il s'est agi d'adopter les dispositions rela
tives aux territoires sous tutelle et aux territoires non 
autonomes. En ce qui concerne l'indépendance, l'auto
détermination et la sauvegarde des droits des popula
tions, les objectifs des membres du Comité spécial sont 
identiques et s'il peut exister des différences en ce qui 
concerne les conceptions, c'est au Comité qu'il incombe 
d'harmoniser celles-ci pour faciliter la réalisation de 
l'objectif commun. 

128. Le représentant de l'Australie rappelle que le 
Président a évoqué la résolution 2189 (XXI) de l'As
semblée générale et a proposé que le Comité fasse une 
étude sur les activités des intérêts étrangers, économi
ques et autres, qui font obstacle au progrès des terri
toires coloniaux vers l'indépendance. Le rapport qui 
serait adressé à l'Assemblée générale sur les résultats 
de cette étude pourrait constituer un document vrai
ment important et le représentant de l'Australie estime 
que pour cette raison même le Comité devrait passer 
au crible les témoignages qui lui seraient présentés. Ce 
qui est nécessaire, c'est une étude économique valable 
qui soit fondée sur des faits et des statistiques réels, et 
non un document de caractère polémique. Le représen
tant de l'Australie espère également que l'on s'abstien
dra d'inclure de force dans le rapport des opinions de 
caractère doctrinaire qui, comme telles, prêteraient à 
controverse. La délégation australienne, par exemple, 
ne voit pas pourquoi certains investissements économi
ques étrangers ne serviraient pas les intérêts de la 
population des territoires sous dépendance. Le Comité 
ne devrait pas laisser des opinions préconçues influencer 
son jugement à cet égard. Il ne devrait considérer que 
les intérêts des populations et la façon dont elles-mêmes 
conçoivent leurs intérêts. 

129. Le représentant de l'Australie formule cerütines 
réserves en ce qui concerne la proposition du Président 
visant à ce que toutes les études particulières soient 
confiées au Sous-Comité I; l'expérience montre qu'il 
vaut mieux confier les études détaillées à un sous
comité qui consacre son attention à une région parti
culière. La délégation australienne partage le point de 
vue exprimé par les représentants de l'Inde et de la 
Syrie en ce qui concerne le Sous-Comité des pétitions. 
En 1966, les travaux du Sous-Comité ne se sont pas 
déroulés de façon totalement satisfaisante. Il n'a pas 
été en mesure de consacrer le temps nécessaire à l'étude 
des pétitions et il y a eu parfois des retards inexplicab!e~ 
dans la distribution de pétitions que le Sous-Com~t: 
avait décidé de faire distribuer aux membres du Comtte 
spécial. Dans deux cas au moins, des pétitions qu! 
auraient pu changer le cours de la discussion ont éte 
retardées et ne figuraient pas parmi les documents dont 
le Comité était saisi au moment de sa décision sur le 
territoire considéré. 

130. Le représentant de l'Australie reconnaît l'int~
rêt que peuvent présenter les missions de visite, mats 
l'envoi de missions de ce genre est impossible sar~s 

la coopération pleine et entière de la puissance admt-
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nistrante. La puissance administrante est responsable 
des territoires qu'elle administre et la décision qu'elle 
prend d'accepter ou non une mission de visite dépend 
nécessairement de nombreux facteurs. Les aspirations 
et les intérêts des populations du territoire intéressé 
constituent également un élément primordial. 

131. Il y a des cas où les missions de visite peuvent 
être très utiles; la mission dont l'envoi est envisagé en 
Arabie du Sud pourrait contribuer dans une large 
mesure à faire en sorte que cette région, qui est en 
tout état de cause sur le point de devenir indépendante, 
le devienne avec un minimum de pertes en vies humai
nes. Par contre, des missions de visite inopportunes 
peuvent susciter l'antagonisme des populations intéres
sées et compliquer, pour la puissance administrante, la 
tâche de les amener à l'autonomie complète. 

132. En ce qui concerne les réunions du Comité 
spécial en Afrique, le représentant de l'Australie pro
pose que le Comité s'efforce d'organiser son programme 
en fonction de considérations pratiques. Sa délégation 
reconnaît qu'il est difficile de refuser des invitations, 
mais elle estime que la question primordiale est de savoir 
s'il est utile, sur le plan pratique, de se rendre dans 
telle ou telle ville donnée. En fixant ses objectifs en 
fonction de ce qui est pratique, le Comité s'acquitterait 
d'une responsabilité qu'il partage avec d'autres orga
nismes des Nations Unies, à savoir réduire les frais au 
minimum. 

133. Le représentant de la Tunisie déclare que le 
travail du Comité se trouve facilité par le fait que ses 
responsabilités ont été clairement définies dans les réso- ... 
lutions pertinentes de l'Assemblée générale et qu'il le 
sera également par les avis que le Secrétaire général a 
donnés au début de la session. Toutefois, le temps est 
venu pour le Comité de se demander s'il a vraiment 
progressé et s'il doit refaire le même chemin que les 
années précédentes. Il a proclamé les droits des peuples 
asservis et condamné les atrocités des colonialistes mais 
cela n'a pas empêché les puissances coloniales de conti
nuer à perpétrer leurs crimes contre l'humanité. Le 
Comité ne doit pas désespérer pour autant. Les puis
sances coloniales se sont tellement habituées à ses dé
bats et à ses résolutions qu'elles ne prennent plus la 
peine de voter contre ces dernières à l'Assemblée géné
rales. Elles se contentent de s'abstenir, ce qui porte 
atteinte au prestige et à l'efficacité de l'Organisation des 
Nations Unies et constitue une insulte pour le Comité 
spécial. Si le Comité échoue, cela signifiera l'échec de 
toute l'Organisation et de ses Membres, qui adoptent 
des résolutions mais sont impuissants à les appliquer. 

134. Le Comité doit faire des propositions concrètes 
et efficaces à l'Assemblée générale en vue de hâter 
l'accession des divers territoires à l'indépendance et à 
la souveraineté nationale. Le représentant de la Tunisie 
voudrait donc formuler un certain nombre de sugges
tions sur la façon d'y parvenir. En premier lieu, s'il 
faut approuver les consultations privées telles que celles 
qu; le Président a déjà eues sur l'organisation du tra
vatl avec de nombreuses délégations, dont celle de la 
Tunisie, ces consultations ne peuvent être fructueuses 
que si l'on consulte toutes les délégations. En second 
lieu, la question de savoir dans quelle mesure les grou
pements financiers étrangers perpétuent la domination 
coloniale est une question très importante et complexe. 
Le Comité devrait demander au Secrétariat de lui 
fournir la documentation et au besoin les services d'ex
perts nécessaires pour pouvoir étudier ce qui est en un 
sens un problème très technique. En troisième lieu, 

si la délégation tunisienne reconnaît qu'il est souhaitable 
d'organiser des missions de visite, elle estime qu'elles 
doivent être convenablement préparées et ne doivent pas 
être envisagées sans le consentement préalable des 
puissances administrantes. Elles doivent également être 
assurées d'une entière liberté d'action une fois sur 
place. Si l'on ne peut réunir ces conditions, le mieux 
est de s'abstenir d'envoyer une mission; le Comité 
devra examiner chaque cas séparément. En quatrième 
lieu, bien que l'expérience ait montré que les réunions 
hors du Siège peuvent être fructueuses, on devrait en 
limiter le nombre autant que possible car elles présen
tent de grosses difficultés pratiques pour les petites 
délégations. Il vaudrait mieux choisir un ou deux pays 
où le Comité pourrait faire un séjour assez prolongé. 

135. Le représentant du Mali déclare que les résul
tats obtenus depuis l'adoption de la Déclaration histo
rique contenue dans la résolution 1514 (XV) ne sont 
pas encourageantes. Bien que le Comité ait fait con
sciencieusement son travail, il doit reconnaître que les 
puissances administrantes refusent de coopérer entière
ment avec lui et avec l'Assemblée générale. En refusant 
la liberté et l'indépendance à des millions de personnes, 
ces puissances violent ouvertement la Charte. Le Co
mité a toujours dénoncé ces violations et continuera de 
le faire tant que les puissances administrantes persis
teront à ne pas tenir compte de la Charte et des 
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de 
l'Assemblée générale. Le Secrétaire général a fait état 
de l'inquiétude croissante des Etats Membres devant 
le refus des puissances coloniales d'appliquer les réso
lutions de l'Assemblée générale et le soutien occulte 
qu'elles apportent aux colonialistes en Rhodésie du 
Sud et aux régimes fascistes du Portugal et de l'Afrique 
du Sud. Le Comité spécial doit continuer à appeler 
l'attention de l'opinion sur la situation dangereuse qui 
règne dans les territoires d'Afrique, d'Asie, d'Amérique 
latine et du Pacifique qui ne sont pas encore parvenus 
à l'indépendance. Les services d'information de l'Orga
nisation des Nations Unies devraient donner la priorité 
aux questions coloniales et utiliser tous les moyens 
d'information, y compris la radiodiffusion, pour faire 
connaître aux peuples épris de paix les remèdes au 
colonialisme que propose l'Organisation des Nations 
Unies, ainsi que pour souligner l'immense responsabilité 
que prennent les puissances administrantes lorsqu'elles 
tardent à s'acquitter de leurs obligations envers les 
peuples placés sous leur administration. 

136. Le Comité pourrait se demander pourquoi les 
puissances administrantes font preuve d'autant de 
mauvaise volonté. Le représentant du Mali pense que 
cela est dû entièrement à leur désir de sauvegarder 
les avantages substantiels, y compris les avantages pure
ment militaires et stratégiques, qu'elles tirent de l'ex
ploitation éhontée des peuples asservis et de leurs 
ressources naturelles. C'est pourquoi le Comité devrait 
prêter attention aux aspects militaires et économiques 
du colonialisme. Il est encourageant que l'Assemblée 
générale ait décidé, dans sa résolution 2189 (XXI), 
d'inscrire à l'ordre du jour de sa vingt-deuxième 
session une question intitulée "Activités des intérêts 
étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à 
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux en Rhodésie 
du Sud, au Sud-Ouest africain et dans les territoires 
sous domination portugaise, ainsi que dans tous les 
autres territoires se trouvant sous domination colo
niale ... ". L'examen de ce point montrera à l'opinion 
comment les puissances coloniales pillent systématique-
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ment les pays colonisés sous le couvert de leur mission 
civilisatrice. Le représentant du Mali fait sienne la 
proposition du Président visant à ce que le Comité 
examine cette question. 

137. La délégation malienne appuie également les 
autres propositions faites par le Président. Il appartient 
au Comité de suivre l'application des résolutions de 
l'Assemblée générale, et l'envoi de missions de visite, 
notamment dans les petits territoires, l'aidera à suivre 
l'évolution de ces territoires et à obtenir des renseigne
ments de première main. La délégation malienne estime 
que le Comité est lié par la décision déjà prise de tenir 
une partie des réunions de sa session en Afrique, et 
fera d'autres observations sur ce point en temps voulu. 
Le représentant du Mali approuve le maintien en 
fonctions des sous-comités, qui ont fait un travail 
excellent l'année précédente. Enfin, il exprime l'espoir 
que le Comité pourra terminer son travail à temps, 
car cela lui permettra d'obtenir un plus grand concours 
de la part des puissances administrantes et d'assurer 
ainsi l'application rapide de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

Décisio11s 

138. Au terme du débat sur l'organisation de ses 
travaux, le Comité spécial, à sa 487e séance, a prié le 
Groupe de travail d'examiner le programme du Comité 
pour l'année en cours, y compris l'ordre de priorité 
pour l'examen des diverses questions, et de faire des 
recommandations à ce sujet. Il a, à cette occasion, 
prié le Groupe de travail de tenir compte des différentes 
tâches assignées au Comité dans les résolutions perti
nentes adoptées par l'Assemblée générale à sa vingt 
et unième session, ainsi que des tâches qui avaient été 
envisagées par le Comité lui-même pour 1967 et qui 
sont brièvement décrites dans la note du Secrétaire 
général A/ AC.109/L.366 et Corr.l. En outre, le Co
mité spécial a prié le Groupe de travail de prendre en 
considération les opinions exprimées au cours de son 
débat sur l'organisation des travaux (A/ AC.lCE/ 
SR.484 à 487) et la possibilité, pour le Comité, de tenir, 
pendant l'année, une série de réunions en dehors du 
Siège. 

139. Sur la base des recommandations contenues 
dans le vingt-sixième rapport du Groupe de travail 
(A/AC.109/L.368/Rev.l), le Comité spécial a décidé 
à sa 488• séance de conserver les Sous-Comités I, II 
et III et leur a demandé de s'acquitter, en plus de leur 
mandat actuel , des tâches particulières énoncées par 
l'Assemblée générale dans les résolutions relatives aux 
territoires dont ils s'occupent. Le Comité spécial a égale
ment autorisé les sous-comités à formuler des recom
mandations précises sur l'envoi de missions de visite 
dans les territoires dont ils s'occupent, en leur deman
dant de présenter ces recommandations sans retard. 

140. A la même séance, le Comité spécial a décidé 
d'entreprendre une étude spéciale sur chacun des points 
suivants, qu'il a renvoyés au Sous-Comité I pour exa
men et rapport: 

a) Activités des intérêts étrangers, économiques et 
autres, qui font obstacle à l'application de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest africain 
et dans les territoires administrés par le Portugal, ainsi 
que dans tous les autres territoires se trouvant sous 
domination coloniale; 

b) Activités et dispositions de ca:actère mil_itaire qui 
sont prises par les puissances colomales et qm peuvent 

faire obstacle à l'application de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance dans les territoires qu'elles 
administrent. 

141. A sa S07e séance, le Comité spécial, en adoptant 
le vingt-huitième rapport du Groupe de travail (A/ 
AC.l 09 /L.385), a décidé: i) d'accepter en principe les 
invitations à tenir des réunions dans leur capitale 
respective qui lui avaient été adressées par les Gouver
nements de la Syrie, de la République-Unie de Tanza
nie, de l'Irak, du Maroc, de la République démocratique 
du Congo, de l'Ethiopie, de la Mauritanie et de la 
Zambie, en exprimant à ces gouvernements sa profonde 
gratitude (A/AC.109j221, 222, 224, 226 à 228, 230 
et 232); et ii) de répondre en 1967 aux invitations des 
Gouvernements de la République démocratique du 
Congo, de l'Irak, de la Syrie, de la République-Unie 
de Tanzanie et de la Zambie et de faire savoir aux 
Gouvernements de l'Ethiopie, du Maroc et de la Mau
ritanie que, sous réserve de leur agrément, il préférerait 
se rendre à leur invitation à une date ultérieure. Les 
décisions que devait prendre ensuite le Comité au sujet 
de ses réunions en dehors du Siège sont exposées au 
chapitre II du présent rapport. 

142. A ses 498e, SQ9e et 543• séances, le Comité spé
cial, compte tenu des recommandations figurant dans 
les vingt-septième, vingt-neuvième et trente-deuxième 
rapports du Groupe de travail (A/ AC.109/L.380, L.391 
et L.418), a pris diverses décisions concernant son 
programme de travail pour 1967, y compris l'ordre 
d'examen des questions dont il était saisi. Ces décisions 
sont reproduites dans la section E du présent chapitre. 

D.- SÉANCES DU CoMITÉ SPÉCIAL, DE soN GROUPE 
DE TRAVAIL ET DE SES SOUS-COMITÉS 

Comité spécial 

143. Le Comité spécial a tenu en 1967, 89 séances, 
conformément au calendrier suivant: 

Première session : 484e à 51 Qe séance, du 9 février 
au 19 avril 1967, au Siège de l'Organisation 

Slle à 518• séance, du 29 mai au }er juin 1967, à 
Kinshasa 

519<' à 528" séance, du 3 au 9 juin 1967, à Kitwe 
529<' à 542" séance, du 12 au 21 juin 1967, à Dar es

Salam 
Deuxième session: 543• à S72e séance, du 22 août au 

5 décembre 1967, au Siège de l'Organisation 

Groupe de travail 

144. A sa 486• séance, le Comité spécial a décidé 
d'élargir la composition du Groupe de travail, qui com
prendrait un membre de plus. A la suite de cette 
décision, le Comité spécial a désigné la Bulgarie, 
l'Ethiopie, l'Inde, l'Italie et le Mali pour faire partie 
du Groupe de travail aux côtés des quatre membres 
du bureau du Comité, à savoir M. John Malecela 
(République-Unie de Tanzanie), président, MM. 
Khadim Khalaf (Irak) et Manuel Pérez Guerrero 
(Venezuela), vice-présidents, et M. Mohsen Esfandiary 
(Iran), rapporteur. 

145. Au cours de la période sur laquelle porte le 
présent rapport, le Groupe de travail a tenu 13 séances 
et présenté 8 rapport 7• 

Sous-Comité des pétitions 

146. A sa 487e séance, le Comité spécial a décidé que 
le Sous-Comité des pétitions aurait la même composi-

7 A/ AC.l09/L.368/Rev.l, L.380, L.385, L.391, L.392, L.410, 
L.418/Rev.l et L.432/Rev.l. 
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tion qu'en 1966, si ce n'est que le Venezuela serait rem
placé par le Chili. La composition du Sous-Comité était 
donc la suivante: Australie, Chili, Inde, Madagascar, 
Pologne, Syrie, Tunisie. 

147. A sa 96• séance, le 16 février 1967, le Sous
Comité des pétitions a élu président M. Rafic Jouejati 
(Syrie); à sa 97• séance, le 21 février 1967, il a élu 
M. Raymond Raoelina (Madagascar) vice-président. 

148. Le Sous-Comité des pétitions a tenu 26 séances 
et a présenté 25 rapports au Comité spécial 8 • Le Sous
Comité des pétitions a examiné au total, pendant cette 
période, 479 communications et décidé de faire distri
buer 427 d'entre elles comme pétitions. Les pétitions 
dont la distribution a été décidée par le Sous-Comité 
sont énumérées dans les chapitres du présent rapport 
qui traitent des différents territoires. Elles compre
naient 36 demandes d'audition auxquelles le Sous
Comité a recommandé de faire droit. Une liste des 
pétitionnaires entendus par le Comité spécial est fournie 
à l'annexe I. 

Sous-Comité 1 
149. A sa 489e séance, le Comité spécial a désigné la 

Finlande pour occuper le siège rendu vacant au Sous
Comité I en raison du retrait du Danemark du Comité 
spécial. La composition du Sous-Comité I était donc 
la suivante: Ethiopie, Finlande, Mali, République-Unie 
de Tanzanie. Syrie, Tunisie, Union des Républiques 
socialistes soviétiques, Yougoslavie. 

150. A sa 33e séance, le 1•r mars 1967, le Sous
Comité I a élu présidente M11e Kongit Sinegiorgis 
(Ethiopie) et M. Rafic Jouejati (Syrie) rapporteur. 

151. Le Sous-Comité I a tenu 14 séances et a pré
senté au Comité spécial trois rapports relatifs aux 
questions suivantes, dont l'examen lui avait été confié 
(voir par. 140 ci-dessus) : 

a) Ile Maurice, îles Seychelles et Sainte-Hélène 
(A/AC.109/L.498); 

b) Activités des intérêts étrangers, économiques et 
autres, qui font obstacle à l'application de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest africain 
et dans les territoires sous domination portugaise, ainsi 
que dans tous les autres territoires se trouvant sous 
domination coloniale (A/AC.l09/L.434); 

c) Activités militaires entreprises par les puissances 
coloniales dans les territoires administrés par eux (A/ 
AC.l09jL.433). 

152. Le chapitre XIV du présent rapport contient 
un compte rendu de l'examen, par le Comité spécial, 
des rapports du Sous-Comité relatifs à la question a. 
Le compte rendu de l'examen de la question b figure 
dans le document A/6868 et Add.l et celui de la ques
tion c dans la section I du présent chapitre. 

Sous-Comité II 
153. A sa 489e séance, le Comité spécial a décidé 

que le Sous-Comité II aurait les mêmes membres qu'en 
1966. Sa composition était donc la suivante: Afghanis
tan, Australie, Chili, Etats-Unis d'Amérique, Inde, 
Irak, Pologne, Sierra Leone. 

154. A sa 56• séance, le 23 février 1967, le Sous
Comité II a élu M. C. R. Gharekhan (Inde) président 
et M. G. E. O. Williams (Sierra Leone) rapporteur. 

8 A/ AC.l09/L.367, L.369, L.375, L.376, L.382, L.389, L.390, 
L.396, L.399, L.402 à 406, L.408, L.409 et Corr.l, L.421, L.425, 
L.426, L.430, L.435, L.436 et Corr.l, L.438, L.440 et L.441. 

155. Le Sous-Comité II a tenu 14 séances et pré
senté des rapports sur les questions suivantes, dont 
l'examen lui avait été confié: 

a) Question de l'envoi de missions de visite dans 
les territoires dont l'étude avait été confiée au Sous
Comité (A/ AC.l09/L.395); 

b) Iles Gilbert-et-Ellice, Pitcairn et îles Salomon 
(A/AC.l09/L.395/Add.l); 

c) Nouvelles-Hébrides (A/AC.l09/L.395/Add.2); 

d) Guam et Samoa sous domination américaine 
(A/AC.l09/L.395/Add.3); 

e) Iles Nioué et Tokelaou (A/ AC.109/L.395/ 
Add.4); 

f) Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique 
(A/AC.l09/L.395/Add.5); 

g) Iles Cocos (Keeling), Territoire sous tutelle de 
Nauru, Papua et Territoire sous tutelle de la Nouvelle
Guinée (A/AC.l09/L.395/Add.6). 

156. On trouvera dans les chapitres XV à XXII 
du présent rapport des détails sur l'examen, par le 
Comité spécial, du rapport du Sous-Comité relatif aux 
divers territoires. Quant à l'examen, par le Comité 
spécial, du rapport relatif à la question de l'envoi de 
missions de visite, il fait l'objet de la section F du 
présent chapitre. 

Sous-Comité III 
15ï. A sa 489• séance, le Comité spécial a décidé 

que le Sous-Comité III aurait la même composition 
qu'en 1966. Cette composition était donc la suivante: 
Bulgarie, Côte d'Ivoire, Iran, Italie, Madagascar, Uru
guay, Venezuela. 

158. A sa 60• séance, le 23 février 1967, le Sous
Comité III a élu M. Mohsen S. Esfandiary (Iran) 
président et M. G. I. Carrasquero (Venezuela) rap
porteur. 

159. Le Sous-Comité III a tenu 39 séances et a 
soumis un rapport sur les questions suivantes, dont 
l'examen lui avait été confié: 

a) Question de l'envoi de missions de visite dans les 
territoires dont l'étude avait été confiée au Sous-Comité 
(A/AC.l09/L.401/Rev.l); 

b) Iles Vierges américaines (A/AC.l09/L.401/ 
Add.l); 

c) Iles Vierges britanniques (A/AC.l09jL.401/ 
Add.2); 

d) Antigua, Dominique, Grenade, Saint-Christophe
et-Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie et Saint-Vincent 
(A/AC.l09/L.401/Add.3); 

e) Bermudes, Bahamas, Montserrat, iles Turks et 
Caïques et îles Caïmanes (A/AC.l09/L.401/Add.4); 

f) Iles Falkland (Malvinas) (A/AC.l09/L.401/ 
Add.4). 

160. On trouvera au chapitre XXIII du présent rap
port des détails sur l'examen, par le Comité spécial, 
du rapport du Sous-Comité relatif aux divers territoires. 
Quant à l'examen du rapport du Sous-Comité concer
nant la question de l'envoi de missions de visite, il fait 
l'objet de la section F du présent chapitre. 

E. - EXAMEN DE LA SITUATION DANS LES TERRITOIRES 

. 161. Pe~d~nt 1~ pér_iode considérée, .le. Comité spé
ctal a examme la sttuatwn dans les terntotres suivants: 
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Ti!rritoires 

Aden 

Séances 

49Qe, 492e, 493e, 499e, 504•, 508•, 543e 567•, 
57le (Siège de l'ONU) 

Côte française des Somalis............... 499e, 50Qe, 502•, 503•, 506•, 508• (Siège de 
l'ONU) 

537•, 538• (Dar es-Salam) 
557•, 559e (Siège de l'ONU) 

Ifni et Sahara espagnol. . . . . . . . . . . . . . . . . . SOSe, 547e, 548e, 552e, 559e, 560• (Siège de 
l'ONU) 

Territoires administrés par le Portugal.... 513• à 518e (Kinshasa) 
524e, 526• (Kitwe) 
532• à 534•, 538• à 541• (Dar es-Salam) 

Rhodésie du Sud .. . .. . . .. . ......... . .... 522•, 523e, 525•, 527•, 528• (Kitwe) 
536e (Dar es-Salam) 

Sud-Ouest africain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524• à 526• (Kitwe) 
535•, 537• 539• (Dar es-Salam) 
554•, 556•, 557• (Siège de l'ONU) 

Gibraltar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543• à 550e, 570e (Siège de l'ONU) 

Iles Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546•, 555•, 558e, 560•, 561• (Siège de l'ONU) 

Guinée équatoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551• à 554e, 556e, 557•, 564• (Siège de l'ONU) 

Souaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561•, 568e, 569• (Siège de l'ONU) 

Oman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564• (Siège de l'ONU) 

Territoires dont l'e:ramen a été renvoyé au 
Sous-Comité I 

Ile Maurice, iles Seychelles et Sainte-
Hélène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535• à 539• (Dar es-Salam) 

Te1·ritoi1·cs dont l'examen a été rmvo:yé m' 
Sous-Comité II 

Iles Gilbert-et-Ellice, Pitcairn et îles Salo-
mon ..... . ...... . ................... . 

Nouvelles-Hébrides .. 

Iles Samoa américaines et Guam ..... .. . . 

Nioué et iles Tokelaou . . . ......... . 

562• 

562• 

562•, 563• 

562•, 563e, 564• 

Territoire sous tutelle des iles du Pacifique 562•, 564• 

Territoire sous tutelle de Nauru, Papua et 
Territoire sous tutelle de la N cuvelle-
Guinée, îles Cocos (Keeling) . . . . . . . . . . . 564• 

Brunei et Hong-kong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569• 

Territoires dont l'examen a été renvoyé au 
Sous-Comité III 

Iles Vierges américaines. . . . . . . . . . . . . . . . . 564• 

Iles Vierges britanniques . . . . . . . . . . . . . . . . 565• 

Antigua, Dominique, la Grenade, Saint-
Christophe-et-Nièves et Anguilla, Sainte-
Lucie et Saint-Vincent... . ..... . ....... 489• à 497•, 50()e, 501•, 504• à 506•, 565• 

Bermudes, Bahamas, Montserrat, îles Turks 
et Caïques et îles Caïmanes. . . . . . . . . . . . 565• 

Iles Falkland (Malvines). . . . . . . . . . . . . . . . . 565• 

Honduras britannique . . ................ . 

162. On trouvera dans les chapitres III à XXIII 
du présent rapport des détails concernant l'exa
ment, par le Comité spécial, . des territoires indiqués 
ci-dessus, ainsi que les concluswns et recommandatwns 
du Comité à leur sujet. 

163. A la 569<' séance, le Président du Comité spécial 
a, au nom du rapporteur du Sous-Comité II,_ f?it savoi_r 
au Comité que, faute de temps, le Sous-Comite II ava~t 
décidé, à sa 6ï• séance, d'ajourner l'examen des tern
toires de Brunéi et de Hong-kong. Au cours de la 
même séance, à la suite de déclarations des représen-

548e 

tants de la Pologne, de l'URSS et de la Bulgarie 9, le 
Comité spécial a pris note de la décision susmentionnée. 
Les renseignements relatifs à ces deux territoires figu
rent aux chapitres XXI et XXII du présent rapport. 

9 Les représentants de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques, de la Bulgarie et de la Pologne ont déclaré que, 
puisque la question de Hong-kong intéressait directement la 
République populaire de Chine, l'ONU et ses organes- notam
ment le Comité spécial- ne pouvaient l'examiner tant que les 
droits légitimes de la République populaire de Chine ne seraient 
pas rétablis à l'Organisation des Nations Unies. 
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164. Faute de temps, le Sous-Comité III n'a pu 
étudier le Honduras britannique. Les renseignements 
relatifs à ce territoire figurent au chapitre XXIII du 
présent rapport. 

F.- QUESTION DE L'ENVOI DE MISSIONS 

DE VISITE DANS LES TERRITOIRES 

165. Aux termes du paragraphe 5 de sa résolution 
2189 (XXI) du 13 décembre 1966, l'Assemblée générale 
a approuvé "le programme de travail envisagé par le 
Comité spécial pour 1967, y compris l'envoi de missions 
de visite et la possibilité de tenir une série de réunions 
en dehors du Siège, et prié les puissances adminis
trantes d'autoriser l'envoi de missions de visite dans les 
territoires placés sous leur administration". 

166. Lorsqu'il a approuvé le 26e rapport du Groupe 
de travail (A/AC.109/L.368/Rev.l), le Comité spécial 
a, à sa 488e séance, le 20 février 1967, prié les Sous
Comités I, II et III de lui transmettre sans retard des 
recommandations au sujet de l'envoi de missions de 
visite dans les territoires dont ils s'occupaient. 

167. A sa 56Se séance, le 6 octobre, le Comité spé
cial a examiné les rapports présentés par les Sous
Comités II et III relatifs à la question de l'envoi de 
missions de visite dans les territoires dont ils s'occu
paient (A/AC.l09/L.395 et A/AC.l09/L.401/Rev.l, 
voir annexe II) . 

168. Au cours de la même séance, les représentants 
du Royaume-Uni, des Etats-Unis d'Amérique et d'Aus
tralie ont réaffirmé la position de leurs gouvernements 
quant à l'envoi de groupes de visite, telle qu'elle était 
précisée dans les rapports des sous-comités. 

169. Au cours de la même séance, le Comité spécial 
a approuvé les sections des rapports des Sous-Comités 
II et III ayant trait à la question et fait siennes les 
conclusions et recommandations y figurant, étant entendu 
que les réserves exprimées par les membres seraient 
consignées dans les rapports. 

170. Les conclusions et recommandations des sous
comités sont les suivantes: 

Conclusions et recommandations du Sous-Comité II 

"Le Sous-Comité note que la plupart des puissances 
administrantes persistent dans leur attitude négative 
à l'égard de l'envoi de missions de visite dans les 
territoires dont il s'occupe. 

"Le Sous-Comité recommande au Comité spécial 
de prier instamment les puissances administrantes 
d'autoriser les missions de visite à se rendre dans 
ces territoires à une date rapprochée. Des recom
mandations détaillées concernant les territoires à 
visiter et diverses autres questions seront adoptées 
ultérieurement." 

Conclusions et 1·ecommandatio1ts du Sous-Comité III 

"Eu égard au paragraphe 5 de la résolution 2232 
(XXI) de l'A~semblée générale ainsi qu'au pa~a~ 
grapheS de la resolution 2189 (XXI), le Sous-Comite 
note avec regret que les puissances administrante?, 
à savoir les Etats-Unis et le Royaume-Uni, conti: 
nuent d'assumer la même attitude négative en ce ql!t 
concerne l'envoi de missions de visite dans les tern
toires dont le Sous-Comité III est chargé d'examiner 
la situation. 

"Le Sous-Comité recommande au Comité spécial 
de prier instamment les puissances administrantes 
d'accepter l'envoi, à une date rapprochée, de missions 
de visite dans ces territoires." 

G.- LISTE DES TERRITOIRES AUXQUELS s'APPLIQUE LA 
DÉCLARATION SUR L'OCTROI DE L'INDÉPENDANCE 

AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONIAUX 

171. A sa 471e séance, le 10 octobre 1966, le Comité 
spécial a approuvé les propositions suivantes contenues 
dans le vingt-cinquième rapport du Groupe de travail 
(A/AC.l09/L.338): 

"10. A la suite d'un échange de vues relatif à 
diverses suggestions, le Groupe de travail a reconnu 
que la question de l'inscription de ces territoires, 
c'est-à-dire de Porto Rico et de l'archipel des Como
res (sur la liste des territoires auxquels s'applique 
la Déclaration), exigeait une étude plus détaillée et 
que, ne disposant pas d'assez de temps à la session 
en cours, il lui faudrait procéder à cette étude au 
début de la session suivante du Comité spécial. De 
plus, le Comité est convenu d'examiner alors quels 
autres territoires il serait possible d'inclure dans la 
liste de "tous les autres territoires qui n'ont pas 
encore accédé à l'indépendance." 
172. Aux termes des dispositions du paragraphe 4 

de sa résolution 2189 (XXI) du 13 décembre 1966, 
l'Assemblée générale a approuvé "les mesures prises ou 
envisagées par le Comité spécial pour l'année 1967 au 
sujet de la liste des territoires auxquels s'applique la 
Déclaration". 

173. A ses 50~ et 51Qe séances, les 17 et 19 avril, 
le Comité spécial a examiné un rapport présenté par le 
Groupe de travail et portant sur la question de l'inclu
sion de Porto Rico et de l'archipel des Comores dans 
la liste des territoires auxquels s'applique la Décla
ration. Le paragraphe pertinent dudit rapport (A/ 
AC.109/L.392) se lit comme suit: 

"2. Après avoir débattu la question, le Groupe ?~ 
travail est tombé d'accord pour renvoyer au Comxte 
spécial la question de l'inclusion d~ Porto Rico. et. de 
l'archipel des Comores dans la l1ste des ternt01res 
auxquels s'applique la Déclaration. Le repré~entant 

de l'Italie a réservé la position de sa délégation en 
ce qui concerne cette décision." 
174. A l'issue de l'examen de la question (voir par. 

178 à 256 ci-après), le Comité spécial a adopté, à ~a 
510e séance, une proposition du représentant de la Sy.ne 
tendant à ajourner sine d~e la discussi~m sur la qu.es~lOn 
de l'inclusion de Porto Rrco dans la liste des terntmres 
auxquels s'applique la . Déclaration. Cette proposi~ion 
a été adoptée par 19 vmx contre 8 avec une abstention. 

175. Au cours de la même séance, le Comité spécial 
a décidé également de remettre à plus tard l'étude de 
la question de l'inclusion de l'archipel des Comores dans 
la liste des territoires auxquels s'applique la Déclaration. 

176. A sa S64e séance, le Comité spécial, en approu
vant le trente-troisième rapport du Groupe de travail, 
a décidé de poursuivre à sa prochaine session l'étude de 
la question de la liste des territoires auxquels s'applique 
la Déclaration. 

177. Les points de vue exprimés par les memb~es 
du Comité, aux S09c et Slüe séances, sur la quest10n 
de l'inclusion de Porto Rico dans la liste des territoires 
auxquels s'applique la Déclaration sont exposés ci~ 
~~& • .. 

0 pinions e.rprimécs par les membres du Comité 

178. La représentante des Etats-Unis d'Amérique 
pense que le problème posé par le rapport du Groupe 
de travail intéresse uniquement la procédure et que les 
faits sont clairs. Pendant nombre d'années, les Etats-
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U!lis ont communiqué des renseignements sur Porto quence, la délégation des Etats-Unis propose officielle-
Rtco, en tant que territoire non autonome en vertu de ment de ne pas inclure Porto Rico dans la liste des 
l'Article 73, e, de la Charte. Lors des él~ctions géné- territoi_r~s que doit exat?ine~ }e Comité spécial. La 
rales de 1951, le peuple de Porto Rico a voté sans proposttlon des Etats-Ums a ete consignée par la suite 
équivoque à raison de près de 6 voix contre une pour en ces termes: 
le parti qui préconisait, pour le territoire, le statut de "C 
commonwealth lequel l'a emporté sur le parti qui ?mpte te~m du ,trenti~me rapport du Groupe de 
défendait la thèse de l'indépendance; l'île est alors travatl et eu egard a la resolution 748 (XVIII) de 
devenue un Commonwealth, c'est-à-dire un Etat libre l'Assemblée générale, Porto Rico ne devrait pas être 
associé aux Etats-Unis, et la Constitution du Common~ e:cami.né par le Comité spécial chargé d'étudier la 

1 h d p sttuatlon en ce qui concerne l'application de la Décla-
wea t e orto Rico est entrée en vigueur le 25 ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
juillet 1952. peuples coloniaux." 

179. Etant donné que, de ce fait, Porto Rico est 182. Le représentant de l'Uruguay a dit qu'en exa-
parvenu à une pleine autonomie, le Gouvernement des · 1 E U · mmant e problème qui lui a été renvoyé par le Groupe 

tats- ms a conclu qu'il cesserait d'être approprié de de travail, le Comité doit décider tout d'abord s'il est 
communiquer des renseignements sur ce Common- compétent pour prononcer un jugement sur le statut 
wealth, aux termes de l'Article 73, e, de la Charte et actuel du Commonwealth de Porto Rico. Le représen-d dûmen~_informé l'Organisation des Nations U~ies tant de l'Uruguay abordera la question du point de vue 

e cette ecision. Une documentation complète a été juridique, en tenant compte de l'importance qu'il y a 
adressée au Comité des renseignements relatifs aux à appliquer rigoureusement les règles du droit si l'on 
terr_itoires non autonomes de l'Assemblée générale qui veut faire en sorte que soit favorisée la réalisation des 
~ dtsc~té de la question et a adopté une résolution où objectifs de l'Organisation des Nations Unies dans les 
tl notait que le peuple de Porto Rico avait obtenu un d omaines politique, économique, humanitaire et social 
nouveau statut constitutionnel après avoir fait connaître et que soient sauvegardés les intérêts du peuple de 
sa volonté librement et démocratiquement et que l'on Porto Rico. 
pouvait considérer l'Article 73, e, de la Charte comme 
ne s'appliquant plus à ce Commonwealth. Le 27 no- 183. Le Comité spécial est un organe subsidiaire de 
ve~bre 1953, l'Assemblée générale a adopté la réso- l'Assemblée générale, créé en vertu de la résolution 
luhon 748 (VIII) dans laquelle elle prenait acte avec 1654 (XVI) pour étudier l'application de la Déclaration 
satisfaction des conclusions auxquelles te Comité des sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
renseignements relatifs aux territoires non autonomes coloniaux [résolution 1514 (XV) de l'Assemblée gêné-
était parvenu et reconnaissait explicitement que le peu- raie]. Ses pouvoirs sont définis aux paragraphes 4, 
ple de Porto Rico avait effectivement exercé son droit 5 et 6 de cette résolution. A la dix-septième session, 
de disposer de lui-même et avait été investi d'attributs le Comité spécial a été invité, aux termes du paragraphe 
de souveraineté politique qui indiquaient clairement que 8 de la résolution 1810 (XVII), à èontinuer de recher-
le peuple porto-ricain s'administrait lui-même en tant cher les voies et moyens les mieux appropriés en vue 
qu'entité politique autonome. L'Assemblée a considéré de l'application rapide et intégrale de la Déclaration à 
en outre, qu'il convenait de mettre fin à la communica~ tous les territoires qui n'avaient pas encore accédé à 
tian des renseignements visés à l'Article 73 e de la l'indépendance ainsi qu'à proposer des mesures con-
Charte en ce qui concerne Porto Rico. ' ' crètes à cet égard. Il ressort nettement de ces dispositions 

_180. Etat;t .donné que l'~ssemblée générale elle- que le Comité doit s'occuper exclusivement des terri-
meme a eshme que Porto Rtco avait cessé d'être un toires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance, 
terri.toi.re colonial ou non autonome pour devenir un expression qui figure également au paragraphe 5 de 

la Déclaration elle-même. 
terntmre autonome ayant un statut constitutionnel et 
i~ternational choisi par le peuple lui-même, il est diffi- 184. En 1953, dans sa résolution 748 (VIII), l'As-
ctle de comprendre qu'un organe subsidiaire de l' Assem- semblée a décidé que le Commonwealth de Porto Rico 
blée générale, créé pour appliquer une déclaration con- n'entrait pas dans la catégorie des territoires coloniaux 
cernant des territoires coloniaux, puisse inscrire la qui n'avaient pas accédé à l'indépendance. La résolution 
question de Porto Rico à son ordre du jour. Prétendre en cause contient un certain nombre d'indications con-
que Porto Rico constitue un territoire colonial relevant cernant le nouveau statut politique et constitutionnel 
de la compétence du Comité spécial équivaudrait à de Porto Rico, mais le représentant de l'Uruguay ne 
suggérer que ce dernier est en mesure de mener une les examinera pas, car elles ne relèvent pas de la cam-
action en contradiction avec les conclusions de l'organe pétence du Comité spécial. Quoi qu'il en soit, il n'en 
dont il dépend, et créerait une situation dans laquelle reste pas moins que l'Assemblée générale a pris une 
toute décision de l'Assemblée générale pourrait être décision sur la question. L'organe principal compétent 
contestée ultérieurement par un organe subsidiaire. La a adopté une résolution dans l'exercice des pouvoirs 
question revêt la plus grande importance, car une pro- spéciaux qui lui ont été conférés en vertu de la Charte, 
position visant à inscrire la question de Porto Rico à huit ans avant la création du Comité spécial. Contester 
l'ordre du jour du Comité, non seulement entraînerait la validité de la décision de l'Assemblée générale et 
une violation des dispositions et règlements fondamen- tenter de revenir sur cette décision entraînerait un très 
taux de la Charte des Nations Unies, mais également grave bouleversement de l'organisation juridique de 
constituerait une ingérence dans une affaire intéressant l'ONU, et, par conséquent, le Comité spécial devrait 
directement les Etats-Unis et tous leurs citoyens, y se borner à indiquer qu'il est incompétent en la matière. 
compris ceux de Porto Rico. Sur un pareil sujet, il ne 185. Quelques jours auparavant, à la 29" séance du 
saurait y avoir de malentendu. Comité préparatoire de la Conférence internationale des 

181. Le statut de Porto Rico, qui est un Common- droits de l'homme, le représentant de la Pologne a 
wealth associé, a été librement choisi au cours d 'élee- soutenu, à juste titre, que l'existence d'une résolution 
ti ons démocratiques au suffrage universel des adultes antérieure de l'Assemblée générale relative à la ques-
et a été confirmé par l'Assemblée générale. En consé- tion en litige interdisait à l'organe subsidiaire en cause 
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d'intervenir à ce sujet. On a souligné, à cette occasion, 
que l'Assemblée générale avait déjà décidé d'adopter 
le russe comme langue de travail de la Conférence et 
que le Comité préparatoire n'était pas compétent pour 
contester cette décision. Cette thèse a été admise. A 
l'heure actuelle, le Comité spécial doit faire face à une 
situation identique, sauf que la question débattue n'est 
pas l'exclusion d'une langue, mais l'inclusion d'un terri
toire dans une liste particulière. Il est évident que 
l'organe subsidiaire ne possède pas le pouvoir de mo
difier la décision de l'organe dont il dépend. 

186. Le représentant de l'Uruguay tient à examiner 
ensuite une objection qui pourrait, éventuellement, être 
élevée. Le Groupe de travail, pour justifier le renvoi 
de la question au Comité spécial réuni en séance plé
nière, a mentionné, dans le document A/AC.l09/L.392, 
le paragraphe 10 de son vingt-cinquième rapport (A/ 
6300, cha p. 1er, par. 265). Dans ce paragraphe, le 
Groupe de travail exprimait l'opinion que la question de 
l'inscription de Porto Rico et de l'archipel des Comores 
exigeait une étude plus détaillée. Toutefois, cette décla
ration ne laisse nullement entendre que le Groupe de 
travail prétend que le Comité est compétent pour 
régler une question qui a été tranchée il y a des années 
par l'Assemblée générale. Le Groupe de travail a 
simplement ajourné l'examen de la question en raison 
de sa complexité, sans prendre position sur le point 
de savoir si le Comité était compétent pour prendre 
une décision en la matière. 

187. Toute décision d'inclure Porto Rico dans la liste 
des territoires à examiner que pourrait prendre le 
Comité serait nulle et non avenue et provoquerait un 
conflit de pouvoirs avec l'Assemblée générale. Le re
présentant de l'Uruguay comprend que la décolonisation 
représente un devoir politique très important et qu'il 
est déplaisant pour ceux qui sont vivement préoccupés 
par la liberté des peuples qu'on ait recours à des argu
ments d'ordre juridique. L'Organisation des Nations 
Unies s'efforce de réaliser un grand nombre d'objectifs 
d'ordre essentiellement politique, mais il est dans l'inté
rêt de tous que son action soit conforme aux règles du 
droit. Personne n'aurait foi en une organisation mon
diale qui désobéirait à ses propres règlements et encou
ragerait des dissensions entre ses propres organes. 

188. Compte tenu de ces considérations, l'Uruguay 
appuiera une motion qui viserait à indiquer que le 
Comité n'est pas compétent en la matière et, en consé
quence, votera en faveur de la non-inclusion de Porto 
Rico dans la liste des territoires qui n'ont pas encore 
accédé à l'indépendance. 

189. Quant à l'archipel des Comores, le représentant 
de l'Uruguay suggère d'aborder l'examen de cette 
question à une date ultérieure en raison de la complexité 
des facteurs spéciaux dont on devra tenir compte. 

190. Le représentant de J'Union des Républiques 
socialistes soviétiques a rappelé que sa délégation a 
déjà fait connaître sa position sur la question de Porto 
Rico au Comité spécial en octobre 1965 et en octobre 
1966 et a prouvé que la proposition tendant à inscrire 
la question à J'ordre du jour du Comité était fondée. 
La délégation soviétique a fait reposer sa position sur 
le fait qu 'en dépit des déclarations des Etats-Unis 
tendant à prouver le contraire, le peuple de Porto Rico 
était privé de la possibilité d'exercer son droit inalié
nable à l'autodétermination et que l'île demeurait un 
territoire colonial. Cette délégation a toujours la même 
opinion. Des représentants des Etats-Unis au sein de 
divers organismes des Nations Unies essaient de jeter 

le doute sur la compétence de J'Organisation en matière 
d'examen de la question de Porto Rico, en prétendant 
que l'on a soi-disant offert au peuple du territoire la 
possibilité d'exercer son droit à l'autodétermination, 
qu'à la suite de l'adoption d'une nouvelle constitution, 
Porto Rico est devenu un Etat entièrement autonome 
et que ce fait a été confirmé par l'Assemblée générale 
dans sa résolution 748 (VIII). Il est un autre argument 
invoqué par la délégation uruguayenne et d'autres 
délégations, à savoir qu'étant donné que le Comité 
spécial est un organe subsidiaire de l'Assemblée géné
rale, il peut examiner la question en se fondant simple
ment sur une résolution pertinente de l'Assemblée. De 
l'avis de la délégation soviétique, ces deux arguments 
sont sans valeur puisque, du point de vue de la procé
dure et du point de vue des principes, le problème de 
Porto Rico relève de la compétence du Comité spécial. 

191. Pour ce qui est de la procédure, le représentant 
de l'URSS rappelle que le Comité spécial a abordé 
l'examen du problème en 1965 et 1966 et que, dans 
son rapport à l'Assemblée générale lors de sa vingt 
et unième session, il a déclaré que son Groupe de 
travail avait décidé que la question de l'inclusion des 
territoires, à savoir Porto Rico et l'archipel des Como
res, exigeait une étude plus détaillée et qu'en raison du 
manque de temps le Groupe procéderait à cette étude 
au début de sa session suivante. Comme Je savent les 
membres du Comité, dans sa résolution 2189 (XXI), 
l'Assemblée générale a approuvé le rapport du Comité 
spécial et le programme de travail proposé pour 1967. 
Il apparaît donc clairement que l'Assemblée générale 
a chargé, sans équivoque, le Comité spécial et son 
Groupe de travail de la tâche consistant à étudier l'ins
cription de la question de Porto Rico à l'ordre du jour 
du Comité. Il apparaît clairement aussi que cette étude 
devra être effectuée au début de la session actuelle du 
Comité spécial. En conséquence, on peut tirer deux 
conclusions des décisions susmentionnées : en premier 
lieu, le Comité est habilité à examiner la question et 
à décider lui-même s'il convient de l'inscrire à son 
ordre du jour et, en second lieu, il lui a été donné 
clairement pour directive d'examiner la question au 
début de sa session actuelle. Ainsi donc, l'argument 
selon lequel Je Comité ne pourrait pas examiner la 
question avant d'avoir reçu des instructions de l'As
semblée générale à cet effet ne saurait résister à 
l'examen, car Je Comité a déjà reçu ces instructions. 

192. La Déclaration de la deuxième Conférence des 
chefs d'Etat et de gouvernement des pays non alignés, 
qui s'est tenue au Caire, a notamment condamné les 
manifestations du colonialisme et du néo-colonialisme 
en Amérique latine. Tout particulièrement, elle a attiré 
l'attention du Comité spécial sur le cas de Porto Rico 
et lui a demandé d'examiner la situation dans ce 
territoire conformément à la résolution 1514 (XV) de 
l'Assemblée générale. Il est évident que les nombreux 
Etats qui ont participé à la Conférence étaient de l'avis 
que Porto Rico n'est rien d'autre qu'une colonie et que 
la résolution de l'Assemblée générale en question s'ap
plique à ce territoire. 

193. Pour ce qui est du fond même du problème, 
il est aussi évident que le Comité spécial est pleinement 
en droit d'examiner le cas de Porto Rico. L'affirmation 
des représentants des Etats-Unis selon laquelle la 
population de Porto Rico a eu la possibilité au réfé
rendum de 1951, d'opter entre l'indépendanc~ la cons
titution d'un nouvel Etat fédéral et l'association en 
tant que C?mmonwealth est en contradiction flagrante 
avec les fmts. Une analyse des documents pertinents 
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et de la situation actuelle dans le territoire montre que 
la population n'a jamais eu l'occasion de se prononcer 
sur son propre avenir et que Porto Rico est toujours 
un territoire non autonome. C'est ainsi que le fonc
tionnaire chargé d'enregistrer les résultats des élections 
du territoire a déclaré le 18 mars 1965 que son service 
ne possédait aucun document indiquant qu'il s'était 
déroulé à Porto Rico un référendum au cours duquel 
la population a pu opter entre l'indépendance, la cons
titution d'un nouvel Etat fédéral et le statut de Com
monwealth. Cette déclaration montre clairement que 
l'occasion n'a pas été donnée aux habitants de Porto 
Rico de se prononcer sur leur statut futur. D'autre 
part, cherchant à esquiver leurs responsabilités qui 
consistent à préparer leur colonie à une autonomie 
véritable, les Etats-Unis d'Amérique ont imposé à 
Porto Rico le statut colonial de Commonwealth par la 
Public Law 600 adoptée par le Congrès des Etats-Unis 
le 3 juillet 1950. Pour donner l'impression que Porto 
Rico est devenu autonome non à la suite d'une mesure 
unilatérale prise par une puissance coloniale mais 
conformément aux vœux de la population locale, la 
loi stipulait qu'elle devait prendre la forme d'un accord 
et être approuvée par voie de référendum à la majorité 
relative et qu'à la suite de ce référendum une convention 
constitutionnelle serait réunie en vue de rédiger un 
projet de constitution. La loi en question habilitait le 
Président des Etats-Unis d'Amérique à déterminer si 
la Constitution ainsi adoptée était conforme aux dispo
sitions de la législation américaine et de la Constitution 
des Etats-Unis. Dans l'affirmative, la nouvelle Consti
tution devait être soumise au Congrès pour approbation. 
La résolution adoptée le 3 juillet 1952 par les deux 
chambres du Congrès des Etats-Unis approuvait la 
Constitution de Porto Rico sous réserve de certaines 
modifications. Une disposition aux termes de laquelle 
tout amendement ou toute revision de la Constitution 
doit être conforme à la résolution précitée du Congrès 
des Etats-Unis, aux dispositions pertinentes de la 
Constitution des Etats-Unis, au Federal Relations Act 
et à la Public Law 600 a ainsi été introduite dans la 
Constitution. Il est donc manifeste que le Congrès des 
Etats-Unis, où Porto Rico n'est pas représenté, continue 
d'exercer un contrôle légal sur ce territoire. 

194. Le représentant de l'Uruguay a voulu prouver 
que le Comité spécial n'est pas compétent pour examiner 
la question de Porto Rico et qu'il saperait les fonde
ments mêmes des Nations Unies s'il discutait du fond 
de la résolution 748 (VIII) de l'Assemblée générale. 
La délégation de l'Union soviétique ne saurait accepter 
qu'une résolution ne puisse être discutée du seul fait 
qu'elle a été adoptée. Accepter cet argument signifierait 
que la résolution relative à !"'Union pour la paix" 
constitue un document fondamental des Nations Unies 
bien qu'elle ait été adoptée en violation de la Charte 
et de tous les principes des Nations Unies et qu'elle 
ait été imposée à l'Organisation par les Etats-Unis 
d'Amérique à un moment où ce pays contrôlait la 
majorité à l'Assemblée générale. Se référant à la réso
lution 748 (VIII), le représentant de l'URSS déclare 
que l'Assemblée générale a, en essence, adopté le point 
de vue de la puissance coloniale, c'est-à-dire des Etats
Unis. En échafaudant à Porto Rico leur abominable 
Commonwealth, les Etats-Unis ?nt foulé aux pieds 
le principe de l'égalité des dr01ts, que consacre la 
Charte. Le Comité doit se guider sur la Charte des 
Nations Unies et non sur la résolution en question, qui 
va à l'encontre de ses dispositions fondamentales. 

195. Pour ce qui est des conclusions du Comité des 
renseignements relatifs aux territoires non autonomes, 
le représentant de l'Union soviétique tient à rappeler 
que l'unanimité ne s'était pas faite au Comité au sujet 
du nouveau statut constitutionnel du territoire. En par
ticulier, le représentant de l'Inde avait déclaré que 
Porto Rico ne possédait pas tous les attributs d'un 
Etat pleinement indépendant ou autonome. De plus, 
la résolution adoptée par le Comité reposait sur les 
renseignements communiqués par les Etats-Unis. Dans 
sa résolution 748 (VIII), l'Assemblée générale a ex
primé l'avis "qu'il ressort de la documentation commu
niquée que la conclusion d'une association entre l'Etat 
libre associé de Porto Rico et les Etats-Unis d'Amérique 
résulte d'un commun accord" et a considéré qu'il con
venait de mettre fin à la communication de renseigne
ments relatifs à Porto Rico en vertu de l'Article 73, e, 
de la Charte. En fait, l'Assemblée générale a adopté 
le point de vue de la puissance administrante, selon 
laquelle les relations entre les territoires non autonomes 
et les Etats chargés de les administrer sont une question 
qui relève de la compétence nationale de ces Etats et 
que seule la puissance coloniale peut décider si un 
territoire est autonome ou non. En prenant une telle 
décision et en reconnaissant ainsi que les Etats-Unis 
n'étaient plus responsables du territoire, l'Assemblée 
générale a failli à l'une de ses plus importantes attribu
tions selon laquelle, aux termes de l'Article 13 de la 
Charte, l'Assemblée générale provoque des études et 
fait des recommandations en vue de faciliter la jouis
sance des droits de l'homme. Or, un des plus importants 
de ces droits est le droit des peuples à l'autodétermina
tion. De l'avis de la délégation de l'Union soviétique, 
le Comité ne doit pas être lié par une résolution qui a 
été adoptée en violation des dispositions de la Charte. 

196. Conformément à la Charte, tous les Etats 
Membres des Nations Unies ont l'obligation de déve
lopper entre les nations des relations amicales fondées 
sur le respect du principe de l'égalité de droits des 
peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. En 
constituant le "Commonwealth" de Porto Rico, les 
Etats-Unis ont conservé leur position privilégiée ; ce 
faisant, ils ont violé de façon flagrante le principe de 
l'égalité de droits et celui de l'autodétermination. Les 
Etats-Unis continuent d'être responsables des affaires 
étrangères et de la défense de Porto Rico, prérogatives 
les plus importantes d'un Etat indépendant. 

197. Porto Rico est représenté au Congrès des 
Etats-Unis seulement par un commissaire résident qui 
n'a pas le droit de vote alors que cet organe décide de 
questions qui ont des conséquences directes pour le 
territoire. La Constitution prévoit que la Cour suprême 
de Porto Rico juge en dernier ressort, mais il peut 
en fait être fait appel de ses décisions auprès d'un 
tribunal des Etats-Unis. Le peuple de Porto Rico a 
été privé de la possibilité de diriger ses propres affaires 
et le Congrès des Etats-Unis a toujours compétence 
exclusive dans les domaines suivants: service militaire, 
déclaration de guerre, douanes, monnaie, navigation, 
transports aériens, relations extérieures, citoyenneté, 
statut des étrangers, salaires et législation du travail, 
stationnement des forces armées, etc. Les monopoles 
américains continuent d'être les maîtres de l'économie 
du territoire. De plus, comme le journal britannique 
The Gttardian l'écrivait le 6 aoùt 1965, l'existence sur 
le territoire d'un grand nombre de bases militaires est 
l'un des principaux obstacles à l'indépendance de Porto 
Rico. Ainsi, le référendum qui s'est déroulé à Porto 
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Rico en 1951 et qui n'était jamais qu'une façade desti
née à masquer la politique colonialiste des Etats-Unis 
s'est déroulé dans un climat de domination politique et 
économique des Etats-Unis et l'impérialisme américain a 
sacrifié les aspirations de la population portoricaine à 
ses propres fins économiques et militaires. Même les 
milieux officiels des Etats-Unis ne réussissent pas à 
dissimuler le statut colonial de Porto Rico. En 1952, 
un membre du Congrès des Etats-Unis qualifiait la 
prétendue Constitution de Porto Rico de statut colonial 
fragile et insignifiant. En mai 1963, l'ancien Attorney
General de Porto Rico déclarait que la Public Law 600 
n'était qu'une farce qui laissait intacte la structure de 
l'administration coloniale. En 1964, Luther Hodges, 
ancien secrétaire au commerce, déclarait qu'en accor
dant le statut de Commonwealth à Porto Rico en 1952, 
le Congrès n'avait pas eu l'intention de modifier le 
statut du territoire, "possession" des Etats-Unis. Il est 
manifeste que les déclarations des représentants des 
Etats-Unis selon lesquelles la population de Porto Rico 
aurait exercé son droit à l'autodétermination et que 
l'île serait devenue un territoire autonome sont dénuées 
de tout fondement et qu'elles visent simplement à égarer 
une opinion publique mal informée. 

198. La Constitution de Porto Rico, qui a été im
posée par les Etats-Unis, est en complète contradiction 
avec les dispositions du paragraphe 5 de la déclaration 
qui figure dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée 
générale. Le seul fait que le Gouvernement des Etats
Unis prévoie un plébiscite pour juillet 1967 montre bien 
qu'il ne peut plus prétendre que le statut actuel de Porto 
Rico est conforme aux dispositions de la Charte et de 
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux. Comme le référendum de 
1951, le plébiscite envisagé sera organisé sous le con
trôle des organes exécutifs de la puissance coloniale, 
dans une atmosphère de répression et de persécution 
et dans des conditions d'occupation militaire, et le 
Gouvernement des Etats-Unis ne s'est même pas engagé 
à respecter les résultats du plébiscite. 

199. Porto Rico fait partie de la troisième catégorie 
des territoires énumérés au paragraphe 5 de la Décla
ration qui figure dans la résolution 1514 (XV) de l'As
semblée générale et le Comité spécial doit inscrire la 
question à son ordre du jour. 

200. Le représentant de la République-Unie de 
Tanzanie dit que sa délégation s'élève contre l'affirma
tion selon laquelle le Comité n'est pas compétent pour 
discuter de l'inscription de Porto Rico à son ordre du 
jour. Au paragraphe 4 de la résolution 2189 (XXI) , 
l'Assemblée générale a approuvé "les mesures prises 
ou envisagées par le Comité spécial au sujet de la liste 
des territoires auxquels s'applique la Déclaration" et 
a approuvé le rapport du Comité spécial dans lequel il 
était fait allusion au vingt-cinquième rapport du Groupe 
de travail qui a exprimé l'avis que la question de l'ins
cription à l'ordre du jour de certains territoires, dont 
Porto Rico, demandait à être étudiée plus avant et 
qu'une telle étude devrait avoir lieu au début de la 
session de 1967. L'Assemblée générale a clairement 
approuvé cette décision et la compétence du Comité 
spécial à e.""<aminer la question a été ainsi confirmée. 
Cette décision de l'Assemblée générale doit l'emporter 
sur toute décision antérieure qui est incompatible avec 
elle. Chaque session de l'Assemblée générale est sou
veraine et les décisions des dernières sessions ont pré
séance sur celles des sessions antérieures. Ainsi, le 
Comité est habilité en droit à se saisir de la question de 
Porto Rico. 

201. La délégation tanzanienne se déclare sans ré
serve pour l'inscription de la question du territoire 
colonial de Porto Rico à l'ordre du jour du Comité. 
Elle s'appuie, ce faisant, sur la déclaration de la Confé
rence des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non 
alignés qui s'est tenue au Caire 10• Les forces anticolo
nialistes et anti-impérialistes représentées à cette con
férence ont estimé de leur devoir de proclamer le droit 
de Porto Rico à l'indépendance. Dans la résolution 
1514 (XV) , l'Assemblée générale a déclaré que des 
mesures immédiates devaient être prises dans tous les 
territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance 
pour transférer tous pouvoirs aux peuples de ces terri
toires. Or, Porto Rico est un territoire colonial et n'est 
pas indépendant. Le représentant de l'Union soviétique 
a énuméré certains des domaines qui sont toujours 
entre les mains de la Puissance administrante. Dans 
ces conditions, Porto Rico continue nettement d'être 
une colonie et refève des dispositions de la résolution 
1514 (XV) et de la compétence du Comité. 

202. Le représentant de la Tanzanie rappelle que, 
dans le cas des îles Cook, il avait été décidé que la 
Puissance administrante devait mettre fin à la commu
nication de renseignements en vertu de l'Article 73, e, 
de la Charte. Il avait été stipulé toutefois que les habi
tants des îles Cook auraient le droit d'exercer l'option 
prévue par la résolution 1514 (XV) à tout moment où 
ils le souhaiteraient. Ce faisant, l'Assemblée générale a 
confirmé que la Déclaration s'applique à un territoire 
aussi longtemps qu'il ne jouit pas de l'indépendance 
complète. Il en est bien ainsi pour Porto Rico. C'est 
pourquoi la question de Porto Rico doit être inscrite 
à l'ordre du jour afin qu'elle puisse être examinée de 
façon très approfondie. 

203. Le représentant de la Tanzanie est également 
pour l'inscription de la question de l'archipel des Co
mores à l'ordre du jour du Comité, d'autant que la 
Puissance administrante intéressée a refusé, pour un 
autre territoire, de coopérer avec J'Organisation des 
Nations Unies et qu'une situation grave a été ainsi créée 
dans ce territoire. 

204. Le représentant de la Bulgm-ie dit qu'étant 
donné l'importance de la question sa délégation avait 
appuyé au Groupe de travail la suggestion tendant à 
renvoyer en séance plénière la question de l'inscription 
de Porto Rico à l'ordre du jour du Comité spécial. 

205. Comme les représentants de l'Union sovié
tique et de la Tanzanie l'ont fait observer, en adoptant 
les rapports du Comité spécial pour 1965 et pour 1966 
et en approuvant les mesures prises et envisagées par 
le Comité spécial pour l'année 1967 au sujet de la liste 
des territoires auxquels s'applique la Déclaration [ réso
lution 2189 (XXI), par. 4], l'Assemblée générale a 
autorisé le Comité spécial à examiner la question. De 
plus, de nombreuses demandes d'inscription de Porto 
Rico à l'ordre du jour du Comité ont été reçues. 

206. La position de la délégation bulgare se fonde 
sur le mandat du Comité spécial tel qu'il est défini par 
la résolution 1514 (XV) et les résolutions ultérieures 
ayant trait à son application et elle est conforme aux 
principes sur lesquels se fonde la politique de la Bulgarie 
et qui consistent à défendre le droit sacré des peuples 
dépendants à l'autodétermination et à la liberté et à 
les appuyer dans la lutte qu 'ils mènent. Conformément 
au paragraphe 5 de la déclaration qui figure dans la 
résolution 1514 (XV), le Comité spécial a un mandat 
bien précis selon lequel il doit s'occuper de tous les 

10 Doctunent A/5763. 
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territoires coloniaux, territoires sous tutelle, territoires 
non autonomes et tous autres territoires qui n'ont pas 
encore accédé à l'indépendance, comme cela est le cas 
pour Porto Rico. La deuxième Conférence des chefs 
d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés, qui 
s'est tenue au Caire en octobre 1964, a attiré l'attention 
du Comité spécial sur le cas de Porto Rico et lui a 
demandé d'examiner la situation de ce territoire confor
mément à la résolution 1514 (XV). Le Comité spécial 
est pleinement qualifié pour examiner la question de 
Porto Rico car il s'agit toujours d'un territoire non 
autonome auquel la résolution 1514 (XV) s'applique 
pleinement. Cette résolution est la raison d'être du 
Comité et tous les critères employés pour déterminer 
si un territoire est autonome ou non autonome doivent 
en tenir compte. 

207. S'il est vrai que les habitants de Porto Rico 
ont vraiment exercé leur droit à l'autodétermination et 
ont accédé à l'autonomie, on a peine à comprendre 
pourquoi un prétendu plébiscite doit se dérouler en 
juillet 1967. La raison principale en est que l'on veut 
donner l'impression que la population est consultée 
alors que, dans la réalité, le colonialisme qui y existe 
en fait est maintenu. Le plébiscite offrirait apparem
ment un choix entre la création d'un nouvel Etat fédéral 
et l'indépendance mais le Congrès des Etats-Unis ne 
veut pas s'engager à l'avance à en respecter les résul
tats. Il s'agit manifestement d'une tentative des Etats
Unis d'esquiver leurs responsabilités internationales et 
de différer à nouveau la solution du problème colonial 
qui se pose à Porto Rico. Porto Rico doit être inscrit 
sur la liste des territoires auxquels s'applique la réso
lution 1514 (XV) et le Comité spécial devrait examiner 
en détail la situation politique, économique, sociale etc., 
du territoire sous tous ses aspects. 

208. Le représentant de la Syrie a dit que la position 
de sa délégation repose sur trois principes. Le premier 
est que chaque session de l'Assemblée générale décide 
elle-même le choix de ses travaux. S'il n'en était pas 
ainsi, les mêmes erreurs seraient perpétuées. L'histoire 
même des Nations Unies ne manque pas d'exemples 
de tragédies causées par des déformations de l'expres
sion de la volonté de la majorité. L'l vérité n'est jamais 
établie d'après le nombre de suffrages. Deuxièmement, 
en tant que pays non aligné, la Syrie est liée par les 
décisions prises à la deuxième Conférence des chefs 
d'Etat et de gouvernement des pays non alignés, qui 
a prié le Comité spécial d'examiner à la lumière de la 
résolution 1514 (XV) la situation à Porto Rico et dans 
d'autres territoires. Troisièmement, la composition et 
l'orientation politique des Nations Unies ont notable
ment changé depuis 1953, année de l'adoption de la 
résolution 748 (VIII). Sur les 46 Etats qui ont parti
cipé à la deuxième Conférence des chefs d'Etat et de 
gouvernement des pays non alignés, il y en avait 27 
qui n'avaient pas été membres de l'ONU en 1953; 
autrement dit, un plus petit nombre d'entre eux ont 
voté pour la résolution 748 (VIII) puisque les résultats 
ont été 26 pour, 16 cont~e _et 18 abstentions. Le ~ait 

qu'à la Quatriè~e ~omnusst,on, ~v~nt qu~ la questiOn 
ait été soumise a 1 Assemblee generale, 11 y a eu 22 
voix pour, 18 contre et 19 abste~tions ~emble i!ldiquer 
que la délégation des Eta~s-Um.s a fait pr~ss10n s~r 
certains membres en vue d obtentr quatre votx supple-
mentaires. 

209. Le représentant d_e la -~yrie souli,gne qu'il est 
dit au paragraphe 9 du dtsposthf de la resoluh?n 74~ 
(VIII) qu'il sera dûment tenu compte du progres polt-

tique accompli par le peuple de Porto Rico et de la 
volonté du peuple portoricain et de celle du peuple des 
Etats-Unis d'Amérique et aussi dans le cas où l'une 
ou l'autre des parties à l'association désirerait apporter 
une modification aux termes de cette association. Il 
espère que des progrès ont été réalisés depuis 1953, 
mais, à son avis, la volonté du peuple ne peut s'affirmer 
que s'il jouit de la souveraineté politique et certains 
orateurs précédents ont déjà parlé des droits dont le 
peuple portoricain est privé. 

210. Le représentant des Etats-Unis a déclaré que 
c'est le peuple portoricain qui a choisi son statut actuel. 
D'autres pays, dont la Syrie, qui ont été victimes du 
colonialisme, ont vu des gouvernements formés et dépo
sés, la volonté du peuple déformée et des parties de 
leurs pays cédées. A Porto Rico, seulement 34 p. _100 
des habitants ayant le droit de vote ont voté effective
ment pour le statut actuel, 6 p. 100 ont voté contre et 
60 p. 100 se sont abstenus. D'autre part, aucune autre 
option n'a été offerte. Cela ne prouve guère que le 
peuple portoricain a été autorisé à exprimer librement 
sa volonté. 

211. La seule résolution qui doive guider le Comité 
spécial est la résolution 1514 (XV), et notamment le 
paragraphe 5 qui confirme pleinement les dispositions 
énoncées au paragraphe 9 de la résolution 748 (VIII). 
Si les Etats-Unis sont sûrs d'avoir le droit pour eux, 
ils ne devraient pas chercher à empêcher le Comité 
spécial d'examiner la question. La délégation syrienne 
appuie donc pleinement l'inscription des deux territ~ires 
de Porto Rico et des îles Comores à t'ordre du JOUr 
du Comité spécial. 

212. Le représentant du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord partage pleinement les 
objections exprimées par le représentant des Etats
Unis à l'encontre de l'inscription de Porto Rico à 
l'ordre du jour du Comité. C'est seulement à la Puis
sance administrante de décider quand un territoire for
mellement placé sous son administration a cessé d'être 
non autonome au sens du Chapitre XI de la Charte. 
Telle est la position de principe du Gouvernement bri
tannique. Toutefois, dans la résolution 748 (VIII), 
l'Assemblée générale elle-même a reconnu le nouveau 
statut de Porto Rico en tant qu'entité politique auto
nome et a déclaré qu'il convenait de mettre fin à la 
communication de renseignements au titre de l'Article 
73, e, de la Charte. Comme le représentant de l'Uru
guay, le représentant du Royaume-Uni pense que ce 
n'est pas au Comité spécial de contester ou de révoquer 
une décision claire et précise prise par I'Assembl~e 
générale elle-même. Par ailleurs, le peuple portoricam 
a souvent eu l'occasion d'exprimer ses vues quant à son 
statut présent et futur . L'appui reçu par les partis 
politiques préconisant l'indépendance a diminué depuis 
1952 pour n'être plus que 21 000 suffrages en 1964, 
tandis que les deux importants partis qui appuient le 
présent statut de Porto Rico ont reçu en 1964 l'un 
479 000 suffrages et l'autre 277 000. Il est donc clair 
que Porto Rico n'est pas un territoire non autonome 
ou colonial et que le Comité n'a pas compétence pour 
l'examiner. 

213. Les mêmes considérations s'appliquent à l'ar
chipel des Comores. En mars 1959, la France, ancienne 
puissance administrante, a informé l'Organisation des 
Nations Unies que le territoire était devenu pleinemen! 
autonome et que le Chapitre XI de la Charte ne hu 
était plus applicable. Elle a également fourni d'abon
dantes preuves à l'appui de cette décision, qui n'a été 
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contestée par aucune décision, formelle ou autre, de 
l'ONU, ni en 1959 ni depuis. 

214. Si l'on décide maintenant que de nouveaux 
territoires peuvent être ajoutés à la liste déjà très 
longue du Comité, ne serait-ce que pour examiner la 
question de savoir s'ils doivent être examinés, on sou
lèverait des controverses interminables. Si le Comité 
ne met aucune limite au sens de ce qui est appelé un 
territoire qui n'a pas encore accédé à l'indépendance, 
la liste en serait interminable, en particulier si le Co
mité soulève de nouveau la question de territoires dont 
la décolonisation a déjà été officiellement reconnue par 
les Nations Unies. La délégation britannique appuie 
pleinement la proposition des Etats-Unis. 

215. Le représentant de l'Italie dit que les réserves 
de sa délégation, qui sont consignées dans le trentième 
rapport du Groupe de travail, ont trait tant à la ques
tion de compétence qu'à celle des méthodes. Pour ce 
qui est de la première, sa délégation est convaincue que 
le Comité spécial n'a ni le pouvoir ni l'autorité de 
décider qu'un territoire n'a pas encore accédé à l'indé
pendance au sens du paragraphe 5 de la résolution 1514 
(XV) ni de l'inscrire à son ordre du jour. Au cours 
de ses cinq années d'existence, le Comité spécial n'a 
pas ajouté un seul territoire à sa liste initiale sans y 
avoir été préalablement autorisé par l'Assemblée géné
rale. Une décision de cette envergure, qui revient 
à définir le statut d'un territoire et entraîne des consé
quences d'ordre juridique et pratique, ne peut pas être 
prise par un organe subsidiaire de l'Assemblée géné
rale tel que le Comité spécial. Le Comité spécial est 
encore moins compétent pour examiner les territoires 
qui ont déjà fait l'objet d'une résolution de l'Assem
blée générale, comme Porto Rico, ou qui ne figurent 
plus sur la liste de territoires non autonomes avec 
l'accord implicite de l'Assemblée générale, tels que les 
iles Comores. 

216. Le représentant de l'Italie reconnaît qu'en 
approuvant les rapports du Comité spécial l'Assembiée 
générale a implicitement approuvé tous les travaux du 
Comité, y compris la décision de remettre à 1%7 tm 
débat de procédure sur la question de savoir si un 
certain nombre de questions devraient ou ne devraient 
pas être inscrites à l'ordre du jour. L'Assemblée géné
rale ne peut cependant pas exprimer à l'avance une 
opinion sur une décision que le Comité spécial n'a pas 
encore prise. On ne saurait donc accepter le raisonne
ment des représentants de l'URSS et de la République
Unie de Tanzanie à ce sujet. 

217. De même, la délégation italienne ne souscrit 
pas à un autre argument selon lequel un changement 
de la composition de l'Organisation des Nations Unies 
rend des résolutions antérieures caduques et désuètes. 
Ce serait porter un dur coup à l'Organisation que d'ac
cepter une telle manière de voir. Bien entendu, l'As
semblée générale peut reviser ou réexaminer une 
résolution antérieure mais, à moins qu'elle le fasse et 
jusqu'à ce qu'elle le fasse, la résolution est valide et 
on ne saurait l'ignorer sans violer l'esprit et la lettre de 
la Charte. 

218. Quant à la question des méthodes, en vertu 
des dispositions du paragraphe 5 de la résolution 1514 
(XV), le Comité spécial a des responsabilités particu
lières en ce qui concerne l'établissement de la liste des 
territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépen
dance. Comme la délégation italienne l'a souvent sou
tenu dans le passé, ces responsabilités incombent au 

Groupe de travail qui doit étudier les critères perti
nents pour les soumettre à l'Assemblée générale. 

219. La délégation italienne a de sérieuses réserves 
concernant l'examen de la question en séance plénière 
avant qu'elle ait été soigneusement examinée par le 
Groupe de travail. De même, elle s'oppose à l'inscrip
tion à l'ordre du jour de tout territoire qui ne serait 
pas examiné dans le cadre d'une étude d'ensemble du 
problème plus général de l'établissement de la liste 
des territoires auquel s'applique la résolution 1514 
(XV). La délégation italienne appuie donc la propo-
sition des Etats-Unis. · 

220. Le représentant de la Pologne dit que sa délé
gation a déjà clairement expliqué sa position concer
nant le statut de Porto Rico au cours de la huitième 
session de l'Assemblée générale et que cette position 
reste inchangée. Malgré certains changements dans le 
statut politique du territoire, aucune raison ne justi
fiait la suppression de Porto Rico de la liste des terri
toires non autonomes, puisque ce territoire n'est pas 
encore pleinement autonome et indépendant au sens 
de la Charte des Nations Unies. Le Congrès des Etats
Unis réserve le droit de promulguer des lois relatives 
à Porto Rico dans le domaine économique, social et 
de l'enseignement, alors que celui de la législature por
toricaine est soumis à cet égard à d'innombrables res
trictions. Le peuple portoricain ne peut changer comme 
il veut le statut constitutionnel du territoire: en vertu 
de la Federal Relations Act, il doit d'abord y être auto
risé par le Congrès des Etats-Unis. De plus, Je Con
grès des Etats-Unis peut à tout moment amender la 
Federal Relations Act de Porto Rico. Ce sont les rai
sons pour lesquelles la délégation polonaise s'est oppo
sée à l'adoption de la résolution 748 (VIII) qui n'a 
d'ailleurs été adoptée que par une très faible majorité. 

221. La résolution 1514 (XV) de l'Assemblée géné
rale stipule très clairement que le système colonial 
devrait être aboli dans tous les territoires, qu'il s'agisse 
ou non d'un territoire strictement considéré comme un 
territoire non autonome ou un territoire sous tutelle. 
Elle ne devrait pas être interprétée de façon à retar
der le processus de décolonisation ou à refuser à tel 
ou tel peuple la jouissance "d'une indépenda~ce et 
d'une liberté complètes". Le peuple portoricam ne 
jouit pas encore d'une indépendance et d'une liberté 
complètes et, pour cette raison, la question de Porto 
Rico tombe encore sous le coup de la résolution 1514 
(XV) et, à ce titre, doit être examinée par le Comité 
spécial. 

222. Le travail accompli par l'ONU dans des cas 
similaires a montré que l'Organisation s'est efforcée 
d'élaborer des principes de base en vue d'éviter que ce 
qui s'est produit dans le cas de Porto Rico ne se re
nouvelle pas dans celui d'autres territoires. On en a 
un exemple dans la résolution 2064 (XX) de l'Assem
blée générale concernant la question des îles Cook. 
Bien que les élections aient été organisées aux îles 
Cook sous la surveillance des Nations Unies et que 
la Constitution garantisse à la population le droit de 
se dissocier unilatéralement de la Nouvelle-Zélande, 
l'Assemblée générale s'est fait un devoir d'incorporer 
à cette résolution le paragraphe 6 dans lequel elle 
"réaffirme la responsabilité qui incombe à l'Organisa
tion des Nations Unies, en vertu de la résolution 1514 
(X~) de I'As~emb~ée génér<~;le, .~'aid~r la population 
des tles Co<:k a acced~r. en ,defimttve a la pleine indé
pendance, s1 elle le des1re, a une date ultérieure". La 
résolution 2064 (XX) prouve que la responsabilité de 
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l'Organisation des Nations Unies à l'égard des pays 
coloniaux ne cesse pas automatiquement lorsque la 
puissance administrante est relevée de son obligation 
de communiquer des renseignements au titre de l'Ar
ticle 73, e, de la Charte. Bien que le Gouvernement des 
Etats-Unis soit dégagé de cette obligation concernant 
Porto Rico, le processus d'autodétermination n'a pas 
été mené à bonne fin dans ce territoire et l'Organisa
tion des Nations Unies a encore des responsabilités à 
l'égard de Porto Rico et de son peuple. 

223. L'Assemblée générale a chargé Je Comité spé
cial de rechercher les meilleurs moyens d'appliquer 
immédiatement et pleinement la résolution 1514 (XV) 
à tous les territoires qui n'ont pas encore :1ccédé à 
l'indépendance. Le Comité a donc Je devoir d'examiner 
la demande qui lui a été adressée dans la déclaration 
adoptée à la deuxième Conférence de chefs d'Etat ou 
de gouvernement des pays non alignés, ainsi que dans 
la lettre du Ministre des affaires étrangères de Cuba 
(A/AC.109/144), aux fins de faire inscrire à son 
ordre du jour la question de Porto Rico et celle des 
iles Comores. La délégation polonaise partage égale
ment les vues exprimées par les représentants de 
l'Union soviétique, de la République-Unie de Tanzanie 
et de la Bulgarie, selon lesquelles le Comité spécial 
a déjà été formellement chargé par l'Assemblée géné
rale d'étudier le problème de l'inclusion de Porto Rico 
dans la liste des territoires auxquels s'appliquent les 
dispositions de la résolution 1514 (XV) puisque l'As
semblée générale a approuvé, à sa vingt et unième 
session, le rapport du Comité spécial sur ses travaux 
en 1966, et que ce rapport dit explicitement que le 
Comité se propose d'étudier cette question. 

224. Guidée par des principes anticolonialistes et 
par le droit de tous les peuples coloniaux et non auto
nomes de jouir d'une indépendance et d'une liberté 
complètes, la délégation polonaise appuie fermement 
l'inscription de la question de Porto Rico et des îles 
Comores à l'ordre du jour du Comité spécial. 

225. Le représentant de J'Australie dit qu'il a été 
surpris que l'on discute la question de l'inclusion de 
Porto Rico et des iles Comores dans la liste des terri
toires auxquels la résolution 1514 (XV) est applicable. 
En plein accord avec le représentant de l'Uruguay, il 
pense que les Etats J\Iembres doivent être guidés, à 
cet égard, par les obligations qui leur incombent en 
vertu de la Charte. 

226. L'Article 73 de la Charte définit très clairement 
les obligations des Etats Membres à l'égard des terri
toires non autonomes. A la 23e séance du Comité spé
cial chargé des opérations de maintien de la paix, le 
représentant de l'URSS a souligné la nécessité de 
respecter les dispositions de la Charte. Les obligations 
fondamentales des Etats Membres sont régies par la 
Charte, qui ne peut être changée, surtout par des réu
nions de certains Membres qui n'ont rien à y voir. La 
Charte a le caractère d'un traité international et rien 
ne peut contrecarrer ses dispositions. Le représentant 
de l'Australie souligne que son gouvernement a effec
tivement contribué, à la Conférence de San Fran~isco, 
à l'élaboration des dispositions de la Charte qm ont 
trait au droit des peuples dépend~nts, à l'au!onc_mie et 
à l'indépendance et a également JOU~ un rol~ tmpor
tant dans les opérations de décolomsatwn des vmgt der-
nières années. 

227. Les résolutions de l'Assemblée générale _ont 
un grand pouvoir persuasif, mais elles ne sauraient 
changer la Charte. Les présents débats soulèvent toute 

la question des rapports qui existent entre les réso
lutions de l'Assemblée générale et la Charte. En vertu 
de l'Article 73 de la Charte, l'Organisation des Nations 
Unies a l'obligation de favoriser l'autonomie dans les 
territoires dépendants. Par la résolution 748 (VIII), 
l'Assemblée générale a reconnu que le peuple porto
ricain a exprimé sa volonté "librement et démocrati
quement" et "effectivement exercé son droit de dispo
ser de lui-même" et que les dispositions du Chapitre 
XI de la Charte ne s'appliquent donc plus à ce terri
toire. La responsabilité de l'Organisation des Nations 
Unies à l'égard de Porto Rico a cessé quand il est 
devenu autonome. L'Article 10 de la Charte dispose 
que l'Assemblée générale peut discuter toutes ques
tions ou affaires rentrant dans le cadre de la Charte, 
mais la question de l'autonomie de Porto Rico ne ren
tre plus dans celui des obligations qui incombent aux 
Etats Membres au titre de la Charte. On ne saurait 
accepter l'argument selon lequel la résolution 748 
(VIII) de l'Assemblée générale n'est pas valide parce 
qu'elle a été adoptée il y a quatorze ans, alors que les 
Etats Membres étaient moins nombreux. 

228. Une fois de plus, beaucoup a été dit sur les 
pouvoirs de l'Assemblée générale et sur le caractère 
souverain de chacune de ses sessions. Cela ne change 
en rien le caractère fondamental et prééminent de la 
Charte. Les résolutions relatives à l'autonomie diffè
rent des autres, qui peuvent être remaniées ou modi
fiées. On ne peut révoquer une résolution qui recon
naît que certaines dispositions de la Charte ont été 
appliquées et qu'un peuple donné a exercé son droit 
de disposer de lui-même et, ce faisant, rabaisser le 
territoire intéressé à son ancien statut colonial. 

229. La délégation australienne constate depuis 
quelque temps chez certains Etats Membres une ten
dance à vouloir imposer l'indépendance complète à des 
pays qui n'en veulent pas. La résolution 1514 (XV) 
de l'Assemblée générale proclame le droit de tous les 
peuples à déterminer librement leur statut politique. 
A force d'affirmer avec insistance que l'indépendance 
est l'unique solution valable pour tous les territoires, 
l'ONU risque de limiter le droit des peuples à choisir 
librement. La résolution 1541 (XV) de l'Assemblée 
générale énumère les diverses possibilités offertes au 
libre choix des peuples des territoires non autonon:es. 
Certains Etats paraissent considérer que toute solut10n 
autre que l'indépendance est un "deuxième choix", 
comme l'a fait ressortir le débat sur les territoires des 
Antilles auxquels ont été appliqués les principes V, 
VI et VII contenus dans l'annexe à la résolution 1541 
(XV). 

230. En ce qui concerne Porto Rico, les Et<:ts-1!nis 
se sont de toute évidence acquittés des obligations 
qu'ils ont souscrites dans la Charte, et ce territoire 
n'est plus un territoire non autonome; donc il ne peut 
plus faire l'objet d'un examen de la part de l'Assem
blée générale ou du Comité spécial. Le représentar;t 
de l'Australie est à la fois surpris et inquiet de voir 
que la question a été soulevée, et la délégation austra
lienne appuiera sans réserve la motion présentée par 
les Etats-Unis. 

231. La représentante des Etats-Unis d'Amérique: 
exerçant son droit de réponse, déclare qu'étant donne 
le nombre de délégations qui ont exprimé le désir de 
participer au débat, sa délégation accepte que le vo~e 
sur sa motion soit remis à la séance suivante. En re
ponse aux fausses allégations du représentant de 
l'Union soviétique et d'autres pays, elle s'en tiendra 
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aux questions de procédure et n'examinera pas le pro
blème quant au fond, contrairement à ce que le repré
sentant de l'Union soviétique a cru devoir faire. 

232. Il n'y a aucune raison d'affirmer que l'octroi 
du statut de Commonwealth n'a apporté aucun chan
gement important dans la situation de Porto Rico et 
que ce territoire relève toujours du Congrès des Etats
Unis. Mme Bolton, membre du Congrès, et représen
tante des Etats-Unis à la huitième session de l'Assem
blée générale en 1953, a très clairement exposé cette 
année-là, à la Quatrième Commission, toute l'impor
tance de ce nouveau statut. Elle a expliqué qu'il existe 
un contrat d'association bilatéral entre les Etats-Unis 
et Porto Rico et que ce contrat a été établi par une 
décision juridique fondée sur le consentement général 
du peuple portoricain. Auparavant, le territoire était 
placé sous l'entière autorité du Congrès des Etats
Unis pour toutes les questions de gouvernement en 
vertu d'une loi organique que seul le Congrès pouvait 
amender. La nouvelle Constitution a été choisie par 
le peuple qui seul désormais peut la modifier. 

233. Le représentant de l'Union soviétique a remis 
en question l'acte d'autodétermination du peuple de 
Porto Rico. Lors des élections, le peuple du territoire 
a pu choisir librement entre plusieurs possibilités: le 
statut de Commonwealth, le statut d'Etat, et l'indépen
dance. Il a choisi la première à une écrasante majorité 
et ce choix a été confirmé par la suite à l'occasion d'un 
certain nombre d'élections libres. En outre, le nombre 
de voix des partisans du statut de Commonwealth n'a 
cessé d'augmenter alors que celui des partisans de 
l'indépendance a diminué non moins régulièrement: en 
1964, aux dernières élections, 58,5 p. 100 de la popu
lation ont voté pour le statut de Commonwealth, 34,3 
p. 100 pour le statut d'Etat et 2,7 p. 100 seulement 
pour l'indépendance. 

234. Le représentant de l'URSS a dit à plusieurs 
reprises que les lois votées par le Congrès des Etats
Unis sont applicables à Porto Rico et que le gouverne
ment fédéral dispose de pouvoirs dans certains secteurs 
des affaires portoricaines. Cela montre qu'il n'a pas 
compris la nature. des rapports existant ent~e le~ Et<~ts: 
Unis et Porto Rtco. Comme Mme Bolton 1 a declare a 
la huitième session de l'Assemblée générale, Porto 
Rico a accepté, aux termes de son contrat d'associa
tion avec les Etats-Unis, que le Gouvernement des 
Etats-Unis exerce vis-à-vis de Porto Rico les mêmes 
fonctions qu'à l'égard des Etats de l'Union. Cela ne 
porte en rien atteinte à la pleine autonomie. Le Com
missaire résident à Porto Rico a déclaré en octobre 
1953 à la 348e séance de la Quatrième Commission 
que, comme c'était le cas pour les 48 Etats .~e y~n~o~, 
le Congrès des Etats-Unis n'était pas habthte a leg~
férer sur les affaires intérieures de Porto Rico, mats 
seulement sur les questions de politique ex~érieure. 
Les pouvoirs du Congrès à l'égard de Porto ~tc? sont 
assortis des mêmes restrictions d'ordre constitutionnel 
qu'à l'égard des Etats de l'Union. 

235. En outre, le peuple portoricain, peut, s'il . le 
veut, modifier son statut actuel. Le representant prm
cipal des Etats-Unis à la huitième session de l'Assem
blée générale a annoncé, à la 459<' séance plénière, le 
27 novembre 1953, qu'il était autorisé à déclarer au 
nom du Président des Etats-Unis qu'au cas où J'As
semblée législative de Porto Rico adopterait une réso
lution en faveur d'une indépendance plus complète, ou 
même d'une indépendance absolue, le Président recom
manderait immédiatement au Congrès d'octroyer cette 

indépendance. Le peuple portoncam est donc entière
ment libre de choisir son statut et à plusieurs reprises 
les élections ont montré qu'il est en majorité partisan 
du statut de Commonwealth ou d'Etat mais que le 
parti de l'indépendance n'est guère suivi. 

236. Pour conclure, la représentante des Etats-Unis 
rappelle une fois de plus que l'Assemblée générale a 
reconnu en 1953 que le peuple de Porto Rico avait 
exercé son droit à l'autodétermination et avait accédé 
à l'autonomie; par conséquent le territoire ne peut plus 
faire l'objet d'un examen par le Comité. 

237. Le représentant de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques, exerçant son droit de réponse, 
rappelle la déclaration faite par la représentante des 
Etats-Unis d'où il ressort que l'allégation selon laquelle 
le fait que Porto Rico ait obtenu le statut de Common
wealth n'aurait apporté aucun changement important 
dans la situation de ce territoire ne serait aucunement 
fondée sur les faits. Cette représentante a mentionné 
une déclaration qu'a faite Mme Bolton, membre du 
Congrès, à la huitième session de l'Assemblée géné
rale, dans laquelle celle-ci expliquait qu'il existait un 
contrat d'association bilatéral entre les Etats-Unis et 
Porto Rico, lequel ne pouvait être modifié que par 
consentement mutuel. La délégation soviétique a cité 
des faits tendant à montrer qu'il n 'était pratiquement 
intervenu aucune modification importante dans la 
structure administrative de Porto Rico. Ces faits n'ont 
pas été réfutés par la représentante des Etats-Unis. 

238. La délégation de l'URSS a déclaré que la 
Public Law 600, adoptée par le Congrès des Etats
Unis le 3 juillet 1950, ne portait pas abrogation de 
l'Organic Act du 2 mars 1917 et que l'ancien régime 
colonial avait été laissé intact. Bien que la nouvelle 
structure coloniale soit qualifiée, dans la prétendue 
Constitution, d"'Etat libre associé" ou de "Common
wealth", en réalité, Porto Rico ne constitue pas un 
Etat politiquement indépendant. Il n'est pas libre, et 
l'association elle-même est fondée sur des conditions 
d'inégalité. Porto Rico continue à être une dépendance 
coloniale des Etats-Unis. La section 4 de la Public 
Law 600 dispose ce qui suit: 

"Sous réserve des dispositions contenues dans la 
section 5 de la présente loi, la loi ... adoptée le 2 
mars 1917, sous sa forme modifiée, est prorogée par 
la présente loi et peut être désormais dénommée 
({Puerto Rican Federal Relations Act." 

La section 5 prévoyait l'abrogation d'un grand nombre 
de sections de la loi antérieure, mais celles-ci avaient 
toutes trait à l'administration locale. Les pouvoirs de 
la prétendue Convention constitutionnelle émanant de 
la Public Law 600 ont ainsi été limités par cette loi 
qui a maintenu pleinement en vigueur l'Organic Act 
de 1917 et sur laquelle se fonde le Congrès des Etats
Unis pour conserver un contrôle absolu sur Porto 
Rico. En outre, en vertu de la loi dite Federal Rela
tions Act, Porto Rico est considéré comme une "pos
session" des Etats-Unis. Il est prévu, au paragraphe 1 
de cette loi, que ses dispositions s'appliquent à Porto 
Rico et aux îles voisines, qui appartiennent aux Etats
Unis. 

239. En outre, la Public Law 600 comme la "Cons
titution" de Porto Rico peut être modifiée, suspendue 
ou abrogée par le Congrès des Etats-Unis. Ces faits 
réfutent entièrement la déclaration de Mme Bolton 
mem~re du Congr~s. Il apparaît ~lairement qu'étant 
donne que le Congres des Etats-Ums a aCTi unilatérale
ment, les Etats-Unis et Porto Rico n'ont ~jamais formé 
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une association établie d'un commun accord. Aucune 
disposition de la Public Law 600 ne prévoit que le Con
grès des Etats-Unis renonce à sa souveraineté sur 
Porto Rico ou reconnaît la souveraineté de cet Etat. 
Depuis qu'a été institué le régime colonial par les 
Etats-Unis, aucune négociation n'a eu lieu entre les 
Etats-Unis et Porto Rico en tant qu'Etat souverain. 
Lors de l'adoption de la Public Law 600, les United 
States Hottse and Senate Committees on Territorial 
and Insular Affairs ont souligné que les relations poli
tiques, économiques et sociales existant entre les Etats
Unis et Porto Rico demeureraient inchangées. Il res
sort de ces faits que Porto Rico continue à constituer 
une colonie des Etats-Unis, que ce pays n'a pas renoncé 
à sa souveraineté sur l'île, qu'il peut, unilatéralement, 
modifier la structure actuelle du Gouvernement de 
Porto Rico et que la Public Law 600 n'a pas accordé 
au territoire une pleine autonomie. 

240. La représentante des Etats-Unis a également 
évoqué une déclaration faite par le représentant prin
cipal des Etats-Unis à la huitième session de l'Assem
blée générale, selon laquelle au cas où, à un moment 
quelconque, l'Assemblée législative de Porto Rico adop
terait une résolution en faveur d'une indépendance plus 
complète, ou même d'une indépendance absolue, le 
Congrès des Etats-Unis accéderait à cette demande. 
Mais cette promesse n'a pas été tenue. En 1959, l'As
semblée législative de Porto Rico a adopté une réso
lution commune par laquelle elle priait le Congrès des 
Etats-Unis d'accorder au territoire une plus grande 
autonomie. Le Congrès a refusé d'examiner cette de
mande. Une fois encore, en novembre 1962, l'Assem
blée de Porto Rico a adopté la résolution No 1 dans 
laquelle elle demandait aux Etats-Unis de prendre une 
décision définitive sur le statut politique de Porto 
Rico, étant entendu qu'il serait accordé à l'ile le droit 
à la souveraineté. Le Congrès des Etats-Unis n'a pas 
non plus tenu compte de cette demande. A l'heure ac
tuelle, les Etats-Unis essaient d'imposer un plébiscite 
de caractère colonial au peuple portoricain, en vue 
d'éluder la responsabilité qui incombe à ce pays sur le 
plan international et d'ajourner l'obligation de prendre 
une décision définitive sur la question de la souve
raineté. 

241. La représentante des Etats-Unis fait mention 
d'élections qui ont eu lieu dans le territoire en 1948, 
mais ce qui intéresse la délégation soviétique, c'est que 
l'on n'a pas donné au peuple portoricain le droit de 
faire un choix ni la possibilité de prendre une décision 
concernant le futur statut politique du territoire. 

242. Le représentant de l'URSS donne lecture d'une 
lettre adressée à la représentante des Etats-Unis par 
des membres du Popular Democratie Party de Porto 
Rico, parti du gouvernement, lettre qu'il vient de rece
voir et dont les auteurs déclarent à quel point ils ont 
été choqués par l'inexactitu.de des. déclarations. <JUe ~a 
représentante des Etats-Unts a fattes au Comtte spe
cial, lesquelles déforment complèt,ement les fa~ts his;_o
riques. Les membres du parti declarent. ensmte qu tls 
ont voté en faveur du Popular Democrattc Party, etant 
hien entendu que les élections locales n'avaient pas le 
caractère d'un plébiscite et que leur suffrage ne po?r
rait jamais être interprété comme excluant la poursmte, 
par l'Organisation des Nations Unies, de l'~xa';len .~u 
problème politique du territoire. Ils ont aJoute, qu tls 
avaient voté pour faire progresser la lutte m~nee afin 
que soit reconnue la souveraineté de Porto _R1~0 et en 
vue de mettre au point une véritable assoctatton avec 

les Etats-Unis. L'obstination des Etats-Unis a rendu 
impossible la formation de cette association, étant 
donné que le gouvernement de ce pays vise à main
tenir un lien de type colonial. Les membres du parti 
prient instamment la délégation des Etats-Unis, en 
invoquant le prestige des Etats-Unis et la force mo
rale que représente l'Organisation des Nations Unies, 
de cesser de faire opposition à J'inscription de la ques
tion de Porto Rico à J'ordre du jour du Comité spécial. 

243. Dans sa déclaration, le représentant de l'Aus
tralie s'est érigé en défenseur des intérêts des peuples 
coloniaux et s'est targué du rôle joué par l'Australie 
dans l'élaboration de la Charte des Nations Unies à 
San Francisco. La délégation soviétique tient à noter, 
toutefois, que le fait que le mot "indépendance" est 
associé au mot "autonomie" dans la définition du régi
me de tutelle n'est pas le fruit des efforts de la déléga
tion australienne. Le mot "indépendance" et un certain 
nombre d'autres dispositions progressistes ont été in
clus dans la Charte à la demande de la délégation sovié
tique. Si les déclarations du représentant de l' Aus
tralie concernant le rôle de sa délégation dans l'éla
boration de la Charte sont exactes, la délégation 
soviétique se demande pourquoi, 20 ans après l'adop
tion de la Charte et l'établissement du régime de 
tutelle, l'Australie n'a pas octroyé l'indépendance à ses 
Territoires sous tutelle et refuse de fixer la date de 
l'octroi de cette indépendance. A l'instar d'autres puis
sances coloniales, l'Australie adopte, au Comité, une 
politique réactionnaire en ce qui concerne les questions 
de décolonisation et vote contre toutes les décisions 
progressistes prises à J'Organisation des Nations Unies. 
Quant aux attaques calomnieuses auxquelles s'est livré 
le représentant de l'Australie contre la politique de 
l'Union soviétique, le représentant de l'URSS tient à 
faire observer que l'Union soviétique ne possède pas 
l'expérience qu'ont les colonialistes, y compris les colo
nialistes australiens, en matière de répression et de 
persécutions dirigées contre les peuples qui luttent 
pour l'indépendance. La honteuse participation de 
l'Australie à la guerre du Viet-Nam, qui a été déclen
chée par les agresseurs que sont les Etats-Unis, offre 
un exemple de la politique du Gouvernement australien 
à l'égard des peuples qui défendent leur droit à l'auto
détermination et à l'indépendance. 

244. Les colonialistes se font passer pour les cham
pions de l'autodétermination et de l'indépendance des 
peuples. Cependant, chaque fois que ces peuples mènent 
une lutte pour défendre leur droit d'être libres et indé
pendants, les colonialistes utilisent toujours les armes, 
les tanks, les aéronefs et le matériel de guerre les plus 
modernes pour étouffer leurs désirs de liberté et d'indé
pendance, pour les priver de leur droit à l'autodéter
mination et pour les empêcher de décider de leur propre 
avenir. La déclaration du représentant de l'Australie a 
pour unique objet de détourner l'attention du Comité 
de l'examen du problème politique urgent de Porto 
Rico qui appelle une solution immédiate. 

245. La représentante des Etats-Unis d'Amérique 
a dit que dans son intervention le représentant de 
l'URSS a réitéré un grand nombre des allégations dé
pourvues de tout fondement qu'il a formulées dans le 
passé. Elle a déjà communiqué, pour sa part, aux 
membres du Comité des chiffres détaillés montrant le 
caractère authentique de l'autonomie de Porto Rico. 
La délégation des Etats-Unis n'est pas disposée à 
demander conseil à l'Union soviétique sur la question; 
il pourrait être intéressant, pour les membres du Co-
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mité, de se renseigner sur la mesure dans laquelle les 
divers peuples et nations de l'Union soviétique ont 
exprimé leurs désirs, à un stade quelconque, concer
nant leur association avec l'URSS et sur la mesure 
dans laquelle ils sont libres, comme l'est le peuple de 
Porto Rico, de dissoudre cette association. 

246. Le représentant de l'Irak indique que sa délé
gation considère la question examinée sous deux as
pects: il s'agit de savoir, en premier lieu, si la réso
lution 1514 (XV) de l'Assemblée générale est appli
cable dans le cas de Porto Rico et en second lieu, si 
le Comité spécial est compétent pour inscrire la ques
tion de Porto Rico à son ordre du jour. Pour ce qui 
est du premier aspect de la question, la délégation ira
kienne persiste à croire que la résolution 1514 (XV) 
est applicable, étant donné qu'il est fait mention, da~s 
cette résolution, de trois sortes de territoires: les tern
toires non autonomes, les territoires sous tutelle et les 
territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépen
dance. Or nul ne prétend que Porto Rico est un Etat 
indépendant. L'Assemblée générale a ad,opté, la rés?
lution 1514 (XV) un grand nombre d annees apres 
l'adoption de la résolution 748 (VIII) et le représen
tant de l'Irak est certain que les auteurs de la réso
lution 1514 (XV) avaient présentes à l'esprit les 
résolutions antérieures, notamment la résolution 748 
(VIII) concernant les territoires n'ayant pas encore 
accédé à l'indépendance. 

247. Quant au second aspect de la question, on a 
noté au Comité qu'en adoptant la résolution 218? 
(XXI) l'année précédente, l'Assemblée générale avatt 
approuvé "les mesures prises ou envisagées. p~r le Co
mité spécial ... au sujet de la liste des terntmres aux
quels s'applique la Déclaration" et avait également 
approuvé le rapport du Comité dans lequel il était fait 
mention du vingt-cinquième rapport du Groupe de 
travail où celui-ci avait exprimé l'opinion que la que~
tion de l'inclusion, dans la liste des territoires exami
nés de certains d'entre eux, notamment Porto Rico, 

' ' d exigeait d'être étudiée plus avant et que cette etu e 
devait être effectuée au début de la session de 1967. 
Quoi qu'il en soit, le représentant de l'Irak ne P.e~se 

pas que l'Assemblée générale ait adopté une posttton 
nette au sujet de la compétence du Comité spécial en 
matière d'examen de la question. De l'avis de sa délé
gation, il n'appartient pas au Comité de prend:e .la 
moindre décision sur le point de savoir si le terntotre 
doit figurer à son ordre du jour. 

248. Dans ces conditions, le représentant de l'Ir<l:k 
se demande pourquoi la représentante des Etats-Ums 
propose que le Comité prenne une décision excluant 
l'examen de Porto Rico. 

249. Le représentant du Venezuela fait o.b.server que 
sa délégation a déjà fait connaître sa posttwn. su: 1~ 
question au Groupe de travail et qu'elle a t~dtqu~ 

qu'elle s'opposait à l'inscription de la que~tt5'm .a 
l'ordre du jour. Il n'est pas du ressort du Comtte spe
cial d'examiner la question de Porto Rico. C'est là 
une question qui relève de la compétence -~~ l' ~ssem
blée générale elle-même et cet organe a deJa pns une 
décision en la matière en adoptant la résolution 748 
(VIII), dont le Comité spécial ne saurait omettre de 
tenir compte. 

250. Le représentant de l'Australie dit que bien que 
le représentant de l'Union soviétique affirme que. son 
pays est le défenseur des intérêts des peuples coloma~x, 
il n'en reste pas moins que, de toutes les grandes pms
sances, l'URSS est la seule qui ait refusé de fournir 

des renseignements sur les territoires qu'elle a acquis 
au lendemain de la seconde guerre mondiale et qui, 
dans certains cas, étaient auparavant des nations indé
pendantes. 

251. Le représentant de l'Union soviétique a parlé 
des "peuples qui luttent pour l'indépendance". L'Aus
tralie est allée au secours de la Pologne lorsque celle-ci 
a été victime d'une agression en 1939; l'Australie n'a 
pas conclu de pacte avec l'agresseur. Plus tard enfin, 
l'Australie est allée au secours de la Fédération de 
Malaisie. 

252. Le représentant de l'Australie tient simple
ment à affirmer, puisque le représentant de l'Union 
soviétique a soulevé la question du Viet-Nam, qu'en 
aidant le peuple du Viet-Nam à résister à l'agression 
dont il est victime, le Gouvernement australien estime 
qu'il agit d'une façon qui est entièrement conforme aux 
principes de l'Organisation des Nations Unies. 

253. Le représentant de la Syrie propose d'ajourner 
sine die la discussion relative à l'inscription de Porto 
Rico sur la liste des territoires auxquels la résolution 
1514 (XV) est applicable. 

254. Le représentant de la République-Unie de Tan
zanie appuie la motion syrienne. Bien que la délégation 
tanzanienne soit convaincue que Porto Rico est un 
territoire colonial au sens de la résolution 1514 (XV), 
puisqu'il ne s'agit ni d'un Etat indépendant ni d'une 
partie d'un autre Etat- comme l'a confirmé une déci
sion de la Cour suprême des Etats-Unis- elle estime 
néanmoins qu'il faut procéder à de plus amples con
sultations avant que le Comité ne prenne une décision. 

255. La représentante des Etats-Unis d'Amérique 
s'élève contre la motion syrienne. Elle estime que la 
motion de procédure présentée par sa délégation à la 
séance précédente a été examinée comme il convient 
et que les délégations ont eu suffisamment de temps 
pour arrêter leur position à son égard. En tout éta~ de 
cause, si le Comité décidait d'ajourner la discusswn, 
la délégation des Etats-Unis considér;rait que c~tte 

décision indique qu'il ne veut pas exammer la quest~on 
de Porto Rico. A son avis, l'adoption d'une motton 
d'ajournement sine die exclurait que l'examen de cette 
question soit repris. 

256. Le représentant de l'Australie s'élève lui aussi 
contre la motion d'ajournement. La question soumise 
au Comité est claire et a été examinée de façon exhaus
tive; d'autre part, étant donné les incidences qu'elle 
peut avoir, le Comité a le devoir de prendre position 
à son sujet dès que possible. 

H.- APPLICATION DES RÉSOLUTIONS 2151 (XXI), 
2184 (XXI), 2189 (XXI) ET 2248 (S-V) DE 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DES RÉSOLUTIONS 
PERTI'NENTES DU COMITÉ SPÉCIAL: DEMANDES 
ADRESSÉES AUX INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET À 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

257. A la 569" séance, le 30 octobre 1967, le Pré
sident a attiré l'attention du Comité spécial sur la 
décision, prise par l'Assemblée générale à sa 1583'' 
séance plénière, le 6 octobre 1967, d'inscrire la ques
tion suivante à l'ordre du jour de sa vingt-deuxième 
session et de la renvoyer à la Quatrième Commission 
pour examen et rapport: 

"97. Application de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
par les institutions spécialisées et les institutions 
internationales associées à l'Organisation des Na
tions Unies". 
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258. Le Président a également attiré l'attention du 
Comité spécial sur une note du Secrétariat (A/AC.109/ 
276) relative aux mesures prises par les institutions 
spécialisées et organisations internationales comme 
suite aux dispositions correspondantes des résolutions 
2151 (XXI), 2184 (XXI), 2189 (XXI) et 2248 
(S-V) de l'Assemblée générale et des résolutions per
tinentes du Comité spécial. Cette note rappelait une 
autre note du Secrétariat (A/AC.l09/L.417) touchant 
les mesures d'assistance matérielle et autres aux réfu
giés d'Angola, du Mozambique et de Guinée dite por
tugaise prises par le Haut Commissariat des Na ti ons 
Unies aux réfugiés, les institutions spécialisées inté
ressées et d'autres organisations internationales de 
secours comme suite à la résolution adoptée par Je 
Comité spécial Je 22 juin 1966 (A/6300 Rev.1, chap. 
II, par. 619) et à la résolution 2184 (XXI) de l'As
semblée générale. Il y était également question du 
rapport du Secrétaire général sur les entretiens qu'il 
avait eus avec les représentants de la Banque interna
tionale pour la reconstruction et le développement 11 

conformément au paragraphe 10 de la résolution 2184 
(XXI) de l'Assemblée générale, en date du 12 décem
bre 1966. La déclaration faite à la 487e séance, le 15 
février 1967, par le directeur du Bureau de l'Organi
sation des Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture à New York au sujet de l'application par 
l'UNESCO des résolutions pertinentes de l'Assemblée 
générale et du Comité spécial (A/AC.109jSR.487) 
avait trait également à la question. 

259. A la 570e séance, le Comité spécial a décidé 
d'attirer l'attention de l'Assemblée générale, à l'occa
sion de l'examen de la question susmentionnée, sur 
les renseignements contenus dans le rapport pertinent 
du Secrétaire général et dans les notes du Secrétariat 
(A/ AC.109/276 et A/ AC.109jL.417) 12• 

I.- ExAMEN n 'AUTREs QUESTIONS 

Application de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée 
générale en ce qui concerne les territoires coloniaux 
dont la situation a été examinée par le Comité spé
cial lors des réunions qu'il a tenues en dehors du 
Siège (1967) 

260. A sa 541" séance, qui a eu lieu à Dar es-Salam, 
le 20 juin 1967, le Comité spécial a adopté une réso
lution relative à l'application de la résolution 1514 
(XV) de l'Assemblée générale en ce qui concerne les 
territoires coloniaux dont Je Comité spécial a examiné 
la situation lors des séances qu'il a tenues en dehors du 
Siège (1967) [A/AC.109/252]. Des détails touchant 
l'examen de cette question par Je Comité spécial figu
rent au chapitre II du présent rapport. 

Coopératio1l avec l'Organisation de l'unité africaine 
et la Ligue des Etats arabes 

261. Pendant sa session de 1967, le Comité spécial a 
étroitement coopéré avec l'Organisation de l'unité 
africaine et la Ligue des Etats arabes. Lors des réunions 
du Comité à Dar es-Salam, l'Organisation de l'unité 
africaine a été représentée par un délégué officiel de 
son comité de coordination pour la libération de 

11 Documcl!ts officiels de l'Assemblée générale, vil1gt-deuxième 
sessio11 Annc:rcs point 66 de l'ordre du jour, document A/6825. 

12 L~ note ·du' Secrétariat relative à l'a~sistanc~ fo~rni~ aux 
réfugiés originaires des territoires P?rtuga1s ment!onnes ci-des
sus est jointe en annexe I au chapitre V du present rapp?rt. 
La note du Secrétariat relative au;x ll?esur~s pnse~ par les ms
titutions spécialisées ct , les organ!satwns mternatwnales cons
titue l'annexe III au present chap1tre. 

l'Afrique, qui a fait une déclaration au nom de cette 
organisa ti on à la 531 e séance. 

262. A sa 543• séance, le Comité spécial a décidé de 
distribuer une communication datée du 23 juin 1967, 
relative à la question d'Aden et adressée au Secrétaire 
général par l'observateur permanent de la Ligue des 
Etats arabes auprès de l'Organisation des Nations 
Unies (A/AC.l09/256). 

263. Par une lettre datée du 13 juin 1967, le Prési
dent du Comité spécial a transmis, en application des 
paragraphes 11 et 13, le texte d'une résolution sur la 
question de la Rhodésie du Sud (A/ AC.l09/248) 
adoptée par le Comité à sa 528e séance, au Secrétaire 
général administratif de l'Organisation de l'unité 
africaine. Par une autre lettre datée du 20 juin 1967, 
il lui a transmis également, en application du paragraphe 
11 du dispositif, le texte d'une résolution relative aux 
territoires sous administration portugaise (A/ AC.109/ 
251). 

Renseignements sur les territoires non autonomes 
transmis conformément à l'alinéa e de l'Article 73 
de la Charte 

264. Conformément à son mandat, tel qu'il est fixé 
par la résolution 1970 (XVIII) de l'Assemblée générale, 
en date du 16 décembre 1963, le Comité spécial a 
examiné, de sa 557e à sa 559" séances, les 12 et 13 
septembre 1967, la question des renseignements relatifs 
aux territoires non autonomes transmis conformément 
à l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte. Les détails 
concernant l'examen de cette question par le Comité 
spécial figurent au chapitre XXIV du présent rapport. 

Activités des ùttérêts étrangers économiques et autres, 
qui font obstacle à l'application de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
col01ziaux en Rhodésie du Sud, dans le Sud-Ouest 
africain et dans les territoires sous domination 
portugaise, ainsi que dans tous les autres territoires 
se trouvant sous domination coloniale 

265. Comme suite à la décision prise par l'Assemblée 
générale aux termes du paragraphe 20 de sa résolution 
2189 (XXI), du 13 décembre 1966, le Comité spécial 
a décidé d'entreprendre une étude des activités des 
intérêts étrangers économiques et autres, qui font 
obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux en 
Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest africain et dans les 
territoires sous domination portugaise, ainsi que dans 
tous les autres territoires se trouvant sous domination 
coloniale. 

266. A sa 488• séance, le Comité spécial a renvoyé 
cette question au Sous-Comité I pour examen et rapport. 
En conséquence, le Sous-Comité I a soumis son rapport 
au Comité spécial le 29 septembre 1967 (A/AC.l09/ 
L. 434). Le rapport du Comité spécial à l'Assemblée 
générale sur cette question a été publié sous la cote 
A/6868 et Add. 1. 

Activités et accords militaires exécutés par les puis
sances coloniales et pouvant être de nature à faire 
obstacle à l'application de la Déclaration dans les 
territoires qu'elles administrent 

267. Le Comité spécial a décidé à sa 488e séance 
d'entreprendre une étude des activités et accords 
militaires exécutés par les puissances coloniales et 
pouvant être de nature à faire obstacle à l'application 
de la Déclaration dans les territoires qu'elles admi-
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nistrent. Il a également décidé de renvoyer cette question question des bases militaires lors des réunions que le 
au Sous-Comité I pour examen. Comité a tenues en Afrique, car son gouvernement 

268. Au paragraphe 14 de son rapport au Comité considère qu'il s'agit là d'un problème intérieur et qu'il 
spécial (voir annexe IV), le Sous-Comité I a déclaré appartient aux territoires coloniaux eux-mêmes de né-
que "vu le refus des puissances administrantes de gocier avec les puissances administrantes le maintien 
coopérer et faute de temps et d'informations, le Sous- ou la suppression des bases militaires, avant d'accéder 
Comité a décidé de poursuivre l'examen de cette question à l'indépendance. La Côte d'Ivoire est également d'avis 
à sa prochaine session". que le Comité n'est pas l'organe approprié pour prendre 

269. A sa 568e séance, le Comité spécial a approuvé une décision définitive sur la question des bases mili-
cette décision et, sous réserve de la décision que taires. Ces réserves demeurent. 
l'Assemblée générale pourrait prendre à sa vingt- 277. Le représentant de l'Uruguay dit que sa dé-
deuxième session, a décidé qu'il poursuivrait l'examen légation a déjà fait connaître sa position sur la question 
de la question à sa prochaine session, étant entendu des bases militaires et s'abstiendra lors du vote sur le 
que les réserves exprimées par certains membres seraient paragraphe relatif à cette question. 
consignées dans les documents officiels. Ces réserves 278. Le représentant du Venezuela dit que sa délé-
figurent ci-dessous. gation ne formulera pas de réserves sur le rapport car 

270. Le représentant du Royaume-Uni de Grande- celui-ci ne renferme aucune conclusion ou recomman-
Bretagne et d'Irlande du Nord a dit que la position de dation précises en ce qui concerne les activités militaires 
son gouvernement, qui est clairement définie au para- des puissances coloniales dans les territoires qu'elles 
graphe 11 du rapport, oblige sa délégation à réserver administrent. Cependant, cela ne signifie pas que la 
sa position en ce qui concerne l'adoption du rapport. délégation vénézuélienne ait modifié sa position de 

271. La représentante des Etats-Unis d'Amérique a quelque manière que ce soit. 
déclaré que sa délégation a exprimé certaines réserves 279. Le représentant de l'Iran réaffirme le point de 
sur la question à l'examen et désire réserver sa position. vue de sa délégation selon lequel la question des bases 

272. Le représentant de l'Italie déclare que sa délé- militaires est distincte de celle du colonialisme et doit 
gation tient à exprimer certaines réserves à la fois être tranchée par les populations des territoires intéres-
quant au fond et quant au mode d'établissement du sés. 
rapport. La délégation italienne a déjà déclaré que l'on Cycl~ d'_études _international sur l'apartheid, la discri-
n'avait jamais obtenu un large consensus sur la question mmatwn ractale et le colonialisme dans le sud de 
hautement controversée des bases militaires: par l'Afrique 
exemple, 46 Etats Membres n'ont pas appuyé la réso
lution 2189 (XXI) de l'Assemblée générale. Cette 
question relève du problème général du désarmement et 
presque tous les Etats Membres conviennent qu'il faut 
l'étudier en liaison avec les autres questions de désarme
ment, ce dont témoigne clairement l'adoption de la 
résolution 2165 (XXI) de l'Assemblée générale, par 
laquelle l'Assemblée a renvoyé la question à la 
Conférence du Comité des dix-huit puissances sur le 
désarmement. II ne conviendrait pas que le Comité 
formule des conclusions sur cette question, alors que le 
Comité des dix-huit puissances est en train de l'exa
miner. La procédure selon laquelle le Sous-Comité s'est 
cru en droit de condamner globalement des Etats 
Membres sur la base insuffisante d'un échange de lettres 
avec un petit nombre d'Etats Membres ne peut que 
jeter le doute sur la valeur des travaux du Sous-Comité. 
La délégation italienne ne peut approuver le rapport. 
Elle pense qu'il faudrait supprimer le paragraphe 13 
ainsi que les mots "vu le refus des puissances adminis
trantes de coopérer" au paragraphe 14, mais elle ne 
fait pas de proposition formelle en ce sens. 

273. Le représentant de l'Australie réaffirme les 
fortes réserves de sa délégation, qui figurent dans le 
rapport. 

274. Le représentant de la Finlande rappelle que sa 
délégation a réservé sa position sur le paragraphe 13 lors 
des réunions du Sous-Comité I, car elle estime que 
le problème des bases militaires est un sujet de désaccord 
e~tre les grandes puissances. Le représentant de la 
Fmlande maintient cette réserve qu'il a faite conformé
ment à la politique de neutralité de la Finlande. 

275. Le représentant de }jf adagascar maintient les 
réserves que sa délégation a exprimées au Comité et 
ailleurs. 

276. Le représentant de la Côte d'Ivoire rappelle que 
sa délégation a exprimé des réserves formelles sur la 

280. Le 21 février, le Secrétaire général a demandé 
au Comité spécial des avis concernant les divers aspects 
de l'organisation de la conférence internationale ou du 
cycle d'études international consacré aux problèmes 
de l'apartheid, de la discrimination raciale et du colo
nialisme dans le sud de l'Afrique, envisagé à l'alinéa a 
du paragraphe 6 de la résolution 2202 A (XXI), en 
date du 16 décembre 1966, de l'Assemblée générale. En 
réponse à cette demande, le Président du Comité spé
cial, par une lettre datée du 20 avril 1967, a transmis 
un rapport contenant des propositions relatives à l'or
ganisation de ladite conférence internationale ou dudit 
cycle d'études international, que le Comité spécial avait 
décidé, par assentiment général, d'adopter à sa 509" 
séance, le 17 avril 1967 (A/AC.109j236) 13. 

281. A la suite d'une invitation du Gouvernement 
de la République de Zambie, le Secrétaire général a or
ganisé le Cycle d'études international sur l'apartheid, 
la discrimination raciale et le colonialisme dans le sud 
de l'Afrique, qui s'est tenu du 25 juillet au 4 août 
1967 à Kitwe (Zambie). Le Président du Comité 
spécial, M. John W. S. Malecela (République-Unie 
de Tanzanie) a été élu Président du Cycle d'études 
international. 

282. Le 29 septembre 1967, le Secrétaire général a 
transmis à l'Assemblée générale le rapport du Cycle 
d'études international (A/6818 et Corr.1), conformé
ment à la résolution susmentionnée. 

Diffusion de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux et publicité 
donnée aux travaux dtt Comité spécial 

283. Au paragraphe 18 de la résolution 2189 (XXI) 
du 13 décembre 1966, l'Assemblée générale a prié le 
"Secrétaire général de favoriser, par l'intermédiaire des 
divers organes et institutions des Nations Unies, la 

13 Voir aussi le document A/6667 et Add.l à 4. 
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diffusion générale et suivie de la Déclaration et de faire 
largement connaître les travaux du Comité spécial, afin 
que l'opinion mondiale puisse être suffisamment infor
mée de la situation dans les territoires coloniaux et de 
la lutte constante menée par les peuples coloniaux pour 
leur libération". Au paragraphe 13 de sa résolution du 
20 juin 1967 (A/AC.l09j252), le Comité spécial a 
prié le "Secrétaire général de favoriser la diffusion 
générale et suivie de la Déclaration et des travaux du 
Comité spécial, et de préparer notamment, en consulta
tion avec le Comité spécial, des publications portant sur 
les travaux du Comité au cours de la session qu'il 
tient actuellement hors du Siège, afin que l'opinion 
mondiale soit suffisamment informée de la situation dans 
les territoires coloniaux et de la lutte que les peuples 
coloniaux continuent de mener pour leur libération". 

284. A la 596• séance, le 23 octobre 1967, le Pré
sident a fait part au Comité spécial des renseignements 
qu'il avait reçus du Secrétariat au sujet des mesures 
que le Service de l'information avait prises ou envisa
geait de prendre, en vue de faire largement connaître 
la Déclaration et les travaux du Comité spécial. 

285. A la 57Qe séance, le 30 octobre, à la suite de 
déclarations faites par les représentants de la Finlande, 
de l'URSS, de la Bulgarie, du Venezuela, de la Syrie, 
de l'Inde et de la Yougoslavie, le Président du Comité 
spécial s'est chargé de transmettre au Service de l'in
formation les vues et les suggestions que les membres 
avaient formulées à ce sujet. 

Questions relatives aux petits territoires 
286. Au paragraphe 16 de la résolution 2189 (XXI) 

du 13 décembre 1966, l'Assemblée générale a invité "le 
Comité spécial à accorder une attention particulière aux 
petits territoires et à recommander les moyens les plus 
appropriés, ainsi que les mesures à prendre, pour per
mettre aux populations de ces territoires d'exercer 
pleinement leur droit à l'autodétermination et à l'indé
pendance". 

287. En priant ses Sous-Comités I, II et III d'exé
cuter les tâches qui leur étaient confiées, le Comité 
spécial a souligné la disposition susmentionnée de la 
résolution 2189 (XXI) de l'Assemblée générale. En 
outre, il a tenu compte lui-même de cette disposition 
dans ses conclusions et recommandations concernant 
les petits territoires, qui sont exposées de manière plus 
détaillée dans les chapitres pertinents du présent rap
port. 

288. A cet égard, le Comité spécial a décidé d'a
journer l'examen d'une proposition contenue au para
graphe 286 du rapport du Sous-Comité III, tendant 
à prier le Secrétaire général d'étudier la possibilité de 
prendre des dispositions en vertu desquelles les petits 
territoires souhaitant l'autonomie complète pourraient 
bénéficier du statut d'entité souveraine associée à 
l'ONU. Des réserves sur cette proposition ont été ex
primées par les représentants de Madagascar, du 
Royaume-Uni et des Etats-Unis. 

Date limite pour l'accession des territoires 
à l'indépendance 

289. Au paragraphe 15 de sa résolution 2189 
(XXI), l'Assemblée générale a invité "le Comité spé
cial, chaque fois qu'il le j~g~ra pertin~nt et _opp?rt,\ln, 
à recommander une date lnmte pour 1 accesston a 1 m
dépendance de chaque terri~oire considé~é, c?~formé
ment au désir de la populat10n et aux dtsposlttons de 
la Déclaration". 

290. En priant ses Sous-Comités I , II et III d'exécu
ter les tâches qui leur étaient confiées, le Comité spécial 

a souligné la disposition susmentionnée de la résolu
tion 2189 (XXI) de l'Assemblée générale. En outre, 
il a lui-même tenu compte de cette disposition dans 
son examen de la situation de chaque territoire. 

Plan des conférences 
291. L'Assemblée générale, dans sa résolution 2116 

(XX) relative au plan des conférences, a décidé no
tamment "qu'un plan de conférences déterminé, fixant 
les lieux et dates de réunion des organes de l'Organisa
tion des Nations Unies, entrera en vigueur le 1•r janvier 
1966 pour une période de trois ans". Par la même ré
solution, l'Assemblée générale a prié le Secrétaire géné
ral de "présenter à l'Assemblée générale, chaque année, 
un programme de base des conférences pour l'année 
suivante, qu'il établira clans le cadre du présent plan 
et après avoir consulté, comme il conviendra, les organes 
intéressés". Elle priait instamment "tous les organes 
de l'Organisation des Nations Unies ... de réexaminer 
leurs méthodes de travail, ainsi que la fréquence et la 
durée des sessions, en tenant compte de la présente 
résolution, du volume croissant des réunions, de la 
charge qui en résulte pour les ressources existantes et 
de la difficulté qu'il y a à assurer la participation effec
tive des membres". 

292. Au paragraphe 5 de sa résolution 2239 (XXI) 
relative au plan des conférences, l'Assemblée a prié le 
Secrétaire général " . . . de dresser chaque année, au 
mois d'août, pour le soumettre à l'Assemblée générale 
... le calendrier provisoire des réunions et conférences 
prévues pour tous les organismes des Nations Unies 
au cours des deux années civiles suivantes". Au para
graphe 9 de cette résolution, l'Assemblée a recommandé 
"à tous les organes compétents de l'Organisation des 
Nations Unies, notamment aux organes subsidiaires 
de l'Assemblée générale, de ne pas perdre de vue que 
les propositions qui entraînent la convocation de nou
velles réunions et conférences s'entendent sous réserve 
des recommandations du Comité des conférences et 
sous réserve de leur approbation par l'Assemblée". 

293. En adoptant le trente-troisième rapport du 
Groupe de travail (AjAC.109jL.432/Rev.l), le Co
mité spécial a décidé à sa 564" séance, le 27 septembre, 
sous réserve de la décision que l'Assemblée générale 
pourrait prendre à sa vingt-deuxième session, de tenir 
deux sessions en 1968, la première de la deuxième se
maine de février à la fin de juin ct la seconde du jeudi 
1er août au vendredi 30 août. Ce programme n'exclut 
pas la possibilité de tenir, en dehors des sessions, des 
réunions d'urgence si l'évolution de la situation dans 
tel ou tel territoire dépendant les rendait nécessaires. 
D'autre part, la première session comprendra toutes les 
réunions que le Comité spécial pourrait décider de tenir 
en dehors elu Siège en 1968. Au cours de sa deuxième 
session, le Comité spécial examinera les rapports des 
missions de visite qu'il aurait décidé d'envoyer dans 
les territoires. 

294. Pour ce qui est du calendrier provisoire des 
réunions en 1969, le Comité spécial a décidé d'adopter 
provisoirement le même programme que celui qui a 
été établi pour 1968. 

J.- RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANES 
DES NATIONS UNIES 

Conseil de sécurité 
295. Par le paragraphe 14 de sa résolution 2189 

(XXI), du 13 décembre 1966, l'Assemblée générale a 
prié le Comité spécial "de porter à la connaissance du 
Conseil de sécurité les faits nouveaux, survenus dans 
l'un quelconque des territoires que le Comité examine, 
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qui risquent de menacer la paix et la sécurité interna- dre obligatoires les mesures prévues au Chapitre VII 
tionales, et de formuler toute suggestion concrète dont de la Charte des Nations Unies, contre le Portugal, 
le Conseil pourrait s'inspirer en étudiant les mesures !'Afrique du Sud et le régime minoritaire raciste illégal 
qu'il convient de prendre conformément à la Charte des en Rhodésie du Sud". Le texte de cette résolution a 
Nations Unies". été communiqué au Président du Conseil de sécurité le 
a) Rhodésie du Sud 20 juin 1967 17

• 

296. Aux termes du paragraphe 1 du consensus du Conseil de tutelle 
6 juin 1967 sur la question de la Rhodésie du Sud, dont 300. Conformément au paragraphe 8 de la résolu-
le texte a été adopté à la 523e séance, tenue à Kitwe tion 1654 (XVI) de l'Assemblée générale par laquelle 
(Zambie), le Comité spécial a décidé "de transmettre celle-ci a prié le Conseil de tutelle d'apporter son aide 
au Président du Conseil de sécurité les comptes rendus au Comité spécial pour ses travaux, la Présidente du 
de ses délibérations sur la question de la Rhodésie du Conseil de tutelle, par une lettre en date du 30 juin 
Sud, y compris les témoignages des pétitionnaires, après 1967 (A/ AC.109/255) adressée au Président du Co-
avoir terminé l'examen de cette question". Le texte de mité spécial, a informé le Comité qu'à sa trente-qua-
ce consensus, accompagné des comptes rendus des trième session le Conseil avait examiné la situation 
délibérations du Comité spécial relatives à cette ques- dans les Territoires sous tutelle des Iles du Pacifique, 
tion, a été communiqué au Président du Conseil de de Nauru et de la Nouvelle-Guinée. La lettre précisait 
sécurité le 16 juin 196714. que les conclusions et recommandations du Conseil 

297. Par le paragraphe 12 de sa résolution du 9 de tutelle, ainsi que les observations des membres du 
juin 1967 (A/AC.109/248), le Comité spécial a re- Conseil de tutelle ne représentant que leurs propres 
commandé au Conseil de sécurité, "conformément à la opinions, figuraient dans le rapport du Conseil de 
décision contenue dans sa résolution 232 (1966) du 16 tutelle au Conseil de sécurité concernant le Territoire 
décembre 1966, et, en particulier, au paragraphe 1 du sous tutelle des Iles du Pacifique 18 et dans son rapport 
dispositif de ladite résolution, de prendre les mesures à l'Assemblée générale concernant Nauru et la Nou-
nécessaires en vertu du Chapitre VII de la Charte des velle-Guinée 

19
• 

Nations Unies". Le texte de cette résolution a été Comité spécial chargé d'étudier la politique d'apartheid 
communiqué au Président du Conseil de sécurité le du Gouvernement de la R épublique sud-africaine 
13 juin 1967 15

• 301. Le Bureau du Comité spécial est resté en 
b) Territoires administrés par le Portugal liaison étroite avec le Bureau du Comité spécial chargé 

298. Au paragraphe 7 de sa résolution du 20 JUill d'étudier la politique d'apartheid du Gouvernement de 
1967 (A/AC.l09/251), le Comité spécial a appelé la République sud-africaine au sujet des questions d'in-
d'urgence l'attention du Conseil de sécurité "sur la térêt commun relatives aux travaux des deux comités. 
détérioration continue de la situation dans les terri- Ceux-ci ont élaboré conjointement des propositions à 
toires sous domination portugaise ainsi que sur les l'intention du Secrétaire général concernant les diffé-
conséquences des actes d'agression commis par le Por- rents aspects de l'organisation du Cycle d'études inter-
tugal contre les Etats africains indépendants qui con- national sur l'apartheid, la discrimination raciale ct le 
finent à ses colonies". Au paragraphe 8 de la même colonialisme dans le sud de l'Afrique, lequel s'est tenu 
résolution, le Comité spécial a recommandé "que le à Kitwe (Zambie) en juillet-août 1967. 
Conseil de sécurité prenne d'urgence les mesures né
cessaires pour rendre obligatoires les dispositions de 
ses résolutions concernant cette question, en particu
lier sa résolution 218 (1965) du 23 novembre 1965, 
et celles de la résolution 2184 (XXI) de l'Assemblée 
générale en date du 12 décembre 1966". Le texte de 
ladite résolution a été communiqué au Président du 
Conseil de sécurité le 20 juin 1967 16. 

c) Territoires coloniaux dont le C 01nité spécial s'est 
occupé pendant les réunions qu'il a tenues hors du 
Siège en 1967 

299. Au paragraphe 4 de sa résolution du 20 juin 
1967 (A/AC.l09/252), le Comité spécial a recom
mandé "une fois de plus au Conseil de sécurité de ren-

14 1Jocmnents officiels du Conseil de sécurité, vingt-deuxième 
année, Stepplément d'az,ril, mai et jui11 1967, document S/8006. 

15 Ibid., document S/8005. 
16 Ibid., document S/8023. 

Institutions spécialisées 
302. La collaboration des institutions spécialisées 

aux activités du Comité spécial a été assurée par la 
présence de représentants de l'Organisation internatio
nale du Travail, de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture, de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 
culture et de l'Organisation mondiale de la santé aux 
réunions du Comité. 

303. Au cours de la période considérée, le Comité 
spécial a adopté le texte d'accord et les résolutions 
ci-après, contenant des appels ou demandes adressés 
à des organisations internationales, et notamment aux 
institutions spécialisées des Nations Unies. 

17 Ibid., document S/8024. 
18Jbid., document S/8020. 
19 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-deuxième 

session, Supplément n° 4 (A/6704). 

RJsolution adoptée le Territoires intéressés Paragraphes pertinents 

1er juin 1967 (consensus) . . .. . . 

9 juin 1967 (A/ AC.l09/248) .. 
20 juin 1967 (A/ AC.l09/251) .. 

20 juin 1967 (A/AC.109/252) .. 

Territoires administrés par le Paragraphe 3 
Portugal 

Rhodésie du Sud Paragraphe 13 
Territoires administrés par le Paragraphes 10, 11 et 

Portugal 
Territoires coloniaux dont le Paragraphes 8 et 12 

Comité s'est occupé pendant 
les réunions tenues hors du 
Siège (1967) 

13 
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304. Le texte du consensus et des résolutions ont 
été communiqués par Je Secrétaire général, pour exa
men, aux institutions spécialisées et à l'Agence inter
nationale de J'énergie atomique ainsi qu'aux institu
tions internationales intéressées. L'essentiel des répon
ses reçues de ces organisations, en ce qui concerne 
l'application desdites résolutions, a été reproduit et dis
tribué au Comité spécial dans Je document A/ AC.l 09/ 
276 (voir plus haut, sect. H), qui est joint en annexe 
au présent chapitre (annexe III). 

Mission spéciale des Nations Unies pour Aden 

305. Dans une note datée du 23 février 1967 ~'\ le 
Secrétaire général a annoncé qu'à la suite de consul
tations tenues, en application de la résolution 2183 
(XXI), avec le Comité spécial et la Puissance admi
nistrante, il avait nommé la Mission spéciale des Na
tions Unies pour Aden, composée de la manière sui
vante: M. ~hnuel Perez Guerrero (Venezuela), pré
sident; M. Abdussattar Shalizi (Afghanistan) et 
M. Moussa Leo Keita (Mali). 

306. A la 567" séance du Comité spécial, le 13 
octobre 1967, le Président a appelé l'attention du Co
mité sur une lettre que lui avait adressée, le 12 octobre 
1967, le Secrétaire général, et à laquelle était jointe 
une lettre de la même date, (AJAC.109j277) du Pré
sident de la Mission spéciale des Nations Unies pour 
Aden indiquant à quel moment la Mission comptait 
présenter son rapport. 

307. On trouvera au chapitre VI du présent rapport 
un compte rendu des discussions du Comité spécial 
relatives au rapport de la Mission. 

Conseil des Nations Unies pour le Sud-Ouest africain 

308. Dans le cadre de son propre mandat, le Co
mité spécial a suivi avec le plus grand intérêt les tra
vaux du Conseil des Nations Unies pour Je Sud-Ouest 
africain. Par une lettre datée elu 12 septembre 1967, 
le Président du Comité spécial a communiqué au Pré
sident de ce Conseil le texte d'une résolution concer
nant le Sud-Ouest africain (A/AC.109j271) adoptée 
par le Comité Je jour même, à sa 557" séance. 

K.- RÉCAPITULATION DES TRAVAUX ~ 1 

309. Dans sa résolution 2189 (XXI), l'Assemblée 
générale a prié le Comité spécial de poursuivre sa 
tâche et de continuer à rechercher les moyens appro
priés en vue d'assurer l'application immédiate et inté
grale de la Déclaration dans tous les territoires qui 
n'ont pas encore accédé à l'indépendance. Elle a égale
ment invité le Comité spécial à accorder une attention 
particulière aux petits territoires, à recommander à 
l'Assemblée générale les moyens les plus appropriés, 
ainsi que les mesures à prendre, pour permeare aux 
populations de ces territoires d'exercer pleinement leur 
droit à l'autodétermination et à l'indépendance, et à 
formuler toutes suggestions concrètes dont le Conseil 
de sécurité pourrait s'inspirer en étudiant les mesures 
qu'il convient de. prendre, conformément ~ 1:: Charte, 
concernant les fatts survenus dans les ternt01res colo
niaux qui risquent de menacer la paix et la sécurité 
internationales. 

310. Au moment où le Comité spécial a entrepris 
ses travaux en 1967, certains progrès constitutionnels 
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sur les questions examinées dans la présente sectwn sont co~
signées dans les chapitres pertinents du présent rapport (vmr 
chap. II à XXIII). 

avaient été accomplis dans un petit nombre de terri
toires coloniaux auxquels s'applique la Déclaration, et 
le Betchouanaland (Botswana), le Bassoutoland (Le
sotho) et la Barbade, dont le Comité avait examiné 
attentivement le cas au cours des années antérieures, 
avaient accédé à l'indépendance au cours du second 
semestre de 1966. Toutefois, de nombreux représen
tants ont fait observer que ces faits nouveaux ne ser
vaient qu'à leur faire regretter davantage le retard que 
l'on mettait à appliquer la Déclaration intégralement et 
efficacement. Ils ont noté que, bien que plus de six ans 
se fussent écoulés depuis l'adoption de la Déclaration, 
maints territoires se trouvaient encore soumis au joug 
colonial, certains d'entre eux avec peu d'espoir d'éman
cipation dans un proche avenir. En effet, au mépris 
des résolutions pertinentes des Na ti ons Unies, les puis
sances administrantes avaient continué de dénier aux 
peuples de ces territoires leur droit à l'autodétermina
tion et, dans certains cas, ils avaient élargi le champ 
d'application de leur brutale politique de répression. 
De nombreux représentants ont estimé que cet état de 
choses constituait une sérieuse menace pour la paix 
et la sécurité internationales. A cet égard, on s'est tout 
particulièrement inquiété de la situation qui régnait 
dans les territoires coloniaux de l'Afrique australe, où 
les autorités intéressées, coopérant entre elles et ap
puyées par des intérêts étrangers, économiques et au
tres, cherchaient encore impudemment à étouffer les 
aspirations légitimes des autochtones à la liberté et à 
l'indépendance. 

311. C'est dans ces conditions que le Comité spécial 
s'est attaqué à la tâche qui lui incombait en 1967. Au 
cours de ses travaux, il a réexaminé l'application de 
la Déclaration et des résolutions de l'Assemblée géné
rale concernant les divers territoires coloniaux et, se 
fondant sur les faits survenus dans J'intervalle, il a 
formulé des recommandations en vue de faire adopter 
les mesures appropriées. Outre un certain nombre de 
tâches particulières qui lui avaient été confiées par 
l'Assemblée générale ou qui découlaient des décisions 
qu'il avait prises antérieurement lui-même, le Comité 
spécial a également étudié les activités des intérêts 
étrangers, économiques et autres, en Rhodésie du Sud, 
au Sud-Ouest africain, dans les territoires administrés 
par le Portugal et dans tous les autres territoires sous 
administration coloniale, étude sur la base de laquelle 
il a présenté des conclusions et des recommandations 
à l'Assemblée générale. D'autre part, eu égard aux 
dispositions pertinentes des résolutions 2189 (XXI), 
2160 (XXI) et 2232 (XXI) de l'Assemblée, il a entre
pris l'étude des activités et accords militaires des puis
sances coloniales qui, dans les territoires placés sous 
leur administration, étaient de nature à faire obstacle 
à l'application de la Déclaration. 

312. Ce programme de travail représentait une 
tâche ardue, rendue encore plus lourde par la nécessité 
de suivre constamment la situation dans certains des 
territoires coloniaux. Qui plus est, de nombreux pro
blèmes que le Comité spécial était appelé à étudier 
étaient devenus à la fois plus délicats et plus graves. 
Néanmoins, grâce aux réunions qu'il a continuellement 
tenues de février à novembre 1967, sauf une brève 
interruption, le Comité spécial a pu examiner avec 
l'attention voulue la quasi-totalité des questions inscri
tes à son ordre du jour. 

313. Comme il était prévu dans son dernier rapport 
à l'Assemblée générale, le Comité spécial a de nouveau 
tenu des réunions en dehors du Siège en mai et en 
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JUm 1967. Ces réunions ont eu lieu à Kinshasa, à 
Kitwe et à Dar es-Salam sur l'invitation des Gouver
nements .de la Républi!Jue ~émocra~ique du Congo, de 
la Zambte et de la Republique-Ume de Tanzanie. Le 
Comité a également accepté en principe des invitations 
analogues faites par cinq autres gouvernements d'Etats 
Membres, mais a décidé de les réserver pour une date 
ultérieure. Comme J'avaient envisagé plusieurs mem
bres du Comité, les réunions tenues en dehors du 
Siège ont, une fois de plus, permis à des représentants 
des mouvements de libération nationale désireux d'ex
primer leurs vues et de faire connaître les progrès de 
leur lutte de se présenter plus facilement devant le 
Comi~é. De plus, ce dernier a ptt obtenir davantage de 
rensetgnements de première main qu'il n'en aurait 
obtenus sans ses réunions en Afrique sur les réalités 
de la situation dans plusieurs territoires coloniaux, en 
particulier dans ceux de l'Afrique australe, ce qui l'a 
mis en mesure de mieux aider les populations dans 
leurs efforts pour conquérir la liberté et l'indépendance. 
Le Comité a pu également déterminer jusqu'à quel 
point les dispositions des résolutions antérieures des 
Nations Unies avaient été appliquées et recommander 
les mesures supplémentaires qui étaient nécessaires 
pour atteindre les objectifs visés. 

314. Le Comité spécial a examiné attentivement la 
question de la Rhodésie du Sud, où la situation était 
une cause de préoccupation générale et croissante en 
raison des événements récents. A la suite de ses entre
tiens sans résultat avec le régime minoritaire raciste 
illégal, en décembre 1966, le Gouvernement du Royau
me-Uni avait fait savoir qu'il retirait toutes les propo
sitions qu'il avait faites antérieurement en vue d'un 
règlement constitutionnel et qu'il ne soumettrait au 
Parlement britannique aucun projet de règlement com
portant l'octroi de l'indépendance avant l'instauration 
du gouvernement par la majorité. Quoi qu'il en soit, la 
plupart des membres du Comité ont insisté pour qu'à 
l'avenir, lorsqu'il s'agirait de l'avenir du territoire, la 
Puissance administrante consulte les représentants des 
partis politiques africains et non pas le régime illégal. 
La majorité des représentants se sont également décla
rés convaincus que, pour parvenir à renverser le régi
me illégal, on devrait rendre les sanctions alors en 
vigueur totales et obligatoires et que la Puissance 
administrante devrait les appuyer par le recours à la 
force. En conséquence, le Comité a invité le Royaume
Uni à prendre immédiatement toutes les mesures né
cessaires à cette fin et à transférer sans retard les pou
voirs au peuple du territoire, conformément à la Dé
claration et sur la base d'élections organisées selon Je 
principe "un homme, une voix". Le Comité a égale
ment condamné la politique des Gouvernements sud
africain et portugais, qui continuaient à appuyer le 
régime illégal, et recommandé au Conseil de sécurité 
de prendre, au titre du Chapitre VII de la Charte, les 
mesures nécessaires à la mise en œuvre de ses propres 
décisions antérieures. Enfin, le Comité a demandé à 
tous les Etats de fournir une aide morale et matérielle 
aux mouvements de libération nationale de la Rhodésie 
du Sud et a adressé un appel aux institutions spécia
lisées pour qu'elles prêtent assistance aux réfugiés du 
territoire. 

315. En ce qui concerne le Sud-Ouest africain, Je 
Comité spécial a noté qu'à la suite de l'abrogation du 
mandat de l'Afrique du Sud par l'Assemblée générale 
en vertu de la résolution 2145 (XXI), la question avait 
été examinée par le Comité spécial créé en vertu de 

cette résolution. En outre, après avoir examme le 
rapport de ce Comité spécial, l'Assemblée générale, 
par sa résolution 2248 (S-V), avait créé un Conseil des 
Nations Unies pour le Sud-Ouest africain, qu'elle avait 
notamment chargé de la responsabilité d'administrer le 
territoire jusqu'à l'indépendance, prévue pour juin 
1968. D'autre part, la question continuait d'intéresser 
le Comité spécial des Vingt-Quatre du point de vue 
de l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance et, à ce titre, elle a donc retenu son atten
tion. Entre-temps, le Gouvernement sud-africain non 
seulement niait la validité des résolutions susmention
nées, mais avait également pris des mesures tendant à 
modifier le statut de l'Ovamboland, qui fait partie inté
grante du Sud-Ouest africain, en y instaurant un pré
tendu régime autonome destiné à renforcer !'apartheid 
et à morceler le territoire pour y perpétuer la domi
nation de l'Afrique du Sud. Ayant examiné ces faits, 
le Comité spécial a condamné comme illégales et con
traires aux résolutions pertinentes de l'Assemblée géné
rale, et comme constituant un défi flagrant à l'égard de 
l'autorité des Nations Unies, les mesures prises ou en
visagées par le Gouvernement sud-africain au sujet de 
l'Ovamboland, et il a réaffirmé l'intégrité territoriale 
du Sud-Ouest africain ainsi que le droit inaliénable de 
son peuple à la liberté et à l'indépendance, conformé
ment à la Déclaration. Par la suite, le Comité a égale
ment condamné l'arrestation illégale, par les autorités 
sud-africaines de 37 Africains du Sud-Ouest africain, 
en violation flagrante du statut international du terri
toire ; il a exigé leur libération immédiate et invité les 
autorités sud-africaines à cesser toute action illégale 
dans le territoire. 

316. En ce qui concerne les territoires administrés 
par le Portugal, la Puissance administrante a continué 
de dénier aux populations le droit à l'autodétermina
tion sous le prétexte juridique fictif que ces territoires 
sont des provinces d'outre-mer du Portugal métropo
litain. Continuant de s'appuyer sur l'aide de caractère 
militaire ou autre qu'elle reçoit de certains Etats, elle 
a intensifié ses activités de répression et ses opéra
tions militaires à l'encontre de la population africaine 
des territoires. En outre, le Portugal a continué de 
violer les droits économiques et politiques des popu
lations autochtones par l'installation d'immigrants 
étrangers dans les territoires et par l'exportation de 
main-d'œuvre africaine en Afrique du Sud. En même 
temps, le Comité spécial a reçu des renseignements, 
dont il a pris note avec satisfaction, sur les progrès 
de la lutte menée par les mouvements de libération 
nationale dans les territoires considérés et sur les 
efforts entrepris par eux pour remettre en valeur les 
zones libérées et assurer le bien-être matériel et social 
des populations. L'importante assistance dont ces mou
vements ont un besoin pressant, en particulier dans 
le domaine de l'enseignement et de la santé, a fait 
l'objet d'une demande que le Comité spécial a adressée 
aux institutions spécialisées et au Haut Commissaire 
des Nations Unies pour les réfugiés. Le Comité a éga
lement fait appel à tous les Etats pour qu'ils accordent 
aux autochtones des territoires considérés l'aide morale 
et matérielle qui est nécessaire au rétablissement de 
leurs droits inaliénables. En outre, le Comité spécial a 
recommandé que le Conseil de sécurité prenne les me
sures nécessaires pour rendre obligatoires les disposi
tions des résolutions adoptées par lui et par l' Assem
blée générale en ce qui concerne la question des terri
toires administrés par le Portugal. Enfin il a adressé 
un urgent appel à tous les Etats et au~ institutions 
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spécialisées pour qu'ils s'abstiennent d'accorder une 
assistance au Portugal tant que ce pays persisterait 
dans sa politique à l'égard des territoires en question. 

317. L'étude spéciale que le Comité a entreprise sur 
les activités des intérêts étrangers, économiques et :m
tres, en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest africain et 
dans les territoires sous domination portugaise, ainsi 
que dans tous les autres territoires soumis à la domi
nation coloniale, lui a permis de constater le rôle 
dominant et croissant des intérêts économiques et finan
ciers internationaux dans la vie économique des terri
toires, et particulièrement de ceux de l'Afrique aus
trale. De l'avis du Comité, les activités de ces intérêts 
constituent un sérieux obstacle à l'application de la 
Déclaration dans les territoires coloniaux précités et 
dans d'autres territoires. Le Comité a noté qu'avec 
l'encouragement des puissances coloniales, ces intérêts 
exploitaient impitoyablement les ressources humaines 
et naturelles des territoires en vue d'en tirer autant de 
bénéfices que possible. Les puissances coloniales, :mx
quelles allait une part de ces bénéfices, étaient amenées, 
à leur tour, à redoubler d'efforts pour perpétuer le 
statu quo et prendre des mesures de répression contre 
les populations autochtones. Le Comité a également 
constaté que les pays qui possédaient les intérêts éco
nomiques les plus importants dans les territoires colo
niaux de l'Afrique australe étaient ceux qui donnaient 
un appui moral et matériel au régime illégal de la Rho
désie du Sud dans sa résistance aux sanctions inter
nationales, au Gouvernement portugais dans la persis
tance de son comportement colonial et au Gouverne
ment sud-africain dans sa volonté d'étendre la politique 
d'apartheid à toute l'Afrique australe. 

318. A la lumière de ces constatations, le Comité 
spécial a notamment recommandé que soient condam
nées les puissances administrantes intéressées, qui pri
vaient les peuples coloniaux de leur droit inaliénable à 
la possession et à la jouissance des ressources natu
relles des territoires. Ces puissances devaient également 
être condamnées pour l'appui actif qu'elles donnaient 
aux intérêts étrangers, économiques et autres, qui ex
ploitaient les ressources humaines et matérielles des 
territoires sans tenir compte du bien-être des popula
tions autochtones et de la nécessité, pour ces popu
lations, de progresser sur le plan technique et écono
mique. D'autre part, le Comité a souligné que, tant 
que l'on refusait à ces populations la possibilité de 
participer pleinement au fonctionnement d'un gouver
nement de leur choix, les concessions accordées par 
les puissances coloniales aux détenteurs des intérêts 
précités, ainsi que les autres mesures discriminatoires 
prises en leur faveur, constituaient une violation de 
l'Article 73 de la Charte, qui affirmait le principe de 
la primauté des intérêts des habitants des territoires. 
En outre, le Comité s'est déclaré vivement préoccupé 
de l'assistance fournie par les intérêts étrangers, éco
nomiques et autres, aux puissances, administrante?, 
assistance qui leur permettait de .P~rpetu~r leur dmm
nation coloniale. Enfin, le Comite a falt appel aux 
gouvernements dont les ressortissant? J?Ossédaien.t ou 
géraient des entreprises dans les terntmres c~!omaux, 
particulièrement en Afrique australe, pour qu Ils met
tent fin à leurs activités. 

319. Une autre question à laquelle le Comité spé
cial s'est intéressé particulière'?~nt es,t .c:IIe d'~den. 
En février 1967, le Comité special a ete mforme yar 
Je Secrétaire général qu'à la sui!e .des c~n.sultat10ns 
nécessaires il avait nommé une missiOn specmle char-

gée, conformément à la résolution 2183 (XXI) de 
l'Assemblée générale, de recommander des mesures 
pratiques touchant l'application intégrale des résolu
tions pertinentes de l'Assemblée générale, y compris 
la mise en place d'un gouvernement central transitoire 
dans le territoire. Pendant que le Comité attendait le 
rapport de la Mission spéciale des Nations Unies pour 
Aden, la Puissance administrante a annoncé que le 
territoire accéderait à l'indépendance à la fin de novem
bre 1967. Pour permettre à la Quatrième Commission 
d'examiner ce rapport, qui a été distribué dans la 
seconde quinzaine de novembre 1967, avant que 
l'événement se produise, le Comité a décidé de prendre 
note du rapport et de le transmettre à l'Assemblée 
générale. A cette occasion, le Président, au nom du 
Comité, a exprimé l'espoir sincère que le territoire 
accéderait à l'indépendance dans la paix et l'harmonie. 

320. En outre, le Comité spécial a examiné les der
niers faits concernant le Souaziland, qui devait accéder 
à l'indépendance en septembre 1968. A la suite de 
cet examen, il a invité la Puissance administrante à 
faire en sorte que le territoire accède à l'indépendance 
sans retard et conformément aux volontés librement 
exprimées de sa population. Il a également prié la 
Puissance administrante de prendre toutes les mesures 
appropriées en vue d'assurer au territoire une indépen
dance réelle et complète et de protéger son intégrité 
territoriale et sa souveraineté eu égard à la politique 
internationale du régime raciste sud-africain. D'autre 
part, le Comité a prié la Puissance administrante de 
prendre les mesures nécessaires pour assurer l'indé
pendance économique du territoire vis-à-vis de l' Afri
que du Sud, en particulier, pour donner plein effet aux 
recommandations adoptées antérieurement par l'As
semblée générale à cette fin. 

321. Le retard dans l'application de la Déclaration, 
en ce qui concerne plusieurs autres territoires, a égale
ment été une source de préoccupation pour le Comité 
spécial. En ce qui concerne la Guinée équatoriale, le 
Comité souhaitait que ce Territoire accède à l'indépen
dance en tant qu'entité territoriale unique en 1968 au 
plus tard. Il a toutefois noté que, par suite d'un retard 
regrettable, on avait récemment décidé de tenir, en 
octobre-novembre 1967, la conférence constitutionnelle 
envisagée. Pour ce qui est d'Ifni, le Comité a exprimé 
l'espoir que le dialogue entre les Gouvernements espa
gnol et marocain se poursuivrait conformément aux 
résolutions pertinentes de l'Assemblée générale. Quant 
au Sahara espagnol, le Comité a noté que les disposi
tions de la résolution 2229 (XXI) de l'Assemblée géné
rale n'avaient pas été appliquées, ajoutant que, faute 
de temps, il n'avait pas pu consacrer à la questiot! 
toute l'attention qu'exigeait sa complexité. En ce qm 
concerne la Côte française des Somalis, le Comité, 
convaincu que l'on ne pouvait contester le droit inalié
nable de la population à l'autodétermination et à l'indé
pendance, et désireux de voir le processus de décolo
nisation s'accélérer et se dérouler dans la paix et la 
concorde, a demandé instamment que le référendum 
qui devait avoir lieu en mars 1967 fût organisé de 
manière équitable et démocratique, en présence d'un 
représentant de l'Organisation des Nations Unies. 

322. Pour ce qui est de l'ile Maurice, des iles Sey
chelles et de Sainte-Hélène, le Comité spécial a deman
dé instamment à la Puissance administrante de trans
férer les pouvoirs à des organes représentatifs qui 
devraient être élus par le peuple au suffrage universel 
des adultes, de restituer aux territoires de l'île Mau-
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rice et des îles Seychelles les îles qui en avaient été 
détachées en violation de leur intégrité territoriale, et 
de s'abstenir d'y installer des bases militaires. Par la 
suite, il a été annoncé que l'île Maurice accéderait à 
l'indépendance en mars 1968. Quant à la question des 
îles Fidji, le Comité spécial a réaffirmé que la Puis
sance administrante devrait accélérer le processus de 
décolonisation en organisant des élections sur la base 
du principe "à chacun une voix" et en fixant une date 
rapprochée pour l'accession à l'indépendance. En ce 
qui concerne Gibraltar, le Comité a estimé que le réfé
rendum envisagé par la Puissance administrante allait 
à l'encontre des résolutions pertinentes de l'Assemblée 
générale et a invité les Gouvernements du Royaume
Uni et de l'Espagne à reprendre les négociations qui 
y étaient prévues. 

323. Conformément à la demande de l'Assemblée 
générale, le Comité spécial a accordé une attention 
particulière aux petits territoires, dans le dessein de 
permettre à leurs populations d'exercer pleinement leur 
droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Pour 
ce qui est de beaucoup de ces territoires, le Comité 
spécial a reconnu que leur exiguïté et leur faible popu
lation, aussi bien que leur situation géographique et 
leurs ressources limitées, présentaient des problèmes 
particuliers qui méritaient une attention spéciale. Tou
tefois, le Comité était nettement d'avis que les disposi
tions de la Déclaration leur étaient pleinement applica
bles. En conséquence, il a prié les puissances adminis
trantes responsables de ces territoires d'assurer aux 
populations intéressées la possibilité d'exprimer leur 
volonté concernant l'avenir de leurs pays, sans retard, 
en toute liberté et sans qu'elles ignorent rien des possi
bilités qui s'offraient à elles dans le cadre de la Décla
ration. Le Comité a également souligné l'urgente néces
sité de mesures destinées à renforcer l'infrastructure 
économique de ces territoires et à encourager leur déve
loppement économique et social, en vue de favoriser la 
constitution de fédérations. Au sujet de quelques-uns 
de ces territoires, le Comité a noté avec une profonde 
inquiétude les informations qui laissaient entendre que 
l'on se préparait à les utiliser à des fins militaires. 

324. Le Comité spécial a souligné, une fois de plus, 
l'intérêt indiscutable que présentait l'envoi de missions 
de visite dans les petits territoires afin d'obtenir des 
renseignements appropriés sur la situation qui y régnait 
et sur les vues, les volontés et les aspirations de leurs 
populations. En conséquence, le Comité a de nouveau 
prié les puissances administrantes de coopérer pleine
ment avec l'Organisation en autorisant l'accès aux ter
ritoires placés sous leur administration. Il a noté avec 
regret que la plupart des puissances administrantes 
avaient répondu à cette demande soit de façon négative 
soit avec des réserves. Il a donc estimé que l'Assemblée 
générale devrait à nouveau leur demander instamment 
de reconsidérer leur position compte tenu de ce que 
l'envoi de missions de visite dans les petits territoires 
présentait une importance vitale pour ses travaux. A 
cet égard, le Comité a émis l'avis que la présence de 
l'Organisation des Nations Unies était souhaitable 
lorsque les populations intéressées étaient appelées à 
exercer leur droit de libre détermination. 

L.- TRAVAUX FUTURS 

325. Etant donné que de nombreux territoires sont 
encore soumis à la domination coloniale, le Comité spé
cial ~stime que. l' Ass~mblée générale lui demandera 
peut-etre de contmuer a rechercher les meilleurs moyens 

d'assurer l'application immédiate et intégrale de la 
Déclaration dans tous les territoires qui n'ont pas en
core accédé à l'indépendance. Sous réserve des nou
velles directives que l'Assemblée pourrait lui donner 
à sa vingt-deuxième session, le Comité se propose donc, 
en 1968, de poursuivre l'examen de la situation dans 
ces différents territoires, y compris dans les territoires 
auxquels il n'a pu, faute de temps, accorder une atten
tion suffisante en 1967, de façon à contribuer à l'appli
cation rapide et effective de la Déclaration. En particu
lier, le Comité passera en revue les faits nouveaux 
intervenus dans chaque territoire, examinera dans quelle 
mesure il est tenu compte des résolutions pertinentes de 
l'ONU et recommandera tous moyens complémentaires 
qui seraient jugés appropriés pour atteindre les objec
tifs de la Déclaration. 

326. Ce faisant, le Comité spécial continuera de 
s'inspirer des dispositions des paragraphes 14, 15 et 
16 de la résolution 2189 (XXI) de l'Assemblée géné
rale. Celle-ci, dans lesdits paragraphes, a prié le Co
mité spécial de porter à la connaissance du Conseil de 
sécurité les faits nouveaux, survenus dans l'un quel
conque des territoires que le Comité examine, qui ris
quent de menacer la paix et la sécurité internationales, 
et de formuler toute suggestion concrète dont le Con
seil pourrait s'inspirer en étudiant les mesures qu'il 
convient de prendre conformément à la Charte des 
Nations Unies. L'Assemblée générale a également in
vité le Comité spécial, chaque fois qu'il le jugera perti
nent et opportun, à recommander une date limite pour 
l'accession à l'indépendance de chaque territoire consi
déré, conformément au désir de la population et aux 
dispositions de la Déclaration. D'autre part, l' Assem
blée a invité le Comité spécial à accorder une attention 
particulière aux petits territoires et à recommander à 
l'Assemblée générale les moyens les plus appropriés, 
ainsi que les mesures à prendre, pour permettre aux 
populations de ces territoires d'exercer pleinement leur 
droit à l'autodétermination et à l'indépendance. 

327. En outre, 'Je Comité spécial se propose de pour
suivre son examen des activités des intérêts étrangers, 
économiques et autres, qui font obstacle à l'application 
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux en Rhodésie du Sud, au 
Sud-Ouest africain et dans les territoires sous domina
tion portugaise, ainsi que dans tous les autres terri
toires se trouvant sous domination coloniale. II compte 
également achever l'étude qu'il a commencée en 1967 
en ce qui concerne les activités et dispositions d'ordre 
militaire des puissances coloniales qui, dans les terri
toires qu'elles administrent, pourraient faire obstacle à 
l'application de la Déclaration. En outre, il continuera 
d'examiner la question de la liste des territoires aux
quels s'applique la Déclaration. 

328. Dans la section du présent chapitre relative aux 
missions de visite et dans les chapitres du présent rap
port consacrés aux petits territoires, le Comité spécial 
a énoncé des recommandations touchant la question de 
l'envoi de missions de visite, à laque11e il attache une 
importance particulière, et la question de la présence 
de l'ONU lorsque les populations intéressées sont ap
pelées à exer~e; le~r. droit,.de li~re détermination. En 
1968, le Comlte specta1 a lmtentwn de donner suite à 
ces recommandations et de continuer de rechercher la 
coopération des puissances admini~trantes à cet effet. 
Il se propose notamment, sous reserve des décisions 
q~e l'Assemblée .gé_nérale p~u:rait prendre à cet égard, 
d envoyer des mtsswns de vtslte dans les territoires des 
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Antilles, de l'océan Indien et de l'océan Pacifique, ainsi 
que dans certains territoires africains. 

rait opportun de prendre à cet égard en 1968. L'As
semblée devrait également prier les puissances admi
nistrantes de coopérer avec le Secrétaire général pour 
permettre une large diffusion de la Déclaration, ainsi 
que des renseignements concernant les activités entre
prises par les Nations Unies, et en particulier par le 
Comité spécial, pour mettre la Déclaration en œuvre. 

329. Compte tenu des dispositions de la résolution 
2239 (XXI) de l'Assemblée générale relative au plan 
des conférences, le Comité spécial a déjà adopté provi
soirement un programme de réunions pour 1968 ainsi 
qu'un calendrier pour 1969. En outre, conformément 
au paragraphe 6 de la résolution 1654 (XVI) de l'As
semblée générale, qui l'autorisait à se réunir en tout 
autre lieu que le Siège de l'Organisation des Na ti ons 
Unies, lorsque cela pourrait être nécessaire pour lui 
permettre de s'acquitter efficacement de ses fonctions, le 
Comité pourra envisager, en 1968, la possibilité de tenir 
une série de réunions en dehors du Siège. 

331. En outre, le Comité spécial recommande que 
l'Assemblée générale, quand elle approuvera le pro
gramme de travail qui a été exposé plus haut, arrête 
des dispositions budgétaires appropriées afin d'assurer 
le financement des activités du Comité en 1968; l'en
voi de missions de visite envisagé au paragraphe 328 
ci-dessus se traduira, d'après les estimations du Co
mité, par des dépenses de l'ordre de 80 000 dollars, et 
l'organisation de réunions en dehors du Siège, si le 
Comité décidait de tenir des réunions de ce genre 
comme il est indiqué au paragraphe 329 ci-dessus, en
traînera des dépenses d'environ 160 000 dollars. Enfin, 
l'Assemblée générale devrait demander au Secrétaire 
général de continuer à fournir au Comité spécial tous 
les services et tout le personnel qui seront nécessaires 
à l'exécution de son mandat. 

330. Le Comité estime que l'Assemblée générale, 
pour lui permettre de mener à bien les tâches envisa
gées ci-dessus, pourrait approuver les propositions sus
mentionnées lorsqu'elle achèvera l'examen de la ques
tion de l'application de la Déclaration à sa vingt
deuxième session. Le Comité spécial recommande à 
l'Assemblée générale de renouveler son appel aux puis
sances administrantes pour qu'elles prennent toutes 
mesures nécessaires en vue d'appliquer la Déclaration 
et les résolutions pertinentes de l'ONU. L'Assemblée 
générale devrait en outre prier instamment les puis
sances administrantes de coopérer avec le Comité en 
facilitant les missions de visite dans les territoires, con
formément aux décisions précédemment adoptées par 
le Comité spécial ou à toute décision que celui-ci juge-

M.- ADOPTION DU RAPPORT 

332. Le présent rapport, dans son ensemble, a été 
adopté par le Comité spécial à la 572• séance, tenue 
le 5 décembre 1%7. 

ANNEXE 1 

Liste des pétitionnaires entendus par le Comité spécial eu 1967 

Territoires Pétitionnaires Séances 

Honduras britannique M. Philip Goldson, chef de l'opposition au Honduras britan-
nique (A/ AC.l09/PET.696) . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. . . . . 548<! 

Guinée équatoriale 1\L Saturnino lbongo lyanga et M. Rafael Evita, membres 

Côte française des 
Somalis 

Grenade 

Ile Maurice 

Sud-Ouest africain 

du Movimiento Nacional de Liberaciôn de la Guinea 
Ecuatorial (MONALIGE) [A/AC.109/PET.702/Add.l]. 55Ze 

1\I. Abdillahi Wabery, vice-président du Parti du mouve-
ment populaire (PMP) et secrétaire général du Comité 
central pour les exilés et internés de la Côte française 
des Somalis, M. Abdulrahmam Ahmed Hassan Gabot, 
vice-président du Front national uni de la Côte française 
des Somalis ct ancien membre de l'Assemblée territoriale 
de la Côte française des Somalis, et M. Abdillahi Yous-
souf, membre du Comité central du PMP et ancien 
secrétaire du Bureau de coordination du PMP et de 
l'Union démocratique Afar (A/AC.109/PET.616/Add.l) . SOSe 

M. Abdillahi Wabery et M. Abdillahi Youssouf (A/AC.l09/ 
PET.691) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537e 

11. M. A. Caesar (au nom de M. E. Gairy, chef de l'oppo-
sition à Grenade) [A/ AC.l09/PET.573]. . . . . . . . . . . . . . . . 489<! 

M. 1\L A. Caesar (A/ AC.109/PET.580/ Add.2). . . . . . . . . . . . 493• 

M:. Teekaram Sibsurun, secrétaire général du Mauritius 
People's Progressive Party (MPPP) [A/AC.l09/PET. 
689] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535e 

M. Salomon Mifima, représentant principal en Zambie de 
la South West Africa People's Organization (SWAPO) 
[A/AC.109/PET.587/Add.3] . .. . .. . .. .. .. . . . .. . .. .. .. . 524e 

M. T. T. Letlaka, membre du Comité exécutif national 
du Pan-Africanist Congress of South Africa (P AC) 
[A/ AC.l09/PET.680] ...... . ..... .. . ................. . 524" à 

526e 

1\f. :Moses 1I. Garoeb, directeur, et M. Jacob Kuhangua, 
secrétaire général de la South West Africa People's 
Organization (SWAPO) [A/AC.109/PET.587/Add.4} . . 535e 



Territoires 

Sud-Ouest africain 
(suite) 

Rhodésie du Sud 

Territoires sous admi
nistration portugaise : 

Angola 
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ANNEXE 1 (suite) 

Pétitionnaires Séances 

M. G. H. Geingob, représentant de la South West Africa 
People's Organization (SWAPO) aux Etats-Unis d'Amé-
rique (A/AC.109/PET.587/Add.5) ....... .............. 554e 

M. T. G. Silundika, secrétaire à la propagande et à 
l'information de la Zimbabwe African People's Union 
(ZAPU) [A/AC.109/PET.681J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Ie et 

5W 

M. Herbert Chitepo, président national de la Zimbabwe 
African National Union (ZANU) [A/ AC.109/PET.596/ 
Add.l J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523e 

Le rév. Bernard M. Zulu (A/AC.109/PET.687)........ . . 523e 

M. L. P. Chihota, représentant principal de la Zimbabwe 
African National Union (ZANU) [A/ AC.109/PET.596/ 
Add.2] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536e 

M. Holden Roberto, président du Gouvernement révolution-
naire de l'Angola en exil (GRAE), et M. Emmanuel 
Kounzika, vice-président (A/ AC.l09/PET.656).. . . . . . . . . 513e et 

514e 

M. Lara Lucio, secrétaire exécutif du Movimento Popular 
de Libertaçao de Angola (MPLA) [A/AC.l09/PET.650 
et Add.l] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SISe et 

5I6e 

M. A. P. Matondo, président du Partido Progressista 
Angolano (PPA) [A/AC.109/PET.651] .... ... . .. . . .... 5I6e 

M. P. Barreiro Lulendo, secrétaire général par intérim de 
la Liga Gera! dos Trabalhadores de Angola (LGT A) 
[A/ AC.109/PET.654] . . . .. .. .. .. . . . . . .. .. . . . .. .. . .. . .. 516e 

M. Emile Ndongala Mbidi, secrétaire général adjoint de 
l'Uniac Nacional dos Trabalhadores Angolanos (UNT A) 
[A/AC.l09/PET.652] .. .. .. . .. . . .. . . . . . .. . . .. . .. .. . .. . 517e 

M. François Leie, président du Parti Nto-Bako-Angola 
(A/AC.l09/PET.644/Add.1) .. .. . .. . . . .. . .. .. .. . . . . . .. 517e 

M. Simao Ladeira-Lumona, président national de la Confe
deraçao Gerai dos Trabalhadores de Angola (CGT A) 
[A/ AC.109/PET.653] . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. 517e 

1L A. Medina, secrétaire et inspecteur général de la 
Ngwizani a Kongo (NGWIZAKO) [A/AC.109/PET. 
655] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517e 

M. Emmanuel Tulengala, secrétaire national, et M. Jacob 
Jacques Zimeni, président du Cartel des Nationalistes 
angolais (CNA) [A/AC.l09/PET.663]. .... .... . . . . 517e 

M. Gracia Kiala, président de la Confédération des syndicats 
libres angolais (CSLA) [A/AC.109/PET.664]... 518e 

M. Smart Chata, président par intérim de l'Uniac Nacional 
para a Independência Total de Angola (UNIT A) 
[A/ AC.109/PET.679] . .. .. .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . 524e 

M. Agostinho Neto, président du Movimento Popular de 
Libertaçao de Angola (MPLA) [A/AC.109/PET.650/ 
Add.ZJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526e 

Guinée dite portugaise M. Benjamin Pinto-Bull, président du Frente de Luta pela 
Independência Nacional de Guiné dita Portuguesa 

Mozambique 

(FLING) [A/ AC.109/PET.662] . . . . . . . . . . . . . . . 518e 

M. P. J . Gumane, président du Comite Revolucionario de 
Moçambique (COREMO) [A/AC.109/PET.686]........ 526e 

1I. Eduardo Mondlane, président, l\L Laurenço Mutaca, 
secrétaire pour les finances et M. :Mariano Matsinhe, 
secrétaire pour les questions d'organisation du Frente 
de Libertaçao de l\Ioçambique (FRELIMO) ..... 532e et 

534e 
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ANNEXE II 

Rapports des Sous-Comités II et III: 
missions de visite 

A.- RAPPORT DU SOUS-COMITÉ Il 

[A/ AC.l09/L.395] 

Rapporteur: M. G. E. O. Williams (Sierra Leone). 

INTRODUCTION 

1. A sa 488e séance, tenue le 20 février 1967 le Comité 
spécial a décidé de maintenir le Sous-Comité II, a~ec la même 
composition que l'année précédente. 

2. A sa 56e séance, tenue le 23 mars 1967, le Sous-Comité II 
a élu M. C. R. Gharekhan (Inde) président et M. G. E. O. 
Williams (Sierra Leone) rapporteur. 

3. A la même séance, le Sous-Comité a décidé d'étudier 
en premier la question de l'envoi de missions de visite dans les 
territoires dont il s'occupe, et d'examiner ensuite la situation 
dans chacun de ces territoires, en suivant l'ordre ci-après : 
iles Gilbert-et-Ellice, Pitcairn, îles Salomon, Nouvelles-Hé
brides, Samoa américaines, Guam, Nioué, iles Tokelaou, iles 
Coco~ ~Keeling), Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique, 
Ternt01re sous tutelle de Nauru, Territoire sous tutelle de 
la Nouvelle-Guinée, Papua, Brunéi et Hong-Kong. 

MISSIONS DE VISITE 

Examm de la questioa par le Sous-Comité 

4. Le Sous-Comité a examiné la question des missions de 
visite à ses 57e à 62e séances, tenues les 14, 23 et 29 mars 
et les 5, 14 et 21 avril 1967. 

5. Conformément à la décision prise par le Sous-Comité le 
Président a demandé par lettre aux délégations de I'Austr~lie, 
de la France, de la Nouvelle-Zélande des Etats-Unis d'Amé
rique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord si leurs gouvernements étaient disposés à recevoir des 
missions de visite dans les territoires qu'ils administrent. 

6. Le représentant de la N ouvellc-Z éland!! a, dans sa ré
ponse, rappelé les termes de la lettre qu'il avait envoyée comme 
suite à la même requêt~ du Sous-Comité huit mois auparavant, 
en affirmant que le pomt de vue du Gouvernement néo-zélan
dais n'avait pas changé. Dans cette lettre, il avait souligné que 
la Nouvelle-Zélande avait toujours estimé que les 111issions de 
visite de l'ONU pouvaient souvent jouer un rôle constructif 
dans l'évolution des territoires non autonomes notamment en 
vérifiant, au nom de la communauté internati~nale l'authenti
cité des actes de libre détermination. Il avait ég~lement fait 
observer que la population des iles Tokelaou et Nioué souhai
terait probablement exercer son droit à la libre détermination 
dans un avenir assez proche. 

7. Le r:présentant de la Nouvelle-Zélande avait ajouté que 
dans les Circonstances actuelles il semblait qu'en envoyant une 
miSSIOn de visite spéciale dans ces îles on attacherait une 
importance excessive à deux des plus petits territoires non 
autonomes, et qu'en conséquence le Gouvernement néo-zé
landais était d'avis -et telle était toujours sa position- qu'au 
stade actuel l'envoi d'une mission de l'ONU aux îles Tokelaou 
et Nioué ne serait opportun qu'à condition de s'inscrire dans 
le cadre d'une visite plus complète de la région. 

8. Le représentant du Ro)•aume-Uni a, dans sa réponse, 
déclaré que son gouvernement s'en tenait à la position définie 
dans la lettre que sir Roger Jackling avait adressée le 26 mai 
1966 au Président du Comité spécial (A/ AC.l09/171). L'envoi 
de 111issions de visite posait des questions de principe difficiles 
au Gouvernement du Royaume-Uni, et il était donc impossible 
à ce représentant de rien dire qui pût encourager le Comité 
spécial à compter sur un changement quelconque dans l'attitude 
que le Gouvernement du Royaume-Uni avait adoptée précé
demment en la matière et qu'il avait fréquemment expliquée 
au Comité spécial et à ses sous-comités. La délégation du 
Royaume-Uni était, bien entendu, disposée à transmettre au 
Gouvernement du Royaume-Uni toute demande ou proposition 
que le Sous-Comité pourrait juger appropriée de lui communi
quer à propos de l'envoi d'une mission de visite dans un 
territoire déterminé, et à demander audit gouvernement des 

instructions à ce sujet. Mais il n'en résultait pas que le Gou
vernement britannique prît pour autant l'engagement de faire 
droit à une telle demande. 

9. Le représentant de l'Australie a, dans sa réponse, déclaré 
que les missions de visite du Conseil de tutelle procédaient 
sur place tous les trois ans à une étude approfondie de la 
situation des territoires australiens. C'est ainsi qu'une mission 
devait se rendre dans ces territoires au début de 1968. Outre 
les renseignements qu'on pouvait trouver dans les comptes 
rendus et rapports du Conseil de tutelle et de ses missions de 
visite, le Gouvernement australien fournissait des renseignements 
supplémentaires sur les territoires dont il avait la charge en 
exécution des obligations découlant de la Charte des Nations 
Unies. Dans ces conditions, le Gouvernement australien estimait 
qu'une visite du Comité des Vingt-Quatre dans les territoires 
australiens ne serait pas justifiée. 

10. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a, dans sa 
réponse, déclaré que la position du Gouvernement des Etats
Unis au sujet de l'envoi de missions de visite dans les territoires 
inscrits à l'ordre du jour du Sous-Comité demeurait celle qui 
avait été indiquée au Sous-Comité en 1966. Le Gouvernement 
des Etats-Unis restait d'avis que rien ne justifiait, dans l'im
médiat, l'envoi de missions de visite dans ces territoires, et 
que si une proposition dans ce sens était faite pour 1967, il ne 
serait probablement pas en mesure de l'accepter. 

11. Le représentant de la Pologne a noté que conformément 
aux recommandations qui avaient été faites, des communica
tions avaient été adressées aux représentants des puissances 
administrantes pour demander à ces puissances d'autoriser une 
mission de visite à se rendre dans les territoires qu'elles ad
ministrent. La délégation polonaise se félicitait de la réponse 
positive que le Gouvernement néo-zélandais avait adressée au 
Président et espérait que les autres puissances administrantes 
suivraient cet exemple car l'envoi d'une mission de visite était 
le seul moyen d'obtenir des renseignements de première main 
sur l'évolution de la situation des territoires et de déterminer 
quelles étaient les aspirations de leurs habitants. 

12. La représentante de l'Inde a déclaré que de l'avis de 
sa délégation, le Sous-Comité devait se rendre dans les terri
toires inscrits à son ordre du jour pour obtenir des renseigne
ments de première main sur la situation qui y régnait. A cet 
égard, elle a noté avec satisfaction que le Gouvernement néo
zélandais avait accueilli favorablement la demande du Sous
Comité, mais a émis le vœu que la Nouvelle-Zélande renonce 
à la condition qu'elle mettait à l'envoi d'une mission de visite. 
La représentante de l'Inde a également formulé l'espoir que 
les autres puissances administrantes donneraient une réponse 
favorable à une date rapprochée. 

13. Le représentant de l'Irak a dit que sa délégation, qui 
avait demandé en 1966 l'envoi d'une mission de visite dans les 
territoires considérés, tenait à renouveler instamment cette 
demande. L'envoi d'une mission de visite ne pouvait du reste 
que servir les intérêts des puissances administrantes et celles
ci devaient l'accepter, comme la résolution 2232 (XXI) de 
l'Assemblée générale, en date du 20 décembre 1966, les y invi
tait. :Malheureusement, les réponses reçues jusqu'à présent de 
ces puissances étaient loin d'être satisfaisantes. Le Sous-Comité 
ne devait pas se contenter de s'entendre dire que la situation 
dans les territoires ne cessait de s'améliorer. 

14. Le représentant du Chili a dit que sa délégation avait 
pris note avec intérêt de la réponse fournie par la délégation 
néo-zélandaise au sujet des missions de visite. Il s'agissait là 
d'un premier pas, et la délégation chilienne se réjouissait de 
l'esprit de coopération dont la N ouve Ile-Zélande avait fait 
preuve en l'occurrence. Il fallait souhaiter que les autres puis
sances administrantes intéressées s'inspirent de cet exemple et 
permettent ainsi au Sous-Comité de suivre comme il convenait 
l'évolution constitutionnelle des territoires placés sous leur ad
ministration. Aux yeux de la délégation chilienne, les petits 
territoires, en raison même de leur exiguïté, méritaient une 
attention particulière. Il importait de n'épargner aucun effort 
pour leur faciliter l'exercice du droit de libre détermination et 
l'accession à l'indépendance, conformément aux dispositions de 
la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 
14 décembre 1960. 
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15. Le représentant de l'Afghanistan a dit que sa délégation 
attachait une grande importance à l'envoi de missions de visite 
dans les territoires sous domination coloniale, car c'était là 
le seul moyen de savoir exactement ce qui s'y passait. Sa délé
gation se félicitait de l'esprit de coopération manifesté à cet 
égard par la Nouvelle-Zélande, mais estimait regrettable que le 
Royaume-Uni eût maintenu son attitude négative antérieure. 
Elle demandait donc à la délégation du Royaume-Uni de recon
sidérer sa position. On comprenait mal pourquoi une puissance 
administrante pouvait craindre l'envoi d'une mission dans un 
territoire, si elle l'administrait conformément aux principes 
énoncés par les Nations Unies. La délégation afghane espérait 
d'autre part que la puissance administrante qui n'avait pas 
encore donné de réponse au sujet des missions de visite 
prendrait une décision positive. 

16. Le représentant du Sierra Leone a noté avec regret que 
certaines puissances administrantes refusaient d'autoriser l'envoi 
de missions de visite dans les territoires qu'elles administraient. 
Elles devaient se rendre compte que, plus qu'au Comité spécial, 
c'est à la population de ces territoires et à elles-mêmes que ces 
missions de visite étaient profitables. En effet, grâce aux con
tacts directs qu'elles permettaient d'établir le Comité pouvait 
mieux comprendre la situation dans les territoires, telle qu'elle 
était exposée par les puissances administrantes dans les décla
rations qu'elles faisaient à l'ONU. Le représentant du Sierra 
Leone a donc formulé l'espoir que les puissances administrantes 
intéressées reconsidéreraient leur position. 

Con cl usions du Sous-Comité 

17. Le Sous-Comité note que la plupart des puissances ad
ministrantes persistent dans leur attitude négative à l'égard de 
l'envoi de missions de visite dans les territoires dont il s'occupe. 

Recommandations du Sous-Comité 

18. Le Sous-Comité recommande au Comité spécial de prier 
instamment les puissances administrantes d'autoriser des mis
sions de visite à se rendre dans ces territoires à une date 
rapprochée. Des recommandations détaillées concernant les 
territoires à visiter et diverses autres questions seront adoptées 
ultérieurement. 

B.-PARA GRAPHES 8 A 16 DU RAPPORT 
DU SOUS-COMITÉ III 

QUESTION DES MISSIONS DE VISITE 

[Pour le texte du rapport du Sous-Comité, voir l'a11nexe au 
chapitre XXIII, plus loin.] 

ANNEXE III 

[A/AC.l09/276] 

Application des résolutions 2151 (XXI), 2184 (XXI), 2189 
(XXI) et 2248 (S-V) de l'Assemblée générale et des ré
solutions pertinentes du Comité spécial- Demandes 
adressées aux institutions spécialisées et à d'autres 
organisations internationales 

Note du Secrétariat 

INTRODUCTION 

1. Au cours de l'année écoulée, aussi bien l'Assemblée géné
rale -à sa vingt et unième session- que le Comité spécial 
ont demandé aux institutions spécialisées et à d'autres organi
sations internationales notamment: a) de prêter assistance, ou 
d'accroître l'assistance qu'ils fournissaient déjà aux réfugiés de 
Rhodésie du Sud et des territoires administrés par le Portugal, 
et b) de s'abstenir de fournir une assistance quelconque aux 
Gouvernements portugais et sud-africain et au régime raciste 
illégal de Rhodésie du Sud tant que ces gouvernements et ce 
régime n'auraient pas renoncé à leur politique de discrimination 
raciale et de domination coloniale. 

2. Dans chaque cas, le Secrétaire général a communiqué le 
texte de la résolution ou, le cas échéant, la teneur de l'accord 
intervenu, à un certain nombre d'institutions spécialisées et 
d'autres organisations intemationales intéressées, en appelant 
leur attention sur les paragraphes pertinents du dispositif. 

3. En outre, conformément au paragraphe 10 de la résolution 
2184 (XXI) adoptée le 12 décembre 1966 par l'Assemblée 

générale, le Secrétaire général a engagé avec la Banque inter
nationale pour la reconstruction et le développement des consul
tations dont les résultats sont exposés dans un rapport du 
Secrétaire général a. 

4. Dans les sections qui suivent, le Secrétariat a reproduit 
les textes des demandes adressées aux institutions spécialisées 
et à d'autres organisations internationales et les réponses, autres 
que de simples accusés de réception, qui ont été reçues jusqu'à 
présent. 

!. -DEMANDES ADRESSÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

A.- Textes des demandes 

5. A sa 1468e séance plénière, le 17 novembre 1966, l'Assem
blée générale a adopté sa résolution 2151 (XXI) concernant 
la question de la Rhodésie du Sud, dont le paragraphe 11 est 
ainsi conçu : 

"11. Prie les institutions spécialisées intéressées et les 
autres organisations internationales de secours d'aider et 
d'assister les réfugiés du Zimbabwe et ceux qui sont opprimés 
par le régime minoritaire raciste illégal en Rhodésie du Sud." 

6. A sa 149Qe séance plénière, le 12 décembre 1966, l'Assem-
blée générale a adopté sa résolution 2184 (XXI) concernant 
la question des territoires administrés par le Portugal et dont 
les paragraphes 9 à 11 sont ainsi conçus: 

"9. Fait appel une fois de plus à toutes les institutions 
spécialisées, en particulier à la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement et au Fonds monétaire 
international, pour qu'elles s'abstiennent d'accorder au Por
tugal une aide financière, économique ou technique tant que 
le Gouvernement portugais n'aura pas appliqué la résolution 
1514 (XV) de l'Assemblée générale; 

"10. Prie le Secrétaire général d'engager des consultations 
avec la Banque. internationale pour la reconstruction et le 
développement en vue d'obtenir qu'elle se conforme aux dis
positions des résolutions 2105 (XX) et 2107 (XX) de l'As
semblée générale, en date des 20 et 21 décembre 1965, ainsi 
que de la présente résolution; 

"11. Remercie le Haut Commissaire des Nations Unies 
pour les réfugiés, les institutions spécialisées intéressées et 
autres organisations internationales de secours de l'aide qu'ils 
ont prêtée jusqu'ici et les prie d'accroître, en coopération 
avec l'Organisation de l'unité africaine, leur assistance aux 
réfugiés des territoires sous domination portugaise et à ceux 
qui ont souffert et souffrent encore des opérations militaires." 

7. A sa 1492e séance plénière, le 13 décembre 1966, l'Assem-
blée générale a adopté sa résolution 2189 (XXI) concernant 
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux. Les paragraphes 8 et 9 de 
ladite résolution sont ainsi conçus : 

"8. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés et autres organisations internationales de secours, 
ainsi que les institutions spécialisées intéressées, d'accroître 
leurs assistance économique, sociale et humanitaire aux ré
fugiés de ces territoires ; 

"9. Prie tous les Etats, agissant soit directement soit par 
l'intermédiaire des institutions internationales dont ils sont 
membres, y compris les institutions spécialisées, de s'abstenir 
de fournir une assistance quelconque aux Gouvernements 
portugais et sud-africain et au régime minoritaire raciste 
illégal de la Rhodésie du Sud tant que ces gouvernements et 
que ce régime n'auront pas renoncé à leur politique de dis
crimination raciale et de domination coloniale." 

8. A sa 1518e séance plénière, le 19 mai 1967, l'Assemblée 
générale a adopté sa résolution 2248 (S-V) concernant la ques
tion du Sud-Ouest africain. Le paragraphe 2 de la troisième 
partie de cette résolution est ainsi conçu: 

"2. Prie les institutions spécialisées et les organes com
pétents de l'Organisation des Nations Unies de fournir au 
Sud-Ouest africain une assistance technique et financière au 
moyen d'un programme d'urgence coordonné, qui réponde 
aux exigences de la situation." 

a J?octtments offici~ls de l'Asfemblée générale, vingt-deuxième 
sess1on, Annexes, pomt 66 de 1 ordre du jour, document A/6825. 
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B.- Réponses reçues des institutions spécialisées 
et d'autres organisations internationales 

a) Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) 

9. Dans des lettres en date du 2 février 1967, la FAO a 
fait savoir qu'il avait été pris bonne note des dispositions per
tinentes des résolutions adoptées à la vingt et unième session. 

b) Banque internationale pour la reconstructinn ct le dbelop
pement (BIRD) 

10. En ce qui concerne les mesures prises par la BIRD 
pour donner suite aux dispositions du paragraphe 9 de la réso
lution 2184 (XXI) de l'Assemblée générale, voir le para
graphe 3 ci-dessus. 

11. Pour ce qui est de la résolution 2189 (XXI), la BIRD 
a répondu que cette résolution serait portée à l'attention des 
administrateurs de la Banque, auxquels on signalerait plus 
particulièrement les paragraphes 8 et 9 qui s'adressaient aux 
Etats Membres. 

c) Organisation de l'aviation civile intenzatio11ale (OACI) 

12. En ce qui concerne la résolution 2189 (XXI), I'OACI 
a indiqué dans sa réponse que le Conseil de I'OACI avait 
examiné cette résolution, et en particulier le paragraphe 8, 
lors d'une réunion tenue le 8 mars 1967. A la suite des débats, 
le Directeur général avait été prié de répondre que, si I'OACI 
ne disposait pas au titre de son budget ordinaire de ressources 
lui permettant de fournir l'assistance envisagée, elle était tou
tefois disposée à prêter assistance aux réfugiés en octroyant 
des bourses à l'aide des fonds restreints dont elle disposait, 
dans le cadre du Programme des Nations L'nies pour le déve
loppement pour des projets régionaux en Afrique. Les candi
dats devraient posséder les qualifications requises pour recevoir 
une formation dans différents domaines spécialisés de l'avia
tion dans l'un quelconque des établissements de formation créés 
dans le cadre de projets du Fonds spécial que I'OACI avait 
été ou était chargée d'exécuter; les candidats devraient égale
ment être présentés par un gouvernement, comme l'exigent les 
règlements du PNUD. 

13. Les renseignements contenus dans la lettre de I'OACI 
mentionnée ci-dessus ont été communiqués au Haut Commis
saire des Nations Unies pour les réfugiés, afin qu'il prenne 
les dispositions voulues. 

d) Comité intenzationa/ de la Croix-Rouge 

14. A propos du paragraphe 11 de la résolution 2151 (XXI), 
le Comité international a fait savoir qu'il continuait t!e fournir 
une assistance aux personnes détenues ou mises en résidence 
surveillée pour des raisons politiques en Rhodésie du Sud. 

e) Organisatio1~ intcmationale d11 Travail (OIT) 

15. Dans des lettres en date du 7 décembre 1966 et du 6 
février 1967, l'OIT a répondu qu'il avait été pris note des 
dispositions pertinentes des résolutions. 

f) Union internatiollalc des télécommwzicatio11s (UIT) 

16. En ce qui concerne la résolution 2248 (S-V) relative 
à la question du Sud-Ouest africain, I'UIT, dans une lettre en 
date du 30 juin 1967, a communiqué le texte de la résolution 
no 619 adoptée par le Conseil d'administration de I'UIT à sa 
vingt-deuxième session, en mai 1967. Dans cette résolution, 
le Conseil, après avoir pris note de la résolution 2145 (XXI) 
par laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies mettait 
fin au mandat de l'Afrique du Sud au Sud-Ouest africain, a 
décidé que le Gouvernement de la République sud-africaine 
n'avait plus le droit de représenter le Sud-Ouest africain à 
l'UIT. 

g) Organisatioa des Natiolls Unies pour l'éducation, la scieHCc 
ct la culture (UNESCO) 

17. Dans des lettres datées des 3 janvier ct 25 juillet 1967, 
l'UNESCO a fait savoir que les résolutions 2151 (XXI) et 
2248 (S· V) seraient portées à J'attention du Conseil exécutif 
à sa prochaine session. Dans sa lettre en date du 3 janvier, 
l'UNESCO a fait parvenir le texte de la résolution 11 adoptée 
par la Conférence générale de l'UNESCO à sa trente-cinquième 

séance plénière, le 28 novembre 1966 et intitulée "Les tâches 
de l'UNESCO à la lumière des résolutions adoptées par l'As
semblée générale des Nations Unies à sa vingtième session sur 
les questions relatives à l'élimination du colonialisme et du 
racisme". Le texte de cette résolut ion est ainsi conçu: 

"La Conférence générale, 
"S'inspirant des buts énoncés dans la Charte des Nations 

Unies et dans l'Acte constitutif de l'UNESCO, ainsi que de 
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux, adoptée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies en 1960, 

"S'inspirant aussi de la résolution 2105 (XX) de l'As· 
semblée générale des Nations Unies relative à "l'application 
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux", ainsi que d'autres résolutions adop
tées par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa ving· 
tième session et exposées dan le rapport du Directeur général 
de l'UNESCO (14 C/20), 

"C onsidéra11t que l'Assemblée générale a adopté, à sa 
vingtième session, plusieurs résolutions en faveur d'une con
tribution à l'élimination aussi rapide que possible de toutes 
les formes de racisme et de discrimination raciale, et a no
tamment approuvé et ouvert à la signature la Convention 
internationale sur l'élimination de toutes les formes de dis· 
crimination raciale, et qu'à sa vingt et unième session, elle a 
proclamé le 21 mars "Journée internationale pour l'élimina
tion de la discrimination raciale", 

"A:;:ant examiné le rapport du Directeur général sur l'ap· 
plication de la résolution 6.3, que la Conférence générale a 
adoptée à sa treizième session, sur "le rôle de l'UNESCO 
en faveur de l'accession des pays et des peuples coloniaux à 
l'indépendance", ainsi que <.les résolutions 8.2 sur le même 
sujet adoptées lors des onzième et douzième sessions de la 
Conférence générale, 

"Constatant avec beaucoup d'inquiétude que, six ans après 
l'adoption de la Déclaration de 1960, de nombreux territoires 
se trouvent encore soumis à la domination coloniale, 

"1. Se proll ollce en faveur de l'octroi aussi rapide que pos
sible de l'indépendance à tous les pays et peuples coloniaux; 

"Condamnant résolument toutes les formes ct manifesta
tions du colonialisme et du néo-colonialisme, 

"CoavaiHcue que la survivance des régimes colonialistes et 
la pratique de l'apartheid ainsi que de toute autre forme 
cie discrimination raciale créent une menace pour la paix et 
la sécurité internationale et constituent un crime contre 
l'humanité, 

"Constatant que, si l'UNESCO a apporté une contribution 
certaine à la conquête et à la consolidation de leur indépen· 
dance par les anciens pays ct peuples coloniaux en les aidant 
à développer l'éducation, la science et la culture, elle est 
loin d'avoir exploité toutes les possibilités dont elle dispose 
dans ce domaine, 

"2. Autorise le Directeur général à: 

"a) Accorder une attention particulière, dans l'exécution 
du Programme de l'UNESCO pour 1967-1968, dans les 
plans de travail et dans les programmes futurs, à l'application 
des décisions des organes suprêmes des Nations Unies et de 
l'UNESCO dans ce domaine, et notamment à apporter aux 
pays et aux peuples qui ont récemment obtenu l'indépendance 
ou qui n'y sont pas encore parvenus l'aide indispensable pour 
le développement de l'éducation, de la science et de la culture; 

"b) Continuer à organiser, dans le cadre du Programme 
de l'UNESCO, des réunions et des recherches concernant les 
effets néfastes du colonialisme, du néo-colonialisme et du 
racisme sur la vie économique et sociale des pays et sur le 
développement de l'éducation, de la science et de la culture 
de ces pays, afin de contribuer à l'application de mesures 
pratiques visant à l'élimination de ces séquelles; 

"c) Tirer parti plus énergiquement des activités d'infor· 
mation et des publications de l'UNESCO et d'autres activi
tés de l'Organisation pour dénoncer et faire disparaître le 
plus rapidement possible le colonialisme, le néo-colonialisme, 
la politique et la pratique de l'apartheid et de la discrimina· 
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tion raciale, ainsi qu pour faire largement connaître les 
décisions correspondantes de l'Assemblée générale des Na
tions Unies et de la Conférence générale de l'UNESCO; 

"d) Conformément aux décisions de l'Assemblée générale 
des Nations Unies, n'apporter aucune aide aux Gouvernements 
du Portugal et de la République sud-africaine ni au régime 
illégal de la Rhodésie du Sud dans le domaine de l'éducation, 
de la science et de la culture et, notamment, ne pas les 
inviter à participer aux conférences et autres activités per
tinentes de l'UNESCO, cette participation pouvant être con
sidérée comme le bénéfice d'une aide technique, tant que ces 
gouvernements n'auront pas renoncé à la politique de domi
nation coloniale et de discrimination raciale; 

"e) En consultation avec le Secrétaire général des Nations 
Unies, tirer parti des activités d'information et des publica
tions et des autres activités de l'UNESCO pour la mise en 
œuvre de la résolution 2142 (XXI) de l'Assemblée générale 
proclamant le 21 mars "Journée internationale pour l'éli
mination de la discrimination raciale" ; 

"/) Inviter les Gouvernements des Etats membres de 
l'UNESCO qui ne l'ont pas encore fait à adhérer à la 
Convention internationale sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale, adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa vingtième session, et à la 
Convention concernant la lutte contre la discrimination dans 
le domaine de l'enseignement, adoptée par la Conférence 
générale de l'UNESCO à sa onzième session; 

"g) Faire rapport à la Conférence générale, à sa quinzième 
session, sur les progrès de la mise en œuvre de la présente 
résolution." 

h) Haut CommissaTiat des Natio11s Unies pour les réfugiés 

18. On trouvera dans le document A/ AC.109/L.417, en date 
du 7 août 1967, des renseignements sur les mesures prises dans 
le cadre du Programme du Haut Commissaire pour accroître 
l'assistance aux réfugiés des territoires administrés par le 
Portugal. 

19. Dans des lettres datées du 9 mars 1967, le Haut Com
missaire a fait savoir qu'il avait appelé l'attention de la Ligue 
des sociétés de la Croix-Rouge sur les résolutions adoptées 
par l'Assemblée générale à sa vingt ct unième session et avait 
reçu une réponse datée du 2 mars 1967 du Secrétaire général 
de la Ligue. La réponse, qui était jointe en annexe, contenait le 
passage suivant : 

"Comme nous l'avons déjà fait observer à diverses occa
sions au service mentionné ci-dessus, l'assistance aux per
sonnes dans le besoin- populations en détresse, victimes 
de catastrophes et réfugiés- est l'une des responsabilités 
de la Croix-Rouge en temps de paix. La Croix-Rouge 
s'acquitte de cette mission dans les limites de ses possibilités 
et conformément à ses principes fondamentaux. La Ligue 
est disposée à se mettre en rapport avec les sociétés membres 
pour leur demander de prêter assistance aux personnes des 
catégories en question à condition d'y être invitée par la 
Société nationale du pays où résident ces personnes." 

i) U11ion postale lmÎ</erselle (UPU) 

20. Dans une lettre datée du 8 février 1967, l'UPU a fait 
savoir qu'il avait été pris note de la résolution 2184 (XXI) et 
en particulier des paragraphes 8 et 9, et que cette résolution 
serait portée à l'attention du Conseil exécutif de l'UPU à sa 
prochaine session, en mai 1967. 

j) Organisatio11 mondiale de la santé (OMS) 

21. Dans des lettres datées des 7 décembre 1966, 10 mars 
1967 et 22 juillet 1967, le Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la santé a déclaré qu'il avait été pris note des 
appels lancés dans les résolutions, lesquels seraient portés à 
l'attention du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la 
santé. Dans la lettre datée du 22 juillet, à propos de la 
demande formulée au paragraphe 2 de la troisième partie de la 
résolution 2248 (S-V) relative à la question du Sud-Ouest 
africain, le Directeur général a fait savoir cc qui suit: "Je 
désire vous assurer que nous sommes disposés à coopérer, 
dans la mesure où le permettent les statuts et les ressources 
de notre Organisation, au programme envisagé par l' Assem-

blée générale lorsque les détails de ce programme seront 
connus." 

!1.- DEMANDES ADRESSÉES PAR LE COMITÉ SPÉCIAL 

A.- Texte des demandes 

22. Depuis le début de sa session de 1967, le Comité spécial 
a pris jusqu'à présent (25 septembre 1967) une décision sans 
caractère formel traduisant l'opinion des membres du Comité, 
et a adopté trois résolutions dans lesquelles il faisait appel à 
la coopération des institutions spécialisées et d'autres organisa
tions internationales, comme il est indiqué ci-dessous. 

23. Le }er juin 1967, le Comité spécial s'est mis d'accord sur 
le texte d'une déclaration concernant la fourniture d'une assis
tance aux réfugiés des territoires administrés par le Portugal, 
dont le dernier paragraphe est ainsi conçu : 

"Le Comité est néanmoins profondément préoccupé par les 
déclarations des pétitionnaires qui dénoncent l'insuffisance 
de l'aide qu'ils reçoivent des institutions spécialisées des 
Nations Unies et, plus particulièrement, par leur besoin 
urgent d'une assistance directe considérable dans les do
maines de l'enseignement et de la santé publique. En consé
quence, le Comité regrette que les institutions spécialisées 
n'aient pas encore, à sa connaissance, répondu à ses appels 
réitérés et à ceux de l'Assemblée générale. Le Comité prie 
donc les institutions spécialisées et le Haut Commissaire 
des Nations Unies pour les réfugiés de s'efforcer par tous 
les moyens d'accroître d'urgence leur aide aux réfugiés, en 
collaboration avec l'Organisation de l'unité africaine et, par 
l'intermédiaire de celle-ci, avec les mouvements de libération 
nationale des territoires sous domination portugaise." 
24. Le 9 juin 1967, le Comité spécial a adopté une résolu

tion (A/ AC.l09/248) concernant la question de Rhodésie du 
Sud, et dont le paragraphe 13 est ainsi conçu: 

"13. Adresse 1111 appel aux institutions spécialisées inté
ressées et aux autres organisations internationales de secours 
pour qu'elles aident et assistent les réfugiés du Zimbabwe et 
ceux qui sont opprimés par le régime minoritaire raciste 
illégal en Rhodésie du Sud, en consultation avec l'Organisa
tion de l'unité africaine et, par son intermédiaire, avec les 
mouvements de libération nationale dans le territoire colonial 
de la Rhodésie du Sud." 
25. Le 20 juin 1967, le Comité spécial a adopté une résolu

tion (A/ AC.l09/251) concernant la question des territoires 
administrés par le Portugal et dont les paragraphes 10, 11 et 
13 sont ainsi conçus: 

"10. Fait appel une fois de plus à toutes les institutions 
spécialisées, en particulier à la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (BIRD) et au Fonds 
monétaire international (FMI), pour qu'elles s'abstiennent 
d'accorder au Portugal une aide financière, économique ou 
technique tant que le Gouvernement portugais n'aura pas 
appliqué la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale; 

"11. Remer-cie le Haut Commissaire des Nations Unies 
pour les réfugiés, les institutions spécialisées intéressées et 
autres organisations internationales de secours, de l'aide 
qu'ils ont prêtée jusqu'ici et les prie d'accroître, en coopéra
tion avec l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et, par 
son intermédiaire, avec les mouvements de libération natio
nale, leur assistance aux réfugiés des territoires sous domi
nation portugaise et à ceux qui ont souffert et souffrent 
encore des opérations militaires; 

"13. Demande au Secrétaire général d'entrer en consul
tation avec les institutions spécialisées visées au paragraphe 
10 de la présente résolution et de faire rapport à ce sujet 
au Comité spécial." 
26. Enfin, le 20 juin 1967, le Comité spécial a adopté une 

résolution (A/ AC.l09/252) relative à l'application de la résolu
tion 1514 (XV) de l'Assemblée générale en ce qui concerne les 
territoires coloniaux étudiés par le Comité pendant ses réunions 
hors du Siège (1967). Les paragraphes 8 et 12 de cette résolu
tion sont ainsi conçus: 

"8., Pri~. le Ha?t ~o~unissair;. d~s Nations Unies pour 
les refug1es, les mstltutwns spec~ahsées intéressées et les 
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autres organisations internationales de secours d'accroître, 
en coopération avec les mouvements de libération de tous les 
territoires sous domination coloniale, leur assistance aux 
réfugiés de ces territoires ; 

"12. Prie tous les Etats, directement et par leur action au 
sein des organismes internationaux dont ils sont membres, 
y compris les institutions spécialisées, de refuser toute assis
tance quelle qu'elle soit aux Gouvernements du Portugal et 
de l'Afrique du Sud ainsi qu'au régime minoritaire raciste 
illégal de Rhodésie du Sud jusqu'à ce qu'ils aient renoncé 
à leur politique de discrimination raciale et de domination 
coloniale." 

B.- Réponses des institutions spécialisées 
et d'autres organisations internationales 

a) Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop
pement (BIRD) 

27. Dans une lettre datée du 12 juillet 1967, la BIRD a fait 
savoir qu'il avait été pris note de ce qui concernait la BIRD 
dans le paragraphe 10 du dispositif de la résolution du Comité 
spécial (A/ AC.109/251) relative à la question des territoires 
administrés par le Portugal et de ce qui concernait les insti
tutions spécialisées dans les paragraphes 11 et 13 de cette 
résolution (voir par. 3 ci-dessus). 
b) Comité international de la Croix-Rouge 

28. En ce qui concerne la demande faite au paragraphe 13 
de la résolution du Comité (A/ AC.109/248) concernant la 
question de Rhodésie du Sud, le Comité international de la 
Croix-Rouge a indiqué dans une lettre datée du 5 juillet 1967 
qu'il apportait une assistance à des détenus politiques en Rho
désie depuis déjà plusieurs années. Un représentant du Comité 
international, 11. G. C. Senn, effectuait en ce moment une 
série de visites dans des camps d'internement et dans des 
prisons de ce pays. Conformément à la pratique établie, les 
observations et toutes propositions qu'il pourrait faire seraient 
communiquées à la Puissance responsable. 
c) Organisatio11 internationale du Travail (OIT) 

29. Dans des lettres en date des 7 et 12 juillet 1967, l'OIT 
a fait savoir qu'il avait été pris note des demandes formulées 
dans les trois résolutions du Comité spécial (A/ AC.l09/248, 
251 et 252). 

d) Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture (UNESCO) 

30. Dans des lettres en date du 19 juillet 1967, l'UNESCO 
a indiqué que les trois résolutions du Comité spécial (A/ 
AC.l09/248, 251 et 252) seraient portées à la connaissance du 
Conseil exécutif de l'UNESCO à sa soixante-dix-septième 
session. 

e) Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
31. Dans des lettres en date des 21 et 26 juillet 1967, le Haut 

Commissariat a fait savoir que des exemplaires des trois réso
lutions (A/ AC.l09/248, 251 et 252) avaient été communiqués 
à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et au Conseil 
international des agences bénévoles. 

f) Union postale tmit,erselle (UPU) 
32. Dans une lettre datée du 16 août 1967, I'UPU a fait 

savoir qu'il avait été pris note de la résolution du Comité 
(A/ AC.l09/251) relative à la question des territoires admi
nistrés par le Portugal, et en particulier des paragraphes 10 
et 11. 
g) Organisation mondiale de la santé (OMS) 

33. Dans une lettre datée du 9 août 1967 concernant la 
déclaration adoptée sans objection par le Comité spécial le 
}er juin 1967 au sujet de la fourniture d'une assistance aux 
réfugiés des territoires administrés par le Portugal, l'Organi
sation mondiale de la santé a déclaré ce qui suit: 

"Il a été pris note de ce que le Comité spécial a mentionné 
les déclarations des pétitionnaires soulignant l'insuffisance 
de l'aide qu'ils reçoivent des institutions spécialisées ainsi que 
leur besoin urgent d'une assistance directe considérable dans 
les domaines de l'enseignement et de la santé publique. L'Or
ganisation mondiale de la santé est disposée à prendre en 
considération des demandes d'assistance adressées par les 

gouvernements et par des organes compétents des Nations 
Unies en vue de fournir des services à ces réfugiés. Le Co
mité spécial n'ignore certainement pas que l'Organisation 
mondiale de la santé ne fournit pas d'assistance directe à des 
particuliers et que toute assistance qu'elle fournit doit être 
demandée par les gouvernements ou les Nations Unies ou 
avec leur accord. 

"J'ajoute que l'Organisation mondiale de la santé continue 
à coopérer avec les Nations Unies dans le cadre des pro
grammes spéciaux d'enseignement et de formation pour les 
Africains que l'on regroupe actuellement conformément à 
la résolution 2235 (XXI) de l'Assemblée générale. En 
particulier, l'Organisation mondiale de la santé a collaboré 
avec les Nations Unies en vue d'organiser pour deux boursiers 
de Guinée portugaise des études supérieures de médecine." 
34. En ce qui concerne la résolution du Comité (A/AC.l09/ 

248) concernant la question de la Rhodésie du Sud, une lettre 
en date du 14 août 1967 contenait la déclaration ci-après: 

"Nous avons pris note de ce que, au paragraphe 13 de 
cette résolution, sur lequel vous appelez notre attention, le 
Comité spécial a réitéré et amplifié une demande présentée 
par l'Assemblée générale des Nations Unies au paragraphe 
11 de sa résolution 2151 (XXI). Comme vous le savez, cette 
demande de l'Assemblée générale a été portée à l'attention 
des organes directeurs de l'Organisation mondiale de la 
santé." 
35. Dans une autre lettre datée du même jour, l'OMS 

indiquait qu'il avait été pris note de la demande formulée par 
le Comité spécial aux paragraphes 10 et 11 de sa résolution 
(A/ AC.109/251) sur la question des territoires administrés 
par le Portugal, dans laquelle le Comité spécial renouvelait les 
demandes formulées par l'Assemblée générale aux paragraphes 
9 et 10 de sa résolution 2107 (XX) et aux paragraphes 9 et 
11 de sa résolution 2184 (XXI). L'OMS avait également pris 
note des demandes formulées par le Comité spécial au para
graphe 8 de sa résolution (A/ AC.109/252) relative à l'appli
cation de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale 
en ce qui concerne les territoires coloniaux étudiés par le 
Comité pendant ses réunions hors du Siège (1967), para
graphe dans lequel le Comité reprenait la demande formulée 
par l'Assemblée générale au paragraphe 8 de sa résolution 
2189 (XXI). Il a été rappelé que ces demandes avaient été 
portées à l'attention des organes directeurs de l'Organisation 
mondiale de la santé. 

ANNEXE IV 

[A/ AC.l09/L.433] 

Rapport du Sous-Comité I: activités militaires des puis
sances coloniales dans les territoires qu'elles administrent 

INTRODUCTION 

[Paragraphe 1] 

EXAMEN DE LA QUESTION PAR LE Sous-COMITÉ 

A.- Ile Maurice, îles Seychelles et Sainte-Hélène 

B.- Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, 
qui font obstacle à l'application de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépmdance aux pays et aux peuples co
loniaux m Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest africain et 
dans les territoires sous domùtation portugaise, ainsi 
que dans tous les autres territoires se trouvant sous la 
domination coloniale 

[Paragraphes 2 à 8] 

C.- Activités militaires des puissances coloniales dans les 
territoires qu'elles administrent 

9. A la demande du Sous-Comité, en mai 1967, le Secrétariat 
a fait distribuer aux membres sept documents de travail 
concernant cette question et établis sur la base des rensei
gnements dont il disposait. Les documents portaient sur les 
territoires suivants: île Maurice, îles Seychelles et Sainte
Hélène, Rhodésie du Sud, Sud-Ouest africain, territoires ad
ministrés par le Portugal, Guam, Papua et Nouvelle-Guinée 
et territoires des Antilles. 
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10. Le 11 avril 1967, Je Sous-Secrétaire à la tutelle et aux 
territoires non autonomes a, à la demande du Sous-Comité, 
adressé aux missions permanentes d'Australie, d'Espagne, des 
Etats-Unis d'Amérique, de France, de Nouvelle-Zélandè, du 
Portugal et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies des lettres 
dans lesquelles il demandait à ces puissances de fournir des 
renseignements sur les activités et accords militaires concernant 
les territoires qu'elles administrent. 

11. En juillet et août 1967, le Secrétariat a reçu des réponses 
de quatre missions permanentes auprès de l'Organisation. On 
trouvera ci-après des extraits de ces réponses : 

Lettre datée du 4 août 1967, émanant de la mission d'Australie 
auprès de l'Organisation des Nations Unies: 

"En réponse à votre demande, j'ai reçu pour instruction 
de vous faire savoir que le Gouvernement australien réaffirme 
l'acceptation des obligations qui lui incombent en vertu de 
l'Article 73 de la Charte des Nations Unies. Il a commu
niqué régulièrement, comme il y est tenu par cet article, 
de nombreuses informations relatives "aux conditions écono
miques, sociales et de l'instruction". Il a également adressé 
de façon régulière des renseignements très complets sur l'é
volution politique de ces territoires. Des renseignements très 
détaillés sur ces questions ont été fournis à l'Assemblée 
générale et aux comités et sous-comités intéressés. L' Austra
lie a toujours été désireuse, en honorant les obligations qu'elle 
a souscrites dans la Charte, de faciliter au maximum J'exa
men de ces rapports par l'Assemblée générale et ses organes 
subsidiaires compétents. 

"Le Gouvernement australien ne croit pas cependant que 
la demande de renseignements qui vient de lui être adressée 
relève du mandat du Comité spécial ou de ses sous-comités. 
Il note que l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte des Nations 
Unies ne parle pas de renseignements d'ordre militaire, et 
stipule que les renseignements demandés doivent être com
muniqués par les Membres "sous réserve des exigences de 
la sécurité et de considérations d'ordre constitutionnel". 
Dans ces conditions, le Gouvernement australien a le regret 
de vous faire savoir qu'il ne peut donner suite à la demande 
de renseignements qui lui a été adressée. Il tient à rappeler 
que les accords de défense intéressant les territoires dont 
il est responsable sont entièrement conformes aux obligations 
qu'il a contractées et aux droits qui sont les siens aux termes 
de la Charte, notamment aux obligations qu'il a envers les 
habitants desdits territoires et à celle de servir la cause de 
la paix et de la sécurité internationales." 

Lettre datée du 31 juillet 1967, émanant de la mission de la 
Nouvelle-Zélande auprès de l'Organisatio11 des Nations 
Unies: 

"En réponse à votre lettre, j'ai reçu pour instruction de 
vous faire savoir que le Gouvernement néo-zélandais n'a 
connaissance, en ce qui concerne les territoires non autonomes 
dont la Nouvelle-Zélande est responsable, d'aucune activité 
ou accord militaire qui ait un rapport quelconque avec l'ap
plication de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée géné
rale." 

Lettre datée d11 7 juillet 1967, émanant de la mission du 
Royaume-Uni auprès de l'Organisation des Nations Unies: 

"En réponse à votre lettre, j'ai reçu pour instruction de 
rappeler que le Gouvernement du Royaume-Uni a toujours 
exécuté l'obligation qu'il a souscrite dans la Charte de com
muniquer régulièrement au Secrétaire général des rensei
gnements relatifs aux conditions économiques, sociales et de 
l'instruction dans les territoires dont il est responsable. Le 
Gouvernement britannique est même allé au-delà de ces 
obligations en fournissant de son propre gré à l'Assemblée 
générale et au Comité spécial des renseignements d'ordre 
constitutionnel et politique intéressant les travaux de ces 
deux organes. Il ne considère cependant pas que la question 
des activités et accords militaires dans les territoires dont il 
est responsable soit de la compétence du Comité spécial ou 
du Sous-Comité d'où émane la demande de renseignements 
transmise dans votre lettre à ma délégation. 

"Dans ces conditions, le Gouvernement britannique estime 
qu'il lui suffit d'affirmer que les activités et accords de 
défense qui peuvent intéresser les territoires non autonomes 
dont il est responsable sont entièrement compatibles avec 
les droits et obligations qui sont ceux du Royaume-Uni aux 
termes de la Charte des Nations Unies, comme aussi avec 
les intérêts des populations des territoires considérés." 

Lettre datée du 27 juillet 1967, émanant de la mission des 
Etats-Unis auprès de l'Organisation des Nations Unies: 

"L'obligation de communiquer des renseignements qui in
combe aux Etats Membres responsables de territoires non 
autonomes est stipulée à l'alinéa e de l'Article 73 de la 
Charte. Aux termes de cet article, ces membres se sont 
engagés à communiquer régulièrement au Secrétaire général, 
pour information, sous réserve des exigences de la sécurité 
et de considérations d'ordre constitutionnel, des renseigne
ments statistiques et autres de nature technique relatifs aux 
conditions économiques, sociales et de l'instruction dans les 
territoires dont ils sont responsables, autres que ceux aux
quels s'appliquent les Chapitres XII et XIII. 

"Comme vous le savez, le Gouvernement des Etats-Unis a 
coopéré sans réserve en transmettant au Secrétaire général 
les renseignements relatifs aux conditions économiques, so
ciales et de l'instruction demandés dans cet article. En outre, 
depuis de nombreuses années, les Etats-Unis, reconnaissant 
pleinement les objectifs énoncés aux alinéas a et b de l'Ar
ticle 73 de la Charte, lesquels demandent notamment d'assurer 
le progrès politique des populations des territoires et de 
développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes et 
leurs libres institutions politiques, ont fourni, de leur propre 
gré, des renseignements d'ordre politique sur ces territoires. 
Les Etats-Unis ont également coopéré de leur propre gré 
depuis plusieurs années à l'étude de ces renseignements par 
le Comité des renseignements relatifs aux territoires non 
autonomes puis par le Comité spécial. 

"Etant donné qu'il est reconnu à l'alinéa e de l'Article 73 
de la Charte que des exigences de la sécurité peuvent, à 
juste titre, limiter la communication de renseignements 
même en ce qui concerne les conditions économiques, so
ciales et de l'instruction, et comme il n'est fait aucune 
obligation de fournir d'autres renseignements, les Etats-Unis 
ont le regret de vous faire savoir qu'ils ne sont pas en mesure 
de donner suite à votre demande de renseignements sur les 
activités et accords militaires concernant les territoires 
administrés par les Etats-Unis. Quoi qu'il en soit, le Gou
vernement des Etats-Unis doute que le Comité spécial ait 
besoin de renseignements sur les activités militaires pour 
s'acquitter de sa tâche, et il n'accepte pas le point de vue 
selon lequel les activités militaires qui pourraient être menées 
dans les territoires qui dépendent d'eux empêchent ces terri
toires de progresser vers l'autodétermination, but qu'ils se 
sont engagés à atteindre. 

"En conclusion, permettez-moi de souligner qu'en exécu
tant leur obligation de favoriser dans toute la mesure du 
possible le progrès politique et la prospérité des populations 
des territoires qu'ils administrent, les Etats-Unis tiennent 
pleinement compte, comme il est stipulé à l'Article 73 de 
la Charte, du système de paix et de sécurité internationales 
établi par la Charte." 
12. Le Sous-Comité a commencé à examiner le point sus

mentionné à sa 45e séance, le 6 septembre 1967, et le représen
tant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a fait 
une déclaration. 

13. A l'issue d'un débat de procédure, le Sous-Comité a 
exprimé sa vive désapprobation touchant l'attitude de non
coopération adoptée par les puissances administrantes a. 

14. Vu le refus des puissances administrantes de coopérer 
et faute de temps et d'informations, le Sous-Comité a décidé 
de poursuivre l'examen de cette question à sa prochaine session. 

D. -Adoptio11 dn rapport dzt Sous-Comité I 

15. Le présent rapport a été adopté par le Sous-Comité à 
sa 46e séance, le 27 septembre 1967. 

" Le représentant de la Finlande a réservé la position de sa 
délégation au sujet de la rédaction de ce paragraphe. 
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CHAPITRE II* 

RÉUNIONS TENUES HORS DU SIÈGE 

INTRODUCTION 

1. Dans le rapport qu'il a présenté à la vingt et 
unième session de l'Assemblée générale, le Comité 
spécial envisageait la possibilité de tenir une autre 
série de réunions en Afrique dans le cadre de son 
programme de travail pour 1967. 

2. Aux termes du paragraphe 5 du dispositif de la 
résolution 2189 (XXI), l'Assemblée générale a approu
vé le programme de travail envisagé par le Comité 
spécial pour 1967, y compris la possibilité de tenir une 
série de réunions hors du Siège. Dans le cadre du 
programme ainsi approuvé, les Gouvernements de la 
Syrie, de la République-Unie de Tanzanie, de l'Irak, 
du Maroc, de la République démocratique du Congo, 
de l'Ethiopie, de la Mauritanie et de la Zambie ont 
invité le Comité spécial (A/ AC.109j221, 222, 224, 226 
à 228, 230 et 232) à se réunir en 1967 dans leurs ca
pitales respectives. 

3. Au cours des débats consacrés à l'organisation 
des travaux du Comité, qui ont eu lieu lors des séances 
tenues entre le 9 février et le 17 avril 1967, les mem
bres du Comité spécial ont largement soutenu la pro
position tendant à ce qu'il tienne une série de réunions 
en dehors du Siège en 1967. Plusieurs membres du 
Comité ont fait valoir que les précédentes réunions du 
Comité tenues hors du Siège avaient abouti à des 
résultats positifs. Elles avaient permis au Comité d'ac
quérir de première main des connaissances sur la situa
tion véritable qui existait dans un certain nombre de 
territoires coloniaux et l'avaient mis mieux à même 
d'aider les peuples coloniaux dans leur lutte pour la 
liberté et l'indépendance. Une nouvelle série de réunions 
tenues hors du Siège aurait pour effet non seulement 
d'aboutir aux mêmes résultats, mais encore de per
mettre au Comité d'évaluer dans quelle mesure les 
dispositions des résolutions antérieures avaient été 
appliquées et de recommander le cas échéant l'adoption 
de nouvelles mesures. Ce voyage permettrait en outre 
au Comité d'entendre des pétitionnaires qui ne pou
vaient se rendre à New Y or k. 

4. A sa 507" séance, le 26 mars 1967, le Comité 
spécial a examiné les recommandations relatives à la 
tenue d'une série de réunions hors du Siège contenues 
dans le vingt-huitième rapport du Groupe de travail 
(A/ AC.109jL.385). Le Comité était également saisi 
d'un rapport du Secrétaire général sur les incidences 
administratives et financières de ces recommandations 
(A/AC.109jL.386jRev.1). A cette même séance, le 
Comité a décidé d'adopter le rapport du Groupe de 
travail, étant entendu que les réserves formulées par 
certains membres seraient consignées dans les comptes 
rendus. 

S. En adoptant ce rapport, le Comité spécial a dé
cidé d'accepter en principe les invitations des huit gou
vernements lui offrant de se réunir dans leurs capitales 
respectives et de leur exprimer sa profonde gratitude 
pour ce geste; le Comité spécial a décidé de répondre 
en 1967 aux invitations adressées par les Gouverne
ments de la République démocratique du Congo, de 
l'Irak, de la Syrie, de la République-Unie de Tanzanie 
et de la Zambie, et de faire savoir aux Gouvernements 
de l'Ethiopie, du Maroc et de la Mauritanie qu'il 

*Publié antérieurement sous la cote Aj6ï00 (Ze partie). 

préférerait, sous réserve de leur agrément, se rendre 
à leur invitation à une date ultérieure. 

6. En même temps, le Comité a décidé de quitter 
le Siège de l'ONU aux fins des réunions susmention
nées le 25 mai 1967, et de se rendre dans les capitales 
intéressées en suivant l'ordre ci-après et d'y passer 
approximativement le nombre de jours indiqués, 
compte non tenu des délais de route: 

Kinshasa . . . . . . . . . . . . . . 6 jours ouvrables 
Lusaka 1 . . . . . . . . . . . . . . 6 " " 
Dar es-Salam . . . . . . . . . . 6 " " 
Bagdad . . . . . . . . . . . . . . 4 " " 
Damas . . . . . . . . . . . . . . 3 " " 

Certains membres du Comité ont exprimé des réserves 
quant à l'opportunité de ce déplacement et à l'itinéraire 
proposé. 

7. En adoptant le rapport du Groupe de travail, le 
Comité spécial a également décidé qu'il convenait 
d'inscrire les Territoires d'Afrique, Aden, Oman, l'île 
Maurice et les îles Seychelles à l'ordre du jour des 
réunions qu'il tiendrait en dehors du Siège en 1967, et 
d'accorder la priorité, dans les capitales indiquées ci
dessous, à l'audition des pétitionnaires demandant à 
être entendus sur les territoires suivants: 

Kinshasa: territoires administrés par le Portugal; 
Lusaka: Rhodésie du Sud, Souaziland et Sud-Ouest 

africain; 
Dar es-Salam: territoires administrés par le Portu

gal, Rhodésie du Sud, Sud-Ouest africain, île Maurice 
et îles Seychelles ; 

Bagdad : Aden et Oman ; 
Damas : Aden et Oman. 
8. Le 12 avril 1967, le Président a publié, au nom 

du Comité spécial, un communiqué qui a été largement 
diffusé, relatif aux réunions tenues par le Comité hors 
du Siège. Le texte de ce communiqué est joint au 
présent chapitre (annexe I). 

9. Dans une lettre datée du 11 mai 1967 (A/AC. 
109/238), le représentant permanent du Royaume-Uni 
auprès de l'Organisation des Nations Unies a fait savoir 
au Président du Comité spécial que le Gouvernement 
du Royaume-Uni ne serait pas représenté au sein du 
Comité pendant les réunions que celui-ci tiendrait hors 
du Siège. 

10. Dans une lettre datée du 23 mai 1967 (A/ AC.l09 / 
242), le représentant permanent de l'Uruguay auprès 
de l'Organisation des Nations Unies a informé le 
Président du Comité spécial que sa délégation, pour 
des raisons indépendantes de sa volonté, ne pourrait 
prendre part aux débats du Comité spécial lors des 
réunions que celui-ci tiendrait hors du Siège. Le re
présentant de l'Uruguay a exprimé son appui aux tra
vaux du Comité et sa reconnaissance aux gouverne· 
ments hôtes pour leur invitation. 

11. Les membres du Comité spécial 2 accompagnés 
de membres du Secrétariat sont arrivés à Kinshasa le 
26 mai 1967. Le Comité spécial s'est réuni à Kinshasa 
du 29 mai au ter juin 1967 au Palais de la Nation; 

1 Le Gouvernement de la République de Zambie a, par la 
suite, changé le lieu des réunions tenues sur son territoire: ces 
réunions ont été tenues à Kitwe au lieu de Lusaka. 

2 Une liste des représentants ayant participé aux réunions 
tenues hors du Siège est jointe au présent chapitre (annexe II). 
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le Comité est arrivé à Kitwe le 2 juin et s'est réuni du 
3 au 9 juin 1967 à Buchi Hall; il est arrivé à Dar es
Salam le 10 juin et s'est réuni du 12 au 21 juin 1967 
au Msimbazi Community Centre. Le représentant du 
Secrétaire général a rejoint le Comité spécial à Dar 
es-Salam. 

12. Dans une lettre datée du 13 juin 1967 (A/ AC. 
109/247/Rev.l), le représentant de l'Irak auprès du 
Comité spécial a informé le Président du Comité qu'en 
raison de la situation difficile dans laquelle se trouvait 
l'ensemble du Moyen-Orient il ne serait pas opportun 
pour le Gouvernement et le peuple irakien de recevoir 
le Comité en ce moment critique. Son gouvernement 
lui avait donné l'assurance qu'il serait très heureux 
d'accueillir le Comité à Bagdad à une date ultérieure 
pour qu'il y poursuive ses réunions. Le 13 juin 1967, le 
représentant de la Syrie auprès du Comité spécial a fait 
devant le Groupe de travail une déclaration conçue dans 
le même esprit que cette lettre. 

13. A sa 534e séance, le 14 juin 1967, le Comité 
spécial a examiné, compte tenu de la situation au 
Moyen-Orient, les nouvelles recommandations con
tenues dans le trente et unième rapport du Groupe 
de travail (A/AC.l09/L.410 et Corr.l) relatives aux 
réunions qu'il était prévu de tenir à Bagdad (Irak) et 
à Damas (Syrie) du 22 juin au }er juillet 1967. 

14. A cette même séance, le Comité a décidé d'adop
ter le rapport du Groupe de travail. En adoptant ce 
rapport, le Comité a décidé: a) d'exprimer aux Gou
vernements de l'Irak et de la Syrie sa gratitude pour 
l'invitation qui lui avait été faite de se réunir dans 
les capitales respectives de ces deux pays; b) de leur 
faire savoir qu'il comprenait parfaitement la situation 
que lui avaient expliquée leurs représentants respectifs; 
et c) de leur communiquer sa décision, à savoir que, 
compte tenu des circonstances susmentionnées, le Co
mité serait heureux de se prévaloir de leur invitation 
à une date ultérieure. Le Comité a également décidé 
de mettre fin à ses réunions hors du Siège après la 
clôture des réunions tenues à Dar es-Salam (Répu
blique-Unie de Tanzanie), d'en terminer avec ses réu
nions de Dar es-Salam au plus tard le 21 juin 1967, et 
d'examiner lors des réunions qu'il tiendrait ultérieure
ment au Siège les questions qu'il aurait dû étudier à 
Bagdad et à Damas. 

15. Au cours des réunions qu'il a tenues en dehors 
du Siège, le Comité spécial a tenu 31 séances plénières 
et le Sous-Comité des pétitions sept séances. Le Comité 
a entendu 24 groupes de pétitionnaires et a fait dis
tribuer le texte de 39 pétitions, non compris les de
mandes d'audition. 

16. Pendant leur séjour à Kinshasa et à Dar es
Salam, les membres du Comité spécial ont, sur l'invita
tion des organisations intéressées, visité des camps et 
autres installations mis à la disposition des réfugiés de 
l'Angola et du Mozambique. A Kinshasa, ils ont visité 
un centre d'accueil, un hôpital et une école, gérés par 
le Gouvernement révolutionnaire de l'Angola en exil 
(GRAE), où ils ont été reçus avec enthousiasme par 
plusieurs centaines de réfugiés et où ils ont pu s'entre
tenir avec des instituteurs, des médecins et d'autres 
personnes qui s'occupent des réfugiés. A Dar es-Salam, 
les membres du Comité spécial ont visité des établisse
ments dirigés par le Frente de Libertaçao de Moçam
bique (FRELIMO), notamment un hôpital et le Mo
zambique Institute qui dispense, à Dar es-Salam, un 
enseignement secondaire et une formation profession
nelle (infirmières, auxiliaires) et, ailleurs, un ensei-

gnement primaire et d'autres programmes d'enseigne
ment. 

17. A l'ouverture de la session à Kinshasa, Kitwe 
et Dar es-Salam, le Comité spécial a entendu respecti
vement le général Joseph Mobutu, président de la 
République démocratique du Congo, M. Kenneth 
Kaunda, président de la République de Zambie et M. 
Rashidi Kawawa, deuxième vice-président, au nom du 
Président de la République-Unie de Tanzanie. Dans 
chacune des trois capitales, le Comité spécial a égale
ment eu l'honneur d'être reçu par le chef de l'Etat 
ou du gouvernement. 

18. Conformément à la décision prise par le Comité 
spécial à sa 512• séance, le 29 mai 1967, d'accéder à 
une demande adressée au Président du Comité au 
nom du Gouvernement de la République démocratique 
du Congo (A/ AC.l 09/244), une délégation congolaise 
a assisté, en qualité d'observateur, aux réunions que 
le Comité a tenues à Kinshasa. En outre, conformé
ment à une décision prise par le Comité spécial à sa 
512• séance, le 29 mai 1967, d'accéder à une demande 
adressée au Président au nom du Gouvernement tché
coslovaque (A/AC.109/240 et Add.l), un représen
tant de ce gouvernement a assisté, en qualité d'obser
vateur, aux réunions que le Comité spécial a tenues 
hors du Siège. De même, conformément à la décision 
prise par le Comité spécial à sa 513• séance, le 30 
mai 1967, d'accéder à une demande adressée au Prési
dent au nom du Gouvernement espagnol (A/ AC.l09/ 
245), un représentant de ce gouvernement a assisté, 
en qualité d'observateur, aux réunions du Comité à 
Kinshasa. Par ailleurs, conformément à la décision prise 
par le Comité spécial à sa 519C séance, le 3 juin 1967, 
d'accéder à une demande adressée au Président au 
nom du Gouvernement de la République de Zambie 
(A/AC.109j246), une délégation de ce gouvernement 
a assisté, en qualité d'observateur, aux réunions du 
Comité spécial à Kitwe. 

19. A la 517e séance, le 1•r juin 1967, le représentant 
de l'Espagne a fait, avec le consentement du Comité 
spécial, une déclaration relative à la question des ter
ritoires administrés par le Portugal. A la 527e séance, 
le 9 juin 1967, le représentant de la Zambie a fait, avec 
l'assentiment du Comité spécial, une déclaration relative 
à la question de la Rhodésie du Sud. A la 531e séance, 
le 13 juin 1967, un représentant du Comité de 
coordination pour la libération de l'Afrique, de l'Or
ganisation de l'unité africaine, a, avec l'assentiment du 
Comité spécial, fait une déclaration à l'ouverture de 
la session du Comité spécial à Dar es-Salam. Confor
mément à une décision prise par le Comité au sujet 
d'une demande présentée par le Gouvernement somali 
(A/AC.109/241), le représentant de ce pays a parti
cipé, lors de la 538e séance tenue le 19 juin 1967, au 
débat qui a été consacré à la question de la Côte fran
çaise des Somalis. 

20. Après avoir examiné les divers points corres
pondants de son ordre du jour, le Comité spécial a 
adopté des résolutions sur les questions de la Rhodésie 
du Sud, du Sud-Ouest africain, des territoires adminis
trés par le Portugal, de l'île Maurice et des îles Sey
chelles et Sainte-Hélène. Un compte rendu des débats 
du Comité spécial relatifs à chacune de ces questions 
figure aux chapitres III, IV, V et XIV respectivement, 
du présent rapport. 

21. En ce qui concerne la question de la Côte fran
çaise des So~~lis, ~.sa 538• séance tenue le 19 juin 
1967, 1~ Comt!e. ~pect~l, ayant ente?du les dépositions 
de plusieurs petitwnnatres et une declaration du repré-
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sentant de la Somalie, a décidé de reprendre l'examen 
de cette question lors de la reprise de ses travaux. 

22. Compte tenu de son examen des questions sus
mentionnées, le Comité spécial a également adopté une 
résolution concernant l'application de la résolution 
1514 (XV) de l'Assemblée générale aux territoires 
coloniaux qui ont fait l'objet de ses travaux lors des 
réunions qu'il a tenues hors du Siège (voir plus loin 
par. 7 44). Il a également adopté à l'unanimité une réso
lution dans laquelle il a exprimé ses remerciements 
aux gouvernements des pays hôtes (voir plus loin par. 
751). 

A. - SÉANCES TENUES À KINSHASA 

(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE Du CoNGO) 

Ouverture des séances 
Allocution prononcée par le Président de la République 

démocratique du Congo 
23. Le Président de la République démocratique du 

Congo déclare que c'est un grand honneur pour le 
peuple et le Gouvernement de la République démocra
tique du Congo de recevoir le Comité spécial chargé 
d'étudier la situation en ce qui concerne l'application 
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux, ce qui leur offre l'oc
casion de rendre un vibrant hommage à l'œuvre accom
plie par l'Organisation dans le domaine de l'émancipa
tion des peuples. Vingt-deux ans après la signature 
de la Charte de l'ONU par 51 nations, sept ans après 
l'adoption par l'Assemblée générale de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux, les Nations Unies comptent à ce jour 122 
Membres. Des centaines de millions d'êtres humains 
sont venus rejoindre les rangs des peuples libres. Ce 
grand courant d'affranchissement a traversé le monde 
en renversant toutes les barrières établies. Le xx• 
siècle a trouvé dans ce mouvement ce qui sera son 
véritable titre de gloire. Les modifications politiques, 
économiques et sociales, qui résultent de l'accession au 
statut de citoyens de pays libres, de centaines de millions 
d'hommes et de femmes autrefois opprimés, sont telles, 
qu'il est évident qu'une nouvelle époque vient de s'ou
vrir dans l'histoire de l'humanité. Or, cet extraordinaire 
événement est dû pour une part importante aux efforts 
déployés par l'Organisation des Nations Unies. C'est là 
que l'idée que chaque peuple a un droit inaliénable à 
pouvoir décider lui-même de son destin a pu trouver 
des défenseurs et des organisateurs tels que cette idée 
est sortie du monde des systèmes philosophiques pour 
entrer dans celui des réalités politiques. 

24. Le chemin parcouru jusqu'à présent est certai
nement considérable, mais on ne peut céder à la satis
faction de ce qui a été fait aussi longtemps que subsis
tera dans le monde un peuple opprimé, un peuple 
colonisé. Si les principes pour lesquels les anciens 
peuples colonisés ont lutté sont justes, et s'ils ont été 
reconnus par l'immense majorité des Etats il n'est pas 
de raisons valables pour que ces principes soient mé
connus et rejetés en certaines contrées du monde. 

25. L'idée qui a présidé à la décolonisation du monde 
entier était juste et fondée, le Congo est là pour en 
témoigner; il serait donc contraire à une élémentaire 
logique d'admettre que cette idée soit bafouée. 

26. Le Congo, en tant que peuple africain, ressent 
particulièrement cette évidence que le continent afri
cain constitue encore le dernier refuge de ceux qui 
n'admettent pas la décisive évolution de l'humanité. Le 
Congo, qui a de si longues frontières communes avec 

l'un des principaux tenants du colonialisme moribond, 
ressent d'une manière physique qu'il n'est pas possible 
de considérer que la libération des peuples colonisés 
est une chose acquise. Aussi longtemps qu'une parcelle 
de l'Afrique sera sous la domination de l'étranger, l'in
dépendance, la paix des autres pays du continent et 
notamment celle du Congo se trouveront constamment 
menacées. 

27. C'est pourquoi le Président de la République 
voudrait parler concrètement en examinant les pro
blèmes qui se posent spécialement sur le continent 
africain et même aux frontières du Congo, à quelque 
dizaines de kilomètres de Kinshasa. Le Congo a des 
frontières communes, sur des milliers de kilomètres, 
avec deux pays sous domination portugaise: le Cabinda 
et l'Angola. Ces frontières séparent en plus d'un en
droit des peuples qui ne forment qu'une entité ethnique. 
Des pères et des fils, des frères et des sœurs sont ainsi 
séparés non seulement par des frontières, mais par un 
véritable rideau de feu. Le Congo en souffre directement. 
Non loin du lieu où siège le Comité spécial, des incur
sions armées de troupes portugaises violent les fron
tières du Congo et sèment la mort dans les populations 
congolaises. Sous couleur de droit de poursuite, des 
bombes sont lancées sur le territoire congolais, par des 
avions portugais, des obus sont tirés par-dessus les fron
tières par des canons portugais, des soldats portugais 
violent l'intégrité territoriale du Congo. 

28. Les membres du Comité spécial pourront visiter 
à Kinshasa même des camps de réfugiés angolais où 
l'on voit, au milieu de l'immense misère que provoque 
la répression colonialiste, naître cette volonté de résis
tance qui assurera dans un avenir proche le succès des 
patriotes angolais sur leurs oppresseurs. Mais, non loin 
de Kinshasa existent bien d'autres camps de réfugiés: 
des vieillards, des hommes, des femmes et des enfants 
y trouvent asile par centaines de milliers. Leur vue 
dit assez la férocité de la répression coloniale et aussi 
la prise de conscience nationale de la population sous 
le joug portugais; elle est pour les Congolais un rappel 
constant de la mission qui leur a été dévolue d'aider 
particulièrement ces frères si proches d'eux. 

29. La colonisation portugaise est certainement la 
plus dépassée et la moins défendable. C'est peu de 
dire qu'elle est anachronique, elle est moyenâgeuse. 
Le Portugal, pays sous-développé lui-même, a-t-il 
comme ambition de perpétuer le sous-développement 
sur d'immenses territoires africains? Il rencontre au
jourd'hui la résistance acharnée de populations avides 
de se retrouver libres. Comment prétendre contenir 
ces justes revendications par la force des armes, en 
obligeant les jeunes Portugais à quatre ans de service 
militaire et en dilapidant les maigres ressources de la 
nation en dépenses guerrières. Partout dans le monde et 
au Portugal même, quelles que soient leurs conceptions 
religieuses ou politiques, les chefs et les peuples jugent 
cette sorte de colonialisme attardé comme une politique 
à la fois sotte et vaine. Sa continuation condamne le 
Portugal, non pas à la stagnation, mais au dépérisse
ment. Elle ne peut se terminer que par un échec, 
d'autant plus désastreux qu'il aura fallu en différer 
l'échéance inéluctable. 

30. C'est pourquoi il est évident que le Congo con
tinuera à apporter son concours enthousiaste à tous 
les mouvements de libération qui se proposeront de 
mettre fin à des dominations coloniales. Il donne et 
continuera à donner aux mouvements de libération an
golais l'appui le plus entier. Il leur demande cependant, 
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d'une mamere instante, de ne pas considérer le terri
toire national congolais comme un champ clos où ils 
peuvent régler leurs querelles. Ces luttes fratricides 
causent d'ailleurs au peuple angolais encore sous le 
joug un dommage incommensurable. Elles signifient 
la prolongation de ses sacrifices et de ses souffrances 
au seul profit de l'ennemi commun. Quelle que soit la 
nature des divergences, il est de l'honneur et du devoir 
des mouvements de libération de les dépasser dans l'in
térêt même de la cause pour laquelle ils mènent la lutte 
depuis bientôt sept ans. 

31. Le problème posé par la rébellion rhodésienne 
contre les autorités légitimes du Royaume-Uni touche 
aussi directement le Congo qui se trouve dans le voisi
nage immédiat de la Zambie, avec laquelle il a des 
liens économiques importants. Et l'existence aux fron
tières zambiennes d'une force illégale, qui échappe à 
tout contrôle, ne peut manquer de préoccuper grande
ment le Congo. La situation rhodésienne n'évolue pas. 
Le Congo a témoigné de la patience qui lui était 
demandée. Mais la patience ne peut se muer en tolé
rance. 

32. Le Royaume-Uni porte la responsabilité poli
tique de la rébellion rhodésienne. Cette grande nation, 
mère du parlementarisme, a concouru à forger et à 
répandre dans le monde l'idée de la loi, égale pour 
tous et dont personne ne peut s'affranchir. Elle a main
tenu, depuis des siècles, l'image d'une démocratie où 
le pouvoir est issu des lois et de la volonté du peuple. 
Comment cet Etat peut-il dès lors admettre que se 
prolonge si longtemps en Rhodésie la vacance de la 
légalité? Au nom de la loi britannique, dans d'autres 
pays, sur le continent africain et ailleurs, le Royaume
Uni a su mater des rébellions et réduire par la force 
des armes ceux qui prétendaient se soustraire à son 
autorité. Pourquoi ceux qui commandent en fait à 
Salisbury pourraient-ils échapper au destin que con
nurent tant d'autres rebelles? Les sanctions écono
miques, dont on avait dit qu'elles atteindraient leur but, 
apparaissent aujourd'hui comme insuffisantes et sans 
doute inefficaces. On ne peut accepter qu'une grande 
puissance, responsable de la paix du monde, laisse aux 
frontières congolaises un rassemblement illégal et armé, 
sur lequel aucune autorité valable ne s'exerce, et qui se 
permet d'exprimer à l'égard des nations africaines des 
sentiments de haine et de détestation. Le peuple zim
babwe, qui souffre plus que quiconque de l'établissement 
à Salisbury d'un régime illégal, a un droit certain à la 
protection du Royaume-Uni. Le Congo ne l'abandon
nera pas à son sort. 

33. Le Congo comprend d'autant mieux le problème 
de l'Afrique du Sud qu'il a connu la discrimination 
raciale jusqu'à la fin du régime belge. Les Congolais 
ont su ce qu'est l'apartheid. Des règles différentes, 
fondées sur l'appartenance à une race, ou mieux sur 
les différences de couleur de peau, ont constitué le sys
tème de gouvernement colonial appliqué ici. Les Con
golais en ont été rabaissés, humiliés; ils en ont souffert 
dans leur chair et dans leur esprit. 

34. Ce système odieux doit disparaître. Son maintien 
est par lui-même un défi aux principes essentiels qui 
gouvernent l'Organisation des Nations Unies. Comment 
un pays Membre peut-il à ce point ignorer et la lettre 
et l'esprit de la Charte qui gouvernent les Nations 
Unies? Du fait de ce système d'apartheid, une minorité 
blanche concentre en ses mains tous les pouvoirs. Elle 
s'organise pour maintenir et étendre sa domination. 
Elle prétend ne jamais céder à la loi de la majorité. 

Et les populations noires de cet immense territoire se 
voient confiner dans l'exploitation économique, dans la 
stagnation intellectuelle. Leurs droits d'hommes et de 
citoyens sont tenus pour inexistants. Il n'est pas possible 
d'admettre que l'Organisation des Nations Unies se 
désintéresse d'une situation aussi lamentable. Des mil
lions de frères opprimés comptent sur une aide pour 
précipiter leur délivrance. Par la suppression de l'apar
theid, par le retour à la loi de la majorité, un Etat 
nouveau peut naître demain au Sud de l'Afrique. Ses 
richesses naturelles peuvent le rendre heureux et pros
père. II importe d'empêcher que se prolonge son asser
vissement. 

35. Ici, les contradictions éclatent. M. Mobutu ne 
parlera pas de l'étonnant verdict rendu à La Haye. 
Une résolution a été votée par l'Assemblée générale 
des Na ti ons Unies. Elle est claire, évidente et conforme 
aux principes du droit. Cette résolution doit pouvoir 
être mise à exécution. Puisque, à propos du Sud-Ouest 
africain, on a beaucoup parlé de la défunte Société des 
Nations, qu'on se rappelle pourquoi a disparu cette or
ganisation, en qui les peuples avaient placé leurs espoirs. 
Elle est morte de l'égoïsme des puissances, qui refu
saient de donner une sanction réaliste aux délibérations 
qu'elles-mêmes avaient arrêtées. Cette réflexion sur le 
passé doit aider à préserver l'avenir. On ne peut per
mettre que les résolutions formelles des Nations Unies 
soient tenues pour lettre morte, précisément par un 
Etat Membre de l'Organisation. Si l'on tolérait plus 
longtemps une pareille carence, c'est le destin même 
de l'Organisation qui serait mis en péril. 

36. Le Président de la République n'a passé en revue 
que quelques problèmes, les plus proches du Congo et 
les plus lancinants pour la conscience africaine. Il 
reste donc beaucoup à faire dans le champ de la déco
lonisation. Le temps de la sincérité est venu. Il n'est 
plus possible d'atermoyer. Les questions sont clairement 
posées : les principes sont admis; les réponses ne 
peuvent être que positives. Mais sans une nécessaire 
sincérité, tout ceci ne serait qu'un jeu de dupes, dont 
les peuples encore colonisés feraient les frais. 

37. Les grandes puissances ont elles-mêmes décidé 
qu'elles prenaient la responsabilité de la paix du monde. 
Or, le monde n'est pas en paix quand ceux qui sont 
asservis se révoltent: il n'est pas en paix quand ceux 
qui ont le droit à une existence libre et digne de citoyen 
sont maintenus sous la domination. Si, sincèrement, 
on veut appliquer les principes de la Charte et les réso
lutions des Nations Unies, personne ne peut douter que 
les régimes coloniaux, attardés à l'époque actuelle, con
naîtront bientôt leur fin. Si, par malheur, l'adhésion aux 
principes et aux décisions adoptés n'était que verbale, 
la libération des peuples asservis aurait lieu quand 
même, par la volonté de ces peuples eux-mêmes. Mais 
que de troubles, que de conflits, que de retards dans 
l'édification d'une véritable communauté des nations 
libres seront le résultat de l'équivoque situation dans 
laquelle ces peuples auront été laissés! 

38. C'est pourquoi, au nom du peuple congolais, 
au nom de son gouvernement et en son nom, le Prési
dent de la République souhaite au Comité spécial un 
fructueux travail et forme les vœux les plus sincères 
pour la réussite de son action. 

Déclarations générales 
39. Le Président, parlant au nom du Comité spécial 

rend un hommage tout particulier au Président de 1~ 
République démocratique du Congo, dont la brillante 
allocution aidera grandement le Comité spécial dans 



52 Assemblée générale- Vingt-deuxième session- Annexes 

ses travaux. Il exprime aussi les sincères remerciements 
du Comité spécial pour l'invitation que lui a adressée 
le Gouvernement congolais et qui lui permet de com
mencer ses réunions en Afrique dans la ville historique 
de Kinshasa, ainsi que pour l'hospitalité et l'accueil 
fraternel dont il a été l'objet. 

40. La vigilance et le courage dont ont fait preuve 
le Gouvernement et le peuple congolais contre les forces 
de la réaction, du colonialisme et du néo-colonialisme 
leur ont gagné les cœurs des peuples pacifiques du 
monde entier. C'est pour cette raison que le Comité 
spécial considère comme un honneur insigne de se 
réunir à Kinshasa. L'importance que le Comité attache, 
en commun avec le Gouvernement et le peuple du 
Congo, à la liquidation du colonialisme dans toutes ses 
manifestations en a fait depuis longtemps des frères 
d'armes. Ils partagent les mêmes idéaux, qui sont énon
cés dans la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux et qui confirment 
le droit absolu de tous les peuples coloniaux à l'autodé
termination et à l'indépendance. 

41. Il y a sept ans les malheurs du Congo alarmaient 
le monde entier et déclenchaient une crise internationale. 
Cette situation venait de ce que le Congo avait été dé
pouillé de ses richesses matérielles et de ce que ses 
ressources humaines et spirituelles avaient été laissées 
à l'abandon pendant la période de domination coloniale. 
On tenta ensuite de saboter son indépendance et un des 
martyrs les plus chers au cœur des Africains, Patrice 
Lumumba, fut immolé. La confusion qui en résulta fut 
portée à son comble et prolongée par les manœuvres 
de l'absurde Tshombé, dont le nom est devenu syno
nyme de trahison et de basses intrigues et qui a eu le 
sort réservé à tous les traîtres à l'Afrique. Il n'est pas 
surprenant que les ennemis de l'Afrique aient alors 
prévu et que les plus pusillanimes des Africains aient 
craint pour le Congo un avenir d'instabilité économique 
et politique permanente qui amènerait la désintégration 
et éventuellement le retour à la domination coloniale. 
Ces prédictions ne se sont pas réalisées. L'accession du 
général Mobutu à la présidence de la République démo
cratique du Congo a été saluée comme un retour à la 
dignité et l'intégrité. 

42. Depuis l'année dernière, la structure administra
tive a été remaniée et le contrôle des Congolais sur 
l'économie nationale et sur les ressources naturelles du 
pays renforcé. Le gouvernement et le peuple se sont 
attaqués avec vigueur aux vastes tâches de la recons
truction nationale et de la consolidation de leur indé
pendance. Sur la scène internationale, le Gouvernement 
congolais- il faut l'en féliciter- a pris position parmi 
les pays non alignés et parmi ceux qui appuient avec 
le plus de vigueur les mesures visant à renforcer l'unité 
et l'indépendance africaines. Après s'être sauvé lui
même par son propre effort, le nouveau Congo va main
tenant selon toute apparence contribuer par son exemple 
au salut de l'Afrique tout entière. 

43. Aussi le Comité spécial considère-t-il que c'est 
pour lui non seulement un honneur mais aussi un pri
vilège de pouvoir se réunir actuellement dans la Répu
blique démocratique du Congo. Tous ses membres 
espèrent aboutir à des résultats fructueux et construc
tifs sous l'inspiration de l'indomptable peuple congolais 
et de son dynamique gouvernement. Les réunions du 
Comité spécial à Kinshasa commencent à un moment 
où les forces colonialistes ont assombri la situation 
internationale en poursuivant leur dessein sinistre de 
maintenir les derniers territoires dépendants dans une 

servitude perpétuelle. Le Comité spécial s'inquiète de 
plus en plus de ce que l'application de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux n'a pas progressé comme on l'espérait. En 
particulier, en raison de l'opposition ou de la non-coopé
ration délibérée des puissances administrantes intéres
sées, les graves problèmes coloniaux qui se posent 
encore en Afrique du Sud et dans la péninsule arabique 
n'ont guère avancé dans la voie d'une solution pacifique. 
La situation dans les territoires sous administration 
portugaise, au Sud-Ouest africain, en Rhodésie du 
Sud et à Aden s'est détériorée au point de constituer 
une grave menace pour la paix et la sécurité interna
tionales. 

44. Le Comité spécial a toujours souhaité visiter 
les territoires coloniaux et se rendre compte sur place 
de la situation qui y existe véritablement, mais ce 
souhait n'a malheureusement pu se réaliser en raison 
de l'attitude négative des puissances administrantes inté
ressées. Cependant, la présente session du Comité spé
cial en Afrique et au Proche-Orient facilitera l'audition, 
par le Comité, des représentants des mouvements de 
libération nationale qui n'auraient pas été en mesure 
de se rendre à New Y or k. Cette session soulignera une 
fois de plus la solidarité active qui s'est instaurée entre 
les Nations Unies et les peuples coloniaux dans leur 
lutte légitime pour exercer leur droit à l'autodétermi
nation et à l'indépendance. Elle donnera en outre au 
Comité spécial de plus grandes possibilités d'aider ces 
peuples à réaliser leurs aspirations à la liberté et à 
l'indépendance conformément à la Charte. 

. 45. La principale tâche du Comité, au cours des 
réunions qui se tiendront à Kinshasa, sera d'évaluer 
dans quelle mesure a été appliquée la résolution 1514 
(XV) de l'Assemblée générale pour ce qui est des 
colonies portugaises, et tout particulièrement de l'An
gola. Cette résolution dans laquelle figure la Déclara
tion, a symbolisé la disparition du système barbare du 
colonialisme et a marqué, dans les affaires internatio
nales, le commencement d'une ère nouvelle caractérisée 
par l'accession à l'indépendance d'un grand nombre de 
nations d'Asie et d'Afrique. Le fait que le peuple de 
l'Angola n'a pas été inclus dans ce groupe n'est pas 
dû à un manque de volonté de détermination de sa 
part. Il a affirmé constamment son désir d'être libre 
par tous les moyens légitimes et constitutionnels, il 
s'est efforcé d'exercer le droit, qui est incontestablement 
le sien, d'accéder à l'autodétermination et à l'indépen
dance. A tous ses appels et à tous ses légitimes efforts, 
le Gouvernement portugais a opposé un refus vain et 
obstiné. Ce gouvernement, qui s'appuie sur un système 
fasciste de répression et sur un régime policier, a 
cherché à endiguer la vague de nationalisme et d'unité 
qui a déferlé sur tout le continent africain. Pour conti
nuer à soutirer les ressources matérielles et humaines 
de l'Angola au profit de leur pays arriéré et stagnant, 
les autorités portugaises se livrent sans complexes à 
des actes de barbarisme gratuits, au terrorisme massif 
et au génocide. 

46. Les habitants autochtones ont réagi de la seule 
manière compatible avec la dignité et l'honneur: ils 
ont pris les armes contre leurs oppresseurs fascistes. 
Maintenant le monde est témoin des tueries, des re
présailles et des mutilations que la dureté et la stupidité 
des Portugais ont rendues inévitables. Sans doute, les 
Nations Unies ne peuvent admettre en principe l'emploi 
de la force et l'effusion de sang, mais dans le cas de 
l'Angola, cela peut se comprendre. La Charte des Na-
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tions Unies affirme les droits des peuples dépendants à vue de retarder la liquidation définitive des régimes 
l'autodétermination et à l'indépendance. Ces droits ont coloniaux. Ils savent que, malheureusement, la lutte 
été réaffirmés dans la résolution 1514 (XV) de l'As- pour l'élimination du colonialisme sera particulièrement 
semblée générale. En outre, dans plusieurs résolutions difficile en Afrique australe qui demeure le bastion 
ultérieures, l'Assemblée générale a expressément recon- le plus fort des intérêts coloniaux. Comme l'ont souligné 
nu la légitimité de la lutte que poursuivent les peuples tous les chefs d'Etat et de gouvernement africains, 
des colonies portugaises pour obtenir l'exercice de ces l'indépendance des Etats africains n'a pas de sens si 
droits et a invité tous les Etats à soutenir moralement elle n'est liée à la libération totale de tous les territoires 
et matériellement ces peuples. africains sous domination coloniale. Tout échec dans 

47. Cette lutte a été et continuera d'être difficile la lutte pour la libération des territoires coloniaux 
parce que le régime Salazar a de puissants alliés, en africains est un échec pour les intérêts vitaux de tous 
particulier quelques puissances occidentales appartenant les peuples africains. Chaque humiliation faite aux 
à l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord Africains se trouvant sous la domination coloniale est 
(OTAN) et ses complices d'Afrique du Sud et de la une humiliation qui est faite à tous les Africains. C'est 
Rhodésie du Sud, qui sont résolus à l'aider à maintenir la raison pour laquelle le Président du Comité spécial 
indéfiniment sous le joug les peuples des territoires. lance cet appel à l'unité de pensée, d'objectifs et d'action 
Ils vont être cruellement déçus, car l'histoire a montré indispensable si l'on veut éliminer le colonialisme dans 
qu'aucun pouvoir humain ne peut venir à bout de la les plus brefs délais. 
détermination d'un peuple résolu à être libre et indé
pendant. 

48. Le Comité spécial est au courant des nobles 
efforts que font le Gouvernement et le peuple congolais 
pour aider leurs frères africains en Angola, où le 
colonialisme portugais mène une guerre d'extermination 
contre ceux qui ne demandent que l'exercice du droit 
à l'autodétermination et à l'indépendance. Le Comité 
déplore les tentatives faites par le Portugal pour ren
verser l'autorité constituée dans les Etats indépendants 
d'Afrique et donner ainsi le champ libre aux forces de 
la réaction en Afrique australe. II condamne les me
naces et les violences dont le régime Salazar s'est 
rendu coupable pour forcer les gouvernements de pays 
africains indépendants à abdiquer les responsabilités 
sacrées qui sont les leurs à 1' égard de la partie colonisée 
de l'Afrique australe. 

49. Le Président rend spécialement hommage au 
Gouvernement et au peuple de la République démocra
tique du Congo pour l'attitude courageuse qu'ils ont 
prise en s'opposant aux forces du colonialisme portu
gais. Bien qu'ils soient préoccupés par des tâches inté
rieures et assaillis par les problèmes créés par les 
néo-colonialistes, ils ont beaucoup fait pour aider mora
lement et matériellement le peuple africain de l'Angola 
auquel le régime Salazar refuse l'exercice des droits 
de l'homme fondamentaux. Le Comité spécial est heu
reux de pouvoir être informé directement, tout près 
du théâtre du conflit, des progrès de la lutte pour la 
liberté et l'indépendance qui se poursuit dans les colo
nies portugaises. Il espère fermement qu'il sera en 
mesure de formuler des recommandations concrètes 
qui constitueront une contribution constructive à la 
solution du problème. Le Portugal est le pays le plus 
pauvre et le plus arriéré d'Europe: sans l'aide qu'il 
reçoit de certains pays occidentaux par l'intermédiaire 
de l'OTAN, il n'aurait pu poursuivre ses actes barbares. 
Le Comité spécial demande à ces pays de ne pas aider 
le Portugal. Ils doivent savoir que les actes barbares 
commis par le Portugal sont non seulement contraires 
à la Charte des Nations Unies, mais sont également 
contraires à la démocratie que ces puissances occiden
tales affirment toujours vouloir défendre. 

50. Le Président adresse au.x chefs de tous les mou
vements de libération un appel sincère à l'unité dans 
leur lutte pour la liberté. Comme le Comité spécial, ils 
sont conscients que les forces de la réaction n'hésite
ront pas à exploiter -et en fait accueilleront avec 
satisfaction- toutes les divergences de vues qui appa
raîtront dans les mouvements de libération, et ce en 

51. Le représentant de l'Ethiopie associe sa délé
gation aux remerciements que le Président du Comité 
spécial a adressés au Président, au Gouvernement et 
au peuple de la République démocratique du Congo 
pour l'invitation qu'ils ont faite au Comité spécial de 
siéger à Kinshasa et pour l'excellente hospitalité qu'ils 
lui ont offerte. II remercie également le président Mo
butu de la très remarquable allocution qu'il vient de 
prononcer devant le Comité spécial. Le chef et le peuple 
du Congo ont clairement démontré leur volonté de se 
trouver à la pointe du combat pour l'émancipation totale 
de l'Afrique. II va sans dire que les Africains saluent 
cette détermination dont font preuve les Congolais et 
leur chef, d'autant plus qu'ils savent toutes les 
souffrances et toutes les privations que le Congo a en
durées durant l'ère coloniale et postcoloniale. 

52. La Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée à l'unani
mité par l'Assemblée générale de l'Organisation des 
Nations Unies en 1960, est l'expression d'un désir 
et d'une volonté commune d'abolir sans tarder tous 
les vestiges du colonialisme. Les guerres coloniales en 
Angola, au Mozambique et dans la Guinée dite portu
gaise, ainsi que les machinations des colonialistes au 
Zimbabwe et ailleurs montrent que les objectifs énon
cés dans la Déclaration sont loin d'être réalisés. C'est 
pour cette raison que le Comité spécial, qui est la 
conscience de l'humanité, élève à nouveau sa voix au 
nom des peuples opprimés du monde. 

53. Les événements qui se sont produits en Angola, 
au Mozambique et au Zimbabwe montrent que le colo
nialisme est un chancre qui propage le mal et les 
troubles, et qui nourrit en soi le danger d'une exten
sion du conflit. Il est du devoir des membres du Co
mité spécial de faire comprendre aux dernières puis
sances coloniales qui existent la futilité de la politique 
d'oppression et de répression qu'elles poursuivent car, 
si lent et si violent que sera le combat, son issue ne fait 
pas de doute. C'est pour cette raison que le représen
tant de l'Ethiopie engage vivement les combattants de 
la liberté en Angola, au Mozambique et dans les autres 
territoires coloniaux à redoubler d'efforts pour réaliser 
l'indépendance et l'autodétermination de leurs pays, 
assurés qu'ils sont d'avoir à leurs côtés les progressistes 
du monde entier. 

54. La délégation éthiopienne exposera ses vues sur 
les différentes questions inscrites à l'ordre du jour 
à mesure qu'elles seront examinées. Elle fera tout en 
son pouvoir pour faciliter les travaux du Comité spécial. 
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55. Le représentant de l'Inde exprime ses sincères 
remerciements au Président, au Gouvernement et au 
peuple de la République démocratique du Congo pour 
l'invitation qu'ils ont adressée au Comité spécial de 
tenir certaines de ses réunions à Kinshasa, ce qui lui 
fournit l'occasion d'examiner certains des problèmes 
les plus importants à proximité des territoires coloniaux 
intéressés. Ce faisant, le Gouvernement et le peuple du 
Congo ont traduit dans les faits le vif intérêt qu'ils ont 
toujours porté à la décolonisation depuis qu'ils ont 
accédé à l'indépendance voici près de sept ans. Le nom 
du regretté Patrice Lumumba continuera d'être une 
source d'inspiration pour les millions d'habitants des 
territoires coloniaux dispersés dans le monde entier. Il 
n'est pas surprenant que ses successeurs, et tout parti
culièrement le nouveau régime placé sous la direction du 
général Mobutu, portent haut, eux aussi, le flambeau de 
la liberté. Le représentant de l'Inde rend un hommage 
tout particulier à la République démocratique du Congo 
pour l'assistance pratique qu'elle prête au peuple ango
lais dans la lutte qu'il mène pour la liberté. 

56. La déclaration que vient de faire le Président 
de la République démocratique du Congo contient cer
tains éléments importants qui devraient retenir toute 
l'attention du Comité spécial. 

57. Au cours de son séjour à Kinshasa, le Comité 
spécial devrait se pencher tout particulièrement sur les 
problèmes de l'Angola et de la Guinée dite portugaise. 
La délégation indienne attache la plus haute importance 
à l'accession à l' indépendance de ces territoires, comme 
d'ailleurs de tous les territoires coloniaux. Le peuple 
de l'Inde, tout comme celui du Congo, a souffert de la 
domination coloniale pendant de nombreuses années et 
ne connaît donc que trop bien les humiliations aux
quelles sont soumis les peuples coloniaux. L'Inde, elle 
aussi, a connu la domination coloniale du Portugal 
pendant plusieurs siècles. Le peuple indien a cherché 
à établir le dialogue avec les Portugais et à leur faire 
entendre raison mais il a fini par devoir recourir au seul 
langage que les Portugais semblent comprendre, celui 
de la force. C'est pourquoi l'Inde a fait serment d'aider 
à libérer ses frères des territoires coloniaux. Elle con
damne le régime colonial portugais dans tout ce qu'il 
a de barbare car il surpasse sans doute tous les régimes 
coloniaux qui l'ont précédé par la brutalité de la répres
sion qu'il exerce. La délégation indienne s'engage à 
appuyer toute mesure visant à extirper de la face de la 
terre l'horrible cancer qu'est le colonialisme. 

58. La délégation indienne est particulièrement heu
reuse que le Comité spécial se réunisse à Kinshasa 
parce que l'Inde entretient des relations très amicales 
avec la République démocratique du Congo. L'Inde a 
eu l'honneur d'aider le peuple congolais à renverser les 
forces de la réaction étrangère qui avaient cherché à 
diviser le pays peu après son accession à l'indépendance 
et elle a ainsi contribué à préserver l'intégrité et la 
souveraineté des parties composantes du Congo. Les 
délégations des deux pays auprès de l'Organisation des 
Nations Unies travaillent en étroite coopération à tous 
les problèmes, notamment les problèmes coloniaux. 
Personnellement, le représentant de l'Inde a gardé un 
excellent souvenir de son passage à l'ambassade indienne 
à Kinshasa de 1961 à 1963. 

59. La délégation indienne souhaite au yeuple .ami de 
)a République démocratique du Congo plem sucees dans 
toutes ses entreprises. 

60. Le représentant de J'Iran remercie sincère~ent 
le Président, le Gouvernement et le peuple de la Repu-

blique démocratique du Congo de l'aimable invitation 
qu'ils ont adressée au Comité spécial de tenir certaines 
de ses réunions à Kinshasa, ville qui s'est trouvée si 
intimement mêlée à la lutte pour la liberté et pour 
l'indépendance. Ces réunions seront un hommage rendu 
à la mémoire du leader national du Congo, de l'un des 
plus grands champions de la liberté dans le monde, 
Patrice Lumumba, dont les idéaux, l'esprit indomptable 
et l'héritage qu'il a laissés seront une source d'inspira
tion pour le Comité spécial dans ses travaux. La décla
ration que vient de faire le président Mobutu aura 
été une nouvelle affirmation de la volonté du Congo 
de lutter contre le colonialisme. 

61. Le souci qu'a le Gouvernement iranien de voir 
mettre en œuvre avec vigueur une politique visant à 
l'élimination complète du colonialisme procède de sa 
conviction que l'on ne pourra réaliser de paix durable 
dans le monde que si l'on s'attaque aux racines mêmes 
des injustices que de faibles minorités infligent à tant 
d'êtres humains. Or le colonialisme est l'une des for
mes les plus flagrantes d'injustice qui existe sur cette 
terre ; il entretient la haine et prospère sous le signe de 
la sujétion. Quand bien même la plus grande partie de 
l'Afrique a été libérée, certaines de ses régions con
naissent toujours l'injustice et, comme l'a déclaré le 
président Mobutu, les peuples pacifiques ne sauraient 
connaître de paix aussi longtemps qu'une parcelle du 
continent demeurera le refuge de l'oppresseur. Les 
vaillantes populations de l'Angola, du Mozambique, de 
la Guinée (Bissau), du Zimbabwe et du Sud-Ouest 
africain, pour ne citer que ces territoires, continuent, 
chacun à sa manière, la lutte pour l'indépendance. Leur 
lutte est aussi celle des Etats représentés au Comité 
spécial; aussi celui-ci a-t-il pour premier devoir de 
mobiliser tous les efforts sur le plan international pour 
qu'elle aboutisse. Tout échec subi dans la campagne 
pour la libération des peuples opprimés dans quelque 
partie de l'Afrique que ce soit est un échec pour toute 
l'Afrique; toutefois, le représentant de l'Iran est con
vaincu qu'il importe peu combien de temps encore les 
Portugais, les Sud-Africains et le régime illégal de la 
Rhodésie du Sud s'acharneront à maintenir leur régime 
d'oppression, parce que le jour viendra bientôt où les 
Africains seront à nouveau tous libres. C'est dans cet 
esprit que le représentant de l'Iran tient à rendre hom
mage à la République démocratique du Congo pour le 
courage avec lequel elle apporte sa contribution à la 
lutte contre la tyrannie et l'oppression en Afrique. 

62. Le représentant du V ene::uela remercie le Prési
dent, le Gouvernement et le peuple de la République 
démocratique du Congo de leur chaleureux accueil et 
de leur hospitalité proverbiale. La République démocra
tique du Congo, Etat indépendant d'Afrique, constitue 
un cadre exaltant pour le Comité spécial. Les progrès 
réalisés par la République depuis l'indépendance sont 
une source constante de satisfaction et sont un encou
ragement à multiplier les efforts en vue d'extirper un 
régime colonial anachronique et d'éliminer la politique 
de discrimination raciale qui continue malheureusement 
d'être pratiquée dans de nombreuses parties du conti
nent. 

63. Le Venezuela et l'Amérique latine tout entière 
sont liés au continent africain non seulement par des 
liens historiques mais aussi par les intérêts qui sont 
communs à tous les pays en voie de développement et, 
avant tout, par l'idéal de liberté. La délégation vénézué
lienne tient à rendre un hommage tout particulier aux 
Congolais qui ont donné leur vie dans le combat pour 
la liberté. 
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64. Le Venezuela a démontré sa solidarité avec les 
nations africaines en appuyant sans réserve la résolution 
1514 (XV) de l'Assemblée générale et aucune considé
ration politique, économique ou stratégique ne le fera 
jamais changer d'attitude. La cinquième session extra
ordinaire de l'Assemblée générale qui s'est réunie pour 
examiner les problèmes du Sud-Ouest africain parle 
pour elle-même. Le projet de résolution commun pré
senté par les groupes africain, asiatique et latino-améri
cain réaffirme leur ferme détermination à poursuivre la 
lutte contre les forces du colonialisme. 

65. Cette parole de Simon Bolivar, le libérateur de 
l'Amérique du Sud, résume fort bien l'opinion de la 
délégation vénézuélienne: "Qui ne chérit pas la liberté, 
connaîtra l'adversité et encourra le blâme universel". 
Elle traduit aussi le sentiment des Vénézuéliens. L'his
toire est un processus irréversible. Ceux qui pratiquent 
encore le colonialisme devront un jour céder devant 
la détermination des pays qui ont choisi le cours de 
l'histoire, comme l'a fait la République démocratique 
du Congo qui a invité le Comité spécial dans un geste 
de solidarité avec ses frères africains qui se trouvent 
encore sous le joug colonial. 

66. Les travaux du Comité spécial au cours de ses 
réunions en Afrique et au Moyen-Orient revêtent une 
importance toute particulière dans le processus de la 
décolonisation. Sa présence est non seulement le sym
bole de l'intérêt très profond qu'il porte au développe
ment de l'autodétermination et de l'indépendance mais 
représente aussi un nouvel effort en vue d'éliminer 
les derniers vestiges du colonialisme. Ces réunions lui 
permettront certainement de recueillir des renseigne
ments de première main et une nouvelle documentation 
qu'il fera figurer au dossier déjà volumineux qu'ii a 
réuni sur ceux qui défient les principes les plus élémen
taires de la Charte et de la morale universelle. Il sera 
ainsi possible de demander à nouveau à l'Assemblée 
générale que justice soit faite contre les tenants du 
colonialisme et les nations qui pratiquent la politique 
d'apartheid. 

67. Chacun des territoires inscrits au programme de 
travail présente une importance si particulière que le 
représentant du Venezuela y reviendra en détail lors 
de la discussion territoire par territoire. 

68. La délégation vénézuélienne est prête, comme 
par le passé, à appuyer sans réserve toute mesure con
forme à la Charte des Nations Unies qui serait suscep
tible d'accélérer la mise en œuvre de la résolution 1514 
(XV) de l'Assemblée générale dans les territoires 
administrés par le Portugal en Rhodésie du Sud, dans 
le Sud-Ouest africain, ainsi que dans les autres pays 
dépendants. Elle dénonce notamment les menées portu
gaises contre le peuple congolais qui a accueilli les réfu
giés de l'Angola et elle condamne catégoriquement la 
guerre coloniale que livre le Portugal. 

69. Le représentant du Venezuela déplore vivement 
l'absence d'une délégation du Royaume-Uni et le lamen
table refus opposé par ce pays à coopérer avec le Co
mité spécial dans ses travaux. Cette absence est d'autant 
plus regrettable que le Royaume-Uni est responsable 
politiquement de l'octroi de l'indépendance à la Rhodé
sie du Sud. Quoi qu'il en soit, le représentant du 
Venezuela tient à assurer le peuple du Zimbabwe que 
la lutte qu'il poursuit ne sera pas vaine et que les jours 
du gouvernement minoritaire raciste de lan Smith 
sont comptés. 

70. Le Sud-Ouest africain comprendra que, devant 
le refus opposé par le Gouvernement sud-africain de 

respecter les principes des droits de l'homme, il est 
devenu nécessaire de préparer la voie à un transfert 
pacifique de ce territoire, premier pas vers l'indépen
dance finale. 

71. C'est pourquoi les travaux du Comité spécial en 
Afrique et dans le Moyen-Orient revêtent une impor
tance toute particulière et constituent un pas dans la 
voie de l'élimination du colonialisme en conformité des 
principes les plus élevés des Nations Unies. L'opti
misme et une foi indéfectible dans les destinées de 
l'Afrique devraient présider aux discussions du Comité 
spécial. Aussi longtemps que l'Afrique ne sera pas libre, 
la paix du monde se trouvera constamment mise en 
danger. 

72. Le représentant du Sierra Leone adresse ses 
sincères remerciements au président Mobutu qui a 
bien voulu consacrer de son temps précieux à la séance 
d'ouverture du Comité spécial. L'allocution qu'il a pro
noncée sera une grande source d'inspiration et un 
sujet de réflexion pour les membres du Comité spécial 
non seulement pendant leur séjour à Kinshasa, mais 
aussi au cours de leurs voyages et à New York même. 
Le Président, qui dirige les destinées d'un peuple dont 
l'histoire récente a été marquée par les convulsions 
politiques et une lutte inexorable pour l'indépendance, 
et le peuple congolais lui-même ne connaissent que trop 
bien le colonialisme et le néo-colonialisme. La présence 
du Président à la séance d'ouverture du Comité spécial 
témoigne du grand intérêt que la République démocra
tique du Congo porte à la libération des peuples d' Afri
que. Au cours de leur bref séjour à Kinshasa, toutes 
les délégations ont pu apprécier l'accueil chaleureux et 
spontané des Congolais, si caractéristique de tous les 
peuples africains. 

73. Le fait que la République démocratique du 
Congo se trouve à proximité immédiate des territoires 
portugais où sont perpétrés des crimes, les combats 
qu'elle a dû soutenir pour se libérer de la domination 
coloniale et la lutte qu'elle mène contre le néo-colonia
lisme inspirent le respect général. Le représentant du 
Sierra Leone se fait l'interprète du Président et des 
membres du National Reformation Council du Sierra 
Leone, ainsi que du peuple du Sierra Leone tout entier 
pour adresser leurs meilleurs vœux au Président, au 
Gouvernement et au peuple de la République démocra
tique du Congo avec lequel le Sierra Leone entretient 
des rapports de longue date. Il y a 150 ans, des Con
golais, libérés de l'esclavage, sont venus s'établir au 
Sierra Leone où ils ont fondé une ville, Congo Town, 
leur nouvelle patrie. Des habitants du Sierra Leone se 
sont aussi rendus au Congo voici 50 ans sur les ins
tances de leurs employeurs et s'y sont établis. Enfin, 
de nos jours, le Sierra Leone a participé aux opérations 
de maintien de la paix des Nations Unies au Congo et 
y a envoyé un contingent pendant cette période très 
difficile. 

74. Passant à la question de la décolonisation, le 
représentant du Sierra Leone rappelle que, le 14 dé
cembre 1960, l'Assemblée générale a adopté la résolution 
1514 (XV), qui est la grande charte de la liberté des 
peuples coloniaux. Quatre mois plus tard, le Sierra 
Leone accédait à l'indépendance et devenait le centième 
Etat Membre des Nations Unies. Depuis lors, la déco
lonisation a progressé lentement. L'Afrique continue 
à supporter le poids d'une mentalité d'un autre siècle 
celle de Salazar qui veut transformer les Africains e~ 
Portugais; elle se trouv_e aux prises avec lan Smith 
et ses 200 000 Blancs qm veulent absolument régner en 
maîtres sur 4 millions d'Africains autochtones. Non 
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content d'appliquer la politique d'apartheid sur son 
propre territoire, le Gouvernement de l'Afrique du 
Sud l'étend au Sud-Ouest africain et dénie à l'Orga
nisation des Nations Unies le droit d'administrer ce 
territoire. Les possessions espagnoles de la Guinée 
équatoriale, d'Ifni et du Sahara espagnol posent un 
problème tout aussi important, encore que l'on ait pu 
enregistrer un léger progrès dans · la voie de leur libé
ration. Le Souaziland figure encore sur la liste des 
territoires coloniaux et la question de la Somalie fran
çaise n'a pas encore été réglée. Ainsi, une grande partie 
de l'Afrique demeure sous le joug colonial. Aden et 
Oman connaissent toujours des difficultés bien qu'il 
ait été décidé que le premier territoire deviendrait indé
pendant en 1968 au plus tard. La question importante 
qui se pose à ce sujet est de déterminer le type d'indé
pendance qui sera accordé. Un autre problème est posé 
par les petites îles du Pacifique et de l'Atlantique qui 
toutes, quelle que soit leur dimension, devraient béné
ficier du droit à l'autodétermination. Si elles décidaient 
de demeurer associées sous une forme ou une autre 
à une puissance plus importante, elles devraient pouvoir 
reconsidérer leur décision à des intervalles prévus, et 
mettre fin unilatéralement à cette association à tout 
moment. 

75. On a reproché aux pays africains d'adopter une 
attitude passionnelle à propos des questions raciales 
et de faire de la lutte contre les préjugés raciaux le 
centre de leurs intérêts. Or, ils ont subi la domination 
coloniale en plein xx• siècle, ils ont vu drainer leurs 
ressources naturelles et il est tout à fait naturel qu'ils 
veuillent mettre un terme à de telles pratiques. Ils ont 
été aussi insultés et leur sens de la dignité humaine en 
a souffert. Il n'est donc pas surprenant que tous les 
Africai~s se re~rouvent unis dans la lutte pour libérer 
leurs freres qm se trouvent encore sous la domination 
des puissances coloniales. Ils poursuivront le combat 
avec toujours plus d'acharnement jusqu'à ce que toute 
l'Afrique ait été libérée de ce fléau, mais ils ne s'en 
tiendront pas là : ils aideront aussi leurs frères des 
autres continents aussi longtemps que toutes les nations 
n'auront pas recouvré leur liberté. 

7? . . Le Portugal continue de faire la guerre aux 
Afncams en Angola, au Mozambique et en Guinée dite 
portugaise; ce pays d'Europe, pauvre et petit, continue 
ses méchantes attaques contre des hommes dont Je seul 
crime est de vouloir la liberté, de vouloir exercer les 
droits que leur reconnaissent la Charte des Nations 
Unies et la Déclaration universelle des droits de l'hom
me. ~e c.ombat se poursuivra car jamais on ne parvien
dra a bnser le courage des Africains. Les autres puis
sances coloniales ont déjà appris la leçon. 

77. En Rhodésie, lan Smith se vante de l'échec des 
sanctions écono1~1iqu;s. Si celles-ci ont échoué, c'est que 
des hommes cl affaires sans scrupules- citoyens de 
pays qui tout en ayant l'air d'appuyer la résolution que 
le Conseil de sécnrité a adoptée à ce sujet, n'en refusent 
pas moins d'imposer des restrictions aux activités de 
leurs ressortissants- continuent de commercer avec 
la Rhodésie soit directement soit par l'intermédiaire d'un 
pays tiers. 

78. Il y a quelques jours, le Parlement sud-africain 
votait en première lecture une loi visant à étendre les 
pouvoirs des autorités en matière d'arrestation et de 
détention des Africains en Afrique du Sud et dans le 
Sud-Ouest africain. Comme pour montrer tout le mé
pris qu'il éprouve à l'égard de l'Assemblée générale, il 
a voté la loi juste comme se terminait la discussion 
cons:1créc à b qt:c,:tion elu Sud-Ouest afric:1in. Cette 

mesure risque fort d'être smvte d'autres du fait que 
certaines nations ne mettent pas en pratique ce qu'elles 
prêchent. Les grandes puissances dépensent des cen
taines de millions de dollars un peu partout dans le 
monde pour y répandre la thèse selon laquelle une 
grande puissance ne saurait tolérer qu'un pays en do
mine un autre. Des millions d'êtres humains sont morts 
pour cette cause mais les grandes puissances ne font 
rien pour mettre en œuvre le droit fondamental à la 
liberté en Afrique et ailleurs. Les efforts que multiplient 
Salazar, lan Smith et Vorster pour imposer leur vo
lonté aux Africains, individuellement ou collectivement, 
ne sauraient être considérés que comme une volonté 
de domination d'un groupe sur un autre. Les Etats et 
les peuples qui viennent en aide aux ennemis de la 
liberté devraient faire l'objet de la condamnation géné
rale. Il est regrettable que les puissances administrantes 
continuent de s'accrocher à leurs territoires et refusent 
à l'Organisation des Nations Unies l'autorisation de 
leur rendre visite comme si elles avaient quelque chose 
à cacher. 

79. De toute son énergie, Je Sierra Leone continuera 
de mettre tout en œuvre pour chasser les puissances 
coloniales de l'Afrique. Le Gouvernement du Sierra 
Leone réaffirme la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée 
générale, les dispositions de la Charte et les principes 
des droits de l'homme. Il appliquera ces principes et 
continuera à lutter de toutes ses forces, ainsi qu'il l'a 
fait depuis son accession à l'indépendance il y a six ans. 

80. Le représentant de l'Union des Républiques so
cialistes soviétiques remercie, au nom de sa délégation, 
le Gouvernement et le peuple congolais d'avoir invité le 
Comité à siéger à Kinshasa. Il a écouté avec un grand 
intérêt l'allocution du· Président de la République dé
mocratique du Congo qui a exposé la position de son 
gouvernement dans la lutte contre le colonialisme et 
qui a souligné le caractère irréversible des mouvements 
de libération nationaux. La présente session du Comité 
s'ouvre au cœur de l'Afrique, dans un pays où les 
racistes et les colonisateurs ont déployé de grands 
efforts pour maintenir le régime colonial et où les 
interventions armées ont coûté la vie à un grand nom
bre de patriotes. Malgré tous ses obstacles le Congo a 
cependant réussi à accéder à l'indépendance. Le peuple 
soviétique, qui vient de fêter le cinquantième anniver
saire de sa révolution d'Octobre, se réjouit des boule
versements historiques qui se sont produits en Afrique. 
La volonté des Africains de liquider définitivement les 
régimes coloniaux et de lutter contre le néo-colonia
lisme a toujours reçu l'appui de l'Union soviétique. Le 
processus de destruction du système colonial en Afrique 
s'est poursuivi grâce à la lutte menée par les peuples 
africains eux-mêmes, mais l'Organisation des Nations 
Unies a joué un rôle essentiel en adoptant, sur l'initia
tive de l'Union soviétique, la résolution 1514 (XV), 
où figure la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux. Cette Déclaration 
indique les efforts de la plus grande partie de l'huma
nité pour mettre fin aux manifestations honteuses du 
colonialisme. Depuis l'adoption de cette résolution en 
1960, 50 millions d'êtres humains ont brisé le joug du 
colonialisme et 20 Etats indépendants ont été créés. La 
tâche est cependant loin d'être terminée. Des bastions 
du colonialisme subsistent encore en Afrique et dans 
le Proche-Orient. 

81. La tâche du Comité consiste à collaborer dans 
toute la mesure du possible à l'élimination définitive du 
colonialisme. Tel est le sens de la présente session itiné
r:lllte qui pourra siéger non loin des lieux où les colo-
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nisateurs poursuivent leur politique révolutionnaire et 
se rendre compte des méthodes qu'ils emploient. Il ne 
fait pas de doute que la participation directe aux débats 
du Comité des peuples africains qui combattent pour 
la liberté facilitera la recherche des moyens permettant 
la mise en œuvre de la résolution 1514 (XV). Le Co
mité doit poursuivre cette mission jusqu'à ce qu'aucune 
parcelle de terre ne demeure aux mains des racistes. 
La lutte contre le colonialisme doit s'intensifier, car le 
maintien de quelques foyers réactionnaires est une me
nace directe pour les jeunes Etats qui viennent d'être 
libérés. La tâche fondamentale de la présente session 
doit être d'élaborer les mesures visant à accorder une 
aide politique et morale ou toute autre forme d'assis
tance aux mouvements de libération nationaux et de 
forcer les puissances coloniales à appliquer les décisions 
de l'ONU. A cet effet, le Comité doit collaborer avec 
l'Organisation de l'unité africaine et avec tous ceux qui 
s'efforcent de donner leur appui aux peuples qui veulent 
se libérer. La libération du joug colonial des importants 
territoires coloniaux que sont l'Angola, le Mozambique, 
le Sud-Ouest africain, la Rhodésie du Sud, la Guinée 
portugaise (Bissau) en Afrique, Aden et Oman dans la 
péninsule Arabique, doit demeurer la tâche première 
du Comité des Vingt-Quatre. 

82. L'Afrique du Sud où s'exerce l'action des puis
sances coloniales et des monopoles impérialistes est 
actuellement le foyer du racisme. On y procède à des 
répressions cruelles. Il s'est constitué dans cette région 
"un bloc des pays blancs" composé de l'Afrique du 
Sud, du Portugal et de la Rhodésie du Sud, dans lequel 
le Gouvernement sud-africain a également fait entrer 
le Sud-Ouest africain. Le but de ce bloc, qui agit en 
union avec les puissances coloniales et les monopoles 
impérialistes, est de maintenir la domination des racistes 
et des colonialistes dans les territoires coloniaux et de 
faire pression sur les jeunes Etats d'Afrique. Les acti
vités des monopoles, soutenues par les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni et la République fédérale d'Allemagne, 
constituent un obstacle à la libération du continent 
africain. Le Comité doit étudier le rôle considérable 
que jouent ces monopoles dans le maintien de l'ordre 
colonial. Il doit élaborer à ce sujet des recommanda
tions à l'Assemblée générale qui les examinera à sa 
vingt-deuxième session, à l'ordre du jour de laquelle 
il a été décidé d'inscrire en tant que point distinct la 
question des activités des monopoles internationaux dans 
les colonies. Il lui incombe de déterminer qui est res
ponsable de la non-application des décisions de l'Orga
nisation des Nations Unies. La délégation soviétique 
espère également que le Comité consacrera son attention 
aux activités militaires des puissances coloniales et à la 
présence de bases militaires sur certains territoires qui 
sont aussi un obstacle à la libération des peuples oppri
més. Les puissances coloniales continuent d'installer de 
nouvelles bases militaires en vue de les utiliser contre 
le mouvement de libération nationale, ainsi que contre 
les jeunes Etats indépendants. Les racistes sud-africains 
utilisent leurs bases militaires du Sud-Ouest africain 
pour écraser le mouvement de libération nationale ainsi 
que pour faire pression sur les pays voisins. Le Portu
gal utilise ses bases militaires non seulement en Angola 
et au Mozambique, mais aussi contre la République 
démocratique du Congo. Le Portugal continue à s'in
gérer dans les affaires intérieures du peuple congolais ; 
il continue à bénéficier de l'appui de ses partenaires de 
l'Afrique du Sud et à recevoir une aide économique 
et militaire des membres de l'OTAN, et notamment 
des Etats-Unis d'Amérique et de la République fédé-

raie d'Allemagne. Il reçoit aussi une aide des Nations 
Unies et notamment de la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (BIRD). Le Co
mité doit recommander à l'Assemblée générale d'adop
ter des décisions qui mettraient fin aux activités colo
nialistes du Portugal. 

83. En Rhodésie du Sud, c'est la Grande-Bretagne 
qui s'efforce de protéger ses propres intérêts et de 
défendre la position des monopoles impérialistes. Le 
Comité doit étudier cette situation et trouver le moyen 
de résoudre rapidement ce problème. 

84. L'Union soviétique a toujours insisté sur la 
nécessité d'appliquer la Déclaration sur l'octroi de l'in
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Elle a 
toujours déclaré qu'elle soutenait les revendications des 
peuples africains et qu'il fallait mettre fin aux régimes 
racistes. Elle estime que le jour est proche où seront 
détruits les derniers foyers du colonialisme. Elle se 
félicite que le Comité travaille sous la direction du 
représentant de la République-Unie de Tanzanie qui 
assume avec beaucoup de dynamisme et d'habileté la 
tâche importante du Président. 

85. La délégation de l'Union soviétique est prête 
à collaborer aux travaux de la présente session de 
façon qu'elle soit couronnée de succès. Elle joindra 
ses efforts à ceux des autres délégations pour que la 
question du colonialisme soit résolue conformément aux 
principes élevés de la Charte. 

86. Le représentant de la République-Unie de Tan
zanie remercie le Gouvernement et le peuple de la 
République démocratique du Congo d'avoir invité le 
Comité spécial à se réunir à Kinshasa. Cette invitation 
est assurément conforme à la vieille tradition d'hospi~ 
talité du peuple africain. Il existe entre le peuple tan
zanien et le peuple congolais de solides liens de frater~ 
nité, que renforcent encore les efforts tendant à unir les 
peuples africains. Grâce à leur unité et à leur solidarité, 
ils lutteront plus vigoureusement que jamais contre les 
forces de réaction et l'agression impérialiste, et, de cette 
façon, r&'1Iiseront la complète libération du continent 
africain. Ce n'est un secret pour personne que ces forces 
s'inquiètent devant la solidarité des peuples africains 
et devant les rapides progrès réalisés par les pays afri
cains libérés. 

87. L'indépendance du Congo a été acquise au prix 
de la vie de ses vaillants fils, dont le plus éminent et 
le plus aimé a été Patrice Lumumba. Les progrès ma
tériels et spirituels du peuple congolais sont évidents 
et la délégation tanzanienne est convaincue que, sous 
la direction de son gouvernement, les efforts qu'il dé
ploie pour développer son pays seront couronnés de 
plus éclatants succès dans l'avenir. 

88. Le représentant de la République-Unie de Tan
zanie remercie le président Mobutu de son allocution 
d'ouverture qui contient des observations judicieuses 
et précises et il s'associe aux réflexions faites par le 
Président. 

89. Comme le représentant du Venezuela, il déplore 
que la délégation du Royaume-Uni ait décidé une fois 
de plus de ne pas participer aux réunions que tient le 
Comité spécial hors du Siège, d'autant plus que les 
débats porteront sur certaines situations critiques dé
coulant directement de la politique coloniale du Gou
vernement britannique. L'absence de la délégation bri
tannique permet de douter de la sincérité du désir 
qu'elle a si souvent manifesté de coopérer avec le 
Comité. 
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90. Comme le Comité spécial se réunit en Afrique 
pour la première fois, il serait utile qu'il examine briè
vement l'état d'avancement du processus de décolonisa
tion, mais l'orateur espère que, ce faisant, le Comité 
n'amoindrira ni n'exagérera les problèmes qui se posent 
aux pays et aux peuples coloniaux. La décolonisation 
doit être condamnée en principe mais il convient que 
l'on se préoccupe avec toute l'attention voulue de telle 
ou telle situation qui, si elle se prolongeait, entraîne
rait de sérieuses conséquences. A cet égard, le problème 
colonial créé en Afrique par les plans d'agression des 
puissances impérialistes revêt un caractère d'urgence 
tout particulier. 

91. b. résolution 1514 (XV) de l'Assemblée géné
rale qui, lors de son adoption en 1960, a été acclamée 
par tous les peuples épris de paix comme une phase 
cruciale de la révolte de la conscience humaine contre 
les monstruosités du colonialisme et comme un événe
ment marquant dans l'histoire de l'Organisation des 
Nations Unies, constitue une condamnation expresse du 
système colonial, qui est une forme d'exploitation de 
l'homme par l'homme. C'est une déclaration par laquelle 
les forces progressistes ont exprimé leur intention de 
lutter jusqu'au bout contre le colonialisme non seule
ment pour réaliser l'indépendance des peuples coloniaux 
mais aussi pour libérer l'énergie et les ressources hu
maines dans l'intérêt du progrès général de l"humanité. 
Le colonialisme, qui se manifeste par un brutal anéan
tissement d'êtres humains, n'a absolument rien de paci
fique et la lutte anticolonialiste est partie intégrante de 
la lutte pour la paix. 

92. La perpétuation du colonialisme portugais en 
Afrique- qui constitue une des pages les plus hon
teuses de l'histoire humaine- résulte directement du 
soutien matériel que le Portugal fasciste reçoit de ses 
alliés de l'OTAN, car il est évident que ce pays. qui 
est pauvre, faible, primitif et démoralisé, n'aurait pas 
les moyens de poursuivre la campagne coûteuse et 
barbare qu'il mène à l'heure actuelle s'il n'était pas un 
instrument de l'impérialisme international, pour le 
compte duquel il est tout désigné pour gérer l'exploita
tion par des monopoles capitalistes étrangers des abon
dantes richesses de l'Angola, de la Guinée (Bissau) et 
du Mozambique. Les études établies par l'ONU et par 
d'autres institutions ont montré avec quel égoïsme des 
monopoles capitalistes de pays occidentaux exploitent 
les territoires sous administration portugaise. C'est 
ainsi qu'en 1966, l'extraction minière en Angola a 
produit, à. elle seule, un revenu estimé à plus de 3 000 
millions d'escudos, la majeure partie allant à des mo
nopoles tels que les agences de l'ancienne Union minière 
et l'Angola Diamond Company. Cette dernière a fait 
un bénéfice net de plus de 170 millions d'escudos. 

93. Une telle exploitation, immorale et injuste en 
soi, fait partie de stratagèmes destinés à anéantir le 
peuple angolais et il ressort d'une étude effectuée par 
le Comité spécial que les colonialistes ont reçu de gé
néreux dons de ces monopoles pour ce qu'ils appellent 
cyniquement "la défense de l'Angola". 

94. Le vaillant peuple angolais a depuis longtemps 
cherché à conquérir par des moyens pacifiques son droit 
national à la souveraineté et à l'indépendance, et l'Orga
nisation des Nations Unies a adopté d'innombrables 
résolutions tendant à lui assurer ce droit. Les colonia
listes portugais n'ont cependant cessé de recourir à la 
guerre, sous ses formes les plus perfectionnées et les 
plus subtiles, clans le dessein de l'anéantir. La préten
due "défense" est donc une agression à l'encontre du 

peuple angolais. D'après les renseignements fournis à 
l'ONU, il y a en Angola plus de 400 terrains d'aviation 
et pistes d'atterrissage, dont 27 accessibles aux plus 
grands avions capables d'opérer dans le territoire, et 
les Portugais se servent pour lutter contre les patriotes 
angolais de 700 avions de combat, dont beaucoup d'un 
modèle récent, et de bombardiers du type Lockheed 
Harpoon PV -2. 

95. Cette situation est incompatible avec la résolu
tion 1514 (XV) et d'autres résolutions de l'Assemblée 
générale, ainsi qu'avec les principes énoncés dans la 
Charte. De plus, la perpétuation du colonialisme portu
gais constitue un danger pour la paix et la stabilité 
des pays africains avoisinants. Les hommes de confiance 
de l'impérialisme portugais ont lancé d'innombrables 
campagnes d'agression contre des pays indépendants et 
souverains, tels que la République démocratique du 
Congo, la Zambie et la République-Unie de Tanzanie. 

%. Les patientes populations africaines ont tou
jours considéré que les problèmes du colonialisme en 
général et celui du colonialisme portugais en particu
lier pourraient être résolus par des moyens pacifiques. 
C'est pour cette raison que la Tanzanie appuie les 
principes de la Charte et la Déclaration énoncée dans 
la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. 
L'ONU a adopté d'innombrables résolutions deman
dant au Portugal et à ses alliés occidentaux de changer 
d'attitude et de rendre aux peuples africains leurs 
droits souverains et lem liberté. Mais les forces inter
nationales de réaction et de brigandage ont bafoué ces 
résolutions. Il est temps que le Portugal et ses alliés 
prennent conscience de leurs responsabilités. Dans 
l'effort qu'elle déploie pour réaliser les objectifs de la 
résolution 1514 (XV) d'une manière telle que les fu
tures difficultés soient réduites au minimum, la Répu
blique-Unie de Tanzanie est disposée à faire tout ce 
qui est en son pouvoir pour assurer le respect des réso
lutions des Nations Unies et considère qu'il est du 
devoir de tout être humain épris de liberté de se join
dre à la noble lutte de libération des territoires sous 
domination portugaise. Elle demande donc instamment 
aux patriotes angolais de redoubler d'efforts en vue 
de libérer leur mère patrie et se joint au Président 
pour les inviter à s'unir de leur mieux dans lem lutte. 

97. Le même régime malfaisant et agressif que celui 
qui existe en Angola a causé l'usurpation des droits du 
peuple africain par la minorité raciste blanche en Rho
désie du Sud et privé le Sud-Ouest africain de sa 
liberté, au mépris de l'opinion publique internationale. 
Des régimes identiques font couler le sang en Arabie 
du Sud et foulent aux pieds les droits des peuples (l;ms 
d'autres parties elu monde. 

98. Le Comité spécial est pleinement conscient de 
l'existence des nombreuses résolutions adoptées par 
l'Assemblée générale et par le Comité, en vue de réa
liser pleinement l'application de la résolution 1514 
(XV). Ces résolutions confient certaines tâches aux 
divers institutions et organismes des Nations Uni~s. 
M. Foum demande au Secrétariat d'établir et de dis
tribuer un document de travail où seraient indiquées 
les demandes d'assistance qui ont été reçues et, le cas 
échéant, les mesures qui ont été prises pour y rép_on
dre. En particulier, le document devrait indiquer l'atde, 
quelle qu'en soit la nature, qui aurait été ac~~rdée aux 
mouvements de libération nationale et les cnteres aux
quels ces derniers doivent répondre pour y avoir droit. 

99. Le représentant elu JI ali remercie au nom de sa 
délégation le Gouvernement de la République démo-
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cratique du Congo de l'aimable invitation qu'il a adres
sée au Comité spécial. Le Mali apprécie à sa juste 
valeur cet acte de haute politique de la part d'une 
République sœur qui occupe une position stratégique 
en Afrique et dans le monde. L'histoire a voulu que 
la République démocratique du Congo, la République
Unie de Tanzanie et la Zambie soient des îles de liber· 
té et d'espoir pour les millions de nationalistes afri
cains qui mènent une lutte âpre et noble contre le colo
nialisme et l'impérialisme qui submergent cette partie 
de l'Afrique. 

100. En répondant à cette aimable invitation, le 
Comité spécial a voulu marquer sa solidarité avec les 
dignes fils de l'Afrique qui luttent, les armes à la 
main, contre l'injustice des régimes colonialistes. Le 
représentant du Mali rappelle le sacrifice que fit, il y a 
six ans, ce grand fils de l'Afrique, Patrice Lumumba, 
pour que la terre africaine retrouve sa liberté et sa 
dignité. Patrice Lumumba a donné sa vie pour que 
l'Afrique en général, et le Congo en particulier, rede
viennent libres, pour que l'exploitation de l'homme par 
l'homme disparaisse à jamais de ce continent, pour 
que les Africains puissent unir leurs énergies, leurs 
potentialités, leur génie pour construire un monde 
meilleur, dans le respect du droit des peuples à dispo
ser d'eux-mêmes reconnu par la Charte des Nations 
Unies. 

101. Ce message qu'a laissé Patrice Lumumba 
guidera les peuples africains dans leur lutte pour la 
liquidation définitive du colonialisme sous toutes ses 
formes. La délégation malienne rend hommage à ce 
grand patriote et voudrait assurer ses frères congolais 
de son soutien dans leur lutte pour un avenir meilleur. 
Elle remercie le Président de la République démocra
tique du Congo qui, par sa présence, a donné plus de 
solennité aux travaux du Comité spécial. Les sages 
paroles qu'il a prononcées aideront certainement le 
Comité dans la recherche de solutions pratiques à ce 
grave problème du colonialisme qui malheureusement 
sévit encore en Afrique. 

102. Les séances du Comité spécial se tiennent cette 
année en Afrique en un moment très troublé. En effet, 
l'impérialisme revient à l'attaque avec plus de virulence, 
il bafoue, pour sauvegarder des intérêts sordides, la 
Charte des Nations Unies et les nobles principes qui 
y sont contenus. Le monde assiste impuissant à l'ingé
rence dans les affaires intérieures d'Etats souverains; 
on empêche le peuple du Viet-Nam de résoudre seul 
ses problèmes, on crée des tensions au Moyen-Orient, 
alors que la Charte et les résolutions des Nations Unies 
proclament le respect de l'intégrité des territoires 
indépendants et du droit de tous les peuples à disposer 
d'eux-mêmes. 

103. La non-observance de ce principe fondamental 
provoque des tensions et menace chaque jour la paix 
et la sécurité internationales. Dans les régions non 
encore libérées, particulièrement en Afrique australe, 
la situation devient chaque jour plus grave et se 
transforme en une lutte raciale. En Rhodésie du Sud 
en Afrique du Sud, au Sud-Ouest africain et dans le~ 
territoires sous domination portugaise, les colons blancs 
qui ont usurpé le pouvoir dénient tous droits aux Noirs 
vrais propriétaires de l'Afrique. Les puissances occi~ 
dentales, en aidant les lan Smiths, les Salazars et les 
Vo~?ter~, freinent la lutte. des Africains pour la liberté 
et 1 mdependance. On vott chaque jour, au mépris de 
la Charte des Nations Unies et des résolutions du 
Comité spécial, de l'Assemblée générale et du Conseil 

de sécurité, les puissances membres de I'OT AN vendre 
des armements classiques et même nucléaires aux colons 
racistes, leur permettant ainsi de perpétuer une domi
nation condamnée par l'opinion internationale. 

104. Les débats sur la question du Sud-Ouest 
africain qui ont eu lieu à la session spéciale de l' Assem
blée générale ont montré que le colonialisme ne connaît 
qu'un seul langage, celui de la force. La délégation 
malienne pense qu'on n'en voudra pas aux Africains 
et aux Arabes d'avoir pris les armes pour libérer leur 
pays. Elle salue donc les patriotes d'Angola, du Mozam
bique, de Guinée (Bissau), d'Aden, de Rhodésie du 
Sud et d'ailleurs, qui luttent courageusement pour 
l'indépendance et la liberté. Elle a toujours soutenu 
leur juste cause et elle ne faillira pas à ses obligations. 
Elle aidera moralement et matériellement tous les 
nationalistes qui se battent pour l'indépendance et la 
liberté en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Elle 
est certaine que les travaux du Comité spécial connaî
tront cette année encore un grand succès car les 
Africains sont résolus, malgré les complots des 
impérialistes, à recouvrer leur indépendance. Le Mali 
dénoncera les agissements des colonialistes qui exploitent 
honteusement les richesses matérielles et humaines des 
Africains dans les territoires non encore libérés, alors 
que la Charte leur fait une obligation d'aider ces 
populations et de les préparer à gérer leurs affaires. 

105. La délégation du Mali parlera plus tard en 
détail de la situation dans les territoires sous domination 
portugaise; mais elle voudrait profiter de l'occasion qui 
lui est offerte pour lancer un appel à tous les nationa
listes de l'Angola afin qu'ils s'unissent pour jeter à la 
mer l'occupant portugais. Leurs dissensions servent la 
cause de Salazar au détriment de celle de l'Afrique. Les 
populations africaines ne peuvent pas comprendre la 
lutte fratricide qui oppose le Gouvernement révolu
tionnaire de l'Angola en exil et le Movimento Popular 
de Libertaçao de Angola. Il est temps qu'ils s'unisse_nt 
afin d'accélérer le processus de décolonisation du 
territoire angolais. Tel est leur devoir car, comme le 
président Mobutu l'a si justement rappelé, tant qu'une 
parcelle de terre africaine demeurera sous le joug du 
colonialisme, aucun pays africain ne pourra connaître la 
paix. 

106. Lorsque la délégation malienne parle de la 
menace à la paix et à la sécurité internationales que 
constitue le colonialisme, ce n'est pas une vue de 
l'esprit. Elle se rappelle les incursions des mercenaires 
portugais sur le territoire congolais, en violation de la 
Charte des Nations Unies, et les nombreuses violences 
et vexations qu'ont infligées aux populations paisibles 
de la République-Unie de Tanzanie les hordes de 
Salazar. Ces dernières n'épargnent pas la paisible 
République du Sénégal. Le Mali a toujours condamné 
et continue de condamner ces actes barbares et soutient 
ses frères au Sénégal et dans la République-Unie de 
Tanzanie. Si cette situation se prolonge, elle aboutira 
inévitablement à la guerre, dont les Portugais et leurs 
alliés seront les seuls responsables. Le Mali lance un 
appel à toutes les grandes puissances pour qu'elles 
cessent d'aider le Portugal, qui refuse de respecter la 
Charte des Nations Unies et les résolutions de l'Assem
blée générale. 

107. Le Mali a foi en l'issue de la lutte des peuples 
pour leur droit à disposer d'eux-mêmes et pour la 
liquidation définitive du colonialisme. Le colonialisme 
est condamné. Il disparaîtra rapidement si les signataires 
de la Charte de San Francisco et les autres Etats 
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Membres de l'Organisation des Nations Unies acceptent 
de respecter la Charte et d'appliquer intégralement les 
résolutions du Comité spécial, de l'Assemblée générale 
et du Con~eil de sécurité. Il n'est que temps d'appliquer 
la résolutton 1514 (XV), afin d'éviter au monde les 
nouvelles convulsions que ne saurait manquer de 
provoquer la discrimination raciale entretenue par le 
capitalisme international. 

108. La délégation malienne se réserve le droit de 
prendre à nouveau la parole sur les problèmes que devra 
examiner le Comité spécial. Elle tient à exprimer encore 
m~e fois . sa gra!itude au Gouvernement de la Répu
blique democratique du Congo pour le grand intérêt 
qu'il porte aux travaux du Comité spécial. 

109. Le représentant de la Y ougosla-l!Îc, après avoir 
remercié le Président, le Gouvernement et le peuple 
du Congo d'avoir invité le Comité spécial à se réunir 
à Kinshasa et de lui avoir réservé un chaleureux accueil 
dit que cette invitation est une nouvelle preuve du désit: 
de la République démocratique du Congo d'apporter 
la I?lu~ gran?e contribution possible à la lutte des peuples 
afncam.s q:u se trou.vent encore sons le joug brutal de 
la dommat10n colomale. Le peuple congolais a enduré 
des souffrances sans nombre dans la lutte qu'il a menée 
pour se libérer des forces colonialistes et néo-colonia
listes mais, comme le président Mobutu l'a dit dans son 
émouvante allocution d'ouverture il est résolu à aider 
de son mieux à extirper le coloni;lisme du sol africain. 

110. Les forces colonialistes et néo-colonialistes en 
cherchant à perpétuer leur exploitation des ri~hes 
ressources naturelles du pays, ont recouru de la manière 
la plus brutale à la force et à l'intervention militaire et 
P?;tr déjouer le;-trs desseins, le peuple congolais a fait 
d en~rmes sacnfices, notamment celui de la vie de 
Patnce Lumumba, le grand champion de la liberté du 
~~ngo et de l'Afrique to~t entière. Il est sûr que les 
tdeaux pour lesquels Patnce Lumumba a donné sa vie 
se réaliseront et que l'Afrique tout entière sera en fin 
~~ ~ompte lib.é_r~e de l'agression impérialiste, de 
ltmptt?yable sttjet!on et exploitation coloniale, bien que 
les ractstes et f~sctstes du Portugal, de la Rhodésie du 
Sud. e~ de l' Afnque du Sud fassent de leur supériorité 
n;~tez;telle un moyen de chantage, de pression et 
d mgerence. 

111. La délégation yougoslave se rend pleinement 
co~p~e que la lutte de libération menée par le peuple 
afncam et le~ effort? déployés par le Comité spécial 
pour leur vemr en atde ne sont pas des tâches faciles. 
Elle ~s~ pleinem~nt con~ci~nte du fait que les forces 
colomahste~ et neo-colomahstes font tout ce qui est en 
leur .pouvotr pour retarder la décolonisation et pour 
perpetrer et renforcer leur mainmise dans certaines 
régi~n~ de l'A~rique, en particulier dans celles qu'elles 
const~~rent vtta!es po~tr leurs inté;êts politiques, 
s~r~tegtqu~s e~ ~conom~ques. Il est evident que les 
regtmes mmontatres ractstes de la Rhodésie du Sud, de 
l'Afrique du Sud et d'un pays arriéré et isolé comme le 
Portugal ne sauraient maintenir d'immenses régions et 
leurs peuples dans l'asservissement sans une assistance 
matérielle de l'extérieur. Dans le cas des territoires 
sous domination portugaise par exemple, si la commu
nauté internationale ne s'était heurtée qu'à la seule 
opposition du Portugal, les peuples de ces territoires 
auraient depuis longtemps été libérés. Mais l'aide 
matérielle, militaire et morale que Salazar a reçue de 
ses puissants alliés de l'OTAN a mis le Portugal en 
mesure de perpétuer sa domination sur une majeure 
partie de l'Afrique. La vérité saute aux yeux malgré 

les timides dénonciations de la politique raciste du 
Portugal et d'autres régimes racistes de l'Afrique 
australe par certains de ses alliés. 

112. L'intensification des activités de divers mono
poles internationaux dans les territoires coloniaux 
activités qui tendent à consolider les régimes raciste~ 
du Portugal, de la Rhodésie du Sud et de l'Afrique 
du Sud, entrave sérieusement l'application de la Décla
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux. Pour réprimer la lutte pour la 
liberté menée par les peuples sous domination portu
gaise, les forces armées portugaises se servent d'armes 
reçues par le Portugal soit de l'OTAN, en tant que 
~embre de cette organisation, soit au titre d'accords 
btlatéraux conclus avec certains de ses alliés. Des bases 
militaires étrangères sont actuellement établies ou 
renforcées dans les territoires coloniaux et constituent 
un obstacle fondamental à la libération des peuples 
coloniaux et un moyen de pression à l'égard des Etats 
voisins. D'autre part, l'appui moral que les régimes 
r:H;istes reçoivent de leurs partenaires -appui dont on 
vmt la manifestation au sein même de l'ONU- et le 
refus de ces derniers d'appliquer de nombreuses réso
lutions des Nations Unies ont permis à ces régimes 
de poursuivre leur infâme politique. Les bases colonia
listes établies sur le sol africain non seulement servent 
l'intérêt des maîtres coloniaux en perpétuant l'exploi
tation économique des territoires coloniaux, mais 
permettent également aux colonialistes de s'ingérer 
directement dans les affaires de pays indépendants et, 
partant,. d'entraver leur développement politique et 
économtque. Il ressort clairement des faits révélés au 
Comité spécial que les guerres coloniales et les mesures 
de répression prises à l'encontre des populations 
africaines font partie d'un vaste plan conçu par les 
forces réactionnaires déterminées à préserver leurs 
intérêts. politiques et économiques aux dépens des 
populations autochtones. 

113. Cette politique de force et de pression est 
appliquée non set1lement en Afrique mais dans d'autres 
parties du monde et l'exemple le plus flagrant est celui 
du Viet-Nam. Les dangereuses activités des réaction
naires sont également évidentes au Moyen-Orient où 
l'on cherche à imposer un régime féodal à Aden, malgré 
la lutte tenace pour l'indépendance menée par la grande 
majorité de son peuple. 

114. La Yougoslavie a toujours appuyé la lutte 
légitime et pleinement justifiée que mènent les peuples 
coloniaux pour conquérir leur liberté. L'l communauté 
internationale et les Nations Unies se doivent tout 
spécialement de faire en sorte que ces peuples puissent 
exercer leurs droits et décider librement de leur propre 
avenir. Cette responsabilité incombe à l'Organisation 
mondiale non seulement parce qu'elle attache du prix 
aux principes de libre détermination et d'indépendance 
mais aussi parce que ce n'est qu'en s'acquittant de cette 
responsabilité qu'elle peut pleinement accomplir sa 
mission qui est au premier chef de sauvegarder et de 
consolider la paix mondiale. La grande majorité des 
peuples du monde comprennent maintenant que les 
derniers vestiges du colonialisme constituent la plus 
immédiate menace à la paix et à la sécurité inter
nationales. 

115. Le Comité spécial a été chargé depuis un 
certain nombre d'années d'une mission capitale, celle 
de l'application de la résolution 1514 (XV) de l'Assem
blée générale, et, bien que l'opposition des forc~s 
colonialistes et néo-colonialistes l'ait empêché d'obtemr 
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des résultats spectaculaires, il a utilement contribué à 
appeler l'attention de la communauté internationale sur 
les conditions dans lesquelles vivent les peuples colonisés 
et sur la légitimité de leur lutte de libération nationale. 

116. La présente visite du Comité spécial en 
Afrique, qui éclairera davantage la délégation yougoslave 
sur les desseins et les activités colonialistes et sur les 
efforts déployés par les peuples coloniaux pour 
conquérir leur liberté, permettra également au Comité 
spécial de mieux aider l'Organisation des Nations Unies 
à accélérer le processus de décolonisation et à fournir 
une aide plus concrète et plus efficace aux mouvements 
de libération nationale. 

117. Le représentant de la Yougoslavie trouve très 
décourageante la décision du Royaume-Uni de ne pas 
participer aux travaux du Comité spécial en Afrique. 

118. Le représentant de la Bulgarie s'associe aux 
remerciements adressés par les orateurs précédents au 
Gouvernement de la République démocratique du Congo 
et au peuple congolais pour l'accueil chaleureux qu'ils 
ont réservé au Comité spécial. L'invitation à siéger 
à Kinshasa est un geste amical à l'égard du Comité 
spécial et de l'ONU que la délégation bulgare apprécie 
très vivement et qui montre tout l'intérêt que porte le 
Congo à la libération des peuples africains qui sont 
encore soumis à l'oppression colonialiste. La Bulgarie 
est unie à la République démocratique du Congo par de 
solides liens d'amitié qu'elle souhaite renforcer encore, 
et c'est avec plaisir que la délégation bulgare constate 
les progrès réalisés par le grand peuple de Patrice 
Lumumba. 

119. Les débats qui ont eu lieu lors de la session 
spéciale de l'Assemblée générale, et les événements 
survenus cette année, montrent que la lutte des peuples 
opprimés contre le colonialisme est entrée dans une 
phase décisive. L'année écoulée a été marquée par une 
nouvelle intensification de la lutte armée des peuples 
de l'Afrique australe qui ont infligé de lourdes pertes 
aux forces coloniales et racistes. Les valeureux patriotes 
de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau) 
ont déjà libéré de vastes régions de leurs territoires; 
ils organisent pour les populations des zones libérées 
une vie libre et démocratique et posent les bases 
politiques, économiques et sociales des futurs Etats 
indépendants. 

120. Un autre fait caractéristique de la nouvelle 
phase dans laquelle est entrée la lutte pour la libération 
nationale en Afrique est la solidarité toujours croissante 
qui unit les forces anti-impérialistes. Ces dernières, 
notamment les pays d'Afrique et d'Asie et les pays 
socialistes, ont décuplé l'aide, tant morale que matérielle, 
qu'ils apportent aux mouvements de libération nationale. 
Les Nations Unies ont aussi apporté leur contribution 
en stigmatisant les diverses manifestations du colo
nialisme et du racisme en Afrique qu'elles ont qualifiées 
de crimes contre l'humanité, et en lançant un appel à 
tous les Etats Membres afin qu'ils accordent leur appui 
moral et matériel aux peuples en lutte contre les 
régimes coloniaux et racistes. 

121. Mais il faut malheureusement constater que, 
malgré la lutte enthousiaste pour la libération nationale 
et malgré la solidarité qu'ont témoignée aux mouvements 
de libération t;at.ionale l'immense majorité des nations, 
de va.stes t.erntmres demeurent encore soumis au joug 
colomal, b1en que plus de sept ans se soient écoulés 
depuis l'adoption de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux. C'est là 
un fait alarmant. Il démontre que les efforts des forces 

anti-impérialistes et l'action des Nations Unies dans le 
domaine de la décolonisation devraient être intensifiés 
et que le Comité spécial et l'Assemblée générale 
devraient trouver de nouvelles formules pour rendre 
plus efficaces leurs décisions. Il faut s'attaquer au 
cœur du problème. Il faut trouver la raison qui explique 
l'absence de succès décisifs dans la lutte des peuples 
opprimés pour leur libération. 

122. Les débats de l'Assemblée générale ont mis à 
nouveau en lumière le rôle néfaste de la collaboration 
politique, économique et militaire des grandes puissances 
occidentales, et surtout des Etats-Unis, avec les régimes 
colonialistes et racistes en Afrique. Il est bien évident 
que sans l'aide de ses alliés de l'OTAN un pays arriéré 
comme le Portugal n'aurait pas pu résister à la poussée 
du mouvement de libération nationale en Afrique. Les 
rapports du Comité spécial et les dépositions des 
pétitionnaires constituent de véritables actes d'accusation 
contre les monopoles et la haute finance des pays occi
dentaux, dont le rôle néfaste apparaît clairement en 
Rhodésie du Sud, dans les colonies portugaises et au 
Sud-Ouest africain. Devant les faits, toutes les décla
rations de sympathie que peuvent faire les Etats-Unis 
et d'autres puissances occidentales demeurent sans 
valeur. Le moment est venu de dire aux gouvernements 
des puissances occidentales et des pays de l'OTAN que 
l'aide qu'ils accordent aux régimes coloniaux et racistes 
et leur participation à l'exploitation esclavagiste à 
l'Afrique les rend complices des crimes que commettent 
quotidiennement les régimes de Salazar, de lan Smith 
et de Vorster. Si l'on ne met pas fin à leur coopération 
avec le Portugal, l'Afrique du Sud et la Rhodésie du 
Sud, elle se soldera par d'innombrables souffrances et 
des milliers de victimes ; elle exacerbera la haine raciale 
en Afrique, ce qui ne manquera pas d'entraîner des 
conséquences catastrophiques. Dans sa résolution 2189 
(XXI) de l'Assemblée générale relative à l'application 
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux, l'Assemblée générale a 
demandé de nouveau aux gouvernements des pays 
membres de cesser de collaborer avec les puissances 
colonialistes, mais cet appel est resté sans écho. Les 
débats qui ont eu lieu à la Quatrième Commission 
et l'appel adressé à la BIRD et à d'autres institutions 
spécialisées n'ont pas eu plus de résultats. Il est désolant 
de constater que même certaines organisations et 
institutions internationales du système des Nations 
Unies continuent à collaborer avec les régimes coloniaux 
et racistes. Ainsi, l'Union internationale des télécommu
nications a diffusé officiellement la lettre du Gouverne
ment sud-africain dans laquelle ce dernier indiquait 
qu'il adhérait, au nom du Sud-Ouest africain, à la 
Convention internationale relative aux télécommuni
cations. L'Union soviétique a attiré à juste titre 
l'attention des pays membres sur ce fait incompatible 
avec les décisions de l'Assemblée générale dans la lettre 
qu'il a adressée le 26 avril 1967 au Secrétaire général 3 • 

Et ce n'est malheureusement pas un cas isolé. L'Assem
blée générale et la Quatrième Commission devraient se 
pencher sur ce problème et formuler des directives et 
recommandations claires et sans équivoque à l'intention 
des institutions spécialisées. 

123. Le Comité spécial devrait prendre en considé
ration le fait que, à mesure que s'intensifie la lutte 
des peuples opprimés pour la libération nationale et 
l'indépendance, une réaction opiniâtre se manifeste dans 
les. milieux co~oniali~tes et n,éo-co~onialistes. L'appli
cation de la DeclaratiOn sur 1 octroi de l'indépendance 

3 Document A/6648 (miméographié). 



62 Assemblée générale- Vingt-deuxième session -Annexes 

aux pays et aux peuples coloniaux se heurte à une 
résistance farouche. Mais les forces anti-impérialistes 
sont immenses, et elles sont à même d'enlever les 
derniers remparts de l'impérialisme. Le moment est 
venu de faire comprendre une fois pour toutes aux 
forces réactionnaires que l'ère du colonialisme est 
révolue; le moment est venu de mobiliser toutes les 
forces, y compris celles des Na ti ons Unies, pour aider 
les peuples opprimés à briser les dernières chaînes du 
colonialisme. Le Comité doit apporter sa contribution 
à la réalisation de ces fins. Il peut compter pour cela 
sur la coopération sans réserve de la délégation bulgare. 

124. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique 
remercie sincèrement le président Mobutu des paroles 
empreintes de sagesse qu'il a adressées aux membres du 
Comité spécial et par lesquelles il a souligné que le 
Comité ne peut pas rester indifférent devant des peuples 
privés de leur liberté, de leur dignité et de leurs droits 
en tant qu'hommes et que citoyens, mais qu'il doit 
persévérer dans les efforts qu'il déploie pour aider tous 
les peuples à établir un gouvernement majoritaire. La 
délégation, le Gouvernement et le peuple américains 
appuient pleinement ces principes et ces objectifs, ainsi 
que celui de l'établissement d'un gouvernement pleine
ment représentatif dans tous les pays du monde. 

125. Le représentant des Etats-Unis rappelle l'aide 
généreuse et soutenue que son pays a fournie, tant 
bilatéralement que par l'intermédiaire des Nations 
Unies, en vue de renforcer l'indépendance et la souve
raineté de la République démocratique du Congo et 
souligne de nouveau la grande importance que le 
Gouvernement et le peuple des Etats-Unis attachent au 
maintien de leurs étroites relations d'amitié avec ce 
pays. La récente visite du sous-secrétaire d'Etat et de 
Mme Katzenbach est une preuve du vif désir des 
Etats-Unis de resserrer ces relations. 

126. Grâce aux progrès accomplis sous la direction 
du président Mobutu, la République démocratique a 
ma!ntenant l'infrastructure nécessaire pour mettre 
plemement en valeur son vaste potentiel humain et 
matériel. 

127. Malgré les problèmes pressants auxquels elle 
a eu à faire face à l'intérieur du pays depuis son 
accession à l'i.nd.épendance, 1~ ~épublique démoc~atique 
du Co~go a genere~tsement. at de y lus de 250 000 refugiés 
angolats alors qu elle d01t fatre appel à toutes ses 
ressources pour répondre à ses besoins nationaux. Le 
représentant des Etats-Unis est fier de dire que les 
Etats-Unis continuent d'aider à alléger les souffrances 
de ces ré~ugiés. en et~voyant de co~1sidérables quantités 
de prodmts altmentatres et de medicaments. 

128. La délégation des Etats-Unis est reconnaissante 
à la République démocratique du Congo des généreuses 
facilités qu'elle a offertes au Comité spécial à Kinshasa 
pour ses présentes réunions. 

129. Quant aux fausses allégations et insinuations 
sans nombre qui ont été faites à l'encontre de son pays 
par plusieurs représentants dans leurs réponses au 
discours du Président, le représentant des Etats-Unis 
se propose d'y répondre ultérieurement, en temps 
opportun, par des données de fait. 

130. Le représentant de la Pologne s'associe aux re
merciements qui ont été adressés au Président, au 
Gouvernement et au peuple de la République démocra
tique du Congo. Il a été profondément touché de l'hos
pitalité et de la cordialité dont le Comité spécial a fait 
J'objet. Sa délégation apprécie tout particulièrement 

l'occasion qui lui est donnée de participer à des réunions 
tenues dans le pays du grand patriote congolais et de 
l'éminent fils de l'Afrique qu'a été Patrice Lumumba. 

131. Il a écouté avec beaucoup d'intérêt et d'atten
tion .l'importante allocution du président Mobutu, qu'il 
constdère comme une précieuse contribution aux déli
bérations du Comité spécial. 

132. Il ressort de la décision du Comité spécial de 
se réunir en Afrique et au Proche-Orient où des pro
blèmes coloniaux extrêmement difficiles persistent en
core, que l'Organisation des Nations Unies se préoc
cupe de plus en plus des territoires situés dans la région 
et qu'elle est résolue à faire en sorte que leurs peuples 
accèdent à la liberté et à l'indépendance dans les meil
leures conditions possibles. Le Comité spécial est venu 
en Afrique pour étudier la situation sur place, pour 
mieux connaître les problèmes de l'Angola, du Mozam
bique, de la Guinée (Bissau), de la Rhodésie du Sud 
et du Sud-Ouest africain et pour continuer de chercher 
les moyens de mettre en œuvre la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux. Néanmoins, quel que soit le rôle que l'ONU 
a joué et aura encore à jouer dans le processus de dé
colonisation, ce serait une erreur de croire qu'elle est 
le facteur décisif de la réalisation des objectifs natio
naux: celle-ci dépend essentiellement de la détermina
tion des peuples colonisés de se libérer de la domination 
étrangère. 

133. Bien que la décolonisation ait fait des progrès 
considérables pendant la décennie écoulée, les dangers 
inhérents à la persistence des régimes coloniaux n'ont 
guère diminué. Cela est particulièrement vrai de 
l'Afrique australe, où les puissances coloniales refusent 
obstinément de se conformer aux recommandations du 
Comité spécial, de l'Assemblée générale et du Conseil 
de sécurité. C'est dans cette opposition acharnée aux 
efforts de décolonisation qu'il faut trouver le déno
minateur commun de tous les points inscrits à l'ordre 
du jour du Comité spécial. Les problèmes que le Comité 
examinera sont étroitement liés à la politique d' apar
theid, étant donné que l'Angola, le Mozambique, 
l'Afrique du Sud et le Sud-Ouest africain ne sont pas 
seulement que des colonies portugaises ou britanniques 
mais bel et bien des colonies économiques de la Répu
blique sud-africaine. Le Royaume-Uni, les Etats-Unis, 
la République fédérale d'Allemagne et d'autres puis
sances occidentales exploitent de concert les ressources 
naturelles et la main-d'œuvre à bon marché de la plus 
riche partie de l'Afrique. La discrimination raciale, 
l'agression et l'intervention militaire directe de Salazar, 
de V ors ter et de Smith ne sont possibles que parce 
qu'ils sont aidés par les principales puissances de 
l'OTAN. Il est clair que les puissances coloniales 
tiennent à maintenir la domination blanche en Afrique 
australe et à renforcer les intérêts des monopoles et 
groupes financiers internationaux dans l'ensemble de 
la région. Se fondant sur des études établies par le 
Comité spécial, l'Assemblée générale a condamné, à 
sa vingt et unième session, les cartels financiers et 
économiques étrangers établis au Sud-Ouest africain, 
en Rhodésie du Sud et dans les territoires sous domi
nation portugaise pour avoir appuyé des régimes colo
niaux et pour avoir sérieusement entravé l'application 
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux. En outre, l'Assemblée 
générale a demandé instamment aux gouvernements 
intéressés de prendre des mesures pour mettre fin à de 
telles activités. 
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134. Malgré les sincères efforts déployés par la 
communauté internationale, la situation en ce qui con
cerne la mise en œuvre des diverses recommandations 
est loin d'être satisfaisante, si même elle ne s'est pas 
aggravée. Dans le cas de la Rhodésie du Sud par 
exemple, les prétendues sanctions sélectives se sont 
avérées inefficaces et le régime minoritaire illégitime 
est toujours au pouvoir. Les guerres coloniales menées 
par le Portugal contre les mouvements de libération 
nationale en Angola, au Mozambique et en Guinée 
(Bissau) s'intensifient et les renforcements militaires 
se poursuivent en Afrique du Sud et dans les territoires 
occupés par le Portugal. Des actes identiques d'agres
sion impérialiste sont également commis dans d'autres 
parties du monde, en particulier au Viet-Nam. 

135. Les nombreuses résolutions adoptées par les 
divers organes des Nations Unies, demandant aux puis
sances administrantes de relâcher les prisonniers poli
tiques, de lever des états d'urgence, de démanteler 
leurs bases militaires et d'octroyer la liberté à leurs 
territoires coloniaux en Afrique, au Moyen-Orient et 
dans d'autres parties du monde ont jusqu'ici été igno
rées. Cette situation préoccupe sérieusement le Comité 
spécial et les présentes réunions offrent une nouvelle 
occasion de demander des comptes aux puissances co
loniales et à ceux qui les appuient -y compris certaines 
institutions spécialisées des Nations Unies. Il faut 
espérer que la présence du Comité spécial en Afrique 
encouragera les combattants pour la liberté en Angola 
et dans d'autres territoires, qui subissent encore l'hu
miliation et l'exploitation de régimes coloniaux oppres
seurs, et leur confirmera la légitimité de leur lutte qui 
a l'appui de tous les progressistes du monde. 

136. Etant donné les traditions historiques et la 
nature même de la structure socialiste de la Pologne, 
le Gouvernement et le peuple polonais sont opposés à 
l'oppression nationale et raciale et demandent l'appli
cation immédiate et intégrale de la déclaration antico
lonialiste et l'octroi aux peuples coloniaux, dans le 
plus bref délai possible, de leurs droits à la liberté, à 
l'autodétermination et à l'indépendance. Pour le Gou
vernement et le peuple polonais, la lutte pour la liberté 
et l'indépendance est également une lutte pour la paix 
car, tant que durera le colonialisme, le monde ne con
naîtra pas de paix durable. Cela étant, le Gouvernement 
polonais a toujours appuyé les mouvements de libération 
nationale en Afrique et ailleurs et a strictement appliqué 
toutes les décisions de l'Assemblée générale et du Con
seil de sécurité concernant la politique coloniale portu
gaise, l'apartheid et la discrimination raciale en Afrique 
du Sud et le régime minoritaire illégitime en Rhodésie 
du Sud. Comme dans le passé, la délégation polonaise 
continuera de coopérer de son mieux à la lutte anti
coloniale et appuiera toute mesure propre à éliminer 
le colonialisme dans toutes ses manifestations et sous 
toutes ses formes. 

137. Le représentant du Chili remercie le président 
Mobutu de son allocution et s'associe aux remercie
ments adressés par le Président au Gouvernement et 
au peuple congolais pour la généreuse hospitalité dont 
le Comité fait l'objet. 

138. Le Chili a une grande admiration et une grande 
affection pour la nation congolaise et mesure pleinement 
les remarquables efforts de reconstruction nationale et 
de développement économique et social déployés par 
son gouvernement. La République démocratique est un 
"g~ant" si l'on tient compte de sa situation géogra
phtque, de ses vastes richesses naturelles et par-dessus 

tout de sa population. Il est clair qu'elle est destinée à 
occuper une place éminente, non seulement en Afrique 
mais également parmi les nations du monde. Comme la 
République démocratique du Congo, le Chili possède de 
riches gisements cuprifères qu'il tient à mettre en valeur 
pour le bien-être de sa population. Le Gouvernement 
chilien a pris d'importantes mesures à cette fin à l'éche
lon national, en "chiliénisant" les mines, et à l'échelon 
international en concluant des arrangements commer
ciaux concertés avec d'autres pays producteurs de 
cuivre en Afrique et en Amérique latine. Les repré
sentants de ces pays se réuniront prochainement à 
Lusaka en vue d'arrêter une politique concertée qui 
leur permettra de tirer un juste bénéfice de leur indus
trie minière. 

139. Il sied que le Comité spécial commence ses 
travaux au Congo puisque ce pays avoisine le plus 
grand territoire colonial restant. Les membres auront 
la précieuse occasion d'entendre les dirigeants politiques 
angolais qui luttent pour la liberté de leur pays et ont 
pu voir par eux-mêmes -une visite qu'ils n'oublieront 
jamais -les bureaux administratifs, les dispensaires, 
les écoles, etc., qu'ils avaient fait construire avec tant 
de peine pour venir en aide aux innombrables réfugiés 
angolais. Le représentant du Chili espère que la pré
sence du Comité à Kinshasa lui permettra de recueillir 
et de révéler au monde des renseignements qui aideront 
la lutte pour l'indépendance du peuple angolais et en
courageront l'unité parmi les patriotes angolais. 

140. Bien que la décolonisation ait beaucoup pro
gressé au cours des 15 années écoulées et que maintes 
vaillantes nations africaines aient apparu sur la scène 
du monde, pour certaines d'entre elles, représentantes 
modernes de vieux empires africains parvenus à un 
haut degré de civilisation, l'avenir, quoi que plein de 
promesses, n'est pas sans poser de difficultés. Néan
moins, la naissance d'une Afrique libre est le plus 
grand événement politique du siècle, encore que cer
tains territoires soient encore sous le joug odieux du 
colonialisme, et ce sont précisément ceux qui posent 
les plus sérieux problèmes et où des puissances étran
gères opposent les mouvements de lutte pour la liberté 
avec le plus grand acharnement et la plus grande 
cruauté. Ces puissances menacent le progrès d'une 
Afrique libre, et les désastreuses conséquences de la 
politique qu'elles poursuivent se répercutent à travers 
le monde car le respect des droits de l'homme et le 
maintien de la paix sont indivisibles. 

141. Les peuples latino-américains appuient pleine
ment l'Afrique dans la lutte qu'elle mène pour éliminer 
le colonialisme. Eux-mêmes ont été colonisés il y a 
plus de 150 ans, la conquête de leur indépendance leur 
a coûté des milliers de vies humaines. A l'heure ac
tuelle, grâce à l'existence de l'Organisation des Nations 
Unies et à la possibilité d'éveiller la conscience de 
l'humanité, peut-être sera-t-il possible de libérer les 
peuples qui sont encore sous le joug colonial par des 
moyens décisifs et pacifiques. A cet égard, l'Organisa
tion des Nations Unies est nécessairement imparfaite 
et ne saurait se substituer aux efforts des peuples do
minés eux-mêmes, mais elle peut jouer un rôle impor
tant. Les Etats latino-américains coopèrent à la cam
pagne que mènent les pays africains et asiatiques au 
sein de l'Organisation des Nations Unies pour mettre 
fin au colonialisme. II y a seulement une semaine, ils 
ont appuyé sans réserve une résolution relative au 
Sud-Ouest africain. La délégation chilienne se félicite 
de l'unité dont le tiers monde fait preuve dans les efforts 
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qu'ils déploient en commun pour trouver des solutions 
à d'importants problèmes économiques et sociaux, en 
particulier en ce qui concerne le colonialisme et le 
respect des droits de l'homme et de la dignité humaine. 

142. Le représentant de l'Italie s'associe aux ora
teurs qui ont exprimé leur gratitude au Gouvernement 
et au peuple de la République démocratique du Congo 
pour la généreuse et cordiale hospitalité qu'ils ont ac
cordée au Comité spécial. Les séances qui auront lieu 
à Kinshasa auront un résultat doublement efficace. En 
effet, le peuple congolais aura la possibilité de suivre 
de près les travaux du Comité. De son côté, le Comité 
bénéficiera de l'attention et du soutien passionné de 
l'opinion publique congolaise lorsqu'il discutera des 
problèmes qui la touchent directement, puisqu'ils ont 
trait à la liberté et à l'indépendance de tous les peuples 
africains. La position géographique et politique du 
Congo est déjà en elle-même un gage de réussite pour 
les travaux du Comité. La délégation italienne est heu
reuse de renouveler l'assurance qu'elle apportera toute 
sa coopération au Comité pour que les travaux de cette 
session puissent hâter la réalisation des buts énoncés 
dans la Charte des Nations Unies et dans la résolution 
1514 (XV) de l'Assemblée générale. L'Italie entretient 
avec le Congo, depuis longtemps déjà, des relations 
très amicales, renforcées par des liens économiques, 
culturels et commerciaux croissants avec ce pays. 

143. Le représentant de la Finlande remercie le 
président Mobutu de ses aimables paroles de bienvenue 
et le Gouvernement de la République démocratique du 
Congo de sa généreuse invitation au Comité spécial 
et de son hospitalité. 

144. Bien que la Finlande soit très éloignée, elle 
s'intéresse vivement à l'avenir de l'Afrique et partage 
la profonde préoccupation de l'Organisation des Na ti ons 
Unies au sujet des problèmes du colonialisme qui 
restent encore à résoudre. Le représentant de la Fin
lande est convaincu que les réunions du Comité spécial 
en Afrique feront mieux comprendre les problèmes 
soulevés, ce qui permettra de mieux aider les peuples 
encore sous administration coloniale dans leur lutte 
pour l'autodétermination et l'indépendance. 

145. Le représentant de l'Australie, parlant au nom 
de son gouvernement, remercie le président Mobutu 
d'avoir honoré le Comité spécial de son discours d'ou
verture. 

146. Il est reconnaissant au Gouvernement de la 
République démocratique du Congo de l'hospitalité 
offerte au Comité spécial et des excellents arrangements 
qui ont été pris pour ses réunions. 

147. Il espère que la visite du Comité spécial en 
Afrique aidera son pays à mieux comprendre les pro
blèmes, les aspirations et les réalisations de l'Afrique. 

148. Il est persuadé que l'esprit de coopération dont 
fait montre le Gouvernement de la République démo
cratique du Congo permettra au Comité spécial d'entre
prendre ses importants travaux d'une manière construc
tive et avec la pleine conscience de ses responsabilités. 

149. Le représentant de la Syrie est heureux que, 
pour la quatrième fois depuis sa création, le Comité 
spécial tienne ses séances hors du Siège sur. la terre 
d'Afrique. La délégation syrienne est convamcue de 
l'utilité de cet effort commun pour étudier de plus près 
les questions coloniales qui relèvent de la compétence 
du Comité. 

150. La délégation syrienne a été partic~lière:nent 
sensible à l'accueil très fraternel qu'ont reserve au 

Comité spécial le peuple et le Gouvernement de la Ré
publique démocratique du Congo. Cette généreuse 
hospitalité n'étonne pas dans un pays qui a été une des 
arènes de la lutte contre la domination étrangère, et 
dont le sol a été abondamment arrosé par le sang de 
ses fils, pour sauvegarder l'indépendance acquise au 
prix de très lourds sacrifices. 

151. La délégation syrienne a eu l'occasion de visiter 
les camps des réfugiés angolais de la République ango
laise en exil. La misère et les souffrances de ce peuple 
africain frère, chassé de sa patrie par les forces de 
l'oppression coloniale, lui ont rappelé celles d'autres 
réfugiés qui lui sont chers, et qui, eux aussi, ont été 
arrachés à leur foyer et à leur patrie, la Palestine arabe, 
par des bandes étrangères sionistes venues de tous les 
coins du monde pour s'établir dans le pays par la 
violence, avec l'aide et la complicité de certaines puis
sances colonialistes, au mépris des droits inaliénables 
de tout un peuple. 

152. Voilà plus de 10 ans déjà que l'Assemblée 
générale s'occupe de la question des territoires sous 
administration portugaise, sans pouvoir malheureuse
ment aboutir à un résultat satisfaisant. Les peuples 
de l'Angola, du Mozambique, de la Guinée dite portu
gaise et des autres territoires sous administration 
portugaise continuent de subir l'oppression du coloni
sateur portugais. Sous son joug, ils ont depuis des 
siècles connu toutes les indignités, la discrimination 
raciale, le travail forcé, l'ignorance, le déni des droits 
civils et politiques. 

153. L'Assemblée générale, le Conseil de sécurité 
et le Comité spécial lui-même ont adopté maintes résolu
tions pour rappeler au Portugal les obligations qui lui 
incombent en vertu de la Charte des Nations Unies, 
de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux, et pour l'inviter à re
noncer à la politique anachronique qu'il poursuit dans 
ces territoires ct à reconnaître à leurs populations leur 
droit inaliénable à l'indépendance et à la liberté. En 
vain. Le colonisateur portugais méprise ces résolutions 
et poursuit l'exploitation des richesses naturelles des 
territoires colonisés dont il partage les profits avec ses 
complices étrangers, et il continue d'utiliser l'assistance 
et les armes que lui fournissent ses alliés de I'OT AN 
pour opprimer la population de ces territoires, allant 
même jusqu'à envoyer leurs travailleurs en Afrique 
du Sud et installer à leur place des immigrants étran
gers. 

154. Le Comité spécial a déjà appelé l'attention du 
Conseil de sécurité sur la grave menace à la paix et à 
la sécurité mondiales que constituent ces agissements 
et lui a demandé de prendre des mesures appropriées, 
y compris des sanctions, afin d'obtenir que le Portugal 
se conforme aux résolutions de l'Assemblée générale 
et du Conseil de sécurité. M. Nachabe rappelle la 
résolution 2107 (XX) de l'Assemblée générale, du 21 
décembre 1965, dans laquelle l'Assemblée générale 
priait instamment les Etats Membres de prendre contre 
le Portugal, individuellement ou collectivement, des 
sanctions allant de la rupture des relations diplomatiques 
jusqu'au boycottage de tous les échanges commerciaux. 
Il rappelle également que l'Assemblée générale a ado~té 
à sa vingt et unième session, après avoir pris connais
sance du chapitre du rapport du Comité spécial relatif 
aux territoires sous administration portugaise, la réso
lution 2184 (XXI) du 12 décembre 1966 recomman
dant au Conseil de sécurité de rendre obligatoire pour 
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tous les Etats l'application des mesures prévues dans 
la résolution 2107 (XX). 

155. Malheureusement, ces résolutions n'ont eu au
cun résultat tangible. Le Portugal continue d'ignorer 
l'existence de la résolution 1514 (XV). Il est encouragé 
dans cette attitude par ses alliés de l'OTAN et par 
des groupes financiers étrangers dont les intérêts sont 
soigneusement protégés et dont une partie des bénéfices 
sert à grossir le stock d'armes du Portugal. 

156. Tous les moyens de pression morale et de 
persuasion ont été employés en vain. Ne serait-il pas 
temps de recourir à des moyens plus efficaces pour 
contraindre ce colonisateur obstiné à renoncer à ces 
pratiques anachroniques? 

157. La République syrienne, fidèle à sa politique 
traditionnelle, se déclare totalement solidaire des peuples 
de l'Angola, du Mozambique, de la Guinée dite portu
gaise et des autres territoires sous administration por
tugaise. Sa délégation est disposée à appuyer toute 
mesure radicale, voire coercitive, que le Comité spécial 
pourrait recommander afin d'amener le régime de 
Salazar à accorder la liberté et l'indépendance aux 
peuples et aux pays coloniaux qu'il tient asservis. 

158. Le représentant de la Tttnisie tient à exprimer 
sa profonde gratitude au Gouvernement et au peuple 
congolais pour l'aimable invitation qu'ils ont adressée 
au Comité spécial de se réunir à Kinshasa et pour 
l'excellent accueil qu'ils lui ont réservé. L'importante 
déclaration du Président de la République démocra
tique du Congo guidera efficacement le Comité dans 
ses travaux. 

159. Toutes les délégations connaissent la déter
mination du peuple et du Gouvernement congolais 
d'œuvrer pour la libération des peuples qui se trouvent 
encore sous la domination coloniale. Elles savent qu'ils 
soutiennent activement les patriotes qui luttent pour se 
libérer du joug portugais, et qu'ils accueillent fraternel
lement les réfugiés angolais, malgré les représailles 
et les incidents de frontière qui s'ensuivent. La situation 
de la République démocratique du Congo est analogue 
à celle dans laquelle s'est trouvée la Tunisie lors de 
la libération de l'Algérie. Aussi la délégation tunisienne 
se rend-elle compte des difficultés qui l'assaillent et ap
précie-t-elle à leur juste valeur les efforts et les sacri
fices que s'impose le peuple congolais. 

160. Grâce à l'invitation du Gouvernement congolais 
qui lui a permis de se réunir dans cette grande capitale 
africaine, le Comité spécial pourra entendre les péti
tionnaires et se faire une idée exacte de la situation. 

161. Le Comité a été vivement impressionné, lors 
de la visite qu'il a faite au Gouvernement révolution
naire de l'Angola en exil, par la discipline et la déter
mination des patriotes angolais. Leur enthousiasme, tôt 
ou tard, aura raison du régime Salazar. 

162. Malheureusement, beaucoup de peuples afri
cains demeurent encore sous le joug. D'horribles 
atrocités sont commises chaque jour par les colonisa
teurs qui s'obstinent à imposer leur domination au mé
pris de l'opinion publique internationale et des droits 
de l'homme. 

163. Le Comité spécial a la lourde responsabilité 
de trouver des solutions à la mesure du désir des peuples 
encore colonisés. La délégation tunisienne collaborera 
de son mieux à ses travaux, afin d'assurer le respect 
des principes de la Charte et l'application de la résolu
tion 1514 (XV). 

164. Le représentant de la Côte d'Ivoire s'associe 
aux orateurs précédents qui ont exprimé leur profonde 
gratitude au Président et au peuple de la République 
démocratique du Congo pour l'accueil chaleureux et 
fraternel qu'ils ont bien voulu réserver au Comité 
spécial. 

165. La délégation ivoirienne n'est pas en mesure à 
ce stade des travaux de faire une déclaration générale 
sur les problèmes qui intéressent le Comité spécial. 
Elle se réserve le droit de reprendre plus tard la parole 
pour faire connaître son point de vue sur certaines 
questions à l'ordre du jour. 

166. Comme toutes les autres délégations présentes, 
la délégation ivoirienne porte un grand intérêt aux 
problèmes de décolonisation, et elle souhaite vivement 
que l'exemple du Congo soit suivi par d'autres pays, 
afin que les Nations Unies, et plus particulièrement le 
Comité spécial, puissent jouer plus efficacement le rôle 
difficile qui leur incombe. Elle espère que les travaux 
du Comité contribueront efficacement à la libération 
complète des peuples qui sont encore sous la domination 
étrangère. 

167. Le représentant de l'Irak dit que sa délégation 
se félicite tout particulièrement de voir par elle-même 
les réalisations des nouveaux pays africains indépen
dants, dont l'un des plus importants est la République 
démocratique du Congo. Il remercie le Gouvernement 
congolais de son hospitalité et le président Mobutu de 
son allocution d'ouverture. 

168. Il est particulièrement significatif que le Co
mité spécial ait commencé ses travaux par une visite 
aux camps de réfugiés angolais. Le courage, la déter
mination et la patlence de ces réfugiés mciteront le 
Comtté à les aider dans leur infortune et dans leur lutte 
pour la liberté. L'Organisation des Nations Unies a le 
devoir sacré d'aider les réfugiés venant de pays tels 
que l'Angola, la Palestine et l'Afrique du Sud, où 
les gouvernements au pouvoir sont illegttimes. L'UN U 
et les institutions spécialisées devraient redoubler 
d'efforts pour aider les réfugiés à recouvrer les droits 
qui leur ont été reconnus par la communauté inter
nationale. 

169. L'Irak a toujours appuyé les pays africains 
dans leur lutte pour la liberté car il a lui-mème souffert 
du colonialisme, de la discrimination raciale et de 
l'exploitation étrangère. Avec d'autres délégations, sa 
délégation a présenté nombre de résolutions relatives 
à des pays africains et asiatiques. La dernière avait 
trait au Sud-Ouest africain. Elle continuera d'appuyer 
la lutte menée par les peuples de la Rhodésie du Sud, 
du Mozambique, de l'Angola et d'autres colonies por
tugaises, de la Côte française des Somalis, d'Aden, de 
l'Oman et de la Palestine. 

170. La délégation irakienne regrette vivement que 
l'Afghanistan et l'Uruguay n'aient pu se faire repré
senter aux réunions du Comité spécial et elle déplore 
également l'absence continue de la délégation britanni
que. 

171. Le représentant de Madagascar s'associe aux 
hommages rendus par les orateurs précédents au Pré
sident de la République démocratique du Congo et au 
peuple congolais. 

172. La délégation malgache est heureuse que les 
premières réunions du Comité spécial se tiennent dans 
un des plus grands pays d'Afrique. C'est avec une 
grande satisfaction qu'elle a écouté l'important et sage 
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discours du Président de la République démocratique 
du Congo. 

173. La position de Madagascar sur les problèmes 
coloniaux est bien connue, tant à l'ONU qu'à l'OUA, 
aussi semble-t-il superflu de l'exposer à nouveau. La 
délégation malgache aura l'occasion d'exposer en dé
tail, lors de séances ultérieures du Comité son point 
de vue sur les questions qui l'intéressent. Elle est cer
taine que les travaux du Comité à Kinshasa seront 
très fructueux. Pour sa part, elle est disposée à appor
ter sa collaboration sans réserve en vue de rechercher, 
avec toutes les délégations présentes, les méthodes et 
les moyens qui permettront aux pays et aux peuples 
encore colonisés d'exercer rapidement leur droit à la 
liberté, à l'autodétermination et à l'indépendance. 

Clôture des séances 

Déclaration du Ministre des affaires étrangères de la 
République démocratique du Congo 

174. Le Ministre des affaires étrangères de la Répu
blique du Congo, au nom du Président de la Républi
que, le lieutenant général Joseph-Désiré Mobutu, au 
nom du peuple congolais tout entier, au nom de son 
gouvernement et en son nom personnel, présente au 
Comité spécial ses vifs remerciements pour avoir ac
cepté l'invitation que le Gouvernement congolais lui 
avait adressée de se réunir à Kinshasa. A l'issue des 
travaux de la session tenue à Kinshasa, il convient de 
rendre hommage à tous les participants qui n'ont pas 
ménagé leurs efforts. L'ambiance, des plus cordiales, 
dans laquelle le Comité a tenu ses débats, la franchise 
avec laquelle il les a menés, la sollicitude avec laquelle 
il a abordé les différents problèmes, tout cela constitue 
la preuve de sa détermination d'apporter des solutions 
urgentes et adéquates aux problèmes que pose la déco
lonisation. 

175. Le Comité spécial a évoqué dans ses échanges 
de vues avec les pétitionnaires les problèmes aigus 
que pose la libération de l'Angola, du Cabinda et de 
la Guinée dite portugaise. Ce dialogue franc entre les 
membres du Comité et les représentants des mouve
ments de libération a largement contribué à situer 
maintes questions que soulève une lutte de libération 
nationale et elle a également permis aux membres du 
Comité de se rendre personnellement compte de l'am
pleur des tâches qui restent encore à accomplir. En 
effet, la visite que le Comité a bien voulu rendre aux 
réfugiés angolais a suffisamment démontré que le colo
nialisme est toujours une réalité malgré le courant 
irréversible de la décolonisation et du progrès du 
xx" siècle. 

176. A cette occasion, il convient d'adresser un 
appel solennel aux grandes puissances qui, directement 
ou indirectement, semblent, par leur passivité, encou
rager les pays qui perpétuent le colonialisme. Elles 
sont invitées à aider à l'application des résolutions des 
Nations Unies et à amener les pays retardataires à 
accepter le processu~ d~ la déc.oloni,sation. C:ar il e?t 
vain de prôner les pnnctpes de ltberte et. de democ_ratte 
lorsqu'il est toléré qu'une grande partte de l'umvers 
vive encore sous le joug colonial. 

177. A la veille du départ du Comité spécial qui 
va continuer sa mission, le Ministre des af!a~res .étra~
crères tient à déclarer que le Congo ne fatlltra pmats 
Î ses responsabilités d'aider l'Afrique. Il réaffirme 
que son gou:e~nem~nt aidera }'Angola, le Mozam
bique, la Gumee dtte portugatse et to~s le~ pays 
d'Afrique non encore libérés. En cette meme ctrcons-

tance, il réitère l'appel pathétique que le Président de 
la République démocratique du Congo, lors de l'ou
verture de la session à Kinshasa, ainsi que le Comité 
lançaient à tous les combattants africains pour qu'ils 
unissent leurs efforts en un seul bloc afin de précipiter 
le moment de la libération de tout le continent. 

178. Le Gouvernement congolais a été particulière
ment sensible aux aimables paroles que les membres 
du Comité spécial lui ont adressées. L'occasion lui est 
à nouveau donnée de réaffirmer sa foi dans l'œuvre 
entreprise par l'Organisation des Nations Unies. 

179. Le Ministre des affaires étrangères adresse ses 
plus vives félicitations pour le travail que le Comité 
spécial a accompli à Kinshasa et il est convaincu que 
les recommandations du Comité à l'Assemblée géné
rale auront un effet bénéfique pour la libération des 
territoires non encore indépendants. Il souhaite au 
Comité pleine réussite dans la continuation de sa mis
sion. 

Déclarations générales 

180. Le Président remercie le Ministre des affaires 
étrangères de son allocution encourageante qui témoi
gne clairement de l'appui actif que le Gouvernement 
congolais apporte à la lutte de libération des P.aY~ 

coloniaux et à la réalisation des buts de la Charte amst 
que du soutien sans réserve qu'il accorde aux ~ffo_rts 
du Comité spécial et à la réalisation de ses obJectifs. 
Grâce à la généreuse hospitalité, à la coopération et 
à la bonne volonté du Gouvernement et du peuple de 
la République démocratique, les réunions du Comité 
spécial à Kinshasa se sont déroulées dans une atrr:o;
phère qui ne laissait rien à désirer et elles ont .bene~ 
ficié de toutes les conditions techniques nécessatres a 
leur succès. 

181. Le Président exprime la profonde gratitude du 
Comité spécial au Président, au Gouvernement et a~ 
peuple de la République démocratique auxquels tl 
donne l'assurance que les encouragements que le Gou
vernement congolais a prodigués au Comité lui seront 
d'un grand secours pendant le reste de son voyage. 

182. Les membres du Comité sont très hem·eu:c 
d'être venus à Kinshasa parce que cela leur a pe~t"?!s 

non seulement de nouer des relations et des amtttes 
plus étroites avec l'amicale et dynamique population 
congolaise, mais, également, de se ren~re c?mpte sur 
place de l'attachement de cette populatiOn a la ca~;tse 

de la liberté et de son souci d'éliminer tout vesttge 
du colonialisme, ainsi que des progrès qu'elle a accom
plis afin de consolider son indépendance. 

183. Au cours de son séjour à Kinshasa, le Comité 
spécial a entendu 11 groupe.s de pétitionna.ir~s qui ont 
fait des déclarations relatives aux terntmres sous 
domination portugaise et il a été horrifié par de nou
veaux témoignages irréfutables d'at~oc.ités et d'act:s 
de génocide commis par les colomaltstes portug~ts 

contre une population qui ne reve.ndique que l'exer,ctce 
de son droit à la libre déterminatiOn. On a apporte de 
nouveaux témoignages de l'aide matérielle et mor~Ie 
que certains pays amis et alliés du Portugal et c~rtams 
intérêts étrangers, économiques et autres, contmue~t 
d'apporter à la politique colonia!e bru~ale que poursutt 
le régime de Salazar. Il est neanmoms encourageant 
d'apprendre que les mouvement~ ~e libérat~on nationale 
intensifient leur lutte pour se hberer du JOUg des op
presseurs. 

184. Le Comité spécial a également noté !es efforts 
louables de ces mouvements pour promouvmr le pro-
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grès social et le bien-être matériel des Angolais des 
régions libérées et des réfugiés angolais en République 
démocratique. Le Comité spécial a été directement 
informé des difficultés qu'éprouvent les mouvements 
de libération nationale à aider des centaines de mil
liers de réfugiés qui ont fui l'Angola, et de leur besoin 
urgent de l'assistance du Haut Commissaire pour les 
réfugiés et des institutions spécialisées, notamment 
dans les domaines de l'enseignement et de la santé 
publique. 

185. Le Comité spécial connaît donc mieux main
tenant les souffrances et les aspirations légitimes de 
la population de l'Angola, y compris l'enclave de Ca
binda, ce qui justifie encore sa décision de tenir cette 
série de séances à Kinshasa, puisque ces renseigne
ments n'auraient pu être obtenus si l'audition de péti
tionnaires n'avait pas été facilitée par cette décision. 
Ce serait rendre un mauvais service à la cause de la 
décolonisation que de demander aux dirigeants des 
mouvements de libération nationale d'abandonner leur 
poste pour se présenter devant le Comité à New York. 
Le Comité appuie sans réserve leur lutte aussi juste 
qu'urgente et redoublera d'efforts pour hâter l'acces
sion de l'Angola à l'indépendance. 

186. Les membres du Comité spécial ont unanime
ment demandé que l'aide aux réfugiés des territoires 
sous administration portugaise soit accrue en collabo
ration avec l'OUA et, par l'intermédiaire de celle-ci, 
avec les mouvements de libération nationale des terri
toires. Le Président rappelle aux pétitionnaires que le 
Comité ne se contentera pas d'exprimer cet accord 
unanime. Après avoir entendu les autres pétitionnaires 
dans les capitales où il doit se rendre, le Comité adop
tera des conclusions et des recommandations concer
nant tous les aspects de la décolonisation en tenant 
pleinement compte des précieux témoignages qui lui 
ont été apportés à Kinshasa. 

187. Le Président lance aux mouvements de libé
ration un nouvel appel à l'unité, unité de doctrine, de 
but et d'action, car c'est à cette seule condition que le 
colonialisme pourra être éliminé et que le peuple ango
lais pourra accéder à la liberté et à l'indépendance. 

188. Le Président prie le Ministre des affaires 
étrangères de transmettre au Président et au Gouver
nement de la République démocratique du Congo et 
à son peuple dynamique les remerciements du Comité 
spécial pour l'accueil amical qui lui a été réservé. 

189. Le représentant de l'Ethiopie s'associe très 
cordialement aux observations formulées par le Prési
dent. Au nom des pays d'Afrique et d'Asie, et de la 
Yougoslavie, il a l'honneur de remercier le Ministre 
des affaires étrangères, non seulement de son encoura
geante allocution mais également de la généreuse hos
pitalité qui a été accordée au Comité spécial par le 
Gouvernement et le peuple de la République démocra
tique. Cela n'a d'ailleurs rien d'étonnant puisqu'une 
pareille hospitalité s'inscrit dans la meilleure tradition 
africaine. 

190. Le représentant de l'Ethiopie exprime au Mi
nistre des affaires étrangères l'intérêt sans cesse crois
sant que les délégations au nom desquelles il a pris 
la parole prennent au développement de la République 
démocratique ainsi que l'admiration inspirée par l'œu
vre de reconstruction nationale accomplie par les Con
golais et assure le Ministre des affaires étrangères de 
leur appui sans réserve dans cette tâche. Le représen
tant de l'Ethiopie remercie également le peuple congo
lais de son soutien matériel et moral aux patriotes 

angolais. En invitant le Comité spécial à Kinshasa, le 
Gouvernement congolais a clairement montré qu'il 
attache une grande importance à la décolonisation en 
général et à la liberté de l'Afrique en particulier. En 
dépit des activités de Salazar, de Vorster, de Smith 
et de leurs pareils, la flamme de la liberté continuera 
de briller et la décolonisation se poursuivra, lentement 
peut-être mais sûrement, jusqu'à ce que dans toute 
l'Afrique- et dans le monde tout entier- soit re
connu le droit fondamental des hommes à décider de 
leur destin. 

191. Le représentant de l'Ethiopie remercie le Gou
vernement de la République démocratique des mesures 
qu'il a prises pour permettre aux pétitionnaires d'être 
entendus par le Comité spécial, et de lui apporter de 
si précieux témoignages. Il adresse au peuple congo
lais et à son Président le salut fraternel des délégations 
au nom desquelles il a pris la parole et forme des 
vœux pour leur succès. 

192. Le représentant de l'Australie, parlant égale
ment au nom de la Finlande, de l'Italie et des Etats
Unis, remercie le Gouvernement congolais d'avoir 
grandement facilité les travaux du Comité spécial et 
de lui avoir accordé une hospitalité généreuse. Les 
réunions se sont déroulées dans les meilleures condi
tions et la réalité a encore dépassé les espoirs pourtant 
grands que la délégation australienne avait au départ. 

193. Le représentant de l'Australie présente au 
Président, au Gouvernement et au peuple de la Répu
blique démocratique du Congo ses vœux les plus sin
cères de prospérité et de bonheur et déclare que le 
Comité spécial quitte ce pays à regret en emportant 
de nombreux souvenirs agréables. 

194. Le représentant du Venezuela félicite au nom 
des délégations chilienne et vénézuélienne le Ministre 
des affaires étrangères de son allocution encourageante 
et le remercie, en même temps que le Gouvernement 
congolais, de l'accueil chaleureux réservé au Comité 
spécial ainsi que de l'hospitalité qui lui a été accordée. 
L'accueil fait au Comité spécial est une nouvelle mar
que de l'attachement du peuple congolais à la cause de 
la décolonisation. Il faut également féliciter le Gou
vernement des progrès accomplis par la République 
démocratique et de son dévouement à la cause de la 
liberté, qui fait la grandeur d'un pays. 

195. Pendant son séjour à Kinshasa, le Comité 
spécial a pu rencontrer de nombreux pétitionnaires 
qui lui ont donné des renseignements précieux qu'il 
n'aurait peut-être pu obtenir autrement. Son rapport 
en sera d'autant plus riche. Cela aurait été impossible 
sans la coopération du Gouvernement et du peuple con
golais et les moyens qu'ils ont si généreusement mis à 
la disposition du Comité spécial. 

196. Le représentant de la Pologne, au nom Jes 
délégations bulgare et soviétique, remercie le Prési
dent, le Gouvernement et le peuple de la République 
démocratique de l'hospitalité généreuse et des moyens 
qu'ils ont fournis au Comité spécial pour faciliter sa 
mission. L'émouvante allocution du Ministre des affai
res étrangères est un nouveau témoignage de la volon
té du peuple congolais d'aider les Nations Unies dans 
leur grande tâche de décolonisation. 

197. Les séances que le Comité spécial a tenues à 
Kinshasa, près du front, ont été utiles et même indis
pensables car les membres du Comité ont pu dinsi 
entendre les porte-parole des mouvements de libération 
nationale et recueillir de nouveaux témoignages des 
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atrocités commises par les Portugais dans la guerre 
cruelle qu'ils mènent contre le peuple angolais. Il ne 
reste pas l'ombre d'un doute que les régimes au pou
voir en Angola, en Rhodésie du Sud et en Afrique 
du Sud ont ourdi une conspiration qui vise à mainte
nir la domination des Blancs en Afrique australe. Les 
témoignages que le Comité a entendus à Kinshasa lui 
ont permis de mieux comprendre la situation et de 
mieux connaître les besoins des mouvements de libé
ration nationale. 

198. Le représentant de la Pologne adresse un salut 
fraternel aux patriotes angolais et leur donne l'assu
rance que les pays socialistes soutiennent sans réserve 
leur combat pour la liberté. Il s'associe à l'appel lancé 
par le Président en faveur de l'unité des mouvements 
patriotiques angolais; sans aucun doute, cette unité 
aiderait considérablement les Angolais à atteindre le 
but ardemment poursuivi. 

199. Le Comité spécial a recueilli à Kinshasa des 
renseignements très précieux qui lui seront extrême
ment utiles lorsqu'il établira son rapport. 

200. En conclusion, le représentant de la Pologne 
forme des vœux pour le succès des efforts faits par 
le Président, le Gouvernement et le peuple de la Répu
blique démocratique pour le bonheur et la prospérité 
de leur pays. 

201. Le représentant de l'Irak remercie le Gouver
nement de la République démocratique d'avoir promp
tement autorisé le Movimento Popular de Libertaçao 
de Angola, à la suite de l'appel de la délégation ira
kienne, à présenter aux membres du Comité, pour leur 
information, des armes prises au combat, fabriquées 
en Israël et dans d'autres pays. Grâce à cette décision 
rapide, caractéristique de la collaboration apportée au 
Comité par le Gouvernement congolais pendant le sé
jour à Kinshasa, les membres du Comité ont appris 
d'où viennent les armes qui servent à tuer des dizai
nes de combattants angolais de la liberté. 

B.- SÉANCES TENUES À KITWE (ZAMBIE) 

Ouverture des séances 

Allocution du Président de la République de Zambie 

202. Le Président de la République de Zambie 
souhaite la bienvenue au Comité spécial en Zambie au 
nom du Gouvernement et du peuple de Zambie qui 
sont très honorés d'avoir de nouveau l'occasion d'ac
cueillir le Comité. C'est la deuxième réunion de grand 
intérêt historique à se tenir à Kitwe pendant le pre
mier trimestre 1967. En janvier, M. Kaunda a pris 
la parole devant 800 délégués de la Zambia National 
Convention "Achievement 1967", congrès groupant 
des représentants des partis politiques et du gouverne
ment, des enseignants, des industriels, des mineurs, 
des hommes d'affaires et des membres de toutes les 
classes sociales qui s'étaient réunis pour des échanges 
de vues sur les divers aspects des plans et problèmes 
de développement de la Zambie. Il considère que les 
réunions du Comité spécial vont prolonger ce congrès 
mais d'un autre point de vue. Non seulement la ville 
de Kitwe mais aussi tout le pays forment des vœux 
pour le Comité. 

203. Comme la Conférence intergouvernementale 
sur le cuivre se tient à Lusaka, il a été décidé que les 
réunions du Comité spécial se tiendraient à Kitwe. 
Cela donne à ses membres la possibilité de voir une 
autre réaion de la Zambie, à savoir la ceinture du 
cuivre. Le souvenir de la dernière visite du Comité en 

Zambie est encore frais dans sa mémoire. A l'époque, 
la Zambie, en tant que pays indépendant né à la suite 
d'un difficile combat pour l'indépendance, n'avait que 
huit mois d'âge. Sans l'aide des fils et des filles d' Afri
que épris de liberté et des amis de l'Afrique à l'étran
ger, la lutte de la Zambie pour l'indépendance aurait 
été beaucoup plus difficile. A cet égard, le Président de 
la République n'oublie pas l'appui que le Comité a 
apporté au peuple de la Zambie aux heures les plus 
sombres de la lutte pour la liberté et la justice. 

204. Les membres du Comité spécial ne sont en 
Zambie que depuis quelques heures seulement mais ils 
devinent déjà sûrement quel est le genre de vie mené 
par le peuple de Zambie et quels sont les problèmes 
économiques et sociaux dont souffre l'Afrique australe. 
Il est peut-être tout à fait indiqué que le Comité respire 
une telle atmosphère et se familiarise avec les problèmes 
qu'il s'est proposé de résoudre en en étudiant les 
origines. 

205. Il y a cinq ans, lorsque M. Kaunda s'est 
présenté devant le Comité spécial à New York, le sort 
des Zambiens était si intolérable qu'il pleurait à l'idée 
affligeante que l'homme, uniquement pour des raisons 
de couleur, allait être le plus grand ennemi de l'homme 
et que l'homme, en raison de son égoïsme et de son 
esprit sectaire allait être la plus grande cause de 
malheurs pour toute l'humanité. Cette situation persiste 
à l'est, au sud et à l'ouest de la Zambie. 

206. La Zambie traverse la période la plus critique 
de son histoire. Depuis la dernière visite du Comité 
spécial en Zambie, les racistes blancs de la Rhodésie du 
Sud se sont emparés du pouvoir que détenait un 
Gouvernement britannique apparemment faible et nette
ment hésitant. La Déclaration unilatérale d'indépendance 
a entraîné non seulement une aggravation de l'oppression 
de la majorité de la population en Rhodésie du Sud mais 
aussi d'immenses difficultés économiques pour la jeune 
République de Zambie. Il a fallu soudainement réorien
ter les réseaux de transports et de communications du 
pays, ce qui a entraîné des millions de livres de dépenses 
rien que pour les mesures d'urgence et beaucoup 
d'inconvénients, le volume des arrivages de marchandises 
indispensables n'étant pas le même qu'avant. Quel plus 
grand sacrifice un jeune Etat Membre des Nations 
Unies comme la Zambie peut-il faire? 

207. Mais grâce à la bénédiction de Dieu, à l'aide 
que des frères et amis ont eu la bonté de lui apporter 
et à l'esprit de décision du peuple lui-même, la Zambie 
continue à se défendre. Elle poursuivra ses efforts pour 
assurer la paix, la justice et le bonheur à tous les êtres 
humains non seulement en Afrique australe mais dans le 
monde entier. La lutte de la majorité pour le droit à la 
démocratie est une lutte de l'humanité à laquelle tous 
les hommes de bonne volonté dans le monde entier 
doivent s'intéresser activement et pas seulement 
passivement. 

208. Si le peuple zambien déplore la situation dans 
laquelle il se trouve, c'est parce que ceux qui ont créé 
les problèmes qu'il affronte, problèmes que le Comité 
spécial a pour mission de résoudre, ne s'emploient guère 
à défaire ce qu'ils ont fait. Mais le peuple zambien 
sait que sa cause est noble et juste et que le droit est 
de son côté. La présence même du Comité à Kitwe 
prouve que l'humanité est décidée à faire en sorte que 
la justice et la liberté soient assurées aux millions 
d'opprimés dans le monde. 

209. Jusque-là, le Président de la République n'a 
parlé que de façon très générale des problèmes politiques 
de l'Afrique australe et de la façon dont les Zamb1ens 

- -- --~~------------------------------------------------------~ 
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affrontent ces problèmes. Il traitera maintenant de 
façon tout aussi générale des diverses questions 
brûlantes dont le Comité spécial s'occupe. 

210. La question de la Rhodésie a, bien entendu, 
préoccupé les membres du Comité qui ont sans aucun 
doute suivi la situation à cet égard avec tous ses retour
nements. L'orateur constate avec regret que la commu
nauté internationale semble s'être engagée dans une 
voix sans issue dans sa quête d'une solution de la 
question rhodésienne. 

211. Depuis que la résolution prévoyant des sanctions 
obligatoires sélectives a été adoptée à l'ONU, rien 
n'indique que l'économie rebelle soit en perte de vitesse 
à cause des sanctions, ni que l'objectif de la résolution 
sera atteint. Le résultat, s'il y en a un, c'est que 
l'économie rhodésienne se maintient. Les Zambiens n'en 
sont pas tout à fait surpris parce que, dès le début de la 
crise rhodésienne, ils ont estimé- et ont à plusieurs 
reprises averti Je Gouvernement du Royaume-Uni- que 
les sanctions ne seraient jamais suffisamment cuisantes 
pour amener les rebelles à composition. Comment des 
sanctions pourraient-elles en fait agir alors que l'éco
nomie de la Rhodésie du Sud est secrètement et ouverte
ment soutenue par l'Afrique du Sud et le Portugal 
grâce aux brèches faites à dessein dans le mur des 
sanctions et alor.; que le Gouvernement du Royaume
Uni n'est pas disposé à colmater ~es brèches? Des 
événements récents ont prouvé sans J'ombre d'un doute 
combien aisément le régime rebelle de Salisbury peut 
tourner les sanctions qui sont tout sauf des sanctions 
obligatoires générales appuyées par la force. La Rhodésie 
vend son tabac dans des conditions secrètes iniques; 
et des intermédiaires en Afrique du Sud, au Portugal et 
dans d'autres pays européens réexportent de nombreux 
produits rhodésiens vers divers pays en les faisant 
passer pour des articles d'exportation sud-africains, 
portugais ou européens. II y a quelques semaines 
seulement, grâce à la vigilance des agents des douanes 
zambiens, les autorités zambiennes ont saisi 1 000 tonnes 
de sucre brut rhodésien importées en Zambie par ces 
moyens détournés. 

212. Tout le monde devrait comprendre que la poli
tique du Gouvernement du Royaume-Uni à l'égard de 
la Rhodésie que, malheureusement, certains Membres 
des Nations Unies ont approuvée en pensant bien faire, 
11011 seulement se solde par un triste échec mais encore 
est considérée comme une honte par ceux qui sont épris 
de liberté. La question la plus urgente que le Comité 
spécial et l'organe dont il relève, pris dans son ensemble, 
doivent maintenant se poser est celle de savoir ce qu'il 
faut faire après l'échec des sanctions obligatoires 
collectives. 

213. Le peuple zambien n'a jamais trouvé d'alterna
tive à l'usage de la force. Il a été accusé de manque de 
réalisme et de pessimisme exagéré parce qu'il a cons
tamment soutenu que seule la force pouvait résoudre la 
question rhodésienne. Mais si faire preuve de réalisme 
c'est transiger avec les principes moraux parce que l'on 
se sent lié aux amis et parents, et si faire preuve 
d'optimisme c'est faire des déclarations mal inspirées 
selon lesquelles la situation créée par la Déclaration 
unilatérale d'indépendance prendra fin au bout de 
quelques semaines par suite de sanctions facultatives 
insuffisantes et incohérentes, alors le peuple zambien 
ne veut entendre parler ni de ce réalisme ni de cet 
optimisme. 

214. Le Gouvernement du Royaume-Uni a essayé 
par la persuasion et les menaces de recourir à des 

mesures efficaces et à des sanctions facultatives. Le 
problème n'a pas été résolu. Ni le réalisme ni l'opti
misme n'ont permis de rétablir les droits de 4 millions 
d'êtres humains dans la Rhodésie rebelle. En attendant, 
les troupes du Royaume-Uni s'emploient constamment 
à tuer des Arabes à Aden. Les êtres humains que l'on 
trouve à Aden sont-ils différents des Blancs rebelles de 
la Rhodésie? 

215. Alors que les Nations Unies tardent à prendre 
une décision, les rebelles en Rhodésie ne perdent pas 
de temps et renforcent leur mainmise sur ce malheureux 
pays. Tous les membres du Comité spécial doivent 
savoir que les rebelles s'orientent maintenant vers un 
régime de séparation absolue des races. Des mesures 
législatives sont en train d'être élaborées au Parlement 
rebelle qui permettront bientôt d'établir ce régime. Le 
Président de la République de Zambie rejette énergique
ment les allégations sans fondement des partisans 
réactionnaires de Smith et de sa clique selon lesquelles 
la Zambie est assoiffée de sang. La Zambie est un pays 
épris de paix. Tout ce qu'elle dit c'est que si le 
Gouvernement du Royaume-Uni juge bon de faucher 
les Arabes dans un pays arabe uniquement pour assurer 
sa présence dans ce pays jusqu'en 1968, alors elle ne 
voit pas pourquoi ce gouvernement n'est pas aussi 
résolu à défendre une juste cause. Le monde doit-il 
conclure que le Gouvernement du Royaume-Uni fait 
passer les liens de parenté avant tout? Or, ceux qui 
déclarent que c'est là une forme évidente de discrimi
nation raciale sont accusés de manquer de réalisme et 
d'être assoiffés de sang! Pour le Président de la 
République il importe peu que le sang de Dieu coule 
dans des veines recouvertes par une peau rouge, brune, 
jaune ou noire. Aux yeux de Dieu, la valeur de ce sang 
est la même. La Zambie exige du Gouvernement du 
Royaume-Uni qu'il considère Je sang noir en Rhodésie 
comme aussi sacré que le sang blanc. La Rhodésie est 
une colonie du Royaume-Uni tout comme Aden est 
actuellement un protectorat du Royaume-Uni. 

216. Le Président de la République a toujours 
soutenu que si la vie d'un homme est sacrée lorsqu'il 
appartient à des communautés blanches, elle ne peut 
qu'être sacrée lorsqu'il appartient à ce que l'on appelle 
les races noires, à moins que Dieu n'ait créé deux 
espèces d'hommes mais de cela on ne voit la preuve 
nulle part dans le monde. Le Gouvernement du 
Royaume-Uni s'est beaucoup dégagé de ses obligations 
à l'égard du Comité spécial. Que veut-il accomplir en 
Rhodésie et quel est son objectif? Quelle est la raison 
des tueries à Aden? Si les Membres des Nations Unies 
qui souscrivent aux idées et aux principes de la Charte 
n'en respectent pas les dispositions, alors leur apparte
nance à l'organisme mondial n'est qu'une comédie. 

217. Le Président parle ensuite de la campagne de 
diffamation extrêmement bien organisée qui est menée 
contre les pays qui luttent avec acharnement pour 
assurer la liberté et la justice à tous. Une campagne 
haineuse est menée dans la presse droite du Royaume
Uni ct de la plupart des capitales de l'ouest. Cette 
presse décrit l'action de pays comme la Zambie avec 
une telle noirceur que même si un quart des articles 
qu'elle publie étaient vrais, ces pays se seraient effondrés 
depuis longtemps. Mais il s'agit de donner une idée 
erronée des efforts que la Zambie et ses amis font pour 
que la politique adoptée à l'égard de l'Afrique australe 
soit empreinte de bon sens et de réalisme. La campagne 
est bien financée et bien orgmlÎsée et ce qui est tragique 
c'est que le public ait tendance à croire ce que ces 
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journalistes méthodiques mais mal intentionnés lui 
disent. 

218. Le jour où a été célébrée la liberté de l'Afrique, 
M. Kaunda a dit que le Gouvernement du Royaume
Uni avait dupé le monde et les Nations Unies en leur 
faisant adopter une fausse stratégie et prendre un faux 
départ pour essayer de trouver une solution à la 
déclaration unilatérale d'indépendance. Après plusieurs 
mois d'interminables discussions sur des entretiens avec 
les rebelles, le Gouvernement du Royaume-Uni, à l'issue 
de la réunion au sommet sur le S.S. Tiger a annoncé 
tardivement que dorénavant il ne négocierait plus avec 
les rebelles et qu'il n'accorderait pas l'indépendance à 
la Rhodésie avant l'institution du suffrage universel. Ce 
sont là des déclarations bien venues par lesquelles le 
Royaume-Uni a énoncé de nobles principes, que la 
Zambie et ses amis ont du mal à lui faire reconnaître et 
respecter, mais qui, venant si tardivement d'un gouver
nement dont on sait qu'il agit de façon imprévisible 
et qu'il a l'habitude de biaiser, ne méritaient guère 
d'être appréciées par le Gouvernement zambien: ce 
dernier voit, sous ces déclarations bien inspirées, 
l'intention du Royaume-Uni de se laver les mains du 
problème rhodésien. 

219. Dès 1966, le Président de la République de 
Zambie a prévenu le Gouvernement du Royaume-Uni 
qu'il poursuivait une politique dangereuse, celle de la 
"défaite honorable". Il a qualifié la politique de "guerre 
prolongée" de déshonorante et de désastreuse et il est 
maintenant plus que jamais convaincu que le Gouverne
ment du Royaume-Uni n'a pas l'intention d'honorer ses 
obligations en Rhodésie. Il n'a aucune raison de croire 
le contraire. On lui a dit que le Gouvernement du 
Royaume-Uni était insensible à la critique en ce qui 
concerne la Rhodésie mais il croit que l'impuissance 
du Royaume-Uni devant la rébellion et ses déclarations 
vides de sens entrent dans le cadre d'un plan visant 
délibérément à tromper le monde. C'est là la tragédie 
de la Rhodésie. Le tableau est sombre et d'une franchise 
brutale. 

220. Il est évident que le Gouvernement du 
Royaume-Uni sait fort bien que sa politique actuelle de 
sanctions ne donnera pas les résultats voulus. En même 
temps, l'usage de la force est pour lui tabou. On est donc 
forcé de conclure que ce gouvernement essaye de se 
décharger de ce problème sur l'Organisation des 
Nations Unies pour qu'on la rende entièrement 
responsable de ce que le Royaume-Uni n'a pas réussi 
à régler le problème. De la sorte, et en profitant de ce 
que l'Organisation de l'unité africaine semble actuelle
ment incapable de prendre des mesures efficaces contre 
Smith et l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni espère que 
la question rhodésienne sera enterrée, oubliée et que 
Smith s'en tirera comme l'Afrique du Sud l'a fait en 
1910. C'est ce que l'orateur a voulu dire lorsqu'il a 
affirmé que les Nations Unies s'étaient engagées dans 
une voie sans issue lorsqu'elles avaient suivi les sugges
tions du Gouvernement du Royaume-Uni au sujet de 
la Rhodésie. 

221. Au cours de ses délibérations, le Comité spécial 
doit pendant un moment réfléchir sérieusement à ses 
responsabilités touchant à la liberté des pays opprimés 
qui demandent à cor et à cri d'être vraiment représentés 
au sein du gouvernement de leur pays et à l'ONU. 
Le Comité a un devoir dont il doit s'acquitter en 
dehors de tous préjugés fondés sur la couleur ou la race. 

222. Si la crise rhodésienne a montré le caractère 
dangereux de la politique du Royaume-Uni en Afrique 

australe, la question du Sud-Ouest africain a révélé 
la collusion de certaines grandes puissances dans les 
affaires coloniales. Il est également évident que les 
grandes puissances font de l'obstruction à l'ONU. La 
résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale qui 
a mis fin au mandat de l'Afrique du Sud sur le Sud
Ouest africain aurait dû normalement conduire à la mise 
en place, dans le Sud-Ouest africain, d'un mécanisme 
administratif de l'ONU. Mais malheureusement, beau
coup de grandes puissances ont, pour des raisons de 
commodité personnelle, perdu de vue cet enchaînement 
logique des mesures et des événements: pour certaines 
d'entre elles, une présence des Nations Unies dans le 
Sud-Ouest africain entraînerait un affrontement diplo
matique aussi bien que physique avec l'Afrique du Sud, 
bastion de leurs intérêts économiques et raciaux en 
Afrique australe; pour d'autres les conséquences de la 
prise en charge du Sud-Ouest africain par l'ONU 
évoquent le souvenir de la situation au Congo au début 
des années 1960 et des obligations financières qu'elle a 
entraînées. Aussi, ces puissances se sont-elles abstenues 
de voter. 

223. Là encore, on a oublié les questions de principe; 
certaines grandes puissances ont pensé que les intérêts 
étroits qu'elles défendaient coïncidaient avec les espoirs 
et les objectifs de l'humanité. Si ce n'est pas là faire 
preuve d'un égoïsme bestial et trahir la paix et le 
bonheur du monde entier, alors M. Kaunda ne sait pas 
comment décrire cela. Assurément la crainte d'un 
affrontement avec l'Afrique du Sud n'a pas encouragé 
ces puissances à appuyer les principes sur lesquels 
repose la lutte pour les droits de l'homme. 

224. Au milieu de tout le bruit que l'on a fait autour 
de la question du Sud-Ouest africain, un fait très net 
est apparu plus nettement que jamais auparavant; à 
savoir que les règles de la démocratie à l'ONU 
pouvaient être rendues inopérantes du fait de l'influence 
que certaines grandes puissances doivent à leur richesse. 
La majorité des Etats Membres ont, par leur vote, 
décidé de prendre des mesures pour appliquer la 
résolution de 1966 sur le Sud-Ouest africain. Mais sans 
l'appui matériel, financier et militaire des grandes 
puissances, la résolution 2248 (S-V), adoptée par 
l'Assemblée générale à sa cinquième session extra
ordinaire ne peut aboutir à rien. Le Président de la 
République de Zambie ajoute que l'Afrique ne va pas 
être toujours faible. 

225. Si les grandes puissances hésitent tant sur la 
question du Sud-Ouest africain, il est facile d'imaginer 
ce qu'elles pensent de la question de l'Afrique du Sud 
proprement dite. Dans ce dernier pays on peut voir 
l'homme dans ce qu'il a de plus grossier, opprimer 
carrément son semblable et, alors que le monde avait 
été disposé à lutter contre les nazis, là les grandes 
puissances restent muettes : elles se laissent guider non 
pas par les nobles principes de la Charte mais par leurs 
intérêts économiques. 

226. Récemment le monde a appris qu'une nouvelle 
mesure tragique avait été prise par des hommes qui ne 
se soucient guère des souffrances des humbles gens 
appartenant à leur société, qu'ils soient blancs ou noirs. 
Une fillette- Sandra Laing -née de parents blancs 
a été singularisée par le régime tout-puissant et oppri
mant de Vorster. Vorster, comme tout le monde le sait, 
a été pendant la guerre un admirateur et un partisan 
des nazis. La malheureuse fillette qui a été classée 
comme "non-Blanche" subira donc le traitement réservé 
aux non-Blancs dans ~e pays. Est-il possible d'imaginer 
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quelque chose de plus dévastateur pour l'âme humaine? 
Les intéressés prétendent être des chrétiens et défendre 
les valeurs et la civilisation occidentales. Le Président 
préfère être un homme simple et terre à terre et croire 
en l'importance de l'homme quelle que soit sa couleur. 
C'est ce que la Zambie essaye de faire et le Gouverne
ment zambien ne s'excuse pas d'être non tribal et non 
racial. 

227. La question de savoir si le Portugal doit, de 
Lisbonne, orienter contre leur volonté la destinée de 
millions de personnes en Angola et au Mozambique, 
doit être sérieusement examinée par la communauté 
internationale. Très peu d'Américains et d'Européens 
de l'actuelle génération savent ce que c'est que de subir 
le misérable sort des victimes des régimes coloniaux 
oppresseurs. A l'époque actuelle qui est une époque 
éclairée, il est inconcevable qu'un pays étranger assu
jettisse un peuple à un régime qui ne lui donne pas voix 
au chapitre lorsqu'il s'agit de l'administration de ses 
affaires. Il faut raviver l'esprit qui animait l'Assemblée 
générale lorsqu'elle a adopté sa résolution sur la déco
Ionisation pour ramener de nouveau la réalité au centre 
du débat. Cela dépend des membres du Comité spécial 
pris individuellement et collectivement en tant que 
représentants de leurs gouvernements respectifs. 

228. Le Président de la République supplie les 
représentants de dire aux Etats Membres des Nations 
Unies que les populations de l'Afrique australe souffrent 
véritablement, les Angolais et les Mozambiquais ne 
demandent rien de plus que le rétablissement de leurs 
droits naturels à la liberté et à la justice, la pratique 
du fair play et leur pleine participation au développe
ment de leur patrie, sans obstacles institutionnels visant 
à contrecarrer leurs efforts en vue de bâtir des sociétés 
stables et soucieuses de progrès. 

229. Il faut amener les puissances qui ont les moyens 
d'assurer la stabilité dans la liberté et la justice à 
comprendre que leur retard, leurs réticences, leur 
égoïsme ou l'inopportunité de leur action ont des 
conséquences extrêmement graves non seulement pour 
les populations de l'Angola, du Mozambique, de la 
Rhodésie du Sud et du Sud-Ouest africain mais aussi 
pour elles-mêmes, pour les Membres des Nations Unies 
et en vérité pour l'humanité tout entière. 

230. Par une étrange ironie du sort, les pays mêmes 
qui ont principalement contribué à la création de 
l'Organisation des Nations Unies, à l'élaboration de sa 
Charte et de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme ont chassé de leur esprit les principes mêmes 
sur lesquels ils ont, il y a 20 ans, fait reposer leurs 
affirmations solennelles. Il serait préférable que ces pays 
déclarent publiquement qu'ils n'adhèrent plus à ces 
principes au lieu de défendre du bout des lèvres la 
cause de la liberté et de la justice. 

231. Tels sont certains des problèmes inquiétants 
auxquels le Comité spécial devra trouver des solutions. 
Les problèmes de l'Afrique australe présentent un très 
grave danger pour la paix et la sécurité internationales. 
L'Afrique aust~ale est po:1r ainsi dire un volcan assoupi : 
personne ne salt quand tl entrera en activité mais tout 
le monde sait qu'il le fera certainement. Lorsque cela 
arrivera, les résultats seront désastreux. 

232. .I~, existe ainsi un ~rès grave danger de voir 
une trms1eme guerre mondiale éclater non seulement 
pour des raisons raciales mais aussi pour des raisons 
idéologiques. La race étant un aspect de la nature 
humaine qui la rend très susceptible, une telle guerre 

serait non pas une guerre de conquêtes mais une guerre 
d'extermination et elle ferait certainement ressembler 
la seconde guerre mondiale à un jeu. Ce serait 
vraiment une guerre qui mettrait fin à toutes les 
guerres, car il ne resterait personne pour en raconter 
l'histoire ou pour parler de paix ou de guerre. Il est 
donc tragique que les grandes puissances traitent des 
problèmes de l'Afrique australe avec la légèreté d'esprit 
des acteurs d'un mélodrame. S'il vaut mieux prévenir 
que guérir, alors l'ONU qui, dans le véritable esprit 
de sa Charte, représente dans une large mesure ce à 
quoi l'homme tient, doit prendre immédiatement des 
mesures préventives efficaces. 

233. Le Président de la République demande au 
Comité de lui pardonner si en prononçant ces paroles 
assez dures sur certains Membres des Nations Unies, 
il a donné l'impression que le Comité est mis en juge
ment en Zambie: tel n'est pas le cas, loin de là. Il 
essaye simplement de faire comprendre au Comité que 
le peuple zambien considère que la situation en Afrique 
australe est grave et que certains Etats Membres des 
Nations Unies ne se font pas la même image de la 
situation. Les êtres humains qui souffrent de l'oppression 
et qui sont victimes de lois inhumaines ont besoin de 
l'appui des Nations Unies, c'est-à-dire de la collectivité 
internationale libre. Mais le Président espère sincère
ment qu'au cours de son séjour en Zambie, le Comité 
spécial s'armera de plus de faits afin de pouvoir, 
grâce aux observations qu'il aura faites sur place, 
trouver des solutions opportunes et plus efficaces qui 
permettent d'humaniser et de libérer cette partie du 
continent africain. 

234. Il n'est guère besoin de rappeler au Comité 
spécial qu'il est tenu en haute estime par le peuple de 
Zambie, car c'est en lui que les millions d'opprimés 
dans le monde entier ont mis leur espoir de liberté et de 
justice. Quelles raisons a-t-on de se sentir heureux et 
libre lorsque le reste de l'humanité languit dans le 
bourbier de l'esclavage et de l'oppression? La mission 
du Comité fait donc appel non seulement à la foi mais 
aussi à l'action. 

235. Le peuple de Zambie croit en l'ONU. Le 
Comité spécial peut compter sur le peuple zambien bien 
qu'il soit assailli par de multiples problèmes. La Zambie 
a tout juste trois ans d'âge. Elle n'est donc pas forte 
au sens classique du terme mais elle fera tout ce qui est 
en son pouvoir pour appuyer la noble cause qui a 
amené le Comité à se rendre en Afrique. 

236. Le peuple zambien n'est que trop conscient du 
fait que l'organisme mondial que le Comité représente 
reflète véritablement les sentiments de chacun de ses 
Membres. Si ces derniers décidaient de rendre l'ONU 
puissante, celle-ci deviendrait puissante et vice versa. 
La Zambie croit en l'Organisation des Nations Unies 
et la veut forte. La Zambie quoiqu'elle soit petite et 
jeune lui donnera donc tout l'appui qu'elle est capable 
de donner. Elle ne saurait faire mieux. 

237. Le Président de la République assure les 
membres du Comité qu'ils sont les bienvenus en Zambie 
et que le peuple zambien fera tout son possible pour 
rendre agréable leur séjour dans le pays. Il souhaite au 
Comité spécial beaucoup de succès dans ses délibé
rations. 

Déclarations générales 

238. Le Président parlant au nom de tous les 
membres du Comité spécial, remercie vivement le 
président Kaunda de son discours extrêmement émou-
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vant et sincère qui mérite d'être soigneusement étudié, 
son auteur étant un des hommes d'Etat d'Afrique les 
plus respectés et une personnalité hautement estimée 
pour son courage et sa magnanimité à l'égard tant de 
ses amis que de ses ennemis. Etant fondées sur les 
réalités du cruel affrontement des champions du colo
nialisme en Afrique australe, les considérations et les 
vues que le président Kaunda a exprimées aideront 
beaucoup le Comité dans sa tâche, cela ne fait pas de 
doute. 

239. Le Comité spécial est profondément reconnais
sant au Président, au Gouvernement et au peuple de 
Zambie de leur invitation qui lui a permis de poursuivre 
ses travaux en Afrique, à Kitwe. En 1965, le Comité 
a eu l'honneur insigne de se réunir à Lusaka sur 
l'invitation du Gouvernement et du peuple de la Zambie. 
Les documents officiels du Comité témoignent de 
l'importance des décisions prises à ces réunions et 
montrent combien le Comité a sincèrement apprécié 
l'hospitalité et les recours fraternels qui lui ont été 
accordés par le Gouvernement et le peuple de Zambie. 
Le discours que le président Kaunda a prononcé à 
l'ouverture de la réunion à Lusaka en 1965 n'a pas perdu 
de son actualité. 

240. Dans ce discours il avait souligné que le moment 
était venu pour les Etats Membres de faire des Nations 
Unies une force agissante plutôt qu'une tribune du 
haut de laquelle prononcer des discours, et, pour donner 
plus de poids à son plaidoyer dans ce sens, il a prévenu 
le monde de ce qui se produirait si les puissances 
administrantes continuaient à ne pas faire preuve 
d'esprit de coopération dans l'exécution des résolutions 
des Nations Unies relatives aux territoires coloniaux 
en Afrique australe. Aujourd'hui soit deux ans plus 
tard, ce discours se lit comme une prophétie qui s'est 
réalisée, notamment en ce qui concerne la Rhodésie 
du Sud. 

241. C'est un grand plaisir pour le Président du 
Comité spécial d'être en Zambie: c'est comme si on 
était de nouveau chez soi. Peu de pays reflètent si bien 
le triste passé et les merveilleuses perspectives d'avenir 
du grand continent africain. Le fait qu'il en soit ainsi 
n'est pas à l'honneur du système colonialiste moribond 
mais équivaut à sa sévère condamnation. 

242. Comme on le sait bien, la Zambie a tenu une 
place importante dans les projets des mégalomanes qui 
ont rêvé d'un empire s'étendant sans solution de 
continuité du Cap au Caire. Des hommes ambitieux 
et sans scrupules attirés par les richesses de l'Afrique 
qui éveillaient les convoitises, et appuyés par les 
puissances impérialistes, se sont livrés à une exploitation 
impitoyable des ressources humaines et matérielles de 
la Zambie au profit exclusif des intérêts et des puissances 
qu'ils représentaient. 

243. Le point culminant de ce déplorable processus 
a été la création, en dépit de l'opposition des populations 
africaines, de la Fédération d'Afrique centrale. Conçue 
dans le but de retarder la fin inévitable du colonialisme, 
d'imposer une association unilatérale établissant des 
rapports de maîtres à esclaves et de permettre aux 
colons racistes de la Rhodésie du Sud de participer 
encore plus efficacement au pillage sans merci des 
richesses de la Zambie, cet indigne plan méritait.ass~ré; 
ment d'échouer. Son échec est en grande partie du a 
l'esprit de décision et de solidarité du p~uple zambien 
agissant sous la direction de l'United NatiOnal Indepen
dence Party et de son Président. M. Kenneth Kaunda. 

244. La Zambie a vraiment de la chance d'avoir 
produit un aussi digne fils de l'Afrique que le président 
Kaunda. Etant un homme droit, sincère, dévoué et 
humble, il possède les vertus qui sont exactement celles 
qu'il faut pour susciter chez le peuple zambien les 
réactions les plus nobles. Et ces qualités et ces réactions 
sont actuellement nécessaires car la Zambie se trouve 
directement mêlée à la campagne contre l'apartheid, 
un des plus grands événements épiques de la seconde 
moitié du xxe siècle. Pris comme dans un étau entre 
la volonté de toute l'Afrique de renverser le régime 
raciste illégal de la Rhodésie et le besoin indéniable de 
survivre, un pays moins courageux et moins uni aurait 
depuis longtemps fléchi. En fait, on pourrait dire que 
c'est ce qu'ont fait certains pays d'Afrique qui étaient 
moins dangereusement exposés. 

245. Mais la Zambie sous la direction du président 
Kaunda est restée ferme et intrépide. Ce faisant, elle a 
donné de l'espoir et du courage à toute l'Afrique et aux 
populations africaines du Zimbabwe en lutte, ce qui 
n'est pas le moindre de ses mérites. L'exemple de la 
Zambie brillera comme une lumière qui éclairera et 
inspirera les délibérations et les efforts du Comité 
spécial au cours de sa présente session. 

246. A Kitwe le Comité spécial apportera toute son 
attention à l'examen de la situation des populations et 
du territoire de la Rhodésie. La résolution 1514 (XV) 
de l'Assemblée générale s'applique et continuera de 
s'appliquer à cette colonie malgré les tentatives faites 
pour nier ce fait. En déniant depuis longtemps et 
continuellement les droits de la population autochtone 
du territoire à l'autodétermination et à l'indépendance 
on a dans une large mesure fait naître la situation 
déplorable qui existe actuellement. Le régime de néo
apartheid, les lois foncières discriminatoires et le fait 
d'exclure les populations africaines de toute participation 
significative à la vie économique et politique de leur pays 
ont constitué et continuent de constituer une violation 
flagrante des droits de l'homme fondamentaux. 

247. Après la dislocation de la Fédération, on 
espérait que les droits de la population africaine de la 
Rhodésie du Sud à l'autonomie et à l'indépendance 
fondées sur une rentable démocratie seraient enfin 
reconnus. Le Royaume-Uni a préféré se livrer ouverte
ment et secrètement à des manœuvres qui ont entraîné 
la trahison des intérêts de la grande majorité de la 
population et le repliement de la minorité des colons 
racistes sur elle-même. Pendant tous ces stratagèmes 
et préparatifs honteux, si le Gouvernement du Royaume
Uni avait fermement témoigné de son respect des droits 
légitimes de la population autochtone et de sa volonté 
de les appuyer, cela aurait certainement eu d'heureux 
effets. Au lieu de cela, les tergiversations et la collusion 
implicite ont entraîné la grave situation actuelle. 
Quiconque a étudié le problème dans son ensemble ne 
peut s'empêcher de saluer le Gouvernement et le peuple 
de la Zambie pour leur attitude héroïque à l'égard du 
régime Smith, laquelle leur coûte beaucoup en ressources 
humaines et matérielles. Du fait des manigances colo
nialistes de la Puissance administrante qui était aidée 
et encouragée par des intérêts étrangers économiques 
et autres, la Zambie au moment de son indépendance 
dépendait beaucoup de la Rhodésie du Sud pour son 
bien-être économique, notamment en ce qui concerne 
les télécommunications, les moyens de transports et de 
nombreux produits de première nécessité. Ce qui 
explique qu'emporté par sa folie, le régime Smith, au 
moment de la déclaration unilatérale d'indépendance, 
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ait imaginé qu'il avait un atout à jouer si la Zambie ne 
se conformait pas à ses sinistres plans racistes. Il n'est 
pas surprenant qu'aux tentatives du régime Smith de 
rançonner la Zambie par un processus d'étranglement 
économique le Gouvernement et le peuple zambiens 
aient répondu en adoptant une magnifique attitude de 
défiance en dépit des lourds sacrifices et des sérieux 
bouleversements que cela entraînait pour eux. Qui 
plus est, la Zambie n'a pas cessé d'apporter son chaleu
reux appui aux populations africaines qui luttent contre 
le régime raciste de Salisbury pour obtenir leur liberté 
et leur indépendance. Contrairement à ce qu'attendait 
le régime Smith, la République de la Zambie a continué 
à avoir foi dans la population africaine du Zimbabwe. 

248. La louable attitude du Gouvernement et du 
peuple de la Zambie à l'égard du régime raciste et 
réactionnaire de Smith lui a valu le respect et l'admi
ration de tous les peuples attachés à la liberté. C'est 
pourquoi il est tout à fait séant que le Comité spécial 
ouvre ses débats en Zambie par la question de la 
Rhodésie du Sud. A Kitwe, le Comité recueillera le 
témoignage des représentants de ceux qui luttent pour 
la liberté dans le Zimbabwe, cherchera à obtenir des 
renseignements complémentaires sur les récents événe
ments qui se sont déroulés dans ce territoire et étudiera 
de première main, près du lieu du conflit, tous les 
aspects de ce grave problème. Le Comité accordera 
aussi son attention aux pétitionnaires et écoutera ce 
qu'ils auront à dire au sujet de l'Angola, du Sud-Ouest 
africain et du Souaziland. 

249. Le Comité spécial considère que la question de 
la Rhodésie du Sud constitue une grave menace à la 
paix et à la sécurité internationales. Le mépris dans 
lequel le régime raciste de Salisbury tient l'ensemble 
de la communauté internationale appelle des mesures 
décisives contre ce régime et ses partisans, en particulier 
l'Afrique du Sud et le Portugal. Il y a lieu de rappeler 
que si maintenant, c'est-à-dire fort tardivement, la 
communauté internationale est obligée de faire face à 
une intolérable situation pour y mettre fin, c'est parce 
que le Gouvernement du Royaume-Uni n'a eu aucun 
scrupule à ne pas s'acquitter d'une responsabilité juri
dique qu'il a toujours considérée avec insistance comme 
lui appartenant. 

250. Le Président espère que les réunions du Comité 
à Kitwe permettront d'éclaircir le problème davantage 
et d'arriver à des conclusions et des recommandations 
qui conduiront sans tarder à une solution compatible 
avec la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux. 

251. Il manquerait à son devoir s'il ne lançait pas 
un appel aux combattants de la liberté pour qu'ils 
s'unissent, car tant qu'ils seront désunis ils constateront 
que les forces qui peuvent être utilisées pour lutter 
contre le colonialisme sont gaspillées en luttes fratricides. 
S'ils restent désunis, ils verront leurs souffrances se 
prolonger et le jour de leur libération être remis à plus 
tard. Mais s'ils s'unissent, ils verront se renforcer la 
lutte contre le colonialisme, se rassembler toutes leurs 
forces contre les oppresseurs et se rapprocher le jour 
de leur indépendance. Le Président invite les repré
sentants du mouvement de la liberté qui se trouvent 
dans la salle et au-dehors à faire preuve d'unité dans 
la pensée, dans les objectifs et par-dessus tout dans 
l'action. 

252. Il est sûr que les travaux du Comité spécial à 
Kitwe auront des résultats positifs et importants. 

253. Le représentant de l'Inde remercie sincèrement 
le Président, le Gouvernement et le peuple de la Zambie 
d'avoir, avec tant de générosité, invité le Comité à 
se réunir à Kitvve. Les membres du Comité apprécient 
vivement l'hospitalité qui leur est offerte, ainsi que 
l'enthousiasme débordant de la population. Cette invi
tation est une preuve tangible de l'intérêt profond et 
sincère que portent le président Kaunda et le peuple 
zambien à la décolonisation. Il n'est guère nécessaire 
de rappeler la contribution vitale qu'apporte la Zambie 
à l'élimination des injustices et des affronts partout 
dans le monde. Le fait que les dirigeants de la Zambie 
ont choisi le 24 octobre, anniversaire de la création de 
l'Organisation des Nations Unies, comme date de leur 
libération du joug colonial est une preuve concluante 
de leur attachement aux idéaux de la Charte. La 
désignation de la Zambie, par le groupe des pays 
africains à l'Organisation des Nations Unies, comme un 
des trois pays représentés au Conseil pour le Sud-Ouest 
africain est une preuve supplémentaire du rôle de 
premier plan que joue ce pays dans les affaires afri
caines. Le fait de pouvoir visiter la Zambie et d'entendre 
personnellement son Président est, pour le représentant 
de l'Inde, la réalisation d'un vœu de longue date. 

254. Le discours émouvant prononcé par le président 
Kaunda ne peut manquer de servir d'inspiration à 
quiconque s'intéresse tant soit peu au bien-être des 
millions de gens qui souffrent encore sous le joug 
colonial. L'allusion du Président à la déclaration qu'il 
a faite devant la Quatrième Commission cinq ans plus 
tôt est à la fois une source de satisfaction et un rappel. 
C'est en effet une source de satisfaction de voir une 
personne qui a pris la parole à l'Organisation des 
Nations Unies en tant que pétitionnaire occuper une 
position aussi importante, mais il faut en même temps 
se rappeler que la lutte contre le colonialisme est presque 
toujours longue et acharnée et souvent décourageante. 
L'analyse des problèmes coloniaux en Afrique méridio
nale présentée par le président Kaunda est la meilleure 
que le Comité spécial ait jamais entendue. Le discours 
du président Kaunda a fait une très forte impression 
sur la délégation indienne qui s'efforcera de se montrer 
à la hauteur des nobles objectifs qu'il a définis. Il faut 
espérer que les milieux intéressés tiendront compte de 
la mise en garde du président Kaunda: l'Afrique 
méridionale est un volcan endormi qui pourrait se 
réveiller un jour si les puissances coloniales ne se 
rangent pas du côté du droit et de la justice. 

255. Au cours des réunions qu'il tiendra à Kitwe, 
le Comité spécial accordera naturellement une atten
tion particulière à la question de la Rhodésie du Sud; 
la délégation indienne fera connaître en détail son 
point de vue sur cette question à un stade ultérieur. 
A son avis, le Royaume-Uni est seul responsable de 
l'état de choses déplorable au Zimbabwe. Par ce qu'il 
a fait comme par ce qu'il a omis de faire, le Gouver
nement du Royaume-Uni a encouragé la minorité fa
rouchement raciste de la Rhodésie du Sud à poursui
vre ses desseins néfastes. S'il avait pris les mesures 
nécessaires et donné un avertissement sévère aux ra
cistes rhodésiens, la situation actuelle ne se serait 
jamais produite. La délégation indienne condamne 
dans les termes les plus énergiques la saisie illégale 
et injuste du pouvoir par une fraction insignifiante de 
la population, aux dépens de près de 95 p. 100 de 
ceux à qui le Zimbabwe appartient de droit. Les me
sures timides et dépourvues de sens qu'il a prises jus
qu'ici ont prouvé de façon concluante que le Royaume-
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Uni était incapable de se rendre maitre de la situation. 
A moins que le Gouvernement du Royaume-Uni ne 
se montre prêt à user de la force contre le régime re
belle, il ne sera pas possible de soumettre lan Smith 
et ses acolytes. Il faut prendre extrêmement au sérieux 
l'appel au recours à la force lancé par un homme connu 
pour sa sincérité, son amour de l'humanité et son 
exhortation à la non-violence. L'Inde réclame pour ses 
frères du Zimbabwe, à qui elle continuera à apporter 
tout son appui tant au sein du Comité qu'ailleurs, 
l'indépendance immédiate et inconditionnelle sur la 
base du principe "à chacun une voix". 

256. L'Inde est particulièrement heureuse de ce que 
le Comité spécial se réunisse en Zambie, pays avec 
lequel elle entretient les relations les plus cordiales. 
La Zambie et son Président jouissent de la plus haute 
estime du Gouvernement et du peuple indiens et de 
leur profonde admiration pour le dynamisme et la 
volonté ferme dont ils font preuve en s'attaquant à 
leurs multiples problèmes. Les deux pays appartiennent 
au groupe des pays dont l'économie est en voie de 
développement; un vaste champ s'offre donc aux deux 
pays pour une coopération mutuellement profitable. 
L'historique de cette coopération depuis l'indépendance 
de la Zambie témoigne éloquemment de l'amitié qui 
existe entre les deux pays et le voyage prochain du 
président Kaunda en Inde, que le Gouvernement et le 
peuple indiens attendent avec impatience, contribuera 
à les rapprocher encore davantage. 

257. En conclusion, la délégation indienne salue le 
peuple de la Zambie et lui souhaite le plus grand suc
cès .dans ses efforts. 

258. Le représentant de l' Ethiopia remercie le pré
sident Kaunda, le Gouvernement et le peuple de la 
Zambie d'avoir invité le Comité spécial à tenir cer
taines de ses réunions à Kitwe, ainsi que de leur cha
leureuse hospitalité. La délégation éthiopienne a été 
profondément touchée par le discours d'ouverture 
franc, sincère et émouvant du Président. Ceux qui 
l'ont connu alors que la Zambie luttait encore pour 
son indépendance, n'ont pas été surpris par le ton et 
la teneur de ce discours, mais y ont retrouvé le cachet 
d'un homme que les attributs du pouvoir n'ont pas 
changé et qui, malgré les vicissitudes de la vie, a gardé 
le courage de ses convictions, un homme dont le dé
vouement à la tâche a été à toute épreuve. L'Afrique 
et le monde entier auraient aujourd'hui grand besoin 
de plus de dirigeants comme lui. 

259. La délégation éthiopienne souscrit entière
ment à l'analyse détaillée du problème sud-rhodésien 
faite par le Président du Comité et le président 
Kaunda. Elle est fort inquiète de constater que la 
situation en Rhodésie a encore empiré depuis la der
nière fois que le Comité spécial a examiné la question. 
Malgré tous les démentis, le régime rebelle de lan 
Smith, aidé et encouragé de toute évidence par le 
Royaume-Uni qui est la Puissance administrante, se 
soucie de moins en moins de l'opinion publique inter
nationale et a adopté des mesures de répression encore 
plus sévères à l' é<Tard des masses d'Africains du Zim
babwe. Il élabore ~:>maintenant une constitution destinée 
à sanctionner la domination de la minorité et le racis
me. Pour essayer de réprimer la lutte légitime du peu
ple africain pour l'indépendance, le régime illégal em
prisonne et massacre les vaillants fils du Zimbabwe et, 
sans doute avec J'aide de l'Afrique du Sud, cherche à 
introduire l'apartlzcid. On a de la peine à croire que 
cela puisse se faire sans la complicité du Royaume-

Uni. Le fond du problème de la Rhodésie du Sud a 
été et demeure le refus du Royaume-Uni d'assumer 
honnêtement ses responsabilités et de mettre les inté
rêts de la majorité de la population au-dessus de ceux 
de la minorité à laquelle l'attachent des liens étroits. 
Vu l'ensemble des problèmes qui se posent en Afrique 
méridionale, cette attitude comporte de graves dangers. 
La mise en garde du président Kaunda que le volcan 
au repos de l'Afrique méridionale pouvait entrer en 
activité à n'importe quel moment est donc très oppor
tune. Il faut faire comprendre au Royaume-Uni que 
le monde ne se laissera pas décevoir par des "entre
tiens sur des entretiens" et des sanctions obligatoires 
qui n'étaient nullement destinées à apporter une amé
lioration sensible à la situation des masses africaines 
du Zimbabwe. De l'avis de la délégation éthiopienne, 
la seule solution honorable que le Royaume-Uni puisse 
choisir, s'il veut garder le respect de l'Afrique et du 
monde, c'est d'écraser la rébellion en Rhodésie du 
Sud. 

260. L'Ethiopie déplore la tendance qu'a le Gou
vernement du Royaume-Uni de se soustraire à son 
devoir qui incombe bien à lui, quel que soit son désir 
de s'en remettre à l'Organisation des Nations Unies 
pour résoudre le problème. 

261. Tandis que la lutte pour la libération de la 
forme cruelle de colonialisme pratiquée par les colons 
de Rhodésie se poursuit inexorablement, le Comité 
spécial devrait adresser un appel aux mouvements 
nationalistes pour qu'ils serrent leurs rangs et fassent 
front commun devant J'ennemi. La délégation éthio
pienne souscrit entièrement à l'appel fervent en ce 
sens lancé par le Président, car les mouvements natio
nalistes du Zimbabwe ne peuvent pas se permettre de 
rester désunis à un moment aussi critique de l'histoire 
de leur nation. 

262. En ce qui concerne le Sud-Ouest africain, 
l'Assemblée générale, à sa cinquième session extra
ordinaire, a fait un pas de plus vers l'application de 
sa résolution 2145 (XXI) du 27 octobre 1966, en dé
cidant à l'unanimité de retirer le mandat à l'Afrique du 
Sud ct en prenant des dispositions pour que le terri
toire relève directement de la responsabilité de l'Orga
nisation des Nations Unies. Par sa résolution 2248 
(S-V), du 19 mai 1967, l'Assemblée générale a décidé 
de créer un Conseil des Nations Unies pour le Sud
Ouest africain et de nommer un commissaire chargé 
d'administrer le territoire. Cette mesure positive a été 
accueillie avec satisfaction par tous les peuples épris 
de paix et il faut espérer que les grandes puissances 
dont dépend son application effective comprendront 
qu'elles auraient intérêt à appuyer sans réserve l'Or
ganisation des Nations Unies. Le régime fasciste de 
l'Afrique du Sud continue à méconnaître les résolu
tions de l'Assemblée générale, mais, devant faire face 
à la dernière attaque politique tant sur le plan inter
national qu'à l'intérieur du territoire, Vorster et son 
conseil de guerre se sont vus réduits à employer un 
expédient futile qui consiste à essayer de jeter de la 
poudre aux yeux du monde en offrant "à chacun une 
voix" dans certaines parties du Sud-Ouest africain, 
procédé qui ne trompe personne. L'Afrique du S~~ 
devrait reconnaître qu'elle a cessé d'être l'autonte 
mandataire pour le Sud-Ouest africain en octobre 1966 
et que par conséquent le se.ul .organe ~ompét;nt P.our 
acheminer le Sud-Ouest afncam vers 1 autodeternuna
tion et l'indépendance est celui qu'a créé l'Organisa
tion des Nations Unies. 



Additif au pilint 23 de l'ordre du jour 75 

263. Il convient également d'appeler l'attention sur 
le grave problème de la discrimination raciale en Afri
que du Sud. La révolution anticoloniale a fait dispa
raître la discrimination raciale comme critère dans les 
relations internationales, mais dans certains territoires 
cette pratique a encore cours; la victime est en général 
la race noire et la région où elle est appliquée -l'Afri
que coloniale. Sur la majeure partie du continent afri
cain, l'homme blanc a été privé de son pouvoir et de 
ce fait même le système odieux de la discrimination 
raciale a été éliminé, mais il persiste encore aujour
d'hui précisément dans les colonies portugaises, en 
Rhodésie du Sud, dans le Sud-Ouest africain et en 
Afrique du Sud. Le Comité spécial, qui représente la 
conscience morale de l'humanité entière et qui a été 
créé comme un organisme de vigilance chargé d'œu
vrer sans répit en vue de l'élimination totale de ce mal 
qu'est le colonialisme, devrait s'occuper au même titre 
de la discrimination raciale. 

264. En conclusion, le représentant de l'Ethiopie 
réitère l'appel du président Kaunda pour un renouveau 
de l'esprit qui a amené l'Organisation des Nations 
Unies à adopter en 1960 sa résolution historique sur 
la décolonisation. Si l'action du Comité spécial et les 
témoignages émouvants des pétitionnaires des régions 
qui souffrent encore sous le joug du colonialisme et des 
préjugés raciaux pouvaient contribuer dans une cer
taine mesure à placer l'ensemble du problème du colo
nialisme dans une nouvelle perspective, le Comité aurait 
accompli sa tâche. 

265. Le représentant du Chili exprime au Gouver
nement de la République de Zambie la vive gratitude 
de sa délégation pour l'hospitalité généreuse dont .le 
Comité spécial bénéficie pendant son séjour en Zambte. 
L'invitation du Gouvernement zambien permet en 
effet au Comité de se réunir pour la deuxième fois sur 
cette terre de liberté, où il a eu le privilège d'entendre 
les propos élevés dont le contenu humain est marqué 
au coin de la plus absolue sincérité du président Kaun
da que l'on retrouve, inlassable, à la pointe de la lutte 
contre le colonialisme. 

266. Les Chiliens connaissent et admirent la per
sonnalité dynamique du président Kaunda, car le 
Gouvernement et le peuple chiliens ont eu le privilège 
de le recevoir en tant qu'hôte d'honneur, et sa pré
sence, comme les paroles qu'il a prononcées, ont pro
duit une profonde impression dans tous les milieux 
chiliens. Tous ont reconnu en lui un homme d'Etat 
éminent qui conduit son peuple d'une main sûre, avec 
une lucidité extraordinaire, sur la voie du progrès et 
d'une prospérité sans cesse croissante. 

267. Pour les Chiliens, le président Kaunda est, 
avant toute autre chose, un grand leader africain, que 
l'on trouve à la tête du combat mené pour jeter bas 
les derniers bastions d'un régime colonial odieux et 
pour en finir avec la discrimination raciale et avec les 
atteintes portées aux droits de l'homme. Par les sacri
fices qu'elle a consentis, la Zambie a donné la preuve 
de son attachement à la cause de la libération de 
l'Afrique et de sa détermination d'apporter un appui 
~fficace à cette cause. Dans cette lutte profondément 
JUste, le président Kaunda et le peuple zambien sayent 
qu'ils peuvent compter sur la solidarité sincère et sur 
le plein appui du Chili. Sur cette terre de liberté, la 
délégation chilienne assure une fois de plus de son 
soutien le peuple du Zimbabwe soumis à la cruelle 
tyrannie du régime raciste et minoritaire de Ian Smith. 
On ne saurait, sans mettre gravement en danger la 

paix dans le monde, tolérer beaucoup plus longtemps 
le maintien de ce régime qui foule aux pieds les droits 
de l'homme et jette un défi à la conscience de la com
munauté internationale. Les sanctions économiques 
adoptées par le Conseil de sécurité ont été intégrale
ment appliquées par le Chili ainsi que par l'immense 
majorité des Etats Membres de l'Organisation des 
Nations Unies. Toutefois, comme l'a fait observer le 
président Kaunda, ces sanctions ne suffiront pas, à 
elles seules, à renverser le régime rebelle de Ian Smith, 
en raison de l'aide considérable que lui apportent ceux 
qui sont ses alliés dans l'entreprise criminelle qui vise 
à maintenir le colonialisme et la discrimination raciale 
en Afrique australe. Cette alliance impie ne surprendra 
personne. Elle ne fait que renforcer le courage et la 
détermination de ceux qui luttent pour la liberté de 
la Rhodésie du Sud, des territoires sous domination 
portugaise et du Sud-Ouest africain. Il sera manifeste
ment nécessaire d'employer des moyens infiniment plus 
énergiques pour attaquer le mal à sa racine. C'est par 
la force que le Royaume-Uni doit écraser la rébellion. 
C'est aux peuples opprimés eux-mêmes qu'il appar
tient, avant toute autre chose, de s'unir pour que cette 
entreprise d'une importance vitale soit couronnée de 
succès. La délégation chilienne appuie pleinement l'ap
pel à l'unité lancé ici même par le Président du 
Comité spécial. Cependant, la communauté internatio
nale porte, elle aussi, la responsabilité collective de cette 
situation lamentable et elle se doit, de ce fait, de mener 
une action efficace pour venir à bout du colonialisme 
et de la discrimination raciale. 

268. Les pays latino-américains, et notamment le 
Chili, ont coopéré avec leurs frères d'Afrique et d'Asie 
au sein de l'Organisation des Nations Unies pour faire 
adopter les résolutions tendant à libérer le Zimbabwe, 
l'Angola, le Mozambique et la Guinée dite portugaise. 
L'Assemblée extraordinaire des Nations Unies, convo
quée à l'effet de traiter des moyens à mettre en œuvre 
pour faire appliquer la décision historique d'octobre 
dernier en vertu de laquelle l'Organisation des Nations 
Unies doit assumer la pleine responsabilité du Sud
Ouest africain, vient de prendre fin il y a quelques 
jours à peine. A <;ette occasion, les nations latin<?-at~é~ 
ricaines ont donne une preuve de plus de la sohdante 
qui les unit à l'Afrique et à l'Asie en présentant et en 
appuyant sans réserve une résolution commune ten
dant à ce que les Nations Unies assument directement 
l'administration du Sud-Ouest africain pour lui per
mettre d'accéder à l'indépendance par voie d'autodéter
mination. 

269. Le représentant du Chili se déclare convaincu 
que le travail accompli par le Comité spécial sur cette 
terre hospitalière contribuera à avancer l'heure de la 
libération des peuples encore soumis au régime colo
nial sur le continent africain. La République de Zam
bie aura la satisfaction d'avoir contribué de façon noble 
et efficace à l'effort commun. 

270. Le représentant de l'Iran rappelle qu'en pre
nant congé du Comité spécial à la fin de son voyage 
de 1965, le président Kaunda avait exprimé l'espoir 
que le Comité n'aurait jamais à revenir. En exprimant 
cet espoir, que partagent tous les peuples épris de 
liberté, il formulait un vœu sincère pour le succès des 
efforts déployés par le Comité et la liquidation rapide 
du colonialisme. Si le Comité se trouve de nouveau 
en Zambie sur l'invitation du Président lui-même, qui 
avec son gouvernement et le peuple de la Zambie a 
offert aux membres du Comité une si généreuse hospi-
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talité, ce n'est pas parce que le Comité n'aurait pas 
rempli son mandat, mais parce que la Puissance admi
nistrante intéressée ne s'est pas acquittée des tâches 
qui lui incombent aux termes de la 01arte. L'indépen
dance a été proclamée unilatéralement en Rhodésie du 
Sud et le régime rebelle de lan Smith a été mis en 
place malgré les mesures prises par l'Assemblée géné
rale et le Conseil de sécurité. La situation n'a fait 
qu'empirer et une huile des plus inflammables a été 
jetée sur le feu en Afrique méridionale. 

271. Dans son brillant discours d'ouverture, le pré
sident Kaunda a brossé un tableau de l'Afrique méri
dionale qui n'a sans doute pas manqué d'émouvoir 
même les plus endurcis. Il a décrit non seulement les 
souffrances et les privations des victimes, mais aussi les 
actes irresponsables des coupables. Ce discours a été 
prononcé par un homme qui, de toute évidence, s'inté
resse de très près à J'esprit et à l'âme, tout en restant 
entièrement conscient des réalités amères qui l'entou
rent. Le Président du Comité s'est fait l'interprète des 
sentiments de tous les membres du Comité lorsqu'il a 
déclaré que la Zambie devait s'estimer hemeuse d'avoir 
produit un fils aussi digne de l'Afrique et que ses qua
lités évoqueront sans doute les plus nobles échos au 
sein du peuple zambien. Le discours du président 
Kaunda servira de guide et d'inspiration au Comité 
dans ses travaux. 

272. A l'occasion de ce nouveau voyage, les mem
bres du Comité spécial peuvent se rendre compte par 
eux-mêmes des grands progrès réalisés par la Zambie. 
La. réunion, trois mois plus tôt, dans la même salle, 
des 800 participants au Congrès national de la Zambie 
intitulé "Réalisation 1967" témoigne de la volonté du 
gouvernement de poursuivre et d'intensifier la mise en 
œuvre de son programme de développement, malgré 
les difficultés créées par Je problème de la Rhodésie du 
Sud. La Conférence du cuivre qui s'est tenue à Lusa
ka est une nouvelle preuve des succès obtenus par la 
Zambie dans sa lutte pour le progrès et la prospérité. 
Les problèmes à l'étude sont dus à la situation explo
sive créée par certains colons racistes de la Rhodésie 
du Sud, du Sud-Ouest africain et des territoires admi
nistrés par le Portugal, qui persistent à faire fi des 
résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de 
sécurité. Ces colons ont en outre consolidé systémati
quement leur emprise sur les vastes masses d'Africains, 
intensifiant le régime de terreur qu'ils ont institué pour 
se protéger de la colère du peuple, dans l'espoir de 
pouvoir perpétuer leur exploitation et leur domina
tion. Mais la volonté des Africains de vaincre les 
forces de l'obscurantisme et de l'oppression reste iné
branlable. Au cours des réunions tenues à Kinshasa, le 
Comité spécial a entendu de nouveaux témoignages 
sur la manière dont le Portugal administre les terri
toires sous sa domination et en particulier l'Angola 
et la Guinée (Bissau). Le Comité a également appris 
que diverses organisations angolaises luttaient active
ment pour la libération ; un combat analogue se pour
suit en Guinée (Bissau) et au ::\iozambique. Les natio
nalistes ont été à maintes reprises exhortés, notamment 
par le Président du Comité spécial, à s'unir afin d:o?
tenir les J~leilleurs résultats dans les plus brefs rlela1s 
possibles. 

273. Dans la belle ville de Kit\ve, qui est le centre 
industriel de la Zambie, le Comité spécial espère en
tendre des pétitionnaires du Zimbabwe, du Sud-Ouest 
africain et du Souaziland. Les renseignements qu'ils lui 
fourniront seront extrêmement utiles <ltl Comité, qui 

pourra en même temps assurer les pétitionnaires qu'ils 
ne sont pas seuls dans la lutte pour la liberté et l'indé
pendance. 

274. Le Gouvernement iranien, dont les représen
tants ont été parmi ceux, peu nombreux, qui ont parti
cipé à l'élaboration et à la rédaction de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux, ne ménagera aucun effort pour obtenir la 
liquidation rapide du colonialisme. Il a déjà pris les 
mesures recommandées par le Conseil de sécurité et 
l'Assemblée générale pour faire tomber le régime re
belle de Rhodésie du Sud et continue à exiger la libé
ration de tous les prisonniers politiques et en parti
culier des dirigeants afric.."tins tels que 1\1. Nkomo et 
i'vi. Sithole. 

27 5. Dans sa politique anticoloniale et antiraciste, 
le Gouvernement iranien est mû par un vif désir de 
paix et de justice. Il reconnaît qu'il ne saurait y avoir 
de paix durable en Afrique aussi longtemps que les 
forces néfastes de l'oppression et de l'exploitation n'au
ront pas été vaincues et aussi longtemps que tous 
les Africains n'auront pas retrouvé leur dignité, leur 
pleine liberté et la jouissance de tous leurs droits. 
Aucune paix n'est possible aussi longtemps qu'un cas 
aussi odieux que celui de Sandra Laing peut se repro
duire. Le moment de la libération des derniers vestiges 
du colonialisme en Afrique est proche mais pour hâter 
son arrivée il faut que les divers groupes nationalistes 
fassent front commun contre l'oppresseur. On ne sau
rait exagérer l'importance vitale que revêt l'unité de 
tous ceux qui luttent pour la liberté. Le représentant 
de l'Iran réitère donc les sages appels lancés par le 
Président du Comité. L'unité ne contribuera pas seule
ment à hâter considérablement J'accès des parties res
tantes de l'Afrique à la liberté et à l'indépendance mais 
grâce à elle se réalisera aussi la prophétie du prés!dent 
Kaunda et l'Afrique se trouvera à même de contnbuer 
dans une très large mesure au bien-être et à l'éclaire
ment de l'humanité au cours de la seconde moitié du 
xx" siècle. A vrai dire, elle a déjà commencé à le 
faire mais elle ne pourra donner toute sa mesure que 
lorsque tout le continent sera libre. 

276. En tenant certaines de ses réunions en Zambie, 
Je Comité spécial pourra coordonner son action en 
faveur de la liberté et de la justice notamment avec 
les Africains qui luttent pour la liberté. Remerciant à 
nouveau le Président, le Gouvernement et le peuple 
de la Zambie de leur aimable invitation, le représen
tant de l'Iran tient à les assurer que Je Gouvernement 
iranien formule tous ses vœux de succès pour les 
grands et vaillants efforts qu'ils déploient pour amé
liorer les conditions de vie du peuple zambien et libé
rer le peuple du Zimbabwe. 

27ï. Le représentant de la République-Unie de 
Tmtzanie remercie le Gouvernement et Je peuple zam
biens d'avoir invité Je Comité spécial à se réunir dans 
leur pays. Il faut louer d'autant plus leur chaleureuse 
hospitalité, si caractéristique, qu'elle prouve que ce 
peuple ne se laisse pas intimider par les visées agres
sives des suppôts de l'impérialisme qui Je guettent 
au-delà de ses frontières méridionales. 

278. L'origine des liens étroits qui relient les peu
ples de la République-Unie de Tanzanie et de la Zam
bie remonte loin clans l'histoire. Les efforts du Gou
vernement et du peuple tanzaniens ont toujours cons
titué un complément important et nécessaire des efforts 
déployés par la République-Unie de Tanzanie pour 
libérer Je continent africain, favoriser le progrès et le 
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développement rapides des pays qui s'y trouvent et 
réaliser l'unité de l'Afrique que redoutent tant les 
forces de la réaction. Dans cette œuvre, le peuple et 
le Gouvernement zambiens, dirigés par leur vaillant 
Président, jouent un rôle de premier plan. L'histoire 
de leur lutte pour la libération est un exemple des 
procédés malhonnêtes auxquels ont recours les colo
nialistes britanniques et des efforts qu'ils font pour 
soumettre et opprimer les peuples africains. Grâce à 
la ferme direction du président Kaunda et au dévoue
ment sans borne des masses dans leur lutte patriotique 
pour l'émancipation nationale, les forces du colonia
lisme britannique ont été vaincues. Le peuple zambien 
n'a pu réaliser des progrès économiques et autres aussi 
considérables que parce qu'il a pu chasser les exploi
tants et se rendre maître des destinées de son pays. 

279. Le discours d'ouverture du président Kaunda 
contient non seulement les conseils d'un grand homme 
d'Etat mais aussi l'appel vibrant d'un vaillant com
battant en vue de la conquête de la liberté et de sa 
consolidation en Afrique et partout dans le monde et 
reflète l'esprit militant de son pays. 

280. Il n'était par conséquent que naturel que le 
Gouvernement et le peuple zambiens invitent le Comité 
spécial à se réunir dans leur pays afin de pouvoir, par 
un contact direct, se rendre compte par soi-même de 
la situation en Rhodésie du Sud, où Ian Smith et son 
régime de la minorité raciste continuent à imposer le 
joug colonial au peuple africain. Cette situation est le 
résultat de la politique coloniale du Gouvernement du 
Royaume-Uni qui, pendant des siècles, tout en exploi
tant les riches ressources du pays, a opprimé le peuple 
africain du Zimbabwe et par ses machinations a porté 
au pouvoir la minorité blanche qui a ensuite usurpé le 
gouvernement. Le régime illégal de la Rhodésie du 
Sud, qui est un instrument de l'impérialisme interna
tional, défend les intérêts des monopoles financiers 
étrangers qui étendent même leurs opérations illégales 
au Zimbabwe. La délégation tanzanienne traitera plus 
tard plus en détail cet aspect de la question et dénon
cera l'hypocrisie des forces de la réaction qui, avides 
de gain, renforcent le régime illégal de lan Smith et 
empêchent le peuple africain du Zimbabwe d'accéder 
à l'indépendance. 

281. Ces agissements mettent en évidence les véri
tables motifs et l'hypocrisie des forces de l'opposition 
qui ont réclamé avec le plus de force l'adoption de 
prétendues sanctions économiques tout en se livrant à 
toutes sortes de manœuvres pour empêcher le recours 
à la force qui est le seul moyen efficace d'écraser et 
d'éliminer ce produit de l'impérialisme qu'est le régime 
de Ian Smith. La perpétuation du colonialisme dans 
une partie quelconque du monde représente une me
nace à la liberté du monde entier et la situation en 
Rhodésie du Sud est d'autant plus menaçante qu'elle 
repose sur la politique raciste d'une minorité fasciste 
et jouit de la protection occulte du Royaume-Uni. Le 
régime de la minorité, qui est un instrument de l'im
périalisme international, commet toutes sortes d'atro
cités afin de maintenir sa position illégale. Le 19 avril 
1?67 e~core, so~1 por.te.-parole a .annoncé que les forces 
represstves avatent ete renforcees. Le budget de son 
armée d'oppression pour l'année fiscale 1966-1967 a 
été aug~~nté d'environ 20 p. 100 par rapport à l'an
née precedente. Ces mesures militaristes ainsi que 
l'introduction de l'armée de l'apartheid au Zimbabwe 
prouven~ que les. suppôts de l'impérialisme se sentent 
aux abots et refletent aussi leurs intentions arrressives 

"' 

à l'égard des peuples africains en général et à l'égard 
des habitants de la Zambie en particulier. 

282. Une situation analogue règne au Mozambique 
et en Angola, où les colonialistes portugais commettent 
tous les jours des crimes barbares contre la population 
afin de pouvoir exploiter les terres dans le seul intérêt 
des monopoles financiers internationaux. Au Sud-Ouest 
africain, le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud 
cherche désespérément à s'accrocher au territoire, au 
mépris de l'opinion internationale. Mais tous ces phé
nomènes ne sont que temporaires car les forces révolu
tionnaires des peuples de ces territoires mènent une 
lutte juste et finiront par triompher. Les Africains 
et tous les peuples épris de liberté se sont engagés à 
débarrasser l'humanité du colonialisme. La délégation 
de la République-Unie de Tanzanie adresse donc un 
appel au peuple héroïque du Zimbabwe et à tous ceux 
qui luttent pour la liberté pour qu'ils serrent leurs 
rangs, et dans un élan irrésistible, chassent les forces 
du colonialisme de leurs pays. 

283. Le Comité spécial est vivement désireux de 
recevoir tous les renseignements qui puissent aider la 
cause de la décolonisation, comme l'a demandé l'As
semblée générale dans sa résolution 1514 (XV). Il 
est donc reconnaissant au Gouvernement et au peuple 
zambiens de lui avoir donné la possibilité de prendre 
contact avec les forces de libération du Zimbabwe et 
d'autres territoires. La délégation tanzanienne est con
vaincue que, sous la sage direction du président Kaun
da, le peuple de la Zambie fera des progrès encore 
plus grands ; ses succès sont, en dernière analyse, ceux 
de l'Afrique tout entière et représentent un coup donné 
aux forces du colonialisme et de l'impérialisme. 

284. Le représentant du Venezuela remercie au nom 
de sa délégation le Président, le Gouvernement et le 
peuple de la République de Zambie de leur accueil 
chaleureux et de leur généreuse hospitalité. Les séan
ces que le Comité spécial tient en Zambie ont une 
signification et une importance toutes particulières. 
Pendant la brève période qui s'est écoulée depuis 
qu'elle a accédé à l'indépendance, la République de 
Zambie a invité le Comité spécial à deux reprises et 
l'a reçu avec un enthousiasme débordant. Ce geste est 
une manifestation évidente du désir de ce pays de 
servir la cause de la décolonisation. Mais la preuve la 
plus irréfutable de sa vocation anticoloniale, ce sont les 
sacrifices que ce jeune pays a dû consentir et le prix 
élevé qu'il a dû payer au nom de la solidarité pour la 
cause de la liberté de la partie du continent africain 
qui est encore dominé par les forces coloniales. Au 
milieu de ces sacrifices, le Président et le peuple de 
Zambie sont venus témoigner devant le Comité de 
leur ferme décision d'appuyer l'œuvre entreprise par 
le Comité spécial. Au moment le plus critique de leur 
courte histoire de pays indépendant, comme l'a déclaré 
le président Kaunda, le Gouvernement et le peuple de 
Zambie sont venus dire au Comité que leur révolte 
contre l'oppression coloniale et leur esprit de lutte 
pour l'idéal de liberté ne faiblissaient pas. La déléga
tion vénézuélienne admire ce peuple qui a voulu faire 
de la Zambie le symbole du salut pour ses frères oppri
més. La Zambie porte au flanc une blesure qui ne se 
refermera que lorsque le colonialisme et le racisme 
auront définitivement disparu du continent africain. 
C'est un petit I?ay.s, mai~ 1~ ca.use pour laquelle il 
combat et les pnnctpes qm 1 msptrent le rendront im
mortel. Aussi longtemps que l'Afrique et le monde 
auront devant les yeux des exemples tels que celui 
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de la Zambie, les principes au nom desquels le Comité 
s'oppose à la folie paranoïaque des racistes de Rho
désie et du Sud-Ouest africain et au colonialisme sous 
quelque latitude que ce soit ne pourront périr. Tant 
qu'il existe des hommes épris de liberté comme le pré
sident Kaunda et des peuples décidés, comme le peuple 
zambien, à se sacrifier pour elle, la conspiration qui se 
trame en Rhodésie et dans les territoires administrés 
par le Portugal contre les principes les plus élémen
taire.s du monde civilisé n'aura pas la possibilité de 
surviVre. 

285. Le représentant du Venezuela exprime sa pro
fonde reconnaissance au président Kaunda pour la 
déclaration constructive et émouvante qu'il a faite de
vant le Comité. Son émotion s'est manifestée par des 
larmes qui ne pourront cesser que lorsque le sort 
ignominieux qui est imposé à d'autres peuples d'Afrique 
aura définitivement pris fin. Le problème de la Rhodésie 
du Sud a atteint son point le plus critique à la suite 
de la déclaration unilatérale d'indépendance du gouver
nement raciste et minoritaire de lan Smith. Cette dé
claration était la conséquence sinon de la complicité 
du Royaume-Uni du moins de son attitude complaisante. 
Cette attitude n'a pas cessé. Les mesures prises pour 
mettre fin à la situation illégale qui existe en Rhodésie 
ont non seulement été tardives, mais elles se sont révé
lées incapables d'affecter le régime rhodésien, en parti
culier parce que les complices de son odieuse politique 
ne cessent de faire fi des sanctions obligatoires imposées 
par le Conseil de sécurité. Il est donc nécessaire d'adop
ter des mesures plus efficaces pour mettre fin une fois 
pour toutes à la situation qui règne dans ce territoire. 

286. Le Gouvernement vénézuélien, fidèle à sa tra
dition anticoloniale et à son appui inébranlable pour 
l'application de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée 
générale, a appliqué strictement les mesures adoptées 
par le Conseil de sécurité. Ceux qui croient que l'on 
peut arracher par la force au peuple du Zimbabwe le 
droit à la liberté et à l'indépendance se trompent. La 
solidarité du Venezuela et de l'Amérique latine pour 
le peuple du Zimbabwe n'a besoin d'aucun commentaire; 
elle est irrévocable et permanente. 

287. Le représentant de la Finlande remercie le 
Gouvernement zambien d'avoir invité le Comité spécial 
à tenir certaines de ses réunions dans ce pays jeune, 
fier et dynamique. Les membres du Comité ont été 
touchés par l'accueil chaleureux qu'ils ont reçu et ont 
été sensibles au vif intérêt manifesté pour leurs travaux. 

288. Le représentant de la Finlande tient à remercier 
tout particulièrement le président Kaunda de son émou
vante allocution et se déclare vivement impressionné par 
la sincérité du Président et par sa profonde compréhen
sion des problèmes graves qui préoccupent non seule
ment la Zambie mais tous les pays présents. 

289. Les membres du Comité savent fort bien que 
géographiquement ils sont très proches du lieu où se 
présente l'une des situations les plus graves et les plus 
délicates à laquelle l'Organisation ait dû faire face: 
la situation qui règne en Afrique australe et plus parti
culièrement en Rhodésie du Sud, et devant laquelle la 
délégation finlandaise partage sans réserve l'indigna
tion, l'amertume et l'impatience exprimées par les 
orateurs précédents. Il est fort regrettable que les me
sures prises jusqu'à ce jour n'aient pas eu de résultats 
décisifs. Malgré le poids de l'opinion mondiale et con
trairement à tous les principes reconnus en m.atière .de 
droits de l'homme, le régime illégal de M. Sn11th mam
tient toujours son système de gouvernement par la 

minorité et d'oppression de la population africaine. La 
solution de ce problème explosif exige une action con
certée. Si tous les pays n'unissent pas leurs efforts pour 
parvenir à une solution pacifique, le danger d'un conflit 
racial violent augmentera obligatoirement. 

290. Le représentant de la Finlande n'ignore rien 
des problèmes spéciaux que la situation pose à la Zambie 
et ne méconnaît pas les sacrifices économiques dont 
parlait le président Kaunda en disant que son jeune 
pays traversait la période la plus critique de son histoire, 
mais l'expérience montre que, pour être vraiment effi
caces, des sanctions doivent avoir un champ d'appli
cation étendu et être appliquées intégralement. La 
Finlande a respecté sans réserve les recommandations 
et les décisions du Conseil de sécurité. Une loi a 
été votée récemment, autorisant le gouvernement à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer 
totalement la résolution 232 (1966) du Conseil de 
sécurité bien qu'en fait, donnant suite aux recomman
dations de la résolution 217 (1965) le gouvernement 
ait déjà décidé de contrôler lui-même tous les échanges 
commerciaux entre la Finlande et la Rhodésie du Sud, 
ce qui a pour ainsi dire amené au point mort le com
merce entre les deux pays. 

291. Le représentant de la Finlande réitère sa con
viction que le voyage d'enquête du Comité spécial lui 
permettra de mieux comprendre les problèmes graves 
et délicats des territoires qui sont encore colonisés et 
en facilitera le règlement effectif conformément aux 
aspirations des peuples de ses territoires. 

292. L'attitude du Gouvernement finlandais devant 
le problème du colonialisme est nette et bien connue. 
Elle suit la tradition nordique d'opposition à toutes les 
formes de domination par une minorité et de discrimi
nation raciale. Selon cette tradition, il va de soi que 
tous les peuples du monde ont le droit de choisir leur 
destin et de vivre dans une société fondée sur l'égalité 
des chances et l'absence de discrimination. 

293. En tant que représentant d'un pays nordique, 
l'orateur se félicite que l'on ait inscrit au programme 
officiel une visite au monument érigé à la mémoire de 
Dag Hammarskjold. Il est tout à fait approprié qu'un 
organe des Nations Unies se trouvant en Zambie ren.de 
hommage au Secrétaire général, qui est mort au servtce 
de l'Organisation. 

294. Enfin, le représentant de la Finlande remercie 
le Gouvernement zambien de la bonne organisation du 
voyage du Comité. Les contacts entre la Finlande et l.a 
Zambie sont beaucoup plus étroits que ne le laisserait 
croire la position géographique des deux pays. En sei?
tembre 1966, la Finlande a eu le plaisir de recevmr 
une importante délégation de la Zambie, ayant ~ sa 
tête le vice-président Kamanga et comptant parmt. ~es 
membres le Ministre des affaires étrangères; cette vtstte 
contribuera à nouer des relations encore plus étroites 
entre les deux pays. 

295. Le représentant de la Syrie voudrait d'abord 
s'associer, au nom de la délégation syrienne, aux autres 
délégations qui l'ont précédé pour exprimer sa profon~e 
gratitude au peuple et au Gouvernement de la Zambte 
pour la chaleureuse hospitalité que le Comité spécial ne 
cesse de rencontrer partout dans leur beau pays. ~'est 
grâce à cette hospitalité que le Comité a pu poursUivre 
de près l'examen de certaines questions africaines et 
rechercher une solution équitable pour les pay~ ~t les 
peuples qui vivent encore sous le joug du colomahsme. 

296. Les paroles sages et si impressionnantes qui 
ont été prononcées devant le Comité, au cours de la 
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séance inaugurale par M. Kaunda, président de la 
République, ont particulièrement touché la délégation 
syrienne. Elle a pu constater, à l'entendre, la sincérité 
des sentiments de ce grand chef africain et le dévoue
ment dont il ne cesse de faire preuve pour assurer la 
prospérité de son peuple et pour aider d'autres peuples 
africains qui luttent en vue de recouvrer leurs droits 
inaliénables à la liberté et à l'indépendance. La Rhodé
sie du Sud, sur laquelle M. Kaunda s'est étendu lon
guement et que le Président du Comité spécial a lui
même évoquée dans sa brillante allocution, constitue 
sans doute un des principaux foyers où cette lutte 
se poursuit depuis des années. Le régime minoritaire 
illégal et raciste que s'obstine à maintenir lan Smith 
dans cette partie névralgique de l'Afrique australe con
tinue à constituer une situation explosive qui menace 
la paix et la sécurité internationales et préoccupe d'une 
façon particulière le Comité spécial ainsi que d'autres 
organes principaux de l'organisation mondiale. 

297. La discrimination raciale, la ségrégation et les 
abus perpétrés par le régime rebelle de Smith au profit 
d'une minorité blanche qui se maintient au détriment 
des droits inaliénables de la majorité écrasante africaine 
du peuple du Zimbabwe sont considérés à juste titre 
par ces instances internationales comme un crime abo
minable contre l'humanité tout entière. Faut-il rappeler 
que l'encre de la résolution 2022 (XX) de l'Assemblée 
générale du 5 novembre 1965, déclarant solennellement 
l'opposition des Nations Unies à toute déclaration uni
latérale d'indépendance de la colonie anglaise, n'avait 
pas encore séché que lan Smith proclamait cette pré
tendue indépendance le 11 novembre 1965, c'est-à-dire 
moins d'une semaine après la date de cette résolution 
de l'Assemblée générale. Depuis cette date, lan Smith 
n'a cessé de persévérer dans son défi aux Nations Unies 
et à l'opinion publique mondiale. 

298. Il n'aurait pu le faire s'il n'était favorisé par 
la solidarité de ses partenaires racistes au Portugal et 
en Afrique du Sud, solidarité que ces régimes ne pou
vaient se dispenser de manifester devant la vague tou
jours grandissante des mouvements de libération des 
peuples. Il n'aurait sans doute pas pu persévérer dans 
ce défi s'il n'avait pas bénéficié de la complicité suspecte 
du Royaume-Uni qui n'a cessé de multiplier des ma
nœuvres savamment orchestrées pour ménager une 
minorité pourtant rebelle et usurpatrice des droits de 
tout un peuple. 

299. La dernière séance du Conseil de sécurité, 
réuni le 8 décembre 1966 [1331" séance], sur l'initiative 
de la diplomatie britannique pour proposer des sanc
tions obligatoires et sélectives contre le régime rebelle, 
est venue constituer un nouveau maillon dans la chaîne 
habile de ces manœuvres. En effet, quelle peut être 
l'efficacité de ces sanctions sur le régime illégal de 
Smith tant que le Portugal et l'Afrique du Sud s'obs
tinent à ne pas les appliquer et tant que les autres parte
naires impérialistes de Smith sont décidés à sauvegarder 
les intérêts stratégiques et économiques de leurs entre
prises mercantiles qui continuent à régir la production 
de la Rhodésie du Sud? 

300. L'Afrique a refusé d'endosser cette nouvelle 
politique du Royaume-Uni. En effet, au mois de no
vembre 1966, c'est-à-dire un mois avant que le Conseil 
de sécurité ne se soit prononcé en faveur de ces 
sanctions, la Conférence des chefs d'Etat et de gou
vernement de l'Organisation de l'unité africaine réunie 
à Addis-Abéba déclarait que le programme de sanctions 
contre la Rhodésie du Sud, tel qu'il était conçu et 

dirigé par le Gouvernement britannique, ne saurait 
abattre le gouvernement illégal de Salisbury, condam
nait le refus de la Grande-Bretagne de briser le Gou
vernement rebelle de la Rhodésie du Sud et pressait à 
nouveau le Royaume-Uni de provoquer la chute immé
diate de ce gouvernement par tous les moyens, y com
pris la force. 

301. La Syrie, qui avait déjà pris des décisions 
successives le 31 mai et le 26 juin 1966 visant à rompre 
toutes relations économiques et commerciales avec le 
régime illégal de Salisbury et à suspendre toute trans
action directe ou indirecte avec la Rhodésie du Sud, 
était et demeure convaincue, solidaire en cela avec les 
Etats africains, que le Gouvernement du Royaume-Uni 
porte l'entière responsabilité de la situation actuelle en 
Rhodésie du Sud et qu'il est tenu de remédier à cette 
situation en recourant aux moyens qu'il possède en 
sa qualité de Puissance administrante, y compris l'em
ploi de la force. La République syrienne a clairement 
déterminé sa position dans une lettre qu'elle a adressée. 
au Secrétaire général des Nations Unies le 16 février 
1967 4• 

302. Dans son éloquent discours, le président Kaun
da a fait allusion à plusieurs reprises, en parlant de la 
rébellion rhodésienne, à la lutte du peuple arabe à Aden. 
Il a particulièrement évoqué la répression sans merci 
que ce peuple continue à subir des mains du colonisateur 
britannique alors que les rebelles de Salisbury demeu
rent scrupuleusement ménagés. Et, pour reprendre les 
éloquentes paroles du président Kaunda : "Les êtres 
humains que l'on trouve à Aden sont-ils différents des 
Blancs rebelles de la Rhodésie?" La logique du colo
nialisme est en effet étrange. Comment peut-il justifier 
aux yeux du monde l'emploi de deux poids et de deux 
mesures et ne pas craindre de se voir discrédité par 
une discrimination si notoire? 

303. Inspirée par les profondes réflexions de 
M. Kaunda, la délégation syrienne est amenée. à pousser 
plus avant encore la compar~ison. Le colomahs.m~ en 
Rhodésie du Sud est essentiellement un colomahsme 
de peuplement au cœur de l'Afrique. Un coloni.alisme 
semblable sévit depuis des années au Moyen-Onent et 
au cœur de la nation arabe. En effet, une partie de 
cette nation qui est chère au cœur du représentant de 
la Syrie, a elle aussi été envahie par ~~s bandes sionistes 
venues de tous les coins du monde s mstaller en Pales
tine arabe, grâce à la complicité de l'impérialisme et du 
colonialisme, au détriment des droits inaliénables de sa 
population autochtone. L'outrage commis au Moyen
Orient a été, là, plus flagrant qu'ailleurs du fait que les 
habitants originaires de Palestine ont été chassés par 
la force des armes de leurs foyers, de ces foyers mêmes 
où est venu s'installer le sinistre étranger et usurpateur 
dont les agressions consécutives continuent à troubler 
encore la paix dans cette région du monde. Tant il est 
vrai que le colonialisme de peuplement est, de par son 
essence même, raciste, tant il est vrai qu'il ne peut sur
vivre que par la violence. 

304. Dans la brillante allocution qu'il a prononcée 
au cours de la séance inaugurale, le Président du Co
mité a souligné, une fois de plus et à bon droit, l'im
portance de l'unité de la l~~te ?es mo.uvements de 
libération des peuples. La delegatwn synenne partage 
entièrement cette opinion. Elle est aussi convaincue que 
la cause commune de la libération des peuples se trou-

4 Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-deuxième 
année, Supplément de janvier, février et mars 1967, document 
S/7748. 
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verait renforcée si les mouvements de libération natio
nale, dans la lutte résolue qu'ils mènent dans les trois 
grands continents en éveil de l'Afrique, de l'Asie et de 
l'Amérique latine, restaient continuellement solidaires 
les uns des autres pour recouvrer les droits inaliénables 
~es peuples qui plient encore sous le joug du colonia
hsme. 

305. Le représentant de la Pologne exprime la recon
naissance de sa délégation au Président, au Gouverne
ment et au peuple de la Zambie d'avoir généreusement 
invité le Comité spécial, qui apprécie beaucoup l'accueil 
chaleureux qui lui a été fait. En lançant une deuxième 
invitation, la Zambie fournit une preuve de plus du 
profond intérêt qu'elle a toujours porté aux activités 
de l'ONU et de son dévouement à la noble cause de la 
libération de millions d'Africains souffrant du colonia
lisme et du racisme. Les membres du Comité qui ont 
eu la chance de se rendre en Zambie en 1965 seront 
heureux de voir les progrès accomplis sous la brillante 
direction du président Kaunda et d'admirer la déter
mination avec laquelle la Zambie s'est engagée dans la 
grande œuvre du développement depuis son accès à 
l'indépendance en 1964. 

306. La délégation polonaise remercie le président 
Kaunda d'avoir pris le temps d'ouvrir la session du 
Co,m_ité. spécial ~ans sm: pa :ys. L1. délé~ation polonaise 
a ete VIvement ImpressiOnnee par son emouvante allo
cution, au cours de laquelle il a décrit dans les termes 
les plus bouleversants la gravité de la situation qui 
règne en Afrique australe. Encerclée par l'Angola le 
Mozambique, la Rhodésie du Sud et le Sud-O~est 
africai~, 1~ Zambie occupe une position unique dans la 
lutte hermque contre ces places fortes du racisme et du 
colonialisme, et elle joue un rôle majeur en aidant ceux 
qui combattent pour la liberté dans ces territoires. Il 
faut re?dre un hommage spé~ial à cette jeune républi
que qm, en ce moment eructai, contribue vaillamment 
par ses sacrifices à la lutte pour les droits de l'homme 
et pour l'indépendance. 

307. L'attitude de la Pologne sur les questions colo
niales est bien connue. Pendant des siècles, elle a 
combattu pour conserver ou recouvrer son indépen
dance et elle a une sympathie particulière pour les 
autres peuples qui défendent cette même cause. Le 
Gouvernement polonais a exprimé ces sentiments à 
plusieurs reprises et sous diverses formes, et il conti
nuera à défendre le droit inaliénable à la liberté et à 
l'indépendance des peuples du Zimbabwe du Sud
Ouest africain, de l'Angola et du Mozambique. 

308. Depuis la dernière réunion du Comité à Lusaka 
e1_1 196_5, l'As~em_blée géné:ale ~,adopté d'importantes 
resol~tl?ns qt~I, s1 .e~les ava1~nt .ete appliquées, auraient 
abouti a la dtspantiOn des mfames régimes coloniaux 
d'Afrique australe. Quoi qu'il en soit, les événements 
qui ont eu lieu pendant cette période témoignent de 
la grave détérioration de la situation dans toute la 
région. La délégation polonaise se préoccupe particuliè
rement de la situation qui règne en Rhodésie du Sud 
et regrette vivement que le représentant du Royaume
Uni, pays politiquement responsable du territoire, soit 
absent du Comité spécial. C'est le Gouvernement du 
Royaume-Uni qui est responsable de la déclaration 
unilatérale d'indépendance et de la persistance du ré
gime minoritaire illégal, car ce gouvernement n'a pa.s 
pris les mesures énergiques qu'il avait le pouvoir de 
prendre en tant que Puissance administrante pour 
mettre fin à la rébellion de la minorité raciste. Comme 
prévu, les sanctions sélectives prises à la demande du 

Royaume-Uni se sont révélées inefficaces vu que l' Afri
qu~ du Sud, _le ,P?rtugal et les puissances occidentales 
qm ont des mterets d~ns, la ~égion depu_is longtemps 
ont o~vertement refuse d apphquer les resolutions du 
C,01;sell d~ s~c~rité. ~t de l'Assemblée générale. Le 
re~1me mmontatre Illegal profite au maximum de la 
fatblesse apparen,te du. Gou':er?~ment britannique et 
s~rt?~t d: ses declarations repetees selon lesquelles il 
n utihsermt pas la force pour étouffer la rébellion. II 
est évident. que le régime Smith, sûr de l'appui des 
monopoles mdustriels du Royaume-Uni, des Etats-Unis 
de la Rép':blique fédérale d'Allemagne et d'autres grou~ 
pes financiers étrangers qui ont intérêt à maintenir le 
statu quo colonial en Afrique australe a conclu une 
alliance impie avec l'Afrique du Sud 'et le Portugal 
en vue de perpétuer la suprématie blanche. Smith a 
proclamé ouvertement sa politique d'apartheid, ou de 
développement séparé, et resserre l'étau sur les 4 mil
lions d'Africains du Zimbabwe. Ainsi une fois de plus 
le Gouvernement du Royaume-Uni 'et ses alliés ont 
respecté en apparence seulement les recommandations 
de l'OUA et les nombreuses résolutions de l'ONU. La 
dé~é~ation polonaise partage l'opinion qu'a exprimée le 
pr:s1dent Kaunda dans son discours inaugural: l'im
pmssance du Royaume-Uni à mater la rébellion, dou
blée de déclarations creuses, relève d'un dessein déli
béré de tromper le monde. De l'avis de la délégation 
polonaise, le Comité et l'ONU ont le devoir de déployer 
tous leurs efforts pour faire échec à ce dessein. 

309. Au cours des réunions qu'il tiendra en Zambie, 
le Comité spécial aura maintes occasions d'étudier plus 
en détail les diverses questions qui figurent à son ordre 
du jour, en particulier la question de la Rhodésie du 
Sud, voisin immédiat de la Zambie. Les hommes du 
Zimbabwe qui paraîtront comme pétitionnaires appor
ter~:m~ des renseignements directs et de nouvelles preuves 
qm atderont le Comité à mieux comprendre les réalités 
de la situation dans cette région. 

310. La délégation polonaise estime que le premier 
rôle du Comité spécial pendant cette série de réunions 
est de mettre au point des mesures concrètes pour aider 
les mouvements de libération nationale et pour assurer 
le respect par les puissances coloniales des dispositions 
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux. Les Etats qui aident les 
ennemis du peuple du Zimbabwe et qui participent à 
la construction du vaste empire colonial d'Afrique aus
trale doivent être dénoncés et isolés. Il faut bien faire 
comprendre au Royaume-Uni qu'il doit être à la hauteur 
de ses responsabilités, c'est-à-dire introduire des insti
tutions démocratiques en Rhodésie du Sud sur la base 
du principe "à chacun une voix", et accorder l'indépen
dance au Zimbabwe. 

311. En conclusion, le représentant de la Pologne 
espère que les réunions du Comité spécial à Kitwe 
auront des résultats concrets et encourageront les com
battants de la liberté dans leur lutte légitime pour liqui
der le colonialisme en Afrique. 

312. Le représentant du Sierra Leone dit qu'à la 
séance précédente le Président de la Zambie a de 
nouveau adressé une allocution très émouvante au 
Comité spécial. Comme l'a dit le Président, c'est sans 
aucun doute le discours le plus saisissant que le Comité 
ait entendu depuis son arrivée en Afrique. La Zambie 
n'est pas un pays nouveau pour la délégation du 
Sierra Leone qui était présente en mai 1965, lorsque le 
président Kaunda s'est déclaré fermement convaincu 
que Ian Smith ferait une déclaration unilatérale d'in-
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dépendance, et que le Royaume-Uni a rejeté cette 
opinion en la qualifiant d'impensable. Par la suite, les 
événements ont prouvé que le Président avait vu 
juste. Au moment de sa dernière visite, le Comité a 
pu partager la joie qu'inspirait au peuple de la Zambie 
son accession récente à l'indépendance, la Zambie 
devenant le plus jeune Membre de l'ONU. Le fait 
que, face à une opposition aussi forte, une nation aussi 
jeune ait accepté d'inviter le Comité a frappé le 
représentant du Sierra Leone et a forcé son respect. 
Cette nation courageuse connaît à l'heure actuelle des 
problèmes économiques, politiques et diplomatiques 
créés par le double jeu du Gouvernement britannique, 
et le fait que la Zambie ait cette fois encore invité le 
Comité à étudier le problème de la Rhodésie du Sud 
quasiment sur place n'est pas seulement un acte su
prême de sacrifice, mais aussi une preuve concluante 
de la foi que le président Kaunda et son peuple met
tent dans les Nations Unies, foi qu'il a réaffirmée 
dans son discours. Il est indispensable que le Comité 
réponde à cette confiance et amène l'Organisation à 
faire le maximum pour convaincre la puissance chargée 
d'administrer la Rhodésie du Sud de mettre fin à ses 
atermoiements qui ne font que renforcer la position 
de Smith, Salazar et Vorster. 

313. Le Président a dit que c'était peut-être un 
bienfait insoupçonné que le Comité se réunisse à 
Kitwe au cœur de la zone des gisements de cuivre. 
Le Comité pourra se faire une idée des répercussions 
qu'a eues l'intransigeance du Royaume-Uni sur la vie 
de la Zambie et comprendre les problèmes nés de la 
menace rhodésienne sur la principale ressource de 
l'économie zambienne. 

314. Au nom du peuple de son pays, le représentant 
du Sierra Leone salue la fermeté de la population 
zambienne et l'assure que son pays continuera à l'aider 
de son mieux. Le Sierra Leone n'a pas changé d'atti
tude à l'égard de la crise sud-rhodésienne et ne cessera 
d'affirmer que c'était folie de la part du Gouvernement 
britannique de prévenir Smith qu'il n'utiliserait pas 
la force. Le Sierra Leone est toujours convaincu que 
les sanctions volontaires ne sont qu'un simulacre et 
que la seule manière efficace de mater une rébellion 
est d'employer la force. Si l'on utilise la force pour 
mettre fin à une grève, à des troubles mineurs ou à 
un soulèvement populaire, pourquoi la puissance dont 
dispose le Royaume-Uni ne peut-elle être utilisée pour 
mater la rébellion de lan Smith et de ses 200 000 
complices qui essaient de réduire en esclavage 4 
millions d'Africains autochtones dans le Zimbabwe? 

315. L'affrontement entre la Zambie et la Rhodésie 
du Sud est celui d'une société multiraciale dans la
quelle tous les hommes vivent en harmonie et d'une 
société livrée à la domination blanche. Les Rhodésiens 
blancs, les Sud-Africains blancs et les Portugais blancs 
sont les bienvenus sur le continent africain, mais les 
Africains ne peuvent tolérer et ne toléreront pas une 
situation qui les réduit à l'état de citoyens de troisième 
classe, dans leur propre pays. 

316. Lorsque, en 1965, et comme auparavant, les 
pays d'Afrique et d'Asie ont dit au Royaume-Uni qu'il 
ne devait pas écarter l'usage de la force, on les a 
accusés de manquer de réalisme et d'être exagérément 
pessimistes. Le représentant du Sierra Leone partage 
l'avis du président Kaunda: si être réaliste c'est tran
siger sur les principes moraux au nom des "liens du 
sang" et être optimiste c'est faire des déclarations 
fallacieuses pour dire que la situation créée par la 

déclaration unilatérale d'indépendance sera réglée en 
quelques semaines grâce à des sanctions volontaires -
insuffisantes et fragmentaires - alors il vaut mieux 
n'avoir rien à faire avec ce genre de "réalisme" ou 
d'" optimisme". Après la déclaration unilatérale d'in
dépendance en novembre 1965, le Ministre des affaires 
étrangères du Sierra Leone, avec trois autres Ministres 
africains, a tenté de convaincre le Royaume-Uni que 
seules des sanctions totales avec l'éventualité d'un 
recours à la force auraient un sens, mais on ne leur 
a prêté aucune attention. Le Conseil de sécurité a 
·achevé ses délibérations par la célèbre résolution 
"Manuela" du 20 novembre 1965 [217(1965)] relative 
à deux pétroliers. Le 16 décembre 1966, le Royaume
Uni lançait une action en vue de faire adopter par le 
Conseil de sécurité une autre résolution concernant 
des sanctions volontaires, qui était condamnée d'a
vance. Les sanctions sont violées jour après jour et les 
gouvernements et leurs nationaux ferment les yeux 
sur les "fuites". Tout récemment, comme l'a dit le 
président Kaunda, des tiers ont eu l'audace d'exporter 
en Zambie 1 000 tonnes de sucre brut rhodésien. 

317. Des ruptures aussi flagrantes des sanctions 
sont révélatrices de la réaction du monde devant la 
crise. L'échec des sanctions est devenu un fait si no
toire que même M. Wilson l'a accepté. Il a été dit de 
source sûre que, dans quelques semaines, le Royaume
Uni va se présenter de nouveau au Conseil de sécurité 
pour demander d'autres sanctions. Dans ce cas, le 
Sierra Leone soulignera une fois de plus qu'il est 
impossible d'étouffer complètement une économie si 
les pays ne sont pas prêts à appliquer les mesures en 
question conformément au Chapitre XI de la Charte. 
Comme pour souligner combien le Royaume-Uni man
que de foi en sa propre politique, le Ministre britanni-
1Ue des affaires étrangères aurait dit, il y a une 
semaine, que son gouvernement demanderait au Secré
taire général d'envoyer un représentant spécial en 
Rhodésie du Sud en vue de parvenir à une conciliation. 
La délégation du Sierra Leone se demande quel genre 
de conciliation le Royaume-Uni recherche. 

318. Le cas de la Rhodésie rappelle l'intransigeance 
du Royaume-Uni dans un autre territoire. Pendant 
bien des années, les membres du Comité spécial et 
les membres de l'Assemblée générale ont instamment 
prié le Royaume-Uni d'établir une présence de l'ONU 
à Aden. Ce gouvernement a toujours refusé. Puis 
soudain, à la fin de 1966, quand, par suite de sa 
politique les relations dans ce territoire sont devenues 
pires que jamais auparavant, le Royaume-Uni a de
mandé à l'ONU de se rendre à Aden pour réparer le 
mal qu'il avait fait. De même, en Rhodésie où, par 
une aveugle fidélité aux liens "du sang" plutôt qu'aux 
principes des droits de l'homme et à la Charte, le 
Royaume-Uni a permis à Smith de renforcer son 
régime illégal, le Gouvernement du Royaume-Uni veut 
maintenant rendre le représentant spécial du Secrétaire 
général et, par son intermédiaire, l'Assemblée générale 
responsables de son échec. Le Gouvernement du Sierra 
Leone a toujours soutenu que la question de la Rho
désie du Sud était une question coloniale et que sa 
solution relevait de la responsabilité du Royaume-Uni. 
L'ONU n'a pas le pouvoir de négocier avec un terri
toire colonial, mais elle peut discuter avec la puissance 
administrante de la meilleure façon d'effectuer la dé
colonisation, et la puissance administrante qui recher
che une telle aide doit être prête à accepter les recom
mandations qu'on lui fait. Il faut espérer que le 
Premier Ministre du Royaume-Uni aura le courage 
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de prendre une décision impopulaire, mais qui lui 
gagnera le respect du monde et contribuera à la stabi
lité de l'Afrique australe: qu'il se décide à faire com
prendre clairement à lan Smith et à sa clique que leurs 
jours sont comptés et que le moment est venu pour le 
peuple entier du Zimbabwe, et non seulement pour les 
Rhodésiens blancs, de construire une nation conformé
ment à la volonté de la majorité. 

319. Le représentant du Sierra Leone signale en 
passant le Livre blanc sud-rhodésien qui rapprochera 
encore de l'apartheid le régime du territoire et scellera 
son union diabolique avec l'Afrique du Sud. A ce pro
pos, le président Kaunda a prévenu le Comité spécial 
du grave danger d'une guerre raciale et idéologique 
en Afrique australe et il a rappelé le devoir de la 
communauté mondiale qui doit prévenir cette menace. 
Pour ce faire, il faut que les "super-puissances", les 
grandes puissances et les autres joignent leurs efforts 
et ne se laissent pas séparer par des intérêts locaux 
égoïstes. Quand elle le veut vraiment, une nation, 
quelle que soit son idéologie, trouve le moyen d'agir. 
Les nations du monde doivent s'unir pour sauver 
l'Afrique australe et assurer la liberté de tous ses 
peuples. 

320. Le représentant de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques remercie le Président, le Gou
vernement et la population de la Zambie de leur hos
pitalité, et le président Kaunda de son allocution qui 
exprime une fois de plus la volonté du peuple zambien 
de continuer le combat pour la liberté et l'indépendance 
des pays africains encore sous le joug du colonialisme. 
L'Union soviétique, qui va bientôt célébrer le cin
quantième anniversaire de la Révolution d'octobre et 
qui, d'un pays arriéré et exploité, s'est transformé en 
un pays uni et prospère, comprend fort bien les diffi
cultés que rencontre la Zambie sur la voie du déve
loppement dans l'indépendance. 

321. La Zambie est le voisin immédiat des terri
toires coloniaux du Portugal et des places fortes ra
cistes que sont la Rhodésie du Sud et l'Afrique du 
Sud. Elle est très proche également du Sud-Ouest 
africain, dont la population souffre sous le joug des 
racistes sud-africains qui dominent illégalement ce 
territoire. Le succès avec lequel la Zambie a éliminé 
les séquelles du colonialisme est un encouragement 
pour ses voisins encore sous la domination des colo
nialistes. L'Union soviétique va continuer à coopérer 
avec la Zambie et d'autres pays africains pour aider 
Je peuple du Zimbabwe dans sa lutte légitime pour 
l'indépendance nationale. 

322. Une fois de plus, le Comité spécial doit exa
miner la question de la Rhodésie du Sud, qui met en 
jeu le de~ti!1 de. 4 millions d'~1~bitants du Zimba?w~. 
La minonte raciste en Rhodes1e du Sud, au mepns 
de J'opinion mondiale et de plusieurs décisions de 
J'ONU continue à refuser au peuple du Zimbabwe 
le droit à la liberté et à l'indépendance. Cela est dû 
au refus des puissances impérialistes d'appliquer la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux parce qu'elles ne veulent pas 
renoncer à faire de l'Afrique du Sud une place forte 
du colonialisme. Il y a 18 mois, lorsque, à la suite de 
la rébellion, la situation est devenue dangereuse en 
Rhodésie du Sud l'Assemblée générale a approuvé 
des mesures desti~ées à aider le peuple du Zimbabwe 
dans sa lutte pour la liberté. L'Assemblée généra~e a 
recommandé un débat sur la situation explosive en 
Rhodésie du Sud au Conseil de sécurité qui, le 16 

décembre 1966, a adopté la résolution 232 (1966) dans 
laquelle il imposait des sanctions économiques au ré
gime raciste de Salisbury. Ces sanctions se sont révé
lées insuffisantes et inopérantes. La situation continue 
à se détériorer en Rhodésie du Sud et, en fait de 
soumission des rebelles de Rhodésie du Sud, c'est le 
régime raciste qui se renforce; en fait l'établissement 
d'un gouvernement représentant la majorité de la po
pulation, on voit le peuple du Zimbabwe continuer à 
faire l'objet d'une répression cruelle; au lieu de pren
dre des mesures pour mettre fin à la persécution ra
ciste de 1961 et de la remplacer par une constitution 
démocratique, on promulgue des lois qui ne font que 
renforcer la discrimination raciale et qui tendent à 
perpétuer les privilèges de la minorité de colons blancs. 

323. En violation des décisions de l'ONU et malgré 
les sanctions, le régime raciste de Rhodésie du Sud, 
avec l'appui de ses nombreux protecteurs à l'étranger 
et l'aide des monopoles internationaux, continue de 
construire un nouveau bastion du racisme en Afrique 
australe, constituant une menace non seulement pour 
la population indigène de Rhodésie du Sud, mais aussi 
pour les Etats africains indépendants, car les racistes 
rhodésiens travaillent en étroite collaboration avec 
leurs frères spirituels de l'Afrique du Sud et des 
colonies portugaises. 

324. En tant que Puissance administrante, le 
Royaume-Uni est incontestablement le responsable de 
la situation qui règne en Rhodésie du Sud. En dé
cembre 1966, la délégation soviétique a attiré l'atten
tion du Conseil de sécurité sur le fait que les mesures 
prises par le Royaume-Uni à propos de la Rhodésie 
du Sud ne suffisaient absolument pas à détourner le 
régime minoritaire de la politique criminelle qu'il prati
que à l'égard des habitants autochtones. Les sanctions 
imposées ne comprennent pas le pétrole dont l'écono
mie de la Rhodésie du Sud est largement tributaire. 
Les puissances occidentales dont les monopoles exploi
tent sans vergogne les richesses naturelles du Zim
babwe ignorent même les sanctions partielles qui ont 
été imposées. Ces monopoles n'ont pas réduit, en fait 
ils ont même élargi, la portée de leurs opérations en 
Rhodésie du Sud. Ce fait est amplement prouvé par 
de nombreuses publications, en particulier le document 
A/AC.109/L.393. 

325. Les investissements des monopoles britanni
ques en Rhodésie du Sud représentent 200 millions 
de livres sterling; plus de 180 firmes du Royaume
Uni ont plus de 290 succursales en Rhodésie du Sud. 
Les autres pays qui ont d'importants investissements 
en Rhodésie du Sud sont l'Afrique du Sud avec 75 
millions de livres sterling, les Etats-Unis avec 20 
millions de livres, la République fédérale d'Allemagne, 
la Belgique, le Portugal et d'autres. Soixante-quinze 
p. 100 de l'industrie minière de Rhodésie appar
tient à des monopoles étrangers. Parmi les pays d'Eu
rope occidentale, la République fédérale d' A~lemagne 
en particulier a augmenté la valeur de ses echanges 
avec la Rhodésie du Sud. Ceci montre que le Gouver
nement de l'Allemagne occidentale continue de coopé
rer avec le régime raciste de la Rhodésie du Sud. Dans 
le chapitre III du document A/6300/Rev.l'', ~n ~on
firme par exemple le fait patent qu~ les . explm~a~10ns 
de la Rhodésie du Sud vers la Republique federale 
d'Allemagne représentent 40,8 p. 100 du volume global 
des exportations de ce pays à destination de l'Europe 

G Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt ct 
unième session, Annexes, additif au point 23 de l'ordre du jour. 
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occidentale et que les importations de la Rhodésie du 
Sud en provenance de la République fédérale d'Alle
magne représentent 29,1 p. 100 de ses importations en 
provenance de l'Europe occidentale. La valeur men
suelle moyenne des produits exportés de la Rhodésie 
du Sud en Allemagne occidentale a augmenté, passant 
de 3 800 000 dollars à environ 5 millions de dollars 
en 1966. Ceci offre un contraste frappant avec la poli
tique de la République démocratique allemande qui a 
observé scrupuleusement la résolution des Nations 
Unies et a refusé de reconnaître le régime Smith. 
Comme on l'indique dans le document S/7794 du 
Conseil de sécurité 6, le Gouvernement de la Républi
que démocratique allemande a réaffirmé qu'il était 
résolu d'appliquer sans réserve les directives énoncées 
dans la résolution 232 (1966) du Conseil de sécurité. 
Fidèle à sa constante politique anti-impérialiste et 
anticolonialiste, le Gouvernement de la République 
démocratique allemande appuie la lutte légitime de la 
population africaine de la Rhodésie du Sud pour la 
liberté et l'indépendance et participe activement aux 
efforts en vue d'éliminer le régime raciste. Déjà dans 
ses déclarations du 13 novembre 1965 et du 9 juin 
1966, le Gouvernement de la République démocratique 
allemande a fait savoir sans ambiguïté qu'il refusait 
de reconnaître le régime raciste de Rhodésie du Sud 
dont l'existence est contraire aux règles du droit inter
national et que, dès cette époque, il avait rompu toutes 
relations commerciales avec la Rhodésie du Sud. 

326. Le général de division Hawkins de la Sou
them Rhodesian Air Force a affirmé récemment que, 
mise à part la South African Air Force, l'armée de 
l'air de la Rhodésie du Sud était la plus puissante 
dans un rayon de 3 500 miles. Le budget militaire de 
la Rhodésie du Sud a augmenté de 20 p. 100 au cours 
de l'année précédente. 

327. La délégation de l'Union soviétique demande 
instamment que des mesures efficaces soient prises 
contre les racistes fanatiques de Salisbury. On peut 
résoudre le problème en s'inspirant du programme 
approuvé par l'ONU et l'Organisation de l'unité afri
caine: rejet de la constitution raciste de 1961, mise 
en liberté des prisonniers politiques, organisation d'é
lections sur la base du principe "à chacun une voix" 
et transfert des pouvoirs, sans délai, à un gouverne
ment représentant la majorité du peuple du Zimbabwe. 
Pour mettre en œuvre ce programme, il faut demander 
aux puissances occidentales- et surtout au Royaume
Uni- d'appliquer de bonne foi les décisions de l'ONU 
destinées à garantir les droits du peuple du Zimbabwe 
à une indépendance et à une liberté véritables. Les 
Etats qui enlèvent tout effet à la décision de l'ONU 
sur la Rhodésie du Sud, en particulier l'Afrique du 
Sud et le Portugal, méritent la plus sévère condamna
tion. 

328. L'Union soviétique continuera de respecter à 
la lettre les décisions du Conseil de sécurité. Elle esti
me qu'aucune décision de l'ONU ne dispense le 
Royaume-Uni, en tant que Puissance administrante, 
d'assumer la responsabilité de la situation en Rhodésie 
du Sud et du triste sort du peuple du Zimbabwe. Cela 
vaut non seulement pour le Royaume-Uni mais aussi 
pour ses partenaires de l'OTAN qui appuient le 
Royaume-Uni dans sa politique. sud-rhodésienne. 

6 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt
deuxième année, Supplément de ja11vier, février et mars 1967, 
document S/7794. 

329. Fidèle à sa politique d'aide aux mouvements 
de libération nationale des peuples et des pays colo
niaux, l'Union soviétique est aux côtés du peuple du 
Zimbabwe et elle est prête à coopérer avec les pays 
africains pour aider jusqu'au bout le peuple du Zim
babwe dans son juste combat pour l'indépendance 
nationale. L'Union soviétique appuiera toutes les déci
sions de l'ONU destinées à éliminer le colonialisme et 
le racisme d'Afrique australe. 

330. Le représentant du Mali exprime la gratitude 
de sa délégation au peuple frère de la Zambie, à son 
parti et à son gouvernement que dirige avec tant de 
lucidité le président Kenneth Kaunda pour l'aimable 
invitation adressée au Comité spécial et pour l'accueil 
chaleureux et fraternel qui lui a été réservé. Le Mali 
n'a pas été surpris par le geste de la Zambie car, 
depuis l'accession de ce pays à l'indépendance, il s'est 
fait le bastion de l'anticolonialisme dans une région 
particulièrement sensible où l'injustice, le racisme et 
l'exploitation la plus éhontée sévissent malheureuse
ment au détriment des populations noires. Le Mali 
respecte la position courageuse de la Zambie, exprime 
toute sa sympathie à ce pays et lui accorde son soutien 
inconditionnel dans la lutte qu'il a engagée pour donner 
à l'homme noir la dignité que les colons racistes de 
Salisbury et de Pretoria, soutenus par les grandes 
puissances occidentales, bafouent impunément au mé
pris de l'opinion internationale. 

331. Le Comité spécial ne pouvait faire mieux que 
d'étudier la situation en Rhodésie du Sud dans la 
région minière de la Zambie à peu de distance de 
Salisbury. Sa présence ici doit redonner confiance et 
courage aux nationalistes du Zimbabwe African Peo
ple's Union et du Zimbabwe African National Union 
en lutte contre la minorité raciste des colons blancs de 
Rhodésie du Sud. La dernière Assemblée générale a 
examiné la situation grave qui prévaut en Rhodésie 
du Sud et a adopté des recommandations importantes, 
qui lient tous les Etats Membres de l'Organisation des 
Nations Unies. Depuis l'automne dernier, la situation 
n'a fait qu'empirer dans cette colonie britannique. lan 
Smith a consolidé sa position comme l'a si justement 
fait remarquer le Président de la République de 
Zambie lors de l'ouverture de la session à Kitwe. 
Depuis la proclamation unilatérale d'indépendance par 
la clique des colons racistes dirigés par lan Smith, le 
Royaume-Uni, Puissance administrante, n'a fait que 
des déclarations d'intention, se refusant à toute action 
énergique pour rétablir la légalité dans ce pays malgré 
les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil 
de sécurité. 

332. La délégation du Mali réaffirme ici la position 
qu'elle a toujours adoptée, en condamnant cette indé
pendance unilatérale de la Rhodésie du Sud. Elle 
considère que le Royaume-Uni porte l'entière respon
sabilité de la situation créée dans ce pays et elle 
dénonce les manœuvres du gouvernement de Wilson 
dans cette affaire, manœuvres dilatoires qui n'ont d'au
tre but que de permettre à la clique de lan Smith de 
s'installer confortablement dans l'illégalité afin de 
mieux exploiter le peuple du Zimbabwe au bénéfice 
des sociétés britanniques et des monopoles étrangers 
opérant en Rhodésie du Sud. 

333. Le Conseil de sécurité, sur proposition du 
Gouvernement du Royaume-Uni, a adopté la résolution 
217 (1965) et surtout la résolution 232 (1966) qui 
imposent des sanctions sélectives à la Rhodésie du 
Sud. Ces résolutions n'ont eu aucun effet en raison 
de l'attitude négative des régimes de Pretoria et de 
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Lisbonne qui ont vigoureusement soutenu lan Smith. 
Il y a eu aussi les hésitations de Wilson et l'économie 
rhodésienne ne s'en porte que mieux. Les statistiques 
publiées par les Nations Unies ont montré l'inefficacité 
de ces sanctions, car les grandes puissances, des Etats
Unis à l'Allemagne fédérale en passant par le Royau
me-Uni lui-même, n'ont fait que développer leur com
merce avec le régime de lan Smith alors que dans leurs 
déclarations, les délégations de ces pays condamnent la 
position adoptée par les colons racistes. Cette mystifica
tion a assez duré. On demande des actes. Dans le docu
ment S/7781/Add.l 7, publié le 23 février 1967, c'est-à
dire plus de deux ans après l'adoption de la résolution 
du Conseil de sécurité, on voit que le montant des expor
tations rhodésiennes pour "tous produits" à destina
tion des Etats-Unis s'élève à 8 434 000 dollars pour 
la période de janvier à octobre en 1966. Pour la méme 
période, le montant des exportations rhodésiennes a 
été de 25 579 000 dollars pour l'Allemagne fédérale, 
12 754 000 dollars pour le Royaume-Uni, 13 280 000 
dollars pour le Japon, etc. Quant au sucre, les expor
tations en direction du Royaume-Uni pendant la même 
période totalisent 20 486 tonnes représentant une va
leur de 1 278 000 dollars, cependant que pour le Ca
nada, elles totalisent 14 921 tonnes représentant une 
valeur de ï 47 000 dollars. 

334. Si l'on prend le cas du tabac, la Rhodésie du 
Sud a exporté, aux Etats-Unis, toujours pendant la 
période considérée, 714 tonnes de tabac, représentant 
une valeur de 933 000 dollars, en Belgique et au 
Luxembourg 1 751 tonnes représentant une valeur de 
1 742 000 dollars, en République fédérale d'Allemagne 
6 293 tonnes représentant 7 267 000 dollars, au Por
tugal (Mozambique) 2 484 tonnes représentant une 
valeur de 3 236 000 dollars, etc. 

335. Il ne s'agit là que d'exemples choisis dans la 
liste 8 des produits vendus par la Rhodésie du Sud aux 
grandes puissances occidentales établie par le Secrétariat. 
Ce document montre que Je Royaume-Uni a importé de 
Rhodésie du Sud, de janvier à novembre 1966, 6 904 
tonnes de tabac représentant une valeur de 8 243 000 
dollars, que pour les produits tels que les cuirs et 
peaux, l'amiante, le minerai de chrome et concentrés, 
le fer, la fonte, le cuivre, etc., les grandes puissances 
volent au secours de la Rhodésie du Sud en achetant 
ces produits à des prix intéressants, en violation de 
la résolution 232 (1966) du Conseil de sécurité. Il 
n'est donc plus étonnant de voir que Ian Smith défie 
l'opinion internationale et consolide sa position en 
prenant des mesures plus coercitives contre le peuple du 
Zimbabwe. On comprend pourquoi les grandes puis
sances occidentales se refusent à adopter la seule position 
valable et juste pour résoudre la crise rhodésienne, à 
savoir l'emploi de la force. C'est pour sauvegarder des 
intérêts égoïstes et permettre à des compagnies, telles 
que l'Hippo Valley Estates ou la Rhodesian At;.glo 
American (filiales du grand trust Anglo Am encan 
Corporation of South Africa) qui possèdent dans l'in
dustrie sucrière dans l'agriculture et d'autres secteurs 
économiques dd pays des actions. énormes, de réaliser 
davantage de bénéfices au détnn;e~t du P,~uple d_u 
Zimbabwe. Enfin le Royaume-U111 ttre de l economie 
rhodésienne 70 à 'so p. 100 des bénéfices qui sont virés 
sur les banques de Londres. Une véritable exploitation 
est donc organisée à tous les niveaux dans ce malheu
reux pays. 

7 1 bid., document S/7i81/ Add.l. 
s Ibid. 

336. Le Mali dénonce cette collusion d'intérêts qui 
empêchent le peuple du Zimbabwe d'accéder à l'auto
détermination et à l'indépendance conformément à la 
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée. Ce peuple a 
été trahi, ses richesses naturelles sont pillées au béné
fice des trusts et des monopoles internationaux; c'est 
pourquoi le Mali se réjouit de l'inscription à l'ordre 
du jour de la prochaine Assemblée générale d'un point 
intitulé: "Activités des intérêts étrangers, économi
ques et autres, qui font obstacle à l'application de la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux en Rhodésie du Sud, au Sud
Ouest africain et dans les territoires sous domination 
portugaise ainsi que dans tous les autres territoires 
se trouvant sous domination coloniale". Il apparaît 
clairement que ce sont justement ces intérêts écono
miques sordides qui expliquent l'attitude de certaines 
grandes puissances et particulièrement celle du Royau
me-Uni face à Ian Smith et à V orster. 

337. A ces raisons, il faut ajouter la prétendue 
position stratégique que représentent ces pays de 
discrimination raciale pour une hypothétique défense 
du monde dit libre. Le Mali rejette une telle allégation 
et pense que la règle de la libre détermination doit 
jouer de la même façon pour tous. 

338. Maintenant que le monde s'est rendu compte 
de l'inefficacité des sanctions économiques, il est temps, 
si l'on veut éviter le pire, que le Royaume-Uni utilise 
la force pour réduire lan Smith. C'est ce même Royau
me-Uni qui, il y a quatre ans, armait les colons racistes 
par son refus de se plier aux recommandations des 
Nations Unies. Il porte donc seul la responsabilité 
de la situation. Le Mali pense que les sanctions éco
nomiques, sélectives ou complètes ne serviront à rien. 
La seule position correcte reste celle de l'utilisation 
de la force par la Puissance administrante. Le Royau
me-Uni en est tellement convaincu qu'il utilise ses 
forces armées pour étouffer le nationalisme arabe à 
Aden et dans ses protectorats. Mais, comme l'a dit le 
président Kaunda, le sang sud-rhodésien blanc est le 
même que celui qui coule dans les veines des Arabes 
de l'Arabie du Sud occupée et que celui qui coule 
dans les veines du peuple du Zimbabwe. Les atermoie
ments britanniques ne trouvent leur justification, sem
ble-t-il, que dans le fait que les colons racistes sont 
de souche anglaise et que les Britanniques préfèrent 
sacrifier 4 millions de Noirs plutôt que de verser une 
seule goutte de sang anglais. S'il en est ainsi, il ne 
restera plus d'autre choix aux nationalistes que de 
prendre les armes pour libérer leur pays. 

339. La délégation du Mali se joint au Président 
pour inviter tous les nationalistes à unir leurs efforts 
afin d'engager la lutte contre les racistes de Salisbury. 
Ils peuvent être assurés du soutien total de la Répu
blique du Mali dans le combat qu'ils mènent pour la 
libération de leur pays. Le représentant du Mali rap
pelle que son gouvernement ne reconnaît pas le régime 
qui prévaut actuellement en Rhodésie du Sud. Il ré
affirme le droit inaliénable du peuple du Zimbabwe 
à l'autodétermination et à l'indépendance, qui lui est 
reconnu par la Charte des Nations Unies et par toutes 
les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et 
du Conseil de sécurité. Le Mali reconnaît la légitimité 
de la lutte de tous les peuples opprimés, qu'elle ait 
lieu en Asie, au Moyen-Orient ou ici même en Afrique 
australe, pour que l'homme puisse vivre libre et digne. 

340. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique 
remercie vivement le Gouvernement de la République 
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de Zambie de son invitation et le peuple zambien de 
son accueil et leur sait gré des arrangements excellents 
qui ont été pris en vue du séjour du Comité spécial 
à Kitwe. La délégation des Etats-Unis a été impres
sionnée et émue par l'allocution du président Kaunda 
qui a évoqué les problèmes du colonialisme, le régime 
minoritaire et le déni des droits fondamentaux de la 
personne humaine dans une région du sud de l' Afri
que dont le Comité s'occupera lors de ses réunions 
en Zambie. 

341. Ce sont là des problèmes qui intéressent tous 
les êtres humains épris de liberté et qui en appellent 
à la conscience et à l'intérêt bien compris de toute 
la communauté mondiale. L'existence de régimes colo
niaux minoritaires dans les pays voisins de la Zambie 
pose à celle-ci des problèmes économiques, politiques 
et sociaux particulièrement pressants. La délégation 
des Etats-Unis a été frappée par les progrès que la 
Zambie a réalisés vers la solution de ces problèmes 
pendant la courte période qui s'est écoulée depuis son 
accession à l'indépendance, et notamment par la ma
nière dont elle a pu réduire son état de dépendance 
vis-à-vis de la Rhodésie du Sud sur le plan économi
que et à développer l'exploitation d'autres voies de 
communication et sources d'approvisionnement. A cet 
égard, le représentant des Etats-Unis rappelle qu'im
médiatement après la proclamation illégale d'indépen
dance du régime Smith, les Etats-Unis ont aidé la 
Zambie en y transportant d'urgence par avion du 
pétrole pour une valeur de 5 millions de dollars et 
en lui fournissant des fonds supplémentaires pour 
l'entretien de ses routes. En outre, le Gouvernement 
des Etats-Unis assure actuellement le financement d'u
ne étude technique complète du tronçon de la grande 
route du Nord qui se trouve en République-Unie de 
Tanzanie. La Zambie progresse rapidement dans la 
mise au point de plans pratiques, dont le meilleur 
exemple est son ambitieux plan quadriennal de déve
loppement, visant à créer une société dynamique et 
multiraciale. 

342. Les relations entre les Etats-Unis et la Zambie 
sont caractérisées par le respect et la compréhension 
mutuels, bien que les deux pays n'aient pas toujours 
été du même avis quant aux meilleurs moyens de réa
liser les objectifs que l'un et l'autre recherchaient dans 
cette arène politique complexe et lourde de dangers 
que constitue l'Afrique australe. 

343. Passant aux deux problèmes qui feront l'objet 
des délibérations du Comité spécial au cours de ses 
réunions en Zambie, le représentant des Etats-Unis 
dit que son pays appuie le principe selon lequel la 
population du Sud-Ouest africain doit avoir la possi
bilité d'exercer pleinement son droit à l'autodétermi
nation et à l'indépendance conformément à la Charte 
des Nations Unies, qu'il convient de mettre un terme 
à l'odieuse politique d'apartheid, vouée à l'échec, que 
l'on y applique et que l'Organisation des Na ti ons 
Unies doit s'acquitter des responsabilités qui lui in
combent à l'égard de ce Territoire. En adoptant la 
résolution 2145 (XXI) qui a mis fin au mandat de 
l'Afrique du Sud sur le Sud-Ouest africain, l' Assem
blée générale a pris une décision importante. Le Gou
vernement des Etats-Unis appuie cette résolution et, 
pour reprendre les paroles du représentant des Etats
Unis "fera tout ce qui est en son pouvoir pour la 
mettre à exécution par tous les moyens pacifiques 
appropriés." 

344. En ce qui concerne le grave problème rhodé
sien qui n'est pas encore résolu, le Gouvernement des 

Etats-Unis a appuyé énergiquement les mesures prises 
par le Conseil de sécurité pour mettre fin au régime 
illégal de Smith. Le représentant des Etats-Unis ré
affirme l'appui donné par son gouvernement à une 
solution pacifique du problème rhodésien afin de par
venir à l'objectif visé qui consiste, selon les termes 
dont s'est servi le président Johnson, à conférer inté
gralement les pouvoirs et les responsabilités inhérents 
à la qualité de nation à tous les habitants de la Rhodé
sie et non pas seulement à 6 p. 100 d'entre eux. 

345. Le Gouvernement des Etats-Unis a voté en 
faveur de la résolution 232 (1966) du Conseil de 
sécurité qui a imposé certaines sanctions obligatoires 
à l'égard de la Rhodésie du Sud, et a appliqué pleine
ment les dispositions de ce texte. 

346. Le représentant de la Yougoslavie remercie 
le Président, le Gouvernement et le peuple de la 
Zambie d'avoir invité le Comité spécial à tenir quel
ques-unes de ses réunions dans la belle ville de Kitwe, 
témoignant ainsi du désir qu'a la Zambie de favoriser 
l'élimination du colonialisme en Afrique. La brillante 
allocution du président Kaunda montre que la Zambie 
est résolue de contribuer sans réserve à la liquidation 
de tous les vestiges de ce régime brutal et inhumain 
qu'est le colonialisme. 

347. Les grandes puissances occidentales, et no
tamment le Royaume-Uni, sont principalement res
ponsables de la situation actuelle en Afrique. Elles 
devraient voir dans les paroles du président Kaunda 
une sérieuse mise en garde contre ce qui risque de se 
produire si elles persistent à appuyer le régime illégal 
de Smith. En outre, le Comité spécial puisera dans les 
sages paroles du président Kaunda une source d'inspi
ration lors de ses travaux à Kitwe. 

348. La Yougoslavie est unie à la Zambie par des 
liens d'amitié, une politique commune de non-aligne
ment et le même désir de lutter contre la menace des 
pressions et des ingérences colonialistes et néo-colonia
listes dans les affaires intérieures des Etats indépen
dants. Les deux pays attachent une grande importance 
à l'Organisation des Nations Unies et font tout ce qui 
est en leur pouvoir pour en faire l'instrument efficace 
qui permettra de réaliser ses nobles idéaux. 

349. L'un des premiers devoirs de l'Organisation 
des Nations Unies est d'éliminer le colonialisme dans 
les plus brefs délais. Tous les peuples épris de progrès 
s'inquiètent vivement de la stagnation intervenue ré
cemment dans le processus de décolonisation. Les 
puissances colonialistes et néo-colonialistes s'emploient 
de leur mieux à entraver le développement des nou
veaux pays indépendants et cherchent à consolider 
leur emprise sur les territoires encore soumis à la 
domination coloniale. Les rég-imes racistes dans le sud 
de l'Afrique en sont les exemples les plus frappants 
et la Zambie, en raison de sa position géographique, 
est directement menacée par le régime raciste de la 
Rhodésie du Sud. 

350. La Yougoslavie comprend parfaitement les 
dangers et les difficultés auxquels fait face la Zambie. 
Au cours des séances qu'il tiendra à Kitwe, le Comité 
spécial accordera une attention par~iculière à la ques
tion de la Rhodésie du Sud. En ratson de l'inefficacité 
des mesures prises jusqu'ici et du refus du Gouver
nement britannique d'assumer ses responsabilités et 
d'employer la force armée, la situation en Rhodésie 
du Sud se détériore et menace directement non seule
ment l'avenir du peuple du Zimbabwe mais encore 
celui de l'Afrique tout entière. Le peuple yougoslave 
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partage entièrement les craintes exprimées à cet égard 
par le président Kaunda. Le Comité spécial a le devoir 
de dénoncer les motifs réels d'inquiétude dans le sud 
de l'Afrique et d'adresser ses exigences à ceux dont 
la politique exerce en dernière analyse une influence 
décisive sur la solution des problèmes de l'Afrique 
australe et d'autres problèmes coloniaux. 

351. La délégation yougoslave est convaincue qu'a
vec l'aide des éléments progressistes de la communauté 
internationale l'Afrique réussira à arracher de son sol 
les derniers vestiges du racisme et du colonialisme. 
Le progrès est un courant par trop irrésistible pour 
être détourné de son chemin par les intérêts égoïstes 
des racistes de l'Afrique australe ou de leurs alliés. 
La Yougoslavie continuera comme par le passé à ap· 
puyer le peuple du Zimbabwe et du Sud-Ouest africain 
ainsi que les autres peuples qui luttent pour leur 
indépendance. 

352. Le représentant de la Bulgarie s'associe aux 
remerciements exprimés au président Kaunda ainsi 
qu'au Gouvernement et au peuple zambiens. En invi
tant le Comité spécial, le Gouvernement zambien a 
témoigné de son sens des responsabilités dans la re
cherche d'une solution au problème de la Rhodésie 
du Sud. Non seulement la Zambie a offert l'hospitalité 
à des milliers de réfugiés, mais encore elle s'est tenue 
à l'avant-garde du combat mené contre le régime cri
minel de lan Smith et ceux qui le soutiennent. 

353. Le Comité spécial n'oubliera pas les appels 
émouvants du président Kaunda à la conscience et à 
la bonne volonté du Gouvernement britannique pour 
l'inciter à prendre des mesures efficaces contre le 
régime Smith, ni les mises en garde qu'il a adressées 
au Royaume-Uni et à ses alliés occidentaux touchant 
la déclaration unilatérale et illégale d'indépendance, 
et les conséquences catastrophiques qu'elle risque 
d'avoir pour l'Afrique et le monde entier. Les mem
bres du Comité spécial ont déjà eu le privilège d'en
tendre les remarquables discours de M. Kapwepwe, 
ministre des affaires étrangères de la Zambie, a pro
noncés devant l'Assemblée générale et le Conseil de 
sécurité, et dans lesquels il a déclaré que seul l'emploi 
de la force par le Royaume-Uni pourrait abattre le 
régime rebelle. Malheureusement ce pays et ses alliés 
n'ont pas prêté l'oreille à ces appels. Comme par le 
passé, le Royaume-Uni poursuit aveuglément l'appli
cation de sa politique d'impérialisme invétéré et a, en 
fait, encouragé le régime illégal en annonçant, avant 
la proclamation unilatérale d'indépendance, qu'il ne 
recourrait pas à la force contre les rebelles. 

354. Le représentant de la Bulgarie se fait l'inter
prète de l'admiration qu'éprouve son pays pour le 
courage et la détermination avec lesquels les Zambiens 
aident leurs frères du Zimbabwe au prix de grands 
sacrifices personnels. La politique de la Zambie, hostile 
à tout compromis, est l'un des facteurs essentiels dans 
la lutte menée contre le régime illégal de Smith et 
pour le rétablissement du peuple du Zimbabwe dans 
ses droits légitimes. 

355. La délégation bulgare a été profondément 
impressionnée par l'allocution du pré.sidet;t Kaunda, 
par l'évaluation qu'il a donnée de la St~t~ation. a~tu~lle 
en Afrique et par son analyse de la politique trreahste 
du Royaume-Uni. 

356. La politique du Gouvernement bulgare à 
l'égard de la Rhodésie du Sud coïncide avec celle de 
la majorité des Etats africains qui estiment que seul 
l'usage de la force par le Royaume-Uni pourra ren-

verser le régime illégal de Smith. La délégation bulgare 
souscrit sans réserve à l'assertion du président Kaunda 
selon lequel il n'y a pas d'autre solution que l'emploi 
de la force par le Royaume-Uni qui est entièrement 
responsable de la situation en Rhodésie du Sud. Par 
ailleurs, elle pense, comme le président Kaunda, que 
c'est seulement ainsi que des sanctions obligatoires 
aideront à éliminer le régime de Smith. 

357. Le Comité spécial examinera la question de 
la Rhodésie du Sud à un moment où la lutte du 
peuple du Zimbabwe pour la liberté entre dans une 
phase décisive. L'invitation de la Zambie donnera au 
Comité spécial l'occasion d'entrer en contact avec les 
représentants véritables du mouvement de libération. 
La délégation bulgare espère que ces représentants 
concentreront leurs efforts, plutôt que de les disperser, 
et indiqueront au Comité ce que les Nations Unies 
peuvent faire pour mobiliser l'opinion mondiale contre 
les régimes racistes du sud de l'Afrique. La délégation 
bulgare espère également obtenir de nouvaux rensei
gnements au sujet du soutien que les puissances occi
dentales et les membres de l'OTAN prêtent à ces 
régimes et des activités des monopoles et des intérêts 
financiers internationaux. 

358. Le représentant de la Bulgarie demande à 
l'observateur de la Zambie de transmettre le salut 
cordial du peuple bulgare au peuple zambien et de 
l'assurer du désir qu'a la Bulgarie d'entretenir avec 
lui des relations amicales. 
. 359. Le représentant de Madagascar tient à son 

tour à exprimer, au nom de sa délégation, sa sincère 
et profonde gratitude au Gouvernement et au peuple 
de la République de Zambie pour leur aimable invi
tation qui a permis au Comité spécial de se réunir de 
nouveau en Zambie. Il est très sensible à l'hospitalité 
et à l'accueil fraternel que le peuple zambien a réservé 
au Comité. 

360. La délégation malgache tient également à 
souligner qu'elle a particulièrement apprécié l'impor
tante et sage déclaration que le Président Kaunda a 
prononcée lors de la première séance du Comité spé
cial en Zambie. Cette remarquable déclaration qui ne 
manquera pas de guider efficacement le Comité dans 
ses travaux à Kitwe a montré d'une manière éloquente 
la détermination du Gouvernement et du peuple zam
biens d'œuvrer pour la libération des pays et des 
peuples encore sous domination coloniale. 

361. En effet, malgré ses longttes frontières com
munes avec les principaux tenants du colonialisme, la 
République de la Zambie fait preuve d'une vigilance 
et d'un courage vraiment remarquables contre les ra
cistes blancs de la Rhodésie du Sud, du Portugal et 
de l'Afrique du Sud. 

362. La délégation malgache partage l'inquiétud~ 
exprimée par le président Kaunda lorsqu'il a dénonce 
la politique de défaite honorable britannique. Le 
Royaume-Uni, en effet, a le devoir d'honorer ses 
responsabilités et ses obligations en Rhodésie du Sud. 
Le Gouvernement de Londres est entièrement libre 
d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour réso~
dre la crise rhodésienne. C'est dans cette optique d'ail
leurs que le Conseil des ministres de l'OUA, lors ?e 
sa huitième session ordinaire qui s'est tenue à Addts
Abéba, a adopté une résolution condamnant de nou
veau le Gouvernement britannique pour s'être sons
trait à ses responsabilités morales et constitutionnelles 
à l'égard du peuple du Zimbabwe. 
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363. Madagascar demeure toujour fidèle à sa poli
tique de non-violence et ne préconise pas le recours 
à la force pour résoudre les problèmes coloniaux. Mais 
si le recours à la force est considéré comme l'ultime 
solution du problème rhodésien, il appartient, de l'avis 
de la délégation malgache, au Royaume-Uni et à lui 
seul de l'employer. C'est d'ailleurs la solution que le 
Gouvernement britannique a déjà adoptée pour écraser 
des mouvements nationalistes dans d'autres colonies. 

364. Le représentant de Madagascar souhaite pour 
terminer, d'une part, réaffirmer la ferme volonté de sa 
délégation d'œuvrer pour l'application de la Déclara
tion sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux et, d'autre part, assurer une fois 
de plus les mouvements de libération nationale de la 
Rhodésie du Sud, du Souaziland, du Sud-Ouest afri
cain et des territoires sous administration portugaise 
que le peuple de Madagascar appuie leur lutte héroï
que pour l'exercice du droit à la liberté, à l'autodéter
mination et à l'indépendance. Enfin, la délégation 
malgache prie le Président du Comité spécial de trans
mettre les salutations fraternelles et les vœux sincères 
de Madagascar au président Kaunda, au Gouverne
ment de la République de Zambie et au dynamique 
peuple zambien pour leur foi dans la dignité de l'hom
me et pour leur détermination de libérer l'Afrique du 
colonialisme. 

365. Le représentant de la Côte d'Ivoire déclare 
que sa délégation est heureuse de saluer le Gouverne
ment et le peuple zambiens et de leur adresser ses 
sincères remerciements pour l'accueil fraternel qu'ils 
ont bien voulu réserver aux membres du Comité spé
cial. La chaleur qui entoure cet accueil témoigne de 
l'importance que la Zambie accorde aux Nations Unies 
et aux problèmes mondiaux. La Côte d'Ivoire a 
l'habitude des conférences internationales et sait aussi 
que l'organisation de telles réunions impose au pays 
hôte des efforts et des sacrifices énormes. C'est pour
quoi la délégation ivoirienne a su apprécier la tradi
tionnelle hospitalité africaine qu'elle a trouvée auprès 
du peuple frère de Zambie. 

366. Le représentant de la Côte d'Ivoire souhaite 
s'adresser tout particulièrement au Président de la 
République de Zambie pour le remercier et le féliciter 
de la déclaration émouvante et magistrale qu'il a faite 
devant le Comité spécial. De l'avis de la délégation 
ivoirienne, cette déclaration servira de stimulant aux 
membres du Comité et suscitera chez eux une profonde 
réflexion sur la grave situation en Rhodésie. En invi
tant le Comité à tenir des réunions dans le pays, la 
Zambie et son prestigieux Président lui permettront 
d'augmenter l'efficacité de ses travaux et d'apporter 
une aide appréciable à la population africaine des terri
toires encore sous domination étrangère, qui lutte sans 
cesse pour ses droits et libertés légitimes. 

367. La Côte d'Ivoire, quant à elle, n'est pas in
différente à cette lutte. Elle accorde une importance 
particulière aux problèmes de la décolonisation et 
c'est pourquoi elle ne ménagera aucun effort, dans la 
mesure de ses moyens, pour apporter sa contribution 
pleine et entière au principe de la décolonisation et 
aux travaux du Comité spécial au cours de la session 
actuelle. Son désir de voir tous les Africains sans 
exc~ption profiter de cet aliment indispensable qu'est 
la hberté s'est manifesté à maintes occasions, notam
ment au cours de tous les débats relatifs aux territoires 
a?ministrés par le Portugal, au problème de la Rhodé
SJe et au Sud-Ouest africain. Sa position est claire 

et suffisamment connue: la Côte d'Ivoire croit de son 
devoir d'Etat africain de réclamer la libération de 
tous les territoires africains et la justice pour leurs 
populations. Pour le faire, elle a cru et croit encore 
que la voie la plus raisonnable est celle qui consiste 
à régler les crises entre les hommes par des moyens 
pacifiques; car la guerre, comme l'a dit le président 
Houphouët-Boigny, n'a jamais rien réglé définitive
ment. 

368. Malheureusement, les espoirs de la Côte d'I
voire ont été déçus plus d'une fois, notamment en ce 
qui concerne l'affaire rhodésienne. Elle a fait confiance 
aux responsables de la crise rhodésienne parce qu'elle 
pensait qu'en vertu des pouvoirs étendus qu'ils détien
nent, ces responsables, en qualité de puissances admi
nistrantes, ont le devoir de conduire le peuple rhodé
sien à l'indépendance dans des conditions qui permet
tent à chaque citoyen de jouir de droits égaux. Depuis 
plus d'un an, on a proposé des sanctions économiques 
qui, cela n'est plus un secret pour personne, ont lamen
tablement échoué. 

369. Devant cette situation, la délégation ivoirienne 
reste perplexe, mais tient cependant à réaffirmer avec 
insistance que les pays africains ne sauraient attendre 
indéfiniment. Depuis le début de la crise rhodésienne 
le Royaume-Uni connaît parfaitement ce que l'opinion 
internationale attend de lui : mater la rébellion qu'il 
a reconnue lui-même, abolir le régime illégal de lan 
Smith, en un mot rétablir la légalité et accorder 
l'indépendance à la Rhodésie dans de meilleures con
ditions. 

370. La Côte d'Ivoire demande à ses amis, aux amis 
de l'Afrique, de se joindre à elle pour lancer à nouveau 
un appel pressant au Royaume-Uni afin qu'il reconnaisse 
l'échec et l'inefficacité des sanctions économiques et / 
pour l'inviter à mettre en œuvre les moyens énergiques 
appropriés qui lui ont été recommandés à plusieurs 
reprises par l'Assemblée générale et par la majorité 
des Etats africains. La Côte d'Ivoire en appelle en 
même temps à la croissance de tous les mouvements 
nationalistes afin qu'ils s'unissent dans leur lutte pour 
la liberté. 

371. Le représentant de l'Italie rappelle que l'ordre 
du jour des séances du Comité spécial en Zambie est 
l'un des plus chargés, mises à part les séances tenues 
au Siège, ce qui prouve que l'on a agi sagement en 
acceptant l'invitation de la Zambie. Tous les points de 
l'ordre du jour des réunions de Kitwe intéressent 
directement et profondément la Zambie puisque ce pays 
est si proche de la région où sévit ce que l'on pourrait 
qualifier d"'ultra-colonialisme". La situation en Afrique 
australe pose un grave problème politique comportant 
souvent un déni des droits et des libertés fondamentales 
de l'homme. 

372. Le défi lancé à la communauté internationale 
par le régime illégal de Smith est un sujet d'inquiétude 
pour les Nations Unies et notamment pour le Comité 
spécial. Les derniers renseignements dont on dispose 
et dont certains figurent dans le document A/ AC.109/ 
L.393/ Add.l, montrent que le régime de Salisbury 
introduit actuellement des mesures de discrimination 
raciale encore plus rigoureuses. II est facile de deviner 
ce que seront les dispositions de la nouvelle constitution 
rhodésienne en voie d'élaboration. 

373. Les réunions de Kitwe permettront au Comité 
spécial d'obtenir des témoignages de première main sur 
les conséquences regrettables de politiques qui consti
tuent un déni des droits fondamentaux de la personne 
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humaine. La délégation italienne attend le moment où 
elle participera à l'examen approfondi de tous les 
renseignements supplémentaires qui sont soumis au 
Comité en vue des nouvelles mesures à prendre par 
les Nations Unies. La déclaration liminaire du président 
Kaunda a permis au Comité de se faire une idée de la 
pression économique exercée sur la Zambie par la 
situation actuelle. Toutefois, malgré ces difficultés, la 
Zambie poursuit et renforce les mesures qu'elle a prises 
pour lutter contre le régime Smith conformément aux 
décisions des Nations Unies. 

374. La position de l'Italie est claire: elle a récem
ment été réaffirmée par un décret que le Président de 
la République a promulgué et dont l'objet est d'assurer 
l'observation rapide et intégrale des décisions du Conseil 
de sécurité: ce décret renforce et complète des décisions 
administratives antérieures. 

375. Le représentant de l'Italie souscrit aux remar
ques f<Jites par le Président et les orateurs qui l'ont 
précédé: il se joint à eux pour remercier le président 
Kaunda et le peuple zambien de l'accueil qu'ils ont 
réservé au Comité spéci<~l et de la confiance qu'ils ont 
réaffirmée dans les N<Jtions Unies. Le Comité ne 
pouvait souhaiter de meilleures paroles d'encouragement 
pour ses travaux. 

376. Le représentant de l'Irak remercie le Gouverne
ment zambien de l'invitation qu'il a adressée au Comité 
spéci<JI. de son accueil chaleureux, des arrangements 
excellents qu'il a pris et de la prévoyance dont il avait 
fait preuve. 

377. La brilhmte allocution du président Kaunda 
influE>ra considérablement sur les travaux et les décisions 
du Comité spécial. car il a exprimé ses vues avec 
fr:~nchise, pondération et sagesse. Les pays arabes 
attachent une importance particulière à la situation 
rhodésienne car ils ont rencontré et rencontrent encore 
des problèmes semblables; ils comprennent toute la 
détresse qu'entraîne une situation où la majorité de la 
population autochtone est soumise à la domination 
d'une autorité étran~ère qui lui dénie ses libertés 
fondament;~les. La Rhodésie est, en quelque sorte, une 
autre Palestine, puisque le gouvernement raciste de lan 
Smith est l'équivalent de la clique raciste des dirigeants 
d'Israël soutenue par le sionisme international et les 
forces colonialistes. A vrai dire, la Puissance adminis
tr:-~nte. en l'occurrence le Royaume-Uni, est la même 
d;-~ns les deux cas. La Zambie, comme la Palestine, 
doit {;-~ire face au problème qui consiste à protéger les 
réfugiés qui fuient le despotisme et la brutalité. C'est 
pourquoi la délégation irakienne se solidarise entière
ment avec le Gouvernement et le peuple zambiens qui 
:-~ccueillent des milliers de leurs frères évadés, désormais 
à l'abri de la dictature rhodésienne. 

378. La délégation irakienne se réserve le droit 
d'évoquer plus tard les problèmes créés par le régime 
raciste illégal de la Rhodésie du Sud. 

379. Le représentant de la Tunisie souhaite tout 
d'abord associer sa délégation à toutes celles qui l'ont 
précédée et exprimer au Président, au peuple et au 
Gouvernement de la Zambie ses sincères remerciements 
et sa profonde gratitude pour l'invitation qu'ils ont 
adressée au Comité spécial et qui a permis à celui-ci 
de se réunir pour la deuxième . fois en 1;espa~e ?~ 
quelques années dans un pays frere dont 1 hospltahte 
fait honneur à l'Afrique et dont la foi dans l'œuvre des 
Nations Unies et dans les travaux du Comité est bien 
connue. 

380. II souhaite également rendre un hommage 
particulier au président Kaunda pour les efforts qu'il 
ne cesse de déployer pour le bien de son peuple et de 
son pays et pour l'action qu'il continue de mener en 
faveur des pays encore colonisés et des peuples encore 
opprimés et asservis. L'émouvante déclaration qu'il a 
faite à l'ouverture des travaux du Comité spécial a 
vivement impressionné tous ceux qui l'ont entendue. En 
même temps qu'il s'en dégage un humanisme profond, 
cette déclaration dénote un sens politique aigu et mesuré 
et les conclusions qu'on en retire s'imposent à tout 
gouvernement et à tout homme soucieux de paix et 
animé de bonne volonté. La portée de la déclaration 
du président Kaunda est d'autant plus grande qu'elle 
émane d'un chef d'Etat dont la pondération, la sagesse 
et le sérieux sont partout reconnus. 

381. Par sa position géographique et par sa structure 
économique, la Zambie s'est trouvée, dès son indépen
dance, plongée dans le drame rhodésien et en a subi 
les conséquences. Seuls le courage de son président 
et la détermination de son peuple lui ont permis de faire 
face aux rudes épreuves qu'elle a traversées. Mais 
malgré les avertissements depuis lon~temps lancés par 
le président Kaunda, malgré les efforts déployés par 
les peuples d'Afrique et d'Asie, aucune action sérieuse 
n'a encore été entreprise pour régler de façon définitive 
le problème qui se pose en Rhodésie du Sud, aucune 
mesure n'a été prise pour empêcher la minorité raciste 
en Rhodésie de faire de ce territoire un nouveau champ 
d'expérience de la politique tant décriée de l'apartheid. 
La responsabilité du Royaume-Uni en la matière ne 
fait aucun doute. En fait, le Royaume-Uni a toujours 
revendiqué ses responsabilités. Par ses hésitations, ses 
tergiversations, ses prétendues négociations, il a permis 
à Smith et à ses complices de se saisir illégalement du 
pouvoir. En préconisant l'application de sanctions 
économiques, il lui a permis de consolider son régime. 
Car il ne fait de doute pour personne que ces sanctions 
ont abouti à un échec. Parce qu'elles étaient sélectives, 
parce qu'elles pouvaient être facilement tournées, ces 
sanctions n'ont fait ni chanceler le rég-ime minoritaire, 
illégal et raciste de Smith, ni perturbé l'économie du 
pays. Au contraire, elles ont permis à Smith de gagner 
du temps, de se rapprocher de l'Afrique dtt Sud et de se 
soumettre entièrement aux ordres de ses maîtres de 
Pretoria. Elles ont permis à cette alliance tripartite 
néfaste et criminelle de se cimenter et de défier 
impunément la conscience internationale. Aujourd'hui 
Smith se sent encouragé. Son régime se trouve consolidé. 
Les restrictions qu'il avait imposées dans le pays 
commencent à se desserrer et une constitution encore 
plus raciste que la précédente est en cours de prépa
ration. Le Royaume-Uni, comme d'ailleurs toutes les 
puissances qui ont soutenu sa politique, est responsable 
non seulement de la situation actuelle en Rhodésie du 
Sud mais aussi de toute explosion de violence qui ne 
manquera pas de se produire dans ce territoire- car 
l'oppression et l'injustice ne peuvent se perpétuer. Le 
droit et la justice finiront par triompher en Rhodésie 
du Sud comme ils ont triomphé dans d'autres pays. Le 
peuple du Zimbabwe finira par se soulever et par 
chasser les usurpateurs. Fort de l'appui international, 
il finira par recouvrer ses droits, son indépendance et 
sa liberté. Le Comité spécial devra faire des recomman
dations précises, car seule une action énergique pou:ra 
éviter dans l'avenir l'effusion de sang et l'explosiOn 
de la violence. 

382. Avant de terminer, le représentant de la 
Tunisie réaffirme au peuple du Zimbabwe que le peuple 
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tunisien sera toujours de son côté, qu'il défendra sa 
cause, qu'il l'appuiera dans son combat et l'aidera dans 
sa lutte. 

383. Le représentant de l'Australie remercie le 
président Kaunda de son allocution clairvoyante et 
émouvante qui le montre comme un homme dont le 
premier souci sera toujours le bien-être de son prochain. 
La délégation australienne lui sait également gré de 
l'occasion qui lui est offerte de visiter la Zambie et elle 
a été impressionnée par les réalisations et l'accueil 
amical du peuple zambien. Dans une certaine mesure, 
l'Australie aussi est encore un pays en voie de 
développement et peut par conséquent comprendre les 
nombreux problèmes que connaît la Zambie. L'Australie 
a une confiance absolue dans l'avenir vers lequel avance 
la jeune nation zambienne, énergique et robuste, sous 
la direction de son distingué président. 

384. La délégation australienne est impatiente 
d'entendre, sur la situation dans les territoires voisins 
de la Zambie, des témoignages de première main qui 
présenteront un grand intérêt pour les travaux du 
Comité spécial. L'Australie est particulièrement con
sciente des problèmes que rencontre la Zambie, placée 
dans une situation regrettable et difficile. 

385. A bien des égards, l'Australie peut se prévaloir 
de ses relations spéciales avec la Zambie puisque les 
deux pays partagent un héritage commun. En outre, 
grâce au nombre important d'Africains qui font des 
études en Australie, ce pays a l'avantage d'être mieux 
renseigné sur les membres africains du Commonwealth. 
Selon la délégation australienne, le meilleur exemple 
de ces relations entre membres du Commonwealth est 
la prise, par l'Australie, de sanctions volontaires à 
l'égard du régime illégal rhodésien dans les cinq jours 
qui ont suivi la déclaration unilatérale d'indépendance. 
L'Australie a ainsi anticipé la résolution 217 (1965) 
du Conseil de sécurité; depuis lors elle a observé 
intégralement cette résolution demandant l'application 
de sanctions obligatoires. L'Australie est opposée à 
tout système de gouvernement qui dénie l'exercice des 
droits fondamentaux de la personne humaine à une 
partie quelconque de sa population, et elle souscrit sans 
réserve au principe de l'autodétermination. 

386. On peut résumer l'attitude de l'Australie à 
l'égard du colonialisme, et notamment à l'égard de la 
Rhodésie du Sud, en citant un passage des derniers 
discours prononcés par M. Paul Hasluck, Ministre 
australien des affaires extérieures: 

" ... Nous avons pris diverses mesures, y compris 
des réductions considérables des importations en 
provenance de Rhodésie, pour essayer d'amener le 
régime ayant pour chef M. l an Smith à revenir à 
une forme de gouvernement constitutionnel. Nous 
persistons à croire que l'objectif visé est d'établir 
en Rhodésie un gouvernement responsable devant 
l'ensemble de la population du pays et assortir des 
garanties efficaces en faveur de tous les éléments de 
la population ... l'Australie estime que l'on ne peut 
pas et que l'on ne doit pas maintenir une société et 
une forme de gouvernement dans lesquels une 
minorité domine la majorité, et qui dénie à une 
partie de la population les droits fondamentaux de la 
personne humaine et des chances égales. En Australie, 
nous croyons dans les droits fondamentaux de 
l'homme et dans la participation de tous les individus 
à .la vie du pays. N ons pensons que ni une majorité 
m une minorité ne doit être opprimée et se voir 
refuser l'exercice des droits de l'homme ou la possi-

bilité de participer au gouvernement ... l'Australie 
est l'un des premiers pays du monde à avoir appliqué 
des sanctions contre la Rhodésie et refusé de recon
naître la déclaration d'indépendance unilatérale et 
illégale du régime de la Rhodésie du Sud." 
387. L'Australie estime qu'il faut promouvoir et 

encourager le respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales pour tous, sans distinction de 
race, de sexe, de langue ou de religion, comme le 
proclame la Charte des Nations Unies. 

Clôture des séances 

Déclaration dtf- Ministre des affaires étrangères de la 
R épublique de Zambie 

388. Le Ministre des affaires étrangères de la Répu
blique de Zambie remercie le Comité spécial de lui 
fournir l'occasion de s'adresser à lui. Il sait que la 
semaine qui vient de s'achever a été très chargée pour 
le Comité et a peut-être été également une période de 
frustration pour certains membres, mais il espère que l'on 
pardonnera au peuple zambien les erreurs qu'il a pu 
commettre et les inconvénients qui ont pu en résulter. 

389. Les délibérations du Comité spécial ont été 
pour le peuple zambien une source d'inspiration nouvelle 
dans la situation très délicate où il se trouve placé bien 
malgré lui. Les membres du Comité ont employé des 
termes très énergiques pour condamner la politique 
rhodésienne du Royaume-Uni et fustiger l'Afrique du 
Sud et les puissances occidentales pour la politique 
d'obstruction qu'elles poursuivent au Sud-Ouest afri
cain. De même, ils ne sont pas restés aveugles aux 
souffrances indicibles des millions d'Africains victimes 
de l'oppression féodale et du génocide pratiqué par les 
Portugais en Angola et au Mozambique. 

390. Rien n'est plus rassurant pour le peuple 
zambien que de voir que le Comité spécial partage son 
point de vue sur les problèmes de l'Afrique australe. 
Mais les Zambiens ne sont pas des philosophes politiques 
de salon: ils ne se contentent pas de s'asseoir et de 
discuter de problèmes qui exigent une action concrète. 
L'unanimité de vues que le peuple zambien partage 
avec le Comité ne suffit pas. Le Comité ne doit pas 
s'arrêter à mi-chemin dans ses efforts pour répondre 
aux exigences et essuyer les larmes des millions 
d'opprimés de l'Afrique australe. Les mots, et même 
les résolutions et les déclarations solennelles, n'ont 
aucun sens s'ils ne sont suivis d'une action; il est 
inutile que le Comité écoute les humbles requêtes et 
les tristes révélations des combattants de la liberté si 
ce n'est qu'une formalité et s'il ne fait rien par la suite. 

391. Des milliers de familles en Angola, au Mozam
bique, en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest africain, et 
en Afrique du Sud meurent presque de faim. Certaines 
sont sans abri et ne reçoivent pas de soins médicaux. 
Si la lutte des combattants de la liberté pour l'indépen
dance doit être couronnée de succès, il faut qu'ils 
reçoivent une assistance financière et matérielle consi
dérable. Si l'on veut que le Comité spécial soit autre 
chose qu'une société de débats contradictoires, comme 
il semble l'être devenu avec le temps, il faut qu'il 
applique des programmes pratiques visant à assister les 
peuples opprimés de l'Afrique non indépendante et à 
les aider à réaliser leur indépendance. Les problèmes 
coloniaux de l'Afrique australe ne seront pas résolus 
uniquement par des résolutions du. Comité spécial, de 
l'Assemblée générale ou du Con set! de sécurité mais 
par des mesures pratiq~es, et surtout audacieuses,' prises 
hors des salles de conference. 
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392. A cet égard, le Ministre des affaires étrangères 
rappelle à ses frères du Zimbabwe, de l'Angola, du 
Mozambique, de l'Afrique du Sud et du Sud-Ouest 
africain que l'indépendance ne s'obtient ni par des 
pétitions, ni par de longues dénonciations académiques 
des actes des régimes coloniaux et racistes de l'Afrique 
australe, mais par le fer et par le sang. Les peuples de 
l'Afrique australe doivent combattre pour leur indé
pendance et ne pas se contenter de crier sur les toits 
ou d'exécuter des danses guerrières. C'est la leçon 
qu'enseigne l'histoire coloniale, et l'histoire se répète 
chaque jour. 

393. Il a malheureusement été impossible au Ministre 
des affaires étrangères d'assister aux délibérations du 
Comité spécial car il s'était auparavant engagé à assister 
à une autre conférence internationale à Lusaka. Mais 
il a essayé de suivre les débats du Comité. Les décla
rations de certaines délégations sur la question de la 
Rhodésie sont instructives. Certaines délégations ont 
formulé des réserves quant à ce qui aurait dû certaine
ment être un appel unanime lancé au Royaume-Uni, 
en tant que Puissance administrante de la Rhodésie du 
Sud, pour libérer tous les prisonniers politiques et 
empêcher que le projet de loi sur l'apartheid ne soit 
voté par le Parlement rebelle. A l'appui de leurs 
réserves, ces délégations ont dit que, du fait que la 
Rhodésie du Sud est en état de rébellion, le Gouverne
ment du Royaume-Uni n'est pas à même d'appliquer 
ces mesures. Faut-il prendre cela comme un aveu de 
défaite de la part du Gouvernement britannique? Il 
semble à l'orateur que, bien que le Royaume-Uni ne 
soit pas représenté au Comité spécial pendant cette 
visite, il y est effectivement représenté par les délé
gations en question. Ce n'est peut-être que pure 
coïncidence, et s'il en est ainsi c'est certainement une 
curieuse coïncidence, si les peuples qui soutiennent le 
Royaume-Uni appartiennent à la même race. Est-ce que 
cela n'amène pas à conclure que la façon dont ces pays 
envisagent le problème rhodésien est influencée par les 
mêmes préjugés raciaux que ceux du Royaume-Uni? 
C'est à eux qu'il appartient de faire la preuve du 
contraire. 

394. Il semble étrange au Ministre des affaires 
étrangères que quelques-uns de ces pays continuent à 
entretenir à Salisbury des missions consulaires ou 
commerciales. On a dit que la raison du maintien de 
ces missions était de veiller aux intérêts des ressortis
sants de ces pays qui se trouvent dans la colonie 
rebelle. Mais on sait que le drapeau des rebelles continue 
à flotter dans les capitales de ces pays. Les intérêts de 
leurs nationaux sont-ils plus importants que ceux de 
la communauté internationale? C'est là qu'est l'hypo
crisie des sanctions : maintenir des relations commer
ciales et en même temps promulguer des lois inefficaces 
contre le commerce avec la Rhodésie du Sud, c'est, 
d'après ces pays, se conformer à la résolution du Conseil 
de sécurité sur la Rhodésie du Sud. Peut-on imaginer 
parodie plus éhontée? 

395. La raison pour laquelle le Royaume-Uni n'a pas 
assisté à la présente session du Comité spécial est qu'il 
s'est rendu compte que les Africains sont mécontents de 
ce qu'il a demandé aux Nations Unies de soutenir 
cette association d'intérêts. Le Gouvernement du 
RoYaume-Uni a cherché à é,·iter d'être placé dans une 
po;ition inconfortable par la confusion et l'échec d: 
~a politique envers la Rhodésie du Sud. C'est pourqum 
il a récemment qualifié ce régime d'hyène dépourvue 
de dents. II se peut que certaines personnes en Zambie 

et en Afrique australe considèrent cela comme une 
simple manifestation d'émotivité, mais c'est une question 
sérieuse, car le tableau est maintenant très clair. Il 
ne s'agit pas d'un jeu politique, mais d'un accord entre 
les grandes puissances. Derrière la Rhodésie du Sud, 
il y a l'Afrique du Sud, derrière l'Afrique du Sud, le 
Royaume-Uni, et derrière le Royaume-Uni, les autres 
puissances impérialistes; cela fait partie d'un plan 
politique cohérent et concerté destiné à maintenir la 
suprématie blanche en Afrique australe. 

396. A l'origine, l'objectif avait été une Afrique du 
Sud blanche, de même qu'il existe déjà une Australie 
blanche et une Amérique du Nord blanche; tout le 
monde sait bien ce que sont devenus les aborigènes 
australiens et les Indiens d'Amérique du Nord. La 
seule raison pour laquelle les Africains n'ont pas subi 
le même sort est que le monde est devenu un peu plus 
civilisé qu'à l'époque où les Britanniques ont exterminé 
les arbori gènes d'Australie. Aujourd'hui il y a des 
comités comme le Comité spécial pour les dénoncer. Si 
la civilisation n'avait légèrement progressé, les Africains 
d'Afrique du Sud auraient été exterminés pour laisser 
la place aux colons blancs. 

397. Le problème de l'Afrique australe est celui 
d'une population blanche qui croit être un H errenvolk 
né pour dominer, gouverner, posséder la terre. Elle 
prétend que les Africains sont incapables de se 
gouverner eux-mêmes et qu'il faut les diriger, les 
dominer, les exploiter; les fermes et les usines des 
Blancs doivent être pourvues d'une main-d'œuvre 
africaine à bon marché. C'est pourquoi la politique de 
l'Afrique du Sud, dénoncée en paroles, est soutenue 
en pratique. 

398. Le colonialisme est un phénomène qui se 
présente sous deux aspects : les colonialistes pensent 
réellement qu'il est de leur devoir d'éduquer les "indi
gènes", mais en pratique ce devoir devient celui de les 
exploiter. Lorsqu'ils disent "Nous devons apprendre 
aux Africains à travailler", ils veulent dire en fait 
"Nous devons obliger les Africains à travailler pour 
nous". Toutes les nobles intentions de certains colons 
blancs sont faussées et corrompues par leur appétit de 
richesse et leur arrogance latents. Ce que les Africains 
retirent finalement de leur "mission civilisatrice", c'est 
le régime barbare des laissez-passer et des camps 
d'internement. En ce qui concerne l'Africain, la mission 
civilisatrice des Blancs n'est qu'un écran de fumée 
derrière lequel ils peuvent "mener la grande vie" grâce 
à la misère des Africains. 

399. L'Afrique du Sud, le Sud-Ouest africain, le 
Mozambique, l'Angola et la Rhodésie du Sud ne sont 
pas des problèmes distincts: ils ne constituent qu'un 
seul problème, celui de l'Afrique australe qui, s'il n'est 
pas traité comme il convient, entraînera un affrontement 
entre Blancs et Noirs et une guerre qui sera désastreuse 
pour les deux races. 

400. Le Portugal prétend que l'Angola et le Mozam
bique sont des provinces portugaises. II suffit de jeter 
un coup d'œil sur la carte pour se rendre compte de 
l'aberration de cette prétention. 

401. Le Royaume-Uni refuse d'exercer ses droits 
constitutionnels en Rhodésie du Sud car il destine ce pays, 
avec l'aide des autres puissances impérialistes, à un 
rôle particulier: celui d'Etat tampon protégeant l'A
frique du Sud d'un affrontement direct avec le nationa
lisme africain. Le Royaume-Uni et d'autres puissances 
ont investi en Afrique du Sud des millions de dollars 
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qui leur rapportent de gros bénéfices; la Rhodésie 
du Sud est le bouclier qui protège ces investissements et 
ces bénéfices. 

402. On sait très bien ce que le colonialisme rap
porte aux colons. Mais s'ils y gagnent des millions, ils 
y perdent le sens des valeurs humaines. Les sentiments 
humanitaires, la morale, la logique n'ont plus aucune 
valeur; il ne reste que le "royaume des affaires" d'où 
la raison est absente. 

403. Il est triste et douloureux pour un peuple de 
voir que les affaires de son pays sont dirigées de l'ex
térieur et que ses ressources naturelles et ses matières 
premières les plus riches sont gaspillées sans espoir de 
retour. Les hommes qui croient au matérialisme oublient 
l'humanité. Les valeurs humaines deviennent secondaires 
et l'argent est leur seul intérêt. 

404. Le moment est venu pour tous les combattants 
de la liberté de s'unir. Ils ne doivent attendre leur libé
ration d'aucun gouvernement. Ils doivent se libérer 
eux-mêmes. Ils doivent être prêts au sacrifice. Ils 
doivent accepter la mort. Aucun prix n'est trop élevé 
pour affirmer leur dignité humaine et leur pouvoir de 
forger leur propre destin. 

405. Les impérialistes sont cruels et ils n'ont aban
donné aucune colonie de leur plein gré. Il a fallu les 
en chasser. Il faudra que les mouvements de libération 
forment des combattants invincibles doués d'une volonté 
de fer. L'Afrique ne sera pas en repos tant qu'elle ne 
sera pas entièrement libérée. Elle ne retrouvera sa fierté 
et le respect du monde que lorsque le dernier colo
nialiste en aura été chassé. Aujourd'hui l'Afrique n'est 
pas respectée. On pense que les Africains sont des en
fants qu'il faut guider et diriger. On dit qu'ils ne 
méritent pas la liberté car ils n'ont apporté aucune 
contribution à la culture, à la pensée et à la philosophie 
universelles. Mais la vérité est qu'on ignore et qu'on 
néglige la pensée et la culture africaines parce que l'A
frique n'est pas libre. 

406. Ce n'est que depuis que certaines nations afri
caines sont devenues libres que le· monde prend cons
cience de l'existence des Africains en tant que peuple. 
Autrefois, lorsque des touristes venaient en Afrique ils 
regardaient les éléphants, les zèbres et les antilopes; 
ils ne voyaient pas les Africains. Ils pouvaient se per
mettre de négliger la riche culture et la profonde sagesse 
de l'Afrique et le fait qu'elle a été le berceau de la 
civilisation, parce que l'Afrique n'était pas libre. 

407. L'histoire du Sud-Ouest africain est particu
lièrement attristante. Le Gouvernement zambien a fré
quemment exposé son point de vue sur la question et 
il n'y reviendra pas aujourd'hui. Mais il souligne que 
l'avenir de l'Organisation des Nations Unies se joue 
au Sud-Ouest africain. La sincérité et l'authenticité de 
la confiance que les grandes puissances déclarent placer 
dans cette organisation mondiale subissent peut-être 
leur plus grande épreuve depuis la création de l'Or
ganisation des Nations Unies. Son avenir, pour le 
meilleur et pour le pire, dépendra du sort de l'ancien 
territoire sous mandat. Si l'on aboutissait à un compro
mis avec les forces de l'apartheid, cette organisation 
mondiale deviendrait une institution inutile qui aurait 
perdu de vue son objectif essentiel qui consiste à 
établir et à maintenir la liberté et la paix. 

408. Le Ministre des affaires étrangères est recon
naissant au Comité spécial d'être venu en Zambie et 
de lui fournir l'occasion d'exprimer tout cela, et il es
père qu'à leur retour à l'Organisation des Nations 

Unies les représentants feront prendre conscience à la 
communauté internationale de l'urgence du problème 
de l'Afrique australe. Leurs résolutions ne doivent pas 
être négligées mais au contraire être suivies d'une ac
tion concrète et opportune. La Bible dit qu'avec la foi 
l'homme peut soulever des montagnes ; mais cette vérité 
de la Bible est rarement appliquée aux faits brutaux et 
aux leçons de la vie quotidienne. Avant tout il faut agir. 

409. Les peuples de l'Afrique australe s'accrochent 
encore à l'espoir que les grandes puissances se rendront 
compte des dangers qui les guettent et reprendront le 
chemin de la vérité et de la civilisation, car quiconque 
exploite d'autres êtres humains n'est pas vraiment civi
lisé. Quiconque croit en l'exploitation ne peut être 
chrétien, et celui qui le prétend est un hypocrite. M. 
Kapwepwe demande aux grandes puissances de faire 
la preuve de leur sincérité et de ne pas se contenter 
de déverser de bonnes paroles sans agir en conséquence. 

410. L'Afrique est faible aujourd'hui, mais demain 
elle ne le sera plus. Les empires se créent et se défont, 
ils règnent et disparaissent. L'homme est partout vic
time du temps et de l'évolution. Il serait donc déraison
nable de croire que l'Afrique sera toujours faible et 
sans défense. Les peuples d'Afrique espèrent que ceux 
qui dirigent les destinées de l'humanité se rendront 
compte que leurs pensées ne doivent être guidées ni 
par le colonialisme, ni par le cannibalisme, mais par 
le souci du bien-être de leurs prochains. 

411. Le Ministre des affaires étrangères de Zambie 
remercie le Comité spécial d'avoir considéré que la 
Zambie était digne de le recevoir et d'être le théâtre 
de ses délibérations. Il espère que le séjour en Zambie 
des membres du Comité n'a pas été aussi déplaisant 
qu'il a été fatigant, et qu'ils accorderont encore au 
peuple zambien le privilège de leur présence. Au nom 
du Président, du Gouvernement et du peuple zambiens, 
il souhaite que les voyages qu'ils vont accomplir dans 
le cadre de leur mission se déroulent dans les meilleures 
conditions possibles. 

Déclarations générales 

412. Le Président dit que le Comité spécial a vive
ment apprécié le discours que le Ministre des affaires 
étrangères de la Zambie lui a fait l'honneur de pronon
cer devant lui. Ce discours a touché le cœur non seule
ment des membres du Comité, mais aussi de tous ceux 
qui l'ont entendu. En tant que Président il a lui-même, 
à l'ouverture de la session à Kitwe, rendu hommage 
à la sagesse, à la compétence et au courage du Président 
de la Zambie et il a saisi cette occasion pour applaudir 
et s'associer à la position ferme et héroïque adoptée 
au prix d'énormes sacrifices et du désordre économique 
par le Gouvernement et le peuple de la Zambie, dans 
leur dur affrontement avec les forces du colonialisme 
et de l'impérialisme en Afrique australe. Le Président 
s'est vivement réjoui de l'inébranlable dévouement du 
Gouvernement et du peuple zambiens à la cause de la 
liberté et de l'indépendance pour tous les peuples sous 
domination coloniale, et en particulier du soutien en
thousiaste qu'ils apportent à la lutte menée par les 
mouvements de libération nationale dans cette région 
du monde. L'éloquent discours que vient d'entendre 
le Comité justifie davantage encore cette satisfaction. 

413. Après une semaine de débats aussi fructueux 
que constructifs, les réunions de Kitwe sont maintenant 
terminées. Le Président a le plaisir d'exprimer la vive 
r~co,nnaissance du Comité spécial pour l'hospitalité 
genereuse offerte par le Gouvernement et la population 
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de la Zambie et pour les facilités généreusement mises et la dictature de la minorité dans le territoire. La pré-
à la disposition du Comité et qui ont assuré la bonne tendue commission constitutionnelle soumettra bientôt 
marche des réunions. Le Comité n'est pas moins recon- ses rapports qui fourniront sans aucun doute au 
naissant d'avoir eu l'occasion de visiter un peu ce Royaume-Uni le prétexte qu'il cherche pour faire avan-
merveilleux pays qu'est la Zambie, de renouveler et cer la discussion avec le régime illégal sur les honteux 
de renforcer ses liens d'amitié avec ce peuple aimable arrangements pris en décembre 1966 sur le navire 
et courtois, mais aussi brave et indomptable. Il va sans britannique Tiger au détriment des intérêts de la maja-
dire que le Comité a également beaucoup apprécié la rité africaine. 
coopération et la participation du Gouvernement zam
bien à ses travaux, ce qui a contribué au succès de la 
réunion. Si on peut dire que les réunions du Comité 
ont abouti à des résultats positifs, ce dont le Président 
ne doute pas, le mérite en revient au Président, au 
Gouvernement et au peuple de la Zambie qui ont per
mis au Comité de tenir ses réunions. Au cours des 
réunions qui se sont tenues à Kitwe, le Comité a 
entendu sept groupes de pétitionnaires sur la Rhodésie 
du Sud, l'Angola, le Mozambique et le Sud-Ouest afri
cain. Ces territoires étant voisins de la Zambie, le 
Comité a eu l'irremplaçable occasion d'étudier le sinistre 
rôle de la conspiration de Salazar, Smith et Vorster 
qui ont solidement implanté le racisme et les formes 
les plus viles de l'exploitation impérialiste en Afrique 
australe. Le Comité connaît mieux maintenant la vo
lonté sans scrupule de cette alliance impie, aidée et 
encouragée par ses amis et ses bienfaiteurs, qui veut 
perpétuer le coloni:1lisme en Afrique australe, et il 
saisit mieux les réalités vivantes du combat incessant 
contre les forces colonialistes et réactionnaires dans 
cette partie du monde. ainsi que les obstacles qui em
pêchent leur élimination effective. 

414. D'après le tableau au'en ont brossé les péti
tionnaires, la situation en Rhodésie du Sud est vrai
ment grave et inquiétante. Ils ont attiré l'attention 
sur les conséquences de l'attitude sans scrupule du 
Gouvernement britannique qui refuse de prendre des 
mesures efficaces pour abattre le régime minoritaire 
raciste illégal, et de P"uider le territoire vers l'indénen
dance d;,ns des conditions de totale liherté démocr;,tinue 
et d'ég;,lité des droits politiques. Dévoué à ses frères 
de r;,ce dans le territoire et soucieux de protéger ses 
intérêts économiques dans cette rée-ion du monde, le 
Royaume-Uni. qui n'a jamais hésité à intervenir par 
les armes, de fa con souvent in iustifiée. dans ses autres 
colonies. n'a même pas particiné à l'applic;,tion effective 
des !";~nctions obligatoires sélectives ou'il a dPfendnes 
à l'ONU avec une insistance l)h;,risaique. Tout le 
monde sait que le Portm;al et l' Afrioue du Sud ont 
m:mifesté un ménris flar:rant des résolutions pertinentes 
des Nations Unies. Mais. comme l'ont sonliŒné les 
pétitionn;,ires. il faut qu'il sache aussi que plusieurs 
pays occidentanx, tout en approuvant ces résolutions 
dtt hout des lèvres, ont maintenu leur commerce avec 
la Rhodésie du Sud en le réduisant légèrement. 

415. En attend;tnt, l'économie du territoire ne donne 
;-~ucun sig-ne cie difficultés sérieuses, et encore moins 
d'effondrement. Fait plus grave, aucun des ohiectifs 
politiques fixés par le Royaume-Uni -et délibéré
ment limités pour des raisons faciles à deviner- n'a 
été atteint. Comment s'étonner dans ce cas que le ré
gime illégal ait continué de fouler aux pieds les intérêts 
légitimes de la population africaine d~1 .territ?i~e? Il 
n'est pas surprenant non plus que le reg1me att mten
sifié les interdits et la répression, et qu'il ait adopté 
des mesures notl\·elles encore plus draconiennes contre 
b population africaine; il fallait aussi s'attendre 
que le régime s'engage dans un programme de lois 
nouvelles destinées à renforcer la politique d'apartheid 

416. En ce qui concerne les territoires sous domi
nation portugaise, le Portugal continue à s'accroche1 
désespérément à sa politique coloniale anachronique et 
à prétendre, contrairement aux notions les plus élé
mentaires de réalisme, que ces territoires appartiennent 
à une prétendue nation portugaise pluricontinentale. 
Méprisant la volonté de la communauté internationale, 
le Portugal est décidé à fouler aux pieds pour toujours 
les droits et les libertés fondamentales de la population 
africaine des territoires. En réponse à la demande 
légitime de cette dernière qui veut exercer son droit 
à la libre détermination, le Portugal a intensifié et 
étendu sa guerre d'extermination, un génocide mené 
avec une brutalité sauvage qui est sans égale dans les 
annales récentes de l'histoire coloniale. 

417. Non content d'exploiter honteusement les res
sources des territoires, le Portugal a pris des mesures 
pour transformer leur système économique et social 
pour soutenir un effort de guerre qui dépasse de beau
coup ses possibilités. Cet effort continue d'ailleurs de 
recevoir l'assistance diplomatique, économique et mili
taire de plusieurs amis et alliés , notamment certains 
membres de l'OTAN, qui vient s'ajouter à celle de ses 
collaborateurs racistes de Salisbury et de Pretoria. Le 
Portugal a également intensifié ses violations des droits 
économiques politiques de la population autochtone en 
autorisant l'installation de très nombreux immigrants 
étrangers et en exportant de force en Afrique elu Sud 
des travailleurs africains déjà soumis au système du 
travail forcé. Le Comité spécial a également anpris 
comment, bien qu'énormément désavantagés au départ, 
les mouvements de libération nationale ont livré leur 
combat juste et honorable pour libérer les territoires 
du joug colonial. Le Comité est encouragé par les ren
seignements qu'il a reçus sur les efforts que font ces 
mouvements pour relever les régions libérées et déve
lopper la protection des réfugiés ven;tnt des rég-ions 
qu'il reste à libérer. A ce propos, les pétitionnaires lui ont 
aussi rappelé qu'ils ont un besoin urgent de l'assistance 
du Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés, des institutions spécialisées et d'autres orga
nismes d'assistance internationale. 

418. En ce qui concerne le Sud-Ouest africain, les 
pétitionnaires ont informé Je Comité one loin de coooé
rer à l'application des résolutions 2145 (XXI) et 2248 
(S-V) de l'Assemblée générale, l'Afrique du Sud a 
récemment intensifié l'oppression fasciste non déguisée 
qu'elle exerce sur la population du territoire, au moven 
notamment du terrorisme organisé et de tortures inhu
maines. De plus, la suprématie blanche de Pretoria a 
pris des mesures pour établir le Gouvernement prétendu 
autonome de l'Ovamboland. Comme l'ont justement 
fait observer les pétitionnaires, c'est une usurpation du 
rôle de l'ONU et un défi flagrant à son autorité. C'est 
un prolongement de la politique des Bantoustans que 
le régime de Pretoria pratique pour fragmenter le ter
ritoire, pour tromper l'opinion publique indignée et 
pour dresser un écran protecteur lui permettant de per
pétuer la domination de l'Afrique du Sud sur les 
territoires. 
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419. Le Comité spécial a également entendu des 
témoignages concernant l'installation de nouvelles bases 
militaires en vue d'écraser la lutte pour la libération et 
de provoquer et menacer les Etats africains voisins. Il 
a appris que, malgré tous ces obstacles, la lutte pour la 
libération nationale du Sud-Ouest africain continue 
sérieusement et que le régime de Vorster a dû augmen
ter ses effectifs militaires aux frontières du territoire. 
Le Comité a également reçu des renseignements sur 
l'assistance massive que l'Afrique du Sud reçoit de 
ses principaux partenaires commerciaux et grâce à 
laquelle, sans aucun doute, ce régime peut tranquille
ment refuser de céder à la raison ou aux principes de 
la Charte. 

420. Enfin, tous les pétitionnaires de la Rhodésie 
du Sud, de l'Angola, du Mozambique et du Sud-Ouest 
africain ont souligné le rôle éminent que les intérêts 
internationaux économiques, financiers et autres jouent 
dans la vie économique de ces territoires. Ils ont tous 
souligné l'exploitation sans merci des ressources hu
maines et matérielles des territoires à laquelle se livrent 
ces intérêts, et le fait que, complices et partenaires des 
régimes coloniaux, ils ont permis au régime de refuser 
à la population africaine les moyens de participer réel
lement à la vie économique du pays, et de la priver 
de la jouissance de ses ressources et des moyens de 
se développer sur le plan économique, social et de 
l'enseignement. La conclusion s'impose d'elle-même: 
les activités de ces intérêts représentent un grave obs
tacle à la réalisation des asptrations de la population 
africaine à la liberté et à l'indépendance. 

421. Il a été dûment tenu compte des témoignages 
des pétitionnaires sur la Rhodésie du Sud, d'abord, 
dans le consensus adopté par le Comité spécial presque 
à l'unanimité quelques jours auparavant (A/ AC.l09/ 
SR.523), et ensuite dans une importante résolution a
doptée par 17 voix contre une, avec 3 abstentions 
(A/AC.l09jSR.528). Dans le consensus, le Comité 
a fait appel au Gouvernement du .Royaume-Uni pour 
qu'il assure la mise en liberté de tous les prisonniers 
politiques en Rhodésie du Sud, et en particulier, celle 
de M. Joshua Nkomo et du Révérend Sithole. Le 
Comité priait instamment aussi le Gouvernement du 
Royaume-Uni d'empêcher l'adoption du projet de loi 
actuellement déposé par le régime illégal et qui aurait 
pour effet de consacrer définitivement la politique d'a
partheid dans le territoire. Il a réaffirmé en termes 
vigoureux plusieurs déclarations et exigences figurant 
dans des résolutions antérieures. En outre, le Comité 
a souligné la nécessité pour le Gouvernement du 
Royaume-Uni d'assurer l'application des sanctions to
tales et obligatoires, en ayant recours à la force, pour 
abattre le régime illégal. A ce propos, le Comité a 
particulièrement insisté sur la responsabilité du Gou
vernement britannique, qui doit prendre les mesures 
nécessaires, y compris le recours à la force, pour réali
ser cet objectif et assurer l'application immédiate de la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux. 

422. Le Comité a réaffimé, à cette fin, l'obligation 
pour la Puissance administrante de transférer immédia
ten.ent les pouvoirs au peuple du Zimbabwe sur la base 
d'elections organisées selon le principe "à chacun une 
voix". De plus, le Comité a condamné entre autres 
!e Portugal et l'Afrique du Sud qui appuient le régime 
tllégal, ainsi que les activités des intérêts étrangers 
financiers et autres déjà mentionnés. Le Comité a égale
ment demandé à tous les Etats d'augmenter leur assis-

tance aux mouvements de libération du Zimbabwe, et à 
toutes les organisations internationales d'aider les 
réfugiés du territoire. Enfin, le Comité a recommandé 
au Conseil de sécurité de prendre les mesures nécessai
res, aux termes du Chapitre VII de la Charte, pour 
appliquer sa récente résolution 232 (1966) du 16 
décembre 1966. 

423. En ce qui concerne les territoires sous domina
tion portugaise et le Sud-Ouest africain, il n'est guère 
nécessaire d'expliquer pourquoi le Comité spécial n'a 
pas encore pris de décision. Plusieurs autres pétition
naires doivent être entendus à Dar es-Salam à propos 
de ces territoires, et il est normal que le Comité entende 
leurs témoignages avant d'adopter des conclusions et 
des recommandations. En formulant celles-ci, le Comité 
tiendra compte, naturellement, des précieux témoi
gnages qu'il a déjà reçus. 

424. Les membres du Comité spécial ont été sen
sibles à la façon dont les combattants de la liberté ont 
accepté la lutte dans les territoires coloniaux. Il est 
certain qu'ils obtiendront bientôt la victoire. Le Pré
sident leur demande instamment d'intensifier leurs 
efforts. La vague de libération ne peut être arrêtée, et 
les combattants doivent aller de l'avant jusqu'à ce que 
l'Afrique tout entière soit libre. Le Président lance un 
appel à l'unité entre les divers mouvements de libéra
tion, car il ne faut guère espérer que les forces du colo
nialisme et de l'impérialisme ne tirent pas profit des 
failles dans le front de ceux qui luttent pour les élimi
ner, et ces failles ne feront que retarder l'avènement 
de la liberté et de l'indépendance. Les peuples sous 
domination coloniale et les Etats anticolonialistes afri
cains et autres ne peuvent se permettre de telles fai
blesses. 

425. Le Président remercie les membres de la délé
gation zambienne de leur aide, il exprime sa reconnais
sance à ceux qui ont annoncé la réunion au public et 
en particulier au Ministre de l'information et à la radio 
zambienne; au nom du Comité spécial, il remercie sin
cèrement le Président, le Gouvernement et le peuple 
de la Zambie de leur généreux accueil et d'avoir rendu 
possibles les réunions très fructueuses que le Comité 
a tenues à Kitwe. 

426. Le représentant du Sierra Leone, parlant au 
nom des membres africains, asiatiques et yougoslaves 
du Comité, remercie le Gouvernement et le peuple 
zambiens. Quand la Zambie a invité le Comité spécial 
à tenir certaines réunions sur son sol, le Comité n'a pas 
douté un instant que le fait d'être si près de la Rho
désie du Sud l'aiderait à mieux comprendre les pro
blèmes à résoudre. La présence du Comité à proximité 
de la scène du crime a permis à des pétitionnaires, qui 
n'auraient pas pu se rendre à New York, de lui décrire 
en détail les souffrances de leur peuple, et les membres 
ont pu se faire une idée plus précise des graves dangers 
qui menacent le monde. Comme l'a souligné le président 
Kaunda, la situation peut mener à une troisième guerre 
mondiale où la lutte serait non seulement raciale mais 
aussi idéologique. Une guerre de ce genre ne serait 
pas une guerre de conquête, mais d'extermination, une 
guerre qui mettrait fin à toutes les guerres, car il n'y 
aurait pas de survivants. 

427. Il est tragique de voir les grandes puissances 
traiter la population de Rhodésie du Sud avec l'insou
ciance d'acteurs de mélodrame. Il faut prendre des 
mesures préventives i'?n;édiates et efficaces. Le pré
sident ~al!nda a expn?1~ en quelques mots la pensée 
des Afncams et des As1attques. Les délégations au nom 
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desquelles le représentant du Sierra Leone a pris la 
parole continueront à combattre et ne ménageront 
aucun effort pour apporter la liberté au peuple du 
Zimbabwe. 

428. Le Gouvernement de la Zambie, le maire et le 
conseil municipal de Kitwe n'ont épargné aucun effort 
pour que le séjour du Comité en Zambie soit agréable. 
Le représentant du Sierra Leone leur souhaite, ainsi 
qu'au peuple zambien, une prospérité continue dans 
leur développement industriel. Ce peuple, un peuple par
ticulièrement heureux, offre le spectacle réconfortant 
de différentes races travaillant ensemble pour former 
une seule nation et un seul peuple. Il ne faut pas que 
son exemple se perde au sud du Zambèze, aussi le 
représentant du Sierra Leone espère-t-il que le voyage 
du Comité contribuera à modifier l'esprit qui règne 
dans cette partie de l'Afrique. La gentillesse, la servia
bilité et la courtoisie extrêmes du peuple zambien ne 
seront pas oubliées. Le représentant du Sierra Leone 
remercie aussi le maire et le conseil municipal de 
Livingstone d'avoir organisé une intéressante excur
sion aux chutes de Victoria. 

429. Le Président, le Ministre des affaires étran
gères et d'autres membres du gouvernement ont affirmé 
leur foi en l'ONU et en son Comité spécial, et les mem
bres du groupe africain et asiatique, ainsi que la You
goslavie, ne trahiront pas cette confiance; ils s'efforce
ront au contraire de ne pas en rester aux débats, et de 
prendre des mesures sur les résolutions adoptées. La 
dernière résolution était présentée par tous les membres 
du groupe au nom duquel le représentant du Sierra 
Leone a pris la parole. 

430. Le représentant du Sierra Leone lance un appel 
aux combattants de la liberté pour qu'ils s'unissent 
contre l'ennemi commun. Il est maintenant clair que 
pour obtenir sa liberté au xx• siècle, il faut employer 
la force. 

431. Tous les membres du groupe emporteront un 
excellent souvenir de leur séjour en Zambie, et se 
consacreront avec une vigueur renouvelée à l'élimination 
du colonialisme en Afrique. 

432. Le représentant du Chili, parlant au nom des 
délégations du Venezuela et du Chili, exprime au Gou
vernement et au peuple zambiens sa profonde recon
naissance pour l'hospitalité généreuse et cordiale qu'ils 
ont réservée au Comité spécial. 

433. Au cours des séances qui se sont déroulées à 
Kitwe, le Comité spécial a pu entendre de nombreux 
pétitionnaires, représentant des mouvements de libé
ration angolais ou rhodésiens, et a recueilli un grand 
nombre de renseignements extrêmement importants qui 
lui donneront les moyens d'aider l'Organisation des 
Nations Unies dans la lutte difficile qu'elle mène pour 
éliminer le colonialisme de toute l'Afrique. 

434. Les délégations du Venezuela et du Chili ont 
été très impressionnées par les progrès réalisés par 
le peuple zambien et par l'atmosphère de liberté qui 
règne en Zambie. Elles ne d.outent pas que la Zambie 
soit appelée à un grand destm. 

435. Le représentant du Chili est particulièrement 
heureux que la Conférence sur le cuivre qui vient de 
se dérouler à Lusaka ait permis de renforcer encore 
les liens qui unissent Je Chili à la Zambie. 

436. Parlant au nom des délégations de la Pologne, 
de J'Union soviétique et de la Bulgarie, le représentant 
de la Bulgarie s'associe aux remerciements adressés au 
président Kaunda et au Gouvernement et à la popula-

tian de la Zambie, et remercie le Ministre des affaires 
étrangères de son allocution émouvante qui donne à 
réfléchir. Les membres du Comité quitteront la Zambie 
profondément reconnaissants d'avoir pu accomplir leurs 
travaux dans d'excellentes conditions. 

437. La résolution que le Comité spécial a adoptée 
est la meilleure preuve de l'inspiration qu'il a puisée 
dans le discours émouvant du président Kaunda. Le Co
mité a discuté de la question de la Rhodésie du Sud au 
moment où la lutte du peuple du Zimbabwe pour sa 
liberté entre dans une étape décisive. Les contacts 
établis avec les mouvements de libération, et les péti
tions qui ont été entendues, ont par conséquent la plus 
haute importance. Le représentant de la Bulgarie espère 
que Je Comité a traduit fidèlement leurs sentiments 
en condamnant la politique du Royaume-Uni et de ceux 
qui l'aident, et en déclarant que la discrimination raciale 
constitue un crime contre l'humanité. 

438. Le Comité spécial a eu l'irremplaçable occasion 
d'observer la patience et le courage du peuple zambien, 
qui aide ses frères du Zimbabwe au prix d'énormes sa
crifices personnels. Il a noté les succès déjà obtenus, 
meilleure preuve de ce qu'une nation libre peut faire 
lorsqu'elle n'est pas opprimée par un régime colonial. 

439. Au nom des trois délégations au nom desquelles 
il parle, le représentant de la Bulgarie demande au 
Ministre des affaires étrangères de transmettre à la 
population zambienne leurs sincères remerciements et 
leurs meilleurs vœux de succès dans leur pays indé
pendant. 

440. Au nom des délégations de l'Australie, de la 
Finlande, de l'Italie et des Etats-Unis, le représentant 
de l' 1 talie exprime ses sincères remerciements au 
Gouvernement et au peuple zambiens pour leur géné
reuse hospitalité. Ils n'ont épargné aucun effort pour 
offrir d'excellentes facilités, un séjour agréable et une 
atmosphère cordiale. Les délégations au nom desquelles 
parle le représentant de l'Italie remercient le Président 
et Je Ministre des affaires étrangères de leurs discours. 
Il remercie également de leur aide le maire de Kitwe et 
la délégation zambienne. 

441. Le Comité spécial va poursuivre ses travaux 
en République-Unie de Tanzanie, mais il conservera 
intacte son admiration devant les réalisations impres
sionnantes de la jeune et énergique Zambie en butte 
aux difficultés que lui crée Je régime illégal de Salisbu
ry. Le représentant de l'Italie forme des vœux sincères 
de bonheur et de prospérité pour le Gouvernement et 
le peuple zambiens. 

c.- SÉANCES TENUES À DAR ES-SALAM 
(RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE) 

Ouverture des séances 

Allocution prononcée au nom du Président par le 
dettxième Vice-Président de la R épublique-Unie de 
Tanzanie 

442. Le deuxième Vice-Président de la République
Unie de Tanzanie rappelle que c'est la troisième fois 
que Dar es-Salam figure sur l'itinéraire du Comité 
spécial pour ses réunions hors de New York. Pour 
beaucoup de représentants, ce n'est donc pas la pre
mière fois qu'ils examinent si près des lieux la question 
du colonialisme en Afrique australe. La connaissance 
qu'ils ont des problèmes du colonialisme aidera beau
coup les membres du Comité dans leurs délibérations 
dans la République-Unie. 
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443. Pour d'autres membres du Comité c'est la 
première fois qu'ils se trouvent à Dar es-Salam et peut
être même en Afrique. L'orateur espère que cette 
possibilité de coopérer avec les nationalistes africains 
leur sera utile et qu'ils pourront ainsi mieux juger des 
problèmes qui se posent. 

444. Au nom du Gouvernement et du peuple de la 
République-Unie de Tanzanie, il adresse à tous les 
membres du Comité spécial les souhaits de bienvenue 
les plus sincères et les plus chaleureux. 

445. Au cours de ses réunions en République-Unie 
de Tanzanie, le Comité spécial examinera la question 
de l'Afrique australe qui souffre de l'effet combiné du 
colonialisme, de l'apartheid et de la discrimination 
raciale. Les deux derniers phénomènes ne relèvent pas 
de la compétence du Comité spécial, mais ils sont un 
élément indissoluble du problème d'ensemble de l'A
frique australe et font partie du cadre dans lequel 
s'inscrit ce problème. 

446. La lutte des Africains du Mozambique, de 
l'Angola, de la Rhodésie du Sud et de l'Afrique du 
Sud est, en fait, une lutte contre la domination et 
l'exploitation par une minorité blanche. C'est parce 
qu'ils se sont rendu compte que ces problèmes ont 
des éléments fondamentaux communs que le Comité 
spécial et le Comité spécial chargé d'étudier la politique 
d'apartheid du Gouvernement de la République sud
africaine ont décidé d'organiser conjointement le cycle 
d'études sur l'apartheid qui aura lieu sous peu et au 
cours duquel les deux comités pourront procéder à 
un échange de renseignements et de données qui per
mettra de dégager clairement les problèmes qui se 
posent et les possibilités d'action existantes, de manière 
que chacun des deux Comités soit mieux à même de 
s'acquitter de son mandat. 

447. Le deuxième Vice-Président de la République
Unie de Tanzanie ne se propose pas de parler longue
ment de l'Afrique du Sud. Il n'aurait peut-être même 
pas mentionné du tout ce pays s'il n'avait été convaincu 
qu'il est impossible de parler du colonialisme en Afrique 
sans mentionner l'apartheid et la discrimination raciale, 
étroitement unies en une alliance impie; les méthodes 
auxquelles elles font appel et leurs objectifs se res
semblent et elles ont la même structure économique et 
les mêmes effets néfastes et destructeurs pour leurs 
victimes. 

448. Il n'y a pas de cas plus typique que celui du 
Sud-Ouest africain où le colonialisme et l'apartheid 
sont étroitement combinés. Pendant près de 50 ans, la 
communauté internationale a fermé les yeux devant 
les abus infâmes commis dans ce territoire sous le cou
vert du mandat. Finalement, à bout de patience et in
dignée par la façon révoltante dont la Cour internatio
nale de Justice avait failli à son devoir, l'Organisation 
des Nations Unies a mis fin au Mandat et s'est chargée 
elle-même d'acheminer le peuple du Sud-Ouest afri
cain vers l'autonomie et l'indépendance. 

449. Bien que l'Afrique du Sud continue à faire fi 
des résolutions des Nations Unies, certains milieux 
continuent à affirmer que l'Organisation des Nations 
Unies devrait éviter un affrontement avec l'Afrique du 
Sud. Ceux qui préconisent cette politique le font surtout 
pour des raisons d'intérêt national, mais parfois ils le 
font aussi pour des raisons tactiques. Ils font valoir 
qu'en s'attaquant à l'Afrique du Sud, on gaspille des 
moyens. et des forces qui pourraient être employés 
plus utilement contre des régimes plus faibles, tels que 

ceux de la Rhodésie du Sud, du Mozambique et de 
l'Angola. Mais quels que soient les arguments avancés, 
le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie ne 
peut pas souscrire à ces suggestions. Sur le plan inter
national, la position de l'Afrique du Sud vis-à-vis du 
Sud-Ouest africain est très faible et la communauté 
internationale devrait faire en sorte que l'Afrique du 
Sud ne puisse pas jouir des fruits de son attitude de 
défi. Mais tandis que l'on s'attaque à d'autres aspects 
du problème de l'Afrique australe, il ne faut pas que 
l'effort fourni en ce sens faiblisse. 

450. En Rhodésie du Sud, le gouvernement non 
représentatif, appuyé seulement par une fraction de 
la population, s'accroche désespérément au pouvoir 
qu'il a saisi illégalement. Le Gouvernement et le peuple 
de la République-Unie de Tanzanie espèrent, comme 
le reste du monde, que ce régime finira par s'écrouler 
sous le poids des sanctions imposées par l'Organisation 
des Nations Unies, mais ils ne se font pas trop d'illu
sions à cet égard. Il sont, en effet, convaincus que tôt 
ou tard il faudra avoir recours à la force pour renverser 
le régime de lan Smith. Il appartiendra alors à la 
communauté internationale d'assurer l'indépendance du 
territoire en donnant à la population la possibilité 
d'exercer réellement son droit à l'autodétermination. 

451. Le Comité spécial a déjà examiné d'une ma
nière exhaustive le problème de l'Angola à Kinshasa et 
à Kitwe; en République-Unie de Tanzanie, le Comité 
n'examinera que la question du colonialisme au Mo
zambique, mais le problème du colonialisme portugais 
se présente à peu près de la même façon dans tous les 
territoires. Dans chacun de ces territoires, la population 
vit dans la misère, torturée et privée de ses droits 
légitimes. Dans chacun, des habitants sont pendus 
ou séparés de leur famille et connaissent toutes les 
souffrances que causent des actes aussi inhumains. La 
République-Unie de Tanzanie s'intéresse tout particu
lièrement au problème du Mozambique, étant donné 
que les Portugais, dans leurs actes de répression sau
vage, violent souvent sa frontière et que ses habitants 
ont des relations et des liens étroits avec les tribus des 
territoires voisins. 

452. Enfin, les membres du Comité spécial auront 
la possibilité d'entendre des pétitionnaires de la Côte 
française des Somalis. Il est de notoriété publique que 
le prétendu référendum organisé récemment dans ce 
territoire a été une tromperie indigne de ceux qui y 
ont eu recours. La meilleure preuve de la mauvaise 
foi des autorités actuelles est le changement de nom 
proposé. Le Gouvernement et le peuple de la Répu
blique-Unie de Tanzanie appuient les aspirations des 
habitants du territoire à une autodétermination véri
table. Ce n'est que lorsque les habitants de la colonie 
auront la possibilité de choisir librement la forme de 
gouvernement qui leur convient et de décider de leur 
avenir que la paix et la sécurité pourront régner dans 
cette partie si troublée de l'Afrique. 

453. Comme il est universellement reconnu que le 
Comité spécial fait autorité en matière de problèmes 
relatifs au colonialisme et à l'impérialisme, le deuxième 
Vice-Président de la République ne retiendra pas plus 
longtemps les membres du Comité à cette séance solen
nelle d'ouverture des séances de Dar es-Salam et leur 
renouvelle les vœux chaleureux de bienvenue du Gou
vernement et du peuple de la République-Unie de 
Tanzanie qui sont convaincus que les travaux du Comité 
seront couronnés d'un succès toujours plus grand. 

/ 
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Déclarations générales 

454. Prenant la parole au nom de tous les membres 
du Comité spécial, le Président remercie le deuxième 
Vice-Président de la République-Unie de Tanzanie 
d'avoir bien voulu assister à la séance d'ouverture et 
le remercie vivement de son important discours, 'qui 
sera naturellement étudié avec la plus grande attention. 
Les membres du Comité spécial lui sont particulière
ment reconnaissants de l'analyse concise et instructive 
qu'il a faite des problèmes coloniaux très graves qui 
C?nt~nuent à affliger la partie australe de l'Afrique, 
mns1_ qu~ d~s _ass_urances qu'il a données au Comité qu'il 
contmumt _a J?mr dans son travail et dans la poursuite 
d~ ses ob)ecttfs, de l'appui sans réserve de la Répu
bhque-Ume de Tanzame. Le discours du deuxième 
Vice-Président de la République est une nouvelle 
preuve du rôle qu'entend jouer la République-Unie de 
Tanzanie et de sa prise de position irrévocable dans 
la lutte pour l'élimination des derniers vestiges du 
colonialisme dans le monde entier et plus partlculière
me~lt en Afrique. Son discours sera une source d'inspi
ration pour tous ceux qui, préoccupés par la domination 
des forces colonialistes et néo-colonialistes, attachent 
une grande importance à la liquidation rapide du colo
nialisme et du racisme. 

455. Par l'entremise du deuxième Vice-Président 
le Président tient également à remercier vivement: 
au nom du Comité spécial, le Président, le Gouverne
ment et le peuple de la République-Unie de Tanzanie 
de leur aimable invitation qui a permis au Comité de 
se réunir à nouveau à Dar es-Salam. Tous les membres 
du Comité spécial ont été profondément touchés par 
l'accueil fraternel et par la traditionnelle hospitalité 
africaine dont ils bénéficient depuis leur arrivée, ainsi 
que par les manifestations qui ont eu lieu à l'aéroport 
et qui leur ont rappelé qu'ils ont de lourdes responsabi
lités et que les peuples qui se trouvent encore sous une 
domination coloniale ont mis leur foi en l'Organisation 
des Nations Unies. 

456. Il ne serait peut-être pas séant que le Président, 
lui-même citoyen de la République-Unie de Tanzanie, 
e;xprime le sentiment de fierté que lui inspire à juste 
tltre son pays, sa confiance en ses dirigeants et sa soli
darité avec son peuple. Mais en sa qualité de Président, 
il manquerait à la courtoisie et même à son devoir s'il 
ne constatait au nom des membres du Comité la grande 
considération dont jouit le Comité spécial' en Répu
blique-Unie de Tanzanie. Il suffit de rappeler que le 
Gouvernement et le peuple tanzaniens ont invité le 
Comité à se réunir à Dar es-Salam en 1962 en 1965 
et à nouveau en 1966. ' 

45~ .. Que _le, Comité spécial se réunisse pour la 
quatneme fms a Dar es-Salam confirme que, comme 
l'a dit le deuxième Vice-Président dans son discours 
de 1966, aux yeux de la République-Unie de Tanzanie 
l'œuvre du Comité revêt une importance capitale pour 
la réalisation des objectifs de l'Organisation des Nations 
Unies. De l'avis de la République-Unie de Tanzanie, 
la mission du Comité - qui consiste à assurer sans 
retard l'éradication du colonialisme- repose sur le 
noble principe de l'égalité entre les hommes. La Répu
blique-Unie de Tanzanie estime qu'aucune paix durable 
n'est possible aussi longtemps que l'on permettra à 
l'abominable injustice qu'est le colonialisme de subsister. 
Pour la République-Unie de Tanzanie, le grand et 
irrésistible mouvement d'émancipation de l'Afrique est 
indissolublement lié à la lutte universelle que mènent 

des forces progressistes, partout dans le monde, pour 
la paix et la liberté. 

458. Il ne faut donc pas s'étonner que le Gouverne
ment et le peuple tanzaniens aient toujours fermement 
pris position contre le colonialisme, car ils sont vive
ment et douloureusement conscients des souffrances de 
leurs frères qui gémissent encore sous le joug colonial. 
Après tout, il n'y a que quelques années que la Répu
blique-Unie de Tanzanie s'est libérée du joug colonial 
et a recouvré son indépendance. En outre, elle se trouve 
physiquement aussi bien qu'idéologiquement au premier 
rang de ceux qui luttent avec acharnement contre le 
colonialisme. Au sud, elle a pour voisin le Mozambique, 
administré par l'impitoyable régime fasciste de Salazar. 
Les territoires coloniaux administrés par les régimes 
racistes de Vorstcr et de Smith sont aussi tout près 
d'elle. Il était donc inévitable que la République-Unie 
de Tanzanie devienne un lieu de refuge pour des mil
liers d'Africains ayant fui ces régimes d'oppression. 
D'autre part, elle fait tout ce qui est en son pouvoir, 
au prix de lourds sacrifices, pour apporter une aide 
matérielle et morale aux mouvements de libération 
nationale des territoires voisins, dans l'espoir et la 
conviction que cette aide contribuera à hâter le moment 
de la libération et de l'indépendance de tout le conti
nent. Ce n'est donc pas un hasard que Dar es-Salam 
soit le siège du Comité de coordination pour la libéra
tion de l'Afrique de l'Organisation de l'unité africaine, 
avec lequel le Comité spécial souhaite vivement con
tinuer à coopérer. 

459. Le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie n'ignore pourtant pas les incidents de son 
inébranlable attitude anticolonialiste et anti-impérialiste. 
En refusant d'assister indifférente aux actes inhumains 
du colonialisme, en décidant de faire jusqu'au bout son 
devoir d'aider ceux qui cherchent à exercer leurs droits 
inaliénables, la République-Unie sait bien qu'elle s'ex
pose aux intrigues et aux menaces de toutes sortes des 
forces de la réaction. Mais elle sait aussi que ce n'est 
qu'ainsi que son but déclaré -la reconstruction et le 
développement national- aura un sens, que ce n'est 
qu'ainsi qu'elie peut pleinement répondre aux aspira
tions du peuple et rendre sa propre indépendance plus 
solide et plus réelle. 

460. Au cours de ses prochaines réunions en Répu
blique-Unie de Tanzanie, le Comité spécial poursuivra 
l'examen des problèmes coloniaux les plus récalcitrants 
d'Afrique et notamment de la situation au Sud-Ouest 
africain et dans les territoires administrés par le 
Portugal, plus particulièrement au Mozambique. Il 
entendra sans doute de nouveaux récits poignants con
cernant les nombreuses violations des droits de l'homme 
les plus élémentaires, les atrocités brutales et les crimes 
monstrueux commis par les régimes coloniaux de ces 
territoires. 

461. Nul n'ignore que le Portugal et l'Afrique du 
Sud refusent obstinément de prêter leur concours en 
vue de la mise en œuvre des résolutions pertinentes 
des Nations Unies. Mais le Comité spécial recevra sans 
doute de nouvelles preuves de l'intensification de l'op
pression et des mesures militaires prises contre des 
populations qui ne demandent que la reconnaissance 
des droits énoncés dans la Charte. On lui parlera certai
nement encore de l'assistance que les régimes anachro
niques de Salazar et de Vorster reçoivent de certains 
de leurs amis et alliés et sans laquelle il leur serait 
difficile sinon impossible de poursuivre leur politique 
odieuse. Le Comité sera sans doute révolté par de 
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nouveaux renseignements concernant l'exploitation 
cruelle des ressources humaines et matérielles de ces 
territoires et le rôle néfaste des intérêts étrangers éco
nomiques et autres qui font obstacle à l'application de 
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux. Mais il trouvera aussi une 
source de satisfaction dans les récits concernant la lutte 
sans répit que mènent les mouvements de libération 
pour se débarrasser des chaînes de l'oppression. 

462. Outre les pétitionnaires des territoires colo
niaux de l'Afrique australe, le Comité spécial entendra 
probablement ceux de la Côte française des Somalis, de 
l'île Maurice, des îles Seychelles, d'Ifni et du Sahara 
espagnol. 

463. Le Comité spécial sera sans doute intéressé 
d'examiner les progrès réalisés dans l'application de 
la résolution 2228 (XXI) de l'Assemblée générale 
ainsi que de sa propre résolution du 15 mars 1967 
relative à la Côte française des Somalis. Le droit inalié
nable des habitants de ce territoire à la liberté et à l'in
dépendance ne saurait être contesté, mais le Comité 
examinera sans aucun doute les nouvelles mesures 
nécessaires pour que le processus de décolonisation 
puisse se poursuivre sans délai, dans des conditions de 
paix et d'harmonie. 

464. En ce qui concerne l'île Maurice et les îles 
Seychelles, le Comité spécial recherchera si les pro
grès politiques devant aboutir à l'indépendance ont été 
satisfaisants et conformes aux dispositions de la Décla
ration. La situation économique peu satisfaisante de 
ces territoires et la création du prétendu territoire 
britannique de J'océan Indien en violation de leur inté
grité territoriale seront sans doute le sujet de graves 
préoccupations. 

465. Le Comité spécial devra également se prononcer 
sur les récents événements d'Ifni et du Sahara espagnol 
et en particulier sur la réaction du Gouvernement es
pagnol à l'égard de la résolution pertinente de l'Assem
blée générale et sur les mesures à prendre pour assurer 
sa pleine application. 

466. Dans le cas de tous ces territoires coloniaux, 
le Comité spécial a le devoir de rechercher le meilleur 
moyen pour l'Organisation des Nations Unies de ré
pondre aux justes revendications de leurs habitants. 
On demandera sans doute si le Comité fait tout ce qui 
est en son pouvoir à cet effet, et si le fait que si peu 
de progrès ont été réalisés dans l'élimination du colo
nialisme de la région, malgré les quatre voyages du 
Comité en Afrique australe, n'est pas très flatteur pour 
les efforts qu'il déploie. Il serait injuste de poser ces 
questions sans reconnaître en même temps que ce sont 
les puissances coloniales et leurs amis qui sont princi
palement, sinon entièrement, responsables de cette si
tuation fâcheuse. D'autre part, pour parer à de telles 
questions, le Comité a le devoir d'examiner s'il n'y 
aurait pas un moyen d'accroître l'efficacité de ses tra
vaux en tirant des expériences faites les conclusions qui 
s'imposent et en appliquant les enseignements du passé. 

467. Il y a, par exemple, lieu de louer le Comité 
spécial de ne pas s'être contenté d'adopter des résolu
bons de caractère général et d'adresser aux puissances 
~oloniales de pieuses exhortations. Il s'est attaché, à 
JUste titre, à adopter des résolutions concrètes, définis
sant en termes précis les mesures et les modalités 
d'application de la Déclaration dans chacun des terri
toires- et il doit continuer à le faire. En outre, le 
Comité devrait, de l'avis du Président, s'efforcer davan
tage de vérifier et de suivre de près l'application de 

ses résolutions et de celles de l'Assemblée générale et 
d'adopter de nouvelles recommandations concernant 
les mesures correctives à prendre. II est évident que 
même si certaines résolutions ont en théorie un carac
tère constructif, si elles ne sont pas appliquées c'est 
comme si elles n'avaient pas été adoptées. Il est 
donc certain qu'il faut surveiller en permanence leur 
application et créer un mécanisme approprié à cet 
ettet. Le Comité aurait probablement intérêt à se pré
valoir davantage des dispositions du paragraphe 14 de 
la résolution .::189 (XXI) dans lequel l'Assemblée 
générale autorise et prie le Comité special de formuler 
toutes suggestions et recommandations concrètes dont 
le Conse11 de sécurité pourrait s'inspirer en étudiant 
les mesures qu'il convient de prendre conformément 
à la Charte des Na ti ons Unies. 

468. Le Président réitère l'appel adressé à tous les 
combattants de la liberté pour qu'ils s'unissent, leur 
rappelant qu'aussi longtemps qu'ils resteront désunis 
la lutte pour la liberté se prolongera et des êtres hu
mains continueront à être torturés et tués. La désunion 
des mouvements de libération a même eu pour effet 
de réduire leurs forces, de sorte que les moyens dispo
nibles ne sont pas suffisamment mis à profit. Lorsque 
l'Afrique tout entière décidera de s'unir dans la lutte 
pour la liberté, elle constatera que l'appui de l'Organi
sation des Nations Unies et en particulier du Comité 
spécial ne lui est pas marchandé. A ce propos, le 
Président tient à souligner que le Comité travaille 
sans relâche pour servir la cause de la décolonisation 
et ne ménagera aucun effort jusqu'à ce que l'Afrique 
tout entière soit libre. 

469. En conclusion, le Président remercie encore une 
fois le deuxième Vice-Président de la République-Unie 
de Tanzanie de son discours émouvant et, par son inter
médiaire, le Président, le Gouvernement et le peuple 
de la République-Unie de Tanzanie d'avoir invité le 
Comité spécial à se réunir à Dar es-Salam. Avec l'en
couragement qu'il trouve dans l'atmosphère d'anti-colo
nialisme militant et d'enthousiasme révolutionnaire qui 
règne dans la dynamique capitale tanzanienne, le Comité 
devrait pouvoir aboutir à des résultats importants et 
constructifs. 

470. Le représentant de l'Ethiopie remercie sincère
ment le Gouvernement et le peuple de la République
Unie de Tanzanie d'avoir invité le Comité spécial à 
tenir quelques-unes de ses réunions à Dar es-Salam, 
ainsi que de leur remarquable hospitalité. En tant qu'am
bassadeur d'Ethiopie dans la République-Unie, il a 
eu l'occasion et le privilège uniques de suivre de près 
les rapides progrès réalisés par ce pays sous la direction 
éclairée, sage et dévouée du président Nyerere et de se 
rendre compte par lui-même de la grande œuvre de 
développement et de reconstruction entreprise dans tous 
les secteurs depuis que le pays a accédé à l'indépendance, 
en 1962. En ce laps de temps si court la République
Unie a fait de grands progrès, dont ses habitants peuvent 
être justement fiers. 

471. Un des plans les plus importants sur lesquels la 
République-Unie ait donné l'exemple à l'Afrique et 
au monde, est celui de l'unité et de la décolonisation. 
L'union de la partie continentale du pays et de Zanzi
bar pour constituer la République-Unie de Tanzanie 
e,st un exempl~ r~marquable dil?ne d'être suivi par 
1 ensemble de 1 Afnque, surtout a un moment où ces 
fléaux que sont la désunion et les luttes fratirides 
sévissent dans d'autres pays. Même un observateur 
quelque peu indifférent ne saurait manquer d'être 
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frappé par les grands sacrifices que fait la République
Unie pour faire triompher la cause de la décolonisation 
en Afrique et dans le reste du monde. Le nombre 
croissant de réfugiés des territoires coloniaux voisins 
tels que le Mozambique, l'Angola, la Rhodésie du Sud 
et l'Afrique du Sud, représente un lourd fardeau pour 
ses ressources humaines et matérielles ; l'installation 
du Comité de coordination pour la libération de l'Afri
que de l'Organisation de l'unité africaine en Répu
blique-Unie de Tanzanie a exposé ce pays aux attaques 
et aux machinations impérialistes; néanmoins, comme 
cela ressort clairement du discours vibrant du Vice
Président, le Gouvernement et le peuple tanzaniens 
ne se laissent pas détourner du chemin de l'anti-colo
nialisme militant. 

472. Au cours des deux dernières semaines, l'atten
tion du Comité spécial a été appelée une fois de plus sur 
la situation extrêmement dangereuse et potentiellement 
explosive qui règne en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest 
africain et dans les territoires administrés par le Por
tugal. Chaque année l'affrontement entre les races 
devient de plus en plus critique et intolérable et si rien 
n'est fait pour y mettre un terme, il y a tout lieu de 
craindre qu'il n'atteigne un jour des proportions telles 
qu'il plonge tout le continent dans un conflit ouvert 
et n'entraîne des effusions de sang. L'œuvre du Comité 
spécial est donc de la plus haute importance pour 
toute la cause de la paix et de la sécurité internatio
nales et les Etats Membres de l'Organisation des Na
tions Unies doivent tout faire pour prévenir une ex
plosion dangereuse. 

473. S'agissant des territoires administrés par le 
Portugal, chacun a encore présents à l'esprit les ren
seignements consternants fournis par les pétitionnaires 
et les sinistres objectifs que cachent les mesures alar
mantes prises par les Portugais apparaissent clairement, 
sans même qu'il soit nécessaire de réexaminer les arres
tations arbitraires, les actes de brutalité et les assassinats 
qui sont commis tous les jours. 

474. Nul n'ignore que le Portugal n'est pas riche 
et n'est pas militairement puissant, et il n'est guère 
besoin de demander quels sont ceux qui l'aident à 
poursuivre sa lutte sans répit contre les forces irrésis
tibles du nationalisme africain. Il est clair que la poli
tique anachronique du Portugal en Afrique a toujours 
été inspirée par la volonté d'exploiter les vastes res
sources de ses territoires coloniaux aux dépens de la 
population autochtone. 

475. Depuis 1964, le Portugal mène une guerre 
défensive contre les forces de libération du Mozambique 
-que par un extraordinaire tour de force de l'imagi
nation le Portugal considère comme une simple pro
vince-, ce qui a entraîné une augmentation des dépen
ses militaires et autres dépenses connexes. En 1966, les 
crédits réservés à la défense et à la sécurité ont été 
supérieurs de 255 millions d'escudos environ à ceux de 
1965 et ont atteint le double de l'ensemble des dépenses 
militaires de 1963, avant le début des combats. Les 
mesures de sécurité au Mozambique sont également 
devenues de plus en plus strictes pour parer à toute 
possibilité de subversion, et il en . est de même en 
Angola et en Guinée (Bissau). Depms 1960 la commu
nauté internationale adresse des appels au Portugal pour 
qu'il renonce à ses mesures de répression et introduise 
des réformes en vue du transfert du pouvoir à la popula
tion autochtone. Le refus du Gouvernement portugais 
et J'arrgravation de la situation dans les territoires ont 
fait I'~bjet de nombreuses résolutions du Comité spécial, 

de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, mais 
Salazar continue de faire la sourde oreille aux appels de 
l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation 
de l'unité africaine. Le Comité spécial devrait donc 
adresser un nouvel appel aux puissances intéressées 
pour qu'elles se conforment aux résolutions qu'elles ont 
elles-mêmes appuyées, non seulement dans l'intérêt de 
l'existence même de l'Organisation mais aussi afin de 
mettre un terme à l'asservissement et à la dégradation 
de millions d'Africains. 

476. Même au cours des derniers mois, on a eu de 
nouveaux indices poignants des dangers que comporte 
l'entente entre Vorster, Salazar et Smith. Le problème 
qui se pose actuellement dans l'ensemble de l'Afrique 
australe est intimement lié aux politiques que mènent 
séparément les Gouvernements de Pretoria, de Lisbonne 
et de Salisbury. Si ces gouvernements ne sont pas for
cés de renoncer à leur politique, ils continueront sans 
retenue à harceler les populations et à porter atteinte 
à leur dignité humaine. 

477. Le Vice-Président a parlé également de la 
question de Djibouti ou de la Somalie dite française 
qui préoccupe vivement I'Ethiopie et son gouverne
ment. Lors du référendum qui a eu lieu le 19 mars 
1967 pour décider du statut futur du territoire, la 
vaste majorité de la population a voté pour le maintien 
des liens avec la France, décision qui a pu surprendre 
ou même décevoir certains membres du Comité spécial 
qui ont à cœur la cause de la décolonisation au sens le 
plus strict. Mais il ne s'agit pas de la surprise ou de 
la déception que cette décision a pu causer à certains 
des membres du Comité spécial; ce qui compte c'est que 
les habitants de Djibouti ont pu choisir librement et que 
dans leur sagesse ils ont pris cette décision. Si l'on se 
rappelle qu'en 1958, de tous les pays qui formaient alors 
la communauté française seule la Guinée avait choisi 
de rompre complètement avec la France, la décision 
des habitants de Djibouti peut paraître moins surpre
nante. Le fait que presque tous les pays qui, en 1958, 
ont choisi de maintenir leurs liens avec la France 
sont devenus depuis des nations souveraines et indé
pendantes montre clairement que lorsqu'il s'agit de 
son avenir, tout peuple choisit la tactique et la forme 
d'évolution qui lui convient le mieux. II ne faut pas 
être déçu si tous les peuples n'adoptent pas toujours 
des formules toutes prêtes. 

478. La délégation éthiopienne n'ignore pas que 
certains milieux ont essayé de mettre en doute la vali
dité de la décision prise par les habitants de Djibouti. 
Si cette contestation avait été inspirée par un véritable 
souci de leur bien-être, elle aurait pu être prise au 
sérieux, mais puisque tout le monde sait qu'elle est 
motivée par des considérations d'un caractère plus 
égoïste, il faut la rejeter avec tout le mépris qu'elle 
mérite. 

479. Quoi qu'il en soit, la délégation éthiopienne 
estime qu'il n'appartient qu'aux habitants de Djibouti 
eux-mêmes de décider de leur avenir et nul étranger 
n'a le droit d'intervenir ou de contester leur décision; 
ce serait folie pure que de vouloir juger leur décision. 

480. Quant à l'allégation que l'on entend continuel
lement dans ces mêmes milieux et selon laquelle la 
France n'aurait pas organisé ce référendum de façon 
objective et impartiale, le représentant de l'Ethiopie 
tient à déclarer catégoriquement que sa délégation n'a 
pas relevé le moindre indice qui puisse jus~ifie~ cette 
affirmation. C'est malheureusement une mdrcatton du 
succès que connaît depuis un certain temps la propa-



Additif au point 23 de l'ordre du jour 99 

gande mensongère qu'une déformation aussi délibérée 
de la vérité ait été admise par des milieux généralement 
avertis. Il faut, au contraire, féliciter le Gouvernement 
fr~nçais d'avoir pris à temps les mesures voulues pour 
fatre en sorte que le résultat du référendum corres
ponde aux véritables sentiments des habitants de Dji
bou~i au moment où il a eu lieu, et pour assurer aux 
habitants de ce petit territoire la protection voulue 
contre la coercition, l'intimidation et les tentatives d'in
filtration de la part d'un pays voisin soucieux de fausser 
leur choix démocratique et d'en détruire les effets. 
L'attitude de la France, sous la direction éclairée du 
général de Gaulle, ce grand homme d'Etat libéral eu
ropéen, a été, de l'avis du représentant de l'Ethiopie, 
irréprochable à l'égard de la décolonisation. La délé
gation éthiopienne pense que ce qui s'est passé récem
ment à Djibouti est un indice probant de la foi qu'a 
la France dans le processus de décolonisation et de 
son dévouement à cette cause. Elle estime que le pro
cessus de décolonisation à Djibouti se déroule à un 
rythme satisfaisant et espère que la France, en coopé
ration avec les véritables leaders du peuple de Dji
bouti continuera à favoriser ce processus jusqu'à ce 
que l'objectif final soit atteint. Mais ceux qui n'acceptent 
apparemment pas le choix de la population continuent 
à chercher à dénaturer la décision de Djibouti. Des 
intrus étrangers ont entrepris une campagne virulante 
de propagande essayant ainsi de semer le doute sur la 
validité du référendum, se disant sans doute que la 
majorité des habitants de Djibouti ne savent pas ce 
qui est bon pour eux et que leur sort doit être décidé 
par des étrangers. Ceux qui protestent contre les dé
cisions prises sont ceux-là même qui, en août 1966, 
ont accueilli avec satisfaction l'annonce du référendum, 
ont essayé depuis de le truquer et ont échoué, et 
s'efforcent maintenant de le présenter sous un faux 
jour. Cela prouve que ce qu'ils avaient souhaité voir 
exprimer le 19 mars ce n'était pas les vœux des habi
ta?ts de Djibouti mais leurs propres vœux, par l'entre
mise de leurs agents. 

481. L'Ethiopie reconnaît en principe et en pratique 
le d:oit des Djiboutiens de décider de leur propre 
avemr; elle accepte leur décision, quelle qu'elle soit 
et elle s'oppose et résistera à toute tentative de com
promettre l'avenir des Djiboutiens. L'attitude de l'E
~hiop~e demeure amicale comme toujours, et consiste 
a mamtenir et à renforcer davantage les liens fraternels 
dé~à. étroits et les relations d'interdépendance entre 
VOisms fondées sur le respect mutuel et l'intérêt com
mun. L'Ethiopie n'a pas de desseins cachés concernant 
le statut politique de Djibouti et ne menace pas son 
avenir politique. Il faut espérer que les autres pays 
de la région partagent ces sentiments. C'est dans cet 
~sprit que l'Ethiopie appuie le récent exercice de droit 
a l'autodétermination à Djibouti, et se félicite des 
m~sures prises par la France pour transférer les pou
VOirs . aux habitants ~u territoire et qui, espère-t-elle, 
aboutiront sous peu a leur complète liberté. 

, 4?2. En présentant ce bref aperçu de sa position 
a l'egard d'une question qui présente un intérêt capital 
J?O~r la paix et la stabilité de la région, la délégation 
ethiOpienne a voulu préciser la politique que poursuit 
le Gouvernement éthiopien, de manière à ne laisser 
subsister aucun doute dans l'esprit des membres du 
Comité spécial quant à sa position exacte à ce sujet. 
La délégation éthiopienne se réserve d'intervenir à 
nouveau dans le débat si la situation nécessite de plus 
amples éclaircissements. 

483. La délégation éthiopienne a déjà fait connaître 
son point de vue sur la question de l'île Maurice et des 
îles Seychelles au Sous-Comité I, dont le rapport sera 
examiné sous peu par le Comité spécial. Le représen
tant de l'Ethiopie réitère l'appel qu'il a adressé à la 
puissance administrante pour qu'elle prenne des mesures 
efficaces en vue de mettre intégralement en œuvre la 
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, organise 
à une date rapprochée les élections promises depuis si 
longtemps et accorde l'indépendance à ces territoires. 

. 484., E? conclusion, _le représentant de l'Ethiopie 
ti~nt a declarer une fms de plus que l'Ethiopie est 
resolue, comme tous les autres pays épris de liberté 
du monde entier, à faire tout ce qui est en son pouvoir 
pour éliminer de la face de la terre ce cancer qu'est le 
colonialisme et l'impérialisme. L'Ethiopie considère 
qu'elle-même ne sera pas complètement indépendante 
aussi longtemps qu'une partie quelconque du sol afri
cain restera sous la domination coloniale. De la lutte 
héroïque pour l'indépendance et la liberté qu'il a menée 
tout au long des siècles et de la tradition glorieuse de 
sa longue histoire de nation souveraine et indépendante, 
~e peup!e ét~iopien a ret!ré un important enseignement, 
a savmr qu aucun sacnfice n'est trop lourd lorsqu'il 
s'agit de défendre la liberté et la dignité humaine. La 
nation éthiopienne tout entière est heureuse et fière 
de con~tater que l'exemple des sacrifices qu'elle a 
consentis pou: 1~ liberté et l'indépendance, tout au 
long, d.e son histoire longue et mouvementée, n'est pas 
passe maperçu. C'est dans cet esprit de dévouement à 
la cause éternelle de la liberté et de la dignité des 
hommes qu'elle engage les combattants de la liberté 
des régions qui demeurent sous le joug du colonialisme 
et de l'impérialisme à s'unir et à redoubler d'efforts 
en vue de la victoire finale. Elle tient à les assurer que 
dans le noble combat qu'ils mènent, ils peuvent compter 
sur l'appui sans réserve de l'Ethiopie et de tous les 
hommes épris de liberté. 

485. Le représentant de l'Inde associe la délégation 
indienne aux remerciements que le président du Comité 
spécial et l'orateur précédent ont adressés au Gouver
nement et au peuple tanzaniens. En invitant le Comité 
spécial à se réunir pour la quatrième fois à Dar es
Salam, la Tanzanie a donné une nouvelle preuve de 
son dévouement résolu à la cause de l'élimination 
des derniers vestiges du colonialisme. L 'élection de 
M. Malecela à la présidence du Comité spécial constitue 
une nouvelle reconnaissance de l'intérêt que porte son 
I?~Ys. aux ,effm;ts que d~ploie le Comité spécial pour 
ehmmer d Afnque le fleau du colonialisme et du ra
cisme. Que la République-Unie de Tanzanie soit le 
siège du Comité de coordination pour la libération de 
l'Afrique, de l'Organisation de l'unité africaine té
moigne du souci sincère de ce pays d'accélérer le 
rrocessus de décolonisation. A ce propos, l'Inde tient 
a, renouveler sa promesse de continuer à appuyer sans 
reserve la lutte contre le colonialisme. 

486. L'allocution vibrante qu'a prononcée le 
deuxième Vice-Président et son analyse succincte des 
problèmes de l'Afrique australe constituent une con
tribution très importante aux travaux du Comité 
spécial. Le Vice-Président a souligné que le racisme 
le colonialisme et l'apartheid sont étroitement liés et 
forment une alliance impie qu'il faut attaquer comme 
un tout. Le représentant de l'Inde appuie sans réserve 
la proposition du représentant de l'E thiopie tendant à 
ce que le discours du Vice-Président et la ré~onse 
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du Président du Comité spécial soient reproduits in 
extenso dans le compte rendu de la séance. 

487. Au cours de ses réunions à Dar es-Salam, le 
Comité spécial examinera les problèmes de l'Afrique 
australe et en particulier ceux des territoires administrés 
par le Portugal, du Sud-Ouest africain, du Souazi
land, de l'île Maurice et des îles Seychelles, et la délé
gation indienne aura la possibilité de faire connaître plus 
en détail son point de vue sur ces questions à une 
séance ultérieure. Le représentant de l'Inde tient, tou
tefois, à donner un bref aperçu de la position de son 
pays. L'Inde porte un intérêt tout particulier aux 
colonies portugaises, car elle a elle-même souffert sous 
la domination portugaise et, comme ceux qui luttent 
pour la liberté dans ces Territoires, elle s'est rendu 
compte que le langage de la force est le seul que les 
dictateurs fascistes comprennent. 

488. La question du Sud-Ouest africain a été lon
guement examinée tant par le Comité spécial que par 
l'Assemblée générale et la délégation indienne a pu 
faire connaître son point de vue au sein de ces deux 
organes. Elle appuie sans réserve les résolutions adop
tées et espère que tous les Etats membres coopéreront 
en vue d'assurer leur application rapide. Bien que ces 
résolutions aient été adoptées presque à l'unanimité, 
le régime raciste de Pretoria n'a pas renoncé à ses 
desseins concernant le Sud-Ouest africain et la délé
gation indienne condamne énergiquement sa tentative 
de détacher l'Ovamboland pour en faire une entité 
distincte et étendre la politique des Bantoustans au 
Sud-Ouest africain. 

489. La délégation indienne tient à assurer l'île 
Maurice, le Souaziland et les autres territoires dont il 
est question de son plein appui dans leur lutte pour 
l'indépendance. En particulier l'Inde s'oppose énergi
quement à l'installation sur l'île Maurice des bases 
que l'on envisage de créer dans l'océan Indien. 

490. L'Inde a toujours eu des relations extrême
ment cordiales et amicales avec la République-Unie de 
Tanzanie depuis que celle-ci a accédé à l'indépendance. 
Son peuple et son gouvernement éprouvent la plus 
haute estime pour le président Nyerere, un des hommes 
d'Etat les plus éminents d'Afrique, qui a réussi à 
créer dans le pays une société multiraciale dans laquelle 
des habitants d'origines diverses peuvent vivre en 
paix et en harmonie. Les traités de commerce et d'ami
tié conclus par l'Inde et la République-Unie de Tan
zanie en 1966 ont contribué à rapprocher encore davan
tage les deux pays. Les pays en voie de développement 
ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre et M. Ghare
kan espère que la coopération entre les deux pays 
d~viendra encore plus étroite pour leur plus grand 
bien. 

491. Avant de conclure, le représentant de l'Inde 
salue, au nom de sa délégation, le peuple ami tanzanien 
et lui souhaite bonheur et prospérité. 

492. Le représentant de l'Iran dit que pour la 
troisième année consécutive, le Gouvernement tanzanien 
a donné au Comité spécial la possibilité de tenir quel
ques-unes de ses réunions à Dar es-Salam. Il souhaite 
exprimer, au nom de sa délégation, sa sincère reconnais
sance au Président, au Gouvernement et au peuple 
tanzaniens pour leur aimable invitation et pour la 
traditionnelle hospitalité africaine qu'ils ont dispensée. 
Le représentant de l'Iran a déjà eu à trois reprises 
le privilège de participer à des réunions du Comité à 
Dar es-Salam et il lui tarde de renouer d'anciennes 
amitiés. 

493. Le représentant de l'Iran a été vivement im
pressiom;é par l'allocution encourageante et particuliè
rement Importante du deuxième Vice-Président et il 
est certain qu'elle guidera le Comité spécial dans ses 
travaux. En sa qualité de centre des mouvements afri
cains. de libération et de siège de l'un des groupes les 
plus Importants de l'Organisation de l'unité africaine 
la République-Unie de Tanzanie offre au Comité un~ 
occasion unique de s'acquitter de ses obligations. Sous 
la direction sage et dynamique de son président, ce pays 
a apporté une contribution des plus appréciables à la 
lutte contre le colonialisme, l'oppression et l'injustice, 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des Nations Unies. 
Dans le cadre de l'Organisation, l'apport fourni par la 
délégation tanzanienne est trop connu pour que l'on y 
s'y attarde. L'appui matériel et moral que la Répu
blique-Unie prête aux différents mouvements de libé
ration leur a permis de poursuivre la lutte contre les 
usurpateurs de la liberté et des richesses africaines. 
Par ailleurs, la République-Unie de Tanzanie a géné
reusement accueilli de nombreux réfugiés qui ont fui 
le joug pesant du Portugal, de l'Afrique du Sud et 
du régime raciste de Rhodésie du Sud. Très prochaine
ment, le Cycle d'études international sur l'apartheid, 
la discrimination raciale et le colonialisme dans le sud 
de l'Afrique, auquel participeront les représentants de 
plus de 50 pays, ainsi que les représentants de nom
breuses organisations non gouvernementales et d'émi
nentes personnalités, se tiendra à Dar es-Salam sur 
l'invitation du Gouvernement tanzanien. C'est là un 
nouveau témoignage du désir qu'a la Tanzanie d'élimi
ner le racisme et le colonialisme du continent africain. 

494. Il est donc particulièrement utile que le Comité 
spécial se réunisse en République-Unie de Tanzanie 
où il a la possibilité de prendre contact avec des per
sonnes qui se sentent solidaires de ses objectifs et 
d'obtenir des renseignements de première main sur 
les événements les plus récents intervenus au Mozam
bique et dans d'autres colonies portugaises, dans l'île 
Maurice, aux îles Seychelles et dans d'autres régions 
coloniales. Il faut également espérer que la présence 
du Comité apportera un encouragement et un appui 
supplémentaires aux combattants de la liberté dans 
ces territoires. Le Comité a déjà eu l'occasion d'en
tendre les vues de diverses organisations politiques, en 
particulier de l'Angola, du Sud-Ouest africain et de 
la Rhodésie du Sud à Kinshasa et à Kitwe et, se fondant 
sur ces déclarations, le Comité a adopté des décisions 
appropriées, notamment une résolution sur la Rho
désie du Sud. En prenant ces décisions, le Comité a 
scrupuleusement tenu compte des faits, comme des 
principes qu'il a pour devoir de défendre. On ne saurait 
donc invoquer un manque de réalisme du Comité 
comme une excuse à la non-observation de ses déci
sions. Les reproches doivent plutôt s'adresser aux Etats 
Membres, en particulier au Portugal, à l'Afrique du 
Sud et au Royaume-Uni, qui n'ont pas appliqué les 
décisions du Comité. 

495. La délégation iranienne continuera à soutenir 
sans réserve et sans défaillance toute décision à même 
d'accélérer la liquidation du colonialisme en Afrique, 
car elle est fermement convaincue que le seul moyen 
d'empêcher l'éruption du volcan qui couve en Afrique 
australe est d'en extirper les systèmes surannés du 
colonialisme et du racisme. La paix et la justice ne 
pourront pas être rétablies en Afrique tant que ce 
résultat n'aura pas été atteint. Bien que le tableau soit 
sombre et que les colonialistes et les racistes paraissent 
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avoir le dessus, le représentant de l'Iran a puisé un 
grand réconfort dans la détermination et l'ardeur au 
combat des dirigeants des diverses organisations poli
tiques que le Comité spécial a déjà entendus. Si les 
nationalistes sont unis et résolus, le jour est proche où 
l'Afrique sera libérée des derniers vestiges du colonia
lisme et du racisme. L'Afrique regagnera alors sa 
légitime place au soleil et pourra progresser vers la 
pleine réalisation de son aspiration la plus chère -
l'unité africaine- dont l'un des plus brillants dirigeants 
du co~tinent, le président Julius Nyerere, s'est fait le 
champwn. 

496. Le représentant de l'Iran est convaincu que 
grâce aux excellentes dispositions prises par le Gou
vernement tanzanien, les réunions du Comité spécial 
seront extrêmement fructueuses et il exprime, au nom 
du Gouvernement et du peuple iraniens, les meilleurs 
vœux de succès et de prospérité au peuple de la Répu
blique-Unie de Tanzanie. 

497. Le représentant de la Yougoslavie remercie le 
Gouvernement et le peuple de la République-Unie de 
Tanzanie d'avoir généreusement invité le Comité spécial 
à se réunir une fois de plus à Dar es-Salam pour 
examiner certains des problèmes coloniaux les plus 
urgents et les plus menaçants qui se posent encore. 
Il leur est reconnaissant de l'hospitalité et de l'accueil 
chaleureux qu'ils lui ont réservé. La délégation yougos
lave est particulièrement heureuse de visiter à nouveau 
la République-Unie, en raison des liens étroits d'amitié 
et de coopération entre les deux pays, qui sont tous 
deux engagés dans la lutte pour l'élimination de toutes 
les pressions colonialistes et néo-colonialistes, afin que 
chaque pays puisse jouer un rôle égal sur la scène 
mondiale. Sous la direction de son éminent Président, 
la République-Unie de Tanzanie a fait beaucoup plus 
que la plupart des pays pour aider les mouvements 
nationaux de libération en Afrique et pour secourir les 
réfugiés qui ont fui la brutale domination coloniale. A 
ce propos, la délégation yougoslave a été vivement 
impressionnée par l'allocution extrêmement importante 
et encourageante prononcée devant le Comité par le 
deuxième Vice-Président dont l'analyse lucide de la 
dangereuse situation qui se crée dans le sud de l'Afrique 
a été particulièrement instructive. 

498. Il est évident que les forces colonialistes et néo
colonialistes font ce qui est en leur pouvoir pour 
freiner et arrêter le processus de décolonisation afin de 
maintenir leurs places fortes dans certaines régions 
qui présentent une importance spéciale pour leur stra
tégie politique et économique. Ces places fortes doivent 
non seulement leur permettre de poursuivre leur exploi
tation économique et leur oppression de la majorité de 
la population, mais faciliter aussi leur ingérence dans 
les affaires intérieures des pays africains nouvellement 
indépendants. Le système fasciste et raciste de l'Afrique 
du Sud offre l'exemple le plus frappant de ces visées. 
Un pays arriéré comme le Portugal et les régimes ra
cistes minoritaires d'Afrique du Sud et de Rhodésie 
du Sud sont incapables d'exécuter seuls ces plans. 
C'est uniquement grâce à l'aide qu'ils reçoivent de leurs 
partenaires occidentaux qu'ils peuvent poursuivre leur 
politique et défier les nombreuses décisions des Nations 
Unies. Les dénonciations verbales, par certaines puis
sances occidentales, de la politique raciale de l'Afrique 
du Sud, du Portugal et de la Rhodésie du Sud ne sau
raient dissimuler la dure réalité. 

499. Les activités des monopoles étrangers et leur 
exploitation sans scrupules de la richesse des territoires 

coloniaux entravent sérieusement le processus de déco
lonisation. Les forces armées portugaises mènent une 
guerre criminelle contre les peuples de l'Angola, du 
Mozambique et de la Guinée (Bissau), en utilisant les 
armes acquises au sein de l'alliance militaire de 
l'OTAN. Le Royaume-Uni, qui est seul responsable 
du territoire colonial de la Rhodésie du Sud a, par 
son refus d'employer le seul langage que les racistes 
comprennent, permis au régime illégal de consolider 
sa position, d'intensifier son oppression du peuple du 
Zimbabwe et d'introduire le système criminel de l'a
partheid. Les bases militaires étrangères dans les ter
ritoires coloniaux non seulement empêchent la libération 
des peuples colonisés, mais servent également à exercer 
une pression sur les pays indépendants. Les moyens 
de pression et d'intervention sont employés aujourd'hui 
non seulement en Afrique, mais également au Moyen
Orient et dans d'autres régions du monde. 

500. II est indispensable de prendre des mesures 
rapides pour éliminer les derniers bastions du colo
nialisme qui constituent une menace à la paix et à la 
tranquillité du monde entier. Le combat pour l'indépen
dance des peuples qui souffrent encore sous la domina
tion coloniale est juste et légitime et mérite l'appui 
total des Nations Unies. 

501. La Yougoslavie a toujours fermement soutenu 
tout peuple en lutte pour sa liberté et son indépendance 
et elle continuera à le faire. Le représentant de la 
Yougoslavie pense que la communauté internationale 
et les Nations Unies ont une responsabilité spéciale 
lorsqu'il s'agit d'aider les peuples colonisés à décider 
librement de leur destin. Le Comité spécial a un rôle 
essentiel à jouer, et la délégation yougoslave continuera 
à tout mettre en œuvre pour assurer que le Comité 
remplisse effectivement son mandat, notamment en ce 
qui concerne l'application des différentes décisions de 
l'Assemblée générale sur la décolonisation. 

502. Le représentant de la Yougoslavie rend hom
mage à la direction compétente et énergique du Prési
dent, qui a largement contribué aux travaux du Comité 
spécial tant au Siège que pendant l'actuelle série de 
réunions en Afrique. 

503. Le représentant du Mali remercie le peuple de 
la République-Unie de Tanzanie, son parti, le Tanga
nyika African National Union et son gouvernement 
pour l'aimable invitation adressée au Comité spécial et 
pour l'accueil plein de chaleur réservé à sa délégation. 

504. Le peuple de la République du Mali, son parti. 
l'Union soudanaise RDA, et son gouvernement appré
cient l'effort que fournit le peuple courageux et tra
vailleur de la République-Unie de Tanzanie sous la 
direction éclairée de M. Julius Nyerere. Depuis son 
accession à l'indépendance, la République-Unie, rom
pant avec les séquelles du colonialisme, s'est courageu
sement engagée dans la voie d'un développement indé
pendant. Ce vaillant peuple remporte chaque jour de 
nouvelles victoires dans le domaine des réalisations 
nationales. Les récentes décisions prises par le parti et 
le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie 
permettront sans aucun doute de franchir de nouvelles 
étapes importantes dans la lutte contre le sous-dévelop
pement. Il y a lieu de se féliciter que le Comité spécial 
puisse tenir à Dar es-Salam quelques-unes de ses séan
ces consacré_es à l'étude de la, grave situation qui pré
vaut en Afnque australe,, ~e 1 Angola au Mozambique, 
en passant par, la ~hodes1~ e~ le Sud-Ouest africain. 
En effet, la Repubhque-~me JOue un rôle de premier 
plan dans la lutte que menent les peuples africains con-
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tre le colonialisme, la discrimination raciale et l'injus
tice. La République-Unie s'est tout de suite fait le 
porte-drapeau de l'anticolonialisme et brandit l'étendard 
de la liberté et de la justice dans une région de l'Afrique 
encore sous le joug des racistes et des fascistes. 

SOS. La délégation malienne aura l'occasion, dans 
une prochaine intervention, de traiter en détail de la 
situation dans les territoires sous domination portugaise, 
en montrant la collusion d'intérêts de certaines grandes 
puissances occidentales qui manœuvrent pour perpétuer 
le colonialisme, permettant ainsi une exploitation sans 
merci des populations africaines de l'Angola, de la 
Guinée (Bissau), du Mozambique, de la Rhodésie et 
du Sud-Ouest africain. 

S06. Le Mali, fidèle à sa politique, réaffirme sa posi
tion anticolonialiste et anti-impérialiste. Il a adhéré à 
la Déclaration historique contenue dans la résolution 
1S14 (XV) de l'Assemblée générale et ne ménage rien 
pour dénoncer la politique rétrograde d'un Salazar qui 
n'a rien compris à l'histoire et qui, sous peu, sera rejeté 
à la mer par les vaillants combattants de la liberté de 
la Guinée (Bissau), du Mozambique et de l'Angola. Le 
Mali est convaincu de la victoire des mouvements de 
libération nationale et leur donne l'assurance qu'il fera 
tout pour les aider à se débarrasser des Portugais et 
des racistes blancs de Salisbury et de Pretoria qui 
exploitent sans pitié les ressources naturelles et hu
maines de l'Afrique australe pour le seul bénéfice des 
monopoles étrangers. 

S07. Le système colonialiste qui sévit encore dans le 
monde est une machination de certaines puissances occi
dentales qui violent les nobles principes de la Charte 
de l'ONU qu'elles ont elles-mêmes rédigé à San Fran
cisco. Il est très difficile de comprendre la position de 
certains pays tels que le Royaume-Uni, les Etats-Unis 
et la République fédérale d'Allemagne qui arment les 
mercenaires de Salazar dans le cadre de l'OTAN pour 
essayer de retarder la libération de l'Afrique. Les délé
gués de ces pays diront sans doute devant le Comité 
spécial qu'ils condamnent la politique du Portugal, de 
l'Afrique du Sud ou bien la position adoptée par Ian 
Smith. Mais chaque jour les faits démentent leurs dé
clarations. Il est temps que cela cesse et que l'Europe 
et les Etats-Unis d'Amérique comprennent qu'il est de 
leur intérêt de hâter le processus de libération des terri
toires encore dépendants. Une Afrique libérée peut être 
un meilleur partenaire pour les pays industrialisés à 
cause de ses richesses naturelles et de son apport à la 
civilisation et au développement harmonieux du monde. 

508. Le représentant du Mali rappelle les bonnes 
relations qui existent entre son pays et la République
Unie de Tanzanie, relations fondées sur une volonté 
commune de liquider définitivement le colonialisme et de 
construire un pays où l'exploitation de l'homme par 
l'homme n'a plus cours. La récente visite en Républi
que-Unie du Président de la République du Mali dé
montre cette communauté de vues en ce qui concerne 
tant les problèmes africains que les grands problèmes 
qui se posent actuellement dans le monde. 

S09. Le représentant de la Tunisie exprime au nom 
de sa délégation ses sincères remerciements au Prési
dent, au Gouvernement et au peuple de la République
Unie de Tanzanie pour l'invitation généreuse qu'ils ont 
encore une fois adressée au Comité spécial et pour 
l'accueil si chaleureux qu'ils lui ont réservé à Dar es
Salam. C'est la quatrième fois que le Comité se réunit 
dans cette ville et cela prouve tout lïntérêt que la 
République-Unie de Tanzanie porte aux travaux du 

Comité et à l'œuvre des Nations Unies en matière de 
décolonisation. En effet, ce pays, qui a subi la loi 
coloniale et qui a su s'en dégager, a entrepris dès les 
premiers jours de son indépendance de venir en aide 
aux peuples encore opprimés et asservis. Il n'est donc 
pas étonnant que le Comité soit présidé cette année par 
l'ambassadeur Malecela, qui s'est distingué au sein des 
Nations Unies par son dévouement à la cause de la 
décolonisation. Il est aussi tout naturel que le cycle 
d'études sur l'apartheid et le colonialisme ait lieu à 
Dar es-Salam et que cette ville soit le siège du Comité 
de coordination pour la libération de l'Afrique de 
l'OUA et serve de refuge aux combattants de la liberté. 

510. Lorsque le Comité spécial s'est réuni en 1962 
dans cette même capitale, il était alors composé de 17 
membres; il avait encore à son ordre du jour des ques
tions comme le Nyassaland, la Rhodésie du Nord, Zan
zibar qui ont depuis obtenu leur indépendance. L'année 
dernière encore il discutait du Betchouanaland et du 
Bassoutoland qui aujourd'hui ont acquis leur souve
raineté. La délégation tunisienne comme d'ailleurs tous 
les pays afro-asiatiques, ne ménagera aucun effort au 
sein du Comité comme ailleurs pour assurer l'élimina
tion complète et totale du colonialisme en Afrique et 
dans d'autres régions. En effet, en Angola, au Mozam
bique, en Guinée (Bissau), en Rhodésie du Sud, en 
Afrique du Sud et ailleurs, des populations entières 
sont encore opprimées et asservies. 

511. Au cours de ses réunions à Kinshasa et à Kitwe, 
le Comité spécial a entendu des pétitionnaires et des 
combattants de la liberté. Le Comité se fera le porte
parole de ces pétitionnaires et exprimera leurs aspira
tions; il dévoilera aux yeux du monde entier l'asservis
sement auquel sont soumises les populations africaines 
et la répression qui s'abat sur elles. Il continuera à 
lutter contre les puissances coloniales et à dénoncer les 
complicités qui leur permettent de défier l'humanité. 
La Tunisie, qui a toujours appuyé et soutenu les mou
vements de libération, qui a toujours défendu la cause 
de la décolonisation, continuera à le faire comme par 
le passé. Elle continuera à faire appel aux puissances 
coloniales, comme elle l'a fait en 19S9 lorsque le prési
dent Bourguiba a préconisé, pour régler le problème 
de la colonisation, une réunion des puissances coloniales 
afin qu'elles se conforment aux principes de la Charte 
et qu'elles appliquent la résolution 1514 (XV) de 
l'Assemblée générale sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux. La marche de l'histoire 
eset irréversible et le droit et la justice sont elu côté 
des peuples opprimés. Le Comité offre une tribune où 
peuvent s'exprimer les revendications des mouvements 
de libération. Il reste toutefois beaucoup à faire, mais 
tous les peuples qui luttent pour leur indépendance 
peuvent compter sur le soutien des pays africains et 
asiatiques et en particulier sur l'aide morale et l'appui 
matériel qu'ils ne cesseront jamais de trouver auprès de 
la Tunisie. 

S12. Le représentant de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques remercie, au nom de sa déléga
tion, le Gouvernement et le peuple tanzaniens de l'ac
cueil chaleureux qu'ils ont réservé au Comité spécial. 
Le Comité a souvent bénéficié de l'hospitalité tanza
nienne et a toujours tenu des réunions très utiles clans 
ce pays. La délégation soviétique est sùre que les 
excellentes installations mises à la disposition elu Co
mité sont d'un augure favorable pour le succès de ses 
travaux lors de la présente série de réunions, d'autant 
plus que le Comité se réunit sous la présidence d'un 
vaillant fils de la République-Unie de Tanzanie. 
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513. Le représentant de l'URSS a écouté avec un 
intérêt et une attention extrêmes la déclaration dans 
laquelle le deuxième Vive-Président a exposé la posi
tion de son pays sur les différents problèmes coloniaux 
de l'Afrique australe. Cette déclaration a fourni un 
nouveau témoignage de la volonté qu'a ce pays de com
battre le colonialisme et le racisme, agissant ainsi dans 
l'esprit de solidarité qui caractérise tous les pays pro
gressistes. La République-Unie de Tanzanie apporte 
une noble contribution à la libération des peuples afri
cains qui gémissent encore sous le joug colonialiste. 
Elle s'est acquis le respect et l'estime de tous les peuples 
épris de liberté. L'Union soviétique se réjouit des 
succès remportés par la République-Unie depuis son 
accession à l'indépendance. 

514. Le Comité spécial a été invité à prendre des 
mesures effectives pour appliquer la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo
niaux. La délégation soviétique soutient sans réserve 
les forces qui cherchent à appliquer la Déclaration et 
les dispositions de la Charte. Depuis la seconde guerre 
mondiale, le colonialisme s'est écroulé. Immédiatement 
après la guerre, 36 900 000 km2 de territoire et 660 
millions d'habitants se trouvaient sous la domination 
coloniale ; le chiffre actuel est de 8 millions de km2 et 
de 37 millions d'habitants. Moins d'un dix-huitième 
des êtres humains qui subissaient le joug colonial lors 
de la création des Nations Unies ne sont pas encore 
libres. Un grand nombre de pays situés dans toutes les 
régions du monde ont obtenu leur indépendance. En 
Afrique, 37 nouveaux Etats ont vu le jour. Il n'est plus 
possible d'imaginer l'Organisation des Nations Unies 
sans une représentation des Etats africains et asiatiques, 
qui tous participent activement à ses travaux sur la base 
d'une complète égalité. 

515. La libération de ces territoires n'a pas été facile 
et de nombreux dirigeants des gouvernements nouvelle
ment indépendants ont parlé de l'inspiration qu'ils 
avaient puisée dans la grande révolution socialiste 
d'Octobre, dont on célèbre en 1967 le cinquantième 
anniversaire. Cette révolution a éveillé le monde sous
privilégié. Fidèle à ses principes, l'Union des Républi
ques socialistes soviétiques soutient de tout cœur les 
forces qui luttent pour détruire les derniers bastions du 
colonialisme. Néanmoins, le colonialisme est tenace et 
ne renonce pas aisément. La lutte continue. Le rôle du 
Comité spécial est d'appliquer la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 
qui a été adoptée sur l'initiative de la délégation sovié
tique. 

516. Le but principal des réunions du Comité à Dar 
es-Salam est d'examiner la situation dans les territoires 
sous domination portugaise. L'Organisation des Nations 
Unies a adressé des appels réitérés aux Portugais pour 
qu'ils accordent l'indépendance immédiate à leurs colo
nies mais, à la profonde indignation du monde, ceux-ci 
ont continué à fouler aux pieds les droits des peuples 
de ces territoires et à méconnaître les résolutions et les 
décisions de l'Organisation des Na ti ons Unies. La 
délégation soviétique propose que le Comité des Vingt
Quatre étudie la question de la non-exécution par les 
pays occidentaux des décisions de l'ONU relatives aux 
colonies portugaises. Le régime fasciste de Salazar fait 
tout ce qui est en son pouvoir pour perpétuer la domi
nation coloniale et, depuis de nombreuses années, il 
fait la guerre aux peuples de l'Angola, du Mozambique 
et de la Guinée (Bissau), grâce à l'aide qu'il reçoit de 
certains milieux de divers pays occidentaux, en collusion 
avec les régimes racistes d'Afrique du Sud et de Rho-

désie du Sud. Avec le Portugal, la République sud
africaine et la Rhodésie du Sud ont formé le bloc des 
"puissances blanches" dans cette région du monde afin 
de maintenir la domination des racistes et des colonia
listes dans les territoires coloniaux et d'exercer une 
pression sur les jeunes Etats africains. Toutes ces forces 
réactionnaires s'unissent dans une infâme conspiration 
pour perpétuer le colonialisme et faire pression sur les 
pays indépendants d'Afrique. Il est évident que, sans 
aide, un pays arriéré comme le Portugal ne pourrait 
pas consacrer 40 p. 100 de son budget à des fins mili
taires, proportion supérieure à celle que tous les autres 
pays de l'OTAN, à l'exception des Etats-Unis, affec
tent aux mêmes fins, ni maintenir dans l'asservissement 
des régions 23 fois plus étendues que sa propre super
ficie. Le Comité spécial a eu des preuves abondantes -
et les informations données récemment par les pétition
naires l'ont confirmé- que plusieurs des alliés du Por
tugal à l'OTAN lui fournissent des armes. Les argu
ments avancés par des représentants des pays de 
l'OTAN, suivant lesquels le Portugal aurait donné au 
préalable l'assurance que ces armes ne seraient pas 
utilisées dans ses colonies, sont très naïfs et ne trom
pent personne. C'est ainsi, par exemple, que la Républi
que fédérale d'Allemagne fournit des armes au Portu
gal, en violation complète de nombreuses décisions des 
Nations Unies. Krupp est l'un des nombreux monopoles 
qui se consacrent à ce commerce sinistre. De telles acti
vités sont directement contraires aux intérêts de la paix 
et de la sécurité mondiales. La République démocratique 
allemande applique une politique très différente: elle ne 
donne au Portugal aucune assistance qui pourrait être 
utilisée dans ses guerres coloniales. Elle n'entretient ni 
relations diplomatiques ni relations consulaires avec le 
régime colonial portugais. La République démocratique 
allemande n'a jamais, dans le passé, vendu ou livré au 
Portugal d'armes, de munitions ni d'équipement mili
taire et elle ne fournira à l'avenir au régime colonial 
portugais aucun article de ce genre, comme en témoigne 
la lettre du 23 mars 1966 de M. Otto Winzer, ministre 
des affaires étrangères de la République démocratique 
allemande, qui définit la position de son gouverne!Dent 
à l'égard de la résolution 218 (1965) du Conse1l de 
sécurité relative aux territoires administrés par le Por
tugal. Cette lettre a été distribuée comme document du 
Conseil de sécurité 9• En outre, le Ministère du com
merce extérieur de la République démocratique alle
mande a donné instruction à toutes les entreprises de 
commerce extérieur de ne faire aucune livraison en 
provenance de la République démocratique allemande 
aux entreprises portugaises situées dans les territoires 
sous domination portugaise. 

517. Les bases militaires dans les territoires colo
niaux sont particulièrement dangereuses pour la paix 
et constituent un obstacle à la décolonisation. Elles sont 
utilisées non seulement contre les mouvements natio
naux de libération, mais aussi contre les pays nouvelle
ment indépendants. Le réseau des bases de l'OTAN 
englobe le sud de l'Afrique. Le Portugal a,. dans les 
territoires placés sous sa domination, un certam nombre 
de bases militaires et navales qu'il emploie de la manière 
dont les Etats-Unis d'Amérique emploient leurs bases 
militaires dans le territoire colonial de Guam pour 
l'agression contre le peuple du Viet-Nam. Le Royaume
Uni fait un usage analogue de bases telles qu'Aden. 

518. L'ONU ne doit pas se borner à adopter des 
résolutions sur la liquidation des bases militaires étran-

u Ibid. , vingt et u11ième année, Supplément d'avril, mai ct jui11 
1966, document S/7290. 
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gères dans les territoires coloniaux. Il faut aller plus 
loin - condamner l'utilisation de ces bases par les puis
sances occidentales contre les peuples d'Afrique, d'Asie 
et d'Amérique latine, exiger des colonialistes l'exécution 
inconditionnelle des décisions pertinentes de l'ONU. 

519. Depuis sa création, le Comité des Vingt-Quatre 
a approuvé bon nombre de décisions politiques. La 
tâche du Comité consiste, comme par le passé, à élaborer 
et à approuver des décisions constructives en vue de 
l'application, dans les plus brefs délais, de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux et à rechercher les moyens les plus efficaces 
d'appliquer ces décisions. 

520. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique 
fait observer, sur un point de procédure, que le repré
sentant de l'URSS s'écarte considérablement du sujet 
de la discussion en abordant la question du Viet-Nam, 
qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour du Comité spé
cial. Il demande au Président d'inviter le représentant 
de l'URSS à s'arrêter et à revenir à la question inscrite 
à l'ordre du jour du Comité. 

521. Le représentant de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques, exerçant son droit de réponse, 
dit que la question des bases dans les territoires colo
niaux, en particulier à Guam, et de leurs liens avec la 
guerre du Viet-Nam, se rapporte aux travaux du Co
mité spécial, en raison de ses liens avec la liberté et 
l'indépendance. La situation au Viet-Nam constitue un 
danger grave pour la paix du monde et envenime l'at
mosphère de la coopération internationale. Le représen
tant de l'URSS est entièrement fondé à soulever la 
question en vertu du paragraphe 11 de la résolution 
2189 (XXI) de l'Assemblée générale, qui invite les 
Etats à démanteler leurs bases dans les pays étrangers 
et à s'abstenir d'en établir de nouvelles. 

522. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique 
proteste avec la plus grande énergie contre les remar
ques. à son avis extrêmement litigieuses, faites par le 
représentant de l'Union soviétique sur un problème très 
grave qui n'a aucun rapport avec les travaux du Comité 
spécial. La délégation des Etats-Unis est entièrement 
disposée à discuter de la guerre du Viet-Nam devant 
l'organisme approprié des Nations Unies, qui est le 
Conseil de sécurité. mais non pas au Comité spécial où 
la question est entièrement hors de propos. Le repré
sentant des Etats-Unis estime que l'attitude du repré
sentant de l'URSS est étrangère à l'esprit du Comité 
spécial. 

523. Le représentant de la Pologne, intervenant sur 
un point de procédure. attire l'attention sur le fait que 
le représentant de l'URSS a parlé d'une base militaire 
à Guam, territoire colonial qui est utilisé dans la guerre 
contre le peuple du Viet-Nam. Son observation est donc 
parfaitement fondée puisqu'il s'agit d'une question rele
vant de la compétence du Comité. 

524. Le Préside11t invite tous les représentants à se 
borner au sujet en discussion et à s'abstenir d'en men
tionner d'autres, si importants soient-ils. 

525. Le représentant des Etats-Unis d'Amé1·ique 
partage les vues du Président mais souhaite qu'il soit 
consigné dans le procès-verbal qu'il. rejette catégorique
ment les allégations mensongères faites contre son pays. 
La délégation des Etats-Unis est tout à fait prête à 
examiner cette question devant l'organisme approprié. 

526. Le Président dit qu'il est pris note de la pro
testation du représentant des Etats-Unis. Il demande au 
représentant de l'Union soviétique de poursuivre sa dé-

claration sans y introduire de questions litigieuses qui 
ne sont pas entièrement en rapport avec le sujet exa
miné. 

527. Le représentant de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques dit qu'il suivra les avis du Prési
dent; toutefois, il souhaite tout d'abord exercer briève
ment son droit de réponse, puisque le représentant des 
Etats-Unis d'Amérique a insisté pour Je faire de son 
côté. En ce qui concerne l'examen du problème viet
namien, l'Union soviétique soutient fermement la posi
tion du Gouvernement de la République démocratique 
du Viet-Nam. La question du Viet-Nam a été examinée 
en 1954 à la Conférence de Genève, en dehors elu cadre 
de l'ONU. Les Etats-Unis sont responsables de ce que 
l'ONU n'est pas une organisation universelle et ils ont 
rendu impossible l'examen de cette question à l'ONU. 
Cependant, cela ne signifie pas que les Etats Membres 
de l'ONU ne doivent pas condamner l'agression contre 
le Viet-Nam. On sait qu'à la vingt et unième session de 
l'Assemblée générale, la question du Viet-Nam ne figu
rait pas à l'ordre du jour; néanmoins un grand nombre 
de représentants ont manifesté dans leurs interventions 
l'inquiétude que leur inspirait la situation au Viet-Nam, 
ils ont exigé qu'il soit mis fin à l'intervention contre le 
peuple vietnamien et aux agissements agressifs contre 
la République démocratique du Viet-Nam car ces ques
tions intéressent non seulement la situation clans la ré
gion de l'Asie du Sud-Est et au Viet-Nam, mais égale
ment les peuples du monde entier. La politique du 
maintien des régimes coloniaux et racistes est pratiquée 
par ceux-là même qui mènent une politique d'ingérence 
et d'agression et qui portent atteinte sans se gêner aux 
principes fondamentaux de la Charte des Nations 
Unies. 

528. Les bases militaires situées dans les territoires 
sous administration portugaise ont été utilisées contre 
les mouvements nationaux de libération dans ces terri
toires et également contre la République démocratique 
du Congo. Il en est de même des bases situées dans le 
sud de l'Afrique. La liquidation des bases militaires qui 
se trouvent dans les territoires coloniaux est un élément 
essentiel du processus de décolonisation. Cependant, 
l'élimination des bases militaires étrangères ne devrait 
pas se limiter à celle des bases établies dans les terri
toires coloniaux, puisque ces bases peuvent représenter 
une menace à l'indépendance du pays où elles sont 
situées ainsi qu'à celle des pays voisins. Le Comité 
spécial a le devoir de trouver des moyens d'appliquer 
la résolution 2189 (XXI) de l'Assemblée générale et 
toutes les autres résolutions et décisions pertinentes de 
l'Organisation des Na ti ons Unies et de soutenir les 
peuples qui luttent pour leur indépendance et qui s'effor
cent de réaliser une véritable décolonisation. 

529. Le représentant elu Chili remercie le Gouverne
ment et le peuple de la République-Unie de Tanzanie 
d'avoir à nouveau invité le Comité spécial à se réunir 
à Dar es-Salam, montrant ainsi combien ils ont à cœur 
de faire disparaître les derniers vestiges du colonialisme 
en Afrique. 

530. On sait avec quel enthousiasme la République
Unie de Tanzanie lutte pour la libération africaine, et 
les sacrifices qu'elle a consentis pour faire triompher 
cette noble cause. Les efforts qu'elle déploie à l'Organi
sation des Nations Unies, ainsi que l'aide qu'elle apporte 
aux mouvements de libération nationale pbcent la Ré
publique-Unie au premier rang des pays qui luttent 
contre le colonialisme et la discrimination raciale. 

531. Comme représentant de la République-Unie de 
Tanzanie à l'Organisation des Nations Unies, M. Male-
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cela a défendu avec brio et vigueur le point de vue du 
Gouvernement et du peuple tanzaniens, selon lequel les 
pays africains ne pourront jouir pleinement de leur li
berté et de leur indépendance que lorsque l'Afrique 
tout entière sera libérée. La délégation chilienne a été 
témoin des efforts infatigables et passionnés qu'il con
sacre à la réalisatiùn de cet objectif. 

532. Les pays d'Amérique latine, et notamment le 
Chili, ont déjà donné des preuves de leur solidarité avec 
les peuples d'Afrique et d'Asie encore soumis à la 
domination étrangère. Ils se souviennent d'avoir été 
des colonies, et ils savent à quel prix s'achète la liberté. 
C'est pourquoi ils soutiennent les peuples de la Rhodé
sie, de l'Angola, du Mozambique, de la Guinée dite 
portugaise, du Sud-Ouest africain, et les autres peuples 
coloniaux qui réclament l'indépendance. 

533. L'action du Comité spécial a donné lieu à cer
taines critiques de la part de certaines personnes qui 
désireraient le voir adopter des mesures plus énergiques 
en vue d'obtenir la libération totale et immédiate des 
peuples coloniaux. On comprend facilement ces critiques 
lorsque l'on songe aux souffrances et à la frustration 
qu'éprouvent ceux qui ne peuvent être libres sur leur 
propre territoire et qui voient que les résolutions des 
Nations Unies ne sont pas appliquées par les puissances 
administrantes. De fait, pour qui ne connaît pas bien 
le fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies, 
cette situation paraît incompréhensible. Mais les Mem
bres de l'Organisation savent que malheureusement ses 
pouvoirs sont limités. L'ONU n'est pas un gouverne
ment mondial doté de pouvoirs supranationaux. L'As
semblée générale, qui est l'organe démocratique au sein 
duquel tous les Etats sont représentés, n'a qu'un pou
voir moral, un pouvoir de persuasion, qui n'est efficace 
que dans la mesure où il influe sur l'opinion publique 
mondiale. Le pouvoir d'action effectif est réservé au 
Conseil de sécurité, qui se trouve sous le contrôle des 
grandes puissances. Cela explique que de si nombreuses 
résolutions de l'Assemblée générale ne soient pas appli
quées. 

534. C'est pourquoi la délégation chilienne soutient 
que c'est d'abord aux peuples opprimés qu'il appartient 
de lutter pour l'indépendance. Les Nations Unies les 
aideront en créant un climat psychologique favorable 
et en faisant pression sur les puissances coloniales pour 
qu'elles acceptent la réalité et fassent droit aux justes 
revendications des peuples opprimés. Si ces moyens de 
pression échouent, il faudra convaincre le Conseil de 
sécurité et les grandes puissances qu'il est indispensable 
d'appliquer les mesures de coercition prescrites par la 
Charte. 

535. Durant sa session en Afrique, le Comité spécial 
aura fait œuvre utile, puisqu'il aura recueilli de la 
bouche des pétitionnaires et des représentants des mou
vements de libération de l'Angola, de la Guinée (Bis
sau), de la Rhodésie du Sud et du Sud-Ouest africain 
des témoignages extrêmement intéressants qui l'aide
ront dans ses travaux futurs. La délégation chilienne 
est certaine que les nouveaux témoignages qu'il va 
recueillir sur la situation dans le Mozambique et dans 
les autres territoires coloniaux lui permettront d'adopter 
des résolutions utiles à la cause de la décolonisation. 

536. Le représentant de la Bulgarie remercie le Pré
sident, le Gouvernement et le peuple de la République
Unie de Tanzanie pour leur hospitalité généreuse et 
s'associe aux expressions de gratitude adressées à 
M. Kawawa pour le discours riche de sens qu'il a 
prononcé. En invitant le Comité spécial, le Gouverne-

ment tanzanien a montré combien il avait conscience de 
ses responsabilités dans la recherche d'une solution aux 
graves problèmes coloniaux qui se posent en Afrique 
australe. 

537. Le Comité spécial est réuni en République-Unie 
de Tanzanie à un moment crucial. Au Moyen-Orient, 
en Asie du Sud-Ouest et surtout en Afrique, les forces 
impérialistes usent de toutes les formes possibles de 
pression pour faire échec à la lutte que les peuples oppri
més mènent pour leur liberté et leur indépendance ; elles 
se servent de l'influence économique et des monopoles 
étrangers à cette fin. 

538. La situation qui existe dans les territoires sous 
domination portugaise prouve que les puissances occi
dentales, et surtout les Etats-Unis, le Royaume-Uni et 
la République fédérale d'Allemagne, continuent à ne 
tenir aucun compte des résolutions de l'Organisation 
des Nations Unies et à défier l'opinion internationale. 
Non seulement ces pays restent sourds aux appels lancés 
par l'Organisation des Nations Unies pour que cesse 
l'aide fournie au Portugal, mais ils ont aussi intensifié 
leur coopération militaire et économique avec le Portu
gal, la Rhodése du Sud et l'Afrique du Sud. Le cœur 
du problème colonial dans ces régions, ainsi que des 
faits récents l'ont montré, réside dans la coopération 
entre les régimes de Smith, Salazar et Vorster, d'une 
part, et les Etats-Unis et d'autres puissances occiden
tales, d'autre part. S'il ne bénéficiait pas de l'étroite 
coopération des puissances de l'OTAN, le Portugal ne 
pourrait jamais faire face aux mouvements de libération 
dans les territoires qu'il administre. Néanmoins, les 
patriotes de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée 
(Bissau), ont infligé de nouvelles défaites aux colonia
listes portugais et remporté de nouveaux triomphes dans 
l'organisation de la vie libre des populations des zones 
libérées. La délégation bulgare souhaite vivement en
tendre les pétitionnaires du Mozambique et d'autres 
territoires et espère qu'ils pourront dire au Comité 
spécial comment l'Organisation des Nations Unies peut 
les aider efficacement dans leur lutte et mobiliser l'opi
nion internationale contre l'aide pernicieuse que les 
puissances occidentales et l'OTAN fournissent au Por
tugal. 

539. Bien que le Comité spécial soit à Dar es-Salam 
depuis peu de temps, la délégation bulgare a bien senti 
l'atmosphère nouvelle qui règne dans cette ville magni
fique. Le Gouvernement a fixé de nouveaux objectifs 
pour l'instauration d'une société moderne, où aucun 
homme ne sera exploité par son semblable. Le peuple 
bulgare a toujours admiré le courage du peuple tanza
nien, qui non seulement est en train de construire une 
nation indépendante et démocratique, mais consent aussi 
de grands sacrifices personnels pour aider ses frères 
opprimés. Le représentant de la Bulgarie exprime au 
peuple tanzanien les remerciements de sa délégation 
pour son hospitalité chaleureuse ainsi que ses vœux 
de réussite. Le représentant de la Bulgarie donne à ce 
peuple l'assurance que dans la lutte qu'il mène pour 
libérer l'ensemble de l'Afrique du colonialisme et pour 
construire une société socialiste il peut compter sur 
l'aide et la solidarité de la Bulgarie. 

540. Le représentant de l'Italie dit qu'entre le Co
mité et la magnifique ville de Dar es-Salam existent 
des liens déjà étroits et p~esque t~aditionnels. Nouveau 
venu au Comité, il souhait~ e~r:nmer la gratitude que 
lui inspirent l'aimable hosp1tahte et les attentions dont 
le Comité a été l'objet. 

541. Cependant, la raison pour laquelle le Comité 
spécial a dît revenir à Dar es-Salam est l'inquiétude 
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qu'éprouve la communauté internationale devant la 
tournure que prennent les événements en Afrique aus
trale, dans les territoires auxquels le Comité n'a pas 
accès et dont il doit se contenter d'examiner la situation 
indirectement, en s'appuyant sur les descriptions des 
pétitionnaires et des réfugiés. L 'existence de l'oppres
sion, de l'inégalité et le déni des droits fondamentaux 
ont été signalés au Comité. C'est là une source de graves 
inquiétudes d'ordre politique, et l'on constate que la 
marche en avant de l'humanité vers un monde meilleur 
n'a pas touché certaines régions où des hommes sont 
considérés comme inférieurs à d'autres pour des raisons 
de race, de croyance et de couleur, où la majorité est 
dominée par une minorité, et où ceux qui sont menés 
dans un pays se voient refuser le droit de se gouverner 
eux-mêmes. 

542. Le Comité spécial a pleinement conscience de 
ses responsabilités et, comme l'a dit récemment son 
président, ses buts ont à coup sûr l'appro~ation de t~us 
ses membres, même lorsque ceux-ct, d une mamere 
authentiquement démocratique, expriment des opinions 
divergentes. Le représentant de l'Italie espère cependant 
que le travail effectué par le Comité à Dar es-Salam 
sera fructueux et à l'abri de polémiques stériles. 

543. Il se félicite que les liens de plus en plus étroits 
qui existent entre l'Italie et la République-Unie de 
Tanzanie fournissent un bon exemple du résultat que 
l'on peut obtenir lorsque des pays situés sur des conti
nents différents entretiennent des relations fondées sur 
la confiance et une amitié mutuelles. 

544. Le représentant de la Pologne remerc_ie le .Pré
sident, le Gouvernement et le peuple de la Republique
Unie de Tanzanie, au nom de sa délégation, pour leur 
O'énéreuse invitation. Sa délégation a été honorée et 
~mue par l'accueil chaleureux qui a été réservé au 
Comité. 

545. Les membres qui ont séjourné à Dar es-Salam 
lors des visites antérieures du Comité sont à même 
d'admirer les résultats que la République-Unie a obtenus 
dans tous les domaines depuis son indépendance, et ils 
ne peuvent qu'être impressionn~s par l'éne~gie, et. le 
zèle avec lesquels ce pays va de 1 avant dans 1 executwn 
de son programme de développement. 

546. En invitant le Comité spécial une fois de plus, 
la République-Unie de Tanzanie montre l'importance 
qu'eUe attache à l'élim~nati~n du ,colo!lialisme en &én~ral 
et à la lutte pour la liberte de 1 Afnque en particulier. 
C'est avec plaisir que Je représentant de la Pologne rend 
hommarre à J'aide que la République-Unie ne cesse 
d'apporter à l'Organisation des Nations Unies dans l~s 
efforts que ce11e-ci fait pour asst;rer 1~ respect ?u ,?ro;t 
inaliénable de tous les peuples a la. hberte et. a ,lmde
penclance. Le présidt;nt Nyerere a bien, exp~m1e cet~e 
attitude en donnant 1 assurance que la Republique-Ume 
~le Tanzanie "est prête à mourir. un ~e~ pol!r que l'hu
mili:J.tion du colonialisme disparaisse. a )~mats. d.e la face 
de J'Afrique". Que Dar es-Sa!am ait ete ci:o~st ~omme 
siège du Comité de coordi~atwn pour la hberatJ~m de 
LÙrique suffit à prouver e~oquemment q:te Je devoue
ment de 1a République-Ume de Tanzame a la noble 
cause de 1a liberté de I'Afriqu.e est lar~e~ent rec_onnu. 
La conscience qu'a J'OrganisatiOn des Natwps Ut~tes .du 
rôle remarquable joué par le l?ays dan~ la decoloms~twn 
a été bien illustrée par J'élec~t?n u!1~nnne de 1\I. 1\Iale
ceb ù b présidence du Comite spectal. 

5-J.ï. La délégation italienne s'associe aux remercie
JllCilts exprimés à -:\I. Rashidi Ka\\·a\Y:l pour son dis-

cours d'une haute teneur, qui guidera utilement le 
Comité spécial dans ses délibérations. 

548. La Pologne est d'avis que les principes de la 
charte des Nations Unies et la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
doivent être appliqués à tous les territoires sous domi
nation étrangère sans exception. Elle considère l'élimi
nation du colonialisme sous toutes ses formes comme un 
acte de justice historique. La Pologne et les autres pays 
socialistes ont toujours appuyé les mouvements de libé
ration nationale au Mozambique, en Angola, en Rhodé
sie du Sud, au Sud-Ouest africain et dans d'autres 
parties du monde. Le combat légitime que les Africains 
livrent pour faire reconnaître leur droit inaliénable à 
la libre détermination et à l'indépendance et pour assu
rer la liquidation des régimes coloniaux et racistes dans 
toute l'Afrique continuera à bénéficier de la sympathie 
et de l'appui de la Pologne. 

549. Comme le Président l'a fait observer dans sa 
réponse à M. Kawawa, le Comité SJ?écial s'est touJou~s 
efforcé d'adopter des recommandatiOns tendant a ~e

soudre de manière pacifique les problèmes du coloma
lisme et du racisme. Ce sont les puissances coloniales 
qui portent la responsabilité des souffrances qui conti
nuent à être infligées aux Africains d'Afrique australe, 
en refusant de s'acquitter des obligations qui leur in
combent aux termes de la Charte et en ne cessant d'igno
rer les décisions de l'Assemblée générale et du Conseil 
de sécurité. Tout en prétendant se conformer à ces 
résolutions- pour la forme- les puissances impéria
listes se font les complices des régimes fascistes de l'A
frique du Sud, du Portugal et de _la Rhodft~ie ~u ~ud. 
Ces mêmes puissances ont entrepns une sene d actions 
arrressives dans d'autres parties du monde, notamment 
a~ Viet-Nam et au Moyen-Orient, intervenant pour 
écraser des mouvements de libération nationale en 
violation flagrante du droit international. 

550. Lors des séances qu'il a tenues récemment à 
Kinshasa et Kitwe, le Comité spécial a ente~d~ I;s 
témoignages de pétitionnaires des territoires ~dmtmstres 
par le Portugal ; il a été consterné par l~s cnmes et les 
atrocités que les Portugais commettent a l'enc?n,tre .des 
Africains qui luttent héroïquement pour leur hberatmn. 
De nouvelles preuves ont été donné~s cl~ l'ass!st~nce 
militaire, financière et autre que la Repubhque. federale 
d'Allemagne, les Etats-Unis, le Royaume-Dm et ce;
tains de leurs alliés de l'OTAN ne cessent de fourmr 
au Portugal. Cette assistance permet au Portu~al. de 
livrer une guerre coloniale sauvage dans les terntmres 
qu'il administre. 

551. Une situation semblable existe en Rhodési~ du 
Sud et au Sud-Ouest africain, où des régimes racistes 
illégaux oppriment les Africains pour contit~ue.r à ex
ploiter les ressources naturelles de. ces . terntm:es, au 
profit exclusif des monopoles financiers mternatl?na~x; 
Cette situation constitue une menace pour la secunte 
des Etats africains nouvellement indépendants. 

552. Le C?mité. spécial . sait é~aleme.nt que, l~s .fr~n
tières de la Repubhque-Ume de 1 anzamc ont ete vmlees 
et que des complots sont organisés contre ce pays parc~ 
qu'il offre son hospitalité aux cm:n.ba~tants de la liber~e 
africains. L'existence de bases tmhtatres dans les tern
toires administrés par l'étranger est .m~ autre ob~t~cle 
sérieux à la libération des peuples qtu vtvent en regtme 
colonial. Ces bases sont utilisées pour écraser les mou
Yements de libération nationale, en violation flagran~e 

des nombreuses résolutions dans lesquelles l' Assemb_lee 
générale a demandé leur démantèlement. Cette sitnatton 
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ne peut être tolérée par la communauté internationale. 
L'Organisation des Nations Unies est dans l'obligation 
de dénoncer ceux de ses membres qui, directement ou 
indirectement, font obstacle à l'application de la Décla
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux. 

553. Des mesures pratiques comme celles qui ont été 
suggérées par le Président doivent être prises pour 
balayer les derniers vestiges du colonialisme et mettre 
fin à la servitude et à l'humiliation imposées à des 
millions d'Africains contraints à vivre sous des régimes 
coloniaux racistes en Afrique australe. 

554. La délégation polonaise souhaite vivement en
tendre de nouveaux témoignages de première main sur 
la situation qui existe dans les divers territoires, notam
ment au Mozambique, voisin immédiat de la Tanzanie. 
Ces témoignages seront extrêmement utiles au Comité 
spécial dans l'exécution de son mandat. Le représentant 
de la Pologne est convaincu que les séances tenues par 
le Comité à Dar es-Salam aideront les dirigeants des 
mouvements de libération nationale à comprendre qu'ils 
ne sont pas seuls dans leur lutte. Sa délégation s'associe 
à l'appel lancé par le Président en faveur de l'unité 
d'action contre l'ennemi commun, et elle assure les 
combattants de la liberté que la Pologne leur apporte 
un appui constant et désire sincèrement contribuer à 
l'accomplissement rapide de leurs désirs légitimes. 

555. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique dit 
que sa délégation saisit l'occasion qui lui est offerte pour 
exprimer sa gratitude au Gouvernement de la Républi
que-Unie de Tanzanie. Elle est frappée par les efforts 
que ce gouvernement a déployés pour assurer le succès 
du séjour du Comité à Dar es-Salam, et elle remercie 
le deuxième Vice-Président, M. Rashidi Kawawa, pour 
ses paroles de bienvenue et ses conseils. 

556. C'est avec un vif plaisir que la délégation des 
Etats-Unis revient en République-Unie de Tanzanie, 
pays avec lequel son gouvernement entretient des rela
tions étroites et cordiales, fondées sur le respect et la 
compréhension mutuels et sur une longue et fructueuse 
coopération économique et technique. Le représentant 
des Etats-Unis est lui-même particulièrement heurettK 
de se retrouver à Dar es-Salam, car il a eu l'honneur 
d'être membre de la délégation des Etats-Unis aux céré
monies de l'indépendance tanzanienne en 1961. La vita
lité de la République-Unie de Tanzanie et son rythme 
de développement toujours rapide sont impressionnants. 
En incitant son pays à travailler énergiquement et à 
compter sur lui-même, le président Nyerere s'est acquis 
la sympathie du Gouvernement et du peuple des Etats
Unis, qui souhaitent au peuple tanzanien une pleine 
réussite dans ses efforts. Le traité de coopération pour 
l'Afrique orientale, signé la semaine précédente, annonce 
une nouvelle accélération du développement du pays. 
Les dirigeants de la République-Unie de Tanzanie, du 
Kenya et de l'Ouganda doivent être félicités pour leurs 
qualités d'hommes d'Etat. Ce traité constituera une base 
solide de collaboration entre les trois pays intéressés et 
il pourra, dans d'autres parties de l'Afrique et du mon
de, servir d'exemple pour une coopération régionale 
dans l'intérêt d'un développement accéléré. 

557. A Dar es-Salam, le Comité spécial doit exami
ner l'importante question de la libre détermination des 
peuples d'Afrique australe, notamment de ceux de Rho
désie du Sud, du Sud-Ouest africain et du l\fozambique. 
La position des Etats-Unis à cet égard a déjà été 
exposée par sa délégation, et elle sera à nouveau précisée 
au cours du débat. Le problème essentiel dans chacune 
de ces régions est de savoir si la majorité africaine a le 

droit de choisir elle-même son destin. Le Gouvernement 
américain estime que tous les hommes doivent vivre 
dans la justice, le respect de leurs droits et la liberté; 
on ne leur en refusera plus très longtemps l'exercice 
sur le continent africain. 

558. Au cours des 15 dernières années, la grande 
majorité des peuples d'Afrique sont parvenus à l'indé
pendance de leur propre initiative et, dans certains cas, 
ils ont en définitive bénéficié de l'aide des puissances 
administrantes. Les dispositions de la Charte ont permis 
à l'Organisation des Nations Unies de jouer un grand 
rôle dans l'évolution vers l'indépendance des anciens 
territoires sous tutelle. En Rhodésie du Sud, au Sud
Ouest africain et dans les territoires administrés par le 
Portugal, l'Organisation des Nations Unies a dû faire 
face au problème difficile de territoires n'ayant pas ob
tenu l'indépendance ou la possibilité de s'administrer 
eux-mêmes, avec le consentement du peuple. De telles 
circonstances ont été prévues dans la Charte, ainsi que 
les moyens de faire intervenir la pression de la commu
nauté internationale pour y mettre fin. Pour ce qui est 
de la Rhodésie du Sud, la situation qui existe dans ce 
pays a été considérée comme une menace à la paix et 
à la sécurité internationales. Le Conseil de sécurité a 
été saisi du problème et les mesures progressives pré
vues au Chapitre VII de la Charte y sont appliquées. 
Des efforts sont faits, conformément à la Charte, pour 
faire assurer, par des moyens pacifiques, l'observation 
des décisions de l'Organisation des Nations Unies. 

559. Les hommes qui luttent pour obtenir leur liberté 
et le droit au gouvernement par la majorité sont, à juste 
titre, impatients. Mais il est malheureusement rare que 
la liberté s'obtienne immédiatement. Les pays représen
tés au Comité, et en particulier les Etats-Unis, savent 
que la lutte pour la libre détermination et la liberté 
peut être longue et difficile, mais il est hors de doute 
que tous les peuples obtiendront en définitive leur liberté. 
Le Gouvernement des Etats-Unis et tous les Etats 
Membres de l'ONU ont, aux termes de la Charte, le 
devoir de hâter au maximum la réalisation de ce but, 
par des moyens aussi pacifiques que possible. 

560. La délégation des Etats-Unis respecte la poli
tique de non-alignement de la République-Unie de 
Tanzanie et ne souhaite pas susciter des polémiques ou 
des controverses qui rappellent la guerre froide dans 
les débats du Comité spécial. Cependant, elle se réserve 
Je droit de répondre le cas échéant à toute déclaration 
trompeuse et inexacte ou à de fausses accusations for
mulées par certaines délégations à l'encontre du Gou
vernement des Etats-Unis et de sa politique. 

561. Le représentant de la Finlande remercie le 
représentant de la République-Unie de Tanzanie d'avoir 
une fois de plus invité le Comité spécial à se réunir à 
Dar es-Salam. Cette ville est étroitement associée aux 
travaux du Comité, dans lesquels la République-Unie 
de Tanzanie et le Président ont joué un rôle important 
et dominant. Le représentant de la Finlande remercie 
également le deuxième Vice-Président, M. Kawawa, 
pour ses aimables paroles d'accueil et sa compréhension 
à J'égard de la tâche du Comité. 

562. Il semble bien que, pour l'essentiel, tous les 
membres poursuivent les mêmes o.bjectifs en ce qui 
concerne le colonialisme. Ils souhaitent tous voir les 
gouvernements minoritaires et !:oppression disparaître 
Je plus tôt possible. l\'Iais les ~!vergences ne peuvent 
manquer de se manifester au sem d'un comité de J'Or
ganisation des Nations Unies lorsqu'il s'agit des mé
thodes à suivre pour parvenir à cette fin. Ainsi que le 
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dit le Secrétaire général, les faiblesses et les insuffisan
ces de l'Organisation des Nations Unies ne tiennent pas 
à ses buts constitutionnels, à ses objectifs et à ses procé
dures, mais bien à la situation internationale. Lorsqu'ils 
collaborent pour réaliser des buts communs, les repré
sentants d'Etats indépendants, ayant une situation, une 
histoire, des idéaux et des principes particuliers, sont 
forcément en désaccord sur les méthodes. Mais cela n'a 
rien d'inquiétant si les objectifs sont les mêmes: abo
lition rapide de toutes les formes de gouvernement exer
cé par une minorité ainsi que de la discrimination 
raciale. 

563. Parlant en tant que représentant d'un pays 
nordique sans passé colonial, le représentant de la Fin
lande fait siens les objectifs communs exprimés par 
les orateurs précédents et partage leur impatience. Mais 
la Finlande est traditionnellement opposée à l'usage de 
la force ; elle est profondément convaincue que tous les 
différends internationaux doivent être réglés par des 
moyens pacifiques et appuie résolument l'Organisation 
des Nations Unies, qui a été créée pour résoudre les 
problèmes internationaux dans l'ordre et la paix. 

564. En venant en République-Unie de Tanzanie, le 
représentant de la Finlande s'est senti proche de son 
propre pays. En effet, à proximité de Dar es-Salam on 
trouve un vaste établissement d'enseignement, appelé 
"Nordic Tanganyika Centre", et il espère sincèrement 
que la coopération fructueuse de la République-Unie et 
des pays nordiques ira en s'amplifiant, étant donné qu'elle 
se fonde sur une compréhension commune des problè
mes qui se posent aux petites nations. 

565. Le représentant de la Finlande souhaite la bien
venue au représentant de l'Afghanistan au Comité spé
cial. 

566. Le représentant de la Syrie exprime au Gou
vernement et au peuple de la République-Unie de Tan
zanie sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux 
et fraternel qu'ils ont réservé au Comité spécial, le 
mettant ainsi à même de poursuivre sa tâche dans le 
domaine de la décolonisation. 

567. Ce n'est pas la première fois que le Gouverne
ment tanzanien permet au Comité spécial de tenir ses 
réunions sur le territoire de cette jeune et dynamique 
république africaine avec laquelle la Syrie entretient 
les relations les plus cordiales. 

568. Les sages paroles qu'a prononcées M. Rashidi 
Kawawa, vice-président de la République-Unie de Tan
zanie, témoignent de la foi inébranlable du peuple tanza
nien dans la cause de l'émancipation des peuples et de 
sa ferme détermination de continuer à soutenir ceux qui 
luttent encore pour effacer de la face du monde les 
derniers vestiges du colonialisme. 

569. Les témoignages des pétitionnaires aideront le 
Comité spécial à prendre des décisions et à faire des 
recommandations adéquates à l'Assemblée générale. Au 
cours de son périple en Afrique, le Comité aura à exa
miner d'autres questions qui le préoccupent depuis des 
années. 

570. La délégation syrienne aura l'occasion d'indi
quer sa position sur ces questions lors des débats ulté
rieurs. Elle tient cependant à dire qu'elle n'épargnera 
aucun effort en vue de l'adoption de décisions et de 
recommandations propres à assurer l'application de la 
Déclaration historique sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux et en vue d'aider les 
combattants de la liberté dans leur lutte noble et légiti
me. Cette lutte contre le colonialisme et l'impérialisme, 
la Syrie l'a menée et la mènera jusqu'à la victoire finale, 

convaincue que ses sacrifices dans la poursuite de la 
lutte renforceront encore davantage sa solidarité et son 
soutien aux combattants pour la liberté partout dans 
le monde. 

571. Le représentant de l'Australie remercie le 
deuxième Vice-Président pour l'important discours qu'il 
a prononcé, et le Gouvernement et le peuple tanzaniens 
pour avoir invité le Comité spécial à tenir certaines de 
ses séances à Dar es-Salam. L'intervention du deuxième 
Vice-Président aidera considérablement le Comité au 
cours de ses délibérations, et le représentant de l'Austra
lie pense, comme la délégation de l'Ethiopie l'a proposé, 
que le texte en devrait être publié in extenso. 

572. Cette intervention manifeste l'intérêt intense et 
bien compréhensible que le Gouvernement et le peuple 
de la République-Unie de Tanzanie portent au problè
me du colonialisme en Afrique; cet intérêt est une sour
ce d'inspiration pour ceux qui n'ont pas encore été en 
mesure d'exercer leur droit inhérent à la libre détermi
nation. C'est pour cette raison que Dar es-Salam est 
devenu un lieu de réunion traditionnel pour le Comité 
spécial. 

573. Le représentant de l'Australie est heureux de 
constater le développement remarquable que la Répu
blique-Unie de Tanzanie a connu depuis l'indépendance 
grâce au dirigeant dynamique et dévoué qu'est le prési
dent Nyerere. La République-Unie et l'Australie ont 
beaucoup d'intérêts communs. Elles sont l'une et l'autre 
membres du Commonwealth, et ces dernières années 
on a noté que leurs liens commerciaux sont devenus 
de plus en plus étroits. La présence d'étudiants tanza
niens en Australie a grandement facilité la compréhen
sion des problèmes et des aspirations de la République
Unie et de l'Afrique en général dans ce pays. 

574. Ce qui est encore plus important, c'est que les 
deux pays portent le même intérêt à l'apparition d'un 
monde fondé sur des relations satisfaisantes entre na
tions et des rapports d'égalité entre les hommes. Le 
représentant de l'Australie souhaite vivement entendre 
d'autres témoignages utiles sur le colonialisme en Afri
que et espère que cela permettra au Comité spécial 
d'apporter une aide précieuse aux peuples qui luttent 
encore pour leur indépendance. 

575. En conclusion, il se déclnre convaincu que le 
Comité spécial examinera de manière approfondie l'in
téressante analyse que le deuxième Vive-Président a 
faite de la situation qui existe en Afrique australe, 
analyse qui montre que cette situation est un mélange 
de colonialisme, d'apartheid et de discrimination raciale. 

576. Le représentant du Sierra Leone dit qu~ s~ 

délégation est particulièrement heureuse de revemr a 
Dar es-Salam, traditionnel "havre de paix" et de sécu
rité pour les réfugiés fuyant l'oppression et l'esclavage 
dans leurs territoires. On considère maintenant la 
République-Unie de Tanzanie, et Dar es-Salam en 
particulier, comme une forteresse de la liberté, et l'Or
ganisation de l'unité africaine a décidé d'installer son 
Comité de coordination pour la libération de l'Afrique 
dans cette ville. 

577. La délégation du Sierra Leone est pleineme~t 
consciente de l'importance de la contribution apportee 
par la République-Unie à la décolonisation et à la lutte 
pour le respect des droits de l'homme. Les efforts que 
11. Malecela a personnellement déployés pour cette 
cause lui ont valu d'être élu à l'unanimité Président 
de la session actuelle du Comité. C'est parce qu'ell~ 
joue un rôle de pionnier dans la lutte pour la ~1b~rte 
et vient en aide aux peuples opprimés des ternt01res 
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vmsms du Mozambique que la République-Unie est 
sans cesse menacée par les amis du colonialisme. 

578. Presque tous les pays qui sont représentés au 
Comité spécial ont dû, à un moment ou un autre, 
mener un combat difficile pour obtenir leur indépen
dance; il semble pourtant que certains d'entre eux 
hésitent maintenant à aider les peuples qui sont toujours 
sous le joug colonial. Mais le colonialisme est d'une 
nature telle qu'il ne peut être renversé que par la force: 
l'indépendance n'est pas servie sur un plateau. 

579. Les discours d'ouverture de M. Kawawa, 
deuxième Vice-Président de la République-Unie de 
Tanzanie, et du Président méritent d'être étudiés atten
tivement par le Comité spécial, et ils l'aideront consi
dérablement au cours de ses délibérations à Dar es
Salam. 

580. Le représentant du Sierra Leone remercie le 
Président, le Gouvernement et le peuple tanzaniens 
pour l'invitation qu'ils ont adressée au Comité spécial 
et espère que les débats de Dar es-Salam frayeront la 
voie à des progrès réels dans la voie de la libération des 
peuples opprimés. 

581. Le représentant de la Côte d'Ivoire exprime au 
Gouvernement et au peuple de la République-Unie de 
Tanzanie les vifs et sincères remerciements de la délé
gation ivoirienne pour avoir permis au Comité spécial 
de siéger à nouveau à Dar es-Salam. La République
Unie a ainsi montré, une fois de plus, l'intérêt qu'elle 
porte aux affaires internationales en général et au pro
blème de la décolonisation en particulier. 

582. Comme tous les pays africains, la Côte d'Ivoire 
accorde la plus grande attention à tous les problèmes 
qui touchent à la dignité et à la liberté de l'homme, et 
plus spécialement de l'homme africain. Elle reste con
vaincue que l'une des causes de la grave menace qui 
pèse aujourd'hui sur le monde est la tendance à l'hégé
monie, qui étouffe la liberté et engendre la révolte. 

583. La situation qui règne au Mozambique, en 
Angola, au Sud-Ouest africain, en Rhodésie du Sud 
est le résultat des visées expansionnistes de certains 
pays qui, à contre-courant de l'histoire, s'obstinent à 
appliquer une politique d'assimilation anachronique dans 
une Afrique indépendante. Cette politique égoïte est 
condamnable parce qu'elle est fondée sur la violence et 
ne peut qu'engendrer la violence. 

584. La Côte d'Ivoire demande encore une fois aux 
Gouvernements portugais, sud-africain et rhodésien d'a
dopter une politique plus réaliste, fondée sur le respect 
de la démocratie et du droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes. La Côte d'Ivoire est convaincue que 
l'autodétermination est la seule solution équitable. Mal
heureusement, ce principe n'est pas toujours respecté, 
et c'est pourquoi la paix mondiale se trouve constam
ment menacée. Tous les pays se doivent de veiller au 
maintien de la paix et de la sécurité mondiales. C'est 
pour cela qu'ils ont créé l'Organisation des Nations 
Unies. L1. Côte d'Ivoire met beaucoup d'espoirs dans 
l'ONU, et particulièrement dans le Comité spécial pour 
la libération complète des territoires qui se trouvent 
encore sous domination étrangère. Elle compte sur 
l'objectivité des décisions du Comité car, tout en étant 
en faveur de la décolonisation, elle estime qu'il faut 
laisser aux peuples le choix de leur propre destin. 

585. Le représentant de Madagascar s'associe aux 
orateurs précédents qui ont rendu hommage au Gou
vernement et au peuple de la République-Unie de 
Tanzanie pour avoir une fois de plus invité le Comité 
spécial à se réunir à Dar es-Salam. 

586. La délégation malgache a été particulièrement 
sensible aux souhaits de bienvenue que M. Kawawa a 
adressés à tous les membres du Comité spécial. 

587. La délégation malgache sait le rôle important 
que joue la République-Unie dans la recherche de 
solutions aux problèmes de la décolonisation. Dans son 
importante allocution, le Vice-Président de la Répu
blique-Unie de Tanzanie a souligné qu'aucun pays 
africain ne pourrait jouir pleinement de la paix et de 
la liberté tant qu'il resterait en Afrique des territoires 
soumis à l'oppression coloniale et raciste. C'est aussi 
le sentiment de la République malgache. C'est pourquoi 
elle suit avec beaucoup d'attention l'évolution des pro
blèmes coloniaux dans le monde, et en particulier en 
Afrique. La délégation malgache fera tout ce qui est 
en son pouvoir pour que soit appliqué le principe de 
l'autodétermination consacré dans la Charte des Nations 
Unies et pour que soient respectées les décisions que 
prendront les peuples en ce qui concerne leur avenir. 

588. En terminant, le représentant de Madagascar 
prie le Président du Comité spécial de bien vouloir 
transmettre au Président de la République-Unie de 
Tanzanie, ainsi qu'au Gouvernement et au peuple tan
zaniens, les salutations fraternelles et les vœux sincères 
de réussite du peuple malgache. 

589. Le représentant de l'Irak dit que c'est un grand 
plaisir pour la délégation irakienne de pouvoir participer 
aux réunions du Comité spécial dans le "havre de paix" 
africain qu'est Dar es-Salam, étant donné que le nom 
historique de la capitale de l'Irak, Bagdad, a aussi été 
Dar es-Salam. Le Comité doit être reconnaissant au 
Président, au Gouvernement et au peuple de la Répu
blique-Unie de Tanzanie, qui ont illustré le nouvel 
esprit d'une Afrique jeune et énergique, résolument 
engagée dans une lutte révolutionnaire contre l'influence 
étrangère et les dernières forteresses des excès écono
miques et militaires étrangers en Afrique et ailleurs. 

590. L'Irak porte un intérêt tout particulier à la 
République-Unie et aux succès de sa politique inter
nationale et de son développement économique, ainsi 
qu'au rôle pilote que, de toute évidence, elle joue sur 
la scène africaine. La position que la République-Unie 
a prise au nom de tous les peuples colonisés, subjugués 
et opprimés est claire et cohérente. On est particulière
ment frappé par les messages que le Président de la 
République-Unie de Tanzanie a récemment adressés au 
président Nasser, de la République arabe unie, pour 
appuyer sa position et lui demander de maintenir son 
opposition courageuse et sans faille à h pression des 
sionistes racistes d'Israël , des forces insidieuses de 
l'impérialisme et des profiteurs de guerre bien connus. 
Le peuple arabe tout entier gardera en mémoire ces 
messages, qui créent un lien d'amitié et de coopération 
supplémentaire entre les peuples d'Afrique et du Moyen
Orient arabe. 

591. Le représentant de l'Irak traitera en détail des 
questions inscrites à l'ordre du jour du Comité spécial 
à un stade ultérieur. 

592. Il souhaite la bienvenue à M. Samnah, repré
sentant de l'Afghanistan, nouvellement arrivé, et sou
haite à son prédécesseur, M. Ghaus, un rétablissement 
rapide. 

593. Le représentant du Venezuela exprime au Gou
vernement et au peuple de la République-Unie de Tan
zanie la gratitude de sa délégation pour l'invitation 
qu'ils ont adressée au Comité spécial de tenir ses séances 
dans la ville historique de Dar es-Salam. 
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. 59~. C'est _la tr?isième !ois que le Comité spécial se 
rcumt en Repubbque-Umc de Tanzanie, et le pays 
s'apprête à recevoir dans quelques jours des délégués 
de toutes nationalités et des représentants de diverses 
organisations qui vont participer à un cycle d'études 
sur le colonialisme et la politique de discrimination 
raciale qui fera date dans l'histoire. Ces faits montrent 
une fois de plus le rôle de pionnier que joue la Tanzanie 
dans la lutte pour la décolonisation. 

595. La délégation vénézuélienne tient à exprimer 
au Président du Comité spécial, fils de cette terre gé
néreuse, sa reconnaissance pour son inlassable dévoue
ment à la cause de la liberté et du droit des peuples 
à l'autodétermination et à l'indépendance. La torche qui 
flambe au sommet du Kilimandjaro n'est pas seulement 
le symbole d'une nation qui se dresse contre l'ignominie, 
l'oppression et les manifestations paranoïaques des ra
cistes et de ceux qui les défendent, c'est aussi le symbole 
de la rédemption des peuples qui se trouvent encore 
sous le joug colonial. 

596. La République-Unie de Tanzanie est un de ces 
pays épris de paix et de liberté qui refusent de voir la 
société humaine périr sous les décombres de sa propre 
incompréhension et d'assister passivement à la désinté
gration de ses valeurs fondamentales. C'est pour ces 
raisons, et pour beaucoup d'autres encore, que les déli
bérations du Comité spécial en République-Unie revê
tent une signification et une importance particulières. 

59ï. Les témoignages des pétitionnaires des divers 
territoires que le Comité spécial pourra recueillir à 
Dar es-Salam seront sans nul doute extrêmement utiles 
à ses travaux. Ceux qui nient l'efficacité de l'action de 
l'ONU dans la réalisation des objectifs de la résolution 
1514 (XV) de l'Assemblée générale relative à la Dé
claration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux se trompent. Les preuves de cette 
efficacité sont si évidentes qu'elles se passent de tout 
commentaire. On peut dire, sans crainte de sc tromper, 
que si l'ONU n'a pas écrit l'épilogue de l'histoire de 
la libération des peuples, elle en a du moins écrit le 
prologue. Ils se trompent aussi ceux qui, pour des 
raisons d'ordre politique, économique et stratégique, 
font le jeu du colonialisme et soutiennent l'odieuse poli
tique de discrimination raciale. Ils se trompent, ceux 
qui prétendent établir un ordre social contraire aux 
principes les plus élémentaires de la morale et de la 
civilisation. Ils se trompent, ceux qui ont une concep
ti~m. mesquine du droit à la liberté, et ne font pas la 
d1fference entre la lutte pour cet idéal suprême et la 
défense ?e leurs intérêts sordides. Ils se trompent enfin, 
ceux qm prétendent perpétuer leur insolent défi à la 
conscience universelle. Le droit et la justice triomphe
ront du colonialisme et du racisme. 

598. La délégation vénézuélienne a déjà eu l'occasion 
d'exposer sa position sur les problèmes concernant les 
territoires sous administration portugaise lors du débat 
général qui a eu lieu à Kinshasa et à Kitwe. Le V ene
zuela refuse catégoriquement d'admettre la fiction juri
dique que prétend imposer le Gouvernement portugais, 
selon laquelle les territoires africains sous administra
tion portugaise sont des provinces portugaises d'outre
mer et font partie intégrante du territoire portugais 
national. Le Venezuela a condamné le refus obstiné du 
Gouvernement portugais d'appliquer les résolutions de 
l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Il 
condamne aussi la guerre coloniale que mène le Por
tugal pour perpétuer sa domination coloniale en Angola, 
au Mozambique et en Guinée dite portugaise. Le Vene-

zuela fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer 
l'application de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée 
générale en ce qui concerne ces territoires. 

599. La délégation vénézuélienne est convaincue que 
les travaux du Comité spécial à Dar es-Salam seront 
couronnés de succès. Elle remercie encore le Gouver
nement de la République-Unie de Tanzanie d'avoir 
permis une fois de plus au Comité de siéger dans ce 
pays qui se place au premier rang de ceux qui luttent 
pour Je désir des peuples à l'autodétermination et à 
l'indépendance. 

600. Le représentant de la République-Unie de Tan
zanie remercie les orateurs précédents pour leurs paroles 
aimables, qu'il transmettra au Président et au deuxième 
Vice-Président de la République-Unie de Tanzanie. 
Ces paroles constitueront un grand encouragement pour 
le Gouvernement tanzanien dans J'attitude inflexible 
qu'il a adoptée à l'égard de toutes les tares du colonia
lisme et de l'impérialisme. La République-Unie n'est 
indépendante que depuis peu mais il est trop tôt pour 
qu'elle ait oublié ces tares: c'est pourquoi les Tanza
niens sont décidés à fournir toute l'aide possible à leurs 
semblables qui restent dominés par des oppresseurs 
étrangers. 

601. Le représentant de la République-Unie de Tan
zanie souhaite que les débats difficiles du Comité spécial 
soient couronnés de succès et que les efforts qu'il déploie 
pour faire triompher la noble cause de la liberté et de 
l'humanité soient fructueux. 

602. Le représentant de J'Afghanistan associe sa 
délégation aux remerciements qui ont été exprimés par 
d'autres membres du Comité spécial pour l'accueil cor
dial et l'hospitalité généreuse offerts par le Gouverne
ment et le peuple de la République-Unie de Tanzanie. 

603. II rend hommage au deuxième Vice-Président 
pour son discours important qui sera d'un grand secours 
au Comité spécial dans ses délibérations. Les réunions 
du Comité parmi le peuple pacifique tanzanien sous la 
présidence d'un de ses enfants seront une source d'ins
piration pour ceux qui veulent l'élimination complète 
du colonialisme et du racisme. Les efforts héroïques du 
peuple tanzanien pour surmonter la domination étran
gère servira d'exemple à ceux qui combattent encore 
pour leur liberté et leur indépendance. 

604. L'Afghanistan et la République-Unie de Tan
zanie partagent des idéaux communs et ont des liens 
spirituels. L'Afghanistan soutient tous ceux qui com
battent pour leur liberté et a condamné toutes les formes 
de colonialisme. II regarde la politique honteuse d'apar
theid et de racisme au Sud-Ouest africain, en Rhodésie 
du Sud et dans les territoires administrés par Je Portu
gal comme des crimes contre l'humanité. 

605. Le colonialisme a atteint une phase critique, 
notamment dans les territoires africains, et les Nations 
Unies doivent prendre immédiatement des mesures pour 
l'éliminer. 

606. Le représentant de l'Afghanistan remercie le 
Président et les membres du Comité de leurs paroles 
de bienvenue adressées à sa délégation et exprime ses 
vœux ardents de bonheur, de prospérité et de progrès 
au peuple tanzanien. 

Déclaration du représentant du Comité de coordination 
pour la libération de l'Afrique de l'Organisation de 
l'unité africaine (OUA) 

607. Le représentant du Comité de coordination pour 
la libération de l'Afrique, prenant la parole sur l'invita
tion du Président, se dit très honoré d'avoir le privilège 
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de parler devant le Comité spécial et désire présenter 
les vœux sincères de bienvenue et de succès du secré
taire général administratif de l'OUA et du secrétariat 
exécutif du Comité de coordination pour la libération 
de l'Afrique. 

608. Le Comité de coordination espère sincèrement 
que les efforts déployés par le Comité spécial pendant 
son séjour à Dar es-Salam seront suffisamment fruc
tueux pour assurer la réalisation des espoirs de millions 
d'Africains qui sont encore asservis par le système cruel 
et inhumain du colonialisme. Au nom du Comité de 
coordination, il assure le Président que la sagesse avec 
laqueiie il a dirigé les travaux du Comité est un objet 
de grande fierté et un brillant exemple pour chacun des 
fils véritables de l'Afrique. Le secrétariat exécutif du 
Comité de coordination est prêt à fournir au Comité 
toute l'aide dont il peut avoir besoin au cours de son 
séjour à Dar es-Salam. 

609. Le problème du colonialisme a déjà été étudié 
de manière approfondie. De nombreux livres et articles 
lui ont été consacrés. Certains auteurs et journalistes 
commerciaux des pays colonialistes s'enrichissent par 
des écrits superficiels sur ce problème extrêmement 
sérieux. 

610. Le Comité de coordination est un organe et 
non un groupe de discussion. C'est pourquoi son repré
sentant n'entend pas répéter ce qui a déjà été dit. Il 
désire cependant appeler l'attention du Comité sur un 
certain nombre de points importants. 

611. Le colonialisme inspire la plus vive inquiétude 
à l'Organisation de l'unité africaine, et pour cette raison 
elle a créé un comité spécial pour coordonner l'œuvre 
de libération de l'Afrique. L'impérialisme, le colonialis
me et le néo-colonialisme sont des mots que l'on pro
nonce et que l'on écrit des centaines de fois par jour. 
Ils ont perdu tout leur sens pour certains, même parmi 
les Membres de l'Organisation des Nations Unies, mais 
en Afrique ils ne cessent de rappeler le traitement 
inhumain, les tortures et la dégradation infligés à la 
vaste population du continent. L'OUA ne cessera de 
répéter ces mots pour que le monde entier les entende, 
jusqu'à ce que le dernier pouce de territoire africain 
soit libéré de la domination étrangère. Il n'y aura pas 
de paix dans le monde tant que le système honteux du 
colonialisme restera en place. Le monde ne pourra con
naître la tranquillité tant que l'on permettra à certains 
fanatiques de poursuivre la politique brutale de la 
ségrégation et de l'arrogance raciales. Pour les Afri
cains, le mot colonialisme n'est pas une abstraction, et 
lorsqu'ils parlent de la décolonisation de l'Afrique, ils 
font plus qu'exposer une théorie: pour eux, c'est de 
l'élimination totale du colonialisme sous toutes ses for
mes qu'il s'agit. 

612. L'OUA, organisation pacifique, se réjouirait de 
voir l'Organisation des Nations Unies trouver une solu
tion immédiate, concrète et pacifique au problème brû
lant du colonialisme. Si le Comité spécial use de son 
influence pour persuader le Portugal, l'Afrique du Sud 
et les autres pays colonialistes d'abandonner leur poli
tique insensée d'oppression et de subjugation, elle s'en 
félicitera. Mais, tant qu'une solution pacifique immé
diate ne sera pas garantie, l'OUA s'estimera libre d'user 
de tous les moyens dont elie dispose pour restituer leurs 
droits élémentaires aux peuples opprimés d'Afrique. 
Elle n'a pas l'intention de transiger sur la question de 
la décolonisation. 

613. Récemment, les oppresseurs des Africains se 
sont réjouis de certaines déceptions et de certaines diffi-

cuités qu'ont connues les pays d'Afrique. Les maux de 
l'Afrique font le bonheur de ses ennemis. Ceux-ci sont 
convaincus que l'Afrique est à bout de souffle et que la 
décolonisation est devenue un rêve. Le représentant du 
Comité de coordination assure le Comité spécial que la 
décolonisation complète de l'Afrique garde un caractère 
de haute priorité à l'ordre du jour de l'OUA et que, 
si l'Organisation des Nations Unies ne peut pas apporter 
une solution immédiate et concrète au problème du 
colonialisme, le combat pour la libération qui fait rage 
dans tous les territoires occupés d'Afrique sera mené 
jusqu'au bout. L'OUA estime que la paix, la liberté et 
les droits de l'homme ne sont le monopole d'aucune 
nation particulière, et qu'en conséquence elle a la 
responsabilité de restaurer les droits élémentaires et 
fondamentaux de l'homme dans les territoires africains 
qui restent sous domination étrangère. 

614. Le colonialisme se présente sous des formes 
multiples, qui sont politiques, économiques et culturelles. 
Le colonialisme culturel n'est pas moins dangereux que 
le colonialisme politique et économique. Au contraire, 
ce peut être la forme la plus pernicieuse. C'est un pro
cessus qui a permis aux puissances coloniales de domi
ner la pensée même et l'esprit des opprimés, et de détruire 
leurs âmes pour qu'ils se sentent inférieurs. Cette forme 
de colonialisme a créé une barrière entre la prétendue 
"élite" et les masses des colonisés. En Afrique, il est 
triste de constater qu'elle a eu tendance à créer une 
barrière entre peuples anglophones et francophones. 
Cet état de choses est incompatible avec le progrès. 
M. Oyaka lance un appel à l'Organisation des Nations 
Unies pour que, dans le cadre de son programme d'en
seignement, elle prenne des mesures immédiates pour 
éliminer le colonialisme culturel en Afrique. 

615. Ces dernières années un autre problème urgent 
s'est posé en Afrique: celui des réfugiés et des personnes 
déplacées. Le Portugal, l'Afrique du Sud et les puis
sances coloniales qui sont leurs amies ont arraché des 
milliers d'innocents à leurs pays pour en faire des 
déracinés. Des centaines de milliers d'Africains paci
fiques ont été forcés de fuir leur pays du fait des ma
nœuvres des colonialistes et de leurs amis. L'OUA est 
consciente de la tâche positive qui a été accomplie par 
le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfu
giés, mais elle demande au Comité spécial d'user de 
ses bons offices pour informer l'Organisation des Nations 
Unies que la meilleure solution que l'on puisse apporter 
au problème des réfugiés et des personnes déplacées est 
l'abolition du colonialisme. Elle demande également à 
l'Organisation des Nations Unies qu'elle prenne des 
dispositions pour assurer une éducation, des soins mé
dicaux et la protection sociale aux réfugiés et aux per
sonnes déplacées. 

616. Si l'Organisation des Nations Unies trouve une 
solution au problème colonial, les combattants de la 
liberté africains déposeront immédiatement leurs armes. 
Si les systèmes de l'impérialisme, du colonialisme et du 
néo-colonialisme sont éliminés, l'OUA sera très heu
reuse d'orienter vers le développement les ressources 
qu'elle consacre à la décolonisation. 

617. Une des fonctions de l'Organisation des Nations 
Unies est d'œuvrer pour la paix du monde. La dispari
tion des maux du colonialisme permettra à l'OUA de 
lui consacrer tous ses efforts. Le représentant du Comité 
de coordination est convaincu q':l'une Afrique libre et 
unie apportera une grande contnbution à cette cause. 
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Clôture des séances 

D éclaration du Ministre de l'intérieur de la République
Unie de Tan:;anie 

618. Le .Ministt·e de l'intérieur de la République
Unie de Tanzanie félicite, au nom du peuple et du 
Gouvernement tanzaniens, le Comité spécial et tous 
ceux qui ont rendu possible ses réunions à Dar es
Salam. 

619. Le peuple tanzanien est profondément dévoué 
à la cause de la liberté pour ses frères, d'Afrique et 
d'ailleurs, qui vivent encore sous le régime du colonia
lisme. Il connaît les maux de ce système pour en avoir 
souffert lui-même et parce qu'il peut les comparer avec 
la liberté et l' indépendance dont il jouit maintenant. 
En particulier, le peuple tanzanien sait que la discrimi
nation raciale institutionnelle, c'est-à-dire le fait d'hu
milier un homme parce qu'il est né d'une certaine 
couleur, est liée au colonialisme. Le fait que ces poli
tiques discriminatoires sont parfois camouflées sous des 
noms qui sonnent bien ne change rien à leur caractère. 
La discrimination existe dans les territoires administrés 
par le Portugal, en dépit des tentatives pour jeter la 
confusion en parlant d'une "politique d'assimilation", de 
même que le colonialisme existe, bien que le Portugal 
prétende être au sud le voisin de la République-Unie 
de Tanzanie. Les tentatives faites pour présenter l'appa
rence et les formes de l'oppression sous un jour plus 
séduisant sont diverses, mais le fait de l'oppression 
reste le même. 

620. C'est pourquoi la République-Unie de Tanzanie 
a toujours soutenu les visites du Comité spécial dans 
des pays proches de ces colonies, dont il a été chargé 
par l'Organisation des Nations Unies de suivre constam
ment l'évolution constitutionnelle. Ces visites permet
tent aux membres du Comité d'examiner plus profon
dément et de plus près les effets du colonialisme et de 
l'apartheid et de les démasquer sous quelque déguise
ment qu'on cherche à les masquer. En même temps, les 
pétitionnaires ayant la possibilité de témoigner et de 
répondre aux questions posées, le reste du monde est 
mieux informé de la nature du problème colonial. 

621. L'importance de ce qui précède est évidente. 
Pour assurer la défaite rapide du colonialisme, il faut 
rappeler constamment ces maux aux habitants de l'A
mérique, de l'Europe ct d'ailleurs, qui n'ont jamais 
scuffert de l'oppression coloniale. Il faut aussi rappeler 
aux puissances impérialistes qu'elles ne peuvent se sous
traire à leur responsabilité J ans le maintien de l'oppres
sion des peuples du Mozambique, de l'Angola, de la. 
H.hodésie, du Sud-Ouest africain, d'Aden et d'ailleurs. 

622. A ce propos, l'absence d'une délégation britan
nique aux délibérations du Comité spécial pendant son 
voyage en Afrique est regrettable. La responsabilité du 
Gouvernement britannique dans la situation de la moitié 
australe du continent africain ne fait aucun doute. Ce 
pays a créé J'Af.riq~e du s.ud en 1910; en 1923, il a 
préparé le terram a ce qm se passe actuellement en 
Rhodésie du Sud; et avec d'autres, il soutient le Portu
gal par l'intermédiaire de l'~T AN ~t ~ l'Organisa~ion 
des Nations Unies. Lorsque 1 Orgamsat10n des Nat10ns 
Unies a voté la fin du mandat de l'Afrique du Sud sur 
le Sud-Ouest africain en octobre 1966, il est significatif 
que la délégation du Royaume-Uni ~it figuré parn~i 
celles qui se sont abstenues. Comme st cela ~e su!f:smt 
pas, le Gouvernement britannique pre;1d des dtspo~ttlO~S 
pour acheter dans l'océan Indien des Jles afin ~·y etablir 
des bases militaires. La menace que constituent ces 

bases dans cette région a été examinée par le Comité 
et a fait l'objet de la résolution qu'il a adoptée sur l'île 
Maurice et les îles voisines. Le Royaume-Uni se trou
vant à l'origine d'une si grande partie des travaux du 
Comité, il est certain que le Comité a le droit de 
demander à cette puissance de coopérer aux efforts 
qu'il déploie pour remplir son mandat. Il faut espérer 
que le Gouvernement britannique et ses alliés étudieront 
attentivement les résolutions elu Comité et les applique
ront rapidement. Car même si le Royaume-Uni refuse 
de participer aux travaux d'un comité dont il est mem
bre, il ne peut se soustraire par défaut à ses respon
sabilités. 

623. Le peuple tanzanien continuera à donner au 
Comité spécial toute la coopération et l'assistance possi
bles. Il est regrettable que le Comité ne puisse se 
rendre dans les régions du Moyen-Orient qu'il avait 
prévu de visiter, mais la République-Unie de Tanzanie 
comprend fort bien les événements qui ont empêché 
l'Irak et la Syrie d'accueillir Je Comité pendant ce 
voyage. On conviendra que ces pays ont joué un grand 
rôle dans la cause de la liberté pour les peuples oppri
més et le Gouvernement tanzanien espère que le Co
mité pourra ultérieurement se rendre en Syrie et en 
Irak. 

624. Le Gouvernement et le peuple tanzaniens ont 
été heureux d'accueillir le Comité spécial dans leur 
pays. Ils espèrent que sa visite en République-Unie et 
dans les autres pays africains a aidé le Comité à 
s'acquitter de ses responsabilités. 

Déclarations générales 

625. Le Président dit que pendant le sejour du 
Comité spécial à Dar es-Salam, ses membres ont eu une 
nouvelle occasion d'apprécier le dynamisme et l'ardeur 
révolutionnaire du Gouvernement et du peuple de la 
République-Unie de Tanzanie, leur soutien généreux 
et hors de pair à la lutte pour la liquidation totale elu 
colonialisme et leur solidarité active avec les efforts et . 
les objectifs du Comité. Toutes ces qualités se reflétaient 
largement dans l'allocution que Je Comité a eu l'honneur 
d'entendre. 

626. Le Comité spécial est arrivé à la clôture de 
ses séances à Dar es-Salam et à la fin d'une série fruc
tueuse de réunions tenues hors du Siège. La vigueur 
avec laquelle Je Comité s'est attaqué à ses travaux à 
Dar es-Salam, le succès de ses réunions et l'importance 
des conclusions et des recommandations adoptées ont 
été rendus possibles par l'invitation adressée au Co
mité par le Gouvernement tanzanien, l'environnement 
dans lequel il a eu le privilège de travailler et les faci
lités que le gouvernement a mises si généreuseme~t à 
sa disposition. En sa qualité de président, il expnme 
la chaleureuse gratitude du Comité, par l'intermédiaire 
de l\1:. Saidi Maswanya, au Président, au Gouvernement 
et au peuple de la République-Unie de Tanzanie, aux
quels Je Comité est profondément reconnaissant de leur 
aimable hospitalité. De plus, le Comité est heureux 
d'avoir eu la possibilité de visiter l'intérieur du pays et 
de développer encore ses liens amicaux et fraternels 
établis de longue date avec Je vaillant peuple tanzanien. 

627. Pendant ses réunions à Dar es-Salam, le Co
mité spécial a éoalement été honoré de la participation 
à ses délibératio~s du représentant du Comité de coor
dination pour la libération de l'Afrique de. l'OUA. En 
tant que président, .il prend a~te ~v~c gratitude ~e leur 
contribution et sou!Jgne combten Il Importe de develop
per encore les liens de coopération qui unissent le Co-
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mité spécial à l'OUA ainsi qu'à la Ligue des Etats 
arabes. Ce n'est que par une coopération étroite que 
ces organismes peuvent assurer la réalisation rapide 
de leurs objectifs communs, à savoir l'élimination de 
la domination coloniale, le respect du droit de tous les 
peuples à la libre détermination et au libre choix de 
leurs institutions nationales. 

628. A Dar es-Salam, le Comité spécial a entendu 
six groupes de pétitionnaires concernant le Mozambi
que, le Sud-Ouest africain, la Rhodésie du Sud, l'île 
Maurice et la Côte française des Somalis. Au nom du 
Comité, il remercie tous les pétitionnaires de la con
tribution qu'ils ont apportée à l'examen par le Comité 
des différentes questions coloniales. Ils peuvent être 
assurés du soutien sincère et constant du Comité à la 
lutte de leurs peuples pour la liberté et l'indépendance, 
conformément à la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux. A son retour 
à New York, le Comité, en plus des recommandations 
qu'il a déjà adoptées en Afrique, intensifiera ses efforts 
pour mobiliser l'opinion mondiale à l'appui de leur 
lutte légitime, afin de réaliser sans nouveau délai l'exer
cice par les peuples de leur droit de libre détermination. 

629. Les pétitionnaires ont rappelé au Comité spé
cial que le peuple du Mozambique rejette entièrement 
la thèse suivant laquelle son territoire serait une pro
vince portugaise d'outre-mer. Les pétitionnaires ont 
également rappelé que le colonialisme portugais, fondé 
sur l'exploitation, l'oppression et la répression et ac
compagné d'une discrimination raciale impitoyable, con
tinue de refuser à la population ses droits de l'homme 
les plus élémentaires. Le Comité a entendu de nouveaux 
témoignages de la brutalité sauvage avec laquelle le 
Portugal intensifie la guerre contre le peuple du Mo
zambique, guerre . qu'il ne pourrait poursuivre sans 
l'assistance que lui fournissent un certain nombre de ses 
amis et de ses alliés de l'OTAN. Les pétitionnaires ont 
à nouveau confirmé que, si le peuple du Mozambique a 
recouru à la lutte armée, c'est parce que le Portugal a 
refusé catégoriquement d'accepter tous les moyens paci
fiques de le conduire à la liberté et à l'indépendance. 

630. Le Comité spécial a été heureux de recevoir des 
informations supplémentaires sur les progrès de cette 
lutte juste et honorable pour libérer le Mozambique du 
joug de l'oppresseur. Il a été très impressionné par les 
efforts accomplis par le mouvement de libération natio
nale pour réorganiser les régions libérées, qui repré
sentent un tiers du pays, pour reconstruire l'économie 
et pour développer le bien-être matériel et social de la 
population. Il a également été encouragé d'apprendre 
les mesures prises par les mouvements de libération 
nationale pour assister, en particulier en matière d'en
seignement et de santé, les milliers de réfugiés des zones 
re~tées sous l'occupation portugaise. Néanmoins, ayant 
m1eux compris l'ampleur de la tâche et des difficultés 
rencontrées, les membres sont devenus plus conscients 
que jamais de la nécessité urgente d'une assistance 
fortement accrue dans ce secteur de la part des institu
~ions spécialisées intéressées et des autres organisations 
mternationales d'assistance ainsi que des gouvernements. 

631. En ce qui concerne le Sud-Ouest africain, les 
pétitionnaires ont informé le Comité spécial que la 
lutte pour la libération nationale continue sans répit et 
que le régime fasciste de Vorster, réagissant avec une 
brutalité et une dureté caractéristiques, a imposé des 
mesures de répression encore plus étendues comprenant 
des arrestations massives et des tortures inhumaines. 
Ils ont appelé l'attention sur le pillage impitoyable des 

ressources humaines et matérielles auquel se livre le 
régime de Pretoria avec la coopération des compagnies 
étrangères et sur l'assistance importante que le régime 
reçoit, en violation de la résolution 1899 (XVIII) de 
l'Assemblée générale, de certains Etats Membres des 
Nations Unies. Ils ont dénoncé avec une légitime indi
gnation la proposition tendant à établir un Bantoustan 
en Ovamboland, proposition qu'ils considèrent comme 
une tentative pour édulcorer l'essence de la lutte du 
peuple pour sa dignité. En conclusion, les pétitionnaires 
ont demandé, compte tenu de l'attitude non coopérative 
que l'on peut attendre de certaines grandes puissances 
qui ont dans le territoire des intérêts économiques et 
financiers considérables, que les Etats Membres aient 
recours au Conseil de sécurité pour obtenir l'application 
obligatoire des dispositions de la résolution 2145 (XXI) 
de l'Assemblée générale au titre du Chapitre VII de 
la Charte. 

632. En ce qui concerne la question de la Rhodésie 
du Sud, les pétitionnaires ont démontré l'échec des 
prétendues sanctions sélectives obligatoires à entraîner 
la chute du régime minoritaire raciste illégal, sans parler 
de l'établissement de conditions d'égalité et de liberté 
démocratique en application de la Déclaration. Ils ont 
condamné un certain nombre de puissances occidentales 
et d'autres puissances pour avoir tourné ces sanctions 
et ils ont demandé des sanctions générales et obliga
toires appuyées par la force, tant contre le régime que 
contre tout pays qui refuse de coopérer. Les pétition
naires ont également témoigné de la détermination du 
peuple du Zimbabwe d'intensifier sa lutte de libération 
par la force armée. Enfin, ils ont insisté sur l'établisse
ment immédiat de la règle de la majorité africaine, 
suivi par l'indépendance dans le plus bref délai possible. 

633. Une fois de plus, la plupart des pétitionnaires 
entendus par le Comité spécial- originaires du Mo
zambique, du Sud-Ouest africain et de la Rhodésie du 
Sud- ont parlé du rôle joué par les intérêts étrangers 
économiques et autres, retranchés dans les territoires, 
qui entravent l'application de la Déclaration. Il est évi
dent que ces intérêts non seulement fournissent un 
soutien actif aux régimes coloniaux dans ces territoires 
mais aussi, agissant de concert, exploitent sans répit 
les ressources humaines et matérielles de ces territoires, 
refusant à la population africaine les moyens de déve
loppement économique, social et en matière d'enseigne
ment, et font ainsi obstacle à la réalisation de ses aspi
rations à la liberté et à l'indépendance. 

634. Au sujet de l'île Maurice et des îles Seychelles, 
le Comité spécial a été informé que la Puissance admi
nistrante n'a pas pris de mesures pour la pleine appli
cation des résolutions pertinentes de l'Assemblée géné
rale et des recommandations du Comité. En particulier, 
le mécontentement s'est exprimé au sujet du rythme 
insuffisant des progrès politiques et du régime élect?r~l 
actuel. La séparation d'un groupe d'îles de ces territOI
res, en violation de leur intégrité territoriale, pour 
former le prétendu territoire brit~nniqu~. d~ l'océan 
Indien et l'établissement d'installatiOns m1hta1res dans 
ces île~ appellent une condamnation particulière. 

635. En ce qui concerne la Côte française des Soma
lis, les pétitionnaires ont parlé avec ~ne grave inquiétude 
des récents événements qui ont eu, heu d~ns le territoire 
et ils ont souligné que conformement a la résolution 
2228 (XXI) de l'Assemblée générale, l'indépendance 
devrait être accordée dans le plus bref délai possible 
après des élections sur la b~se du ~uffrage universel des 
adultes sous surveillance mternahonale. Ils ont éaale
ment demandé instamment la libération de tou; les 
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prisonniers politiques, le rétablissement des libertés 
démocratiques et la possibilité pour tous les réfugiés de 
revenir et d'obtenir une assistance internationale. 

636. Tous les éléments sur lesquels les pétitionnaires 
ont appelé l'attention du Comité spécial ont ainsi été 
pris en considération dans les résolutions extrêmement 
importantes adoptées lors des dernières séances con
cernant l'île Maurice, les îles Seychelles et Sainte
Hélène, le Sud-Ouest africain, les territoires sous 
administration portugaise et l'application de la réso
lution 1514 (XV) de l'Assemblée générale en ce qui 
concerne les territoires coloniaux étudiés par le Comité 
spécial pendant ses réunions hors du Siège. 

637. Le texte de ces résolutions est naturellement à 
la disposition des membres. Un grand nombre de leurs 
dispositions ne sont pas nouvelles, mais elles sont im
portantes du fait qu'elles formulent plus fermement et 
avec plus de portée des considérations et des demandes 
que le Comité spécial et l'Assemblée générale avaient 
antérieurement exprimées. Elles contiennent un certain 
nombre d'idées et d'éléments nouveaux et importants 
sur lesquels il convient d'appeler l'attention. 

638. Par exemple, dans la résolution sur l'île Mau
rice, les îles Seychelles et Sainte-Hélène (A/AC.109/ 
249), le Comité spécial a qualifié l'établissement d'ins
tallations militaires et l'exécution de toutes activités 
militaires dans ces territoires non seulement de violation 
de la résolution 2232 (XXI) de l'Assemblée générale, 
mais aussi de source de tension en Afrique, en Asie et 
au Moyen-Orient. C'est là évidemment un fait nouveau 
d'importance dans l'étude de ces territoires par le 
Comité spécial. Dans une autre décision remarquable, 
dans sa résolution sur le Sud-Ouest africain (A/ 
AC.109/2SO), le Comité a condamné à l'unanimité com
me illégales et contraires aux résolutions pertinentes 
de l'Assemblée générale et constituant un défi à l'auto
rité des Nations Unies les mesures prises et proposées 
par l'Afrique du Sud en ce qui concerne l'Ovamboland. 

639. La résolution concernant les territoires sous 
domination portugaise (A/AC.109/251) contient éga
lement d 'importantes idées nouvelles. Dans cette réso
lution, le Comité spécial a encore développé la notion, 
qu'il avait émise pour la première fois en 1965, de la 
légitimité de la lutte des peuples coloniaux pour obtenir 
la liberté et l'indépendance. Dans Je dernier paragraphe 
du préambule, le Comité a expressément noté avec 
s::-ttisfaction les progrès accomplis par les mouvements 
de libération en vue d'atteindre leur indépendance na
tionale et leur liberté tant par la lutte que par la mise 
en œuvre d'un programme de reconstruction. Cela im
plique à la fois l'approbation des efforts accomplis par 
les mouvements de libération nationale pour atteindre 
la liberté et l'indépendance de leur pays et la recon
naissance de l'œuvre utile qu'ils accomplissent dans les 
régions libérées. En soulignant leur rôle, le Comité a, 
au paragraphe 11 du dispositif, prié les institutions 
spécialisées et autres organisations internationales de 
secours de donner leur assistance aux victimes des 
opérations militaires portugaises en coopération avec les 
mouvements de libération nationale. 

640. Aux paragraphe~ ? e~ ~ du dispositif de la 
même résolution le Com1te spectal, se fondant sur les 
dispositions du ~aragraphe 14 du dispositif de la réso
lution 2189 (XXI) de l'Assemblée générale, a appelé 
l'attention du Conseil de sécurité sur la détérioration 
continue de la situation et a recommandé que le Conseil 
rende obligatoires les dispositions de sa résolution 218 
(1965) et de la résolution 2184 (XXI) de l'Assemblée 

générale. Ce faisant, le Comité a également attiré 
l'attention sur les conséquences des actes d'agression 
commis par le Portugal contre les Etats africains indé
pendants qui confinent à ses colonies. Ces dispositions 
constituent donc une définition nouvelle et remarquable 
des graves incidences du colonialisme portugais pour 
la paix et la sécurité internationales. 

641. De même, au paragraphe 11 du dispositif de la 
résolution, le Comité spécial a attaché à juste titre une 
importance au rôle que doit jouer l'OUA dans toutes 
les mesures que les organisations internationales pren
dront pour accroître leur assistance aux réfugiés des 
territoires sous administration portugaise. Ces disposi
tions témoignent de la valeur de la coopération avec 
l'OUA, dont il a déjà été question, ainsi que de la 
confiance qu'a le Comité qu'une telle coopération pour
rait renforcer l'efficacité de l'assistance internationale 
aux réfugiés. 

642. Enfin, l'accent a été mis à juste titre sur la 
nécessité d'une diffusion générale et suivie des travaux 
des Nations Unies, afin d'informer l'opinion mondiale 
de la situation dans les colonies portugaises et de la 
lutte pour la libération. En même temps, la résolution 
déclare que les efforts en ce sens doivent être accomplis 
en consultation avec le Comité spécial. C'est là un déve
loppement logique: il est évident que la participation 
du Comité serait des plus profitables aux efforts tendant 
à faire connaître l'œuvre de décolonisation de l'Organi
sation des Nations Unies et à mobiliser l'opinion publi
que mondiale pour la liquidation du colonialisme 

643. Ces considérations apparaissent également dans 
la résolution générale (A/AC.109/252) adoptée par le 
Comité spécial en ce qui concerne les territoires colo
niaux qu'il a étudiés. En ce qui concerne la diffusion 
de l'œuvre de l'Organisation des Nations Unies dans 
ces territoires, on a mentionné particulièrement la pré
paration, en consultation avec le Comité spécial, de 
publications appropriées. De plus, il est remarquable 
qu'au paragraphe 6 du dispositif, le Comité a condamné 
en termes plus catégoriques qu'auparavant la formation 
d'une entente entre l'Afrique du Sud, Je Portugal et le 
régime illégal de Smith. Un autre fait important est 
que le Comité ne s'est pas contenté de demander le 
démantèlement des bases et des installations militaires 
dans les territoires coloniaux. Il a également, au para
graphe 10 du dispositif de la résolution, qualifié ces 
bases et installations d'obstacles à la libération des peu
ples de ces territoires. Enfin, en s'efforçant d'assurer 
que les institutions spécialisées refusent toute assistance 
aux régimes de Salazar, de Smith et de Vorster, le 
Comité a souligné, au paragraphe 12 du dispositif, la 
responsabilité qu'ont les Etats de prendre des mesures 
appropriées en qualité de membres de ces institutions. 

644. Le Président souhaite exprimer sa conviction 
que la décision de tenir une autre série de réunions 
hors du Siège a été plus que justifiée par les résultats 
obtenus. En raison de sa plus grande proximité des 
territoires coloniaux étudiées et de la plus grande possi
bilité d'entendre les dirigeants des mouvements de libé
ration nationale, le Comité spécial a pu connaître mieux 
et plus directement les conditions régnant dans ces terri
toires et comprendre plus profondément les vœux des 
peuples et les difficultés et les obstacles qui empêchent 
leur réalisation. II est convaincu que la capacité du 
Comité d'aider ces peuples en a été accrue. Enfin, la 
solidarité active de l'Organisation des Nations Unies 
avec les peuples coloniaux dans leur lutte pour la liberté 
et l'indépendance a été soulignée une fois de plus. 
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645. II est vrai que plusieurs pétitionnaires ont ex
primé leur déception et même leur désillusion devant 
les résultats des efforts de l'Organisation des Na ti ons 
Unies. La raison n'en est pas difficile à trouver. C'est 
h réticence, et dans de nombreux cas le refus délibéré, 
des puissances administrantes de coopérer à l'application 
des résolutions pertinentes de l'Organisation des Na
tions Unies. En même temps, le Comité spécial faillirait 
à son devoir s'il n'étudiait pas constamment les voies et 
moyens d'améliorer l'efficacité de ses travaux. A ce 
sujet, il recommande aux membres d'examiner les idées 
qu'il a exprimées à la séance d'ouverture du Comité 
à Dar es-Salam. 

646. Par leur refus intransigeant d'accorder l'indé
pendance aux peuples africains, les puissances coloniales 
les ont contraints de recourir aux armes. Le Président 
invite les combattants de la liberté à redoubler leurs 
efforts, car la force est le seul langage que les puis
sances coloniales comprennent. II les appelle également 
à s'unir, car ce n'est que par l'unité d'action et de 
volonté qu'il pourra être mis fin aux souffrances et à 
l'humiliation des peuples des territoires sous domination 
coloniale. 

647. Le Président fait également appel à la com
munauté internationale, à l'Organisation des Nations 
Unies comme hors de l'Organisation, pour qu'elle pren
ne conscience de la situation du peuple africain. La 
communauté mondiale ne devrait pas laisser massacrer 
le peuple d'Afrique; il mérite la liberté autant que les 
hommes d'Europe et d'Amérique du Nord. 

648. Au nom du Comité spécial, il exprime sa recon
naissance au Sous-Secrétaire qui, malgré son program
me chargé, a pu trouver le temps d'assister aux réunions 
du Comité à Dar es-Salam. Les remerciements du 
Comité s'adressent aussi aux membres du Secrétariat 
et en particulier aux interprètes, au Service de l'infor
mation et au Ministère des affaires étrangères de la 
République-Unie de Tanzanie, à la presse, qui s'est 
montrée particulièrement coopérative, et qui a pu jouer 
un rôle vital en informant l'opinion publique des travaux 
du Comité sur la décolonisation, à la direction du 
Msimbazi Community Center et enfin à tous ceux qui, 
d'une manière ou d'une autre, ont contribué à rendre 
à la fois possibles et fructueux les travaux du Comité. 

649. Le Comité spécial est également reconnaissant 
au Président, au Gouvernement et au peuple tanzaniens 
de lui avoir permis de tenir à Dar es-Salam une série 
de réunions aussi constructives. 

650. Le représentant du Venezuela, au nom de son 
gouvernement et du Gouvernement chilien, adresse au 
peuple et au Gouvernement tanzaniens ses vifs remer
ciements pour l'invitation adressée au Comité spécial 
de siéger à Dar es-Salam. Dans cette ville, le Comité a 
trouvé une atmosphère propice qui lui a permis de pour
suivre ses travaux avec succès, car la République-Unie 
de Tanzanie est un pays épris de paix et de liberté et 
qui sert de refuge aux ressortissants des pays encore 
soumis au joug colonial. Le représentant du Venezuela 
exprime aussi sa reconnaissance aux pétitionnaires qui 
sont venus donner au Comité des renseignements sur 
les progrès qu'ils ont réalisés dans leur lutte. A cet 
égard, il appuie l'appel à l'unité qui a été lancé aux 
mouvements de libération, car c'est seulement dans ces 
conditions que les peuples victimes du colonialisme pour-
ront accéder à l'indépendance. -

651. Il souligne la solidarité qui existe entre les 
pays latino-américains, américains et le continent afri
cain et tout particulièrement la République-Unie. C'est 

là un fait indéniable qui s'est manifesté de façon con
crète dans de nombreuses circonstances, car les pays 
latina-américains sont prêts à soutenir la cause de tous 
les peuples qui luttent pour leur indépendance. 

652. Le représentant de la Syrie, au nom du groupe 
afro-asiatique et de la Yougoslavie, exprime sa profonde 
reconnaissance à M. Nyerere, président de la Répu
blique-Unie de Tanzanie, ainsi qu'au Gouvernement et 
au peuple tanzaniens pour l'hospitalité généreuse et 
l'accueil chaleureux qu'ils ont réservés au Comité spé
cial. La Tanzanie a ainsi manifesté une fois de plus 
qu'elle considérait comme son devoir d'aider à effacer 
les derniers vestiges du colonialisme qui causent des 
souffrances indescriptibles. Les paroles sages et encou
rageantes que vient de prononcer le Ministre de l'inté
rieur sont un témoignage éloquent de l'importance de 
la tâche entreprise par les Nations Unies pour aider 
à réaliser l'émancipation totale des peuples qui subissent 
encore le joug colonial et qui luttent afin de pouvoir 
exercer leurs droits fondamentaux. 

653. Depuis un mois le Comité spécial poursuit son 
périple pour examiner de plus près les questions colo
niales. A Kinshasa, il a entendu le témoignage de 
ceux qui combattent pour la liberté et l'indépendance 
des territoires sous domination portugaise, et particu
lièrement pour la libération de l'Angola. II a visité un 
camp de réfugiés et a constaté de près leurs souffrances 
et leurs misères. II a compris la nécessité de leur venir 
en aide et d'intensifier l'assistance fournie par les insti
tutions spécialisées et par le Haut Commissariat pour 
les réfugiés. II s'est rendu compte que les combattants 
étaient déterminés à poursuivre leur lutte contre les 
oppresseurs. 

654. A Kitwe, sa deuxième étape, le Comité spécial 
a notamment écouté les témoignages des victimes du 
régime raciste de Pretoria qui se maintient en dépit des 
résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de 
sécurité et malgré l'indignation de l'opinion publique 
mondiale. Dans sa résolution sur la Rhodésie du Sud 
(A/AC.l09/248), le Comité réaffirme à nouveau la 
légitimité de la lutte du peuple du Zimbabwe pour 
obtenir l'exercice de son droit inaliénable à la liberté 
et à l'indépendance. Il a condamné la politique de 
discrimination raciale et de ségrégation pratiquée en 
Rhodésie du Sud en tant que crime contre l'humanité. 
II a exprimé la conviction que pour provoquer la chute 
du régime illégal en Rhodésie du Sud les sanctions 
devaient être générales et obligatoires et être appuyées 
par la force de la part de la Puissance administrante. 

655. A Dar es-Salam, le Comité spécial a écouté 
les déclarations des pétitionnaires du Mozambique, du 
Sud-Ouest africain, de la Rhodésie du Sud, de l'île 
Maurice, des îles Seychelles et de Sainte-Hélène et 
de la Côte française des Somalis. Il a ainsi obtenu de 
précieuses informations. Le Comité a adopté une réso
lution sur les territoires administrés par le Portugal 
(AjAC.109j251) dans laquelle il a condamné énergi
quement l'attitude négative du Portugal et son refus 
d'appliquer les dispositi?ns ~e~ résolutions adopt~es à 
ce sujet par l'Assemblee generale, par le Consetl de 
sécurité et par le Comité spécial. I~ a condamné en 
outre les activités des intérêts financiers opérant dans 
les territoires sous domination portugaise et il a de
mandé à tous les Etats de cesser de fournir au Gou
vernement portugais l'ass~stanc~ grâce à laquelle celui
ci peut poursuivre la re1;resswn co~tre les peuples 
africains. Il a recommande au Consetl de sécurité de 
prendre des mesures pour rendre obligatoires les dis-
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positions des résolutions prises en la matière par le 
Conseil de sécurité et par l'Assemblée générale. 

656. Le Comité spécial a encore adopté trois autres 
résolutions. Dans la première, concernant l'île Mau
rice, les îles Seychelles et Sainte-Hélène (A/AC.109/ 
249), le Comité a déploré le démembrement des îles en 
question et déclare que l'établissement d'installations 
militaires et toute autre activité militaire dans les 
territoires sont une violation des résolutions de l'As
semblée générale et constituent une source de tension. 

657. Dans sa résolution sur le Sud-Ouest africain 
(A/ AC.l09j250), le Comité spécial a réaffirmé l'inté
grité territoriale du Sud-Ouest africain et le droit de 
son peuple à la liberté et à l'indépendance et condamné 
les mesures prises par le Gouvernement de l'Afrique 
du Sud. Enfin, dans sa résolution (AjAC.l09j252), 
le Comité a demandé l'application de la résolution 1514 
(XV) de l'Assemblée générale. 

658. Ces résolutions témoignent des résultats fruc
tueux auxquels ont abouti les travaux du Comité spé
cial. Lors de son séjour en République-Unie de Tan
zanie, le Comité a pu apprécier l'aide que ce pays four
nit aux réfugiés du Mozambique dans leur lutte légi
time contre le Portugal. II a pu aussi constater les 
réalisations remarquables effectuées par le Gouverne
ment tanzanien en faveur de son peuple dans les do
maines économique, social et culturel. Enfin, l'occasion 
lui a été donnée d'admirer les beautés et les richesses 
naturelles de ce pays. Le représentant de la Syrie ex
prime au Gouvernement tanzanien ses souhaits les 
plus sincères pour la prospérité du pays. 

659. Pour terminer, le représentant de la Syrie 
félicite le Président de la compétence avec laquelle il 
a dirigé les délibérations du Comité spécial. Il exprime 
sa gratitude aux membres du Secrétariat qui ont faci
lité les travaux du Comité. 

660. Le représentant de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques remercie le peuple et le Gouver
nement tanzaniens d'avoir aimablement invité le Co
mité spécial à tenir certaines de ses réunions à Dar 
es-Salam. Cette invitation témoigne de la grande im
portance que la République-Unie de Tanzanie attache 
aux principes de la Charte des Nations Unies et à l'ap
plication de la Déclaration sur la décolonisation. Il 
espère que ses remerciements seront transmis à 
M. Kawawa, ministre d'Etat, à M. Maswanya et aux 
autres dirigeants tanzaniens qui ont participé person
nellement aux travaux du Comité. 

661. Pendant ses réunions hors du Siège, le Co
mité spécial a apporté une contribution positive à l'ap
plication de la Déclaration sur la décolonisation. La. 
décision de tenir ces réunions a été pleinement justi
fiée par les résultats pratiques et utiles qui ont été 
obtenus. Le Comité a pu étudier plus en détail les 
problèmes de nombreux territoires africains qui se 
trouvent encore sous le joug colonial et a mieux pris 
connaissance des efforts des peuples africains qui lut
tent pour la liberté et l'indépendance; il a entendu des 
pétitionnaires qui ont donné de nouveaux renseigne
ments qui seront extrêmement utiles pour la poursuite 
des travaux du Comité et il a adopté des résolutions 
constructives concernant les territoires sous adminis
tration portugaise, la Rhodésie du Sud, le ~ud-Ç>uest 
africain et d'autres questions importantes, et 1l ~ egal~
ment adopté une résolution générale sur la decolom
sation. Ces résolutions reflètent les résultats fonda
mentaux des recherches du Comité, ainsi que certains 
vœux exprimés par les représentants des mouvements 

de libération. Elles ont également concentré l'attention 
sur les principaux obstacles qui freinent le progrès des 
colonies africaines vers la réalisation de leurs droits 
légitimes à l'indépendance. 

662. Dans sa brillante analyse de la situation des 
territoires coloniaux, le Président a souligné une fois 
de plus le rôle des monopoles capitalistes et l'utilisa
tion des bases militaires pour écraser les mouvements 
de libération des peuples africains. Il a arraché le 
masque du bloc des Etats blancs du sud de l'Afrique 
et a dénoncé le rôle du bloc de l'OTAN qui soutient 
ouvertement ou clandestinement les racistes. 

663. Les voyages du Comité spécial en République 
démocratique du Congo, en Zambie et en République
Unie de Tanzanie, ont montré que l'Organisation des 
Nations Unies avait encore beaucoup à faire pour 
trouver les moyens d'appliquer la Déclaration sur la 
décolonisation dans ces régions du monde où subsis
tent les séquelles honteuses du colonialisme. Les insti
tutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies 
doivent fournir aux peuples coloniaux une assistance 
accrue en matière économique, financière, culturelle, 
de l'enseignement et de la santé. 

664. Le Conseil de sécurité doit avertir très sérieuse
ment les colonialistes en déclarant nettement qu'il 
considère leurs activités comme contraires à la Charte, 
à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux et à la Déclaration universelle 
des droits de l'homme. Ces activités comprennent la 
conduite d'une guerre d'agression contre les mouvements 
de libération, l'emploi de manœuvres néo-coloniales, 
l'établissement de régimes fantoches, le soutien des 
activités des monopoles financiers, l'établissement de 
bases militaires et le démembrement des territoires non 
autonomes. 

665. Mais l'Organisation des Nations Unies ne doit 
pas se contenter d'adopter des résolutions demandant la 
liquidation des bases militaires et dénonçant leur 
utilisation par les puissances occidentales contre les 
pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique: elle doit 
prendre des mesures pour assurer leur application 
immédiate. Le destin de l'Organisation des Nations 
Unies dépend dans une large mesure de l'énergie et de 
la détermination mises par ses Etats Membres à 
éliminer les vestiges honteux du colonialisme et du 
néo-colonialisme et à assurer le strict respect de la 
Charte. Les pays socialistes, appliquant leur politique 
de soutien général des peuples luttant pour leur 
libération nationale, ne relâcheront pas leurs efforts 
jusqu'à cc que les derniers vestiges du colonialisme 
soient rayés de la face du monde. 

666. Les délégations bulgare, polonaise et soviétique 
ont été profondément émues de l'accueil réservé au 
Comité spécial par l'admirable peuple tanzanien et elles 
ont été impressionnées par la manière dont, sous la 
direction vivifiante du président Nyerere, le peuple 
tanzanien progresse vers le développement et le bien
être et joue un rôle déterminant dans la lutte contre 
le colonialisme et pour la paix internationale. Les trois 
délégations expriment leur profonde reconnaissance 
pour les efforts de tous ceux dont le travail a contribué 
au succès des réunions du Comité en Afrique. 

667. Le représentant de la Fi11lande, parlant au nom 
des délégations australienne, italienne, des Etats-Unis 
d'Amérique et finlandaise, remercie le Gouvernement 
et le peuple tanzaniens de l'hospitalité et de l'assistance 
chaleureuse et amicale offertes au Comité spécial. La 
ville de Dar es-Salam est étroitement liée aux travau.x 
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du Comité et il est particulièrement approprié que la 
dernière partie de ses réunions en Afrique ait lieu en 
République-Unie de Tanzanie, pays qui a joué un rôle 
si important dans la décolonisation. Grâce en grande 
partie à la personnalité énergique et dynamique du 
Président, le Comité a réussi à accomplir une quantité 
importante de travail et a achevé son programme en 
temps voulu. Les remerciements doivent également 
s'adresser à ceux qui ont tant travaillé pour organiser 
la mission et qui ont aidé le Comité dans ses travaux. 

668. La mission a rapproché les membres du Comité 
spécial et leur a permis de mieux comprendre non 
seulement les graves problèmes inscrits à l'ordre du 
jour, mais également les points de vue des divers 
gouvernements, qui à son avis ne diffèrent pas aussi 
largement que pourrait le croire un observateur 
extérieur. 

669. Le représentant du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies est heureux de l'occa
sion qui lui est donnée d'adresser au Comité spécial 
quelques mots au nom du Secrétaire général qui, malgré 
ses multiples et sérieuses préoccupations, suit avec un 
vif intérêt les progrès des travaux du Comité spécial. 
En lui demandant de venir à Dar es-Salam pour le 
représenter, le Secrétaire général a voulu exprimer une 
fois de plus la profonde inquiétude que lui causent les 
problèmes qu'étudie le Comité et manifester à nouveau 
sa conviction que le racisme et l'injustice qui persistent 
dans les parties de l'Afrique australe se trouvant encore 
sous la domination d'une minorité raciale sont un mal 
qui envenime la politique internationale. C'est un mal 
qu'il est indispensable de guérir si l'on veut que les 
Nations Unies réalisent leurs objectifs de justice fondée 
sur la reconnaissance universelle des droits de l'homme. 

670. Pour sa part, en tant qu'Africain, le repré
sentant du Secrétaire général ne peut se défendre d'un 
sentiment de profonde détresse devant les souffrances 
des peuples des territoires sous contrôle portugais, de 
la Rhodésie et du Sud-Ouest africain, qui ont été 
exposées de façon si émouvante par les pétitionnaires. 
A une époque où les succès techniques sont si nombreux 
et où l'homme dispose de connaissances scientifiques 
qui lui permettent de maîtriser la matière, la conscience 
se révolte en constatant que des millions d'êtres humains 
doivent encore vivre dans des conditions qui appar
tiennent à un âge révolu et se voient refuser le droit 
de ce qui est inhérent à la dignité de l'homme: la 
liberté de disposer de son propre destin. A l'époque de 
la bombe atomique, où l'homme se trouve à la fois 
sous la menace constante d'une destruction massive et 
sur le point de réaliser sur la planète comme dans 
l'espace d'importantes conquêtes d'ordre matériel et 
spirituel, on ne peut que déplorer comme une contra
diction inadmissible et comme un effrayant anachro
nisme le fait que des peuples souffrent encore de la 
domination coloniale et sont privés des droits fonda
mentaux qui sont une des pierres angulaires de la 
Charte des Nations Unies. C'est ainsi que le Secrétaire 
général, se référant au problème de la décolonisation, 
a pu déclarer en reprenant les paroles d'un éminent 
juriste : "Justice delayed is justice dcnicd." Il faut peut
être rappeler à ceux qui, défiant les Nations Unies, 
cherchent comme le Portugal et l'Afrique du Sud à 
perpétuer le colonialisme ou la domination par une 
minorité raciale, qu'ils sont en train de préparer la 
tempête qui les précipitera un jour dans l'abîme qu'ils 
ont eux-mêmes creusé. Le moins que les puissances 
administrantes puissent faire pour les peuples coloniaux 

c'est de reconnaître leur droit à l'autodétermination et 
à la liberté de gérer démocratiquement leurs propres 
affaires. C'est ainsi seulement que ces peuples pourront 
prendre place aux côtés de leurs frères et jouer le 
rôle qui leur revient dans le concert des nations. 

671. Le Comité spécial a tenu 32 séances à Kinshasa, 
à Kitwe et ici, à Dar es-Salam. Il a assisté à un défilé 
ininterrompu de pétitionnaires qui ont décrit en détail 
la situation qui existe dans leur pays, dans des termes 
qui ne peuvent laisser subsister aucun doute dans les 
esprits. Certains de ces pétitionnaires ont critiqué 
l'Organisation des Nations Unies pour n'avoir pas 
imposé sa volonté au Portugal, au régime minoritaire 
de la Rhodésie du Sud et à l'Afrique du Sud. Mais ils 
oublient que l'ONU n'est pas un gouvernement mondial 
et qu'elle ne tire sa force que de l'appui et de la 
coopération qu'elle reçoit de tous les Etats Membres. 
Tout ce que le Comité spécial peut faire, c'est mettre 
les faits en évidence, analyser les problèmes, proposer 
des mesures pour résoudre ces problèmes et mobiliser 
l'opinion mondiale ainsi que les organes compétents des 
Nations Unies en faveur de l'application rapide de ces 
mesures. C'est ce que le Comité a fort bien fait dans 
les résolutions qu'il a adoptées au cours de ses réunions 
en Afrique. II appartient maintenant aux différents 
gouvernements des Etats Membres de l'Organisation 
des Nations Unies d'exercer les pressions nécessaires 
pour que ces résolutions soient appliquées. Tous doivent 
coopérer parce qu'en définitive les intérêts de tous sont 
en jeu. 

672. Avant de conclure, le représentant du Secrétaire 
général remercie toutes les délégations qui ont bien 
voulu féliciter le Secrétariat pour le travail qu'il a 
réalisé pendant la session. Il est évident que lorsqu'un 
comité se réunit hors du Siège, de nombreux problèmes 
doivent être résolus et la tâche qui incombe au Secré
tariat est plus lourde que jamais. Mais si le Secrétariat 
a pu rendre au Comité des Vingt-Quatre les services 
que ce dernier attendait de lui, cela a été dû, en grande 
partie, à la patience, à la compréhension et à la coopé
ration manifestée tout au long des travaux par tous 
les membres du Comité spécial. Cette harmonie a été 
due non seulement au comportement des membres du 
Comité mais aussi à la compétence avec laquelle son 
Président a dirigé les débats. 

673. Le représentant du Secrétaire général remercie 
au nom du Secrétaire général les trois gouvernements 
hôtes qui ont témoigné une fois de plus de leur attache
ment aux Nations Unies et de leur dévouement à la 
cause de la décolonisation en invitant le Comité spécial 
à se réunir sur leur territoire. Il tient aussi à leur 
exprimer sa profonde gratitude pour les moyens qu'ils 
ont mis à la disposition du Comité et à les assurer que 
les facilités qui ont été ainsi offertes ont grandement 
contribué au déroulement harmonieux de ses travaux. 
Il les remercie également de tout cœur de la généreuse 
hospitalité qu'ils ont su prodiguer à tous les membres 
du Secrétariat. Il ne saurait achever son propos en cette 
séance de clôture du Comité à Dar es-Salam sans rendre 
un hommao-e bien mérité au Gouvernement et au peuple 
de la Rép

0

ublique-Unie d.e Tanz:mie,. dont toutes les 
dé!écrations ont pu apprécter la btenvetllante sollicitude 
et t'intérêt amical qu'ils ont constamment portés aux 
travaux du Comité. Ses remerciements vont tout 
naturellement au Prés~de?t de la ~épubliqne, }.f. Julius 
Nyerere, l'un des pru;ctpaux pthers de la solidarité 
africaine, à qui il se plait à rendre un éclatant hommage 
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pour tout ce qu'il a fait et continuera de faire dans 
l'intérêt de l'Afrique et de la fraternité universelle. 

674. Naturellement, les travaux du Comité spécial 
ne sont pas terminés. Certains des problèmes les plus 
graves et les plus pressants du colonialisme demeurent 
et le Comité a le devoir de rechercher dans l'unité une 
solution constructive et pacifique à ces questions qui 
affectent tous les Membres de l'Organisation des 
Nations Unies. 

675. Grâce à la générosité du Gouvernement de la 
République-Unie de Tanzanie, les membres du Comité 
spécial ont eu la possibilité de voir une partie de ce 
merveilleux pays. M. Djermakoye demande à la délé
gation tanzanienne de transmettre au Président, au 
Gouvernement et au peuple tanzaniens les vœux des 
délégations pour un brillant avenir dans la paix et la 
prospérité. 

D.- DÉCISIONS PRISES À LA SUITE DES RÉUNIONS 

TENUES PAR LE CoMITÉ SPÉCIAL HORS DU SIÈGE 

Adoption d'une résolution relative à l'application de la 
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale en ce 
qui concerne les territoires coloniaux ayant fait 
l'objet d'un examen par le Comité spécial an cours 
de ses réunions tenues hors du Siège (1967) 

676. A la 539e séance du Comité spécial, le 19 juin 
1967, le représentant du Sierra Leone présente le projet 
de résolution (A/AC.109/L.414/Rev.l) préparé par 
les délégations suivantes : Afghanistan, Ethiopie, Inde, 
Irak, Mali, République-Unie de Tanzanie, Sierra Leone, 
Syrie, Tunisie et Yougoslavie, et relatif à l'application 
de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale 
en ce qui concerne les territoires coloniaux ayant fait 
l'objet d'un examen par le Comité spécial au cours de 
ses réunions tenues hors du Siège ( 1967). Il rappelle 
que chaque groupe de pétitionnaires a mentionné 
l'oppression existant dans les territoires coloniaux, les 
injustices innombrables, l'état de quasi-esclavage dans 
lequel vivent les peuples indigènes, de la restriction de 
leurs droits à la libre expression et à la citoyenneté 
dans leur propre pays. Le Comité est au courant des 
conditions existant dans l'Ovamboland et en Rhodésie 
du Sud et de l'existence de bases militaires, surtout 
dans les territoires sous domination portugaise, qui 
représentent une menace pour les Etats africains 
indépendants. 

677. Les auteurs ont rédigé leur texte en tenant 
compte de ces renseignements, et ils désirent ajouter 
après le paragraphe 10 du dispositif un nouveau para
graphe 11 rédigé comme suit: 

"Prie instamment les puissances administrantes 
d'autoriser les missions de visite des Nations Unies à 
se rendre dans les territoires et de leur apporter toute 
leur collaboration et leur entier concours". 

Le sixième alinéa du préambule a été inclus parce que 
la question de la Rhodésie du Sud a joué un rôle 
important dans les délibérations du Comité spécial et 
parce qu'il est extrêmement regrettable que le Royaume
Uni n'ait pas été représenté aux réunions en Afrique. 

678. Le septième alinéa du préambule a été inclus 
parce que les coauteurs pensent que l'attitude du 
Portugal et de ]'Afrique du Sud doit changer. D'autres 
puissances coloniales ont autrefois adopté la même 
attitude mais ont été oblirrés de la clmnger. Une pression 
devrait être exercée su~ ces pays par l'intermédiaire 
de leurs amis. Le fait que les relations commerciales 
se dé,·eloppent en ce moment semble indiquer que la 

politique de ces derniers est celle de l'encouragement 
plutôt que de la désapprobation. 

679. Le paragraphe 2 du dispositif a été inclus parce 
que les pétitionnaires ont montré que la persistance de 
l'oppression coloniale, de la pratique de l'apartheid 
et de la discrimination raciale constitue une menace 
contre les peuples des territoires coloniaux et ceux des 
pays indépendants voisins. En fait, les chiens sont 
mieux traités que les Africains dans ces territoires. 

680. Les paragraphes 4, 5 et 6 du dispositif consti
tuent le corollaire du paragraphe 14 de la résolution 
2189 (XXI) de l'Assemblée générale, libellé comme 
suit: 

u L'Assemblée générale 
"Prie le Comité spécial de porter à la connaissance 

du Conseil de sécurité les faits nouveaux, survenus 
dans l'un quelconque des territoires que le Comité 
examine, qui risquent de menacer la paix et la sécurité 
internationales, et de formuler toute suggestion 
concrète dont le Conseil pourrait s'inspirer en étudiant 
les mesures qu'il convient de prendre conformément 
à la Charte des Nations Unies." 

Les amis de l'Afrique du Sud, de la Rhodésie du Sud 
et du Portugal trouvent des moyens constitutionnels 
pour soutenir ces régimes sous Je prétexte que leurs 
ressortissants, qui font du commerce avec eux ou 
investissent dans ces pays, ne peuvent être contrôlés 
par leurs gouvernements. Les intérêts financiers et 
économiques étrangers développent leurs activités, 
exploitent la main-d'œuvre africaine à bon marché et 
empêchent l'application de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 
En outre, les pays qui désapprouvent l'entente existant 
entre les trois gouvernements racistes devraient mani
fester leurs sentiments par des actes. 

681. Le paragraphe 7, qui réaffirme la légitimité de 
la lutte menée par les peuples soumis à la domination 
coloniale pour exercer leur droit à l'autodétermination 
et à l'indépendance et demande instamment à tous les 
Etats d'appuyer les mouvements de libération nationale, 
figure au dispositif car, en dépit du fait que la plupart 
des pays représentés au Comité spécial ont eu à lutter 
pour leur indépendance, certaines délégations n'ont 
jamais soutenu les efforts des combattants de la liberté 
dans les territoires sous administration coloniale. Ce 
paragraphe est destiné à faire reconnaître le droit des 
combattants de la liberté de lutter pour leur indépen
dance. 

682. Le paragraphe 8 du dispositif a été inclus parce 
qu'un grand nombre de délégations ont exprimé le 
désir de voir le Haut Commissaire des Nations Unies 
pour les réfugiés et les inst"Ïtutions spécialisées accroître 
leur assistance aux réfugiés des territoires sous admi
nistration coloniale. 

683. Le paragraphe 9 a été inclus parce que des 
populations ont été transférées et des terres ont été 
annexées à des fins incompatibles avec les principes de 
la Charte. Les terres annexées doivent être rendues à 
leurs propriétaires légitimes. 

684. Le paragraphe 10 du dispositif prie les puis
sances coloniales de démanteler leurs bases militaires 
dans les territoires sous leur administration, parce que 
les auteurs pensent que ces bases sont utilisées pour 
opprimer les peuples indigènes, particulièrement ceux 
des territoires sous administration portugaise. Le 
nouveau paragraphe 12 du dispositif demande à tous 
les Etats de refuser toute assistance quelle qu'elle soit 
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au Portugal, à l'Afrique du Sud et à la Rhodésie du 
Sud, conformément à la résolution 2189 (XXI) 
adoptée par l'Assemblée générale, pour demander aux 
Etats de cesser d'aider ces gouvernements. Ce para
graphe mentionne également l'action par l'intermédiaire 
des organismes internationaux. 

685. Le projet de résolution (A/ AC.l09/L.414) 
traite principalen_1ent de l'Afrique méridionale. La raison 
en est que l'Afrique méridionale a été l'objet principal 
des discussions du Comité lors de ses réunions en 
Afrique; c'est une question chronique et les auteurs 
considèrent qu'une action conjointe et énergique est 
nécessaire. Ils espèrent que le projet de résolution sera 
adopté à l'unanimité. 

686. Le représentant du Mali rappelle que, depuis 
l'adoption de la Déclaration historique sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, son 
pays n'a cessé d'apporter sa contribution afin de hâter 
la libération des territoires qui sont encore sous domi
nation coloniale. Le Comité spécial n'a cessé de faire 
des propositions concrètes à l'Assemblée générale et 
au Conseil de sécurité en attirant l'attention de l'opinion 
internationale sur le fait que la persistance du colonia
lisme est une source permanente de tension et, de ce 
fait, une menace pour la paix et la sécurité inter
nationales. 

687. Le Comité a reçu de nombreux témoignages de 
pétitionnaires venant des territoires sous domination 
portugaise, de la Rhodésie du Sud, du Sud-Ouest 
africain et d'autres territoires. II a pu se rendre compte 
des crimes commis par les colonialistes et les racistes 
en Afrique australe, à Aden, et dans les îles de l'océan 
Indien. On peut donc se demander pourquoi le système 
colonial se maintient malgré les résolutions pertinentes 
de l'Assemblée générale qui traduisent l'opinion de la 
communauté internationale. Ce système ne se maintient 
en fait que par la collusion des intérêts de certaines 
grandes puissances qui donnent leur appui aux régimes 
réactionnaires et favorisent l'exploitation des richesses 
humaines et matérielles des territoires coloniaux. Il 
ressort de nombreux documents et de nombreux faits 
que seuls les intérêts financiers économiques des 
puissances occidentales, ainsi que des considérations 
stratégiques, empêchent l'application de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux. 

688. Au cours de leurs dépositions, de nombreux 
pétitionnaires ont parlé de l'aide militaire que Salazar 
reçoit de certains de ses alliés de l'OTAN. Le Comité 
a pu se rendre compte de l'importance de cette aide 
et c'est pourquoi il doit encore une fois lancer un 
appel à ces Etats pour qu'ils cessent de violer la Charte 
des Nations Unies, qu'ils arrêtent toute livraison 
d'armes au régime Salazar et aux colons racistes de 
l'Afrique du Sud et de la Rhodésie du Sud conformé
ment aux résolutions pertinentes de l'Assemblée 
générale et du Conseil de sécurité. Dans le projet de 
résolution (A/AC.l09/L.414), le Comité spécial 
formule des suggestions et des recommandations pour 
demander aux Etats Membres de l'ONU d'aider à 
accélérer le processus de décolonisation. Le Comité 
déplore le fait que six ans après l'adoption de la 
Déclaration, il soit encore en train de discuter, en 
l'absence de certaines puissances coloniales, la conti
nuation du système colonial malgré la volonté des 
populations qui souffrent de la domination étrano-ère. 
Le Comité déplore aussi l'attitude de certains Etats 
qui ont toujours refusé d'appliquer les résolutions de 

l'Assemblée générale et qui ont donné leur appui aux 
Portugais dans la guerre qu'ils mènent en Afrique. Le 
Comité réaffirme le droit des peuples à la liberté et à 
l'indépendance conformément à la résolution 1514 
(XV) de l'Assemblée générale et conformément au 
principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 
L'Assemblée générale a déjà condamné l'existence du 
colonialisme comme un crime contre l'humanité. Le 
Comité réaffirme ce point de vue et demande en 
conséquence qu'il soit mis fin à ce régime odieux. 

689. En ce qui concerne les intérêts économiques et 
financiers de certaines puissances occidentales qui font 
obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, les 
statistiques établies par le Secrétariat de l'ONU ont 
montré que le Royaume-Uni et les Etats-Unis retirent 
d'énormes bénéfices des territoires sous domination 
étrangère situés en Afrique australe. D'importantes 
sociétés telles que l' Anglo American Corporation of 
South Africa, l'Angola Diamond Company, la Cabinda 
Gulf Oil Company et la Pan American International Oil 
Company exploitent les richesses naturelles de ces 
territoires. C'est donc avec une certaine réticence que 
l'on accueille les déclarations de principe des repré
sentants des pays occidentaux lorsqu'ils se déclarent en 
faveur de la décolonisation. La délégation malienne 
serait heureuse si les représentants de ces pays pouvaient 
présenter des propositions concrètes tendant à l'élimi
nation du colonialisme dans le monde et particulièrement 
en Afrique. Les populations des territoires sous 
domination portugaise, du Zimbabwe et du Sud-Ouest 
africain n'ont jamais été consultées au sujet de l'exploi
tation des richesses de leur pays. Certes, chaque pays 
a le droit de négocier avec des sociétés privées l'entrée 
de capitaux sur le territoire national mais tel n'a pas 
été le cas pour les colonies. C'est pourquoi il faut 
demander la suspension de ces activités tant que ces 
pays ne seront pas indépendants. 

690. En ce qui concerne les bases militaires, le 
problème se présente de la même manière. Ces bases 
ont été imposées aux populations de territoires encore 
dépendants et elles sont un moyen de pression sur les 
populations qui demandent leur indépendance. Un autre 
élément milite en faveur du démantèlement de ces 
bases. Elles sont une source de tension et d'insécurité 
pour les pays voisins. II suffit de rappeler à ce sujet 
l'utilisation qui a été faite de l'île de l'Ascension, les 
incursions des armées de Salazar au Sénégal, au 
Congo (Brazzaville), dans la République démocratique 
du Congo et dans la République-Unie de Tanzanie. 
Dans d'autres régions du monde les bases militaires 
sont utilisées pour étouffer les mouvements nationa
listes, notamment dans le golfe Persique et dans le 
Sud-Est asiatique. Vu l'existence de ces bases, les 
peuples de ces régions sont dans l'impossibilité d'accéder 
à l'autodétermination et à l'indépendance et de régler 
seuls leurs propres affaires. C'est pourquoi le Comité 
spécial lance un appel aux puissances administrantes 
pour qu'elles démantèlent leurs bases et installations 
militaires dans les territoires coloniaux et s'abstiennent 
d'en établir de nouvelles. 

691. Le représentant de la Côte d' Ivoi;e .réaffirme 
l'attachement de son gouvernement au pnnctpe de la 
non-intervention dans les affaires intérieures des Etats. 
En conséquence, sa délégation formule de nouveau des 
réserves au sujet du paragraphe 10 du projet de 
résolution (A/AC.109/L.414) c~ncernant les bases et 
installations militaires. Elle appttte le reste du texte et 
votera pour ce projet de résolution. 
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692. Le représentant de la Syrie, ayant déjà exposé 
au .cours des séances antérieures l'opinion de sa délé
gatton sur les questions coloniales que le Comité spécial 
a examinées durant son périple africain, se bornera à 
appeler l'attention des membres du Comité sur certains 
paragraphes particulièrement importants du dispositif 
du projet de résolution général (A/AC.109/L.414/ 
Re v .1) présenté par le représentant du Sierra Leone et 
appuyé par le représentant du Mali. 

693. Il appelle d'abord l'attention du Comité spécial 
sur le paragraphe 5 du dispositif de ce projet de 
résolution, relatif aux activités des intérêts financiers 
étrangers et autres intérêts économiques dans les 
territoires coloniaux, en particulier au Sud-Ouest 
africain, en Rhodésie du Sud et dans les territoires sous 
domination portugaise. 

694. Les témoignages des pétitionnaires ont bien 
montré que les monopoles étrangers soutiennent les 
régimes coloniaux encore existants et constituent un 
grave obstacle à l'application de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux. Ces monopoles sont gérés principalement par 
des sociétés mercantiles des Etats-Unis d'Amérique, 
du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Alle
magne. Ils perpétuent l'exploitation des ressources 
humaines et matérielles des territoires coloniaux, 
favorisent la répression criminelle des mouvements de 
libération par les colonisateurs et retardent le progrès 
des peuples de ces territoires vers la liberté et l'indé
pendance. Le fait que ces monopoles étrangers font 
obstacle à la libération des peuples a été souligné à 
maintes reprises par l'Assemblée générale dans ses 
résolutions. Le représentant de la Syrie cite le para
graphe 8 du dispositif de la résolution 2074 (XX), le 
paragraphe 6 du dispositif de la résolution 2107 (XX), 
le paragraphe 5 du dispositif de la résolution 2151 
(XXI) et le paragraphe 4 du dispositif de la résolution 
2184 (XXI). Au paragraphe 6 du dispositif de cette 
dernière résolution, l'Assemblée générale a fait appel 
à tous les Etats pour qu'ils empêchent leurs ressor
tissants de prendre part aux activités néfastes de ces 
monopoles. Les Etats qui désirent sincèrement aider 
les peuples colonisés à acquérir leur indépendance et 
leur liberté, conformément à la résolution 1514 (XV), 
doivent prendre des mesures adéquates pour répondre 
aux appels répétés que leur a adressés l'Assemblée 
générale. 

695. Au paragraphe 10 du dispositif du projet de 
résolution, le Comité spécial demande aux puissances 
coloniales de démanteler leurs bases et installations 
militaires dans les territoires coloniaux. En effet, 
J'existence de ces bases et installations, établies au 
mépris de la volonté des peuples de ces territoires, sont 
une source continuelle de tension et font peser une 
menace constante sur la paix et la sécurité inter
nationales, qu'elles se trouvent en Angola, en Guinée 
dite portugaise, au Mozambique, dans les îles Seychelles 
et dans lïle .Maurice ou dans le sud et le sud-est de la 
péninsule Arabique. On ne peut pas prétendre que la 
question du démantèlement de ces bases et installations 
ne relève pas de la compétence du Comité spécial, 
puisqu'elle est liée au fond même du problème colonial, 
étant donné que l'existence de ces bases permet aux 
colonisateurs de maintenir leur oppression et retarde le 
processus de décolonisation qui, conformément à la 
résolution 1514 (XV), devrait être rapide et incondi
tionnel. Si les puissances occidentales veulent sincère
ment contribuer à la décolonisation, elles doivent 

répondre aux appels répétés de l'Assemblée générale, 
leur demandant de démanteler les bases existantes et 
de s'abstenir d'en établir de nouvelles. 

696. Tous les mouvements de libération doivent 
s'unir afin de triompher plus rapidement des obstacles 
que les colonisateurs et leurs complices multiplient sur 
la v~ie de l'émancipation des peuples. Le Comité spécial 
servtra de son mieux, par ses décisions, la cause 
légitime des combattants de la liberté. 

697. Le représentant de la République-Unie de 
Tanzanie dit que la délégation tanzanienne soutient 
entièrement le projet de résolution (A/AC.109jL.414/ 
Rev.l) présenté avec tant de talent à la séance précé
dente par les représentants du Sierra Leone et du 
Mali. Une fois de plus, les réunions tenues hors du 
Siège ont fait la lumière sur les tristes problèmes 
coloniaux qui se posent au monde, surtout dans le sud 
de l'Afrique. L'adoption de la résolution 1514 (XV) 
avait fait espérer à de nombreux Africains que l'Orga
nisation des Nations Unies avait enfin décidé de venir 
activement à l'aide des millions d'hommes qui souffrent 
sous l'oppression coloniale, mais à leur stupéfaction, 
ces espoirs n'ont pas été réalisés. La délégation 
tanzanienne partage donc quelque peu la déception 
exprimée par les pétitionnaires. La raison pour laquelle, 
malgré plusieurs résolutions, la solution de ces terribles 
problèmes a échappé au Comité spécial, est exprimée 
dans les dépositions mêmes des pétitionnaires. Le 
colonialisme et l'impérialisme international sont devenus 
une seule et même chose, ils sont inhérents à la théorie 
des liens de parenté en Rhodésie du Sud et à l'exploi
tation économique égoïste du Sud-Ouest africain et 
surtout, ils sont renforcés par les alliances militaires 
dans le cas de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée 
(Bissau). 

698. Certains membres de l'Organisation des Na
tions Unies qui ont voté pour la résolution 1514 (XV) 
de l'Assemblée générale sapent son application. Le 
Royaume-Uni, les Etats-Unis, la France, la République 
fédérale d'Allemagne, la Belgique et quelques autres 
pays occidentaux prêchent une politique dans une partie 
du monde et en appliquent une autre en Afrique. Il 
est difficile de concilier la politique elu Royaume-Uni 
à Aden avec sa politique en Rhodésie elu Sud, ou la 
politique des Etats-Unis en Extrême-Orient avec leur 
politique en Afrique. En Extrême-Orient, les Etats
Unis veulent faire croire aux peuples qu'ils défendent 
la prétendue démocratie, tandis qu'en Afrique la même 
puissance est aux côtés des forces fascistes qui bafouent 
les principes démocratiques. Ces pays occidentaux 
semblent avoir complètement perdu tout sens des valeurs 
morales et rechercher la puissance pour elle-même. 

699. La délégation tanzanienne souligne une fois de 
plus que la marche vers la liberté et l'indépendance est 
irréversible. Quelle que soit l'aide fournie au Portugal 
par ses alliés, ses territoires coloniaux obtiendront 
inévitablement la liberté. En dépit de la politique de 
ménagements elu Royaume-Uni en Rhodésie du Sud, 
le Zimbabwe sera finalement libre. 

700. La délégation tanzanienne adresse un appel 
pressant aux puissances occidentales pour qu'elles ne 
permettent pas que le sang continue d'être versé. Elles 
devraient savoir que le pouvoir comme fin en soi est 
voué à l'échec. Il est dans leur intérêt de soutenir la 
lutte des peuples colonisés pour l'indépendance et de 
cesser de s'enrichir à leur détriment. 

701. Les puissances occidentales ne considèrent pas 
l'oppression coloniale en Afrique comme un crime contre 
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l'humanité, simplement parce que pour elles, les peuples 
opprimés ne sont que des objets à exploiter, mais les 
crimes commis par le Portugal, par l'Afrique du Sud 
et par le régime illégal en Rhodésie du Sud constituent 
certainement le crime le plus odieux de tous. Ces 
crimes sont les mêmes dans le Sud-Ouest africain, en 
Rhodésie du Sud et dans les territoires sous domination 
portugaise, mais tout pays qui les signale est accusé 
d'avoir recours aux formules de la guerre froide. 

702. La délégation tanzanienne condamne sévère
ment tous les pays qui aident le Portugal. Ce ne sont 
pas les objectifs officiels de l'OTAN qui la préoccupent, 
mais seulement le fait que les armes fournies par cet 
instrument gigantesque de défense européenne sont 
utilisées pour tuer les peuples d'Afrique. 

703. Il est bien connu que les capitaux qui affluent 
dans ces territoires non seulement exploitent les peuples 
africains, mais contribuent aussi aux forces qui ont 
pour but de les exterminer. La délégation tanzanienne 
ne s'intéresse pas aux lois qui régissent ces capitaux 
dans leur pays d'origine, mais seulement aux destruc
tions qu'ils entraînent. Ne partageant pas la prétendue 
stratégie globale des puissances qui utilisent les bases 
militaires, la délégation tanzanienne condamne l'exis
tence de bases utilisées pour exterminer les peuples 
africains et adresse un appel aux puissances pour 
qu'elles ne rendent pas vains les efforts de décolopisation 
et qu'elles n'ajoutent pas ainsi au sang versé. 

704. La République-Unie de Tanzanie espère que 
tous les membres du Comité spécial soutiendront le 
projet de résolution. Point n'est besoin d'excuses; ce 
qu'il faut, c'est une action résolue contre le colonialisme. 

705. Le représentant de la République-Unie adresse 
un appel aux combattants de la liberté pour qu'ils 
combattent de toutes leurs forces, car là réside leur 
espoir. S'ils le font, le temps n'est pas éloigné où leurs 
pays seront accueillis dans la famille des nations libres. 

706. La République-Unie de Tanzanie sera toujours 
aux côtés de ceux qui ont lutté jusqu'au bout pour 
la cause de la libération et de la liquidation définitive 
du colonialisme. 

707. Le représentant de l'Irak dit qu'il parlera 
principalement du projet de résolution (A/AC.l09/ 
L.414/Rev.l) mais qu'il se référera aussi brièvement 
aux autres projets de résolution soumis au Comité 
spécial. L'Irak est coauteur de tous les projets de 
résolution parce qu'il estime qu'ils répondent aux 
exigences de chaque situation particulière et qu'ils se 
fondent sur les travaux et les enquêtes du Comité ainsi 
que de toute l'Organisation des Nations Unies et sur 
les témoignages des pétitionnaires. L'Irak continue de 
croire au droit de tous les peuples de se libérer de la 
domination et du joug étrangers. Ils sont convaincus 
que des changements pacifiques peuvent et doivent avoir 
lieu, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Organisation 
des Na ti ons Unies, pour parvenir à la liquidation 
complète du colonialisme et du contrôle économique 
étranger. Il est indéniable que les puissances commer
ciales et coloniales n'ont aucune intention d'accepter 
volontairement ces méthodes pacifiques. C'est pour cette 
raison qu'elles continuent à armer leurs alliés racistes 
en Afrique et dans d'autres régions du monde, sous 
diverses apparences, allant de l'association et des 
alliances aux accords réciproques et même à ce qu'elles 
appellent "les impératifs de la sécurité nationale", qui 
ne sont que des manifestations du néo-colonialisme. Les 
nations commerçantes ont un intérêt commun à soutenir 
et à renforcer les régimes racistes d'Afrique du Sud 

et de Rhodésie du Sud et la domination dictatoriale 
portugaise dans les territoires africains. Les principaux 
pays de l'OTAN et Israël fournissent continuellement 
à ces régimes condamnés des capitaux importants et 
des cargaisons d'armes et de munitions pour que ceux-ci 
les utilisent contre les peuples africains et leurs 
courageux combattants de la liberté. Les bases militaires 
visées au paragraphe 10 du projet de résolution ont 
joué dans le passé et jouent encore un rôle décisif 
dans les opérations d'agression des régimes colonialistes. 

708. Il est particulièrement décourageant d'écouter 
les déclarations laborieuses faites par la délégation des 
Etats-Unis pour défendre ce qu'elle appelle !"'accord 
de décembre 1966" entre le gouvernement des Etats
Unis et celui du Royaume-Uni, Puissance administrante 
de l'île Maurice, concernant l'établissement sur l'île de 
dispositifs de ravitaillement. Cela paraît très juste et 
légitime, mais on n'a pas consulté la population pour 
savoir si elle donne son agrément au plan de ravitaille
ment d'avions militaires et autres sur son île. II n'y a 
aucune assurance que les avions ne seront pas utilisés 
contre elle-même et contre les nations voisines d'Afrique 
orientale, d'Aden, d'Arabie du Sud, d'Oman, de la 
péninsule Indienne ou même du Viet-Nam. Des bases 
aussi agressives devraient être démantelées car elles 
constituent un obstacle majeur à la libération de 
nombreux peuples opprimés dans le monde entier. 

709. La délégation irakienne souhaite et espère que 
les puissances commerciales du monde occidental 
comprendront les dangers qu'elles contribuent à créer 
dans ces parties du monde par le soutien commercial 
et économique constant qu'elles donnent aux régimes 
agressifs, et qu'elles honoreront finalement leurs 
obligations internationales envers la famille des nations. 
Le jour pourra alors se lever où tous les hommes, sans 
distinction de couleur, de croyance ou d'origine 
nationale, vivront ensemble et coopéreront d'un commun 
accord et en bonne entente. Les puissances commerciales 
et coloniales ont amassé des richesses et construit des 
empires sur le sang et la sueur des peuples opprimés 
du monde entier. Elles pourraient encore recevoir un 
bon bénéfice de leurs investissements si elles mettaient 
un frein à leur cupidité et essayaient d'élaborer avec 
les peuples libérés des dispositions suivant lesquelles 
elles pourraient continuer, pacifiquement et avec le 
consentement de l'autre partie, à recevoir le bénéfice 
de leurs talents et de leurs capacités. 

710. Les puissances commerciales n'ont aucun besoin 
de dépendre si complètement du maintien de l'existence 
des régimes impopulaires d'Afrique du Sud, de 
Rhodésie du Sud et des territoires sous administration 
portugaise. En fait, si elles continuent à le faire elles 
finiront par perdre tous leurs investissements. L'autre 
terme de l'alternative est d'appliquer par tous les moyens 
possibles les différentes résolutions des Nations Unies 
dans les zones coloniales et asservies afin de rétablir 
des relations plus saines, une meilleure entente et une 
base plus solide pour la coopération é~on?m_ique et ~ut.re. 
Les nombreux hommes d'Etat et dtgmtatres afncams 
qui ont parlé devant le Comité spécial pendant son 
voyage ont souligné que l' Afr~q~te es! assez vaste,. asse~ 
riche et assez sage pour accuetlhr qmconque est dtspose 
à vivre et à travailler avec autrui sans recourir à 
l'exploitation, à la discrimination ou à l'influence illégale 
d'étrangers. 

711. C'est dans cet esprit que la délégation irakienne 
fait appel aux institutions spécialisées capables d'aider 
les peuples opprimés d'Afrique et d'ailleurs à le faire 
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généreusement, sans insister sur des détails techniques 
qui peuvent les empêcher de soulager la misère humaine, 
la faim et la souffrance. Cette aide est nécessaire, comme 
le Comité spécial l'a vu dans les nombreux endroits 
qu'il a visités. Les pays africains nouvellement indé
pendants mettent tout en œuvre pour apporter une aide, 
mais leurs possibilités sont limitées. Le problème des 
réfugiés est un problème majeur et la délégation 
irakienne estime que l'Organisation des Nations Unies 
et les institutions spécialisées intéressées devraient 
jouer un plus grand rôle en aidant les victimes du 
colonialisme dont la survie dépend de cette assistance, 
à voir le jour où leur avenir sera décidé par l'Organi
sation des Nations Unies ou par les puissances 
responsables. 

712. Le représentant de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques voudrait présenter quelques obser
vations sur le fond du projet de résolution général 
(A/AC.l09/L.414/Rev.1) relatif à l'ensemble des ques
tions examinées à cette session par le Comité spécial. 

713. Dans l'ensemble, les travaux du Comité spécial 
ont correspondu à l'objectif qu'il s'était fixé. L'écrasante 
majorité des membres dû Comité, ainsi que tous les 
pétitionnaires, ont manifesté leur volonté de mettre fin 
aux odieuses manifestations du colonialisme et du 
racisme, conformément à la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 
dont la mise en œuvre constitue une des tâches les plus 
importantes de l'ONU. 

714. Dans son ensemble, le projet de résolution 
générale reflète l'opinion des pétitionnaires et de la 
majorité des délégations, selon laquelle les puissances 
administrantes sont directement responsables de la 
situation intolérable qui règne dans les territoires sous 
domination portugaise, en Rhodésie du Sud, dans le 
Sud-Ouest africain et dans les autres territoires colo
niaux et selon laquelle les Etats membres de l'OTAN 
qui continuent à ignorer les résolutions de l'Assemblée 
générale ont aussi une part de responsabilité dans le 
maintien de l'oppression raciste et colonialiste. La 
République fédérale d'Allemagne notamment a accru 
l'aide qu'elle apporte aux régimes racistes sur le plan 
technique, scientifique et militaire. Au cours des 
dernières années, les liens politiques et culturels entre 
la République fédérale d'Allemagne et la Rhodésie du 
Sud se sont resserrés, et on a pu constater la résurgence 
d'activités néo-nazies en Rhodésie du Sud, ott l'on fête 
l'anniversaire de la naissance d'Hitler. Cela montre bien 
les liens qui existent entre le racisme et l'idéologie 
nazie. L'appui que certains milieux occidentaux 
apportent aux régimes colonialistes s'explique par 
l'intérêt qu'ils ont au maintien de ces régimes. Les 
déclarations des pays occidentaux selon lesquelles ils 
fournissent une aide aux pays africains et respectent 
les décisions de l'ONU, ne doivent pas faire oublier 
ce fait. 

715. Le Comité spécial est bien fondé à faire figurer 
dans le projet de résolution générale un paragraphe 
relatif aux monopoles étrangers, qui soutiennent les 
régimes coloniaux et racistes et leur permettent de 
continuer à exploiter les richesses matérielles et 
humaines <les territoires colonisés. Ainsi, en Afrique du 
Su(l, cc 5ont les monopoles étrangers qui réalisent les 
bénéfices les plus importants. Leurs profits aug1;1entent 
de jour en jour, cc dont témoigne l'augmentatiOn des 
im·e~tis~ements. Pour s'en assurer, il n'est que de voir 
J'é\·olution des cours des actions de ces sociétés. Ces 

monopoles étrangers exercent une influence politique 
énorme. 

716. Les racistes et les colonisateurs s'arment 
fiévreusement. On assiste à la fascisation de la vie 
politique. Sans doute, ces régimes veulent-ils acquérir 
une position de force pour négocier avec les pays 
africains libérés. La République fédérale d'Allemagne 
accorde même à l'Afrique du Sud une aide dans le 
domaine nucléaire. On a construit à Johannesburg un 
réacteur à uranium, et l'on a procédé à des essais de 
fusées. Tous ces symptômes sont extrêmement inquié
tants et le Comité spécial devrait examiner de près les 
activités de ces pays. 

717. Tout en approuvant dans son ensemble le 
projet de résolution qui représente un pas en avant dans 
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux, la délégation 
soviétique pense que certaines de ses dispositions 
devraient être formulées sous une forme légèrement 
différente. 

718. Ainsi, elle estime qu'on ne condamne pas avec 
assez d'énergie les pays de l'OTAN et les pays occi
dentaux qui continuent d'aider les régimes coloniaux 
et racistes. Le Comité spécial devrait s'assurer que les 
Etats Membres n'apportent aucune aide aux pays 
coloniaux et racistes, ou prendre des mesures pour 
que cette aide soit interrompue. 

719. L'Union soviétique soutiendra toujours les 
peuples opprimés qui luttent pour obtenir leur liberté. 
La délégation soviétique fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour hâter l'accession de ces peuples à l'indé
pendance, conformément à la résolution 1514 (XV) de 
l'Assemblée générale. 

720. Le représentant de Madagascar dit que sa 
délégation approuve dans l'ensemble le projet de réso
lution (A/AC.l09/L.414/Rev.1) qui est conforme aux 
principes que la République malgache a toujours 
défendus. Toutefois, elle estime que la question des 
bases et installations militaires ne relève pas de la 
compétence du Comité spécial. C'est aux territoires 
colonisés eux-mêmes dans lesquels ces bases et instal
lations ont été établies qu'il appartiendra de se prononcer 
sur cette question lorsqu'ils seront indépendants. 

721. Le représentant du Venezuela dit qu'il a 
soigneusement étudié le projet de résolution (A/ 
AC.109/L.414/Rev.l) qui expose les conclusions 
auxquelles est parvenu le Comité spécial pendant ses 
réunions hors du Siège. Le Gouvernement vénézuélien 
a soutenu et continuera à soutenir l'application sans 
délai de la résolution 1514 (XV). A grand regret, il 
note que de nombreuses régions sont encore sous le 
joug colonial. La tâche qui attend le Comité et l' Assem
blée générale est gigantesque, et il redit le dévouement 
inébranlable du Gouvernement et du peuple vénézuéliens 
à la cause de la liberté et de la libre détermination pour 
tous. 

722. De l'avis de la délégation vénézuélienne, le 
paragraphe 4 du projet de résolution ne semble pas 
faire la distinction nécessaire entre les différents organes 
des Nations Unies. Elle s'abstiendra donc de voter sur 
ce paragraphe, ainsi que sur le paragraphe 10 concer
nant le démantèlement des bases militaires. Le repré
sentant du Venezuela a exprimé à plusieurs reprises 
l'opposition catégorique de la délégation vénézuélienne 
à l'établissement de bases militaires dans les territoires 
coloniaux, car ces bases donnent à la puissance admi
nistrante la tentation de perpétuer sa présence dans le 
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territoire en cause, mais le démantèlement des bases 
existantes relève de la compétence de l'Assemblée 
générale ou de la Conférence du désarmement à Genève 
plutôt que de celle du Comité spécial. 

723. La délégation vénézuélienne s'abstiendra égale
ment sur le paragraphe 12 pour les mêmes raisons qui 
l'ont conduite à s'abstenir de voter sur le paragraphe 9 
de la résolution 2189 (XXI) de l'Assemblée générale. 

724. Bien que la délégation vénézuélienne ait 
l'intention de s'abstenir sur ces trois paragraphes, elle 
votera pour l'ensemble du projet de résolution. Le 
représentant du Venezuela demande donc la division 
sur les paragraphes 4, 10 et 12. 

725. Le représentant de l'Iran dit qu'il n'a pas 
besoin d'insister sur les raisons qu'a la délégation 
iranienne de soutenir le projet de résolution (A/ 
AC.109/L.414/Rev.1) dont l'objet est la liquidation 
générale et rapide du colonialisme. II souhaite cependant 
formuler une réserve en ce qui concerne le paragraphe 
10 du dispositif, pour les raisons que la délégation 
iranienne a indiquées lors de l'adoption par le Comité 
spécial à Alger, le 22 juin 1966, d'une résolution 
analogue (A/6300/Rev.l, chap. II, par. 619). Cette 
réserve, fondée sur une question de principe, n'enlève 
rien au soutien sans défaillance que son pays donne à 
la libération de tous les peuples du joug colonial. 

726. Pendant l'examen des différents points de 
l'ordre du jour, la délégation iranienne a souligné qu'on 
ne pourra établir une paix durable dans le monde qu'en 
faisant disparaître tous les maux sociaux, économiques 
et politiques créés par le colonialisme et le racisme. 
Pour ces raisons, la délégation iranienne a pris une 
position ferme et sans équivoque contre le colonialisme 
et a entièrement soutenu le projet de résolution, malgré 
ses réserves sur le paragraphe 10 du dispositif. 

727. Le représentant de l'Italie fait observer que le 
dispositif du projet de résolution (A/ AC.109/L.414/ 
Rev.1) est composé principalement de paragraphes 
repris de résolutions adoptées antérieurement et, en 
particulier, de deux résolutions adoptées les deux 
derniers jours par le Comité spécial. II a déjà mentionné 
la question soulevée par le paragraphe 10 du dispositif 
dans sa déclaration concernant l'île Maurice, les îles 
Seychelles et Sainte-Hélène. D'autres points, comme 
ceux des paragraphes 2 et 4 du dispositif, figurent dans 
la résolution 2189 (XXI) de l'Assemblée générale ou 
dans la résolution du 22 juin 1966 du Comité spécial 
(A/6300/Rev.l, chap. II, par. 619), sur lesquelles la 
délégation italienne s'est abstenue. 

728. Les dispositions de certains paragraphes 
reflètent une attitude valable à l'égard des problèmes 
coloniaux qui se posent encore et la délégation italienne 
peut les appuyer. Malheureusement, le libellé général 
du projet de résolution est tel qu'il donne une impression 
générale de déséquilibre et, comme la délégation italienne 
l'a souligné dans un grand nombre de déclarations 
sur des décisions analogues, qu'il ne constitue pas une 
contribution très utile à la recherche des meilleurs 
moyens de traiter les graves problèmes qui se posent 
encore au Comité spécial. 

729. La délégation italienne note avec regret que 
de tels textes, bien qu'ils s'inspirent évidemment du 
motif noble et élevé de la mise en application des 
principes contenus dans la Charte des Nations Unies 
et dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée 
générale, ne prennent pas en considération les sugges
tions présentées en de nombreuses occasions par la 

délégation italienne et par d'autres délégations quant 
aux meilleurs moyens de rechercher les mesures les 
plus efficaces et les plus constructives propres à mettre 
ces principes en pratique. Cela n'empêchera pas la 
délégation italienne d'apporter en d'autres occasions 
une contribution sincère aux travaux du Comité spécial, 
puisqu'elle est convaincue que les différences de 
méthode et d'attitude n'entraveront pas éternellement 
l'effort commun de réalisation des idéaux qu'elle 
soutient. 

730. Pour ces raisons, la délégation italienne s'abs
tiendra dans le vote sur le projet de résolution (A/ 
AC.109/L.414/Rev.1). 

731. Le représentant de la Finlande dit qu'il est 
regrettable que le temps disponible pour étudier le 
projet de résolution (A/AC.109jL.414/Rev.1) ait été 
si bref. II se bornera donc à formuler quelques obser
vations très brèves et d'ordre général. 

732. Le libellé d'une partie du texte ne rencontre 
pas l'approbation de la délégation finlandaise. Un 
certain nombre de paragraphes du dispositif ne sont pas 
conformes à ses opinions et elle estime dans certains 
cas que la compétence du Comité spécial a été dépassée. 
Dans de nombreux cas, un libellé différent ou plus 
précis aurait été préférable. De plus, l'ensemble de la 
résolution apparaît un peu déséquilibré. Pour ces 
raisons, la délégation finlandaise s'abstiendra. 

733. Dans une récente déclaration, le Ministre des 
affaires étrangères de Finlande a souligné que la 
Finlande a toujours été opposée à la discrimination 
raciale mais que, comme les autres pays nordiques, 
elle estime que pour être efficaces les mesures coercitives 
doivent avoir l'approbation du Conseil de sécurité, 
comme il est prescrit dans la Charte. C'est pourquoi la 
Finlande n'a jamais soutenu aucune résolution de 
l'Assemblée générale recommandant des sanctions, ni 
appliqué unilatéralement de telles sanctions. 

734. Les problèmes du colonialisme qui se posent 
encore sont peut-être les plus difficiles et les plus 
décourageants de tous. Leur solution exige un effort 
commun des membres permanents du Conseil de 
sécurité ainsi que de l'ensemble de l'Organisation des 
Nations Unies. Les progrès accomplis peuvent être 
lents, mais toutes les nations doivent garder leur 
confiance dans l'Organisation des Nations Unies en 
tant qu'organe universel de coopération pacifique entre 
Etats Membres indépendants. 

735. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique dit 
que la délégation des Etats-Unis a de nombreuses 
réserves en ce qui concerne le projet de résolution 
(A/ AC.109 /L.414jRev.l). Elle soutient naturellement 
l'affirmation du droit de tous les peuples à la liberté 
et à l'indépendance. La recherche de moyens pratiques, 
rapides et pacifiques de faire de ce droit une réalité, 
surtout dans le sud de l'Afrique, est l'essence du 
mandat du Comité spécial. La délégation des Etats
Unis a cependant estimé nécessaire dans le passé, et 
continue d'estimer nécessaire, de formuler des objections 
à certaines des mesures énoncées dans les dispositions 
générales d'application de résolutions, au Comité et à 
l'Assemblée générale. 

736. La délégation américaine estime que le projet 
de résolution examiné, comme celui concernant les 
territoires administrés p:tr le Portugal, empiète en 
plusieurs points sur les responsabilités du Conseil de 
sécurité. Ces incursions figurent dans quelques phrases 
très générales et inexactes, par exemple le paragraphe 
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4 du dispositif qui recommande que le Conseil rende 
obligatoires les mesures prévues au Chapitre VII de 
la Charte, contre le Portugal, l'Afrique du Sud et le 
régime de Smith. Elle estime aussi que les conclusions 
exposées aux paragraphes 2 et 6 du dispositif sur les 
menaces à la paix et à la sécurité internationales sont 
de la compétence non du Comité spécial, mais du 
Conseil de sécurité. De même, elle estime que la demande 
concernant le démantèlement des bases, figurant au 
paragraphe 10 du dispositif, est une incursion dans le 
domaine de responsabilité du Conseil de sécurité. Une 
telle question, si même elle doit être étudiée, devrait 
très probablement se poser à l'organe des Nations 
Unies qui est responsable au premier chef du maintien 
de la paix et de la sécurité internationales. La délégation 
des Etats-Unis ne partage pas l'avis de certains, suivant 
lequel l'existence d'une installation militaire dans un 
territoire dépendant se fait automatiquement au détri
ment du peuple de ce territoire, ou empêche ou retarde 
l'exercice de son droit à la libre détermination ou son 
développement politique, économique social et culturel. 

737. Ces objections ne laissent à la délégation des 
Etats-Unis d'antre choix que de voter contre le projet 
de résolution. Elle est aussi soucieuse que quiconque 
de voir l'Organisation des Nations Unies agir pour 
favoriser le bien-être des habitants des territoires non 
autonomes et les aider à progresser aussi rapidement 
que possible vers l'autonomie et la liberté. Elle tient 
à assurer à tous l'exercice libre de toute entrave de leur 
droit à la libre détermination et à l'indépendance et elle 
a soutenu et continuera à soutenir les mesures 
raisonnables et pratiques qu'elle estime propres à la 
réalisation de ces objectifs. Mais elle ne peut appuyer 
le projet de résolution, car il ne représente pas un 
progrès vers ces buts. 

738. Le Président appelle l'attention du Comité 
spécial sur le paragraphe 14 de b résolution 2189 
(XXI) de l'Assemblée générale, car quelques membres 
semblent penser qu'il y a certaines contradictions dans 
les dispositions du projet de résolution examiné (A/ 
r\C.109/L.414/Rev.1). Il estime que ce paragraphe est 
l'un de ceux auxquels pensaient les coauteurs du 
projet de résolution. 

739. Le représentant de l'Australie dit que la délé
gation australienne estime que des résolutions comme 
le projet examiné ne peuvent guère avoir d'utilité. Le 
but de ce projet est suffisamment clair, mais c'est le 
type de résolution omnibus et, peut-être pour cette 
raison, il est rédigé en termes généraux et par 
conséquent inévitablement imprécis. 

740. Dans ses déclarations sur les résolutions 
relatives aux différents territoires, le représentant de 
1"1\ ustralie a dit que l'Australie soutenait fermement le 
principe de l_ibre ~étennination, mais qu'elle _ne 
pouv:1it soutemr plusteu.rs parag;aphes, do~lt, cer!a~ns 

!'ont repris dans le proJet soumts au Cm;ute ~I?ectal. 

En cc qui concerne le par~~raphe 4 du ,.dtsposttl_f ~ar 
exemple, il r:1ppelle ~u Comtte les vues qutl a exr:n.mees 
~tir la proposition d employer la fo~ce en Rhodeste du 
Sud. En ce qui concer!1e un cert~m nombre. d'autres 
paragraphes. la délég:Jtlon australienne ou bten a l,es 
plus fortes réseryes ou bien leur est fermement opposee. 
Elle a l'intention, par exemple, de voter contre les 
paragraphes 10 et 12 du dispositif. 

ï..J.I. Pour ces raisons la délégation australienne a 
J'intention de Yoter contre l'ensemble du projet de 
ré~olution. 

742. A sa 541e séance, le Comité spécial a voté sur 
le projet de résolution revisé (A/AC.109/L.414/Rev.l) 
par appel nominal. Le paragraphe 4 du dispositif a été 
adopté par 16 voix contre 4, avec une abstention; les 
voix se sont réparties comme suit: 

Ont voté pour: Afghanistan, Bulgarie, Côte d'Ivoire, 
Ethiopie, Inde, Iran, Irak, Madagascar, Mali, Pologne, 
République-Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Syrie, 
Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Yougoslavie. 

Ont voté contre: Australie, Etats-Unis d'Amérique, 
Finlande, Italie. 

S'est abstenu: Venezuela. 

Le paragraphe 10 du dispositif a été adopté par 13 
voix contre 3, avec 5 abstentions; les voix se sont 
réparties comme suit: 

Ont voté pour: Afghanistan, Bulgarie, Ethiopie, 
Inde, Irak, Mali, Pologne, République-Unie de Tan
zanie, Sierra Leone, Syrie, Tunisie, Union des 
Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie. 

Ont voté contre: Australie, Etats-Unis d'Amérique, 
Italie. 

Se sont abstenus: Côte d'Ivoire, Finlande, Iran, 
Madagascar, Venezuela. 

Le paragraphe 12 du dispositif a été adopté par 16 
voix contre 3, avec 2 abstentions; les voix se sont 
réparties comme suit: 

Ont voté pour: Afghanistan, Bulgarie, Côte d'Ivoire, 
Ethiopie, Inde, Iran, Irak, Madagascar, Mali, Pologne, 
République-Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Syrie, 
Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Yougoslavie. 

Ont voté contre: Australie, Etats-Unis d'Amérique, 
Italie. 

Se sont abstenus: Finlande, Venezuela. 

743. L'ensemble du projet de résolution revisé (A/ 
AC.109fL.414/Rev.l) a été adopté à l'issue d'un vote 
par appel nominal, par 17 voix contre 2, avec 2 
abstentions; les voix se sont réparties comme suit: 

Ont voté pour: Afghanistan, Bulgarie, Côte d'Ivoire, 
Ethiopie, Inde, Iran, Irak, Madagascar, Mali, Pologne, 
République-Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Syrie, 
Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Venezuela, Yougoslavie. 

Ont voté contre: Australie, Etats-Unis d'Amérique. 
Se sont abstenus: Finlande, Italie. 

744. Le texte de la résolution (A/AC.l09j252) 
adoptée par le Comité spécial le 20 juin 1967 est le 
suivant: 

"Le Comité spécial chargé d'étudier la situation 
en ce qui concerne l'application de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux, 

"Ayant tenu des séances du 29 mai au 21 juin 1967 
à Kinshasa (République démocratique du Congo), 
Kitwe (Zambie) et Dar es-Salam (République
Unie de Tanzanie) et ayant entendu les déclarations 
des porte-parole de ces gouvernements, 

"A::ant entendu les pétitionnaires de territoires 
sous domination coloniale, 

"A;:ant examiné la situation dans divers territoires 
encore soumis à la domination coloniale, 

"Rappelant la Déclaration sur l'octroi de l'i!ldé
pendance aux pays et aux peuples colomaux 
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contenue dans la résolution 1514 (XV) de l' Assem
blée générale, en date du 14 décembre 1960, 

"Rappelant en outre les résolutions 1654 (XVI), 
1810 (XVII), 1956 (XVIII), 2105 (XX) et 2189 
(XXI) de l'Assemblée générale, en date des 27 
novembre 1961, 17 décembre 1962, 11 décembre 1963, 
20 décembre 1965 et 13 décembre 1966, 

"Regrettant que le Gouvernement du Royaume
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'ait 
pas cru devoir participer aux réunions du Comité 
spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne 
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux hors 
du Siège, 

"Notant avec un profond regret que, six ans après 
l'adoption de la Déclaration, de nombreux territoires 
sont encore soumis à la domination coloniale et 
déplorant l'attitude négative de certaines puissances 
coloniales, et en particulier l'attitude intransigeante 
des Gouvernements du Portugal et de l'Afrique du 
Sud qui refusent de reconnaître le droit des peuples 
coloniaux à l'autodétermination et à l'indépendance, 

"Déplorant l'attitude de certains Etats qui, malgré 
les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil 
de sécurité, continuent à coopérer avec les Gouverne
ments du Portugal et de l'Afrique du Sud et avec le 
régime minoritaire raciste illégal de Rhodésie du 
Sud qui continuent d'opprimer les populations 
africaines, 

"1. R éaffirme les droits inaliénables des peuples 
des territoires coloniaux à la liberté et à l'indépen
dance, conformément à la résolution 1514 (XV) de 
l'Assemblée générale ; 

"2. R éaffirme en outre la déclaration de l'Assem
blée générale 10 selon laquelle la persistance de 
l'oppression coloniale menace gravement la paix et 
la sécurité internationales et que la pratique de 
l'apartheid, ainsi que de la discrimination raciale 
sous toutes ses formes, constitue un crime contre 
l'humanité; 

"3. Déplore le refus de certaines puissances 
coloniales de coopérer avec le Comité spécial et leur 
inobservation persistante des résolutions pertinentes 
des Nations Unies; 

"4. Recommande une fois de plus au Conseil de 
sécurité de rendre obligatoires les mesures prévues 
au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 
contre le Portugal, l'Afrique du Sud et le régime 
minoritaire raciste illégal en Rhodésie du Sud; 

"S. Condamne les activités des intérêts financiers 
étrangers et autres intérêts économiques dans les 
territoires coloniaux, en particulier au Sud-Ouest 
africain, en Rhodésie du Sud et dans les territoires 
sous domination portugaise, qui soutiennent les 
régimes coloniaux et constituent ainsi un grave 
obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 
et demande aux gouvernements intéressés de prendre 
les mesures nécessaires pour mettre fin à ces activités ; 

"6. Condamne en outre la formation dans la partie 
méridionale de l'Afrique d'une entente entre les 
Gouvernements de l'Afrique du Sud et du Portugal 
et le régime minoritaire raciste illégal de Rhodésie 
du Sud et demande à tous les Etats de refuser tout 

10 Voir résolution 2189 (XXI) du 13 décembre 1966, par. 6 
du dispositif. 

appui ou assistance à cette entente, dont l'existence 
et les activités sont contraires aux intérêts de la 
paix et de la sécurité internationales ; 

"7. Réaffirme la légitimité de la lutte menée par 
les peuples soumis à la domination coloniale pour 
exercer leur droit à l'autodétermination et à l'indé
pendance et demande instamment à tous les Etats 
d'apporter une aide matérielle et morale aux mouve
ments de libération nationale dans les territoires 
coloniaux; 

"8. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies 
pour les réfugiés, les institutions spécialisées inté
ressées et les autres organisations internationales de 
secours d'accroître, en coopération avec les mouve
ments de libération de tous les territoires sous 
domination coloniale, leur assistance aux réfugiés de 
ces territoires ; 

"9. Réaffirme en outre que la destruction partielle 
ou totale de l'unité nationale et de l'intégrité terri
toriale des territoires coloniaux est incompatible avec 
les buts et les principes de la Charte des Nations 
Unies et de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée 
générale; 

"10. Prie les puissances coloniales de démanteler 
leurs bases et installations militaires dans les terri
toires coloniaux, qui font obstacle à la libération des 
peuples de ces territoires et à l'exercice de leurs 
droits légitimes à la liberté et à l'indépendance, et de 
s'abstenir d'en établir de nouvelles; 

"11. Demande instamment aux puissances admi
nistrantes d'autoriser des missions de visite des 
Nations Unies à se rendre dans les territoires 
qu'elles administrent et de leur prêter toute leur co
opération et leur assistance; 

"12. Prie tous les Etats, directement et par leur 
action au sein des organismes internationaux dont 
ils sont membres, y compris les institutions spécia
lisées, de refuser toute assistance quelle qu'elle soit 
aux Gouvernements du Portugal et de l'Afrique du 
Sud ainsi qu'au régime minoritaire raciste illégal de 
Rhodésie du Sud jusqu'à ce qu'ils aient renoncé à 
leur politique de discrimination raciale et de domi
nation coloniale; 

"13. Prie le Secrétaire général de favoriser la 
diffusion générale et suivie de la Déclaration et des 
travaux du Comité spécial, et de préparer notam
ment, en consultation avec le Comité spécial, des 
publications portant sur les travaux du Comité au 
cours de la session qu'il tient actuellement hors du 
Siège, afin que l'opinion mondiale soit suffisamment 
informée de la situation dans les territoires coloniaux 
et de la lutte que les peuples coloniaux continuent 
de mener pour leur libération." 

745. Le texte de la résolution a été transmis au 
Président du Conseil de sécurité le 20 juin 1967 11

• 

Adoption d'une résolution re111 erciant 
les gouvernements des pays hôtes 

746. A la 542" séance du Comité, le représentant 
de l'Inde présente un projet de résolution (A/AC.l09/ 
415) soumis par 21 membres du Comité spécial. Le 
représentant de l'Inde dit que l'adoption par le Comité 
spécial d'une résolution à l'unanimité est un événe
ment rare mais heureux. II est encore plus rare que 
toutes les délégations présentes en soient les auteurs. 

npocuments offici,els ~~~ C o!zscil. d~ séwrité, ·vilzgt-dcu.rièmc 
Gllllee, Supp/éme11t d avnl, mm et J!llll 1967, document S/8024. 
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Il a la certitude que s'ils avaient été présents, les trois 
:tutre" membres du Comité auraient également tenu à 
;q >puycr cette résolution. 

ï -~ï. Dans cette résolution, le Comité spécial s'ef
foree d'exprimer sa gratitude aux Gouvernements de 
b 1\épuhlictue démocratique du Congo, de la Zambie 
et ck la République-Unie de Tanzanie d'avoir gene .. 
rcuo,emcnt invité le Comité à se réunir dans leurs pays 
respectifs ainsi que ùe leur accueil chaleureux, de leur 
hospitalité aimable et de leur enthousiasme pour les 
travaux du Comité. 

7 48. Le préambule de la résolution a trait aux dé
clarations des porte-parole des gouvernements hôtes, 
hautes personnalités qui ont donné de précieuses indi
cations au Comité spécial pour ses travaux. 

749. Tous les membres du Comité spécial estiment 
que la mission en Afrique a été très fructueuse. Le 
Comité a pu entendre un certain nombre de pétition
naires dont beaucoup ne seraient jamais allés à New 
York. Le Comité a visité des camps de réfugiés et 
l'Institut du Mozambique, qui donne un brillant exem
ple de ce que des combattants résolus de la liberté 
peuvent faire pour donner une base solide à la future 
indépendance de leur pays. 

750. Les répercussions du voyage du Comité spécial 
en Afrique ont été importantes et remarquables. Il est 
regrettable que des circonstances malheureuses empê
chent la réalisation complète du programme de visites 
du Comité. Le projet de résolution exprime d'une 
façon générale la gratitude de toutes les délégations 
aux trois gouvernements pour leur généreuse hospi
talité et toutes les facilités qu'ils ont offertes au Co
mité pour l'aider à tenir ses réunions près du théâtre 
des opérations des mouvements de libération. 

751. A la même séance, le Comité spécial a adopté 
à l'unanimité le projet de résolution (A/ AC.l09/ 
L.415). Le texte intégral de la résolution (A/AC.l09/ 
253) adoptée par le Comité spécial à sa 542e séance, 
le 21 juin 1967, est le suivant: 

u Le Comité spécial chargé d'étudier la situation 
en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux, 

((Ayant tenu des séances du 29 mai 1967 au 21 
juin 1967 successivement à Kinshasa (République 
démocratique du Congo), Kitwe (Zambie), et Dar 
es-Salam (République-Unie de Tanzanie) et ayant 
entendu les porte-parole des gouvernements de ces 
pays, 

''Exprime sa profonde gratitude aux Gouverne
ments et aux peuples de la République démocratique 
du Congo, de la Zambie et de la République-Unie de 
Tanzanie pour avoir invité le Comité spécial à se 
réunir à Kinshasa, à Kitwe et à Dar es-Salam, et 
lui avoir offert toutes les facilités nécessaires ainsi 
qu'une hospitalité aimable et généreuse." 

ANNEXE 1 

Communiqué publié le t2. ~vril.t~67, 
par le Président du Comite special 

1. Profitant des invitations qui lui avaient été adressées par 
les Gouvernements de l'Irak, de la République démocratique du 
Congo, de la République-Unie de Tanzanie, d~ la Syrie et 
de la Zambie, le Comité spécial a décidé de temr cette année 
une série de réunions à Bagdad, Kinshasa, Damas, Dar es
Salam et Lusaka. 

2. Comme les années précédentes, le Comité spécial a pris 
sa décision de tenir des séances dans diverses capitales africaines 

en vertu de la résolution t654 (XVI) de l'Assemblée générale 
du 27 novembre t961, qui a créé le Comité spécial et l'a 
autorisé "à se réunir en tout autre lieu que le Siège de 
l'Organisation des Nations Unies, lorsque cela pourrait être 
nécessaire pour lui permettre de s'acquitter efficacement de 
ses fonctions". Le Comité spécial savait également que l'Assem
blée générale, dans sa résolution 2189 (XXI) du t3 décembre 
1966, avait approuvé "le programme de travail envisagé par le 
Comité spécial pour t967, y compris ... la possibilité de tenir 
une série de réunions en dehors du Siège". 

3. La décision du Comité spécial de tenir cette année une 
nouvelle série de réunions hors du Siège lui a notamment 
été dictée par le souvenir des résultats constructifs obtenus 
lors de ses précédentes sessions en Afrique. Bien que le Co
mité spécial souhaite toujours visiter les territoires coloniaux 
afin de se rendre compte, par lui-même, de la situation qui y 
règne, cet espoir a malheureusement été déçu en raison de 
l'attitude négative adoptée par les puissances administrantes 
intéressées. Cependant, le fait d'avoir pu se réunir non loin 
de ces territoires à l'occasion de ses voyages précédents en 
Afrique et d'avoir pu entendre des représentants des mouve
ments nationaux de libération venus des territoires coloniaux, 
a permis au Comité spécial de mieux se mettre au courant 
des conditions qui règnent dans ces territoires et de mieux 
comprendre les vœux et les aspirations de leurs peuples. Les 
données de son expérience ont été dûment incorporées dans 
plusieurs résolutions concrètes et importantes qui ont servi de 
fondement aux décisions pertinentes prises par l'Assemblée 
générale à plusieurs sessions. 

4. Au cours de ses précédentes réunions hors du Siège, le 
Comité spécial a également eu le plaisir de bénéficier, pour 
ses travaux, du concours que lui ont apporté l'Organisation de 
l'unité africaine par l'intermédiaire de son Comité de coordi
nation pour la libération de l'Afrique et de son secrétaire 
général administratif, ainsi que la Ligue des Etats arabes par 
l'intermédiaire de son secrétaire général par intérim. 

5. Le Comité spécial constate avec une inquiétude crois
sante que l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'in
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux a beaucoup 
moins progressé qu'on ne l'avait espéré lors de son adoption 
il y a plus de six ans. Notamment, en raison de l'opposition 
délibérée ou du manque de coopération manifestés par les 
puissances administrantes intéressées, les graves problèmes 
coloniaux qui subsistent en Afrique australe et dans la pénin
sule Arabique ne semblent guère plus près d'être résolus de 
façon pacifique dans le cadre de la Déclaration. 

6. La prochaine session du Comité spécial qui aura lieu dans 
les pays africains et arabes mentionnés ci-dessus ne servira 
donc pas seulement à souligner une fois de plus la solidarité 
active de l'Organisation des Nations Unies avec les peuples 
coloniaux dans leur lutte légitime pour exercer leur droit à 
l'autodétermination et à l'indépendance. Outre cela, cette ses
sion renforcera encore l'aptitude du Comité spécial à aider ces 
peuples à réaliser leurs aspirations à la liberté et à l'indé
pendance, ainsi que la Charte leur en reconnaît le droit. Enfin, 
comme par le passé, ces réunions faciliteront l'audition par le 
Comité spécial de représentants de mouvements nationaux de 
libération désirant exprimer leurs vues sur l'avenir de leur 
pays, et auxquels il aurait été impossible de se rendre à 
New York. 

7. Le calendrier des séances du Comité spécial hors du 
Siège sera le suivant: 

Kinshasa (République démocratique du Congo): du 26 mai 
au ter juin 1967; Lusaka (Zambie): du 2 au 10 juin 1967; 
Dar es-Salam (République-Unie de Tanzanie): du 11 au 20 
juin t967; Bagdad (Irak): du 2t au 26 juin t967; Damas 
(Syrie): du 27 juin au ter juillet t967. 

8. L'ordre du jour du Comité spécial pour ces séances 
comprendra l'étude de la situation dans tous les territoires 
coloniaux d'Afrique, à Aden, à Oman, à l'île Maurice, et aux 
îles Seychelles. Le Comité spécial voudra assurément entendre 
tous les pétitionnaires désirant traiter de ces territoires ou 
d'autres. Le Comité envisage de donner priorité, dans les 
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capitales indiquées ci-dessous, à l'audition de pétitionnaires 
désireux de traiter des territoires ci-après: 

A Kinshasa: territoires sous administration portugaise (An
gola, Cabinda et Guinée dite portugaise); 

A Lusaka: Rhodésie du Sud, Souaziland et Sud-Ouest afri
cain; 

A Dar es-Salam: territoires sous administration portugaise 
(Mozambique), Rhodésie du Sud, Sud-Ouest africain, île Mau
rice et îles Seychelles, Côte française des Somalis ; 

A Bagdad: Aden et Oman; 
A Damas : Aden et Oman. 

ANNEXE II 

Liste des représentants qui ont participé aux réunions 
du Comité spécial tenues ho1·s du Siège 

Préside11t: 

M. ]. W. S. Malecela (République-Unie de Tanzanie). 
Rapporteur: 

M. M. S. Esfandiary (Iran). 
Membres: 

M. M. A. Sammah, M. A. S. Ghaus (Afghanistan) ; 
M. H. D. White, M. A. P. Godfrey-Smith (Australie); 
M. M. Karasimeonov (Bulgarie); 

M. ]. Illanes (Chili); 
M. K. Kouame (Côte d'Ivoire); 
M. O. Deming, M. R. Johnson, M. E. C. Grigg (Etats-Unis 

d'Amérique); 
M. A. G. Mckasha, Mlle K. Sinegiorgis, M. F. Tadesse 

(Ethiopie); 
M. M. Cawen, M. T. Brotherus (Finlande) ; 
M. C. R. Gharekhan (Inde); 
M. S. A. Saleem (Irak) ; 
M. C. M. Rossi-Arnaud (Italie); 
M. R. G. Ralison (Madagascar); 
M. M. M. Thiam (Mali) ; 
M. K. Smiganowski (Pologne); 
M. C. Y. Mgonja, M. R. S. Wambura, M. R. P. Swai, 

M. M. A. Foum (République-Unie de Tanzanie); 
M. G. E. O. Williams (Sierra Leone); 
M. A. Nachabe (Syrie); 
M. H. Ben Aissa (Tunisie) ; 
M. B. P. Prokofiev, M. V. K. Fedorinov, M. G. 1. Vekilov, 

M. V. 1. Oustinov, M. A. S. Pokrovsky (Union des Répu
bliques socialistes soviétiques); 

M. G. I. Carrasquero (Venezuela); 
M. D. Pejic (Yougoslavie). 
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CHAPITRE XIV* 

iLE MAURICE, ILES SEYCHELLES ET SAINTE-HÉLÈNE 

A. - DÉCISIONS PRISES ANTÉRIEUREMENT PAR LE 

COMITÉ SPÉCIAL ET PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

1. En 1964, le Comité spécial a adopté des conclu
sions et recommandations concernant l'île Maurice, les 
îles Seychelles et Sainte-Hélène (A/5800/Rev.l 1, 

chap. XIV, par. 154 à 159). La situation dans les trois 
territoires a été examinée à nouveau par le Comité 
spécial, qui était également saisi du rapport de son Sous
Comité I concernant ces territoires (A/6300/Rev.l 2 , 

chap. XIV, annexe), à deux de ses séances en 1966. A 
la deuxième de ces séances, le Comité spécial a adopté 
ce rapport sans opposition et a approuvé les conclusions 
et recommandations qui y figuraient. 

2. Dans ses conclusions et recommandations, le 
Sous-Comité déclarait que la Puissance administrante 
s'était abstenue de mettre en œuvre la résolution 
1514 (XV) de l'Assemblée générale en date du 14 dé-

* Publié antérieurement sous la cote A/6700/ Add.8. 
1 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-ne1wième 

session, Annexes, annexe no 8 (1re partie). 
2 Ibid., vingt et unième session, Annexes, additif au point 23 

de l'ordre du jour. 

cembre 1960, et notait avec regret la lenteur du ryth~e 
de l'évolution politique dans ces territoires. En parti
culier, il notait que les dispositions électorales élaborées 
pour l'île Maurice, outre qu'elles étaient complexes, 
avaient fait l'objet de vives controverses entre les divers 
groupes et partis politiques et que la population était 
encore privée du droit au suffrage universel des adultes. 
Le Sous-Comité a donc recommandé au Comité spécial 
de réaffirmer le droit inaliénable des populations de ces 
trois territoires à l'autodétermination et à l'indépen
dance; il a également recommandé que les populations 
des trois territoires puissent exercer sans retard leur 
droit à l'autodétermination, que toute décision touchant 
des changements constitutionnels soit laissée aux peuples 
des territoires eux-mêmes et que des élections libres 
soient organisées dès que possible dans les territoires 
sur la base du suffrage universel des adultes, en vue de 
former des gouvernements responsables auxquels tous 
les pouvoirs pourraient être transférés. 

3. Compte tenu de la création du Territoire britan
nique de l'océan Indien composé d'iles détachées de 
l'ile Maurice et des îles Seychelles et des informations 
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annonçant la mise en œuvre d'un plan tendant à établir a l'est de Madagascar. L'île. Rodrigues? sa ,Prfncipale 
des bases militaires dans les trois territoires, le Sous~ dépendance, se trouve à environ 350 miles _a 1 est, _les 
Comité a recommandé que la Puissance administrante Cargados Carajos à 250 miles et les Aga!~ga a 85q miles 
soit invitée à respecter l'intégrité territoriale de l'île au nord. A 1 200 miles au nord-est de l tle Maur!ce, on 
Maurice et des îles Seychelles et à s'abstenir d'utiliser trouve l'archipel des Chagos qui, selon la . Pmss':nce 
ces trois territoires à des fins militaires, conformément administrante, ne dépend plus de l'île Maurice. mais a 
aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale. été transféré au nouveau "Territoire britannique de 
Le Sous-Comité a en outre recommandé que le Comité l'océan Indien". 
spécial invite l'Assemblée générale à déclarer catégo- 7 L'île Maurice est d'origine volcanique; sa super-
riquement qu'aucun accord bilatéral affectant la souve- fici~ totale est d'environ 720 miles carrés (1 865 km

2
). 

raineté et les droits fondamentaux des territoires Le nord de l'île est une plaine qui d?nne accè_s au plat~u 
conclu entre la Puissance administrante et d'autres central fertile. Ce plateau est borde de plus.1eurs pett!es 
puissances ne doit être reconnu comme valable. chaînes de montagnes dont le point culminant atteint 

4. Le Sous-Comité étant parvenu à la conclusion que environ 2 700 pieds (813 m) d'altitude. Il. Y a de 
l'économie des territoires se caractérise par une dimi- nombreux torrents coup.és de_ chutes, 1ont cer~mes sa.nt 
nution des recettes, par un accroissement du chômage équipées de centrales electnques. L tle Rodngues, 1\e 
et, en conséquence, par un abaissement du niveau de vie montagneuse d'origine volcanique, co~vre une superficie 
et que les sociétés étrangères continuent à exploiter les d'environ 40 miles carrés. Toutes les iles des Agalega et 
territoires sans tenir compte de l'intérêt véritable des les Cargados Carajos sont des iles coralliennes dont la 
habitants, il a recommandé que la Puissance adminis- superficie est d'environ 27,5 miles carrés. . 
trante soit invitée à sauvegarder le droit des habitants 8. La population de l'île Maurice, à l'exclusio~ d~ 
autochtones à disposer de toutes les richesses et de toutes ses dépendances, a été estimée, à la ~n de ,196:J, a 
les ressources naturelles de leur pays et à prendre des 751 421 habitants (contre 733 605. hab1Ja~ts a la fin 
mesures efficaces en vue de diversifier l'économie des de 1964). Elle co!llprend la_popula!101:1 generale, ÇEuro-
territoires. péens, en majonte français, Afnc~i;1s et. met;s) a~ 

5. A sa vingtième session, l'Assemblée générale a nombre de 220 093, les Indo-Maunciens (1mm1grant,, 
adopté deux résolutions, l'une concernant l'île Maurice venus de la péninsule indienne et leurs descendants) au 
[résolution 2066 (XX) du 16 décembre 1965] et l'autre nombre de 506 552 (dont 383 542 hindous et 123 q10 
concernant 26 territoires, dont les îles Seychelles et musulmans) et les Chinois (immigrants venus de Chme 
Sainte-Hélène [résolution 2069 (XX) du 16 décembre et leurs descendants) au nombre de 24776. Selon les 
1965]. A sa vingt et unième session, elle a adopté la estimations les plus récentes (janvier I967), }~ popu-
résolution 2232 (XXI) du 20 décembre 1966 concernant lation comptera 800 000 habitants environ d ici la fin 
25 territoires, dont l'île Maurice, les iles Seychelles et de 1967. 
Sainte-Hélène. Dans cette résolution, l'Assemblée géné- 9. Le territoire, qui est déjà très 1;euplé, c~nnait 
rale invitait les puissances administrantes à appliquer une croissance démographique rapide qu.1 se traduit par 
sans retard les résolutions pertinentes de l'Assemblée une réduction du niveau de vie de certaines couches de 
générale. Elle réitérait sa déclaration selon laquelle toute la population et une augmentation du chômage. 
tentative visant à détruire partiellement ou totalement 
l'unité nationale et l'intégrité territoriale des territoires 
coloniaux et à établir des bases et des installations 
militaires dans ces territoires est incompatible avec les 
buts et les principes de la Charte des Nations Unies et 
la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. EIIe 
demandait instamment aux puissances administrantes 
d'autoriser les missions de visite de l'Organisation des 
Nations Unies à se rendre dans les territoires et de leur 
offrir toute leur coopération et toute leur assistance. 
Elle décidait que l'Organisation des Nations Unies 
devra prêter toute l'aide nécessaire aux peuples de ces 
territoires dans les efforts qu'ils déploient pour décider 
librement de leur statut futur. Enfin, elle priait le Comité 
spécial de continuer à accorder une attention spéciale à 
ces territoires et de faire rapport à l'Assemblée générale, 
lors de sa vingt-deuxième session, sur l'application de 
la présente résolution. 

B. - RENSEIGNEMENTS SUR LES TERRITOIRES 3 

1.-ÎLE MAURICE 

Renseignements généraux 

6. Le territoire de l'île Maurice se compose de l'île 
Maurice et de ses dépendances, l'îl~. Rodrigu~s, les 
Agalega et les Cargados Car.ajos., L 11~ Maunce _est 
située à l'ouest de l'océan Indien, a environ 500 miles 

s Cette section a été rédigée d'après: a) des renseignemen~s 
obtenus par le Secrétariat .de sou:cef :oi;mues, et ,b) ~es rensei
gnements fournis conformement a I almea e de ! _Article ,73 4e 
la Charte des Nations Unies par le Royaume-Um pour 1 annee 
se terminant le 31 décembre 1965. 

Constitution et gouvernement 
10 En vertu du Maiiritius (Constitution) Orqer de 

1964. le gouvernement de la colonie de l'ile Maur!ce est 
confié à un Gouverneur, assisté d'un Conseil_ des 
ministres et d'une Assemblée législative. Le ~01;sed des 
ministres comprend le Premier Ministre ~t Mmi~tr_e des 
finances, le Secrétaire principal et 10 .a 13 m1mst~es 
nommés par le Gouverneur, ~ur. l'av1~ du Prem1e_r 
Ministre parmi les membres des1gnes ou elus du. Conseil 
législatif. Le Gouverneur nomme aux ~onc!tC?ns _de 
Premier Ministre le membre de 1: Assemblee l~g1;Iat1v~ 
qui lui parait être le mieux place pou: obt~m1r. 1 appm 
de la majorité des membres. Le C~m~eil exe~utif est le 
principal organe politique du terntoire et, a quelques 
exceptions près, le Gouverneur est tenu de,le ~0;1sul~er 
dans l'exercice de ses fonctions. L'Assemblee legi,slauve 
comprend le Secrétaire principal, 40 me.mbres elus et 
un certain nombre de membres au maximum - 15 -
désignés par le Gouverneur. 

11. La situation des partis politiques. à l'As,sern!:>lée 
législative est demeurée inchangée ?~pms les elections 
générales d'octob~e 1963. _Le. Mauntms Labour ,Party 
(MLP), qui represente prmc1palement ;e~ Indo-:~!,aun
ciens et les créoles (Afro-Européens), dettent 19 s1eges; 
le Parti mauricien social démocrate JP_MSD), _qm 
représente traditionnellement les propneta1:es foncier~ 
franco-mauriciens et la classe moyenne creole, et qui 
prétend maintenant représenter tous les groupes de la 
population, 8 sièges; l'Independent., Forward B~oc 
(IFB), qui est à gauche du MLP,_7 sie~es; le Mushm 
Committee of Action (MCA), qm rallie les suffrages 
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?'u~e grande partie des Musulmans, 4 sièges, et les 
mdependants, 2 sièges. 

12. Le gouvernement formé par sir Seenoosagur 
Ramgo<?l~m, président du MLP, est un gouvernement 
de coalition composé de tous les partis représentés à 
l'Assemblée, à l'exception du PMSD. 

E·volution constitutionnelle récente 

13. Comme le Comité spécial l'a déjà noté (Voir 
A/6300/Rev.1, chap. XIV), une Conférence constitu
tionnelle, à laquelle ont assisté des représentants de tous 
les partis politiques de la législature de l'île Maurice, 
s'e.st ~enue à Londres du 7 au 24 septembre 1965. La 
pnnc1pale question qui s'est trouvée posée a été celle 
de savoir si le territoire devait évoluer vers l'indépen
dance ou bien vers l'association avec le Royaume-Uni. 
Le MLP et le IFB étaient en faveur de l'indépendance 
et le MCA était également prêt à appuyer l'indépendance 
à la condition d'obtenir certaines assurances électorales 
pour la communauté musulmane. En revanche, le 
PMSD était favorable au maintien de liens avec le 
Royaume-Uni. A la fin de la Conférence, le Secrétaire 
d'Etat aux colonies a annoncé qu'il avait été décidé 
que l'île Maurice devait évoluer vers l'indépendance 
co~plète à la condition qu'une résolution à cet effet 
soit adoptée par la majorité simple de la nouvelle 
Assemblée qui aura été élue, après six mois de 
gouvernement intégralement autonome. Il a également 
exprimé l'espoir que toutes les décisions voulues 
pourraient être prises avant la fin de 1966. 

14. En janvier 1966, une Commission électorale 
présidée par sir Harold Banwell s'est rendue dans l'île 
Maurice afin de mettre au point un système électoral 
et un système de répartition des sièges à l'Assemblée. 
Le rapport 4 de la Commission a été publié le 13 juin 
1966 et a été accepté par les partis représentés au 
gouvernement, ainsi que par le parti d'opposition 
PMSD, après que certains amendements eurent été 
apportés aux recommandations y figurant à la suite 
de la visite que M. John Stonehouse, Sous-Secrétaire 
d'Etat aux affaires parlementaires a faite à l'île Mau
rice du 16 juin au 4 juillet 1966. ' 

15. D'après le système électoral qui a été accepté 
p~r les quatre principaux partis, l'île Maurice serait 
decoupée en 23 circonscriptions qui éliraient 60 repré
sentants au scrutin de liste ( chaque électeur étant tenu 
d'exprimer les trois suffrages dont il dispose), tandis 
q.ue Rodri~tes (la principale dépendance de l'île Mau
rice) constituerait une seule circonscription qui élirait 
deux représentants au scrutin de liste. Les membres 
~u~ par l'île Rodrigues représenteraient également les 
I~ter~ts 1es deux autres dépendances moins importantes, 
c est-a-dire les Cargados Carajos et les Agalega. 

16. En outre, huit sièges seraient attribués aux 
<;and~dats perdants ayant recueilli le plus de voix aux 
el.ec~10ns. Les quatre premiers sièges iraient sans 
d1stmction de parti aux "perdants qualifiés" des com
munautés qui seront sous-représentées à l'Assemblée 
l~~islative à la suite des élections. Les quatre autres 
s1eges seraient attribués compte tenu du parti et du 
groupe ethnique des candidats. Les alliances entre partis 
~eront autorisées pour la répartition des sièges entre 
'perdants qualifiés" à la condition qu'elles aient été 
enregistrées auprès de la Commission électorale avant 
la date de la nomination des candidats. 

4Mauritius: Report of the Banwell Commission oii the 
Electoral System, Colonial n° 362 (Londres, Her Majesty's 
Stationery Office, 1966). 

17. Les propositions qui avaient été approuvées par 
la Conférence constitutionnelle de 1965 ainsi que l'accord 
intervenu par la suite concernant les dispositions 
électorales ont été repris dans la Constitution de l'île 
Maurice, en date du 21 décembre 1966, qui figure dans 
le Mauritius Constitution Order de 1966. L'Ordre en 
conseil stipule que la nouvelle Constitution entrera en 
vigueur à une date qui sera fixée par le Gouverneur. 
Il stipule également que la clause relative à la nomi
nation d'un ombudsman, qui figure parmi les autres 
propositions constitutionnelles, pourra entrer en vigueur 
à une date ultérieure. 

Régime électoral 

18. Tous les ressortissants du Commonwealth qui 
peuvent justifier de deux ans de résidence et ont 21 ans 
accomplis - en dehors de certaines exceptions telles 
que les condamnés et les aliénés - sont admis à s'ins
crire sur les listes électorales. De nouvelles listes 
électorales ont été établies en 1966. Elles ont été 
publiées le 23 janvier 1967 et ont pris effet le lendemain. 
Le nombre total des personnes inscrites sur les nouvelles 
listes est de 307 908 pour l'île Maurice, plus 7 876 pour 
Rodrigues, soit en tout 315 784 personnes. Quatre 
observateurs du Commonwealth (l'équipe était présidée 
par sir Colin MacGregor, de la Jamaïque) ont été 
nommés pour observer les différentes opérations que 
comportait l'établissement des nouvelles listes. Trois des 
membres de l'équipe sont arrivés à l'île Maurice le 
? septembi:e 1966; depuis lors, et jusqu'au 28 novembre, 
Il y a touJours eu dans l'île un ou plusieurs membres 
de l'équipe. 

19. Des conversations ont eu lieu à Londres en 
décembre 1966 entre le Secrétaire d'Etat aux colonies et 
le Premier Ministre de l'île Maurice au sujet de la date 
des prochaines élections générales dans le territoire. 
Dans un communiqué publié le 21 décembre 1966, le 
Commonwealth Office a déclaré que, lors de ces 
conversations, le Gouvernement du Royaume-Uni avait 
affirmé qu'il était souhaitable que les élections aient lieu 
à une date aussi rapprochée que possible, surtout si l'on 
tient compte du fait qu'à la Conférence constitutionnelle 
de 1965 le Secrétaire d'Etat en titre avait formulé 
l'espoir que l'île Maurice accéderait à l'indépendance 
avant la fin de 1966. Le Gouvernement du Royaume
Uni, pas plus que le Gouvernement de l'île Maurice, 
n'était responsable des retards qui s'étaient produits; 
la publication prochaine des listes électorales devrait 
permettre de fixer des élections en 1967. 

20. Le Commonwealth Office a également déclaré 
que le Secrétaire d'Etat avait exprimé l'espoir que le 
Premier Ministre partageait ses vœux et que celui-ci 
avait confirmé qu'il souhaitait lui aussi que les élections 
aient lieu en 1967. 

Evolution politique récente 

21. A la suite de la publication du rapport de la 
Commission Banwell, les trois partis représentés au 
gouvernement ont organisé un front commun, le Pro
Independence Front, sous la direction du Premier 
Ministre, pour protester contre les propositions de la 
Commission relatives au régime électoral. On a appris 
que le front avait été maintenu en vue des prochaines 
élections générales. 

22. Le 5 septembre 1966, M. G. Duval, qui est 
devenu depuis le chef du parti d'opposition PMSD, a 
déclaré que les élections étaient placées sous le signe de 
deux problèmes importants, à savoir l'avenir constitu
tionnel du territoire et l'incapacité dans laquelle se 
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~roi:".ait, le go,~vernement d'assurer le développement 
eqmhbre de l economie et de s'occuper du sort des 
personnes sans ressources. 

23; .Le même j?ur, M. D,~val lançait un mouvement 
de res1stance passive dans l 1le Maurice. A la suite du 
refus qu'au;aient opposé les pouvoirs publics de leur 
ver~er l_a meme all_?cation-chô~age qu'à certaines autres 
categones de chomeurs, environ 200 employés des 
services _admf nJstratifs. urbains q1:i ,étaie!lt en chômage 
01:t ,mamf este ~ Curep1pe et ont ete arretés pour avoir 
gene la circulat10n. Par la suite, le gouvernement a pris 
des mesures pour régler le litige. 

24. A la fin d'octobre 1966, plus de 100 chômeurs 
ont repoussé l'offre qui leur aurait été faite d'aller 
travailler dans les plantations de canne à sucre et 
prétendu qu'il s'agissait là de mesures discriminatoires 
d'ordre politique prises à leur encontre. Ils ont manifesté 
en différents endroits entre Mahébourg et Curepipe et, 
le 29 o,ctobre~ 105 p~rsonnes étaient arrêtées pour avoir 
obs~rue la voie publique. Le 4 novembre, elles passaient 
en Jugem~i;t et .Jeu; culpa,bilité ~tait établie; cependant, 
elles ont ete relachees apres avoir reçu un avertissement 
du tribunal de Curepipe. 

Relations extérieures 

25. Au cours de la visite qu'il a faite aux Etats-Unis 
d'Amérique au début de décembre 1966, le Premier 
Ministre de l'île Maurice a déclaré que son gouverne
ment souhaitait améliorer les relations entre les deux 
pays, obtenir un relèvement des cours des deux prin
cipaux produits de l'île Maurice - le sucre et le café -
ainsi qu'obtenir une assistance en vue de créer des 
industries secondaires, d'accroître la production de 
produits alimentaires, notamment de riz et de farine 
d'établir de nouvelles liaisons aériennes avec l'Afrique' 
l'Europe et les Etats-Unis, de réduire la pression démo~ 
graphique et le chômage et de créer une université. A la 
suite des conversations qu'il a eues avec des représen
tants du Gouvernement des Etats-Unis et de différentes 
organisations privées, le Premier Ministre a exprimé 
l'espoir que ceux-ci aideraient l'île Maurice à trouver 
une solution à nombre des problèmes auxquels elle se 
heurte. 

Territoire britannique de l'océan Indien 

26. Il était question dans le dernier rapport du 
Comité spécial (A/6300/Rev.l, chap. XIV) du Terri
toire britannique de l'océan Indien qui comprend 
certaines îles administrées auparavant par le gouverne
ment de l'île Maurice et par celui des îles Seychelles et 
qui a été créé en 1965 en vue de la construction 
d'installations de défense par les Gouvernements du 
Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique. A titre 
d'indemnisation pour le transfert de ces îles à la nouvelle 
colonie de la Couronne, le Gouvernement du Royaume
Uni a versé 3 millions de livres sterling à l'île Maurice 
en mars 1966 sans que ce versement soit assorti d'aucune 
condition et aménagera un aéroport international pour 
les îles Seychelles. Le 16 novembre 1966, le Secrétaire 
d'Etat à la défense a déclaré, en réponse à une question 
qui lui était posée à la Chambre des communes, qu'aucun 
plan n'avait été arrêté en vue de l'établissement de bases 
militaires dans le Territoire britannique de l'océan 
Indien et qu'il ne pouvait donc avancer aucun chiffre 
en ce qui concerne le coût estimatif de ces projets. 

Situation économique 
27. L'île Maurice est avant tout un pays agricole. 

En 1960, son économie a subi une grave crise provoquée 

par deux cyclones extrêmement violents. Depuis, le 
redressement économique du territoire s'est poursuivi 
de façon satisfaisante, pour atteindre un niveau record 
en 1963, année qui a été marquée par une récolte 
sucrière particulièrement abondante et une augmentation 
des cours du sucre. Compte non tenu de 1960 et de 
1963, le produit national brut a progressé de façon 
régulière, passant de 681 millions de roupies 5 en 1959 
à 799 millions de roupies en 1965. Pendant cette 
période, la population est passée de 637 000 habitants 
à 751 000. Le revenu par habitant faisait apparaître une 
légère tendance à la baisse tandis que le nombre de 
chômeurs était en augmentation. 

28. En 1965, le sucre était toujours le produit fon
damental de l'économie mauricienne. Le thé était devenu 
le deuxième produit d'exportation. La superficie totale 
des terres cultivées se répartissait comme suit: planta
tions de canne à sucre, de théiers, de tabac et d'aloès, 
214 400, 6 600, 1 000 et 900 acres respectivement; 
cultures vivrières, légumes et fruits, 10 000 acres. 

29. En septembre 1966, la Chambre d'agriculture 
de l'île Maurice a évalué, pour cette même année, la 
production sucrière à quelque 575 000 tonnes métriques, 
contre 665 000 en 1965, ce qui représente une diminution 
considérable qui est imputable au cyclone "Denise" et 
à la sécheresse. 

30. L'écoulement de la production sucrière est régi 
principalement par !'Accord du Commonwealth sur le 
sucre, qui a été prorogé jusqu'en 1974. En vertu de 
cet Accord, l'île Maurice exporte vers le Royaume-Uni 
un quota annuel de 380 000 tonnes à un prix négocié 
(47 livres 10 shillings 1a tonne en 1966-1968). En 
outre, elle peut exporter chaque année sur les marchés 
préférentiels du Commonwealth ( c'est-à-dire en fait 
vers le Royaume-Uni et le Canada) un quota supplé
mentaire d'un montant convenu. Le reste est vendu en 
dehors du Commonwealth au cours mondial, qui en 
1966 était sensiblement inférieur au prix négocié. De 
janvier à octobre inclus, les exportations de sucre à 
destination du Royaume-Uni, principal client du terri
toire, se sont élevées au total à 307 786 tonnes 
(208 600 000 roupies), soit une augmentation de 59 350 
tonnes ( 42 500 000 roupies) par rapport à 1965. Toute
fois, on a estimé que les recettes brutes de l'industrie 
sucrière pourraient être légèrement inférieures en 1966 
à celles de l'année précédente, pendant laquelle l'île 
Maurice a exporté 569 400 tonnes de sucre pour une 
valeur de 290 300 000 roupies. 

31. Après l'agriculture, le secteur d'activité écono
mique le plus important est l'industrie manufacturière. 
En octobre 1966, le Central Office of Information du 
Royaume-Uni a signalé que, depuis 1963, près de 50 
industries secondaires nouvelles avaient été implantées 
dans le territoire, sous la forme de petites entreprises. 
Comme on l'a déjà indiqué (Voir A/6300/Rev.l, 
chap. XIV), on a créé 8, 11 et 25 entreprises industrielles 
de ce genre en 1963, 1964 et 1965 respectivement. 

32. Du premier au deuxième trimestre de 1966, les 
importations sont passées de 80 400 000 roupies à 
82 900 000 roupies, tandis que les exportations tombaient 
de 56 700 000 roupies à 6 300 000 roupies. Il n'y a pas 
eu de changements importants dans la structure des 
importations, mais les exportations de sucre représen
taient 47 300 000 roupies pour le premier trimestre et 
500 000 roupies pour le deu.,'Cième trimestre. Les expor
tations du troisième trimestre représentaient 134 600 000 
roupies, ce qui a porté à 182 400 000 roupies la valeur 

o Une roupie mauricienne vaut 1 livre 6 shillings. 



Additif au point 23 de l'ordre du jour 39 

totale . de~ exportations pour les neuf premiers mois. 
Le principal partenaire commercial de l'île est resté le 
Royaume-Uni qui, pendant le premier semestre de 
1966, a acheté 73 p. 100 des exportations du territoire 
et fourni 23 p. 100 de ses importations. 

33. En juillet 1966, le gouvernement a décidé d'aug
~1,ent~~ les imp,ôts, directs et indirects, pour rétablir 
1 eqmhbre budgetaire. 

34. Les dépenses d'équipement prévues par le 
programme de développement de 1966-1970 s'élèveront 
à 340 millions de roupies réparties comme suit: agri
culture et industrie, 130 millions; infrastructure, 
99 millions ; services sociaux, 82 millions ; adminis
tration, 28 millions, Rodrigues, 1 million. 

35. Le Premier Ministre, M. Ramgoolam, a dit dans 
un discours récent que le fait que le prix du sucre ne 
pouvait pas être stabilisé à un niveau rémunérateur 
constituait un problème économique important pour le 
territoire. 

36. Le Premier Ministre a dit que la diversification 
de l'économie de l'île Maurice n'avait progressé qu'avec 
lenteur. Chaque année, le territoire plantait 1 000 acres 
de théiers et le gouvernement se proposait d'ajouter 
aux superficies ainsi cultivées 15 000 acres supplé
mentaires. L'industrie sucrière s'était engagée à prélever 
sur ses excédents de recettes les capitaux nécessaires à 
la construction de sept nouvelles usines de traitement 
du thé. Les milieux d'affaires étaient encouragés à 
investir dans l'île Maurice, et ces dernières années un 
certain nombre de petites entreprises industrielles 
avaient été créées. L'expansion industrielle avait été 
facilitée par la création de la Banque de développement 
de l'île Maurice, du Conseil consultatif du développe
ment national et d'un office de commercialisation. La 
constitution d'une communauté économique est-africaine 
était à l'étude, et ce projet, s'il aboutissait, contribuerait 
encore à la promotion des petites industries. 

37. Tout en reconnaissant que certains facteurs, 
comme l'accroissement démographique rapide, la rareté 
des capitaux locaux et le faible niveau des connaissances 
techniques, avaient freiné la croissance économique, le 
Premier Ministre a néanmoins déclaré que le territoire 
bénéficiait d'une stabilité et d'une prospérité sans 
précédent grâce à une meilleure répartition du revenu 
national. Cette situation était le résultat d'une plani
fication économique et d'une réglementation fiscale. Le 
montant annuel des dépenses renouvelables et des 
dépenses de développement s'élevait à un peu plus de 
22 millions de livres. Tous les ans, le territoire consa
crait à son programme de développement 6 millions de 
livres dont 48 p. 100 étaient prélevés sur les ressources 
locales. L'île Maurice était un pays viable, qui n'avait 
jamais eu besoin d'une subvention pour équilibrer son 
budget. 

38. Le Premier Ministre s'est rendu aux Etats-Unis 
en décembre 1966, afin, surtout, de chercher une assis
tance qui permettrait de faire face aux problèmes 
économiques et sociaux du territoire ( voir plus haut 
par. 25). 

39. Le 20 décembre 1966, M. John Stonehouse, 
Sous-Secrétaire parlementaire d'Etat, a déclaré, en 
réponse à une question posée à la Chambre des com
munes du Royaume-Uni, que pendant la période 1961-
1966 le Royaume-Uni avait fourni à l'île Maurie~ une 
aide financière d'un montant total de 8 100 000 hvres, 
à quoi s'ajoutait une indemnisation de 3 millions ~e 
livres versée à l'occasion de l'inclusion dans le Terri
toire britannique de l'océan Indien de certaines des îles 
auparavant administrées par l'île Maurice et un emprunt 

de 2 millions de livres contracté par le gouvernement de 
l'île sur la place de Londres. On évalu~it à 4,4 millio_ns 
de livres le montant total des subvent10ns et des prets 
du Colonial Development and W elfare Fund, q1;i. ont 
été octroyés ou qui étaient prévus, po.ur la per10~e 
1965-1968. Après le 31 mars 1968, 1 assistance fourme 
à l'île Maurice dépendrait, d'une part, du montant total 
des ressources que le Royaume-Uni pourrait fournir à 
ce moment-là au titre de l'aide extérieure et, d'autre 
part, des besoins du territoire confront~s a~x besoins 
des autres bénéficiaires de l'assistance bntanmque. 

40. Répondant à une autre question, M. Stonehouse 
a déclaré que son gouvernement, afin de c?m?attre l_e 
chôma()'e généralisé et chronique dans le ternto1re, avait 

b ' 1 mis à l'étude plusieurs méthodes propres a assurer a 
diversification de l'économie. Mais il a ajouté que celle-ci 
restait presque entièrement tributaire du suer~ et q~'il 
était difficile d'assurer un développement mdustnel 
quelconque dans des secteurs nouveaux. On était en 
train d'examiner ces problèmes. 

Conditions sociales 

M ain-d' œuvre 

41. Ces dernières années, l'économie ne s'est pas 
développée assez vite pour satisf3;ire ~outes les n?~velles 
demandes d'emploi. On a calcule qu ent:e le mi!ieu de 
1962 et le milieu de 1965 la population en age de 
travailler et l'effectif des chômeurs s'étaient augmentés 
de quelque 6 500 personnes et de P]~s de 4 ?OO persom.1es 
respectivement. Pendant cette penode, 1 augmentat10n 
du nombre des chômeurs inscrits et des chômeurs 
employés dans des programmes de travaux publics 
destinés à combattre le chômage s'est chiffrée à 4 700 
et 9 050 personnes respectivement, soit 13 750 personnes 
au total. 

42. Le 28 avril 1966, le gouvernement a publié la 
première de ses enquêtes bienna}es sur ,1'e1:3pl?i et les 
salaires dans les grandes entreprises 6• L objectif e~sen
tiel de ces enquêtes n'est pas de rasse~ble~ des chiffr~s 
concernant l'effectif total de la mam-d œuvre mais 
d'établir une série continue de données comparables qui 
permettrait de suivre l'évolution de l'emploi non seule
ment d'une année à l'autre, mais aussi à l'intérieur 
d'une même année et entre les divers secteurs de 
l'économie. L'enquête portait sur 822 éta?lissements, 
qui occupaient, en avril 1966, 119 270 travailleurs, dont 
34 210 touchaient un salaire mensuel et 85 060 un 
salaire journalier. L'agriculture employait 55 200 per
sonnes ( dont 51 870 dans l'industrie sucrière), les 
services 45 850 l'industrie manufacturière 6 850, les 
transports l'entreposage et les communications 4 100, 
le comme~ce 2 960, la construction 2 730, l'électricité 
1 310, les mines et les carrières 160 et les autres 
secteurs d'activité 110. Les salaires mensuels moyens 
s'échelonnaient entre 273 roupies pour les travaille.urs 
agricoles et 500 roupies pour les électriciens. !-,es salaires 
journaliers moyens variaient entre 3,2 roupies po~r les 
mineurs et 8,8 roupies pour les personnes travaillant 
dans des secteurs d'activité divers. 

43. En 1965, il y avait 79 associations de travailleurs 
(une de plus qu'en 1964), qui groupaient 48 3~9 
personnes (120 de plus qu'en 1964). Il y a. eu 10 conflits 
du travail, qui ont touché 1 ?60 t,ravailleurs ~t ont 
abouti à une perte de 3 860 JOUrnees de travail. La 
principale cause de ces conflits était le mécontentement 
suscité par les conditions d'emploi. 

6 Colonie de l'île Maurice: A Sllrvey of Employment and 
Earnings in Large Establishments (n° 1), 28 avril 1966. 
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44. Les relations professionnelles dans l'industrie administré par le Ministère de la santé. Aux termes de 
sucrière ont été examinées à l'Assemblée législative la Labom' Ordinance ( ordonnance relative à la main-
te 29 novembre 1966. Un membre de l'Assemblée' d'œuvre), les plantations de canne à sucre sont tenues 
M. J. N. Roy, a présenté une motion tendant à ce qu~ de fournir des soins médicaux à Jeurs ouvriers. Quant 
l' ~ssembl,ée , déclare que l'opposition généralisée et à la protection maternelle et infantile, elle est assurée en 
v10Iente a l'egard des travailleurs indo-mauriciens de partie par le gouvernement et en partie par un orga-
l'industrie sucrière menacerait de ruiner cette industrie nisme bénévole, la Société de protection maternelle et 
si le législateur n'y mettait pas un terme. infantile. 

45. Intervenant à propos de cette motion, un autre 50. Récemment, ces trois svstèmes ont fait l'objet 
membre de l'Assemblée, M. Jomadar, ancien Ministre de changements importants. Lés dépenses faites par le 
du travail, a déclaré qu'il s'agissait là d'une initiative gouvernement au titre des services de santé et des 
extrêmement opportune et que certains travailleurs de services médicaux se sont élevées, pour l'exercice 1964-
l'industrie sucrière étaient victimes d'injustices. Après 1965, à 19 700 000 roupies (soit 500 000 de plus que 
avoir lancé un appel en faveur de l'élimination de toutes l'exercice précédent), c'est-à-dire environ 9,6 p. 100 des 
les formes de discrimination et d'injustice, il a proposé dépenses totales du territoire. En 1%5, il y avait 137 
un amendement qui a été adopté à l'unanimité. médecins de services de santé publique et 74 médecins 

46. Cet amendement tendait à ce que l'Assemblée privés ( contre 118 et 65 respectivement l'année précé-
invite le gouvernement à créer, en coopération avec les dente), c'est-à-dire un médecin pour 3 400 personnes. 
employeurs et les travailleurs de l'industrie sucrière, un Les plantations de canne à sucre assuraient la gestion 
comité permanent tripartite où seraient discutées toutes de 24 hôpitaux, soit un de moins que l'année précédente. 
les questions intéressant les deux parties en cause ou Le nombre de lits d'hôpitaux dans l'ensemble du 
de nature à compromettre leurs relations professionnelles territoire s'élève à 3 339 (soit 15 de moins que l'année 
ou l'efficacité de leurs activités. Le comité étudierait précédente) et celui des lits d'hôpitaux généraux à 
notamment les mesures tendant à assurer l'égalité des 2 706 (soit 45 de moins que l'année précédente), ce qui 
chances en matière de recrutement et d'avancement, et donne un lit d'hôpital général pour 361 personnes. 
serait chargé en particulier de faire droit, après les 51. En 1966, le gouvernement a fait entreprendre à 
avoir examinées, aux plaintes éventuelles concernant Pamplemousses la construction d'un hôpital de 600 lits, 
les mesures de discrimination prises à l'encontre de toute dont le coût total est évalué à 2 100 000 livres. Le 
catégorie de travailleurs ou d'employés pour des motifs 25 novembre 1966, le Ministère britannique du dévelop-
d'appartenance politique ou pour toute autre raison. pement des territoires <l'outre-mer a annoncé qu'une 

47. Dans un discours récent, le Premier Ministre somme de 1 400 000 livres prélevée sur le Colonial 
de l'île Maurice a déclaré que les principaux problèmes Development and V/elfare Fund avait été versée au 
du territoire étaient l'accroissement démographique titre de ce projet. Au début de 1967, le Ministère a 
rapide et le chômage généralisé. Pendant longtemps, fourni un gynécologue chargé de donner un enseigne-
ces problèmes avaient retenu l'attention du gouverne- ment au personnel médical, aux infirmières et aux autr~s 
ment à de nombreux niveaux de l'administration. personnes s'occupant de planning familial et un adm1-
Toutefois, on avait perdu du temps au début parce nistrateur-médecin devant travailler au Ministère de la 
qu'une partie de la population s'était déclarée opposée santé de l'île Maurice. Le Ministère a fourni d'autre 
à la régulation des naissances pour des motifs d'ordre part du matériel sanitaire destiné à 13 dispensaires et 
religieux, mais un changement d'attitude s'était produit. dont la valeur représente approximativement 4 000 
Assistées par le gouvernement et par la Fédération livres. Le 20 décembre 1966, M. Stonehouse a déclaré, 
internationale pour le planning familial, deux associa- en réponse à une question posée à la Chambre des 
tians bénévoles étaient intervenues avec efficacité aussi communes du Royaume-Uni, que le nombre des dispen-
bien dans les zones rurales que dans les agglomérations saires de planning familial était récemment passé de 
urbaines. A cet égard, le Gouvernement suédois avait 98 à 124 et que le programme donnait d'excellents 
également promis une aide considérable à l'île Maurice. résultats. 

48. Pour ce qui est du chômage, le Premier Ministre 
a déclaré que le gouvernement s'occupait activement du 
développement à long terme du territoire et poursuivait 
une politique rationnelle d'émigration. Les pouvoirs 
publics espéraient mobiliser toutes les ressources locales 
en vue d'augmenter les offres d'emploi et le niveau de 
richesse. Ils avaient également décidé de ne pas inter
dire les sorties de capitaux afin d'attirer les investisseurs 
étrangers. Toutefois, dans le cas des Mauriciens ayant 
émigré à l'étranger, les sorties de capitaux n'étaient 
autorisées que pour un certain nombre d'années. On 
avait entrepris certains projets concernant notamment 
le thé les textiles et les huiles comestibles, qui exigeaient 
l'inte;vention d'une main-d'œuvre importante et qui, 
de ce fait, permettraient .d'offri~. ~u, travail à une ~or~e 
proportion de la population. D ICI a. 1970, on espera1t 
que le marché du travail absorberait la plupart de la 
population active. 

Santé publique 

49. L'île possède trois systèmes de. servi~e~ médicau.x 
dont le plus important est un service med1cal pubhc 

Situation de l'enseignement 

52. En 1965, le nombre des élèves des écoles pri
maires, secondaires, normales et professionnelles était 
le suivant: 

Notnbre 
N ombre de 

Ecoles d' é!ives profeueurs 

Education primaire ........... . 
Education secondaire ......... . 
Ecoles normales .............. . 

331 a 134534 b 4015 
135 c 34121 1484 

ld 424 26 
Ecoles de formation profession-

nelle . . . . ................... . 4d 234 19 

53. En 1965, le gouvernement a ouvert sept écoles 
primaires nouvelles, agrandi une école secondaire et 
créé Je John Kennedy College. Ce dernier établissement 
assure une formation à plein temps dans le domaine 

a Ce chiffre se répartit comme suit: 160 écoles publiques, 
55 écoles subventionnées et 116 écoles privées. 

b Soit plus de 88 p. 100 de tous les enfants en âge d'aller à 
l'école primaire ( de 5-6 ans à 11-12 ans). 

c Ce chiffre se répartit comme suit: 4 écoles publiques, 
13 écoles subventionnées et 118 écoles privées. 

d Ecoles publiques. 
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technique e~ commercial et organise aussi des cours à 
temps . partt~l et ?es cours du, soir~ Le Collège de 
f~rmatton pedagog1que et le College d agriculture orga
msent des cour~ d'enseignement post-secondaire à plein 
temps. L~ dermer de c~s deux établissements est géré 
p~r }e ~epartement de 1 agriculture et la plupart de ses 
d1plomes entrent dans l'industrie sucrière. Au cours de 
l'année considérée, plus de 1 200 étudiants suivaient 
des cours à plein temps dans des établissements d'ensei
gnement supérieur à l'étranger. 

54. En décembre 1965, !'Ordonnance relative à 
l'université .de l'île Maurice (Conseil provisoire) a reçu 
force ?e, 101. Le Gouvernement du Royaume-Uni s'est 
engage a verser 3 millions de roupies, prélevés sur le 
Çol~nia! De':elopment and W elfare Fund, pour financer 
1 e~ecut!o,n d un plan de développement concernant cette 
un~v~rstte. ~· ~· J. Hale de l'Université d'Edimbourg 
a. ete nomme Vice-Chancelier. Le Premier Ministre de 
l'ile Maurice a déclaré dans un récent discours que des 
11;esures étaient prises pour que l'université puisse 
dispenser un enseignement et une formation techniques 
et scientifiques. 

55: Pour l'exercice 1964-1965, les dépenses publiques 
relatives à l'enseignement se sont élevées au total à 
28 900 000 roupies ( soit 600 000 roupies de plus que 
pour l'exercice précédent) ; sur ce montant 26 millions 
de roupies étaient des dépenses reno~velables et 
2 90? OO~ roupies des dépens~s d'équipement. La part 
de 1 enseignement dans les depenses renouvelables du 
territoire s'est montée à 12,7 p. 100. 
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gne électorale mais dans la plupart des cas des sommes 
importantes étaient consacrées à l'achat de votes, et 
M. Sibsurun avait alors fait remarquer que le gouverne-
ment devait prendre des mesures pour veiller à ce que 
la loi fût respectée. Les élections générales étaient pré-
vues pour le mois de septembre 1967 et le gouvernement 
n'avait encore rien fait pour assurer le respect de la loi. 
De toute évidence, l'histoire se répétait et les déshérités 
qui ne réclamaient rien d'autre que Jeurs droits les plus 

C. - EXAMEN DE LA QUESTION 
SPÉCIAL lO 

Introduction 

PAR LE COMITÉ 

122. Le Comité spécial a examiné la question de 
l'île Maurice, des îles Seychelles et de Sainte-Hélène 
de sa 535e à sa 539e séance, tenues hors du Siège du 
15 au 19 juin 1967. Le Comité spécial était saisi du 
rapport du Sous-Comité I relatif à ces territoires ( A/ 
AC.109/L.398), qui est annexé au présent chapitre. 

Pétitions éc.rites et auditions 

123. Le Comité spécial était saisi d'une pétition 
écrite concernant l'île Maurice, adressée par M. A.-H. 
Dorghoty, deuxième secrétaire du Mauritius People's 
Progressive Party (MPPP) [A/AC.109/PET.689]. Il 
a entendu un pétitionnaire au sujet de ce territoire, 
M. T. Sibsurun, secrétaire général du MPPP, accom
pagné de M. Dorghoty. 

124. M. Sibsurun (Mauritius People's Progressive 
Party) a rappelé qu'il s'était écoulé plus de 14 mois 
depuis la réunion où le Comité spécial avait adopté 
certaines résolutions et recommandations et avait dé
cidé que, conformément à la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, le 
droit inaliénable des populations de l'île Maurice, des 
Seychelles et de Sainte-Hélène à l'autodétermination 
devait être réaffirmé. Parmi ces recommandations, les 
plus importantes étaient celles selon lesquelles il fallait 
instamment prier la Puissance administrante de per
mettre aux populations des trois territoires d'exercer 
sans délai leur droit à la libre détermination en laissant 
à la population des territoires le soin d'effectuer les 
changements constitutionnels, car elle seule avait le 
droit de décider de la forme de gouvernement qu'elle 
désirait adopter; il était également question d'organiser 
le plus tôt possible des élections libres au suffrage uni
versel et de lancer un appel à la Puissance administrante 
pour que l'intégrité territoriale des iles soit respectée et 
que l'on veille à ce qu'elles ne servent pas à l'établisse
ment de bases militaires. 

125. Le Gouvernement du Royaume-Uni n'avait pas 
fait le moindre effort pour satisfaire les vœux de la popu
lation. En mars 1966, M. Sibsurun avait tout particuliè
rement insisté, devant le Comité spécial, sur le fait que, 
pendant la période précédant les élections, les impé
rialistes avaient eu recours à la corruption et aux pots
de-vin. Selon la législation de l'île Maurice, un candidat 
pouvait dépenser jusqu'à 5 000 roupies pour sa campa-

1o Cette section comprend les passages des déclarations faites 
sur l'île Maurice, les îles Seychelles et Sainte-Hélène au 
Comité spécial qui se rapportent à la question en général ; les 
passages qui se rapportent plus précisément au projet de réso
lution figurent à la section D. On trouvera d'autres obser
vations sur la question de l'ile Maurice, des iles Seychelles 
et de Sainte-Hélène dans les déclarations qui ont été faites à 
l'ouverture des réunions du Comité spécial à Kinshasa, Kitwe 
et Dar es-Salam. Ces déclarations figurent au chapitre II du 
présent rapport (1re partie). 

élémentaires étaient exploités. 

126. M. Sibsurun avait alors demandé que des obser
vateurs appartenant à des pays d'Afrique et d'Asie 
soient envoyés pour organiser les élections générales; 
or, en septembre 1966, avant que l'Organisation des 
Nations Unies ait eu le temps de les nommer, le 
Royaume-Uni avait envoyé des observateurs des pays 
du Commonwealth pour organiser l'inscription des 
électeurs et les élections générales. Il était évident que 
leur seul rôle serait d'observer passivement et qu'ils ne 
pourraient pas faire d'enquête sur la situation réelle. 

127. La Conférence internationale contre les dangers 
de la guerre, les pactes et les bases militaires, les armes 
nucléaires et le colonialisme avait adopté des résolutions 
demandant l'indépendance immédiate et sans conditions 
de l'île Maurice, accompagnée d'élections générales im
médiates et d'un appui moral, matériel, technique et 
financier pour une campagne de propagande de grande 
envergure en vue de débarrasser l'île de Chagos de la 
base militaire atomique qui y avait été installée par le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis. 

128. A sa huitième session, en février 1967, le Con
seil de l'Organisation de solidarité afro-asienne, réuni à 
Nicosia, avait adopté une résolution sur l'île Maurice 
demandant l'envoi d'observateurs pour organiser les 
élections générales qui conduiraient à l'indépendance 
totale et sans conditions de l'île, le démantèlement du 
réseau direct de télécommunications du Royaume-Uni 
et des Etats-Unis, qui avait été transféré de Trinco
malee à Vacoas, et un appui moral, matériel, technique 
et financier pour supprimer la base du Royaume-Uni 
et des Etats-Unis de l'île de Chagos. 

129. M. Sibsurun avait l'intention de poser certaines 
questions au représentant du Royaume-Uni qui, mal
heureusement, était absent. Il aurait certainement été 
très intéressant de connaître la raison pour laquelle le 
Royaume-Uni avait décidé d'acheter, sans le consente
ment du peuple de l'île Maurice, un territoire considéré 
comme lui appartenant, et de savoir pourquoi le gou
vernement réactionnaire avait agi de connivence avec le 
Royaume-Uni pour priver l'île Maurice de l'une de ses 
dépendances, ainsi que la raison pour laquelle le 
Royaume-Uni avait toujours rejeté sans explication 
toute pétition visant à organiser un référendum sur la 
question des bases militaires. Il était évident que le 
Royaume-Uni désirait octroyer son indépendance à l'île 
tout en maintenant une base atomique sur le sol de l'île 
Maurice. Les habitants de l'île Maurice avaient toujours 
été une population éprise de paix qui n'avait jamais 
participé à une guerre mondiale et qui ne voulait pas 
que sa terre innocente fût détruite par une bombe ato
mique. Au cas où il se produirait une troisième guerre 
mondiale, l'île Maurice souhaitait rester neutre. Aucun 
pays ne pouvait être véritablement indépendant s'il res
tait lié avec les grandes puissances, et l'indépendance 
obtenue au cours de ces dernières années par les pays 
frères africains, arabes et indiens s'avérerait sans doute 
illusoire. M. Sibsurun espérait que le monde ne reste
rait pas le témoin silencieux d'une telle injustice. 
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130. Les impérialistes se prétendaient les champions 
des droits de l'homme et de la démocratie, ce qui ne les 
empêchait aucunement de mettre en question les droits 
à la justice sociale, politique et économique des peuples 
qui dépendaient d'eux. Les pays coloniaux ne recule
raient pas devant la puissance impressionnante des im
périalistes et ils continueraient de réclamer leurs droits 
fondamentaux. 

131. Le Comité spécial devait user de son pouvoir 
et obliger le Royaume-Uni et les Etats-Uni à respecter 
ses décisions et ses résolutions. La base atomique cons
tituait une menace directe pour l'Afrique, l'Asie et le 
Moyen-Orient ainsi que pour la paix mondiale. Des ex
perts britanniques et américains se trouvaient d'ores et 
déjà à l'ile Maurice en train d'apporter les dernières 
touches à la base de l'île de Chagos. Le temps pressait ; 
les élections générales devaient avoir lieu le 17 septem
bre 1967 et M. Sibsurun espérait que les autres pays 
ne resteraient pas sourds aux appels légitimes de l'île 
Maurice. 

132. Le gouvernement réactionnaire de l'île n'avait 
rien fait pour le pays; il avait introduit des impôts illé
gaux et exorbitants pour financer l'agrandissement de 
l'aéroport de Plaisance afin que ce dernier pût accueil
lir les avions à réaction les plus modernes, pour permet
tre au gouvernement de poursuivre sa politique néo
colonialiste après l'indépendance et pour ériger un bas
tion de l'impérialisme dans l'océan Indien afin de con
tenir les progrès du socialisme en Afrique. Il n'était 
donc pas surprenant que ce même gouvernement réac
tionnaire, sans le consentement de la population, ap
puyât Israël dans sa guerre d'agression contre les Etats 
arabes. M. Sibsurun se demandait combien de temps 
l'on continuerait à ne tenir aucun compte des vœux de 
la population mauricienne. 

133. Une grande manifestation populaire pour la 
paix mondiale avait été organisée par le MPPP le 11 
juin 1967 et la population avait lancé un appel pressant 
au premier ministre, M. Wilson, pour qu'il réexamine 
la question de la base située sur l'île de Chagos et qu'il 
accepte d'organiser un référendum à ce sujet en faisant 
valoir que son seul vœu était de rester neutre au cas 
où il se produirait une troisième guerre mondiale. 

134. En conclusion, M. Sibsurun en appelait au Co
mité spécial pour qu'il veille à ce qu'il soit donné suite 
aux recommandations des conférences qu'il avait men
tionnées. 

135. Répondant aux questions concernant la compo
sition, la force et les activités de son parti à l'heure ac
tuelle, le pétitionnaire a déclaré que le MPPP avait été 
constitué en 1963, après les dernières élections généra
les et s'était affilié au Comité de solidarité des peuples 
d'Afrique et d'Asie, lors de la Conférence de Moshi. 
Les autres partis de l'île Maurice étaient le Mauritian 
Social Democratic Party, le Mauritius Labour Party, 
l'Independent Forward Blo<; et le. Muslim Committ<:e 
of Action. Un nouveau parti, le Hmdu Congress, avait 
été constitué en 1966. Le MPPP était le seul parti poli
tique possédant ses propres bureaux, ouverts :haq;1e 
jour, et une liste de 11;emb,res. Les au~res p~rtls na
vaient pas de liste d adherents et n ouvraient leur 
bureau que lors des campagn~s électorales. Le MP~P 
comptait environ 50 000 partisans sur une population 
de 786 000 habitants et avait de nombreux sympathi
sants dans la classe ouvrière. Il devait J?rése!1ter. des 
candidats pour la première fois aux prochames elect10ns. 

136. Le MPPP, bien qu'il ne fût pas représenté au 
Parlement, s'était activement opposé au gouvernement 

et avait organisé des réunions quotidiennes dans l'en
semble du pays pour expliquer à la population la gra
vité de la situation créée par les bases militaires situées 
dans l'île. 

137. Le Mauritian Social Democratic Party, lors
qu'il avait été invité à se rendre à Londres pour des 
discussions sur la nouvelle constitution, qui était favo
rable à l'association avec le Royaume-Uni, s'était dis
socié du gouvernement de coalition parce que les autres 
partis qui y étaient représentés voulaient l'indépendance 
tout en étant également en faveur du maintien des bases 
militaires. En 1965, le gouvernement avait vendu l'ile 
de Chagos pour 3 millions de livres sterling au Royau
me-Uni qui, en collaboration avec les Etats-Unis, était en 
train de construire une base militaire sur l'île. A pré
sent, le Royaume-Uni niait avoir purement et simple
ment acheté l'île et prétendait que la somme versée 
n'était qu'une compensation. 

138. Les représentants du MPPP avaient non seu
lement assisté aux réunions du Comité spécial mais éga
lement à des conférences internationales dans le monde 
entier, par exemple la Conférence de New Delhi sur 
les dangers de guerre en novembre 1966 et le Conseil 
afro-asien de février 1966 à Chypre. Le 11 juin 1967, 
le MPPP avait demandé à la population de l'île Mau
rice de participer à une manifestation pour la paix, en 
particulier au Viet-Nam, le démantèlement de la base 
militaire et l'indépendance sans conditions de leur pays. 

139. Prié de fournir des détails supplémentaires sur 
l'étendue, le type et le nombre de bases ainsi que sur 
l'utilisation qu'en faisait le Gouvernement du Royaume
Uni, le pétitionnaire a déclaré qu'il regrettait de ne pas 
pouvoir fournir de renseignements concrets sur l'éten
due des bases. La base de Vacoas abritait tout le réseau 
direct de télécommunications transféré de Trincomalee. 
Le Gouvernement des Etats-Unis fournissait les fonds 
pour agrandir l'aéroport de Plaisance pour permettr«; 
aux avions à réaction d'y atterrir. Le Royaum,e-.Um 
avait toujours été conscient de l'importance strateg1que 
de l'île Maurice; il avait enlevé les bases à la France 
et n'avait accordé l'indépendance à l'île Maurice qu'à la 
condition de pouvoir continuer à se servir de ces bases 
stratégiques dans l'océan Indien. Au cours de l'année 
écoulée les forces aériennes des Etats-Unis s'étaient 
continu~liement servies de l'aéroport de Plaisance. 
Selon des informations parues dans la presse, et con
firmées par le Royaume-Uni lui-même, les forces na
vales du Royaume-Uni et des Etats-Unis devaient !=on
tinuer de se servir des bases navales de l'île Maurice. 

140. Comme on lui demandait si la Puissance admi
nistrante mettait ou non en application les décisiOJ?S des 
Nations Unies et s'il avait des précisions à fournir sur 
la création d'une base anglo-américaine dans l'île Mau: 
rice, le pétitionnaire a répondu que le Royaume-U1:1 
n'avait pas appliqué la résolution de 1966 pas. plus qu'il 
n'avait appliqué de nombreuses autres résolutions adop
tées par l'Organisation des Nations Unies. La const~u~
tion des bases militaires était très avancée et se faisait 
sous le contrôle d'experts britanniques et américains _qui 
devaient rester sur place jusqu'à ce que les bases s01ent 
achevées. 

141. Répondant à une nouvelie question, le_pé~ition
naire a précisé que les élections devaient avoir l~eu I.e 
17 septembre 1967. Le Premier ~inistre! qui cra1~ait 
des troubles dans un pays multiracial, avait demande au 
Royaume-Uni d'envoyer des troupes en même ,temps 
que les observateurs qui devaient surveiller le. de~o;1l~
ment des élections générales. L'opposition était divisee 
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en~re ~rop de petits partis et ne présentait pas de front de la population et accorderait à ces territoires sans 
um. Bien que tous fussent en faveur d'une indépendance tarder davantage le statut politique de leur choix. 
to~~le,. certains étaient disposés à conserver les bases 147. A l'égard de l'île Maurice, la politique du Gou-
mthtaires .a.lors que le 1~~PP exigeait l'indépendance vernement du Royaume-Uni était de différer l'indépen-
~~ns condition. Le Maunt1an Social Democratic Party, dance le plus longtemps possible. Depuis plusieurs an-

autre part, souhaitait maintenir l'association avec le nées il avait été beaucoup question de l'indépendance 
Royaume-Uni. imminente du territoire, mais le Gouvernement du 

Déclarations générales 

142. A la 536e séance, la Présidente du Sous-Comité 
I (la représentante de l'Ethiopie), présentant le rapport 
du. Sous-Comité sur l'île Maurice, les îles Seychelles et 
Sa11:te-Hélène (voir annexe au présent chapitre), a dé
clare que le Sous-Comité avait examiné la situation dans 
ces territoires entre le 5 avril et le 10 mai 1967. Con
f?rmément à la procédure adoptée par le Comité spé
cial, le représentant du Royaume-Uni avait participé à 
l'examen de la situation dans ces trois territoires. 

143. Le Sous-Comité avait été guidé dans ses tra
vaux par le paragraphe 16 de la résolution 2189 (XXI) 
de l'Assemblée générale, en date du 13 décembre 1966, 
qui invitait le Comité spécial "à accorder une attention 
particulière aux petits territoires et à recommander à 
l'Assemblée générale les moyens les plus appropriés, 
ainsi que les mesures à prendre, pour permettre aux 
populations de ces territoires d'exercer pleinement leur 
droit à l'autodétermination et à l'indépendance". Le 
Sous-Comité avait également tenu compte du paragra
phe 15 de la résolution, qui invitait le Comité spécial, 
"chaque fois qu'il le jugera pertinent et opportun, à 
recommander une date limite pour l'accession à l'indé
pendance de chaque territoire considéré, conformément 
au désir de la population et aux dispositions de la Dé
claration". En outre, comme l'avait reconnu le Comité 
spécial au paragraphe 322 du chapitre premier de son 
rapport de 1966 (A/6300/Rev.l), le Sous-Comité était 
conscient du fait que ces territoires présentaient "des 
problèmes particuliers en raison de leur peu d'étendue, 
de leur faible population et de leurs ressources limi
tées". Cependant, le Sous-Comité était fermement con
vaincu que les dispositions de la Déclaration étaient 
applicables à ces territoires, et c'était dans ce contexte 
qu'il avait étudié la situation qui y régnait. 

144. Le rapport du Sous-Comité comportait quatre 
chapitres. La Présidente attirait tout particulièrement 
l'attention sur les conclusions et recommandations figu
rant aux paragraphes 124 à 129 et 130 à 139 respective
ment. Le Sous-Comité avait adopté le rapport à sa 39" 
séance, le 10 mai 1967. Le représentant de la Finlande 
avait déclaré que, du fait que certaines parties des con
clusions et recommandations ne concordaient pas avec 
les vues exprimées par sa délégation, ni ne les reflé
taient, il ne pouvait appuyer toutes les conclusions et 
recommandations. 

145. Le représentant de l'Inde a déclaré que sa délé
gation avait étudié très attentivement le rapport utile et 
instructif du Sous-Comité I. Elle en appuyait sans ré
serves les conclusions et recommandations et adressait 
ses félicitations au Sous-Comité. 

146. La délégation indienne regrettait vivement que 
les progrès vers l'autonomie et l'indépendance des ter
ritoires à l'étude aient été aussi lents. Malgré les nom
breux appels qui lui avaient été adressés, la Puissance 
administrante n'avait pas pris les mesures nécessaires 
pour accélérer la décolonisation. Dans les îles Seychelles 
et à Sainte-Hélène, les progrès avaient été particulière
ment lents. Le représentant de l'Inde espérait que le 
Gouvernement du Royaume-Uni respecterait les vœux 

Royaume-Uni avait trouvé un prétexte après l'autre 
pour repousser l'inévitable, donnant l'impression qu'il 
lui était extrêmement difficile de se séparer de cette 
riche colonie. Alors que la Conférence constitutionnelle 
avait eu lieu en septembre 1965, le territoire ne devien
drait vraisemblablement indépendant que vers le milieu 
de 1968. Ce long intervalle semblait entièrement injus
tifiée. La nomination de la Commission Banwell, dont 
les recommandations n'avaient pu être acceptées par les 
partis politiques de l'île Maurice, avait fait perdre beau
coup de temps. Les recommandations de cette commis
sion avaient dû être considérablement remaniées à la 
suite de la visite de M. Stonehouse, ce qui avait fait 
perdre plus de six mois. Le système électoral envisagé 
dans les propositions Banwell modifiées semblait par 
trop compliqué; si, toutefois, les partis politiques de l'île 
l'acceptaient, la délégation indienne s'inclinerait car son 
seul désir était de voir la population de l'île Maurice 
accéder sans autre délai à l'indépendance. 

148. Pour ses habitants, l'indépendance de l'île Mau
rice était essentielle non seulement pour des raisons sen
timentales mais aussi pour leur permettre de consacrer 
toutes leurs forces au relèvement de leur niveau de vie. 
Aucun progrès économique réel n'était possible sans 
l'indépendance politique. Les puissances coloniales ne 
faisaient en général rien pour les habitants de leurs colo
nies, sauf si cela servait en même temps leurs intérêts 
stratégiques ou autres. Le cas de l'île Maurice était un 
excellent exemple de cette politique. L'économie de l'île 
était presque entièrement tributaire de la production et 
de l'exportation du sucre. Depuis 1964, l'Organisation 
des Nations Unies insistait auprès de la Puissance ad
ministrante pour qu'elle prenne des mesures effectives 
en vue de diversifier l'économie du territoire, mais la 
seule réaction du Gouvernement du Royaume-Uni avait 
été de prendre au hasard des demi-mesures sans vrai
ment chercher à mettre au point un programme bien 
conçu. Ce gouvernement ayant négligé de développer 
d'autres secteurs de l'économie, il en était résulté une 
pénurie de capitaux, une baisse du revenu par habitant 
et un accroissement du chômage. Les quelques progrès 
réalisés avaient été dus principalement aux efforts du 
gouvernement du territoire et du Premier Ministre 
Ramgoolam, qui aurait déclaré que l'île Maurice était 
un territoire viable qui n'avait jamais eu besoin de sub
ventions pour équilibrer son budget. La délégation in
dienne ne doutait pas qu'une fois devenu indépendant, 
le territoire procéderait avec plus de célérité à la diver
sification de son économie. 

149. Dans l'île Maurice comme dans d'autres colo
nies, telles que Fidji, la Puissance administrante avait 
tiré parti des divergences qui existaient dans le terri
toire pour maintenir sa position de domination et pour 
protéger les intérêts économiques étrangers. Les diffé
rentes communautés avaient heureusement réussi à faire 
échouer les tentatives faites par la Puissance adminis
trante pour semer la discorde entre elles. Elles s'étaient 
rendu compte qu'il était de leur intérêt commun de se 
débarrasser d'abord de l'administration coloniale. La 
délégation indienne souhaitait à M. Ramgoolam et à 
ses collègues tout le succès qu'ils méritaient dans les 
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efforts qu'ils faisaient pour acheminer leur pays vers 153. Comme l'avait souligné le Sous-Comité au 
l'indépendance en tant que nation unifiée. paragraphe 125 de son rapport, le Royaume-Uni con-

150. Le Gouvernement indien s'inquiétait vivement tinuait, par l'intermédiaire du Gouverneur, à exercer 
du projet d'établissement d'installations militaires dans des pouvoirs très étendus, notamment sur le plan cons-
le Territoire britannique de l'océan Indien, territoire qui titutionnel et législatif. Contrairement aux dispositions 
avait créé artificiellement en détachant certaines îles du de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, la 
territoire de l'île Maurice et des îles Seychelles. C'était Puissance administrante cherchait à imposer aux iles 
une violation flagrante des résolutions 2066 (XX) et Seychelles un processus constitutionnel encore plus long 
2232 (XXI) de l'Assemblée générale, dans lesquelles qu'à l'île Maurice, sous prétexte que la population ne 
celle-ci avait prié la Puissance administrante de ne pren- possédait pas l'expérience politique nécessaire. A l'île 
dre aucune mesure qui démembrerait le territoire et Maurice, les élections n'avaient toujours pas eu lieu et 
violerait son intégrité territoriale. Un tel démembrement le Gouvernement du Royaume-Uni, bien qu'il n'ignorât 
constituait en outre une violation flagrante des disposi- pas que la population souhaitait l'indépendance, assor-
tions du paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV) de tissait l'octroi de l'indépendance de certaines conditions, 
l'Assemblée générale et des dispositions de la Charte exigeant par exemple qu'un intervalle de six mois 
des Nations Unies. La création de la nouvelle colonie s'écoulât entre l'autonomie et l'indépendance et que la 
allait également à l'encontre des vœux déclarés des peu- demande d'indépendance complète fût confirmée par un 
ples épris de paix d'Afrique et d'Asie et devait être con- vote de la majorité des représentants élus lors des pro-
sidérée comme étant incompatible avec les intérêts des chaines élections générales qui devaient avoir lieu selon 
populations qui vivaient à proximité de ces installations une procédure électorale complexe et controversée. 
militaires. A ce propos, le représentant de l'Inde a cité 154. D'autre part, le Royaume-Uni enfreignait ou-
une déclaration faite au Parlement de l'Inde le 6 avril vertement les principes de la Charte des Nations Unies 
1967, par le Ministre des affaires étrangères' de l'Inde: et les dispositions de la résolution de l'Assemblée géné-

"Le Gouvernement indien a clairement défini sa raie en démembrant le territoire de l'île Maurice et des 
position par le passé et cette position n'a pas changé. îles Seychelles à des fins militaires avec l'aide des Etats-
Nous avons souscrit à la déclaration de Bandung de Unis. La délégation polonaise partageait entièrement les 
1955. Nous avons également signé la Déclaration du préoccupations dont avait fait état le Comité spécial et 
Caire de 1964 concernant l'établissement de bases qui étaient dues à la création, en 1965, d'une nouvelle 
dans l'océan Indien et nous souscrivons toujours à colonie, le Territoire britannique de l'océan Indien, et 
ces déclarations. aux bruits selon lesquels ce territoire était utilisé comme 

base militaire. Dans ses résolutions 2189 (XXI) et 
"Nous avons également voté pour les résolutions 2232 (XXI), l'Assemblée générale avait réitéré sa dé-

1514, (XV) du 14 décembre 1960 et 2066 (XX) du claration antérieure selon laquelle toute tentative visant 
16 decembre 1965 adoptées par l'Assemblée générale à porter atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité terri-
de~ Nations Unies sur cette question. Dans la réso- toriale des territoires coloniaux et à y établir des bases 
lut10n 2066 (XX), l'Assemblée générale note "avec et des installations militaires était incompatible avec les 
une profonde inquiétude que toute mesure prise par dispositions de la Charte des Nations Unies et de la 
la Puissance administrante pour détacher certaines résolution 1514 (XV). Malgré la crainte exprimée par 
îles du territoire de l'île Maurice afin d'y établir une les pays non alignés à la Conférence du Caire de 1964 
base militaire constituerait une violation" de la réso- que de telles bases militaires contribuent à créer des 
lution 1514 (XV), et "invite la Puissance adminis- tensions et soient utilisées comme moyen de pression 
trante à ne prendre aucune mesure qui démembrerait sur les Etats indépendants voisins et contre les mouve-
le territoire de l'île Maurice et violerait son intégrité ments de libération nationale, le Royaume-Uni avait 
territoriale". refusé de donner l'assurance que les îles détachées du 

"Nous sommes opposés à l'établissement de bases territoire de l'île Maurice et des îles Seychelles ne se-
militaires dans l'océan Indien, car cela pourrait pro- raient en aucun cas utilisées à des fins militaires. La 
voquer un accroissement des tensions dans cette ré- délégation polonaise appuyait sans réserves les paragra-
gion. Nous espérons que, dans l'intérêt supérieur de phes 126 et 127 du rapport du Sous-Comité (voir an-
la paix, les autorités britanniques tiendront compte nexe au présent chapitre) et était convaincue que l'atti-
de nos sentiments et des sentiments des autres pays tude du Royaume-Uni était incompatible avec les obli-
de la région et renonceront à créer des bases mili- gations qui lui incombaient en tant que Puissance admi-
taires dans cette zone." nistrante. 

51 155. Des renseignements qui figuraient dans le do-
l . Le représentant de la Pologne a remercié le cument de travail établi par le Secrétariat (voir par. 1 

Sous-Comité I de son travail et en particulier de la ma- à 121 ci-dessus), il ressortait clairement que la Puis-
nière concise et objective dont il a rédigé son rapport. sance administrante n'avait pas diversifié l'économie des 
Il a remercié également la Présidente du Sous-Comité trois territoires qui étaient toujours tributaires d'un seul 
de son excellente présentation du rapport. produit et dépendaient de plus en plus de l'aide étran-

152. Dans les trois territoires à l'étude, les progrès gère. L'île Maurice devait importer 90 p. 100 des biens 
réalisés dans l'application de la résolution 1514 (XV) de première nécessité et des produits alimentaires dont 
de l'Assemblée générale avaient été extrêmement lents. elle avait besoin. Il ressortait également de ce document 
Bien que près de sept ans se fussent écoulés depuis que le chômage augmentait à l'île Maurice et aux îles 
l'adoption de la déclaration sur la décolonisation, les Seychelles et que le revenu par habitant de ces terri-
habitants de l'île Maurice, des îles Seychelles et de toires était en baisse. 
Sainte-Hélène n'avaient pas encore atteint les objectifs 156. De l'avis de la délégation polonaise, la Puis-
définis par l'Organisation des Nations Unies et la Puis- sance administrante devait prendre des mesures éner-
sance administrante continuait à différer le trànsfert giques pour aider les habitants de ces territoires, au 
des pouvoirs aux représentants démocratiquement élus moyen de subventions et de programmes de développe-
des populations de ces trois territoires. ment, à diversifier leur économie et à créer des possi-
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bilités d'emploi pour leur population croissante. Elle 
de_vait également prendre sans délai les mesures néces
saires pour que les habitants de ces territoires accèdent 
à l'indépendance dans les meilleures conditions possi
bles. 

157. Le représentant de la Bulgarie a déclaré que sa 
délégation avait étudié avec beaucoup de soin le rapport 
et qu'elle en approuvait les conclusions et les recom
mandations. Elle rendait hommage au Sous-Comité 
pour le travail utile qu'il avait accompli. La Puissance 
administrante continuait à utiliser sans retenue aucune 
les trois territoires à son propre profit, à s'y comporter 
en puissance coloniale incontestée, à méconnaître entiè
rement le droit inaliénable de leurs populations à la 
liberté et à l'indépendance, à en exploiter les ressources 
naturelles, à démembrer les territoires et à y établir des 
bases militaires avec le concours d'une autre grande 
puissance. 

158. Il était inconcevable que, sept ans après l'adop
tion par l'Assemblée générale de la résolution 1514 
(XV), la puissance coloniale intéressée pût afficher un 
mépris aussi complet pour les dispositions de cette réso
lution et pour les Nations Unies en général. La Bulga
rie partageait l'inquiétude des pays voisins des territoi
res qui considéraient les bases militaires qui y étaient 
établies comme une menace pour leur sécurité et récla
maient le démantèlement de toutes les installations mili
taires et la cessation de toute activité de caractère mili
taire. 

159. Le représentant de Madagascar avait étudié 
avec beaucoup d'attention le rapport du Sous-Comité I 
sur l'île Maurice, les îles Seychelles et Sainte-Hélène. 
Sa délégation estimait, comme le Sous-Comité, que les 
dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assem
lée générale devaient être appliquées rapidement dans 
ces territoires. Elle avait d'ailleurs déjà soutenu devant 
le Comité spécial un grand nombre d'idées et de prin
cipes exposés dans ce rapport. Madagascar, par sa si
tuation géographique, était sans aucun doute le pays 
le plus proche de l'île Maurice, ce qui lui avait permis 
d'entretenir avec ce territoire des relations normales et 
cordiales. La délégation malgache était particulièrement 
bien placée pour parler de la situation qui prévalait ac
tuellement dans cette île. Cette délégation avait noté les 
déclarations faites par le représentant du Royaume-Uni 
devant le Sous-Comité I et elle avait constaté avec sa
tisfaction que le Gouvernement britannique avait pris 
les mesures nécessaires pour permettre au peuple de 
l'île Maurice, des îles Seychelles et de Sainte-Hélène 
d'exercer leur droit à l'autodétermination et à l'indépen
dance. Les déclarations du représentant du Royaume
Dni correspondaient réellement aux faits qui existaient 
dans ces trois territoires. La délégation malgache se féli
citait donc de l'attitude prise par le Royaume-Uni au 
sujet des îles de l'océan Indien. C'est pourquoi cette 
délégation ne pouvait appuyer toutes les conclusions et 
recommandations contenues dans le rapport du Sous
Comité I. 

160. Le représentant de la Finlande a dit qu'en tant 
que membre du Sous-Comité il avait déjà eu l'occasion 
d'exposer le point de vue de son gouvernement sur la 
question des îles Maurice, Seychelles et Sainte.-Hélène. 
Comme il l'avait déclaré devant le Sous-Comité le 13 
avril 1967, s'il était vrai que ces trois territoires avaJei;t 
certains points communs, il existait entre eu?C de~ d1ffe
rences frappantes dans de nombreux domames impor
tants et il était difficile d'envisager leur avenir dans un 
tnême cadre. Il avait ajouté que l'île Maurice était bie!1 
engagée sur la voie de l'indépendance totale. Cette op1-

nion avait été confirmée par le Premier Ministre de 
l'île Maurice, qui avait déclaré, le 13 mai 1967, que des 
élections auraient lieu au plus tard avant la fin du mois 
de septembre de l'année en cours. Le développement 
politique des îles Seychelles semblait s'accomplir un peu 
plus lentement et il ne paraissait pas improbable que 
certains arrangements constitutionnels spéciaux fussent 
nécessaires dans l'intervalle. 

161. Le représentant de la Finlande a insisté à nou
veau sur le fait que, quelle que soit la voie sur laquelle 
ces trois territoires choisiraient de s'engager, il était 
essentiel que ce choix fût accompli par la majorité libre
ment élue. Malgré quelques retards regrettables, il lui 
semblait que la majorité des populations intéressées 
avait en fait la possibilité de décider de l'avenir de la 
nation. 

162. Certaines des conclusions et recommandations 
contenues dans le rapport du Sous-Comité ne concor
daient pas avec les vues que la délégation finlandaise 
avait exprimées devant le Sous-Comité et ne reflétaient 
pas exactement les progrès accomplis vers l'autodéter
mination dans les territoires en question. 

163. Le représentant de l'Italie a dit que sa déléga
tion avait non seulement examiné très soigneusement 
le rapport du Sous-Comité I, mais avait également suivi 
de très près le développement politique des territoires 
en question. Elle avait noté avec satisfaction que des 
mesures importantes avaient été prises pour donner aux 
populations de ces territoires le droit et les moyens d'ex
primer librement leurs préférences quant à leur statut 
futur. Dans le cas de l'île Maurice, il convenait de noter 
que le Premier Ministre avait l'intention d'organiser 
des élections au plus tard à la fin du mois de septembre 
1967. 

164. L'Italie souhaitait avant tout que les popula
tions de ces îles aient le droit de choisir leur statut futur 
par des moyens démocratiques, et cela semblait être le 
cas. Dans ces conditions, le représentant de l'Italie 
nourrissait quelques doutes quant aux conclusions du 
rapport, qui ne semblaient pas concorder avec l'évalua
tion que sa délégation faisait de la situation. 

165. Le représentant du Venezuela avait examiné 
avec intérêt le rapport du Sous-Comité I concernant la 
question de l'île Maurice, des îles Seychelles et de 
Sainte-Hélène. Il était incontestable que ce rapport don
nait un compte rendu très complet des conditions politi
ques, économiques et sociales qui existaient dans ces 
trois territoires. La délégation vénézuélienne était d'ac
cord de façon générale avec les recommandations et les 
conclusions auxquelles était parvenu le Sous-Comité. 

166. Le représentant du Venezuela ne partageait ce
pendant pas l'avis exprimé au paragraphe 127 de ce 
rapport (voir annexe au présent chapitre) concernant 
les bases et installations militaires. Il n'existait pas de 
preuves suffisantes de l'existence de ces bases pour dire 
que ces installations militaires étaient un facteur de ten
sion internationale et suscitaient des inquiétudes dans 
les pays voisins. Le représentant du Venezuela n'ap
prouvait pas non plus le paragraphe 137 du rappor~, où 
le Sous-Comité préjugeait d'une activité future qm re
présenterait un acte d'hostilité vis-à-vis des pe1;1ples 
d'Afrique et d'Asie ainsi qu'une menace pour la paix et 
la sécurité internationales. 

167. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique 
désirait formuler quelques observations au sujet des 
déclarations abusives et non confirmées que l'un des 
pétitionnaires et certains représentants avaient faites en 
parlant de son pays. Il tenait à déclarer formellement 
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que son pays n'avait établi aucun plan visant à cons
truire des bases militaires dans les territoires britanni
ques de l'océan Indien. A cet égard, le représentant des 
Etats-Unis a fait remarquer qu'un porte-parole du 
Royaume-Uni avait récemment donné la même assu
rance. Bien qu'il existât entre les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni un accord permettant à son pays d'uti
liser les territoires britanniques de l'océan Indien pour 
y créer des installations de ravitaillement en carburant 
ou de transmissions, la décision de construire ces instal
lations n'avait pas été prise. 

168. Le représentant de la République-Unie de Tan
zanie a dit que sa délégation n'avait nullement l'inten
tion de contester la déclaration du représentant des 
Etats-Unis. Toutefois, il voulait savoir si cette déclara
tion avait également l'approbation du Royaume-Uni. 
En fait, cette déclaration avait-elle été présentée au nom 
de ce pays? 

169. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a 
répondu qu'il n'avait pas fait de déclaration au nom du 
Royaume-Uni; il s'était simplement référé à une décla
ration analogue faite par le porte-parole du Royaume
Uni. 

D. - DÉCISIONS PRISES PAR LE COMITÉ SPÉCIAL 

170. Le représentant de l'Ethiopie a présenté un 
projet de résolution sur les trois territoires (A/AC.109/ 
L.411 /Rev.1) dont l'Afghanistan, l'Ethiopie, l'Inde, 
l'Irak, le Mali, la République-Unie de Tanzanie, le 
Sierra Leone, la Syrie, la Tunisie et la Yougoslavie 
étaient coauteurs. 

171. Le projet de résolution s'inspirait du rapport 
du Sous-Comité I ( voir annexe au présent chapitre) et 
reflétait les vives préoccupations que causait aux auteurs 
le fait que, comme il ressortait du paragraphe 124 du 
rapport, la Puissance administrante n'avait toujours pas 
appliqué la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée géné
rale et les autres résolutions pertinentes relatives à l'île 
Maurice, aux îles Seychelles et à Sainte-Hélène. Les 
auteurs du projet de résolution engageaient vivement la 
Puissance administrante à accélérer le processus de dé
colonisation dans ces territoires. 

172. Le représentant de l'Irak a dit que sa déléga
tion, qui était l'un des auteurs du projet de résolution, 
invitait tous les membres du Comité spécial à voter 
pour ce projet. Il appelait l'attention sur le paragra
phe 7 du dispositif. Les installations militaires que la 
Puissance administrante se proposait d'établir dans l'île 
Maurice et dans les îles Seychelles en coopération avec 
les Etats-Unis constituaient une grave menace pour la 
région, pour la paix et la sécurité de l'Afrique, de l'Asie 
et du Moyen-Orient et pour les mouvements de libéra
tion nationale de ces régions. 

173. Le représentant de la Pologne a dit que sa délé
gation appuy~it dans l'e1;semble le projet. de ~ésolution, 
mais regrettait que le preambule ne ment1onnat pas que 
le Sous-Comité s'inquiétait de ce que la Puissance admi
nistrante continuait à porter atteinte à l'intégrité terri
toriale des territoires et à faire fi des résolutions 2066 
(XX) et 2232 (XXI) de. l'Assemblée g~nérale _et que 
les mesures qu'elle prenait s1;r ;e. plan econo!luque et 
social pour sauvegarder les mterets des habitants de 
ces territoires n'étaient pas suffisantes. 

174. A la séance suivante, le représentant de l' Ethio
pie a présenté oralement, au no~ des a1;1t~urs, une nou
velle version du projet de résolut10n rev1se (A/ AC.109/ 
L.411/Rev.2) dans laquelle, au paragraphe 7 d!-1 disp~
sitif, les termes "de démanteler toutes mstallat10ns m1-

litaires de ce genre" étaient remplacés par les mots "de 
renoncer à établir des installations militaires de ce 
genre". Les auteurs du projet de résolution estimaient 
que ce nouveau libellé était de nature à bien faire com
prendre que la résolution s'appliquait également au.x 
bases militaires existantes. 

175. Le représentant de la Bulgarie a dit que. le. pro
jet de résolution présenté par les pays afro-as1at1ques 
et la Yougoslavie reprenait les principales recomman
dations du rapport du Sous-Comité et contenait toutes 
les demandes qu'il convenait de faire à la Puissance ad
ministrante pour qu'elle appliquât scrupuleusement la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays ~t 
aux peuples coloniaux. La ?élégati~n b~lgar.e . ~va1t 
espéré que les auteurs du pro Jet de resolution m1ttal. )'.' 
feraient mention comme l'avait fait le Sous-Com1te 
dans son rapport: des activités du Royau;11e-Uni e~ ?~s 
appels des Nations Unies. C'est pourquoi elle ~e feltc1-
tait qu'ils aient accepté l'amendement propose par la 
délégation polonaise et visant à ajouter au p~éambul_e 
un alinéa pour exprimer le profond regret qu'eprouva~t 
le Comité spécial devant le fait que la Puissance '-"..dmi
nistrante n'ait pas appliqué la résolution 1514 (XV) de 
l'Assemblée générale. Celle-ci devait accorder une at
tention particulière à cette question. La ~élégation .?ul
gare estimait que, avant l'ou:'ei;ture de la vmg!-~euxi~1:1e 
session de l'Assemblée generale, le. Com1te spec~al 
devait une nouvelle fois examiner l'attitude de la Puis
sance administrante. C'est sans doute pour cette raison 
que les auteurs du projet de résolution avaient. ~jou~é 
au dispositif le paragraphe 8 dans lequel le Comlte spe
cial priait le Royaume-Uni de lui faire rapport sur l'ap
plication de la résolution 1514 (XV). 

176. Le représentant de la Côte d'Ivoire a dit qu'il 
aurait voulu éviter, en tant que représ~ntant d'un pa_ys 
africain de faire le moindre commentaire sur un proJet 
de résoiution émanant du groupe afro-asiatique, pour 
lequel le colonialisme représentait une so;t; d~ tu1:1e~r 
cancéreuse au centre de l'Afrique. La delegatton 1vo1-
rienne était prête à apporter son appui total aux. efforts 
~ue déploy~it_le Comité spécial pou~ tenter d~ faire_fa~e 
a un colomahsme devenu caduc. L atmosphere qui re
gnait au sein du Comité spécial devait être telle que 
tous les représentants sans exception, et surtout les 
membres du groupe afro-asiatique, s'associent aux déc~
sions émanant du Comité, décisions qui, _d'une façon ge
nérale, exprimaient le désir de tous .d'aider le~ p~uples 
des pays encore dépendants. Cet espn~ de c~operatrnn ~t 
d'entente constituait l'élément essentiel qm permettrait 
au Comité d'obtenir les résultats escomptés. 

177. C'est pourquoi la délégation ivoiri~nne au;ait 
souhaité être au nombre des auteurs du proJet de reso
lution parce que ce projet traduisa~t dans ~on ensemb!e 
les aspirations de la communauté mternattonale expn
mées dans la résolution fondamentale 1514 (XV) de 
l'Assemblée générale sur l'octroi de l'in,d~pei:dance aux 
pays et aux peuples coloniaux. Cette. delegatton regret
tait cependant de n'avoir pu se jomdre -;UX auteurs 
parce qu'elle s'était vu refuser un comp:omts s~r le P-:
ragraphe 7 du dispositif concernant les mstallations mi
litaires. En effet la déclaration contenue dans ce para
graphe ne corre;pondait pas toujours à la réalité des 
faits D'ailleurs même s'il existait des bases dans cer
tain~ pays dépe~dants, c'est à, c~s ya~~ q~'il appartien
drait, lorsqu'ils auraient accede a l 1:1~ependan;~'. ~e 
négocier avec l'ancienne Autorité adn:m~st,rante l ehm1-
nation de ces bases, comme cela avait ete le ~as .dans 
tous les pays d'Afrique qui étai~nt de~e~u~ mdepen
dants. Il s'agissait là d'une question qui eta1t du seul 
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ressort des pays intéressés. La Côte d'Ivoire ayant sous- positif qui ne correspondaient pas à la situation réelle. 
crit à la non-intervention dans les affaires intérieures Le représentant des Etats-Unis a formulé également des 
des Etats ne pouvait revenir sur des principes qu'elle réserves au sujet du rapport du Sous-Comité. 
avait fait siens et auxquels elle entendait demeurer at- 183. A sa 539" séance, le Comité spécial a, à la suite 
tachée. d'un vote par appel nominal, adopté le projet de réso-

178. Il ne fallait pas se méprendre sur le sens de Jution (A/AC.109/L.411/Rev.2), tel qu'il avait été 
cette réserve, car la Côte d'Ivoire, qui avait lutté pen- modifié oralement, par 17 voix contre 2, avec 3 absten-
dant de longues années et qui continuait de lutter contre tions. Les voix se sont réparties comme suit: 
le colonialisme, restait fidèle aux principes de la déco- Ont voté pour: Afghanistan, Bulgarie, Chili, Côte 
Ionisation. Elle savait que les activités militaires d'Ivoire, Ethiopie, Inde, Irak, Iran, Mali, Polo~ne, R~-
créaient des tensions dans le monde. Elle comprenait les publique-Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Syne, Tum-
préoccupations de certaines délégations et respectait leur sie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Ve-
position. Le Comité spécial n'était toutefois qu'un co- nezuela, Yougoslavie. 
mité de décolonisation et devait, à ce titre, veiller à l'ap- Ont voté contre: Australie, Etats-Unis d'Amérique. 
plicabilité de ses décisions. Il devait rechercher la voie . Se sont abstenus: Finlande, Italie, Madagascar. 
la plus objective qui conduirait les pays sous domina-
tion étrangère à l'autodétermination et à l'indépendance 184. Le représentant de l'AustraJie, expliquant son 
et non celle qui, au contraire, tendrait à durcir les posi- vote, a dit que la procédure norma}e dans. un cas de ~e 
tians et à retarder Ja solution du problème de Ja déco- genre aurait dû _être de demande.r a la Pmss~n;e adm1-
lonisation. La délégation ivoirienne, tout en formulant nistrante d'expliquer tout ce qm, dans les evenements 
des réserves sur Je paragraphe 7, approuvait Jes autres en cours, n'était pas apparent à première vue. No?- seu-
dispositions du projet de résolution, en faveur duquel Jement on n'avait pas suivi cette proc~dure, mais. U?-e 
elle voterait. déclaration du représentant de la Pmssance admm1s

trante avait été totalement négligée comme l'avaient été 
179. Le représentant de l'Italie a dit que le para- les nombreuses mesures pratiques prises en vue de con-

graphe 7 du dispositif du projet de résolution traitait duire à l'indépendance les territoires. el! quest~on. L'a~-
d'une question qui ne se rapportait pas au colonialisri:e todétermination signifiait qu'un territoire avait le droit 
et touchait à un domaine qui n'était pas de la compe- de décider, par un vote majoritaire, s'il désirait. ou 1:0? 
tence du Comité spécial. La délégation italienne s'abs- accéder à l'indépendance. Le parag~aphe 7 du d1spos1t!f 
tiendrait donc lors du vote. était absolument inacceptable en raison surtout des de-

180. Le représentant du Venezuela a constaté avec clarations des représentants des Gouvernements du 
regret que le projet de résolution ne tenait pas compte Royaume-Uni et des Etats-Unis selon lesqu~l_le~ il 
de la recommandation du Sous-Comité I demandant à n'était nullement question d'établir des bases militaires 
l'Assemblée générale de fixer un délai pour l'octroi de dans l'île. Des appels avaient ~té lancés .à la ,P.uissance 
l'indépendance à l'île Maurice et d'accélérer l'applica- administrante Jui demandant d accorder 1mmed1atement 
tian de la résolution 1514 (XV) aux îles Seychelles et l'indépendance aux territoire~ m~is cela. signi~ait qu'on 
à Sainte-Hélène. Il n'y était pas question non plus de lui proposait une partie de des ou elle Jouerait p~rda~t 
la recommandation concernant l'envoi d'une mission de de toute manière. Si elle accordait l'indépendance 1mme-
visite dans ces territoires pour évaluer les progrès ac- diatement sans préparation I?réalabl;; <;>n le lui repr?.-
complis dans la voie de l'autodétermination et de l'indé- cherait par Ja suite. Cette attitude n eta1t pas celle qu 11 
pendance. Bien qu'elle eût souhaité un texte qui tînt convenait d'adopter lorsqu'il y allait d~ _l'avenir d,e, na-
~avantage compte des réalités, la d~légation, vén~zué- tions et de populations. Dans ces cond1t10ns, la delega-
henne voterait cependant pour le proJet de resolution. tion australienne n'avait d'autre choix que de voter con-

181. Le représentant du Chili a dit qu'il approuvait tre Je projet de résolution. 
les grandes lignes du projet de résolution, bien qu'il eût l85. Le représentant de l'Inde a dit qu'il était .à la 
quelques réserves à faire quant à la formulation de ce fois surpris et déçu que Jes délégations. de l' Au,strah~ et 
projet. Le langage employé lui semblait _quelque ~eu des Etats-Unis aient voté contre Je proJet de resolution. 
exagéré, mais la délégation chilienne pouvait néanmo11;s Il ne voyait pas ce qui avait pu Jes choquer dans Je texte 
soutenir l'ensemble du projet de résolution conf~rm~- au point qu'ils aient été forcés de voter contre. Le pro-
meut à la politique qu'elle avait constamment pr~tiq1;ee jet de résolution réaffirmait Je droit inaliénable des peu-
d'appuyer toute mesure destinée à faciliter l'application pies de ce~ territoires _à J'a!l~od.étermination, à la _liberté 
de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, et à l'independance; il priait mstamment la Puissance 
quelle que fût la superficie du territoire considéré 0 !-1 administrante d'organiser des élections libres et d'ac-
son éloignement des marchés mondiaux. On ne pouyait corder aux territoires le statut politique que leurs peu-
toutefois pas négliger complètement ces deux dermers pies auraient librement choisi. Il déplorait tout démem-
aspects. brement des territoires et déclarait que l'établissement 

182. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique de bases militaires serait une violation de la résolution 
avait l'intention de voter contre le projet de résolu~ion, 2232 (XXI) de l'Assemblée générale. Le repré~entant 
qui ne donnait pas un bilan réaliste et juste de la. situa- de l'Inde ne parvenait pas à comprendre c~ q:11, da1:s 
tion dans les territoires en question. La question de ces dispositions, avait pu pousser des pays epns de h-
l'indépendance de l'île Maurice serait tranchée par les berté à voter contre Je projet de résolution. 
prochaines élections qui devaient avoir lieu à l'automn_e I' li · Ih 
prochain. Si la population choisissait l'indépendance, il 186. Il déplorait particulièrement a us10n ma eu-
était possible que ce territoire devienne indépendant au. reuse à une partie de dés fait~ par le, repr~sentant. de 

JI l'Australie. Les auteurs du pro Jet de resolut1on avaient 
début de 1968. Les îles Seychelles faisaient e es .aussi sérieusement évalué les problèmes auxquels ces terri-
des progrès constants et considérables s1;1r la v01e ~e toires avaient à faire face et Je représentant de l'Inde l'autodétermination. En conséquence, et bien que la de-
légation des Etats-Unis approuvât entièreme~t Je para: déplorait que l'attitude de représentants responsables de 
graphe 2 du dispositif du projet de résolution, 11 ;m gouvernements non moins responsables ait ainsi été 
était impossible d'accepter d'autres paragraphes du dis- tournée en dérision. 
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187. Le Président a ajouté qu'il était profondément 
déçu de ce que le représentant de l'Australie ait fait 
une telle comparaison, étant donné tout le travail que 
le Sous-Comité avait dû fournir pour faire son rapport. 
Il était regrettable que la Puissance administrante ait 
jugé opportun de s'absenter, lors des délibérations du 
Comité spécial, mais ceci ne justifiait pas l'emploi d'un 
langage aussi immodéré. 

188. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique 
a dit qu'il avait fait une déclaration pour expliquer son 
vote et qu'il était extrêmement surpris de la requête du 
représentant de l'Inde qui demandait une explication 
complémentaire. Il considérait que la déclaration qu'il 
avait déjà faite expliquait pleinement la position de sa 
délégation et de son gouvernement. 

189. Le représentant de la Yougoslavie a constaté 
que certains représentants avaient invoqué le paragra
phe 7 du dispositif pour expliquer leur abstention ou 
leur opposition au projet de résolution. On avait nié 
que les Etats-Unis ou le Royaume-Uni aient eu l'inten
tion d'établir des bases militaires dans les territoires en 
question. A ce propos, il a fait remarquer que le New 
York Times avait publié un article selon lequel le 
Royaume-Uni était sur le point d'achever des négocia
tions en vue de l'achat, dans l'océan Indien, de trois 
îles qui seraient utilisées pour sa défense militaire. Un 
autre article déclarait que les Etats-Unis et le Royaume
Uni avaient l'intention de construire un terrain d'avia
tion sur l'une de ces îles. Pour la délégation yougoslave, 
ces deux articles apportaient une preuve suffisante de ce 
que les deux puissances en question avaient l'intention 
de construire une base militaire et que le paragraphe 7 
du dispositif était entièrement justifié. 

190. Le représentant du Mali a remercié tous ceux 
qui avaient voté pour le projet de résolution visant à 
accélérer le processus de décolonisation dans une ré
gion du monde particulièrement sensible. Il regrettait 
que l'on ait introduit à cette occasion des éléments de 
guerre froide et il s'associait aux déclarations du Pré
sident et des représentants de l'Inde et de la Y ougosla
vie. Il s'étonnait que des puissances coloniales qui affir
maient approuver la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux modifient 
leur attitude dès qu'il s'agissait de prendre des dispo
sitions concrètes pour donner effet à cette déclaration. 
II était particulièrement surpris des paroles prononcées 
par le représentant de l'Australie, pays qui avait exter
miné les ressortissants de son territoire et qui envoyait 
des troupes au Viet-Nam pour empêcher le peuple de 
ce pays de jouir de ses droits les plus élémentaires. 

191. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique, ré
pondant au représentant de la Yougoslavie, a dit que 
le New York Times était un excellent journal mais 
qu'il n'était pas un organe officiel du Gouvernement des 
Etats-Unis et que les informations qui y étaient publiées 
ne reflétaient en aucune façon la politique de ce gouver
nement. 

192. Le représentant de la République-Unie de Tan
zanie a dit que le fai! que. deux délé~ati_on;, a_ient voté 
contre le projet de resolution prouvait ~ 1 ev1?e?~e la 
véritable position de le,urs p_ays _et leur att!tude a 1 e~ard 
du principe de 1'autodeterm;nat10n. En raison des decla
rations réitérées des representants du Gouvernei:nent 
des Etats-Unis, selon lesquelles ce P;1YS appuyait la 
cause de la décolonisation, ce vote n;presenta1t une sur
prise désagréable. Lorsque le repr:sentai:t de~ Etats
Unis avait mentionné le Ternto1re bntanmque. de 
l'océan Indien, il avait fait remarquer que !es. Nat10ns 
Unies avaient refusé de reconnaître ce terntoire, dont 

l'établissement n'était rien de moins qu'une manœuvre 
colonialiste. 

193. Le représentant de l'Australie, s'adressan.t au 
représentant du Mali, dans l'exercice de son droit de 
réponse, a expliqué que son allusion à la partie de dés 
exprimait une réaction strictement personnelle. S?~ 
intention n'avait pas été d'insinuer que le Sous-Comite 
ou le Comité spécial abordaient leur travail dans un 
esprit de jeu. Le représentant du Mal~ avait ég,ale:ne~t 
fait mention des ressortissants australiens. Il s ag1ssa1t 
là d'une question relevant de la compétence intériem:e 
du Gouvernement australien. L'Australie ne pouvait 
pas affirmer qu'elle n'avait rien à se reprocher~ ma_is le~ 
indigènes n'étaient pas assassinés, comme l'avait ~eclare 
le représentant du Mali. Il a ajouté que la question ?1; 
Viet-Nam n'était pas de la compétence du Com1te 
spécial. 

194. Le texte de la résolution sur la question de l'ile 
Maurice, des îles Seychelles et de Sainte-Hélène (A/ 
AC.109/249), adoptée par le Comité sp~cial à sa 53S)e 
séance, le 19 juin 1967, se lit comme suit: 

"Le Comité spécial chargé d'étudier la situa_tion en 
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux. 

"Ayant examiné la question de l'île Maurice, des 
îles Seychelles et de Sainte-Hélène, 

"Ayant entendu la déclaration du pétitionnaire, 
"Notant avec regret l'absence des représentants de 

la Puissance administrante, 
"Notant avec un profond regret que la Puissance 

administrante n'a pas appliqué la résolution, 1514 
(XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 decem· 
bre 1960, 

"Ayant e.i-aminé le rapport du Sous-Comité I con
cernant ces territoires 11

, 

"Rappelant la résolution 1514 (XV) de l'Assem· 
blée générale, en date du 14 décembre 19~0, et les 
autres résolutions pertinentes concernant l 1le ~au
rice, les îles Seychelles et Sainte-~élèn~, :n particu
lier les résolutions de l'Assemblee generale 2066 
(XX) du 16 décembre 1965 et 2232 (XXI) du ZO 
décembre 1966, 

"1. Approuve le rapport du Sous-Comit~ I co~
cernant l'île Maurice, les îles Seychelles et Samte-He
lène et fait siennes les conclusions et recommanda
tions qui y sont contenues; 

"2. Réaffirme le droit inaliénable des _peuple,5, de 
l'île Maurice des îles Seychelles et de Samte-Helene 
à l'autodéteri'iiination à la liberté et à l'indépendance, 
conformément à la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples. coloniaux; .. 

"3 Demande instamment à la Pmssance adm1ms· 
trant~ d'organiser sans retard des élections . libres 
dans les territoires sur la base du suffrage umversel 
des adultes et de transférer tous les pouvoirs aux 
organes représentatifs élus par le peuple; 

"4. Demande en outre instamment à la Puissan~e 
administrante d'accorder aux territoires le statut poli· 
tique librement choisi par leurs populatio_ns et de 
s'abstenir de prendre des mesures mcompat1_.bles a~'ec 
la Charte des Nations Unies et avec la Declaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux; 

"5. Réaffirme que le droit de disposer des ressour-

11 Voir annexe ci-après. 
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ces naturelles des territoires appartient exclusivement 
aux populations des territoires; 

"6. Déplore le démembrement de l'île Maurice et 
des îles Seychelles par la Puissance administrante qui 
viole leur intégrité territoriale, en infraction aux 
résolutions 2066 (XX) et 2232 (XXI) de l'Assem
blée générale, et demande à la Puissance adminis
trante de restituer à ces territoires des îles qui en ont 
été détachées ; 

"7. Déclare que l'établissement d'installations mili
taires et toutes autres activités militaires dans les 
territoires sont une violation de la résolution 2232 
(XXI) de l'Assemblée générale, qui constitue une 
source de tension en Afrique, en Asie et au Moyen
Orient, et demande à la Puissance administrante de 
renoncer à établir des installations militaires de ce 
genre; 

"8. Prie la Puissance administrante de faire rap
port sur l'application de la présente résolution au 
Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce 
qui concerne l'application de la Déclaration sur l'oc
troi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo
niaux; 

"9. Décide de maintenir la question de l'ile Mau
rice, des iles Seychelles et de Sainte-Hélène à son 
ordre du jour." 

ANNEXE 

Rapport du Sous-Comité 1 * 

Ile Maurice, îles Seychelles et Sainte-Hélène 

Rapporteur: M. Rafic JouÉJATI (Syrie). 
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1. Le Sous-Comité a examiné la situation dans l'ile Maurice, 
aux Seychelles et à Sainte-Hélène de sa 35e à sa 39e séance, 
les 5, 13, 18, 20 avril et 10 mai 1967. 

2. Le Sous-Comité était saisi des documents de travail rédi
gés par le Secrétariat (voir par. 1 à 121 du présent chapitre). 
. 3. Conformément à la procédure arrêtée par le Comité spé

cial, le Président a invité Je représentant du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à participer à l'examen 
de la situation dans les trois territoires. En conséquence, le re
présentant du Royaume-Uni a pris part à la discussion de la 
35• à la 39e séance du Sous-Comité. 

EXAMEN PAR LE Sous-CoMrTÉ 

A. -Déclarations faites par des membres 

4. Le représentant du Royaume-Uni a exposé les faits nou
veaux survenus depuis la vingt et unième session de l' Assem
blée générale dans les trois territoires examinés. 

5. A l'île Maurice, les entretiens constitutionnels entre le 
~ouvernement britannique et les représentants des partis poli
tlqu~s du territoire avaient déjà ouvert la voie à l'indépendance. 
A l 1ssue de la Conférence constitutionnelle de septembre 1965, 
le Se~rétaire d'Etat aux colonies, M. Greenwood, avait annoncé 
q.ue l ile Maurice accéderait à l'indépendance dès qu'une résolu
tion en ce sens aurait été adoptée à la majorité simple par la 

* Publié antérieurement sous la cote A/ AC.109/L.398. 

nouvelle Assemblée issue d'élections générales devant être orga
nisées selon un nouveau système électoral. Dans le courant de 
janvier 1966, une commission spéciale avait étudié la question 
du futur système électoral et recommandé de découper l'île en 
20 circonscriptions élisant chacune trois représentants, plus une 
n'en élisant que deux, et de créer également cinq sièges supplé
mentaires dits "d'équilibre". Ainsi seraient équitablement repré
sentés les intérêts des principaux secteurs de la population 
très diversifiée de l'île Maurice. Ces recommandations ayant 
entrainé des désaccords entre les partis politiques, les arrange
ments relatifs aux sièges dits "d'équilibre" dont le nombre avait 
été porté à huit avaient été modifiés afin de tenir compte des 
intérêts des partis et de la communauté, et l'accord avait pu 
se faire entre les intéressés. 

6. On avait commencé, en septembre 1966, à dresser les listes 
électorales en présence d'une équipe d'observateurs de quelques 
pays du Commonwealth (Inde, Malte, Jamaïque et Canada). 
Ces listes avaient été publiées en janvier 1967 et comprenaient 
un tiers d'électeurs supplémentaires par rapport aux prédé
dentes. I1 appartiendrait désormais au gouvernement de l'ile 
de prendre l'initiative, et les élections générales auraient lieu 
au suffrage universel des adultes, à une date qui serait fixée 
ultérieurement. Le Secrétaire d'Etat aux colonies, membre du 
Parlement, avait estimé souhaitable, devant la Chambre des 
communes, qu'elles eussent lieu aussitôt que faire se pourrait. 
La Conférence constitutionnelle de 1965 étant convenue qu'une 
période de six mois pourrait s'écouler entre l'autonomie interne 
complète et l'indépendance, il serait possible, si la majorité élue 
aux futures élections se prononçait en ce sens, que l'île Maurice 
accédât à l'indépendance six mois après les élections. Les partis 
politiques du territoire n'étaient pas d'accord sur le statut final 
de l'île, mais il appartiendrait à la population d'exprimer ses 
vœux par des moyens démocratiques. Comme il était indiqué 
dans le rapport du Sous-Comité pour 1966 (A/6300/Rev. 1, 
chap. XIV, par. 21), une équipe d'observateurs de pays du 
Commonwealth surveillerait les élections. 

7. Pour ce qui était des Seychelles, comme suite à une initia
tive prise par le Conseil législatif concernant les futures relations 
du territoire avec le Royaume-Uni, un conseiller pour les affai
res constitutionnelles avait recommandé la création d'un conseil 
territorial unique de 12 à 15 membres ayant des fonctions à la 
fois exécutives et législatives et élu au suffrage universel des 
adultes; la constitution de cet organe serait une étape importante 
vers la pleine autonomie interne. Les prochaines élections au
raient lieu en octobre 1967, et l'on élaborait maintenant les ins
truments juridiques, dont la nouvelle Constitution, nécessaires à 
la mise en œuvre des diverses propositions formulées. 

8. Les conflits du travail survenus en 1966 avaient été résolus 
par une augmentation générale des salaires de 20 p. 100. 0!1 
avait également nommé un fonctionnaire du Ministère du travail 
et un représentant des syndicats afin d'améliorer les relations 
professionnelles. 

9. A Sainte-Hélène des progrès importants avaient été faits. 
Le ter janvier 1967, on avait remplacé par un C~nseil législ:i,t_if 
)'ancien Conseil consultatif et mis en place un systeme de con1:1tes 
dans lequel des membres du Conseil législatif exerçaient certam~s 
responsabilités ministérielles ; le Conseil ~~écutif égaleme1:t ,avait 
été réformé : en faisaient partie les pres1dents des c~m1te~ en 
question, qui remplaçaient les anciens. m~n:bre~ fonct1onna1~es. 
Quant aux élections au nouveau Conseil legislatif, elles auraient 
lieu, toujours au suffrage universel ~es adultes, avan~ le ter 
janvier 1968. Le Conseil comp~~n~ra1t 12 membres elus sur 
14 (au lieu de 8 sur 16 comme c eta1t alors le cas). 

10. Le représentant du Royaume-Uni a '.ait observe; ~u; les 
trois territoires à l'examen avaient. c~r,tames ,ca:actensttques 
communes: superficie et ressources. h;111te«;s ,et _elo1gneme

1
nt des 

grands axes de communication. Mais ils. d1fferaient ~ur d a~t~es 
points: )'île Maurice avait 750 000 ~~b1tants ~t Sa~nte-He,1~ne 
seulement 4 600. Les institutions pohtiques qm. seraient ~re~es, 
ainsi probablement que le statut fi~al des iles, tradu1ra1en~ 
certainement ces différences. L:, represe!1tant du Ro!~ume;l!m 
a souligné que, depuis la dermer~ se~s1on du C~m1~e spec1al, 
chacun de ces trois territoires avait fait des progres importants 
vers )'autonomie et une décision définitive touchant leur statut 
futur. 
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11. Le représentant de la République-Unie de Tanzanie a dit 
que la situation aux îles Seychelles rappelait l'arrangement pro
posé par le Royaume-Uni pour certains territoires des Antilles: 
la Puissance administrante envisageait d'appliquer une procédure 
qui porterait atteinte aux intérêts légitimes de la population et 
serait contraire aux diverses résolutions pertinentes de l'Assem
blée générale, notamment à la résolution 1514 (XV) du 14 
décembre 1960. 

12. Il ressortait du document de travail que la puissance 
coloniale n'était guère disposée à appliquer les dispositions de 
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux. Le représentant de la Tanzanie a noté qu'un 
gouverneur colonial avait été envoyé dans le territoire pour 
donner des avis sur le futur statut constitutionnel des îles Sey
chelles et qu'il avait recommandé trois possibilités: a) l'acces
sion du territoire à l'indépendance nominale garantie par la 
conclusion d'un traité avec une puissance appropriée; b) une 
formule d'association libre avec le Royaume-Uni, ou c) une 
formule d'association étroite ou d'intégration avec le Royaume
Uni. Dans le premier cas, il était évident que la puissance 
coloniale n'était nullement disposée à quitter les iles Seychelles 
et à leur concéder une indépendance sans entrave. La deuxième 
formule serait une atteinte au droit inaliénable de la population 
à accéder à l'indépendance qu'elle demande. Quant à l'intégra
tion, ce serait une atteinte à l'intégrité territoriale du territoire, 
comme l'avait déclaré la résolution 2069 (XX) du 16 décembre 
1965 de l'Assemblée générale. 

13. La situation économique des îles Seychelles restait affli
geante et était aggravée par le statut colonial. Dans un territoire 
où l'activité agricole et industrielle n'avait cessé de décliner, il 
était fort regrettable que la plus grande partie des terres ara
bles fût concédée à des monopoles étrangers. Cette situation 
ferait, d'ailleurs, l'objet d'une étude particulière du Sous-Co
mité. 

14. A l'île Maurice, la situation n'avait guère évolué non 
plus. A la dernière session, la délégation tanzanienne avait dit 
que le Gouvernement britannique s'efforçait de retarder l'acces
sion à l'indépendance et de passer outre aux vœux de la popu
lation. Par ses résolutions 2066 (XX) et 2069 (XX) du 16 
décembre 1965, l'Assemblée générale avait invité la Puissance 
administrante à démanteler les bases militaires existantes et à 
s'abstenir d'en établir de nouvelles dans les territoires placés 
sous sa domination. Elle l'avait également invitée à ne rien faire 
pour démembrer les territoires ou violer leur intégrité territo
riale. Or, le Gouvernement britannique n'avait tenu aucun 
compte des décisions de l'Organisation. Le représentant de la 
Tanzanie a cité à cet égard un article du Times de Londres du 
25 mars 1967 rapportant les dispositions prises par le Royaume
Uni dans sa nouvelle colonie de l'océan Indien, qui avait été 
créée en novembre 1965 et qui devait être utilisée à des fins 
militaires par les Gouvernements du Royaume-Uni et des Etats
Unis. 1 i ·i 

15. Le représentant de la Tanzanie s'est insurgé contre la 
création de cette colonie qui était une atteinte aux intérêts 
légitimes et aux droits inaliénables des autochtones. On voyait 
aussi comment les puissances coloniales essayaient de s'opposer 
à l'indépendance en accordant notamment des concessions à des 
monopoles étrangers. C'était, en effet, par l'intermédiaire de 
tels monopoles qu'une nouvelle colonie avait été créée et que 
des installations militaires avaient été construites. Or, le 
paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV) s'opposait formelle
ment au démembrement d'un territoire, comme d'ailleurs la 
Charte des Nations Unies. En outre, la constitution de cette 
nouvelle colonie et l'aménagement d'installations militaires 
allaient également à l'encontre des souhaits exprimés par les 
peuples épris de paix d'Afrique et d'Asie. On pouvait considé
rer qu'il s'agissait d'un acte hostile dirigé contre ceux de ces 
peuples qui se trouvaient dans le voisinage immédiat des instal
lations militaires de l'océan Indien. 

16. On devait constater qu'en ce qui concernait l'ile Maurice, 
les Seychelles et Sainte-Hélène, la Puissance administrante 
persistait dans son attitude négative et se refusait à appliquer 
les résolutions par lesquelles l'Assemblée générale l'avait invitée 
à accélérer la décolonisation conformément à la résolution 1514 
(XV). De surcroît, le Gouvernement britannique continua~t son 
exploitation économique des territoires et un nombre croissant 

de monopoles étrangers venaient s'y installer au mépris des inté
rêts légitimes de la population. Enfin, le Royaume-Uni enfrei
gnait ouvertement les principes de la Charte et les résolutions 
de l'Assemblée générale en démembrant les îles Maurice et Sey
chelles et en y construisant des installations militaires avec 
l'aide des Etats-Unis. 

17. Il ne suffisait pas de réaffirmer le droit des populations 
à l'autodétermination et à l'indépendance; il fallait le faire res
pecter en prenant des mesures immédiates. La puissance coloniale 
devait organiser sans retard des élections au suffrage universel, 
remettre tous les pouvoirs aux populations et restituer les terres 
et les ressources naturelles, qu'elle avait soumises à leur exploi
tation en règle. Il fallait mettre fin également aux ventes à des 
compagnies privées d'îles entières détachées des territoires et 
maintenir au contraire les entités territoriales et nationales. Il 
fallait dénoncer les manœuvres politiques par lesquelles le 
Royaume-Uni cherchait à imposer aux populations le statut 
politique qui lui convenait et lui demander de ne prendre aucune 
mesure incompatible avec la Charte et la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Le Sous
Comité devrait également recommander l'envoi d'une mission 
de visite, particulièrement aux Seychelles. 

18. Le représentant de la Syrie a noté que la Puissance 
administrante n'avait pas répondu, dans ses déclarations, à un 
certain nombre de questions très importantes. Le Royaume-Uni 
avait-il, à l'ile Maurice, aux Seychelles et à Sainte-Hélène, 
appliqué sans retard les résolutions pertinentes de l'Assemblée 
générale, comme la résolution 2232 (XXI) du 20 décembre 
1966 l'y avait invité? S'il ne l'avait pas fait, pourquoi? D'autre 
part, le Sous-Comité devait savoir si la Puissance adminis
trante avait changé d'attitude en ce qui concernait l'envoi d'une 
mission de visite et si elle était disposée à coopérer avec lui 
dans ce domaine. 

19. L'Assemblée générale avait manifesté une certaine inquié
tude au sujet du maintien de l'intégrité territoriale des territoi
res coloniaux. La Puissance administrante avait-elle toujours 
les mêmes intentions ou se rendait-elle compte que l'installation 
de bases militaires était contraire aux résolutions de l' Assem
blée générale et ne pouvait que susciter des tensions et des 
conflits sur le plan international? 

20. Le Royaume-Uni insistait sur la pauvreté et l'insuffisance 
des ressources de l'île Maurice, des Seychelles et de Sainte
Hélène. Mais que faisait-il pour utiliser leur potentiel hydro
électrique ou pour remédier au chômage croissant et au déficit 
de la balance des paiements? Avait-il tenté de diversifier 
l'économie mauricienne, comme le Premier Ministre de l'ile 
l'avait demandé à maintes reprises, ou s'en tenait-il aux termes 
de l' Accord du Commonwealth sur le sucre? On s'étonnait 
que le Royaume-Uni, pays si avancé en technologie et grand 
fournisseur de capitaux, laissât les territoires qu'il administrait 
souffrir précisément d'un manque de capitaux et de connaissan
ces techniques, comme le soulignait le document de travail du 
Secrétariat. 

21. L'Assemblée législative de l'île Maurice avait demandé 
qu'il fût mis fin aux pratiques discriminatoires dont étaient 
victimes les travailleurs de l'industrie du sucre. Quelles mesures 
avait-on prises pour protéger ces travailleurs? Le représentant 
de la Syrie aurait voulu en particulier avoir des précisions sur le 
rôle de la Taxpayers and Producers Association. 

22. Le Sous-Comité devait être mieux informé sur le nouveau 
système électoral de l'île Maurice et sur les futures élections. 
Ces élections auraient-elles lieu au suffrage universel et à quel 
date? Il serait bon également de connaître le rôle des partis, 
de déterminer dans quelle mesure ils représentaient authentique
ment la population ou, au contraire, des intérêts particuliers. 
Il importait surtout que les représentants élus de la population 
aient des pouvoirs suffisants et que le Gouverneur cessât de 
i ouer un rôle excessif. 

23. En conclusion, le représentant de la Syrie a formulé 
l'espoir que le Royaume-Uni cesserait de donner l'impression de 
vouloir avant tout sauvegarder les privilèges des colons et servir 
des intérêts stratégiques, dont la population n'avait que faire, et 
qu'il se montrerait disposé à aider les populations qu'il admi
nistrait à se libérer de la discrimination et de la sujétion. 

24. Le représentant du Royaume-Uni a dit qu'il tenait à 
répondre immédiatement à certaines questions des représentants 
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de la République-Unie de Tanzanie et de la Syrie et qu'il ferait 
des observations sur les autres par la suite. 

. 2~. Le représentant de la République-Unie de Tanzanie avait 
dit a propos des trois formules envisagées au paragraphe 28 du 
rapport du Conseiller pour les affaires constitutionnelles (indé
pendance nominale, "libre association" association étroite ou 
intégration) qu'elles seraient imposées à la population des îles 
Seychelles et excluaient une indépendance réelle. Or, on lisait à 
la page 3 du document consacré aux Seychelles une déclaration 
du Secrétaire d'Etat aux colonies dans laquelle il était noté 
que le Conseiller n'avait pas voulu considérer des solutions 
d~finitives mais bien la mise en place progressive d'un méca
msme constitutionnel qui permettât justement à la population 
de se prononcer sur son statut définitif. Le Conseiller lui-même 
a déclaré au paragraphe 27 qu'il s'était préoccupé de mesures 
immédiates. Pour ce qui était des élections à l'île Maurice, le 
représentant du Royaume-Uni a envoyé le représentant de la 
Syrie aux paragraphes 20 et 21 du document de travail du Secré
tariat, d'où il ressortait notamment que, de l'avis du Gouverne
ment britannique, il était souhaitable qu'elles eussent lieu à une 
date aussi rapprochée que possible et que, si elles n'avaient pas 
pu avoir lieu à la date initialement prévue, le Gouvernement du 
Royaume-Uni pas plus que celui de l'île Maurice n'en avaient 
été responsables. La publication prochaine des listes électorales 
devait permettre d'organiser ces élections en 1967. 

26. Le représentant du Royaume-Uni aurait à consulter son 
gouvernement au sujet de l'envoi d'une mission de visite, si tel 
était le désir du Comité spécial. 

27. Le représentant de la République-Unie de Tanzanie a noté 
que les propositions contenues au paragraphe 28 du rapport du 
Conseiller pour les affaires constitutionnelles des îles Seychelles 
n'auraient pas, selon le représentant du Royaume-Uni, un carac
tère définitif. Or, si l'on se rappelait que la population des 
Seychelles avait exprimé le désir d'accéder rapidement à l'indé
pendance, les formules envisagées dans ce paragraphe ne pou
vaient que créer la confusion et étaient en fait une insulte à 
cette population. Quant à "l'inexpérience politique" des électeurs 
et des candidats, que le Conseiller déplorait au paragraphe 34, 
ne tenait-elle pas à ce que le Royaume-Uni empêchait la popu
lation d'exercer ses droits? D'autre part, le paragraphe 47 mon
trait bien que la formule de la "libre association" était conçue 
comme définitive. 

28. Les possibilités envisagées par le Royaume-Uni tradui
saient des intentions néo-colonialistes. La Puissance administrante 
ne s'était jamais montrée disposée à appliquer la résolution 
1514 (XV) et, dans sa déclaration, elle prenait soin de ne pas 
mentionner l'indépendance complète. 

29. Le représentant de la Syrie a demandé si l'Assemblée 
issue des élections qui devaient avoir lieu en 1967, à en croire 
le représentant de la Puissance administrante, pourrait réelle
ment décider de l'avenir de l'île Maurice en adoptant une cons
titution et en acheminant le territoire vers l'indépendance, si 
tel était le but de la population, ou si elle serait au contraire 
un organe de complaisance qui se contenterait d'adopter des lois 
d'intérêt mineur sous le contrôle du Gouverneur. 

30. Le représentant du Royaume-Uni, répondant au représen
tant de la Syrie, a déclaré que la législature pourrait conduire 
l'île Maurice à l'indépendance si la majorité de ses membres le 
désirait après six mois d'autonomie. Les prochaines élections 
ne seraient donc pas une simple formalité. 

31. La formule de "libre association", que le représentant de 
la République-Unie de Tanzanie avait critiquée, ne pourrait 
en aucun cas être imposée. C'est à la population des iles Sey
chelles qu'il appartenait, par l'intermédiaire de ses représentants, 
de se prononcer sur le statut définitif. 1fais il fallait se rappeler 
qu'elle était divisée: certains étaient pour l'indépendance et 
certains pour l'association, d'autres pour l'intégration, et que 
les deux partis politiques du territoire, le Seychelles Democratic 
Party et le Seychelles People's United Party, avaient des 
programmes différents à cet égard. 

32. Le représentant de la Syrie a estimé que le présent dialo
gue permettait au Comité de se faire une idée plus claire de la 
situation. Il a demandé au représentant du Royaume-Uni si, dans 
le cas où la majorité des représentants opteraient pour l'indé
pendance, l'île Maurice y accéderait en 1968. Les futures élec-

tions étaient capitales et la présence d'observateurs de l'ONU 
semblerait souhaitable . 

33. Le représentant du Royaume-Uni a confirmé qu'aux ter
mes des dispositions arrêtées, il s'écoulerait un délai maximum 
de six mois entre les élections générales et l'accession à l'indé
pendance, si tel était le désir de la législature nouvellement élue. 
Dans ces conditions, le territoire pourrait devenir indépendant 
en 1968, sous réserve des vues qui auraient été exprimées par 
une majorité de la législature après les élections générales. Le 
gouvernement de l'île Maurice avait accepté la présence d'ob
servateurs du Commonwealth qui vérifieraient les listes électo
rales et surveilleraient les opérations de vote. Si l'on estimait 
que le Sous-Comité également devrait envoyer des observateurs, 
le représentant du Royaume-Uni aurait à consulter son gouver
nement avant de fournir une réponse. 

34. Le représentant de la République-Unie de Tanzanie a 
noté que le représentant du Royaume-Uni n'avait toujours pas 
précisé si son gouvernement suivait une politique qui permet
trait aux Seychelles et à l'île Maurice d'accéder à l'indépen
dance totale. La lecture des documents et les renseignements 
dont il disposait indiquaient que la population aspirait à l'indé
pendance complète, à bref délai. Par ailleurs, il voudrait savoir 
quand seraient mis en place les mécanismes dont il était question 
dans les documents et dont on avait déjà expliqué le fonctionne
ment. Le Gouvernement tanzanien ne voulait pas être mis devant 
un fait accompli ni voir la Puissance administrante imposer un 
point de vue contraire aux aspirations de la population. Enfin, 
le représentant du Royaume-Uni s'était bien gardé de parler du 
démembrement des territoires, qui était une infraction à la 
Charte des Nations Unies et à la résolution 1514 (XV) de. 
l'Assemblée générale. Une réponse précise à ce sujet permettrait 
au Sous-Comité de formuler des recommandations concrètes au 
Comité spécial et à l'Assemblée générale. 

35. Le représentant de la S yrie a noté que les nouvelles élec
tions à l'île Maurice auraient lieu en 1967, après quoi, compte 
tenu du délai de six mois, l'île accéderait à l'indépendance 
vraisemblablement en 1968. Pour ce qui était de la question 
des observateurs, il espérait que le Gouvernement britannique 
comprendrait qu'une présence des Nations Unies serait nécessaire 
lors des prochaines élections. Il comptait également, comme 
le représentant de la République-Unie de Tanzanie, que la délé
gation britannique donnerait des éclaircissements sur la question 
du démembrement des territoires. 

36. Le représentant du Royaume-Uni a appelé l'attention du 
représentant de la République-Unie de Tanzanie sur le fait qu'il 
appartiendrait aux membres de la future législature des Seychel
les, élus au suffrage universel, de se prononcer sur l'avenir du 
territoire, comme l'indiquait le rapport de son gouvernement, et 
qu'aucune décision n'avait été prise quant à son statut définitif. 
Quant à la teneur des nouvelles propositions constitutionnelles 
à appliquer aux Seychelles, tous les détails pertinents figuraient 
à la page 4 du rapport du Gouvernement britannique sur les 
recommandations du Conseiller pour les affaires constitution
nelles, ainsi qu'au chapitre V du rapport du Conseiller. Les 
modifications envisagées prendraient effet au moment des élec
tions générales, c'est-à-dire au plus tard au mois d'octobre 1967. 

37. Le représentant de la R épublique-Unie de Tanzanie a 
déclaré que sa délégation tiendrait compte des précisions four
nies par le représentant du Royaume-Uni. Cependant, la ques
tion primordiale des droits souverains n'avait pas été élucidée. 
Les documents cités n'indiquaient pas clairement si le Royaumc
Uni envisageait d'accorder une indépendance complète aux terri
toires, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée 
générale. Il semblait au contraire que les propositions figurant 
aux alinéas a, b et c du paragraphe 28 du chapitre IV du 
rapport du Gouvernement britannique seraient appliquées et 
que la solution de l'indépendance serait écartée, comme pour 
les Caraïbes. 

38. Le représentant de l' U11io11 des Républiques socialistes 
soviétiques a dit qu'il ressortait clairement de l'examen de la 
situation dans les îles Maurice, Seychelles et Sainte-Hélène par 
le Comité spécial en 1966 que la Puissance administrante n'avait 
pas appliqué les dispositions de la résolution 1514 (XV) et d'au
tres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, que l'évo
lution politique des territoires était très lente, que les procédu
res électorales élaborées pour l'île Maurice avaient soulevé une 
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sérieuse controverse parmi les divers groupes et partis politi
ques et que le suffrage universel n'avait pas encore été introduit 
aux Sey~he~les. Le Comité spécial s'était également inquiété 
de !a creatlon du .nouveau Territoire britannique de l'océan 
Indien et des renseignements selon lesquels ce territoire serait 
utili:é. comme base militaire, et il avait demandé à la Puissance 
admm1strante de respecter l'intégrité territoriale de l'île Mau
ri.ce et. des Seychelles et, dans l'esprit du paragraphe 12 de la 
resolut1on 2105 (XX) du 20 décembre 1965 de l'Assemblée 
générale, de s'abstenir de se servir des trois territoires à des 
fins militaires. Il avait également demandé à la Puissance admi
nistrante de reconnaitre le droit des autochtones de posséder 
les ressources naturelles des territoires et de prendre des mesures 
destinées à diversifier leur économie. Ces conclusions et recom
man~ations avai:.nt été confirmées par l'Assemblée générale à 
sa vmgt et umeme session. Par la résolution 2232 (XXI), 
l'Assemblée générale avait en particulier demandé instamment 
à la Puissance administrante d'autoriser les missions de visite 
de l'Organisation des Nations Unies à se rendre dans les terri
toires afin d'étudier la situation et de faire les recommandations 
appropriées et réitéré la déclaration qu'elle avait faite antérieu
rement selon laquelle toute tentative visant à détruire l'unité 
nationale et l'intégrité territoriale des territoires coloniaux et à 
Y établir des bases et installations militaires était incompatible 
avec la Charte des Nations Unies et la résolution 1514 (XV). 
Par la résolution 2189 (XXI), du 13 décembre 1966, l'Asseni
blée générale avait prié les puissances coloniales de démanteler 
leurs bases et installations militaires dans les territoires colo
niaux et de s'abstenir d'en établir de nouvelles. 

39. Néanmoins, ces territoires étaient tous les trois encore 
sou~ la domination britannique et les gouverneurs britanniques 
avaient encore de vastes pouvoirs : à l'ile Maurice le Gouver
ne_u: continuait de nommer le Premier Ministre et !~ plupart des 
m1mstres. et, aux Seychelles et à Sainte-Hélène, il présidait tant 
le Conseil exécutif que le Conseil législatif. La population de 
l'i!~ Maurice avait revendiqué l'indépendance depuis longtemps 
mais la Puissance administrante voulait encore la retarder' 
semblai!·il, en ex(geant certaines conditions, par exemple qu~ 
les habitants acqmssent d'abord de l'expérience dans la gestion 
de leurs propres affaires. Il ressortait des propositions faites 
récemment en vu~ d~ favoriser le progrès constitutionnel (Pro
posais for Constitutional Advance) qu'elles n'étaient pas desti
?ées à préparer la population à l'indépendance conformément 
a la résolution 1514 (XV), mais plutôt à perpétuer la domina
tion britannique dans le territoire et que la solution de l'indé
pendance était écartée. Dans le cadre du système selon lequel le 
g?uver_nement ~t~it confié à dP.s comités, outre ses pouvoirs 
r7serves en general, le Gouverneur aurait la responsabilité 
directe de la légalité et de l'ordre, des services publics et des 
a~~ires extérieures, et il garderait le pouvoir, semblait-il, de 
designer les membres non élus et trois autres membres du Con
seil législatif. Comme l'avait observé le représentant de la Répu
blique-Unie de Tanzanie, l'arrangement proposé empêchera la 
population d'exercer pleinement son droit à l'autodétermination 
et à l'indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de 
l'Assemblée générale. Parmi les trois solutions possibles envi
sagées pour le territoire, on ne recommandait même pas celle de 
!"'indépendance nominale", mais une certaine forme d"'associa
tion libre avec le Royaume-Uni", ce qui montrait que la Puis
sance administrante n'avait pas l'intention de renoncer à sa 
domination dans le territoire. On en voyait la confirmation dans 
le fait que le représentant du Royaume-Uni n'avait pas donné 
de réponse précise à la question de savoir si le Royaume-Uni 
se proposait d'octroyer l'indépendance complète aux Seychelles. 
Il était donc clair que la Puissance administrante cherchait à 
ralentir le progrès politique des trois territoires. 

40. Pour ce qui était de la situation économique de ces 
territoires, elle était encore aussi mauvaise qu'auparavant, sinon 
pire. Ils continuaient d'être pour le pays métropolitain, qui les 
empêchait d'entretenir des relations économiques avec d'autres 
pays, une source de produits primaires et de main-d'œuvre bon 
marché. Il ressortait du document de travail du Secrétariat que 
73 p. 100 des exportations de l'île Maurice, dont la majeure 
partie ùe son sucre, allaient au Royaume-Uni, et, comme l'avait 
dit le Premier Ministre du territoire, la diversification de l'éco
nomie du territoire aYait été lente. Les îles Seychelles et Sainte
Hélène se trouvaient dans une situation analogue. Les trois 

territoires vivaient d'une seule culture, ce qui retardait considé
rablement leur progrès économique. Ils dépendaient également 
de plus en plus de l'aide extérieure. Malgré la longue domina
tion des capitaux étrangers, les moyens de production de l'ile 
Maurice ne pouvaient pas encore répondre à plus de 10 p. 100 
des besoins de sa population. 

41. Par ailleurs, la situation sociale dans les trois territoires 
continuait d'être inquiétante. Un chômage chronique y régnait, 
et le numéro du 23 janvier 1967 du Christian Science Monitor 
considérait le problème du chômage dans l'île Maurice comme 
insoluble. L'écart qu'il y avait entre les planteurs et les paysans 
aux Seychelles avait même été reconnu dans le document 
Proposais for Constitutional Advance. De plus, il n'y avait 
encore aucun établissement d'enseignement supérieur dans les 
territoires. 

42. L'explication des manœuvres constitutionnelles de Lon
dres et du retard que mettait la Puissance administrante à 
octroyer l'indépendance aux territoires était, semblait-il, qu'elle 
avait l'intention d'en faire des bases militaires. Malgré que le 
représentant du Royaume-Uni eût donné l'assurance, au cours 
de la vingt et unième session de l'Assemblée générale, que le 
Territoire britannique de l'océan Indien ne serait pas utilisé à 
des fins militaires, l'on avait continuellement des preuves que 
le Royaume-Uni et les Etats-Unis étaient loin d'avoir l'inten
tion de s'abstenir de faire de la nouvelle colonie un important 
maillon de leur politique à l'est de Suez, politique qui visait à 
préserver la position des monopoles britanniques et autres mono
poles étrangers exploitant la richesse naturelle du Moyen-Orient, 
de l'Afrique australe et d'autres régions. Les installations mili
taires que le Royaume-Uni envisageait de construire dans le 
Territoire britannique de l'océan Indien menaçaient directement 
les pays d'Asie et d'Afrique, comme l'avait souligné la Confé~ 
rence des pays non alignés, réunie au Caire. Selon le numéro du 
14 janvier 1967 de l'Economist, l'objectif immédiat était d'ins
taller une force de frappe mobile dans le nouveau territoire. Le 
personnel militaire des Etats-Unis continuait d'opérer des sta
tions de pistage de fusées dans l'île Mahé des Seychelles et 
dans l'île de I' Ascension, qui s'était funestement distinguée pour 
avoir servi de base aux Etats-Unis et à la Belgique pour leur 
intervention au Congo en 1964. On avait également des preuves 
selon lesquelles les Etats-Unis avaient l'intention d'établir une 
station de relais pour télécommunications dans l'île Diego Garcia. 

43. Les Etats-Unis violaient donc les résolutions de l'Assem
blée générale relatives aux territoires en complicité avec le 
Royaume-Uni. Le Sous-Comité se devait de condamner l'acti
vité militariste des puissances impérialistes, qui retardait l'acces
sion des territoires à l'indépendance et qui était évidemment la 
raison pour laquelle le Royaume-Uni refusait d'autoriser une 
mission de visite à s'y rendre. 

44. Le représentant de l'Union soviétique a fortement appuyé 
les propositions faites par les représentants de la Syrie et de la 
République-Unie de Tanzanie à la séance précédente. Puisque la 
Puissance administrante n'avait pas répondu aux appels répétés 
de l'Assemblée générale et du Comité spécial lui demandant 
<l'octroyer immédiatement l'indépendance à l'ile Maurice, le 
Sous-Comité devrait demander au Comité spécial de recomman
der à l'Assemblée générale de fixer une date limite pour l'octroi 
de l'indépendance sans aucune condition ni réserve. Etant donné 
que l'ile Maurice et les Seychelles étaient continuellement uti
lisées à des fins militaires et que la création du Territoire bri
tannique de l'océan Indien était une violation des résolutions 
2105 (XX), 2189 (XXI) et 2232 (XXI) de l'Assemblée générale, 
le Sous-Comité devrait recommander qu'une mission de visite 
fût envoyée dans les territoires pour y étudier la situation et 
faire des recommandations à l'Assemblée générale, à sa vingt
deuxième session. En dernier lieu, la Puissance administrante 
devrait être priée d'informer le Comité spécial, avant l'ouverture 
de la vingt-deuxième session, de la manière dont elle aurait appli· 
qué les recommandations de l'Assemblée générale et du Comité 
spécial, en ce qui concernait tout particulièrement l'exercice 
immédiat du droit de la population à l'autodétermination, l'orga
nisation rapide d'élections sur la base du suffrage universel pour 
la création d'organes représentatifs aux Seychelles et à Sainte· 
Hélène et la protection du droit de la population de disposer 
de ses propres ressources et de diversifier son économie. Une 
telle action favoriserait le progrès de la population des terri-
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to~res vers l'autodétermination et l'indépendance et lui prouve
rait qu'elle avait l'appui moral des Nations Unies. 

45. Le représentant de la Yougoslavie a dit que le Sous-Co
mit.é devrait prendre note, une fois de plus, du fait que la 
Pmssance administrante avait très peu fait pour mettre les 
peuples des trois territoires en mesure de décider librement et 
démocratiquement de leur avenir et de leur forme de gouverne
ment. La Puissance administrante avait montré qu'elle n'était 
P_as encore disposée à appliquer les dispositions de la Déclara
tion ~Ur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
colomaux et des résolutions 2066 (XX), 2069 (XX) et 2232 
(XXI) de l'Assemblée générale. 

46. Non seulement il n'y avait pas eu de progrès réels dans les 
domaines politique et constitutionnel, mais la situation écono
mique continuait de s'aggraver dans les trois territoires. D'après 
le document de travail du Secrétariat, le revenu par habitant 
tendait à baisser et le chômage à s'accroître dans les îles Mau
rice et Seychelles. La Puissance administrante a signalé la 
détérioration de la situation économique et sociale mais n'a 
pris aucune mesure pour y remédier. Les principales raisons des 
tendances économiques négatives avaient été notées par le 
Sous-Comité à des occasions antérieures: c'étaient la dépen
dance de l'économie à l'égard d'une culture unique, la possession 
de vastes étendues de terres arables par un petit nombre de 
planteurs et l'octroi continuel de concessions à des monopoles 
étrangers à des conditions qui faisaient fi des intérêts des terri
toires. 

47. Un autre problème qui préoccupait sérieusement la délé
gation yougoslave était la violation de l'intégrité territoriale des 
territoires. La création du Territoire britannique de l'océan 
Indien était contraire aux principes fondamentaux énoncés dans 
la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et une preuve 
de l'existence de plans néo-colonialistes auxquels il était fait 
allusion dans la Déclaration faite au Caire par les pays non 
alignés. Le 10 novembre 1965, le Secrétaire d'Etat aux colonies 
avait confirmé devant la Chambre des communes que le nouveau 
territoire serait utilisé par le Royaume-Uni et les Etats-Unis 
pour y construire des installations militaires. La déclaration 
faite par le Secrétaire d'Etat le 16 novembre 1966, selon la
quelle aucun plan n'avait été élaboré pour la création de bases 
militaires dans le territoire, n'avait guère apaisé les inquiétudes 
à l'égard des intentions des deux gouvernements intéressés. La 
délégation yougoslave voyait dans le fait qu'ils n'avaient pas 
catégoriquement démenti les nouvelles qui circulaient au sujet 
des bases militaires, en particulier quand on savait que certaines 
installations militaires avaient déjà été construites, une preuve 
qu'il existait des plans qui pourraient avoir des conséquences 
dangereuses pour l'ensemble de la région. D'après le Baltimore 
Sun du 7 avril 1967, un porte-parole du Gouvernement indien 
avait déclaré que ce dernier s'opposait énergiquement à la créa
tion de bases militaires dans l'océan Indien et qu'il soulèverait 
la question devant l'ONU. Le même communiqué disait que le 
Royaume-Uni envisageait de construire, en coopération avec les 
Etats-Unis, une piste d'atterrissage dans le territoire en vue de 
faciliter les mouvements de troupes et d'avions entre l'Europe 
et l'Asie. 

48. La création de bases militaires ne pouvait avoir d'autre 
objectif que celui de ralentir le processus de décolonisation et 
constituait une menace pour l'indépendance des pays africains et 
asiatiques. L'argument selon lequel les gouvernements des îles 
Maurice et des Seychelles avaient accepté de transférer les îles 
intéressées au nouveau Territoire britannique de l'océan Indien 
était sans fondement, puisque l'île Maurice et les Seychelles 
n'étaient pas encore indépendantes. Le fait que le Royaume-Uni 
s'était hâté de détacher l'archipel Chagos de l'île Maurice avant 
la proclamation de l'indépendance se passait d'explications. 

49. Quant à l'évolution constitutionnelle de l'île Maurice et 
des Seychelles, le représentant de la Y otigoslavie a déclaré ne 
pouvoir accepter l'argument du Royaume-Uni selon lequel des 
mesures étaient prises pour transférer les pouvoirs à des repré
sentants démocratiquement élus de la population. Dans l'île 
Maurice, les élections avaient de nouveau été différées. La dé
claration publiée par l'office du Commonwealth, le 21 décembre 
1966, était clairement destinée à donner l'impression que le 
Royaume-Uni n'était pas responsable de ce retard. Néanmoins, 
pour la délégation yougoslave, la Puissance administrante était 

seule responsable de la lenteur du processus d'autodétermination 
et d'indépendance. 

50. Aux Seychelles, la situation était encore plus inquiétante. 
Là, la Puissance administrante insistait sur un processus consti
tutionnel plus long encore sous prétexte que les habitants 
n'avaient pas d'expérience politique. Les propositions constitu
tionnelles faites par sir Calville Deverell dans le document qui 
avait été distribué aux membres du Sous-Comité étaient incom
patibles avec les dispositions des résolutions pertinentes de 
l'ONU. Sir Colville Deverell déplorait que les partis politiques 
s'intéressaient surtout à la question du statut définitif des Sey
chelles, et non à leur progrès constitutionnel, mais c'était là une 
attitude très compréhensible. Sir Colville Deverell avait égale
ment déclaré que la question du statut du territoire ne pouvait pas 
être examinée immédiatement. Pourquoi pas? Plus loin, sir 
Colville Deverell a suggéré trois choix différents quant au statut 
définitif du territoire, les seuls qu'il considérait possibles pour 
un territoire aussi petit et aussi isolé que les Seychelles. Ces 
choix impliquaient tous une certaine forme d'association ou 
d'intégration avec le Royaume-Uni. Pour la délégation yougos
lave, il était inadmissible que de telles propositions pussent être 
avancées car elles préjugaient des décisions de la population. 

SI. Le Royaume-Uni souhaitait apparemment faire croire que 
les mesures proposées amélioreraient notablement la situation 
constitutionnelle. Le représentant de la Yougoslavie ne pouvait 
partager cette opinion. En vertu du nouveau système, il y aurait 
au Conseil exécutif et au Conseil législatif huit membres élus 
pour sept membres désignés. Mais cela ne tirait pas à conséquence 
puisque l'influence du Gouverneur continuerait de s'exercer au 
sein de ces conseils. Il était clair que la Puissance administrante 
retardait le transfert des pouvoirs aux représentants démocra
tiquement élus de la population. 

52. On était fondé à tirer les conclusions suivantes au sujet 
des trois territoires: a) la Puissance administrante n'avait pas 
appliqué les dispositions de la résolution 1514 (XV) et d'autres 
résolutions pertinentes de l'Assemblée générale; b) elle cherchait 
à retarder le transfert des pouvoirs aux représentants élus de 
la population; c) elle avait fait une nouvelle colonie des îles 
qu'elle avait détachées de l'île Maurice et des Seychelles, et, de 
ce fait, violé directement le principe de l'intégrité territoriale; 
d) elle mettait à exécution ses plans de construction de bases 
militaires sur le prétendu Territoire britannique de l'océan 
Indien; e) la situation économique et sociale des territoires con
tinuait de s'aggraver et des concessions étaient octroyées à des 
monopoles étrangers. 

53. Compte tenu de ces faits, le représentant de la Yougos
lavie estimait que le Sous-Comité devrait recommander que 
des mesures concrètes fussent prises en vue de garantir le droit 
des populations des territoires considérés à l'autodétermination 
et à l'indépendance. Il devrait recommander l'envoi d'une mission 
de visite de l'Organisation des Nations Unies, en particulier 
aux Seychelles, afin que le Comité spécial n'eût pas à faire face 
à une situation analogue à celle devant laquelle il s'était trouvé 
dans le cas des Antilles britanniques. 

54. Le représentant de la Finlande a dit qu'étant donné les 
différences sensibles d'évolution politique, de situation écono
mique, d'origine ethnique et de population des trois territoires, 
on concevait mal pour eux un même modèle d'évolution consti
tutionnelle. Le plus grand de ces territoires, l'île Maurice, sem
blait être bien engagé sur la voie d'une indépendance complète. 
Des élections allaient y avoir lieu assez prochainement, à une 
date qui serait fixée par le gouvernement de l'île et si la nouvelle 
assemblée élue se prononçait pour l'indépendance, celle-ci pour
rait être proclamée à l'issue d'une période de transition de six 
mois. Après certains délais regrettables, les Mauriciens allaient 
donc pouvoir exprimer leurs vues sur le statut futur du territoire 
et il semblait déjà que la majorité, malgré quelques divergen
ces entre les partis politiques, fût favorable à une évolution vers 
l'indépendance complète. Au moment où elle se trouvait sur le 
point d'accéder à l'indépendance, l'île Maurice affrontait des 
difficultés. De nouvelles mesures devraient être prises pour di
versifier son économie et pour résoudre les problèmes créés par 
la rapide expansion démographique, peut-être dans le cadre d'un 
programme plus vaste de planification familiale. 

55. L'évolution politique des îles Seychelles paraissait beau
coup plus lente. On n'y réclamait guère l'indépendance complète 
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et l'exiguïté du territoire et le nombre peu élevé de ses habi
tants, ainsi que sa situation économique, pourraient nécessiter 
des ~is~ositions co~stitutionnelles particulières, peut-être à titre 
~rov1soire. Le representant de la Finlande a noté avec satisfac
tion que des élections allaient avoir lieu prochainement au 
suffrage universel des adultes et qu'une nouvelle constitution 
était en cours d'élaboration. Il importait cependant de ne pas 
exclure, dans les plans relatifs à l'évolution constitutionnelle 
la po_ssibilité d'accor.der l'indépendance complète au territoire'. 
A~x iles Sey~helles ~g~le~e?t. le développement économique po
sait un probleme et 11 eta1t ev1dent que le territoire avait besoin 
d'une aide extérieure. 

56. Quelle que fût l'orientation que prendraient les trois 
territoires, il était essentiel que les représentants librement élus 
?e la population fissent eux-mêmes le choix. Il était tout aussi 
important que la population conservât dans l'avenir le droit 
d'opter pour un autre statut politique. 

57. Le représentant du RoJ!m11ne-U11i a dit que le Sous-Co
mité avait eu maintes occasions d'entendre de la part des repré
sentants de l'Union soviétique et de la Yougoslavie des décla
rations qui ne surprenaient plus personne et auxquelles la délé
gation britannique avait déjà eu à répondre à diverses reprises. 
Ces déclarations allaient de la simple inexactitude à la pure 
fantaisie. Puisque le débat général n'était pas terminé, la délé
gation britannique préférerait répondre à une séance ultérieure 
aux diverses observations qui avaient été faites. 

58. Le représentant de l'Unio11 des Républiques socialistes 
soviétiques a déclaré que sa délégation avait toujours étudié 
attentivement la documentation fournie par la Puissance admi
nistrante ou d'autres sources. Si le représentant du Royaume
Uni le désirait, il pourrait citer les sources auxquelles il s'était 
informé: c'était notamment des journaux britanniques, comme le 
Times et !'Observer. Le représentant du Royaume-Uni pourrait 
vérifier que les déclarations de la délégation soviétique avaient 
été confirmées par les dépêches publiées dans ces journaux. 

59. Le représentant de la Yougoslavie a dit que, si ses obser
vations étaient bien connues, cela tenait au fait que la Puis
sance coloniale n'avait cessé de différer l'exercice par la popu
lation de son droit d'accéder à l'autodétermination et à l'indé
pendance. Tant qu'il en serait ainsi, la délégation yougoslave se 
verrait obligée de reprendre les mêmes arguments. 

60. Le représentant de la Tunisie a fait observer que, bien 
que l'Assemblée générale, dans sa résolution 2066 (XX) concer
nant l'ile Maurice, eût invité la Puissance administrante à 
prendre des mesures en vue de la mise en œuvre de la résolu
tion 1514 (XV), à ne prendre aucune mesure qui violerait l'inté
grité territoriale de l'ile Maurice et à faire rapport au Comité 
spécial et à l'Assemblée générale sur l'application de la réso
lution 2066 (XX) et en dépit du fait que, dans sa résolution 
2069 (XX) concernant plusieurs territoires, notamment les îles 
Seychelles et Sainte-Hélène, l'Assemblée eût invité la Puissance 
administrante à appliquer les résolutions pertinentes de l' As
semblée générale, à autoriser les missions de visite de l'Organi
sation des Nations Unies à se rendre dans les territoires et à 
leur offrir toute sa coopération et toute son assistance, il ressor
tait des renseignements fournis par le représentant du Royaume
U ni qu'aucun progrès en ce sens n'avait été réalisé dans les 
trois territoires examinés. Ce représentant avait affirmé que les 
transformations qui avaient eu lieu ou qui étaient envisagées 
étaient de nature à hâter l'application de la résolution 1514 
(XV), mais ces affirmations prêtaient à controverse étant donné 
que la Puissance administrante n'avait pas accédé à la demande 
de l'Assemblée générale tendant à autoriser des missions de 
visite à se rendre dans les territoires. La période coloniale était 
encore trop présente à l'esprit d'un grand nombre de représen
tants pour qu'ils crussent tout ce qu'une puissance administrante 
affirmait sur la manière dont elle administrait les territoires 
placés sous son autorité. Si le Royaume-Uni pensait s'être 
acquitté des obligations qui lui étaient imposées par la commu
nauté internationale, pourquoi se refusait-il à permettre à des 
représentants de l'Organisation des Nations Unies de visiter les 
territoires afin de s'assurer de la véracité de ses affirmations? 
Il était nécessaire que le Royaume-Uni autorisait l'envoi de 
missions de visite si l'on voulait sortir de l'impasse où l'on se 
trouvait actuellement. Tout ce qui avait été dit au cours du 
débat, notamment ce qu'avait affirmé la Puissance administrante, 

l'avait déjà été les années précédentes. Par conséquent, tout ce 
que pouvait faire le Sous-Comité, c'était recommander l'adop
tion d'une autre résolution, réaffimer le droit inaliénable du 
peuple des territoires à l'autodétermination et à l'indépendance 
et prier une fois de plus la Puissance administrante de se con
former aux résolutions de l'Organisation des Nations Unies. 
On ne saurait dire que ce fût là un progrès, mais c'était à la 
Puissance administrante qu'incombait la responsabilité de cet 
état de choses. Si des représentants de l'Organisation des Nations 
Unies étaient autorisés à déterminer les conditions existant dans 
les territoires, peut-être serait-il plus facile de parvenir à résou
dre les problèmes complexes qui s'y posaient d'une manière juste 
et équitable. 

61. Le représentant du Royaume-Uni, répondant à des ques
tions posées au cours du débat, a indiqué qu'en ce qui concernait 
le problème du chômage à l'île Maurice et la nécessité de diver
sifier l'économie du pays, le gouvernement de l'île Maurice avait 
pour politique de faire tout ce qui était en son pouvoir pour 
encourager l'implantation de nouvelles industries et qu'à cette 
fin, il avait été donné un certain nombre d'encouragements sous 
forme de concessions en matière de tarifs douaniers et d'aide 
financière accordée par la Government Development Bank. On 
avait déjà créé ou on envisageait de créer un certain nombre 
de nouvelles industries, par exemple des entreprises produisant 
du savon, de la margarine, de l'huile de table, des textiles et 
des engrais, fabriquant des articles de bureau et des montres 
et traitant des matières synthétiques pour la confection de bijoux. 
On avait discuté avec le représentant de l'Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel du renforce
ment des dispositifs locaux de production industrielle. Dans le 
secteur agricole, le Fonds spécial des Nations Unies et l'Orga
nisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
menaient conjointement une enquête sur les ressources en terres 
et les ressources hydrauliques et on comptait qu'à la suite de 
cette enquête, ils recommanderaient divers projets qui devraient 
aboutir à l'amélioration et à une plus grande diversification de 
la production agricole. Un Agricultural Marketing Board avait 
exercé ses activités pendant les trois années précédentes et le 
Gouvernement de l'ile Maurice venait d'approuver un certain 
nombre de nouveaux projets de crédit coopératif agricole. Il 
apparaissait donc clairement que le Gouvernement de l'ile 
Maurice était résolu à faire tout son possible pour diversifier 
l'économie du territoire et le rendre moins tributaire de la 
production de produits primaires. 

62. Il était inévitable que le Gouvernement de l'île Maurice, 
comme ceux de la plupart des autres pays en voie de développe
ment, se fût efforcé, en favorisant l'industrialisation sur le 
plan local, d'attirer des capitaux étrangers. Ce n'était pas 
faire preuve d'objectivité que de considérer cette politique 
comme un octroi permanent de concessions aux monopoles 
étrangers. La délégation du Royaume-Uni n'avait connaissance 
d'aucune disposition visant à utiliser les investissements étran
gers dans le territoire selon un système de monopoles ou d'une 
manière préjudiciable aux intérêts de la population de l'ile 
Maurice. 

63. Le représentant de la Syrie avait mentionné des alléga
tions selon lesquelles les travailleurs de l'industrie du sucre 
seraient victimes de pratiques discriminatoires et avait demandé 
quelles mesures on avait prises pour protéger ces travailleurs. 
Dans l'industrie sucrière, les conditions d'emploi étaient régle
mentées par des conseils des salaires nommés par le Ministère 
du travail de l'île Maurice et il n'était pratiqué aucune discri
mination à l'encontre des travailleurs dans aucune branche 
d'activité économique. Quant à la question des installations 
hydro-électriques, il existait huit centrales hydro-électriques 
gérées par le Central Electricity Board de l'île Maurice, et la 
construction d'une neuvième centrale devait être achevée en 
1969. Au sujet de la Seychelles Taxpayers and Producers 
Association, le représentant du Royaume-Uni a dit qu'ainsi 
qu'il était indiqué au paragraphe 63 du document de travail 
du Secrétariat cette organisation avait cessé d'exister depuis 
un certain temps. 

64. Le représentant de la Finlande avait signalé à l'attention 
des membres du Sous-Comité les problèmes posées par la 
rapide expansion démographique et l'opportunité d'élargir le 
programme de planification familiale. La nécessité d'une plani
fication familiale était deYenue un concept plus largement admis 
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par toutes les confessions et communautés du territoire et avec 
l'appui du gouvernement, certaines institutions bénévoles a~aient 
déjà mis en route des activités dans ce domaine. 

65. En ce qui concernait le prétendu démembrement des îles 
Maurice et Seychelles, découlant de la création du Territoire 
britannique de l'océan Indien, ainsi que l'ont allégué les repré
sent~nts de la Syrie et de la République-Unie de Tanzanie, le 
representant du Royaume-Uni a précisé que le nouveau territoire 
é'.ait constitué pa: un certain nombre de petites îles disséminées, 
distantes de plusieurs centaines de milles tant de l'île Maurice 
qu~ des Seychelles. Par exemple, l'archipel des Chagos, bien 
qu'J! eût été administré antérieurement en tant que territoire 
se rattachant à l'île Maurice, était géographiquement beaucoup 
plus proche des Seychelles. Pendant plus de 100 ans, toutes les 
iles, Y compris les iles Maurice et Seychelles, avaient formé 
un territoir~ dépendant unique et, par la suite, depuis environ 
60 ans, les iles constituant le nouveau Territoire britannique de 
l'océan Indien avaient été rattachées, soit à l'ile Maurice, soit 
aux Seychelles, uniquement pour en faciliter l'administration. 
Ces iles ne sauraient être considérées comme faisant partie 
intégrante de l'un ou l'autre de ces territoires du point de vue 
ethnique, géographique, économique ou autre. Il n'existait pas 
de population autochtone dans les iles, étant donné qu'elles 
étaient inhabitées lorsque le Gouvernement du Royaume-Uni 
les acquit à l'origine, et pratiquement toutes les personnes qui 
Y résidaient étaient des travailleurs migrants. Par conséquent, 
les remaniements d'ordre administratif qui avaient été mis au 
Point librement avec les Gouvernements des iles Maurice et 
Seychelles et les représentants élus du peuple de ces territoires 
et qui avaient obtenu le complet accord de tous les intéressés 
ne portaient atteinte en aucune manière à l'intégrité naturelle, 
territoriale et ethnique de ces îles. 

66. Certains représentants, notamment le représentant de 
l'URSS, avaient laissé entendre qu'il se tramait une conspiration 
Pour retarder l'accession à l'indépendance et faire obstacle au 
développement politique des territoires de manière à les trans
former en bases militaires. Les claires assurances données par 
le Gouvernement du Royaume-Uni concernant l'accession à 
l'indépendance de l'île Maurice et les renseignements fournis 
sur les progrès constitutionnels accomplis aux Seychelles se 
passaient de commentaires. Les progrès soutenus réalisés sur la. 
voie de la pleine autonomie et de la décolonisation constituaient 
une preuve irréfutable de la fausseté de ces allégations. 

67. Certaines délégations avaient également fait monnaie 
courante des allégations selon lesquelles le Gouvernement britan
nique projetterait d'établir des bases dans le Territoire britan
nique de l'océan Indien. Ces allégations étaient exclusivement 
fondées sur des articles de journaux, lesquels étaient souvent 
de pures conjectures, étant donné qu'au Royaume-Uni, le rôle 
de la presse ne se limitait pas à rendre servilement compte 
de la politique du gouvernement. Ces délégations devraient 
s'abstenir de tenir compte de ces observations hypothétiques et 
admettre la déclaration sans équivoque faite, le 16 novembre 
1966, par le Secrétaire d'Etat à la défense du Royaume-Uni, 
d'où il ressortait que son gouvernement n'avait établi aucun 
Programme de création de bases dans le Territoire britannique 
de l'océan Indien. Bien que le Gouvernement du Royaume-Uni 
eût annoncé, dès novembre 1965, que les îles pourraient éventuel
lement constituer des emplacements utilisables à des fins défen
sives du fait qu'elles permettraient, par exemple, de se ravitailler 
e_n carburant ou qu'elles offriraient des moyens de communica
tion, en réalité, il n'avait été pris aucune décision tendant à 
établir des installations à cet effet. Ces utilisations éventuelles 
avaient très peu de rapports avec la prétendue menace que 
constitueraient les bases militaires pour l'indépendance des pays 
d'Afrique et d'Asie, menace dont certaines délégations avaient 
essayée de faire un épouvantail. 

68. Au sujet de la question soulevée par le représentant de 
la Syrie concernant une présence des Nations Unies au cours 
des prochaines élections à l'île Maurice, la délégation britanni
que était disposée à demander des instructions concernant toute 
demande précise que le Comité pourrait formuler, mais le repré
sentant du Royaume-Uni a fait observer que, dans son rapport, 
la Commission Banwell avait recommandé qu'une équipe d'ob
servateurs du Commonwealth demeurât dans le territoire pendant 
toute la durée des élections et que cette recommandation avait 
été acceptée par tous les partis politiques de l'ile Maurice. 

69. Le représentant de la Syrie avait également posé une 
question concernant la nécessité de tenir tout particulièrement 
compte des intérêts des communautés lors de l'organisation des 
élections à l'île Maurice. Le représentant du Royaume-Uni a 
fait observer que la population du territoire se composait de 
plusieurs groupes d'origine ethnique différente et qu'au nombre 
des groupements et des partis politiques existaient des organes 
qui prétendaient représenter les communautés hindoue et musul
mane. Le système qui avait existé auparavant avait permis au 
Gouverneur de désigner, sur les 65 membres de la délégation, 
15 personnes en vue de protéger les parties de la communauté 
insuffisamment représentées. Etant donné que, lors de la Confé
rence constitutionnelle de 1965, il avait été impossible de parve
nir à un accord sur une autre méthode, on avait nommé la 
Commission Banwell afin qu'elle formulât des recommandations 
de sorte que les principaux groupes de la population eussent la 
possibilité d'obtenir que leurs intérêts fussent représentés de 
manière équitable. Ce n'était pas le Gouvernement britannique 
qui avait exigé l'adoption de ces dispositions spéciales, mais les 
partis politiques locaux et, en particulier, les communautés mino
ritaires. Le nouveau système électoral prévoyait que, sur un 
total de 70 sièges, il en serait réservé 8 aux "perdants qualifiés". 
Quatre de ces sièges seraient réservés aux communautés insuffi
samment représentées, sans qu'il fût tenu compte de la représen
tation des partis politiques, et les quatre autres étaient destinés 
à rétablir l'équilibre de la représentation des partis, dans la 
mesure où il avait été détruit par l'octroi préalable de quatre 
sièges pour des raisons d'ordre purement communautaire. Ce 
système représentait essentiellement un compromis. Le Gouver
nement britannique n'avait jamais souhaité imposer la moindre 
solution, et le système actuellement en vigueur avait été géné
ralement accepté par tous les intéressés. Toutefois, le Gouverne
ment britannique, tout en tenant compte, dans la mesure du 
possible, des désirs des groupements locaux, s'était efforcé de 
décourager les partis politiques du territoire de s'attacher exclu
sivement à donner satisfaction à des communautés particulières. 
Sur les 70 membres de la nouvelle législature, 60 seraient élus 
dans des circonscriptions ayant le droit d'élire des candidats à 
trois sièges, où chaque électeur était tenu d'exprimer les 
trois suffrages dont il disposait, système qui devrait permettre 
de minimiser l'influence des communautés. Bien entendu, à l'île 
Maurice, les élections avaient eu lieu depuis 1958 au suffrage 
universel des adultes. 

70. Le représentant de la République-Unie de Tanzanie a 
exprimé le désir de formuler un certain nombre d'observations 
préliminaires au sujet de la déclaration du représentant du 
Royaume-Uni. Ce dernier, essayant de justifier le démembre
ment du territoire des îles Maurice et Seychelles, avait parlé 
de distances de plusieurs centaines de miles, mais l'on pourrait 
faire observer que les îles en question se trouvaient à plusieurs 
milliers de miles du Royaume-Uni. Cette constatation montrait 
dans quelle mesure le Royaume-Uni considérait la proximité 
géographique comme une condition préalable à l'existence d'une 
nation. En tout cas, les îles en question avaient toujours été 
administrées comme faisant partie des iles Maurice et Seychelles. 
Si les faits étaient tels que les a présentés le Royaume-Uni, on 
ne pouvait que supposer que ce pays avait systématiquement 
induit en erreur les Nations Unies par les renseignements qu'il 
avait présentés. Dans le cas contraire, le Royaume-Uni était 
obligé d'admettre qu'il suivait une politique incompatible avec 
les dispositions de la Charte des Nations Unies et, de plus, 
contraire aux vœux des peuples d'Afrique et d'Asie épris de 
liberté et de paix. 

71. Le représentant du Royaume-Uni avait déclaré qu'il n'était 
pas construit de bases militaires dans les îles de l'océan Indien, 
mais la délégation tanzanienne aimerait entendre affirmer que 
le Gouvernement britannique n'avait pas l'intention d'aménager 
dans les îles des installations militaires ni d'y envoyer du maté
riel ni du personnel militaire car ces installations et ce personnel 
ne pourraient être destinés qu'à des fins d'agression. Il fallait 
considérer l'établissement, par le Royaume-Uni, d'installations 
militaires dans l'océan Indien comme s'inscrivant dans le cadre 
de la stratégie militaire de l'impérialisme. Ces installations 
étaient, sans nul doute, destinées à être utilisées contre les peu
ples engagés dans la lutte légitime qu'ils menaient pour leur 
libération. Le Royaume-Uni avait refusé d'avoir recours à ta 
force, là où ce recours était justifié, pour expulser de Rhodésie 
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du Sud le régime de Ian Smith, mais il utilisait tous les moyens 
militaires dont il disposait contre les peuples qui luttaient à 
Aden et dans d'autres régions. Le représentant de la Tanzanie 
voudrait savoir si le Royaume-Uni possédait du personnel ou 
des installations militaires, y compris des moyens de transport 
militaires, dans les îles. 

72. En ce qui concerne la véracité des articles publiées dans 
la presse, il s'agissait de savoir si le Gouvernement du Royaume
Uni les avait démentis. Le Times de Londres avait signalé, le 
25 mars 1967, que le Royaume-Uni était parvenu aux derniers 
stades des négociations qu'il avait entamées pour acheter, à des 
intérêts privés, trois îles de la région, à des fins défensives. Si 
ces nouvelles n'étaient pas officiellement démenties par le Gou
vernement britannique, la délégation tanzanienne les tiendrait 
pour exactes. 

73. Le représentant du Royaume-Uni s'était appesanti sur la 
nécessité de représenter les diverses communautés de l'ile 
Maurice. Cependant, le Royaume-Uni, dès le moment où il avait 
administré cette île, avait suivi systématiquement une politique 
consistant à isoler les divers groupes les uns des autres, confor
mément au principe "diviser pour régner". Maintenant, lorsque 
les nationalistes réclamaient l'indépendance, la puissance colo
niale prétendait que la population était divisée. Le systême élec
toral selon lequel chaque électeur serait tenu d'exprimer trois 
suffrages avait été expérimenté au Tanganyika avant son 
accession à l'indépendance pour être abandonné par la suite. 
En fait, adopter un tel système équivalait à refuser le droit 
de vote, ainsi que le représentant de la Tanzanie le démontrerait 
de manière plus détaillée lors d'une séance ultérieure. 

74. En ce qui concernait les Seychelles, le Royaume-Uni 
n'avait pas encore indiqué qu'il accéderait à la demande d'indé
pendance de la population. On pouvait donner tous les sens 
possibles au mot "décolonisation" et le Comité spécial avait 
vu de quelle manière le Royaume-Uni avait interprété ce terme 
dans le cas de six territoires des Caraïbes. Le représentant de 
la Tanzanie aimerait qu'on lui affirmât que, conformément à la 
politique du Royaume-Uni, il serait accédé à la demande 
d'indépendance de la population. 

75. Le représentant du Royaume-Uni, répondant aux obser
vations du représentant de la République-Unie de Tanzanie, a 
dit que celui-ci avait soutenu que les îles qui constituaient le 
Territoire britannique de l'océan Indien faisaient partie de l'île 
Maurice et des Seychelles, mais que la seule preuve qu'il avait 
apportée à l'appui de cette thèse était que ces îles avaient été 
autrefois considérées, à des fins administratives, comme faisant 
partie de l'île Maurice ou des Seychelles. C'était exact mais, de 
l'avis du représentant du Royaume-Uni, sans rapport avec la 
question. 

76. Le représentant du Royaume-Uni a formellement repous
sé l'accusation sans fondement portée par le représentant de 
la République-Unie de Tanzanie selon laquelle le Royaume-Uni 
aurait trompé les Nations Unies dans les renseignements qu'il 
avait fournis sur les territoires dont il était question. Le Royau
me-Uni avait toujours communiqué tous les renseignements 
utiles aux travaux du Comité, et il avait même fait beaucoup 
plus qu'il n'était strictement tenu de faire à cet égard. Le 
représentant de la République-Unie de Tanzanie était libre de 
ne pas ajouter foi aux déclarations du porte-parole officiel 
du Royaume-Uni, mais ses affirmations contradictoires n'étaient 
pas étayées par les faits. La réponse à la question soulevée 
dans l'article du Times cité par le représentant de la République
Unie de Tanzanie se trouvait dans une déclaration faite par 
le Secrétaire d'Etat à la défense, le 12 avril 1967, dans laquelle 
le Ministre avait dit que le gouvernement avait acquis la pro
priété des îles en question. qui faisaient . partie du !erritoire 
britannique de l'océan Indien, pour pouvo11: Y. constrmre toutes 
installations utiles, par exemple P?ur le ravitaillement en ~arbi:
rant ou les communications. Depms 1964, le Royaume-Dm avait 
fourni des renseignements c_omplets sur. ces territo~e~. Il éta!t 
inutile de continuer à fournir des renseignements si 1 on devait 
persister à ne pas en tenir compte. 

77. Le représentant de l'Union des RéPt!bliques sociali~tes 
soviétiques a voulu faire quelques observations sur cert~mes 
questions mentionnées par le représentant d? _Royaume;Um. C_e 
dernier avait affirmé que la Puissance admimstr.ante s efforçait 
de diversifier l'économie des territoires en question. Cependant, 

il était clair qu'aucun de ces efforts n'avait abouti. Il y avait 
dans les îles un chômage chronique et les ouvriers qualifiés 
étaient contraints d'émigrer pour trouver du travail. Dans une 
enquête menée par la Barclays Bank il était dit que l'action 
du Royaume-Uni pour aider les populations des territoires à 
s'aider elles-mêmes n'avait pas été assez énergique. Les pro
duits de base dont on avait besoin pour satisfaire les besoins 
essentiels de la population devaient être importés. 

78. L'affirmation du représentant du Royaume-Uni selo:1 
laquelle les activités militaires de son gouvernement dans cette 
région ne faisaient pas obstacle à l'acheminement des territoires 
vers l'indépendance ne résistait pas à l'examen. Pour préparer 
un pays à l'autodétermination, il fallait s'efforcer d'en construire 
l'économie, et le document du Secrétariat montrait que les 
activités militaires entravaient le développement économique. Au 
paragraphe 113, par exemple, il était dit que depuis 1965 l'uni
que source de revenu à Sainte-Hélène était l'emploi que four
nissaient les "stations de communications" de l'île de !'Ascension, 
c'est-à-dire une base militaire. Cinq filatures de lin qui avaient 
fonctionné en 1965 avaient été fermées, de toute évidence parce 
que la main-d'œuvre avait été attirée par les avantages qu'of
fraient les bases militaires et détournée d'activités normales 
essentielles à l'indépendance économique. 

79. La Puissance administrante avait nié qu'elle était en 
train de démembrer les territoires de l'île Maurice et des 
Seychelles. Or, il était clair que le Royaume-Uni ne tenait pas 
compte de la résolution 2232 (XXI) de l'Assemblée générale, 
qui déclarait sans ambiguïté que toute tentative de porter atteinte 
à l'intégrité territoriale des territoires coloniaux et d'y établir 
des bases et installations militaires était incompatible avec les 
objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies et de la 
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. 

80. Le représentant de la Puissance administrante avait jeté 
le doute sur la véracité des informations extraites de la presse 
britannique. Mais la délégation britannique ne pouvait nier que 
le Premier Ministre du Royaume-Uni avait indiqué, le 15 juin 
1966, que la politique de son gouvernement était d'éviter d'établir 
des bases importantes dans des régions à forte densité de popu
lation et qu'il leur préférait des escales comme celles qui exis
taient dans l'océan Indien, où il n'y avait pratiquement pas de 
population autochtone, de telle sorte que les forces du Royaume
Uni pourraient se rendre rapidement et aux moindres frais aux 
endroits où l'on aurait besoin d'elles. Cette déclaration se passait 
de commentaires. 

81. L'affirmation selon laquelle les iles en question n'avaient 
pas de population autochtone était discutable. Le Secrétaire 
d'Etat du Royaume-Uni aux colonies avait déclaré en 1965 
que 1 400 personnes vivaient sur ces îles. Cette population ne 
souhaitait certainement pas que ces îles fussent cédées au 
Royaume-Uni pour qu'il les utilisât comme bases militaires. 

82. On soutenait que les activités militaires du Royaume-Uni 
n'entravaient pas la marche vers l'indépendance et que le gou
vernement local y avait donné son accord. Mais on ne pouvait 
attacher aucune valeur au consentement de gouvernements qui 
n'étaient pas indépendants. En vertu de la résolution 1514 
(XV) de l'Assemblée générale, l'autodétermination ne devrait 
être limitée par aucune condition, et aucune pression sous n'im
porte quelle forme ne devrait être exercée sur la population. 
Après l'accession à l'indépendance, les nations nouvellement 
créées pourraient conclure tous les accords qu'elles souhaite
raient. 

83. Le représentant de la Yougoslavie a rappelé que sa 
délégation était l'une de celles qui avaient soulevé la question 
de l'installation par le Royaume-Uni de bases militaires dans 
le territoire. Le représentant du Royaume-Uni s'était une fois 
de plus référé à la déclaration faite le 16 novembre 1966 par 
le Secrétaire d'Etat à la défense, selon laquelle il n'existait 
aucun plan visant l'installation de bases militaires dans le Terri
toire britannique de l'océan Indien. La délégation yougoslave 
ne considérait pas que cette déclaration constituât un démenti 
catégorique de la part du Gouvernement du Royaume-Uni, car 
elle n'excluait pas la possibilité que de telles bases fussent créées 
dans l'avenir. D'après le représentant du Royaume-Uni, l'opi
nion des membres du Sous-Comité se fondait sur des articles 
de journaux souvent très discutables. Il convenait cependant de 
remarquer que lorsqu'il avait déclaré, à la 36e séance du Sous-
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C.omité, ~ue le Gouvernement indien était fermement opposé à 
l'mstallatton de bases militaires dans l'océan Indien il s'était 
fondé sur la déclaration d'un porte-parole de ce gou~ernement. 

, 8f. Il était regr~ttable que le représentant du Royaume-Uni 
n .e~t pas cru dev01r mentionner les passages de sa déclaration 
ou il avait parlé de l'inquiétude des partis politiques des Seychel
l~s quant au statut définitif du territoire. De l'avis de la déléga
tion yougoslave, cette inquiétude signifiait que la population des 
Seychelles ne souhaitait pas voir se prolonger indûment le 
processus d'évolution constitutionnelle. Enfin, la délégation 
yougoslave considérait que le changement du rapport des mem
bres élus aux membres nommés au Conseil exécutif et au 
~onseil législatif ne constituait pas une très grosse améliora
tion de la situation constitutionnelle. 

85. Le r:présentant de la République-Unie de Tanzanie, usant 
de son dr01t de réponse, a dit que la deuxième déclaration du 
représentant du Royaume-Uni n'avait fait que confirmer ce 
qu'il avait déjà dit lui-même. Le représentant du Royaume-Uni 
avait informé les membres du Sous-Comité que son gouverne
ment avait fourni des renseignements sur la nouvelle colonie 
depuis 1964. Or, à cette date, le Sous-Comité avait déjà existé 
depuis un certain temps. Mais les doutes émis par la délégation 
tanzanienne portaient, non sur la communication de renseigne
ments elle-même, mais sur le type de renseignements communi
qués. Si le territoire en question était une colonie du Royaume
Uni, pourquoi le Royaume-Uni avait-il versé 3 millions de 
livres sterling à l'ile Maurice à titre de compensation pour le 
rattachement de certaines iles au Territoire britannique de 
l'océan Indien? Quel que fût le déguisement qu'il empruntait, 
le colonialisme était un crime contre l'humanité et l'agression 
militaire était pire encore. 

86. A une séance précédente. le Gouvernement britannique 
avait été invité à dire si sa politique visait à conduire les terri
toires à l'indépendance. Le Gouvernement du Royaume-Uni 
n'avait tenu aucun compte de la volonté exprimée par la popu
lation des Seychelles d'accéder à l'indépendance sans conditions. 
Ame yeux de la délégation tanzanienne, il importait que le 
Gouvernement britannique collaborât avec le Sous-Comité et le 
Comité spécial et acceptât l'envoi d'une mission de visite de 
l'Organisation des Nations Unies à l' ile Maurice et aux Sey
chelles. Il était essentiel que ce gouvernement renonçât à sa 
politique coloniale dans ces territoires. 

87. Le représentant de la Tunisie a rappelé que, dans une 
résolution adoptée récemment, l'Assemblée générale avait invité 
la Puissance administrante à permettre à l'ONU d'envoyer une 
mission de visite dans les territoires faisant l'objet du débat. Il 
a souligné que la question des missions de visite revêtait une 
importance particulière et que le représentant du Royaume-Uni 
n'31vait pas donné de réponse satisfaisante à cet égard. Il était 
necessaire que les membres du Sous-Comité sussent exactement 
quelle était la position du Gouvernement britannique touchant 
l'envoi éventuel à l'île Maurice et aux Seychelles d'une mission 
de visite qui prendrait connaissance de la situation dans ces 
territoires. A propos de l'ile Maurice, le représentant du Royau
me-Uni avait déclaré qu'un groupe d'observateurs du Common
wealth serait invité à suivre les élections qui y auraient lieu 
pr~chainement. Mais il n'avait rien dit des Seychelles ni de 
Sainte-Hélène. En tout état de cause c'était le rôle de l'ONU 
qui préoccupait les membres du Sous~Comité. 

88. Le représentant du Royaume-Uni a précisé que la décla
ration du Secrétaire d'Etat à la défense devant le Parlement 
le 16 novembre 1966 avait été faite en réponse à une question 
concernant le coût estimatif de la création de bases militaires 
dans le Territoire britannique de l'océan Indien. Le Secrétaire 
d'.Etat avait indiqué qu'étant donné qu'il n'existait aucun plan 
visant l'installation de bases militaires, il lui était impossible 
d'avancer aucun chiffre touchant le coût d'un tel projet. Le 
représentant de l'Union soviétique avait mentionné une décla
ration faite par le Premier Ministre du Royaume-Uni le 16 juin 
1966. Or, la lecture attentive du texte de cette déclaration ne 
révélerait aucune contradiction, car le Premier Ministre avait 
parlé de la possibilité de créer des installations de ravitaille
ment en carburant et de communications. 

. 89. En ce qui concernait la question de la population, il avait 
fait remarquer qu'il n'y avait pas de population autochtone dans 
le Territoire britannique de l'océan Indien et que la plupart de 

ses habitants étaient des travailleurs migrants. Le représentant 
de l'URSS avait aussi prétendu que l'évolution constitutionnelle 
du territoire était compromise par des activités militaires. Le 
représentant du Royaume-Uni ne pensait pas que les habitants 
de Malte ou de Singapour partageraient cet avis. Quoi qu'il en 
fût, le Gouvernement britannique ne poursuivait aucune activité 
militaire dans aucun des territoires à l'étude. Le Gouvernement 
britannique avait accordé une subvention de 3 millions de livres 
sterling à l'île Maurice et, en ce qui concernait les Seychelles, 
il avait entrepris la construction d'un aérodrome international, 
qui contribuerait grandement au développement économique du 
territoire. Le représentant de l'Union soviétique avait cité des 
chiffres extraits du document de travail du Secrétariat et avait 
affirmé que la solution du problème du chômage à Sainte-Hélène 
était liée aux activités militaires. La délégation britannique 
tenait à souligner que 342 Saint-Héléniens - contre 323 en 
1964-avaient travaillé dans l'ile de !'Ascension en 1965 et 
que, sur ce nombre, 150 avaient été employés par la British 
Government Cable and Wireless Limited, et 68 par le Ministère 
de la construction et des travaux publics à l'édification d'une 
station de relais de la British Broadcasting Corporation. 

90. En ce qui concernait les observations faites par le repré
sentant de la République-Unie de Tanzanie concernant la com
munication de renseignements par la délégation britannique, le 
représentant du Royaume-Uni tenait à faire remarquer que 
sa délégation avait toujours fourni des renseignements complets 
sur les territoires et qu'à sa connaissance, le Sous-Comité avait 
commencé à étudier la question de l'ile Maurice, des Seychelles 
et de Sainte-Hélène en 1964. Depuis lors, la délégation britan
nique avait fourni au Sous-Comité et à la Quatrième Commis
sion des renseignements sur ces territoires en 1965 et en 1966. 

91. La délégation britannique a pris acte des observations du 
représentant de la Tunisie; le Gouvernement britannique exami
nerait toute demande qui lui serait adressée par l'ensemble du 
Sous-Comité concernant l'envoi de missions de visite. 

92. Le représentant de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques a déclaré, au sujet de la British Government Cable 
and Wireless, Limited, que ses activités ne se bornaient pas à 
des opérations civiles. Le journal britannique The Observer 
avait indiqué que le câble en question deviendrait probablement 
le principal moyen de transmission de renseignements en réponse 
aux messages émanant du cap Kennedy. Il était évident que 
ces données auraient un caractère militaire. A propos de Sainte
Hélène et de l'île de !'Ascension, il y avait lieu de noter que 
des négociations avaient eu lieu récemment entre le Royaume
Uni et la République sud-africaine au sujet de la base navale 
de Simonstown. Selon un article publié par le Times, il avait 
été convenu, au cours de ces négociations, que le Royaume-Uni 
conserverait le droit de survoler le territoire sud-africain au 
cas où des désordres éclateraient au Moyen-Orient. Il était 
donc clair que ces négociations avaient pour but de servir les 
intérêts du Royaume-Uni et de donner à ce pays le moyen de 
freiner le progrès des populations du Moyen-Orient vers l'indé
pendance. 

93. Le représentant de la Rép11blique-Unie de Tanzanie a 
déclaré qu'il était évident que le représentant du Royaume-Uni 
et lui-même ne parlaient pas la même langue. Le représentant 
du Royaume-Uni avait dit que son gouvernement avait accordé 
une subvention à l'île Maurice. Cependant, au paragraphe 39 
du document de travail du Secrétariat, il était dit que le Sous
Secrétaire d'Etat, membre du Parlement,. avait déclaré, le 20 
décembre 1966, que le Royaume-Uni avait accordé à l'ile Mauri
ce une aide financière s'élevant au total à 8 100 000 livres 
sterling, en plus des 3 millions de livres sterling versés à titre 
de compensation pour le rattachement au Territoire britannique 
de l'océan Indien de certains groupes d'iles dépendant de l'île 
Maurice. Il était donc clair que le Royaume-Uni avait dû verser 
une indemnité pour le rattachement de ces iles. 

94. Le représentant de la Yougoslavie a déclaré que sa délé
gation persistait à penser que la déclaration du Secrétaire 
d'Etat à la défense ne constituait pas un démenti prouvant que 
le Royaume-Uni n'avait pas l'intention d'installer des bases 
militaires dans la nouvelle colonie . 

95. Le représentant du Mali a noté que, dans la première 
déclaration qu'il avait faite à la 3Se séance, le représentant du 
Royaume-Uni avait dit qu'à l'île Maurice, les entretiens cons-
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titutionnels entre le Royaume-Uni et les représentants des divers 
partis politiques avaient déjà ouvert la voie à l'indépendance, 
ce qui laissait entendre qu'il n'était pas nécessaire que le Sous
Comité examinât la question de savoir si la résolution 1514 (XV) 
de l'Assemblée générale était appliquée. Mais c'était là trop 
simplifier la situation. En effet, si l'on étudiait la situation poli
tique et économique de l'île Maurice comme celle des deux 
autres territoires examinés, on constaterait que la résolution 
1514 (XV) n'était pas appliquée et qu'il n'était pas tenu compte 
des principes fondamentaux de l'Organisation des Nations Unies. 
Selon ces principes, les peuples avaient droit à l'autodétermina
tion et à l'indépendance; c'était à eux seuls que devait être laissé 
le soin de prendre des décisions en matière de changements 
constitutionnels; l'intégrité territoriale devait être respectée; 
enfin, et c'était là un principe qui était d'importance détermi
nante pour l'accession à une véritable indépendance, il était d'une 
impérieuse nécessité de garantir le droit des peuples à la souve
raineté sur leurs ressources naturelles. Mais on faisait fi de 
tous ces principes. De plus, des bases militaires étaient aména
gées dans les territoires, en dépit de la décision de l'Assemblée 
générale selon laquelle l'établissement de ces bases dans les 
territoires coloniaux était incompatible avec la Charte des 
Nations Unies et la résolution 1514 (XV). 

96. Le représentant du Royaume-Uni avait ajouté qu'à 
l'issue de la Conférence constitutionnelle tenue en 1965, le Secré
taire d'Etat aux colonies avait annoncé que l'ile Maurice accé
derait à l'indépendance si une résolution en ce sens était adoptée 
à la majorité simple par l'Assemblée législative issue de nouvel
les élections générales. Le représentant du Mali jugeait cette 
condition surprenante. Il aurait cru, pour sa part, qu'une confé
rence constitutionnelle représentait la dernière étape précédant 
l'accession à l'indépendance. Le fait d'exiger que fus sent orga
nisées de nouvelles élections constituait un obstacle sur la voie 
qui menait à l'indépendance. Il était difficile de concevoir qu'un 
peuple se prononçât contre l'indépendance, mais le Royaume-Uni 
espérait, semblait-il, faire en sorte que la nouvelle assemblée 
eût une composition telle qu'elle optât pour cette solution. 

97. En ce qui concernait l'organisation des élections, le repré
sentant du Mali a noté qu'il ressortait du paragraphe 18 du 
document de travail du Secrétariat que le nombre total d'élec
teurs était d'environ 315 000, soit 48 p. 100 de la population. 
Etant donné que le taux d'accroissement de la population était 
élevé et que cette population était composée en majeure partie 
de jeunes, le fait de fixer à 21 ans l'âge minimum requis pour 
avoir le droit de vote avait pour effet d'exclure du nombre 
des électeurs une grande partie de la population, ce qui donnait 
au corps électoral un caractère non représentatif. On voyait là 
le danger qu'il y avait à permettre au Royaume-Uni d'organiser 
des élections à un organe qui devait voter sur la question de 
l'indépendance. 

98. Il était indiqué, au paragraphe 16 du document de travail 
du Secrétariat, qu'un certain nombre de sièges devaient être 
pourvus lors des élections par les "perdants qualifiés". Le repré
sentant du Mali jugeait ce système extraordinaire, car il reve
nait à attribuer des sièges à des candidats qui avaient été rejetés 
par le corps électoral, c'est-à-dire à révoquer la décision prise 
démocratiquement par le peuple. 

99. Il ressortait nettement du document de travail du Secré
tariat qu'il n'était pas intervenu de progrès économique dans 
aucun des territoires et qu'il n'y était fait aucun effort pour 
modifier la structure de l'économie, de manière à assurer ce 
progrès économique dans l'avenir. L'île Maurice étai! essenti:lle
ment tributaire de la production de sucre et de cafe. En raison 
de la situation du marché mondial du café, caractérisée par 
des fluctuations très marquées et un bas niveau des prix, les 
pays producteurs de café faisaient de gros efforts pot~r réori:nter 
leur production. Il était évident que le café ne saur.ait c?nsh;u~r 
une base de développement économique, :t la s1tu~tl~n eta~t 
analogue pour ce qui est du sucre. En ce qui ;onc~rnatt I emploi, 
la croissance économique ne parvenait pas a ~mvre ,1e ry~hme 
rapide de l'accroissement de la population, et il, en result:i1t un 
chômage et un sous-emploi chroniques: On n en.trevoya1t pas 
encore de véritable solution à apporter a ce probleme. 

100. La représentante de l'Ethiopie estim3:it ';lue l'on ~vait 
réalisé très peu de progrès en matière d'appltcat!on ~es, dispo
sitions des résolutions pertinentes de l' Assemblee generale à 

l'ile Maurice, aux Seychelles et à Sainte-Hélène. Le Comité 
spécial et l'Assemblée générale n'avaient cessé de réaffirmer !e 
droit du peuple de ces territoires à la liberté et à l'indépendance 
et avaient invité la Puissance administrante à prendre des mesu
res efficaces pour mettre en œuvre la résolution 1514 (XV) de 
l'Assemblée générale. Pourtant, le Sous-Comité était obligé 
d'aborder l'examen de la question une fois de plus. En septembre 
1966, la délégation du Royaume-Uni avait informé le Sous
Comité que l'inscription sur les registres électoraux pour les 
nouvelles élections devait commencer le 1er septembre 1966, mais 
qu'en raison du ramadan les élections ne pourraient avoir lieu 
avant février 1967; il avait ajouté que l'île Maurice pourrait 
donc accéder à l'indépendance au cours de l'été 1967. 

101. Cependant, à la 35e séance, répondant à une question 
posée par le représentant de la Syrie, le représentant du Royaume
Uni avait indiqué que le territoire obtiendrait vraisemblable
ment l'indépendance en 1968. Pour certaines raisons, les électiom 
qui devaient avoir lieu en février 1967 avaient été différées. La 
représentante de l'Ethiopie regrettait d'avoir à dire que les 
raisons qui avaient été données pour justifier ce retard ne 
satisfaisaient pas sa délégation. La délégation éthiopienne a 
prié instamment le Gouvernement britannique d'organiser pro
chainement les élections promises. Le peuple de l'île Maurice 
avait exprimé le désir d'accéder à l'indépendance en 1965, lors 
de la Conférence constitutionnelle de Londres, mais il attendait 
encore le jour où cette indépendance lui serait accordée. La 
délégation éthiopienne a fait appel à la Puissance administrante 
pour qu'elle appliquât intégralement la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

102. Quant aux Seychelles et à Sainte-Hélène, l'évolution r 
demeurait très lente; presque aucun progrès n'avait été accom· 
pli en ce qui concernait la situation politique, économique ou 
sociale. Ainsi qu'il ressortait du rapport de sir Colville Deverell, 
la situation aux Seychelles restait grave. Sir Colville avait 
exprimé l'opinion qu'en raison de l'inexpérience de la popula
tion en matière politique, il faudrait procéder avec "circons
pection" en matière d'évolution constitutionnelle et s'était plaint 
que la préoccupation qu'inspirait aux partis politiques la question 
du statut définitif des Seychelles détournât leur attention du 
problème plus immédiat posé par les prochaines mesures à 
prendre sur la voie de l'évolution constitutionnelle. Quelles que 
fussent les vues de sir Colville sur la préoccupation qu'inspirait 
à la population la question du statut définitif du territoire, la 
conclusion que tirait la délégation éthiopienne était que le peuple 
des Seychelles attendait avec anxiété son accession à la pleine 
indépendance. La représentante de l'Ethiopie souhaiterait donc 
voir la Puissance administrante accéder aux désirs du peuple, 
conformément à la résolution 1514 (XV) et à d'autres résolu
tions pertinentes de l'Assemblée générale. 

103. Quant aux conditions économiques, les Seychelles 
n'étaient pas parvenues à équilibrer leur budget sans aide exté· 
rieure depuis 1958; le chômage augmentait, le taux d'accroisse
ment de la population s'élevait de plus en plus et la production 
agricole demeurait stationnaire. C'était là une situation déplorable 
pour un pays qui était sur le point d'accéder à l'indépendance, 
et la délégation éthiopienne a prié instamment le Gouvernement 
britannique de prendre des mesures immédiates pour aider les 
Seychelles à faire face aux problèmes qui se posaient dans 
les domaines économique et social. 

104. La représentante de l'Ethiopie avait noté également que 
très peu de progrès avaient été accomplis à Sainte-Hélène daru 
les domaines économique, social et politique. Sa délégation a 
fait appel à la Puissance administrante afin qu'elle appliquât la 
résolution 1514 (XV) et d'autres résolutions pertinentes de 
l'Assemblée générale eu égard à Sainte-Hélène. En ce qui 
concernait les trois territoires dans leur ensemble, la délégation 
éthiopienne a recommandé tout particulièrement que la Puissance 
administrante fît tout ce qui était en son pouvoir pour résoudre 
les problèmes auxquels ceux-ci avaient à faire face dans le; 
domaines économique, social et de l'enseignement. 

105. Le représentant de la Syrie, rappelant les réponses du 
représentant du Royaume-Uni aux questions qu'il avait posées, 
croyait avoir eu des raisons valables de demander quel était le 
potentiel du territoire en matière de ressources économiques et 
dans quelle mesure on avait tiré parti de ce potentiel au bénéfice 
de la population. Selon certains indices, l'île Maurice était dotée 
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~'un ~otentiel considérable pour ce qui était de l'énergie hydro
electnque. Cependant, selon le représentant de la Puissance 
.:._dmin~strante, seulement huit centrales hydro-électriques fonc
tionnaient et une neuvième était en construction. Le représentant 
de la ?Yrie pensait qu'il serait intéressant de savoir quels étaient 
les chiffres de la production en kilowatts, à quelles utilisations 
celle-ci était destinée et si elle contribuait à élever le niveau 
économique de la population. 

106. Le représentant de la Puissance administrante avait 
indi~ué que le chômage diminuait, mais le représentant de la 
Syne se demandait pour quelle raison il existait le moindre 
chômage dans un territoire qui semblait si abondamment pourvu 
e~ ressources naturelles et où l'on savait qu'un projet de 
developpement économique relativement vaste pourrait absorber 
toute la main-d'œuvre disponible et même en exiger davantage. 
Le Royaume-Uni possédait tant les capitaux que les connais
sances techniques nécessaires pour mettre au point un projet 
de ce genre. 

, 107. L~ représentant du Royaume-Uni avait parlé du carac
tere a,nodm des installations stratégiques existant dans les îles, 
en pretendant qu'elles ne servaient qu'au ravitaillement en car
burant. Le représentant de la Syrie se demandait si ces installa
tions avait été construites sur le territoire de l'ile Maurice avec 
le libre consentement, expressément donné, de la population. 
Dans le cas contraire, ne faisaient-elles pas obstacle à l'auto
détermination et à l'indépendance? 

108. Le représentant de la Syrie a accueilli avec satisfaction 
l'assurance selon laquelle il n'était pas pratiqué de discrimination 
dans l'industrie du sucre ou dans d'.:.utres industries, mais il a 
demandé quel était le barème des salaires pour les travailleurs 
européens et les travailleurs autochtones et si ces derniers 
avaient accès à des postes de direction. 

109. Il a prié instamment la Puissance administrante de four
nir des réponses décrivant de manière détaillée la situation des 
îles placées sous son administration, et non pas uniquement 
des réponses partielles. L'important était que le peuple exerçât 
librement son droit à l'autodétermination, que des progrès fussent 
accomplis dans les domaines social, économique et politique et 
que l'on respectât la souveraineté du peuple et l'intégrité terri
toriale de sa patrie. Pour déterminer ce qu'il était rationnel de 
décider, le Sous-Comité ne devrait pas fonder ses conclusions 
sur l'opinion de la Puissance administrante. 

110. Le représentant du Roya11111e-Uni, répondant aux obser
vations faites par le représentant du Mali concernant le retard 
que mettait la Puissance administrante à octroyer l'indépendance 
à l'île Maurice après la Conférence constitutionnelle de 1965 et 
l'obligation selon laquelle la demande d'indépendance devrait être 
approuvée par une nouvelle législature, l'a référé au rapport 
de cette conférence dont il ressortait très clairement que les 
représentants ne s'étaient pas mis d'accord sur le fait de savoir 
si la question de l'indépendance avait été examinée à fond lors 
d'élections générales antérieures et que les partis représentés 
à la conférence avaient décidé qu'il serait nécessaire de réexa
miner les procédures électorales avant d'organiser de nouvelles 
élections. Deux points de vue avaient été exprimés. L'un était, 
d'une part, qu'il n'était pas nécessaire de consulter la population 
sur le futur statut de l'ile Maurice étant donné qu'elle avait 
manifesté son désir d'indépendance dans l'appui qu'elle avait 
donné, lors de trois élections générales, aux partis préconisant 
l'indépendance mais que, d'autre part, les élections générales 
devraient précéder l'indépendance, de façon que la tâche de 
conduire le pays vers l'indépendance pût être confiée au gouver
nement nouvellement élu. L'argument opposé avait été que la 
question de l'indépendance n'avait pas été considérée comme 
une question d'importance primordiale lors d'élections générales 
antérieures et qu'il y avait donc lieu de douter que les électeurs 
voulussent réellement l'indépendance. 

111. Ces vues avaient été celles non du Gouvernement britan
nique mais des partis représentés à la Conférence. L'accord 
s'était donc fait sur la procédure que le représentant du 
Royaume-Uni avait décrite et l'indépendance pourrait être 
octroyée dans un délai de six mois si une majorité de la 
nouvelle législature élue décidait de la revendiquer. Les raisons 
pour lesquelles l'approbation d'une majorité de la législature était 
nécessaire étaient évidentes à quiconque savait comment fonc
tionnaient des procédures démocratiques. Comme le représen-

tant du Royaume-Uni l'avait clairement expliqué dans des 
déclarations antérieures, le retard des élections générales avait 
été causé par le fait que le régime électoral devait être revisé 
et l'initiative appartiendrait désormais au gouvernement de l'île 
Maurice. En décembre 1966, le Secrétaire d'Etat au..'C colonies 
du Gouvernement britannique, après consultations avec le Pre
mier Ministre de l'ile Maurice, avait exprimé l'espoir que ce 
dernier partagerait son désir d'organiser des élections à une date 
rapprochée et le Premier Ministre de l'ile Maurice avait 
confirmé qu'il désirait les organiser en 1967. Le Royaume-Uni 
ne pouvait faire davantage à ce sujet; c'était aux Mauriciens 
eux-mêmes de prendre l'initiative. 

112. Quant à la question de l'âge des électeurs, qui avait 
également été soulevée par le représentant du Mali, les condi
tions requises des électeurs avaient été passées en revue à la 
Conférence constitutionnelle de 1965 et les dirigeants des partis 
représentés avaient décidé de ne pas les changer. La décision 
avait donc été celle des représentants mauriciens eux-mêmes. 
Par ailleurs, il n'y avait rien d'anormal à ce que l'âge minimum 
fût fixé à 21 ans, comme il l'était dans de nombreux pays. 

113. Pour ce qui était de l'échelle des salaires de l'industrie 
sucrière, le représentant du Royaume-Uni a assuré le représen
tant de la Syrie qu'aucun secteur de la population mauricienne 
ne pouvait être considéré comme autochtone dans l'acception 
donnée à ce terme dans d'autres parties du monde. L'industrie 
sucrière ne faisait pas de distinction entre les Européens et 
d'autres secteurs de la population. 

114. Il a réaffirmé qu'aucune installation de ravitaillement en 
carburant n'avait été construite jusqu'ici dans le Territoire 
britannique de l'océan Indien et qu'aucune décision n'avait été 
prise dans ce sens. 

115. Le représentant du Mali s'est étonné de la réponse du 
représentant du Royaume-Uni à sa question concernant le retard 
que l'on mettait à octroyer l'indépendance au territoire. Au para
graphe 19 du document de travail du Secrétariat, il était dit 
que le Gouvernement du Royaume-Uni, pas plus que le Gouver
nement de l'ile Maurice, n'était responsable des retards qui 
s'étaient produits. On ne pouvait attribuer exclusivement ce 
retard aux difficultés politiques internes; une des causes devait 
en être trouvée, semblait-il, dans l'obligation de faire approuver 
au préalable une résolution revendiquant l'indépendance par une 
législature nouvellement élue. Le représentant du Mali était 
convaincu que la voie de l'indépendance avait été largement 
ouverte après la Conférence constitutionnelle de 1965. Il ne 
doutait nullement du désir du Royaume-Uni d'émanciper le terri
toire. 

116. Quant à la question de l'âge minimum des électeurs, il 
convenait de reconnaître que la population mauricienne consti
tuait un cas tant soit peu spécial en raison de sa structure par 
âge et de son rapide accroissement. En n'accordant le droit de 
vote qu'aux habitants ayant 21 ans révolus, on favorisait les 
métis et les habitants d'origine française dont l'appui allait prin
cipalement au Parti mauricien social démocrate (PMSD), qui 
était pour le maintien des liens du territoire avec la Puis
sance administrante. Cela étant, on pouvait prévoir quel 
serait en toute probabilité le résultat de la consultation popu
laire proposée. Dans maints pays, l'âge minimum des électeurs 
était fixé à 18 ans. Si la même limite était fixée dans l'ile 
Maurice, 75 p. 100 de la population, et non 48 p. 100, auraient 
le droit de voter et la majorité serait alors formée de jeunes 
qui n'appartenaient pas à la classe de propriétaires. La situation 
présentait des problèmes complexes qui devraient être soigneu
sement étudiés, étant donné que l'avenir d'une nation était 
en jeu. 

117. Le représentant du Mali s'inquiétait également du fait 
que l'économie mauricienne dépendait strictement du café et 
du sucre. Un pays qui devait bientôt accéder à l'indépendance 
ne devrait pas être entièrement tributaire de ces deux produits. 
Par exemple l'ile Maurice devait acheter tout son riz à 
Madagascar. Si quelque chose pouvait être fait pour que le 
territoire fût moins exposé aux fluctuations des prix du sucre 
et du café, le Royaume-Uni devrait en informer le Sous
Comité. Il devrait également diversifier la production agricole 
de façon que le territoire, qui avait un sol fertile, pût mieux 
répondre à ses propres besoins. 
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118. Le représentant du Royaume-Uni a répondu que l'obli
gation selon laquelle la demande d'indépendance devrait d'abord 
être approuvée par une majorité de la législature nouvellement 
élue n'était rien d'autre qu'une garantie de l'expression démo
cratique des vœux de la population. Il était vrai que le PMSD 
n'était pas pour l'indépendance complète, mais le représentant 
du Royaume-Uni a souligné que ce parti ne représentait pas 
seulement les habitants d'origine européenne ou mixte mais 
aussi de nombreux habitants d'origine africaine résidant dans 
le territoire. On espérait cependant que les nouvelles procédures 
électorales permettraient de neutraliser les intérêts de groupes 
particuliers ou des considérations raciales de ce genre. 

119. Dans la déclaration qu'il avait faite à la 37e séance du 
Sous-Comité, le représentant du Royaume-Uni avait parlé des 
divers efforts entrepris en vue d'encourager de nouvelles 
industries et de diversifier l'économie mauricienne. Tant le 
Gouvernement du Royaume-Uni que celui de l'île Maurice se 
rendaient pleinement compte de la nécessité de cette diversi
fication. 

120. Le représentant de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques pensait, comme le représentant du Mali, que la 
Puissance administrante devrait examiner la possibilité de 
baisser l'âge minimum des électeurs, en particulier en raison 
du fait que la population mauricienne n'avait pas de longues 
espérances de vie. L'explication donnée par le représentant 
du Royaume-Uni n'était pas convaincante. Ce qui convenait 
à d'autres pays ne convenait pas nécessairement à l'ile Maurice. 
Dans certains pays, il était admis qu'à 18 ans les gens étaient 
déjà capables d'avoir une opinion et, partant, de savoir voter. 

121. Le représentant de l'Union soviétique était heureux 
d'entendre le représentant de la Puissance administrante 
affirmer que cette dernière n'avait actuellement aucun projet 
de construction de bases militaires dans ces territoires, en 
particulier dans la nouvelle colonie. Cette assurance aurait été 
suffisante si elle n'avait été contredite par d'autres sources de 
renseignements. On s'inquiétait beaucoup à ce sujet en Afrique 
et en Asie et la question avait même été discutée au Parlement 
britannique. Une protestation avait été remise au représentant 
du Royaume-Uni à New Delhi, selon laquelle les préparations 
militaires qui avaient lieu dans l'océan Indien étaient contraires 
à l'esprit de la Charte des Nations Unies, et le porte-parole 
du Gouvernement indien, que le représentant de la Yougoslavie 
avait mentionné, et qui était parfaitement au courant des débats 
du Comité spécial et de l'ONU en général, aurait exprimé 
l'espoir que le Gouvernement britannique tiendrait compte de 
ces débats et renoncerait à tout projet qu'il aurait d'établir 
des bases militaires dans ces territoires. Le représentant de 
l'Union soviétique ne considérait pas encore la déclaration du 
Royaume-Uni comme définitive; mais si elle l'était, il s'en 
féliciterait. 

122. Le représentant du Royaume-Uni a souligné que 
c'étaient les représentants élus de la population mauricienne 
eux-mêmes qui avaient décidé de maintenir l'âge minimum des 
électeurs à 21 ans. Mieux encore, dans l'île Maurice, les 
électeurs pouvaient choisir librement entre divers partis poli
tiques et divers candidats. 

123. Il avait noté les observations du représentant de l'URSS 
concernant les vues de l'Inde. A n'en pas douter, lorsque la 
question serait examinée ultérieurement par le Comité spécial, 
en séance plénière, le représentant de l'Inde définirait claire
ment la position de son gouvernement. 

B. - Conclusions 

124. Le Sous-Comité note avec regret que la Puissance 
administrante n'a pas encore appliqué les dispositions de la 
résolution 1514 (XV) et d'autres résolutions pertinentes de 
l'Assemblée générale concernant l'île Maurice, les Seychel_les 
et Sainte-Hélène et continue à retarder indûment l'accession 
de ces territoires à l'indépendance. 

125. Le Sous-Comité note avec regr~t . l'insuffisan~e des 
progrès politiques accomplis dans ces terntoir~s. L.a Puissance 
administrante continue d'exercer des pouvoirs etendus par 
l'intermédiaire du Gouverneur, en particulier dans_ les domam~s 
constitutionnel et législatif. Aux Seychelles, la Pm:s~ce adm1-
nistrante s'obstine à prolonger le processus constlt~t10n;1~l en 
prétextant que la population du territoire manque d expenence 

politique. De plus, les nouvelles "propositions destin~es à 
favoriser le progrès constitutionnel" retardent, en fait, le 
transfert des pouvoirs aux représentants démocratiquement élus 
de la population au lieu de l'accélérer, ainsi que le prévoit la 
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. 

126. En créant un nouveau territoire, le Territoire britan
nique de l'océan Indien, comprenant des îles détaché~s des 
territoires de l'île Maurice et des Seychelles, la Pmssance 
administrante continue de violer l'intégrité territoriale de ces 
territoires non autonomes et de défier les résolutions 2066 (XX) 
et 2232 (XXI) de l'Assemblée générale. 

127. Le Sous-Comité note avec inquiétude qu'en dépit des 
démentis de la Puissance administrante, certains faits indiquent 
toujours que le Royaume-Uni a l'intention d'utiliser à des ~ns 
militaires certaines parties de ces territoires en collabora.t1on 
avec les Etats-Unis d'Amérique. Le Sous-Comité est convamcu 
que la mise en place d'installations militaires est un facteur 
de tension internationale et suscite des inquiétudes parmi les 
peuples d'Afrique et d'Asie, notamment dans les pays situés à 
proximité de ces installations. 

128. La situation économique de l'île Maurice, des Seychelies 
et de Sainte-Hélène laisse toujours à désirer. Les territoires 
souffrent d'un manque de capitaux et leur économie est entière
ment tributaire d'un petit nombre de cultures et de l'aide 
extérieure. Les efforts déployés par la Puissance administrante 
pour diversifier l'économie ont été insuffisants. Des concessions 
continuent d'être octroyées à des sociétés étrangères et les 
intérêts des populations ne sont pas protégés. 

129. La situation sociale dans les territoires demeure un 
sujet de préoccupation. Le revenu par habitant tend à diminuer 
et le chômage s'accroit dans l'île Maurice et aux Seychelles. 
Dans l'ile Maurice, les travailleurs de l'industrie sucrière se 
plaignent à juste titre d'être victimes de pratiques discrimi
natoires. Il n'y a toujours pas d'établissements d'enseignemen: 
supérieur dans les territoires. 

C. - Recommandatio11s 

130. Le Sous-Comité recommande au Comité spécial de 
prendre des mesures propres à amener la Puissance adminis
trante à respecter le droit des populations de l'île 1faurice, 
des Seychelles et de Sainte-Hélène à la libre déterminatio;i. 
et à l'indépendance, conformément à la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

131. Le Comité spécial devrait prier instamment la Puissance 
administrante d'octroyer aux territoires le statuf politique qi.-e 
choisiraient librement leurs populations. La Puissance adminis
trante devrait en conséquence s'abstenir de prendre des mesures 
incompatibles avec la Charte des Nations Unies et la Décla
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux. 

132. Le Comité spécial devrait à nouveau réaffirmer que 
tous changements constitutionnels devraient être décidés par 
les populations des territoires, qui ont seules le droit de se 
prononcer sur la forme de gouvernement qu'elles entenden: 
choisir. 

133. La Puissance administrante devrait organiser sans 
retard des élections libres dans les territoires, sur la base d:.i 
suffrage universel des adultes, et transférer tous les pouvoirs 
aux organes représentatifs élus. 

134. Le Comité spécial devrait recommander à l'Assemblée 
générale de fixer un délai pour l'octroi de l'indépendance à 
l'île Maurice et d'accélérer l'application de la résolution 1514 
(XV) aux Seychelles et à Sainte-Hélène. 

135. Le Sous-Comité recommande d'envoyer une mission de 
visite de l'Organisation des Nations Unies dans les territoires 
pour évaluer les progrès accomplis dans la voie de l'autodéter
mination et de l'indépendance. 

136. La Puissance administrante devrait être à nouvea·.1 
invitée à respecter l'intégrité territorial: ~e l'île }..faurice et 
des Seychelles et à restituer à ces territoires les îles qui e:,. 

ont été détachées. 
137. Le Comité spécial devrait prier instamment la Puis

sance administrante de s'abstenir de toute. activité militaire 
dans les territoires, notamment dans les iles détachées des 
territoires de l'ile Maurice et des Seychelles, ainsi que dans 
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l'île. de I' Ascension. Des activités de cette nature représen
t~rat~!nt ~m. acte d'hostilité vis-à-vis des peuples d'Afrique et 
d '\sie, ams1 qu'une menace pour la paix et la sécurité inter
nationales. 

138. La Puissance administrante devrait être à nouveau 
i~vitée à protéger le droit des populations des territoires de 
disposer des ressources naturelles de leur pays et à prendre 
des mesures efficaces en vue de créer une économie diversifiée. 

139. La Puissance administrante devrait être priée de fournir 
au Comité spécial, avant l'ouverture de la vingt-deuxième 
session de l'Assemblée générale, des renseignements sur l'appli-

cation des recommandations de l'Assemblée générale et du 
Comité spécial. 

D. -Adoption du rapport 

140. Le Sous-Comité a adopté le présent rapport à sa 
39• séance, le 10 mai 1967. Le représentant de la Finlande 
a déclaré que certaines parties des conclusions et des recom
mandations ne correspondaient pas aux vues exprimées par sa 
délégation à la séance du 13 avril 1967 du Sous-Comité, ni ne 
les reflétaient. En conséquence, la délégation finlandaise n'a 
pas pu appuyer toutes les conclusions et recommandations 
contenues dans le rapport. 
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CHAPITRE XXIV* 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES COMMUNIQUÉS EN 
VERTU DE L'ALINÉA e DE L'ARTICLE 73 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES ET 
QUESTIONS CONNEXES 

INTRODUCTION 

1. Par le paragraphe 5 de sa résolution 1970 
(XVIII) du 16 décembre 1963, l'Assemblée générale 
a prié notamment le Comité spécial d'étudier les 
renseignements communiqués en vertu de l'alinéa e 
de l' Article 73 de la Charte et d'en tenir pleinement 
compte lorsqu'il étudierait la situation en ce qui 
concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

2. Afin de s'acquitter de ses fonctions aux termes 
de ladite résolution, le Comité spécial a approuvé à sa 
315e séance, le 17 novembre 1964, certaines procédures 
qui avaient été proposées par le Secrétaire général 
(A/5800/Rev.l 1, chap.II, appendice I). Ces procé
dures ont été ultérieurement approuvées par l' Assem
blée générale dans sa résolution 2109 (XX) du 
21 décembre 1965. 

3. Selon ces procédures, le Secrétariat utilise 
chaque année les renseignements les plus récents 
communiqués par les puissances administrantes pour 
établir, à l'intention du Comité spécial, des documents 
de travail sur les différents territoires. Le Comité 
tient compte de ces renseignements quand il examine 
la situation dans les territoires en question et s'en 
inspire pour rédiger les chapitres correspondants de 
son rapport. En outre, le Comité spécial étudie chaque 
année, comme point particulier de son ordre du jour, 
un rapport du Secrétaire général concernant les 
renseignements communiqués en vertu de l'alinéa e de 
!'Article 73 de la Charte et les mesures prises pendant 
l'année en application de la résolution 1970 (XVIII) 
de l'Assemblée générale. 

4. Le 19 octobre 1966, à sa 473e séance, à la fin de 
la discussion sur cette question, le Comité spécial a 
adopté un texte d'accord dans lequel il exprimait le 
regret que, bien que certaines puissances administrantes 
aient communiqué des renseignements en vertu de 
l'alinéa e de l' Article 73 de la Charte, d'autres ne 
l'aient pas fait, ou l'aient fait incomplètement ou trop 
tard. 

S. Le 20 décembre 1966, à sa vingt et unième 
session, l'Assemblée générale a adopté une résolution 
[2233 (XXI)], dont les paragraphes 2, 3 et 4 sont 
rédigés comme suit : 

"2. Exprime le profond regret que malgré les 
recommandations répétées de l'Assemblée générale, 
notamment la recommandation la plus récente 
contenue dans la résolution 2109 (XX), certains 
Etats Membres qui ont la responsabilité d'admi
nistrer des territoires non autonomes n'aient pas 
jugé bon de communiquer. des renseignements en 
vertu de l'alinéa e de l' Article 73 de la Charte ou 
aient communiqué des renseignements insuffisants 
ou tardifs; 

"3. Invite à nouveau instamment tous les E~~t~ 
Membres qui ont ou qui assument la responsab1hte 
d'administrer des territoires dont les populations ne 

* Publié antérieurement sous la cote A/?790/Add .. 15. ., 
1 Documents officiels de /'Assemblée _generale, dix-nmvieme 

session, Annexes, annexe n° 8 (Ire partie). 

s'administrent pas encore complètement elles-mêmes 
à communiquer, ou à continuer de communiquer, au 
Secrétaire général les renseignements dem31n~és à 
l'alinéa e de !'Article 73 de la Charte, ams1 que 
des renseignements aussi complets que possible sur 
l'évolution politique et constitutionnelle; 

"4. Prie le Comité spécial de continuer à s'ac
quitter des fonctions qui lui ont été confiées aux 
termes de la résolution 1970 (XVIII) de l' Assem
blée générale, conformément aux procédures men
tionnées plus haut." 

A. - EXAMEN DE LA QUESTION PAR LE COMITÉ SPÉCIAL 

Généralités 

6. Conformément à la procédure rappelée ci-dessus, 
le Secrétariat a utilisé les derniers renseignements 
communiqués par les puissances administrantes en 
vertu de l'alinéa e de l' Article 73 de la Charte pour 
établir en 1967 des documents de travail à l'intention 
du Comité spécial, et celui-ci en a tenu c?11;pte 
lorsqu'il a étudié la situation dans les divers ternto1res 
intéressés. Comme les années précédentes, le Comité 
spécial s'est inspiré de ces renseignements pour rédiger 
les chapitres correspondants de son rapport. 

7. Conformément à ladite procédure, le Comité 
spécial a examiné, à ses 557e, 558• et 559° séances, 
tenues les 12 et 13 septembre 1967, un rappor! du 
Secrétaire général ( voir annexe au présent chapitre) 
relatif aux renseignements communiqués, jusqu'au 
13 septembre 1967, en vertu de l'alinéa e de l'Aticle 73 
de la Charte et aux mesures prises en exécution de 
la résolution 1970 (XVIII) de l'Assemblée générale. 

Déclarations des représentants 

8. Le représentant du Royaume-Uni constate que, 
d'après le rapport du Secrétaire général, le Royaume
Uni a communiqué des renseignements sur six de ses 
territoires. Il fait observer que la délégation britannique 
a fourni des renseignements sur six autres territoires, 
à savoir les Bahamas ( 11 septembre), les iles Gilbert
et-Ellice (11 septembre), l'île Maurice (8 septembre) 
et les Nouvelles-Hébrides, Sainte-Hélène et le Souazi
land ( 11 septembre), mais que ces indications ont été 
transmises trop tard pour figurer dans le rappoi:t du 
Secrétaire général. Il propose que, selon la procedure 
suivie les années précédentes, ces renseignements 
soient inclus dans le rapport du Comité à l'Assemblée 
générale. Il pense que la délégation britannique pourra 
fournir très prochainement un certain nombre de 
communications concernant les Bermudes, le Honduras 
britannique, Hong-kong,, les il~s Se1c~e!les et les îles 
Turks et Caïques avant 1 adopt10n defimhve du rapport 
du Comité à l'Assemblée générale, et que le Comité 
pourrait donc inclure dans son rapport les renseigne
ments pertinents, avec les dates correspondantes. 

9. Le représentant ~e. la R1Pu~lique-Unie . de 
Tanzanie doit constater 1 attitude negative de certames 
puissances coloniales envers les effort5: déployé.s par le 
Comité en particulier, et par les Nations Umes dans 
leur ensemble, pour mettre en œuvre les dispositions 
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de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux. Il déplore que certaines 
puissances coloniales, en communiquant ces rensei
gnements, l'aient fait de manière insuffisante et 
beaucoup trop tard pour qu'ils présentent une utilité 
véritable pour les travaux du Comité. 

10. Le représentant de la Tanzanie constate que le 
Royaume-Uni, puissance coloniale administrant le 
territoire de la Rhodésie du Sud, n'a encore fourni 
aucun renseignement à ce sujet. Il entend par là 
uniquement les activités du Gouvernement britannique 
en ce qui concerne la Rhodésie. Le Royaume-Uni 
devrait fournir tous les renseignements nécessaires. 
On sait en effet que plusieurs responsables britanniques 
ont été dépêchés en Rhodésie du Sud pour rétablir le 
contact avec le régime raciste illégal de Ian Smith. 
C'est là un fait qu'il faut mettre en lumière mais que 
la puissance coloniale s'efforce bien entendu de cacher. 

11. Par ailleurs, comme les travaux du Comité sont 
paralysés lorsque les renseignements qui lui sont 
nécessaires ne lui parviennent pas à temps, il faudrait 
envisager la possibilité de fixer une date limite pour 
la . présentation de ces renseignements. Celles des 
pmssances coloniales qui se plaignent toujours que 
certains membres du Comité ne sont pas au courant 
de la situation ne pourraient plus le faire. 

, 12. Le Gouvernement portugais a une fois de plus 
refusé de soumettre tout renseignement. Le repré
sentant de Ja Tanzanie avait déjà dit en 1966 qu'aucune 
condamnat10n ne pouvait être assez forte à l'égard 
d'un gouvernement qui bafouait les règles reconnues 
par l'~nsemble de la communauté internationale et qui 
met!at! en œuv;e une politique d'annihilation dans les 
ter~tto1res places sous son administration. Ces obser
vat!ons sont toujours valables. Le régime colonial 
raciste du Portugal poursuit sa guerre criminelle 
contre les peuples de l'Angola du Mozambique et de la 
Guinée (Bissau). De nombr~ux pays, notamment des 
J?ays membres de l'OTAN, contribuent matériellement 
a ses efforts pour maintenir sa domination sur ces 
peuples .. L.es activités des monopoles étrangers dans 
ces ternto!res sont bien connues. On sait aussi que 
les populations africaines de ces territoires sont dénuées 
~e tout. Tous ces faits devraient être rapportés à 
l ONU pour que le Comité les examine. 

1_3. ~lorf _qu'on est en septembre 1967, les Etats
Ums d A_menque pas plus que 1a France n'ont présenté 
de renseignements sur les territoires soumis à leur 
domin~~on _coloniale. Le Comité doit retenir ce fait. 
~~ délegatton tanzanienne essaiera pour sa part 
a elaborer avec d'autres délégations un texte qui 
permette de conclure le débat de manière positive. 

14. ~e représentant de l'Inde se félicite de ce que 
le representant du Royaume-Uni ait annoncé que son 
gouve.rnement venait de fournir des renseignements 
sur six ':utres territoires et fournirait prochainement 
des renseignements sur d'autres territoires dont il a la 
:targe. Il n'est pas pour autant entièrement satisfait 

; la façon dont le Gouvernement britannique et 
d autres _gouvern~~e~ts s'acquittent des obligations 
que leur impose 1 ahnea e de l'Article 73 de la Charte 
des N, atioi:s Unie~. Tout comme Je représentant de 
Ja Repubhque-Ume de Tanzanie, Je représentant 
de l'~nde pense que les puissances administrantes 
deyra1ent ~romptemen~ tr~msmettre les renseignements 
qu elles doivent fourmr sur leurs colonies de façon 
que le Secrétariat puisse dresser dans les documents 

de travail destinés au Comité un tableau aussi actuel 
que possible de la situation. 

15. Le gouvernement le plus condamnable à cet 
égard est le Gouvernement portugais, dont l'attitude 
de défi à l'égard de l'ONU est maintenant presque 
constante. Les territoires que le Portugal appelle par 
euphémisme "provinces <l'outre-mer" ont été déclarés 
territoires non autonomes par l'Assemblée générale 
[ résolution 1542 (XV)]. Le Portugal a donc l'obli
gation de communiquer des renseignements à leur 
sujet. 

16. La question de la Rhodésie du Sud a fait l'objet 
de débats auxquels la délégation britannique a pris une 
part active. Aussi le représentant de l'Inde ne 
comprend-il pas pourquoi le Gouvernement britannique 
ne fournit aucun renseignement sur ce territoire, dont 
elle reconnaît qu'il est non autonome et qu'il est placé 
sous son administration. Il lui semble que la délégation 
britannique doit des explications au Comité et il espère 
que le Gouvernement du Royaume-Uni reconnaîtra 
qu'il est de son devoir de renseigner le Comité sur la 
Rhodésie du Sud. 

17. Cela dit, le représentant de l'Inde appuie la 
suggestion du représentant de la République-Unie de 
Tanzanie touchant la nécessité d'établir un texte 
devant permettre au Comité de conclure l'examen de 
la question d'une manière constructive. 

18. La représentante des Etats-Unis d'Amérique 
tient à préciser que son gouvernement fait régulière
ment rapport sur les territoires dont il est chargé. Les 
renseignements dont il dispose ont été communiqués au 
Secrétariat et ont déjà été examinés par les sous
comités compétents du Comité. Il est d'ailleurs indiqué 
au paragraphe 2 du rapport du Secrétaire g~néral que 
les Etats-Unis ont communiqué plus de renseignem~nts 
que l'alinéa e de !'Article 73 de,!a Ch~rte ne. !'exige, 
notamment en ce qui concerne 1 evolut10n p~httque et 
constitutionnelle des territoires. Les renseignements 
qui ne lui ont pas encore été présentés pour l'année 
1966 seront mis à sa disposition avant la fin de la 
semaine. Le retard sera donc négligeable. 

19. Le représentant de l'Union des R_épubl~ques 
socialistes soviétiques note qu'à chaque fois qu'il ~n 
vient à la question des renseignements que les puis
sances administrantes doivent présenter en vertu de 
l'alinéa e de l' Article 73, Je Comité est obligé de 
constater que plusieurs puissances coloniales ne so~
mettent aucun renseignement ou soumettent des rensei
gnements qui ne sont d'aucun intérêt pour lui. 

20. La représentante des Etats-Unis a affirmé q~.e 
son pays communiquait plus de renseignements qu _11 
n'était tenu de le faire. Il s'agit cependant de s~voir 
si ces renseignements supplémentaires apportent reelle
ment quelque chose de plus. 

21. La Charte des Nations Unies stipule e~pressé
ment que la principale obl~gation de~ puissances 
administrantes est de favoriser le devel~ppement 
économique, social et culturel des populat:ons ~es 
territoires sous tutelle et d'encourager leur. evolutton 
vers l'autonomie et l'indépendance. Des renseignements 
sur les progrès constitutionnels ne peuvent donc nulle
ment être considérés comme n'entrant pas dans le 
cadre des renseignements à fournir normalement. Au 
demeurant, les renseignements comi;nun!q~és par les 
puissances administ~antes sont tout. a f~1t msu!fis~nts. 
Ils visent en fait a masquer la situation qui regne 
vraiment dans les territoires. Ce que le Comité sait des 
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activités des monopoles internationaux et des activités 
militaires de certaines puissances dans les territoires 
coloniaux montre que certains faits sont dissimulés 
au Comité et à l'opinion publique mondiale. De sorte 
que l'on peut fort bien dire que les renseignements 
dont le Comité dispose ne sont pas d'un intérêt tel 
qu'il ne puisse s'en passer. 

22. L'alinéa e de l'article 73 de la Charte n'étant 
pas respecté, le représentant de l'URSS appuie la 
proposition de la République-Unie de Tanzanie tendant 
à ce qu'une date limite soit fixée pour la présentation 
des renseignements. Il pense pour sa part que le 
Secrétariat devrait utiliser, pour l'établissement des 
documents destinés au Comité spécial, non seulement 
les renseignements que lui fournissent les puissances 
coloniales mais aussi tout renseignement émanant 
d'autres sources qui présenterait un intérêt pour le 
Comité. 

23. Enfin, le Comité devrait dire comment les 
décisions des Nations Unies sont exécutées et comment 
les résolutions du Comité spécial sont mises en œuvre 
par les puissances coloniales. 

24. Le représentant de la République-Unie de 
Tanzanie a évoqué l'aide apportée par certains 
membres de l'OTAN au Portugal. Comme il ne faut 
pas s'attendre que les puissances administrantes four
nissent des renseignements à ce sujet et reconnaissent 
qu'en tant que membres de l'OTAN elles aident le 
Portugal à écraser les mouvements de libération 
nationale, le Comité devrait charger le Secrétariat 
d'obtenir tous renseignements permettant de mettre en 
lumière les agissements des puissances coloniales et 
d'en faire état dans la documentation qu'il prépare, au 
lieu de ne compter que sur les renseignements commu
niqués par les puissances coloniales. 

25. Le représentant du Royaume-Uni pense que les 
critiques qui ont été formulées par certaines délégations 
quant à la pertinence des renseignements fournis par 
les puissances administrantes ne s'appliquent pas à 
son gouvernement, celui-ci s'étant toujours conscien
cieusement acquitté de ses responsabilités en tant que 
puissance administrante. Il a par ailleurs l'impression 
que le Secrétariat ne se fonde pas uniquement sur les 
renseignements que lui fournissent les puissances 
administrantes mais puise aussi et dans une large 
mesure à d'autres sources dignes de foi. 

26. S'agissant des délais à observer pour la présen
tation des renseignements, il y a lieu de rappeler que 
le Comité a, en 1964, fixé et approuvé un délai de six 
mois, à compter de la fin de l'année administrative 
instituée dans les territoires en question. En ce qui 
concerne les territoires administrés par le Royaume
Uni, ce délai expire le 30 juin. 

27. Il y a lieu également de rappeler que les procé
dures qui ont été approuvées par le Comité des rensei
gnements relatifs aux territoires non autonomes 
prévoient que les renseignements sont communiqués 
tous les trois ans. Dans l'intervalle, les puissances 
administrantes ne sont tenues de fournir que des 
renseignements complémentaires. L'année 1966 est 
l'une de ces années pour lesquelles des renseignements 
complets et détaillés doivent être fournis. 

28. Le Gouvernement britannique fait de son mieux 
pour respecter la date limite du 30 juin. Néanmoins, 
comme le rassemblement des très nombreux rensei
gnements demandés dans le questionnaire à remplir 
conformément à la décision de l'Assemblée générale 

impose un gros effort administratif et une lourde 
charge financière à de petits territoires dont les 
ressources sont limitées, il ne peut garantir que les 
délais fixés seront toujours respectés. 

29. La présentation de renseignements sur la 
Rhodésie du Sud est une question complexe et aux 
ramifications multiples. La délégation britannique ne 
manquera pas de faire part à son gouvernement des 
observations qui ont été formulées par certaines 
délégations, notamment celles de l'Inde et de la 
République-Unie de Tanzanie. Le Comité peut être 
assuré que le Gouvernement britannique les prendra 
en considération. 

30. Le représentant du Sierra Leone constate que 
c'est en 1967 qu'ont été communiqués les renseigne
ments relatifs à certains territoires non autonomes 
intéressant l'année 1965. La délégation du Sierra 
Leone est donc elle aussi d'avis que les puissances 
administrantes devraient s'efforcer de transmettre plus 
rapidement leurs renseignements, afin que les délé
gations puissent tenir à jour leurs dossiers. Elle 
constate également que la France n'a fourni aucun 
renseignement sur la Côte française des Somalis et 
l'archipel des Comores; quant au Portugal, il s'est 
naturellement abstenu de fournir tout renseignement. 
On ne peut que déplorer un tel refus de coopérer avec 
l'Organisation. Le Royaume-Uni, pour sa part, con
tinue à ne communiquer aucun renseignement sur la 
Rhodésie du Sud: la délégation du Sierra Leone 
aimerait pouvoir disposer de renseignements sur ce 
territoire. 

31. Pour ce qui est de la pertinence des renseigne
ments fournis, l'alinéa e de l' Article 73 de la Charte 
a été interprété de diverses manières, mais il paraît 
indispensable que les renseignements fournis soient 
complets et fassent ressortir les progrès politiques 
réalisés sur la voie de l'indépendance. Cela étant, la 
délégation du Sierra Leone s'associe aux délégations 
qui ont instamment prié les puissances administrantes 
non seulement de coopérer avec l'Organisation pour 
ce qui est de la communication des renseignements, 
mais encore d'aider le Comité et le Secrétariat en 
donnant des renseignements plus complets et en admet
tant que le type de renseignements actuellement néces
saires n'est plus le même qu'en 1945. 

32. Le représentant de l'Uruguay pense qu'il con
vient de distinguer nettement les obligations encourues 
au titre de l'alinéa e de l' Article 73 des autres obliga
tions possibles. Certaines puissances administrantes, 
le Portugal en particulier, n'ont cessé de défier l'Orga
nisation en se refusant à fournir tout renseignement. 
Compte tenu de sa politique en ce qui concerne la 
Côte française des Somalis, il faut malheureusement 
inclure la France également dans ce groupe. Il est 
regrettable qu'elle ait refusé de reconnaître la compé
tence de l'Organisation et qu'elle ne veuille pas com
muniquer à celle-ci les renseignements dont elle a 
besoin. 

33. Un autre groupe de puissances a adopté une 
position différente. D'après 1e rapport du Secrétaire 
général, le Royaume-Uni, par. exemple, n'a c_om1?ut:i
qué pour 1966 que les rense1gneme~ts relatt!s a st_?C 
territoires mais la délégation britanntque a fait savou
que des 'rapports concer,nant . les a_utres ter.rito_ires 
étaient actuellement en preparahon. S1 l~s ~phcat10ns 
qu'elle a données peuvent ne ~as satisfaire !o?t le 
monde, elles témoigne1;t <;tu moms 1e son des1r ?~ 
coopérer avec l'Orgamsat1on. Cela etant, le Comite 
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ne doit pas adopter une résolution critiquant égale
ment toutes les puissances administrantes. En revan
che, une résolution condamnant les Etats qui ont failli 
à l'obligation qui leur est faite de communiquer des 
renseignements aurait peut-être sa raison d'être. 

34. La suggestion du représentant de la Républi
que-Unie de Tanzanie concernant la fixation d'une 
date limite pour la communication des renseignements 
est très pertinente. Il semble toutefois ressortir des 
déclarations du représentant du Royaume-Uni qu'une 
telle limite a déjà été fixée par l'Assemblée générale 
il y a quelques années. Cela étant, il pourrait suffire 
de demander aux puissances administrantes de se 
conformer aux dispositions de la résolution pertinente 
de l'Assemblée générale, étant entendu que des rensei
gnements complémentaires sur l'évolution de la situa
tion pourront toujours être communiqués ultérieure
ment. 

B. - DÉCISIONS PRISES PAR LE COMITÉ SPÉCIAL 

35. A la SSSe séance, le 13 septembre 1967, le 
Président déclare que, compte tenu des déclarations 
qui ont été faites et des consultations officieuses avec 
les délégations, il propose le texte d'accord suivant: 

"Le Comité spécial prend note du rapport du 
Secrétaire général. Le Comité spécial prend note 
également du fait que certaines puissances adminis
trantes ont communiqué des renseignements en vertu 
de l'alinéa e de !'Article 73 de la Charte mais 
qu'elles les ont communiqués trop tard et que, dans 
certains cas, les renseignements fournis étaient in
suffisants. 

"A cet égard, le Comité rappelle qu'en vertu des 
résolutions de l'Assemblée générale 66 (I) du 
14 décembre 1946, 142 (II) du 3 novembre 1947 et 
218 (III) du 3 novembre 1948, les puissances ad
ministrantes sont invitées à envoyer chaque année 
au Secrétaire général les renseignements les plus 
récents dont elles disposent, aussitôt que possible 
et, au plus tard, dans un délai maximum de six 
mois après l'expiration de l'année administrative 
dans les territoires non autonomes intéressés. 

"Le Comité fait appel aux puissances adminis
trantes pour qu'elles se conforment à cette décision. 
Il regrette que certaines puissances administrantes 
n'aient communiqué aucun renseignement aux ter
mes de l'alinéa e de !'Article 73 de la Charte. Il 
déplore profondément le fait que, pendant toutes 
ces années, malgré les nombreuses décisions adop
tées par l'Assemblée générale, aucun renseignement 
n'ait été communiqué par le Portugal, conformé
ment à l'alinéa e de !'Article 73 de la Charte, au su
jet de ses territoires coloniaux. Le Comité déplore 
également le refus systématique du Royaume-Uni 
de communiquer des renseignements en ce qui con
cerne la Rhodésie du Sud, conformément à l'alinéa 
e de l' Article 73 de la Charte." 
36. Le représentant de l'Uruguay déclare que sa 

délégation approuve d'une manière générale le texte 
de l'accord; elle estime toutefois que le Comité, avant 
d'en commencer l'examen, devrait entendre de nou
veau le représentant du Royaume-Uni pour qu'il 
puisse clarifier la position de sa délégation en ce qui 
concerne la Rhodésie du Sud. Il est exact que le Comi
té n'a pas reçu de renseignements sur ce territoire, de la 
manière habituelle et conformément à l'alinéa e de 
!'Article 73, mais la question de la Rhodésie du Sud 

a été examinée par l'Assemblée générale et le Conseil 
de sécurité et le Royaume-Uni n'a laissé subsister 
aucun doute quant au fait qu'il ne soutiendrait en 
aucun cas la minorité raciste du pays et ne feindrait 
jamais d'ignorer les vœux de la majorité. Peut-être le 
Président pourrait-il en conséquence consulter le repré
sentant du Royaume-Uni pour savoir s'il lui serait 
possible d'informer le Comité des mesures prises par 
son gouvernement pour mettre fin à la rébeUion de la 
minorité raciste. Si le Royaume-Uni était disposé à 
fournir ces renseignements, le Comité pourrait recon
sidérer la nécessité de mentionner la Rhodésie du Sud 
dans le consensus. 

37. Le Président fait observer que ce qui intéresse 
le Comité, c'est la communication officielle de rensei
gnements au Secrétaire général en vertu de l'alinéa e 
de l' Article 73. Le Gouvernement britannique n'a ja
mais communiqué de renseignements au sujet de la 
Rhodésie du Sud, ayant toujours soutenu que ce pays 
ne pouvait être considéré comme un territoire non 
autonome. Si le Royaume-Uni devait changer d'avis 
et décider, vu les circonstances, de communiquer des 
renseignements à l'avenir, il faudrait s'en réjouir, mais 
le Comité serait quand même fondé à regretter l'état 
de choses qui a prévalu jusqu'à présent; aussi vau
drait-il mieux conserver le libellé actuel de l'accord 
proposé. 

38. Le représentant de l'Australie ne pense pas que 
les critiques qui ont été adressées aux puissances admi
nistrantes au sujet de la communication de renseigne
ments visent son pays. L'Australie a communiqué les 
renseignements qu'exige la Charte et, comme l'indique 
le paragraphe 2 du rapport du Secrétaire général, elle 
a également fourni des renseignements supplémentaires 
dans les rapports annuels sur les territoires et au 
cours des réunions du Comité spécial. Le Gouverne
ment australien s'est par conséquent acquitté cons
ciencieusement des obligations que lui impose la Char
te, allant même au-delà de ces obligations. L'accord 
suggéré par le Président déclare que certaines puis
sances administrantes ont communiqué des renseigne
ments mais qu'elles l'ont fait trop tard et que dans 
certains cas ces renseignements étaient insuffisants. Le 
terme "insuffisants" est loin de s'appliquer au cas de 
l'Australie, et s'il est arrivé que les renseignements 
fussent communiqués plus tard que l'Australie ne l'au
rait voulu, la chose ne peut être imputable qu'aux 
difficultés matérielles que présentent le rassemblement, 
l'organisation, l'impression et la communication de 
statistiques détaillées. Sauf erreur, il est généralement 
admis que le rassemblement des statistiques prend 
parfois plus longtemps que les six mois dont parlent 
certaines résolutions qui ont été adoptées lors des pre
mières sessions de l'Assemblée générale. 

39. Le Président reconnaît que les puissances admi
nistrantes ont le droit de se défendre en faisant valoir 
qu'elles n'ont pas eu suffisamment de temps pour pré
senter les renseignements nécessaires, mais il estime 
qu'elles auraient dû le faire au moment où les résolu
tions touchant la communication de renseignements 
ont été adoptées par l'Assemblée. Il incombe au Co
mité spécial de veiller à ce que ces résolutions soient 
appliquées et de respecter les décisions qu'il a prises 
par le passé. 

40. Le représentant du Royaume-Uni confirme la 
position de son gouvernement, à savoir que, jusqu'au 
moment de la proclamation illégale de l'indépendance, 
en novembre 1965, la Rhodésie du Sud jouissait d'une 
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pleine autonomie et que, de ce fait, son cas échappait 
aux dispositions de l'alinéa e de l'Article 73. La pro
clamation illégale de l'indépendance crée toutefois une 
situation transitoire fort complexe. A ce stade, la délé
gation britannique s'en tiendra à cette observation. La 
question sera examinée soigneusement dans tous ses 
aspects par le Royaume-Uni. Il est évident que la 
délégation britannique ne peut pas actuellement sous
crire au paragraphe de l'accord qui a trait à la Rhodé
sie du Sud, ni par conséquent donner sa caution à 
l'ensemble du texte. 

41. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique 
tient à formuler une réserve d'ordre général concer
nant le texte d'accord. Le Comité a le droit d'exprimer 
son opinion sur la question des délais, mais le repré
sentant des Etats-Unis tient à indiquer clairement que 
son gouvernement lui aussi connaît des retards consi
dérables dans le processus de rassemblement, d'ana
lyse et de vérification des renseignements provenant 
de régions éloignées et dans l'organisation de ces ren
seignements en vue de leur publication. La délégation 
des Etats-Unis a essayé de remédier aux inconvénients 
de ces retards en fournissant des renseignements, 
lorsqu'on les lui demandait, devant tel ou tel sous
comité. Les renseignements ainsi fournis sont à jour 
et, en général, dépassent le cadre des questions expres
sément visées à l'alinéa e de l' Article 73 de la Charte. 

42. Le représentant de l'Uruguay fait observer que 
le Comité spécial n'est pas en train de discuter la 
question de l'accomplissement de l'obligation de com
muniquer des renseignements en vertu de l'alinéa e 
de l' Article 73 de la Charte mais de la position juridi
que adoptée par le Royaume-Uni dans le cas précis 
de la Rhodésie du Sud. Le Royaume-Uni a déclaré 
officiellement que depuis la prise illégale du pouvoir 
par le régime de Smith il ne se considérait pas tenu 
de communiquer de renseignements en vertu de l'ali
néa e de l' Article 73. La tâche du Comité spécial est 
d'examiner cette position juridique et non de condam
ner le Royaume-Uni parce que celui-ci n'a pas com
muniqué de renseignements. La délégation urugua
yenne se voit donc dans l'obligation de formuler une 
réserve d'ordre juridique au sujet du paragraphe de 
l'accord qui a trait à la Rhodésie du Sud. 

43. Le Président reconnaît pleinement au repré
sentant de l'Uruguay le droit de formuler une réserve 
mais il tient à lui rappeler qu'en 1962, l'Assemblée 
générale a adopté la résolution 1747 (XVI), qui affir
me que la Rhodésie est un territoire non autonome au 
sens de l'alinéa e de l' Article 73 de la Charte. Malgré 
cela, le Royaume-Uni n'a pas communiqué de rensei
gnements, comme il ressort du paragraphe 3 du rap
port du Secrétaire général. Ce que soutient en fait le 
Royaume-Uni, c'est qu'il n'a pas communiqué de ren
seignements par le passé parce qu'à son sens la Rhodé
sie du Sud avait atteint un degré d'autonomie impor
tant. Cette thèse a été contestée par la majorité des 
Membres des Nations Unies. Depuis la proclamation 
unilatérale de l'indépendance, la situation est devenue 
extrêmement complexe et son examen par le Comité 
risque de se prolonger indûment. 

44. Le représentant du Royaume-Uni précise que 
la position de son gouvernement n'est pas que, en raison 
de l'existence d'un régime de fait en Rhodésie, le 
Royaume-Uni n'est plus tenu de communiquer des 
renseignements. Jusqu'au moment de la proclamation 
illégale de l'indépendance, en novembre 1965, le 
Royaume-Uni a toujours soutenu que la Rhodésie du 

Sud jouissait d'une pleine autonomie et que, par con
séquent, ce pays échappait aux dispositions de l'alinéa e 
de l' Article 73. La proclamation illégale de l'indé
pendance crée évidemment une situation nouvelle et 
il existe manifestement à présent, en tout état de cause, 
des obstacles pratiques qui empêchent la communica
tion de renseignements. 

45. Le représentant de l'Uruguay indique que sa 
délégation a voté pour la résolution de 1962 qui affir
me que la Rhodésie du Sud est un territoire non 
autonome et, à son sens, il est évident que la Rhodésie 
du Sud n'a pas l'autonomie. La position de la Puis
sance administrante devant la proclamation illégale 
de l'indépendance est qu'elle se trouve dans l'incapa
cité d'agir. Elle déclare actuellement qu'elle ne dispose 
plus d'aucun moyen pour obtenir de la Rhodésie du 
Sud les renseignements voulus. En d'autres termes, 
le Comité ne peut pas assimiler la position du Royau
me-Uni à celle des pays qui pourraient fournir des 
renseignements mais refusent de le faire. Compte tenu 
de la réserve d'ordre juridique qu'il a formulée, le 
représentant de l'Uruguay pourra appuyer le texte de 
l'accord sur la question. 

46. A la 559" séance, le représentant du Venezuela 
suggère de remplacer la deuxième phrase du projet 
d'accord par le paragraphe suivant: 

"Le Comité spécial prend note du fait que certai
nes puissances administrantes ont transmis des 
renseignements conformément à l'alinéa e de !'Arti
cle 73 de la Charte. Il note également que certaines 
puissances administrantes ont transmis ces rensei
gnements trop tard. Il note en outre que dans cer
tains cas les renseignements communiqués n'étaient 
pas suffisants." 

A son avis, ce texte rend compte plus fidèlement de 
tous les aspects du problème et représente ainsi réelle
ment l'entente intervenue entre les membres du 
Comité. 

47. Le représentant du Chili appuie la suggestion 
du représentant du Venezuela. A son avis, les modifi
cations proposées dégagent mieux les différents cas 
qui se présentent dans la transmission des renseigne
ments. 

48. Le représentant du Royaume-Uni, considérant 
que les modifications proposées visent seulement le 
premier paragraphe du texte, maintient les réserves 
qu'il a formulées à la séance précédente. 

49. Le représentant de la République-Unie de Tan
zanie voudrait savoir si les autres délégations qui ont 
formulé des réserves à la séance précédente les main
tiennent également. 

50. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique 
déclare qu'il apprécie les efforts faits par les représen
tants du Venezuela et du Chili pour améliorer le texte 
proposé; toutefois, ces modifications ne portant pas 
sur le problème principal, à savoir le maintien d'une 
date limite pour la communication des renseignements, 
la délégation des Etats-Unis se voit obligée de mainte
nir ses réserves. 

51. Le représentant de l'Uruguay déclare que la 
phrase proposée par le représentant du Venezuela 
apporte des précisions utiles, mais que ce texte ne rend 
pas compte fidèlement . d~ la situation. , En ~et, cer
taines puissances admm1strantes ne s acqmttent pas 
des obligations qui leur incombent en v~rtu de l'alinéa e 
de l' Article 73 de la Charte. Ces pmssances ont été 
nommément désignées durant les débats ; or le texte 
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proposé ne mentionne expressément qu'une puissance "A cet égard, le Comité rappelle qu'en vertu des 
qui ne fournit pas de renseignements sur les territoires résolutions de l'Assemblée générale 66 (I) du 14 
qu'elle administre et une autre puissance qui se refuse décembre 1946, 142 (II) du 3 novembre 1947 et 
à en fournir sur un territoire particulier. Le Portugal 218 (III) du 3 novembre 1948, les puissances admi-
et le Royaume-Uni étant cités dans le texte, une autre nistrantes sont invitées à envoyer chaque année au 
puissance administrante, la France, devrait l'être éga- Secrétaire général les renseignements les plus ré-
lement car, dans le cas de la Côte française des Soma- cents dont elles disposent, aussitôt que possible et, 
lis, elle refuse de se conformer aux règles de la au plus tard, dans un délai maximum de six mois 
décolonisation. Des accusations assez graves ont été après l'expiration de l'année administrative dans les 
portées contre la France, à propos du référendum ré- territoires non autonomes intéressés. Le Comité fait 
cemment organisé par elle en Côte française des So- · appel aux puissances administrantes pour qu'elles 
malis. Des renseignements fournis par la Puissance se conforment à cette décision. 
administrante permettraient peut-être d'établir que "Le Comité regrette que certaines puissances 
ces accusations sont, comme il est à souhaiter, dénuées administrantes n'aient communiqué aucun renseigne-
de fondement. De l'avis du représentant de l'Uruguay, ment aux termes de l'alinéa e de ]'Article 73 de la 
toutes les puissances administrantes, la France corn- Charte. Il déplore profondément le fait que, pendant 
prise, doivent collaborer avec l'Organisation des Na- toutes ces années, malgré les nombreuses décisions 
tions Unies pour assurer la décolonisation des territoi- adoptées par l'Assemblée générale, aucun renseigne-
res coloniaux et résoudre les difficultés que pose ment n'ait été communiqué par le Portugal, confor-
l'intégration des différents peuples dans ces territoires. mément à l'alinéa e de !'Article 73 de la Charte, au 
En conclusion, le représentant de l'Uruguay accepte sujet de ses territoires coloniaux. Le Comité déplo-
ies modifications suggérées par le représentant du re également le refus systématique du Royaume-Uni 
Venezuela pour le début du texte mais, pour le reste du de communiquer des renseignements en ce qui con-
texte, il maintient les réserves qu'il a formulées à la cerne la Rhodésie du Sud." 
séance précédente. 

52. Le représentant de l'Australie rappelle qu'en 
ce qui concerne les renseignements à fournir sur les 
territoires placés sous son administration, le Gouver
nement australien a fait plus que son devoir et que 
seules des difficultés d'ordre technique ont pu l'empê
cher de présenter à temps les renseignements deman
dés. Il maintient par conséquent ses réserves sur le 
texte d'accord proposé. 

53. Les représentants de la Finlande et de l'Italie 
tiennent à préciser qu'ils n'ont en fait formulé aucune 
réserve à la séance précédente mais qu'ils ont seule
ment demandé à pouvoir étudier le texte avant de se 
prononcer. Ils sont maintenant en mesure de faire con
naître leur acceptation, qui s'étend à l'amendement 
suggéré par le représentant du Venezuela. 

54. Le Président, rappelant certaines observations 
faites au cours de la discussion, explique qu'en établis
sant les documents de travail le Secrétariat a continué 
à utiliser tous les renseignements qu'il a pu recueillir, 
y compris ceux qui lui ont été communiqués par les 
puissances administrantes en vertu de l'alinéa e de 
!'Article 73 de la Charte. Les documents de travail 
concernant la Rhodésie du Sud et les territoires 
administrés par le Portugal sont fondés uniquement sur 
des informations directement recueillies par le Secré
tariat. 

SS. A sa 559" séance, le 13 septembre 1967, le 
Comité spécial a décidé sans objection d'adopter le 
texte d'accord proposé par le Président et modifié par 
l'amendement du Venezuela, étant entendu que les 
réserves exprimées par certains de ses membres se
raient consignées dans les comptes rendus des séances. 
Le texte adopté par le Comité spécial est ainsi conçu : 

"Le Comité spécial prend note du rapport du 
Secrétaire général. Le Comité spécial prend égale
ment note du fait que certaines puissances admi
nistrantes ont transmis des renseignements confor
mément à l'alinéa e de l' Article 73 de la Charte. Il 
note également que certaines puissances administran
tes ont transmis ces renseignements trop tard. Il note 
en outre que dans certains cas les renseignements 
communiqués n'étaient pas suffisants. 

ANNEXE 

Renseignements relatifs aux territoires non autonomes 
communiqués en vertu de l'alinéa e de }'Article 73 de la 
Charte des Nations Unies 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL * 
Comm1micatio11 des re,iseigneme11ts visés à l'alinéa e 

de /'Article 73 de la Cha.rie 

1. Le précédent rapport du Secrétaire général sur ce sujet 
(A/6300/Rev.1 n, chap. XXIII, appendice) indiquait les dates 
auxquelles les renseignements visés à l'alinéa e de !'Article 73 
avaient été communiqués au Secrétaire général pour la période 
allant jusqu'au 29 septembre 1966. Le tableau figurant à la 
fin du présent rapport indique les dates auxquelles ces rensei
gnements pour les années 1965 et 1966 ont été communiqués 
jusqu'au 13 septembre 1967. 

2. Les renseignements communiqués en application de l'ali
néa e de !'Article 73 suivent en général le schéma approuvé 
par l'Assemblée générale et portent sur la géographie, l'histoire, 
la population, les conditions économiques et sociales et la 
situation de l'enseignement. Dans le cas des territoires admi
nistrés par l'Australie, les Etats-Unis d'Amérique et la Nou
velle-Zélande, les rapports annuels sur les territoires, qui 
contiennent également des renseignements sur des questions 
constitutionnelles, ont été communiqués. Des renseignements 
supplémentaires concernant l'évolution politique et constitution
nelle des territoires administrés par l'Australie, l'Espagne, les 
Etats-Unis d'Amérique, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont été communiqués 
par les représentants de ces pays au cours de séances du 
Comité spécial. 

3. Le Secrétaire général n'a reçu aucun renseignement sur 
les territoires administrés par le Portugal, que l'Assemblée 
générale, dans sa résolution 1542 (XV) du 15 décembre 1960, 
a déclarés non autonomes au sens du Chapitre XI de la Charte 
ni sur la Rhodésie du Sud, que l'Assemblée générale, dans sa 
résolution 1747 (XVI) du 28 juin 1962, a déclarée non auto
nome au sens du Chapitre XI de la Charte. 

Etude des renseignements communiqués e,i vertu de l'alinéa e 
de /'Article 73 de la Charte 

4. En application des dispositions du paragraphe 5 de la 
résolution 1970 (XVIII) du 16 décembre 1963, du paragraphe 4 
de la résolution 2109 (XX) du 21 décembre 1965 et du para-

* Publié antérieurement sous la cote A/AC.109/269 et Add.1. 
a Doc1m1ents officiels de l'Assemblée géliéralc, vingt et l(,iième 

session, Annexes, additif au point 23 de l'ordre du jour. 
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graphe 4 de la résolution 2233 (XXI) du 20 décembre 1966, 
par lesquels l'Assemblée générale priait le Comité spécial 
d'étudier les renseignements communiqués au titre de l'alinéa e 
de l' Article 73 et, conformément à la procédure approuvée 

par le Comité spécial en 1964, le Secrétariat a continué à 
utiliser les renseignements qui lui ont été communiqués pour 
la préparation, à l'intention du Comité spécial, de documents 
de travail relatifs à chaque territoire. 

DATES DE CO!IHIU~HCATION DES RENSEIGNEJ\iENTS VISÉS À L'ALINÉA C 

DE L' ARTlCLE 73 POUR 1965 ET 1966 

Le tableau ci-après comprend tous les territoires énumérés dans l'annexe Il du rapport 
que le Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes a présenté à la 
dix-huitième session de l'Assemblée générale a, à l'exception de la Barbade, du Bassoutoland, 
du Betchouanaland, du Bornéo du Nord, de la Gambie, de la Guyane britannique, de la 
Jamaïque, du Kenya, de Malte, du Nyassaland, de l'Ouganda, de la Rhodésie du Nord, du 
Sarawak, de Singapour, de la Trinité-et-Tobago et de Zanzibar. 

1965 

Ro31aume-Uni (année civile) 

Aden . ......... .. . ....... . . . .... ........ . 
Antigua ........ . .. ...... ... . . .. . . .... . .. . 
Bahamas . ...... ......... .. . . . .. . . ..... .. . 
Bermudes . .. . .. . . ....... .. .. ........ . ... · 
Brunéi . ... . .. . . ... ... .. ... .. . ...... .. . . . . 
Dominique . . . . . .. . . . ........ . . . . . . · 
Fidji .............. . ... ....... ... . . ...... . 
Gibraltar .... . .......... ...... ........... . 
Grenade ........ ... .. . ...... .. ........... . 
Honduras britannique .. ... .. .. ... ..... . .. . 
Hong-kong . . . . . . . . . . . . . ... . . ........ . 
Iles Caïmanes .......... ... . .. . . ......... · 
Iles Falkland (Malvinas) ........... . ..... . 
Iles Gilbert-et-Ellice ......... . . .. ........ .. 
Ile Maurice ............ . ... ... . ... .. ... · · 
Iles Salomon . . . . . . ............. · · · · 
Iles Turks et Caïques ....... . . .. ... ... .... . 
Iles Vierges britanniques ........... . . .. ... . 
Montserrat . . . . . · · ........ . ..... · · · 
Nouvelles-Hébrides ... . .. ... .. . . . . . . ..... . 
Pitcairn ........................ · ...... · · · 
Rhodésie du Sud ....................... ··· 
Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla ..... . 
Sainte-Hélène . . . . . .... .... · · · · · · · · · · · 

6 juillet 1966 
6 décembre 1966 
5 août 1966 

13 septembre 1966 
20 septembre 1966 
9 décembre 1966 

12 août 1966 
ter septembre 1966 
29 septembre 1966 
29 décembre 1966 
ter juin 1966 
13 juin 1966 
17 août 1966 
26 août 1966 
22 juillet 1966 
}er août 1966 
19 février 1967 
10 mars 1967 
6 décembre 1966 

22 juillet 1966 
18 avril 1966 

22 septembre 1966 
ter août 1966 

1966 

11 septembre 1967 

5 juillet 1967 
24 août 1967 

12 septembre 1967 
21 août 1967 
28 août 1967 
11 septembre 1967 
8 septembre 1967 

14 juillet 1967 

11 septembre 1967 
2 juin 1967 

11 septembre 1967 
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Sainte-Lucie . .. ... . . . ........ ............ . 
Saint-Vincent .. .... .. ....... . . . . .... .. .. . . 
Seychelles ...................... . . .. . 
Souaziland ......... .. ................... . 

1965 

ter septembre 1966 
23 septembre 1966 
6 décembre 1966 

29 septembre 1966 

1966 

11 septembre 1967 

"Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session, Si1pplément no 14, 
première partie. 

b Période allant du ter juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année indiquée. 
c Le 27 mars 1959, le Gouvernement français a informé le Secrétaire général que ce 

territoire avait accédé à l'autonomie interne et que, par conséquent, la communication des 
renseignements le concernant avait cessé à partir de 1957. 

d Période allant du 1er avril de l'année indiquée au 31 mars de l'année suivante. 
e Aux termes du paragraphe S de la résolution 2064 (XX), adoptée le 16 décembre 1965, 

l'Assemblée générale a considéré que, puisque les îles Cook avaient accédé à la pleine autonomie 
interne, la communication de renseignements au sujet de ces iles en vertu de l'alinéa e de 
!'Article 73 de la Charte n'était plus nécessaire. 

ANNEXE* 

Liste des délégations 

AFGHANISTAN 

Représentant: 
M. Abdul Samad Ghaus. 

Représentant S11ppléant: 
M. Mohammad Mirza Sammah. 

AUSTRALIE 

Représentaats: 
S. E. M. Patrick Shaw; 
M. Kenneth Rogers. 

Représentant S11ppléant: 
M. B. B. Hickey. 

BULGARIE 

Représentants: 
S. E. M. Milko Tarabanov; 
M. Dimiter Sabev. 

CHILI 

Représentant: 
S. E. M. José Pifiera. 

Représe,itant S11ppléant: 
M. Javier Illanes. 

Conseiller: 
M. Jorge Huneeus. 

CôTE D'IVOIRE 

Représentant: 
S. E. M. Siméon Aké. 

Représentant suppléant: 
M. Kouamé Koffi. 

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Représentants: 
S. E. Mme Eugenie M. Anderson; 
S. E. M. Seymour M. Finger (9 février); 
S. E. M. H. Garcia (5 décembre). 

Représentant mppléant: 
M. Richard Johnson. 

Conseillers: 
M. William R. Brew; 
M. Ernest C. Grigg, III; 
M. Harry Roberts Melone. 

ETHIOPIE 

Principal représentant: 
S. E. Lij Endalkachew Makonnen. 

* Publiée antérieurement comme annexe V au document 
A/6700 (première partie). 

Représentant: 
M. Kifie Wodajo. 

Représentant suppléant: 
Mlle Konjit Sinegiorgis. 

FINLANDE 

Représenta.,its: 
S. E. M. Max Jakobson; 
M. Matti Cawén; 
M. Paavo Keisalo. 

Représenta,it: 

INDE 

S. E. M. Gopalaswami Parthasarathi. 
Représentants suppléants: 

M. B. C. Mishra; 
M. C. R. Gharekhan. 

Conseiller: 
Mlle Shivaraman. 

ÎRAK 

Représentants: 
S. E. M. Adnan Pachachi (depuis août) ; 
S. E. M. Kadhim Khalaf (jusqu'en juillet). 

Représentant suppléant: 
M. Salim A. Saleem. 

Conseillers: 
M. Burhan M. Nouri; 
M. Riyadh T. Ali; 
M. Abdul Hussein Alisa. 

Représentant: 
S. E. M. Mehdi Vakil. 

Représentants suppléants: 
M. Mohsen S. Esfandiary; 
M. Farrokh Parsi. 

Consemer: 

IRAN 

M. Kambiz Ahy (jusqu'en juin). 

ITALIE 

Représentant: 
S. E. M. Piero Vinci. 

Représentants suppléants: 
M. Ludovico Carducci-Artenisio : 
M. Massimo Castaldo; 
M. Alessandro Grandi. 
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MADAGASCAR 

Représentant: 
S. E. M. Louis Rakotomalala. 

Représentants suppléants: 
M. Gabriel Rakotoniaina; 
M. Raymond Raoelina. 

Repl'ésenta11ts: 

MALI 

S. E. M. Moussa Léo Keita; 
M. Mamadou Moctar Thiam; 
M. Yaya Diakité; 

SYRIE 
Représentant: 

S. E. M. George J. Tomeh. 
Représentants suppléants: 

M. Rafle Jouéjati; 
M. Adnan N achabe; 
M. Abdallah El-Attrash. 

Représentants: 

TUNISIE 

S. E. M. Mahmoud Mestiri; 
M. Ahmed Chtourou; 
M. Mohamed Fourati (depuis mai); 

M. Mamadou Diarra. M. Hamdan Ben Aissa (jusqu'en juillet) ; 

POLOGNE 
M. Hédi Dr~ssi. 

Représentants: 
S. E. M. Bohdan Tomorowicz; 
M. Jan Slowikowski. 

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES 

Représentant: 

Conseiller: 
M. Franciszek Czajkowski. 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIF. 

Représentants: 
S. E. M. J. W. Malecela; 
M. M. A. Foum; 
M. I. Mtingwa (jusqu'en juillet). 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE 

ET n'IRLANDE DU NoRD 

S. E. M. N. T. Fedorenko. 
Représentant suppléant: 

M. P. F. Chakhov. 
Conseillers: 

M. F. D. Popov (jusqu'en mai); 
M. V. I. Oustinov; 
M. A. V. Grodsky (jusqu'en juillet). 

URUGUAY 

Représmtant: 
S. E. M. Pedro P. Berro. 

Représentants suppléants: 
Représentant: 

S. E. le très honorable lord Caradon. 
M. Mateo Marques Seré (jusqu'en août); 
M. Felipe Montero. 

Représentants suppléants: 
M. C. P. Hope 
M. J. D. B. Shaw 

C onseillcr: 
M. Brian L. Barder. 

Représentant: 

SIERRA LEONE 

S. E. M. Christopher O. E. Cole. 

VENEZUELA 

Représentants: 
S. E. M. Manuel Pérez-Guerrero; 
M. Germân N ava Carrillo. 

Représe1itant suppléant: 
M. Gilberto Carrasquero. 

YOUGOSLAVIE 

Représentants: 
Représentants suppléants: 

M. Gustavus E. O. Williams; 
M. Ambrose P. Genda (jusqu'en mars); 
M. Malcolm O. Cole (depuis septembre); 
M. Frank Karefa-Smart. 

S. E. M. Anton Vratusa (depuis juillet); 
S. E. M. Danilo Lekié (jusqu'en juin). 

Printed in Canada 

Représentant suppléant: 
M. Dragoslav Pejié. 

Institutions spécialisées 

ÜRGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

M. William James Knight. 

ÛRGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

M. Donald W. Woodward. 

ÛRGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE 

M. Al Noor Kassum, Mlle Ruth Barrett. 

ÜRGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

Mme Sylvia Meagher. 

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT 

M. Federico Consolo. 
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I. INTRODUCTIOîi!' 

1. En 1964, comme suite au paragraphe 8 du dispositif de la résolution 

1899 (XVIII) de 1 1Assemblée générale, le Co~ité spécial a exa.:.liné les im;;llications 

des activités de l 1 industrie miniè:.~e et des autres sociétés internatiom.les 

possédant des intérêts au Sud-Ouest africain, afin d'évaluer leur influence 

économique et poli tique et leur r::'Jrle d'opération, et il a présenté un rapport 
. 1/ . 

sur la question à 1 1Assemù1ée géné:.'ale, à sa dlx-::euvième scssi-::m=. En outre, 

en 1965 et 1966, conf01mément à une d6cision qu 1iJ. avait prise en 1964, le Comité 

spécial a entrepris une étude sur les activités et les intérêts étrange:-s, 

économiques et autres, qui font obstacle à la Déclaration sur l'octroi de l'indé

pendance aux pays et aux peuples coloniau~: dans les terri toh·es ad.ministrés par 

le Portugal et il a présenté des rapr:;orts sur la question à l'Assemblée générale 

1 d . t•' t . t t .. i 21 1 10'6 "t • ors e ses Vl.ng 1eme e \':Lng e un2eme sess ons-·. D<:! p us, en .... o , su1 e a 

une décision qu'il avait prise l'aru1ée précédente, le Comité spécial a 6tudié les 

activités des intérêts étrangers, éconcmiques et Qutres, en Rhodésie du Sud, ainsi 

que leur mode dt opération, afin d 'évaJ.ue:c lt:ur inf~.'J.enc2 économique et poli tique, 

et il a présenté un rapport sur la question b. 1 rAssemblée t;éi:lérale lors de sa 

vingt et unième session}~ 
2. Dans les chapitres de son rapport à la vingt et unième session de l'Assemblée 

générale qui ét3.ient consacr0s aux deux dernie:ts points citas, le Comité spécial 

a recomrnanà.é à. 1 1 Assemblée gér:.érale d 1 inscrire à son ordre du jour pour ladite 

session, à titre ne question urgente, une questio~ intitulée : 

gj 

'i./ 

"Les activités des intérêts ét::.·a.ngers, éconm:ùques et autres, qt•.i font 
obstacle à l'application de la Déclaration nur l 1octroi de l'indépendance 
en FDodésie du Sud, au Sud-Ouest africain, dans les territoires administrés 
par le Portugal ainsi que dans les autres territoires coloniaux". 

Documents offi.ciels de l'Assemblée générale, dix-neuvième SF;;.Jsion, Annexes, 
annexe No 15 (A/ .58I~o) • 

Ibid., vingtième session, aèditif au point 23 de l'ordre du jcur 
(A/6000/Rev.l), chap. V, sect. D; A/6300/Add.3 (deuxième partie). 

A/6300/Add.l (deuxième partie). 

1 ••• 
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3. Le 12 décembre 1966, après avoir examiné le rapport du Comité spécial, 

l'Assemblée générale, par sa résolution 2189 (XXI), a notamment décidé d 1 inscrire 

à 1 1ordre du jour provisoire de sa vingt-deuxième session une question intitulée 
11A t . . t , d . t6 A , t , ' c lVJ.. es. es 1n .Jrets e :;:·angers, economiques et autres, qui font obstacle a 

l'application de la DécJ~ration sur l'octroi de 1 1indépendance aux pays et aux 

peuples coloniaux en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest afr.icain et dans les 

territoires sous domination portugaise, ainsi que dans tous les autres territoires 

se trouvant sous domination coloniale. 11 

4. A sa 488ème séance, tenue le 20 févrj.er 1967, le Comité spécial a décidé de 

prier le Sous-Comité ! dt entrep:te:ldre une étude sur 1?. question. 

5. Le Sous-Comité I a p:;:oocédé à 1 1 e::~amen de cette ' question d tabord en mai 1967, 

puis en août et septembre 1967. Le Sec::étariat a soum:i.s à J!examen du Sous-Comité, 

sur sa demande, des documents de travail relati~s à la situation économique au 

Sud-Ouest africain, en Rhodésie du Sud, aux territoires sous administration 

portugaise,. aux Fidji, à 1 'Île !'-1aurice, au Papua et à la Nouvelle-Guinée et au.x 

Bahama s, ainsi qu 1un document contenant des extraits de déc:arations de 

pétitionnaires. Les documents de travail consacrés aux territo:i.res d 1Afrique 

australe complétaient les études que le Sous-Comité avait déjà examinées en 1964, 

1965 et 196~·~ Le 27 septembre J.967, le Sous-Comité I a adopté son rapport sur 

la question, lequel est rerris en annexe au présent rapport. 

II. E.XAHEi"'f PAR LE COMITE SPECL'\L DU RAPPORT W SOUS-COMI'IE I 

6. Le Comité spécial a examiné le rapport du Sous-Comité I à ses 565ème à 

563ème séances, tenues entre le 6 et le 18 octobre 1967. 

7. A la 565ème séance du Cami té spécial, M. Rafic Jouejati (Syrie), Rspporteur 

elu Sous-Comité I, a présenté le rapport du Sous-Comité sur cette question (voir 

A/6868/Add.l, annexe). 

~/ Voir A/6868/Add.l, annexe, par. 1. 

1 ... 
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8. Le représentant du Royau."'lle-Uni .~_9ra~:~et9.gne et .2: 1 1_l~l~.J!.~~Norr~ 

déclare que sa délégation a . reçu il y a quelqttes jours seulement J.e rapport 

bourré de faits du Comité spécial et n ta pu encore obtenir les ins·:;ructions de 

son gouvernement. La délégation du RoyaUlJJ.e-Uni Il.ote que la moitié àu rapport 

environ est constituée de conclusions et recommandations censém.ent basées sur de 

nombreuses données statistiques et tme abond~te documentation. Certains membres 

du Sous-Comité ont estimé que les preuves fournies n'étaient pas suffisa.mment 

co~vaincantes et d 1autres ont dit qu'ils n 1 avaien~ pas eu assez de temps pour 

examiner la documentation. Certains des t.er.·i toiret sont étudiés par le Sous

Comité depuis 1961, à savoir le Sud-Ouest africain, la Rho1ésie du Sud et les 

territoires administrés par le Portt~gal, mais ce n 1 ~st qu 1e!1 1967 que le 

Sous-Comité stest occupé des quatre autres territo:i.res. Ainsi, l'assertion selon 

J.aquelle tous les renseignements nécessaires seraient connus depuis des années 

tendrait à dire, semble-t-il, que les conclusions et ~ecamruandations du Sous-Comité 

en ce gui concerne 1 r Afrique australe peuvent facileme:c1t être appliquées à 

cltautres régions. La délégation britanniq_uê rejette cettE; f.J.~ün de voir. 

9. Les conclusions et ret.!omlaandations ù1.: .3ous-Comité comportent t:n si grand 

nO!nbre de gé:1éralisation.:> non fondées qu til est impossible à la è.cùégation 

britannique d :f.'.C~t'pcer le raprort. la fOYùle con;:;;e le i'on6. des conclusions et 

reccomand.a~;io:.J.s llro:..:vent qu 1elles provle:J.;:-.ent d 1 u~1e sé-r5.e de suppositions 

elles-même::> 'bë:'..G~.:cs m~:!.' une t~éorie abst.:·aite s_;.!i, d'avance, éca:·te certains faits 

pour n 1en ret .::a::_~· q1.: 'un ce:·tain nombre à 1autres. En apportant de simples mod:i.fi

cations au ral_):por~, c.1 ne le r2n2.r2. pas da.vantace ac~eptable pour la délégation 

du Royuume-Fni, c2.:· c 1c:::t l 1 cr·~ig_ue tout entière du rapport qui es".:. contraire aux 

vues du Gouve~ne2ent bri ta:1r.i.qt~e. Il se peut que, dans ce:;:taines circonstances, 

J.es activités d.es intérêts économiques étrangers nuisent au processus de décolo

nisation, mais elles ne constituent qu 1un des nombreux facteurs influant sur ce 

pr,)cessus. Il est chimérique et fallacieu .. 'C de Dupposer que des conclusions 

valables ct d'application générale sur les raisons pour lesquelles certains 

territoires ne sont pas encore devenus indépendants puissent être tirées d'une 

étude ne portant que su::..~ les ac ti vi tés des inté1·êts économiques étrangers· Il faut 

tenir compte aussi des facteu~s politiques et des faits inexorables que constituent 

1 ..• 
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les ca~actéristiques géographiques, les dimensions et les ressources naturelles 

des territoires en question. 

10. La politique du Gouvernement britruh~ique en ce qui concerne la d6colonisation 

ressort clairement du nombre d'anciens territoires coloniaux du Roy-aUlne-Uni qui 

sont devenus les uns après les autres Etats indépenàants et Membres des Nations 

Unies au cours des dix dernières années. De l'avis du représentant du 

Royaume-Uni, il nty a aucune preuv-::) à l'appui de la théorie selon laquelle la 

p1~sence d'intérêts écono~iques étrangers fait obstacle à la progression des 

peuples coloni~ux vers l'indépendance. Par contre, dans le processus de décolo

nisation, le facteur détel"'l'linant est constitué par la volonté politique de la 

population à obtenir l'indépendance et la volonté politique de la P~issance 

administrante de la lui accorder. Et le fait que des intérêts étrangers 

exploitaient d'importantes ressources minérales dans la plupart des treize 

anciens territoires coloniaux du Royaume-Uni en Afrique n'a pas empêché ces 

territoires d'accéder à l'indépendance. 

11. On lit dans 1~ rapport (par. 132) que les fins auxquelles sont utilisés les 

bénéfices réalisés par les intérêts économiques étrangers sont préjudiciables aux 

intérêts des populattons autochtones., o~, sans le ca~ital étranc,er, que dans la 

plupart des cas les intérêts privés sont seuls capables de fournir étant donné 

l'importance des sommes nécessaires, les ressources naturelles de nombreux 

territoires coloniaux anciens et actuels n'auraient jamais pu être mises en 

valeur. A cet égard, le fait que les entreprises étrangères restent souvent 

entre les mains des intérêts privés après l'indépendance et que les gouvernements 

d'Etats nouvellement indépendants continuent à faire tout leur possible pour 

attirer dtautres investissements étrangers privés est fort significatif. 

12. De façon générale, le ra,po~t est superficiel et ne tient pas compte d'un 

grand nombre de facteurs importants, comme la politique officielle en Ir.atière 

d'imposition des sociétés, de salaire minimum, de garanti.es d'ordre législatif 

contre la discrimination raciale et de liberté d'association. La délégation 

britannique ne peut donc pas approuver les conclusions et recommandations 

contenues dans le rapport et elle votera donc contre .son adoption. 

; ... 
--- ----- - ----- - - - - - - -
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13. Le représentant des Etats-Unis d 'Amérig,ue c\éclare qu'après avoir exarèiné le 

rapport du So'.ls-Comité I, sa. délégation ne peu~ qu'exprimer sa surprise e't sa 

consternation devant la terminologie étroite et tendancieuse du document comme 

devant son contenu. On se demande par quel abus le Sous-Ccr:.ité est ~· :.nc:r:·1 à d·~ 

telles généralisations sur les activités économiques des sociétés ét:r:angères dar;.s 

tous les territoires dépendants, alors q~'il n'a étudié que huit territoires 

pendant une période relativement courte et de façon assez superficielle. La 

délégation américaine est fort!ée de dédui!·e que les conclusions et reco:zmnandations 

du rapport sont basées sur des idées préconçt·,es et non fondées. 

14. L-e Sous-Comité s'est refusé à ten:!..r compte du fait que les données de la 

situation varient considéï:-ablement d'un territoire à 1 'autre et qu 111 est 

difficile de tirer de leur examen des comparaisons rigoureuses. On a, cependant, 

procédé à ce genre de comparaison et c 1est ainsi que la situation dans les 

territoires du Pacifique a été jugée identique à celle qui règne dans l~s 

territoires de 1 1 Afrique at:strale. Il n 1a pas été tenu compte des différcr.ces 

politiques, économiques et sociales, manifestement pour d.onner à. e::1tenG.re que ces 

différences n'existent pas. Le fait de ne pas reconnaît~e ces .diif0rences a 

couvent conduit à. une analyse dé:.'ormée et tendancieuse de la portée économique 

réelle des investissements ét~anGcrs dans ces territoires et du rÔle que ces 

investissements jouent dans le processus de décolonisation. 

15. :u y a lieu de noter qu'au moins deux meml.:>res du Sous-Comité ont proposé de. 

fa,ire appel à des économistes pour aider le Comité spocial dans sa tâche délicate. 

D'autres membres ont parlé de la nécessité d'obtenir des renseignements plus 

précis et .des données statistiques concernant l'évolution des salaires, les 

indices du coût de la vie, etc., sur lesquelles fonder des conclusions. Or, il 

n'est indiqué nulle part dar~ le rapport que le Sous-Comité ait fait appel aux 

services d'experts et que les données statistiques en question aient été fournies. 

Cela aurait pourtant abouti à une analyse plus complète des faits qui aurait 

permis au Sous-Comité de présenter des conclusions et recommandations plus 

eonformes à la réalité. Au contraire, on n'a pas même essayé d'étudier de façon 

détaillée les politiques qui orientent les activités des sociétés en question. 

On n'a pas non plus essayé d'étudier la politique suivie par les puissances 

; ... 
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administrantes en ce gui concerne les activités économiques dans les territoires 

noh autonomes ou de déterminer dans quelle mesure la population des territoires 

intéressés souffrirait ou ne souffrirait pas de la présence ou de l'absence des 

sociétés étrangères. 

16. Une bonne part des statistiques avaient été rassemblées il y a plusieurs 

années et ces données n 1ont pas été interprétées par des experts qualifiés. 

Pour la délégation des Etats-Unis, il s'agit là d'un des principaux défauts du 

rapport et c'est pourquoi elle ne formulera pas d'observations détaillées sur 

telle ou telle partie; elle fera toutefois exception pour ce gui a trait aux 

territoires administrés par les Etats-Unis. 

17. Au paragraphe 116, le Sous-Comité a jugé bon de citer le Territoire sous 

tutelle des Iles du Pacifique dans son examen de la question de l'expropriation 

des terres au profit des colons européens et des intérêts non autochtones. Il est 

réellement surprenant que ce territoire fasse l'objet d'une mention spéciale, étant 

donné notamment qu'il ne fait pas partie des territoires au sujet desquels des 

renseignements ont été fournis séparément au Sous-Comité. La délégation des 

Etats-Unis s'inscrit en faux contre l'affirmation selon laquelle 58 p. 100 de~ 

terres du Territoire sous tutelle auraient été aliénées. Si le Sous-Comité avait 

examiné de plus près le tableau figurant à la page 283 du rapport officiel sur le 

Territoire américain sous tutelle des Iles du Pacifique pour 1966 qui, comme il 

est indiqué, a fourni les chiffres mentionnés dans le rapport du Sous-Comité, il 

aurait conclu que, non pas 58 p. 100, mais 1 p. 100 environ des terres du 

Territoire peuvent être considérées comme étant sous contrôle étranger. Comme 

l'indique le tableau, le chiffre de 58 p. 100 correspond aux terres détenues par 

le gouvernement du ~rritoire sous tutelle. Sur ce chiffre, 5 p. 100 seulement 

concernent les terres utilisées par l'Autorité administrante; le reste, soit 

53 P• 100 environ, est indiqué comme faisant partie du domaine public. Il est 

inutile de souligner que les terres du domaine public ne sont nullement sous 

contrôle étranger. Voilà donc un exemple illustrant la tendance du rapport à 

tirer des conclusions trop générales qui ne s'appuient pas sur un examen attentif 

et approfondi des faits. 

1 ... 
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18. Le rappo~ contient de nombreuses autres. anomalies et allégations que la 

délégation américaine ne saurait accepter. Pour toutes ces raisons, la délégation . 

américaine est opposée à l'adoption du rapport et· denk~Qe qu'il soit procédé à un 

vote à cet égard. 

19. Le représentant de 1 'Aust·ralie déclare que sa délégation n'a reçu le rapport 
-.--,.. . -

que quelques jours auparavant et qu'elle n'a pas eu le temps de l'étudier 

attentivement. Cette délégation e. été frappée par le contraste existant entre 

la présentation du rapport en cours dt examen et celle des rapports des · 

Sous-Comités II et III. Le style utilisé dans le rapport du Sous-Comité I manque 

de mesure et ne peut convenir à une étude économique. 

20. En tant que membre du Sous-Comité II, le repré~entant de 1 'Australie a déjà 

eu 1 1 occasion dt é~mquer les· problèmes qui se posent au.x territoires de Pa pua et 

de Nouvelle-Guinée pour attirer dans ces territoires les investissements de 

capitaux nécessaires au déveloypement économique. · li lui paratt donc étrange que 

le rapport à l'étude laisse entendre que tout investissement de capitaux étrangers 

serait néfaste. On peut en effet se demander si les problèmes évoqués par 

certains représentants ne se posent pas aux pays indépendants eux-mêmes. Il est 

bien évident que 1 1 on ne saurait tro·J.ver, dans les terri. toires sous administration 

australienne, les capitaux nécessaires et qu'il faut les faire venir de 

l'extérieur. Le rapport donne à plusieurs reprises une image défor.mée et erronée 

de la réalité. Il est indiqué par exemple, au paragraphe 104, .que les bénéfices 

réalisés dans le terri taire de Pa pua et de Nouvel]_e-Guinée ces dernières années 

auraient atteint 6 à 10 millions de dollars ·australiens par an• Il est intéressant 

de noter qu'aucun chiffre précis n 1est indiqué. Cela est d'autant plus important 

que le Gouvernement australien a l'intention d 1 investtr des capitaux massifs dans 

ces territoires durant l'année en cours. L€ rapport n 1est pas une analyse 

économique équilibrée et objective, mais un tract polémique. 

21. Le Sous-Comité ne s 1est pas donné·assez de temps pour procéder à une étude 

~pprofondic de la question vaste et complexe dont s'occupe actuellement le Comité, 

question qÛi intéresse des territoires fort étendus. En outre, le Sous-Comité a 

P.mployé des méthodes qui ne répondent pas aux critères no~ement appliqués pour 

les analyses économiques et la recherche économico-historique. Il n'a pas, par 

1 ... 
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exemple, . examiné le cas des pays indépendants dont les problèmes économiques 

ressemblent à cel.iX des territoires dépendants. Il n'a pas fait appel à 

1 1 expé;ie~ce et à la do~ument~~ion du Secrétariàt et ·a. laissE( de côté de 

nombreux aspects de la question. Il nta fait en particulier nulle mention de 

deux problèmes importants _: l'obtention de c~pitaux d'investissement pour le 

développement économique des territoires : dépenda~ts et la protection des intérêts 

de la population autochtone contre la puissance des investisseurs étrangers. Il 

n'a pas parlé des efforts faits par le Gouvernement australien pour résoudre ces 

problèmes dans les territoi:ces dont il _est .responsable, efforts qui ont été 

maintes fois exposés devant diffé~ents organes des Nations Unies. Il n'a pas 

cherché à établir une distinction entr~ les activités dont on peut dire à juste 

titre qu'elles nuisent aux autochtones et celles qui, à tout prendre, · leur sont 

indéniablement profitables. Le Sous-Comité n'a même pas cherché à définir les 

critères qui permettraient è.e ::'E.i::'e cette distinction. En fait, le rapport 

semble conclure que tous les investissements étrangers sont nuisibles d'une façon 

ou d'une autre. 

22. Le raisonnement suivi de.ns le rapport manque _de rigueur. De plus, ce rapport 

se présente de telle façon que la portée du débat s 1en trouve artificiellement 

réduite. Les conclusions tirées de la situation existant dans un territoire sont 

appliquées, presque sans nuance, à des territoires· situés dans d'autres parties du 

monde où la situation e1:1t tout_à fait différente. Souvent, il n 1est fait aùcune 

distinction entre les activités des investisseurs étrangers et la politique de la 

Puissance administrante. On a dit _que c'était aux puissances coloniales qu'il 

incombait de réfuter les conclusions fig~rant dans le rapport; le représentant 

de l'Australie estime au contraire qu'il appartient aux auteurs de prouver la 

justesse de leurs conclusions. Il a remarqué en particulier que les sources des 

données présentées sont mentionnées dans certains cas, mais non dans d'autres. 

Lorsqutil s'agit de documents de ce genre, les sources devraient toujours être 

indiquées. 

23. Le tableau qui ressort du rapport de la situation dans les territoires 

administrés par l'Australie est fort inexact. Dans l'ensemble, le rapport n'est 

pas satisfaisant et la délégation australienne votera donc contre son adoption. 

1 . •. 
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24. Le représentant è.e la Tun~.sie rappelle que sa délégation a été 1 tune des ---
premières à faire valoir que la question exigeait des connaissances particulières 

et qu 1il fallait demander l'assistance du Secrétariat pour l'élaboration du 

rappo:::-t. Il est toujours d 1avis y_ue ce travail exige un certain degré de 

spécialisation et ltassistrulce d'experts, tout particulièrement en ce qui concerne 

la présentation des faits et modèles. Le fait que le Sous-Comité ait besoin de 

cette assistance ne doit toutefois pas ltempêcter d'aborder l'examen des données 

disponibles. Le représentant de la TUnisie fait observer qu 1une grande partie de 

la documentation figurant dans l.e rapport était disponible depuis 1 1année 

précédente et avait été communiquée aux membres. · Les représentants qui ont pris 

la parole au Comité spécial ont accusé les membres du Sous-Comité I d'avoir manqué 

d'objectivité dans J.fexamen d.e la question. Si ces représentants désirent 

apporter une contribè!tion constructive au débat, ils doivent reprendre le rapport 

point par point, soumettre leu:..~s critiques et, éventuellement, présenter les 

amendements qu 1 ils proposent. La délégation tunisienne reconnaît que chaque 

délégation a le droit de disposer du temps nécessaire à l'étude du docmnent. 

25. Le représentant de la '1\.:.nisie rappelle qu 1au Sous-Comité sa délégation a 

officiellement proposé la création d'un groupe d'experts, chargé de faire la 

synthèse de toute la docèl.illentation somnise au Sous-Comité. Des renseignements 

concernant les territoires en question pourraient ainsi être portés à la 

connaissance du grand public et recevoir une large publicité. Le représentant 

de la 'I\.misie aimerait connaître les vues des membres du Comité spécial au sujet 

de cette proposition. 

26. Pour ce qui est des remarques du représentant de l'Australie sur la situation 

dans les pays indépendants, la délégation tunisienne tient à rappeler que le 

Sous-Comité est chargé d'étudier la situation des territoires dépendants et non 

celle des territoires indépendants. 

27. Le représentant de la Syrie fait observer que certains des orateurs 

précédents, tout en déclarant qu'ils n'avaient pas eu le temps d 1étudier le 

rapport, ont longuement commenté ce document. Il voudrait prier ces délégations 

de porter leur attention sur la réponse qu'il y a lieu de donner à trois 

questions : prépare-t-on la population autochtone à assumer les charges de 

l'indépendance1 les revenus de la population autochtone lui permettent-ils 

1 ••• 
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d'édifier leur pays et d'assure!' son développement économique et technique? 

enfin, la poli tique économique des puissances ,administrantes a-t-elle pour but le 

bien-être de la population autochtone ou se concentre-t-elle sur les besoins 

exclusifs de la métropole ou l'accumulation de bénéfices? Le SouG-Com:!.té a 

exprimé sa conviction que le bien-être des autochtones doit être la principaJ.e 

considération. Les importàntes concessions accordées atlX monopoles capitalistes 
' ' . 

étrangers pour l'exploitation des ressources naturelles des territoires n 1ont pas 

profité à la grande masse de la population et celle-ci se trouve soumise à un 

régime qui n 1est pas sans rapport avec le -travail forcé. Les théories économiques 

empruntées aux manuels occidentaux, qui sont ap:9licables aux pays indépendants et 

fortement industrialisés, ne devraient pas empêcher de voir la situation réelle 

des territoires d 1Afrique et d'Asie restant sous domination coloniale. 

28. En ce qui concerne les territoires sous ailiJinistration australienne, les 

renseignements à ce sujet proviennent du rapport de 1965 sur le Territoi:ce de Papua 

et de Nouvelle-Guinée et du rapport de 1965 de la Banque internationale sur le 

développement économique de ces territoires. 

29. Le représentant de 1 'Union de>s ~~j.anes socj..~l~~cs so~~~i:_~.c1ues rappelle 

que le Sous-Comité étudie les acti,":'..tês des intérêts étran[Sers, 8.~ol1omiques et 

autres, en Af1·ique australe depuis trois ans. Les rep:;:ésentants des puissances 

occidentales s tétant plai!'rts de n 1avoir reçu le rapport q1.'.e ç_uelques jours aupa

ravant, il souligne que la plurart des renseignements qui figurent dans le rapport 

étaient disponiblesdès 1964. La documentation qui n 1a pas été distribuée en 1966 
ne représente gue 50 à 60 pages et concerne de petits territoires. Le Comité ne 

saurait donc accepter l.'argu.rnent è.e IfAlëStralie, des Etats-Unis et du Royaume-Uni 

selon lequel le rapport contientb:ai t dr importants éléments nouveaux dont ils 

n'auraient pas pu prendre connaissance. 

30. Incapables de réfuter les conclusions du Sous-Comité concernant le rÔle des 

monopoles étrangers dans les territoires coloniaux, ces délégations glissent sur 

lressentiel et contestent des points de détail pour chercher à faire croire que le 

rapport ne repose pas sur des faits. Les observations du représentant de 

1 1Australie surie paragraphe 104 en sont un exemple et la réponse à la. question 

qu 1il a posée est simple : les renseignements limités que, malgré le refus des 

puissances coloniales de davoiler le rr~ntant de leurs pro~its, le Sous-Comité a 

/ ... 
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tout de même réussi à fournir montrent que les bénéfices des entreprises privées 

au Papua et en Nouvelle-Guinée varient entre ~millions et 10 millions de livres 

australiennes par an. Cherchant à minimiser la portée du rapport, le représentant 

des Etats-Unis n 1a rien trouvé de mieux à faire que de mettre en doute que, comme 

le dit le paragraphe 116, 58 p. lOO des terres du Territoire sous tutelle des Iles 

du Pacifique ont été aliénéès. Or, ce chiffre a été tiré du rapport des Etats-Unis 

pour 1966, qui montre que les autochtones ne détenaient que 40 p. 100 des terres. 

En r;ref, les puissances coloniales ont été incapables dr avancer un seul argl..1Illent 

convaincant pour infirmer les conclusions du Sous-Comité. 

31. Malgré les efforts de certaines délégations pour montrer que le rapport 

contient trop de généralisations et deVl~it traiter chaque territoire séparément, 

le représentant de l'URSS considère que le Sous-Comité a raison de conclure que 

les activités des intérêts économiques étrangers et autres dans les territoires 

coloniaux ont des points communs. Comme l'a montré l'étude p:récéél.ente du Comité 

s~cial, on retrouve les mêmes monopoles internationaa.x dans les divers 

territoires dépendants d'Afrique australe, où ils ont 1 'intention à.e p:..·éserver les 

derniers vestiges du colonialisme afin de réaliser le maximum de 'J<;néfices. Il 

est évident que les investissements <ie ces monnpoles produisent des revenus plus . 

éle\~s dans les territoires que sur les marchés i~térieurs : par exemple, les 

compagnies privées des Etats-Unis ::;agnent 20 p. 100 par aa dans les territoires 

coloniaux et de 25 à 27 p. lOO en Afrique australe, alors que leurs prof its sont 

de 8 à 9 p. 100 sur les marchés intérieurs. En 1964, l'Observer a signalé que des 

compagnies étrangères installées en Afrique australe parvenaient à récupérer en 

quatre ou cinq ans seulement 1e montant de leurs investissements en capitaux, de 

8orte que leurs bénéfi~es représentaient deux ou trois fois le total des capitaux 

:i.nv,...::rtis. Ces bénéfices, elles les obtiennent en exploitant sa:::1s merci la main-

à 1oeuv1·e à bon marché et en utilisant des matières premières obtenues à bas prix. 

32. Nul n 1a contesté la thèse principale du rapport du Comité, à savoir que les 

~ctivités des monopoles étrangers dans les territoires coloniaux sont caractérisées 

par des salaires très bas et une exploitation bestiale de la main-d'oeuvre, facteur 

principal de maximisation des bé:::1éfices. L'exploitation coloniale de la main

d'oeuvre se traduit par des diffé rences entre le salaire des travailleurs blancs 

et celui des travailleurs locaux employés dans une :r.1ê=le entreprise : en République 
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sud-africaine, le salai~e des Blancs est dix fois plus élevé que celui des 

travailleurs autochtones, et le rapport est t'!_~t aussi élevé dans les territoires 

portugais et les autres territoires coloniaux. Au Moyen-Orient, les autochtones 

travaillant dans l•indust:rie pétrolière reçoivent jusqu 1à six fois moins que les 

Blancs, et pourtant les compagnies privées des Etats-Unis font chaque année des 

bénéfices de 1 200 mill:Lons de dollars, et celles du Royaume-Uni de 250 miill.ons 

de dollars grâce au pétrole arabe. 

33~ Une autre caractéristique des monopoles interne.t~_onaux, c test que les 

bénéfices réalisés ne sont pas utilis3s en faveur de la population autochtone. 

· Une partie est réinvestie dans des secteurs éco:lomiqucs contrôlés par les mêmes 

monopoles et par la minorité blanc~e, mais la plupart ûes bénéfices sont envoyés à 

1 tétrange1· sans être utilisés pour améliorer le niveau de vie de la population ou 

favoriser le développement économique. Ia conclusion du Sous-Comité est 

:i-rréfutable : 1 1économie des territoires coloniaux se divise en deux secteurs, 

celui des investisseurs étrangers et des colons blancs d 1une part, et C'elui de la 

population locale de 1 1autre. Avec la ség~égation totale qui règne dans le secteur 

local, les habitants autochtones suM.ssent une dégradation économi•1ue ~o~ale et 

sont privés de terres. Dans les territoires coloniaux d 1Afrique australe, les 

meilleures terres, les plus fert::.les, sont données aux firmes et aux colons 

européens, notamment aux compagnies minièx-es. Dans le Sud-Ouest africain, la 

moitié de la supe~icie totale est confiée à des monopoles étrangers pou~ qu 1 ils 

1 texploitent, tanâ.is qu'en PJ:lodésj_e du 8ud les monopoles l)OSsèdent 45 P• lOO des 

terres cultivables, :>:ep:..·ésentt"nt 9.3 p. 100 de la production agricole en valeur, 

alors que les Européens ne constitnent q1.~e 5 p. 100 de la population.. Une 

situation semblable règne dans les colonies portugaises. 

34. Il est clair que les monopoles étrangers investissent des capitaux seulement 

lorsqu r ils peuvent obtenir le. profit m<J.xilnum, et qu 1 ils ne permettent pas vraiment 

1 1avènement d 1une économie industrialisée et bien équil:Lbrée. E:1 concentrant leurs 

efforts sur la production de biens doat l'exportation est rentable au lieu de 

répondre aux besoins de la population, ils forcent 1 1acononie à de:rc.eurer à un 

niveau primaire et maintiennent 1 1écart entre le niveau de vie des Européens et 

celui des autochtones. De plus, leurs activités nuisent au proer2s politique, 

économique et social de la popula·cion autochtone. Afin de· conserver leur position, 
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les monopoles étrangers condamnent la popuJ.ation des territoires coloniaux à 

1 1injustice politique, la privent des droits ~lectora.ux, des droits syndicaux et 

du droit à l 1éd.ucation et à la santé. Ils entretiennent partout la discrimination 

raciale et ils ont même leurs propres foTces armées. Dans les territoires 

portugais par exemple, les compagnies qui ont reçu des concessions pour le 

raffinage du pétrole sont tenues, par la loi, .d'aider le Portugal à maintenir 

l 1ordre public. Comme il est signalé dans le document A/6300/Add.j (deuxième 

partie), 1 1 Angolan Diamond Co~ny a ve::.·sé plus è.e 16 millions dr escudos en 1962 

pour les activités militaires en Angola, et environ 40 miJ~ions drescu~os en 1961 

et 1963 pour la protection de la propriété privée. En Afrique australe et dans le 

golfe Persique, les monopoles pétroliers entretiennent des a::::mées privées pour 

seconder les autorités coloniales dans leurs efforts pour étouffer les mouvements 

de libération nationale. La décinion du Conseil de sécurité d'imposer des 

sanctions contTe la minorité l~Ciste de illlodésie du Sud est minée à la base par 

les monopoles qui fournissent du pétrole au régime Smith et aident la R~oGésie 

du Sud à exporter ses produitso 

35· Pour chaque habitant du Mozambique emplo~'é dans la République sud-africaine, 

le régime de Salazar reçoit 6 dollars, .plus 6 antres dollars pour les trois 

premiers mois de travail - source de reve::1u \lUi sa:~t à écraser les mouvements de 

libération en Angola, au Mozambique et en Guinée (Bissa:I). C'est ainsi que chaque 

dollar, ch~que livre et chaque escujo versé par les monopoles étrangers aux 

colonialistes portugais porte la sueur et le sana des habitants africains. 'lbut 

le micanisme de l'exploitation coloniale s'appuie non seulement sur la structure 

des Etats, mais aussi sur les forces militaires qui sont entretenues dans les 

territoires colonia~x et que les impérialistes nthésitent pas à utiliser pour 

réprimer les mouvements de libération nationale. 

36. Aucune des délégations des puissances administrantes n'a eu le courage de 

démentir, en présentant des faits concrets, les conclusions. et les données du 

rapport. ~ful n'ignore que les capita~x exportés par les pays qui or.t des investis

sements dans les territoires coloniaux sont bien inférieurs aux bénéfices que ces 

pays retirent des territoires en question; en 1962, par exemple, un sénateur des 

Etats-Unis, Z,I. Horton, a déclaré que de 1950 à 1960 les monopoles nord-a."néricains 
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avaient investi à 1 1étrf.).ngcr 8 milliards de dollars qui leur avaient rapporté 

25 milliards de dollars d~ bénéfices. 

37· Il est donc tout à. ;fait justifié de conclure que :Les activi.t.§s des monopoles 

étrangers dans les territoires coloniaux sont le pl'incipal obstacle à l'application 

de la Déclaration sur 1 'octroi de 1 '.indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

Il faut condamner fermement ces act:!.vités et le Comité devrait faire cles recomrflan

dations conformes aux intérêts des habitants autochtones des territoires en 

question, afin de favoriser leur progrès vers l'autodéterm.inationet l'indépendance. 

La délégation de l'Union soviétique appuie sansréserYe lesconclusions et · 

recommandations du Sous-Comité I. 

38. le représentant de la Yougoslav-ie note que les détracteurs du rapport 1 'ont 

attaqué en des termes généraux mais ont été incapabJes de trouYer aucune objection 

sérieuse quant aux faits qu'il relate. Il est vrai qu'au cours è.es discussions du 

Sous-Comité, certaines délégations, dont celle de la Yougoslavie, ont déploré 

l'insuffisance des renseignements disponibles, mais cela ne signifie pas que le 

Sous-Comité manque de données suffisantes pour pouvoir tirer è.e. s co:1c:usions. 

En outre, s'il n'a pu obtenir tous les renseigner::tents, c'est parce que les 

puissances colonialistes étaient bien décidées à les garder pour elles, notamment 

dans le cas de certains territoires û 1Afrique australe, La délégation yougoslave 

serait naturellement disposée à discuter du rap~ort en toute franchise mais les 

délégations qui le critiquent devxaient avoir une attitude plus constructive. 

39· Le représ.:;ntant à.e 1 'Australie a dit qu'il n'appartenait pas à sa délégation 

de fournir des données ou des renseignements tendant à montrer que les conclusions 

du Sous-Comité étaient mal fondées, et qu'au contraire c'était au Sous-Comité de 

prouver que ses conclusions étaient justes. Cet argument procède d'une étrange 

logique, car on sait qu'en général c'est celui qui conteste la valeur d'un document 

et des informations quril contient qui est tenu de fournir la preuve de ce qu'il 

avance. Le Bous-Comitê a examiné avec grand soin la documentation dont il était 

saisi et c'est en se fondant sur celle-ci qu'il a formulé les conclusions figurant 

dans le rapport. Ces conclusions s'appuient sur des preuves et des exemples 

concrets. Aussi la délégation yougoslave ne ju3e-t-elle pas qu 1il appartient au 

Sous-Comité de fournir des renseignements à l'appui de son opinion, mais plutôt 
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qu 1il incombe aux déléGations qui ont contesté la valeur du rapport de motiver la 

leur. Ces délégations n'ont formulé que des c,ritiques dtordre général sans 

présenter de preuves concrètes, et cela est une 1~ison supplémentaire de penser 

que le rapport du Sous-Comité a fidèlement dEScrit 1 'influence négativ·e qui est 

celle des monopoles étrangers dans les territoires coloniaux. 

~-0. Le représentant de la Bulga::-~~ estime qt~e le Sous-Comité I a accompli un 

travail utile, qui est la continue.;::;ion à.es efforts entrepris par le Comité spécial 

depuis 1964~ au titre de la résolution 1899 (XVIII) de l'Assemblée générale. Il 

ne S 1agit donc pas d 1un problème Louveau, quoiqu'il soit facile de comp~endre 

pourquoi les puissances aë.ministrantes et certaines autres puissances préféreraient 

r"e pas le voir à l 1ord1·e du jour de l 1Assemlllé2. Quelques membres du Comité 

spécial auraient souhaité trouver dans le rapport plus de renseignements nouveaux. 

Certes, cela eut été souhaitable, mais on sait que les puicsances administrantes 

et les reonopoles étrangers ne publient jaoais de statistiques concernant leurs 

bénéfices. Toutefois, les renseignements contenus dans le rapport sont suffi

samment convaincants pour que le Comité puisse se r:>rononcer St:<.~ les conclusions et 

rec<Y.nmanda ti ons du Sous-Comité I. Comme le temps prez se, le Com5_ t~ devrait adopter 

le rapport aussitôt que possible et les dé:Lér;ations qui ont des cloutes devraient 

s'attacher à faire des suggestions constructives, e.u lieu de se perdre en 

généralisations. 

41. Le représentant de l'!adar~~~~ déclare à propos du paragraphe 19 que le 

Sous-Conùté I aurait pu, à son avis, approfondir son étude sur les codes du travail 

en vigueur dans les pays intéressés. Il eut été utile él. 1entreprendre également 

une étude approfondie sur la législation des investissements. Quant à l'adoption 

du rappm·t, le représentant de Nadagasca~ ne pourra se prononcer avant d'avoir 

reçu à ce suJet les instructions de son gouvernement. Il faut reconnaître qu'en 

rédigeant son rapport le Sous-Comité aurait dÛ éviter les généralisations 

systé~atiqucs et examiner certains points de façon beaucoup plus détaillée. La 

délégation malgache approuve aussi la proposition visant à ce qu'un groupe 

d' experts soit chargé d 1étudier de façon plus approfondie la question fort 

conplexe inscrite à l'ordre du jour du Comité. 

42. La représentante de l 1 Ethiopie s'étonne de certaines accusations visant des 

membres du Sous-Comité I et son rapport. Ce q·_,_i est "choq_uant et déplorable", ce 
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n'est pas le rapport lui-même, mais les faits qui y sont exposés; l'intention du 

Sous-Comité a été précisément de signaler ces faits au Comité spécial pour que 

celui-ci s 1efforce d 1 en éliminer les causes. Ces faits n'ont pas été inventés 

par les membres du Sous-Comité, comme on voudrait le faire croire, mais tirés de 

publications. 

43. Le rapport ne condamne pRS tous les investisse;nents étrangers, connne lta 

laissé entendre le représentant de l'Australie. En fait, les investissements 

étrangers, en tant que tels, sont encouragés par les pays en voie de développement. 

Ce qui est intolérable, ce sont certaines méthodes utilisées, lorsque par exemple 

des entreprises financées par des capitaux étrangers aident à perpétuer un climat 

politique contraire aux aspirations légitimes de la population, ou que, par le 

truchement des investissements étrangers, on exploite certains territoires sans que 

la population retire aucun avantage appréciable des activités financées par ces 

investissements. 

44. Si les investissements étrangers se font dans ltintérêt mutuel de 1 1 inves

tisseur et de la population des territoires intéressés, c'est aux puissances 

administrantes de le prouver, comme c'est à elles de prouver que les mesures 

législatives et administratives nécessaires ont été prises pour sauvegarder et 

préserver les ressources matérielles et humaines utilisées. Le Sous-Comité et le 

CO!Jité spécial ne peuvent que présenter les faits, tels gu 'ils les connaissent 

c'est à ceux qui y tro~vent à redire de les démentir par d'autres faits. 

45. Le représentant de la Pologne déclare que les faits et les données contenus 

dans le rapport du Sous-Comité I sont bien connus du Comité spécial. Le pillage 

des richesses nationales des territoires non autonomes, l'exploitation inhumaine 

de la main-d'oeuvre autochtone, la mainmise économique des ressortissants 

étrangers, l'aliénation des terres des autochtones, l'octroi par l'administration 

coloniale de concessions à long terme à des monopoles étrangers, ltappui direct ou 

indirect donné par ces monopoles et autres intérêts étrangers à la répression des 

mouvements de libération nationale, tout cela a été étudié maintes fois par le 

Comité spécial et d'autres organes des Nations Unies, qui ont déjà condamné de 

telles activités, notamment dans les résolutions 2074 (XX), 2107 (XX) et 

2189 (XXI) et 2151 (XXI) de l'Assemblée générale. 
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46. L'Assemblée génér-ale a adopté en particulier la résolution' 2151 (XXI), dans 

laquelle elle a réaffin1é le droit inal ionable de tous les pays d 1 exercer leur 

so~veraineté permanente sur le~rs rescources natu~elles dans l'intérêt de leur 

développement national, conformément à l'esprit et aux principes de la Charte. 

Comme le Co!llité spécial a pour :mnan.at d 1ai'der leG peuples coloniaux dans leur lutte 

de lil:;léra"tion, il lui appe.rtient de léfendre et de sar_veg3.rder leur~ ln-!:.érêts car, 

à l'inverse de ce qui se passe dans les pays inaépenJ.ants~ les peuples du 

Sud-Ouest africain, de la Rb~désie du Sud et des territoires sous domination 

portugr,ise ne sont pas consuJ.t~s au sujet des invest:i.ssements de capitaux étrangers. 

47. Les conclusions et recornmo.ndations elu Sous-Comité I rendent bien compte de la 

situatior_l da!'.s les territoi::-o:::s 6tuà.iés et la délégation polonaise est disposée ·à 

les appuyer. 

~8. Le représentant du Venezuela est convaincu qne, dans certains territoires, 

les inté:r·êts étrangers, · éc·o"1omig_ues et autres, com;tttuent un 1·é~l obstacle à 

l 1 a;?pl~.cation intégr·a:.(: de la resolution 1514 ·(XV) de 1 1i' .. sscno:ée générale. 

'Ibutefois, '.::i-en .çue le TA.pport traite- seulenent des act.i.Y:"L :;rs èes tntérêts 

étrangers ""n E''J.oôéBj':3 è.u 8ad, au S;.1d-Ouest africain, da:1s les ü? r-r:ltoires sous 

domina"!;ioa ·pOrtagâ.'::.Se et; d 1 U:n~ manière généra1e,. daTJ.S tous }es territoires SOUS 

domination c.C'l·-='niale, il contient des généralisations qui sont de nature à déformer 

certc.i!"lD :i.'cJ.-7~s et à. attan.uer la vi.~:,ueur <le certaines conclu~"~ ül:S. 

49. I.r. .. ,_. -, ~':;?0"- t L- ::>:::te sul- ù(:s q_r.euJ:.:ions ~u.xqu(~lJeG la d.5.J.~~ :?,~1.t.i.C'n ,;énézuélienne 

attache lé: n:.us ~~~ande Lt~~Œ:taüce; il est de ce fn.i t essen~iel que chacun des 

espects cons::.da::.·és so :~t ~)]_a~é dans la perspective voulue. Il est vrai que, dans 

beaucou;; de c.qs, ler; i _· '.té;l ~ü; économiqueB que possèdent les étran::;ers dans les pays 

co:.oniaux :~:>:J.t o1:3t<.'-'lc à r~pplicc;:.:tion de la résolu·t;ion l).:'A (Xl) de 1 1Assemblée 
• 

générale, ::n:üs ur:e a.n;l.Jy;;;;e plus ap:r:rofonè.ie de la questicn est c.:::pendant nécessaire; 

étant donné son impo3.'tance, la qu~stion ë!.evrait en fait être étudiée à un échelon 

plus élevé - par exemple par la ~~atrième Commission de l 1 Assemblée~ Bien que la 

délégation vénazuéliem1e considt.re que le libellé et, dans certains cas, le fond 

même de certa5nçf' parties du rapport pourraient être améliorés, elle appuiera 

néanmoins Je rappo:::.'t. 

50. Le représe;1tant du Hali déclare que les pays nouvellement indépendants 

connaissent bien d'expérience les problèmes tra~tés dans le rapport qui, selon la 
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délégation malienne, en parle avec objectivité. Il doute que les ~eprésentants 

des puissances coloniales modifieraient si peu que ce soit leur position à l'égard 

du rapport si on leur donnait plus de temps pour l'étudier. 

51. En réponse aux observations du représentant de l 1Australie sur la nécessité 

d 1inves t:L:;~ des carite.ux pour favoriser le développeruent, le représentant du Mali 

tient à j_ndiquer que ë..3.ns tous les 9cys nouvellelr..en-~ indépendants lès in•restis

sements sont soumis à une législation qui sauvege.rde les intérêts publics; tel. 

n'était pas le cas avant l'accession de ces pays à l'inèépendance. 

52. la dél~gation m..·üienne, qui est mGillb:--e du Sous-Comité I, est déçue gue le 

rapport à l'examen ne rencontre 9as l'approbation unan~e du Comité spécial. Le 
Secrétariat a recueilli des renseignements d'une valeur inestimable auprès de 

sources autorisées et on comp:cend mal que la délégation britar.nique ait pu dire à 

propos du rapport que la fJrme comme le fond des conclusions et recommandations 

prouvent qu'elles provienn<2nt c1 1ur.e série de suppC'sit.ions elles-mêmes basées sur 

une thé :)rie abstraite -;ui d 1 ave.nce écarte certains :ai ~s pour n 1 en retenir qu tun 

certain nombre d 1 a.ut::es . 

53· Le tit.,·e même du rapport du So'.ls-Comité I explique le contenu de ce rapport 

et rend d 1autant plus surprenantes les observations de certaines délégations. 

Cependant on ne pouvait guère espérer que les délégations qui n 1 approuveraient pas ( 

le titre :œ.ême du rapport en approt~vent le contenu, encore qu r el1es auraient pu, \ 

plutôt que de le cri ti<r.1er en termes généraux, contester, faits et chiffres à 

l'appui, les données qui y sont exposées. Quoi qu'en disent ceux dont les 

critiques, comme d'ailleurs le vote sur la résolution 1899 (XVIII) et d 1autres 

résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, sont liés à leurs intérêts dans 

les territoires en cause, il est de fait que, dans certaines colonies, les 

capitaux ét::.·anger3 frei~1ent le progrès des peuples vers la liberté et 1 'indé-

pendance et, par conséquent, l'application de la Déclaration sur l'octroi de 

l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

54. Le représentant de l'~ déclare que, si sa délégation approuve le rapport 

du Sous-Comité I dans son ensemble, elle a quelques hésitations au sujet des 

simplifications et généralisations excessives que l'on trouve dans les recommrul

dations et conclusions. Elle partage l'opinion exprimée par le représentant de la 
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tisie, tendant à ce que la question soit étudiée plus avant par un groupe dlexperts 

vue d'établir une base plus solide pour les conclusions et les rec011Jl1landations. 

Le représentant du Chili déclare que le rapport du Sous-Comité I représente 

première tentative de faire la synthèse de l'étude des activités en question en 

:; group:.mt sous un t::i..tre unique. Etant donné la complexité du su,jet, il est 

rfaiteme:1t compré~en3ible que, rr.algré le trava~.l éncl·:me qui a été accompli, L .. 

tste encore des la~unes; d'autre part, on trouve dans le rapport des jugements 

~ la délégation chilienne a quelque difficulté à accepter comme définitifs. 

tte délésation estime que la situation aurait pu être dôcrite de façon plus 

~ete si le rapport avait traité de che.que territoire sé~arément. Elle partage 

:lpinion de la délégation fi:1landaise selon laquelle des experts devraient être 

nsultés a7ant que des conclusions définitives ne soier..t formulées. Etant donné 

situation tragique qui règne dans le Sud de l'Afrique, la délégation chilienne 

puiera le rapport, tr.ais e:le a des réserves exp:;,·esses à formuler en ce qui 

ncerne les questions qu'elle a évoquées. 

• Le rep:réscntant de la J:'inla..."îd~ déclare que sa délégation ma~.ntient ses 

serves en ce qui c::mcerne les conclusions e·::. recommandations du rapport et 

abstiendra ùonc lors du vote. 

Le représentant de la Côte d'Ivoire déclare que le rapport du Sous-Comité 

·ouve l'intérêt que les m0mbres du Comité spécial portent à la libération des 

~uples encore oppri~és. Ce rapport traite d'une question très importante, mais 

! rep1·ése:nte.nt de la Côte d 'Ivoi:::-e se bornera, pour 1 'instant, à quelques brèves 

1servations de caractère général. Les conséquences négatives des activités des 

ttérêts étn'l.n6ers en R:1odésie du Sud, au Sud-Ouest africain et dans les territoires 

lUS domination portugaise, ainsi que dans tous les aut:!'es territoires se trouvant 

1us domination colon::..ale, sont tout à fait évidentes et la Puissance udministrante 

souvent utilisé ces intérêts pour asservir davantage les autochtones. Il est 

plorable de constater à la lecture du rapport que dans certains territoires les 

.tochtones sont contraints de louer leurs terres aux étrangers et que, du fait _de 

absence à peu près complète de lois sociales, la protection des travailleurs 

est généralement pas assurée. 
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;8. le. CÔte d'Ivoire aussi a été exploitée par un pa.ys étranger, mais elle a 

conclu, depuis son accession à l'indépendance, des accords sous certaines 

conditions avec des compa~ties qui opéTaient déjà dans le territoire depuis 

longtemps; les activités d'intérêts étrangers n'empêchent donc pas toujours 

forcément la progression vers l'indépendance. C'est pourquoi, s'il n'a pas 

d'objection formelle à formuler au sujet du rapport, le représentant de la 

CÔte dtivoire estime qu'il eut été bon d'éviter des généralisations trop systé

matiques et de donner beaucoup plus de précisions sur certains points. 

59. Le représentant de l'Italie déclare que sa délégation fait de nombreuses 

réserves sur le rapport. Le Sous-Comité I était chargé d'étudier une question 

très complexe et il l 7a fait avec sérieux, mais, comme l'a fait observer le 

représentant de la TUnisie, il eut fallu s'assurer le concours d'experts. 

60. Le représentant de l'Italie note que le rapport, pourtant fondé sur celui de 

l'année pr~cédente, dans lequel le Sous-Comité avait fait preuve d'une certaine 

prudence, contient de nombreuses conclusions et généralisations qui ne sont pas 

étayées par des faits précis. Il aurait été normal d'établir une distinction 

entre les intérêts qui peuvent nuire au développement des pays en question et 

ceu .. '{ qui, au contraire, le favorisent, car, comme le représentant de la 

CÔte d'Ivoire l'a fait observer, les activités des intérêts étrangers ne font pas 

forcément obstacle à l'accession à l'indépendance. Les pays en voie de dévelop

pement qui cherchent à s'industrialiser et à s'adapter aux systèmes créés en 

Europe et aux Etats-Unis gagneraient à ces contacts avec des compagnies 

étrangères; la délégation italienne exprime l'espoir que ces systèmes et leurs 

variantes enrichiront ces pays et les aideront à lutter contre le sous

dévelo_ppement et à devenir. économiquement · indépendants. 

61. la délégation italienne a des réserves à faire à propos du rapport en raison 

du caractère vague et parfois contradictoire des conclusions et recommandations. 

Au paragraphe 82, par exemple, il est dit qu 1il ressort de l'étude qui a été faite 

que les monopoles internationaux ont pour principal objectif dans les territoires 

coloniaux d'en retirer les plus larges bénéfices possibles - comme si cela n'était 

pas l'objectif poursuivi par les int~rêts économiques, privés ou publics, dans 

n'importe quel territoire. Cette conclusion n'est guère de celles qui éclairent 

1 
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beaucoup la question. Ce qu'il faut, c'est déterminer les raisons pour lesquelles 

les habitants des territoires coloniaux ne reçoivent pas leur part des bénéfices 

et le paragraphe aurait dÛ être formulé de ce point de vue. De plus, les trois 

causes de l'exploitation coloniale indiquées dans le même paragraphe sont 

formulées d 1une manière vague qui prête à équivoque •. En fait, elles se résument 

toutes dans la dernière, à savoir les lois discriminatoires promulguées par les 

puissances colonialés. Dans les paragraphes qui suivent, on relève une confusion 

entre le rÔle des intérêts étrangers et celui des puissances coloniales. Cette 

confusion est particulièrement manifeste au paragraphe 91, où l'on peut lire que 
11 les principaux secteurs de production sont contrôlés par des capitaux étrangers, 

notamment ceux de la puissance. coloniale". 

62. tans près de la moitié des paragraphes consacré~ aux conclusions, aucune 

référence n'est faite aux données dont on s'est servi pour formuler ces 

conclusions. Cela n'est guère surprenant étant donné que les membres du 

Sous-Comité ont eux-mêmes déclaré que les données faisaient défaut. On ne peut 

qu'en retirer l'impression que l'on a voulu non pas identifier les intérêts 

étrangers en cause et montrer, avec preuve à l'appui, les obstacles qu'ils 

suscitaient dans la voie de l'indépendance des peuples coloniaux, mais plutôt· 

réunir certaines observations qui permettraient d'étendre au plus grand nombre 

possible de pays étrang~rs le blâme encouru par un. certain nombre de puissances 

coloniales. Le représentant de l'Italie partage l'opinion du représentant de la 

TUnisie selon laquelle le rapport à l'étude, ainsi que du reste tous les rapports 

du Comité spécial, gagneraient à être plus succincts et rédigés de façon plus 

ordonnée. 

63. Résumant les réserves de sa délégation, le représentant de l'Italie déclare 

qu'en voulant appliquer au plus grand nombre possible de pays les généralisations 

auxquelles on peut parvenir en considérant les activités d'un petit nombre de 

groupes d'intérêts coloniaux ou étrangers, on va à l'encontre du but visé, et que 

les efforts déployés dans ce sens ne peuvent que servir les fins de ceux qui sont 

intéressés au maintien du statu quo en Afrique du Sud; on pourrait notamment en 

tirer argument pour affirmer que la politique de décolonisation de l'ONU est en 

réalité inspirée par certaines puissances qui cherchent à nuire aux puissances 
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occidentales. Les conclusions beaucoup trop générales et trop s~,rstématiques du 

rapport ne servent pas les objectifs du Comité spécial4 

64. Deuxièmement, le rapport est fondé sur certains prin!"! ipes abstra.i ts qu.i sont 

un sous-produit d'une certaine idéologie. La délégation italienne est convaincue 

qu'en réintroduisant certaines querelles idéologiques européennes dans le domaine 

de la décolonisation en Afrique, on ne peut que porter tort au processus de 

décolonisation lui-même, ce qui est contrair·e à 1 'objectif poursuivi pa.r le 

Comité spécial. 

65. ·Troisièm0ment, la délégation italienne e::;time que le rapport aurait dÛ porter 

plus particulièrerlient su:· les ter:dtoires pour lesquels on G.ispose de données 

satisfaisantes. On aurait dÛ identifie~ les intérêts qui constituent réellement 

des obstacles à la décolonisation en é -:::ablissant une distinction entre ceux-ci et 

ceux qui pourraient, dans certaines conditions, aider les popul~tions coloniales 

à prendre conscience de leurs propres intérêts. On aurait pu adresser des 

recon~andations aux organisations internationales qui s'occupent essentiellement 

des problèmes du travail en vue d'obtenir la coo:r,:ération des orgn.n:Lsations de 

travailleurs. 

66. Enfin, il semble que le re.pport s'efforce de prouver que le r-roblème colonial 

est essentiellement un problème économique; De l'avis de la · délégation i ti:üienne, 

il n'en est rien et une tel~.e attitude risque mê:::1e de faire perdre de ·vue les 

objectifs dont la réaUsation a été confiée au Comité spécial. Comme le repré

sentant de la Finlande l'a fait observer, le p:·oblème colonial est avant tout un 

problème politique. 

67. Pour les raisons qu'elle a indiqu<~es, ia délégation italienne ne peut 

approuver le rapport. 

68. Le représentant de l'Inde examinera en détail le ra,port du Sous-Comité I 

quand la Quatrième Commission de l 1 Assemblée èn sera saisie. Le Secrétariat a 

fait un excellent travail de rassemblement de données et la délégation indienne 

accepte les conclusions du Sous-Comité I; ell8 appuie également l'affirmation 

générale selon laquelle, malgré certains avantages marginaux qui en découlent 

forcément pour la population, ies intérêts étrangers fontobsta.cle, dans les pays 

coloniaux, au prog1·ès de leurs peuples vers la liberté et 1 'indépendance. Ce 
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n'est un secret pour personne, en effet, que les milieux économiques et financiers 

étrangers ont une influence considérable sur les puissances administrantes et que, 

lorsqu 1 ils exercent cette influence, è 1est; unique..lilent pour servir leurs intérêts 

égoïstes et mesquins. A ce titre, ils entra7ent l'applice.tion de la :résolution 

1514 (XV) de l'Assemblée géné1~le. 

69. Le représentant de l'Inde sug(Sère que, pour gag-ner du temps, les membres du 

Comité spécial qui ont des rése:rv€:.3 à faire au sujet du rapport du Sous-Comité I 

disent immédiatement s'ils s 1 op9osent aux recommandations figurant à llalinéa g) 

du paragraphe 132 et à l'alinéa 1) G.u pare.gr<:.èphe l33· Ces recommandations sont 

les plus importantes, car à. 1 eJ.les dépend 1 1 a?plication de l.a Lé clara ti on sur 

l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peu:r;.J.es colcniaux. 

70. Le représentant de l 1Urngml.y déclare qu 1il ne sroppose à aucune initiative 

visant à çonc1:.'U11Iler et à faire disparaître tout ce qui entrave 1 'application de la 

résolution 1514 (XV) de l'Assemolée générale, élément essentiel de la décolo

nisation. Cependant, les facteurs économiques ne sont pas les secls obstacles 
' t , a 1 independance et au progrès è.es territoires coloni..aux : les fe.'-! ';;eurs poli tiques, 

culturels et même raciaux sont tout aussi impo!·tants. En outrej lP.s territoires 

coloniaux ne sont pas les seuls o'Ll ces facteurs font obstacle au bien-être et à 

la libe:::-té à es popuJ.ations, car il es·c des pays in~l.épenàa.ats où la faim, la 

maladie et la misère mettent éga2.ei.llerrc les habitants à la merci des intérêts 

étrangers. 

71. L'investissement de ca:~it~.u..x n 1est pas en soi chose mauvaise., En fait, s'il 

doit servir les intérêts et les aspirations des populations des pays où il 

s 1effcctuc, il est même à recommander. Si en re,~nche l'investisseMent de 

capitaux devj_ent un facteur d'exploitation et d'oppression qui fait obstacle à 

ltindépendance des peuples, alors il doit être condamné catégoriquement. 

72. Le représentant de l'Uruguay fait observer que les remarques faites au sujet 

du rapport, remarques qui comportaient parfois des critiques, ne stadressaient 

nullement au travail accompli par le Sous-Comité ou par ses membres, mais aux 

conclusions aux~1elles ils étaient parvenus. La condamnation prononcée par le 

Sous-Comité aurait dÛ être circonscrite aux faits concrets prouvant que les 

investissements étrangers font obstacle à PindépenC.ance. On aurait fait ainsi 
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oeuvre plus uttle et plus const:':"l.lctive, mieux adaptée aussi aux limites du mandat 

qui a été confié au Sous-Comité. L'importent est de s'élever au-dessus des 
' ' · 

idéologies, car le rÔle du Comité spéc:Lal.n'est p~s de décJ'.der si tel ou tel 

système est bon ou mauvais pour un vays; chaque pays doit choisir sa pr~pre 

orientation. 

73. Certaines délégations auraient préféré apparel!ll1lent que cette question ne soit 

pas inscrite à l'ordre du jour de la Quat~lème Commissio~ Je l'Assemblée générale. 

Le représentant de 1 1Uruguay estime au cont::e.ire q1'.e c'est une question qui doit 

être étudiée, mais c_:ui es·(; t:'ès complexe, On le Yoit dans les rays libres où 
A 

meme des gouvernements indépE:nàauts ont du rr..al à con:a·Ôlcr le :cÔle et 1 1in:fluence 

des sociétés et des monopoles. Il f::n:t donc ave, ir· le temps nécessai:.·e pour 

étud.i.er soigneusement et de faço:r. appï'Ofondie le re.pport, afin de pouvoir ensuite 

se prononcer à son sujet en connaissance de cause •. Le rep1~sentant de lrUruguay, 

pour sa part) malgré quelques rése:::-ves, n 1est :?as op:;,José à ce :'apport .. 

74.- La délégation uruguayenne appuiera le rapport elu Sous-Comité . ! pour autant 
; 

qu 1il-·est conf'orme à la résolution 2:1-~9 (XXI) de l'As3emblée 1 rr.ais elle ne peut 

accepter- de fausses. .généralisations qui peuvent a·boutir à des ir~é :rprétations 

--e-TrOné€-'.:s...--- Cette dé.léga.tion ne pense pas que l'on puisse s 1éleve:r contre le_ fait 

~-de· 1 t.existence d 'act:Lvi",.;és étre.ngères lorsg_up ce:Ues-ci semblent devoir--être 

·:a-vant;agm13es yro1.1r les .b.aOi ta.:1ts à.es te::..·~i toir·es. Une nette distinction .. doit ... êt-re 

.'établle ·entre hs ac ti vit~;;; bén<.~fiqt~es èe coop~ration économique intern.'3.tionale.-

et· ·les-- autres ac~iv:L tés des groupes financie:;,·s ~trangers, qui effectivement.- font 

__ obsta.c.l.c .au déveloprement <les peuples. 

'15( ~~ représentaut de, la ]~~1~-~~~J!E.!!: ,.de .ThE?~~ décla:r-e qu 1il se contentera;

·-èlE''"~-qucJ..que&- obs~rvations pour répondre aux diverses objections qui. ont été 
. . 

~'.à cp....""'pos du .rapport.. n n lest pas. nécessaire de . se demander longtemps· . 

·que-~--gEmre-d-ttntérêts ~e- Comité spéciaL doit condamner : 1 rAssemblée générale s 1en 

es1;.:-ebargée -en .. -M.opta.nt.-.pour le rapport à 1 1exau:.en un titre p1écis qui n 1appelle 

• ,QS."S -d-;.axpl:ication. Le . Sous-Com:J.té ·n J.est pas censé sr occuper des intérêts étrangers 

qui~--P€.'U:Ven:t avo.ir de-s effets bénéfiques pour. la population des territoires 

~c-oloniaux; .. .il en e~_ste,. IJaiG le plus souvent .les activités des intérêts·- étrangers 

-fbnt:- ettectiveme.."1t obsw..cle .à l 1 im1éper· • .:i:J.:ace et au prJt;:rès dc:s peuples coloniaux ... 

1 ........ -
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76. Le représentant de la Tanzanie est convaincu qu'aucun membre du Comité spécial 

ne peut affirmer que les monopoles étrangers ont une influence bénéfique en 

Rhodésie du Sud; aucun membre è.u Comité ne peut approuver la campagne barbare à 

laquelle le Portugal se livre, avec l'aide de ces monopoles, contre les populations 

de l'Angola et du Mozambique; aucun me~bre du Comité ne peut approuver le fait 

qu'une colonie comme les Bahamas soit non seulement exploitée par le Gouvernement 

britannique, mais également soumi.o.e à la volonté et au contrÔle d'une autre 

puissance, à savoir les Etats-Unis; aucun membre du Comité ne peut approuver 

l'exploitation à laquelle est soumise la Nouvelle-Guinée. On ne saurait faire de 

distinction entre les territoires coloniat~ d'Afrique ~ustrale et les autres, car, 

s 1il est vrai qu'en Afrique les intérêts é~rangers sont particulièrement néfastes, 

ils sont également très néfastes ailleurs~ 

77• Les représentants des puissances administrantes se refusent encore à accepter 

les réalités du monde mode~e et ne comprennent pas que l'ère du colonialisme est 

révolue. Si ces puissances veulent favoriser les investissements des sociétés de 

leurs pays, elles doivent d'abord liquider le colonialisme. Ensuite, avec un 

interlocuteur indépendant, elles devront négocier la présence dans les pays libérés 

de leurs sociétés et de leurs intérêts. Si 1 1 on condamne le colo:lialisme, il faut 

également cond~~er le genre d 1exploitation qui découle des activités des intérêts 

étrangers dans les territoires coloniaux. 

78. Les critiques fo1~ulées par le représentant de l'Italie à l'égard du rapport 

ne sont pas fondées. L'Italie n'est plus une puissance coloniale et il est 

surprenant que son représentant se donne tant de peine pour défendre le régime 

décadent de l'exploitation coloniale. Ce régime, que condamnent les hommes éclairés 

dans le monde entier, a atteint de tels extrêmes dans certains territoires que les 

puissances coloniales elles-mêmes ne peuvent le défendre. Il est surprenant que le 

représentant du Royatune-Uni ait pu affirmer que les investissements de capitaux 

étrangers dans les territoires coloniaux ne font pas obstacle à l'indépendance, 

et il est d'ailleurs significatif à cet égard qu'il ait dÛ admettre que la 

P~odésie du Sud constituait une exception à sa théorie. 

79. Le Sous-Comité a examiné le cas d'autres territoires que ceux de l'Afrique 

australe et a conclu que les invçstissements de capitaux étrangers entravent 

toujours l'accession à l'indépendance. L 1 exp~oita~ion économique des Bahamas, 
1 ••• 
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par exemple, a été si scandaleuse que la puissance coloniale elle·même a dÛ 

instituer une commission royale pou~ enquêter sur la question. Les changements 

récemment intervenus dans le territoire viennent à l'appui des vues du 

Sous-Comité I, puisqu•on doit maintenant entreprendre une enquête sur l'exploi

tation criminelle du territoire, bien qu'aucune enquête de ce genre n'ait jamais 

été faite pendant les 200 ans de domination directe ou indirecte par le . 

Royaume-Uni. ~oiqu 1 il ne soit pas la seule fonne d'exploitation, le jeu est 

certainement une forme d'exploitation économique. La population des Bahamas n'a 

pas eu la moindre possibilité d'élire ses porte-parole et s'est vu imposer de 

prétendus "représentants". Certains anciens ministres du précédent Gouvernement 

des Bahamas ont par la suite reconnu leur participation aux activités des 

· monopoles étrangers qui exploitent le Territoire. Aucune décision économique ne 

peut être prise à Nassau sans l'approbation d'un monopole originaire des 

Etats-Unis. Les intérêts économiques étrangers entravent donc l'accession des 

Bahamas à l'indépendance et menacent même son ·intégrité territoriale. 

Bo. En ce qui concerne les territoires ad:ministrés par 1 'Australie, il convient 

de se rappeler que l'exploitation économique de ces territoires est si poussée 

que l'Assemblée générale a adopté une résolution demandant~ l'Australie de 

réparer les torts causés. 

81.. I.e représentant de la Tanzanie vote:·a !)Our le rapport, car les conclusions 

et recommandations qu 1il contient sont entiàrement justifiées. 

$2. Le représentant de l'~ déclare que les critiques formulées par les 

représentants des puissances administrantes à propos du rapport ne sont rien 

à'autre qutune tactique d'obstruction. Il convient de féliciter le Sous-Comité, 

qui a présenté un excellent rapport malgré 1 'attitude négative de ces puissances. 

Le repr4r..cutant de l'Irak votera pour le rapport et espère que le vote aura lieu 

83. Le rr-:~~-ésentant du Sierra Leone déclare qu'en examinant le rapport du 

Sous--Cam~ té I, sa délégation est naturellement guidée par sa propre expérience 

récente et par l'histoire coloniale des autres territoires qui sont à la veille 

de devenir indépendants. 

1 ..... 
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84. On a prétendu que les colonies ont bénéfic1' de l'exploitation de leurs 

richesses minières et autres. Or1 ces avantages sont purement fortuits • . 

Partout où l'on a besoin de main-d'oeuvre à bon marché 1 on ne donne à la popu~ 

lat ion autochtone que le lllinimum d 1 instruction nécessaire et i~s mêmes considé, ... 

rations déterminent le niveau de vie en général. 

elle aussi, favorise la Puissance administrante. 

dont les salaires sont bas, doivent acheter très 

la structure des échanges, 

Les populations coloniales, 

cher des produits qui ont été 

manufacturés à 1 'aide de matières premières obtenues à bon marché dans leur 
' . . .. ~ 

territoire. Pour ee qui est des investissements effectués dans les territoires 

par des ·sociétés autres que celles de la puissance coloniale, on ne sait que 

trop bien que les barrières douanières, les accords . uniformes, etc., se ._ traduisent 

par des conditions défavorables pour les habitants autochtones. Le Sous-Comité 

mérite d'être loué d'avoir mis ces faits en lumiè~e. 

85. Les capitaux étrangers sont essentiels à tout territoir~ colonial ou à tout 

territoire venant dtaccéder à l'indépéndanc~, mais ~nco~e f~ut:il savoir ~omment 
les investissements sont effectUés :et -~onmient . lés- bén~fices ·sdnt :réparti~. En 

raison notamment de l'action cies· groupes· · d.è: pressioli, ·des Îois "'so~t promulguées 

et des accords sont passés qui ·sont diseririiinat'bir~s: à ·1 'égeid des h8.bitants des 

territoires. Il arrive souvent de ce fait qu 1il faille rêviser entierement de 

tels accords après l'indépendance~: 'On d.tè·r~ en .':ex~ple .-le ·~as de Nauru où 

1 1 Autorité administrante et les Nauruan~ ont dÛ mo-difie~· sens.iblement les ~c~ords 

commerciaux passés avec les comp~nies de phosphates,. dans ce cas avant la demande 

d 1 indépen0ance. 

86. Lé rapport insiste à juste titre sur la mauvaise volonté que l'on constate . . 
lorsqu 'il s 1agit cl 7instrui.:;,·e les hc.bitunts des ce i·:d_ to:tres, de relever leur 

niveau de vie et de ].es traiter e~J. 6gat'.x, ainsi q\.18 sur les efforts délibérés 

qui sont faits poP.r s 'assu:~e:::- qu'ils restent <les citoyens de troisième zone à 

cause de leur m~DQ~e d'instruction. 

87. Les gouve:L1leiJ.ents intéressés ont affirmé qu'ils n'exerçaient aucun contrôle 

sur les organisations financières en cause., mais ce's- 'mêmes gouvernements ont 

manifestement été en mesure de faire Jouer, dans d'autres ré'gions, les pressions 

qu 1 ils affirment ne pas pouvoir exercer dans les territoires coloniaux. On 
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connaît des cas où ils ont décrété l'embargo et, s'ils ne peuvent le faire dans . 

le cas de l'Afrique du Sud, c 1est, comme la délégation du Sierra Leone a pu s'en 

convaincre, qutils n'ont aucun intérêt à voir les habitants de 1 1Afrique australe 

progresser dans la voie de l'indépendance et de la liberté. La délégation du 

Sierra Leone appuiera le rapport dans son texte actuel. 

88. Le représentant du Royaume-Uni, ~ui prend la paroie en vertu du droit de 

réponse, rappelle que certains membres du Sous-Comité ont déclaré que cet organe 

ne cherchait pas à condamner sans autre forme de procès tous les types d'inves

tissements étrangers, et qu'en particulier 1 1 indépendance apportait un changement 

en ce sens que des garanties étaient dès lors prém1es pour modérer les 

.conséquences de 111 'exploitation". S1il en est ainsi, il est difficile de 

comprendre pourquoi ces représentants ont approuvé des généralisations qui 

laissent à penser que les intérêts économiques étrangers exercent une influence 

entièrement négative sur l'évolution politique, économique et sociale des 

territoires coloniaux. La délégation britannique estime que les activités de ces 

intérêts apportent aux territoires coloniaux des avantages qui, à supposer même 

qu'ils ne soient pas voulus, sont cependant indéniables et l'emportent nettement 

sur les désavantages. Dans le cas des territoires du Royaume-Uni, de telles 

activités ont contribué, directement au indirectement,· à 1 1obtentian rapide de 

l'indépendance politique et à la viabilité économique, sur laquelle est fondée 

la véritable indépendance. L'apport des sociétés en question aux recettes 

publiques a aidé à améliorer les services sociaux, la formation technique et les 

structures économiques de base. A l'exception de _la Rhodésie du Sud, les 

territoires qui demeurent administrés par le Royaume-Uni sont précisément ceux 

qui ont attiré le moins d'investissements étrangers. 

89. Il est quelque peu surprenant d 1 entendre le représentant du Sierra Leone 

dire que les décisions concernant les investissements étrangers dans les 

territoires coloniaux sont prises sans tenir compte de la volonté des populations 

intéressées. En fait, ces décisions ont souvent été prises par des ministèrés 

locaux compétents, issus d'élections organisées selon le principe "à chacun une 

voix", et elles ont été approuvées par les législatures locales élues de la même 

manière. 

; ... 
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90. En ce qui concerne les Bahamas, la Commission d'enquête sur le jeu - activité 

que l'on peut considérer comme une exploitation àes -étrangers plutôt que comme 

une e~~ploi tati on par les étrangers - n 1 a pas été créée par le Gouvernement q.u 
Royaume-Uni, et n'est pas non plus une commission royale. En fait, c'est l'ancien 

Gouvernement des Bahamas qui a proposé de créer cette commission, . et c'est le 

gouvernement actuel qui l'a créée; puisque ces deux gouvernements sont des 

Gouvernements bahaméens élus, c'est évidemment la population locale qui, par 

l'inter.méàiaire de ses dirigeants élus, a décidé d'organiser une enquête. 

91. Le représentant de la Slfie, prenant la -parole en vertu du droit de réponse, 

déclare que, contrairement au représentant de l'Italie, il estime que le fait pour 

le Sous-Comité de n'avoir pas dans son rapport fait de distinction entre les 

intérêts des puissances coloniales et les intérêts étrangers en géné~al est un 

aspect positif de ce rapport et non une faiblesse. Le Sous-Comité I a estimé 

que la puissance coloniale est, elle aussi, étrangère aux territoires placés sous 

son contrôle et qu'elle doit liquider le plus tôt possible les intérêts qu'elle 

possède dans ces territoires. Le rep~sentant de l'Italie a déclaré que les 

entreprises économiques ont partout les mêmes buts, dans les territoires coloniaux 

comme dans les pays non coloniaux; mais il ne faut pas oublier que dans les pays 

indépendants, leurs activités sont réglementées par les lqis du travail, les 

lois sociales et autres lois, et que toute infraction entraîne des sanctions 

légales et les protestations des syndicats. Il n'en est pas ainsi dans les 

colonies africaines. De plus, le représentant de la République arabe syrienne 

conteste l'affirmation du représentant du Royaume-Uni selon qui les décisions 

concernant les investissements dans ces colonies sont prises par les ministères 

locaux issus d'élections organisées selon le principe "un homme, une voix". 

92. Répondant aux déclarations du représentant du Royaume-Uni, le représentant 

du Sierra Leone déclare que la volonté politique de la population est bien le 

facteur déterminant de l'accession à l'indépendance, mais que le problème, c'est 

d'organiser cette volonté. En Afrique australe, les autochtones des territoires 

coloniattX n'ont même pas le droit de s'organiser en syndicats, sans parler de 

créer un parti politiqué en vue d'obtenir l'indépendance. Dans les territoires 

coloniaux, l'enseignement est conçu de manière à empêcher la population de 

1 .•• 



A/6B66 
Français 
Page 31 

s'organiser pour exprimer sa volonté; dans les anciens territoires du Royaume-Uni 

d'Afrique occidentale par exemple, les quelques Africains qui ont réussi à faire 

des études supérieures ont eu beaucoup de mal à trouver un emploi dans le commerce 

ou dans la fonction publique. Le Sierra Leone est prêt à accueillir les capitaux 

é·trangers d'où qu'ils viennent. Ce n'est pas le procédé de l'investissement 

lui-même qui est critiquable, mais la manière d'investir, notamment la législation 

fiscale qui régit ces investissements, les accords signés et le faible profit, si 

tant est qu'il y en ait un, qu'en retire la population. 

93. Le représentant du Royaume-Uni a dit que les grandes décisions concernant 

les investissements étrangers ont souvent été prises et approuvées par des hommes 

compétents élus au suffrage universel. En Afrique occidentale cependant, dans 

presque tous les cas, ces accords ont été passés avant l'avènement du système 

"à chacun une voix". Même après avoir obtenu une certaine autonomie interne, la 

population était conseillée par les mêmes administrateurs coloniaux qu'auparavant, 

et en dernier ressort les décisions étaient toujours prises par la Puissance 

administrante. Quand le système "à chacun une voix" a été introduit, en général 

les accords en question ont été modifiés. 

1 ... 
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III. ME9URES PRISES PAR LE COMITE SPECIATJ SUR LE RAPPORT DU SOUS-COMITE I 

94. A sa 568ème séance, le 18 octobre 1967, le Comité spécial à la demande du 

représentant des Etats-Unis, s'est promncé par un vote sur le rapport du Sous

Comité r. A la. demande du représentant de 11 Iralc, le vute a eu lieu par appel 

nominal et le rapport a été adopté par 19 voix contre 3, avec 2 abstentions. 

Les résultats du vote ont été les suivants : 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Afghanistan, Bulgarie, Chili, CÔte d1 Ivoire, Ethiopie, 

Inde, Irak, Iran, Madagascar, Mali, Pologne, République 

arabe unie, République-Unie de Tanzanie, ' Sierra Leone, 

Syrie, Tunisie, Union des Républiques socialistes 

soviétiques, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie. 

Australie, Etats-Unis d'Amérique, Royaume-Uni de Grande

Bretagne et d'Irlande du Nord. 

Se sont abstenus Finlande, Italie. 

95. En adoptant le rapport, le Comité spédal a fait siennes toutes s·es conclusions 

et recommandations (annexe, par. 132 et 133). En conséquence, il recommand~ 

à 11 Assemblée générale : 

a) De réaffirmer le droit inaliénable des habitants des territoires 

coloniaux de disposer de leurs reEsources naturelles et de tirer bénéfice 

de l'exploitation de ces ressources; 

b) 

c) 

De condar.mer sévèrement la politique des puissances coloniales qui prive 

les habitants de la jouissance de ces droits; 

De condamner les gouvernements des puissances coloniales pour leur appui 

effectif et leur politique d'encouragement aux activités des intérêts 

étrangers, éconowiques et autres, qui exploitent les ressources naturelles 

et humaines de ces territoires sans tenir compte de la nécessité 

d'équilibrer le développement économique ni prendre en considération les 

intérêts des populations de ces territoires; 

d) D'appeler l'attention des puissances coloniales sur le fait que, tant 

que les populations de ces territoires ne pourront pas exercer tous leurs 

droits politiques et participer à un gouvernement de leur choix, les 

concessions octroyées aux intérêts étrangers, économiques et autres, 
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sans tenir compte des intér~ts de ces populations, vont à l'encontre 

des recommandations de l'Assemblée générale et constituent une violation 

des dispositions de la Charte, notamment de l 1 Article 73 qui pose le 

principe dè la primauté des intér~ts des he.bitants des territoires non 

e:utonomes; 

e) D'adresser un appel aux puissances col0niales pour qu 1 elles suspendent, 

d'une part, toutes les mesures de caractère discriminatoire relatives 

à l'utilisation et à la jouissance des ressources naturelles, notamment 

au droit à la :propriété foncière et à l'installation sur les terres, et, 

d'autre part, toutes le3 mesures relatives à l 1 octroi de concessions à 

des sociétés étrangères et à l'installation de nouveaux groupes 

d'immigrants européens et de nouveaux intérêts étrangers ·dans .ces 

territoires et qui ont pou1· effet de perpétuer la domination coloniale 

et économique sur ces territoires; 

f) De condamner sévèrement les activités actuelles et le mode d'opération 

des intérêts étrangers, écon0miques et autres, dans les territoires 

coloniaux, étant donné qu' ils ont pour seul but 0.1 ams.sser des bénéfices 

considérables tirés au premier chef de l'exploitation d'une main-d'oeuvre 

à bon marché et qu'ils font obstacle à l'accession des populations de 

ces territoires à la liberté et à l'indépendance; 

g) De déclarer qu'elle considère avec une vive inquiétude le fait que les 

intérêts étrangers, économiques et autres, apportent directement ou indi

rectement une assistance aux puissances coloniales en leur fournissant 

des ressources finàncières, matérielles ou autres qui leur permettent de 

continuer à maintenir leur domination sur les populations de ces 

territoires; 

h) D'adresser un appel aux Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d1 Irlande du .Nord, des Etats-Unis d1 Amérique; de la Belgique, de la 

France, de la République fédérale d'Allemagne et.d1 autres puissances pour 

qu'ils prennent, à 1 1 égard de ceux de leurs .. ressortissants qui possèdent 

ou gèrent des entreprises dans les terri toi res. coloniaux, notamment en 

Rhcdésie du Sud, au Sud-Ouest africain et dans les territoires administrés 

par le Portugal, des mesures législatives, administratives ou autres en 

1 . .. 
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vue de mettre fin à leurs activités qui, dans les conditions actuelles, 

s'exercent au détriment des intérêts de la population de ces territoires; 

i) D'inviter le Conseil des Nations Unies pour le Sud-Ouest africain à 

examiner d'urgence les mesures à prendre en vue de mettre fin aux 

activités des intérêts étrangers, économiques et autres, dans le 

Sud-Ouest africain, notamment les activités illégales de l'Afrique du 

Sud; 

j) D'adresser un appel à tous les Etats pour qu'ils cessent de fournir une 

assistance, sous queLque forme que ce soit, et de vendre des armes et 

munitions, par quelque voie que ce soit, i) au régime illégal de la 

R..'lodésie du Sud, ii) au Gouvernement sud-africain, et iii) au Gouvernement 

portugais, tant qu'ils suivront leur politique actuelle de domination 

coloniale en Afrique; 

k) 

1) 

D'adresser un appel a toutes les institutions spécialisées des Nations 

Unies, en particulier à la Banque internationale pour la reconstruction 

et le développement (BIRD) et au Fonds monétaire international (FMI), 

pour les prier de n1 accorder à l'Afrique du Sud, au Portugal et au régime 

illégal de la Rhodésie du Sud aucune assistance financière, économique 

ou technique tant qu'ils n'auront pas renoncé à leur politique d'apartheid, 

de colonialisme ou de discrimination raciale; 

D'insister auprès de tous les Etats Membres pour qu'ils coopèrent sans 

réserve avec 11 Organisation des Nations Unies en vue de 11 application 

rapide et effective de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 

aux pays et aux peuples coloniaux afin de garantir à ces peuples 

l'exercice sans réserve des droits fondamentaux de l'homme et les 

libertés fondamentales et de leur permettre d'accéder à l'indépendance 

en exerçant leur droit à l'autodétermination; 

m) De prier le Secrétaire général de donner la plus large publicité possible 

aux données recueillies sur le rBle joué par les intérêts étrangers, 

économiques et autres, en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest africain, dans 

les territoires administrés par le Portugal et dans tous les autres 

territoires coloniaux, ainsi qu'aux conclusions et recommandations qui 

ont été adoptées; 
1 ..• 
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n) De décider d' ir:scrire à nouveau à l'ordre du jour de sa vingt-troisième 

session le point intitulé "Activités des intérêts étrangers, économiques 

et autres, qui font obstacle à l'ap~lication de la Déclaration sur 

l'octroi de l'indépendance eux pays et aux peuples coloniaux en Rhodésie 

du Sud, au Sud-Ouest africain et dans les territoires sous domination 

portue;aise, ainsi que dans tous les autres territoires se trouvant sous 

domination coloniale". 

Ul 1 
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ANNEXE 

DOCUMENT A/6868/ADD.I 

[Texte original en anglais] 
[30 octobre 1967] 

RAPPORT DU SOUS-COMITÉ 

INTRODUCTION 

1. Conformément à la résolution 1899 (XVIII) de l'Assemblée 
générale, en date du 13 novembre 1963, et aux résolutions que 
le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui con
cerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux a adoptées par la suite le 
3 juillet 1964 a, ainsi que le 26 avril 1966 b, le Sous-Comité a 
examiné la question des activités des intérêts étrangers, écono
miques et autres, au Sud-Ouest africain, en Rhodésie du Sud 
et dans les territoires administrés par le Portugal c. 

a Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dix
neuvième session, Annexes, annexe 1!0 8 (première partie) 
[A/5800/Rev.l], chal?; V, par .. 352. . . . , 

b Ibid., vingt ct ltmeme scsswn, An11e.rcs, addttlf :t,U pomt ?J 
de l'ordre du jour (A/6300/Rev.l), chap. III, deuxteme partie, 
par. 1101. . • , . 

c Les rapports que le Sous-COimtt; a consacres à ces te~n

toires figurent dans les documents smvants: Documents offie~cls 
de l'Assemblée générale, dü·-neuvième session, Annexes, annexe 
no 15, document A/5840; ibid., vingtième session, Annexes, 
additif au point de l'ordre du jour (A/6000/Rev.l), chap. V, 
appendice; ibid., dngt et ~tnièmc session, Annexes, additi~. au 
point 23 de l'orci:e. du jour (A/6300/J3.,ev.l), ch:tP· V, deuxteme 
partie, annexe; 1bzd., cha p. III, deuxteme partie, annexe. 

Yateesh.Begoore
Typewritten Text
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2. Le 12 décembre 1966, apri:s a\'oir examiné le rapport du 
Comité spécial, l' :\sscmbiC:·c générale a adopté la résolution 
2189 (XXl) dans la<1ucllc elle a condamné les acti\'ités de ceux 
des intérétS économiques Ct financiers rtranr,crs <1Ui, dans )cs 
territoires coloniaux, rn particulier an S11ti-Oucst africain, en 
l~hodésic tln Sutl ct dans les territoires sous tlomination portu
gai >c, appuyaient les régimes coloniaux ct constituaient de cc 
fait un süienx obstacle ;( l'awlication tic la résolution 1514 
(XV) tic l'Assemblée générale, ct a dcmantlé aux gou\'crnmcnts 
intéressés de mettre fin ù ces acti\'ités. 1.':\>,l' ml,léc a également 
condamné la politique sui\'ic par certaitH:s pui s!-ances a<lminis
trantcs dans les territoires sc trouvant sous leur tl(lmination, 
politique consi stant à imposer à ces tcrritoin·s une constitution 
ct un régime non rtprésentatif, ;\ renforcer b JHJsition des inté
rêts financiers ct (·conomiqnes étrangers, ;'L abuser l'opinion 
politique tll(JtHiiale ct à encourager l'afllux systématique d'immi
grants étrangers tout l ' Il di·plaçant, déportant ct transférant les 
autochtones \ 'C'rS <l'autres régions, ct tllc a <lctnan<lé ;\ ces puis
s;mces de renoncer ;\ ces mano.:U\Tts. L'Assemblée générale a 
déci<lé d'inscrire ;\ l'onlrc du jour de sa vingt-<lcuxième session 
une question intitulée "Acti\'ités des intérêts (·\rangers, écono
miques ct autres, qui font obstacle à l'appliration de la Décla
ration sur l'octroi de l'in<lépendancc aux pays ct aux peuples 
coloniaux en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest africain ct dans 
les territoires sous domination portu~ai~e. ainsi que dans tous 
les autres territoires sc trouvant sous rlomination coloniale". 

3. A sa 488° séance, le 20 février 1967, le Comité spécial a 
tlécidé de demander o'L son Sous-Comité l tl'cntrcprcndrc une 
ét udc de la IJUC~tion . 

4. Comme suite à la demande du Sous-Comité, le Secrétariat 
a ~tabli sept documents de tra\'ail sur la situation économique 
au Sud-Ouest africain, en Rhodésie du Sud, dans les territoires 
administrés par le Portugal, aux iles Fidji, à l'ile 1fauricc, au 
Papua ct en Nouvelle Guinée, ct aux Bahamas (voir appendices 
1 à VII ci-dessous), ainsi qu'un document contenant des extraits 
des déclarations faites par les pétitionnaires (voir appendice 
VIII ci-dessous). Les documents de travail relatifs aux terri
toires de l'Afrique australe avaient pour objet de mettre à jour 
les études effectuées précédemment. 

5. A ses J<)o.• à 44• séances, entre le 10 mai ct le 29 août 1967, 
le Sous-Comité a examiné la question des activités des intérêts 
étrangers, économiques ct autres, qui font obstacle à l'applica
tion de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest 
africain ct dans les territoires sous domination portugaise, ainsi 
que dans tous les autres territoires sc trouvant sous domination 
coloniale. 

6. En formulant ses conclusions ct recommandations sur la 
question, le Sous-Comité a également tenu compte des rensei
gnements supplémentaires pertinents qui ont été fournis par ses 
membres. 

EXAMEN DE LA QUESTION l'AR LE Sous-CmtiTf: 

A.- Décfaratioll des membres drt Sous-Comité 

7. La Présidente a appelé l'attention des membres du Sous
Comité sur les sept documents de travail ré<ligés par le Secré
tariat et relatifs aux conditions économiques en Rhodésie du 
Sud, au Sud-Ouest africain, dans les territoires sous adminis
tration portugaise, dans l'ile Maurice, au Papua ct dans les 
Territoires sous tutelle de la Nouvelle-Guinée, aux iles Fidji et 
dans les Bahamas. La question à l'examen ayant été inscrite 
séparément à l'ordre du jour de la vingt-deuxième session de 
l'Assemblée générale, il importait que le Sous-Comité établisse 
son rapport à temps pour pouvoir le présenter à ladite session. 

8. Le représentant de la Syrie a estimé que la question avait 
une importance primordiale étant donné que l'étude des activités 
des intérêts étrangers économiques ou autres révélerait les 
véritables raisons pour lesquelles certaines parties de l'Afrique 
et de l'Asie étaient, contrairement aux principes de la Charte 
des Nations Unies, soumises à une domination étrangère. Lors 
de l'examen de cette question le Sous-Comité devrait être guidé 
par le désir de voir les principes fondamentaux de la Charte 
vraiment appliqués et par le caractère urgent de la situation 
qui prenait un tour de plus en plus critique. 

9. Le Sous-Comité avait besoin du concours d'experts pour 
s'acquitter de sa tâche. M. ] oucjati appréciait l'excellent travail 
11u'avait accompli le Secrétariat en préparant les documents de 
tra\·ail qui donnaient un tableau précis de la situation écono
mique dans les territoires encore sous domination coloniale. Il 
aurait ét~ ~cpcn<lant plus utile au Sous-Comité d'être mieux 
ren seigné sur les conditions réelle s de vic ct de travail de la 
majorit~ de la population dans ces territoires plutôt que de 
connaître les chiffres relatifs ù l'accroissement du revenu natio· 
nal, lc<JUC) n'ayait pour corollaire qu'une baisse constante du 
ni\'cau de vic général. JI serait intéressant de savoir quelle 
proportion des bén~ticcs des entreprises étrangères était consa
crée au hiet1-êtrc des masses ct comment ces bénéfices étaient 
réalisés : l'ro\·cnaicnt-ils, par exemple, du fait que les travail
leurs étaient in suffisamment rétribués? Puisque tous ces terri
toires devaient normalement exercer un jour leur droit à 
l'autodétermination, il importait <JIIC leur population puisse 
acquérir des connaissances techniqncs ct accéder à des postes 
élevés. Les tra\'ailleurs africains avaient été jusqu'alors mal 
rétribués, mal nourris, victimes de la discrimination et privés 
<le la possibilité de progresser, ct ancun changement n'était en 
vue. Les documents de travail du Secrétariat n'approfondissaient 
pas assez la question ct il serait utile de disposer de plus am
ples détails. C'est ainsi que dans le document relatif aux terri
toires sous domination portugaise on déclarait, sans autre préci
sion, que la situation n'a\'ait pas changé en 1965-1966 malgré de 
nouveaux itrvcstisscmcnts étrangers dans certains secteurs. Le 
même document de travail contenait une excellente classification 
des objectifs de la politique agricole, mais ne donnait aucun 
renseignement sur les effets que la réalisation de ces objectifs 
aurait sur la situation tics travailleurs africains, leurs salaires 
ct leur possibilité d'accéder à la gestion des entreprises. Ce 
n'était qu'à la fin du document de travail sur la Rhodésie du 
Sud, dans les sections relatives à l'emploi et aux salaires, qu'on 
établissait des comparaisons entre la condition des Africains 
ct celle des Européens, des personnes de couleur et des Asiati
ques. Or, cc qu'il fallait, c'était une analyse poussée des opéra
tions ct des méthodes des monopoles étrangers. Le représentan~ 
de la Syrie a observé qu'aucun renseignement n'avait été fourm 
sur certains territoires, comme Aden ct l'Oman, alors qu'on 
savait que des sociétés étrangères sc livraient à la prospection 
pétrolière en Oman. 

10. Le représentant de la Tunisie a estimé, comme le repré
sentant de la Syrie, qu'il était nécessaire d'avoir l'aide d'experts 
pour étudier une question aussi importante ct compliquée. Il a 
remercié le Secrétariat pour les documents de travail qu'il av~it 
rédigé::, mais a noté que ceux-ci ne parlaient pas de certams 
territoires encore sous <lomination étrangère ou n'envisageaient 
pas la question dans son ensemble. Il serait utile de disposer 
d'une étude générale ct de tables analytiques traitant de tous 
les aspects du problème dans les différents territoires; les con
ditions de travail, par exemple, devaient être étucliées comt;Jt; 
un tout. Il serait présomptueux de penser que le Sous-Conute 
pouvait achever l'étude approfondie de la question avant la 
\'ingt-dcuxièntc session de l'Assemblée générale, mais il pouvait 
du moins commencer ses travaux d'une manière logique. Le 
représentant de la Tunisie a appelé l'attention des membres 
du Sous-Comité sur un article paru dans A/rica Co11jide~ztial 
du 17 mars 1967 ct concernant les intérêts économiques dans les 
territoires africains, en particulier dans les territoires sous 
domination portugaise. Le représentant de la Tunisie a estimé 
qu'il serait certes plus simple d'étudier la question, territoire 
par territoire, en partant des documents de travail du Secré
tariat, mais qu'il était préférable d'entreprendre un examen gé
néral ct, au moins, d'étudier tous les territoires africains en
semble. 

11. Pour le représentant du Mali, l'étude des activités des 
intérèts étrangers économiques ou autres dans les territoires 
encore sous domination coloniale était l'une des plus importantes 
tâches qu'ait jamais eu à accomplir le Comité spécial. Les 
monopoles étrangers exerçaient une influence considérable sur 
l'évolution économique ct politique de ces territoires et les impé
rialistes défendaient naturellement leurs intérêts. M. Diakite 
a pensé, comme le représentant de la Tunisie, que le Sous
Comité devait entreprendre une étude générale de la question 
afin de déterminer l'influence qualitative et quantitative des 
monopoles étrangers sur l'évolution politique et économique des 

Ill 
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territoires encore sous domination coloniale, et présenter à 
l'Assemblée générale un rapport étoffé traitant de tous les 
aspects du problème. 

12. Le représentant du Mali a souligné que les territoires 
d'Afrique australe présentent certaines caractéristiques com
munes. Leur économie comporte deux secteurs: un secteur 
moderne d'économie d'échange qui est le domaine des intérêts 
économiques étrangers, et un secteur traditionnel d'économie 
de subsistance, qui intéresse exclusivement la population autoch
tone. Dans le secteur moderne, l'industrie minière subit l'in
fluence du marché mondial. Selon le document de travail du 
Secrétariat sur le Sud-Ouest africain, cette industrie représen
terait environ 40 p. 100 du produit intérieur brut du Territoire, 
et il serait intéressant de comparer ce chiffre avec les chiffres 
relatifs à l'Angola, ou Mozambique et aux autres territoires. 
Le produit intérieur brut, toutefois, ne mettait pas en lumière 
les activités préjudiciables des intérêts étrangers économiques 
et il serait plus significatif d'analyser le revenu national brut, 
qui permet de voir les paiements effectués aux pays étrangers 
et aux étrangers vivant dans le Territoire. Une étude du revenu 
national par habitant pour tous les habitants du Territoire 
donnerait une idée plus claire de la situation puisque aussi 
bien 90 p. 100 de la population étaient à l'écart du secteur 
moderne. Toujours dans le secteur moderne l'agriculture aussi 
était soumise aux fluctuations du marché mondial s'agissant de 
produits comme le coton, le café et le bois, et elle était aux 
mains des Européens et des monopoles étrangers. 

13. Il existait un véritable rapport entre l'économie des 
territoires sous domination coloniale et les intérêts étrangers 
qui faisaient obstacle à l'accession à l'indépendance. A cause de 
ses intérêts économiques, le Royaume-Uni, par exemple, pou
vait bien avoir des raisons de s'abstenir lorsqu'une résolution 
tendant à libérer un territoire colonial était mise aux voix, 
ou de voter contre. 

14. Certains des renseignements contenus dans le document 
de travail sur le Sud-Ouest africain ne pouvaient avoir été 
fournis que par la République sud-africaine. Ainsi, par exemple, 
on pouvait lire au paragraphe 10 de ce document que les som
mes importantes dépensées par le gouvernement afin de racheter 
aux Européens des exploitations agricoles devant faire partie 
des futurs territoires africains avaient donné un coup de fouet 
à l'économie, tout en contribuant aussi sensiblement à accroître 
l'inflation. La situation monétaire de la population africaine 
n'en avait pas, toutefois, été modifiée. A cause de l'inflation les 
Africains n'avaient pas pu exploiter les terres et les champions 
de l'apartheid en avaient profité pour affirmer que les Africains 
étaient incapables de produire autant que les anciens proprié
taires blancs. On pouvait invoquer des arguments analogues 
pour les territoires sous administration portugaise et pour la 
Rhodésie du Sud. Dans ces territoires, les activités économiques 
étaient étroitement liées aux intérêts du monde capitaliste et 
cela elevait être bien précisé dans le rapport elu Sous-Comité. 
On relevait une tendance alarmante à la régionalisation crois
sante des intérêts économiques et à l'intégration économique de 
l'Afrique australe par suite de l'afflux de capitaux étrangers, 
qui faisait de plus en plus obstacle à la libération des territoires. 
Il convenait de souligner dans le rapport qu'un vaste complot 
international visait à rendre plus difficile cette libération. 

15. Le représentant de la Syrie a fait observer que par le 
passé le Secrétariat avait fourni d'intéressants tableaux indi
quant les salaires payés aux Africains par les sociétés étrangères 
installées dans les territoires coloniaux. On ne trouvait aucun 
tableau de ce genre dans les documents de travail dont le Sous
Comité était saisi. On mentionnait brièvement, au paragraphe 
149 du document sur la Rhodésie du Sud (voir appendice I 
ci-dessous), le fait que les gains annuels moyens étaient passés 
à 128 livres pour les Africains et à 285 livres pour les Euro
péens, les personnes de couleur ct les Asiatiques. Il serait très 
utile que le Secrétariat donne des précisions à ce sujet et 
analyse les raisons de cette disparité des salaires. S'agissant 
des industries minières, on ne disait pas si les gisements étaient 
en voie d'épuisement. Or, c'était l'avenir économique des Etats 
indépendants que deviendront ces territoires qui était en jeu. 
Le Secrétariat devrait également fournir des renseignements 
supplémentaires sur les pouvoirs d'exception que le régime 
illégal de Rhodésie du Sud s'était attribués. Le représentant de 
la Syrie aurait aimé avoir de plus amples détails sur la manière 

dont l' Industrial Conciliation Act elevait être modifié et sur les 
répercussions que cela aurait sur les travailleurs. Dans le 
document de travail sur la Rhodésie du Sud, on lisait au para
graphe 148 que les services publics avaient embauché près de 
3 000 personnes depuis !'"indépendance" et que ces mesures 
avaient permis de réduire le chômage. Le représentant de la 
Syrie aurait aimé savoir à quelle partie de la population ces 
mesures avaient profité. Au paragraphe 147, on lisait qu'en 
1965 le nombre des Européens des personnes de couleur et des 
Asiatiques occupant des emplois était passé à 89 000. Le 
représentant de la Syrie se demandait combien d'Européens il 
y avait parmi eux et si les personnes de couleur avaient les 
mêmes droits que les Européens. 

16. Le représentant de la Syrie ignorait si le Secrétariat 
avait sous la main les renseignements demandés, mais s'il les 
avait, il pourrait peut-être les communiquer aux membres du 
Comité spécial dans un jour ou deux. Le Secrétariat pourrait 
tout au moins fournir dans quelques jours des tableaux compa
ratifs donnant une idée des conditions de travail et des condi
tions sociales des différents groupes de la population. 

17. Le représentant de la Yougoslavie a rappelé que le 
Sous-Comité avait examiné en 1966 la question des activités 
des intérêts étrangers dans quelques territoires. A son avis, 
il devait maintenant analyser les activités des intérêts étrangers 
dans les territoires coloniaux en général. Le représentant de la 
Yougoslavie a donc estimé, comme le représentant de la Tunisie, 
qu'à cet égard la meilleure méthode ne consistait pas à examiner 
chaque territoire séparément; l'important était de découvrir les 
caractères communs des activités des intérêts étrangers dans 
les divers territoires. Il était vrai qu'en fournissant des rensei
gnements supplémentaires, le Secrétariat aiderait le Sous
Comité à effectuer cette analyse comparée. 

18. Le représentant de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques a estimé, avec d'autres délégations, que le Sous
Comité devait utiliser la masse considérable de renseignements 
déjà à sa disposition et à la disposition du Sous-Comité et du 
Comité spécial au sujet de plusieurs territoires coloniaux (Sud
Ouest africain, colonies portugaises, Rhodésie elu Sud, île 
Maurice, Papua et Nouvelle-Guinée, îles Fidji, îles Bahamas, 
etc.) pour établir un rapport analytique sur l'activité des mono
poles impérialistes dans l'ensemble des territoires coloniaux et 
mettre en lumière les lois et les caractéristiques les plus géné
rales de cette activité. Pour les monopoles impérialistes, comme 
le montraient les faits et les renseignements mentionnés dans 
les études déjà publiées par le Secrétariat et dans les inter
ventions des délégations, cette activité avait pour but le pillage 
éhonté des ressources naturelles des territoires coloniaux et 
l'exploitation impitoyable des populations autochtones des colo
nies; les monopoles cherchaient ainsi à réaliser des profits 
maxima ct à maintenir leurs positions dans les colonies, non 
seulement pour poursuivre l'exploitation des colonies elles
mêmes, mais pour passer à l'offensive contre les jeunes Etats 
indépendants et permettre aux impérialistes de regagner les posi
tions qu'ils avaient perdues en Afrique, dans l'Orient arabe, en 
Asie, en Amérique latine et dans d'autres régions du globe. 
Aussi originales que puissent être les modalités de la pénétra
tion ct de l'activité des monopoles étrangers dans les territoires 
coloniaux et dans les pays dépendants, elles présentaient cer
tains traits communs et obéissaient à des lois communes. Ces 
caractéristiques étaient notamment les suivantes : 

19. Au cours de l'étude précédemment effectuée par le 
Comité spécial, il avait été établi que les territoires dépendants 
de l'Afrique australe avaient à subir l'activité des mêmes mono
poles internationaux qui avaient fait de cette région du monde 
leur patrimoine et se montraient résolus à y conserver une 
"réserve coloniale'' afin de perpétuer leurs fabuleux bénéfices. 
On avait constaté que l'écrasante majorité des entreprises et 
sociétés qui opéraient par centaines dans cette région faisaient 
partie d'un petit nombre de consortiums financiers et miniers 
qui tenaient dans le réseau de leurs intérêts des pays et des 
territoires comme la République sud-africaine, le Sud-Ouest 
africain la Rhodésie du Sud, les colonies portugaises d'Afrique, 
le Soua~iland, le Botswana, le Lesotho, etc. Le capital étranger 
jouait un rôle décisif dans l'exploitation des ressources natu
relles et humaines des territoires coloniaux. D'après les rensei
gnements disponibles, les principales puissances impérialistes 
investissaient des capitaux énormes dans l'économie de l'Afrique 
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australe, ct le montant tic leurs investissements avait tendance 
à croître chaque anntc. En Rho<lésic du Sut!, par exemple, l'in
vestis ~:ement ~tranger rcpr~~cntait 80 p. 100 de l'cnseml.>lc du 
c:q>ital invc~ti dam l'économie; au Portugal ct dans les colonies 
portugai~es les tleux tiers <les it1\'c stissemcnt s étaient contrôlés, 
tlircctcmcnt ou itHiirectcment, par des monopoles étrangers. Les 
gouvernements de Vorstcr, Salazar ct Smith ofT raient des con
dition'> extrêmement avantageuses aux monopoles étrangers 
op~rant en Afrique australe ct as,uraicnt :'1 leurs investisse
ment s un rendement particulièrement i:lcvé. 

20. La réalisJ.tion de profits maximJ. était le principJ.I objectif 
économique ùe l'exportation des capitaux vers les colonies ou 
vers tout autre pJ.ys. D'aprl-s les stati,tiqucs bourgeoises, les 
investissements à l'étranger üaient d'un n ·n<lcmcnt plus élevé 
que les investissements intérieurs. Le ren<lement <les capitaux 
investis p:H les monopoles américains , par exemple, était d'en
viron 8 :'1 12 p. 100 pJ.r an pour l'invtstissemcnt intérieur mJ.is 
il atteignait tic 22 ;\ 30 p. 100 dans les colonies tics pays d'Europe 
occi<lentale ct de 23 ;\ 27 p. lOO clans les autres pays d'Afrique 
ct u'Asie. De l'aveu des économistes bourgeois, le rendement 
annuel moyen des capitaux investis en Afrique australe était 
supérieur ;\ 27 p. 100. A cet éganl, l'hcbtlomarlairc britannique 
The 0/Jsa-vcr pouvJ.it écrire le 8 mars 196-l que les sociétés 
étrangl-rcs opérant en Afrique australe amortissaient leurs 
investissements en l'espace <le quatre ou cinq J.ns seulement. Par 
conséquent, les monopoles impérialistes tiraient de leurs inves
tissements dans les colonies ct tians les pays peu développés 
des bénéfices tic deux à trois fois supérieurs à ceux que leur 
procuraient les investissements intérieurs. Ainsi s'expliquJ.it 
l'exploitation impitoyable à laquelle les monopoles soumettaient 
la main-d'œuvre bon marché des colonies, profitant en même 
temps du prix peu élevé des matières premières et des terres 
confisquées à leur profit. Par conséquent, le nivcJ.u particulière
ment bJ.s tics sabircs dans les colonies ct le régime bJ.rbarc 
d'exploitation coloniale imposé à la population autochtone cons
tituJ.icnt l'une des principales caractéristiques de l'activité des 
monopoles impérialistes dans les pays sc trouvant à leur égard 
dans une situation de dépendance et la principale raison des 
profits maximJ. réalisés par eux dans les colonies. On pouvait 
relever ccrtJ.ins traits spécifiques de l'exploitation coloniale du 
travail : les différences de niveJ.u entre les salaires versés aux 
travailleurs bbncs et aux travailleurs autochtones u'une même 
entreprise ct la norme d'exploitation particulièrement élevée 
dans les pays coloniJ.ux. Par exemple, dans la République sud
africaine, le sabire d'un ouvrier sud-africJ.in représentJ.it à 
peine 8 à 10 p. 100 du salaire d'un ouvrier bbnc. En Rhodésie 
du Sud, le salaire des ouvriers africains était de 10 à 12 fois 
moins élevé que celui des ouvriers blancs. La situation était la 
même dJ.ns les colonies portugaises et dans d'autres territoires 
coloniaux. Tel était notamment le cas dans la région du 
Proche-Orient qui possédait 60 p. 100 des réserves pétrolières 
mondiales et dont la pJ.rt dans le commerce mondial du pétrole 
était d'environ 50 p. 100. 

21. Les immenses ressources 11étrolières de cette région et 
les bénéfices considérables que l'extraction du pétrole procurait 
aux monopoles impérialistes attirait irrésistiblement l'attention 
des gigantesques sociétés pétrolières J.méricaines, britanniques 
et autres. A elles seules, les sociétés américaines avaient dans 
cette région d'énormes investissements dépassant 2 milliards 
500 millions de dollars. Le pétrole arabe était entre les mains 
de huit compJ.gnies pétrolières géJ.ntes : IJ. Standard Oil (New 
Jersey), la Standard Oil (Californie), TEXACO, GULF, 
SOCONY, la Royal Dutch Shell, la British Petroleum et la 
Compagnie française des pétroles. Cinq de ces huit sociétés 
étaient américaines. Elles contrôlaient 60 p. 100 de la production 
pétrolière de cette région, et les compagnies britanniques 30 
p. 100. Ce n'était pas un hasard si le coüt de la production du 
pétrole était plusieurs fois moins élevé dans cette région que 
dans toute autre région du monde; il y avait à cela plusieurs 
raisons, notamment le fait que le salaire des ouvriers employés 
dans les exploitations pétrolières de la région était l'un des 
plus faibles du monde, étant généralement de cinq à six fois 
moins élevé que le salaire d'un ouvrier de la même spécialité 
travaillant, par exemple, dans une exploitation pétrolière aux 
Etats-Unis. Le pétrole arabe rapportait ainsi chaque année 
1 milliard 200 millions de dollars aux trusts pétroliers améri
cains et 600 millions de dollars aux trusts britanniques. Les 

impérialistes étaient prêts à commettre ct commettaient tous les 
crimes pour perpétuer de tels profits. 

22. L'activité des monopoles américains, britanniques, austra
liens ct autres à l'éganl des peuples tic s colonies de l'océan 
Pacifique ct de la région des Antilles ofTrJ.it à peu de choses 
près le même tableau de pillage ct de violence. Dans les terri
toires dtpcndants de ces région s, les investis sements américains, 
britanniques, australiens ct ceux d'J.ntrcs puissances coloniales 
étaient considérables, mJ.is les territoires en question ne possé
tlaient aucune entreprise manufacturière tic quelque importance. 
Le but de monopoles impérialiste s, c'était de conserver ces 
territoires comme sources de matii:rcs premières bon marché 
pour leur industrie. Voil;\ pourqnoi l'es>c tltiel des investisse
ments effectués dans ces régions intéressait l'agriculture- canne 
à sucre, tabac, agrumes, frnits, coton- ou les industries ex
tractives. Comme dans les autres territoires coloniaux, le capital 
international cherchait ;\ priver la population autochtone des 
colonies de l'océan Indien ct de la région des Antilles de sa 
principJ.Ie richesse- la terre- dont une part considérable était 
afTcctéc à b construction de bases ct instalbtions militaires 
utilisées pour la répression des mouvements de libération natio
nale des peuples en lutte pour leur émancipation et leur indé
pendance. 

23. Les renseignements à la disposition du Sous-Comité fai
saient apparaître un autre trait caractéristique de l'activité des 
monopoles internationaux -le fait que la répartition de leurs 
bénéfices s'opérait au détriment de la population autochtone. En 
efTct, une partie des bénéfices était réinvestie dans les secteurs 
de l'économie contrôlés par les monopoles internationaux et par 
la minorité d'exploiteurs blancs, ct une fract ion encore plus 
importante de ces bénéfices était transférée à l'étranger et ne 
pouvait par conséquent contribuer au développement économi
que des territoires. En réalité, il exi stait dans les colonies deux 
secteurs économiques di fT ércnts - le secteur étranger et le 
secteur des colons blancs, d'une part, le secteur autochtone, 
d'autre part. Le premier de ces secteurs se développait grâce 
à l'exploitation du second. Le secteur autochtone se caractéri
sait par une stagnation complète et par la détérioration de la 
situation économique ct sociale de la population autochtone. 

24. Ce que mettaient en lumière les documents de travail 
du Secrétariat ct d'autres renseignements dont on avait fait 
état au Sous-Comité et au Comité spéciJ.I, c'était que le Sud
Ouest africain, la Rhodésie du Sud, les colonies portugaises et 
u'autrcs colonies avaient connu, tout au long du xxe siècle, 
un processus continu d'expropriation des populations rurales
c'est-à-dire des habitants autochtones, les Européens s'emparant 
des terres les meilleures ct les plus productives. Le but de ce 
processus c'était, premièrement, d'utiliser les terres ainsi expro
priées pour constituer des exploitations agricoles modernes 
d'une grande valeur marchande travaillant pour l'exportation; 
deuxièmement, de permettre aux grands monopoles d'acquérir 
des concessions en vue d'installer de grandes exploitations mi
nières ; troisièmement, de constituer aux dépends des paysans 
expropriés une réserve de main-d'œuvre pour les entreprises 
des colons blancs ct des monopoles internationaux. Les docu
ments de travail du Secrétariat et les interventions des repré
sentants au Sous-Comité et au Comité spécial montraient qu'à 
la suite de ce processus d'expropriation les peuples des colonies 
n'avaient conservé qu'une infime partie de leurs terres, et les 
moins propres à la culture. C'était en Afrique australe que ce 
processus revêtait les formes les plus monstrueuses. Ainsi au 
Sud-Ouest africain, les Africains, qui représentaient 90 p. 100 
de la population, ne possédaient que le quart de la superficie 
du pays. Le résultat, c'était qu'au Sud-Ouest africain la pro
duction agricole marchande était concentrée dans les exploita
tions européennes, dans la zone dite "de police" et que dans 
les réserves où se trouvaient près des trois cinquièmes de la 
population du pays, l'agriculture et l'élevage en étaient encore, 
pour l'essentiel, au stade de l'économie naturelle. D'après des 
renseignements publiés dans la revue N ew A/rica en mai 1964, 
près de la moitié de la superficie des terres du Sud-Ouest 
africain était concédée à des monopoles étrangers en vue de 
l'exploitation et de la prospection des richesses natureiJes du 
Territoire. En Rhodésie du Sud, 45 p. 100 des terres arables 
étaient aux mains de colons blancs qui fournissaient 93,9 p. 100 
de la production agricole marchande, tandis que les Africains 
qui représentaient 95 p. 100 de la population et possédaient 
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55 p. 100 des terres arables, ne fournissaient, en valeur, que 6,1 
p. 100 de la production marchande. En Rhodésie du Sud, les 
grands monopoles s'étaient emparés d'immenses superficies 
cultivables. 

25. Il en allait de même dans les colonies portugaises où 
la production agricole marchande était l'apanage de grandes 
sociétés concessionnaires- portugaises et étrangères. Soixante
quinze pour cent des terres et la majeure partie des grandes 
plantations de canne à sucre, ainsi que la quasi-totalité des 
entreprises spécialisées dans le traitement initial des matières 
premières d'origine agricole, appartenaient à des capitaux étran
gers et à des planteurs d'origine européenne. Les expropriations 
avaient pour conséquence une pénurie de terres dans les campa
gnes, tandis que la fiscalité et l' importation de produits finis 
destinés à la consommation aggravaient la pénurie d'argent 
liquide; ainsi s'expliquait l'exode de la population rurale vers 
les entreprises des monopoles étrangers et des colons et l'accé
lération du processus de détérioration de l'économie naturelle. 
Privées des membres de la famille les plus aptes au travail, les 
exploitations paysannes africaines s'étaient dégradées, ce qui 
avait encore aggravé l'exode de la population contrainte d'aller 
travailler dans les entreprises des sociétés étrangères et locales 
pour s'assurer des moyens d'existence. Les campagnes africaines 
devenaient ainsi un réservoir de main-d'œuvre bon marché. En 
même temps, les sociétés commerciales étrangères, profitant de 
leur position de monopole, achetaient à bas prix aux paysans 
africains leur production primaire destinée à l'exploitation et 
leur vendaient au prix fort des produits finis importés. Pour 
payer leurs impôts à l'administration et s'acquitter de leurs dettes 
envers les sociétés commerciales et les usuriers, les paysans 
étaient ainsi contraints d'étendre les cultures commerciales, 
notamment les cultures destinées à l'exportation, et de réduire 
la production des denrées destinées à la consommation person
nelle. Il en résultait une nouvelle aggravation de leur dépen
dance à l'égard des monopoles étrangers. Les paysans ruinés par 
cette évolution venaient grossir les rangs du prolétariat rural 
et urbain. 

26. Cette situation était sanctionnée par la législation, appa
remment diverse mais en réalité identique dans ses buts et ses 
résultats, instituée dans tous les territoires pour protéger les 
intérêts des monopoles internationaux exploiteurs et des colons 
européens qui leur fournissaient un appui social et leur servaient 
d'agents. Il fallait, à cet égard, mentionner la loi sur la répar
tition des terres en Rhodésie, les recommandations de la Com
mission Odcndaal touchant la création des "Bantoustans" dans 
le Sud-Ouest africain, la loi relative à la population autochtone 
en Angola ct au Mozambique ou le Code de 1962 régissant la 
main-d'œuvre autochtone par lesquels les habitants autochtones 
de l'Angola et du Mozambique se voyaient astreints à certains 
types d'activité avantageux pour les autorités coloniales et leurs 
patrons. Toutes ces mesures législatives visaient un double 
objectif: priver de terres les paysans africains, les empêcher de 
concurrencer les exploitants agricoles européens ou les proprié
taires europt'Cns de plantations ; réduire les paysans africains à 
un. tel degré de misère que la majorité des hommes adultes se 
V~Ient contraints de travailler pour les Européens dans les 
mmes ou des exploitations agricoles. 

21. Donc, en Afrique comme ailleurs, l'un des principaux 
objectifs de la politique agraire coloniale était de créer un 
marché du travail à l'intention des monopoles internationaux 
et des colons blancs exploiteurs pour leur assurer de la main
d'œuvre bon marché, et les nombreuses dispositions législatives 
n'avaient d'autre but que de donner une base juridique à cette 
politique et d'affermir l'exploitation de la population autochtone. 

28. Le processus d'expropriation des terres appartenant à la 
population autochtone avait un caractère tout aussi intensif dans 
les possessions coloniales d'Asie, d'Océanie et d'Amérique latine. 
Dans le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique, administré 
Par les Etats-Unis, comme l'avait reconnu le représentant 
spécial de ce pays lors de la trente-quatrième session du Conseil 
de tutelle, les autochtones avaient été privés de 50 p. lOO de 
leurs terres. Aux iles Marshall, ils n'en possédaient que 20 
p .. ~O?. Or, une part considérable des terres expropriées était 
uhhsee pour la construction d'aérodromes et autres installations 
militaires. Dans les territoires coloniaux du Papua et de la 
No?:'elle-Guinée, les autorités australiennes pratiquaient une 
poht1que d'expropriation intensive des terres à l'égard de la 

population autochtone. D'après le rapport de la Banque inter
nationale pour la reconstruction et le développement, dont des 
représentants s'étaient rendus dans le Territoire, les planteurs 
australiens avaient mis la main sur un million d'acres choisis 
parmi les terres les plus productives du Papua et de la Nou
velle-Guinée, ce qui représentait le sixième de la superficie des 
terres cultivables du pays. D'après les renseignements disponi
bles, 70 p. 100 des terres expropriées étaient cédées à des 
Australiens et à des monopoles internationaux au prix dérisoire 
d'un dollar l'acre. Pour se faire une idée de la façon dont 
étaient pillées les ressources agraires des peuples de l'Amérique 
latine, il suffisait de considérer la situation à Porto Rico et aux 
îles Bahamas où une part considérable des terres était arrachée 
à la population autochtone aux fins de concessions au capital 
étranger et pour la construction de bases militaires. L'ensemble 
des installations militaires américaines représentait 13 p. 100 de 
la superficie des terres exploitées à Porto Rico même et 76 p. 100 
de la superficie de l'ile de Viequès, qui dépendait de Porto 
Rico. Quant au territoire des îles Bahamas, des îles entières 
y étaient achetées et vendues par des monopoles internationaux. 

29. Les recherches entreprises montraient également que, 
dans les colonies, les monopoles internationaux n'investissaient 
leurs capitaux que dans les secteurs de l'économie et de l'agri
culture qui leur rapportaient des profits maxima. Les monopoles 
n'admettaient pas le développement d'une industrie nationale 
dans ces pays, ils y imposaient un système de monoculture, de 
sorte que les peuples de ces territoires se voyaient contraints de 
cultiver, au lieu des produits dont ils avaient besoin, des denrées 
destinées à la vente sur le marché mondial, ce qui les plaçait 
dans une totale dépendance économique (et partant, politique) 
à l'égard des monopoles impérialistes, même après leur accession 
à l'indépendance. Des facteurs tels que l'orientation unilatérale 
et le caractère monstrueux d'une économie tournée vers la 
production de matières premières destinées à l'exportation, 
l'absence d'une industrie manufacturière développée, le niveau 
de vie misérable de la population non européenne, etc., étaient 
les conséquences directes de la mainmise des sociétés étrangères, 
dont les agissements étaient grandement facilités par l'existence 
de régimes coloniaux dans les territoires en question. 

30. Une autre conclusion qui se dégageait de l'étude effectuée, 
c'était que l'activité des monopoles internationaux dans les 
colonies avait des répercussions néfastes sur la situation poli
tique, économique et sociale de peuples de ces territoires. Pour 
sauvegarder leurs positions, les monopoles condamnaient les 
peuples des territoires coloniaux à un régime d'arbitraire poli
tique, ils les privaient de leurs droits électoraux et d'autres 
droits et libertés démocratiques, notamment du droit de cons
tituer des syndicats, et de leurs droits dans les domaines de 
l'enseignement et de la santé publique. Ils encourageaient une 
féroce discrimination raciale dans tous les domaines de la vie. 
Les monopoles se faisaient les complices de la répression impi
toyable de toute initiative prise par les populations autochtones 
des pays coloniaux pour la défense de leur droit à l'indépen
dance. Et cela pour faire régner ce que l'on appelait "la stabilité 
et la sécurité" dans la zone de concentration maximale du capital 
monopoleur. De telles garanties étaient du plus grand intérêt 
pour les monopoles britanniques, américains, belges et autres 
qui opéraient dans le domaine de l'industrie minière et dans 
l'agriculture, en Afrique australe ct dans d'autres territoires 
coloniaux, et qui entendaient sauvegarder à tout prix dans ces 
territoires le régime colonial qui leur garantissait des profits 
maxima. 

31. Ce qui montrait bien que les monopoles étaient résolus 
à préserver à tout prix les régimes coloniaux, c'est qu'ils entre
tenaient leurs propres forces armées, et qu'ils versaient aux 
puissances administrantes une part de leurs bénéfices pour les 
aider à réprimer les mouvements de libération nationale. Aux 
termes des lois en vigueur dans les colonies portugaises, les 
sociétés qui recevaient des concessions pour l'exploitation des 
richesses minières devaient aider le Portugal à maintenir "la 
paix et l'ordre publics". C'est ainsi que l'économiste K. Madhu 
Panikhar a pu écrire en 1962 dans son livre Angola in /lames, 
à propos d'une de ces sociétés étrangères : "La Société Diamang 
est l'un des principaux monopoles de l'Angola. Elle contrôle 
aujourd'hui 12 p. 100 des exportations. C'est pourquoi l'Etat 
fait preuve à son égard d'une extrême indulgence. La Diamang 
a le monopole de l'extraction des diamants en Angola. Cette 
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société entretient une garnison privée qui a été considérablement 
renforcée cette année. Ses ouvriers mineurs touchent les salaires 
les plus bas de toute l'Afrique." Comme il était indiqué dans 
le rapport de 1965 du Sous-Comité d, la Société Diamang avait 
comacré plus de 88 millions d'escudos à des fins militaires en 
AnJ:;ola. En outre, de 1961 à 1963, elle avait versé environ 4B 
millions tl'escmlos au titre de la "protection de la propriété 
\lublique" à l'atlministration coloniale tle l'Angola. Dans les 
mémes buts, les sociétl:s coloniales accon\aient des crédits à 
long terme au régime Salazar, à des comlitions particulièrement 
avantageuses. 

32. En 196~. en Rhodésie du Sm!, on avait commencé à mettre 
sur piccl "tics forces pri\·ées de sécurité", qui avaient pour tâche 
principale "d'assurer la protection des entreprises inclustriclles 
et commerciales" en cas de désordre. Comme en Afrique :ms· 
traie, les monopoles pétroliers qui opéraient dans les princi
pautés du golfe Persique entretenaient leurs propres forces de 
sl-curitf, en d'autres termes, des armées privées prêtes à aider 
la Puissance atlministrantc à réprimer le s mouvements de libé
ration nationale. 

33. L'action des sociétés étrangères qui sapaient l'application 
des ré>olutions du Conseil de sécurité relatives à l'imposition de 
sanctions contre le régime de la minorité raciste en Rhodésie 
du Sud montrait comment les monopoles internationaux fai
saient obstacle au progrès des peuples coloniaux vers l'indépen
dance ct à la mise en œuvre des résolutions de l'ONU visant 
à éliminer les séquelles du colonialisme. ~{algré les décisions de 
l'ONU, les monopoles qui opéraient en Afrique australe étaient 
venus tirer d'affaire les racistes de la Rhodésie du Sud en leur 
fournis sant tous les produits dont ils avaient besoin, notamment 
du pétrole, ct en les aidant à écouler \a production sud-rhodé
sienne destinée à l"éxportation. D'après les informations parues 
dans le Sunday Times du 6 mars 1966, l'un des ministres de 
lan Smith avait publiquement adressé de grandes éloges aux 
sociétés pétrolières étrangères, notamment à la Royal Rutch 
Shell ct à la British Petroleum, pour la manière dont elles 
avaient contribué à l'approvisionnement de la Rhodésie du Sud 
en carburant. 

34. La situation sociale de la population autochtone de 
l'Afrique australe était encore aggravée du fait que l'activité 
des monopoles dans cette région s'appuyait sur la politique 
commune que pratiquaient les membres de "l'alliance impie". 
L'une des pires manifestations de cette politique, c'était la 
constitution d'un marché unique du travail dans l'Afrique aus
trale. Sur la base d'accords spéciaux relatifs à la vente de la 
main-d'œuvre, les monopoles étrangers opérant en Angola, au 
Mozambique, dans le Sud-Ouest africain, dans la République 
sud-africaine et en Rhodésie du Sud, organisaient à grande 
échelle, avec le concours de sociétés de recrutement, le trans
fert, entre les territoires, de centaines de milliers de travailleurs 
africains salariés qui étaient ainsi victimes d'une exploitation 
impitoyable. Les colonialistes portugais ct autres retiraient 
d'énormes bénéfices de cette migration de la main-d'œuvre 
salariée à travers l'Afrique australe. Comme l'indiquait le rap
port de 1965 du Sous-Comité, le régime de Salazar touchait 
6 dollars pour chaque travailleur du Mozambique qu'il envoyait 
travailler en Afrique du Sud, ct 50 p. 100 du salaire pendant 
les trois premiers mois de travail de chaque ouvrier ainsi 
recruté. En d'autres termes, la vente de travailleurs africains 
livrés comme esclaves aux racistes était pour Salazar une très 
importante source de devises étrangères, et ces devises servaient 
à leur tour à acheter des armes destinées aux forces colonia
listes qui réprimaient cruellement la lutte de libération nationale 
de ces mêmes Africains du Mozambique, de l'Angola et de la 
Guinée (Bissau). On pouvait donc dire que chaque dollar et 
chaque escudo que les colonialistes portugais recevaient des 
monopoles étrang·ers portaient littéralement les traces de la 
sueur et du sang des habitants autochtones de l'Afrique. 

35. Cette gigantesque machine d'exploitation était soutenue 
par l'appareil d'Etat des puissances impérialistes, par leurs ar
mées, leurs flottes, leur aviation et le dense réseau de bases 
militaires dont elles disposaient dans les différents territoires 
coloniaux. Les impérialistes ne reculaient devant aucun moyen, 
y compris les moyens militaires, pour réprimer les mouvements 
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de libération nationale des peuples coloniaux. Tout cela corro
borait entièrement les conclusions formulées par le Comité 
spécial lors des précédentes étapes de ses travaux, à savoir que 
l'activité des monopoles internationaux dans les colonies, et pas 
seulement dans les colonies, était le principal obstacle à l'appli· 
cation de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
ct aux peuples coloniaux. Cette activité devait être sévèrement 
condamnée ct le Sous-Comité devait présenter des recomman· 
dations conformes aux intérêts de la population autochtone des 
territoires coloniaux afin tlc favoriser leur progrès vers la 
liberté ct l'indépendance. 

36. Le représentant de la République-Unie de Tanzanie a 
déploré que les renseignements qui avaient été fournis au Sous
Comité ne concernaient pas tous les territoires intéressés. Pas 
un, par cxemplr, n'avait été fourni sur le Moyen-Orient, no· 
tammcnt au sujet des tensions que provoquait le colonialisme 
britannique dans la péninsule arabique ct dans le golfe Persique. 
La campagne meurtrière déclenchée contre les populations 
d'Aden, d'Oman ct de la région avoisinante visait à mainten~r 
cette zone non seulement sous le même contrôle politique, mats 
aussi sous la mfme emprise économique. Des renseignements 
sur cette région auraient pu, ct auraient dû, être fournis au 
Sous-Comité. Le pétrole était le tJrocluit de base des monopoles 
étrangers qui opéraient dans cette région ct les renseignements 
sur l'industrie pétrolière ne manquaient pas. 

37. La délégation tanzanienne avait également été déçue de 
constater q\lc les documents de travail établis par le Secréta.ria~ 
fournissait peu d'indications nouvelles; celui qui avait tra1t a 
la situation économique du Sud-Ouest africain contenait un grand 
nombre de données déjà examinées par le Sous-Comité. Ces 
documents rappelaient bien quelques faits concernant l'extrac· 
tion des principaux minéraux du Territoire, mais ils étaient 
insuffisants et auraient pu être complétés par des indic.ations 
puisées dans la documentation publiée par les monopoles etran: 
gers eux-mêmes. Les chiffres cités dans l'Amwal Ecoltonnc 
Rct-111! du Standard Bank Group, par exemple, au sujet de 
l'extraction ct du raffinage de métaux tels que le cuiv,re, .le 
plomb et le zinc faisaient apparaître des bénéfices plus eleves, 
des superficies exploitées plus vastes ct un tonnage de produc
tion plus fort qu'il ne ressortait des ren seignements fi~rant 
dans le document de travail du Secrétariat. De tels renseigne
ments auraient dû être inclus dans ce document et le Secrétariat 
devrait envisager de les grouper. 

38. Le Sous-Comité attachait à juste titre une grande i~
portance à la situation en Afrique australe, mais il Y a:'att 
ailleurs sur le continent des colonies espagnoles et françatses 
qui étaient complètement passées sous silence da~s. !a d~cu
mentation établie par le Secrétariat. Plusieurs petltlonnatres 
avaient déclaré à la Quatrième Commission que la dé~ouvert~ 
de nouveaux dépôts minéraux au Sahara espagnol .avatt donne 
lieu à wte lutte acharnée des consortiums internationaux pour 
obtenir la haute main sur leurs bénéfices. Le représentant de 
la République-Unie de Tanzanie espérait que le Secrétariat 
en tiendrait compte ct rédigerait de nouveaux documents de 
travail; le Sous-Comité pourrait décider quelles nouv~lles me
sures il convenait d'adopter lors de l'examen de la versiOn finale 
de son rapport. 

39. Le rôle des intérèts étrangers, financiers et autres, dat:s 
les territoires sous domination coloniale était à l'étude depms 
trois ans environ. Le fait que le Sous-Comité ait été invité à 
poursuivre ct à élargir son étude attestait l'importance de cette 
question et la relation qui existait entre elle et les efforts 
acharnés déployés en vue de la mise en œuvre intégrale de. la 
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. Cette résolut10n 
montrait clairement comment les activités de ceux qui avaient 
usurpé les ressources naturelles des peuples coloniaux com· 
promettaient la paix internationale et entravaient le développe
ment indépendant des nations et leur accession à la liberté 
réelle. L'Assemblée générale avait adopté d'importantes résolu
tions afin de faire disparaître les violations flagrantes des droits 
fondamentaux des peuples des territoires coloniaux. Les res
sources naturelles de ces territoires continuaient d'être dilapidées 
impunément malgré les résolutions de l'Assemblée, et grâce 
à la connivence des puissances coloniales. Il était donc d'autant 
plus urgent d'examiner avec la plus grande minutie tous les 
aspects des activités des intérêts étrangers, financiers ct autres. 
Les études antérieures du Sous-Comité avaient mis en relief 
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la coopération qui existait entre les puissances coloniales et les 
monopoles opérant dans les territoires qu'elles administrent. 
Les conséquences de ces rapports étaient d'autant plus graves 
que 1~ p~1ase finale du colonialisme était désormais proche. La 
colomsatwn systématique des territoires était la manifestation 
politique de l'expansion économique des monopoles capitalistes et 
la présence active à l'heure actuelle des monopoles financiers 
dans les territoires coloniaux annonçait la domination écono
mique à laquelle ces territoires risquaient d'être assujettis dans 
l'avenir. Les activités des intérêts étrangers, financiers et autres, 
dans les territoires déjà étudiés et la coopération qui s'était 
établie entre eux et les puissances coloniales étaient la preuve 
éclatante qu'il existait des desseins néo-colonialistes. On le 
voyait notamment en Afrique australe où les colons blancs 
racistes, agents de l'impérialisme international et du capitalisme 
monopolistique, avaient usurpé les droits des populations afri
caines et exerçaient leur emprise sur l'Etat. 

40. Lorsque le régime illégal de la minorité raciste blanche 
de lan Smith s'était emparé du pouvoir en Rhodésie du Sud, 
la délégation tanzanienne, comme d'ailleurs la plupart des Etats 
Membres, avait considéré qu'il s'agissait d'une survivance du 
colonialisme et qu'il fallait employer la force, non des sanctions 
économiques, pour libérer le peuple du Zimbabwe et mettre en 
œuvre la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. Le 
document de travail du Secrétariat portant sur la situation éco
nomique en Rhodésie du Sud exposait le rôle négatif et réac
tionnaire des monopoles étrangers dans le territoire et la façon 
dont ces monopoles sabotaient la lutte que le peuple du Zim
babwe menait pour recouvrir sa liberté. 

41. La délégation tanzanienne n'approuvait ni l'étendue, ni 
la forme des sanctions prises contre le régime de Salisbury, 
ni la manière dont elles étaient appliquées et elle constatait 
que l'efficadté de ces sanctions était de plus en plus sapée par 
les monopoles étrangers. Il était toutefois extrêmement inté
ressant de noter que ces monopoles ne pouvaient continuer à 
exister qu'avec la bénédiction des pays, le Royaume-Uni et les 
Etats-Unis d'Amérique notamment, qui parlaient très haut en 
faveur des sanctions. Le paragraphe 95 du document de travail 
sur la Rhodésie du Sud, préparé par le Secrétariat, montrait 
qu'en novembre 1966 la Continental Ore Corporation des 
Etats-Unis importait aux Etats-Unis de la fonte de Rhodésie 
du Sud. La valeur de ces exportations pour la période allant 
de janvier à octobre 1966 avait atteint le chiffre de 3 200 000 
dollars, contre 220 000 dollars pour l'année 1965. Le paragraphe 
75 indiquait que le régime de Salisbury pensait voir ses devises 
étrangères augmenter de quelque 5 500 000 dollars par an grâce 
à l'exploitation des gisements de nickel de la Trojan Mine. Le 
fait que 85 p. lOO des capitaux investis dans cette mine appar
tenaient à l' Anglo American Corporation était très significatif. 
Selon le paragraphe 71 du document de travail, la société bri
tannique Turner and Newall Ltd., qui représentait 63 p. 100 
environ de la production totale d'amiante en Rhodésie du Sud, 
avait signalé que ses ventes étaient passées de 91 900 000 à 
94 800 000 livres. 

42. Le pétrole avait joué un rôle important dans le drame 
de la Rhodésie du Sud. Malgré les prétendues sanctions, le 
régime minoritaire raciste illégal en Rhodésie du Sud continuait 
à recevoir du pétrole en quantités suffisantes pour répondre à 
ses besoins industriels et autres. Il convenait de souligner l' ori
gine de ce pétrole. Il était notoire que c'était des sociétés amé
ricaines et britanniques, telles la British Petroleum, Mobil, 
Caltex et de nombreuses autres, qui étaient les principaux four
nisseurs de la Rhodésie du Sud, par l'entremise de leurs filiales 
en Afrique du Sud. On était forcé de conclure que les activités 
de ces sociétés, dont les sièges se trouvaient dans des pays 
membres du Conseil de sécurité, continuaient à être principale
ment responsables du sabotage des sanctions imposées récemment 
Par le Conseil de sécurité. Ces monopoles contribuaient donc 
directement à l'exploitation à laquelle étaient soumises les 
ressources naturelles et humaines de la Rhodésie du Sud. Il 
s'ensuivait que les activités des monopoles étrangers faisaient 
obstacle à l'accession à l'indépendance du peuple du Zimbabwe 
et étaient un défi direct lancé à l'ONU qui s'efforçait d'obtenir 
cette indépendance. La majorité écrasante du peuple de Rhodésie 
du Sud avait, par son mouvement national de libération, con
damné les activités des monopoles étrangers et leur association 
avec les forces du colonialisme. Tous les peuples épris de liberté 

devaient condamner l'attitude négative de ces forces d'exploita
tion, qui nuisaient non seulement à la libération et aux intérêts 
à long terme du peuple du Zimbabwe, mais aussi à la vie 
quotidienne des Africains en Rhodésie du Sud. La communauté 
internationale avait l'obligation morale de chercher les moyens 
par lesquels les monopoles étrangers devaient dédommager le 
peuple de Rhodésie du Sud et mettre fin à des activités qui 
prolongeaient l'état colonial dans lequel se trouvait le peuple 
du Zimbabwe. 

43. L'étude faite par le Sous-Comité sur les activités des 
monopoles étrangers en Angola et au Mozambique était très 
approfondie, mais le document de travail préparé par le Secré
tariat sur les territoires administrés par le Portugal contenait 
des renseignements supplémentaires sur l'exploitation des res
sources naturelles et humaines de ces territoires. L'exploitation 
éhontée du Mozambique devenait de plus en plus grave et 
inquiétante. Selon des renseignements émanant de sources inter
nationales, des géants financiers luttaient entre eux pour ex
ploiter les ressources naturelles du territoire. De récents articles 
de presse sur la découverte de pétrole en Angola indiquaient 
que les monopoles pétroliers essayaient d'obtenir de nouvelles 
concessions et de nouvelles facilités, ce qui avait pour consé
quence inévitable de déposséder davantage encore et de façon 
plus inhumaine les Africains de leurs ressources naturelles et 
de leurs terres. Les conséquences de cette concurrence dans 
d'autres territoires coloniaux étaient bien connues. C'était la 
trame sociale de ces territoires qui était détruite et non les 
monopoles internationaux. Les activités de ces monopoles sa
paient donc le processus même par lequel une nation forge 
sa propre identité. 

44. On savait aussi que la Gulf Oil Corporation, société 
américaine, avait découvert d'importants gisements de gaz na
turel au Mozambique et qu'elle était en pourparlers avec les 
autorités fascistes de l'Afrique du Sud pour leur vendre ce 
gaz. On avait dépossédé le peuple africain du Mozambique de 
ses terres pour les donner en concession à la société. En four
nissant du gaz naturel à l'Afrique du Sud, cette société con
tribuait directement à la croissance industrielle d'un régime 
dont la politique avait été condamnée par tous les peuples épris 
de liberté comme constituant une menace à la paix dans la 
région. Ces monopoles sapaient donc les efforts entrepris par 
la communauté internationale pour faire appliquer la Déclara
tion sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux, ainsi que les efforts qu'elle faisait pour éliminer le 
système inhumain de l'apartheid. 

45. Le Cycle d'études international sur l'apartheid, la discri
mination raciale et le colonialisme dans le sud de l'Afrique, qui 
avait eu lieu en Zambie en 1967, serait une source utile de 
renseignements pour le Sous-Comité. En outre, les renseigne
ments recueillis par le Comité spécial au cours de ses récentes 
réunions en Afrique devaient figurer dans le rapport du Sous
Comité. Les renseignements fournis par les pétitionnaires sur 
l'exploitation de la Rhodésie du Sud, de l'Angola et du Mozam
bique étaient particulièrement pertinents. Les représentants des 
mouvements de libération nationale de l'Angola et du Mozam
bique avaient décrit et condamné les activités des monopoles 
étrangers qui, outre qu'ils lésaient les populations coloniales 
par leur exploitation économique, maintenaient, dans certains 
cas, des forces armées dans le but d'entreprendre toutes sortes 
d'actes contraires aux intérêts de la population. A la demande 
du Comité spécial, les mouvements de libération nationale du 
Mozambique et de l'Angola avaient fourni de brefs rapports 
sur ces activités et le Secrétariat n'aurait pas de recherches à 
effectuer en la matière. Il lui suffirait de publier ces rapports 
comme documents de travail. 

46. On saurait voir une autre indication de la participation 
des monopoles à l'exploitation des peuples africains dans la 
contribution financière directe qu'ils versaient aux colonialistes 
portugais. Le paragraphe 26 du document de travail préparé par 
le Secrétariat sur l'Angola (voir appendice III ci-dessous) 
indiquait que l'Angola Diamond Company, qui venait tout juste 
d'obtenir une concession d'environ 1 025 700 km2, avait versé 
une contribution d'environ 195 millions d'escudos au budget por
tugais en Angola. 

47. Un article paru dans la South Africa Financial Gazette 
du 18 mars 1966 avait fourni de nouvelles preuves des liens 
étroits qui existaient entre les monopoles installés en Afrique 
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australe. On y affirmait que la production pétrolière en Angola 
devait atteindre 2 millions de tonnes par an au cours des 
deux prochaines années afin de satisfaire les demandes croissan
tes de l'Afrique du Sud, de la Rhodésie du Sud, de l'Angola et 
du Mozambique. La Companhia dos Petrolcos de Angola devait 
investir 150 millions d'escudos par an- environ 900 000 livres 
-pendant cinq ans, pour la mise en valeur des gisements pétro
lifères. L'article affirmait que cet investissement était prévu 
aux termes d'un accord conclu entre la société pétrolière et 
le Gouvernement portugais, accord qui devait rester en vigueur 
jusqu'au 31 décembre 1970 ct pourrait être ensuite prolongé 
par ordre du Gouvernement portugais jusqu'à la fin de 1975. 
Cet accord autorisait la société pétrolière à s'adjoindre huit 
partenaires pour la 11rospcction pétrolière, à savoir deux sociétés 
sud-africaines et des sociétés françaises, italiennes et portu
gaises. Cet article prouvait que la situation existante était le 
résultat logique, bien que négatif, du colonialisme et les ren
seignements fournis par le document de travail établi par le 
Secrétariat en étaient une autre preuve. Il était significatif aussi 
que dans son livre intitulé South IV est A/rica, Mme Ruth 
First ait noté que les bénéfices annuels de la Consolidated 
Diamond Mines au Sud-Ouest africain représentaient presque 
le double du budget total de l'Etat. C'était là une indication 
alarmante de la violation constante des intérêts des peuples 
d'Afrique australe et du mépris dans lequel étaient tenues les 
résolutions de l'Assemblée générale destinées à éliminer le 
colonialisme et l'af>arthcid. La situation était très succinctement 
résumée par M. Jack Woodis dans son livre intitulé Africa: 
The way ahead, qui soulignait l'ironie du fait que c'était là 
où les Européens étaient les plus nombreux et pouvaient prou
ver le bien-fondé de l'argument impérialiste de la "mission 
civilisatrice" que la population était le plus éloignée de son 
but: la liberté. M. Woodis notait également que de nombreux 
territoires non encore indépendants étaient justement ceux où 
se trouvaient les principaux centres d'investissements étrangers, 
surtout britanniques et américains, qui tendaient à aller vers 
les grandes concentrations de richesse!.. minérales en Afrique 
du Sud et en Rhodésie du Sud. 

48. Il s'ensuivait que les activités des monopoles étrangers 
dans la région, loin de profiter aux populations africaines, four
nissaient un puissant stimulant en vue de l'exploitation clcs 
populations et de la domination cruelle de leurs territoires, 
ainsi que les mécanismes nécessaires pour y parvenir. Le fait 
qu'une situation analogue existait dans d'autres territoires sous 
domination coloniale était révélé de façon alarmante par les 
divers documents de travail préparés par le Secrétariat. 

49. Le représentant de la Syrie a dit que malgré les réso
lutions adoptées par l'ONU depuis que le Sous-Comité avait 
commencé d'examiner, l'année précédente, le rôle des mono
poles étrangers, ceux-ci avaient poursuivi leur politique d'ex
ploitation des ressources naturelles des pays et territoires colo
niaux au détriment des droits légitimes et des intérêts des 
populations. Les documents de travail dont le Sous-Comité était 
saisi indiquaient que le nombre des concessions accordées aux 
compagnies étrangères avait augmenté au point qu'en Afrique 
les Africains ne pouvaient plus normalement exploiter leurs 
propres ressources naturelles. Par exemple, en Angola, l'Angola 
Diamond Company détenait jusqu'en 1971 les droits exclusifs 
d'exploitation sur près d'un million de kilomètres carrés et les 
utilisait de telle manière que la valeur des diamants exportés 
vers le Royaume-Uni en 1965 s'était élevée à 904 millions 
d'escudos. Les renseignements reçus et les témoignages des 
pétitionnaires entendus par le Comité spécial montraient que 
les populations autochtones de ces territoires ne tiraient aucun 
profit de cette exploitation intensive de leurs ressources natu
relles. 

50. De même, la politique agricole était cara~t,éri.sée par la 
discrimination à l'égard du travailleur et du propneta1re autoch
tones, et les Européens étaient encouragés à ~nve~tir et à 
coloniser davantage. Dans les territoires sou.s domu~ahon portu
gaise ct au Sud-Ouest africain la production agncole, ce':tes, 
augmentait, mais on mettait surtout l'acce?~ sur .tes exportatwns 
et les innstissements, et non sur l'amehorat10n ~u sort d.u 
travailleur africain qui percevait, au plus, un sala.1r~ ,10 fms 
moins élevé que son homologue européen. En reat:te, d.ans 
toute l'Afrique australe, les industries agrico!es ~re~entment 
les mêmes caractéristiques : les étrangers predomma1ent, les 

Africains étaient relégués au rang de manœuvres à bon marché 
et les terres improductives leur étaient réservées. De plus, il y 
avait tout lieu de penser que la situation était la même dans 
les territoires sur lesquels il n'y avait encore pas de documents 
de travail, comme Aden ou Oman. 

51. Cette politique ct ces pratiques entravaient, de toute 
évidence, les progrès des peuples d'Afrique ct d'Asie vers l'in· 
dépendance. Les puissances sous la juridiction desquelles les 
monopoles étrangers opéraient n'avaient pas répondu aux appels 
qui leur avaient été lancés pour leur demander de veiller à 
faire respecter les droits des populations autochtones; bien au 
contraire, d~puis quelques années, les investissements avaient 
été accrus ct la puissance économique des compagnies étrangères 
avait été augmentée par la constitution de consortiums. Le 
triomphe de la force sur les principes, ainsi prouvé de manière 
si décourageante, compromettait non seulement l'indépendance 
en fin de compte des pays coloniaux, mais aussi la paix et la 
sécurité internationales. Le Sous-Comité devait souligner ce 
point dans ses conclusions ct recommandations. 

52. Le représentant de la Y ougoslavic a dit que les études 
faites par le Comité spécial, le Sous-Comité I et d'autres 
organismes des Nations Unies sur les activités des intérêts et 
monopoles économiques étrangers dans les territoires coloniaux 
montraient de toute évidence que ces intérêts étaient l'un des 
principaux obstacles à l'élimination du colonialisme. Il se pro
posait de commencer par analyser la situation économique dans 
les territoires d'Afrique australe qui constituaient actuellement 
les principaux bastions du système colonial. C'était là que les 
régimes racistes ct fascistes du Portugal, de l'Afrique du Sud 
et de la Rhodésie du Sud forgeaient une alliance impie en vue 
non seulement de poursuivre l'exploitation des habitants autoc~
tones, mais aussi pour créer des bases à partir desquelles 1ls 
pourraient exercer une pression sur les Etats africains nouvelle
ment libérés. 

53. Dans cette entreprise, ils bénéficiaient de l'appui sans 
réserve de leurs alliés militaires et de leurs partenaires écono
miques. L'aide militaire considérable mise à la disposition du 
Portugal par les autres membres de l'OTAN constituait un 
exemple frappant du soutien qu'ils recevaient. Les . preuves 
accumulées depuis trois ans par le Secrétariat montra1ent q~e 

dans les territoires considérés la production était conce:'t;ee 
dans deux secteurs, le secteur agricole et le secteur mm1er, 
lesquels fournissaient des matières premières importantes aux 
industries des puissances coloniales et des monopoles étrangers. 
La production agricole, en particulier celle destinée à l'expor
tation, était contrôlée en grande partie par des co~or;s ~lanes 
et l'exploitation des richesses minérales par des soc1étes e_tr~· 
gères. Les autochtones ne tiraient aucun profit de ces achv1tes 
économiques mais étaient relégués au rang de main-d'œuvre 
à bon marché. 

54. Les exploitants autochtones pratiquaient l'agricult~re. de 
subsistance et ce n'était qu'exceptionnellement qu'ils cultiVaient 
des produits destinés à être vendus aux sociétés étrangères, .à 
des prix considérablement plus bas que ceux payés aux explot· 
tants européens. Cette situation était due au fait que les 
exploitants autochtones ne possédaient que de petites parcelles 
de terre improductive ct que, en raison de leur extrême pau: 
vreté, il leur était impossible de faire des investissements qut 
leur permettraient d'augmenter leur rendement. La majeure 
partie des cultures se faisait sur les exploitations des colom 
blancs ou dans les plantations appartenant à des sociétés étran- · 
gères. En Angola et au Mozambique, de nouveaux immigrant; 
venus du Portugal avaient obtenu des concessions pour de; 
propriétés de plusieurs centaines d'hectares, alors que les 
parcelles que possédaient les Africains ou qui leur étaient al· 
louées n'avaient qu'un à deux hectares en moyenne. 

55. Il était évident que les racistes portugais s'efforçaient de 
renforcer leur contrôle en modifiant la structure démographique. 
Récemment, ils avaient intensifié leurs efforts visant à inciter 
d'anciens soldats à s'installer dans ces territoires car ces hom· 
mes pouvaient être utilisés pour réprimer les mouvements de 
libération. Au Sud-Ouest africain, dans le cadre de la politique 
d'apartheid les Africains étaient, par la force, dépouillés de 
leurs bien; afin que les terres les plus fertiles pussent être 
données aux colons blancs. Une politique analogue était appli· 
quée en Rhodésie du Sud où l'apartheid existait déj~ en fait 
et où l'on se préparait à la reconnaître de façon offic1elle. Le _______________________ ,__ 
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résultat de ces politiques était que les habitants autochtones 
étaient pour la plupart obligés de travailler sur des terres qui 
appartenaient à des colons blancs et à des monopoles étrangers, 
pour des salaires bien en-dessous du niveau de subsistance. 

56. Des sociétés minières étrangères augmentaient leurs in
vestissements dans les territoires en question, attirés par l'abon
dance des richesses minérales, la perspective de bénéfices élevés, 
la présence d'une main-d'œuvre à bon marché qui pouvait être 
contrainte au travail forcé et les facilités que leur accordaient 
les régimes racistes. Le représentant de la Yougoslavie a cité le 
nom de plusieurs sociétés qui s'occupaient de l'exploitation des 
diamants, du minerai de fer et du pétrole en Angola, du 
charbon et de la bauxite au Mozambique, et qui avaient des 
activités minières et d'autres activités économiques en Rhodésie 
du Sud. C'était dans les activités de ces sociétés qu'il fallait 
chercher la réponse à la question de savoir comment le régime 
Smith était en mesure de survivre aux sanctions économiques 
imposées par le Conseil de sécurité. Grâce aux monopoles inter
nationaux, les biens produits en Rhodésie du Sud pouvaient 
parvenir sur les marchés mondiaux et les marchandises néces
saires au pays pouvaient y être importées. La preuve la plus 
manifeste en était le fait que la Rhodésie du Sud avait des 
stocks de pétrole suffisants pour suffire à ses besoins pendant 
plus de deux ans. A un moment, on avait déclaré qu'un embargo 
sur le pétrole porterait un coup mortel au régime de Smith 
mais, en raison de l'aide apportée par les intérêts économiques 
étrangers, cette prédiction ne s'était pas réalisée. Un certain 
nombre de monopoles internationaux, dont l' Anglo-American 
Corporation, avaient des actions dans l'industrie minière au 
Sud-Ouest africain. Les activités de cette société dans les 
territoires sous domination portugaise, en Rhodésie du Sud et 
au Sud-Ouest africain, montraient comment les monopoles étran
gers fonctionnaient dans les territoires de l'Afrique australe. 

57. C'étaient les intérêts économiques qui étaient à la base 
de l'attitude politique commune aux colonialistes, à leurs parte
naires occidentaux. Les grandes sociétés qui représentaient les 
intérêts des pays occidentaux aidaient et encourageaient les 
racistes et les colonialistes dans leur guerre contre les peuples 
d'Afrique australe. Les renseignements fournis par les repré
sentants des mouvements angolais de libération, selon lesquels 
certaines sociétés mettaient leurs armées privées à la disposition 
des racistes portugais qui massacraient les Africains luttant 
pour la libération de leur pays, étaient particulièrement élo
quents à cet égard. 

58. Les documents établis par le Secrétariat sur les terri
toires coloniaux du Pacifique et de l'océan Indien (voir 
appendices IV, V et VI ci-après) révélaient que la situation 
était à peu près identique à celle qui existait en Afrique aus
trale. L'économie était essentiellement agricole et minière; l'a
griculture était aux mains d'exploitants européens qui avaient 
pu acheter à vil prix des terres fertiles aux autorités coloniales; 
les autochtones étaient contraints de travailler dans les proprié
tés et les plantations appartenant à des colons européens ou à 
des sociétés de transformation étrangères, à des salaires bien 
inférieurs au minimum vital. Les industries de transformation 
et le commerce étaient en grande partie contrôlés par des 
capitaux étrangers, tandis que les ressources minérales étaient 
exclusivement exploitées par des monopoles étrangers. L'histoire 
rie l'exploitation des gisements aurifères au Papua et dans le 
Territoire sous tutelle de Nouvelle-Guinée montrait les consé
quences néfastes de l'exploitation coloniale: après des années 
d'exploitation, pendant lesquelles on avait extrait de l'or dont 
la valeur se chiffrait par millions de dollars, on constatait 
les signes d'un fléchissement de la production parce que les 
gisements commençaient à s'épuiser. Ainsi les monopoles étran
gers auront privé ces territoires d'un bien qui leur aurait été 
d'une utilité inappréciable pour favoriser leur développement 
économique après leur accession à l'indépendance. Les choses 
étant ce qu'elles étaient, les autochtones n'avaient tiré aucun 
Profit de l'exploitation de leurs ressources minières car les 
bénéfices n'avaient pas été réinvestis dans les territoires mais 
étaient simplement allés s'entasser dans les coffres des sociétés 
étrangères. 

59. S'agissant des territoires coloniaux des Caraïbes, le re
présentant de la Yougoslavie a constaté que le tourisme consti
tuait la seule industrie aux Bahamas et que celle-ci était entiè
rement contrôlée par les Etats-Unis et les capitaux européens. 

Un certain nombre de banques internationales avaient des filiales 
dans ce territoire qui, de plus, était devenu le lieu de refuge 
d'organisations criminelles. 

60. Des liens de plus en plus étroits tendaient à s'établir 
entre les intérêts économiques étrangers et les puissances colo
niales, notamment en Afrique australe. L'aide accordée aux 
colonialistes par ces intérêts économiques, sous forme de prêts 
et même de contributions financières directes destinées à suppri
mer les mouvements de libération, était l'un des facteurs décisifs 
qui permettait aux puissances coloniales de maintenir des 
populations entières dans un état de subjugation coloniale. Ces 
puissances, à leur tour, facilitaient grandement l'exploitation 
par des monopoles étrangers des ressources naturelles et hu
maines des territoires en question. Ceux qui défendaient les 
bénéficiaires d'une telle exploitation et qui prétendaient que 
leur présence aidait à améliorer le niveau de vie des Africains, 
fermaient délibérément les yeux sur le fait que les peuples 
en question se voyaient refuser toute possibilité de participer 
aux décisions concernant le développement économique de leur 
pays et n'étaient autre chose qu'un article commercial entre 
les mains des puissances coloniales et des monopoles étrangers. 

61. Il était regrettable que le Secrétariat n'ait pas eu le 
temps d'établir des documents de travail sur l'activité des inté
rêts étrangers dans les territoires coloniaux de l'Arabie du Sud, 
où des monopoles étrangers prospectaient et exploitaient très 
activement les ressources pétrolières. Ce travail aurait été parti
culièrement utile compte tenu de la situation dangereue qui 
existait actuellement au Moyen-Orient et de l'oppression continue 
dont souffrait le peuple d'Aden et de la partie méridionale de 
la péninsule arabique. 

62. Selon le représentant de la Yougoslavie, il devrait être 
possible, sur la base des conclusions tirées de l'examen de la 
situation au cours des dernières années, de la documentation 
établie par le Secrétariat et des déclarations des membres du 
Sous-Comité, d'adopter des recommandations qui permettraient 
à l'Assemblée générale de prendre des décisions de grande 
portée concernant les activités des intérêts économiques étran
gers qui faisaient obstacle à l'application de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

63. Le représentant de la Finlande a noté que le Sous
Comité achevait l'examen d'une question à la fois difficile et 
complexe. La délégation finlandaise avait étudié avec beaucoup 
de soin la documentation présentée par le Secrétariat mais elle 
aurait aimé disposer de plus de temps et éventuellement avoir 
l'avis d'experts. Elle n'allait donc faire que quelques observa
tions générales au sujet de cette documentation qui révélait que 
la population des territoires de l'Afrique australe était effecti
vement soumise à une discrimination qui s'exerçait dans de 
nombreux domaines. 

64. La Finlande était traditionnellement opposée à toutes les 
formes de discrimination et regrettait vivement que les sanc
tions décidées contre le régime de Smith ainsi que les résolu
tions relatives à la discrimination dans ces régions n'aient pas 
été universellement observées et n'aient pas encore produit les 
résultats espérés. 

65. Pour ce qui était des autres territoires il n'était pas 
aisé de tirer des conclusions. Le Sous-Comité avait été chargé 
d'étudier les activités des intérêts étrangers, qui faisaient obsta
cle à l'application de la Déclaration. La question était donc 
doublement limitée, d'une part, parce qu'il devait s'agir d'inté
rêts étrangers et, d'autre part, parce que l'étude devait porter 
sur les intérêts qui faisaient obstacle à l'application de la Dé
claration; or il était difficile de déterminer dans quel cas 
c'étaient les intérêts étrangers et non pas ceux de la Puissance 
administrante qui étaient responsables de la discrimination et 
de l'exploitation d'tm certain territoire et aussi de dire comment 
et dans quelle mesure les pratiques discriminatoires avaient 
empêché le territoire en question de progresser vers l'indépen
dance. Les facteurs économiques jouaient incontestablement un 
rôlè important, mais ils ne constituaient pas le seul élément, 
ni l'élément décisif dont dépendait l'avenir d'un territoire. Ce 
qui comptait beaucoup plus, c'était la politique appliquée par la 
Puissance administrante, qui avait le pouvoir de modifier 
l'orientation future d'un territoire et de protéger les intérêts de 
la majorité de la population. Le représentant de la Finlande 
a donné lecture d'un passage du communiqué publié à l'issue 



22 Assemblée générale- Vingt-deuxième session- Annexes 

de la Réunion des Ministres des affaires étrangères des pays 
nordiques qui s'était tenue à Helsinki en août 1967, et il a dit 
qu'il fallait intensifier les efforts en vue de rechercher, dans 
le cadre de l'Organisation des Nations Unies, des solutions qui 
aient réellement des chances d'obtenir l'appui nécessaire pour 
qu'elles soient appliquées. 

66. Le représentant de la Tunisie a rappelé que sa délégation 
avait déjà eu l'occasion de s'exprimer sur la manière dont le 
Sous-Comité devait étudier cette question. A ce stade elle se 
contenterait donc de faire un schéma rapide du comportement 
des forces économiques qui agissaient dans les territoires colo
niaux. La Tunisie estimait que le Sous-Comité ne devait plus 
se contenter de déclarations générales et qu'il elevait démontrer 
de façon scientifique et par des chiffres tout ce qu'il avait 
avancé sur le plan des principes. Elle pensait également que 
cette démonstration devait recevoir la plus grande publicité 
possible et être portée à la connaissance du public. 

67. Le schéma du comportement des forces économiques exa
minées par le Comité présentait plusieurs caractéristiques prin
cipales. La première tendance que l'on observait visait à faire 
du territoire colonial un débouché pour les produits de la mé
tropole et une source de matières premières à bon marché. En 
deuxième lieu, la puissance coloniale donnait systématiquement 
une orientation unilatérale au courant des échanges et à toutes 
les activités commerciales entre la métropole et le territoire 
colonial. Ce courant avait une très grande influence et il conti
nuerait de l'avoir même après l'accession du pays à l'indépen
dance, car il sera alors extrêmement difficile de le modifier et 
de diversifier les marchés et les débouchés. En troisième lieu, 
les investissements de la puissance coloniale dans un territoire 
étaient faits dans une perspective bien déterminée qui se tra
duisait par une période d'investissement réduite au minimum et 
par des dividendes très élevés. 

68. Dans l'exploitation des terres, c'était également le mo
dèle capitaliste qui prévalait. Les colons s'installaient sur les 
meilleures terres et laissaient aux autochtones les terres impro
ductives. Sans entrer dans les détails, on voyait que les colons 
arrivaient ainsi à créer dans le pays deux types d'exploitation: 
d'une part, l'exploitation moderne avec de grands moyens tech
niques et financiers, d'autre part, l'exploitation très primitive 
sans aucun moyen et dont les rendements, évidemment médiocres, 
étaient attribués à la paresse et à l'incurie des autochtones. Une 
autre caractéristique de cc schéma était que les autochtones 
étaient réduits à l'état de sous-prolétariat, objet de mépris et 
de sarcasmes. Un autre élément était l'appel que faisait l'autorité 
coloniale à des capitaux et les facilités qu'elle accordait aux 
investisseurs (exemptions fiscales, subventions, etc.). Enfin, ces 
intérêts économiques n'étaient pas toujours originaires de la 
puissance colonisatrice et provenaient souvent d'autres pays, 
d'où l'établissement dans le territoire d'un réseau serré d'intérêts 
convergents qui prospéraient aux dépens du territoire colonial. 

69. Le représentant de la Tunisie n'avait pas pu étudier à 
fonrl la documentation importante préparée par le Secrétariat, 
mais il continuait néanmoins à penser qu'une étude approfondie 
du problème, effectuée par des experts, serait nécessaire. Il 
signalait à cet égard le document intitulé Les in~·estissements 
étran,r;ers c11 République sud-africaine e préparé par le comité 
d'experts créé par Je Comité spécial chargé d'étudier la poli
tique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-afri
caine. Ce document pourrait servir de modèle pour l'étude qui 
serait préparée à l'intention du Sous-Comité par le groupe 
d'experts que la délégation tunisienne proposait formellement 
de créer, groupe qui serait chargé de faire une synthèse géné
rale de la documentation qui avait déjà été soumise au Sous
Comité et de préparer une étude bien documentée qui cons
tituerait un acte d'accusation contre l'exploitation des terri
toires coloniaux. 

70. Le représentant de la République-Unie de Tanzanie a 
déclaré que si la proposition tunisienne consistait à préparer 
un document qui serait examiné par le Sous-Comité, il l'ap· 
prouvait entièrement. Par contre, il ne partageait pas l'opi
nion du représentant de la Finlande selon laquelle le volume 
et l'importance de la documentation nécessitaient l'interven
tion d'un expert qui l'étudierait et ferait ensuite part de ses 
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conclusions au Sous-Comité. Le représentant de la Tanzanie 
a rappelé que le Sous-Comité avait été créé pour évaluer le 
rôle joué par les monopoles étrangers dans les pays colo
niaux. Le but était de faire une évaluation politique de ce 
rôle. Or, cette évaluation, seul le Sous-Comité pouvait la faire 
et il ne pouvait se décharger de ses fonctions sur un expert 
ou un groupe d'experts. Toutes les délégations avaient le 
droit de faire appel à des experts, si leur mission en possé
dait, pour les aider à analyser la documentation qui leur était 
soumise. Mais le Sous-Comité n'avait pas besoin d'experts 
pour formuler son jugement. 

71. Par ailleurs, la délégation tanzanienne ne songeait pas à 
nier le droit des peuples à faire appel à des investissements 
étrangers pour leurs pays s'ils le jugeaient nécessaire, mais 
c'était là une question qui ne pouvait être discutée que par un 
peuple souverain, car une population coloniale n'avait pas les 
pouvoirs politiques voulus pour le faire. Cela devenait plus 
évident encore lorsqu'il s'agissait de petits territoires où le 
gouvernement local lui-même était souvent composé de reprê· 
sentants des monopoles étrangers. A cet égard, le représentant 
de la Tanzanie a rappelé un article paru le 26 août 1967 dans 
le New York Times au sujet des Bahamas, où il était dit no
tamment que l'exploitation économique de ce territoire était 
devenue si notoire et les intérêts en présence tellement incom
patibles que la Puissance administrante elle-même s'était vue 
amenée à convoquer une commission chargée d'étudier l'agres
sion financière commise contre les Bahamas par des intérêts 
étrangers. L'enquête de cette commission avait révélé entre 
autres que certains membres du Cabinet des Bahamas étaient 
au service d'intérêts financiers étrangers, que l'une des prin
cipales sources de profit de ces intérêts était les établisse· 
ments de jeux installés aux Bahamas et, enfin, que la culture 
nationale du territoire était peu à peu détruite au profit d'une 
autre culture artificielle et décadente. 

72. La délégation tanzanienne estimait que cet exemple 
devait suffire à prouver le rôle joué par les monopoles étran
gers dans les territoires coloniaux et la façon dont ils empê· 
chaient la population de ces territoires de profiter de ce qui 
en fait lui appartenait. A cet égard, il n'y avait qu'un organe 
politique qui pût prendre une décision et les experts ne pou
vaient que préparer les données aux fins de l'information du 
Sous-Comité qui, lui, procéderait à leur évaluation. 

73. La délégation tanzanienne avait déjà dit quelles étaient 
les conclusions et recommandations que, selon elle, le Sous
Comité devait présenter au Comité spécial. 

74. Le représentant de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques a déclaré qu'il avait écouté avec une grande atten
tion les observations formulées par le représentant de la Tuni
sie, qui avait souligné que les territoires coloniaux étaient pour 
les monopoles étrangers une source commode de matières pre· 
mières et de profits. Il était incontestable que la plupart des 
pays capitalistes d'Europe s'étaient industrialisés aux dépens 
de leurs colonies, qu'ils avaient pillées. Les puissances colo
niales n'avaient développé l'économie et le commerce de leurs 
territoires que dans la mesure où cela servait leurs intérêts. 
De ce fait, une fois devenus indépendants, ces territoires con
naissaient d'énormes difficultés économiques. 

75. Le représentant de la Tunisie avait proposé de consti
tuer un groupe d'experts chargé de présenter une étude appro
fondie des données disponibles concernant les activités des 
intérêts étrangers, économiques ou autres, qui faisaient obs
tacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux, comme le Secré
tariat l'avait fait dans l'étude qu'il avait publiée intitulée Les 
ùn•cstisscmcnts étrangers en République sud-a/ricaine. Le re
présentant de l'URSS acceptait cette proposition, mais il esti
mait qu'il fallait demander à ce groupe d'étudier également 
les documents pertinents établis à l'intention du Conseil de 
tutelle. En effet, le document de travail contenu dans la 
publication que l'on venait de mentionner dont le Sous-Comité 
était saisi, bien que généralement bien conçu, ne traitait que 
d'un aspect de la question, à savoir les investissements étran
gers dans les territoires non autonomes et les énormes béné
fices réalisés par les monopoles étrangers dans ces territoires. 
Par contre les documents du Conseil de tutelle examinaient 
également 'tes aspects législatifs et sociaux dégagés par le 

--
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Secrétariat dont il fallait tenir compte dans l'étude de la 
situation de ces territoires. Mais si l'on pouvait confier le tra
vail technique à un groupe d'experts c'était au Sous-Comité 
qu'il appartenait de tirer les conclusi~ns politiques et de for
muler des recommandations. 

76. Le représentant de la Finlande, tout en reconnaissant 
que les populations des territoires coloniaux étaient exploitées 
sans pitié, avait essayé d'établir une distinction entre la res
ponsabilité des puissances administrantes, notamment sur le 
plan politique, et les activités des intérêts économiques étran
gers. Il ne fallait toutefois pas oublier la théorie bien établie 
selon laquelle toute politique n'est, en dernière analyse, que 
l'expression de données économiques. On pouvait en trouver 
une illustration dans le fait qu'outre leurs investissements 
directs dans ces territoires, les monopoles étrangers accor
daient souvent des prêts importants à la Puissance adminis
trante et l'aidaient ainsi à maintenir sa politique d'oppression. 
Pour leur part, les puissances coloniales imposaient aux terri
toires qu'elles administraient une législation favorable aux 
monopoles étrangers et destinée à protéger leurs intérêts. Les 
aspects politiques et économiques étaient donc étroitement liés. 

77. Le représentant de la Tunisie a précisé qu'en proposant 
de charger un groupe d'experts d'étudier plus à fond la docu
mentation préparée à l'intention du Sous-Comité il n'avait 
nullement eu l'intention de suggérer que le Sous-Comité ne 
fasse pas rapport au stade actuel au Comité spécial sur cette 
question. Le Sous-Comité pouvait, sans entrer dans le vif du 
sujet, formuler d'ores et déjà certaines observations et con
clusions générales dans son rapport au Comité spécial, de 
manière que celui-ci pût à son tour faire rapport à l'Assem
blée générale, à sa vingt-deuxième session. Le groupe d'ex
perts, analogue à celui constitué par le Comité spécial chargé 
d'étudier la politique d'apartheid du Gouvernement de la Répu
blique Sud-africaine, devrait étudier les données disponibles 
et les présenter, l'année suivante, sous une forme qui soit plus 
à la portée du public, en laissant au Sous-Comité le soin de 
tirer les conclusions politiques qui s'imposaient. 

78. Le représentant de la République-Unie de Tanzanie a 
accepté en principe cette proposition, mais a prié le repré
sentant de la Tunisie de laisser aux membres du Sous-Comité 
le temps de réfléchir à la composition et aux fonctions du 
groupe d'experts proposé. 

79. La Présidente a souligné que le Sous-Comité achevait 
ainsi l'examen des activités des intérêts étrangers, économi
ques ou autres, qui faisaient obstacle à l'application de la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux. Des documents dont le Sous-Comité avait 
été saisi et des déclarations qui avaient été faites par ses mem
bres, il ressortait que les intérêts étrangers, économiques et 
autres, avaient continué à jouer un rôle prédominant dans 
l'économie des territoires coloniaux à l'étude ct que les entre
prises étrangères et les colons d'origine européenne conti
nuaient à avoir la mainmise sur les principaux secteurs de pro
duction. Le Sous-Comité avait également constaté que les 
sociétés étrangères ayant des activités dans ces territoires 
n'avaient pas cherché à développer leur économie conformé
ment aux intérêts des populations autochtones et que la poli
tique des gouvernements intéressés était toujours destinée à 
renforcer la position des intérêts étrangers, économiques et 
autres, dans les territoires administrés par eux, en dévelop
pant les investissements étrangers et en encourageant les inté
rêts étrangers à continuer de se servir de ces territoires 
comme d'une source de matières premières et de main-d'œuvre 
à bon marché. Le Sous-Comité était convaincu que la coopé
ration entre la Puissance administrante et les intérêts étran
gers était contraire aux droits et aux intérêts des populations 
autochtones et que tout nouveau délai dans l'application inté
grale de la Déclaration contenue dans la résolution 1514 (XV) 
de l'Assemblée générale causerait un grave préjudice à la 
coopération internationale et constituerait une menace à la 
Paix et à la sécurité mondiales. Le Sous-Comité estimait 
donc que le Comité spécial devait recommander à l'Assemblée 
générale de condamner à nouveau les activités, dans les terri
toires à l'étude, des intérêts étrangers, économiques et autres 
qui continuaient à appuyer les régimes coloniaux au mépris 
de l'opinion publique mondiale et d'aùresser un appel aux 

gouvernements intéressés pour qu'ils prennent sans délai les 
mesures nécessaires pour mettre un terme à ces activités; de 
même, l'Assemblée générale devait condamner une fois de 
plus la politique de certaines puissances administrantes qui 
continuaient à faire obstacle à l'accession des populations 
autochtones à l'indépendance et à la liberté complète et adres
ser un appel à ses puissances pour qu'elles renoncent à cette 
politique. 

80. Ces conclusions allaient figurer dans le rapport que le 
Sous-Comité devait présenter au Comité spécial. Mais, de 
l'avis de la Présidente, après avoir fait rapport au Comité 
spécial, le Sous-Comité devait poursuivre l'examen de cette 
question à la session suivante. Pour cela, il aurait besoin de 
nouveaux renseignements. Il fallait donc demander au Secré
tariat de commencer à réunir les données nécessaires pour 
mettre à jour les études déjà entreprises à la session en cours 
et de préparer des documents de travail sur certains autres 
territoires coloniaux que le Sous-Comité n'avait pas encore 
étudiés, notamment Aden et Oman. 

B. - Conclusions 

81. Après avoir étudié les activités des intérêts étrangers, 
économiques et autres, au Sud-Ouest africain (en 1964), dans 
les territoires administrés par le Portugal (en 1965 et 1966) 
et en Rhodésie du Sud (en 1966), le Sous-Comité a, cette 
année, passé en revue ces activités dans tous les territoires en 
question, ainsi que leurs conséquences pour l'ensemble de 
l'Afrique australe. Il a aussi étudié pour la première fois le 
rôle des intérêts économiques étrangers dans d'autres terri
toires coloniaux. Sur la base de cette étude, qui a duré plu
sieurs années, le Sous-Comité exprime sa vive inquiétude 
devant la pénétration, la consolidation et l'expansion continues 
des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font obsta
cle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux. 

82. Il ressort de l'étude qui a été faite que les monopoles 
internationaux ont pour principal objectif dans les territoires 
coloniaux d'en retirer les plus larges bénéfices possibles. Ils y 
parviennent premièrement, en exploitant systématiquement les 
ressources naturelles des territoires coloniaux, deuxièmement, 
en exploitant impitoyablement la main-d'œuvre à bon marché 
que constitue la population autochtone de ces territoires et, 
troisièmement, en bénéficiant du fait que des lois discrimina
toires ont été promulguées par les puissances coloniales pour 
favoriser les intérêts des monopoles internationaux. 

83. L'économie des territoires coloniaux est dominée par 
les monopoles étrangers et par la minorité des exploiteurs 
blancs. Les capitaux étrangers sont investis essentiellement 
dans les industries -l'industrie minière tout particulièrement 
-qui produisent presque toutes les denrées d'exportation des 
territoires et fournissent des bénéfices aussi élevés que possi
ble. Ces bénéfices ou bien sont exportés, ou bien demeurent 
entre des mains de la minorité exploiteuse des colons blancs 
et ne sont donc utilisés ni pour développer l'économie des 
territoires, ni pour améliorer le niveau économique et social 
des habitants autochtones. 

84. Il est facile d'observer les conséquences négatives de 
ces investissements étrangers pour les peuples coloniaux, par
ticulièrement dans les territoires se trouvant dans la partie 
sud de l'Afrique. Bien que des sommes importantes, qui tota
lisent plus de 5 milliards de dollars, aient été investies par les 
puissances impérialistes, les populations africaines autochtones 
continuent de vivre dans la pauvreté. En revanche, les indus
tries et l'agriculture hautement développées, les villes, les ports 
et les aéroports, ainsi que toutes les autres richesses créés au 
prix du sang et de la sueur des travailleurs africains sont à 
la disposition de l'alliance constituée par la minorité des 
exploiteurs blancs locaux et par les monopoles étrangers. 

85. Etant donné que les moyens de production essentiels, à 
savoir la terre, les mines, les usines et les fabriques, les trans
ports et les communications sont tous aux mains des capita
listes étrangers et des colons locaux associés aux capitalistes 
étrangers, la population autochtone est privée de toute possi
bilité de participer aux activités économiques, commerciales et 
autres de leur pays; les populations autochtones sont cruelle-
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ment exploitées par les monopoles étrangers et par les auto
rités coloniales qui soutiennent ces monopoles. 

86. Le Sous-Comité estime que la mainmise des monopoles 
étrangers sur l'agriculture a conduit à l'aliénation des terres 
aux dépens des populations autochtones. Les étrangers se sont 
emparés des meilleures terres. Il s'ensuit que l'écrasante maj o
rité des agriculteurs est obligée de louer des terres à des con
ditions défavorables à des propriétaires européens et à des 
sociétés étrangères. Les agriculteurs africains sont forcés de 
cultiver uniquement les produits agricoles dans lesquels se 
spécialisent les sociétés concessionnaires. Ils ne peuvent vendre 
leur récolte qu'aux agents des sociétés et à des prix fixés 
par celles-ci, qui sont d'habitude bien inférieure aux prix 
moyens payés aux agriculteurs européens et aux prix prati
qués sur le marché mondial. Les monopoles étrangers et les 
puissances coloniales tirent de ces pratiques des bénéfices sup
plémentaires. Ainsi, la population autochtone est soumise à 
une double oppression- celle des sociétés étrangères et celle 
des colons blancs. 

87. Les monopoles internationaux ayant établi leur main
mise sur tous les secteurs de l'agriculture qui produisent pour 
l'exportation, l'économie agricole des territoires coloniaux se 
présente sous deux aspects: une économie marchande contrôlée 
par les colonialistes et une économie traditionnelle de subsis
tance. Les deux secteurs ne sont pas intégrés. En maintenant 
cette distinction et en accordant la préférence à la production 
destinée à l'exportation, le colonialisme et les monopoles inter
nationaux ont entravé le développement économique des co
lonies. 

88. Les autorités coloniales, aidées des monopoles interna
tionaux, chassent les populations autochtones des terres fertiles, 
les privant ainsi de leurs moyens de subsistance, et les forcent 
à travailler dans l'industrie ou sur les fermes des colons euro
péens pour échapper à la famine. 

89. La domination des territoires coloniaux par les mono
poles étrangers, dont le seul but est d'en retirer les bénéfices 
les plus élevés possibles, a de funestes conséquences sur le 
plan social. Les populations autochtones des territoires sont 
privées de leurs droits et libertés politiques, ou ne peuvent 
les exercer. Elles vivent dans la pauvreté. La discrimination 
raciale s'exerce dans la rémunération du travail, les salaires 
des travai!leurs autochtones étant de 5 à 15 fois inférieurs à 
ceux des travailleurs blancs. Il n'existe aucune loi relative à 
la protection du travailleur, à la sécurité sociale, aux pensions 
de vieillesse ou aux pensions d'invalidité. L'écrasante majorité 
des habitants autochtones ne savent ni lire ni écrire et sont 
pratiquement privés de soins médicaux. 

90. Le Sous-Comité estime que, par les activités qu'ils pour
suivent, le pouvoir qu'ils exercent et la façon dont ils pénè
trent toujours plus avant dans ces territoires, les monopoles 
internationaux établis en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest 
africain et dans les colonies portugaises (c'est-à-dire l'Angola 
et le Mozambique), ainsi que dans tous les autres territoires 
coloniaux, ont eu et continuent d'avoir des effets réactionnaires 
sur Je développement économique, politique et social des terri
toires. Ils appuient la politique de discrimination raciale pra
tiquée dans les colonies en apportant leur assistance financière, 
économique ct militaire aux puissances administrantes et aux 
régimes racistes qui s'efforcent de réprimer les mouvements 
de libération nationale. Cet état de choses va à l'encontre des 
buts et des objectifs fondamentaux des Nations Unies, ainsi 
que des obligations assumées par les puissances administrantes 
en vertu de l'Article 73 de la Charte. 

91. Ayant examiné en détail ces aspects de la question, le 
Sous-Comité constate tout d'abord qu'en raison des lois discri
minatoires imposées par les puissances coloniales en Angola, au 
Mozambique, en Rhodésie du Sud et au Sud-Ouest africain, 
ainsi que dans les autres territoires coloniaux, les populations, 
dans leur grande majorité, sont écartées d'une participation 
tant soit peu active à la vie politique et économi!jue de leur 
propre territoire, tandis que les puissances coloniales se sont 
arrogé le pouvoir de concéder, de contrôler ct d'exploiter 
toutes les ressources naturelles sur lesquelles les populations 
des territoires intéressés détiennent des droits souverains indé
niables. Les études effectuées cette année par le Sous-Comité 
confirment non seulement que les intérêts économiques étran-

gers et autres jouent un rôle prépondérant dans l'économie de 
tous les territoires d'Afrique australe et d'autres régions mais 
encore que les principaux secteurs de production sont con
trôlés par des capitaux étrangers, notamment ceux de la puis
sance coloniale, et par des colons d'origine européenne. 

92. Ayant décrété que tous les gisements minéraux des ter
ritoires qu'ils administrent relèvent du domaine public de 
l'Etat, les gouvernements coloniaux se sont adjugé le droit 
d'accorder des concessions minières qui, dès lors, n'ont été 
octroyées qu'à des intérêts étrangers, européens et autres. En 
Angola et au Mozambique, deux des territoires les plus éten
dus et les plus peuplés d'Afrique australe, les Africains ne 
détiennent aucun droit sur les richesses minérales du sous-sol. 
En Angola, où le secteur minier bénéficie des investissements 
les plus considérables, les droits d'exploitation concernant tous 
les minéraux importants sont détenus par des sociétés contrô
lées par des intérêts étrangers ou portugais dont plusieurs 
possèdent des droits exclusifs sur de grandes portions du terri
toire. Par exemple, l'Angola Diamond Company détient jus
qu'en 1971 des droits exclusifs de prospection et d'extraction 
des diamants sur plus d'un million de kilomètres carrés et elle 
a la faculté, à l'expiration de son contrat -lequel est renou
velable- de conserver des concessions al!ant jusqu'à 50 000 
kilomètres carrés. La société belge Petrofina et la Sociedade 
An6nima Concessionaria de Refinacao de Petr6leos em Por
tugal (SACOR) S.A.R.L. (société partiellement contrôlée par 
des intérêts portugais et qui aurait des liens avec le Groupe 
Royal Dutch) et la société américaine Cabinda Gulf Oit Com
pany détiennent les droits exclusifs de prospection ct d'exploi
tation du pétrole. De même les plus importants gisements de 
minerais de fer d'Angola sont détenus, au titre de concessions 
exclusives portant sur un territoire de plus de 100 000 kilo
mètres carrés, par les sociétés minières de Lobito et de Lem
bige, avec la participation financière de la société Krupp 
(Essen) de la République fédérale d'Allemagne, et de Jojgaard 
and Schulz A/S (Copenhague), du Danemark. Au Mozambi
que, la Companhia Carbonifera de Moçambique (constituée 
d'intérêts belges et portugais) détient une concession minière 
sur des gisements de charbon évalués à plus de 400 millions 
de tonnes. Les sociétés américaines Mozambique Gulf Oil Com
pany et Mozambique Pan American Oit Company détiennent 
des droits exclusifs de prospection et d'exploitation pétrolière 
dans de vastes régions du territoire. 

93. En Rhodésie du Sud, où les intérêts économiques étran· 
gers ont joué un rôle sans précédent dans la mise en place 
d'un gouvernement représentatif de la minorité raciste, des 
colons étrangers exercent le pouvoir aux dépens de la popu
lation autochtone, et, de concert avec des intérêts économiques 
étrangers et autres, ont entrepris pour leur profit mutuel une 
exploitation systématique et impitoyable de la terre et des 
populations autochtones. Il en est résulté une interpénétration 
ct une interdépendance étroites des intérêts des sociétés étran· 
gères exerçant leurs activités dans le territoire et de ceux 
des colons européens. Actuellement, les intérêts économiques 
étrangers et les intérêts qui s'y rattachent contrôlent les prin· 
cipaux secteurs de l'économie sud-rhodésienne, représentant 
plus de 80 p. 100 de l'ensemble des capitaux investis dans le 
territoire; ils sont majoritaires dans les secteurs minier, ban
caire et financier, ainsi que dans les principales industries ma· 
nufacturières. Ces intérêts étrangers sont principalement sud
africains, britanniques et américains, étroitement liés à d'au
tres intérêts internationaux et aux intérêts financiers implan· 
tés dans d'autres parties d'Afrique australe. 

94. La prédominance des capitaux étrangers en Rhodésie du 
Sud est particulièrement frappante dans l'industrie minière où 
ils représentent quelque 75 p. 100 des investissements de ~api· 
taux effectués dans le secteur industriel tout entier. Les inté· 
rêts miniers ct financiers les plus importants sont notamment 
I'Anglo-American Corporation (la plus importante affaire finan· 
ci ère de l'industrie minière d'Afrique du Sud) ct la British 
South Africa Company qui était, en avril 1965, une des affai
res financières et minières les plus importantes de Rhodésie 
du Sud et qui, à cette date, a fusionné avec la Charter Con· 
solidated Ltd., dont les avoirs dépassaient 80 millions Je 
livres sterling en 1964. On compte encore parmi les autres 
groupes miniers la Lonhro Ltd.- qui a de profondes ramifi· 
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c~ti.ons en Afrique centrale et australe et notamment en Rho
?este du Sud et au Mozambique et qui a une participation 
tm~ortante dans la Companhia do Pipeline Moçambique Rho
d~sta S.A.R.L.- et la Selection Trust Ltd., associée à l'Ame
m;a? Me~al Clim~x (AMAX). ~·~miante, principal produit 
mmeral d exportatiOn de la Rhodeste du Sud est aux mains 
de la société britannique Turner and Newall Ltd. Au nombre 
des autres sociétés exerçant leurs activités en Rhodésie du 
Sud, il faut citer : Rhodesia Chrome Mines Ltd., African 
Ch:ome Lt_d.: et Union Carbide Rhomet de Que Que, toutes 
trots controlees par Union Carbide Company (Etats-Unis) et 
associées à une société de portefeuille londonienne, la Chrome 
~on;pany Ltd., qui représente des intérêts britanniques et amé
ncams, Rhodesia Vanadium Corporation, filiale à 100 p. 100 
de la Vanadium Corporation of America, qui extrait environ 
30 p. lOO du minerai de chrome du territoire, Kamativi Tin 
Mines, qui est le principal producteur d'étain du territoire et 
dont le président du conseil d'administration est un ressortis
sant des Pays-Bas, et Bikita Minerais Ltd., qui est pratique
ment le seul producteur de lithium en Rhodésie du Sud. Les 
actionnaires de la Bikita Minerais Ltd. sont notamment Se
lection Trust (détenant indirectement 40 p. 100 des actions), 
Treselca Ltd., American Metal Climax Inc., et American Po
tash and Chemical Corporation. 

95. Dans le Sud-Ouest africain, le secteur minier, qui re
présente en valeur près de la moitié du produit intérieur brut, 
est principalement contrôlé par deux grandes sociétés étran
gères étroitement liées à des sociétés encore plus importantes 
exerçant leurs activités en Afrique du Sud et ailleurs. La pro
duction de diamants, une des principales ressources du Terri
toire, est contrôlée presque exclusivement par des intérêts sud
africains, britanniques et américains. La société de loin la 
plus importante et la plus rentable du Territoire est la Con
solidated Diamond Mines of South West Africa, Ltd., filiale 
de la De Beers Consolidated Mines of South Africa, Ltd., la
quelle est en fait elle-même une filiale de l'Anglo-American 
Corporation of South Africa. La société a estimé que les inté
rêts qui contrôlent effectivement la De Beers se répartissaient 
comme suit: Afrique du Sud: 44 p. 100; Europe continentale: 
27 p. 100; Royaume-Uni: 25 p. 100; autres pays: 4 p. 100. 
Alors que l'investissement initial de la Consolidated Diamond 
Mines s'élevait seulement à 10 400 000 rands t, les avoirs des 
actionnaires s'élevaient à R. 120 millions et les réserves à 
près de R. 200 millions en 1962. En 1965, les bénéfices bruts 
ont été de R. 64 500 000 et, après déduction, de R. 24 800 000 
d'impôts, de redevances, etc., les bénéfices nets sc sont élevés 
à R. 39 700 000. La Marine Diamond Corporation Ltd., qui 
est le deuxième plus grand producteur de diamants du Sud
Ouest africain, est aussi étroitement associée à l'Anglo-Ame
rican Corporation et est principalement contrôlée par des inté
rêts sud-africains, britanniques et américains. En plus des 
droits de prospection pétrolière dans le Territoire, la Tide
water Oïl Company de Paul Getty détient aussi des intérêts 
dans les diamants. 

96. Ce sont aussi des intérêts sud-africains, britanniques et 
américains qui détiennent les droits exclusifs sur les impor
tants gisements de métaux communs du Sud-Ouest africain 
(plomb, cuivre, zinc et étain) ainsi que les droits de prospec
tion du vanadium et du pétrole. La Tsumcb Corporation, deu
xième plus grande société minière du Territoire, dont les 
principaux actionnaires sont l' American Metal Climax et la 
Newmont Mining Corporation (Etats-Unis) est le principal 
Producteur de cuivre, de zinc et de plomb; en 1963, ses avoirs 
et ses stocks s'élevaient à plus de R. 11 500 000. Une autre 
société détient des intérêts considérables dans la Tsumeb Cor
poration: il s'agit de Selection Trust Ltd., société d'investisse
ments miniers aux multiples ramifications qui détient égale
ment des intérêts dans l'American Metal Climax en plus d'im
portants intérêts en Afrique du Sud, dans le Sud-Ouest afri
cain et en Afrique centrale. En 1965, la Tsumeb Corporation a 
réalisé sur un chiffre de vente de métaux de R. 51 500 000, des 
recettes d'exploitation nettes de R. 30 200 000 et un bénéfice 
net de R. 18 900 000 après déduction des coûts d'amortissement 
et des impôts. Les autres concessions sur le plomb, le zinc, 

fUn rand= 1,40 dollar des Etats-Unis. 

l'étain, le vanadium et le cuivre sont détenues par des intérêts 
britanniques et sud-africains, et deux sociétés japonaises ont 
des intérêts dans les mines de cuivre. La Iron and Steel Indus
trial Corporation, entreprise d'Etat sud-africaine, exploite une 
mine d'étain dans le Territoire et est en train de mettre une 
grande mine de zinc en exploitation. Des intérêts sud-africains 
contrôlent également les mines d'amiante et de fer du Soua
ziland. 

97. Dans les territoires du Pacifique et des Antilles, la 
structure des activités économiques étrangères fait apparaitre 
les mêmes tendances qu'en Afrique australe. Au Papua et en 
Nouvelle-Guinée, les intérêts étrangers dominent les princi
paux secteurs d'une économie reposant sur l'exoortation du 
produit de quelques cultures marchandes et de~ ressources 
minérales. Des entreprises européennes contrôlent aussi presque 
toute l'industrie minière et forestière, de même que la plupart 
des activités commerciales et les échanges. Aux Fidji, des 
Australiens contrôlent presque toutes les grandes entreprises, 
comme l'industrie sucrière et les mines d'or; ils contrôlent 
également dans leur quasi-totalité les magasins, les banques, 
les assurances, les échanges, les grandes entreprises de vente 
au détail, les hôtels pour touristes et le secteur manufacturier. 
En 1966, on évaluait à près de 100 millions de dollars des 
Etats-Unis les intérêts australiens aux Fidji. Dans les An
tilles, l'activité économique est principalement contrôlée par 
des intérêts non autochtones. C'est ainsi qu'aux Bahamas, le 
tourisme, seule industrie de la région, est entièrement contrôlé 
par des capitaux américains et européens et il ressort d'infor
mations récentes que des membres européens du gouvernement 
local ont participé activement à cette exploitation. 

98. Au cours des quelques dernières années, dans presque 
tous les territoires étudiés par le Sous-Comité et plus particu
lièrement dans les territoires d'Afrique australe, les sociétés 
étrangères se sont enrichies, les bénéfices et les dividendes 
distribués à l'extérieur des territoires ont augmenté, mais le 
niveau de vie de la grande majorité des habitants n'en a pas 
bénéficié. 

99. Entre 1961 et 1965, la valeur totale des diamants expor
tés d'Angola s'est élevée à 3 milliards 591 millions d'escudos:; 
(125 millions de dollars des Etats-Unis) et l'ensemble des 
bénéfices réalisés par l'Angola Diamond Company a été de 
2 milliards d'escudos (70 millions de dollars) dont 765 millions 
(27 millions de dollars) sont allés à divers actionnaires étran
gers. En échange des droits miniers, le Gouvernement colonial 
portugais d'Angola a perçu au total quelque 770 millions d'es
cudos au titre de sa participation aux bénéfices et aux divi
dendes, ainsi que quelque 72 millions d'escudos au titre de la 
"participation de la société à la défense du patrimoine natio
nal". Au cours de ces cinq années, le Gouvernement portu
gais de Lisbonne a perçu 155 millions d'escudos à titre d'im
pôts sur les dividendes distribués. Depuis 1962, la Angola 
Diamond Company a consenti au Gouvernement colonial à titre 
d'assistance, des prêts d'un montant supérieur à 226 millions 
d'escudos (8 millions de dollars des Etats-Unis). La plus 
grande partie des bénéfices réalisés sur les diamants est allée 
aux actionnaires et au gouvernement colonial, et les Africains 
d'Angola n'ont pas bénéficié de cette exploitation minière, si 
l'on excepte les maigres salaires qui leur ont été payés et les 
prestations sociales que la société affirme avoir versées aux 
travailleurs. Tandis qu'entre 1961 et 1965 les bénéfices annuels 
de la société ont augmenté de 74 p. 100, selon une source offi
cielle portugaise, le salaire moyen des "travailleurs salariés" 
d'Angola n'a augmenté que de 15 p. 100 h. Fait également 
significatif, aux termes des statuts officiels de la société, les 
membres du Conseil d'Administration et de la Commission de 
contrôle (coHselho fiscal)- dont le nombre total ne peut dé
passer 25 -perçoivent annuellement 6 p. 100 des bénéfices nets. 
En 1965, 31 millions d'escudos leur ont été ainsi réservés. On 
a calculé que cette somme était égale à environ un quart du 
montant total officiel des salaires versés par la société à ses 

g Un escudo = 3,5 cents des Etats-Unis; 1 dollar des Etats
Unis = 28,5 escudos. 

h Mendes, Alfonso: 0 Trabalho Assalariado em Angola, 
Instituto Superior de Ciencas Sociais e Politicas Ultramarinas, 
Lisbonne, 1966, p. 57. 
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26 265 travailleurs, soit environ 50 p. 100 des salaires en espè
ces perçus par ceux-ci 1. 

100. Les recettes de l'exploitation pétrolière ont également 
augmenté en Angola. C'est ainsi que les recettes d'exploita
tion et de raffinage de la Petrangol ont augmenté de 56 mil
lions d'escudos entre 1963 et 1965, passant à 172 700 000 escu
dos, tandis qu'en 1965 les bénéfices distribués ont atteint 
23 300 000 escudos. Les trois sociétés pétrolières d'Angola ont 
toutes signé de nouveaux contrats avec le gouvernement et 
intensifient maintenant leurs activités. En 1968 et 1969, ces 
sociétés- Petrangol, Angol et Cabinda Gulf Oil Company
dépenseront annuellement 375 millions d'escudos en moyenne 
pour la prospection et verseront en outre au Fonds de déve
loppement minier un total de 3 500 000 escudos par an. En 
signant son nouveau contrat, la Petrangol a à elle seule versé 
au gouvernement une "prime" de 30 millions d'escudos et a 
accepté de lui consentir deux prêts, l'un de 250 millions d'~s

cudos pour trois ans, à 4 p. 100 d'intérêt, et l'autre de 40 mtl
lions d'escudos pour dix ans, sans intérêt. 

101. Ainsi les sociétés étrangères exerçant leurs activités 
dans les colonies portugaises sont exonérées de tous impôts et 
taxes de droits d'importation et d'exportation, ainsi que d'im
pôts ~ur les revenus et d'autres contributions. De vastes terri
toires leur sont attribués et elles disposent de leurs propres 
forces de police ou de sécurité et même de leur armée. 

102. Aux termes des accords qu'elles ont conclus avec le 
Gouvernement portugais, elles sont tenues d'aider ce _dernier 
à "maintenir la paix et l'ordre". Elles affectent certames de 
leurs ressources à la construction de casernes et versent au 
Gouvernement portugais des sommes considérables pour la 
défense de la prétendue "propriété nationale". 

103. En Rhodésie du Sud, les bénéfices réalisés en 1965 par 
les intérêts étrangers et la minorité des colons blancs grâce _à 
l'exploitation de la terre et des ressources naturelles du tern
toire se répartissaient officiellement comme suit: les bénéfices 
bruts d'exploitation des sociétés ont augmenté de 10 900 000 
livres sterling (21,2 p. 100), passant à 62 300000 livres sterli~g; 
en outre, les recettes brutes enregistrées par des entrcpnses 
européennes non constituées en sociétés ont été de 29 400 000 
livres sterling. Quant aux grandes sociétés internationales, on 
ne dispose pas de comptes séparés pour leurs activités en 
Rhodésie du Sud. D'autres sources d'information montrent que 
l'Anglo-American Corporation of South Africa a déclaré pour 
1965 un bénéfice global de 14 621 000 livres sterling après 
déduction des impôts, contre 13 730 000 livres sterling l'année 
précédente; les porteurs d"actions ordinaires ont rccu 13 shillings 
par action et les réserves générales ont augmenté de plus de 
6 millions de livres. La Charter Consolidated, créée en 1965, 
a déclaré pour sa première année d"exp!oitation des bénéfices 
de 7 800 000 livres sterling après déduction des impôts, tandis 
qu'au cours de cette même année ses avoirs nets sont passés 
de !55 700 000 livres sterling à 171 600 000, cc qui a eu pour 
effet de porter la valeur des actions de 31 shillings 10 1/2 pence 
à 35 shillings 1 1/2 pence, soit une augmentation de 3 shillings 
3 pence par action. Le Sc lcction Trust (associé à l' American 
Metal Climax) possède dïmportants intérêts en Afrique cen
trale ct australe et, pour l'exercice qui a pris fin en mars 
1966 elle a déclaré des hén~fices de 3 200 000 livres sterling 
aprè~ déduction des impôts, contre 2 900 000 livres sterling en 
1965. Au nombre des entrcpri,es ayant réalisé des bénéfices 
élevés, il faut encore citer l\LT.D. (Mangula Ltd., qui produit 
85 p. 100 des concentrés de cuivre de la Rhodésie du Sud. 
Entre 1965 et !966 ses bénéfices nets, après déduction des 
impôts, ont augmenté de 45 p. 100, passant de 2 millions de 
livres sterling à 2 900 000 livres. Tout aussi spectaculaires ?nt 
été les bénéfices du groupe Lonrho: de 22,5 p. 100 par actwn 
de 5 shillings. 

i L'Angola Diamond Company ne publie pas les ?arèmes. des 
~alaires qu"clle verse à ses travailleurs. S~lon des mf?;~attons 
ofJiciclles, le salaire minimum des "travattleur~ salanes, dans 
le dictrict de Luanda est de 185 escudos. verse~ en e~peces et 
de ?OO escudos sous forme de denrées allmentatres, vetements, 
log;ment- ct soins médicaux. Le salaire minimum des ."t~ayail
lems ruraux" africains recrutés est probabletpent mfeneur. 
Pour établir les calculs susmentionnés on a pns comme base 
un salaire mensuel de 400 escudos. 

104. D'après le rapport de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement de nombreuses entreprises 
privées du Papua et de la Nouvelle-Guinée se sont révélées 
extrêmement rentables et perçoivent des recettes suffisamment 
importantes pour pouvoir effectuer des réinvestissements consi
dérables tout en exportant des capitaux en assez grande quan
tité. D'après les renseignements sommaires dont on dispose, 
on a estimé que les bénéfices réalisés ces dernières années se 
situaient entre 6 et 10 millions de dollars australiens i. La 
Steamship Trading Company Ltd., l'une des plus importantes 
parmi les sociétés qui sont implantées dans le Territoire et 
dans d'autres zones du Pacifique, a réalisé en 1964 un bénéfice 
net global de 816 272 dollars australiens ce qui représente, en 
moyenne, un taux de rémunération de 24,4 p. 100 du capital 
versé; en 1964 et 1965, cette société a distribué des dividendes 
annuels de 13,5 p. 100. En 1965, la W. R. Carpenter Holdings a 
accru ses bénéfices pour la vingt-deuxième année consécutive. 
Pour cette société, le taux de rémunération des investissements 
a été de 35,4 p. 100 en 1965 et de 32,16 p. 100 en 1966. Au cours 
de la même période, les dividendes annuels de 15 p. lOO ont été 
distribués. La société Burns Philp and Co. a versé en 1965 et 
1966, comme chaque année depuis 14 ans, des bénéfices annuels 
de 10 p. 100. 

105. Outre qu'ils permettent de réaliser des bénéfices qui, 
dans bien des cas, représentent le double ou le triple des re· 
cettes produites par des capitaux équivalents investis ailleurs 
les investissements étrangers ont été particulièrement encou
ragés ces dernières années par des privilèges spéciaux que leur 
ont accordés les gouvernements coloniaux. En 1965, le Gou
vernement portugais, afin d'encourager de nouveaux investisse
ments en Angola et au Mozambique, a rendu plus libérales les 
conditions auxquelles étaient soumis les investissements étran
gers, qui ont été autorisés dans certains secteurs économiques 
jusque-là protégés. En outre, les investisseurs étrangers ont 
été autorisés, par privilège spécial, à transférer des fonds hors 
des territoires. Des mesures analogues ont été prises dans d'au
tres territoires. Par exemple, au Pa pua et en N ouve !le-Guinée 
les impôts wnt moins élevés qu'en Australie. Parmi les autres 
"stimulants" utilisés, on peut citer l'octroi d'une protection 
douanière et de concessions tarifaires ainsi que la fourniture de 
services techniques et autres. Depuis 1965, en vertu de l'Indus
trial Dc·velopmmt Ordinancc, les dividendes distribués font 
l'objet d'exonérations et d'exemptions fiscales pendant une pé
riode initiale de cinq ans. 

106. Grâce à la collaboration du gouvernement colonial, les 
intérêts non africains étendent leur contrôle dans les territoires 
d'Afrique australe. En Angola, des capitaux étrangers sont en 
train d'acquérir des droits d'exploitation sur de nouveaux gise· 
ments miniers importants; ainsi la société japonaise Nippon 
Mining Company a demandé que lui soit concédé le droit 
d'exploiter des gisements de cuivre découverts récemment, la 
Sociedade Companhia Franco-Americana de Metais c Minerais 
(CAFREMET) [France, Etats-Unis] est en train d"obtenir des 
droits d'exploitation sur de nouveaux gisements de phosphates 
et la Dutch Company Bataafse Petroleum Maatachappij, N.V. 
(S.A.R.L.) est en train d'acquérir des droits d'exploitations sur 
des gisements pétroliers situés dans la partie septentrionale du 
Territoire. Au Mozambique, la société sud-africaine Edmundian 
Investmcnts Ltd. a obtenu une concession pour l'exploitation 
d'une mine de cuivre dans le district de Tété; la Société fran
çaise des pétroles est en train d'acquérir des droits pour la 
prospection du pétrole au large des côtes et on a signalé ré· 
cemment que le Gouvernement sud-africain avait donné son 
accord pour la construction d'un gazoduc destiné à transporter 
le gaz naturel du Mozambique vers le Witwatersrand. Une 
évolution analogue s'est produite dans les autres territoires, 
comme le montrent les études qui figurent en annexe au présent 
rapport. 

107. Pour s'assurer des bénéfices rapides, les investisseurs 
étrangers s'efforcent en ce moment d'accroître les exportations 
des territoires. En Angola, bénéficiant de garanties du Gou· 
vernement portugais, un investissement de près de lOO millions 
de dollars a été consacré à la mine de Cassinga dont on vou· 
cirait obtenir une production annuelle de 5 millions à 5 500 000 
tonnes de minerai de fer au lieu de 1 500 000 tonnes comme on 
l'avait d'abord envisagé. La valeur totale des exportations de 

J Un dollar australien = 1,10 dollar des Etats-Unis. 
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minerai doit en principe atteindre 1 milliard 300 millions d'es
cudos ( 45 millions de dollars des Etats-Unis) par an; on 
s'attend qu'au cours de la période d'amortissement, qui sera 
de 10 ans environ, les recettes en devises s'élèveront à environ 
500 millions d'escudos par an, et après cette période, à environ 
1 milliard d'escudos par an. A ce rythme, les réserves de 100 
millions de tonnes de minerai dont l'existence est certaine à 
Cassinga seront épuisées en moins de 25 ans et cependant les 
profits qu'en retirera le territoire seront minimes: en effet, ce 
projet minier étant hautement mécanisé, il est vraisemblable 
qu'il n'offrira pas un grand nombre d'emplois et de possibilités 
de formation pour la population locale. 

108. Les intérêts étrangers économiques et autres opèrent 
surtout dans les territoires d'Afrique australe, et en particulier 
dans le Sud-Ouest africain et en Rhodésie du Sud, sous la 
forme caractéristique d'ententes groupant des capitaux sud
africains, anglais et américains. Les intérêts les plus importants 
sont ceux que possèdent quatre grandes sociétés qui exercent 
leurs activités sur l'ensemble de l'Afrique australe et de l' Afri
que du Centre et dont les avoirs répartis un peu partout dans 
le monde s'élèvent à environ 450 millions de livres: l'Anglo
American Corporation of South Africa, la Charter Consolidated 
(Royaume-Uni), le Selection Trust et la Lonrho Ltd. (Royau
me-Uni). Les bénéfices nets des transactions mondiales effectuées 
en 1965 par ces quatre sociétés se sont élevés au total à 26 
millions de livres, dont un pourcentage appréciable provient de 
leurs activités en Afrique australe et en Afrique du Centre. 
A côté des intérêts qu'elle possède en Rhodésie du Sud et 
ailleurs en Afrique du Centre et en Afrique de l'Est, la Lonrho 
Ltd. a investi des capitaux importants au Mozambique. L' Anglo
American Corporation, la Charter Consolidated et la Selection 
Trust dirigent la plupart de leurs activités en Afrique australe 
et en Afrique du Centre à partir de l'Afrique du Sud, où elles 
ont engagé des capitaux importants. D'autres sociétés de carac
tère international qui possèdent des intérêts en Rhodésie du 
Sud ont des filiales ou des succursales en Afrique du Sud. Les 
principales sources de capitaux étrangers en République sud
africaine étant le Royaume-Uni et les Etats-Unis, il en découle 
que les intérêts des régimes coloniaux en Afrique australe sont 
solidaires et tributaires de ces mêmes sources de capitaux. 

109. On peut mesurer, à la pénétration de l'Anglo-American 
Corporation en Afrique australe et au-delà, la dangereuse em
prise des intérêts étrangers dans la région. L' Anglo-American 
Corporation est, pour les activités minières, l'établissemen~ fi
nancier le plus important en Afrique du Centre et en Afnque 
australe; c'est aussi la société étrangère la plus importante 
de Rhodésie du Sud, dont les intérêts s'étendent au secteur 
bancaire et financier, aux activités extractives, à l'agriculture et 
à l'industrie manufacturière. Les vastes intérêts que possède 
le groupe en Rhodésie du Sud sont investis principalement dans 
les affaires suivantes: Rhodesian Acceptances, Hotel Ridgeway, 
Mazoe Citrus Estates, Hippo Valley Estates, Rhodesian Copper 
Products, Premier Portland Cement Co. (Rhodésie), Rhodesian 
Filling C., Rhoclesian Alloys, Rhodesian Iron and Steel Co., 
Anglo-American Rhodesian Development Corporation, et \Vankie 
Colliery Co. Ltd. Avec sa filiale la De Becrs, I'Anglo-American 
Corporation détient des intérêts importants dans les mines de 
diamants de l'Angola et du Sud-Ouest africain ainsi que dans 
des activités minières et autres au Sud-Ouest africain, en 
Rhodésie du Sud et au Mozambique. Par l'intermédiaire de sa 
filiale, la Swaziland Iron Ore Development Company, l' Anglo
American Corporation détient également des droits sur les 
gisements de fer du Souaziland, les exportations de fer devant 
en principe rapporter au total 40 millions de livres en l'espace 
de 10 ans. Depuis avril 1965, la British South Africa Company, 
jusque là l'une des sociétés financières et minières les plus 
importantes de la Rhodésie elu Sud, a fusionné avec la Central 
Mining and lnvestment Corporation et la Consolidated Mines 
Selection Company, qui sont liées au groupe de l' Anglo-Ame
rican, pour former la nouvelle Charter Consolidated Ltd.; les 
avoirs de la Charter Consolidated Ltd. se répartissent comme 
suit: 39 p. 100 dans la République sud-africaine, 23 p. 100 en 
Amérique du Nord, 16 p. lOO dans "le reste de l'Afrique" et 
22 p. 100 en d'autres endroits. En 1957, l'Anglo-American 
Corporation et la British South Africa Company ont fait en
semble l'acquisition de plus de 89 p. 100 des actions émises 
par la South \Vest Africa Company, qui exploite deux gise
ments de métaux non précieux dans le Sud-Ouest africain. 

110. La composition elu Conseil d'administration de la Charter 
Consolidated montre bien l'interdépendance des quatre grandes 
sociétés étrangères possédant des intérêts en Afrique centrale 
et australe. M. H.F. Oppenheimer est à la fois président de 
l' Anglo-American Corporation et de la Charter Consolidated. 
M. Chester Beatty, président du Selection Trust, est également 
membre elu Conseil d'administration. En outre, l'Anglo-Ameri
can Corporation et là Charter Consolidated sont de gros action
naires de la Lonrho Ltd. Les intérêts du Selection Trust sont 
répartis comme suit: 35 p. 100 en Afrique du Centre et en 
Afrique australe, 9 p. 100 en Afrique de l'Ouest, 50 p. 100 
en Amérique du Nord et 6 p. lOO au Royaume-Uni et en 
d'autres endroits. Les intérêts de la Lonrho sont concentrés 
dans leur quasi-totalité en Afrique de l'Est et en Afrique du 
Centre. 

111. Il ressort des renseignements qui ont été communiqués 
au Sous-Comité que les gros intérêts étrangers en Angola et 
au Mozambique sont, de même, liés aux milieux financiers inter
nationaux, notamment par l'intermédiaire des groupes suivants : 
I'Anglo-American Corporation, la Forminière belge et la Société 
générale de Belgique; la Tanganyika Concessions Ltd., qui est 
associée à l'Union minière du Haut-Katanga et qui compte 
parmi ses actionnaires la Rhodesian Anglo-American et le 
groupe Rockefeller; la société Krupp, de la République fédérale 
d'Allemagne, qui détient des intérêts un peu partout dans le 
monde ; la Compagnie française Péchiney; enfin, plus récem
ment, d'autres groupes italiens et japonais. On voit par là 
l'étendue de la menace que fait peser sur l'ensemble de l'Afri
que australe ce système d'ententes du colonialisme économique 
qui apporte aux gouvernements coloniaux minoritaires un sou
tien grâce auquel ils perpétuent l'exploitation de la population 
autochtone. Il est manifeste également qu'il y a une tendance 
à l'établissement de rapports de plus en plus étroits entre les 
intérêts économiques étrangers et les puissances coloniales, ceux
là accordant des prêts et une aide financière à celles-ci qui, 
à leur tour, facilitent leurs activités. 

112. Le Sous-Comité a examiné avec soin tous les rensei
gnements dont il disposait afin de déterminer dans quelle mesure 
les investissements étrangers, de par leur présence même, con
tribuent à élever le niveau de vie des habitants des territoires. 
Le Sous-Comité constate qu'en général, les bénéfices exportés 
des territoires par les grandes sociétés sont de loin supérieurs 
aux salaires qu'elles payent à leurs ouvriers; du fait de la 
collaboration entre les puissances coloniales et les intérêts étran
gers ces ouvriers ne bénéficient pas d'un salaire juste et, com
me ies activités syndicales sont interdites, ils se trouvent privés 
elu droit de participer aux décisions qui intéressent leur propre 
bien-être et leurs conditions de travail. Les renseignements dont 
dispose le Sous-Comité montrent par ailleurs que, dans leur 
grande majorité, les travailleurs autochtones sont employés dans 
tous les territoires coloniaux uniquement comme manœuvres et 
qu'il ne leur est guère donné la possibilité de recevoir une 
formation et de se perfectionner. (Dans les territoires adminis
trés par le Portugal, les emplois qui demandent un niveau de 
spécialisation même très peu élevé et les occupations artisanales 
sont réservés aux colons européens.) Plus alarmante encore est 
l'indication fournie récemment par des pétitionnaires et selon 
laquelle certaines des grandes sociétés se trouvant en Ang,ola 
et au Mozambique disposent même de leurs propres armees, 
qui soutiennent les gouvernements coloniaux et les aident à 
réprimer les mouvements de libération nationale. 

113. Que les intérêts étrangers contribuent à perpétuer les 
gouvernements coloniaux, v?ilà q~i apparaî~ d,éi.à d~n~, le sou
tien que les grands pays qt11 possedent des mterets a 1 etranger 
accordent au Portugal, dans les efforts que fait ct; pays pour 
maintenir son emprise sur l'Angola et le Mozamb1que. On en 
trouve un autre exemple clans les événements qui se sont pro
duits récemment en Rhodésie du Sud. Après la déclaration 
illégale d'indépendance, la réaction du régime de lan Smith 
devant les sanctions internationales financières et économiques 
et l'embargo sur le pétrole a été de r~glemt;nter l'écononù elu 
pays et de lui donner une no.uvelle onentahon. A. cette ~~· le 
régime s'est donné un c~rtam nombre de pou~o~rs spec.lau,x 
pour être en mesure d'a.g.1r ~ur le commerce exteneur e~ mte
rieur du pays et sur l'uhhsatwn de toutes ses ressources econo: 
miques. Les colons européens et l~s, soci~:és étr~ngèr~.s ~m 
possèdent presque tout le secteur pnve de 1 econom1e, qu Il s a-
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gisse de l'agriculture, du commerce ou de l'industrie, se sont 
mis sur pied de guerre pour soutenir les mesures économiques 
instituées par le régime. 

114. Jusqu'à présent, seule l'agriculture s'est ressentie tant 
soit peu des sanctions internationales, mais Je régime illégal, 
s'appuyant sur Je commerce et l'industrie, ce qui revient à dire 
sur les sociétés étrangères et les colons, est venu au secours 
des producteurs européens de tabac ct de sucre, leur fournissant 
une assistance financière pour leur permettre de diversifier leur 
production, spécialement en vue de la culture des céréales et 
de l'élevage des bovins. On peut constater à certains signes que 
les industries minières et manufacturières, à quelque exception 
près, ont continué de fonctionner de manière presque normale 
malgré les sanctions; on a mème signalé un essor de la pro
duction d'or, de nickel et de cuivre. Grâce au soutien actif du 
régime de Smith, les sociétés étrangères et les colons possèdent 
des intérêts dans les industries manufacturières, ont accéléré 
la mise au point de nouveaux produits destinés à remplacer 
des importations et ont continué à diversifier et à développer 
leur production, fabriquant désormais des articles qu'ils impor
taient avant l'imposition des sanctions. Les bénéfices réalisés 
par les intérêts économiques étrangers, bénéfices qui ne peuvent 
être rapatriés à cause des sanctions financières imposées à titre 
de représailles par le régime illégal, sont réinvestis dans l'éco
nomie du pays, apportant ainsi un soutien au régime. Les 
grandes wciétés de vente de pétrole et de minerais en Rhodésie 
du Sud ont, sous le nouveau régime des mesures d'urgence, 
poursuivi elles aussi leurs activités après la déclaration illégale 
d'indépendance ; c'est ainsi que, depuis l'embargo sur le pétrole, 
les sociétés British Petroleum Co. Ltd., Shell Petroleum Co. 
Ltd., Mobil Petroleum Co. Ltd. et Caltex Ltd. continuent à 
approvisionner la Rhodésie du Sud en pétrole et produits pé
troliers, mais désormais à partir de l'Afrique du Sud et du 
Mozambique. Pour pouvoir plus efficacement poursuivre ces 
activités, Shell, Caltex et Mobil auraient développé leur capacité 
d'entreposage en aoiit 1966. 

115. Les renseignements disponibles montrent que la puissance 
économique détenue par les intérêts économiques étrangers en 
Rhodésie du Sud est un support direct pour le régime des 
colons blancs en Rhodésie du Sud et contrecarre de cc fait 
les sanctions imposées par la communauté internationale. 

116. Le Sous-Comité constate qu'en Rhodésie du Sud, au 
Sud-Ouest africain et dans les territoires administrés par le 
Portugal, ainsi que dans les autres territoires coloniaux, une 
bonne part des meilleurs terres a été expropriée au profit des 
colons européens ct des intérêts non autochtones qui contrôlent 
ensemble toutes les principales cultures d'exportation. En Rho
désie du Sud, en vertu du Land Apportioii111C111 Act, modifié 
en 1941, 38 p. 100 de la superficie totale des terres ont été 
réservés à l'usage exclusif de la communauté des colons euro
péens, qui sont au nombre de 240 000 environ, ct quelque 45 p. 
lOO des terres l'ont été en théorie aux 4 millions d'Africains 
de ce territoire. A elle seule, la Lonrho Ltd. possède des ran
ches qui s'éten(lcnt sur près de 400 000 ha. Les terres réservées 
aux colons européens sont les meilleures et les mieux situées, 
mais 3,5 p. 100 seulement de ces terres ont été mis en culture. 
En revanche, (les milliers d'Africains qualifiés sont dans l'impos
sibilité d'acheter des terres pour les cultiver. Au Sud-Ouest 
africain, qui comptait au rccememcnt de 1960 une population 
de 526 000 habitants, dont 74 000 Blancs, 54,5 p. 100 de la 
population vit dans quatre réserves indigènes situées le long 
de la frontière nord, or les exploitations agricoles appartenant 
à <les Européens couvrent 47,3 p. 100 dn territoire. De même, 
en Angola et au Mozambique de vastes superficies ont été 
expropriées au profit de sociétés étrangères ct de colons portu
gais, et le processus sc poursuit. D'après les nouvelles lois 
entrées rn vigt1rur en 1961, les Portugais ct les autres Euro
péens peuvent obtenir des conce >sions de terres allant jusqu'à 
50 000 hectares; le "Ministre des territoires d'outre-mer" portu
gais peut accorder des concessions spécia les d'une superficie 
maximale de 100 000 hectares. Les Africa ins qui vivent dans 
les campagnes ct qui n'ont pas opté en faveur du droit civil 
portugais ne jouissent pas de tel s droits ; en règle générale, ils 
ne pem·ent pas être propriétaires de terres à titre personnel 
et sont limités au droit d'usufruit (domi11io util) sur des pro
priétés qui, dans les neuf régions productives, dépassent rare
ment quelques hectares. La situation est la même dans les autres 
territoires coloniaux. Dans le Territoire sous tutelle des Iles 

du Pacifique, il ressort du rapport des Etats-Unis d'Amérique 
au Conseil de tutelle pour 1966 (page 283) que les autochtones 
ne détiennent que 40 p. 100 des terres, 58 p. lOO des terres 
ayant été aliénés. Au Papua et en Nouvelle-Guinée, comme le 
montre le rapport de la Banque internationale (page 81), 11&1 
propriétés agricoles non autochtones s'étendent sur plus de 
400 000 ha., dont près des deux tiers ne sont pas cultivés. 

117. Par suite des lois et pratiques discriminatoires, l'écono
mie des territoires coloniaux est caractérisée par la coexistence 
d'un secteur monétaire, dans lequel la production agricole, des
tinée plus particulièrement à l'exportation, est contrôlée par 
les colons blancs et les intérêts étrangers, et d'un secteur tradi
tionnel dans lequel les exploitants agricoles autochtones se 
livrent à des cultures de subsistance. Les renseignements dont 
on dispose montrent que s'il est vrai que les habitants autoch
tones de certaines régions ont pu depuis quelques années se 
livrer à des cultures marchandes très lucratives, ils sont en 
général obligés de vendre leur production à des sociétés étran
gères, à des prix inférieurs à ceux qui sont payés aux exploi
tants agricoles européens. Cet état de choses s'explique d'une 
manière générale par le fait que les exploitants agricoles autoch
tones ne peuvent cultiver que des terres improductives de faible 
superficie et que l'extrême pauvreté dans laquelle ils vivent ne 
leur permet pas de faire les investissements nécessaires pour 
accroître leur production agricole. 

118. En Angola et au Mozambique, la situation dans l'agri
culture et les industries de transformation des produits agricoles 
est un exemple classique des effets que peut avoir la politique 
impérialiste: les territoires produisent des matières premières 
pour les industries métropolitaines et étrangères et sont un 
débouché pour les produits manufacturés par ces industries. 
Comme les études faites antérieurement l'ont montré, le Portu
gal a imposé aux territoires dans le cadre de cette politique, 
une réglementation très poussée qui était favorable aux Euro
péens, aux entreprises hautement capitalisées et aux monopoles 
et qui permettait de contrôler la production, le traitement et 
la vente des produits agricoles destinés à l'exportation. En 
même temps, d'autres lois empêchaient les Africains de posséder 
des terres et de se livrer à l'agriculture ou au commerce dans 
les mêmes conditions que les Européens, si bien que la grande 
majorité des Africains ne retire qu'une part insignifiante des 
richesses qui proviennent des ressources naturelles de leur 
pays et du fruit de leur labeur. 

119. Comme les rapports précédents du Sous-Comité l'ont 
montré, l'Angola et le Mozambique ont été et demeurent pour le 
Portugal la principale source de coton brut ct de sucre. Grâce 
aux autres exportations et aux services ferroviaires, ces terri
toires fournissent aussi la majeure partie des devises qui vien
nent équilibrer la balance des paiements du Portugal. En 
Angola, les colons et les sociétés privées, dont l'importance est 
variable, contrôlent la production du café et celle du sisal, qui 
représentent plus de la moitié des exportations visibles du 
territoire. Au Mozambique, la plupart des cultures d'exporta
tion, qui représentent plus de 80 p. 100 des exportations du 
territoire, sont aux mains de capitaux non africains. Dans les 
deux territoires, les Africains qui travaillent dans l'agriculture 
sont soit des salariés, soit des exploitants qui sc livrent à des 
cultures de subsistance et qui vendent l'excédent de leur ré
colte à des marchands ou à des agences gouvernementales, soit 
encore de petits producteurs qui vendent leur récolte à des 
prix contrôlés, par l'intermédiaire d'organismes officiels. Bien 
que la mécanisation soit apparue ces dernières années, c'est à la 
main-d'œuvre africaine que l'on fait appel dans les exploitations 
européennes pour assurer la quasi-totalité de la production. 

120. En Angola, où le café est devenu une nouvelle source 
de richesse pour les colons portugais, quelque 2 000 propriétaires 
européens possèdent des exploitations et des plantations de café 
qui s'étendent sur plus de 420 000 hectares. Toutefois, la culture 
du café par les Africains demeure placée sous le contrôle des 
autorités et ceux qui sont autorisés à en cultiver ne peuvent 
le faire généralement que sur des terres de 1 à 2 hecta res en 
moyenne par famille. Selon les estimations fa ites en 1965, sur 
175 000 Africains employés dans l'agriculture, dont plus de 
120 000 employés dans les plantations de café, 60 000 seulement 
cultivaient du café pour leur propre compte. 

121. En Angola et au Mozambique, la production sucdère 
est le monopole de grosses sociétés. Au :Mozambique, la plus 
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import~nte est la société britannique Sena Sugar Estates Ltd., 
au capital nominal de 288 millions d'escudos (10 millions de 
dollars des Etats-Unis); en 1965-1966 elle assurait à elle seule 
les deux tiers de la production sucrièr~ totale du territoire. Une 
d~s sociétés sucrières formées ces dernières années au Mozam
bique. est à participation française (COMPADEC, Presente
Rouiller et CERIS), une autre est à participation sud-africaine 
(Industria1 Development Corporation of South Africa) : La 
production de noix de cajou, qui est devenue la principale cul
ture d'exportation du Mozambique, est principalement contrôlée 
par des intérêts sud-africains (avec forte participation de 
l'Anglo-American Corporation of South Africa) italiens britan
niques (notamment la Spence and Pierce) et p~rtugais.' 

122. Le système de la culture forcée du coton constitue 
l'exemple le plus flagrant de l'exploitation impitoyable des 
Africains de l'Angola et du Mozambique par le Portugal. Les 
Africains vivant dans les "zones de culture du coton" étaient 
tenus de cultiver une certaine superficie de coton, souvent aux 
dépens des cultures vivrières. Ils étaient obligés de vendre à vil 
prix leur coton, ce qui leur rapportait à peine, les mauvaises 
années, de quoi payer les impôts. De ce fait, l'industrie textile 
portugaise, dont 87 p. 100 des besoins en coton brut étaient 
couverts par l'Angola et le Mozambique à des prix inférieurs à 
ceux du marché mondial et qui employait 70 000 travailleurs 
au Portugal, se trouvait en 1960 au douzième rang des produc
teurs européens de fil et de toile de coton et les exportations 
de textiles représentaient un huitième de la valeur des expor
tations visibles du pays. 

123. L'économie du Sud-Ouest africain est presque entière
ment contrôlée par des intérêts non autochtones, qu'il s'agisse de 
sociétés étrangères ou de colons "blancs". L'activité économique 
à laquelle se livrent les autochtones se limite aux cultures de 
subsistance, qui ne représentaient que 3,5 p. 100 du produit 
intérieur brut selon les estimations les plus récentes, à des 
ventes limitées de produits d'élevage et à du menu commerce, 
d'ailleurs peu développé, dans les centres et les réserves "indi
gènes". Le contrôle de l'utilisation des ressources naturelles, 
qui a été théoriquement délégué à l'Assemblée législative du 
Sud-Ouest africain, est entièrement entre les mains de la popu
lation "blanche" et pratiquement toutes les ressources impor
tantes du territoire ont été réservées à des intérêts non autoch
tones. La culture commerciale est pratiquée presque exclusive
ment dans les exploitations européennes de la zone de police. La 
culture et l'élevage restent essentiellement, dans les réserves 
indigènes, des activités de subsistance. Les Africains des réser
ves situées à l'extérieur de la zone de police ne sont pas 
autorisés à vendre leurs produits agricoles en dehors de leur 
région. L'élevage, qui constitue l'activité économique la plus 
importante du territoire, est presque entièrement contrôlé par 
des intérêts européens avec l'appui du gouvernement. Les ventes 
de bétail, par les Africains, des réserves situées dans la zone 
de police, où les ventes sont contrôlées et réglementées par le 
gouvernement et où l'importance du cheptel a été limitée par 
les règlements du gouvernement ct par la faiblesse du pouvoir 
d'achat des Africains, ont représenté moins de 1 p. 100 
du total des ventes de bétail et de caracul que le territoire 
a effectuées en 1962, à destination de l'étranger et sur le plan 
local. En 1965, environ 3 p. 100 seulement des 3 200 000 mou
tons caracul sc trouvaient dans des "régions non blanches" ; 
cependant, des moutons élevés clans des fermes "blanches" ap
partenaient à des non-Blancs. 

124. En Rhodésie du Sud, les intérêts économiques étrangers, 
notamment ceux qui ont leur origine au Royaume-Uni, jouent 
un rôle de premier plan dans la production du tabac, qui est 
le principal produit d'exportation du territoire (en 1965, les 
exportations ont atteint une valeur de 47 millions de livres, ce 
qui représente 30 p. 100 du total des exportations du pays). 
Bien que la culture du tabac soit essentiellement entre les 
mains des colons européens, les sociétés étrangères ont des 
capitaux importants, dans les activités de traitement et de com
mercialisation du tabac, et parfois dans les fabriques de ciga
rettes. On citera notamment les sociétés contrôlées par Imperial 
Tobacco, Gallaher, British American Tobacco Ltd. et Roth
mans Tobacco. Le sucre, qui se classait parmi les cinq grands 
produits d'exportation du territoire en 1964, est exploité par des 
sociétés à capitaux sud-africains et britanniques principalement. 
Parmi les principaux producteurs figurent la· Triangle Ltd., 

société dont les actions sont toutes indirectement détenues par 
la Hullets Sugar Corporation Ltd., qui est un des plus gros 
producteurs de sucre d'Afrique du Sud, et la Hippo Valley 
Estates Ltd., qui a pour principaux actionnaires la Rhodesian 
Anglo-American Company et l'entreprise sucrière britannique 
Tate and Lyle Ltd. 

125. Il ressort des renseignements qui ont été communiqués 
au Sous-Comité que, grâce au soutien apporté par le gouverne
ment, les exportations de cultures marchandes ont augmenté 
au profit de la puissance coloniale et des intérêts étrangers, et 
qu'en Angola, par exemple, en 1964, la Companhia Angolana 
de Agricultura (CADA) qui possède l'une des plus grandes 
plantations de café dans le monde, a réalisé des bénéfices nets 
de près de 40 millions d'escudos (soit environ, 1 400 000 dollars 
des Etats-Unis) le procureur européen qui a en moyenne une 
plantation de café de 100 hectares avait un revenu brut de 
28 000 dollars, alors que le producteur africain dont la planta
tion a en moyenne de un à deux hectares en retirait un revenu 
qui, dans les meilleurs des cas, représentait 2 p. 100 du revenu 
du producteur européen. Par ailleurs, la politique discrimina
toire des gouvernements coloniaux, un système d'imposition 
inéquitable et le contrôle des prix ont appauvri la population 
rurale qui pratique l'agriculture de subsistance. En Angola, par 
exemple, il n'y a pas eu, dans les 15 dernières années, d'aug
mentation dans les exportations de mais, de fèves, de riz et 
d'arachides cultivés par les Africains. De même au Mozambique, 
alors que le secteur exploité grâce aux capitaux non africains 
a connu un essor important au cours de la décennie passée et 
que des cultures comme celles de la noix de cajou, du riz et 
du coton, qui étaient autrefois considérées comme des "cultures 
africaines", sont maintenant de plus en plus pratiquées exclusi
vement par des exploitants européens, la production africaine 
est, à quelques exceptions près, demeurée stationnaire lorsqu'elle 
n'a pas même diminué. 

126. En Rhodésie du Sud, l'exploitation massive des tra
vailleurs africains, source de main-d'œuvre à bon marché à la 
disposition des intérêts économiques étrangers et des colons, 
explique en partie l'augmentation importante des bénéfices des 
sociétés et des colons. Les salaires versés aux 629 000 Africains 
employés en 1965 se sont élevés à un total de 80 600 000 dollars, 
ce qui donne un salaire annuel moyen de 128 livres. En revan
che, les salaires versés aux 89 000 Européens employés en 1965 
(dont quelques personnes de couleur et quelques Asiatiques), 
se sont élevés à 114 400 000 livres, ce qui donne un revenu 
annuel moyen de 1 284 livres, soit un revenu dix fois supérieur 
à celui de l'Africain. En 1965, on donnait comme chiffre du 
revenu national moyen par habitant la somme de 84 livres; 
or le revenu réel des Africains vivant dans les régions 
rurales et non comptés dans les 629 000 travailleurs dont il a été 
question plus haut ne représentait qu'une fraction de ce mon
tant. Le revenu total des familles rurales en 1965 (2 443 000 
personnes) a baissé d'un miiiion de livres tombant à 24 600 000 
livres, ce qui donne un revenu annuel par habitant d'un mon
tant de 10 livres; le chiffre estimatif de la production des 
Africains destinée à leur propre consommation et la valeur 
brute des ventes ont baissé de 1 500 000 livres tombant à 
21 100 000 livres. 

127. Dans le Sud-Ouest africain, l'exploitation de la main
d'œuvre africaine s'appuie sur la séparation officielle des races 
dans l'emploi, conçue de façon que la population autochtone 
n'ait accès qu'aux emplois les plus subalternes. Les travaiiieurs 
africains ne sont autorisés ni à s'affilier à des syndicats ni à 
se mettre en grève. La structure des salaires des travaiiieurs 
africains se situe donc à un niveau très inférieur à celui de la 
structure des salaires des travailleurs blancs. Ainsi le salaire 
annuel moyen versé par les sociétés minières en 1962 aux 
Blancs était de 2 542 rands et celui qui était versé aux non
Blancs de 202,9 rands. Les chiffres correspondant aux salaires 
horaires des travailleurs africains adultes employés dans cer
taines branches en octobre 1962 variaient entre 0,20 rand pour les 
manœuvres à 0,60 rand pour les mécaniciens travaillant dans 
des garages (travaux non spécialisés), ce qui donne des salaires 
annuels de quelque 400 à 1 200 rands. On ne dispose pas de 
chiffres correspondants pour les travailleurs blancs, mais dans 
les offres d'emploi concernant des postes exigeant peu d'expé
rience les salaires annuels indiqués sont de l'ordre de 3 000 
rands. Comme les Africains constituent la plus grande partie 
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de la main-d'œuvre, les grandes sociétés ont pu réaliser d'énor
mes bénéfices. 

128. Dans les territoires du Pacifique et des Antilles, une 
situation analogue a résulté de la collaboration entre les puis
sances coloniales et les intérêts économiques privés liés aux 
marchés mondiaux, qui ont entre les mains les principales cul
tures d'exportation. Au Papua et en Nouvelle-Guinée, par 
exemple, où en 1965 les exportations agricoles représentaient 
de 86 à 90 p. 100 du total des exportations, la production non 
autochtone représentait 72 p. 100 des exportations de coprah, 
50 p. 100 des exportations de café et 75 p. 100 des exportations 
de cacao et constituait presque la totalité des exportations de 
caoutchouc. Le salaire minimum prescrit pour les travailleurs 
autochtones n'était que de 39 dollars australiens par an pour 
la première année et de 45,5 dollars australiens par an par la 
suite, cela bien que l'on estime à 143 dollars par an le prix 
de la nourriture, de l'habillement et du logement. Il ressort 
des statistiques les plus récentes qu'en 1962-1963, le salaire 
minimum actuel étant en vigueur, le revenu moyen des tra
vailleurs autochtones (y compris le revenu en nature, mais 
non compris les soins médicaux et les transports gratuits) était 
estimé à 320 dollars australiens par an alors que le revenu 
moyen des travailleurs non autochtones qui échappent à la 
législation du travail du territoire était de 3 600 dollars aus
traliens. 

129. Le Sous-Comité constate qu'il y a eu de très nom
breuses expropriations de terres autochtones dans presque tous 
les territoires coloniaux au profit exclusif des entreprises étran
gères et des colons européens. Comme la terre est la ressource 
principale de la population, ces expropriations ont créé des 
difficultés d'ordre économique pour la population autochtone 
et fait naître des problèmes sociaux et politiques. La situation 
en Angola et au Mozambique est particulièrement grave du 
fait que le Portugal, allant à contre-courant de l'évolution de 
notre époque, cherche ouvertement à affermir son emprise en 
Afrique en modifiant la structure de la population de ces 
territoires par une colonisation européenne plus intensive. 

130. Le sort de la population autochtone est pire dans les 
territoires de l'Afrique australe que dans les autres régions 
parce que les gouvernements coloniaux persistent dans leurs 
pratiques discriminatoires et continuent d'obliger les Africains 
à vivre dans des réserves, afin de surveiller leurs mouvements, 
de leur refuser la jouissance des avantages sociaux sur un 
pied d'égalité, de refuser de leur reconnaître le droit de former 
des. :yndicats et de faire obstacle à leur libre émancipation 
politique. On retrouve toutefois dans tous les territoires colo
niaux le même schéma d'exploitation: la population autochtone, 
privée de la part qui lui revient des fruits de la terre n'a pas 
profité de l'instruction ou des services de vulgarisation' agricole 
qui lui auraient permis de faire un usage raisonné et calculé 
des rc;ssources de la terre. En Afrique australe, en particulier, 
du fa1t de l'accroissement naturel de la population la densité 
des Africains est de plus en plus forte et une g;ande partie 
des terres dont ils disposent sont utilisées jusqu'à épuisement. 
Aussi les Africains ont-ils été contraints de quitter en nombres 
toujours plus grands les zones rurales pour aller chercher du 
travail dans les plantations appartenant aux Européens ct dans 
les industries minières ct manufacturières, o!Irant ainsi aux 
intérêts étrangers une main-d'œuvre à bon marché. C'est ainsi 
que les activités économiques étrangères, jouissant du soutien 
des gouvernements coloniaux, ont abouti à la destruction de 
la structure sociale des communautés autochtones, compromet
tant de ce fait le déroulement du processus par lequel la popu
lation pouvait s'édifier en nation. 

131. Le Sous-Comité est parvenu à la conclusion que les 
monopoles internationaux opérant dans les territoires qu'ils 
avaient placés sous leur domination financière exercent une 
influence considérable sur la politique des gouvernements de 
certaines puissances occidentales. Ils sont en mesure de le faire 
en raison du fait que les gouvernements de ces puissances ont 
tm intérêt direct dans les sociétés qui mènent une activité dans 
lesdits territoires et aussi en raison des liens directs qui existent 
entre les monopoles et les rouages administratifs de ces puis
sances. Les monopoles ont donc les moyens d'exercer une 
forte influence sur la politique des gouvernements de certaines 
puissances occidentales et ils les utilisent au maximum pour 
servir leurs propres fins vénales. C'est là la raison pour laquelle 

les gouvernements de certaines puissances occidentales appuient 
les activités des monopoles internationaux et font ainsi obstacle 
à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux. 

132. Récapitulant les diverses observations qu'il a faites, le 
Sous-Comité constate ce qui suit: 

a) Avec l'appui et l'encouragement des puissances coloniales 
les intérêts économiques étrangers ct autres non seulement 
dominent les économies de la Rhodésie du Sud, du Sud-Ouest 
africain et . des territoires administrés par le Portugal, mais 
sont les maltres de tous les grands secteurs de production dans 
ces territoires et dans d'autres territoires coloniaux. 

b) Les intérêts étrangers dans les territoires sont étroite
ment liés à des groupes financiers internationaux influents. Si 
c'est en Afrique australe, dernier bastion du colonialisme, que 
les intérêts ayant leur origine principalement en Afrique du 
Sud, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Belgique- aux
quels de plus en plus viennent s'adjoindre des intérêts français, 
ouest-allemands, italiens et japonais- apparaissent le plus 
clairement sous leur vrai jour, ils sont tout autant liés au 
marché international dans d'autres territoires coloniaux. 

c) Les intérêts étrangers et les gouvernements coloniaux 
sont liés par un système de profits communs: profitant des 
concessions et des privilèges qui leur sont accordés par les 
gouvernements coloniaux, ainsi que de l'existence d'une main
d'œuvre à bon marché rendue possible grâce aux lois et prati
ques discriminatoires et à l'interdiction faite aux autochtones 
d'avoir des activités syndicales légales, les intérêts étrangers 
exploitent les ressources naturelles et humaines des territoires 
dans le seul but d'accumuler des bénéfices auxquels participent 
les gouvernements coloniaux qui s'en servent pour renforcer leur 
domination coloniale et bâillonner les populations. 

d) Exerçant leur contrôle sur les principales ressources et 
exploitant intensivement la production minière et agricole exclu
sivement pour l'exporter sur les marchés mondiaux, les intérêts 
économiques étrangers mènent leur action sans se préoccuper 
du développement économique équilibré des territoires dans les
quels ils ont contribué à la stagnation du secteur traditionnel 
de l'économie et à l'appauvrissement de la grande majorité de 
la population autochtone. Les intérêts économiques étrangers 
partagent donc avec les puissances coloniales la responsabilité 
des souffrances des peuples coloniaux. 

c) En contradiction avec les recommandations de l'Assemblée 
générale, les activités économiques étrangères dans les terri
toires d'Afrique australe et tous les autres territoires coloniaux, 
loin d'avoir cessé, ont continué de se développer et de se con
solider, accélérant les processus d'exploitation qui privent les 
populations des ressources naturelles nécessaires à une indé
pendance viable. Ce qui est encore plus grave c'est que, comme 
le montre l'expérience du passé, ces rapports étroits établis à 
ce stade de l'évolution des territoires coloniaux non seulement 
font obstacle à l'indépendance mais ont en outre une influence 
sur l'avenir de ces territoires. 

/) Les pays qui ont les plus gros intérêts en Rhodésie du 
Sud, dans le Sud-Ouest africain, en Angola ct au Mozambique 
sont ceux-là même qui apportent leur soutien au régime illégal 
de Smith dans son mépris des sanctions internationales, au 
Gouvernement de l'Afrique du Sud clans l'action qu'il mène pour 
étendre à toute l'Afrique australe les politiques d'apartheid, et 
au Gouvernement portugais qui, en étouffant les mouvements 
de libération nationale, cherche à maintenir sa domination dans 
ses territoires d'Afrique. Ainsi il est évident que du fait de 
leurs activités économiques dans les territoires coloniaux, les 
mtérêts étrangers contribuent à mettre en danger la paix et 
la sécurité internationales dans la mesure où ils font obstacle à 
l'indépendance des peuples coloniaux. 

g) Il est par conséquent d'une extrême urgence de n'épargner 
aucun effort pour assurer pleinement et rapidement l'applica
tion de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux dans tous les territoires où un colo
nialisme anachronique continue de s'opposer au droit des peu
ples à la liberté et à l'autodétermination. 

C. -Recommandations 

133. Le Sous-Comité, ayant noté que les intérêts économiques 
étrangers présentaient les mêmes caractéristiques dans tous 
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les territoires de l'Afrique australe amst que dans tous les 
autres territoires coloniaux, estime que le Comité spécial devrait 
recommander à l'Assemblée générale: 

a) De réaffirmer le droit inaliénable des habitants de ces 
territoires de disposer de leurs ressources naturelles et de tirer 
bénéfice de l'exploitation de ces ressources; 

b) De condamner sévèrement la politique des puissances 
coloniales qui prive les habitants de leurs colonies de ces droits ; 

c) De condamner les gouvernements des puissances coloniales 
pour leur appui effectif et leur politique d'encouragement aux 
activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui 
exploitent les ressources naturelles et humaines de ces terri
toires sans tenir compte de la nécessité d'équilibrer le dévelop
pement économique ni prendre en considération les intérêts 
des populations de ces territoires; 

d) D'appeler l'attention des puissances coloniales sur le fait 
que, tant que les populations de ces territoires ne pourront pas 
exercer tous leurs droits politiques et participer à un gouver
nement de leur choix, les concessions octroyées aux intérêts 
étrangers, économiques et autres, sans tenir compte des intérêts 
de ces populations, vont à l'encontre des recommandations de 
l'Assemblée générale et constituent une violation des disposi
tions de la Charte, notamment de l'Article 73 qui pose le prin
cipe de la primauté des intérêts des habitants des territoires 
non autonomes; 

e) D'adresser un appel aux puissances coloniales pour 
qu'elles suspendent, d'une part, toutes les mesures de caractère 
discriminatoires relatives à l'utilisation et à la jouissance des 
ressources naturelles, notamment au droit à la propriété fon
cière et à l'installation sur les terres, et, d'autre part, toutes 
les mesures relatives à l'octroi de concessions à des sociétés 
étrangères et à l'installation de nouveaux groupes d'immi
grants européens et de nouveaux intérêts étrangers dans ces 
territoires et qui ont pour effet de perpétuer la domination 
coloniale et économique sur ces territoires ; 

f) De condamner sévèrement les activités actuelles et le 
mode d'opération des intérêts étrangers, économiques et autres, 
dans les territoires coloniaux, étant donné qu'ils ont pour seul 
but d'amasser des bénéfices considérables tirés au premier chef 
de l'exploitation d'une main-d'œuvre à bon marché et qu'ils 
font obstacle à l'accession des populations de ces territoires 
à la liberté et à l'indépendance; 

g) De considérer, avec une vive inquiétude, que les intérêts 
étrangers, économiques et autres, apportent directement ou 
indirectement une assistance aux puissances coloniales en leur 
fournissant des ressources financières, matérielles ou autres 
qui leur permettent de continuer à maintenir leur domination 
sur les populations de ces territoires; 

h) D'adresser un appel aux Gouvernements du Royaume
Uni, des Etats-Unis d'Amérique, de la Belgique, de la France, 
de la République fédérale d'Allemagne ct d'autres puissances 
pour qu'ils prennent, à l'égard de ceux de leurs ressortissants 
qui possèdent ou gèrent des entreprises dans les territoires 
coloniaux, notamment en Rhodésie du Sud, au Sud-Ouest 
africain et dans les territoires administrés par le Portugal, 
des mesures législatives, administratives ou autres en vue de 
mettre fin à leurs activités qui sont, dans les conditions ac
tuelles, au détriment des intérêts de la population de ces terri
toires; 

i) D'inviter le Conseil des Nations Unies pour le Sud-Ouest 
africain à examiner d'urgence les mesures à prendre en vue 
de mettre fin aux activités des intérêts étrangers, économi
ques et autres, dans le Sud-Ouest africain, notamment les acti
vités illégales de l'Afrique du Sud; 

j) D'adresser un appel à tous les Etats pour qu'ils cessent 
de fournir une assistance, sous quelque forme que ce soit, et 
de vendre des armes et munitions, par quelque voie que ce 
soit, i) au régime illégal de la Rhodésie du Sud, ii) au Gou
vernement sud-africain, et iii) au Gouvernement portugais, tant 
qu'ils suivront leur politique actuelle de domination coloniale 
en Afrique; 

k) D'adresser un appel à toutes les institutions spécialisées 
des Nations Unies, en particulier à la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement et au Fonds moné
taire international, pour les prier de n'accorder à l'Afrique du 

Sud, au Portugal et au regtme illégal de la Rhodésie du Sud 
aucune assistance financière, économique ou technique tant 
qu'ils n'auront pas renoncé à leur politique d'apartheid, de 
colonialisme ou de discrimination raciale; 

1) D'insister auprès de tous les Etats Membres pour qu'ils 
coopèrent sans réserve avec l'Organisation des Nations Unies 
en vue de l'application rapide et effective de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo
niaux afin de garantir à ces peuples l'exercice sans réserve 
des droits fondamentaux de l'homme et les libertés fondamen
tales et de leur permettre d'accéder à l'indépendance en exer
çant leur droit à l'autodétermination; 

m) De prier le Secrétaire général de donner la plus large 
publicité possible aux données recueillies sur le rôle joué par 
les intérêts étrangers, économiques et autres, en Rhodésie du 
Sud, au Sud-Ouest africain, dans les territoires administrés 
par le Portugal et dans tous les autres territoires coloniaux, 
ainsi qu'aux conclusions et recommandations qui ont été adop
tées; 

n) De décider d'inscrire à nouveau à l'ordre du jour de sa 
vingt-troisième session le point intitulé "Activités des intérêts 
étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à l'appli
cation de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux en Rhodésie du Sud, au Sud
Ouest africain et dans les territoires sous domination portu
gaise, ainsi que dans tous les autres territoires se trouvant 
sous domination coloniale". 

D.- Adoption du rapport 

134. Le présent rapport a été adopté par le Sous-Comité 
à sa 46• séance, le 27 septembre 1967. Le représentant de la 
Finlande a déclaré que sa délégation ne pouvait appuyer toutes 
les conclusions et recommandations contenues dans le rapport. 
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La situation économique dans file Maurice, 
eu égard notamment aux intérêts économiques étrangers 
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!. -APERÇU DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

A. - Géographie et populaiÎotl 

1. Le territoire se compose de l'ile Maurice elle-même, et 
de ses dépendances: l'ile Rodriguez, les Agalega et les Car-
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gados Carajos. L'ile l\faurice est située dans la partie occi
dentale de l'océan Indien, à environ 500 milles à l'est de 
Madagascar et à 200 milles au nord du Tropique du Capri
corne. L'ile Rodrigucz, sa principale dépendance, se trouve 
à environ 350 milles à l'est, les Cargados Carajos à 250 
milles et les Agalega à 850 milles au nord. Les dépendances, 
qui ne représentent que 9 p. 100 de la superficie du territoire 
et 3 p. 100 de sa population, ne jouent qu'un rôle insignifiant, 
voire nul, dans la vie économique de l' ile :Maurice elle-même. 

2. L'ile principale, de forme arrondie ct légèrement renflée 
dans la partie sud, est presque complètement entourée de 
récifs de corail et de lagons; sa superficie totale est d'environ 
720 milles carrés (1 865 km2). Le non! de l'ile est une plaine 
plate qui donne accès à un plateau central. Cc plateau est 
bordé au nord, à l'ouest et au sud par trois chaînes principales 
hérissées de pics rocheux dont le plus élevé a 2 711 pieds 
(815 rn) d'altitude. On pense que ces montagnes constituaient 
le cratère d'un vaste volcan. On trouve aussi dans l'ile de 
nombreux pics isolés, des collines et de nombreux torrents, 
courts mais rapides, qui sont souvent utilisés pour la produc
tion d'énergie hydro-électrique. Certaines parties des forêts 
primitives, auxquelles s'ajoutent des zones où l'on a notamment 
replanté des pins, existent encore. Les côtes sont borclées de 
filaos ou de cocotiers. Le climat et le sol de l'île Maurice sont 
particulièrement propices à la culture de la canne à sucre, 
à laquelle la plus grande partie des terres cultivables est con
sacrée. 

3. L'ile a un climat marin, tropical en été (novembre à avril), 
sub-tropical en hiver (de mai à octobre), ct généralement hu
mide en raison rles alizés qui soufflent du sud-est pendant pres
que toute l'année. La température moyenne varie entre 74°F 
au nÏ\·cau de la mer et 67°F à 600 rn d'altitude. La moyenne 
annuelle des précipitations est de 50 pouces (1,25 rn) au niveau 
de la mer et atteint 200 pouces (5 rn) dans la partie la plus 
élevée du plateau central. L'ile Maurice est exposée à des 
cyclones qui se produisent généralement en février ou en mars. 
Deux cyclones qui ont atteint l'ile au début de l'année 1960 
ont causé des dégâts considérables et ont réduit la récolte de 
sucre de plus de moitié. 

4. L'ile Maurice est d'origine volcanique et les roches basal
tiques qu'on y trouve datent de deux périodes distinctes 
d'activité volcanique, séparées par une très longue période 
d'érosion. Les montagnes les plus escarpées et les plus sauva
ges de l'ile proviennent des éruptions volcaniqt1cs les plus 
anciennes alors que la presque totalité des terres cultivables 
a été constituée par la lave des éruptions plus récentes. Le 
degré de fertilité naturelle dépend en grande partie de l'im
portance du ruissellement qui appauvrit considérablement les 
sols dans les zones très pluvieuses. 

5. La structure de la population de l'ile Maurice s'explique 
par l'histoire de l'ile et par les besoins de son activité écono
mique essentielle, à savoir la culture de la canne à sucre. 
En 1722, époqlle où l'ile Maurice était sous le contrôle de 
la Compagnie française des Indes orientales, l'arrivée d'un 
important groupe de colons a marqué le début de l'occupation 
permanente de l'ile par l'homme. Peu après, les Français 
entreprirent l'exploitation commerciale de la canne à sucre, 
accordant des concessions pour la création de domaines ct 
organisant l'importation d'esclaves africains appelés à travaîller 
dans les plantations. Quelques Anglais seulement s'installèrent 
dans l'ile après sa cession à la Grande-Bretagne en 1814, 
mais les autorités britanniques, désireuses d'assurer une main
d'œuvre suffisante aux plantations après l'abolition de l'escla
vage (1833), instaurèrent un système d'engagement à long 
terme pour l'utilisation de la main-d'œuvre indienne. Ce système 
s'est maintenu jusqu'au xxe siècle, époque qui coïncide à peu près 
avec celle où le commerce d'entrepôt, qui était jusqu'alors 
l'activité la plus importante, a cédé la première place à la 
production de sucre. Plus récemment, des Chinois, qui sont 
principalement des commerçants, sont venus s'ajouter à la 
population. C'est ainsi que s'est créée dans le territoire une 
société multiraciale dont l'accroissement numérique s'est accé
léré depuis la fin de la seconde guerre mondiale en raison 
de l'élimination du paludisme et des autres progrès accomplis 
en matière de santé publique. 

6. En 1944, la population totale se montait à 420 000 habi
tants. A la fin de 1965, elle était évaluée à 751 400 habitants 
ainsi répartis: Indo-Maurieiens: 506 600 (67,4 p. 100 de la 
population totale); "population générale" : 220 100 personnes 
(29,3 p. 100) ; Sino-Mauriciens: 24 700 (3,3 p. 100). Sur les 
506 GOO Indo-M:auriciens, 383 600 étaient hindous et 123 000 
musulmans. La "population générale" comprenait environ 
10 000 personnes de souche européenne (1,3 p. 100) et 210 000 
métis et personnes d'origine africaine (28 p. 100). On compte 
dans ce groupe de nombreux grands propriétaires de planta
tions et de sucreries, catégorie de la population qui occupe 
ùcpuis longtemps une place prépondérante dans la vie écono
mique de l'ile. 

7. L'île Maurice' est l'un des endroits du monde où la 
population est la plus dense, et le taux de croissance démo
graphique n'a jamais été inférieur à 3 p. 100 par an depuis 
1950. Comme on ne remarque aucun fléchissement de cette 
tendance, on s'attend à ce que la population compte environ 
un million d'habitants en 1973. 

8. La croissance démographique s'est traduite par une ré
duction du niveau de vie de certaines couches de la population, 
par une augmentation croissante du chômage et par la néces
sité de prévoir des mesures d'aide à la population, qui grèvent 
lounlement le budget du territoire. 

9. Les problèmes démographiques et les problèmes connexes 
ont fait l'objet récemment des études suivantes: 

Richard l\·f. Titmuss et Brian Abel-Smith (en collaboration 
avec Tony Lynes), Social Policies and P opulation Growth 
in Mauritius, Mauritius Legislati1x Council, Sessioual Paper 
No. 6, de 1960, Port Louis; 

]. E . Meade, etc., The Ecot~omic alld Social Structure of 
Af auritius, Af auritius Legislatir:e C ormcil, Srssional Paper No. 
7, de 1961, Port Louis; 

T. Balogh, C. ]. M. Bennett, Report of tlze Commissi011 of 
bzquiry (Sugar ltzdustry) 1962, Mauritins Legislative Cowzcil, 
Sessio11al Paper No. 4, de 1963, Port Louis; 

H orst Seidlcr (avec une annexe r écligée par Theda Balle), 
Employme11t Developmeut a11d Economie Grow th Îll Maztritüts, 
A Projcctio11, Maurit ius Legis!alh•e A sscmbly, Scssional Paper 
No . 2, ùc 1966, Port Louis; 

W. A. B. Hopkin, Policv for Ecol! nmic Dcve/opment Ïl1 
Mauritius: Objuti~•cs and ·Principlrs, Mauritius Legislath•e 
Assrmbly, Sessio11al Paper No. 6, de 1966, Port Louis. 

10. Sur la base de ces études, le gouvernement a instauré 
un programme de limitation des na i s~anccs et a adopté des 
plans pour l'accélération du développement économique. On 
a tenu compte de ces études et des mesures prises par le gou
vernement pour établir le présent document. 

B. - Evolutio11 récente du dévcloppc1lWZt 

11. L'économie s'est développée plutôt lentement jusqu'à 
la fin ùc la seconde guerre mondiale ct a progressé ensuite 
d'une manière relativement régulière après la conclusion de 
l'Accord du Commonwealth sur le sucre en décembre 1951. 
En 1960, l'économie de l'ile Maurice a subi une grave crise 
provoquée par deux cyclones extrêmement violents. Depuis, 
le redressement économique s'est poursuivi de manière satis
fai sante, pour atteindre un niveau record en 1963, année qui 
a été marquée par une récolte Sllcrière particulièrement abon
dante coïncidant avec une hausse des cours du produit. Pendant 
les deux annêes suivantes, l'économie a connu un fl échissement 
par suite d'une diminution constante de la valeur globale des 
exportations, et en particulier de celles de l'industrie sucrière. 
Pendant la période d'après-guerre, la croi ssance démographi
que a été rapide et le produit national brut par habitant a 
eu généralement tendance à diminuer deJJUÏs 1953 (première 
année à partir de laquelle on dispose de statistiques sur le 
reYenu national). Le tableau suivant indique les variations du 
produit national brut depuis 1953 en fonction de l'accroisse
ment de la population totale. 
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1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Produit 
national brut 

au coût 
des facte11rs 
(en millions 

de roupies) • 

566 
573 
591 
627 
646 
634 
681 
605 
702 
720 
928 
767 
766 

Population 
(en milliers 
d'habitants) 

525 
539 
560 
579 
597 
620 
637 
655 
673 
692 
713 
734 
751 

Produit 
national brut 
pa.r habitant 
(en roupies) 

1078 
1063 
1055 
1083 
1082 
1023 
1069 

908 
1043 
1040 
1301 
1045 
1020 

12. Depuis 1945, l'économie ne s'est pas développée assez 
rapidement pour donner de l'emploi aux nouveaux travailleurs. 
On a estimé que la population en âge de travailler comptait 
205 281 personnes en 1958 et 350 000 personnes en 1962. 
Pendant cette période, le nombre moyen de travailleurs em
ployés par le secteur de la production sucrière, qui est le 
principal employeur, est passé de 55 000 à 60 000. Avant 1962, 
l'effectif des chômeurs était considérable, mais comme il était 
difficile de rassembler des statistiques relatives à la main
d'œuvre, on ignorait quelle était exactement l'ampleur du 
problème. On a calculé qu'entre le milieu de l'année 1962 
et le milieu de l'année 1965, la population en âge de travailler 
et l'effectif des chômeurs avaient augmenté chaque année de 
quelque 6 500 personnes et de plus de 4 000 personnes, respec
tivement. 

13. Les statistiques relatives au produit national brut, 
classées par secteur d'activité, sont les suivantes pour les 
années 1960 à 1964 (dernière année pour laquelle on dispose 
de données détaillées) : 

Fifth Progress Report on the Reco11stmction and Developme11t 
Programme 1960-1966 for the year 1964-1965. 

So.ur.ccs: Commerce and Indttstry in Mauritius, 1964; Central a La roupie mauricienne équivaut à 1 shilling 6 pence, soit 
Statzstzcal Office, Quarter/y Digest of Statistics, juin 1964; 21 cents des Etats-Unis. 

Produit national brut: île Maurice 

1960 

Agriculture, sylviculture, chasse et pêche. 112 
Mines et carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Industries manufacturières . . . . . . . . . . . . . 70 
Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Electricité, gaz, eau et services sanitaires 12 
Transport, entreposage et communications 84 
Commerce de gros et de détail . . . . . . . . . 67 
Banques, assurances et immobilier 13 
Propriété de maisons d'habitation . . . . . . 42 
Administration publique et défense . . . . . . 27 
Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

Produit intérieur brut au coût des facteurs 563 

Revenu net attribuable à des facteurs se 
trouvant à l'étranger . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Sommes nettes versées par des réassu-
reurs étrangers (Sugar Industry 
Cyclone and Drought Insurance Fund) 32 

Produit national brut au coût des facteurs 605 

1961 1962 1963 

(en millions de roupies) 
193 189 313 

1 1 1 
121 122 185 
49 50 48 
14 17 21 
92 95 107 
74 74 81 
13 14 15 
52 55 57 
29 31 33 
72 77 81 

710 

-5 

-3 

702 

725 

-5 

720 

943 

-11 

-4 

928 

1964 

188 
1 

117 
49 
21 
96 
87 
15 
59 
35 
85 

753 

-2 

16 

767 

Source: Central Statistical Office, Qttarterly Digest of Statistics, juin 1964. 

14. Pendant la période 1960-1964, l'agriculture (y compris 
l'e.xploitation des forêts, la chasse ct la pêche) et les indus
:nes manufacturières ont apporté la contribution la plus 
Importante au produit national brut. Il convient de faire re
marquer qu'en dehors de l'industrie du traitement de la canne 
à sucre, l'industrie manufacturière ne constituait pas un sec
t~ur important de l'économie. La plupart des industries mauri
Ciennes appartenaient aux habitants de l'île et étaient contrôlées 
par ces derniers. 

15. Comme on l'a indiqué précédemment, la production 
suc;ière, qui représentait en 1964 plus du quart du produit 
n_ahonal brut, domine l'économie de l'île. De plus, la produc
tion de beaucoup d'autres industries était liée à ces activités. 
l!ne partie des activités de construction visées dans le tableau 
CI-dessus s'y rattachaient directement; il en était de même 
pour le secteur des transports , etc. Il faut donc attribuer au 
secteur de la production sucrière directement ou indirec
tement, une part du produit natio~al brut bien supérieure à 
celle qui est indiquée. L'importance primordiale de re secteur 
ressort davantage encore du fait qu'il est le principal em
pl?y;ur (voir par. 12 ci-dessus), le principal investisseur 
Pnv~ et .le plus gros propriétaire terrien et qu'il est, de tous, 
c(eh~1 q~1 rapporte le plus de devises étrangères au territoire 

VOir ct-dessous). 

. 1,6 .. Les dépenses consacrées à la formation brute de capital 
mteneur fixe, qui s'éleYaient à 93 millions de roupies en 1953, 

ont ensuite décru jusqu'à 1957, année où elles ont à nouveau 
atteint le niveau de 1953. Par la suite, elles sont passées de 
115 millions de roupies en 1958 à un maximum de 171 mil
lions de roupies en 1964 et elles ont subi une diminution sen
sible en 1965, année où elles sont tombées à 154 millions de 
roupies. Pendant les années 1953-1958, ces dépenses ont atteint 
au total 550 millions de roupies, dont 23 p. lOO ont été à la 
charge du gouvernement et d'autres organismes publics, 34 
p. 100 à la charge de l'industrie sucrière et 42,9 p. 100 à la charge 
des autres secteurs privés. On ne dispose pas de données de 
ce genre pour les années suivantes. Pendant la période 1964-
1969, l'industrie sucrière envisageait de consacrer 165 500 000 
roupies à son développement. 

17. On ne dispose de données relatives à la répartition du 
revenu national que pour la période 1953-1961. Pendant cette 
période, les sommes versées aux employés (salaires, traitements 
et avantages fournis par les employeurs) ont représenté en 
général plus de la moitié du revenu national, les revenus des 
travailleurs indépendants (en majorité fermiers, membres des 
professions libérales et commerçants) tm sixième, les revenus 
des biens (dividendes et loyers) un sixième également, ct les 
bénéfices non distribués des sociétés (y compris les réserves 
pour l'amortissement) 10 à 12 p. 100. 

18. L'ile Maurice est avant tout un pays agricole. Les terres 
ont été laissées ci-après selon l'usage auquel elles étaient affec
tées au cours de la période 1961-1965 : 
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Agriculture . .. . .. ........... . 
Sucre ..... . .. .. ...... .. .. . 
Thé ....... . ............. . . 
Aloès 
Tabac ..... . . ............. . 
Cultures vivrières, légumes et 

fruits ........ ........... . 
Forêts, savanes et herbages ap

partenant au domaine public 
ou aux particuliers ..... ... . 

Zones bâties . ........... . ... . 
Lacs, étangs, rivières, etc . .... . 
Routes et pistes . ............ . 
Terres normalement improduc-

tives ................... . . . 

Superficie totale de l'ile : 

1961 

226,3 
209,8 

4,4 
2,2 
0,9 

9,0 

182,3 
14,2 
23,0 
10,0 

5,0 

460,8 

1962 

229,4 
213,8 

4,9 
1,1 
0,7 

8,9 

179,2 
14,2 
23,0 
10,5 

5,0 

460,8 

1963 

(tntnilliers d'acres) 

230,1 
214,0 

5,3 
1,1 
0,8 

8,9 

179,2 
14,2 
23,0 
10,0 

4,3 

460,8 

1964 

232,0 
215,8 

5,8 
0,9 
0,5 

9,0 

175,6 
15,2 
23,0 
10,0 

5,0 

460,8 

1965 1965 

(po1trcenlaqe) 

232,9 
214,4 

6,6 
0,9 
1,0 

10,0 

174,6 
15,3 
23,0 
10,0 

5,0 

460,8 

50,5 
46,5 

1,4 
0,2 
0,2 

2,2 

38,0 
3,3 
5,0 
2,2 

1,0 

100,0 

Sources: C ommcrce a11d lndustry in Mauriti11s, 1964; Central Statistical Office, Qllar
trrl.\• Digest of Stotistics, décembre 1964 ct juin 1966. 

19. Pendant la période considérée, la surface cultivée a 
augmenté de 3 p. 100, c'est-à-dire de 0,6 p. lOO par an. 
Environ 65 000 acres de forêts ou de savanes conviendraient à 
l'agriculture mais la nature du sol est telle que leur exploita
tion nécessiterait dans de nombreux cas d'importants investis
sements. 

20. Pour le moment, à l'exception des terres de la Couronne, 
les terres de l'ile 1!aurice sont réparties entre les différents 
groupes de la communauté. Environ 75 p. 100 des terres 
cultivées appartiennent à des sociétés et à des domaines privés, 
et le reste à de petits propriétaires. Outre la pleine propriété, 
il existe également le système de la location et du métayage. 

21. Le territoire se spécialise dans la production de trois 
produits agricoles de base (à savoir sucre, mélasse et thé) 
pour l'exportation. Il doit donc importer une quantité impor
tante de produits pour répondre aux besoins locaux. 

Commerce extériertr: ile Maurice 

Année 

1953 .. 
1954 ... . ...... . .. . ... . . 
1955 . . . . . . ... .. . .. . 
1956..... . .. .. .. ... . 
1957 ... .. . .... . . .. .... . 
1958 .. ........ . . ...... . 
1959 .. ... . ..... . .. . .. . . 
1960 .... ... . ... . .. . .. . . 
1961 .. . . .. . .. .. ... . .. . . 
1962 ... .. .. . . .. . . .. . .. . 
1963 .... . . . . . ........ . . 
1964 .......... . ....... . 
1965 .......... .... .. . 
1966 (janvier à juin) .. 

l mportations E.rportalions 
(c.i.f.) (f .o.b.) 

251,1 
214,4 
254,5 
224,2 
263,8 
299,2 
286,9 
331,9 
324,0 
322,7 
333,1 
388,9 
367,3 
163,3 

(en millions de roupies) 

276,5 
268,4 
252,5 
299,6 
332,8 
291,1 
289,6 
185,0 
294,2 
305,9 
427,8 
366,9 
313,4 
63,0 

Balane< 
f!Üiblt 

+25,4 
+54,0 
-2,0 

+75,4 
+69,0 
-8,1 
+2,7 

-146,9 
-29,8 
-16,8 
+94,7 
-22,0 
-53,9 

-100,3 22. Le tableau ci-après est une récapitulation, portant sur 
une assez longue période, des statistiques du commerce exté
rieur. 

23. La structure des importations, de 1962 à la fin du pre
mier semestre de 1966, a été la suivante: 

Sources: J. E. Meade, etc., The Economie and Social Struc
ture of Mauritius, déjà cité; Commerce and bfdustrjr itt Matl
ritius, 1964; Central Statistical Office, Quarter/y Digest of 
Stalistics, juin 1964. 

JmportatiOtts: ile Maurice 

1966 

1962 1963 1964 1965 
~·anvit'r 

juin) 

(en millions de roupies) 

Denrées alimentaires .... . . . .. . . .. .. .. . . . 93,0 94,7 105,9 108,0 56,8 

Boissons et tabac .......... . . ... ....... 8,1 7,9 7,4 6,8 1,9 

Produits bruts non comestibles, à l'excep-
tion des combustibles ..... ............ 6,3 5,6 6,5 6,7 3,0 

Combustibles minéraux, lubrifiants, etc. 15,5 14,2 17,0 17,7 8,5 

Huiles et graisses animales et végétales .. 10,7 12,1 11,3 14,9 10,1 

Produits chimiques .... .. .. . . ..... . . ... . 37,2 39,7 46,4 47,1 17,9 

Articles manufacturés classés principale-
ment selon la matière première . . . . . . . . 70,9 70,8 88,5 78,6 35,2 

Machines et équipement pour les transports 45,4 55,7 70,3 56,3 17,9 

Autres produits manufacturés ...... ' . .. . 34,9 31,7 35,5 31,0 11,8 

Divers . . . . . . . . . .............. ... ....... 0,7 0,8 0,1 0,3 0,2 

Source: Central Statistical Office, Quartel'!y Digest of Statistics, déjà cité. 
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24. La structure des exportations de produits locaux de 1962 à la fin du premier se
mestre de l'année 1966, a été la suivante: 

Exportati011s: île Maurice 

1966 

1962 1963 1964 1965 
<tan vier 

jttin) 

(en millions de roupies) 

400,2 344,2 290,3 47,8 
13,5 8,8 5,0 3,5 

5,5 4,4 5,9 4,2 
1,8 2,5 2,2 2,2 

Sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282,0 
Mélasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,1 
Thé 3,9 
Tous -~~tr~~ - p~~d~lts. d;~~p~~t~tl~~- : : :::: 2,1 

Source: Central Statistical Office, Quarter/y Digest of Statistics. 

25. Le tableau suivant indique l'origine et la destination des importations ou exportations visibles pour 
la période comprise entre 1962 et la fin du premier semestre 1966: 

Importations Exportations 

1966 1966 

1962 1963 1964 1965 
~anvier 

juin) 1962 1963 1964 1965 
(ja,.vie•· 
a jr~in) 

(e11 millions de roupies) 

Royaume-Uni • 0 • •• ••• •• 90,2 94,2 115,2 98,4 38,1 251,0 290,7 272,7 238,6 45,9 
Autres pays du Common-

wealth 11 . .. ... . ... ... 47,8 44,0 59,2 45,0 19,2 23,0 67,2 61,4 33,1 6,1 
Pays non membres du 

Commonwealth b ... . . 184,7 194,9 214,5 223,9 106,0 31,9 69,9 32,8 41,7 11,0 

Sottrce: Central Statistical Office, Qnarterly Digest of Statistics. 
n Surtout l'Australie, le Canada, Hong-kong, l'Inde, la Fédération de Malais ie et la Nouvelle-Zélande. 
b Principalement l'Afrique du Sud, la République fédérale d'Allemagne, la Birmanie, les Etats-Unis d'Amé-

rique, la France, l'Iran, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas et la Thaïlande. 
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26. Cinquante-huit p. 100 des importations de l'île Maurice 
proviennent de pays non membres du Commonwealth, 27 
p. lOO du Royaume-Uni et 15 p. 100 d'autres pays du Common
wealth. Soixante-quinze pour cent de ses exportations vont 
au Royaume-Uni, 10 p. 100 aux autres pays du Commonwealth 
et 15 p. lOO aux pays non membres du Commonwealth. 

Recettes ordinaires 1963-1964 1964-1965 1965·1966 

27. Jusqu'à 1957-1958, le gouvernement a disposé d'un ex
cédent substantiel en compte courant, mais à la même époque 
les dépenses ordinaires ont commencé à augmenter beaucoup 
plus rapidement que par le passé. L'évolution des recettes et 
des dépenses ordinaires au cours des exercices 1958-1959 à 
1965-1966 ressort du tableau ci-après : 

E..rcrcice Recettes Dépmscs Excédent ( +) 
ordinaires ordinaires oz< déficit (-) 

(millions de roupies) 

1958-1959 .. .. .. . .. 129,0 132,5 -3,5 

1959-1960 ... .- .... . 131,0 138,1 -7,1 

1960-1961 ... . ..... 146,7 147,3 -0,6 

1961-1962 ........ . 156,4 156,0 +0,4 

1962-1963 162,8 167,9 -5,1 

1963-1964 184,6 181,0 +3.6 

1964-1965 ... . . ... . 231,7 205,7 +26,0 

1965-1966 182,2 213,9 -31,7 

19~o~rces: The Colonial Office List, 1963; Report 011 Mauritius 
0 

4
78
• The GO'Z:ernment Gazette of tlle Colo11y of J1{auritius, 

n ' 29 octobre 1966. 

28 L · · . · es prmc1paux postes de recettes et de dépenses ordi-
na!res, pour les exercices 1963-1964 à 1965-1966 ont été les 
SUIVants: ' 

Impôts directs .... .... .. .. .. . 
Impôts indirects . ........... . 
Recettes des entreprises de ser-

vices publics ... ......... .. . 
Recettes des services publics 
Intérêts et redevances ..... . . . 
Divers . ........ ... . . ........ . 

TOTAL 

41,2 
118,0 

10,9 
5,3 
7,0 
2,2 

184,6 

(millions de ro~<Pies) 

90,5 
111,7 

11,6 
5,6 
9,0 
3,3 

231,7 

42,7 
106,0 

13,7 
5,7 

10,0 
4,1 

182,2 

D~petUes ordi11aircs 1963-1964 1964-1965 1965-1966 
(millions de ro~<Pies) 

Police ... .. ......... .... . . .. . 8,5 8,7 9,1 
Administration des finances .. . 7,9 8,7 19,6 
Versements au Fonds d'équipe-

ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0 
Dette publique . . . . . . . . . . . . . . . 11,9 
Pensions publiques . . . . . . . . . . . 11,4 
Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 
Infrastructure et communica-

tions locales . . . . . . . . . . . . . . . . 11,9 
Enseignement et affaires cultu-

relles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,9 
Santé publique . . . . . . . . . . . . . . . 19,2 
Administration locale . . . . . . . . . 5,0 
Poste, télégraphe et télécommu-

nications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 
Sécurité sociale (principalement 

sous forme d'assistance publi-
que) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,6 

Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,7 

TOTAL 181,0 

20,0 
13,7 
13,8 

5,3 

16,1 

26,0 
19,8 

5,9 

5,4 

29,4 
32,9 

205,7 

12,0 
16,1 
14,5 
5,6 

15,6 

26,9 
20,9 

6,4 

5,3 

32,2 
29,7 

213,9 
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29. Le plan de développement de 1957-1962 prévoyait des 
dépenses totales de quelque 210 millions de roupies, dont 30 
p. 100 devaient être consacrés aux services sociaux et 22 p. 100 
aux communications. Ce plan a df1 être abandonné à la suite 
des ravages causés par les cyclones de 1960, ct on a établi 
un nouveau programme de reconstruction et de développement 
portant sur la période 1960-1965. Ce plan prévoyait des dé
penses de 354 millions de roupies pour la période de cinq ans 
considérée. En 1964, il a été décidé de porter ce plafond à 
400 millions de roupies ct d'augmenter de six mois la durée 
d'exécution du plan. Cette somme devait être répartie comme 
suit: 

Programme de rcconstructior~ et de développement : 
île Maurice 

.Ui/liofiJ 
de roupirs 

Aclministration centrale ..... . . . . 
Financement (principalement sous for

mc de prêts aux institutions de 
développement) ................. . 

1\griculture et ressources naturelles . 
Infrastructure ct communications lo-

cales ........................... . 
Industrie, commerce et communica-

tions avec l'étranger ........ . ... . . 
Enseignement ................... . . . 
Santé publique ................... . 
Sécurité sociale et travail ... . ... . . . 
Habitation et aménagement des terres 
Administration locale et coopératives . 
Information, poste et télégraphe .... 
Réparation des dommages dus aux cy-

clones ...... . . .. ........... . .... . 
Fonds de réserve ............... . .. . 

10,9 

39,3 
23,0 

86,4 

81,8 
26,1 
20,0 

1,4 
74,9 
11,9 
12,0 

11,7 
0,6 

Poarcc1rla[tr 

2,7 

9,8 

5,8 

21,6 

20,5 
6,5 
5,0 
0,4 

18,7 
3,0 
3,0 

2,9 
0,1 

TOTAL 400,0 100,0 

Source:: Com111crce and Industry Ùl .Uauritius, 1964. 

30. Les ressources disponibles pour financer le nouveau plan 
étaient les suivantes: 

Transferts du budget ordinaire 
Recettes en capital, programme du Colonial 

Dcvclopment and \Velfare 
Prêts ....... . . 
Subventions ..... 
Divers (y compris la vente de biens ct les intérêts 

provenant d'investissements) .... 

TOTAL 

Mi/lions 
de rouf'ic s 

75,5 

28,6 
174,6 
33,3 

48,0 

360,0 

Sources: Commcrcr m11f !11d11st·r-y ia .Mauritius, 1964; Report 
011 Mauritius. 1964: The: G o-::crnmcnt Ga::cltc of the Colony 
of Mmtritius , n• 78, 29 octobre 1966. 

31. Il y a donc cu un déficit de 40 millions de roupies. 
Les tlépenscs effectuées pendant la durée totale d'exécution du 
plan se sont montées à 340 millions de roupies. 

C. - Aperçll des prillcipau:r problèmes 

32. Le Gouvernement de l'ile Maurice estime que le pro
blème principal auquel le territoire doit faire face est aujour
d'hui le chômage généralisé découlant de l'accroissement 
rapide de la population. Il a récemment instauré un pro
gramme de limitation des naissances, mais les effets de ce 
programme pour ce qui est cie réduire l'effectif total de la 
main-d'œ uvre ne se feront sentir qu'à long terme. Quant à 
l'émigration, elle n'a jusqu'ici remédié que dans une faible 
mesure au problème du chômage. 

33. Ces dernières années, le développement économique du 
territoire n'a pas été aussi rapide que les besoins l'auraient 
exigé. Le secteur de la production sucrière n'a pas pu donner 

un emploi à un nombre suffisant de ceux qui sont venus grossir 
l'effectif de la main-d'œuvre. On estime que cet état de choses 
persistera vraisemblablement, bien que le secteur en question 
envisage de se développer encore davantage. On estime égale
ment qu'à l'exception de la culture du thé, le développment de 
l'agriculture dans des secteurs autres que la culture de la canne 
ù sucre, ne contribuera pas sensiblement à accroître le nombre 
des emplois. Cela résulte principalement des difficultés inhé
rentes à la production et à la commercialisation des autres 
denrées. De plus, la pénurie croissante de terres utilisables 
limitera les possibilités pour cc qui est de créer de nouveaux 
emplois dans l'agriculture. 

34. Tout en continuant à. encourager le développement de 
l'agriculture, le gouvernement estime, comme il l'a déclaré en 
1963, que la solution des problèmes économiques de l'ile Mau
riec consiste avant tout à intensifier l'industrialisation. Malgré 
les mesu res prises récemment par le gouvernement pour en
courager les industries secondaires, la plupart des fabricants 
doivent encore faire face à de nombreux obstacles. Le marché 
intérieur de l'ile Maurice est relativement limité et le terri
toire ne possède aucune matière première à l'exception du 
sucre ct de ses sous-produits, de l'aloès ct d'un peu de bois de 
cllarpentc. L'ile se trouve à une grande distance de la plupart 
cles marchés éventuels et de la plupart des sources de matières 
premières. Les Mauriciens manquent d'expérience et donc des 
connaissances techniques nécessaires dans les secteurs étran
gers à la production sucrière, et l'ile souffre d'une pénurie de 
capitaux. Le Premier Ministre de l'ile Maurice a mentionné 
expressément ces deux obstacles dan s un discours qu'il a pro
noncé en 1966. Un autre obstacle important est l'absence d'un 
marché local de capitaux. Seuls les propriétaires de sucreries, 
catégorie privilégiée parmi les producteurs de sucre, ont des 
fonds à leur disposition. 

35. Une très grande partie des dépenses de développement 
a été consacrée ces dernières années à l'infrastructure et aux 
services sociaux. Les plans récents de développement ont con· 
tribué dans une grande mesure à donner une base solide au 
développement économique mais ils n'ont pas eu pour effet 
d'augmenter sensiblement le nombre des emplois. Parmi les 
autres mesures prises par le gouvernement figurent les mesures 
de protection douanière, d'assistance financière et d'allègement 
de l'impôt sur le revenu. Ces mesures n'ont eu qu'une portée 
relativement limitée, comme on peut en juger en constatant que, 
depuis 1963, le secteur secondaire ne s'est enrichi que de 50 
petites entreprises. D'une manière générale, les coûts de pro
duction dans l'ile Maurice sont trop élevés pour que de nou
velles entreprises aient la possibilité de faire concurrence aux 
producteurs d'outre-mer sur un pied d'égalité. 

36. Un des problèmes importants qui se posent à l'ile 
l\faurice tient à ce que la position financière du gouvernement 
s'est affaiblie ces dernières années. Depuis 1958-1959, les dé
penses ordinaires ont augmenté de 61 p. lOO alors que les 
recettes n'ont augmenté que de 41 p. 100; en conséquence, les 
exercices ont été souvent déficitaires. Comme on l'a indiqué 
précédemment, le budget ordinaire pour l'exercice financier 
écoulé accusait un déficit de 31 500 000 roupies, le plus élevé 
qu'ait connu récemment l'ile Maurice. Pour rétablir l'équilibre, 
le gouvernement a décidé, en 1966, d'augmenter à nouveau les 
impôts directs et indirects qui constituent les deux principales 
sources de recettes ordinaires. 

37. Un autre problème tient à l'insuffisance des renseigne· 
ments statistiques qui seraient nécessaires aux organismes de 
planification nouvellement créés pour préparer un plan d'en
semble et coordonner le développement. 

D. - Politique économique actuelle 

38. Dans un discours récent, le Premier :Ministre de l'ile 
:Maurice a déclaré que la planification du dévelpopement à 
long terme du territoire et une participation plus poussée du 
gou\'ernement au relèvement du taux de croissance économique 
revêtaient une importance primordiale. Le but de la politique 
économique du gouvernement était de stimuler le développe
ment de divers secteurs de l'économie mauricienne de manière 
à pouvoir fournir en 1970 des emplois productifs à la plus 
grande partie de la population active, qui serait alors beau
coup plus nombreuse. La situation démographique était si 
grave qu'il fallait, pour résoudre les problèmes économiques, 
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accélérer l'application du programme de limitation des nais
sances et poursuivre une politique rationnelle d'émigration. Le 
gouvernement espérait mobiliser toutes les ressources locales 
en vue de créer de nombreux emplois et de nouveaux revenus. 
Il avait décidé de ne pas interdire les sorties de capitaux afin 
d'attirer les investissements étrangers à l'île Maurice. Il 
essayait simultanément d'une part de stabiliser le prix du 
sucre à un niveau rémunérateur pour permettre à la produc
tion sucrière de sc développer au maximum, et d'autre part 
d'encourager la diversification de l'économie. Ces mesures ct 
divers autres projets trouvent leur expression dans un nouveau 
programme de développement portant sur la période juillet 
1966-juin 1970. 

39. Le programme comporte les mesures suivantes, qui sont 
destinées à accélérer la croissance économique: le gouverne
ment a l'intention de réaliser deux projets de culture irriguée 
ct un projet de développement de la culture du thé. Au titre 
de ce dernier projet, le gouvernement se propose de consacrer 
chaque année 1 000 acres de nouvelles terres à la plantation de 
théiers (en utilisant principalement les forêts appartenant au 
domaine de la Couronne), et de les distribuer en parcelles. 
Ccci devrait permettre d'ajouter 15 000 acres aux superficies 
cultivées. Le secteur de la production sucrière a décidé de 
financer la construction de sept nouvelles usines de traitement 
du thé. On envisage, au titre de ce programme, une production 
totale de 3 000 tonnes, ce qui représente environ 80 p. 100 de 
plus que le chiffre de production atteint en 1965. 

40. Le gouvernement s'efforcera, comme par le passé, de 
créer des conditions favorables aux investissements privés, 
notamment en renforçant l'organisation financière, en créant 
un office de normalisation, ainsi qu'un centre de formation 
commerciale et une université qui dispenseront des cours d'une 
importance vitale pour les besoins immédiats du développe
ment économique. Il s'efforcera également de contribuer au 
maintien de relations industrielles satisfaisantes et de la 
stabilité du coût de la vie, ainsi que de renforcer et améliorer 
à nouveau les services de la santé publique, les secteurs de 
l'habitation et des transports, et les installations et services 
urbains. Le gouvernement continuera en outre à mettre des 
fonds à la disposition des entreprises par l'entremise de la 
Banque de développement de l'île Maurice (qui a été créée 
en mars 1964). L'exécution de certains grands projets a été 
entreprise dans le secteur privé, notamment en ce qui concerne 
les textiles ct les huiles alimentaires. Le gouvernement parti
cipe aux négociations engagées pour la constitution d'une 
communauté économique de l'Afrique orientale et il prendra 
toutes les mesures appropriées pour favoriser un développement 
économique plus poussé dans le cadre de cette communauté. 

41. Les dépenses d'équipement prévues pour le programme 
de développement de 1966-1970 seront de 340 millions de 
roupies et se répartiront comme suit: agriculture et industrie, 
130 millions de roupies; infrastructure, 99 millions; services 
sociaux, 82 millions; administration, 28 millions ; dépendance 
de l'île Rodrigucz, un million. Le total des recettes et des 
dépenses pour la première année du programme est évalué 
à 114 200 000 roupies ct 93 200 000 roupies respectivement. Le 
Gouvernement du Royaume-Uni a mis des fonds à la disposi
tion du territoire sous forme de subventions ct de prêts du 
Colonial Devclopment and Welfare Fund. On évalue le mon
tant total de ces subventions ct de ces prêts à 4 400 000 livres 
Pour la période 1965-1968. Le mode de financement de l'en
semble du programme reste encore à déterminer. 

42. Le Gouvernement du Royaume-Uni est en train d'étudier 
divers moyens qui permettraient de diversifier l'économie de 
l'i~e Maurice. Mais cette économie est presque entièrement 
tnbutaire de la production de sucre et tout projet de déve
loppement industriel dans un nouveau secteur pose des pro
blèmes. Ces questions sont actuellement à l'étude. 

Il.- LA PRODUCTION SUCRIÈRE 

A. - Généralités 

43. Les renseignements contenus dans le présent chapitre 
sont en grande partie tirés de deux sources : l'Economie and 

Social Structure of Mauritius, Mauritius Legislative Council, 
Sessional Paper No. 7, de 1961, Port Louis, étude faite par 
J. E. Meade en collaboration avec divers autres auteurs, et 
le Report of the Commission of lnquiry (Sugar Industry) 
1962, Mauritius Legislative C ouncil, Sessional Paper No. 4, 
de 1963, Port Louis, de T. Balogh et C. ]. M. Bennett. Ces 
deux études ne donnent cependant pas de détails sur les 
différentes sociétés exploitantes et sur les domaines apparte
nant aux industriels, renseignements qu'il n'est du reste pas 
possible de se procurer autrement. 

44. La culture et le traitement de la canne à sucre cons
tituent la plus importante activité agro-industrielle de l'île 
Maurice. La canne à sucre est cultivée en plaine et sur les 
hauts plateaux sur des terrains presque plats ou légèrement 
vallonnés. La superficie des terres cultivées en canne à sucre 
a augmenté chaque année entre 1952 et 1962, a peu varié en 
1963 et s'est considérablement accrue en 1964. L'année suivante, 
elle a légèrement diminué mais elle représentait encore cette 
année-là 92 p. 100 des terres cultivées. Actuellement, un peu 
plus de la moitié de la zone cultivée en canne à sucre 
appartient à 23 industriels franco-mauriciens qui récoltent 
la grande majorité de la production dans de vastes planta
tions. L'autre moitié appartient à environ 26 000 planteurs, 
principalement indo-mauriciens, qui produisent moins de 40 
p. lOO de la récolte. Le rendement annuel moyen est de 3,3 
tonnes de sucre par arpent de 34 acres. Mais le rendement 
obtenu par les industriels est considérablement plus élevé 
car ils ont à leur disposition les capitaux ct les connaissances 
techniques nécessaires pour maintenir une productivité élevée. 
On estime que la proportion de terres cultivées en canne à 
sucre ne continuera pas à s'accroître mais que la production 
totale de sucre pourra augmenter considérablement au cours 
des prochaines années. Les industriels se proposent de pro
duire 800 000 tonnes métriques de sucre en 1969, c'est-à-elire 
d'accroître d'environ 20 p. 100 le chiffre de production atteint 
en 1965. 

45. Les chiffres relatifs à la production de sucre, bien que 
variables d'une année à l'autre, indiquent une nette tendance 
ascendante notamment au cours des années 1963 et 1965 
pendant l;squelles la production moyenne a été de 22 p. 100 
supérieure à celle qui avait été enregistrée au cours des 10 
années précédentes et presque double de celle qui était obte
nue couramment avant la guerre. En 1965, la production de 
sucre de l'île Maurice représentait plus de 1 p. 100 de la 
production mondiale et 14 p. 100 de la production totale de 
l'Afrique. 

46. Etant donné l'exiguïté du marché local, la production 
de sucre est essentiellement destinée à l'exportation ct est 
écoulée principalement, depuis décembre 1951, selon les dis
positions prévues par le Commonwealth Sugar Agreement. 
Un contingent dont le prix est négocié et qui représente 
approximativement 55 p. 100 elu sucre produit à l'île Maurice 
est acheminé vers le Royaume-Uni, environ 23 p. 100 de la 
production sont vendus à d'autres pays du Commonwealth 
(notamment le Canada), environ 8 p. 100 à des pays n'appar
tenant pas au Commonwealth, environ 4 p. 100 sont co~

sommés dans l'île ct environ 10 p. 100 sont conserves 
comme stock de report. Ces dernières années, l'ile Maurice 
a généralement fourni environ 25 p. lOO des importations de 
sucre du Royaume-Uni sous forme de sucre brut et s'es~ 
classée au troisième rang des pays du Commonwealth QUI 

exportent du sucre à destination du Royaume-Uni dans le 
cadre du système de contingents à prix négociés. L'ensemble 
de la production du sucre est commercialisé par le Sugar 
Syndicate de l'île l\faurice qui représente, avec la Chamber 
of Agriculture, les intérêts mauriciens aux négociations du 
Commonwealth Sugar Agreemmt. 

B. - Zones productrices de sucre 

47. La superficie des plantations de canne à sucre appar
tenant aux industriels s'est développée beaucoup plus vite 
que celle des terres appartenant aux planteurs au cours de 
la période comprise entre 1952 et 1961; c'est ce qu'indique 
le tableau suivant : 
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Années 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

It~dastriels Planteurs 
(en milliers d'arpents mauriciens) 

85,2 
87,6 
88,8 
91,5 
92,9 
95,4 
96,6 
99,5 

103,2 
104,9 

89,1 
89,3 
90,0 
88,6 
87,3 
87,2 
92,6 
76,0 
98,5 
96,3 

48. En 1961, les plantations de canne à sucre couvraient 
201200 arpents mauriciens (34 acres) dont 104 900 apparte
naient à des industriels qui les cultivaient directement et 
6 900 appartenaient également à des industriels mais étaient 
cultivés par des planteurs (métayers); les 89 400 arpents 
restants appartenaient à des planteurs indépendants qui cul
tivaient eux-mêmes ces propriétés, de dimensions variables. 
Les domaines de production sont classés ci-après suivant 
la catégorie à laquelle ils appartenaient et suivant leur super
ficie (exprimée en arpents mauriciens) : 

De 501 à 
Moins de 100 arpents De 101 à 500 arpents 1 000 arpents 1 001 arPents et plus Total 

Catégorie Nombre 
Superficie 

globale Nomb•·c 
sur,crficie 

o obale Nombre 
sur,erficie 

g obalc Nombre 
Suf,erficie 

g obale 
Su.perficie 

Nombre globale 

Industriels ................ 23 104 900 23 104900 
Planteurs-locataires 

(métayers) ••••••• 0 • •••• 2 500 6450 2 450 2 502 6900 
Planteurs indépendants .... 26 886 a 62 400 63 18 500 7 5 000 1 3600 26957 89400 

--
TOTAL 29386 68 850 65 18 950 7 5 000 24 108 500 29482 201200 

--- --- -- --- - -- --- -- ---
~ Dont 23 500 planteurs indépendants disposant chacun d'une superficie égale ou inférieure à 5 arpents. 

49. Au cours de la période 1952-1961, les terres peu 
productives constituaient une proportion importante des terres 
nouvellement mises en culture. Une grande partie de ces terres 
étaient cultivées par des industriels qui disposaient des capitaux 
et du matériel mécanique moderne nécessaires pour les mettre 
en valeur. Bien que le coût de cette exploitation fût élevé, 
les bénéfices que le surcroît de production permettait de 

réaliser au stade du traitement industriel rendaient ces dépenses 
importantes financièrement rentables. L'accroissement de la 
superficie cultivée par les grands domaines s'est fait en partie 
aux dépens des métayages, ce qui a suscité sur le plan social 
des problèmes non négligeables. Le tableau ci-après permet de 
suivre cette évolution: 

Superficie exploitée 
(en arpents mauriciens) 

Plantettrs indépendants 

Petites Grandes 
1 >!d1<striels Métayers exploitations exPloitations a 

Nombre Nombre Nombre Nombre 
A~tnée d'arpents % d'arpents % d'arpents o/o d'arpents % 

1953 ......... . ... 78 775 lOO 9627 100 50 502 100 28200 100 
1954 ............. 79 951 101,5 9 523 98,9 53284 105,5 25684 91,1 
1955 ........ . .... 80800 102,6 9202 95,6 52 315 103,6 25842 91,6 
1956 ....... . ..... 82 318 104,5 8814 91,6 51273 101,5 25496 90,4 
1957 ............. 84 655 107,5 8456 87,9 52 016 103 24451 86,7 
1958 •••••• • •••• 0 . 85 975 109,2 8 717 90,6 53 350 111 25636 90,9 
1959 ..... .. ...... 88835 112,8 7876 81,8 58 368 115,6 28038 99,4 
1960 .... .. ... . ... 92 549 117,5 7 399 76,9 59435 117,7 28973 102,7 
1961 •••••••• • ••• 0 94077 119,5 6648 69,1 58828 116,5 27 735 98,3 

" On a classé dans cette catégorie les exploitations qui produisaient normalement plus 
de 1 000 tonnes de canne à sucre par an. 

C. - Sucrcrit:S 

50. Afin de réduire les coùts de production et d'améliorer le 
rendement, l'industrie sucrière pratique depuis assez longtemps 
une politique de concentration. Il y a un siècle, il y avait à 
l'ile Maurice 260 sucreries dont la production moyenne était 
d'environ 400 tonnes métriques de sucre. A la fin de l'année 
1946, il n'y avait plus que 33 usines qui produisaient en 
moyenne 8 800 tonnes métriques de sucre. En 1952, immédiate
ment après la conclusion du Commonwealth Sugar Agreement, 
le nombre des sucreries en activité est tombé à 27, la production 
atteignant cette année-là 468 000 tonnes métriques. Depuis 1960, 
23 usines assurent la totalité de la production de sucre, chacune 
d'entre elles traitant la production d'une zone délimitée par le 
Central Board, ou plus précisément le Cane Planter.s an~ 
!lfillcrs Arbitration and Control Board, organisme offi~1el ~UI 
a remplacé le Sugar :Millcrs' and Planters' Ce~tral Arbltrabo? 
and Control Board. En 1965, ces 23 sucrenes ont prodmt 
cm·iron 664 500 tonnes métriques de sucre. Ce sont: Beau 
ChampjDccp River, Beau Plan, Bel Ombre, Belle Vue, 

Bénarès, Britannia, Constance, Ferney, Highlands, Médine, 
Mon Désert, Mon loisir, Mon Trésor, Mount, Réunion, Riche
en-Eau, Rose Belle, Saint-Antoine, Saint-Félix, Savannah, 
Solitude, Union Saint-Aubin et Union Flacq. 

51. Ces usines sont modernes et leur rendement est élevé; 
leur personnel de direction et de maîtrise ainsi que leurs 
techniciens appartiennent à la communauté franco-mauricienne. 
Les planteurs ont besoin de ces usines pour l'extraction du 
sucre et des produits dérivés. Jusqu'au 25 juin 1964, les 
planteurs avaient droit, au prorata des quantités fournies à 
l'industriel, aux deux tiers des quantités moyennes produites, 
qu'il s'agit de sucre, de mélasses ou d'écumes. A cette date, 
sur recommandation de la Commission d'enquête sur la 
production sucrière, commission créée en 1962, le Central 
Board a adopté un nouveau système de paiement aux termes 
duquel les planteurs reçoivent 68 p. 100 des quantités moyennes 
de produits qui sont extraites des cannes fournies par eux. 

52. On dispose, pour la période 1958 à 1961, de renseigne
ments financiers détaillés concernant 20 usines et leurs domaines. 
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Deux des trois autres usines étaient des filiales d'une société 
hri~a~~iq~e co~trôlée par le Royaume-Uni qui, outre ses 
achvltes mdustnelles, avait également des activités commerciales 
à."~le Maurice et possédait des plantations de thé dans d'autres 
reg10.ns .. Quant à la troisième usine, elle était exploitée en 
cooperative par deux sociétés distinctes de planteurs et ses 

Actif net (c'est-à-dire capitaux employés) . . 
Capital-actions . .... .............. ... ...... 
Bénéfice net avant impôt ...... ............ 

Impôts sur les bénéfices non distribués . . . . .. 

Dividendes .. .............. ... ........ . .... 

En outre, les taxes payées par ces sociétés sur leurs expor
tations de sucre se sont élevées, au cours de la même période, 
à 13 421 000 roupies. 

53. Le montant total des salaires payés par les industriels per
met d'évaluer la part des recettes qui va aux salariés. Ce montant 
(non compris les recettes obtenues en 1958-1959 et 1959-1960, 
par une société dont les documents ont été détruits par suite 
des cyclones) s'établissait comme suit pour la période 1958-
1961: 

pertes et profits, en tant qu'industrie, ont été confondus avec 
ceux de ces deux sociétés. L'actif net (c'est-à-dire les capitaux 
employés), le capital-actions, les bénéfices nets, les impositions 
et les dividendes payés chaque année par les 20 entreprises 
agro-industrielles susmentionnées sont indiqués dans le tableau 
ci-dessous, qui porte sur une période de quatre ans: 

1958 

289566 

121 577 

43040 

7996 

19524 

1959 1960 

(e>! millions de roupies) 

308 729 

122 006 

44175 

7865 

21097 

1958 
1959 
1960 
1961 

326495 

164 612 

32123 

4996 

18799 

1961 

365569 

205 481 

32372 

3 953 

20709 

Millions 
de rouPies 

52,8 
60,0 
63,6 
68,4 

54. Au cours de cette période, la masse totale des salaires 
versés a augmenté de 29,5 p. 100. Etant donné que le niveau 
des prix n'a pas varié, la valeur réelle de ces salaires s'est 
également accrue de 29,5 p. 100. 

D.- Revenu attribuable à la Production sucrière 

55. On trouvera indiqués ci-après, pour l'année 1953 et pour la période 1958 à 1961 
inclusivement, les chiffres concernant le revenu attribuable à la production sucrière: 

1953 1958 1959 1960 1961. 

(en millions de roupies) 

Rémunération des salariés ........ .. .. . .. . 

Revenu des planteurs b .. ..... .. ....... ..• 

Prime d'assurance contre les cyclones et la 
sécheresse . . .................. . ..... . . . 

Fonds de protection sociale et de relèvement 
destinés aux travailleurs participant à la 
production sucrière . .. ..... ... . . . . . .. .. . 

Dividendes .............. . ......... .... .. . 

Bénéfices non distribués b . ............ . . .• 

Fonds d'assurance contre les cyclones et la 
sécheresse : 
Intérêts, déduction faite des dépenses de 

caractère non salarial ... . . ' . .... . .... 

Impôts directs ............ .. . ... . ........ 

TOTAL 

90 

18 

11 

8 

22 

33 

3 

14 

199 -

110 

17 

13 

6 

28 

28 

2 

12 

216 -

123 

15 

11 

7 

30 

37 

2 

12 

237 
= 

a Chiffres provisoires. 
b Sauf les dédommagements versés par le Cyclone and Drought Fund. 

E. - Productiot~ et ventes Ann.ée 
civile Production 

56. La production de canne à sucre ou de sucre n'est ni 1958 525 842 limitée ni réglementée à l'ile Maurice et, jusqu'à présent, cette 1959 580 372 branc~e d'activité a pu écouler la totalité de sa production. On 1960 235 781 Produit du sucre brut pour l'exportation et du sucre raffiné 1961 553 259 
~ur la consommation locale. La récolte et le traitement indus- 1962 532 841 t;lel .des cannes à sucre ont lieu pendant la seconde moitié de 1963 685 555 ~annee et les quantités de sucre qui n'ont pas été exportées 1964 519 018 f, la. fin ~e l'année sont reportées, à titre d'ajustement, sur 1965 664495 annee SUivante. On dispose de statistiques plus complètes 
c~n~ernant la production, les ventes et les reports pour la Source: International 
Penode 1958 à 1965: 1962 à 1965. 

121 

(-11) 

14 

5 

28 

(-76) 

8 

89 -

124 

10 

18 

8 

29 

19 

2 

7 

217 
-

Exportations 
vc .. tcs 
locales 

(m tonnes m6triqucs) 

519 369 24985 
507 086 25148 
320 142 27 005 
512 357 26978 
514 753 27222 
580 393 26 996 
560 000 28059 
578 417 28 319 

Sugar Council, Sugar 

Reports 

83 556 
131 764 
18764 
32 911 
23778 

102 012 
32971 
90730 

Yearbooks, 
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57. Dans le tableau suivant, les exportations de sucre, au cours de ces mêmes années, sont classées par pays destinataires: 

A1u1ées civiles 

Pay.r dotinatairc.r 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

(en tonnc.r métrique.r) 

Afrique du Sud ' ................. 41841 
Canada ...... ........ . .. . ..... 60 089 87960 25 288 103 464 53 017 57 712 137 046 97184 
Corée . .. . ........................ 10048 
Etats-Unis d'Amérique ... . ........ 11786 57 778 13 818 
Hong-kong . . ..................... 1270 8839 9 500 
Iran •• • •••• ' •••• ••••••• • 0 0 • • • • • • • 8967 
Italie ... ... .. ................... . 10 250 10 149 
Japon . . . ' .......... . ... ...... ... . 9875 
Liban . . . .......... .. . .... . .. .. ... 9332 7424 1212 
Malaisie ct Singapour .. ..... ... . . 7090 2693 1930 5080 19958 
Malawi (ex-Nyassaland) ... ....... 6 553 2672 254 
Maroc •••••••••••••••••• 0 •• •••••• 10 148 
Royaume-Uni .... . ............... 422473 393 617 289 040 408 893 430 027 454399 407 725 396116 

ToTAL 519 369 507 086 320 142 512 357 514 753 580 393 560 000 578417 
--- --- --- --- --- --- ---

Source: International Sugar Council, Sugar Yearbooks, 1962-1965. 

58. L'écoulement de la majeure partie de la production 
sucrière est régi par le CollliiiOII!C'Calth Sugar Agrccll!Cilt, qui 
restera en vigueur jusqu'à la fin de l'année 1974 ct qui ne 
porte que sur le commerce reconnu du sucre. Cet accord a 
pour but <l'organiser à long terme les livraisons de sucre au 
Royaume-Uni, de dé\·eloppcr la production de sucre dans les 
pays du Commonwealth et de permettre une commercialisation 
rationnelle du produit. On a recours pour cela à un système 
de contingents et de prix. Les questions relatives à cet accord 
sont réglées au cours de réunions de représentants du Gouverne
ment britannique et des exportateurs de sucre du Commonwealth, 
qui sc tiennent à Londres en automne. 

59. Aux termes de l'Accord, l'ile Maurice exporte un 
contingent (380 000 tonnes fortes en 1965) à destination du 
Royaume-Uni à un prix négocié (46 livres 11 shillings 6 
pence la tonne forte en 1965) qui est bien supérieur au prix 
pratiqué sur le marché libre mondial. En outre, l'ile Maurice 
peut exporter chaque année sur les marchés préférentiels du 
Commonwealth (c'est-à-dire en fait vers le Royaume-Uni et 
le Canada) un contingent supplémentaire qui lui est payé au 
cours mondial plus l'équivalent correspondant aux tarifs préfé
rentiels pratiqués sur ces marchés. Les deux contingents 
accordés à l'ile Maurice représentent au total 470 000 tonnes 
fortes par an. Lorsque des exportateurs du Commonwealth ne 
sont pas en mesure d'exporter les contingents qui leur sont 
assignés, des quantités équivalentes à ces déficits sont allouées 
à d'autres exportateurs du Commonwealth au prorata de leurs 
contingents respectifs. 

60. Au cours de leur dernière réunion, qui a cu lieu en 
1966, les parties à l'Accord ont décidé que les contingents à 
prix négocié, reconduits en 1965, s'appliqueraient également 
aux deux années suivantes ct que le prix négocié fixé lors de 
la réunion de 1965 ne serait pas non plus modifié pendant la 
période de trois ans 1966-1968. Elles ont également noté que le 
prix du sucre sur le marché mondial avait atteint son chiffre 
minimum depuis 1945 et ont réaffirmé que la situation actuelle 
exigeait la conclusion d'un accord international efficace exigeant 
des importateurs et des exportateurs qu'ils prennent des 
engagements et s'astreignent à certaines limitations. 

61. Une commission constituée par la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement s'efforce depuis 
1965 d'élaborer un nouvel accord international sur le sucre. 
Cette commission se réunira de nouveau en mai 1967. Entre 
le 8 et le 30 janvier dernier, le prix du sucre sur le marché 
mondial est passé de 12 livres 5 shillings la tonne à 15 livres 
10 shillings la tonne. Il semble que les prix continuent de 
monter, mais les chiffres actuels sont encore bien au-dessous du 
prix de revient enregistré par les producteurs qui obtiennent 
les meilleurs rendements, lequel est d'environ 30 livres sterling 
la tonne. 

F.- Institutions 

62. La Mauritius Chamber of Agriculture est une association 
groupant les industriels, les planteurs et, d'une manière générale, 
les personnes ou entreprises se rattachant à la production 
sucrière. Les objectifs déclarés de cet organisme sont de 
défendre et de promouvoir les intérêts économiques de toute 
la communauté agricole intéressée. Elle est habilitée à présenter 
des candidats pour diverses fonctions officielles. Elle reste en 
contact étroit avec le Gouvernement du Royaume-Uni grâce 
à son représentant à Londres et est chargée de l'exécution 
du Coznmollwealth Sugar Agreement. 

63. Le l\fauritius Sugar Syndicate est uniquement un orga
nisme de vente. Créé par une loi de 1951, il est chargé, 
conjointement avec la Chambre, de l'exécution des obligations 
contractées en ve1·tu du Commomvealth Sugar Agreeme11t. Le 
Syndicale et son conseil d'administration, composé de cinq 
membres, ne sont responsables devant personne bien qu'ils 
agissent en tant que mandataires de tous les propriétaires du 
sucre produit, y compris les petits planteurs. Actuellement, 
<~ucun représentant de ces petits planteurs n'est membre du 
conseil d'administration. Il n'y a pas d'âge limite de mise à la 
retraite ct les postes vacants sont pourvus par cooptation. Le 
conseil d'administration est habilité à régler les dépenses 
d'administration et à payer les commissions des courtiers locaux. 
Au fur et à mesure que la récolte s'effectue et que les ventes 
ont lieu, les soldes créditeurs dont dispose le Syndicale s'élèvent 
Lorsqu'ils atteignent un certain niveau, le Syndicale les distribue 
aux industriels et aux planteurs au prorata de leurs droits 
respectifs. Ces "dividendes", comme on les appelle, sont 
distribués selon un calendrier établi par le Syndicale jusqu'à 
cc que la totalité des recettes nettes provenant de la vente de 
la récolte ait été répartie. A partir des recettes brutes, le 
Syndicale opère certaines déductions prévues par les statuts. 
Ces déductions représentent les droits d'exportation et les 
versements effectués au profit de divers fonds, notamment le 
Sugar Industry Cyclone and Drought Insurance Fund et les 
Sugar Industry Reserve Funds. Ces derniers ne comprennent 
plus aujourd'hui que deux fonds, le Sugar Industry Rehabili
tation Fund et le Sugar Industry Labour Welfare Fund. 

64. Le Cane Planters and Millers Arbitration and Control 
Board est un organisme créé par une loi de 1964 pour remplacer 
le Sugar Millers' and Planters' Central Arbitration and 
Control Board. Ce Central Board est habilité à contrôler la 
vente et l'achat des cannes destinées aux sucreries. Il comprend 
un président indépendant et six membres, nommés chaque année 
par le gouverneur, dont deux représentent les industriels deux 
les grands propriétaires et deux autres les petits pla~teurs. 
Les attributions de cet organisme se limitent au règlement 
des différends. 
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65. On compte également bon nombre d'autres organismes 
dont lc.s activités touchent directement ou indirectement la 
productiOn sucrière, tels que l'institut mauricien de recherche 
sur ~a production sucrière (Mauritius Sugar Industry Research 
Inst~tute), la Banque agricole de l'ile Maurice (Mauritius 
Agncultural Bank), les coopératives de crédit les associations 
d'industriels, de planteurs, de travailleurs, etc.' 

G. - R eco7mllandations de la Commissio1~ d'enquête 
sur la production sucrière (1962) 

66. En avril 1963, le gouverneur a reçu le rapport de la 
Commission d'enquête sur la production sucrière. La Commission 
avait été chargée au mois d'octobre de l'année précédente de 
faire une enquête sur les points suivants: 

"a) La formule en vigueur pour la répartition du sucre 
obtenu entre planteurs et industriels, et notamment, compte 
tenu des obligations récemment publiées dans la presse locale, 
la question de savoir si le système en vigueur est appliqué 
équitablement; 

"b) Les méthodes actuellement utilisées pour l'échantillon
nage des cannes livrées par les planteurs à l'usine et pour 
la répartition du sucre produit à partir des cannes ainsi 
fournies; 

"c) Les moyens dont disposent les planteurs pour contrôler 
l'échantillonnage et l'analyse effectués dans les usines en vue 
de la répartition du sucre obtenu; 

"d) Le système de crédit auquel peuvent avoir recours 
les planteurs ; 

"e) Le prix de revient de la production, sur le plan 
agricole comme sur le plan industriel, eu égard à la nécessité 
urgente d'assurer à tous les travailleurs employés à la 
production sucrière, sous forme de salaires et de rétributions 
diverses, une part équitable des revenus de cette branche 
d'activité." 

67. Le rapport de la Commission a été publié en novembre 
1963 ct a été présenté au Conseil législatif en tant que 
document de session no 4 (1963). Dans son rapport, la Com
mission indiquait qu'aucune des allégations faites à l'encontre 
de l'industrie sucrière et de ses institutions par la presse locale 
n'avait été prouvée, et que ces allégations avaient été lancées 
Par des personnes qui avaient négligé de s' informer suffisamment 
et qui ignoraient certains faits d'ordre technique. Cependant, 
la Commission a formulé une série de conclusions et de 
recommandations qui sont résumées ci-dessous: 

Amélioration du revenu des planteurs 

68. La Commission a déclaré que, depuis 1945, les planteurs 
avaient réussi à obtenir une part plus équitable du produit net 
du sucre obtenu à partir des cannes fournies par eux, et ceci 
malgré la survivance de certaines formules traditionnelles de 
répartition du produit net entre producteurs et de certaines 
Pratiques aboutissant directement ou indirectement à diminuer 
la part des planteurs. La Commission a également indiqué que 
le taux de base retenu pour la répartition des bénéfices de la 
récolte entre industriels et planteurs semblait d'une façon 
générale équitable mais que des changements intervenus 
récemment, ct notamment l'augmentation des salaires, pourraient 
rendre nécessaires quelques ajustements. La Commission 
Proposait que ces ajustements prennent la forme soit d'une 
modification des dispositions fiscales, soit d'une augmentation 
de la part des planteurs, qui passerait de 66,66 p. 100 à 68 p. 100. 

. 69. La Commission a également recommandé une réduction 
Importante des dépenses non productives supportées par les 
Planteurs et notamment des frais de courtage, d'embarquement 
~t. de. transport, ainsi que la cessation de certaines pratiques 
1~equ1tables en ce qui concernait le pesage des cannes, l'échan
tillonnage des jus et le calcul de la part de sucre, de mélasse 
et d'écume revenant aux planteurs. 

1 
70. Enfi~1, des mesures ont été proposées en vue d'accroître 

a ~roduchon des petits planteurs, c'est-à-dire de ceux qui 
cultiVent les superficies égales ou inférieures à 10 arpents de 
terre. (1. arpent = 34 acres); il s'agissait de développer les 
coop.eratJves de crédit tout en renforçant corrélativement les 
services de vulgarisation du Département de l'agriculture et 

--

en intensifiant leurs activités. Le Sugar Industry Rehabilitation 
Fund devait être invité à fournir les fonds de roulement 
nécessaires à la mise en œuvre de ces propositions. Pendant la 
période de 1947 à 1952, les montants reçus de ce Fonds par 
les industriels avaient dépassé de 5 millions de roupies leur 
part fi xée au prorata de la production de sucre. Cette somme 
devait être consacrée exclusivement à l'achat d'engrais 
chimiques et à d'autres mesures destinées à améliorer les terres 
des petits planteurs. En outre, tous les soldes créditeurs du 
Fonds dus aux petits planteurs devaient, avec les montants 
auxquels ceux-ci auraient droit à l'avenir, être versés à la 
Cooperative Central Bank pour permettre à cet organisme de 
satisfaire les besoins financiers des petits planteurs. 

Amélioration du revenu des travailleurs 

71. La Commission a indiqué que ses recommandations à cet 
égard impliquaient: la création, au sein du Cabinet du Premier 
Ministre, d'une section spécialement chargée de l'économie et 
de la planification, l'élaboration d'un plan intégré visant à 
accélérer le développement économique de l'île Maurice, la 
conservation et la mobilisation des ressources en capital, 
l'aptitude des entreprises et des cadres à diversifier le déve
loppement économique du secteur de la production sucrière en 
utilisant des stimulants financiers appropriés, et la stabilisation 
du chiffre de la population dans des délais assez brefs. La 
Commission a également fait observer que les statistiques des 
salaires et des prix, ainsi que la comptabilité des industriels, 
indiquaient qu'une indiscutable et considérable augmentation 
des salaires agricoles et industriels était intervenue depuis 1957. 

72. Compte tenu des observations précédentes, la Commission 
a recommandé la création d'un bureau central des salaires
où siégerait un représentant de l'organisme (A1tthority) respon
sable de l'industrie sucrière- qui travaillerait en collaboration 
étroite avec le service spécialement chargé de l'économie et de 
la planification et qui serait chargé de recueillir les témoignages 
des employeurs et des syndicats, de créer un service de 
classement rationnel des emplois et de contrôler et orienter les 
activités de l'organisme chargé de veiller à l'application des 
décisions en matière de salaires et des règles concernant les 
conditions de travail. D'autres recommandations de la Com
mission portaient sur la nécessité de développer et d'améliorer 
le Service de l'emploi, les activités agricoles des travailleurs 
indépendamment de la production sucrière, le programme de 
construction de logements du Sugar Industry Labour Welfare 
Fund, l'enseignement agricole et technique, le paiement de 
salaires directs par les grands domaines, la fixation des salaires 
payés entre les récoltes à un montant qui serait égal aux deux 
tiers de la rémunération versée à l'époque de la récolte, et la 
stabilité du coût de la vie. 

Amélioration des institutions 

73. A cet égard, la Commission a formulé les recomman
dations suivantes: 

a) Mauritius Chamber of Agriculturl!. - Si les différents 
secteurs de la communauté agricole continuaient à ne pas être 
représentés au sein de cet organisme proportionnellement à la 
part que représentaient leurs activités dans l'ensemble de la 
production, le gouvernement devrait reconsidérer les dispositions 
en vertu desquelles la Chambre d'agriculture pouvait présenter 
des candidats pour diverses fonctions officielles. Les comptes 
vérifiés de la Chamber of Agriculture devaient être soumis 
chaque année au gouvernement, toutes les dépenses devant être 
justifiées par des quittances de taxes payées sur le sucre. 

b) Mauritius Sugar Syndicale.- Il y avait lieu de modifier 
la composition du Syndicate afin que, d'une façon générale, le 
nombre des représentants des groupes de producteurs soit 
proportionnel au tonnage de sucre produit par ces différents 
groupes. Sur le plan financier, le Syndicale devait organiser 
ses finances de telle sorte que les soldes créditeurs ne 
s'accumulent pas pendant la période de la moisson. Le paiement 
des "dividendes" devait être échelonné de telle façon qu'au 
moment de la livraison du sucre des planteurs au port d'embar
quement les planteurs n'eussent pas à s'endetter, le Syndicate 
devant au contraire emprunter à leur place les sommes néces
saires. Les déductions prévues pour répartition entre les 
différents fonds devaient être effectuées en dernier lieu. Un 
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système de stabilisation des prix devait être institué pour 
remplacer l'ancien Priee Stabilization Fund. La loi devait 
faire obligation au Syndicate de rendre publics chaque année 
ses comptes vérifiés. 

c) Cmtral Board.- Il n'y avait pas lieu de modifier la 
composition du Central Board, mais cet organisme devait 
désormais exposer par écrit ses conclusions, qui pourraient 
ainsi faire jurisprudence. Il conven::IÎt d'instituer un droit 
d'appel des décisions du Central Board devant la Cour 
suprême. 

d) Cyclonr: and Drought Insumncr: Fu nd.- Il fallait 
s'efforcer d'assainir les finances de cet organisme pour lui 
permettre, au cas où un grave désastre comparable à celui de 
1960 sc produirait, de fournir les ressources nécessaires non 
seulement pour compenser les pertes mais encore pour rétablir, 
dans les plus brefs délais, la capacité de production du secteur 
considéré. Des experts ct des spécialistes devaient examiner 
sans délai les méthodes de gestion du Fonds dans son ensemble. 
D'autre part, ce n'était pas au Conseil d'administration du 
Fonds, mais à la Sugar Authority (voir plus loin) ou au 
Ministre des finances, de dire si telle année devait être déclarée 
année exceptionnelle afin que le gouverneur puisse prendre 
des mesures. Le Conseil d'administration devait être réorganisé 
afin que les parties intéressées ne puissent le contrôler. 

e) Sugar Autlzority.- Cet organisme, qui devait être créé 
par une loi, serait chargé d'appliquer les recommandations 
contenues dans le rapport de la Commission et, d'une façon 
générale, de coordonner et de contrôler les différentes activités 
intéressant la production sucrière et de s'assurer que les 
ministères intéressés, notamment Je Ministère des finances, le 
Ministère de l'agriculture et des ressources naturelles et le 
Ministère du travail, disposaient de toutes les données essen
tielles. C'est à cet organisme que devait revenir la responsabilité 
de conseiller le gouverneur sur la question de savoir si une 
année devait être déclarée exceptionnelle aux fins des demandes 
à présenter au Cyclone and Drought Insurance Fund. 
L'Authority comprendrait un président indépendant, un techni
cien de l'industrie sucrière et un spécialiste de l'économie et de 
la comptabilité. 

H.- Evo/utio11 dr: la situation depuis 1962 

74. Le rapport de la Commission d'enquête de 1962 sur la 
production sucrière contenait des renseignements très détaillés 
ct très complets sur le secteur considéré. Depuis sa publication, 
on ne dispose pas d'autres renseignements dans ce domaine, 
mais une certaine évolution a pu être observée. 

75. Le contingent à prix négocié attribué à l'ile Maurice aux 
termes du Commonwealth Sugar L1grcement est passé de 
350 07 5 tonnes fortes en 1962 à 380 000 tonnes fortes en 
1965-1967, en même temps que le prix négocié, qui était de 
45 livres 15 shillings 3 pence la tonne forte en 1962 est passé 
à 47 livres 10 shillings la tonne forte en 1966-1968. L'industrie 
sucrière de l'ile Maurice a bénéficié de ces améliorations mais 
son développement a été considérablement limité du fait qu'elle 
n'a pu obtenir un contingent important du Gouvernement des 
Etats-Unis et en raison des prix insuffisants pratiqués sur le 
marché mondial. 

76. La Sale of Cane (Control) Ordinancc de 1964, la Sale of 
Canr: (Coat1·ol) ( Amcndmcnt) Ordinancc de 1964, ainsi que le 
Programme de développement pour 1966-1970, contiennent là 
majeure partie des recommandations formulées par la Com
mission d'enquête de 1962 en ce qui concerne l'amélioration 
du revenu des planteurs et des travailleurs. Selon le rapport 
de 1964 concernant l'ile Maurice, le Département de l'agriculture 
a entrepris, en collaboration avec l'institut de recherches sur la 
production sucrière, des travaux de vulgarisation au bénéfice 
des petits planteurs afin, notamment, d'augmenter les rende
ments obtenus par ces planteurs et de les rapprocher de ceux 
qui sont obtenus dans les grands domaines. Le Département de 
l'agriculture a indiqué que le Sugar Industry Rehabilitation 
Fund avait poursuivi ses activités en faveur des producteurs 
de sucre mais il n'a pas précisé si ce Fonds avait fourni l'aide 
financière recommandée par la Commission pour permettre aux 
petits planteurs d'accroître leur production. 

77. Le gouvernement n'a pas institué le bureau central des 
salaires dont la Commission avait proposé la création. En 

1963, avant l'examen du rapport de la Commission par 
l'Assemblée législative, deux Conseils des salaires ont été créés, 
l'un pour les travailleurs agricoles et l'autre pour les travailleurs 
non agricoles employés dans l'industrie sucrière. Selon le 
Ministre du travail, les organisations d'employeurs consultées 
sur la composition des Conseils ont refusé d'en faire partie, et 
les employeurs ne sont donc représentés que par trois patrons 
indépendants. En 1963, sur recommandation des Conseils, le 
Ministre a promulgué deux décrets portant augmentation 
générale d'environ 25 p. 100 pour les salaires des travailleurs 
agricoles et de 30 p. 100 pour les salaires des travailleurs du 
secteur non agricole. En 1964 et en 1965, les salaires de ces 
catégories n'ont pas varié par rapport à 1963. Le mécontente· 
ment que suscitent le niveau des rémunérations et les autres 
conditions d'emploi constitue, depuis 1963, la cause principale 
des conflits dans le cas des travailleurs des domaines 
appartenant aux industriels. 

78. Comme le Comité spécial l'a indiqué précédemment, les 
relations professionnelles dans le secteur de la production 
sucrière ont fait l'objet d'un débat à l'Assemblée législative le 
29 novembre 1966. En conclusion de ce débat, l'Assemblée a 
adopté à l'unanimité une proposition tendant à inviter le 
gouvernement à créer, en collaboration avec les employeurs et 
les travailleurs du secteur de la production sucrière, un comité 
permanent tripartite où seraient discutées toutes les questions 
intéressant l'une ou l'autre des parties en cause ou de nature 
à compromettre leurs bonnes relations ou la productivité du 
secteur considéré, et notamment les mesures visant à assurer 
l'égalité des chances en matière de recrutement et d'avancement; 
cc comité devait être chargé en particulier de faire droit, après 
les avoir examinées, aux plaintes éventuelles concernant les 
mesures discriminatoires prises à l'encontre de toute catégorie 
de travailleurs ou d'employés pour des motifs d'appartenance 
politique ou pour toute autre raison. 

79. D'après les renseignements dont on dispose, deux seule
ment des recommandations de la Commission ayant pour but 
d'améliorer les institutions desservant le secteur de la production 
sucrière ont été suivies d'effet; il s'agit de celles qui concernent 
le Central Board (devenu le Cane Planters and Millers 
Arbitration and Control Board) et la réorganisation du Cyclone 
and Drought Board (devenu le Cyclone and Drought Insurance 
Board). 
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NOTE 

Les documents de sessions antérieures identifiés ci-après étant fréquemment 
mentionnés dans le présent rapport y seront désignés par leur simple cote : 

Cote Titre 

A/5446/ Rev.l Rapport du Comité spécial chargé 
d'étudier la situation en ce qui con
cerne l'application de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux 

A/5800/Rev.l Idem 

A/ 6000/Rev.l Idem 

A/6300/Rev.l Idem 

A/6700/Rev.l Idem 

A / 6868 et Add.l Idem 

LETTRE D'ENVOI 

Monsieur le Secrétaire général, 

Référence 

Documents officiels de l'As
semblée générale, dix-hui
tième session, Annexes, 
additif au point 23 de l'or
dre du jour, document 
A/5446/Rev.l. 

Ibid., dix-neuvième session, 
Annexes, annexe no 8, do
cument A/5800/Rev.l. 

Ibid., vingtième session, An
nexes, additif au point 23 
de l'ordre du jour, docu
ment A/6000/ Rev.l. 

Ibid., vingt et unième session, 
Annexes, additif au point 
23 de l'ordre du jour, do
cument A/6300/Rev.l. 

Ibid., vingt-deuxième session, 
Annexes, additif au point 
23 de l'ordre du jour, docu
ment A/6700/Rev.l. 

Ibid., vingt-deuxième session, 
point 24 de l'ordre du jour, 
document A/6868 et Add.l. 

5 décembre 1968 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le rapport à l'Assemblée générale 
du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application 
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 
conformément à la résolution 2326 (XXII) de l'Assemblée générale du 16 
décembre 1967. Ce rapport rend compte des travaux du Comité spécial pendant 
l'année 1968. 

Le rapport du Comité spécial relatif aux "Activités des intérêts étrangers, 
économiques et autres, qui font obstacle à l'application de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux en Rhodésie du Sud, 
en Namibie et dans les territoires sous domination portugaise, ainsi que dans tous 
les autres territoires se trouvant sous domination coloniale, et aux efforts tendant 
à éliminer le colonialisme, l'apartheid et la discrimination raciale dans le sud de 
l'Afrique", visé au paragraphe 12 de la résolution 2288 (XXII) de i'Assemblée 
générale du 7 décembre 1967, a déjà été distribué sous la cote A/7320 et Add.P. 

Son Excellence U Thant 
Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies 

New York 

Le Président, 

(Signé) Mahmoud MESTIRI 

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième session, Annexes, point 
· 68 de l'ordre du jour. 
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CHAPITRE PREMIER* 

CREATION, ORGANISATION ET ACTIVITES DU COMITE SPECIAL 

A. - CRÉATION DU COMITÉ SPÉCIAL 

1. A sa quinzième session, l'Assemblée générale,. 
dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 
a adopté la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux. 

2. A sa seizième session, l'Assemblée générale a 
étudié la situation en ce qui concerne l'application de 
la Déclaration et a adopté la résolution 1654 (XVI) du 
27 novembre 1961 portant création d'un Comité spé
cial de 17 membres qui a été prié d'étudier l'application 
de la Déclaration, de formuler des suggestions et des 
recommandations quant aux progrès réalisés et à la 
mesure dans laquelle la Déclaration était mise en 
œuvre et de faire rapport à l'Assemblée générale lors 
de sa dix-septième session. Le Comité spécial était 
chargé "d'accomplir sa tâche en se servant de tous les 
moyens dont il disposera dans le cadre des procédures 
et modalités qu'il adoptera pour bien s'acquitter de ses 
fonctions". 

3. A sa dix-septième session, l'Assemblée générale, 
après avoir examiné le rapport du Comité spécial\ a 
adopté la résolution 1810 (XVII) du 17 décembre 
1962, par laquelle elle a élargi la composition du Co
mité spécial, en y adjoignant sept nouveaux membres 
et a invité le Comité spécial "à continuer de rechercher 
les voies et moyens les mieux appropriés en vue de 
l'application rapide et intégrale de Ia Déclaration à 
tous les territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indé
pendance". 

4. A la même session, l'Assemblée générale, dans 
sa résolution 1805 (XVII) du 14 décembre 1962 sur 
la question du Sud-Ouest africain, a prié le Comité 
spécial de s'acquitter, mutatis mutandis, des t~ch~s 
assignées au Comité spécial pour le Sud-Ouest afncam 
par la résolution 1702 (XVI) du 19 décembre 1961. 
Par sa résolution 1806 (XVII) du 14 décembre 1962, 
l'Assemblée générale a décidé de dissoudre le Comité 
spécial pour le Sud-Ouest africain. 

5. A sa dix-huitième session, l'Assemblée générale, 
après avoir examiné le rapport du Comité spécial (A/ 
5446/Rev.l), a adopté la résolution 1956 (XVIII) 
du 11 décembre 1963. Dans cette résolution, elle a 
prié le Comité spécial "de continuer à rechercher les 
voies et moyens les meilleurs d'assurer l'application im
médiate et intégrale de la Déclaration à tous les terri
toires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance et 
de rendre compte à l'Assemblée générale, lors de sa 
dix-neuvième session au plus tard". 

6. A la même session, l'Assemblée générale, dans 
sa résolution 1899 (XVIII) du 13 novembre 1963 sur 
la question du Sud-Ouest africain, a prié le Comité 
spécial de poursuivre ses efforts afin de s'acquitter des 

* Publié antérieurement sous la cote A/7200 (première 
partie). 

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-septième 
session, Annexes, additif au point 25 de l'ordre du jour, docu
ment A/5238. 

tâches qui lui ont été confiées par la résolution 1805 
(XVII). 

7. A la même session encore, l'Assemblée générale, 
par sa résolution 1970 (XVIII) du 16 décembre 1963, 
a décidé de dissoudre le Comité des renseignements 
relatifs aux territoires non autonomes et a prié le 
Comité spécial d'étudier les renseignements visés 
à l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte des 
Nations Unies. Elle a également prié le Comité 
spécial de tenir pleinement compte de ces renseigne
ments lors de l'examen de la situation en ce qui con
cerne l'application de la Déclaration, dans chacun des 
territoires non autonomes, ainsi que d'entreprendre 
toute étude spéciale et d'établir tout rapport spécial 
qu'il jugerait nécessaires. 

8. A sa dix-neuvième session, l'Assemblée générale 
n'a pas été en mesure d'examiner le rapport du Comité 
spécial sur ses travaux de 1964. Toutefois, en 1965, 
le Comité spécial a continué de s'acquitter de son 
mandat compte tenu de la déclaration faite le 18 
février 1965, par le Président à la 1330e séance plé
nière de l'Assemblée générale à sa dix-neuvième 
session, selon laquelle l'Assemblée générale devrait 
noter, pour ses procès-verbaux officiels, que divers 
rapports ayant trait notamment à l'application de la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux avaient été soumis et que les 
organes dotés d'attributions permanentes devraient pour
suivre leurs travaux compte tenu des limites budgétaires 
convenues pour 1965. 

9. A sa vingtième session, l'Assemblée générale, 
après avoir examiné les rapports du Comité spécial 
(A/6000/Rev.1), a adopté la résolution 2105 (XX) 
du 20 décembre 1965. Dans cette résolution, elle a de
mandé au Comité spécial "de poursuivre sa tâche et 
de continuer à rechercher les meilleurs moyens d'assurer 
l'application immédiate et complète de la résolution 
1514 (XV) à tous les territoires qui n'ont pas encore 
accédé à l'indépendance". 

10. A sa vingt et unième session, l'Assemblée 
générale a adopté, après avoir examiné le rapport du 
Comité spécial (A/6300/Rev.1), sa résolution 2189 
(XXI) du 13 décembre 1966. Dans cette résolution, 
l'Assemblée "prie le Comité spécial de poursuivre sa 
tâche et de continuer à rechercher les moyens appro
priés en vue d'assurer l'application immédiate et inté
grale de la Déclaration dans tous les territoires qui 
n'ont pas encore accédé à l'indépendance". 

11. A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée géné
rale a adopté, après avoir examiné le rapport du Co
mité spécial (A/6700/Rev.1), sa résolution 2326 
(XXII) du 16 décembre 1967. 

12. A la même session, l'Assemblée générale a éga
lement adopté dix-neuf résolutions et un consensus qui, 
notamment, assignaient des tâches spécifiques au Co
mité spécial, ainsi qu'un certain nombre d'autres réso
lutions se rapportant aux travaux du Comité spécial. 
On trouvera ci-après la liste de ces résolutions. 
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Résolutions et décisions relatives à des territoires déterminés 

Territoire 

Sud-Ouest africain . . . ... .. .... ....... . .... . . 

Rhodésie du Sud . . ........... .... .. ....... . 

Territoires administrés par le Portugal 

Oman ....... .. ..... ..... . . .............. . 

Sud-Ouest africain . ... . .......... . ........ . 

Sud-Ouest africain ... . .. . ......... . . .. ..... . 

Territoire sous tutelle de Nauru . ........ . .. . . 

Papua et Territoire sous tutelle de la Nouvelle
Guinée 

Iles Fidji 

Gibraltar 

Ifni et Sahara espagnol .... . . . . . . . . . . . . .. . . . 

Guinée équatoriale . ... . ....... . . .... . ..... . 

Côte française des Somalis ................. . 

Iles Samoa américaines, Antigua, Bahamas, Ber-
mudes, îles Vierges britanniques, îles Caïmanes, 
iles Cocos (Keeling), Dominique, iles Gilbert et 
Ellice, Grenade, Guam, île Maurice, Mont
serrat, Nouvelle-Hébrides, Nioué, île Pitcairn, 
Sainte-Hélène, Saint-Christophe-et-Nièves et An
guilla, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, îles Sey
chelles, îles Salomon, Souaziland, iles Tokélaou, 
îles Turques et Caïques et îles Vierges améri-

Numéro 
de la 

résolutitJt> 

2248 (S-V) 

2262 (XXII) 

2270 (XXII) 

2302 (XXII) 

2324 (XXII) 

2325 (XXII) 

2347 (XXII) 

2348 (XXII) 

2350 (XXII) 

2353 (XXII) 

2354 (XXII) 

2355 (XXII) 

2356 (XXII) 

caines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2357 (XXII) 

Iles Falkland (Malvinas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord 

Résolutions relatives à d'autres questions 

Numéro 
de la 

(}.ustiott résolutio,. 

Activités des intérêts étrangers, économiques et 
autres, qui font obstacle à l'application de la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux en Rhodésie du 
Sud, au Sud-Ouest africain et dans les terri· 
toires sous domination coloniale, et aux efforts 
tendant à éliminer le colonialisme, l'apartheid 
et la discrimination raciale dans le sud de 
l'Afrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2288 (XXII) 

Application de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples colo
niaux par les institutions spécialisées et les 
institutions internationales associées à l'Or-
ganisation des Nations Unies . . . . . . . . . . . . . . . 2311 (XXII) 

Question de la fusion et de l'intégration des 
programmes spéciaux d'enseignement et de 
formation pour le Sud-Ouest africain, du pro
gramme spécial de formation pour les terri
toires administrés par le Portugal et du 
programme d'enseignement et de formation 
pour les Sud-Africains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2349 (XXII) 

Renseignements relatifs aux territoires non auto-
nomes communiqués en vertu de l'alinéa e de 
l'Article 73 de la Charte des Nations Unies . . 2351 (XXII) 

Moyens d'étude et de formation offerts par des 
Etats Membres aux habitants des territoires 
non autonomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2352 (XXII) 

Adoptée le 

19 mai 1967 

3 novembre 1967 

17 novembre 1967 

12 décembre 1967 

16 décembre 1967 

16 décembre 1967 

19 décembre 1967 

19 décembre 1967 

19 décembre 1967 

19 décembre 1967 

19 décembre 1967 

19 décembre 1967 

19 décembre 1967 

19 décembre 1967 

19 décembre 1967 

Adopthle 

7 décembre 1967 

14 décembre 1967 

19 décembre 1967 

19 décembre 1967 

19 décembre 1967 



Additif au point .23, de l'ordre du jour 7 

Autres résolutions se rapportant aux travaux du Comité spécial 

Objet 

N1ttnéro 
de la 

résol1ttion Adoptée le 

Publications et documentation de l'Organisation 
des Nations Unies .. .. . ..... . ..... . ...... . 2292 (XXII) 8 décembre 1967 

Politique d'apartheid du Gouvernement de la 
République sud-africaine ................. . 2307 (XXII) 13 décembre 1967 

Mesures relatives à la mise en œuvre rapide 
d'instruments internationaux visant la discri-
mination raciale . . ....................... . 2332 (XXII) 18 décembre 1967 

Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels, Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques et Protocole fa
cultatif se rapportant au Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques .. . . . .. . 2337 (XXII) 

2339 (XXII) 
2361 (XXII) 

18 décembre 1967 
18 décembre 1967 
19 décembre 1967 

Année internationale des droits de l'homme .. . . 
Plan des conférences .. ... . ....... . ....... . . . 

13. A sa 1642• séance plénière, le 19 décembre 
1967, le Président de l'Assemblée générale a informé 
l'Assemblée que l'Uruguay avait décidé de se retirer du 
Comité spécial. A la même séance, sur la proposition 
du Président, l'Assemblée générale a décidé de nommer 
le Honduras au siège devenu vacant du fait du retrait 
de l'Uruguay. 

14. Dans une lettre datée du 24 septembre 1968, 
le représentant du Chili a informé le Président de 
l'Assemblée générale que le Gouvernement chilien avait 
décidé de se retirer du Comité spécial ( A/728 8). Dans 
une lettre datée du 21 octobre 1968, le Président de 
l'Assemblée générale a informé le Secrétaire général de 
cette décision. Dans cette même lettre, le Président a 
déclaré qu'il proposait l'Equateur pour occuper le 
siège ainsi devenu vacant ( A/7289). 

15. A sa 1707e séance plénière, le 25 octobre 1968, 
l'Assemblée générale, sur proposition du Président, a 
décidé de nommer l'Equateur au siège du Comité 
spécial devenu vacant du fait du retrait du Chili, cette 
décision prenant immédiatement effet. En 1968, la 
composition du Comité spécial était la suivante: 
Afghanistan Mali 
Australie Pologne 
Bulgarie République-Unie de Tan-
Chili/Equateur (voir par. zanie 

14 et 15 qui précèdent) Royaume-Uni de Grande-
Côte d'Ivoire Bretagne et d'Irlande du 
Etats-Unis d'Amérique Nord 
Ethiopie Sierra Leone 
Finlande Syrie 
Honduras Tunisie 
Inde Union des Républiques 
Irak socialistes soviétiques 
Iran Venezuela 
Italie Yougoslavie 
Madagascar 

16. Le présent rapport porte sur les travaux du 
Comité spécial pendant la période du 1er février au 
5 décembre 1968, au cours de laquelle le Comité a tenu 
79 séances plénières. Pendant la même période, le 
Groupe de travail et les Sous-Comités ont tenu plus de 
75 séances. 

B. -OUVERTURE DE LA SESSION DE 1968 
DU COMITÉ SPÉCIAL 

17. Le Secrétaire général a ouvert la première 
.séance du Comité spécial en 1968 (573• séance), qui 
s'est tenue le 1er février. 

Discours d'ouverture du Secrétaire général 
18. Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL souhaite la bienvenue 

à tous les représentants présents et en particulier au 
représentant du Honduras, qui participe pour la pre
mière fois à ses travaux. 

19. Lorsqu'on examine les progrès accomplis par 
les peuples dépendants vers la liberté et l'indépendance 
au cours de l'année écoulée il n'est certes pas sans 
signification de noter que des progrès constitutionnels 
ont eu lieu dans certains des territoires parmi les plus 
petits, que le territoire d'Aden et celui de Nauru ont 
accédé à l'indépendance et qu'avant la fin de l'année 
qui vient de commencer l'île Maurice et le Souaziland 
devraient obtenir le même statut. Cependant, si le bilan 
à cet égard fait apparaître certains éléments positifs, 
on ne peut pourtant pas se dissimuler que le rythme 
actuel de la décolonisation est loin d'atteindre l'accé
lération souhaitée par l'immense majorité des Etats 
Membres. 

20. La responsabilité de cette situation est impu
table non pas à de la négligence ou à un manque 
d'efforts de la part des Nations Unies mais au refus 
de certaines puissances administrantes d'appliquer les 
résolutions pertinentes des Nations Unies, ainsi qu'aux 
hésitations manifestées par d'autres puissances lorsqu'il 
s'agit de prêter leur concours aux Nations Unies pour 
appliquer des solutions efficaces aux problèmes colo
niaux encore en suspens. 

21. C'est dans cette perspective que, dans sa ré~o
lution 2326 (XXII), l'Assemblée générale a prié le 
Comité spécial de continuer à s'acquitter de sa tâche 
et de rechercher les moyens appropriés pour appliquer 
pleinement et immédiatement la Déclaration. En outre, 
dans plusieurs résolutions concernant des territoires 
particuliers, l'Assemblée générale a également confié 
des tâches précises au Comité, visant toutes à la réali
sation intégrale et rapide des objectifs énoncés dans la 
Charte et dans la Déclaration. De plus, il y a plusieurs 
points découlant d'autres résolutions de l'Assemblée 
générale et de décisions prises antérieurement par le 
Comité lui-même dont il serait bon de tenir compte en 
établissant le programme de travail du Comité pour 
l'année. 

22. Ces tâches sont énumérées dans la note du Se
crétaire général en date du 23 janvier 1968 (A/ 
AC.l 09/282). En outre, dans son dernier rapport à 
l'Assemblée générale, le Comité lui-même a indiqué 
qu'il devait chercher à déterminer, dans chaque cas, 
dans quelle mesure les puissances administrantes avaient 
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tenu compte des décisions de l'Organisation les concer
nant, et faire des recommandations touchant de nou
velles mesures qui pourraient faciliter la réalisation des 
objectifs de la Déclaration. La tâche confiée au Comité 
est donc loin d'être légère, et la solution des principaux 
problèmes qui l'occuperont ne sera ni plus facile ni 
plus rapide. 

23. Parmi les problèmes qui retiendront l'attention 
du Comité, ceux qui affligent l'Afrique australe occu
pent une place particulière car ils constituent la plus 
flagrante violation massive des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales. Comme le Secrétaire général 
l'a dit à une autre occasion, la volonté collective des 
Nations Unies de mettre un terme à l'histoire du colo
nialisme semble se heurter à un mur de défi dans cette 
partie du monde. 

24. En ce qui concerne le Sud-Ouest africain on sait 
la fin de non-recevoir que le Gouvernement de 
l'Afrique du Sud a opposé à la résolution de l'ONU 
abrogeant son mandat sur le Territoire et créant un 
Conseil des Nations Unies chargé d'administrer le Terri
toire jusqu'à son accession à l'indépendance, prévue 
pour 1968. Le Comité spécial, parallèlement aux 
efforts faits par le Conseil des Nations Unies pour le 
Sud-Ouest africain pour s'acquitter de sa mission, con
tinuera de suivre de très près la situation dans le 
contexte de l'application de la Déclaration, qui comme 
l'a déclaré l'Assemblée générale est pleinement appli
cable à ce territoire. Entre-temps, le Secrétaire général 
souhaite vivement que le Gouvernement sud-africain, 
comme il y a été instamment invité par l'Assemblée 
·générale et le Conseil de sécurité ainsi que par l'opinion 
publique mondiale, prenne, même à ce stade, des 
mesures pour libérer et rapatrier le groupe d'habitants 
du Sud-Ouest africain qui a été arrêté et mis en 
jugement en Afrique du Sud. 

25. S'agissant des territoires administrés par le 
Portugal, le Secrétaire général a déploré qu'une nou
velle année ait passé sans qu'aucun progrès ait été 
accompli touchant l'application des résolutions perti
nentes des Nations Unies. Le Gouvernement du Portu
gal a persisté dans son refus de donner effet au principe 
d'autodétermination tel qu'il a été défini dans ces réso
lutions et d'abandonner sa politique visant à l'intégra
tion politique et économique de ces territoires avec 
le Portugal. L'intensification des opérations militaires 
dans ces territoires a aggravé une situation qu'en 1965 
le Conseil de sécurité avait qualifiée de très dangereuse 
pàur la paix et la sécurité internationales. Etant donné 
qu'il est urgent de permettre aux populations de ces 
.territoires d'exercer pleinement leurs droits à la liberté 
et à l'indépendance, le Secrétaire général ne doute pas 
que la question continuera à être examinée par le 
Comité spécial. 

26 .- La situation n'est pas moins inquiétante en ce 
qui concerne la Rhodésie du Sud. Ni les mesures prises 
par le Gouvernement du Royaume-Uni, ni les sanctions 
diplomatiques et économiques appliquées plus ou moins 
strictement par les gouvernements en réponse à plu
sieurs résolutions des Nations Unies adoptées sur la 
question, n'ont amené de progrès rapides vers la solu
tion pacifique qu'on avait laissé espérer à la commu
naute internationale. En adoptant au cours des récents 
mois des mesures systématiques tendant à instituer le 
développement séparé des races, les autorités de Rho
désie du Sud ont montré une fois de plus qu'elles 
étaient décidées à défier le désir général d'une évolution 
rapide vers un gouvernement de la majorité et à une 

juste société où la discrimination n'a pas de place. 
Certes, il appartient au Royaume-Uni, Puissance ad
ministrante, d'établir la légalité dans le territoire mais 
le Comité spécial ne manquera pas d'examiner quelles 
nouvelles mesures sont nécessaires pour permettre à 
la population de la Rhodésie du Sud de choisir elle
même son destin conformément à la Déclaration. 

27. Les problèmes qui viennent d'être évoqués sont 
différents par leur ampleur sinon par leur nature de 
ceux qui affectent la plupart des autres territoires colo
niaux qui existent encore. S'agissant de ces territoires, 
l'importance, les modalités et le rythme des mesures 
par lesquelles les puissances administrantes intéressées 
s'acquittent des obligations qu'elles ont contractées en 
vertu de la Charte et de la Déclaration suscitent, il 
faut bien le dire, de grandes craintes. Il y a aussi le 
fait, déjà souligné, que les puissances intéressées ne se 
montrent guère disposées à appliquer les recommanda
tions de l'Assemblée générale et du Comité spécial les 
concernant. En outre, les mêmes puissances se refusent 
ou font des difficultés à accueillir des missions de visite 
dans les territoires qu'elles administrent. 

28. En privant ainsi les Nations Unies d'une source 
importante de renseignements sur la situation politique 
et économique dans les territoires ainsi que sur l'opi
nion, les vœux et les aspirations des populations, ces 
puissances administrantes freinent la recherche de solu
tions adaptées aux difficultés spéciales auxquelles se 
heurtent ces territoires en raison de leur petite taille, de 
leur faible population, de leurs ressources naturelles 
limitées et parfois de leur isolement géographique. Néan
moins, pour examiner la question de l'application de 
la Déclaration à cette catégorie de territoires et pour 
formuler des recommandations, il convient de ne pas 
oublier que loin de nier les obligations qui . leur in
combent en vertu de la Charte, les puissances admi
nistrantes intéressées ont accepté et entrepris d'appli
quer le principe de l'autodétermination. 

29. Une autre catégorie de problèmes qui a été 
examinée avec attention au cours des dernières années 
par le Comité spécial et l'Assemblée générale concerne 
les territoires qui font l'objet de revendications de 
souveraineté contradictoires, ou qui présentent un 
intérêt particulier pour tel ou tel pays, pour des raisons 
géographiques, historiques ou autres . Bien qu'à cet égard 
l'objectif du Comité et de l'Assemblée générale de
meure l'application intégrale des principes de la Charte 
et de la Déclaration, les mesures recommandées 
tiennent compte des conditions particulières à chaque 
cas et visent à faciliter le règlement pacifique des 
différends grâce à des accommodements mutuels et à 
la bonne volonté des parties. Le Secrétaire général est 
persuadé que le Comité fera un examen et des recom
mandations constructives qui aideront les gouverne
ments intéressés à résoudre les problèmes qui se posent 
dans le contexte de la Déclaration. · 

30. Le programme de travail et de réunions du 
Comité spécial pour 1968 sera particulièrement chargé. 
C'est pourquoi .Je Secrétaire général exprime l'espoir 
que le Comité, tenant compte des dispositions de la 
résolution 2361 (XXII) de l'Assemblée générale, or
gani~era ses travaux ?~ manière au~si rationnelle que 
poss1ble afin de faciliter la fourmture des services 
techniques et organiques nécessaires. TI .·espère aussi 
que, conformément à la résolution 2292 (XXII) de 
l'Assemblée générale, ~e Comité s'efforcera de restrein-
dre le volume de sa documentation. · 

31. En concluant, le Secrétaire général dit que dans 
le domaine de la décolonisation, l'un des facteurs les 



Additif au point !'.3 ,de 1'9rdre du jour 9 

plus encourageants est l'intérêt croissant que les repré
sentants manifestent ces derniers temps quant au rôle 
que peut jouer ~'ONU pour faciliter le passage des 
peuples coloniaux de la dépendance à l'indépendance. 
L'action de l'ONU dans ce domaine est pleinement 
conforme aux principes de la Charte mais son efficacité 
dépend, en définitive, du concours actif et intégral de 
tous les Etats Membres, qu'il s'agisse des puissances 
administrantes ou non. 

32. Le Secrétaire général forme des vœux pour que 
les travaux du Comité soient couronnés de succès. 

Election du Bureau 
33. A sa 573e séance, le 1er février, le Comité 

spécial a élu à l'unanimité le bureau suivant : 
Président : M. Mahmoud Mestiri (Tunisie); 
Vice-Président: M. Manuel Pérez Guerrero (Vene

zuela); 
Rapporteur : M. C. R. Gharekhan (Inde). 
34 .. A sa 576" séance, le 14 février, le Comité a 

élu à l'unanimité M. Adnan Raouf (Irak) au deuxième 
poste de vice-président. 

35. A sa 608. séance, le 10 juin, le Comité spécial 
a élu à l'unanimité M. Abdul Samad Ghaus (Afgha
nistan) au poste de rapporteur en remplacement de 
M. Gharekhan (Inde) dont la mission à New York 
avait pris fin. 

Déclaration du Président 
36. Le PRÉSIDENT dit que c'est pour lui un grand 

honneur que d'être porté à la présidence de cet im
portant comité. A tous ks membres du Comité qui ont 
bien voulu lui faire confiance, le Président dit sa grati
tude et sa reconnaissance, tant en son nom personnel 
qu'au nom de son pays. Il est évident que cet honneur 
d'être élu président va, au-delà de sa personne, à la 
Tunisie et plus particulièrement à celui qui préside aux 
destinées de son pays, le président Bourguiba, qui depuis 
plus de 30 ans a consacré sans relâche >tous ses efforts 
et toute sa vie à la lutte contre le colonialisme en 
Tunisie, dans tout le continent africain et dans le 
monde, et qui poursuit cette lutte continue pour la 
digni·té et la liberté de l'homme, où qu'il se trouve. 

37. Le Président exprime ses r·emerciements pour 
les paroles pleines d'indulgence et de générosité qu'ont 
eues pour lui son illustre prédécesseur, l'ambassadeur 
Malecela, M. le ministre Makonnen, d'Ethiopie, M. Ca
rrillo, représentant du Venezuela, et son ami de Mada
gascar, M. Blaise Rabetafika. 

38. Le Président dit également combien il sera dif
ficile pour lui de succéder à un homme de la trempe 
de l'ambassadeur Malecela. Son militantisme, son dyna
misme, son énergie et sa droiture constitueront un 
exemple à suivre pour le Président et pour les membres 
du Comité spécial. Au moment où il quitte les Nations 
Unies pour représenter son grand pays avec la fougue 
et le talent que tous lui connaissent auprès d'un autre 
grand pays africain, le Président veut lui redire l'estime 
que les membres du Comité lui portent et portent à la 
République-Unie de Tanzanie, dont le dévouement à 
la cause de l'anticolonialisme est connu et apprécié de 
tous, et plus par·ticulièr·ement de tous les pays d'Afrique. 

39. Le Président souhaite également la bienvenue 
à la délégation du Honduras qui a été élue en rempla
cement de la délégation uruguayenne, dont la contribu
tion a été hautement appréciée par tous les membres 
du Comité spécial. 

40. Le Président déclare qu'il est sûr d'exprimer les 
sentiments de tous les membres du Comité spécial en 
disant également sa reconnaissance au Secrétaire géné
ral, U Thant, pour l'intérêt soutenu et si encourageant 
qu'il porte aux travaux de cet organe de l'Assemblée 
générale. Le fait qu'il préside chaque année lui-même 
l'ouvertur.e de la session est pour tous les membres du 
Comité une source de fierté certes, mais surtout une 
source d'encouragement, car ils ont besoin de courage 
pour poursuivre la tâche souvent passionnante, mais 
parfois décevante, qui consiste à essayer de régler une 
fois pour toutes le douloureux problème de la décolo
nisation. 

41. Le Président rappelle l'euphorie qu'ont connue 
les peuples du tiers monde en 1960 quand ils croyaient 
assister à la dispar1tion définitive de cette séquelle de 
sièoles d'oppression et de domination qu'est le colonia
lisme. Toutefois, plus de sept ans après l'adoption par 
l'Assemblée générale de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 
plusieurs millions d'hommes demeurent soumis à la 
domination coloniale et c'est encore l'Afrique qui paie 
le plus lourd tribut de souffrances à la persistance du 
phénomène colonial. L'Angola, le Mozambique, la Rho
désie du Sud, le Sud-Ouest africain et d'autres terri
toires encore sont toujours à l'avant-garde du combat 
pour la liberté. Les Nations Unies se doivent d'apporter 
leur contribution à la lutte acharnée que mènent ces 
pays. 

42. Le Comité spécial ne devra épargner aucun 
effort pour faire en sorte que le rôle des Nations Unies 
soit à la fois efficace et constructif. Chaque territoire, 
du plus petit au plus grand, retiendra son attention et 
tous les membres du Comité, sans exception aucune, 
feront, le Président en est convaincu, l'effort de coopé
ration et d'imagination nécessaire pour que des progrès 
nouveaux soient enregistrés à un rythme plus accéléré 
avant la prochaine session de l'Ass·emblée générale. 
Les tâches qui attendent le Comité, ajoutées à celles 
qui lui ont été assignées par la dernière session de 
l'Assemblée générale, quoique tendant vers le même 
but, restent très nombreuses, très variées. Mais le temps 
qui lui est imparti lui sera compté, car d'autres activités 
des Nations Unies interviendront qui limiteront néces
saiœment ce temps disponible. 

43. C'est pourquoi le Président voudrait faire appel 
à tous les membres du Comité pour qu'ils montrent 
toute la diligence nécessaire à la bonne exécution de 
leurs travaux. Le Président espère que 1e Comité 
établira un bon programme de travail tenant compte 
de toutes les contingences. 

44. La coopération, les consultations et l'efficacité 
caractériseront la ligne de conduite que le Président 
s'efforcera de suivre. Son souhait le plus ardent est 
d'être à la hauteur de la confiance que les membres 
du Comité ont bien voulu lui manifester et que Je 
Comi.té continue d'œuvrer pour ne pas décevoir les 
espoir des peuples encore colonisés. 

C.- ORGANISATION DES TRAVAUX 

45. Le Comité spécial a discuté de l'organisation de 
ses travaux pour l'année à venir, de sa 573• à sa 578• 
séance, entre le 8 et le 19 février. Des déclarations ont 
été faites à la 573e séance, par le Président (A/ 
AC.l09/SR.573), à la 574e séance, par les représen
tants des Etats-Unis, du Chili, de la République-Unie 
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de Tanzanie, de l'Union des Républiques socialistes so
viétiques, de l'Australie, de l'Afghanistan et de l'Irak 
(A/AC.109/SR.574), à la 575• séance, par le Prési
dent et par les représentants du Royaume-Uni, de 
l'Iran, de Madagascar, de la Côte d'Ivoire et de la 
République-Unie de Tanzanie {A/AC.109/SR.575), à 
la 576e séance, par les représentants du Royaume-Uni, 
du Sierra Leone, de la Syrie, de la Finlande, de la 
Yougoslavie et de l'Inde (A/ AC.l 09/SR.57 6), à la 
la 577e séance, par les représentants de la Bulgarie, de 
l'Italie, de la Pologne, du Mali, du Venezuela, de la 
Tunisie et de l'Australie (A/ AC.109/SR.S77), et, à la 
578• séance, par les représentants de l'Ethiopie, de 
l'Irak et du Honduras (A/ AC.l 09/SR.S78). 

diverses tâches assignées au Comité dans les résolu
tions pertinentes adoptée par l'Assemblée générale à 
sa vingt-deuxième session, et des travaux envisagés 
par le Comité lui-même pour l'année 1968, qui sont 
indiqués dans leurs grandes lignes dans la note du 
Secrétaire général (A/ AC.l09/282). En outre, le Co
mité spécial a demandé au Groupe de travail de prendre 
en considération les opinions exprimées par les mem
bres et par le Président au cours du débat général sur 
l'organisation des travaux (A/ AC.109/SR.573 à 578). 

47. Sur la base des recommandations contenues 
dans le trente-quatrième rapport du Groupe de travail 
(A/AC.109/L.454/Rev.1), le Comité spécial, à sa 
594e séance, Je 1er avril, a décidé de maintenir ses 
Sous-Comités I, II et III et leur a demandé d'examiner 
les points figurant au paragraphe 48 ci-dessous et de 
s'acquitter en outre des tâches spécifiques que l'Ass.em
blée générale leur a assignées dans ses résolut10ns 
concernant les questions qui leur ont été renvoyées. 

46. A la fin du débat sur l'organisation de ses 
travaux, le Comité spécial, à sa 578• séance, le 19 
février, a prié Ie Groupe de travail d'étudier et de 
soumettre des recommandations en ce qui concerne 
le programme de travail du Comité pour l'année en 
cours, notamment l'ordre des priorités pour l'examen 
des questions. En prenant cette décision, le Comité a 
également prié le Groupe de travail de tenir compte des 

48. Le Comité spécial a décidé de répartir comm,e 
suit les points de l'ordre du jour et d'adopter la proce
dure ci-après en vue de leur examen : 

Questions déjà examinées par le Comité spécial 

Questions 
----------------
Ile Maurice 
Guinée équatoriale ... ..... .. ....... .... . ... . .. . 

Oman .... .. ....... . ... · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · 
Rhodésie du Sud . .. ...... .... ..... ..... . . . ... . 
Souaziland ..... . .. .. .. ...... .. ..... . ...... . .. . 
Sud-Ouest africain ............... ... ... .. ..... . 
Ifni et Sahara espagnol .......... ... .. . ....... . . 
Territoires administrés par le Portugal .. .. .... . .. . 
Côte française des Somalis ...... .. .... .. .. ... . . 
Honduras britannique ........ ... ........ . ..... . 
Iles Falkland (Malvinas) .. .. . . ... .. . .. .. . ... .. . 
Fidji . ..... . .... .... . .. ...... .. ... .. ..... ... . 
Gibraltar .. 
Renseignements relatifs aux 'territoires non autonomes, 

communiqués en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 
de la Charte et questions connexes ... ..... ... . 

Activités des intérèts étrangers, économiques et au
tres, qui font obstacle à l'application de la Décla
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux en Rhodésie du Sud, au 
Sud-Ouest africain, et dans les territoires sous 
domination portugaise, ainsi que dans tous les 
autres territoires se trouvant sous domination colo
niale et aux efforts tendant à éliminer le colonialis
me, l'apartheid et la discrimination raciale dans 
le sud de l'Afrique . . . ................. . ..... . 

Activités militaires et dispositions de caractère mili
taire prises par les puissances coloniales dans les 
territoires sous leur administration et qui pourraient 
entraver l'application de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 

Iles Seychelles et Sainte-Hélène ..... ..... . ..... . 
Iles Gilbert et Ellice ...... . .. . .... . . . ... . . ... . 
Pitcairn et îles Salomon .. . . .. . .. ... .. .... .... . 
Nouvelles-Hébrides ........... . .... . .......... . 
Samoa améric2ines et Guam ... .. .. .. . .. ...... . 
Nioué et îles Tokélaou .. ...... . . .. ..... . . . . .. . . 
Territoires sous tutelle des Iles du Pacifique 
Papua et Territoire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée 

et des îles Cocos (Keeling) ... . . .. .... .. ..... . 

Brunéi .. . . . . . .. ...... .. . .. .. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hong-kong ... .. ....... . . . . .. . . ... .. ....... .. . 

Mode d .. cxame11 

Point distinct 
Point distinct 
Point distinct 
Point distinct 
Point distinct 
Point distinct 
Point distinct 
Point distinct 
Point distinct 
Point distinct 
Point distinct 
Point distinct 
Point distinct 

Point distinct 

Point distinct 

Point distinct 
Point distinct 
Point distinct 
Point distinct 
Point distinct 
Point distinct 
Point distinct 
Point distinct 

Point distinct 
Point distinct 
Point distinct 

Organe 

Séance plénière 
Séance plénière 
Séance plénière 
Séance plénière 
Séance plénière 
Séance plénière 
Séance plénière 
Séance plénière 
Séance plénière 
Séance plénière 
Séance plénière 
Séance plénière 
Séance plénière 

Séance plénière 

Sous-Comité 1 

Sous-Comité 1 
Sous-Comité 1 
Sous-Comité Il 
Sous-Comité Il 
Sous-Comité II 
Sous-Comité Il 
Sous-Comité II 
Sous-Comité II 

Sous-Comité Il 
Sous-Comité II 
Sous-Comité II 
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Q11estions 

Iles Vierges américaines .... .. .. .... . .. . .. . . . . . 
Iles Vierges britanniques ... ... .. . ... ..... . . . .. . 
Antigua, Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et-

Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie et Saint-Vincent. . 
Bermudes, ,Baha~~s, Montserrat, îles Turques et Caï-

ques et Iles Caimanes . ...................... . 
Question de la liste des territoires auxquels la Décla-

ration est applicable ........................ . 

Mode d'examen 

Point distinct 
Point distinct 

Point distinct 

Point distinct 

Point distinct 

Organe 

Sous-Comité III 
Sous-Comité III 

Sous-Comité III 

Sous-Comité III 

Groupe de travail 

Autres questions devant être examinées en application des résolutions de l'Assem
blée générale ou de décisions prises antérieurement par le Comité spécial 

Date limite pour l'accession à l'indépendance de ces 
territoires [résolution 2326 (XXII) de l'Assemblée 
générale, par. 14] . . . . . . . . . ......... . 

Participation à la Conférence internationale des droits 
de J'homme [résolution 2326 (XXII) de l'Assem-
blée générale, par. 15] . .................. . .. . 

Observation par les Etats Membres de la Déclaration 
sur J'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux et des autres résolutions perti
nentes relatives à la question de la décolonisation, 
en par-ticulier celles qui concernent les territoires 
sous domination portugaise, l·a Rhodésie du Sud 
et le Sud-Ouest africain [résolution 2326 (XXII) 
de l'Assemblée générale, par. 16] ............. . 

Application de la Déclaration par les institutions 
spécialisées et les institutions internationales asso
ciées à l'ONU [résolution 2311 (XXII) de l'Assem-
blée générale] ....... . ................... . . . 

Question concernant les petits territoires [résolution 
2326 (XXII) de l'Assemblée générale, par. 17] .. 

Question de l'envoi de miSSIOns de visi·te dans les . 
territoires [résolution 2326 (XXII) de l'Assemblée 

Mode d,examen Organe 

Sera examiné par les organes inté
ressés lorsqu'ils étudieront les 
territoires en question 

Point distinct Groupe de travail 

Point distinct Séance plénière 

Point distinct Séance plénière 

Sera examiné par les organes in
téressés lorsqu'ils étudieront les 
•territoires en question 

générale, par. 18] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Point distinct Séance plénière et 
sous-comité ap
proprié 

Question de la tenue d'une série de réunions du Co-
mité spécial hors du Siège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Point distinct 

Conférence spéciale des représentants des peuples 
coloniaux [résolution 2326 (XXII) de l'Assemblée 
générale, par. 19] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Point distinct 

Publicité à donner aux travaux des Nations Unies 
dans le domaine de la décolonisation [résolution 
2326 (XXII) de l'Assemblée générale, par. 20; 
résolution 2262 (XXII), par. 19; résolution 2270 
(XXII), par. 15] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Point distinct 

Calendrier des conférences [résolution 2361 (XXII) 
de l'Assemblée générale] . . . . . . . . . . . . . . . Point distinct 

Publications et documents des Nations Unies [résolu-
tion 2292 (XXII) de l'Assemblée générale, par. 1 
et 3] ........... . .. . ...................... _ Point distinct 

Groupe de travail 

Groupe de travail 

Bureau 

Groupe de travail 

Groupe de travail 

11 

49. A la même séance, et sur la base des re
comandations contenues dans le trente-quatrième rap
port du Groupe de travail, le Comité spécial, afin de 
pouvoir examiner plus facilement les points suivants, 
a décidé d'inviter le Secrétaire général à demander aux 
Etats et aux organisations internationales intéressés de 
fournir, au plus tard en juin 1968, des renseignements 
sur les mesures qu'ils auraient prises ou envisagées 
pour appliquer les résolutions pertinentes de l' Assem
blée générale : 

a) Observation par les Etats Membres de la Décla
ration et des autres résolutions pertinentes relatives à la 
question de la décolonisation, en particulier celles qui 
concernent les territoires administrés par le Portugal, 
la Rhodésie du Sud et le Sud-Ouest africain [résolution 
2326 (XXII) de l'Assemblée générale, par. 16); 
· b) Application de la Déclaration par les institutions 

spécialisées et les institutions internationales associées 
à l'Organisation des Nations Unies [résolution 2311 
(XXII) de l'Assemblée générale]. 
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50. En outre, afin de pouvoir examiner plus facile
ment la question de l'envoi de missions de visite dans 
les territoires, le Comité spécial a autorisé son Prési
dent à demander aux puissances administrantes inté
ressées de fournir le plus tôt possible des renseigne
ments sur les mesures envisagées par elles en applica
tion du paragraphe 18 de la résolution 2326 (XXII) 
de l'Assemblée générale. 

51. A ses 61Se et 639e séances, les 2 juiiiet et 27 
septembre, respectivement, le Comité spécial, sur la 
base des recommandations contenues dans les trente
cinquième et . trente-huitième rapports du Groupe de 
travail (A/ AC.109/L.483 A/AC.109/L.503), a pris 
diverses décisions sur le contrôle et la limitation de sa 
documentation, à la lumière des paragraphes 1 et 3 
de la résolution 2292 (XXII) de l'Assemblée générale, 
en date du 8 décembre 1967, relative aux publications 
et à la documentation de l'ONU. Ces décisions sont 
consignées dans la partie I du présent chapitre. 

52. A ses 594e et 645e séances, les 1er avril et 29 
octobre, respectivement, le Comité spécial, sur la base 
des recommandations contenues dans les trente-qua
trième et trente-neuvième rapports du Groupe de travail, 
a pris des décisions sur la question de la tenue d'une 
série de réunions hors du Siège, dans le contexte du 
paragraphe 6 de la résolution 1654 (XVI) de 
l'Assemblée générale, en date du 27 novembre 1961, et 
conformément au rapport qu'il avait présenté à ce sujet 
à l'Assemblée générale à sa vingt-deuxième session 
(A/6700/Rev.1, chap. I, par. 329). 

53. A sa 639e séance, le 27 septembre, le Comité 
spécial, sur la base des recommandations contenues 
dans le trente-huitième rapport du Groupe de travail 
(A/AC.109/L.503), a décidé que les documents de 
séance établis par le Secrétariat à la demande des 
divers sous-comités, notamment du Sous-Comité I, de
vraient être distribués non seulement aux membres des 
sous-comités intéressés, mais aussi à tous les autres 
membres du Comité spécial. Par la même décision, le 
Comité spécial a convenu en principe que dans les cas 
où des documents de travail ou de séance établis par 
le Secrétariat contiennent des renseignements provenant 
de la presse cela devrait être mentionné d'une manière 
appropriée dans ces documents, étant entendu que les 
modalités d'application seraient laissées à la discrétion 
du Secrétariat. 

54. A ses 594e, 615e, 627e, 636e et 645e séances, 
tenues entre le 1er avril et le 29 octobre, le Comité 
spécial a pris diverses décisions concernant son pro
gramme de travail pour 1968, et en particulier l'ordre 
de priorité des questions soumises à son examen, sur 
la base des recommandations contenues dans les 
trente-quatrième, trente-cinquième, trente-sixième, 
trente-septième et trente-neuvième rapports du Groupe 
de travail (A/AC.109/L.454/Rev.l. A/SPC/L.483, 
A/SPC/L.490, A/SPC/L.498 et A/SPC/L.525). Ces 
décisions sont consignées dans la partie V du présent 
chapitre. 

D. -SÉANCES DU CoMITÉ sPÉCIAL, DE soN GROUPE 
DE TRAVAIL ET DE SES SOUS-COMITÉS 

Comité spécial 

55. En 1968, le Comité spécial a tenu au Siège de 
l'ONU 79 séances, qui se sont réparties comme suit: 

Première session : 573e à 626e séance (du 1er février 
au 19 juillet 1968) ; 

Deuxième session : 627e à 651 e séance (du 16 août 
au 5 décembre 1968). 

· Groupe de travail 

56. A sa 578e séance, le 19 février, le Comité 
spécial a approuvé la désignation de la Bulgarie, de 
l'Ethiopie, de l'Iran, de l'Italie et de la République
Unie de Tanzanie comme membres du Groupe de 
travail, en plus des quatre membres du Bureau du 
Comité spécial, à savoir le Président (Tunisie), les 
deux Vice-Présidents (Venezuela et Irak) et le Rappor
teur (Inde). 

57. Du fait de son élection au poste de rapporteur 
à la place de M. C. R. Gharekhan (Inde), à la 6Q8e 
séance, le 10 juin (voir par. 35 ci-dessus), M. Abdul 
Samad Ghaus (Afghanistan) est devenu membre du 
Groupe de travail. 

58. A la même séance, le Comité spécial a décidé, 
sans objection, que l'Inde serait membre du Groupe de 
travail pendant la durée de l'année en cours. 

59. Au cours de la période considérée dans le 
présent rapport, le Groupe de travail a tenu huit séances 
et présenté six rapports (A/ AC.l09/L.454/Rev.l, A/ 
SPC/ L.483, A/SPC/L.490, A/SPC/ L.498, A/SPC/ 
L.503 et A/ SPC/L.525). 

Sous-Comité des pétitions 
60. A sa 580e séance, le 6 mars, le Comité spécial 

a décidé de maintenir le Sous-Comité des pétitions, 
avec la composition suivante : Chili/Equateur (voi! 
par. 62 ci-après), Inde, Italie, Madagascar, Mah, 
Pologne et Syrie. 

61. A sa 122• séance, le 7 mars, le Sous-Comité 
des pétitions a élu M. Raymond Raoelina (Mada
gascar) président du Sous-Comité et, à sa 12~·. séa~ce, 
le 20 mars, il a élu M. Jorge Huneeus (Ch1h) vice
président. 

62. Lorsque l'Equateur a été nommé, avec e.ffet 
à partir du 25 octobre, pour occuper le siège la1ssé 
vacant par le retrait du Chili, l'Equateur a rempl~~é le 
Chili en tant que membre du Sous-Comité des pétltwns. 

63. Le Sous-Comité des pétitions a tenu 16 séances 
entre le 7 mars et le 13 novembre, et il a présenté 16 
rapports au Comité spécial (A/ AC.109/L.447, A/ 
SPC/L.448, A/SPC/L.450, A/SPC/L.461, A/SPC/ 
L.466, A/SPC/L.467, A/SPC/L.4 72, A/SPC/L.4 77, 
A/SPC/L.480, A/SPC/ L.484, A/SPC/L.488, A/ 
SPC/L.489, A/SPC/L.493, A/SPC!L.SOO, A/SPC/ 
L.522 et A/SPC/L.527). Au cours de la période 
considérée, le Sous-Comité des pétitions a examiné au 
total 190 communications, et il a décidé d'en faire 
distribuer 187 en tant que pétitions. Les pétitions que 
le Comité a fait distribuer sont énumérées dans les 
chapitres du présent rapport consacrés aux territoires 
sur lesquels elles portent. Parmi ces pétitions, il y avait 
13 demandes d'audition, que le Sous-Comité des péti
tions a recommandées au Comité spécial pour appro
bation. Une liste des pétitionnaires entendus par le 
Comité spécial figure à l'annexe I du présent chapitre. 

Sous-Comité 1 
64. A sa 595e séance, le 3 avril, le Comité spécial 

a décidé de maintenir le Sous-Comité I, avec la com
position sui':'ante : Chili, M~li, Rép~l;Jlique-lJnie de 
Tanzanie, SICrra Leone, Syne, Tums1e, Umon des 
Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie. 
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65. A sa 47e séance, le 11 avril, le Sous-Comité I 
a élu M. Malcolm Oluwole Cole (Sierra Leone) prési
dent du Sous-Comité, et M. Rafic Jouejati (Syrie) 
rapporteur. 

66. Le Sous-Comité I a tenu 15 séances entre le 
11 avril et le 4 octobre, et il a présenté au Comité 
spécial trois rapports sur l'examen qu'il avait consacré 
aux questions suivantes, qui lui avaient été renvoyées : 

a) Seychelles et Sainte-Hélène (A/ AC.l 09 /L.482) ; 
b) Activités et accords militaires des puissances 

coloniales dans les territoires qu'elles administrent de 
nature à faire obstacle à l'application de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux (A/ AC.l09/L.496); 

c) Activités des intérêts étrangers, économiques et 
autres, qui font obstacle à l'application de la Déclara
tion sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux en Rhodésie du Sud, en Namibie et 
dans les territoires sous domination portugaise, ainsi 
que dans tous les autres territoires se trouvant sous 
domination coloniale, et aux efforts tendant à éliminer 
le colonialisme, l'apartheid et la discrimination raciale 
dans le sud de l'Afrique (A/AC.l09/L.506). 

67. L'examen par le Comité spécial des rapports du 
Sous-Comité relatifs au point a ci-dessus est décrit au 
chapitre XII du présent rapport. L'examen par le 
Comité du point b ci-dessus est décrit au chapitre IV, 
tandis que celui du point c ci-dessus est décrit dans les 
documents A/7320 et Add.P. Les rapports du Sous
Comité sont annexés aux documents cités. 

Sous-Comité II 

68. A sa 595e séance, le 3 avril, le Comité spécial 
a décidé que la composition du Sous-Comité Il serait 
identique à ce qu'elle était précédemment, à savoir : 
Afghanistan, Australie, Etats-Unis d'Amérique, Ethio
pie, Honduras, Inde, Irak et Pologne. 

69. A sa 700 séance, le 11 avril, le Sous-Comité 
II a élu aux fonctions de président M. Adnan Raouf 
(Irak). 

70. Le Sous-Comité II a tenu 17 séances entre le 11 
avril et le 22 octobre et présenté des rapports sur les 
questions suivantes, dont l'examen lui avait été confié: 

a) Nioué et îles Tokélaou (A/ AC.109/L.485); 
b) Iles Gilbert et Ellice, Pitcairn et îles Salomon 

(A/ AC.l09/L.486); 
c) Nouvelles-Hébrides (A/ AC.l09/L.487); 
d) Guam et Samoa américaines (A/ AC.1 091 

L.518); 
e) Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique (A/ 

AC.l09/L.519); 
f) Papua, Territoire sous tutelle de la Nouvelle

Guinée et îles Cocos (Keeling) [A/ AC.109/L.520]. 
71. On trouvera dans les chapitres XVIII à XXV 

du présent rapport des détails sur l'examen, par le 
Comité spécial, des rapports du Sous-Comité relatifs 
aux divers territoires. Les rapports du Sous-Comité 
figurent en annexe aux chapitres susmentionnés. 

72. Outre ces rapports, le Sous-Comité a présenté 
un rapport consacré à la récapitulation des travaux de 
1968 (voir l'annexe Il du présent chapitre) où il a 
rendu compte des diverses tâches dont il s'est acquitté, 
conformément à son mandat. On trouvera dans la 

2 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt
troisième session, Annexes, point 68 de l'ordre du jour. 

section E du présent chapitre des détails sur l'examen 
de ce rapport par le Comité spécial. 

Sous-Comité Ill 

73. A sa 595e séance, le 3 avril, le Comité spécial 
a décidé que la composition du Sous-Comité III serait 
identique à ce qu'elle était précédemment : Bulgarie 
Côte d'Ivoire, Finlande, Iran, Italie, Madagascar et 
Venezuela. 

74. A sa 99e séance, le 10 avril, le Sous-Comité 
III a élu aux fonctions de président M. Mohsen S. 
Esfandiary (Iran). 

75. Le Sous-Comité III a tenu 19 séances, entre 
le 10 avril et le 22 octobre, et a présenté des rapports 
sur les questions suivantes, dont l'examen lui avait été 
confié : 

a) Bermudes (A/ AC.1 09 /L.468); 
b) Iles Vierges américaines [A/ AC.1 09 /L.4 7 4 et 

Corr.l (français seulement)]; 
c) Bermudes, Bahamas, îles Turques et Caïques, îles 

Caïmanes et Montserrat (A/ AC.109/L.476); 
d) Antigua, Dominique, Grenade, Saint-Christophe

et-Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie et Saint-Vincent 
(A/ AC.l 09 /L.481). 

76. On trouvera aux chapitres XXVI à XXIX du 
présent rapport des détails sur l'examen, par le Comité 
spécial, des rapports du Sous-Comité relatifs aux divers 
territoires. Les rapports du Sous-Comité figurent en 
annexe aux chapitres susmentionnés. 

77. Outre ces rapports, le Sous-Comité a présenté 
un rapport contenant ses conclusions et recomman
dations d'ordre général sur les territoires étudiés par 
lui (voir l'annexe III du présent chapitre). On trouvera 
à la rubrique d de la section K du présent chapitre des 
détails sur l'examen de ce rapport par le Comité spécial. 

78. En outre, le Sous-Comité a présenté un rapport 
consacré à la récapitulation des travaux de 1968 (voir 
l'annexe IV du présent chapitre), où il a rendu compte 
des diverses tâches dont il s'est acquitté conformément 
à son mandat. On trouvera à la section E du présent 
chapitre des détails sur l'examen, par le Comité spécial, 
des paragraphes 1 à 12 du rapport du Sous-Comité et, 
sous la rubrique d de la section K du présent chapitre, 
des détails sur l'examen du paragraphe 13. 

Sous-Comité des îles Fidji 

79. A sa 594e séance, le 1er avril, le Comité spécial, 
en adoptant le trente-quatrième rapport du Groupe de 
travail (A/ AC.109 /L.454/Rev.l), a décidé notam
ment d'examiner la question des îles Fidji en séance 
plénière, étant entendu que le Sous-Comité des îles 
Fidji poursuivrait ses travaux; ce Sous-Comité avait 
été créé en septembre 1967 conformément à la résolu
tion du Comité du 7 septembre 1966 (A/6300/Rev.l, 
chap. VIII, par. 120) et à la résolution 2185 (XXI) 
qui avait été adoptée par l'Assemblée générale le 12 
décembre 1966 et dans laquelle le Sous-Comité était 
prié "de se rendre aux îles Fidji afin d'étudier sur 
place la situation dans le territoire" et de "faire 
rapport à ce sujet". La composition du Sous-Comité 
des îles Fidji était la suivante : Bulgarie, Chili, Fin
lande, Inde et République-Unie de Tanzanie. 

80. A sa première séance, le 1er juillet, le Sous
Comité de îles Fidji a élu à la présidence M. Jorge 
Huneeus (Chili). 

81. Le Sous-Comité des îles Fidji a tenu deux 
séances, le 1er juillet et le 30 août, et présenté un 
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rapport au Comité spécial (A/ AC.109/L.495). On 
trouvera au chapitre XVI du présent rapport des détails 
sur l'examen, par le Comité spécial, du rapport du 
Sous-Comité. Ce rapport figure en annexe audit cha
pitre. 

83. A sa 596e séance, le 11 avril, le Comité spécial, 
sur proposition du Président, a décidé sans opposition 
que la composition du Sous-Comité de l'Oman serait 
la suivante : Irak, Iran, Mali,. République-Unie de 
Tanzanie et Venezuela. 

Sous-Comité de l'Oman 84. Le Sous-Comité n'a pas pu se réunir en 1968. 
On trouvera au chapitre XVII du présent rapport des 
détails sur l'examen de la question d'Oman par le 
Comité spécial. 

82. A sa 593e séance, le 29 mars, le Comité spécial 
a décidé, sans opposition, de créer un sous-comité de 
l'Oman compte tenu du paragraphe 10 de la résolution 
2302 (XXII), adoptée par l'Assemblée générale le 12 
décembre 1967, et de demander à son Président de 
procéder à des consultations en vue de soumettre à 
son approbation la liste des pays appelés à faire 
partie de ce sous-comité. 

E. - EXAMEN DE LA SITUATION DANS LES TERRITOIRES 

85. Au cours de la période visée par le présent 
rapport, le Comité spécial a étudié les territoires ci
après: 

Territoires 

Namibie .............................••..•..•• 
Guinée équatoriale .......................... . 

Rhodésie du Sud ............................. . 
Ile Maurice ................................. . 
Oman (voir plus haut par. 82 à 84) ........... . 
Souaziland .................. · ................ . 
Territoires administrés par le Portugal .......... . 
Gibraltar ................................... . 
Ifni et Sahara espagnol ...................... . 
Iles Fidji (voir plus haut par. 79 à 81) .......... . 
Honduras britannique ..............•.•• '"' ••••• 
Iles Falkland (Malvinas) ....................•.. 
Côte française des Somalis3 ................... . 

Territoires renvoyés au Sous-Comité 1 

Iles Seychelles et Sainte-Hélène ..... 

Territoire3 renvoyé3 au Sous-Comité 11 

Iles Gilbert et Ellice, Pitcairn et îles Salomon 
Nioué et îles Tokélaou ....................... . 
Nouvelles-Hébrides ........................... . 
Guam et Samoa américaines ................... . 
Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique ..... . 
Papua et Territoire sous tutelle de la Nouvelle-

Guinée et îles Cocos (Keeling) .............. . 
Brunéi .................................... . 
Hong-kong .................................. . 

Territoires renvoyés au Sous-Comité Ill 

Antigua, Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et
Nièves et Anguilla, Sainte-Lude et Saint-Vincent .. 

Bermudes, Bahamas, îles Turques et Caïques, îles 
Caïmanes et Montserrat .................. . 

Iles Vierges américaines ...................... . 
Iles Vierges britanniques ...................... . 

Séances 

576, 577, 600 
579, 582, 583, 586-590, 592-594, 
600, 613, 614, 616, 618-626, 642 
580-582, 584-590 
584 
592, 593, 596, 646 
596, 602-604, 630 
607, 609-615, 627, 633-637 
641 
641, 644 
643 
646 
646 
646 

616, 617 

605-608, 619, 620, 644 
619, 620, 644 
619, 620, 644 
646-648 
646 

646 
646 
646 

597, 602, 616, 617, 628, 646 

600-603, 611-613, 646 
611-613, 646 
646 

3 Note du Rapporteur.- Le bulletin terminologique n° 240, publié par le Secrétariat le 
15 avril1968 (ST/CS/SER.F/240), se lit comme suit: 

"Le nouveau nom du territoire, connu antérieurement sous le nom Côte française 
des Somalis est : Territoire français des Afars et des Issas ... 

"Cette désignation, qui est adoptée à la demande de la Puissance administrante, d<;>it 
être employée dans tous les documents sauf lorsque l'on rapporte les paroles ou écnts 
d'un orateur ou d'un auteur ayant utilisé une terminologie différente." 

86. On trouvera aux chapitres VI à XXXI du 
présent rapport un compte rendu des travaux du Co
mité spécial sur les territoires susmentionnés ainsi que 
les résolutions ou les conclusions et recommandations 
du Comité spécial s'y rapportant. 

87. A sa 646e séance, le 31 octobre, le Comité 
spécial a été saisi du rapport du Sous-Comité II intitulé 
"Aperçu des travaux (1968)" [voir l'annexe II du pré
sent chapitre]. A la même séance, à la suite de déclara
tions des représentants de la Pologne, de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques et de la Bulgarie 

(A/ AC.109/SR.646), il a décidé en particulier de 
prendre note de ce que le Sous-Comité II n'avait pu 
examiner le cas des territoires de Brunéi et de Hong
kong\ et, sans préjudice des directives que l'Assemblée 

4 Les représentants de la Pologne, de l'Union des Républi
ques socialistes s~viétiques et de la _Bu!garie. on~ déclaré que 
puisque la question de Hong-kong mteressait directement la 
République populaire de Chine, l'Oq~a~isa}i<;>n des Nations 
Unies et ses organes, notamment le Comite specml, ne pouvaient 
l'examiner tant que les droits légitimes de la République popu
laire de Chine ne seraient pas rétablis aux Nations Unies. 
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générale pourrait juger utile de formuler à cet égard, 
d'examiner la situation dans ces territoires lors de sa 
prochaine session. 

88. A la même séance, le Comité spécial a été 
saisi du rapport du Sous-Comité III consacré à la 
récapitulation des travaux de 1968 (voir l'annexe IV 
du présent chapitre). A la même séance, à la suite de 
déclarations des représentants du Royaume-Uni, de 
l'Australie, des Etats-Unis d'Amérique et du Venezuela, 
ainsi que du Président (A/AC.109/SR.646), le Comité 
a décidé en particulier de prendre note de ce que le 
Sous-Comité avait pris une décision visant à différer 
l'examen de la question des îles Vierges britanniques, 
et, sans préjudice des directives que l'Assemblée 
générale souhaiterait formuler à cet égard, d'examiner 
la situation dans le territoire à sa prochaine session, 
étant entendu que les réserves formulées par certains 
représentants seraient consignées dans les comptes 
rendus. · 

F. -QUESTION DE LA LISTE DES TERRITOIRES 
AUXQUELS S'APPLIQUE LA DÉCLARATION 

89. A sa 594e séance, le 1er avril, le Comité spécial, 
en approuvant le trente-quatrième rapport du Groupe 
de travail (A/ AC.109/L.454/Rev.1 ), a décidé no
tamment d'examiner en tant que question distincte la 
question de la liste des territoires auxquels s'applique 
la Déclaration et de renvoyer cette question au Groupe 
de travail pour examen et recommandations. 

90. En prenant cette décision, le Comité spécial a 
rappelé que, dans le rapport qu'il avait adressé à l'As
semblée générale à sa vingt-deuxième session (A/6700/ 
Rev.1, chap. I, par. 176), il avait déclaré que, sans 
préjudice des directives que l'Assemblée générale juge
rait utile de donner à cet égard, il poursuivrait l'étude 
de la question de la liste des territoires auxquels la 
Déclaration s'applique. Le Comité a en outre rappelé 
qu'au paragraphe 4 de la résolution 2326 (XXII), en 
date du 16 décembre 1967, l'Assemblée générale ap
prouve "le programme de travail envisagé par le Comité 
spécial pour 1968, y compris ... l'examen de la liste 
des territoires auxquels la, Déclaration s'applique". 

91. A sa 645e et à sa 647e séance, le 29 octobre 
et le 4 novembre, le Comité spécial a examiné la ques
tion à la lumière des recommandations formulées dans 
le trente-neuvième rapport du Groupe de travail 
(A/ AC.190/L.525). Les paragraphes pertinents de ce 
rapport se lisent comme suit : 

"11. Enfin, conformément à la décision prise par 
le Comité spécial à sa 564e séance (A/6700, par. 
327), et vu le paragraphe 4 du dispositif de la réso
lution 2326 (XXII) de l'Assemblée générale, le 
Groupe de travail a examiné la question de la liste 
des territoires auxquels s'applique la Déclaration. 

"12. Sur la proposition du représentant de la Ré
publique-Unie de Tanzanie et à la suite d'un échange 
de vues, le Groupe de travail a décidé de recom
mander que l'archipel des Comores soit inclus sur 
la liste des territoires auxquels s'applique la Décla
ration." 

92. A la 645e séance, des déclarations sur les 
paragraphes susmentionnés du rapport ont été faites 
par les représentants de Madagascar, de la Côte d'Ivoire, 
de la République-Unie de Tanzanie, de l'Iran, de 
la Tunisie, du Mali, de la Finlande, de l'Irak, de la 
Syrie et de l'Ethiopie, ainsi que par le Président et par 
le secrétaire du Comité (A/AC.l09/SR.645). 

93. A la 647e séance, le Président a indiqué au Co
mité spécial qu'il avait reçu une lettre datée du 15 
octobre 1968, qui lui était adressée par le représentant 
permanent du Botswana, président du Groupe africain 
à l'Organisation des Nations Unies (voir l'annexe V du 
présent chapitre); dans cette lettre, le représentant 
permanent du Botswana demandait l'inscription de l'ar
chipel des Comores sur la liste des territoires auxquels 
s'applique la Déclaration. Sur une proposition du Pré
sident, le Comité a décidé, sans opposition, de faire 
distribuer cette lettre comme document du Comité 
(A/ AC.109/306). 

94. A la même séance, le représentant de Mada
gascar a proposé que l'on remette à plus tard l'examen 
de la question relative à l'inscription de l'archipel des 
Comores sur la liste des territoires auxquels s'applique 
la Déclaration (A/AC.109/SR.647). A la suite de dé
clarations des représentants de la République-Unie de 
Tanzanie, du Mali, de la Côte d 'Ivoire et de l'Italie, 
ainsi que du secrétaire du Comité (A/ AC.l09/ 
SR.647), le Comité a décidé, par 10 voix contre 7, 
avec 6 abstentions, d'adopter la proposition du repré
sentant de Madagascar. 

95. Le Comité a entendu les explications de vote 
des représentants de la République-Unie de Tanzanie, 
du Venezuela, de l'Ethiopie, de la Yougoslavie, du 
Mali, de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie, de l'Afghanistan, 
du Sierra Leone et de l'Union des Républiques socia
listes soviétiques (Al AC.l 09 /SR.64 7). 

G.- CoNFÉRENCE SPÉCIALE DE REPRÉSENTANTS 
DES PEUPLES COLONIAUX 

96. En approuvant Ie trente-quatrième rapport du 
Groupe de travail (A/ AC.109/L.454/Rev.1) à sa 594• 
séance, le 1er avril, le Comité spécial a décidé, notam
ment, d'examiner en tant que point distinct la question 
de la conférence spéciale des représentants des peuples 
coloniaux et de renvoyer cette question à son groupe 
de travail pour examen et rapport. 

97. Lorsqu'il a pris cette décision, le Comité spé
cial s'est fondé sur les dispositions du paragraphe 19 
de la résolution 2326 (XXII) de l'Assemblée générale 
en date du 16 décembre 1967, par lequel il avait été 
prié "d'examiner et de soumettre à l'Assemblée générale, 
lors de sa vingt-troisième session, des recommandations 
concernant l'organisation, au début de 1969, d'une con
férence spéciale de représentants des peuples coloniaux 
qui serait chargée notamment d'examiner les moyens 
les plus efficaces par lesque~s la communauté interna
tionale peut intensifier son assistance à ces peuples dans 
les efforts qu'ils déploient pour parvenir à l'autodé
termination, à la liberté et à l'indépendance". 

98. Le Comité spécial a examiné cette question à 
sa 645e séance, le 29 octobre. Pour cet examen, il 
était saisi du trente-neuvième rapport du Groupe de 
travail (A/AC.109/L.525), dont le paragraphe 5 est 
ainsi conçu : 

"5. Après avoir examiné les différents aspects de 
cette question, le Groupe de travail a noté que 
l'année 1970 marquera le dixième anniversaire de 
l'adoption de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux, ainsi 
que le vingt-cinquième anniversaire de la création 
des Nations Unies. Compte tenu de ces considéra
tions, le Groupe de travail a décidé de recommander 
que le Comité spécial suggère que l'Assemblée gé
nérale autorise l'organisation d'un programme spé-
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cial d'activités à l'occasion du dixième anniversaire 
de l'adoption de la Déclaration et que, dans le cadre 
de ce programme, on examine la possibilité d'orga
niser une conférence du type envisagé au paragraphe 
19 du dispositif de la résolution 2326 (XXII) de 
l'Assemblée générale; on étudierait aussi toute autre 
proposition qui pourrait être présentée au sujet de 
ce programme." 
99. Au cours de la même séance, le Comité spécial, 

après avoir entendu les représentants du Royaume
Uni, de l'Australie et des Etats-Unis (A/ AC.l09/ 
SR.645), a approuvé la recommandation citée plus 
haut, étant entendu que les réserves exprimées par 
certains membres seraient consignées dans le compte 
rendu de la séance. 

H.- PARTICIPATION À LA CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME 

100. Par sa résolution 2326 (XXII), du 16 dé
cembre 1967, l'Assemblée générale avait prié le Co
mité spécial, "dans l'accomplissement de ses tâches, 
de tenir compte des activités spéciales envisagées à 
l'occasion de l'Année internationale des droits de 
l'homme et, en particulier, de participer, comme il le 
jugerait approprié, à la Conférence internationale des 
droits de l'homme" (par. 15). 

101. Le Comité spécial a examiné, à ses 593e et 
594e séances, les 29 mars et 1er avril, les recommari
dations relatives à cette question contenues dans le 
trente-quatrième rapport du Groupe de travail (A/ 
AC.l09/L.454/Rev.l). Après avoir entendu, à ses 
593e et 594e séances respectivement, les représentants 
du Royaume-Uni et de l'Australie (A/ AC.1 09/ 
SR.593 et 594), le Comité spécial a adopté, à sa 594e 
séance, les recommandations susmentionnées. 

102. Par cette décision, le Comité spécial est con
venu d'examiner en tant que point distinct de l'ordre 
du jour la question de sa participation à la Confé
rence internationale des droits de l'homme. Par la 
même décision, il a décidé de se faire représenter à 
ladite conférence par son président et par un ou deux 
représentants que désignerait ce dernier. 

103. A sa 596e séance, le 11 avril, le Comité 
spécial a décidé, sur proposition du Président, que sa 
délégation à la Conférence se composerait du Prési
dent, ainsi qu'il en avait été précédemment convenu, 
ainsi que du Rapporteur et du représentant de la 
Finlande. 

104. La délégation du Comité spécial qui a parti
cipé à la Conférence comprenait donc M. Mahmoud 
Mestiri (Tunisie), président, M. C. R. Gharekhan 
(Inde), rapporteur, et M. M. Cawen (Finlande). 

105. A sa 646e séance, le 31 octobre, le Comité 
spécial était saisi du rapport présenté par la délégation 
qu'il avait envoyée à la Conférence internationale des 
droits de l'homme (A/AC.109/305) [voir l'anneve VI 
du présent chapitre]. 

106. A la même séance, le Comité spécial, après 
avoir entendu une déclaration de son président (A/ 
AC.1 09 /SR.646), a décidé, sans opposition, d'adopter 
le rapport susmentionné et de faire siennes les obser
vations qui y figuraient. 

l. -PUBLICATIONS ET DOCUMENTATION 

107. En adoptant le trente-quatrième rapport du 
Groupe de travail (A/ AC.109/L.454/Rev.1 ), le Co-

mité spécial, à sa 594e séance, le 1er avril 1968 a 
décidé d'examiner, en tant que point distinct de l'ordre 
du _jour, la question des publications et de la documen
tation en tenant compte des paragraphes 1 et 3 de la 
résolution 2292 (XXII) de l'Assemblée générale en 
~ate du 8 décembre 1967, et de renvoyer cette q~es
tlon au Groupe de travail pour qu'il l'examine et pour 
qu'il présente des recommandations à son sujet. 

108. A ses 61Se et 639" séances, tenues, respec
tivement, le 2 juillet et le 27 septembre, le Comité 
spécial a examiné la question en se fondant sur les 
recommandations contenues dans les trente-cinquième 
et trente-huitième rapports du Groupe de travail (voir 
annexe VII, A et B). 

1.09. A sa 61Se séance, le Comité spécial, après 
avOir entendu le représentant des Etats-Unis (A/ 
AC.l09/SR.615), a adopté le trente-cinquième rap
port du Groupe de travail. Par cette décision, le Comité 
est notamment convenu d'adopter pour son rapport 
annuel à l'Assemblée générale, à compter de l'année 
en cours, la méthode suivie par les grandes commis
sions de l'Assemblée générale qui s'occupent de ques
tions politiques, en particulier la Quatrième Commis
sion. Cela signifiait, dans l'esprit du Comité, que les 
différents sous-comités auxquels des questions avaient 
été renvoyées pour examen adopteraient la même mé
thode pour les rapports qu'ils .lui adresseraient. 

110. En outre, à sa 639" séance, après avoir entendu 
les représentants du Sierra Leone, de la Yougoslavie, 
du Royaume-Uni, de Madagascar, de l'Australie et des 
Etats-Unis, ainsi que le représentant du Service des 
conférences (A/AC.109/SR.639), le Comité spécial 
a adopté le trente-huitième rapport du Groupe de tra
vail relatif à la question susmentionnée. Par cette dé
cision, le Comité est notamment convenu qu'à partir 
de l'année en cours, au lieu d'incorporer les comptes 
rendus de séances ou des extraits desdits comptes ren
dus, dans son rapport annuel à l'Assemblée générale, 
il lui communiquerait ces comptes rendus en fascicules 
reliés. 

111. A la même séance, sur proposition du repré
sentant du Sierra Leone, appuyé par le représentant de 
la Yougoslavie, le Comité spécial, s'écartant de la re
commandation formulée à cet égard dans le trente
huitième rapport du Groupe de travail, a décidé que 
les documents de travail du Secrétariat concernant les 
diverses questions figureraient en annexe à chacun des 
chapitres du rapport à l'Assemblée générale pour 
l'année en cours, étant entendu que le Comité exami
nerait à nouveau la question au cours de l'année 1969. 

112. Enfin, à la même séance, le Comité spécial, 
en approuvant la recommandation formulée à cet égard 
dans le trente-huitième rapport du Groupe de travail, 
a décidé, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée 
générale à sa vingt-troisième session, ·de conserver le 
système actuel d'établissement des comptes rendus pour 
ses organes subsidiaires, mais de le modifier pour ce 
qui est de ses propres séances plénières; il serait établi 
dans ce cas, uniquement sous forme provisoire, des 
comptes rendus sténographiques dans les langues de 
travail, y compris l'espagnol, et des additifs ou des 
rectificatifs à ces textes seraient publiés pour tenir 
compte des corrections demandées par les délégations; 
les comptes rendus analytiques des séances plénières se
raient ainsi supprimés. 
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J.- DIFFUSION D'INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX DE SR.598), par le Président, à la 599• séance, le 29 
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES DANS LE avril (A/ AC.109/SR.599), pari le Sous-Secrétaire 
DOMAINE DE LA DÉCOLONISATION général à l'information et par les représentants du 

113. A sa 594• séance, le 1er avril 1968, en ad op- Chili, de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tant le trente-quatrième rapport du Groupe de travail tiques et du Sierra Leone, à la 600• séance, le 30 avril 
(A/ AC.109/L.454/Rev.l), le Comité spécial a notam- (A/ AC.l09/SR.600). 
ment décidé d'étudier séparément la question de la 118. A la 600• séance, le 30 avril, le Président 
diffusion d'informations sur les travaux de l'Organisa- a informé le Comité spécial que, conformément à la 
tion des Nations Unies dans le domaine de la déco- décision mentionnée au paragraphe 113 ci-dessus, le 
Ionisation, et d'en confier l'examen à son Bureau qui Bureau du Comité resterait en contact étroit, par l'in-
a été chargé de présenter un rapport à ce sujet. termédiaire du Département organique, avec le Ser-

I vice de l'information, afin de veiller à ce qu'il soit 
14. En prenant cette décision, le Comité spécial dûment tenu compte, dans les travaux de ce service, 

a tenu compte des dispositions de la résolution 2326 des suggestions faites au cours du débat précédent. 
(XXII) du 16 décembre 1967, par laquelle (par. 20) 
l'Assemblée générale a prié "le Secrétaire général de 119. A la 649• séance, le 8 novembre, le Président, 
prendre des mesures concrètes en usant de tous les au nom du Bureau, a présenté un rapport oral (voir 
moyens dont il dispose, notamment les publications, l'annexe VIII du présent chapitre), conformément à 
la radio et la télévision, pour donner effet aux dispo- la décision du Comité spécial mentionnée au paragraphe 
sitions des résolutions 2105 (XX), 2189 (XXI), 2262 113 ci-dessus. A la même séance, à la suite de dé-
(XXII), 2270 (XXII) et 2288 (XXII) de l'Assem- clarations faites par les représentants de Madagascar, 
blée générale concernant la diffusion générale et suivie de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de 
d'informations sur les travaux de l'Organisation des la Bulgarie, des Etats-Unis, de l'Australie, de la Répu-
Nations Unies dans le domaine de la décolonisation, blique-Unie de Tanzanie, du Mali et du Royaume-
la situation dans les territoires coloniaux et la lutte Uni, par le représentant du Service de l'information 
constante menée par les peuples coloniaux pour leur et par le Secrétaire du Comité (A/ AC.109/SR.649), 
libération". Le Comité spécial a également tenu compte le Comité spécial a décidé de prendre note du rapport 
des dispositions du paragraphe 19 de la résolution 2262 du Bureau et, sous réserve de toutes directives que 
(XXII) adoptée par l'Assemblée générale le 3 no- l'Assemblée générale pourrait vouloir donner à ce 
vembre 1967, concernant la question de la Rhodésie sujet, de continuer l'examen de la question à sa pro- . 
du Sud, et du paragraphe 15 de la résolution 2270 chaine session. 
(XXII), adoptée par l'Assemblée générale le 17 
novembre 1967, concernant la question des territoires 
administrés par le Portugal. 

115. A la suite de déclarations faites par les re
présentants de l'Union des Républiques socialistes so
viétiques et de la République-Unie de Tanzanie, ainsi 
que par le Président, à la 593• séance, le 29 mars 
(A/AC.109/SR.593), et en application de la décision 
mentionnée au paragraphe 113 ci-dessus, le Comité 
spécial a examiné cette question de sa 595• à sa 600• 
séance, entre le 3 et le 30 avril, et à sa 649• séance, 
le 8 novembre. 

116. A la 595• séance, le 3 avril, le Président a 
lu devant le Comité spécial le texte d'une lettre que 
le Sous-Secrétaire général à l'information lui avait 
adressée (A/ AC.l09/SR.595) et qui contenait des 
renseignements sur certains aspects de cette question 
qui avaient été mentionnés à la 593• séance. A la même 
séance, des déclarations ont été faites à ce sujet par 
les représentants de la République-Unie de Tanzanie, du 
Sierra Leone, de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques et du Chili, ainsi que par le Président (A/ 
AC.109/SR.595). 

117. A la 596• séance, le 11 avril, des déclarations 
ont été faites par le Sous-Secrétaire général à l'infor
mation et par le représentant de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques (A/ AC.109/SR.596). A la 597• 
séance, le 17 avril, le Président a appelé l'attention sur 
une série de documents publiés par le Service de l'in
formation, qui avaient été distribués au Comité à la 
suite de la demande faite à la 596• séance, par le 
représentant de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques. Des déclarations ont été faites à la 598e 
séance, le 19 avril, par les représentants de l'Union 
des Répu):>liques socialistes soviétiques, de la Bulgarie, 
de la Syne, du Mali et de 1' Australie, ainsi que par le 
Sous-Secrétaire général à l'information (A/ AC.1 091 

K.- EXAMEN D'AUTRES QUESTIONS 

a) Renseignements relatifs aux territoires non autono
mes communiqués en vertu de l'alinéa e de l'Ar
ticle 73 de la Charte des Nations Unies et questions 
connexes 

120. Conformément au mandat que l'Assemblée 
générale lui a confié aux termes de sa résolution 1970 
(XVIII) du 16 décembre 1963, le Comité spécial a. 
examiné, à ses 630e, 632e, 633e, 634e, 637e, 638e et 639• 
séances, entre ~e 5 et le 27 septembre, la question 
des renseignements relatifs aux territoires non auto
nomes communiqués en vertu de l'alinéa e de l'Ar
ticle 73 de la Charte des Nations Unies et de questions 
connexes. On trouvera au chap1tr·e XXXII du présent 
rapport un compte rendu de l'examen de cette ques
tion par le Comité spécial. 

b) Activités des intérêts étrangers, économiques et 
autres, qui font obstacle à l'application de la Dé
claration sur l'octroi de l'indépendance aux pays · 
et aux peuples coloniaux en Rhodésie du Sud, en 
Namibie et dans les territoires sous domination 
portugaise, ainsi que dans tous les autres territoires 
se trouvant sous domination coloniale, et aux ef
forts tendant à éliminer le colonialisme, l'apartheid 
et la discrimination raciale dans le sud de l'Afrique; 

121. Conformément au paragraphe 12 de la résolu
tion 2288 (XXII), adoptée par l'Assemblée générale 
le 7 décembre 1967, le Comité spécial a poursuivi 
l'étude des activités d~s intérêts étrangers, économi~ . 
ques et autres, qui font obstacle à l'application de la. 
Déolaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux en Rhodésie du Sud, en , 
Namibie et dans •les territoires sous domination por
tugaise, ainsi que dans tous les autres territoires se 
trouvant sous domination coloniale, .et aux efforts ten-
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dant à éliminer le colonialisme, l'apartheid et la discri
mination raciale dans le sud de l'Afrique. 

122. A sa 594• séance, le 1er avril, le Comité spé
cial a renvoyé cette question à son Sous-Comité 1 pour 
examen et rapport. Le Sous-Comité 1 a présenté, le 
31 octobre, son rapport au Comité spécial (A/ AC.109/ 
L.506 et Corr.2). Le rapport du Comité spécial à l'As
semblée généra:e sur cette question a été publié sous 
la cote A/7320 et Add.P. 

c) Activités et accords militaires des puissances colo
niales dans les territoires qu'elles administrent, de 
nature à faire obstacle à l'application de la Décla
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux 

123. Comme suite aux résolutions pertinentes de 
l'Assemblée générale, notamment la résolution 2326 
(XXII) du 16 décembre 1967, au paragraphe 4 de 
laquelle l'Assemblée générale a approuvé "le program
me de travail envisagé par le Comité spécial pour 
1968, y compris ... ,J'étude des activités militaires et 
des dispositions de caractère militaire prises par les 
puissances coloniales dans les territoires sous leur ad
ministration et qui pourraient entraver l'application 
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux", le Comité spécial a 
poursuivi l'examen de cette question. 

124. A sa 594• séance, !e 1er avril, le Comité spé
cial a renvoyé ceHe question au Sous-Comité 1 pour 
examen et rapport. Le Sous-Comité 1 a présenté son 
rapport au Comité spécial le 23 septembre (A/ AC.109/ 
L.496). Le rapport du Comité spécial à l'Asssemblée 
générale sur cette question figure au chapitre IV du 
présent rapport. 

d) Questions relatives aux petits territoires 
125. Au paragraphe 17 de sa résolution 2326 

(XXII) du 16 décembre 1967, l'Assemblée générale 
a invité "le Comité spécial à accorder une attention 
particulière aux petits territoires et à recommander à 
l'Assemblée générale les méthodes ks plus appropriées 
à appliquer ainsi que les mesures à prendre pour 
permettre aux populations de ces territoires d'exercer 
pleinement leur droit à l'autodétermination et à l'in
dépendance". 

126. Le Comité spécia1, lorsqu'il a prié ses Sous
Comités I, II et III d'exécuter la tâche qui leur était 
confiée, a appelé leur attention sur la disposition pré
citée de la résolution 2326 (XXII) de l'Assemblée 
générale. Le Comité spécial a également tenu compte 
de cette disposition lorsqu'il a formulé ses conclusions 
et recommandations concernant les petits territoires. 
Celles-ci sont reproduites en détail dans les chapitres 
pertinents du présent rapport. 

127. Le Comité spécial a en outre examiné, à 
sa 646• séance, le 31 octobre, un rapport présenté 
par le Sous-Comité III, qui contenait un certain nom
bre de conclusions et de recommandations d'ordre 
général concernant les territoires examinés par le Sous
Comité (voir l'annexe III du présent chapitre). 

128. A la même séance, après avoir entendu les 
déclarations des représentants du Royaume-Uni, de 
l'Australie et des Etats-Unis (A/ AC.109/SR.646), 
le Comité spécial a décidé d'approuver les conclusions 
et recommandations d'ordre général contenues dans le 

5 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt
troisième session, Annexes, point 68 de l'ordre du jour. 

rapport du Sous-Comité, étant entendu que les réserves 
émises par certains membres seraient mentionnées dans 
le compte rendu. 

129. Le texte de ces conclusions et recommanda
tions a été communiqué le 8 novembre aux repré
sentants permanents du Royaume-Uni et des Etats
Unis auprès de l'Organisation des Nations Unies, pour 
qu'ils le transmettent à leurs gouvernements respectifs. 

130. Comme il est dit au paragraphe 78 ci-dessus, 
le Président du Sous-Comité III, lorsqu'il s'est adressé 
au Comité spécial, à la 646ème séance, le 31 octobre 
(A/ AC.109/SR.646), a présenté un rapport du Sous
Comité III intitulé "Aperçu des travaux-1968" (voir 
l'annexe IV du présent chapitre) au paragraphe 13 du
quel cet organe formulait au sujet des petits territoires 
une recommandation ainsi conçue : 

"13. Aux termes de la résolution 2326 (XXII), 
l'Assemblée générale a demandé que soit accordée 
une attention particulière aux petits territoires, et 
le Sous-Comité continue de penser qu'il faudrait 
demander au Secrétaire général d'entreprendre une 
étude pour savoir s'il serait possible de prendre des 
dispositions en vertu desquelles les petits territoires 
qui désireraient être pleinement autonomes pour
raient accéder à un statut d'entité souveraine as
sociée à l'Organisation des Nations Unies." 
131. A la même séance, des déclarations relatives 

à ce paragraphe ont été faites par les représentants 
de la République-Unie de Tanzanie, de Madagascar, 
de l'Ethiopie, de l'Iran, de la Côte d'Ivoire, de la You
goslavie, du Sierra Leone, de la Bulgarie et de l'Inde, 
ainsi que par le Président (A/AC.109/SR.646). 

132. A la 648• séance, le 7 novembre, à la suite 
d'une déclaration du représentant de l'Union des Ré
publiques socialistes soviétiques (A/ AC.1 09 /SR;~48), 
le représentant de l'Iran, parlant en tant que President 
du Sous-Comité III et au nom de cet organe, a pro
posé oralement de remplacer le libellé initial du para
graphe 13 du rapport par le <texte suivant : 

"13. Compte tenu de la demande formulée par 
l'Assemblée générale dans sa résolution 2326 
(XXII), le Sous-Comité recommande au Comité' spé
cial de décider d'entreprendre, avec la collaboration 
du Secrétaire général, une étude de la question des 
petits territoires qui, du fait de leur situation par
ticulière, réclament une attention spéciale." 
133. A la même séance, des déclarations ont été 

faites par les représentants de la Tunisie, du Royaume
Uni, de la République-Unie de Tanzanie, de l'Iran, 
de la Côte d'Ivoire, de la Bulgarie, de la Yougoslavie 
et du Venezuela, ainsi que par le Président (A/ AC.109 1 
SR.648). Dans sa déclaration, le représentant de la 
République-Unie de Tanzanie a proposé un amende
ment visant à ajouter, à la fin de la nouvelle version 
du paragraphe 13 du rapport, les mots suivants : "en 
vue de la réalisation des objectifs de la résolution 
1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l'Assemblée 
générale". Le représentant du Royaume-Uni a, _lui 
aussi, proposé de modifier le paragraphe en que~hon 
de façon à citer exoressément le paragraphe 17 de la 
résolution 2326 (XXII) de l'Assemblée générale. 

134. A la 649• séance, le 8 novembre, le repré
sentant de l'Iran a proposé oralement une nouvelle 
version révisée du paragraphe 13 du rapport, qui se 
lisait comme suit : 

"13. Le Sous-Comité recommande au Comité 
spécial de décider d'entrepr·endre, avec l'assistance 
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du Secrétaire générai, une étude de la question des 
petits il:erritoires conformément au paragraphe 17 

_ de la résolution 2326 (XXII) de l'Assemblée géné
rale, qui invitait le Comité spécial à accorder une 
attention particulière aux petits ·territoires et à recom
mander à l'Assemblée générale les méthodes ~es plus 
appropriées à appliquer ainsi que les mesures à 
~rel!dre pour permettre aux populations de ces ter
ntmres d'exercer pleinement leur droit à l'auto
détermination et à l'indépendance.'' 

135. A la même séance, à Ja suite des déclarations 
fait~s par les représentants de l'Australie, du Royaume
Dm et des Etats-Unis (A/AC.109/SR.649), le Co
mité spécial a décidé d'adopter le paragraphe 13 du 
rapport du Sous-Comité III, dans sa nouvelle version 
révisée, étant entendu que les réserves exprimées par 
certains membres seraient consignées dans le compte 
rendu de la séance. D'autres déclarations ont été faites 
par le représentant de l'Iran et par le Président (A/ 
AC.109/SR.649). 

e) Date limite pour l'accession de territoires 
à l'indépendance 

136. Au paragraphe 14 de sa résolution 2326 
(XXII) du 16 décembre 1967, l'Assemblée générale 
a invité ",le Comité spécial, chaque fois qu'il Je juge
rait bon et opportun, à recommander une date limite 
pour l'accession à l'indépendance de chaque territoire 
considéré, conformément au désir de la population 
et aux dispositions de la Déclaration". 

137. Le Comité spécial, lorsqu'il a prié ses Sous
Comités 1, II et III d'exécuter les tâches qui leur 
étaient confiées, a appelé leur attention sur la disposi
tion susmentionnée de la résolution 2326 (XXII) de 
l'Assemblée générale. Le Comité spécial a en outre 
tenu compte de cette disposition lorsqu'il a examiné 
les divers territoires. 

f) Plan des conférences 
138. A sa 594• séance, le 1er avril, le Comité spé

cial, en adoptant Je trente-quatrième rapport du Groupe 
de •travail, a décidé de considérer la question du plan 
des conférences comme un point distinct de son ordre 
du jour et de la renvoyer au Groupe de travail pour 
examen et rapport. 

139. Le Comité spécial s'est inspiré, pour prendre 
cette décision, des dispositions de la résolution 2361 
(XXII) du 19 décembre 1967, au paragraphe 4 de 
laquelle l'Assemblée générale a notamment prié "tous 
_ . . les organes subsidiaires de l'Organisation des Na
tions Unies de prendre 1-es mesures nécessaires pour 
réexaminer leurs méthodes de travail et leur calendrier 
des conférences et réunions en vue de réduire la du
rée ~totale des réunions". 

140. Le Comité spécial a examiné cette question 
à sa 645• séance, le 29 octobre. Pour cet examen, 
il était saisi des recommandations pertinentes contenues 
dans le trente-neuvième rapport du Groupe de ·travail 
(A/ AC.109/L.525). A Ja même séance, à la suite 
de déclarations faites à ce sujet par les représentants 
du Royaume-Uni, de l'Australie et de Madagascar, 
ainsi que par le Président (A/AC.109/SR.645), le 
Comité spécial a approuvé les recommandations sus
mentionnées. Ce faisant, le Comité spécial, compte 
tenu de l'expérience acquise au cours des années pré
cédentes et du volume de travail probable envisagé pour 
1969, ainsi que de la nécessité d'achever ses travaux 

avant l'ouverture de la vingt-quatrième session de l'As
semblée générale, a décidé de tenir deux sessions en 
1969, la première du 27 janvier-au 27 juin, la deuxiè
me du 21 juillet au 5 septembre. 

141. Le Comité spécial a pris cette décision, étant 
entendu que le programme recommandé n'interdirait 
pas l'organisation de réunions spéciales d'urgence, si 
les événements le justifiaient. En outre, la première 
session comporterait des réunions en dehors du Siège, 
suivant ce que le Comité spécial aurait décidé à cet 
égard pour 1969. 

L.- RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANES DES NATIONS 
UNIES ET AVEC DES INSTITUTIONS INTERNATIO
NALES ASSOCIÉES À L'ORGANISATION DES NATIONS 

UNIES 

a) ConseiL de sécurité 

142. Au paragraphe 13 de sa résolution 2326 
(XXII) en date du 16 décembre 1967, l'Assemblée 
générale a prié "le Comité spécial de formuler des 
suggestions concrètes en vue d'aider le Conseil de 
sécurité à étudier les mesures qu'il convient de prendre, 
conformément à la Charte des Nations Unies, à 
l'égard des faits nouveaux survenant dans les territoires 
coloniaux qui risquent de menacer la paix et la sécurité 
internationales" et il a recommandé "au Conseil de 
prendre ces suggestions pleinement en considération". 

i) Namibie 
143. Dans le dernier paragraphe du texte qu'il a 

adopté par consensus au sujet de .Ja question de la 
Namibie, le 15 février à sa 577• séance, le Comité 
spécial a· notamment exprimé l'avis que "le Conseil de 
sécurité qui, par sa résolution 245 (1968) adoptée à 
l'unanimité le 25· janvier 1968, a demandé au Gouver
nement sud-africain d'arrêter immédiatement le procès 
illégal et de remettre en liberté et de rapatrier les 
ressortissants en question du Sud-Ouest africain, et 
qui a décidé en outre de demeurer activement saisi de 
la question, devrait envisager de prendre d'urgence des 
mesures effectives". Ce texte a été communiqué au 
Président du Consdl de sécurité le 15 février6

• 

ü) Rhodésie du Sud 
144. Au paragraphe 4 du dispositif de la résolution 

qu'il a adoptée le 7 mars 1968 sur la question de la 
Rhodésie du Sud (A/AC.109/ 287), le Comité spécial 
a appelé "d'urgence l'attention du Conseil de sécurité 
sur la grave situation qui règne dans le territoire, afin 
qu'il prenne des mesures efficaces pour y faire face". Le 
texte de cette résolution a été communiqué au Président 
du Conseil de sécurité le 7 mars7• 

145. Sur ia demande formulée par le Comité spécial 
à sa 590e séance, le 19 mars, le Président a fait une 
déclaration sur la question de la Rhodésie du Sud. 
Le même jour, conformément à la décision du Comité, 
le texte de cette déclaration a été communiqué au 
Président du Conseil de sécurité8, ainsi que les comptes 
rendus analytiques des débats du Comité sur la question 
(A/AC.l09/ SR.580 à 582, et 584 à 590) et les docu
ments de travail pertinents rédigés par le Secrétariat 
dont le Comité était saisi (A/ AC.1 09 /L.445 et Add.l). 

6 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt
troisièm e année, Supplément de janvier, février et mars 1968, 
document S/ 841 O. 

7 Ibid., document S/ 8442. 
8Jbid., document S/8474. 
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iii) Territoires sous administration portugaise 

146. Au paragraphe 11 de sa résolution du 26 juin 
1968 sur la question des territoires administrés par le 
Portugal (A/ AC.l09/292), le Comité spécial a appelé 
"d'urgence l'attention du Conseil de sécurité sur la 
menace accrue créée par la situation dans les territoires 
sous domination portugaise, ainsi que sur les consé
quences des atteintes portées par le Portugal à l'inté
grité territoriale et à la souveraineté des Etas africains 
indépendants voisins". Au paragraphe 12 de la même 
résolution, le Comité spécial a recommandé "que le 
Conseil de sécurité envisage d'urgence l'adoption des 
mesures nécessaires pour rendre obligatoires les dispo
sitions de ses résolutions concernant cette question en 
particulier sa résolution 218 (1965) du 23 nove~bre 
1965, et celles des résolutions 2107 (XX), 2184 
(XXI) et 2270 (XXII) de l'Assemblée générale, en 
date des 21 décembre 1965, 12 décembre 1966 et 17 
novembre 1967". De plus, au paragraphe 19 de cette 
même résolution, le Comité spécial a décidé "de 
transmettre au Conseil de sécurité la présente résolu
tion et les comptes rendus de l'examen de cette ques
tion par le Comité spécial". Le texte de cette résolution 
ainsi que les comptes rendus de l'examen de cette ques
tion par le Comité spécial (A/AC.109/SR.607 à 614) 
ont été communiqués au Président du Conseil de 
sécurité, le 28 juin9• 

147. Au paragraphe 4 du dispositif de sa résolution 
du 23 septembre 1968 sur la question des territoires 
sous administration portugaise (A/AC.109/299), le 
Comité spécial a prié son président de communiquer 
le texte de cette résolution au Président du Conseil de 
sécurité. Conformément à cette demande, le texte de 
la résolution a été communiqué au Président du Conseil 
de sécurité Je } er OCtobrelO. 

b) Conseil de tutelle 
148. Conformément au paragraphe 8 de la résolu

tion 1654 (XVI) du 27 novembre 1961, par lequel 
l'Assemblée générale priait le Conseil de tutelle 
d'apporter son aide au Comité spécial pour ses travaux, 
la Présidente du Conseil de tutelle, par une lettre du 
19 juin 1968 (A/AC.109/293) adressée au Président 
du Comité spécial, a fait savoir au Comité spécial que 
le Conseil de tutelle avait examiné, à sa trente
cinquième session, la situation dans les Territoires sous 
tutelle des Iles du Pacifique et de la Nouvelle-Guinée. 
Il était dit dans cette lettre que les conclusions et recom
mandations du Conseil de tutelle, ainsi que les observa
tions présentées à titre individuel par les membres du 
Conseil, figuraient dans le rapport du Conseil à 
l'Assemblée générale pour la Nouvelle-Guinée11 et dans 
le rapport du Conseil de tutelle au Conseil de sécurité 
pour le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique12• 

c) Conseil économique et social 
149. Conformément au paragraphe 6 de la résolu

tion 2311 (XXII) du 14 décembre 1967 de l'As
semblée générale, le Président du Conseil économique 
et social et le Président du Comité spécial ont tenu, en 
juin 1968, des consultations préliminaires concernant 

9 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1968, document 
S/8658. 

10 Ibid., Supplément d'août, septembre et octobre 1968, docu
ment S/8835. 

11 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troi
sième session, Supplément n° 4. 

12 Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-troi
sième année, Supplément spécial n° 1. 

"les mesures appropriées en vue de coordonner les 
programmes et activités des institutions spécialisées pour 
appliquer les résolutions pertinentes de l'Assemblée 
générale". Le rapport sur ces consultations que le 
Président a présenté le 3 juillet à la 617• séance du 
Comité figure au chapitre III du présent rapport. 

150. De plus, en adoptant une déclaration faite par 
le Président à la 644e séance, le 18 octobre (voir cha p. 
III, sect. B., par. 22 à 30, du présent rapport), le 
Comité spécial a autorisé son Président à poursuivre 
ses consultations avec le Président du Conseil écono
mique et social, en tenant pleinement compte des 
dispositions contenues dans le dernier paragraphe de 
la declaration susmentionnée. 

d) Comité spécial chargé d'étudier la politique d'apart
heid du Gouvernement de la République sud
africaine 

151. Le Comité spécial a suivi attentivement les 
travaux du Comité spécial chargé d'étudier la politique 
d'apartheid du Gouvernement de la République sud
africaine, en ayant présentes à l'esprit les répercussions 
que peut avoir cette politique sur la situation des terri-: 
toires dépendants de l'Afrique australe. De plus, le 
Bureau du Comité spécial a maintenu des relations 
étroites avec le Bureau du Comité spécial chargé 
d'étudier la politique d'apartheid du Gouvernement de 
la République sud-africaine en ce qui concerne les 
questions d'intérêt commun relatives aux travaux 
des deux Comités. 

e) Conseil des Nations Unies pour la Namibie 
152. Conformément à son mandat, le Comité spé

cial a suivi attentivement les travaux du Conseil des 
Nations Unies pour la Namibie. La liaison entre ces 
deux organes a été assurée par leurs bureaux respec
tifs; plus particulièrement, les pétitions portant sur des 
questions intéressant le Conseil des Nations Unies pour 
la Namibie ont été portées à la connaissance de ce 
dernier. 

f) Commission des droits de l'homme 
153. Au cours de l'année 1968, le Comité spécial a 

suivi attentivement les travaux de la Commission des 
droits de l'homme relatifs à la question de la violation 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 
y compris la politique de discrimination raciale et de 
ségrégation ainsi que la politique d'apartheid, en parti
culier dans les pays et territoires coloniaux et dépen
dants13; le Comité spécial a suivi également l'examen 
par cette commission des rapports du Rapporteur spécial 
sur la question de l'esclavage et de la traite des esclaves 
dans toutes leurs pratiques et manifestations, y compris 
les pratiques esclavagistes de l'apartheid et du colo
nialisme14, ainsi que sur l'étude de la discrimination 
raciale en Afrique australe15• 

154. Au paragraphe 4 de sa résolution du 23 
septembre 1968 (A/AC.109/299) sur la question des 
territoires sous administration portugaise, le Comité 
spécial a prié son président de communiquer le texte 
de cette résolution au Président de la Commission des 
droits de l'homme. En conséquence, le texte de la réso-

13 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 
quarante-quatrième session, Supplément no 4, chap. III. 

14 Publication des Nations Unies, numéro de vente: 
67.XIV.2. 

15 E/CN.4/949 et Corr.l et Add.l et Add.l/Corr.l et Add.2 
à 5. 



Additif au point 23 de l'ordre du jour 21 

lution a été communiqué le 27 septembre au Président 
de la Commission des droits de I'hommet6. 

g) Mission de l'Organisation des Nations Unies pour 
la surveillance du référendum et des élections en 
Guinée équatoriale 

155. A la suite de consultations avec le Comité 
spécial et la Puissance administrante, le Secrétaire 
général a annoncé, le 6 août, la nomination de la 
Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la 
surveillance du référendum et des élections en Guinée 
équatoriale, conformément au paragraphe 7 de la 
résolution 2355 (XXII) de l'Assemblée générale et 
au paragraphe 9 de la résolution adoptée par le Co
mité spécial le ter avril 1968 (A/AC.l09/289). La 
Mission de l'Organisation des Nations Unies était com
posée de représentants des pays suivants: Chili, Iran, 
Niger, République-Unie de Tanzanie et Syrie. 

156. Le 9 octobre, le Secrétaire général a fait savoir 
au Comité spécial que la Mission des Nations Unies 
avait quitté le territoire et était revenue au Siège et 
qu'il était convenu avec la Mission que le Président 
de cette mission ferait un rapport oral au Comité 
spécial. La Mission présenterait à une date ultérieure 
un compte rendu purement descriptif de ses activités, 
qui serait distribué pour les archives. 

157. Un compte rendu de l'examen par le Comité 
spécial du rapport présenté par la Mission figure au 
chapitre IX du présent rapport. 

h) Institutions spécialisées et institutions internatio~ 

naZes associées à l'Organisation des Nations Unies 
158. Afin de faciliter son examen de la question 

intitulée : "Application de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par 
les institutions spécialisées et les institutions interna
tionales associées à l'Organisation des Nations Unies", 
le Comité spécial, à sa 594e séance, le 1er avril, a 
décidé d'inviter le Secrétaire général à demander aux 
organisations internationales intéressées de fournir 
avant juin 1968 des renseignements relatifs aux me
sures envisagées ou éventuellement prises par elles pour 
appliquer la résolution 2311 (XXII) de l'Assemblée 
générale. 

159. Conformément à cette demande, le Secrétaire 
général, par une lettre datée du 30 avril 1968, a 
porté la décision du Comité spécial à la connaissance 
des institutions spécialisées et des institutions interna
tionales associées à l'Organisation des Nations Unies 
mentionnées ci-après et leur a demandé de fournir pro
chainement les renseignements souhaités afin de pou
voir faire rapport au Comité : Organisation interna
tionale du Travail (OIT), Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation el l'agriculture (PAO), Or
ganisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO), Organisation mon
diale de la santé (OMS), Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (BIRD), Fonds 
monétaire international (FMI), Organisation de l'avia
tion civile internationale (OACI), Union postale uni
verselle (UPU), Union internationale des télécommu
nications (UIT), Organisation météorologique mon
diale (OMM), Organisation intergouvernementale 
consultative de la navigation maritime (OMCI), 
Agence internationale de l'énergie atomique (AlEA), 
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 

16 E/CNA/978. 

(HCR), Organisation des Etats américains (OEA), 
Ligue des Etats arabes (LEA) et Organisation de 
l'unité africaine (OUA). 

160. Dans la lettre susmentionnée, le Secrétaire 
général a rappelé également que, par une lettre anté
rieure datée du 31 janvier 1968, il leur avait com
muniqué, afin qu'ils en prennent connaissance, le texte 
de la résolution 2311 (XXII) de l'Assemblée générale. 

161. Les passages essentiels des notes que le Se
crétaire général a reçues des organisations internati~ 
nales intéressées en réponse à sa lettre du 30 avril 
1968 ainsi qu'à la lettre antérieure par laquelle il leur 
communiquait la résolution de l'Assemblée générale ont 
été communiqués au Comité spécial dans le document 
A/ AC.l 09/304 qui est joint en annexe au chapitre 
III du présent rapport. 

162. Au paragraphe 14 d'une résolution sur la 
question des territoires administrés par le Portugal 
(A/ AC.l09/292), adoptée à la 614e séance, le 26 
juin, le Comité spécial a réitéré "une fois de plus son 
appel à toutes les institutions spécialisées, en particu
lier à la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement et au Fonds monétaire interna
tional, pour qu'elles s'abstiennent d'accorder au Por
tugal toute aide financière, économique ou technique 
tant que le Gouvernement portugais n'aura pas 
appliqué la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée 
générale". Au paragraphe 15 de cette même résolution, 
le Comité spécial a exprimé "sa satisfaction au Haut 
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, aux 
institutions spécialisées intéressées et aux autres orga
nisations internationales de secours pour l'aide qu'ils 
ont prêtée jusqu'ici" et les a priés "d'accroître, en 
coopération avec les gouvernements des pays hôtes et 
les autres gouvernements intéressés, avec l'Organisa
tion de l'unité africaine et, par son intermédiaire, avec 
les mouvements de libération nationale, leur assistance 
aux réfugiés des territoires sous domination portugaise 
et à ceux qui ont souffert et souffrent encore du fait des 
opérations militaires". De plus, au paragraphe 18 du 
dispositif de cette même résolution, le Comité spécial 
a prié "le Secrétaire général d'aider, selon qu'il con
viendra, les institutions spécialisées visées au para
graphe 14 ci-dessus en vue de l'application dudit pa
ragraphe et de faire rapport à ce sujet au Comité 
spécial". 

163. Le Secrétaire général a communiqué cette 
résolution le ter juillet au Haut Commissaire des Na
tions Unies pour les réfugiés ainsi qu'au secrétaire 
général administratif de l'Organisation de l'unité afri
caine et, le 12 juillet, aux chefs de secrétariat des 
institutions spécialisées et de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique. 

M.- RÉCAPITULATION DES TRAVAUX17 

164. Dans sa résolution 2326 (XXII), l'Assemblée 
générale a prié ·le Comité spécial de poursuivre sa tâche 
et de continuer à rechercher des moyens appropriés en 
vue d'assurer l'application immédiate et intégrale de la 
Déclaration dans tous les territoires qui n'ont pas 
encore accédé à l'indépendance. L'Assemblée a égale
ment invité le Comité spécial à accorder une attention 
particulière aux petits territoires et à recommander, 

17 Les vues ou les réserves exprimées par les différents mem
bres du Comité au sujet des questions passées en revue dans 
cette section sont consignées dans les chapitres pertinents du 
présent rapport. 



22 Assemblée générale - Vingt-troisième session -Annexes 

chaque fois qu'il le jugerait bon et opportun, une date 
limite pour l'accession à l'indépendance de chaque 
territoire, et de formuler des suggestions concrètes au 
Conseil de sécurité en vue d'aider cet organe à étudier 
les mesures qu'il conviendrait de prendre, conformé
ment à la Charte, à l'égard des faits nouveaux surve
nant dans les territoires coloniaux qui risquent de 
menacer la paix ct la sécurité internationales. L'Assem
blée a prié en outre le Comité spécial d'examiner, no
tamment, l'observation, par les Etats Membres, de la 
Déclaration et des autres résolutions pertinentes re
latives à la question de la décolonisation, en particulier 
celles qui concernent les territoires sous domination 
portugaise, la Rhodésie du Sud et la Namibie. Dans 
plusieurs autres résolutions, l'Assemblée générale a 
également confié au Comité diverses tâches précises 
au sujet de certains territoires et de certains points de 
son ordre du jour. 

165. Au début de ses travaux en 1968, le Comité 
spécial a noté que certains progrès constitutionnels 
avaient été réalisés dans quelques-uns des territoires 
coloniaux auxquels la Déclaration est applicable, 
qu'Aden (Yémen du Sud) et Nauru, qu'il avait étu
diés de près les années précédentes, avaient accédé à 
l'indépendance respectivement en décembre 1967 et 
en janvier 1968, et que dans le courant de l'année, 
Maurice, le Souaziland et la Guinée équatoriale, qui 
figuraient à son ordre du jour, allaient devenir indé
pendants eux aussi. 

166. Malgré ces faits nouveaux, de nombreux mem
bres ont fait observer au début de la session du Co
mité spécial que l'application complète et effective de 
la Déclaration n'avait que trop tardé et que ce but 
était très loin d'être atteint dans un grand nombre de 
territoires. Ils ont noté que bien que plus de sept ans 
se soient écoulés depuis l'adoption de la Déclaration, 
bon nombre de ces territoires subissaient encore des 
formes particulièrement dures de domination coloniale 
et que pour certains d'entre eux les perspectives 
d'émancipation dans un avenir prévisible étaient pour 
ainsi dire inexistantes. Ils ont cité par ailleurs des 
exemples pour montrer que, loin de coopérer à l'ap
plication de la Déclaration et d'autres résolutions 
pertinentes de l'Organisation des Nations Unies, les 
puissances administrantes ont, d'une manière générale, 
continué à se montrer peu disposées ou à refuser de 
laisser les peuples des territoires coloniaux exercer 
leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance; 
dans certains cas, enes avaient même étendu la portée 
et l'application de leur politique de dure répression. 
Plusieurs membres ont considéré que le maintien de 
la domination coloniale dans diverses régions du monde 
était une menace à la paix et à la sécurité interna
tionales. En particulier, on s'est inquiété vivement de 
la situation existant dans les territoires coloniaux de 
l'Afrique australe. A cet égard, plusieurs membres ont 
insisté sur les graves conséquences de la formation, 
dans le sud de l'Afrique, d'une entente entre les Gou
vernements de l'Afrique du Sud et du Portugal et le 
régime illégal de la minorité raciste en Rhodésie du 
Sud qui, avec l'aide de leurs principaux partenaires 
commerciaux et des intérêts étrangers, économiques 
et autres, perpétuaient des régimes · minoritaires anti
démocratiques dans cette région du monde. 

167. C'est dans ce contexte que le Comité spécial 
a abordé l'exécution de son mandat en 1968. Au 
cours de ses travaux, il a examiné à nouveau l'anpli
cation de la Déclaration et des résolutions de l'Orga
nisation des Nations Unies concernant les divers terri-

toires coloniaux et, à la lumière de faits nouveaux, il 
a formulé des recommandations, selon que de besoin, 
en vue de l'application de nouvelles mesures. Confor
mément à la résolution 2288 (XXII) de l'Assemblée 
générale, le Comité a également entrepris une étude 
des activités des intérêts étrangers, économiques et 
autres, en Rhodésie du Sud, en Namibie dans les 
territoires administrés par le Portugal et da~s tous les 
autres territoires sous domination coloniale ainsi que 
les e.fforts faits pour éliminer le colonialisme l' apart
heid et la discrimination raciale dans le' sud de 
l'Afrique. En outre, compte tenu des dispositions perti
nentes des résolutions 2326 (XXII) et 2357 (XXII) 
de l'Assemblée générale, le Comité a poursuivi son 
étude. des ac~ivités et accords militaires des puissances 
colomales qm, dans les territoires qu'elles administrent, 
so?t de .nature à faire obstacle à l'application de la 
DeclaratiOn. Par ailleurs, eu égard aux dispositions 
pertinentes des résolutions 2311 (XXII) et 2326 
(XXII) de l'Assemblée générale, le Comité a examiné 
l'~pplicâtion de la Déclaration par les institutions spé
ciahsées et les institutions internationales associées à 
l'Organisation des Nations Unies. En exécution des 
dispositions pertinentes de la résolution 2326 (XXII) 
de l'Assemblée générale, le Comité spécial a examiné 
aussi l'observation, par les Etats Membres de la Dé
claration et des autres résolutions pertinentes relatives 
à l.a question de la décolonisation, en particulier celles 
qu.' concernent les territoires sous domination portu
gaise, la Rhodésie du Sud et la Namibie. En outre, 
le Comité s'est acquitté de diverses tâches que lui 
avait confiées l'Assemblée générale dans plusieurs ré
solutions et dont il est question plus haut au para
graphe 1, ainsi que d'autres tâches découlant de dé
cisions qu'il avait prises antérieurement. 

168. Le programme de travail du Comité, tel qu'il 
a été exposé plus haut, a occupé pleinement le Comité 
pendant toute la durée de sa session. Nombre de pro
blèmes que le Comité spécial a été appelé à examiner, 
notamment dans le sud de l'Afrique, sont devenus à 
la fois plus difficiles et plus complexes. De plus, le 
Comité spécial a dû suivre constamment de près la 
situation dans certains des territoires en question étant 
donné la situation spéciale qui y existait. En dépit de 
son ordre du jour très chargé et de la complexité des 
problèmes en cause, le Comité a pu, en se réunissant 
continuellement de février à novembre, sauf pendant 
une brève suspension de ses travaux, examiner comme 
il convient à peu près toutes les questions inscrites à 
son ordre du jour et présenter les recommandations 
appropriées à l'Assemblée générale. 

169. Le problème de la Rhodésie du Sud a occupé 
une large place dans les débats du Comité spécial 
pendant toute l'année 1968. Le défi lancé à la com
munauté internationale et à I'o?inion mondiale par le 
régime illégal de la minorite raciste s'est encore 
aggravé en mars 1968 lorsque ce régime a fait exé
cuter arbitrairement un certain nombre de nationa
listes africains. Profondément bouleversé par ces assas
sinats, le Comité a vivement déploré que la Puissance 
administrante n'ait pas empêché la perpétration de 

· tels crimes dans le Territoire et il a attiré l'attention 
du Conseil de sécurité sur la grave situation qui y 
régnait. Le Comité a également examiné la situation 
générale en Rhodésie du Sud depuis la proclamation 
illégale de l'indépendance. La majorité des membres 
ont exprimé la préoccupation que leur inspirait l'appli
cation progressive de la ségrégation raciale, les me
sures cruelles d'oppression prises par le régime illégal 
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de la minorité raciste contre la majorité africaine et 
la coopération toujours plus étroite entre ce régime et 
les gouvernements de l'Afrique du Sud et du Portugal, 
qui avait été récemment mise en évidence par l'utili
sation de forces militaires et de forces de police sud
africaines pour des opérations menées dans le Terri
toire contre le mouvement de libération. La majorité 
des membres ont exprimé l'opinion que des sanctions 
de la portée de celles qui sont actuellement appliquées 
ne peuvent en elles-mêmes mettre fin à la rébellion et 
ont souligné que le Gouvernement du Royaume-Uni, 
en tant que Puissance administrante, devait prendre 
toutes les mesures nécessaires, et user notamment de 
la force, pour mettre fin au régime illégal de la mi
norité raciste en Rhodésie du Sud et assurer l'appli
cation immédiate de la Déclaration et des autres ré
solutions pertinentes. En conséquence, ils ont estimé 
que le Conseil de sécurité devrait inviter le Royaume
Uni à prendre des mesures dans ce sens. 

170. Pour ce qui est de la Namibie, <le Comité 
spécial a déploré le refus flagrant du Gouvernement 
sud-africain d'accepter les résolutions 2145 (XXI) et 
2248 (S-V) de l'Assemblée générale, surtout en ce 
qui concerne le transfert de l'administration du T~r~i
toire au Conseil des Nations Unies pour la Namrb1e, 
et l'arrestation, la détention et la mise en jugement 
iHégales de 37 Namibiens, suivies par l'imposition de 
lourdes peines à 32 d'entre eux par les autorités sud
africaines. Le Comité s'est également préoccupé de 
l'extension, au Territoire, par ces autorités, du Sup
pression of Communism Act (loi relative à la répression 
du communisme), de l'arrestation de dirigeants politi
ques, de l'application de restrictions sévères aux acti
vités politiques dans le Territoire et de l'intensification 
de mesures de répression contre la population. Le 
Comité ne s'est pas moins inquiété des mesures que 
prennent les autorités sud-africaines en vue de démem
brer le Territoire, et notamment de la création de 
"bantoustans" dans près de la moitié du Territoire, 
ainsi que de la réinstallation forcée d'Africains dans 
des zones séparées et de l'intégration du reste du Terri
toire à l'Afrique du Sud. Le Comité a considéré que 
l'attitude intransigeante du Gouvernement sud-africain, 
dont les actes révoltants qu'il a commis récemment en 
Namibie offrent un exemple, constitue un obstacle 
majeur au transfert des pouvoirs au peuple de la 
Namibie et à l'accession du Territoire à une indépen
dance pleine et entière. En condamnant le rdus flagrant 
de l'Afrique du Sud de coopérer à l'application des 
résolutions pertinentes de l'ONU, le Comité a égale
ment émis l'avis que l'Assemblée générale et le Conseil 
de sécurité devraient envisager <,l'urgence de prendre 
des mesures efficaces afin de permettr·e au peuple de 
la Namibie d'accéder à l'indépendance pleine et entière 
sans plus tarder, conformément à la Déclaration. 

171. En ce qui concerne les territoires administrés 
par le Portugal, le Gouvernement portugais n'a pas 
manifesté la moindre intention de rendre moins rigou
reuse sa domination oppressive sur les habitants autoch
tones. Loin d'accepter le principe de l'autodétermination 
dans les territoires ou de commencer à donner effet à 
ce principe, le Gouvernement portugais, cherchant à 
écraser la lutte des populations pour l'émancipation, 
a encore intensifié ses opérations militaires contre les 
peuples africains. A cette fin H a continué à tirer 
profit de l'assistance économique et militaire qu'il reçoit 
de certains Etats et en particulier de ses alliés mili
taires. Par ailleurs le Comité spécial a noté avec satis
faction les progrès réalisés vers l'indépendance et la 

liberté nationales par les mouvements de libération dans 
les territoires administrés par le Portugal. Considérant 
que ces territoires nécessitent d'urgence une assistance 
dans divers domaines, le Comité spécial a réitéré l'appel 
qu'il avait lancé à tous les Etats pour qu'ils accordent 
aux peuples des territoires sous domination pmtugaise 
l'aide morale et matérielle dont ils ont besoin pour 
continuer la lutte en vue de recouvrer leurs droits 
inaliénables. Le Comité spécial a également demandé 
aux institutions spécialisées et au Haut Commissaire 
des Nations Unies pour les réfugiés d'accroître leur 
assis,tance aux réfugiés des territoires sous domination 
portugaise et à ceux qui souffrent du fait des opérations 
militaires. En outre, le Comité a recommandé que le 
Consei.J de sécurité prenne les mesures nécessaires pour 
rendre obligatoires les dispositions de ses résolutions et 
des résolutions de l'Assemblée générale concernant cette 
question. Enfin, il a adressé un appel urgent à tous les 
Etats et aux institutions spécialisées pour qu'ils s'abstien
nent de prêter une assistance au Portugal tant qu'il 
persistera à appliquer sa politique actueHe dans les 
territoires. 

172. A la suite de l'étude qu'il a entreprise sur 
les activités des intérêts étrangers, économiques et 
autres, en Rhodésie du Sud, en Namibie et dans les 
territoires sous domination portugaise, ainsi que dans 
tous les autres territoires se -trouvant sous domination 
coloniale, et sur les efforts tendant à éliminer le colo
nialisme, l'apartheid et la discrimination raciale dans 
le sud de l'Afrique, le Comité spécial a confirmé les 
conclusions exposées dans son rapport précédent sur 
la question. A ce sujet, le Comité a fait observer que 
les activités des intérêts étrangers, économiques et 
autres, telles qu'elles sont menées actuellement, consti
tuent un obstaole majeur à l'accession à l'indépen
dance poHtique ainsi qu'à l'instauration de la justice 
économique et sociale dans les territoires coloniaux. 
En formulant cet·te observation, le Comité a également 
pris en considération la vaste communauté d'intérêts 
et les arrangements à avantages réciproques entre les 
gouvernements coloniaux ainsi que les grands monopoles 
internationaux qui exploitent les ressources humaines 
et matérielles des territoires, sans se soucier des intérêts 
légitimes des habitants. Le Comité a noté en outre que, 
malgré la condamnation, par l'Assemblée générale, des 
activités des monopoles étrangers qui entravent le pro
grès des territoires coloniaux vers l'autodétermination 
et l'indépendance, ni les puissances administrantes ni 
les pays dont les sociétés et les ressortissants exercent 
des activités de cet ordre n'ont rien fait pour mettre 
en œuvre les recommandations contenues dans la réso
lution 2188 (XXII) de l'Assemblée générale. Au con
traire, les activités d'exploitation de ces intérêts, dont 
l'un des effets est de déposséder les populations des 
ressources naturelles dont elles ont besoin pour accéder 
à une indépendance viable, s'étaient encore consolidées 
et élargies. En méconnaissant cette résolution, ces pays 
avaient accru les ob<~tacles oui entravent l'application 
de la Déclaration. A la lumière de ces constatations, 
le Comité mt;ci::1l a adrPssé à l' A~semblée !!énPrale une 
recommandation visant à ce que l'on continue à exami
nPr cette question afin de déterminer d'autres m0yens 
efficace<; pour limiter les activités des intérêt' étrangers, 
écc>nomiquPs et autres, qui entravent l'application de 
la Dt;claratinn dans les territoires coloniaux restants 
afin de les faire cesser. 

173. En outre, à la suite de l'étude qu'il a entre
prise sur les activités et les accords militaires des 
puissances coloniales dans les territoires qu'elles ad-
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ministrent, le Comité spécial a trouvé des preuves 
décisives du fait que ces activités et ces accords, loin 
de présenter des avantages pour les peuples dépendants 
en cause, constituaient l'un des obstacles les plus sérieux 
à l'application de la Déclaration. En Namibie, en 
Rhodésie du Sud et dans les territoires d'Afrique ad
ministrés par le Portugal, les régimes coloniaux inten
sifiaient de concert leurs activités militaires, cherchant 
à réprimer par la force les aspirations légitimes des 
peuples à ,la liberté et l'indépendance. Le Comité a 
estimé que ces événements constituent une menace 
sérieuse et croissante à la sécurité des Etats indépen
dants voisins ainsi qu'à la paix et à la sécurité inter
nationales en général. Dans les petits territoires dé
pendants, en particulier ceux de la mer des Antilles 
et de l'océan Pacifique et de l'océan Indien, le Comité 
a également noté que les activités militaires des puis
s·ances coloniales étaient un sujet de graves préoccupa
tions. Pour appuyer des opérations militaires de grande 
envergure, les puissances coloniales accordaient une 
importance stratégique croissante aux petits territoires, 
et la tendance était vers l'agrandissement des bases 
militaires dans ces territoires et la construction de bases 
nouvelles, plutôt que v-ers leur suppression. Le Comité 
est donc parvenu à la conclusion que des considérations 
d'ordre militaire et stratégique constituent un facteur 
important lorsqu'il s'agit de prolonger la domination 
coloniale dans de nombreuses régions du monde, d'en
traver un développement économique équilibré dans 
les territoires en cause et d'encourager la répression 
des mouvements d'indépendance contrairement à l'esprit 
de la Char-te. Compte tenu de ces constatations, le 
Comité a adressé un appel à tous les Etats pour qu'ils 
s'abstiennent d'accorder appui et assistance, y compris 
la fourniture d'armes et de matériel militaire, aux 
Gouvernements de l'Afrique du Sud et du Portugal et 
au régime illégal de la minorité raciste de Rhodésie du 
Sud. Il a aussi demandé aux Etats ayant la responsa
bilité d'administrer des territoires coloniaux et des 
territoires sous tutelle, conformément aux résolutions 
pertinentes de l'Assemblée générale, de démanteler leurs 
bases et ins-tallations militaires dans les ~territoires colo
niaux et de s'abstenir d'en créer de nouvelles. Il a 
demandé en outre à ces puissances de s'abstenir d'uti
liser les ressources économiques et la main-d'œuvre des 
territoires pour promouvoir leurs activités et accords 
militaires. 

174. Comme suite à la demande de l'Assemblée 
générale, le Comité spécial a examiné en outre la ques
tion de l'application de la Déclaration par les institu
tions spécialisées et les institutions internationales asso
ciées à l'Organisation des Nations Unies. Il l'a fait eu 
égard aux dispositions de la résolution 2311 (XXII) 
de l'Assemblée générale, dans la conviction que la 
coopération des institutions spécialisées et des institu
tions internationales associées à l'Organisation des 
Nations Unies était importante pour la réalisation des 
objectifs de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée 
générale. Par ailleurs, le Comité, notant les renseigne
ments qui lui avaient été communiqués sur les mesures 
que ces organisations avaient prises ou envisageaient de 
prendre pour mettre en œuvre les résolutions perti
nentes, et prenant en considération les consultations 
qui avaient eu lieu entre son président et le Président 
du Conseil économique et social, ainsi que les discus
sions qui s'étaient déroulées au Conseil, a reconnu que 
la ·question nécessitait une attention minutieuse et 
soutenue. C'est pourquoi, tout en réitérant les recom
mandations contenues dans la résolution 2311 (XXII) 

de l'Assemblée générale, il a recommandé que !l'Assem
blée générale prie le Secrétaire générai d'obtenir d'ur
gence auprès des institutions spécialisées et des institu
tions internationales intéressées, et de transmettre 
d'urgence au Comité spécial, pour examen, des sug
gestions concrètes quant aux moyens les mieux appro
priés pour appliquer totalement, rapidement et effica
cement les résolutions pertinentes de l'Assemblée 
générale. Le Comité a en outre autorisé son président 
à poursuivre ses consultations sur la question avec le 
Président du Conseil économique et social. 

175. En prorogeant le mandat du Comité spécial 
pour 1968, l'Assemblée générale a prié Ie Comité de 
tenir compte, dans l'accomplissement de ses tâches, 
des activités spéciales envisagées à l'occasion de l'Année 
internationale des droits de l'homme et, en particulier, 
de participer, comme il le jugerait approprié, à la 
Conférence internationale des droits de l'homme. Une 
délégation du Comité spécial, comprenant le Président 
et deux délégués, a représenté le Comité à cette con
férence qui s'est tenue à Téhéran du 22 avril au 
13 mai 1968. A la séance plénière du 24 avril, le 
Président a prononcé devant la Conférence une allocu
tion dans laquelle il a souligné, entre autres, qu'en ce 
qui concerne les pays et peuples coloniaux, la solution 
du problème des droits de I'homme résidait au premier 
chef dans l'application rapide, complète et efficace de 
la Déclaration. Les membres de la délégation du Comité 
spécial ont aussi profité de l'occasion qui leur était 
offerte pour établir des contacts et procéder, à titre 
officieux, à des échanges de vues avec bon nombre 
des participants à la Conférence au sujet des points de 
l'ordre du jour, et pour leur fournir notamment des 
détails et des précisions sur les décisions pertinentes 
prises antérieurement par ~e Comité. En adoptant le 
rapport de cette délégation, le Comité a fait siennes 
les observations de la délégation sur l'importance con
sidérable des résultats obtenus par ]a Conférence et le 
besoin pressant, pour la communauté internationale, de 
faire l'effort nécessaire en vue de l'application des nor
mes déjà proclamées et définies par l'Organisation des 
Na ti ons Unies dans le domaine des droits de l'homme. 

176. Pendant la période considérée, le Comité spé
cial a également examiné la question de Maurice, 
compte tenu du fait que ce pays devait accéder à 
l'indépendance le 12 mars 1968. A cet égard, le Comité 
s'est félicité de ce que ce territoire devait accéder 
sous peu à l'indépendance, ce qui constituerait un pas 
de plus vers la réalisation des obj-ectifs de la Déclara
tion. Certains membres ont rappelé que ~e Comité avait 
examiné ce point pendant plusieurs années. Le Comité 
a exprimé l'espoir que l'Etat de Maurice surmonterait 
rapidement ses difficultés économiques et autres et 
consoliderait son indépendance dans l'unité et la con
corde. 

177. En outre, le Comité spécial a examiné les 
événements au Souaziland, qui devait devenir indé
pendant Je 6 septembre 1968. A cet égard, le Comité 
a demandé à nouveau à la Puissance administrante de 
prendre toutes les mesures voulues pour réaHser l'in
dépendance économique du, Sou~~il~nd. ,vis-à-:vis . de 
l'Afrique du Sud, pour proteger 1 mtegnte terntonale 
et la souveraineté du Territoire, étant donné la poli
tique interventionniste du régime raciste d'Afrique du 
Sud et pour permettre au Territoire de parvenir à une 
indépendance réelle et compl~~e. o.n a noté. par la suite 
qu'il n'y avait pas eu d'amehoratwn sensible dans la 
situation qui avait donné Heu à cette demande; par 
ailleurs, les membres ont été unanimes à adresser leurs 
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meilleurs vœux de prospérité et de bien-être au Terri
toire à l'occasion de son accession à l'indépendance. 

178. Une autre question que le Comité spécial a 
suivie de près a été la question de la Guinée équato
riale. En avril 1968, le Comité, considérant que la 
Puissance administrante ne s'était pas encore entière
ment conformée aux dispositions de la résolution 2355 
(XXII) de l'Assemblée générale, a demandé à cette 
puissance de proclamer officiellement ,et sans délai une 
date pour l'accession du territoire à l'indépendance, 
conformément aux vœux de la population, cette date 
devant être le 15 juillet 1968 au plus tard. Par la 
suite, la Puissance administrante a annoncé son inten
tion d'accorder au territoire son indépendance en 
octobre 1968 au plus tard et à cette fin d'organiser 
en août 1968 un référendum au suffrage universel des 
adultes sur la constitution e,t la loi électorale envisagées, 
lequel serait suivi en septembre 1968 d'élections géné
rales organisées dans les mêmes conditions. Confor
mément aux décisions pertinentes de l'Assemblée géné
rale et du Comité spécial, le Secrétaire général, après 
avoir procédé aux consultations nécessaires, a constitué, 
au début du mois d'août 1968, une mission de l'Orga
nisation des Nations Unies pour surveiller le référendum 
et les élections en Guinée équatoriale. Le rapport de 
cette mission, dont le Comité a pris acte avec satisfac
tion, a indiqué que, sous sa surveillance, les élections 
avaient été conduites de façon à assurer entièrement 
le respect de ,toutes les Hbertés démocratiques et à 
permettre à la population de la Guinée équatoriale de 
choisir librement ses futurs dirigeants. Le Comité s'est 
félicité de constater que l'ONU avec la collaboration de 
la Puissance administrante avait considérablement et 
utilement aidé le Territoire à accéder à l'indépendance 
dans une atmosphère de stabilité et d'harmonie. 

179. Comme l'y avait invité l'Assemblée générale, 
le Comité spécial a accordé une attention particulière 
aux petits territoires aux fins de recommander les 
méthodes les plus appropriées à appliquer ainsi que 
les mesures à prendre pour permettre aux populations 
de ces territoires d'exercer pleinement leur droit à 
l'autodétermination et à l'indépendance. Le Comité a 
reconnu que la dimension et la population de ces 
territoires, ainsi que leur situation géographique et 
leurs conditions économiques, posaient des problèmes 
particuliers demandant une attention spéciale. Néan
moins, le Comité est resté d'avis que les dispositions 
de la Déclaration étaient entièrement applicables à ces 
territoires et que les considérations mentionnées ne 
devaient en aucune manière retarder dans leur cas 
l'application de la Déclaration. A cet égard, k Comité 
a noté avec regret que les puissances responsables de 
l'administration des petits territoires n'avaient pas pris 
les mesures voulues pour appliquer la Déclaration; les 
progrès d'ordre constitutionnel qui ont été accomplis 
dans quelques-uns des territoires se sont trop souvent 
limités à l'établissement d'autorités locales dotées de 
pouvoirs strictement définis. Le Comité a également 
observé que, dans certains de ces territoires, la lenteur 
des progrès vers l'autodétermination et l'indépendance 
était due en partie au fait que les puissances ad
ministrantes n'avaient pas réussi à faire en sorte que 
les populations se rendent compte assez clairement 
que la Déclaration leur était applicable. En outre, en 
ce qui concerne certains des territoires de la mer des 
AntiBes, le Comité a regretté l'attitude des puissances 
administrantes, qui ont refusé de coopérer avec le 
Comité sous le prétexte rejeté par la majorité des 

membres, que ces territoires étaient parvenus à l'en
tière autonomie. 

180. Gardant ces considérations présentes à l'esprit, 
le Comité spécial a prié à nouveau les puissances admi
nistrantes intéressées de faire en sorte que les popula
tions des petits territoires puissent déterminer sans 
délai leur statut politique en toute liberté et en toute 
connaissance des possibilités qui leur sont accessib~es 
dans le cadre de la Déclaration, et puissent poursuivre 
sans entraves leur développement économique et social. 
Rappelant que, dans sa résolution 2357 (XXII), 
l'Assemblée générale a affirmé que l'ONU devait prêter 
toute l'aide nécessaire aux peuples de oes territoires 
dans les efforts qu'ils déploient pour décider librement 
de leur statut futur, le Comité spécial a réaffirmé qu'à 
son avis l'Organisation devait participer activement aux 
processus qu'implique l'exercice par ces populations de 
leur droit à l'autodétermination. Le Comité spécial est 
également conscient de la nécessité de renforcer la 
faible infrastructure économique des petits territoires 
et d'encourager vigoureusement leur développement 
social et économique et leur développement dans le 
domaine de l'enseignement et cela dans l'intérêt et 
avec la pleine participation de la population indigène 
et non, comme cela a été le cas dans plusieurs terri
toires, au profit principalement d'intérêts économiques 
étrangers. Compte ,tenu des considérations ci-dessus, le 
Comité a décidé en outre d'·entreprendre l'année sui
vante, avec l'aide du Secrétaire général, une étude de 
la question des petits territoires, conformément au 
paragraphe 17 de la résolution 2326 (XXII) de 
l'Assemblée générale. 

181. Pour ce qui est des territoires dépendants en 
général, le Comité spécial a réaffirmé une fois de plus 
l'importance capitale que présentent les groupes de 
visite destinés à rassembler des renseignements adé
quats et de première main sur les conditions politiques, 
économiques et sociales et sur les opinions, les vœux 
et les aspirations des populations de ces territoires. 
A cet égard, le Comité a noté le rôle construetif déjà 
joué par des groupes de visite de l'ONU qui ont aidé 
des territoires à accéder rapidement à l'indépendance 
dans des conditions de paix et de stabilité. Le Comité 
s'est également déclaré persuadé que le manque de 
bonne volonté des puissances administrantes touchant 
l'envoi de groupes de visite avait entravé les efforts du 
Comité pour faciliter l'application intégrale, rapide et 
efficace de la Déclaration. Le Comité a donc invité 
instamment ces puissances à reconsidérer leur attitude 
et a prié son président d'entamer des consultations 
avec elles à cet effet. Des membres du Comité ont à 
ce propos exprimé l'espoir que l'Assemblée générale 
adresserait à nouveau le même appel à ces puissances. 

182. Enfin, le Comité spécial a examiné avec atten
tion la contribution que le Secrétaire général pourrait 
apporter à ses travaux en utilisant au maximum tous 
~es moyens d'information à sa disposition, notamment 
les coupures de presse, les publications, la radio, les 
films et la télévision. Dans cet ordre d'idées, le Comité 
a reconnu l'intérêt qui s'attache à ce qu'une large 
publicité soit constamment donnée aux efforts déployés 
par l'Organisation des Nations Unies dans le domaine 
de la décolonisation et à ce que ropinion mondiale 
soit tenue au courant, avec précision, de la situation 
dans les territoires coloniaux ainsi que de la lutte menée 
sans répit par les populations de ces territoires pour 
conquérir leur liberté et leur indépendance. A cet effet, 
le Comité a présenté des suggestions au Secrétaire 
général afin de l'aider à préparer la documentation 
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nécessaire et à assurer la diffusion adéquate et coor
donnée des .textes publiés. Les membres du Comité 
ont remercié le Secrétaire général de s'être montré prêt 
à tenir compte de ces suggestions et ont exprimé l'espoir 
qu'il prendrait, dans les délais les plus brefs, les nou
velles mesures envisagées dans ce domaine. 

N.- TRAVAUX FUTURS 

183. Plus de 25· millions de personnes, qui vivent 
dans les territoires encore dépendants, ne sont toujours 
pas en mesure d'exercer leur droit à l'autodétermination 
et à rindépendance conformément à la résolution 1514 
(XV) de l'Assemblée générale. Sachant que l'Organisa
tion est vivement préoccupée par le sort de ces per
sonnes, Je Comité spécial pense que l'Assemblée géné
rale souhaitera qu'il continue à rechercher les meilleurs 
moyens d'assurer l'application immédiate et intégrale 
de ~a Déclaration à tous les .territoires qui n'ont pas 
encore accédé à l'indépendance. 

184. Sous réserve des nouvelles directives que 
l'Assemblée générale pourra formuler à cet égard lors 
de sa vingt-troisième session, le Comité spécial se 
propose donc de poursuivre en 1969 l'examen de la 
situation dans chacun de ces territoires, y compris ceux 
qu'il n'a pu étudier de près en 1968, en vue d'assurer 
l'application rapide et effective de la Déclaration. En 
particulier, le Comité passera en revue les faits nou
veaux intervenus dans chaque t-erritoire, examinera 
dans quelle mesure les Etats Membres et les puissances 
administrantes se conforment à la Déclaration et aux 
autres résolutions des Nations Unies ayant trait à la 
décolonisation, et présentera ses conclusions et ses 
recommandations quant aux mesures nouvelles qui 
seraient jugées appropriées pour assurer l'application 
intégrale de la Déclaration. 

185. En s'acquittant de ces tâches, Je Comité spécial 
continuera de prendre dûment en considération les 
dispositions du paragraphe 13 de la résolution 2326 
(XXII) de l'Assemblée générale, dans lequel celle-ci 
a prié le Comité spécial de formuler des suggestions 
concrètes en vue d'aider le Conseil de sécurité à étudier 
les mesures qu'il convient de prendre, conformément à 
la Charte des Nations Unies, à l'égard des faits nou
veaux survenant dans les territoires coloniaux qui ris
quent de menacer la paix et la sécurité internationales 
et a recommandé au Conseil de sécurité de prendre 
ces suggestions pleinement en considération. De plus, le 
Comité spécial aura présentes à l'esprit les dispositions 
du paragraphe 14 de la même résolution dans lequel 
l'Assemblée générale l'a invité, chaque fois qu'il le 
.iugerai.t bon et opportun, à recommander une date 
limite pour l'accession à l'indépendance de chaque terri
toire considéré, conformément au désir de la population 
et aux dispositions de la Déclaration. 

186. De plus, comme il est dit aux paragraphes 125 
à 235 du présent chapitre, le Comité spécial prévoit 
d'entreprendre une étude de la question des petits 
territoires, en tenant pleinement compte des dispositions 
du paragraphe 17 de la résolution 2326 (XXII) dans 
lequel l'Assemblée générale l'a invité à accorder une 
attention particulière à ces territoires et à lui ·recom
mander les méthodes les plus appropriées à appliquer 
ainsi que les mesures à prendre pour permettre aux 
populations de ces territoires d'exercer pleinement leur 
droit à l'autodétermination et à l'indépendance. 

18 7. Comme on le constatera à la lecture du rap
port du Comité spécial relatif aux activités des intérêts 

étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à 
l'application de ·la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux en Rho
désie du Sud, en Namibie et dans les territoires sous 
domination portugaise ainsi que dans tous les autres 
territoires se trouvant sous domination coloniale, et 
aux efforts tendant à éliminer le colonialisme, l'apartheid 
et la discrimination raciale dans le sud de l'Afrique18

, 

le Comité compte poursuivre l'examen de cette question 
afin de déterminer les autres moyens auxquels on 
pourrait efficacement recourir pour r-estreindre les acti: 
vités des intérêts étrangers, économiques et autres, qut 
font obstacle à l'application de la Déclaration dans les 
territoires encore dépendants, en vue de faire cesser ces 
activités. De plus, le Comité se propose de poursuivre, 
en tant que de besoin et à la lumière de ses conclusions 
et de ses recommandations sur la question (voir 
cha p. IV du présent rapport), son étude des activités 
et des accords militaires des puissances coloniales qui, 
dans les t·erritoires qu'elles administrent, sont de nature 
à faire obstacle à l'application de la Déclaration. Ce 
faisant, le Comité s'inspirera des dispositions du para
graphe 10 du dispositif de la résolution 2326 (XXII) 
et de celles du paragraphe 4 de la résolution 2357 
(XXII) de l'Assemblée générale. De plus, comme il 
est dit aux paragraphes 89 à 95 du présent chapitre, 
le Comité continuera d'examiner à sa prochaine session 
la liste des territoires auxquels s'applique la Déclara
tion, sous réserve des directives que l'Assemblée pour
rait formuler à cet égard. 

188. En ce qui concerne l'application de la Décl~ra
tion par les institutions spécialisées et les institutiOns 
internationales associées à l'Organisation des Nations 
Unies, le Comité spécial se propose de poursuivre son 
examen de la question en 1969, à la lumière des con
sultations qui auront eu lieu entre son président et le 
Président du Conseil économique et social conformé
ment au paragraphe 6 de la résolution 2311 (XXII) 
de l'Assemblée générale et à la suite de son propre 
examen du problème, conformément au paragraphe 7 
de ·la même résolution (voir chap. III du présent rap
port). Ce faisant, le Comité spécial tiendra compte des 
mesures prises ou envisagées par les organisations inter
nationales pour appliquer les résolutions pertinentes de 
l'Assemblée générale, ainsi que des résultats des nou
velles consultations qui doivent avoir lieu entre son 
Président et le Président du Conseil économique et 
social dans le cadre de la résolution susmentionnée 
(voir chap. III, sect. B, par. 12, sous-par. 9, h). 

189. Au paragraphe 18 de sa résolution 2326 
(XXII), l'Assemblée générale a demandé instamment 
aux puissances administrantes de coopérer avec le Co
mité spécial en permettant à des missions de visite 
d'avoir accès aux territoires coloniaux, conformément 
aux décisions prises antérieurement par l'Assemblée 
générale et par le Comité spécial. Une disposition ana
logue figure au paragraphe 5 de la résolution 2357 
(X)ÇII) de l'Assemblée générale. II ressort nettement 
du chapitre pertinent du présent rapport (voir chap. V 
du présent rapport) que le Comité spécial, compte 
tenu du rôle constructif qu'ont joué les groupes de 
visite de l'ONU, continue à leur accorder une impor
tance capitale car ils permettent de recueillir à la source 
des renseignements précieux sur les conditions régnant 
dans les territoires et sur les vœux de leurs habitants. 
Comme ~a preuve en a été faite cette année dans le 

18 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troi
sième session, Annexes, point 68 de l'ordre du jour, documents 
A/7320 et Add.l. 
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cas de la Guinée équatoriale, ces groupes de visite 
peuvent également jouer un rôle positif en aidant les 
territoires à accéder rapidement à l'indépendance dans 
la paix et l'harmonie. Le Comité continuera de s'ef
forcer d'obtenir la pleine coopération des puissances 
administrantes en vue d'envoyer, Je cas échéant, des 
groupes de visite dans les territoires des Antilles, de 
l'océan Indien et de l'océan Pacifique et dans les terri
toires situés en Afrique. A cet égard, >!'Assemblée 
générale tiendra certainement à prier une fois de plus 
instamment les puissances administrant·es d'apporter 
leur concours en facilitant les visites dans les territoires, 
conformément aux décisions déjà prises sur cette ques
tion par le Comité et à celles qu'il adoptera, le cas 
échéant, en 1969. 

190. Aux paragraphes 96 à 99 du présent chapitre, 
le Comité spécial a suggéré, conformément à la de
mande que lui a faite l'Assemblée générale au para
graphe 19 de la résolution 2326 (XXII) concernant 
l'organisation d'une conférence d_;: repr~sentants ~es 
peuples coloniaux, que l'Assemblee generale autonse 
la préparation d'un programme spécial d'activités . en 
1970 à l'occasion du dixième anniversaire de l'adoptiOn 
de la Déclaration et que, dans le cadre de ce pro
gramme, on envisage d'organiser une teUe c~mférence, 
tout en considérant les autres propositions qm pourront 
être faites à propos de ce programme. Si l'Asse!flblée 
générale juge cette suggestion acceptable, le Comi.té. est 
disposé à se charger des arrangements préparatOires 
nécessaires -ou, le cas échéant, à y participer- qui 
seront soumis pour approbation à la vingt-quatrième 
session de l'Assemblée générale. 

191. A propos de la publicité donnée aux trav~ux 
des Nations Unies dans le domaine de la décolomsa-

. tion, le Comité spécial, soucieux d'aider le Secrétaire 
général à donner suite à la demande que lui a adressée 
l'Assemblée générale au paragraphe 20 de la résolu
tion 2326 (XXII), ainsi qu'au paragraphe 19 de la 
résolution 2262 (XXII) et au paragraphe 15 de la 
ré~olution 2270 (XXII), a entrepris l'examen de cette 
question en coopération étroite avec le Secrétariat. 
Comme on le verra à la .Jeoture des paragraphes 113 
à 119 du présent chapitre, le Comité spécial, étant 
donné l'importance qu'il attache à cette question, se 
propose d'en poursuivre l'examen à sa prochaine session. 
A ce propos, le Comité spécial recommande que 
l'Assemblée générale prie le Secrétaire général de 
donner suite aux mesures qu'il a envisagées et de 
demander aux puissances administrantes de coopérer 
avec lui pour assurer une large publicité aux activités 
entreorises par les Nations Unies pour appliquer la 
Déclaration. 

192. Conformément aux dispositions de la résolu
tion 2361 (XXII) de l'Assemblée générale concernant 
le plan des conférences, et compte tenu de l'expérience 
des années passées et des tâches qui l'attendent pro
bablement l'année prochaine, Je Comité spécial a ap
prouvé un programme provisoire de réunions pour 
1969 (voir par. 138 à 141) qu'il espère voir approuver 
par l'Assemblée générale. A ce même propos, le Co
mité a pris en considération les dispositions du para
graphe 6 de la résolution 1654 (XVI) par lequel 
l'Assemblée générale l'a autorisé à se réunir en tout 
autre lieu que le Siège de l'Organisation des Nations 
Unies lorsque cela pourrait être nécessaire pour lui 
permettre de s'acquitter efficacement de ses fonctions, 
Ayant examiné la question, le Comité a décidé d'in
former l'Assemblée générale qu'il envisagerait éven
tuellement de tenir, l'année prochaine, une série de 

réunions hors du Siège et de recommander que l'Assem
blée générale tienne compte de cette éventualité dans 
les crédits prévus pour les activités du Comité en 1969. 
En prenant cette décision, le Comité a rappelé qu'en 
1968 il n'avait pas tenu de réunions hors du Siège 
bien que l'Assemblée générale eût ouvert des crédits 
à cet effet. 

193. Se référant aux paragraphes 1 et 3 de la réso
lution 2292 (XXII) de l'Assemblée générale en date 
du 8 décembre 1967, qui a trait à la question des 
publications et de la docume~tation, le Comi.té sp.é~ial, 
désireux de se conformer s.tnctement aux dtsposttwns 
de cette résolution, a passé en revue ses besoins en 
matière de documentation. Ses .recommandations à cet 
égard, qui auront pour effet de réduire c~nsidérable
ment les dépenses totales par rapport au systeme actuel, 
sont exposées aux paragraphes 107 à 112 du _Présent 
chapitre. Tout en présentant ces recommandatiOns, le 
Comité spécial se propose de continuer à rechercher de 
nouveaux moyens pour limiter le volume de la docu
mentation dont il a besoin. 

194. Le Comité spécial pense que, lorsqu'el!e exa
minera, à sa vingt-troisième session, la questiOn de 
l'application de ~a Déclaration, l'Assemblée générale 
voudra peut-être prendre en considération les diverses 
recommandations du Comité qui sont rappelées dans 
les chapitres pertinents du présent rapport et q~:elle 
voudra en particulier faire siennes les propositiOns 
énoncées dans la présente section, afin de permettre 
au Comité d'exécuter les tâches envisagées par lui. 
De plus, le Comité recommande que ~'Assembl~e géné
rale revoie l'appel qu'elle a adresse aux pmssa~ces 
administrantes pour les inviter à prendre immédi~te
ment toutes les mesur·es nécessaires en vue de l'applica
tion de la Déclaration et des résolutions pertinentes des 
Nations Unies. A cet égard, l'Assemblée générale vou
dra peut-être aussi réitérer son appel à tous les Etats 
pour qu'ils se conforment aux diverses demande~ que 
l'Assemblée générale ~eur a adressées dans les resolu
tions pertinentes relatives à la décolonisation. 

195. De plus le Comité spécial recommande qu'en 
approuvant le p;ogramme de travail indiqué ci-dessus, 
l'Assemblée générale prévoie les ~rédits nécess~ires ~mt 
activités envisagées pour le Comtté en 1969; tl estime 
que ,J'envoi de groupes de visite envisagé au par~

graphe 7 ci-d~ssus coû,t~ra envi~on. 80 000 dollars~, s'il 
décide de temr une sene de reumons hors du Siege, 
ainsi que l'y autorise le paragraphe 6 de la résolu
tion 1654 (XVI) de l'Assemblée générale, les dépenses 
qui en résuiteront seront de l'ordre de 150 000 dollars. 
De plus, on estime qu'un programme inten~if de I:U
blicité sur :les activités entreprises par les Natwns Umes 
dans le domaine de la décolonisation (voir par. 9 
ci-dessus) entraînera des dépenses supplémentaires de 
l'ordre de 50 000 dollars. En outre, les nouvelles con
sultations qui doivent avoir lieu entre le Président du 
Comité spécial et le Président du Conseil économique 
et social (voir par. 6 ci-dessus) entraîn.er~nt, si ~Iles 
se tiennent lors d'une session du Conseil economique 
et social à Genève, environ 5 000 dollars de frais, d.u~ 
pour l'essentiel aux déplacements. Enfin, le. Comtte 
spécial espère que le Secrétaire général con~mu~ra à 
lui fournir tous les moyens et le personnel qm lm sont 
nécessaires pour s'acquitter de son mandat. 

0.- ADOPTION DU RAPPORT 

196. Après avoir entendu .tes déclarations prono~
cées à la 650• séance, le 2 décembre, par les repre-
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sentants des Etats-Unis, de la République-Unie de spécial a approuvé le présent rapport dans son ensem-
Tanzanie, de la Yougoslavie, de l'Australie, de Mada- ble, étant entendu que les réserves exprimées par 
gascar et du Royaume-Uni, ainsi que par le Rapporteur certains membres au sujet de chapitres particuliers du 
et le Président (A/AC.l09/SR.650) ainsi que, à la rapport seraient consignées dans les comptes rendus 
651 e séance, le 5 décembre, par le Président, le Comité des séances pertinentes. 

ANNEXE 1 

Liste des pétitionnaires entendus par le Comité spécial en 1968 

Territoire 

Antigua 

Bermudes 

Guinée équatoriale 

Iles Gilbert et Ellice 

Saint-Christophe-et-Nièves et 
Anguilla 

Saint-Vincent 

Rhodésie du Sud 

Territoires administrés 
par le Portugal : 
Angola 

Guinée dite Guinée portu
gaise 

Phitionnaire 

M. McChesney D. B. George, représentant 
élu de ·la Barbade, et M. Russell John, 
représentant du peuple barbadien à New 
York (A/AC.109/PET.l012) ....... . 

M. Roosevelt Brown, secrétaire à l'orga
nisation, et Mlle Elvira Warner, secré
taire, Bermuda Progressive Labour Party 
(PLP) [A/ AC.l09/PET.966] ....... . 

M. Saturnino Ibongo Iyanga, Comité des 
Etats-Unis, Mouvement national de libé
ration de la Guinée équatoriale 
(MONALIGE), et MM. Rafael Evita, 
Loeri-Comba, Eikoka-Malango et Obiang, 
MONALIGE (A/ AC.109/PET.910) ... 

M. Atanasio N'Dong, secrétaire général 
du MONALIGE, et MM. Evita, Ibongo 
et Eikoka-Malango (A/ AC.109/ 
PET.91 0/ Add.3) .................. . 

M. Francisco Salome Jones, Mouvement 
de l'union nationale de la Guinée équa
toriale (MUNGE), au nom du Secré
tariat commun guinéen de la Conférence 
constitutionnelle de la Guinée équato
riale (A/AC.l09/PET.910 et 911) ... 

M. Francisco Macias Nguema et M. Agus
tin Grange, MONALIGE, M. José Nsue, 
MUNGE, et M. Clemente Ateba, Idea 
Popular de la Guinea Ecuatorial 
(IPGE), au nom du Secrétariat commun 
guinéen de la Conférence constitution
nelle de la Guinée équatoriale (A/ 
AC.l 09 /PET.911/ Add.3) ........... . 

M. Edmundo Bosio Dioco, membre des 
Cortes espagnoles représentant les chefs 
de famille de Fernando P6o, et M. 
Laureano Toichoa Boric6, membre de 
l'Union Bubi de Fernando P6o (A/ 
AC.l09/PET.1003) ................ . 

M. A. D. Patel, conseiller juridique du 
Conseil de l'île Rabi représentant le 
peuple banaban (A/ AC.I09/PET/967) 

M. Reuben K. Uatioa, membre principal 
élu des iles Gilbert et Ellice (A/ AC.109/ 
PET.986) ........................ . 

M. William V. Herbert, président du 
People's Action Movement (PAM) de 
Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla 
(Al AC.109/PET.987) .............. . 

M. E. Theodore Joshua, chef de l'oppo
sition et président du People's Political 
Party (PPP) de Saint-Vincent, et M. 
O. R. Sylvester (A/ AC.I09/PET.930/ 
Add.l et 2) ...................... . 

M. Francis Nehwati, président du Zim
babwe Congress of Trade Unions (A/ 
AC.109/PET.912) ................. . 

M. Francisco Lubota, fonctionnaire ad
joint du Gouvernement révolutionnaire 
de l'Angola en exil (GRAE) [A/ 
A/AC.l09/PET.995] .............. . 

M. Benjamin Pinto-Bull, président du 
Frente de Luta pela Independência Na
donal da Guiné dita Portuguesa 
(FLING) [A/AC.109/PET.992] ..... 

Séance 

628e 

618e, 622e 

582e 

621e, 623e 

622e, 624e 

6Q5e, 6Q6e 

6Q2e 

597e 

585e 

612e 

627e 
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ANNEXE II 

Rapport du Sous-Comité II 

Président: M. Adnan, RAOUF (Irak) 

ACTIVITÉS DU Sous-COMITÉ EN 1968 

1. A sa 594e séance le ter avril 1968, le Comité spécial a ap
prouvé le 34° rapport du Groupe de travail (A/ AC.109/L.454/ 
Rev.1) et décidé de maintenir en fonctions le Sous-Comité II, 
qu'il a chargé d'étudier la situation dans les •territoires sui
vants et de faire rapport à leur sujet : 

1) Iles Gilbert et Ellice; 
2) Iles Pitcairn et îles Salomon; 
3) Nouvelles-Hébrides; 
4) Samoa américaines et Guam; 
5) Nioué et îles Tokélaou; 
6) Ter·ritoire sous tutelle des Iles du Pacifique; 
7) Papua et Territoire sous tutelle de ~a Nouvelle-Guinée; 
8) Iles Cocos (Keeling); 
9) Brunéi; 

10) Hong-kong. 
2. Le Comité spécial a également confié au Sous-Comité 

un certain nombre de questions dont l'Assemblée générale avait 
recommandé l'examen dans diverses résolutions et il a invité 
Je Sous-Comité à tenir compte de ces questions lorsqu'il étu
dierait la situation des territoires particuliers. Ces questions 
étaient les suivantes : 

a) Date limite pour l'accession des territoires à l'indépen
dance [résolution 2326 (XXII) de l'Assemblée générale, 
par. 14]. Ce paragraphe est ainsi conçu : 

"14. Invite le Comité spécial, chaque fois qu'il le jugera 
bon et opportun, à recommander une date limite pour l'ac
cession à l'indépendance de chaque territoire considéré, con
formément aux désirs de la population et aux dispositions 
de la Déclaration"; 
b) Questions relatives aux petits territoires [résolution 2326 

(XXII) de l'Assembrée générale, par. 17]. Ce paragraphe est 
ainsi conçu : 

"17. Invite le Comité spécial à accorder une attention 
particulière aux petits territoires et à recommander à l'As
semblée générale les méthodes les plus appropriées à appli
quer ainsi que les mesures à prendre pour permettre aux 
populations de ces territoires d'exercer pleinement leur droit 
à l'autodétermination et à l'indépendance"; 
c) Question de l'envoi de missions de visite dans les ter

ritoires [résolution 2326 (XXII) de l'Assemblée générale, 
par. 18]. Ce paragmphe est ainsi conçu: 

"18. Demande instamment aux puissances administran
tes de coopérer avec le Comité spécial en permettant à des 
mission de visite d'avoir accès aux territoires coloniaux, con
formément aux décisions prises antérieurement par l'As
semblée générale et par le Comité spécial". 
3. En 1968, le Sous-Comité II était composé des Etats 

suivants: Afghanistan, Australie, Etats-Unis d'Amérique, 
Ethiopie, Honduras, Inde, Irak et Pologne. 

4. A sa 70• séance, le 11 avril 1968, le Sous-Comité II 
a élu président M. Adnan Raouf (Irak). 

5. Le Sous-Comité II a tenu au total 17 séances, entre le 11 
avril et le 22 octobre 1968, et il a soumis au Comité spécial 
les rapports suivants : 

Iles Nioué et Tokélaou (A/ AC.109/L.485); 
Iles Gilbert et Ellice, Pitcairn et Salomon (A/ AC.109/ 

L.486); 
Nouvelles-Hébrides (A/ AC.109 /L.487); 
Guam et Samoa-américaines (A/AC.109/L.518); 
Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique (A/ AC.109/ 

L.519); 
Papua et Territoire sous .tutelle de la Nouvelle-Guinée et 

îles Cocos (Keeling) [A/AC.109/L.520]. 
6.. Faute de temps, le Sous-Comité n'a pas pu étudier la 

situation dans les territoires de Brunéi et de Hong-kong. 
7. En ce qui concerne la question des missions de visite, 

le Sous-Comité a pris note, à sa 72• séance, le 22 avril 1968, 

de la demande adressée par le Président du Comité spécial 
aux puissances administrantes intéressées de fournir Je plus 
tôt possible des renseignements concernant les mesures qu'elles 
envisagent de prendre pour appliquer le paragraphe 18 de la 
résolution 2326 (XXII) de l'Assemblée générale. Le Sous
Comité a formulé également des recommandations précises con
cernant l'envoi de missions de visite dans un certain nombre 
de territoires soumis à son examen. Ces recommandations 
figurent dans les rapports du Sous-Comité concernant les ter
ritoires suivants : 

Nioué et îles Tokélaou [A/ AC.109/L.485, par. 8 (6)]; 
Iles Gilbert et Ellice, Pitcairn et Salomon [A/AC.109/ 

L.486, par. 6 (10)]; 
Nouvelles-Hébrides [A/AC.109/L.487, par. 5 (7)]; 
Guam et Samoa américaines [A/AC.109/L.518, par. 6 (8)]; 
Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique [A/ AC.109/ 

L.519, par. 5 (8)]. 
8. S'agissant des demandes de l'Assemblée générale con

cernant la recommandation, dans les cas appropriés, d'une date 
limite pour l'accession des territoires à l'indépendance, et de 
l'attention particulièr.e à accorder aux petits territoires, confor
mément aux paragraphes 14 et 17 de sa résolution 2326 
(XXII), le Sous-Comité a tenu compte de ces demandes en 
examinant la situation dans les territoires qui lui ont été con
fiés et en formulant ses conclusions et recommandations à 
leur sujet. 

ANNEXE III 

Rapport du Sous-Comité III 

Président : M. M. S. EsFANDIARY (Iran) 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT 
LES TERRITOIRES EXAMINÉS PAR LE Sous-COMITÉ Ill 

Après avoir examiné la situation à Antigua, à Dominique, 
à Grenade, à Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, à Sainte
Lucie et à Saint-Vincent, aux Bermudes, aux Bahamas, aux 
îles Turques et Caïques, aux îles Caïmanes et à Montserrat, 
ainsi que dans les îles Vierges américaines, le Sous-Comité III, 
à sa 118e séance, tenue ile 22 octobre 1968, a décidé de re
commander au Comité spécial d'adopter les conclusions et re
commandations générales suivantes : 

1) Le Comité· spécial rappelle les conclusions et recom
mandations concernant ces territoires, qui ont été adoptées 
par le Comité spécial en 1967 et approuvées par l'Assemblée 
générale à sa vingt-deuxième session. 

2) Le Comité spécial réaffirme que la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
s'applique pleinement à ces territoires. Néanmoins, il recon
naît que la faible superficie et la population peu nombreuse 
de ces terri.toires, ainsi que la nature de leur économie, posent 
des problèmes particuliers qui demandent une attention spéciale. 

3) Le Comité spécial réaffirme le droit des peuples de ces 
territoires à exercer leur droit à l'autodétermination en toute 
liber.té et en pleine connaissance des diverses formes de statut 
politique qui s'offrent à eux. Il exprime également sa convic
tion que, notamment dans le cas des petits territoires, l'Organi
sation des Nations Unies devrait prendre des mesures ap
propriées pour faire en sorte que les populations de ces ter
ritoires puissent se prononcer librement sur leur statut futur, 
en pleine connaissance des options qui s'offrent à elles. 

4) Le Comité spécial réitère sa recommandation concer
nant ia nécessité d'envoyer des missions de visite dans ces 
territoires et, à cette fin, prie instamment les puissances ad
ministrantes de permettre au Comité spécial d'envoyer des 
missions de visite dans les territoires. 

ANNEXE IV 

Rapport du Sous-Comité III 

Président : M. M. S. EsFANDIARY (Iran) 

APERÇU DES TRAVAUX:, 1968 

1. A sa 594• séance, le 1er avril 1968, le Comité spécial, 
en approuvant le trente-quatrième i'apport du Groupe de 
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travail (A/ AC.I09 / L.454/ Rev. l ), a décidé de maintenir en 
fonctions le Sous-Comité III et lui a oonfié l'examen des terri
toires suivants sur lesquels il l'a chargé de faire rapport : 

a) Iles Vierges américaines; 
b) Iles Vierges britanniques; 
c) Antigua, Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et-Nièves 

et Anguilla, Sainte-Lucie et Saint-Vincent; 
d) Bermudes, Bahamas, Montserrat, îles Turques et Caï

ques et îles Caïmanes. 
2. Outre le mandat énoncé ci-dessus, le Comité spécial a 

demandé au Sous-Comité d'exécuter certaines tâches précises 
concernant ces territoires, tâches qui sont définies dans dif
férentes résolutions de i'Assemblée générale. Les décisions 
pertinentes de l'Assemblée générale figurent dans les réslutions 
2357 (XXII) du 19 décembre 1967 et 2326 (XXII) du 16 
décembre 1967. 

3. Le dispositif de la résolution 2357 (XXII) est ainsi 
conçu: 

"L'Assemblée générale 

"1. Approuve les chapitres du rapport du Comité spécial 
chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application 
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux relatifs à ces territoires; 

"2. Réaffirme le droit inaliénable des peuples de ces ter
ritoires à l'autodétermination et à l'indépendance; 

"3. Invite les puissances administrantes à appliquer sans 
retard les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale; 

"4. Réitère sa déclaration selon laquelle toute tentative 
visant à détruire partiellement ou totalement l'unité na
tionale et l'intégrité territoria~e des territoires coloniaux et 
à établir des bases et des installations militaires dans ces 
territoires est incompatible avec les buts et les principes 
de la Charte des Nations Unies et de la résolution 1514 
(XV) de l'Assemblée générale; 

"5. Demande instamment aux puissances administrantes 
d'autoriser les missions de visite de l'Organisation des Na
tions Unies à se rendre dans les terri·toires et de leur offrir 
toute leur coopération et toute leur assistance; 

"6. Décide que l'Organisation des Nations Unies devra 
prêter toute l'aide nécessaire aux peuples . de ces •territoires 
dans les efforts qu'ils déploient pour décider librement de 
leur statut futur; 

"7. Prie le Comité spécial de continuer à accorder une 
attention spéciale à ces ter·ritoires et de faùre rapport à 
l'Assemblée générale, lors de sa vingt-troisième session, sur 
l'application de la présente résolution; 

"8. Prie le Secrétaire général de continuer à prêter toute 
l'assistance possible dans l'application de la présente résolu
tion." 

4. Au paragraphe 14 de la résolution 2326 (XXII), l'As
semblée générale a invi,té le Comité spécial, chaque fois qu'il 
le jugerait bon et opportun, à recommander une date limite 
pour l'accession à l'indépendance de chaque territoire consi
déré, conformément au désir de la population et aux dispo
sitions de la Décla ration. Aux paragraphes 17 et 18 du 
dispositif de la même résolution, l'Assemblée générale a in
vité le Com~té spécial à accorder une attention particulière 
aux petits territoires et à recommander à l'Assemblée générale 
les méthodes les plus appropriées à appliquer ainsi que les 
mesures à prendre pour permettre aux populations de ces ter
ritoires d'exercer pleinement leur droit à l'autodétermination 
et à l'indépendance, et a demandé instamment aux puissances 
administrantes de coopérer avec le Comit6 spécial en permet
tant à des missions de visite d'avoir accès aux territoires 
coloniaux conformément aux décisions prises antérieurement 
par l'Assemblée générale et par le Comité spécial. 

5. En 1968, la composition du Sous-Comité III était la 
suivante : Bulgarie, Côte d'Ivoire, Finlande, Iran, Italie, 
Madagascar et Venezuela. 

6. A sa 99• séance, le 10 avril 1968, le Sous-Comité III 
a élu M. Mohsen S. Esfandiary (Iran) président. 

7. Entre le 10 avril et le 22 octobre 1968, le Sous-Comité III 
a tenu 19 séances et a présenté ·les rapports suivants au Co
mité spécial : 

Rapport provisoire sur les Bermudes (A/ AC.l09/L.468); 
Iles Vierges américaines (A/AC.109/L.474 et Co!'r.l); 
Bermudes, Bahamas, îles Turques et Caïques, îles Caïmanes 

et Monserrat (A/ AC.I09/ L.476): 
Antigua, Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et-Nièves et 

Anguilla, Sainte-Lucie et Saint-Vincent (A/ AC.109/ 
L.481); 

Conclusions et recommandations générales concernant les 
territoires étudiés par le Sous-Comité III (A/ AC.109/ 
L.524). 

8. En raison du manque de temps et d'autres considéra· 
tians, le Sous-Comité a décidé de remeHre .à plus tard l'exa
men du territoire des îles Vierges britanniques. 

9. L'Assemblée générale ayant prié le Comité spécial, au 
paragraphe 14 du dispositif de la résolution 2326 (XXII), 
de recommander une date limite pour l'accession à l'indépen
dance des territoires, le Sous-Comité a tenu compte de cette 
demande lors de l'examen de chaque territoire et de la for
mulation des conclusions et recommandations les concernant. 

10. A ses lOO• et 101• séances, les 17 et 22 avril 1968, le 
Sous-Comité a examiné la question de l'envoi de missions 
de visite dans les territoires. Le Sous-Comité s'est fondé sur 
les décisions de l'Assemblée générale et du Comité spéci~l 
concernant l'opportunité d'envoyer des missions dans les tern
toires auxquels s'applique la Déclaration, et notamment des 
décisions contenues au paragraphe 18 de la résolution 2326 
(XXII) de l'Assemblée générale. 

11. Lors de l'examen de cette question, le Sous-Comité 
a noté que le Comité spécial l'avait autorisé à présenter des 
recommandations précises concernant l'envoi de missions de 
visite dans les territoires qu'il était chargé d'étudier. On trou
vera le texte des décisions prises par le Sous-Comité dans ses 
rapports sur les différents territoires, à savoir : les Bermudes 
(Al AC.1 09 /L.468, par. 6, al. 6), les îles Vierges américaines 
(Al AC.109/L.474 et Corr.l, par. 5, al. 9), les Bermudes, les 
Bahamas, les îles Turques e-t Caïques, les îles Caïmanes et 
Montserrat (A/ AC.l09/ L.476, par. 7, al. 7), et Antigua, la 
Dominique, la Grenade, Saint-Cbristophe-et-Nièves et An· 
guilla, Sainte-Lucie et Saint-Vincent (A/ AC.l09/L.48l, par. 5, 
al. 8). 

12. D'autres décisions ont été prises au cours des séances 
plénières du Comité spécial après .réception des réponses en
voyées par les puissances administrantes à la lettre que leur 
avait adressée le Président du Comité spécial le 18 avril 
1968 de la 630• séance à la 636e séance, entre le 5 et le 
19 septembre 1968, le Comité spécial a étudié et adopté une 
résolution (A/ AC.109/298) concernant la question de l'envoi 
de missions de visite dans les territoires. 

13. Le Sous-Comité recommande au Comité spécial de dé
cider d'entreprendre, avec le concours du Secrétaire géné· 
ral, une étude de la question des petits territoires, conformé· 
ment au paragraphe 17 de la .résolution 2326 (XXII) par 
laquelle l'Assemblée générale invite le Comité spécial à ac
corder une attention particulière aux petits territoires et à 
recommander à l'Assemblée générale les méthodes les plus 
appropriées à appliquer ainsi que les mesures à prendre pour 
permettre aux populations de ces terri,toires d'exercer pleine
ment leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance. 

ANNEXE V 

Lettre, en date du 15 octobre 1968, adres!ée au Président 
du Comité spécial par le représentant du Botswana 

Au nom du Groupe africain de l'Organisation des Nations 
Unies, j'ai l'honneur de demander à votre important comité 
d'inscrire les îles Comores sur sa liste des territoires non au
tonomes. 

Je crois qu'il n'est pas nécessaire de souligner l'imp()l!"tance 
que les Etats africains attachent à la libération du continent 
africain. Comme vous le savez, la cinquième Assemblée des 
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chefs d'Etat et de gouvernement africains a adopté la ré
solution CM/Res.153 (XI) relative aux îles Comores dont 
le paragraphe 2 est libellé comme suit : 

[Le Conseil des ministres] 
"Invite le Groupe africain de l'Organisation des Nations 

Unies à demander l'inscription des îles Comores sur la 
liste des territoires non autonomes de la Commission de 
décolonisation de l'Organisation des Nations Unies." 
Un exemplaire de ladite résolution est joint à la présente 

!eUre. 

Je saisis cette occasion pour exprimer à nouveau la con
fiance qu'nccorde l'Afrique à votre important comité et pour 
vous renouveler, Monsieur le Président, l'assurance de ma très 
haute considération. 

Le représentant du Botswana 
auprès de l'Organisation des Nations Unies, 

Président du Groupe africain 
de l'Organisation des Nations Unies, 

(Signé) T. J. MOLEFHE 

Résolution de l'Organisation de l'unité africaine 
sur les îles Comores 

[CM/Res.153 (Xl)] 

Le Conseil des ministres de l'Organisation de l'unité afri
caine, réuni à Alger du 4 au 12 septembre 1968, pour sa 
onzième session ordinaire, 

Réaffirmant le droit inaliénable de tous les peuples et 
territoires d'Afrique à la liberté et à l'indépendance, 

Considérant que les îles Comores ne figurent pas sur la 
liste des territoires coloniaux auxquels s'appliquent la Dé
claration de l'ONU sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux, 

Tenant compte de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux, qui figure dans 
la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations 
Unies: 

1. Demande au Gouvernement français de prendre immé
diatement des mesures pour permettre au peuple comorien 
d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'in
dépendance; 

2. Invite le Groupe africain de l'ONU à demander l'inscrip
tion des îles Comores sur la liste des territdres non autono
mes de la Commission de décolonisation de l'ONU; 

3. Prie le Secrétaire général administratif de faire con
naître au Président de la Commission de décolonisation de 
l'ONU que l'Organisation de l'unité africaine demande l'ins
cription des îles Comores sur la liste de la Commission de 
décolonisation. 

ANNEXE VI 

Participation à la Conférence internationale des droits de 
l'homme : rapport de la délégation du Comité spécial à 
la Conférence internationale des droits de l'homme, tenue 
à Téhéran, du 22 avril au 13 mai 1968 
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INTRODUCTION 

1. Par sa résolution 2326 (XXII) du 16 décembre 1967, 
l'~ssemblée générale a prié le Comité spécial, "dans l'accom
plissement de ses tâches, de tenir compte des activités spé-

ciales envisagées à l'occasion de l'Année internationale des 
droits de l'homme et, en particulier, de participer, comme 
il le jugera approprié, à la Conférence internationale des 
droits de l'homme" (par. 15). 

2. En adoptant le trente-quatrième rapport du Groupe de 
travail (A/AC.109/L.454/Rev.1), le Comité spécial, à sa 594• 
séance, le 1er avril 1968, a décidé, en premier lieu, d'examiner, 
en tant que point distinct, la question de sa participation à la 
Conférence internationale des droits de l'homme et, en second 
lieu, de se faire représenter à ladite conférence par le Président 
du Comité et par un ou deux représentants désignés par lui. 

3. A sa 596e séance, le 11 avril 1968, le Comité spécial 
a décidé, sur proposition du Président, que sa délégation à 
ladite Conférence se composerait du Président, ainsi qu'il 
avait été antérieurement convenu, du Rapporteur et du repré
sentant de la Finlande. 

4. En conséquence, la délégation du Comité spécial qui 
a participé à la Conférence internationale des droits de 
l'homme se composait du Président, M. Mahmoud Mestiri 
(Tunisie), du Rapporteur, M. C. R. Gharekhan (Inde), et de 
M. M. Cawen (Finlande). 

l. -ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE 

5. La Conférence internationale des droits de l'homme 
s'est réunie au Nouveau Madjless, à Téhéran, du 22 avril 
au 13 mai 1968. Etaient représentés à la Conférence 84 Etats, 
un certain nombre d'organismes de l'Organisation des Nations 
Unies et, en qualité d'observateurs, plusieurs institutions spé
cialisées, des organisations intergouvernementales régionales 
qui s'intéressent particulièrement aux droits de l'homme, et 
certaines organisations non gouvernementales invitées en 
application de décisions de l'Assemblée générale. On trouvera 
la liste complète des participants dans l'annexe 1 de l'Acte 
final de la Conférencca. 

6. En présence de S. M. 1. Mohamad Reza Pahlavi Arya
mehr, chahinchah d'Iran et de S. M. 1. Farah Pahlavi, le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a dé
claré la Conférence ouverte et, après un discours d'ouverture 
de S. M. I. le Chahinchah, il a prononcé une allocution pour 
commémorer le vingtième anniversaire de l'adoption de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme. On trouvera 
dans l'annexe II de l'Acte final de la Conférencea les textes 
de ces discours. 

7. La Conférence a élu présidente S. A. 1. la princesse 
Achraf Pahlavi (Iran) et a adopté un certain nombre 
de décisions relatives à l'organisation de ses travaux, no
tamment la décision de constituer deux commissions chargées 
d'examiner des questions de fond particulières. Les décisions 
prises par la Conférence à cet égard sont exposées dans l'Acte 
final de la Conférencea. 

8. La Conférence a notamment décidé de renvoyer pour 
examen à l'une des deux commissions susmentionnées, la 
Première Commission, les points suivants que la délégation 
du Comité spécial a jugé être d'un intérêt particulier : 

a) Les mesures visant à assurer l'élimination 'totale et 
rapide de toutes les formes de discrimination raciale en gé
néral et de la politique d'apartheid en particulier; 

b) L'importance de la reconnaissance universelle des droits 
des peuples à l'autodétermination et de l'octroi rapide de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux pour la ga
rantie efficace et le respect de tous les droits de l'homme; 

c) Question de l'esclavage et de la traite des esclaves dans 
toutes leurs pratiques et manifestations, y compris les pra
tiques esclavagistes de l'apartheid et du colonialisme. 

Il.- ACTIVITÉS DE LA DÉLÉGATION DU COMITÉ SPÉCIAL 

9. La délégation du Comité spécial a assisté aux séances 
plénières de la Conférence ainsi qu'aux séances des deux com
missions susmentionnées, en accordant une attention parti
culière aux débats de la Première Commission. A la séance 
plénière du 24 avril, le Président a prononcé devant la Con-

a Acte final de la Conférence des droits de l'homme (publica
tion des Nations Unies, numéro de vente: F.68.XIV.2). 
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férence une allocution dans laquelle il a souligné notamment 
qu'en ce qui concerne les pays et les peuples coloniaux, la solu
tion du problème des droits de l'homme résidait essentiellement 
dans l'application rapide, complète et effective de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo
niaux. Le texte de cette allocution est reproduit en appendice 
au présent rapport. 

10. Les membres de la délégation du Comité spécial ont 
également saisi l'occasion qui s'offrait de prendre contact et 
d'échanger des vues, de manière officieuse, avec divers par
ticipants à la Conférence à propos des points de l'ordre du 
jour, et en ont notamment profité pour leur donner des détails 
et des éclaircissements sur les décisions pertinentes prises au
paravant par le Comité spécial. 

III.- DÉBAT DE LA CONFÉRENCE 

11. Les débats de la Première Commission, auxquels, pour 
des raisons déjà indiquées, la délégation du Comité spécial a 
accordé une attention particulière, sont résumés dans les 
comptes rendus pertinentsb (A/CONF.32/C.I / SR.1 à 13), et 
l'exposé fait par le Rapporteur pour présenter le rapport de 
la Commission à la Conférence est contenu dans l'annexe IV 
de l'Acte final de celle-cia. 

12. A l'issue de son examen des points pertinents, la Con
férence a adopté les textes suivants : 

a) La Proclamation de Téhéhan, dont le texte figure au 
chapitre Ill de l'Acte final de la Conférencen; 

b) Trois résolutions adoptées sans renvoi à une commission 
et 25 résolutions adoptées sur recommandation des Première 
et Deuxième Commissions; les textes de ces résolutions fi
gurent au chapitre Ill de l'Acte final de la Conférence•. 

13 . La Conférence a en outre décidé d'inviter le Secrétaire 
général à communiquer aux organes compétents des Nations 
Unies un certain nombre de projets de résolution et d'amen· 
dements les intéressant et qu'elle n'a pu examiner faute de 
temps. Le texte de ces projets de résolution et de ces amen
dements figure dans l'annexe V de l'Acte final de la Confé
rence•. 

IV. -OBSERVATIONS 

14. La Conférence a offert une occasion très utile tout 
d'abord de passer en revue et d'évaluer les activités entre
prises dans le passé pour mettre en œuvre la Déclaration uni
verselle des droits de l'homme et ensuite d'examiner et de 
formuler les objectifs et les modalités des efforts futurs visant 
à promouvoir les droits de l'homme. Ce faisant, les partici
pants étaient conscients de l'importance fondamentale de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme en tant que 
document contenant un énoncé largement accepté des prin
cipes de liberté et de dignité des peuples, y compris les 
peuples coloniaux, ainsi que des principes de non-discrimi
nation et de tolérance. Les participants ont également reconnu 
l'importance historique de l'adoption, 12 ans après celle de la 
Déclaration universelle, d'une autre déclaration, à savoir la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux, où il est notamment proclamé : 

"La sujétion des peuples à une subjugation, à une domi
nation et à une exploitation étrangères constitue un déni 
des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la 
Charte des Nations Unies et compromet la cause de la 
paix et de la coopération mondiales." 

et, d'autre part, 

"Des mesures immédiates seront prises ... dans tous ... 
[les] territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépen
dance, pour transférer tous pouvoirs aux peuples ... sans 
aucune condition ni réserve, conformément à leur volonté 
et à leurs vœux librement exprimés, sans aucune distinction 
de race, de croyance ou de couleur, afin de leur permettre 
de jouir d'une indépendance et d'une liberté complètes." 

15. C'est pourquoi la délégation du Comité spécial s'est 
félicitée que la Conférence ait tenu à réaffirmer, dans les 

'A/ CONF.32/C.l/SR.l à 3. 

résolutions qu'elle a adoptées, les principes desdites décla
rations ainsi que les principes contenus dans les instruments 
des Nations Unies tels que la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 
et à insister sur la nécessité d'accélérer le processus de rati
fication nécessaire à l'entrée en vigueur de ces instruments. 

16. La délégation du Comité spécial a constaté avec une 
satisfaction particulière que la Proclamation de Téhéran con
tenait la disposition suivante : 

"Huit ans après la Déclaration de l'Assemblée générale 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux, les problèmes du colonialisme continuent à pré
occuper la communauté internationale. Il est urgent que 
tous les Etats Membres coopèrent avec les organes com
pétents de l'Organisation des Nations Unies afin que soient 
prises les mesures en vue d'appliquer pleinement cette Dé· 
claration." 

17. La délégation du Comité spécial a également attaché 
une grande importance aux résolutions adoptées sur la re· 
commandation de la Première Commission, en particulier aux 
résolutions concernant les questions suivantes : 

a) Importance, pour la garantie et l'observation effectives des 
droits de l'homme, de la réalisation universelle du droit des 
peuples à l'autodétermination et de l'octroi rapide de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux; 

b) Mesures destinées à assurer la rapide et totale élimi
nation de toutes les formes de discrimination raciale en gé· 
néral et la politique d'apartheid en particulier; 

c) Traitement des adversaires des régimes racistes. 

Le texte de ces résolutions figure dans l'Acte final de la Con
férencec. 

18. En conclusion, la délégation du Comité spécial ex
prime sa profonde satisfaction d'avoir eu la possibilité de 
participer à la Conférence et tient à faire savoir qu'elle par
tage Je point de vue exprimé par le Secrétaire général dans 
le discours qu'il a prononcé à la Conférence lorsqu'il a dé· 
claré que "les efforts des Nations Unies doivent manifeste· 
ment viser en dernière analyse à ce que les normes qu'elles 
ont proclamées s'appliquent effectivement au niveau où les 
intéressés pourront en jouir et en bénéficier" et qu'il se peut, 
"si l'on s'y dévoue suffisamment et si l'on fait des efforts suffi· 
sants, que notre génération ait la privilège historique de réa· 
liser des conditions où des êtres humains seront assurés de 
vivre dans la sorte de dignité que ... méritent tant les hommes, 
les femmes et les enfants du monde entier". 

Appendice 

Allocution prononcée par le Président du Comité spécial à 
la Conférence internationale des droits de l'homme, le 
24 avril 1968 

C'est pour moi un grand honneur que de pouvoir repré
senter le Comité spécial à cette conférence qui fera certaine
ment date dans l'histoire et qui donnera une nouvelle impul
sion à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Per
mettez-moi donc d'adresser tous mes remerciements à toutes 
les délégations pour cette occasion qui m'est donnée d'apporter 
la contribution du Comité des Vingt-Quatre aux travaux de la 
Conférence. 

Permettez-moi aussi, Madame la Présidente, de vous adresser 
toutes mes félicitations pour votre brillante élection. Votre 
grande compétence et votre expérience dans les affaires inter
nationales, surtout dans les domaines social, culturel et des 
droits de l'homme, de même que vos qualités humaines et 
votre charme, constituent une garantie et une assurance pour 
le succès de la Conférence. Permettez-moi, enfin, de rendre 
un hommage tout particulier à Sa Majesté Impériale le Chah 
d'Iran ainsi qu'au Gouvernement et au peuple iraniens, qui 
ont d~nné une fois de plus la preuve de leur hospitalité tra
ditionnelle en invitant la Conférence à se tenir à Téhéran. 

c Voir Acte final de la Conférence internationale des droits 
de l'homme (Nations Unies, numéro de vente: F.68.XIV.2), 
chap. III, résolutions III, IV et VIII. 
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Par sa résolution 2326 (XXII) du 16 décembre 1967, 
l'Assemblée générale a "prié le Comité spécial, dans l'accom
plissement de ses tâches, de tenir compte des activités envi
sagées à l'occasion de l'Année internationale des droits de 
l'homme et, en particulier, de participer, comme il le juge appro
prié à la Conférence internationale des droits de l'homme". En 
prenant cette décision, l'Assemblée générale voulait permettre au 
Comité spécial des Vingt-Quatre d'exposer aux membres de la 
Conférence la situation dans laquelle se trouvent des millions 
d'êtres humains encore sous le joug colonial. Bien que la Dé
claration universelle des droits de l'homme précise que les 
principes de la Déclaration doivent s'appliquer tant aux popu
lations des Etats Membres eux-mêmes qu'aux populations des 
territoires placés sous leur juridiction, tout se passe comme si 
cette clause n'avait pas existé car nulle part ailleurs que dans 
les territoires coloniaux il est fait si peu de cas de la Décla
ration et de son contenu, nulle part ailleurs que dans les 
territoires dominés, les principes de la Déclaration ne sont 
si constamment violés, les libertés individuelles et collectives 
aussi cyniquement et impunément foulées aux pieds. Com
ment en réalité peut-il en être autrement lorsque l'on sait que 
la philosophie même de la colonisation et les moyens qu'elle 
emploie se trouvent à l'extrême opposé de la philosophie de 
la Déclaration et de ses principes. Comment peut-on concevoir 
que le colonisateur considère que tous les êtres humains 
naissent libres et égaux en dignité et en droits alors qu'au 
contraire il considère le colonisé comme un être inférieur, 
fait pour le servir. 

Dans son Portrait du colonisé, Albert Memmi, écrivain con
nu, disait : "Le colonisateur dénie au colonisé le droit le plus 
précieux reconnu à la majorité des hommes : la liberté. Les 
conditions de vie faites au colonisé par le colonisateur n'en 
tiennent aucun compte, ne la supposent même pas ... ". Plus 
loin, il disait encore : "Il n'est sûrement pas un alter ego du 
colonisateur. Il tend rapidement vers l'objet. A la limite, am
bition suprême du colonisateur, il devrait ne plus exister qu'en 
colonisé pur." Cette inégalité fondée sur une différence de 
race, de couleur, de langue ou de religion a été à l'origine de 
toutes les injustices et de tous les excès commis dans les 
pays coloniaux. Dépourvus de toute possibilité de recours, 
les peuples colonisés ont été contraints de recourir dans bien 
des cas à une résistance généralisée et légitime contre la 
tyrannie et l'oppression, ce qui attire sur eux une répression 
encore plus violente. 

Les éminentes personnalités qui ont déjà eu l'occasion de 
parler ont, à juste titre, souligné l'importance de l'œuvre que 
les Nations Unies ont récemment accomplie et qui doit encore 
être complétée dans le domaine de la protection et de la pro
motion des droits de l'homme. 

II est évident, en effet, que l'adoption unanime par l'Assem
blée générale, le 16 décembre 1966, des Pactes internationaux 
relatifs aux droits de l'homme est un événement de très grande 
portée. Ces instruments reflètent notamment la vaste gamme 
des règles et principes que les gouvernements Membres jugent 
essentiels pour assurer le respect de la dignité et de la valeur 
de la personne humaine. En se référant à l'adoption unanime 
de ces conventions, le Secrétaire général disait dans son allo
cution du 22 avril 1968 ce qui suit : 

"Les 106 Etats Membres ont, par un vote unanime, 
souligné Je grand principe qui se dégage progressivement au 
sein des Nations Unies : chacun a, sans distinction, droit au 
respect de sa dignité d'être humain- que ce soit dans le 
domaine politique et civique ou dans le domaine économique, 
social et culturel- et chaque peuple a Je droit de disposer 
de lui-même. Les principes proclamés dans la Déclaration 
universelle et le droit à l'autodétermination de tous les peu
pks ont maintenant trouvé place dans un contexte juridique 
incontestable. La Déclaration internationale des droits que 
l'on espérait ardemment promulguer dans les premières 
années de l'ONU et qui devait comprendre la Déclaration 
universelle, les Pactes relatifs aux droits de l'homme et divers 
textes d'application, cette Déclaration s'est ainsi trouvée 
réalisée." 

Le Comité des Vingt-Quatre a également noté avec un 
intérêt tout particulier l'adoption récente de la Convention in-

ternationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimi
nation raciale [résolution 2106 (XX) de l'Assemblée générale], 
ainsi que les préoccupations croissantes exprimées par l'As
semblée générale, dans sa résolution 2144 (XXI) par exemple, 
au sujet des violations des droits de l'homme, y compris la 
politique de discrimination raciale, de ségrégation et d'apart
heid, dans tous les pays, en particulier dans les pays et 
territoires coloniaux et dépendants. 

Il va sans dire, néanmoins, que la simple adoption de 
déclarations et de pactes ne peut et ne doit pas suffire à satis
faire l'Organisation des Nations Unies. Il est d'importance 
capitale que ces instruments internationaux soient ratifiés 
comme il convient par les gouvernements Membres intéressés 
et que leurs dispositions deviennent des règles ayant force 
obligatoire dans le cadre de leur législation nationale. II est 
évidemment regrettable que les gouvernements Membres n'aient 
pas pris les mesures nécessaires avec la rapidité souhaitable. 
Mais on doit noter que, d'ores et déjà, au sein de l'Organisa
tion des Nations Unies, il est unanimement admis que chaque 
individu, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de 
religion, a droit au respect de sa dignité en tant qu'être humain, 
tant sur le plan politique que dans les domaines économique, 
social et culturel. De toute évidence, c'est là une condition 
indispensable à la réalisation progressive des objectifs énoncés 
dans la Charte en ce qui concerne la paix universelle ainsi 
que la coopération et le développement économique et social 
dans une atmosphère de paix. 

C'est dans ce contexte que l'Organisation des Nations Unies, 
née de l'expérience et des souffrances de la seconde guerre 
mondiale, à la fois témoin bienveillant et promoteur actif de 
l'accession à l'indépendance de tant de peuples dans toutes les 
régions du monde, en est venue à considérer que l'élimination 
du colonialisme et de la discrimination raciale est une en
treprise particulièrement urgente. C'est ainsi que la grande 
majorité des Membres de l'Organisation ont Je sentiment que 
la mise en œuvre de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux progresse à un 
rythme bien plus lent que celui que l'on avait espéré lors de 
l'adoption de cette déclaration, il y a plus de sept ans. 

Plus particulièrement, la situation coloniale qui prévaut en 
Afrique australe continue d'offrir l'exemple le plus flagrant et 
le plus anachronique de violation massive des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales. Comme l'a déclaré le Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies dans l'allocution 
qu'il a prononcée en septembre 1967 devant l'Assemblée des 
chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unité 
africaine, la volonté collective des Nations Unies de mettre un 
terme au colonialisme dans cette région du monde semble 
s'être heurtée à un mur de refus. Pire encore, il n'y a eu 
aucun relâchement ni dans les violations persistantes du droit 
des peuples à l'autodétermination, ni dans l'action que, pour 
réprimer la lutte des mouvements de libération nationale, les 
autorités intéressées mènent en collaboration les unes avec les 
autres et de connivence avec certains intérêts économiques 
et autres. 

Les causes des conditions qui règnent dans ces territoires 
et dans d'aures territoires coloniaux ne sont guèrre difficiles 
à déterminer : il s'agit de l'opposition délibérée des Puis
sances administrantes intéressées et de leur refus persistant de 
coopérer, il s'agit aussi du manque d'empressement que met
tent certaines autres puissances à collaborer avec l'Organisa
tion des Nations Unies pour appliquer les solutions efficaces 
aux problèmes que pose encore le colonialisme. La commu
nauté internationale ne peut pas admettre que cette situation 
soit immuable et je suis convaincu qu'elle ne l'admettra pas; 
elle doit redoubler d'efforts pour liquider le colonialisme sous 
toutes ses manifestations. L'Organisation des Nations Unies 
demeurera sans aucun doute l'âme de cette noble entreprise 
et je suis certain que le Comité spécial des Vingt-Quatre, qui 
est le principal organe chargé de s'occuper, sous l'autorité 
de l'Assemblée générale, de la question de la décolonisation, 
ne manquera pas d'apporter à cette entreprise une contribu
tion positive. 
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Si j'ai cette certitude, c'est parce que durant les quelques 
dernières années, le Comité spécial a adopté, et l'Assemblée 
générale a fait siennes, un certain nombre de décisions qui, 
ensemble, représentent une nouvelle étape marquante dans 
l'évolution des principes contenus dans la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
et constituent une contribution remarquable au processus de 
décolonisation. 

Cette évolution a été particulièrement importante en ce 
qui concerne le principe de l'autodétermination. En 1965, la 
notion des droits inaliénables des peuples coloniaux à l'auto· 
détermination et à l'indépendance a, pour la première fois 
depuis que l'Organisation des Nations Unies déploie des efforts 
dans ce domaine, été élargie par le Comité spécial de manière 
à comprendre la reconnaissance de la légitimité de la lutte que 
les peuples sous domination coloniale mènent pour l'exercice 
et la jouissance effective de ces droits. Sur la base de cette 
reconnaissance, le Comité spécial, pour la première fois encore 
depuis la création de l'Organisation, a invité tous les Etats à 
apporter aux peuples coloniaux l'aide matérielle et morale 
nécessaire au rétabl issement de leurs droits inaliénables. Ces 
décisions ont été adoptées à propos de la situation en Rhodésie 
du Sud, dans le Sud-Ouest africain et dans les territoires sous 
administration portugaise, mais l'Assemblée générale a re· 
connu leur validité pour tous les territoires coloniaux, lors de 
cette même session de 1965. 

Un autre fait survenu l'année dernière mérite d'être relevé : 
le Comité spécial a exprimé sa satisfaction devant le progrès 
vers la liberté et l'indépendance réalisé par les mouvements de 
libération nationale dans les territoires sous administration por
tugaise, grâce à la lutte qu'ils ont menée et aux programmes 
de reconstruction qu'ils ont mis en œuvre dans les zones 
libérées ; le Comité spécial a demandé que les institutions in· 
ternationales coopèrent avec ces mouvements de libération 
pour accorder une assistance aux victimes des opérations mili
taires portugaises. L'importance de ces décisions découle non 
seu lement du fait qu'elles consacrent une fois de plus la 
valeur morale de l'action des mouvements de libération na
tionale, mais aussi de ce qu'elles impliquent une reconnais
sance du rôle que ces mouvements pourraient et devraient 
jouer dans les zones de leurs pays qu'ils auraient libérées de la 
domination coloniale. 

L'affirmation par l'Assemblée générale en 1965, qui a été 
réitérée par la suite dans plusieurs résolutions, que la con
tinuation de la domina tion coloniale, la pratique de l'apartheid 
ainsi que toutes les formes de discrimination raciale mena: 
cent la paix internationale et constituent un crime contre 
l'humanité, reflète aussi la préoccupation croissante de l'ONU 
devant la persistance du colonialisme. Dans le même esprit 
notre Comité spécial puis l'Assemblée générale sur la recom: 
mandation du Comité ont intensifié leurs efforts pour obtenir 
l'appui actif du Conseil de sécurité et l'amener à intervenir 
dans le domaine de la décolonisation. 

Au cours des dernières années, le Comité spécial et l'As
semblée générale ont appelé à plusieurs reprises l'attention du 
Conseil de sécurité sur la grave situation qui résultait du retard 
apporté à la mise en œuvre de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans un 
certain nombre de territoires, et notamment en Rhodésie du 
Sud, au Sud-Ouest africain et dans les territoires sous admi· 
nistration portugaise. Pour ces territoires, le Comité spécial 
et l'Assemblée ont recommandé au Conseil de mettre en 
œuvre des mesures coercitives appropriées contre les régimes 
récalcitrants, mesures à caractère obligatoire pour tous les 
Etats, de manière à obtenir l'application des résolutions des 
Nations Unies. 

Je voudrais maintenant formuler quelques observations sur 
les liens étroits, ainsi que sur les différences quant à leur 
urgence respective qui existent sans aucun doute entre la ques· 
tion de l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
d?nce aux pays et ~ux peuples . coloniaux, d'une pa rt, et, 
d autre part, la questiOn des drOits de l'homme, notamment 
en ce qui concerne l'élimination de la discrimination raciale 
et de l'apartheid dans cette partie de l'Afrique. Comme on 
le sait, le principe fondamental qui est à la base de la Dé· 

claration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux est que "la sujétion des peuples à une 
subjugation, à une domination et à une exploitation étran· 
gères constitue un déni des droits fondamentaux de l'hom
me, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet 
la cause de la paix et de la coopération mondiales". La 
même Déclaration prévoit en outre que "tous les peuples 
ont le droit de libre détermination; en vertu de ce droit, ils 
déterminent librement leur statut politique et poursuivent libre
ment leur développement économique, social et culturel". Il 
s'ensuit par conséquent que la pleine application de la Dé
claration sur l'octroi de l'indépendznce aux pays et aux peuples 
coloniaux implique nécessairement l'exercice par tous les 
peuples des territoires coloniaux du droit de libre détermina· 
ti on. 

En ce qui concerne l'élimination de la discrimination raciale 
et de l'apartheid dans les territoires coloniaux, je voudrais 
rappeler les dispositions du paragraphe 5 de la Déclaration 
qui se lisent comme suit: "Des mesures immédiates seront 
prises, dans les territoires qui n'ont pas encore accédé à 
l'indépendance, pour transférer tous pouvoirs aux peuples de 
ces territoires, sans aucune condition ni réserve, conformé
ment à leur volonté et à leurs vœux librement exprimés, sans 
aucune distinction de race, de croyance ou de couleur, afin 
de leur permettre de jouir d'une indépendance et d'une liberté 
complètes." 

Il est clair dans ces conditions que ·la pleine application 
de la Déclaration dans les pays coloniaux inclut en tant que 
partie intégrante et nécessaire à la réalisation "conformément 
à leur volonté et à leurs vœux librement exprimés" et "sans 
aucune distinction de race, de c.royance ou de couleur", des 
objectifs qui y sont énoncés. De plus, dans sa résolution 
1850 (XVII) du 19 décembre 1962, l'Assemblée générale a 
réitéré "son opinion selon laquelle le moyen d'assurer avec la 
plus grande rapidité l'éradication totale de la discrimination et de 
la ségrégation raciales dans les territoires non autonomes est 
d'appliquer fidèlement la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux". Par cette même 
résolution, l'Assemblée générale a incité instamment les Puis
sances administrantes à donner effet sans délai à la Déclara· 
tian, afin que la discrimination raciale soit éliminée sous toutes 
ses formes et dans tous les domaines. On se trouve donc 
nécessairement amené à conclure que, pour ce qui est des 
ter.ritoires coloniaux, la solution du problème des droits de 
l'homme ·réside dans l'application totale et rapide de la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux. 

C'est là un point décisif qui, nous le souhaitons, retiendra 
l'attention de la Conférence; nous espérons que lorsqu'elle 
aura examiné l'alinéa b du point 11, la Conférence insistera, 
dans ses conclusions, sur cet aspect. 

Je voudais enfin formuler les meilleurs vœux du Comité 
spécial des Vingt-Quatre pour le succès des travaux de la 
Conférence. Au nom du Comité, je voudrais exprimer avec 
confiance l'espoir qu'en offrant la possibilité de passer en 
revue les réalisations des Nations Unies à ce jour et les mé
thodes appliquées jusqu'ici, la Conférence contribuera à in· 
tensifier les efforts et l'action de la communauté internationale 
dans le domaine des droits de l'homme. On ne saurait trop 
souligner, dans le cas des territoires coloniaux, la nécessité 
urgente d'une telle intensification des efforts : en effet, les 
progrès réalisés au cours des dernières années dans le do
maine de la décolonisation, notamment l'accession à l'indé· 
pendance d'une vingtaine de pays après l'adoption de la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peu,ples coloniaux ne font que rendre plus choquante la si· 
tuation anachronique de plusieurs millions d'hommes qui vi· 
vent encore sous la domination coloniale et dont la plupart 
sont soumis à des régimes qui ne leur laissent aucun espoir 
d'émancipation prochaine. Pour ces peuples, la confiance en 
l'Organisation des Nations Unies pourrait bientôt faire place 
à un sentiment d'amère déception à moins que l'on n'intensifie 
d'une façon décisive les efforts de la communauté interna
tionale et ses moyens d'action. C'est seulement ainsi que l'on 
parviendra à obtenir la pleine reconnaissance de la dignité 
inhérente aux peuples coloniaux, et en fait à tous les mem· 
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bres de la famille humaine, et de leurs droits égaux et inalié
nables - droits qui sont, dans les termes mêmes de la Dé
clamtion universelle des droits de l'homme - "le fondement 
de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde". 

ANNEXE VII 

A. - Trente-cinquième rapport du Groupe de travail 

Président : M. Mahmoud MESTIRI (Tunisie) 

1. Le Groupe de travail a tenu sa 58e séance le 1er juillet 
1968. 

PUBLICATIONS ET DOCUMENTATION 

2. A cette séance, le Groupe de travail a examiné la 
question des publications et de la documentation du Comité 
spécial, compte tenu des paragraphes 1 et 3 de la ·résolution 
2292 (XXII) de l'Assemblée générale, en date du 8 décem
bre 1967. 

3. Comme suite à des consultations antérieures concernant 
cette question, le Groupe de travail a décidé, après discussion, 
de faire sienne une proposition du Rapporteur aux termes de 
laquelle le Comité spécial devrait adopter, pour son rapport 
annuel à l'Assemblée générale, <la procédure suivie par les 
grandes commissions de l'Assemblée générale qui s'occupent 
de questions politiques, en particulier la Quatrième Commis
sion. Le Groupe de travail a considéré, en prenant ce.tte 
décision, que les différents sous-comités auxquels des questions 
ont été renvoyées pour examen adopteraient la même procé
dure pour leur rapport au Comité spécial. 

4. Le Groupe de travail a décidé également qu'il exami
nerait à une date ultérieure d'autres aspects de cette ques
tion et qu'il présenterait des recommandations à leur sujet. 

B.- Trente-huitième rapport du Groupe de travail 

Président: M. Mahmoud MESTIRI (Tunisie) 

1. Le Groupe de travail a tenu sa 61e séance le 20 septem
bre 1968. 

PUBLICATIONS ET DOCUMENTATION 

2. Au cours de cette réunion, le Groupe de travail, en 
application de <la décision mentionnée au pamgraphe 4 de son 
trente-cinquième rapport (A/AC.109/L.483), a examiné les 

derniers aspects de la question des publications et de la 
documentation destinées au Comité spécial compte tenu des 
paragraphes 1 et 3 de la résolution 2292 (XXII) de l'As
semblée générale, en da.te du 8 décembre 1967. 

Documents à soumettre à l'Assemblée générale en plus du 
rapport annuel du Comité spécial (sous sa nouvelle forme) 

3. A ce sujet, le Groupe de travail a rappelé qu'au para
graphe 3 de son trente-cinquième rapport, il avait recom-
mandé qu'à partir de l'année en cours, le Comité spécial adop
te, pour établir son rapport annuel à l'Assemblée générale, 
le modèle suivi par les grandes commissions de l'Assemblée 
générale qui s'occupent des affaires politiques, en particulier 
la Quatrième Commission; cette .recommandation a ensuite 
été approuvée par le Comité spécial à sa 615e séance, le 2 juillet 
1968. 

4. En recommandant cette procédure, le Groupe de travail 
a .reconnu que, si le Comité spécial acceptait sa recomman
dation, ni le ,texte des comptes rendus des réunions du Comité 
ni des extraits de ces comptes rendus ne figuraient plus dans 
le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale. Mais 
le Groupe de travail savait fort bien que ces comptes rendus 
de séances, ainsi que les documents de travail établis par 
le Secrétariat, devraient être communiqués sous une forme 
appropriée à l'Assemblée générale, en plus du rapport annuel 
du Comité spécial, pour que la Quatrième Commission puisse 
examiner les questions pertinentes. 

5. En conséquence, le Groupe de travail a donc recherché 
sous quelle forme la documentation susmentionnée devrait 
être communiquée à l'Assemblée générale. Après discussion, 
et compte .tenu en particulier des dispositions de la résolution 
2292 (XXII) de l'Assemblée générale, le Groupe de travail 
a décidé de 'recommander que cette documentation, notam
ment les documents de travail du Secrétariat et les comptes 
rendus de séances appropriés du Comité (voir par. 9 ci-des
sous), soit rej)roduite par le procédé offset dans les ateliers 
du Secrétaria:t et communiquée à l'Assemblée générale en fas
cicules reliés distincts. 

Question du maintien ou de la modification du système actuel 
des comptes rendus de séance 

6. Le Groupe de travail s'est aussi demandé s'il fallait 
conserver pour les réunions du Comité spécial et de ses or
ganes subsidiaires le système actuel, qui prévoit l'établisse
ment de comptes rendus sténographiques ou de comptes rendus 
analytiques ou des deux à la fois, et dans quelle mesure il 
fallait le conserver. Le système actuel d'établissement de 
comptes rendus pour ces organes est le suivant : 

01·gane 

Comité spécial 

Comptes rendus 
sténograpltiqu.es* 

Comptes rendus 
analstiques** 

Groupe de travail ........ . 
Anglais/ français 
Néant 

Anglais/ français/ espagnol 
Néant 

Sous-Comité des pétitions ..... . . . 
Sous-Comité 1 ............. . ... . 
Sous-Comité II 
Sous-Comité III 
Sous-Comités ad hoc, par exemple Sous-

Comité des îles Fidji ......... . 

Néant 
Néant 
Néant 
Néant 

Néant 

Anglais/ français/ espagnol 
Anglais/français/ espagnol 
Anglais/français/ espagnol 
Anglais/ français/ espagnol 

Néant 

* Paraissant sous forme provisoire seulement - documents non officiels, pour la 
commodité du travail. 

* * Paraissant d'abord sous forme provisoire, ensuite sous forme définitive - documents 
officiels. 

7. En ce qui concerne les organes subsidiaires du Comité 
spécial, le Groupe de travail a reconnu qu'une modification 
du système actuel d'établissement des compt~s rendus de 
séances ne manquerait pas d'avoir une incidencè fâcheuse sur 
leurs travaux et il a décidé, en conséquence, de recommander 
de conserver ce système. 

8. Pour ce qui est du système des comptes rendus de 
séances pour le Comité spécial, le Groupe de travail a 
examiné les diverses solutions suivantes, qui avaient été pro
prosées antérieurement : 

a) Conserver la formule actuelle, indiquée au paragraphe 6 
ci-dessus. 

b) Faire établir des comptes rendus sténo graphiques dans 
Les langues de travail, y compris l'espagnol, sous forme provi
soire puis sous forme définitive, en supprimant les comptes 
rendus analytiques. 

c) Faire établir des comptes rendus sténo graphiques dans 
les langues de travail, y compris l'espagnol, uniquement sous 
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forme "provisoire"a, en publiant, le cas échéant, des additifs 
ou des rectificatifs, et en supprimant les comptes rendus analy
tiques. Pour l'examen de cette question, le Groupe de travail 
était saisi d'une note du Secrétariat contenant des rensei
gnements sur les incidences financières .et autres de ces diffé
rentes solutions (voir appendice). 

9. Dès le départ, le Groupe de travail a décidé d'exclure la 
solution indiquée à J'alinéa b du paragraphe 8, en raison des 
lourdes dépenses supplémentaires qu'elle entraînerait. Des deux 
possibilités restantes, le Groupe de travail, après en avoir déli
béré, est parvenu à la conclusion qu'il convenait, à tout 
prendre, de choisir la possibilité indiquée à l'alinéa c du pa
ragraphe 8 ci-dessus, désignée ci-après par l'expression 
"comptes rendus sténographiques limités", et a donc décidé de 
recommander son adoption. 

10. Le Groupe de travail s'est fondé, pour parvenir à 
cette conclusion, sur des considérations d'économie. En même 
temps, b Groupe de travail a tenu compte des problèmes 
administratifs que posaient les diverses solutions ainsi que des 
autres considérations brièvement exposées aux paragraphes 10 
et 12 de la note du Secrétariat. En outre, le Groupe de 
travail a reconnu que, dans la mesure où la documentation à 
soumettre à l'Assemblée générale comprendrait, comme il est 
recommandé au paragraphe 5 ci-dessus, des comptes rendus 
sténographiques "limités" du Comité spécial, au lieu d'extraits 
des comptes rendus analytiques moins volumineux, de nom
breuses délégations pourraient avoir des difficultés à étudier 
cette documentation et à participer pleinement aux débats per
tinents à la Quatrième Commission. Enfin, le Groupe de tra
vail, eu égard aux dispositions de la résolution 2292 (XXII) de 
l'Assemblée générale, a noté que, puisque la recommandation 
formulée au paragraphe 9 ci-dessus entraînerait une extension, 
fùt-elle limitée, des comptes rendus sténographiques du Co
mité spécial par rapport aux arrangements actuels, cette 
recommandation ne pourrait être appliquée que si l'Assem
blée générale l'approuvait à sa vingt-troisième session. 

APPENDICE 

Comptes rendus du Comité spécial chargé d'étudier la situa
tion en ce qui concerne l'application de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux 

NoTE DU SEcRÉTARIAT 

1. Au cours de la séance du Groupe de travail qui s'e&t 
tenue le 1er juillet 1968 et de la 615e séance du Comité 
spécial, qui s'est tenue le 2 juillet, des renseignements ont 
été demandés sur les incidences des différentes solutions qu'il 
est possible d'adopter en ce qui concerne les comptes rendus 
de séances du Comité. On a évoqué trois possibilités : 

a) Conserver la formule actuelle, qui consiste à établir des 
comptes rendus analytiques dans les langues de travail (anglais, 
espagnol et français) comme document& officiels des séances 
du Comité, et, pour faciliter le travail, les comptes rendus 
sténo graphiques (in extenso) en anglais et en français, ces 
derniers n'étant publiés que sous leur forme initiale; 

b) Faire établir des comptes rendus sténographiques dans les 
langues de travail sous forme provisoire puis sous forme dé
finitive, en supprimant les comptes rendus analytiques; 

c) Faire établir des comptes rendus sténographiques dans 
les langues de travail uniquement sous forme "provisoire", avec 
le cas échéant les rectifications nécessaires, et en supprimant 
les comptes rendus analytiques. 

2. Les méthodes d'établissement des comptes rendus sténo
graphiques et des comptes rendus analytiques sont décrites 
aux paragraphes 16 à 22 du document A/INF/124, relatif aux 

a Note du Président.- Comme il est expliqué dans la note du 
Secrétaire général (A/INF/124), la version provisoire d'un 
compte rendu sténographique comprend : 

i) Le texte original des déclarations faites dans la langue 
dans laquelle ce compte rendu est publié; et 

ii) L'interprétation, mais non la traduction, dans cette langue 
des déclarations faites dans d'autres langues. 

publications et à la documentation de l'Organisation des Na
tions Unies, et le paragraphe 23 du même document donne à 
titr-e d'exemples le montant des dépenses correspondantes. Les 
trois possibilités mentionnées ci-dessus sont examinées ci
après par référence à ce document et compte tenu des prin
cipes sur lesquels on s'est précédemment fondé pour le 
calcul des coûts. 

J.- "COÛTS" INDICATIFS CORRESPONDANT 

AUX TROIS POSSIBILITÉS 

A.- Maintien des dispositions actuelles 

3. Comme on l'a dit plus haut, la formule actuelle consiste à 
faire établir des comptes rendus analytiques sous forme provi
soire puis définitive en trois langues, et des comptes rendus 
sténographiques sous forme uniquement provisoire en deux 
langues. Le chiffre de 1 120 dollars donné à l'alinéa d du 
paragraphe 23 du document A/INF/124 comme étant le 
prix de revient du compte rendu analytique correspondant à 
une séance est valable d'une façon générale pour le Comité 
spécial si ce n'est qu'il est calculé sur la base d'un nombre 
plus élevé d'exemplaires que dans le cas du Comité. Correc
tion faite, le chiffre correspondant, pour le Comité spécial, 
serait d'environ 1 060 dollars. 

4. En ce qui concerne les comptes rendus sténographiques, 
le chiffre de 3 810 dollars donné à l'alinéa c du paragraphe 23 
du document A/INF/124 est beaucoup plus élevé que celui qui 
serait valable pour le Comité spécial étant donné qu'il se 
rapporte à des comptes rendus établis en trois langues et non 
en deux langues, qu'il est calculé pour un nombre plus élevé 
d'exemplaires du texte provisoir.e, et qu'il comprend les frais 
supplémentaires considérables qu'il faut engager pour établir 
le compte rendu définitif, lequel n'est pas demandé actuellement 
par le Comité spécial. Compte tenu de ces facteurs, le coût 
de l'établissement d'un compte rendu sténographique pour le 
Comité selon les dispositions actuelles peut être estimé à 
environ 1 010 dollars. 

5. Par conséquent, les dispositions actuellement en vigueur 
pour les comptes rendus de séance du Comité spécial entraînent 
des dépenses qui, évaluées en fonction du prix de revient des 
services internes de rédaction, de traduction, de dactylographie, 
de sténographie .et de reproduction fournis par le Secrétariat, 
sont de l'ordre de 2 070 dollars par séance. 

B. -Etablissement de comptes rendus sténographiques 
provisoires et définitifs en trois langues 

6. Dans l'hypothèse où seraient fournis au Comité spécial 
des comptes rendus sténographiques provisoires et définitifs 
en trois langues, le chiffre de 3 810 dollars par séance, qui 
est donné à l'alinéa c du paragraphe 23 du document A/ 
INF/124, serait valable, n'était la question du nombre d'exem
plaires requis, dont on a parlé plus haut. En supposant qu'il 
faille un nombre d'exemplaires provisoires et définitifs égal 
à celui des comptes rendus analytiques actuellement établis 
pour le Comité, le "coût" par séance serait alors de 3 100 
dollars. 

C.- Etablissement de comptes rendus sténographiques unique
ment sous forme provisoire, des rectificatifs étant publiés 
le cas échéant 

7. Dans ce cas, le "coût" serait à peu près semblable à 
celui des comptes rendus sténographiques établis selon la 
formule actuelle (voir par. 4, ci-dessus), à cela près qu'il 
J)audrait ajouter le prix de revient du compte rendu dans la 
troisième langue et que, le compte rendu sténographique 
étant alors le seul qui serait établi pour les séances du Co
mité, le nombre d'exemplaires nécessaires serait vraisembla
blement plus élevé qu'actuellement. Dans ce cas, en utilisant 
pour calculer le coût de la reproduction les chiffres de distribu
tion actuellement >applicables à la version définitive des comptes 
rendus analytiques du Comité spécial, on arrive à 1 670 dollars 
environ pour une séance. 

8. En résumé, s'il fallait établir des comptes rendus pour 
le Comité spécial, le "coût" par séance -selon la même base 
de calcul que celle qui ressort des précisions données précé
demment- serait selon le cas : 
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D ollars 

Formule actuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 070 
Comptes rendus sténographiques "complets" . . 3 100 
Comptes rendus sténographiques "limités" . . 1 670 

En 1967, le Comité spécial a tenu 89 séances, dont 32 en 
dehors du Siège. En 1968, il a •tenu jusqu'ici 54 séances. 

II.- AUTRES FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION 

9. Outre les comparaisons d'ordre général que font ressortir 
en ce qui concerne le volume de travail les chiffres donnés 
plus hauts, il y a lieu, croyons-nous, lorsqu'on envisage 
d'autres dispositions que celles qui sont actuellement en 
vig)leur, de prendre en considération certains autres facteurs. 

10. Premièrement, si les comptes rendus analytiques sont 
supprimés, Je Secrétariat devra fake en sorte que les comptes 
rendus sténographiques paraissent dans un délai raisonnable 
après chaque séance. Les membres du Comité spécial n'ignorent 
pas à quelles difficultés on se heurte souvent à cet égard, étant 
donné que les possibilités sont actuellement limitées en ce 
qui concerne la production de ces comptes rendus. De plus, 
à l'heure actuelle, les services de production de comptes rendus 
sténographiques dont on peut disposer toute l'année sont 
fonction des besoins du Conseil de sécurité, dont les comptes 
rendus ont la priorité et dont les langues de travail sont 
l'anglais et le français; des dispositions spéciales sont prises 
pour les sessions de l'Assemblée générale. Il faudrait donc 
sans doute prévoir une équipe complète de transcripteurs 
(8 personnes) en ce qui concerne le Groupe espagnol du 
Service de sténodactylographie et il pourrait être nécessaire 
de renforcer les équipes de transcTipteurs française et anglaise. 
Compte tenu du volume de travail concrètement imputable 
au Comité spécial, on pourrait répondre en grande partie à 
ces besoins en procédant à une .réaffectation des ressources en 
personnel dans chaque groupe du Service de sténodactylogra
phie, mais pour le Groupe espagnol une légère augmentation 
des effectifs peut être nécessaire. Même en renforçant ainsi le 
personnel, il pourrait se faire, en particulier pendant les 
sessions de l'Assemblée générale, qu'on éprouve des difficultés 
à fournir d'un jour à l'autre au Comité spécial Je compte rendu 
sténographique de chacune de ses séances. 

Il. Dans l'hypothèse où la formule "B" serait envisagée 
par le Comité spécial, celui-ci devrait savoir que la publica
tion des comptes rendus définitifs subirait des retards im
portants. Comme il est dit dans le document A/INF/124, le 
calcul du "coût" de production d'un compte rendu sténogra
phique comprend les dépenses de traduction des interventions 
dans les J.angues autres que J'original, le compte rendu pro
visoire ayant été établi d'après l'interprétation donnée en 
séance. Compte tenu de la situation concrète, c'est sur Je coût 
des travaux de traduction effectués sous contrat qu'on s'est 
fondé pour calculer le prix de rrevient de ces comptes rendus, 
car J'effectif actuel des traducteurs étant insuffisant pour le 
volume de travail actuel, les comptes rendus sténographiques 
font par.tie des documents qui sont donnés à traduire à 
l'extérieur. Or, comme il est dit également dans le document 
A/ INF/ 124, les possibilités de faire établir des traductions 
à l'extérieur sont elles aussi limitées et des retards peuvent 
se produire. 

12. Si la formule "C" était retenue par le Comité spécial, 
la reproduction des interventions dans les langues autres que 
celle de l'orateur demeurerait dans la version interprétée. 
Ces interprétations devraient être revues, au cas où des recti
fications seraient appor.tées au texte dans J.a langue o.rigina·le, 
afin de voir si ces rectifications affectent l'interprétation, mais 
le point essentiel est que J'original de chaque intervention 
ferait foi. D'autre part, des dispositions devraient être prises 
pour faire paraître dans la langue originale le texte de toute 
déclaration faite dans une langue officielle autre que les 
langues de travail. 

13. Enfin, il y a lieu de rappeler comme il est de rrègle les 
dispositions de la résolution 2292 (XXII) de l'Assemblée géné
rale, où il est dit notamment ce qui suit : 

Il ne devrait pas être établi de comptes rendus 
sténographiques pour d'autres organes que ceux qui en 
reçoivent actuellement, à moins que l'Assemblée générale 

n'en décide autrement, en pleine connaissance des incidences 
financières d'une telle décision." 

ANNEXE VIII 

Publicité à donner aux travaux de l'Organisation des 
Nations Unies dans le domaine de la décolonisation 

RAPPORT DU BUREAU 

Président: M. Mahmoud MESTIRI (Tunisie) 

1. Les membres se wuviendront qu'à la 593• séance, le 
29 mars 1968, et de la 595e à la 600e séance, du 3 au 30 avril, 
le Comi.té a procédé à un échange de vues au sujet de la 
question de la publicité à donner aux travaux de l'Organisation 
des Nations Unies dans le domaine de la décolonisation, compte 
tenu notamment du paragraphe 20 de la résolution 2326 
(XXII) de l'Assemblée générale, du 16 décembre 1967, du 
paragraphe 19 de la résolution 2262 (XXII) de l'Assemblée 
générale, du 3 novembre 1967, et du pa:ragraphe 15 de la 
résolution 2270 (XXII) de l'Assemblée générale, du 17 novem
bre 1967. 

2. Au cours de cet échange de vues, le Sous-Secrétaire 
général à J'information a informé le Comi.té que les activités 
de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de la 
décolonisation avaient fait l'objet d'une large publicité pour 
laquelle avaient été mis en œuvre tous les moyens dont 
disposait Je Service de l'information, y compris les com
muniqués de presse, les publications, la radio, le cinéma et 
la télévision. On .trouvera dans le compte rendu analytique 
de la 596e séance (A/ AC.1 09/ SR.596) les détails qu'il a 
donnés en ce qui concerne les mesures prises et envisagées 
par le Service de l'information à cet égard. 

3. Clôturant cette phase du débat sur la question, le Comité 
spécial a décidé, à sa 600e séance, Je 30 avril, que, comme 
cela avait été décidé précédemment, le Bureau du Comité 
devait demeurer en contact étroit, par l'intermédiaire du ser
vice organique compétent, >avec le Service de l'information, 
afin d'assurer que ce dernier tienne pleinement compte, dans 
ses travaux, des suggestions formulées au cours des débats 
précédents. 

4. Les suggestions formulées par les membres avaient trait 
pour J.a plupart aux publications écrites et peuvent être résu
mées comme suit : 

i) Lors de la sélection et de la présentation de renseigne
ments d'ordre général, il convient de donner une place de 
choix aux éléments d'information se rapportant aux con
sidérations et conclusions esquissées dans les résolutions per
tinentes de J'Assemblée générale et du Comité spécial; 

ii) Il convient de mettre en relief les traits saillants des 
déclarations faites par les pétitionnaires et des communications 
envoyées par eux; 

iii) II convient de définir clairement la position prise par 
les différentes délégations, en donnant notamment les détails 
des votes. Lorsque cela n'est pas possible faute de place, il 
faudrait rendre compte des principales tendances qui se 5ont 
manifestées au cours des débats, et indiquer notamment les 
principaux obstacles qui s'opposent à la décolonisation du 
territoire étudié. 

5. Ces suggestions ont été examinées par le Service de l'in
formation, qui a confirmé qu'il était prêt, comme le Sous
Secrétaire général en avait précédemment assuré le Comité, à 
en tenir pleinement compte lors de la préparation des publica
tions et autre matériel d'information relatifs aux travaux de 
l'Org.anisation des Nations Unies dans le domaine de la déco
Ionisation. 

6. Sont actuellement en cours de prépara.tion les publica
tions suivantes : 

i) Une version entièrement remaniée et mise à jour de la 
brochure "Les Na·tions Unies et la fin du colonialisme". Cette 
brochure de 70 pages environ traitera des activités du Comité 
des Vingt-Quatre en mettant l'accent sur les problèmes non 
encore résolus et les obstacles qui s'opposent à la décolonisa
tion. Elle sera publiée en anglais, en français, en espagnol, 
en russe, en chinois, en arabe, en portugais et en swahili; 
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ii) Une brochure de caractère général de 10 pages environ 
sur le Comité spécial des Vingt-Quatre, son rôle et ses 
méthodes de travail, qui expliquer-a en termes simples la 
tâche accomplie par le Comité spécial dans le domaine de 
la décolonisation. Cette brochure sera publiée en anglais, en 
français et en espagnol; 

iii) Une brochure imprimée de 40 à 50 pages indiquant de 
façon succincte les activités de l'ONU en ce qui concerne la 
Rhodésie du Sud, qui sera publiée en anglais, en français et 
en espagnol; 

iv) Une brochure analogue sur l'ONU et la décolonisation 
des territoires sous administration portugaise, qui sera publiée 
en anglais, en français, en espagnol, en portugais, en russe, 
en chinois, en arabe et en swahili; 

v) Une brochure analogue sur la Namibie; 

vi) Une brochure rendant compte de l'ex,amen par le Co
mité spécial et l'Assemblée générale des activités des intérêts 
étrangers, économiques et autres, qui font obst,acle à la déco
lonisation de la Rhodésie du Sud, des territoires administrés 
par le Portugal, de la Namibie et d'autres territoires coloniaux; 

vii) Un catalogue des publications relatives aux travaux 
du Comité spédal et de l'Assemblée générale dans le domaine 
de la décolonisation pendant l'année 1968. 

7. Comme il a été indiqué, ces publications sont en cours 
de préparation, mais par suite d'une pénurie de personnel à 
laquelle le Secrétariat n'a pu remédier, les manuscrits n'ont 
pu être terminés à temps pour qu'il soit possible de les publier 
pendant le premier semestre de 1968. On a donc jugé préfé
rable de différer de quelques mois J,a publication des brochures 
susmentionnées et de les reconduire jusqu'à la fin de 1968, 
ce qui permettrait d'y inclure un compte rendu des événements 
survenus pendant la présente session de l'Assemblée générale. 
Aucun effort ne sera épargné pour que les manuscrits soient 
prêts au début de 1969, de façon qu'ils puissent être publiés 
dans le courant du premier semestre de l'année. 

8. En ce qui concerne la question générale de la diffusion, 
il a été décidé qu'il était à la fois possible et nécessaire 
d'assurer une distribution plus coordonnée et plus méthodique 
de la documentation concernant la décolonisation. A cette fin, 
il a été décidé que le Service de l'information, tant au Siège 
que par l'intermédiaire des centres d'information, dresserait 
une liste des organisations, des institutions et des particuliers 
qui sont particulièrement susceptibles de s'intéresser et d'aider 
à la distribution de cette documentation. 

9. Enfin, en ce qui concerne la radio, le cinéma et la 
télévision, il a été décidé qu'afin de donner la publicité la 
plus efficace aux travaux de l'Organisation des Nations Unies 
dans le domaine de la décolonisation, outre les reportages 
ordinaires concernant les débats sur les problèmes coloniaux 
au Comité spécial et à l'Assemblée générale, il convenait 
d'accorder une attention particulière à la publicité des acti
vités des missions de visite, car ces missions fournissent les 
éléments d'un "œportage vivant" qui se prête particulièrement 
bien à un tel ·traitement. En accord avec cette décision, une 
équipe de techniciens du cinéma et de la télévision, ainsi qu'un 
correspondant de presse à plein temps, ont accompagné la 
mission de l'ONU qui s'est rendue en Guinée équatoriale en 
août-septembre de cette année pour surveiller le déroulement 
du référendum et des élections. On a l'intention de poursuivre 
ce genre d'activités chaque fois que l'occasion se présentera. 

ANNEXE IX 

Liste des représentants 

Afghanistan 

Représentants : 

S. E. M. Abdul Rahman Pazhwak 

M. Abdul-Samad Ghaus 

M. Aman-Ullah Hasrat (depuis septembre) 

M. Mohammad Mkza Sammah (jusqu'en août) 

Australie 

Représentants : 
S.E. M. Patrick Shaw, C.B.E. 
M. Kenneth Henry Rogers 
M. J. R. Kelso 

Représentants suppléants: 
M. W. G. T. Miller 
M. M. McKeown 
M. J. A. Benson 

Représentants: 

Bulgarie 

S. E. M. Milko Tarabanov 
M. Dimiter Sabev 

Chili (jusqu'au 25 octobre) 
Représentant : 

S. E. M. Jose Pifiera 

Représentant suppléant: 
M. Jorge Huneeus 

Côte d'Ivoire 

Représentants: 
S. E. M. Siméon Ake 
M. Koffi Kouame 
M. Julien Kacou (depuis septembre) 

Equateur (depuis le 25 octobre) 

Représentants : 
S. E. M. Leopoldo Benites 
S. E. M. Teodoro Alvarado-Garaicoa 

Etats-Unis d'Amérique 

Représentant: 
S. E. M. Seymour Maxwell Finger 

Représentants suppléants: 
M. Richard Johnson (jusqu'en septembre) 
M. John Eaves, Jr. 

Conseiller : 
M. William R. Brew 

Ethiopie 

Représentants : 
S. E. Lij Endalkachew Makonnen 
M. Kifie Wodajo 

Représentante suppléante: 
Mlle Konjit Sinegiorgis 

Représentants: 
S. E. M. Max Jakobson 
M. Matti Cawen 
M. Tapani Brotherus 

Finlande 

M. Paavo Keisalo (depuis juin) 

Honduras 

Représentant: 
S. E. M. Humberto Lapez Villamil 

Représentante suppléante : 
Mm• Luz Ber.trand de Bromley 

Inde 

Représentant: 
S.E. M. G. Parthasarathi 
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Représentants suppléants: 
M. Brajesh C. Mishra 
M. S. M. S. Chadha 
M. C. R. Gharekhan (jusqu'en juin) 

Conseillers: 
M. J. P. lain 
M. Krishan P. Saksena 
Mlle M. Shivaraman (jusqu'en juillet) 

Représentant : 
S. E. M. Adnan Pachachi 

Représentants permanents: 
M. Adnan Raouf 

Irak 

M. Salim A. Saleem (jusqu'en septembre) 

Conseillers : 
M. M. R. al-Jabiri 
M. A. A. R. Munir 

Représentant : 
S. E. M. Mehdi Vakil 

Représentant suppléant: 
M. Mohsen S. Esfandiary 

Conseiller: 
M. Farrokh Parsi 

Représentant : 
S. E. M. Piero Vinci 

Représentants suppléants : 
M. Massimo Castaldo 
M. Alessandro Quaroni 

Iran 

Italie 

Madagascar 

Représentants: 
S. E. M. Louis Rakotomalala (jusqu'en juin) 
M. Blaise Rabetafika 
M. Raymond Raoelina 

Mali 

Représentants: 
S. E. M. Mamadou Boubacar Kante 
M. Mohammed Mahmoud Ould Aly (depuis octobre) 
M. Mamadou Diarra 

Représentants suppléants : 
M. Oumar Ba 
M. Issaga Coulibaly 

Pologne 

Représentants: 
S. E. M. Bohdan Tomorowicz 
M. Jan Slowikowski 

République-Unie de Tanzanie 

Représentants: 
S. E. M. A. B. C. Danieli 
M. M. A. Foum 

Représentant : 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

S. E. Lord Caradon, G.C.M.G., K.C.V.O., O.B.E., P.C. 

Représentants suppléants : 
M. D. H. T. Hildyard, C.M.G., D.F.C. 
M. J. D. B. Shaw, M.V.O. 

Conseillers: 
M. B. L. Barder (jusqu'en septembre) 
M. P.J. S. Moon 
M. R. A. C. Byatt 
M. David Neil Lane (depuis juin) 

Sierra Leone 

Représentants: 
S. E. M. Christopher O. E. Cole (jusqu'en août) 
M. Malcolm O. Cole 

Représentant: 
S.E. M. George J. Tomeh 

Représentants suppléants: 
M. R,afic Jouejati 
M. Dia El-Fattal 
M. Abdallah El-Attrash 
M. Issa Awad 

Syrie 

Mlle Bushra Kanafany (depuis le 12 septembre) 

Tunisie 

Représentants: 
S. E. M. Mahmoud Mestiri 
M. Ahmed Chtourou 
M. Mohamed Fourati 
M. Hichem Ayoub 
M. Hédi Drissi 
M. Radwan Foudhaily 

Union des Républiques socialistes soviétiques 

Représentant : 
S. E. M. Yakov Aleksandrovitch Malik 

Représentant suppléant: 
M. Pavel Fedorovitch Tchakov 

Conseillers: 
M. Vladimir lvanovitch Oustinov .. 
M. Viatcheslav Vasilyevitch Kouzmine 

Venezuela 

Représentants : 
S. E. M. Manuel Perez Guerrero 
M. German Nava Carrillo 

Représentant suppléant: 

M. Gilberto Carrasquero (jusqu'en mars) 

Représentant: 
S. E. M. Anton Vratusa 

Représentants suppléants: 

M. Zivojin Jazié 
M. Dragoslav Pejié 

Yougoslavie 

INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES 

Organisation internationale du Travail 

Représentant .• 

M. Anwar A. Shaheed 
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Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture 

Représentant: 
M. Morris Green 

Organisation mondiale de la santé 

Représentant : 
Dr R. L. Coigney 

Représentant suppléant: 

Mme S. Meagher 

Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement 

Représentant: 

M. Lewis Perinbam 

CHAPITRE II* 

OBSERVATION PAR LES ETATS MEMBRES DE LA DECLARATION SUR L'OCTROI DE L'INDEPEN
DANCE AUX PA YS ET AUX PEUPLES COLONIAUX ET DES AUTRES RESOLUTIONS PERTI
NENTES RELATIVES A LA QUESTION DE LA DECOLONISATION, EN PARTICULIER CELLES ggi s5gN~f~~Efu1-t~if~g~~S SOUS ADMINISTRATION PORTUGAISE, LA RHODESIE 

A.- EXAMEN DE LA QUESTION PAR LE 
COMITÉ SPÉCIAL 

1. A sa 594e séance, le 1er avril 1968, le Comité 
spécial, en approuvant le trente-quatrième rapport du 
Groupe de travail (A/AC.109/L.454/Rev.1), a 
notamment décidé d'examiner séparément un point 
intitulé "Observation par les Etats Membres de la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux et des autres résolutions perti
nentes relatives à la question de la décolonisation, de 
la Rhodésie du Sud et du Sud-Ouest africain". 

2. En prenant cette décision, le Comité a invité le 
Secrétaire général à prier les Etats intéressés à fournir, 
en juin 1968 au plus tard, des renseignements concer
nant les mesures qu'ils ont prises ou qu'ils envisagent 
de prendre pour appliquer les résolutions pertinentes 
de l'Assemblée générale. 

3. Le Comité spécial a examiné la question de sa 
629e à sa 633e séance, du 30 août au 13 septembre, 
et à ses 65Qe et 651 e séances, du 2 au 5 décembre. 

4. Au cours de l'examen de cette question, le Co
mité spécial a suivi les indications contenues dans la 
résolution 2326 (XXII) de l'Assemblée générale, 
adoptée Je 16 septembre 1967, par laquelle l'Assemblée 
générale prie le Comité spécial (par. 16) "d'examiner 
l'observation, par les Etats Membres, de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux et des autres résolutions pertinentes relatives 
à la question de la décolonisation, en particulier celle 
qui concerne les territoires sous domination portugaise, 
la Rhodésie du Sud et le Sud-Ouest africain, et de 
rendre compte à ce sujet à l'Assemblée générale lors 
de sa vingt-troisième session". En vue de donner suite 
à la demande susmentionnée, le Comité spécial a 
également tenu compte d'autres résolutions pertinentes 
de l'Assemblée générale relatives à la question de la 
décolonisation\ en particulier la résolution 2262 
(XXII) du 3 novembre 1967 sur la question de la 
Rhodésie du Sud, la résolution 2270 (XXII) du 17 
novembre 1967 sur la question des territoires admi
nistrés par le Portugal, et les résolutions 2324 (XXII), 
2325 (XXII) du 16 décembre 1967, et 2372 (XXII) 
du 12 juin 1968, sur la question du Sud-Ouest africain. 
En outre, le Comité spécial a tenu compte des résolu
tions 245 (1968) el246 (1968) du Conseil de sécurité 

* Publié antérieurement sous la cote A/7200 (première 
partie). 

1 Pour la liste des résolutions pertinentes de l'Assemblée 
générale, voir chap. I, par. 12, du présent document. 

relatives à la question du Sud-Ouest africain, en date du 
25 janvier 1968 et du 14 mars 1968. 

5. Au cours de l'examen de la question, le Comité 
spécial a été saisi d'un rapport du Secrétaire général 
(voir annexe I) soumis conformément à la décision du 
Comité spécial mentionnée au paragraphe 2 çi-dessus. 
Il a également été saisi d'une note datée du 25 sep
tembre 1968, adressée au Président du Comité spécial 
par la mission permanente de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques (A/AC.l09/301). 

6. Des déclarations relatives à la question ont été 
faites, à la 629• séance, le 30 août, par les représen
tants du Sierra Leone, des Etats-Unis, de l'Australie et 
de la Bulgarie {A/ AC.l09/SR.629); à la 630• séance, 
le 5 septembre, par les représentants de la Syrie, de la 
Tunisie et de la Yougoslavie {A/ AC.109/SR.630); à 
la 631e séance, le 9 septembre, par les représentants de 
l'Irak et de l'Union des Républiques socialistes sovié
tiques (A/ AC.109/SR.631); et, à la 632e séance, le 
11 septembre, par le représentant du Mali et par le 
Président (A/ AC.109/SR.632). 

7. A la 633e séance, le 13 septembre, le Comité 
spécial, après avoir entendu des déclarations faites par 
les représentants de l'Inde, du Mali et de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques (A/ AC.1 091 
SR.633), a décidé de prier son Rapporteur de rédiger, 
pour approbation par le Comité, un rapport analytique 
comprenant des conclusions et des recommandations 
relatives à la question. 

8. A la 65Qe séance, le 2 décembre, le Rapporteur 
a présenté au Comité un rapport sur la question (voir 
annexe Il), conformément à la décision susmentionnée 
du Comité. En présentant le rapport, le Rapporteur a 
déclaré que, comme le Comité ne lui avait donné aucune 
indication précise quant à l'elaboration du rapport, il 
avait été obligé, aux fins de l'exécution de cette tâche 
complexe, d'utiliser comme document de base le texte 
des diverses conclusions, recommandations et autres 
décisions adoptées par le Comité spécial au cours de 
l'année en ce qui concerne certaines questions. En 
conséquence, il s'était efforcé, en établissant le rapport 
qu'il avait été prié de présenter, de faire en sorte que 
les idées qui y sont contenues, ainsi que la termino
logie qui y est utilisée, reproduisent aussi fidèlement 
que possible le texte des diverses décisions adoptées par 
le Comité spécial. 

9. Des déclarations relatives au rapport du Rappor
teür ont été faites, à la 65Qe séance, le 2 décembre, par 
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les. représentants des Etats-Unis, de la République
Ume de Tanzanie, de Madagascar, de l'Italie, du 
Royaume-Uni, du Venezuela, de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques, de l'Australie, de l'Equateur et 
de la Yougoslavie, ainsi que par Je Rapporteur (A/ 
AC.109/SR.650) et, à la 651e séance, le 5 décembre, 
par les représentants de l'Italie, de la Finlande, de Ma
dagascar, de la Syrie, de la Côte d'Ivoire, de la Po
logne, du Mali, de l'Iran, de l'Irak, du Sierra Leone et 
des Etats-Unis, ainsi que par le Président (A/ AC.109/ 
SR.651). 

1 O. Le Comité spécial a voté sur le rapport du 
Rapporteur, à sa 651e séance, le 5 décembre, comme 
suit: 

a) Le sous-paragraphe 10 des recommandations 
contenues dans la section B a été adopté par 12 voix 
contre 4, av,ec 7 abstentions; 

b) La section II du rapport, contenant les recom
mandations, a été adoptée par 18 voix contre 4, avec 
une abstention; 

c) L'ensemble du rapport a été adopté par 18 voix 
contre 4, avec une abstention. 

11. Les recommandatiol1!S mentionnées au para
graphe 10 ci-dessus sont reproduites à la section B 
ci-après. 

B. - DÉCISION DU COMITÉ SPÉCIAL 

12. Le Comité spécial recommande ce qui suit: 

1) L'Assemblée générale devrait demander aux 
puissances administrantes responsables en ce qui con
cerne les territoires administrés par le Portugal et la 
Rhodésie du Sud de prendre immédiatement des me
sures en vue de transférer tous les pouvoirs aux popula
tions intéressées selon le principe du gouvernement par 
la majorité, sans conditions ni réserves et sans qu'il 
soit fait de distinction pour des raisons de race, de 
croyance ou de couleur, afin de permettre aux popula
tions de jouir sans autre retard d'une liberté et d'une 
indépendance totales conformément à leurs volontés et 
à leurs vœux librement exprimés. 

2) En ce qui concerne la Namibie, l'Assemblée 
générale devrait demander au Gouvernement de 
l'Afrique du Sud de renoncer immédiatement et incon
ditionnellement à sa mainmise sur le Territoire, de re
tirer sa police administrative et son personnel militaire 
et de libérer tous les prisonniers politiques du Terri
toire afin que le Territoire accède à l'indépendance 
à une date aussi proche que possible. 

3) L'Assemblée générale devrait inviter instam
ment tous les Etats à se conformer rigoureusement aux 
dispositions de ses diverses résolutions et de celles du 
Conseil de sécurité concernant les territoires susmen
tionnés et, en particulier, à donner l'appui moral, poli
tique et matériel nécessaire aux populations de ces ter
ritoires dans leur lutte légitime pour accéder à la 
liberté et à l'indépendance. 

4) En outre, l'Assemblée générale devrait demander 
jnstamment à tous les Etats, et en particulier aux alliés 
militaires et aux principaux partenaires commerciaux 
des Gouvernements portugais et sud-africain ainsi que 
du régime illégal de la minorité raciste de Rhodésie du 
Sud, premièrement, de cesser de fournir aux autorités 
susmentionnées une assistance quelconque, militaire, 
économique ou autre, qui puisse leur permettre de 

poursuivre leurs activités répressives, et, deuxièmement, 
de faire pression sur ces autorités pour qu'elles re
noncent à leur politique actuelle. 

5) En outre, l'Assemblée générale, tenant compte . 
des suggestions précédemment formulées par le Comité 
spécial, devrait recommander au Conseil de sécurité 
d'envisager d'urgence l'adoption de mesures effectives, 
au titre du Chapitre VII de la Charte, pour donner 
plein effet à ses propres résolutions et à celles de 
l'Assemblée générale en ce qui concerne ces territoires. 

6) Pour ce qui est des autres territoires, l'Assemblée 
générale devrait demander instamment aux puissances 
administrantes intéressées d'appliquer sans retard Je 
principe de l'autodétermination conformément à la 
Déclaration, d'adopter Je principe du gouvernement par 
la majorité et de transférer rapidement tous les pouvoirs 
à des organes pleinement représentatifs élus au suffrage 
universel des adultes. 

7) L'Assemblée générale devrait adresser un ferme 
appel aux puissances administrantes intéressées, compte 
tenu des problèmes particuliers de bon nombre de ces 
territoires, pour qu'elles prennent des mesures effeC
tives en vue de renforcer l'infrastructure économique 
de ces derniers et de favoriser au maximum leur pro
grès économique et social et celui de l'enseignement. 

8) L'Assemblée générale devrait engager fermement 
les puissances administrantes, compte tenu du rôle 
constructif que l'Organisation des Na ti ons Unies· pour
rait jouer en vue d'aider ces territoires à atteindre les 
buts énoncés dans la Déclaration et dans d'autres réso
lutions pertinentes, à permettre l'envoi de groupes de 
visite du Comité spécial dans les territoires qu'elles 
administrent, et à coopérer avec le Secrétaire général 
pour favoriser une large diffusion des renseignements · 
relatifs aux objectifs et aux activités de l'Organisation 
des Nations Unies en matière de décolonisation. 

9) L'Assemblée générale devrait demander à tous les 
Etats dont les ressortissants possèdent ou gèrent des 
intérêts étrangers, économiques et autres, qui font 
obstacle à l'application de la Déclaration dans les ter
ritoires coloniaux, de mettre fin immédiatement à de 
telles activités. 

10) Enfin, l'Assemblée générale devrait, première
ment, demander instamment aux puissances admi
nistrantes de démanteler immédiatement leurs bases et 
installations militaires des territoires coloniaux et de 
s'abstenir d'en créer de nouvelles et, deuxièmement, 
prier tous les Etats qui, directement ou indirectement, 
participent à des accords et à des activités militaires 
dans les ·territoires coloniaux, de retirer sans retard leur 
participation. 

ANNEXE 1 

Rapport du Secrétaire général 

1. -INTRODUCTION 

1. A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée générale a 
adopté la résolution 2326 (XXII) du 16 décembre 1967 re
lative à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux. Le paragraphe 16 
de ladite résolution est conçu comme suit : 

"16. Prie le Comité spécial d'examiner l'observation, par 
les Etats Membres, de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux et des autres 
résolutions pertinentes relatives à la question de la décolo
nisation, en particulier celles qui concernent les territoires 



42 Assemblée générale- Vingt-troisième session -Annexes 

sous domination portugaise, la Rho:ésie du Sud et le Sud
Ouest africain et de rendre compte à ce sujet à l'Assemblée 
générale lors de sa vingt-troisième session". 
2. A cette même session, l'Assemblée générale a, en plus 

de la résolution 2326 (XXII), adopté un certain nombre 

Numéro des 
résolutions Titres 

d'autres résolutions portant sur des questions prec1ses ayant 
trait à la décolonisation et contenant diverses requêtes adressées 
à tous les Etats ou aux Etats Membres. Eu égard à ces re
quêtes, le Secrétaire général a communiqué lesdites résolutions 
aux Etats aux dates indiquées ci-dessous. 

Date de transmission 

2262 (XXII) 
2270 (XXII) 
2288 (XXII) 

Question de la Rhodésie du Sud .......... . 24 novembre 1967 
11 décembre 1967 Question des territoires administrés par le Portugal .. 

Activités des intérêts étrangers, économiques et autres 
qui font obstacle à l'application de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux en Rhodésie du Sud, au Sud
Ouest africain et dans les territoires sous domina
tion portugaise, ainsi que dans tous les autres 
territoires se trouvant sous domination coloniale, et 
aux efforts tendant à éliminer le colonialisme, 
l'apartheid et la discrimination raciale dans le sud 
de l'Afrique .............................. . 21 décembre 1967 

17 janvier 1968 2302 (XXII) 
2311 (XXII) 

Question d'Oman ............................ . 
Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé

pendance aux pays et aux peuples coloniaux par 
les institutions spécialisées et les institutions inter
nationales associées à l'Organisation des Nations 
Unies .................................... . 9 janvier 1968 

2324 (XXII), 
2325 (XXII) 
2326 (XXII) 

Question du Sud-Ouest africain ................ . 8 janvier 1968 
Question du Sud-Ouest africain ............... . 8 janvier 1968 
Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indé-

pendance aux pays et aux peuples colon:aux ... . 29 janvier 1968 
2347 (XXII) 
2352 (XXII) 

Question du Territoire sous tutelle de Nauru .... . 23 janvier 1968 
Moyen d'étude et de formation offert par des Etats 

Membres aux habitants des territoires non auto-
nomes 

3. A sa 594e séance, le 1er avril 1968, le Comité spécial, 
en adoptant le trente-quatrième rapport de son Groupe de 
travail (A/AC.109/L.454/Rev.l), a décidé d'inscrire à son 
ordre du jour une question intitulée "Observation par les Etats 
Membres de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux et des autres résolutions perti
nentes relatives à la question de la èécolonisation, en p: rti
culier celles qui concernent les territoires sous domination 
portugaise, la Rhodésie du Sud et le Sud-Ouest africain" et 
de l'examiner séparément. Pour faciliter l'examen de la ques
tion, le Comité spécial a décidé en outre de pr.er le Secrétaire 
général d'inviter les Etats Membres à fournir, en juin 1968 au 
plus tard, des renseignements concernant les mesures qu'ils 
ont prises ou qu'ils envisagent de prendre pour appliquer des 
résolutions pertinentes de l'Assemblée générale. 

4. Le Secrétaire général a en conséquence adressé, le 24 
avril 1968, une lettre identique aux représentants permanents 
de tous les Etats Membres auprès de l'Organisation des Nations 
Unies spécifiant qu'il serait très heureux de recevoir dès que 
possible les renseignements demandés par le Comité spécial 
afin d'être en mesure de faire rapport au Comité en juin 1968 
au plus tard. 

5. Les principaux passages des réponses des gouvernements 
à la note du Secrétaire général du 24 avril 1968 ainsi qu'aux 
diverses notes du Secrétaire général transmettant les résolu
tions de l'Assemblée générale énumérées au paragraphe 2 ci
dessus sont reproduits dans la deuxième partie du présent 
document. Le Secrétaire général tient à rappeler à cet égard 
que les principaux passages des réponses des gouvernements 
relatifs aux mesures qu'ils ont prises en exécution de la réso
lution 2324 (XXII) concernant la question du Sud-Ouest afri
cain ont déjà été reproduits dans ses rapports à l'Assemblée 
générale (A/7045 et Add.1 à 268 ) et au Conseil de sécurité. 

a Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-troisième 
année, Supplément de janvier, février et mars 1968, documents 
S/8357 et Add.l à 20: ibid., Supplément d'avril, mai et juin 
1968, documents S/8357 1 Add.21 à 25; et ibid., Supplément de 
;uillet, août et septembre 1968, document S/8357 1 Add.26. 

22 janvier 1968 

6. Des rapports complémentaires du Secrétaire général 
seront publiés, le cas échéant, en tant qu'additifs au présent 
document. 

II.- RÉPONSES REÇUES DES GOUVERNEMENTS 

Argentine 

[Original: espagnol] 
[25 octobre 1968] 

La mission permanente de la République Argentine auprès 
de l'Organisation des Nations Unies a l'honneur de se référer 
à la note du Secrétaire général relative à l'application de la 
résolution 2326 (XXII) que l'Assemblée générale a adoptée 
Je 16 décembre 1967. 

Il est inutile de souligner ici que la République Argentine 
souscrit à l'action entreprise par l'Organisation des Nations 
Unies en vue de contribuer à supprimer les situations de type 
colonial, cette position de l'Argentine, bien connue de la com
munauté internationale, ayant été exposée maintes fois par 
des représentants de ce pays devant divers organes. La position 
argentine en la matière se fonde principalement sur le respect 
et la reconnaissance des droits des peuples, la compréhension 
de l'époque contemporaine et sa propre histoire relativement 
récente. 

L'Argentine a donné une expression concrète à cette con
viction politique en appuyant fermement et en respectant les 
décisions que l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le 
Conseil de tutelle et le Conseil économique et social de l'ONU 
ainsi que le Comité spécial chargé d'étudier la situation en 
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ont adoptées 
au suje,t des questions relatives à la décolonisation; l'attitude 
adoptée pa-r la délégation de l'Argentine dans d'autres organes 
et conférences internationales est également conforme à ces 
principes. 

Dans cet ordre d'idées, l'Argentine a voté en faveur des 
résolutions de l'Assemblée générale relatives à la question de 
Namibie, a figuré parmi les auteurs de certaines d'entre elles, 
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par exemple les rrésolutions 2145 (XXI), 2248 (S-V) et 2324 
(XXII), et les a toutes pleinement appliquées. En même 
temps, le Gouvernement argentin a fait savoir en temps utile 
au Gouvernement sud-africain l'intérêt qu'il portait au jugement 
d'habitants du territoire, dont la situation avait fait l'objet d'un 
examen par l'Assemblée et par le Conseil de sécurité. Le 
Gouvernement argentin estime qu'il convient de souligner une 
fois de plus ici la préoccupation que lui causent les plans de 
la Puissance administmnte, qui risquent de créer des situations 
qui violeraient les principes de l'unité nationale et de l'inté
grité territoriale, consacrés au paragraphe 6 de la résolu
tion 1514 (XV). 

Dès l'instant où a été instauré le régime rebelle de Rhodésie, 
l'Argentine a arrêté sa position à cet égard et a voté pour les 
résolution qui ont été successivement adoptées pendant la 
période où eUe a été membre du Conseil de sécurité. En outre, 
allant au-delà de la portée des sanctions adoptées contre le 
régime, elle a suspendu, par le décret 1196 du 16 février 1966, 
toutes les relations économiques avec le territoire, bien que 
cette décision porte atteinte aux intérêts commerciaux argentins. 
Ce décret a été ultérieurement complété par des dispositions 
régissant le régime douanie'r et les changes, qui ont été com
muniquées à l'ONU, et des mesures ont déjà été prises pour 
assurer que la résolution 253 (1968) du Conseil de sécurité 
sera pleinement appliquée. 

Le respect par la République Argentine des résolutions de 
l'Assemblée générale relatives aux problèmes coloniaux est 
d'autant plus m&rqué dans le cas des résolutions qui se 
réfèrent aux territoires soumis à l'administration coloniale du 
Portugal, que l'Argentine a appliquées bien que, pour des 
raisons qui ont dans chaque cas été exposées, ses représentants 
se soient abstenus lors des votes y relatifs. 

En outre, le Gouvernement argentin a suivi avec un in
térêt tout particulier l'évolution de toutes >les questions de 
nature coloniale et en a étudié les détails à la lumière des 
analyses complètes qu'a fiaites le Comité spécial chargé d'étu
dier la situation en ce qui concerne l'application de la Décla
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux. en s'attachant plus particulièrement aux territoires 
dont l'unité nationale et l'intégrité territoriale ont pu être 
mises en danger, comme c'est le cas des îles Seychelles. 

Enfin, comme le Gouvernement argentin l'a fait savoir par 
ailleurs, l'Argentine a également donné suite à l'invitation qui 
était contenue dans la résolution 2065 (XX) et qui a fait 
l'objet des consensus auxquels l'Assemblée générale est par
venue pendant ses vingt et unième et vingt-deuxième sessions 
ordinaires, en ce qui concerne la question des îles Malvinas. 

Australie 

[Original : anglais] 
[29 juin 1968] 

Le représentant permanent de l'Australie auprès de l'Orga
nisation des Nations Unies a l'honneur de se référer à la 
note du Secrétaire général en date du 24 avril 1968 con
cernant le paragraphe 16 de la résolution 2326 (XXII) adoptée 
par l'Assemblée générale, le 16 décembre 1967. 

En réponse à la demande du Secrétaire général qui a de
mandé que les Etats Membres fournissent, avant la fin du 
mois de juin 1968, des renseignements sur les mesures qu'ils 
ont prises ou qu'ils envisagent de prendre en application des 
résolutions pertinentes de l'Assemblée générale relatives à la 
décolonisation, il y a lieu de souligner à nouveau qu'en ce 
qui concerne les territoires qu'elle administre, l'Australie sa
tisfait pleinement à ses obligations aux termes de la Charte 
des Nations Unies, comme en témoignent les renseignements 
détaillés concernant ces territoires qu'elle transmet régulière
ment aux organes intéressés des Nations Unies. 

Pour ce qui est de la question de "l'observation" des résolu
tions pertinentes dont parle le paragraphe 16 de la réso
lution 2326 (XXII) de l'Assemblée générale, résolution à 
laquelle Ia délégation australienne n'était pas favorable, il est 
nécessaire de réaffirmer que les résolutions de l'Assemblée 

générale dont il est question ont seulement valeur de recom
mandation et ne sauraient lier les Etats Membres. 

Pour ce qui est des tel'ritoires administrés par d'autres Etats 
que l'Australie, la délégation australienne fait connaître sa 
position au cours des débats concernant la situation dans ces 
territoires par des déclarations faites en séance plénière comme 
au sein des commissions et par ses votes et explications de 
votes concernant les résolutions pertinentes. 

Le représentant de l'Australie souhaite toutefois appeler 
l'attention du Secrétaire général sur les remarques faites par 
le Gouverneur général à la deuxième session du vingt-sixième 
Parlement du Commonwealth d'Australie, en mars de cette 
année. Il a déclaré que le Papua et la Nouvelle-Guinée de
viendraient un pays autonome et prêt à assumer son indé
pendance lorsqu'il sera clairement établi, et à cette condition 
seulement, que tel est bien le vœu de la majorité des habitants. 
Il a ajouté que la politique de son gouvernement à l'égard 
du Papua et de la Nouvelle-Guinée visait donc essentiellement 
à les préparer en vue de l'autodétermination. 

Le Gouverneur général a réaffirmé cette position lors de 
l'ouverture de la deuxième session de la Chambre d'assemblée 
du te11ritoire du Papua et de la Nouvelle-Guinée le 4 juin de 
cette année. 

A ce.tte occasion, le représentant permanent tient également 
à rappeler au Secrétaire général que le Conseil de sécurité 
envoie périodiquement des missions de visite dans le Territoire 
sous tutelle de la Nouvelle-Guinée, qui forme une union 
administrative avec le territoire du Papua. L'une de ces missions 
dans le territoire vient de prendre fin, et les membres de 
l'Assemblée générale peuvent, comme les membres du Conseil 
de tutelle, se procurer le rapport concernant cette visite. On y 
trouve la phrase suivante : "Bien qu'eUe ait généralement donné 
l'impression qu'elle considérait l'autonomie ou l'indépendance 
comme son objectif ultime, la population du territoire a claire
ment fait comprendre à la Mission qu'elle n'y était pas encore 
préparée et qu'elle ne les voulait certainement pas immé
diatement." 

Barbade 

[Original: anglais] 
[1er août 1968] 

Le représentant permanent de la Barbade auprès de l'Orga
nisation des Nations Unies . . . a l'honneur de se référer à la 
note du Secrétaire général en date du 24 avril 1968, relative 
à la résolution 2326 (XXII), du 16 décembre 1967, résolution 
aux termes de laquelle l'Assemblée générale priait le Comité 
spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'appli
cation de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux "d'examiner l'observation, par 
les Etats Membres, de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux et des autres 
résolutions pertinentes relatives à la question de la décolonisa
tion, en particulier celles qui concernent les territoires sous 
domination portugaise, la Rhodésie du Sud et le Sud-Ouest 
africain, et de rendre compte à ce sujet à l'Assemblée générale 
lors de sa vingt-troisième session". La position du Gouverne-

. ment de la Barbade en la matière est exposée ci-après. 

Afrique du Sud.- Le Gouvernement de la Barbade a rompu 
toutes relations commerciales, avec le Gouvernement de l'Afri
que du Sud en raison de la politique d'apartheid suivie par ce 
gouvernement. 

Portugal. -Le Portugal est connu comme étant un défenseur 
fervent de la politique et des actes du 'régime de la Rhodésie. 
Or, le Gouvernement de la Barbade a déjà dit l'horreur que 
lui inspirent cette politique et ces actes et a déclaré qu'il ap
puierait toute action, y compris le recours à la force, qui 
viserait à mettre fin à ce régime illégal. La Barbade n'a 
jamais établi de relations diplomatiques officielles avec le 
Portugal. 

Rhodésie.- La Barbade a appuyé chaleureusement l'applica
tion de sanctions contre le régime de la Rhodésie et s'est 
prononcée en faveur du recours à la force pour mettre fin 
à ce régime. 
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Birmanie 

[Original: anglais] 
[12 septembre 1968] 

Le représentant permanent de la Birmanie auprès de l'Or· 
ganisation des Nations Unies . . . se référant à la note du 
Secrétaire général datée du 24 avril 1968 ... a l'honneur de 
lui communiquer ce qui suit : 

La Birmanie est opposée au colonialisme sous tous ses 
aspects et sous toutes ses formes. Elle a constamment appuyé 
les nombreuses décisions de l'Organisation des Nations Unies 
sur les problèmes coloniaux et continuera de le faire jusqu'à 
l'abolition définitive du colonialisme. 

La Birmanie s'est toujours associée aux efforts de l'Organisa
tion des Nations Unies dans la lutte contre la domination 
coloniale et la discrimination 'raciale, en particulier telles 
qu'elles sont exercées en Afrique australe par les Gouverne
ments de la République sud-africaine, du Portugal et par le 
régime minoritaire raciste illégal en Rhodésie du Sud. 

Bulgarie 

[Original: anglais] 
[23 juillet 1968] 

La m1ss1on permanente de la République populaire de 
Bulgarie auprès de l'Organisation des Nations Unies se réfère 
à la note du Secrétaire général du 24 avril 1968 où il était 
demandé aux Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies de fournir tous renseignements pertinents concernant 
l'application par les Etats Membres de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
et de toutes autres décisions sur la question de la décolonisa
tion, en particulier des résolutions concernant les territoires 
sous domination portugaise, la Rhodésie du Sud et le Sud
Ouest africain. Elle tient à faire sur ce point la déclaration 
suivante: 

Conformément à sa politique résolument anticoloniale, la 
République populaire de Bulgarie s'est vigoureusement pro
noncée pour l'adoption de l'historique Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ainsi 
que des nombreuses décisions qui ont été prises par l'Organi
sation sur les problèmes coloniaux et qui visent à éliminer le 
plus rapidement possible les régimes coloniaux en Afrique et 
dans les autres parties du monde. 

Conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée 
générale et du Conseil de sécurité, la République populaire 
de Bulgarie n'entretient pas de relations diplomatiques, écono
miques ou autres avec le Portugal, l'Afrique du Sud et le 
régime raciste illégal de la Rhodésie du Sud. Elle se conforme 
strictement aux résolutions 180 (1963), du 31 juillet 1963, et 
218 (1965), du 23 novembre 1965, du Conseil de sécurité, et 
n'a pas fourni d'aide, d'armes ou de matériel militaire au 
Portugal. 

La République populaire de Bulgarie a soutenu sans relâche 
et a appliqué strictement les résolutions de l'Assemblée géné
rale et du Conseil de sécurité sur la question de la Rhodésie 
du Sud. Elle continuera à appliquer scrupuleusement la réso
lution 232 (1966), adoptée paT le Conseil de sécurité le 
16 décembre 1966. Elle a pris toutes les mesures qui étaient 
en son pouvoir afin que d'une part les articles exportés de 
Bulgarie et énumérés dans la résolution ci-dessus ne puissent 
pas atteindre la Rhodésie du Sud par l'intermédiaire de pays 
tiers et que d'autre part les articles dont l'importation en 
provenance de Rhodésie du Sud est interdite ne puissent entrer 
en Bulgarie par l'intermédiaire de pays tiers. Le Gouvernement 
de la République populaire de Bulgarie se conforme stricte
ment à la résolution 253 (1968) du Conseil de sécurité qui 
prévoit des mesures supplémentaires contre le régime raciste 
illégal de la Rhodésie du Sud. 

La République populaire de Bulgarie, qui a toujours soutenu 
les aspirations légitimes du peuple de Namibie à la liberté et 
à l'indépendance nationale, a voté pour les résolutions 2145 
(XXI) du 27 octobre 1966 et 2372 (XXII) du 12 juin 1968 

que l'Assemblée générale a adoptées sur la question )lu Sud
Ouest africain. Dans le paragraphe 13 de sa résolution 2372 
(XXII), l'Assemblée générale a recommandé au Conseil de 
sécurité de prendre d'urgence toutes dispositions appropriées 
pour assurer l'application de cette résolution et de prendre des 
mesures efficaces, conformément aux dispositions de la Charte, 
pour assurer la cessation immédiate de la présence de l'Afrique 
du Sud en Namibie et pour faire en sorte que la Namibie 
accède à l'indépendance conformément à la résolution 2145 
(XXI) de l'Assemblée générale. 

Si la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux n'a pas encore été appliquée et si 
la décolonisation ne progresse que lentement, la faute en 
incombe uniquement à ceux qui essaient de préserver et de 
maintenir leurs intérêts égoïstes au prix du. sang des patriotes 
et de la sueur des peuples opprimés. Les Etats colonialistes, et 
en particulier les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, le 
Portugal, s'opposent avec acharnement aux décisions prises par 
l'Organisation des Nations Unies au sujet des territoires colo
niaux restants et à l'application de ces décisions. 

La République populaire de Bulgarie, ainsi que la majorité 
des Membres de l'Organisation des Nations Unies, continuera 
à soutenir la juste cause des peuples luttant contre l'oppression 
coloniale et raciale pour la liberté et l'indépendance nationale 
et en particulier des peuples des territoires sous domin:<tion 
portugaise, de la Namibie et de la Rhodésie du Sud. Elle 
continuera à soutenir fermement -toutes les mesures que pourra 
prendre l'Organisation des Nations Unies pour obliger les 
puissances coloniales à remplk leurs obligations aux termes 
de la Charte et à appliquer sans délai, aux territoires colo
niaux restants, la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux. 

Cambodge 

[Original: français] 
[14 juin 1968] 

Le représentant permanent du Cambodge auprès de l'Orga
nisation des Nations Unies ... se référant à la note du Secré
taire général en date du 24 avril 1968 relative à la résolu
tion 2326 (XXII) du 16 décembre 1967 concernant l'applica
tion de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux, a l'honneur de l'informer que la 
politique du Gouvernement royal du Cambodge à l'égard de 
l'Afrique du Sud reste inchangée et qu'il continue à prendre 
contre ce pays les mêmes mesures que celles indiquées dans 
la note no 250/DC/3722, d, du 23 juin 1967 adressée au 
Secrétaire général par le Ministère des affaires étrangères 
cambodgien b. 

b Se référant à la note du Secrétaire général en date du 8 mai 
1967 dans laquelle était transmis le texte de la résolution 2144 
(XXI) de l'Assemblée générale sur la question de la violation 
des droits de l'homme et de la politique d'apartheid dans les 
pays coloniaux et dépendants, le Ministre des affaires étrangères 
du Gouvernement du Cambodge a fait la déclaration suivante 
dans sa note du 23 juin 1967 adressée au Secrétaire général : 
"Dans le cadre de sa politique anticolonialiste, le Gouvernement 
royal continue d'appliquer avec vigueur les mesures ci-après 
contre la politique d'apartheid de l'Afrique du Sud : 

"1. Fermer les ports du Royaume du Cambodge à tous 
les navires battant pavillon sud-africain; 

"2. Boycotter tous les produits sud-africains et s'abstenir 
d'exporter des produits, y compris des armes et munitions de 
tous types, vers l'Afrique du Sud; 

"3. Interdire l'atterrissage à tous les aéronefs appartenant 
au Gouvernement de l'Afrique du Sud ou à des sociétés en
Tegistrées conformément aux lois sud-africaines; 

"4. Continuer de collaborer avec le Comité spécial dans 
l'esprit de la résolution 1899 (XVIII) en vue de dissuader le 
Gouvernement sud-africain d'appliquer les recommandations 
de la Commission Odendaal, qui visent à partager le Sud
Ouest africain et, par voie de conséquence, à léser les droits 
légitimes de la population africaine à l'indépendance; 

"5. S'abstenir de vendre ct d'expédier des armes et muni
tions de tous types et des véhicules militaires à l'Afrique du 
Sud ainsi que des équipements et matériels destinés à la fabri
cation ou à l'entretien des armes et munitions en Afrique du 
Sud .. .'' 
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Chili 

[Original: espagnol] 
[11 juillet 1968] 

Comme suite à votre note du 24 avril 1968, j'ai l'honneur 
de vous signaler que, conformément à sa politique tradition
nelle de soutien au principe de l'autodétermination des peuples, 
mon gouvernement a appliqué scrupuleusement les résolutions 
du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale qui impli
quent la mise en pratique de ce principe, ainsi qu'on a pu 
le constater dans des cas aussi importants que ceux de la 
Rhodésie du Sud et du Sud-Ouest afTicain. 

Le Gouvernement de la République du Chili a fermement 
appuyé, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, 
les aspirations légitimes des peuples sous domination colo
niale : fidèle à cette attitude, il continuera à observer avec 
enthousiasme, en utilisant les moyens légaux prévus dans la 
Charte, les principes contenus dans la résolution 1514 (XV) 
de l'Assemblée générale sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux. 

Chypre 

[Original: anglais] 
[19 mars 1968] 

Le représentant permanent de Chypre auprès de l'Organisa
tion des Nations Unies . . . se référant à ta note du Seoré
taire général datée du 8 janvier 1968, a l'honneur de lui faire 
parvenir les renseignements ci-après : 

Les mesures envisagées au paragraphe 6 de la résolution 
2325 (XXII) de l'Assemblée générale ont déjà été prises paT 
le Gouvernement de la République de Chypre en vertu de 
la décision no 5416, a, du Conseil des ministres, en date du 
24 février 1966, ainsi que le Secrétaire général en avait été 
informé à l'époquec. Le Gouvernement de la République de 
Chypre a donné effet à cette décision et continue à s'en 
inspirer. 

Cuba 

[Original: espagnol] 
[1er février 1968] 

Au nom du Gouvernement révolutionnaire cubain, j'ai 
l'honneur de me référer à la note de Votre Excellence datée 
du 8 janvier 1968, demandant des r-enseignements sur les 
mesures adoptées par le Gouvernement révolutionnaire cubain 
en exécution du paragraphe 6 de 1a résolution 2325 (XXII) 
de l'Assemblée générale. 

A ce propos, j'ai l'honneur de faire tenir à Votre Excel
lence les renseignements ci-après : 

Le Gouvemement révolutionnaire cubain applique pleine
ment les dispositions de la résolution 2325 (XXII) de l'Assem
blée générale et souscrit entièrement à l'esprit de cette réso
lution. 

En effet, Cuba ne fournit ni ne fournira au Gouvernement 
sud-<africain ni armes, ni matériel militaire, ni pétrole, ni 
produits pétroliers, et n'a pas de relations diplomatiques, con
sulaires ou commerciales, de quelque nature que ce soit, avec 
ce gouvernement. 

Equateur 

[Original: espagnol] 
[24 juin 1968] 

J'ai l'honneur de me référer à la note du 24 avril 1968, 
par laquelle, en application du paragraphe 16 de la résolu
tion 2326 (XXII) de l'Assemblée générale et de la décision 
prise pa.r le Comité spécial chargé d'examiner la situation en 
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Votre 
Excellence demandait des renseignements concernant les me
sures prises en Equateur pour appliquer ladite Déclaration et 
autres résolutions pertinentes. 

Je suis heureux d'informer Votre Excellence que l'Equateur 
s'est entièrement conformé aux résolutions de l'Organisation 
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des Nations Unies en la matière ainsi qu'aux dispositions du 
paragraphe 8 de la résolution 2326 (XXII) et que, partant, 
il ne fournit aucune aide, quelle qu'elle soit, aux Etats colo
nisateurs et n'en accepte aucune de leur part. 

Etats-Unis d'Amérique 

[Original: anglais] 
[16 août 1968] 

Le représentant des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Or
ganisation des Nations Unies a l'honneur de se référer à la 
note du Secrétaire général du 24 avril 1968 concernant le 
paragraphe 16 de la résolution 2326 (XXII) adoptée par 
l'Assemblée géné.rale le 16 décembre 1967, qui traite de "l'ob
servation" par les Etats Membres de certaines résolutions de 
l'Assemblée générale. Le Gouvernement des Etats-Unis saisit 
tout d'abord cette occasion pour réaffirmer son attachement 
au principe de l'autodétermination. Il tient en même temps à 
souligner que, conformément à la Charte des Nations Unies, 
les résolutions de l'Assemblée générale du type de celles qui 
sont mentionnées ne sont que des recommandations et n'ont 
pas un caractère obligatoire. 

Dans le cas de certaines résolutions de l'Assemblée générale 
concernant la décolonisation sur lesquelles ils se sont abstenus 
ou ont émis un vote négatif, les Etats-Unis ont précisé leur 
position lorsque ces résolutions ont été e:x;aminées par l'Assem
blée générale. Quant aux résolutions de l'Assemblée gé
nérale pour lesquelles ils ont voté, les Etats-Unis les ont 
observées fidèlement et ont rendu compte de la manière dont 
ils l'avaient fait au moment où les questions correspondantes 
sont venues à l'examen devant les organes compétents des 
Nations Unies. 

En ce qui concerne les >territoires placés sous l'administra
tion des Etats-Unis, la délégation des Etats-Unis fournit des 
~nseignements complets sur l'administration et les progrès de 
ces territoires lorsque ces questions sont examinées par les 
organes des Nations Unies. Ces renseignements figurent dans 
les documents des Nations Unies. 

Ethiopie 

[Original: anglais] 
[12 juillet 1968] 

Le représentant permanent de l'Ethiopie auprès de l'Orga
nisation des Nations Unies a l'honneur de se J"éférer à la lettre 
du Secrétaire général en date du 24 avril 1968, relative à 
l'observation par les Etats Membres de la Déclaration sm 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
et des autres résolutions pertinentes relatives à la question de 
la décolonisation, en particulier celles qui concernent les 
territoires sous domination portugaise, la Rhodésie du Sud et 
le Sud-Ouest africain. 

A cet égard, le représentant permanent de l'Ethiopie a 
l'honneur d'informer le Secrétaire général que l'Ethiopie a fait 
sienne la cause des Nations Unies, qu'elle se conforme aux 
buts et aux principes de la Charte et qu'elle désire l'applica
tion immédiate et intégrale de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. A cette fin, 
le Gouvernement éthiopien, au sein de l'Organisation de l'unité 
africaine, a résolument entrepris d'aider les combattants de la 
paix qui luttent pour se libérer de la domination coloniale dans 
les territoires sous administration portugaise, la Rhodésie du 
Sud et le Sud-Ouest africain. 

Le Gouvernement éthiopien, tant à l'Organisation des Nations 
Unies qu'à l'Organisation de l'unité africaine, s'efforce sans 
relâche d'agir sur les puissances coloniales pour qu'elles ap
pliquent les résolutions des Nations Unies afin de parvenir 
à l'élimination complète du colonialisme. 

Finlande 

[Original: anglais] 
[2 mai 1968] 

J'ai l'honneur de vous informer que le 25 avril 1968, le 
Chargé d'affaires de la Finlande à Pretoria a exprimé au 
Gouvernement sud-africain la grave inquiétude du Gouverne-
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ment finlandais au sujet des conséquences d'un projet de loi 
récemment déposé au Parlement sud-africain, intitulé The De
velopment of Self-Government for the Native Nations in South 
West Africa (Développement de l'autonomie des nations 
autochtones du Sud-Ouest africain). Le chargé d'affaires a 
reçu pour instructions d'appeler l'attention du Gouvernement 
sud-africain sur le fait que les mesures envisagées dans le 
projet de loi ne pouvaient manquer de porter atteinte à 
l'intégrité et à l'unité territoriales du Sud-Ouest africain, ce 
qui irait à l'encontre des résolutions de l'Assemblée générale 
des Nations Unies. 

Ghana 
[Original: anglais] 

[28 mai 1968] 

Le représentant permanent du Ghana auprès de l'Organisa
tion des Nations Unies . . . a l'honneur d'accuser réception 
de la note du Secrétaire général en date du 11 décembre 
1967, par laquelle celui-ci lui a transmis le ·texte de la résolu
tion 2270 (XXII) du 17 novembre 1967, relative à la question 
des territoires administrés par le Portugal ... 

Le Gouvernement ghanéen a dûment pris note de cette 
résolution et, en particulier, du paragraphe 12 du dispositif 
de ce .texte, et il tient à réaffirmer qu'il continue a recon
naître et à appuyer la lutte légitime de tous les peuples pour 
l'autodétermination, l'indépendance et la liberté. Le Gouver
nement ghanéen continuera à collaborer sans réserve avec 
l'Organisation des Nations Unies pour s'opposer aux politiques 
inhumaines et anachroniques suivies par les autorités portu
gaises dans les territoires africains qu'elles administrent. Le 
Ghana a appliqué des sanctions contre le Portugal et a décidé 
en conséquence de rompre toutes les relations- diplomati
ques, politiques et économiques - avec le Gouvemement por
tugais aussi longtemps que celui-ci persistera à commettre des 
atrocités contre les Africains autochtones soumis à son ad
ministration coloniale. En outre, conformément aux résolutions 
pertinentes de l'Organisation des Nations Unies, les repré
sentants du Ghana auprès de tous les organes de l'ONU et 
des institutions spécialisées et, en particulier, auprès d'orga
nismes tels que la Banque internationale pour la reconstruction 
et Je développement et le Fonds monétaire international, con
tinueront à s'opposer à l'octroi d'une -assistance quelconque au 
Gouvernement portugais. 

Le Gouvernement ghanéen estime qu'il faudrait faire pres
sion sur les Etats et organismes qui prêtent au Portugal une 
assistance financière, économique et militaire, pour qu'ils 
s'abstiennent de fournir une telle assistance et obligent ainsi 
le Gouvernement portugais à renoncer à sa politique d'op· 
pression inhumaine à l'égard du peuple africain soumis à 
l'administration portugaise. 

Guyane 
[Original: anglais] 

[26 juillet 1968] 

Le représentant permanent de la Guyane auprès de l'Orga-
nisation des Nations Unies a l'honneur d'accuser réception 
de la note du Secrétaire général datée du 24 avril 1968. 

Le représentant permanent a été chargé de faire savoir 
que le Gouvernement de la Guyane s'est toujours efforcé 
loyalement de faciliter la mise en œuvre de la résolu
tion 1514 (XV), adoptée par l'Assemblée générale le 14 dé
cembre 1960. Notamment, le Gouvernement de la Guyane 
n'entretient pas de relations diplomatiques ou consulaires avec 
les Gouvernements de la République sud.africaine et du Por
tugal, ni avec le régime minoritaire raciste et illégal de la 
Rhodésie du Sud, et le commerce avec ces pays a été interdit 
par le décret sur le commerce Trade (Union of South Africa) 
(Prohibition) Order de 1960, modifié par le Trade (Union of 
South Africa) (Prohibition) ( Amendment) Order de 1964 et 
par Je décret sur le commerce Trade ( Southem Rhodesia) 
(Prohibition) Order de 1965. 

Hongrie 
[Original: anglais] 

[21 juin 1968] 

Le représentant permanent de la République populaire 
hongroise a l'honneur de se référer à la note du Secrétaire 

général en date du 24 avril 1968 et de rappeler que la position 
du Gouvernement hongrois au sujet de la question de la 
décolonisation, en particulier en ce qui concerne les territoires 
sous domination portugaise, la Rhodésie du Sud et le Sud· 
Ouest africain, a déjà été exposée dans les notes suivantes 
émanant du représentant permanent : 

-Note no 44 du 17 février 1966 relative à la Rhodésie du 
Sudd; 

-Note no 87 du 30 mars 1966 relative aux territoires sous 
domination portugaise•; 

-Note n° 64 du 26 janvier 1968 relative au Sud-Ouest 
africainf. 

Le représentant permanent tient à rappeler que le Gouver
nement de la République populaire hongroise, fidèle à la 
politique anticolonialiste qui a été de tout temps la sienne, 
a toujours évité, et continuera d'éviter, d'avoir des relations 
avec les régimes racistes d'Afrique australe, relations qui per
mettmient à .ces derniers de poursuivre leur politique de 
répression à l'encontre des peuples du Mozambique, de l'An
gola, de la Rhodésie du Sud et du Sud-Ouest africain. 

Le Gouvernement hongrois condamne les machinations des 
forces néo-colonialistes qui cherchent à perpétuer leur domina
tion raciale en Afrique australe et, par solidarité avec les 
peuples coloniaux, s'engage à soutenir ceux-ci dans leur lutte 
pour une indépendance digne de ce nom. 

Le Gouvernement hongrois a scrupuleusement appliqué les 
dispositions des résolutions 2022 (XX), 2189 (XXI) et 2326 
(XXII) de l'Assemblée générale et celles des résolutions 217 
(1965) et 218 (1965) du Conseil de sécurité, et il est fer· 
mement décidé à persévérer dans cette voie. 

Inde 

[Original: anglais] 
[16 février 1968] 

Le représentant permanent de l'Inde auprès de l'Organisa
tion des Nations Unies a l'honneur de se référer à la com
munication du Secrétaire général en date du 8 janvier 1968 
conce-rnant la résolution 2325 (XXII), et plus particulièrement 
le paragraphe 6. 

L'Inde a participé activement aux débats que l'Organisation 
des Nations Unies a cons·acrés à la question de l'indépendance 
du Sud-Ouest africain. Le Gouvernement indien n'entretient 
pas de relations diplomatiques ni commerciales avec l'Afrique 
du Sud, les ayant rompues bien avant l'adoption de la réso· 
lution 1761 (XVII) qui préconisait une telle rupture, pour 
protester contre les politiques racistes et coloniales de ce pays. 
En tant que coauteur de la résolution 2325 (XXII), et fidèle 
à sa politique anticoloniale, le Gouvernement indien ne ména
gera aucun effort pour aider à en assurer l'application par 
tous les moyens. 

Indonésie 

[Original: anglais] 
[26 septembre 1968] 

Le représentant permanent de la République d'Indonésie 
auprès de l'Organisation des Nations Unies ... , se référant à 
la note du Secrétaire général en date du 24 avril 1968, a 
l'honneur de lui faire savoir ce qui suit : 

La politique étrangère de l'Indonésie, active et indépendante, 
dont les grandes lignes sont indiquées dans le décret no XXII/ 
MPRS/ 1966 de l'Assemblée consultative populaire provisoire, 
s'oppose à l'impérialisme et au colonialisme sous toutes leurs 
formes et dans toutes leurs manifestations. 

En conséquence l'Indonésie a toujours pris une part active 
au processus de décolonisation et à la lutte contre la discri
mination raciale, en particulier contre celle pratiquée par les 

d Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt et unième 
année, Supplément de janvier, février et mars 1966, docum::nt 
S/7156. 

e Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1966, document S/ 

7230. l' d 0 ° t' t Ibid., vingt-troisième année, Supp ement e Janvzer, evrier 
et mars 1968, document S/8357 /Add.5. 
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Gouvernements de l'Afrique du Sud et du Portugal et par le 
régime illégal de lan Smith, ainsi qu'elle l'a réaffirmé par 
les notes no 107/0128 du 5 février 1968~; et n° 64/0202 du 
14 février 1967h adressées au Secrétaire général. Comme elle 
l'a décJ.aré dans cette dernière note, elle voit dans le régime 
minoritaire de lan Smith un effort pour perpétuer l'oppression 
coloniale à laquelle est soumise la population de la Rhodésie 
du Sud et en conséquence le Gouvernement indonésien ne 
reconnaît pas re régime raciste illégal de lan Smith en Rho
désie du Sud et n'entretient avec lui aucune <relation quel-
conque. 

Irak 

[Original: anglais] 
[29 août 1968] 

Se référant à la note du Secrétaire généml datée du 
24 avril 1968 concernant le paragraphe 16 de la résolution 
2326 (XXII) de l'Assemblée générale, en date du 16 décembre 
1967, le représentant permanent de l'Irak a l'honneur de 
l'informer de ce qui suit : 

Le Gouvernement irakien a fait siennes et a 'appliqué toutes 
les résolutions de l'As~emblée générale, du Conseil de sécurité 
et du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui 
concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'in
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatives à 
l'autodétermination et à l'indépendance des peuples coloniaux. 
Le Gouvernement irakien a condamné les mesures des puis
sances coloniales qui vont à l'encontre des résolutions des 
Nations Unies et a déploré dans -toutes ses manifestations Ia 
politique de discrimination raciale poursuivie par l'Afrique 
du Sud et la Rhodésie du Sud, politique qu'il considère comme 
un crime contre l'humanité. 

Dans sa politique étrangère, Je Gouvernement irakien a 
continuellement appliqué le principe du droit des peuples 
coloniaux à l'autodétermination et de la liquidation du colo
nialisme, tant ancien que nouveau. Selon ce gouverneme~t, 

l'existence du colonialisme et les efforts déployés par les pms
sances coloniales pour dominer les pays coloniaux par la force 
violent la Charte des Nations Unies, la Déclaration des droits 
de l'homme et la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux. D'autre part, l'existence du 
colonialisme met en danger la paix et la sécurité mondiales. 

Le Gouvernement irakien a dans chaque cas condamné 
l'attitude des Etats qui ne tiennent aucun compte des résolu
tions des Nations Unies relatives à la liquidation du colo
nialisme et qui continuent de coopérer avec le Portugal et 
l'Afrique du Sud. Il .a également condamné le régime raciste 
illégal de la Rhodésie du Sud. Fidèle à la lettre et à l'esprit 
des résolutions pertinentes des Nations Unies, l'Irak les a 
intégralement appliquées et a rompu toutes les relations écono
miques et diplomatiques avec ces pays. Le Gouvernement 
irakien a toujours appuyé et continuera d'appuyer la légitimité 
de la lutte que mènent les peuples coloniaux aux fins d'exercer 
leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance. En con
séquence, il a fourni et continue de fournir toute l'assistance 
possible, matérielle et morale, aux mouvements nationaux 
qui luttent contre le colonialisme. · 

Le 15 décembre 1965, le Conseil des ministres a décidé 
de rompre toutes les relations économiques avec le régi!De 
raciste illégal de la Rhodésie du Sud et d'interdire l'exportation 
de pétrole et de produits pétroliers à destination de ce pays. 

Conformément aux diverses résolutions et recommandations 
des Nations Unies, le Conseil des ministres a également décidé, 
le 29 janvier 1967, de rompre toutes les relations avec le 
Gouvernement de l'Afrique du Sud et de n'établir aucune 
relation, sous aucune forme, avec ce pays. 

g Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-troisième 
année, Supplément de ianvier, février et mars 1968, document 
S/8357 1 Add.6. . 

h S/7746, incorporé en substance dans l'annexe II du docu
ment S/7781 (voir Documents officiels du Conseil de sécurité, 
vingt-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 
1967). 

Iran 

[Original: anglais] 
[5 septembre 1968] 

Le chargé d'affaires par intérim de l'Iran . . . se référant 
à la note du Secrétaire général en date du 24 avril 1968 ... 
a l'honneur de déclarer ce qui suit : 

Poursuivant sa politique traditionnelle qui vise à favoriser 
la liquidation rapide du colonialisme, l'Iran a toujours pris une 
part ac.tive aux travaux de l'Organisation des Nations Unies 
dans le domaine de la décolonisation. L'Iran n'a jamais manqué 
de faire entendre sa voix pour défendre les aspirations légi
times de tous les peuples coloniaux. En particulier, il a 
apporté son ferme soutien aux peuples de la Namibie, de la 
Rhodésie du Sud et des territoires sous domination portugaise 
dans leur lutte pour la liberté et l'indépendance. De plus, 
l'Iran ne s'est pas borné à participer activement à la prépara
tion, la formulation et la présentation de nombreuses résolu
tions de l'Assemblée générale, mais il a également pris des 
mesures appropriées pour appliquer les 'résolutions de l'Assem
blée générale et du Conseil de sécurité dans ce domaine. 

Fidèle à cette politique, l'Iran n'épargnera aucun effort pour 
continuer d'accorder son soutien moral et matériel à la réali
sation des objectifs contenus dans la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance .aux pays et aux peuples coloniaux. 

Italie 

[Original: français J 
[26 juin 1968] 

Le représentant permanent de l'Italie auprès des Nations 
Unies ... se référant à la note du Secrétaire général en date 
du 24 avril 1968, a l'honneur de lui communiquer, d'ordre 
de son gouvernement, ce qui suit : 

Comme l'Italie n'administre pas de territoires non auto
nomes, elle n'a pas d'obligations directes envers l'Organisation 
des Nations Unies en ce qui concerne l'octroi de l'indépen
dance aux territoires et aux peuples coloniaux. L'observation 
par l'Italie des résolutions concernant la décolonis-ation se 
situe donc sur le plan de la coopération que tout Etat Membre 
doit prêter aux travaux de l'Organisation dans ce domaine, 
dans le respect et les limites, bien entendu, des principes et 
des dispositions pertinentes de la Charte. 

L'Italie a été toujours convaincue que le processus de 
décolonisation, qui s'est développé au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, allait être un processus universel et irréver
sible répondant aux aspirations des peuples coloniaux et aux 
besoins profonds de la communauté internationale tout entière. 
Elle a vu sa conviction confirmée par l'accession à l'indépen
dance, dans une période très brève de l'histoire récente, d'un 
nombre très grand de peuples soumis jadis au régime colonial. 
Les accessions à l'indépendance ont été si nombreuses que la 
décolonisation peut être considérée aujourd'hui comme une 
évolution sanctionnée par l'histoire et approchant désormais 
de son achèvement. C'est pour ces considérations que l'Italie 
s'est toujours déclarée en faveur de la décolonisation et a 
appuyé par son vote l'adoption de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
[résolution 1514 (XV)]. L'Italie estime que cette déclaration,. 
qui a défini l'attitude de la communauté internationale face au. 
processus de décolonisation, offre avec d'autres décisions des
Nations Unies les principes fondamentaux à la lumière des
quels il faut considérer les problèmes coloniaux qui encore 
subsistent. 

Convaincue aussi que les Nations Unies peuvent et doivent 
jouer un rôle déterminant dans la solution pacifique des 
dernières questions coloniales, l'Italie a participé à la création 
du Comité spécial chargé d'étudier l'application de la Déclara
tion sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux, Comité dont elle est membre depuis les débuts de 
son activité. 

Pendant ce.tte longue participation aux <travaux du Comité 
spécial, l'Italie s'est efforcée de dégager de l'étude des dif
férentes situations coloniales, et tenant compte des possibilités 
et des limites de l'Organisation, les principes et les méthodes 
qui pourraient conduire à !'·application des résolutions con-
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cernant la décolonisation et rendraient l'action du Comité 
spécial efficace. D'après ces principes, l'activité du Comité 
spécial, ainsi que celle des autres organes qui s'occupent de 
décolonisation, devrait être dirigée avant tout en vue de créer 
et d'élargir incessa mment les bases de la coopération entre le 
plu~ grand nombre possible d'Etats Membres. Cela répond à 
la nature même de l'Organisation des Nations Unies, qui est 
essentiellement un instrument de coopération internationale et 
constitue la raison d'être du Comité spécial comme de tout 
Comité créé par l'Assemblée générale. Ainsi que l'histoire ré
cente l'a abondamment démontré, tous les succès des Nations 
Unies se sont réalisés à travers la coopération et l'unité des 
efforts de ses membres. 

L'Italie a été toujours de l'avis qu'il était ensuite nécessaire 
d'étudier les problèmes coloniaux de sorte à en faire ressortir 
les aspects particuliers et à formuler par conséquent des 
politiques adaptées aux différentes situations. En particulier, 
elle a toujours cru devoir recommander qu'on évite de mettre 
sur le même plan les problèmes des petits territoires non 
autonomes qui mériteraient d'être étudiés avec des critères 
spéciaux et les problèmes coloniaux plus graves sur lesquels 
l'Organisation devrait concentrer davantage son attention. Dans 
cette même optique, l'Italie a .toujours insisté sur la nécessité 
de débarrasser l'étude des problèmes coloniaux de tout élé
ment qui leur est étranger. En effet, l'histoire de tous les 
mouvements nationaux a constamment démontré que les tenta
tives de les insérer dans des antagonismes d'intérêts qui les 
dépassent et qui leur sont étrangers ont toujours eu l'effet 
de retarder l'essor de ces mêmes mouvements, d'imposer des 
souffrances inutiles aux peuples qui aspirent à disposer d'eux
mêmes, de leur susciter enfin des obstacles supplémentaires 
sur le chemin de l'indépendance. 

L 'Italie a été enfin constamment de l'avis que dans l'action 
de décolonisation, ainsi que dans toute autre activité des 
Nations Unies, il était impératif de respecter et de sauvegarder 
les responsabilités et les compétences respectives des différents 
organes de l'Organisation. C'est cette .répartition des compé
tences et des responsabilités entre différents organes qui fait 
des Nations Unies une organisation articulée et qui lui garantit 
la possibilité d'exercer une action politique quelque peu 
efficace. 

Ce sont ces principes qui ont inspiré 1a politique de 
l'Italie au sein des Nations Unies dans le domaine de la 
décolonisation et notamment dans l'étude des problèmes co
loniaux plus graves, à savoir ceux de l'Afrique australe. 

D e ces mêmes principes, l'Italie s'est notamment inspirée 
dans l'étude de la question du Sud-Ouest africain, pour la 
solution de laquelle elle a constamment recommandé une 
action concertée de tous les Etats Membres. Il est à rappeler 
que l'Italie a pris une part active aux travaux qui conduisirent 
à l'adoption de la résolution 2145 (XXI) , qu'elle a appuyée 
par son vote. Elle a maintenu cette position en déclarant en 
plusieurs occasions qu'il faut considérer cette résolution comme 
la base de toute solution de la question du Sud-Ouest africain. 
Elle a participé, en outre, comme membre du Comité spécial 
pour le Sud-Ouest africain, créé par la résolution 2145 
(XXI), aux travaux pour la définition des méthodes à suivre 
pour .réa liser l'application de ladite résolution. 

L'Italie a aussi pris nettement position soit au sein du 
Comité spécial des Vingt-Quatre, soit dans l'Assemblée géné
ral e par son vote en faveur de la résolution 2324 (XXII) 
contre l'ex,tension au Sud-Ouest africain de la législation sud
africaine sur le terrorisme, extension qu'elle considère illégale, 
et contre l'arrestation et la condamnation à Pretoria d'un 
certain nombre d'indigènes du Sud-Ouest africain. A la suite 
de l'adoption, par le Conseil de sécurité, des résolutions 245 
(1968) et 246 (1968) et sur la base de leurs dispositions, le 
Gouvernement italien est à deux reprises intervenu auprès du 
Gouvernement sud-africain pour lui représenter la nécessité 
d'ob5erver lesdites résolutions et pour lui demander le rapa
triement des détenus. 

Lorsqu'il a appris qu'une législation spéciale portant création 
de groupes ethniques séparés d·ans le Sud-Ouest africain allait 
être soumise au Parlement de l'Afrique du Sud, le Gouverne
ment italien est intervenu à nouveau auprès du Gouvernement 
de Pretoria pour protester contre cette mesure de pl!lrtition 

du territoire qu'il considérait et considère comme une viola
tion de la résolution 2145 (XXI). 

Il est à rappeler d'autre part que le Gouvernement italien 
a d'abord découragé à partir de 1962 et ensuite formellement 
interdit toute vente d'armes de fabrication italienne à l'Afrique 
du Sud selon les dispositions des résolutions 181 (1963) et 
182 (1963) adoptées par le Conseil de sécurité en '1963. 

Pour ce qui concerne la Rhodésie, l'Italie a observé les 
dispositions adoptées par le Conseil de sécurité, notamment la 
résolution 232 (1966) pour l'application des sanctions sélec
tives à l'égard du régime illégal de Salisbury et, à cet effet, 
le Parlement italien a approuvé les mesures législatives néces
saires. Sur ces mesures, ainsi que sur leur application, l'Italie 
a fourni des informations complètes au Secrétaire général qui 
en a référé dans ses rapports au Conseil de sécurité. Le Gou
vernement italien est actuellement en train de promouvoir 
l'adoption par le Parlement, selon la procédure et dans les 
termes fixés par la Constitution italienne, des autres mesures 
législatives requises par la résolution 253 (1968) du Conseil 
de sécurité du 29 mai 1968. L'Italie continuera à donner sa 
pleine coopération, selon les principes ci-dessus énoncés, à 
l'œuvre des Nations Unies dans le domaine de la décoloni
sation. 

Jamaïque 

[Original : anglais] 
[6 août 1968] 

Le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente 
de la Jamaïque auprès de l'Organisation des Nations 
Unies . . . , se référant à la note du Secrétaire général datée 
du 24 avril 1968, relative à la résolution 2326 (:XXII) de 
l'Assemblée générale, a l'honneur de déclarer ce qui suit : 

La Jamaïque appuie sans réserve la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et recon
naît la légitimité de la lutte que les peuples coloniaux mènent 
pour obtenir leur droit à l'autodétermination et à l'indé
pendance. 

Le Gouvernement de la Jamaïque s'est efforcé de coUaborer 
aux efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies pour 
lutte·r contre la domination coloniale et la discrimination ra
ciale, en particulier telles qu'elles sont pratiquées en Afrique 
australe par les Gouvernements de l'Afrique du Sud, du 
Portugal et du régime illégal de Rhodésie du Sud. 

La Jamaïque n'entretient aucunes relations diplomatiques ou 
commerciales avec l'Afrique du Sud et elle s'est associée à 
d'autres Etats Membres pou.r demander au Gouvernement 
sud-africain de se retirer sans condition du Sud-Ouest africain, 
conformément aux résolutions de l'Organisation des Nations 
Unies relatives à la terminaison du mandat en vertu duquel 
l'Afrique du Sud administrait ce territoire. 

La Jamaïque condamne énergiquement la déclaration uni
latérale d'indépendance faite en novembre 1965 en Rhodésie 
du Sud par le régime de lan Smith et ne reconnaît pas le 
gouvernement illégal de ce pays. De plus, la Jamaïque a mis 
un embargo sur toutes les transactions commerciales et finan
cières avec la Rhodésie du Sud et a accepté d'appuyer toute 
action, y compris l'emploi de la force, visant à renverser le 
régime actuel. La Jamaïque, en fait, a offert de contribuer 
dans la mesure de ses possibilités, à toute force organisée 
directement sous l'autorité de l'Organisation des Nations Unies 
à cette fin. 

Japon 

[Original: anglais] 
[17 septembre 1968] 

Le représentant permanent par intérim du Japon . . . se 
référant à la note du Secrétaire général en date du 24 avril 
1968 concernant la résolution 2326 (XXII) de l'Assemblée 
générale, a l'honneur d'adresser à celui-ci la communication 
suivante: 

Le Japon a exposé sa position sur la question de la déco
lonisation dans les déclarations faites par sa délég·ation au 
cours des débats devant divers organes des Nations Unies, 
ainsi que dans les explications de vote présentées au moment 
de l'adoption des résolutions pertinentes. 
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Le Japon a constamment défendu J.a position de principe 
selon laquelle le processus de décolonisation doit être mené 
à bien le plus rapidement possible et a voté en conséquence 
en faveur de la résolution 1514 (XV) de 1960 de l'Assemblée 
générale (Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux). 

En ce qui concerne les autres résolutions pertinentes, le 
Japon ne .reconnaît pas le régime minoritaire illégal en Rho
désie du Sud, conformément à la résolution 216 du Conseil 
de sécurité, du 12 novembre 1965. Immédiatement après 
l'adoption de la résolution 232 (1966) du Conseil de sécurité, 
du 16 décembre 1966, le Japon a pris toutes les mesures 
nécessaires pour appliquer cette résolution et l'a fidèlement 
observée. Le Japon a pris également les dispositions nécessaires 
pour appliquer la résolution 253 (1968) du Conseil de sé
curité, en date du 29 mai 1968, qui prévoit des s-anctions 
économiques générales. De plus, compte tenu de l'importance 
accordée à cette question par la résolution 253 (1968) , le 
Japon a été le premier pays à rappeler les membres du per
sonnel de son consulat génér.al qui étaient restés à Salisbury. 

En ce qui concerne la question des territoires sous admi
nistration portugaise, le Japon s'abstient de vendre et de 
fournir des armes et du matériel militaire au Portugal, con
formément aux résolutions du Conseil de sécurité de 1963 et 
de 1965. Le Japon s'abstient également d'investir des capitaux 
dans ces territoires. 

En ce qui concerne la question du Sud-Ouest africain, le 
Japon, qui a voté en faveur de la résolution 2145 (XXI) de 
l'Assemblée générale et des résolutions qui ont suivi, considère 
que le Gouvernement sud-africain n'a pas Je droit d'administrer 
le Territoire du Sud-Ouest africain. En conséquence, il a fait 
à plusieurs reprises des démarches auprès du Gouvernement 
sud-africain, Je priant de se conformer fidèlement aux résolu
tions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies. 

Il s'est con~tamment abstenu d'exporter des armes, des 
munitions de tous types et des véhicules militaires en Afrique 
du Sud. Il n'a accordé aucune aide économique à l'Afrique du 
Sud et n'a pas investi de capitaux dans ce pays ni au Sud
Ouest africain. 

Le Japon a également pris part aux efforts destinés à 
résoudre cette question, en tant que membre actif du Comité 
spécial créé en application de la résolution 2145 (XXI). 

Koweït 

[Original: anglais] 
[17 juin 1968] 

Le représentant permanent de l'Etat du Koweït auprès de 
l'Organisation des Nations Unies ... se référant à la note du 
Secrétaire général en date du 24 avril 1968, a l'honneur de 
faire savoir que le Koweït s'est pleinement conformé à la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux et aux autres résolutions pertinentes relatives 
à la décoloni~ation, notamment à celles qui ont trait aux 
territoires sous domination portugaise, à la Rhodésie du Sud 
et au Sud-Ouest af·ricain. 

La position du Koweït au sein de l'Organisation des Nations 
Unies est bien connue, car il n'a cessé de dénoncer le colo
nialisme l'apartheid et le racisme sous toutes ses formes. 
Le Gouvernement du Koweït a affirmé à plusieurs reprises 
que seules des mesures prises par le Conseil de sécurité en 
vertu du Chapitre VII de la Charte amèneront les Gouverne
ments de l'Afrique du Sud, de la Rhodésie du Sud et du 
Portugal à renoncer à leur politique coloniale et raciste. 

Laos 

[Original: français] 
[21 juin 1968] 

: Le · représentant permanent du Royaume du Laos auprès 
des Nations Unies . . . a l'honneur de communiquer ce qui 
suit en réponse à la note du Secrétaire généml en date du 
24 avril 1968, relative à l'application de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux : 

Le Gouvernement royal du Laos, n'entretenant aucune sorte 
de relations avec l'Afrique du Sud et le Portugal, ne peut avoir 

de contact direct avec ces pays. Il n'est donc pas en mesure 
d'exercer une influence quelconque pour les amener à se 
conformer aux dispositions de la résolution 2326 (XXII) de 
l'Assemblée générale. Cependant, le Laos n'a pas manqué et 
ne manquera pas d'accorder son appui tot·al, dans le cadre de 
l'Organisation des Nations Unies, à toutes les résolutions 
pertinentes et à l'action internationale concertée visant à faire 
pression sur toutes les puissances administrantes pour qu'elles 
accordent aux territoires placés sous leur domination le droit 
à l'autodétermination et à l'indépendance. 

Le Laos ne peut accepter l'existence du colonialisme car 
il est incompatible avec la Charte des Nations Unies, la 
Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclara
tion sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux. 

Le Laos estime qu'il est grand temps de mettre fin, par 
des moyens appropriés, au régime colonial longtemps démodé 
dont la persistance pourra mettre en danger la paix et la 
sécurité internationales. 

Nicaragua 

[Original: espagnol] . 
[3 juin 1968] · 

Me référant à la note en date du 24 avril 1968, je me 
permet~ de citer intégralement ci-après le passage pertinent 
de la note n° 503 (Secrétariat général, Section des organisa
tions internationales) en date du 29 mai dernier, émanant de 
S.E. M. Lorenzo Guerrero G., ministre des relations exté- . 
rieures du Nicaragua : 

"En ce qui concerne la communication en question du . 
Secrétaire général, je peux informer le Secrétaire général , 
de l'Organisation des Nations Unies que, dans sa politique, 
le Nicaragua a de tout temps pleinement reconnu le droit 
des peuples coloniaux à la liberté et à l'indépendance, con7 
damnant la discrimination r•aciale et toute atteinte aux 
droits de l'homme." 

Nouvelle-Zélande 

[Original: anglais] 
[12 juillet 1968] 

Le représentant permanent par intérim de la Nouvelle
Zélande auprès de l'Organisation des Nations Unies a l'hon
neur de se référer à la note du Secrétaire général datée du 
24 avril 1968 qui demande aux Etats Membres de fournir 
des renseignements sur l'application de la Déclaration sur .. 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniàux, 
conformément au paragraphe 16 de la résolution 2326 (XXII) 
de l'Assemblée générale en date du 16 décembre 1967. 

Comme suite à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée · 
générale en date du 14 décembre 1960 que la Nouvelle" 
Zélande avait appuyée de son vote, la Nouvelle-Zélande a 
pris des mesures efficaces pour en réaliser les objectifs dans ·· 
les territoires, aussi bien sous tutelle que non autonomes, où · 
elle était l'autorité responsable et elle s'est trouvée ainsi à 
même d'encourager l'évolution vers l'indépendance ou l'auto
nomie interne, selon les aspirations librement exprimées des 
populations de ces territoires. 

En janvier 1962, le Samoa-Occidental, qui était depuis 1947 
un Territoire sous tutelle administré par la Nouvelle-Zélande, 
a été le premier territoire sous tutelle du Pacifique à devenir · 
indépendant. 

En août 1965, la population des îles Cook, territoire admi
nistré jusque-là par la Nouvelle-Zél·ande, a exercé son droit 
à l'autodétermination sous la surveillance des Nations Unies, 
et a choisi de venir entièrement autonome et librement associée 
à la Nouvelle-Zélande. 

La Nouvelle-Zélande a été libérée des obligations qu'elle 
avait acceptées en 194 7, conjointement avec l'Australie et le 
Royaume-Uni, conformément à l'Accord de tutelle pour Nauru, · 
et en janvier 1968 Nauru est devenue un Etat indépendant. 

De même, en complète harmonie avec les objectifs de la · 
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, la Nouvelle
Zélande encourage l'évolution des territoires non autonomes 
qu'elle administre encore, Nioué et les îles Tokélaou, aussi 
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rapidement que les habitants eux-mêmes l'estiment nécessaire, 
et .rend compte régulièrement à l'Organisation des Nations 
Unies des progrès accomplis. 

En ce qui concerne d'autres résolutions de l'Assemblée 
générale ayant trait à des territoires dont l'administration est 
ou a été confiée à d'autres Etats Membres, la position d'en
semble de la Nouvelle-Zélande met pleinement en évidence 
l'appui donné aux objectifs de la résolution 1514 (XV) de 
l'Assemblée générale. En ce qui concerne les recommandations 
ou propositions particulières contenues dans ces résolutions, la 
Nouvelle-Zélande a montré par ses déclarations et par ses 
votes, lors de l'examen de ces résolutions, quelles étaient ses 
vues sur l'opportunité, l'efficacité et la valeur des diverses 
recommandations. Ses prises de position ultérieures sur ces 
problèmes ont été arrêtées en conséquence. 

Ouganda 

[Original : anglais] 
[2 mai 1968] 

Se référant à la note du Secrétaire général en date du 
24 avril 1968, le représentant permanent de la République 
de l'Ouganda auprès de l'Organisation des Nations Unies a 
l'honneur de déclarer ce qui suit : 

L'Ouganda a toujours voté pour toutes les résolutions de 
l'Assemblée générale visant à faire progresser la décolonisa
tion. Il a donc refusé d'entretenir des relations quelconques 
avec l'Afrique du Sud et le Portugal qui représentent actuelle
ment le principal obstacle à une décolonisation totale. 
L'Ouganda, qui exclut toute relation avec les pays qui ne 
souscrivent pas au principe de l'autodétermination et de l'in
dépendance des peuples coloniaux, a également rompu les 
relations avec la Rhodésie du Sud lorsque lan Smith s'est 
rebellé contre la Grande-Bretagne, la Puissance administrante, 
en 1965. Le Gouvernement ougandais estime en effet qu'à 
défaut d'une action militaire, la <rupture des relations diplo
matiques, économiques et culturelles avec ces pays est la mesure 
la plus efficace que les Etats Membres puissent prendre pour 
donner effet aux résolutions de l'Assemblée générale. 

Pakistan 

[Original: anglais] 
[19 juilfet 1968] 

. Le. représentant permanent du Pakistan auprès de l'Orga
DI&atton des Nations Unies . . , se référant à la note du 
s:crétaire général datée du 24 avril 1968, ·a l'honneur de 
declarer, au nom du Gouvernement pakistanais, ce qui suit : 

a) Le Pakistan a soutenu les différentes résolutions de 
l'Assemblée générale sur le Sud-Ouest africain et n'entretient 
aucune sorte de relations avec le Gouvernement sud·africain; 

b) Le Pakistan ne reconnaît pas le régime raciste illégal 
de Rhodésie du Sud. Il a absolument interdit le commerce 
avec la Rhodésie du Sud et les expéditions vers ce pays. 
Il a également interdit aux avions immatriculés en Rhodésie 
du Sud et aux avions étrangers se dirigeant vers la Rhodésie 
du Sud de survoler le Pakistan; 

c) Le Pakist8n a soutenu les résolutions de l'Assemblée 
générale demandant instamment aux Etats Membres de prendre 
certaines mesures contre le Portugal. Les diverses incidences 
de ces résolutions sont actuellement à l'étude. 

Pays-Bas 

[Original: anglais] 
[24 juin 1968] 

Le représentant permanent du Royaume des Pays-Bas auprès 
de l'Organisaticn des Nations Unies . . . a l'honneur de se 
référer à la note du Secrétaire général en date du 24 avril 
1968, concernant la résolution 2326 (XXII) de l'Assemblée 
générale. 

D'ordre de son gouvernement, le représentant permanent 
tient à informer le Secrétaire général que le Gouvernement 
néerlandais a voté pour ta résolution 1514 (XV) et continue 
à appuyer les principes de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux. Dans cet esprit, 

il a apporté une aide mat6rielle, technique et financière à de 
nombreux pays qui ont accédé à l'indépendance ces dernières 
années. Cependant, dans la résolution 2326 (XXII), comme 
dans la résolution 2189 (XXI), on n'a pas reconnu les progrès 
évidents accomplis dans le processus de décolonisation. De 
plus, la lettre et 1 'esprit de ces résolutions dépass~nt la portée 
de la Déclaration et, pour cette raison, le Gouvernement 
néerlandais, à son grand regret, n'a pu les appuyer. Le Gouver
nement néerlandais continuera comme par le passé à con
tribuer au processus de décolonisation sous tous ses aspects. 

Philippines 

[Original: anglais] 
[20 juin 1968] 

Le représentant permanent des Philippines auprès de l'Orga
nisation des Nations Unies ... a l'honneur de se référer à la 
note du Secrétaire général en date du 24 avril 1968 concernant 
l'application par les Etats Membres des résolutions de l'Assem
blée générale sur la question de la décolonisation. 

A propos de la Rhodésie du Sud, le Président des Philippines, 
S. E. Ferdinand E. Marcos, a promulgué le 30 avril 1968, le 
décret no 126 dont on trouvera le texte ci-joint. Aux termes 
de ce décret, toute activité commerciale, directe ou indirecte, 
est interdite entre les Philippines et la Rhodésie du Sud, et 
toutes les autorités et tous les services intéressés sont priés 
d'appliquer strictement, dans leur domaine de compétence 
respectif, les dispositions du paragraphe 2 du dispositif de la 
résolution 232 (1966) du Conseil de sécurité. 

MALACANANG - MANILLE 

Décret n° 126 du Président des Philippines donnant effet à la 
résolution 232 (1966) en date du 16 décembre 1966 du 
Conseil de sécurité imposant des sanctions économiques con
tre le régime illégal en Rhodésie du Sud 

Considérant que le Conseil de sécurité des Nations Unies a 
adopté, le 16 décembre 1966, la résolution 232 ( 1966) dont le 
texte complet est ci-joint et qui impose des sanctions économi
ques et politiques obligatoires contre l'actuel régime raciste 
illégal en Rhodésie du Sud, • 

Considérant que l'Article 25 de la Charte des Nations Unies 
fait obligation à tous les Etats Membres d'accepter et d'appli
quer les décisions du Conseil de sécurité, 

Considérant que, par la résolution susmentionnée, les Etats 
Membres des Nations Unies sont invités à exécuter cette déci
sion du Conseil de sécurité conformément à l'Article 25 de la 
Charte des Nations Unies, 

Considérant que les Philippines ont constamment appuyé la 
position de l'Organisation des Nations Unies au sujet de la 
Rhodésie du Sud, 

Considérant que les Philippines réaffirment leur politique de 
non-reconnaissance du régime raciste illégal en Rhodésie du 
Sud et donnent leur appui total à la lutte légitime du peuple 
de Rhodésie du Sud pour l'autodétermination et l'indépendance, 

Je sous&igné, Ferdinand E. Marcos, Président de la Républi
que des Philippines, en vertu des pouvoirs qui me sont con
férés par la loi, ordonne par le présent décret l'interdiction 
totale et générale de tout commerce, direct ou indirect, entre 
les Philippines et la Rhodésie du Sud, et prie toutes les auto
rités et tous les services intéressés d'appliquer strictement, dans 
leur domaine de compétence respectif, les dispositions du para
graphe 2 du dispositif de la résolution 232 (1966) du Conseil 
de sécurité des Nations Unies, figurant en annexe. 

Le présent décret entrera en vigueur immédiatement. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent décret et y ai fait 
apposer le sceau de la République des Philippines. 

FAIT à Manille, le trente avril mil neuf cent soixante-huit. 

Pour le Président : 

Le Président des Philippines, 
(Signé) Ferdinand E. MARCOS 

Le Secrétaire exécutif par intérim, 
(Signé) José J. LEIDO 
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Pologne 

[Original: anglais] 
[15 juillet 1968] 

Le représentant permanent de la République populaire de 
Pologne auprès de J'Organisation des Nations Unies ... , se 
référant à la note du Secrétaire général datée du 24 avril 1968, 
a l'honneur de déclarer ce qui suit : 

La République populaire de Pologne s'est toujours opposée 
et continue de s'opposer au colonialisme sous toutes ses formes 
et dans toutes ses manifestations. 

La République populaire de Pologne, conformément à sa 
position fondamentale sur les questions relatives à l'élimina
tion du colonialisme, reconnaît sans aucune réserve Je droit 
inaliénable des peuples coloniaux à la liberté et à l'indépen
dance, et la légitimité de la lutte qu'ils ont entreprise pour se 
libérer. 

Conformément à la politique susmentionnée, la Pologne s'est 
efforcée et continuera de s'efforcer par tous les moyens, sur 
le plan international et notamment au sein de l'Organisation 
des Nations Unies et des autres organisations internationales, de 
hâter la disparition des restes du colonialisme. 

La Pologne, comme par le passé, continuera également à 
appuyer la juste lutte des peuples qui cherchent à se libérer du 
joug colonial. 

L'attitude de la Pologne à J'égard du régime illégal de la 
Rhodésie du Sud a été portée à l'attention du Secrétaire général 
de J'Organisation des Nations Unies par plusieurs notes de la 
mission permanente de la République populaire de Pologne 
auprès de J'Organisation, et en particulier par les notes n° 44 
(Dek)-2-66, du 14 janvier 1966i, n° 44 (Dek)-18-66, du 
24 février 1966\ no 44 (Dek)-6-67, du 1er février 1967k, et 
no 44 (Dek)-19-67 du 6 mars 19671. 

Dans les communications susmentionnées, la mission de la 
Pologne a déclaré notamment que le Gouvernement polonais 
n'avait jamais reconnu le régime illégal de Smith en Rhodésie 
du Sud et qu'il avait pris les mesures nécessaires pour cesser 
toutes relations économiques avec ce régime. 

En outre, le Gouvernement polonais a décidé de suspendre 
toutes les télécommunications et les services postaux avec la 
Rhodésie du Sud à partir du 17 février 1966. 

Le Gouvernement polonais a aussi déclaré qu'il appliquerait 
intégralement les dispositions pertinentes de la résolution 232 
(1966) du Conseil de sécurité, et qu'il appuyait la résolu
tion 2262 (XXII), adoptée par l'Assemblée générale à sa 
vingt-deuxième session, le 3 novembre 1967. 

En conséquence, le Gouvernement polonais, qui n'entretient 
aucune relation politique ou économique avec la Rhodésie du 
Sud et ne se livre, directement ou indirectement, à aucun 
échange commercial avec ce pays, appliquera les dispositions 
pertinentes de la résolution 253 (1968) du Conseil de sécurité, 
conformément à l'Article 25 de la Charte des Nations Unies. 

Quant à la question de la Namibie, la République populaire 
de Pologne estime qu'il s'agit là d'un problème colonial typique, 
qui doit être résolu dans l'esprit de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée 
par l'Assemblée générale en 1960. 

La République populaire de Pologne a déclaré à plusieurs 
reprises qu'elle soutenait sans réserve le peuple de la Namibie 
dans sa lutte pour la liberté et l'indépendance. 

Fidèle à cette position, la Pologne a appuyé et continuera 
d'appuyer l'adoption, à l'échelon international, de mesures 
appropriées destinées à aider le peuple de la Namibie à se 
libérer plus vite du joug colonial. 

i Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt et 
unième année, Supplément de janvier, février et mars 1966, 
document S/7087. 

i 1 bid., document S/7087 1 Add.l. 
k S/7716. Incorporé en substance dans l'annexe II du docu

ment S/7781. (Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, 
vingt-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 
1967.) 

1 S/7812. (Idem.) 

La Pologne reconnaît la légitimité de la lutte du peuple de 
la Namibie et continuera à l'aider moralement et matérielle
ment à obtenir l'indépendance véritable. 

Pour sa part, la République populaire de Pologne n'entretient 
d'aucune sorte de relations avec l'Afrique du Sud. 

Le peuple polonais et le Gouvernement de la République 
populaire de Pologne ne s'intéressent pas moins au sort de la 
population des territoires soumis· à la domination portugaise. 
Conformément à sa position anticolonialiste, la Pologne recon
naît le droit inaliénable des peuples sous administration portu
gaise à la liberté et à J'indépendance et appuie la juste lutte 
qu'ils mènent pour y parvenir. 

La Pologne pense qu'il faut prendre des mesures décisives 
pour mettre en œuvre immédiatement les dispositions de la 
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale concernant les 
territoires sous administration portugaise. 

Le Gouvernement polonais a appuyé et observe scrupuleu
sement les dispositions de la résolution 218 (1965) du Con
seil de sécurité et confirme la position définie par la délégation 
polonaise, le 20 juin 1968, à la 611• séance du Comité 
spécial de la décolonisation, à savoir que Je meilleur moyen 
pour les Nations Unies de donner un effet pratique aux recom
mandations de la résolution 2270 (XXII), adoptée par l'Assem
blée générale Je 17 novembre 1967, et de leur donner un carac
tère obligatoire conformément aux principes de la Charte, 
serait de porter le problème des territoires administrés par le 
Portugal devant le Conseil de sécurité. 

République arabe unie 

[Original: anglais] 
[9 septembre 1968] 

Se référant à la note du Secrétaire général en date du 
24 avril 1968 ... le représentant permanent de la République 
arabe unie a l'honneur de lui communiquer ce qui suit : 

Le Gouvernement de la République arabe unie a toujours 
soutenu énergiquement et sans réserve Je droit à l'autodétermi
nation, à la liberté et à J'indépendance de tous les peuples 
coloniaux. Conformément à cette politique, la République 
arabe unie a accordé son soutien à la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples .:oloniuux, ainsi 
qu'à toutes les résolutions et décisions prises par l'Organisa
tion des Nations Unies en matière de décolonisation. Elle a 
soutenu et continue de soutenir la lutte des peuples coloniaux 
pour la liberté .et J'indépendance. Elle continue!"a d'apporter 
une assistance morale et matérielle à tous les peuples soumis 
à une domination étrangère, conformément à h C11:trtc des 
Nations Unies et aux résolutions pertinentes de l'Assemblée 
générale. Le Gouvernement de la République arabe unie n'en
tretient pas de relations diplomatiques ou commerciales avec 
l'Afrique du Sud ou avec le Portugal, ayant rompu ces relations 
pour protester contre la politique coloniale et raciale de ces 
pays bien avant que l'Assemblée générale et le Conseil de 
sécurité n'aient adopté de résolutions à cet effet. Elle n'entre
tient aucune relation avec Je régime illégal en Rhodésie du 
Sud. 

République socialiste soviétique de Biélorussie 

[Original: russe] 
[25 juillet 1968] 

En réponse à la note du Secrétaire général en date du 
24 avril 1968, la mission permanente de la République socia
liste soviétique de Biélorussie auprès de l'Organisation des 
Nations Unies ... a l'honneur de communiquer ce qui suit. 

Depuis sa fondation, la République socialiste soviétique de 
Biélorussie s'est toujours rangée du côté des peuples qui luttent 
contre toute forme d'oppression colonialiste, pour leur liberté 
et leur indépendance. Un des principes fondamentaux de la 
politique étrangère de la RSS de Biélorussie est j'appuyer le 
mouvement de libération nationale et de coopérer dans tous 
les domaines avec les jeunes Etats en voie de développement. 

S'inspirant de ce principe, la RSS de Biélorussie a appuyé 
énergiquement la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux, qui figure dans la résolu-



52 Assemblée générale - Vingt-troisième session -Annexes 

tion 1514 (XV) de l'Assemblée générale de l'ONU, de même 
que les autres résolutions de l'Assemblée générale tendant à 
l'élimination du honteux système colonial et reconnaissant la 
légitimité de la lutte des peuples des territoires coloniaux pour 
la liberté et l'indépendance. 

Par suite de l'adoption de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, le mouve
ment de libération nationale s'est intensifié, apportant la liberté 
et l'indépendance à de nombreux peuples d'Afrique, d'Asie 
et d'Amérique du Sud. 

Cependant, des bastions du colonialisme subsistent dans 
diverses parties du monde. Les peuples de l'Afrique du Sud, 
de la Namibie, de la Rhodésie du Sud, de l'Angola, du Mozam
bique, de la Guinée dite "portugaise", de l'Oman et d'autres 
colonies sont encore contraints de vivre et de lutter sous le 
joug colonial. 

La RSS de Biélorussie estime que la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux doit être 
appliquée immédiatement et inconditionnellement à tous les 
territoires coloniaux, grands et petits. 

La RSS de Biélorussie se prononce fermement pour l'exécu
tion de la résolution 2288 (XXII) de l'Assemblée générale et 
des autres décisions de l'ONU qui condamnent les agissements 
dont se rendent coupables, dans les colonies, les monopoles 
internationaux, principaux responsables du maintien de l'escla
vage colonial. 

Il faut exécuter sans <retard les résolutions de l'ONU qui 
requièrent les puissances coloniales de supprimer leurs bases 
militaires sur le territoire des colonies et interdisent d'y en 
créer de nouvelles, puisque ces bases servent à lutter contre 
le mouvement de libération nationale et à mener des actions 
agressives contre les pays indépendants, ce qui constitue une 
menace à la paix et à la sécurité internationales. 

La RSS de Biélorussie est convaincue que si la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo
niaux n'a pas encore été complètement appliquée, la faute en 
incombe aux puissances coloniales -le Royaume-Uni, les 
Etats-Unis, le Portugal, la République sud-africaine, l'Australie 
et d'autres - qui ne veulent pas l'appliquer aux colonies res
tantes. Avec l'appui direct de ces puissances, et surtout des 
Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la République fédérale 
d'Allemagne, les forces les plus réactionnaires du colonialisme 
et du racisme gagnent de plus en plus de terrain en Afrique 
australe. Un bloc criminel de racistes sud-africains et sud
rhodésiens et de colonialistes portugais s'y est créé, qui a 
assumé Je rôle de principale force de frappe dans la lutte con
tre le mouvement de libération nationale en Afrique. 

De son côté, la République socialiste soviétique de Biélo
russie applique systématiquement les décisions de l'ONU, y 
compris les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée 
générale tendant à supprimer le rolonialisme. 

La position de la RSS de Biélorussie en ce qui concerne 
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux, la Rhodésie du Sud, le 
Sud-Ouest africain et les colonies portugaises a déjà été exposée 
dans les notes suivantes de la mission permanente : 

Note no 84, datée du 9 juin 1966, relative à l'application de 
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniauxm; 

Notes no 154, du 27 décembre 1965°, n° 37 du 24 février 
1967o et no 48 du 9 avril 1968P, relatives à la Rhodésie du 
Sud; 

m Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième ses
sion, Annexes, point 23 de l'ordre du jour, document A/ 6351. 

n Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt et unième 
année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1965, do
cument S/7053. 

o Ibid. , vingt-deuxième année, Supplément de janvier, février 
et mars 1967, document S/7781/ Add.2. 

P Ibid., vingt-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 
1968, document S/7781/ Add.5. 

Notes n° 13 du 26 janvier 1968q et no 46 du 2 avril 1968r, 
relatives au Sud-Ouest africain; 

Note n° 85 du 9 juin 1966, relative aux colonies portugaises•. 
La République socialiste soviétique de Biélorussie confirme 

à nouveau qu'elle n'entretient pas de relations avec les régimes 
racistes de la République sud-africaine et de la Rhodésie du 
Sud, ni avec le régime fasciste et colonialiste du Portugal. 

La RSS de Biélorussie est fermement décidée à continuer 
d'accorder tout son appui au mouvement de libération nationale 
et à coopérer avec tous les Etats et tous les peuples qui lut
tent contre le colonialisme et le néo-colonialisme, et contre la 
politique impérialiste d'asservissement des autres peuples. 

République socialiste soviétique d'Ukraine 

[Original: russe] 
[J er août 1968] 

La mission permanente de la République socialiste soviétique 
d'Ukraine auprès de l'Organisation des Nations Unies ... , se 
référant à la lettre du Secrétaire général de l'Organisation, datée 
du 24 avril 1968, par laquelle les Etats Membres de l'ONU 
étaient priés de fournir des renseignements au sujet de l'appli
cation de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux, ainsi que des autres décisions 
de l'ONU relatives à la décolonisation, et notamment des 
résolutions concernant les territoires sous administration por· 
tugaise, la Rhodésie du Sud et le Sud-Ouest africain, a l'hon
neur de communiquer ce qui suit. 

La République socialiste soviétique d'Ukraine s'inspire cons
tamment du principe de la reconnaissance à tous les pays, 
petits et grands, du droit à l'autodétermination et à l'iodé· 
pendance; elle appuie la juste cause des peuples qui luttent 
contœ l'oppression impérialiste et colonialiste et elle se pro· 
nonce pour la suppressi'On immédiate et complète du colonia· 
lisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. 
A la quinzième session de l'Assemblée générale de l'ONU, 
la RSS d'Ukraine a activement appuyé l'adoption de la 
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux, qui figure dans la résolution 1514 (XV), 
et elle a voté pour ce texte. 

De concert avec les .autres Etats qui s'opposent au colo
nialisme et à l'impérialisme, la RSS d'Ukraine s'emploie cons· 
tamment à exécuter les dispositions de la Déclaration, ainsi 
que les aut.res décisions de l'Assemblée générale et du Conseil 
de sécurité relatives aux questions coloniales, et notamment 
les résolutions concernant les colonies portugaises, la Rho
désie du Sud et le Sud-Ouest africain, territoires mentionnés 
dans la lettre du Secrétaire général. La RSS d'Ukraine, d'autre 
part, se prononce énergiquement pour !'application incon· 
ditionnelle des dispositions de la Déclaration à tous les ter· 
ritoires coloniaux et elle rejette toutes les tentatives que font 
les puissances coloniales pour perpétuer ou maintenir, sous 
n'importe quel prétexte, leur domination sur les territoires 
qu'ils ·administrent. 

La RSS d'Ukraine appuie constamment les décisions de 
l'ONU qui prévoient l'élimination des bases et installations 
militaires dans les colonies et qui tendent à faire cesser toutes 
les activités militai.res auxquelles les puissances coloniales 
se livrent dans les territoires qu'elles administrent. Elle con
damne énergiquement l'emploi de ces territoires, ainsi que 
des bases qui y sont situées, pour la répression du mouve
ment de libération nationale dans les territoires coloniaux 
ou pour des agissements agressifs dirigés contre d'autres 
peuples. L'existence de bases militaires dans les colonies et 
leur emploi par les puissances impérialistes çonstituent une 
grave menace contre la paix et la sécurité internationales. 

La RSS d'Ukraine se prononce résolument pour les déci
sions de l'Assemblée générale qui condamnent les activités 
auxquelles les monopoles impérialistes se livrent dans les 
colonies. Ces activités destinées à soutenir les régimes colo
niaux existants constituent le principal obstacle qui s'oppose 

q Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1968, docu
ment S/ 8357 1 Add.2. 

r Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1968, document SI 
85061 Add.l. 

• A/6340. 
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à l'élimination complète du colonialisme et à l'application 
de la DéclaTation sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux. 

La RSS d'Ukraine a scrupuleusement exécuté et continue 
d'exécuter les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil 
de sécurité qui tendent à supprimer au plus tôt le système 
criminel du colonialisme. 

La RSS d'Ukraine n'entretient pas de relations diplomati
ques, économiques, commerciales, militaires ou autres avec le 
Portugal, l'Afrique du Sud et le régime illégal de Rhodésie 
du Sud. Elle se conforme strictement ,aux décisions du Con
seil de sécurité en date du 31 juillet 1963 et du 23 novembre 
1965 et, conformément à ces décisions, ne fournit aux colo
nialistes portugais aucune aide financière, économique ou 
militaire. De même, elle respecte fidèlement les décisions de 
l'ONU qui tendent à la suppression du régime raciste illégal 
de Rhodésie du Sud et elle a pris toutes les mesures néces
saires pour exécuter les résolutions 232 (1966) et 253 (1968) 
du Conseil de sécurité concernant la cessation des échanges 
commerciaux avec la Rhodésie du Sud. Elle ne reconnaît pas 
le régime ill.§gal de la minorité sud-rhodésienne et se prononce 
constamment pour l'accession du peuple zimbabwe à l'indé
pendance. 

La RSS d'Ukraine a voté pour la résolution 2145 (XXI) 
de l'Assemblée générale 'relative à la cessation du Mandat 
de la République sud-africaine sur le Sud-Ouest africain et 
elle ne cesse d'appuyer la lutte légitime du peuple de ce 
pays pour la liberté et l'indépendance, ainsi que pour le re
trnit des forces militaires et politiques et de l'administration 
de la République sud-africaine, qui occupent il!également ce 
territoire. 

La RSS d'Ukraine a voté aussi pour la résolution 2372 
(XXII) de l'Assemblée générale, relative à la Namibie. 

Notant avec inquiétude que l'application de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo
niaux se heurte actuellement à de graves difficultés, la RSS 
d'Ukraine estime que cette situation résulte du fait que les 
puiss3nces coloniales, et en premier lieu le Royaume-Uni, les 
Etats-Unis, le Portugal, l'Australie, la République sud-africaine 
et certains autres pays, s'opposent à la libération des territoires 
qui subissent encore la domination coloniale. Une situation 
particulièrement dangereuse s'est créée en Afrique australe, 
où s'est constitué un bloc militaire et politique comprenant 
la République sud-africaine, le Portugal et le régime iiiégal 
de Rhodésie du Sud. A cet éga,rd, la RSS d'Ukraine souligne 
que la responsabilité pour la situation qui s'est créée en 
Afrique australe incombe aussi, directement, aux principales 
puissances impérialistes, et en premier lieu aux Etats-Unis, 
au Royaume-Uni, à la République fédérale d'Allemagne et 
aux autres pays qui, au mépris des nombreuses résolutions de 
l'ONU, continuent de fournir une aide économique, politique 
et militaire aux racistes e,t aux colonialistes de la République 
sud-africaine, du Portugal et du régime illégal de Rhodésie du 
Sud. 

Si l'on veut que soit appliquée la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, ainsi 
que les autres décisions de l'ONU relatives à la décolonisation, 
il faut absolument que ces puissances finissent par se conformer 
aux décisions de l'ONU et cessent de fournir une assistance 
quelconque aux régimes colonialistes et racistes d'Afrique 
australe. 

S'inspirant fidèlement de sa politique d'appui aux peuples 
qui luttent contre le colonialisme et l'impérialisme, pour la 
liberté et l'indépendance nationales, pour l'égalité de droits 
de tous les peuples et pour l'élimination de l'inégalité sociale, 
la RSS d'Ukraine a prêté et continuera de prêter à ces peuples 
son aide et son soutien dans leur lutte légitime. 

Roumanie 

[Original : français] 
[27 août 1968] 

La mission permanente de la République socialiste de Rou
manie auprès de l'Organisation des Nations Unies. . . se réfé-

rant à la note du 24 avril 1968 du Secrétaire général, a l'hon
neur de lui communiquer, d'ordre du Gouvernement roumain, 
ce qui suit: 

La République socialiste de Roumanie exprime son entière 
solidarité avec tous les peuples qui luttent contre la domina
tion coloniale, en vue d'accéder à l'indépendance nationale, 
pour la défense et la consolidation de leur indépendance. Mili
tant pour le respect strict du droit de chaque peuple à choisir 
sa voie de développement et la forme de l'organisation sociale 
conformément aux aspirations et à la volonté du peuple en 
question, le Gouvernement roumain s'est constamment pro
noncé en faveur de l'adoption et du respect intégral des réso
lutions de l'Organisation des Nations Unies visant à abolir 
l'exploitation coloniale et la discrimination raciale, ainsi que 
pour l'application, sans délai, des <recommandations de la Dé
claration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux. 

Préoccupé du fait que le processus visant à liquider les der
nières séquelles du régime colonial se déroule à un rythme 
non satisfaisant, de l'existence continue de la domination 
coloniale à l'égard de différents peuples, de la menace que 
cette situation représente pour la paix et la sécurité interna
tionales, le Gouvernement de la République socialiste de Rou
manie condamne résolument toutes manifestations à caractère 
colonial ou néo-colonial et réaffirme sa solidarité avec les 
peuples des territoires coloniaux qui luttent pour l'indépen
dance et la souveraineté nationales. 

La Roumanie respecte intégralement les résolutions de 
l'ONU visant à mettre fin au processus de colonisation et 
agit dans leur esprit, appuyant, tant moralement que maté
riellement, les peuples se -trouvant encore sous la domination 
coloniale. 

La Roumanie n'accorde aucune sorte d'assistance aux Etats 
qui pratiquent la politique du colonialisme et celle du racisme, 
contraire à la Charte. 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

[Original: anglais] 
[1 0 juillet 1968] 

J'ai l'honneur de me référer à la note du Secrétaire général, 
en date du 28 avril 1968, sur l'observation, par les Etats Mem
bres, de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux et des autres résolutions pertinentes 
relatives à la question de la décolonisation. 

D'ordre de mon gouvernement, j'appelle l'attention du 
Secrétaire général sur le fait que l'opinion du Gouvernement 
du Royaume-Uni sur les résolutions relatives à la décolonisa
tion ressort nettement des votes et explications de votes de la 
délégation du Royaume-Uni lorsque des résolutions de ce 
genre sont examinées et adoptées. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni attache de l'importance 
aux résolutions de l'Assemblée générale mais celles-ci n'ont, 
évidemment, que la force de recommandations et c'est aux 
Etats Membres de déterminer les mesures à prendre, selon 
leur opinion, sur le fond de chaque cas. 

Lorsque le Gouvernement du Royaume-Uni a accepté les 
recommandations contenues dans des résolutions de ce genre, 
la délégation du Royaume-Uni a fourni des renseignements 
complets sur les mesures prises en application de ces recom
mandations au cours de la discussion antérieure des questions 
pertinentes relevant du domaine de la décolonisation. 

En outre, la délégation du Royaume-Uni a, de son plein 
gré, fourni des renseignements complets au Comité spécial 
chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application 
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux et à l'Assemblée générale sur les politi
ques suivies en matière de décolonisation dans les territoires 
non autonomes sous administration britannique et sur les me-
5ures prises pour appliquer ces politiques. C'est pour~uoi le 
Gouvernement du Royaume-Uni estime que les renseignements 
demandés dans la note du Secrétaire général figurent déjà dans 
les comptes rendus et rapports des organes compétents de 
l'Organisation des Nations Unies. 
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Sierra Leone 

[Original : anglais] 
[23 juillet 1968] 

Le représentant permanent du Sierra Leone auprès de l'Or
ganisation des Nations Unies a l'honneur de se référer à la note 
du Secrétaire général datée du 23 avril 1968, note qui concerne 
"l'observation, par les Etats Membres, de la Déclaration et 
des autres résolutions pertinentes relatives à la question de la 
décolonisation, en particulier celles qui concernent les terri
toires sous domination portugaise, la Rhodésie du Sud et le 
Sud-Ouest africain". 

Le Sierra Leone s'est montré très actif au sein de l'Organi
sation des Nations Unies et en particulier du Comité spécial 
chargé d'examiner la situation en ce qui concerne l'applica
tion de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux, et il s'est efforcé d'agir, par tous 
les moyens dont il disposait, sur les puissances administrantes, 
aussi bien à l'intérieur de l'Organisation qu'en dehors d'elle. 
Le Gouvernement du Sierra Leone a appliqué toutes les réso
lutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale en 
matière de décolonisation. 

Etant donné que le Gouvernement du Sierra Leone n'en
tretient aucune relation ni avec la République sud-africaine, 
ni avec le Portugal, il ne peut exercer d'influence directe sur 
ces gouvernements. Il n'a cependant pas manqué de faire tout 
ce qui était en son pouvoir au sein des organismes interna
tionaux. 
1 

Le Gouvernement du Sierra Leone a promulgué une légis
lation inte·rdisant le commerce avec le régime illégal de la 
minorité raciste de la Rhodésie du Sud et visant à appliquer 
des sanctions contre ce régime conformément aux résolutions 
pertinentes du Conseil de sécuriié. 

Suède 

[Original : anglais] 
[26 avril 1968] 

D'ordre du Gouvernement suédois, le 25 avril 1968, le 
Ministre de Suède à Pretoria a adressé le message suivant au 
Gouvernement de l'Afrique du Sud : 

"Le Gouvernement suédois a noté que le Gouvernement 
de la République d'Afrique du Sud a. présenté au Parle
ment un projet de loi intitulé "Institution d'un gouverne
ment autonome pour les nations indigènes du Sud-Ouest 
africain". Ayant étudié le contenu de ce projet de loi, le 
Gouvernement suédois tient à souligner que les mesures 
décrites dans ce projet constituent une violation directe 
de nombreuses décisions prises par les Nations Unies à 
propos du Sud-Ouest africain, et en particulier de la résolution 
2145 (XXI) adoptée par l'Assemblée générale le 27 octobre 
1966. Le Gouvernement suédois regrette vivement que le 
Gouvernement sud-africain, loin de prendre des mesures 
en vue d'abandonner le contrôle du territoire du Sud-Ouest 
africain, ait décidé de s'engager plus avant dans une voie 
entièrement opposée auxdites décisions." 

Syrie 

[Original: anglais] 
[6 août 1968] 

Le représentant permanent de la République arabe syrien
ne ... , se référant à la note du Secrétaire général datée du 
24 avril 1968, a l'honneur de déclarer que la République 
arabe syrienne condamne le colonialisme sous toutes ses for
mes et que son attitude bien connue à cet égard a été illustrée 
par la position sans équivoque qu'elle a prise au sein des 
organes des Nations Unies et en particulier au Comité des 
Vingt-Quatre. 

De plus, la République arabe syrienne n'entretient aucune 
relation diplomatique, consulaire ou commerciale avec les ré
gimes racistes de Salisbury et de Pretoria, non plus qu'avec 
le Portugal et n'a aucune communication directe ou indirecte 
avec ces pays. 

La campagne menée par les moyens d'information et de 
propagande syriens pour défendre les droits inaliénables des 

peuples assujettis à la liberté et à l'indépendance et dénoncer 
le colonialisme et l'apartheid sous toutes leurs formes n'a 
jamais cessé. 

La République arabe syrienne prêtera un appui sans réserve 
à toute nouvelle mesure tendant à assurer l'application de 
la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et se tient 
prête à considérer toute proposition à cet effet. 

[Original: anglais] 
[14 août 1968] 

Le représentant permanent de la République arabe sy
rienne ... , se référant à la résolution 2270 (XXII) de l'As
semblée générale, en date du 17 novembre 1967, a l'honneur 
de communiquer que, le 13 février 1968, le Gouvernement 
de la République arabe syrienne a interdit toute importation 
en provenance du Portugal; seules les marchandises expédiées 
avant cette date ou déjà réglées par lettre de crédit accom
pagnées de documents sont autorisées à entrer dans le pays. 

Tchécoslovaquie 

[Original: anglais] 
[13 août 1968] 

Le représentant permanent par intérim de la République 
socialiste tchécoslovaque auprès de l'Organisation des Nations 
Unies, se référant à la note du Secrétaire général datée du 
24 avril 1968, a l'honneur de faire savoir ce qui suit : 

La République socialiste tchécoslovaque a toujours appuyé 
sans réserve les efforts de l'Organisation des Nations Unies 
et de ses organes visant à mettre en œuvre les dispositions 
fondamentales de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux. A cet égard, elle 
a également appliqué toutes les importantes dispositions des 
résolutions adoptées par le Conseil de sécurité et l'Assemblée 
générale qui s'adressaient aux Etats Membres et étaient des
tinées à accélérer, par des mesures concrètes, l'application de 
la déclaration susmentionnée aux territoires demeurant encore 
sous la domination coloniale. La République socialiste tché· 
coslovaque approuve en particulier les résolutions adoptées 
par l'Organisation des Nations Unies qui concernent la Rho· 
désie du Sud, le Sud-Ouest africain et les territoires admi· 
nistrés par le Portugal. 

Le représentant permanent par intérim a l'honneur de se 
référer aux notes antérieures qu'il a adressées au Secrétaire 
général, d'où il ressort sans équivoque que la République so
cialiste tchécoslovaque a pleinement observé la déclaration en 
question et mis en œuvre toutes les dispositions importantes 
des résolutions de l'Organisation ayant trait à la décolonisation 
et demandant aux Etats Membres d'appuyer les efforts de 
l'Organisation et de prendre à cette fin les mesures appro
priées. 

La République socialiste tchécoslovaque est résolue à con
tinuer de soutenir les efforts déployés par l'Organisation des 
Nations Unies, conformément à la déclaration mentionnée 
ci-dessus, en vue de résoudre les problèmes coloniaux qui se 
posent encore. 

Thaïlande 

[Original: anglais] 
[14 juin 1968] 

Le représentant permanent par intérim de la Thai1ande 
auprès de l'Organisation des Nations Unies ... a l'honneur de se 
référer à la note du Secrétaire général en date du 24 avril 
1968, priant les Etats Membres de fournir des renseignements 
concernant les mesures qu'ils ont prises ou envisagent de 
prendre pour appliquer les résolutions de l'Assemblée géné
rale relatives à la décolonisation. 

Conformément à cette demande, le représentant permanent 
par intérim de la Thaïlande transmet la déclaration suivante 
du Gouvernement thaïlandais : · 

"Le Gouvernement thaïlandais considère que tous les 
territoires dépendants doivent obtenir l'indépendance et ac
céder à l'autonomie en vertu du principe de l'autodétermi
nation énoncé dans la Charte de l'Organisation des Nations 
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Unies. Le Gouvernement thai1andais a également pour poli
tique d'appuyer toutes les mesures visant à stimuler et à 
ménager le progrès économique dans tous les territoires et 
chez tous les peuples dépendants car, à son avis, ce progrès 
est le facteur essentiel qui permettra d'assurer la stabilité 
dans ces territoires lorsque le moment sera venu pour eux 
d'accéder à l'indépendance totale." 

Trinité et Tobago 

[Original: anglais] 
[16 juillet 1968] 

Le représentant permanent de la Trinité et Tobago auprès 
de l'Organisation des Nations Unies a l'honneur d'accuser 
réception de la note du Secrétaire général en date du 24 
avril 1968, note qui concerne la résolution 2326 (XXII), 
adoptée par l'Assemblée générale le 16 décembre 1967 sur la 
question de la décolonisation. 

Le représentant permanent de la Trinité et Tobago auprès 
de l'Organisation des Nations Unies a l'honneur d'informer le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que le 
Gouvernement de la Trinité et Tobago n'entretient ni relation 
diplomatique ni relation économique avec les pays dont il 
est fait mention dans la résolution ci-dessus. 

Tunisie 

[Original: français] 
[20 août 1968] 

Suite à votre lettre datée du 24 avril 1968, j'ai l'honneur 
de vous rappeler que la Tunisie, liée par toutes les résolutions 
des Nations Unies et de l'OUA, a toujours appliqué et applique 
intégralement ces résolutions dont elle a été l'un des initia
teurs. 

Le Gouvernement tunisien a informé à temps le Secrétariat 
de l'ONU de toutes les mesures prises dans ce sens, que ce 
soit à l'égard du Gouvernement raciste de la Rhodésie du 
Sud (cf. notre lettre du 10 mars 1967t) que ce soit à l'égard 
de l'Afrique du Sud avec laquelle mon pays n'entretient 
aucune relation d'aucune sorte (voir notre réponse publiée 
sous la cote A/7045/Add.tu). 

Il en va de même du Portugal avec lequel la Tunisie a 
même rompu les relations diplomatiques. En outre, la Tuni
sie accorde dans la limite de ses moyens une aide tant ma
térielle que morale aux mouvements de libération dans ces 
territoires et continue d'user de son influence auprès des autres 
pays en vue de l'application des résolutions de l'ONU en la 
matière. 

Union des Républiques socialistes soviétiques 
[Original: russe] 

[21 juin 1968] 

La mission permanente de l'Union des Républiques socialis
tes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies 
présente ses compliments au Secrétai.re général de l'ONU et, 
se référant à sa lettre TR 209 du 24 avril 1968, par laquelle 
il invite les Etats Membres des Nations Unies à communiquer 
les renseignements pertinents dont a besoin le Comité spécial 
chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application 
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux pour examiner, sur la base de la ré
solution 2326 (XXII) de l'Assemblée générale, l'observation 
par les Etats Membres de la Déclaration sur l'octroi de l'in
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux et des autres 
décisions relatives à la question de la décolonisation et, no
tamment, des résolutions qui concernent les territoires sous 
administration portugaise, la Rhodésie du Sud et le Sud
Ouest africain, a l'honneur de déclarer ce qui suit. 

tS/7814. Publié en substance dans l'annexe du document 
S/77811 Add.2. (Voir Documents officiels du Conseil de sé
curité, vinr?t-deuxième année, Supplément de janvier, février 
et mars 1967.) 

u Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt
troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 
1968, document S/8357 1 Add.l. 

Dès les premiers jours de son existence, l'Union soviétique 
a toujours été un adversaire résolu de toutes les formes 
de colonialisme. Les principes que l'Etat 'soviétique a appliqués 
et applique toujours dans sa politique extérieure- à savoir 
la reconnaissance du droit de toutes les nations à l'autodé
termination, l'égalité de tous les peuples, l'appui apporté 
aux justes revendications des peuples opprimés par les im
p~rialistes - ont été proclamés dans le décret historique 
sur la paix, dans la Déclaration des droits des peuples de 
Russie et d'Orient et dans d'autres documents essentiels con
cernant la politique étrangère soviétique. Depuis un demi
siècle, ces principes ont toujours été à la base de toutes les 
activités que l'Union soviétique a entreprises dans le do
maine international. 

S'inspirant de ces principes, l'Union soviétique a pris 
l'initiative de présenter, à l'Organisation des Nations Unies, 
la Déclaration historique sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux, qui figure dans la résolution 
1514 (XV) votée par l'Assemblée générale le 14 décembre 
1960. 

En adoptant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux et en prenant de nom
breuses autres décisions sur les problèmes coloniaux, l'Orga
nisation des Nations Unies a reconnu que la lutte des peuples 
pour la liberté et l'indépendance est juste et équitable et que 
les efforts des puissances coloniales pour étouffer, de quelque 
façon que ce soit, les aspirations des peuples à la liberté, à 
l'autodétermination et à l'indépendance sont illégaux et cri
minels. 

Depuis l'adoption de la Déclaration, la cause de la libéra
tion nationale a fait de grands progrès. Vingt-quatre nouveaux 
Etats indépendants sont apparus, dont 22 sont devenus Mem
bres dé l'Organisation. C'est là une grande victoire remportée 
par les peuples qui luttent pour se libérer de l'impérialisme 
et du colonialisme. 

Toutefois, il existe encore aujourd'hui des pays où les 
impérialistes et les colonialistes s'efforcent, par tous les 
moyens possibles, y compris le recours à la force armée, de 
maintenir leur honteux système colonial. En Angola, au Mo
zambique et en Guinée (Bissau), d'héroïques patriotes luttent 
contre les oppresseurs et les usurpateurs étrangers. La ré
sistance des populations de l'Afrique du Sud, du Sud-Ouest 
africain et de la Rhodésie du Sud aux régimes racistes prend 
de l'ampleur; les peuples de l'Oman, de la Guinée équatoriale 
et de nombreux autres te·rritoi.res coloniaux éparpillés à travers 
le monde réclament la liberté et l'indépendance. 

Le Gouvernement de l'Union soviétique a toujours mis les 
autres gouvernements en garde contre l'illusion que les im
périalistes seraient prêts à accorde.r la liberté à leurs colonies. 
Il a insisté sur la nécessité d'une lutte opiniâtre pour mettre 
en œuvre la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux. C'est ainsi qu'à la seizième 
session de l'Assemblée générale la délégation soviétique, dé
masquant les déclarations calomnieuses selon lesquelles les 
colonies ne seraient pas en état de se gouverner elles-mêmes, 
a fait observer qu'à l'époque actueUe il n'existe pas de peuple 
qui ne soit préparé à la liberté, mais qu'il en existe en 
revanche qui sont privés de cette liberté par la force. 

Selon l'Union soviétique, les tentatives que font des puis
sances coloniales pour maintenir les peuples colonisés sous 
leur domination et leur refus, sous quelque prétexte que ce 
soit, de mettre immédiatement en œuvre les dispositions de 
la Déclaration ne peuvent, conformément aux principes démo
cratiques en général et eu égard aux aspirations légitimes des 
classes laborieuses, être considerées que comme une violation 
des libertés et droits fondamentaux des peuples coloniaux, 
des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies 
et des normes du droit international. C'est pourquoi l'Union 
soviétique demande résolument l'application immédiate et 
inconditionnelle, par tous les Etats, de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 
et pense que les dispositions de la Déclaration doivent s'appli
quer avec la même force à tous les territo:res coloniaux, 
grands et petits, lorsqu'il s'agit de déterminer la question de 
leur avenir. Elle continue d'être opposée à toute tentative que 
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peuvent faire les puissances coloniales, sous quelque prétexte 
que ce soit, pour maintenir leur domination coloniale dans les 
territoires dépendants, et eUe réprouve les manœuvres aux
quelles elles se livrent en vue d'annexer les territoires qu'elles 
a;dministrent sous le couvert de l' "association" ou de l' "intégra
tion" ou sous d'autres prétextes. 

L'Union soviétique appuie résolument les décisions de 
l'Assemblée générale condamnant les activités prédatrices des 
monopoles impérialistes et les activités militaires des puissances 
coloniales dans leurs territoires dépendants; en effet, ces 
activités constituent le principal obstacle à l'élimination finale 
des régimes coloniaux encore existants, représentent le prin
cipal appui dont bénéficient ces régimes coloniaux et racistes, 
servent les intérêts d'une poignée d'exploiteurs et sont la 
principale cause de la non-application de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 
L'Union soviétique condamne résolument l'utilisation de ces 
territoires et des bases militaires qui y sont installées en vue 
de réprimer le mouvement de libération nationale dans les 
territoires coloniaux eux-mêmes et d'entreprendre des actes 
d'agression contre d'autres peuples. L'utilisation par les Etats
Unis d'Amérique contre le peuple héroïque du Viet-Nam des 
bases militaires de Guam et d'autres territoires dépendants 
placés sous leur contrôle, l'utilisation par le Royaume-Uni 
de l'ancienne base militaire d'Aden contre le mouvement de 
libération nationale dans le sud de la péninsule Arabique et 
dans l'Etat indépendant de la République arabe du Yémen, 
l'utilisation de la base militaire de l'île de l'Ascension au cours 
de l'agression tripartite perpétrée par les Etats-Unis, Je 
Royaume-Uni et la Belgique contre la République démocra
tique du Congo en 1964, l'utilisation des bases militaires de 
l'Angola, du Mozambique et d'autres colonies contre les Etats 
indépendants d'Afrique, et maints autres exemples, montrent 
que les bases militaires installées dans les territoires coloniaux 
non seulement servent à la lutte contre le mouvement de 
libération nationale dans les colonies elles-mêmes et empêchent 
que les peuples coloniaux ne soient libérés de l'oppr.ession 
étrangère, mais représentent en même temps une grave menace 
pour les peuples d'autres pays et une menace contre la paix 
et la sécurité internationales. 

L'Union soviétique exécute scrupuleusement les nombreuses 
résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité 
de l'ONU qui visent à l'élimination la plus rapide possible des 
régimes coloniaux en Afrique et dans d'autres parties du monde. 

Conformément à ces résolutions, l'Union soviétique n'entre
tient aucune relation diplomatique, économique, militaire ou 
autre av.ec le Portugal, l'Afrique du Sud ou le régime illégal 
de la Rhodésie du Sud. Elle applique strictement les résolutions 
du Conseil de sécurité, en date du 31 juillet 1963 et du 23 
novembre 1965; comme par le passé, elle n'accorde au Por
tugal aucune assistance, et elle ne lui fournit pas d'armes ou 
de matériel militaire. 

L'Union soviétique applique strictement les décisions de 
l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU 
visant à l'élimination du régime raciste de la minorité en 
Rhodésie du Sud et à l'octroi de l'indépendance au peuple du 
Zimbabwe. Elle ne reconnaît pas ce régime illégal et n'entre
tient avec lui aucune relation politique, économique ou autre. 
Elle a pris pour sa part toutes les mesures nécessaires pour 
appliquer la résolution 232 (1966) du Conseil de sécurité sur 
la cessation des échanges commerciaux avec la Rhodésie du 
Sud. En outre, elle a refusé d'assurer des services postaux et 
de télécommunications avec la Rhodésie du Sud. De même, 
elle ne commerce ni avec l'Afrique du Sud ni avec le Portugal, 
qui ne tiennent aucun compte des décisions de l'ONU sur la 
question de la Rhodésie du Sud, et elle a pris toutes les 
mesures qui sont en son pouvoir pour que les marchandises 
dont la liste figure dans la résolution précitée ne soient pas 
acheminées, après avoir été exportées de l'Union soviétique, 
vers la Rhodésie du Sud par des Etats tiers, et pour que les 
marchandises dont l'importation de Rhodésie du Sud est 
interdite ne soient pas introduites en Union soviétique en 
passant par des pays tiers. L'Union soviétique a voté pour la 
résolution 253 (1968) du Conseil de sécurité, qui prévoit des 
mesures plus sévères contre le régime raciste de Salisbury. 

L'Union soviétique appuie les décisions essentielles de l'ONU 
sur la question du Sud-Ouest africain. Elle a voté la résolution 
2145 (XXI) de l'Assemblée générale concernant la cessation 
du mandat de l'Union sud-africaine sur le Sud-Ouest africain 
et n'a jamais cessé de soutenir les aspirations légtimes des 
habitants de ce pays à l'indépendance et de demander l'évacua
tion des forces militaires et policières ainsi que le retrait de 
l'administration sud-africaine hors du territoire du Sud-Ouest 
africain, dont l'Organisation des Nations Unies est désormais 
directement responsable. La délégation soviétique a voté pour 
la résolution 2372 (XXII) et, notamment, pour le paragraphe 
13, qui recommande au Conseil de sécurité de prendre 
d'urgence toutes dispositions appropriées pour assurer l'appli
cation de cette résolution et de prendre des mesures efficaces 
conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies 
pour assurer la cessation immédiate de la présence de l'Afrique 
du Sud en Namibie et pour faire en sorte que la Namibie 
accède à l'indépendance conformément à la résolution 2145 
(XXI) de l'Assemblée générale. 

L'Union soviétique condamne dans les termes les plus 
catégoriques les actes de répression et de terrorisme commis 
par les racistes sud-africains et sud-rhodésiens contre le peuple 
du Zimbabwe et celui de la Namibie, ainsi que la guerre colo
niale que les colonialistes portugais livrent aux peuples de 
l'Angola, du Mozambique et de Guinée (Bissau). 

L'Union soviétique considère que la situation peu satis
faisante qui existe actuellement en ce qui concerne la mise 
en œuvre de la Déclaration tient au fait que les Etats colo
nialistes et racistes dans le sud de l'Afrique, et dont la 
rique, le Portugal, l'Union sud-africaine, l'Australie, etc., 
refusent obstinément d'appliquer cette Déclaration aux terri
toires coloniaux qui existent encore. II convient d'insister tout 
particulièrement sur la situation -lourde de conséquences 
dangereuses - qui a été créée par le bloc des régimes colo
nialistes et racistes dans le Sud de l'Afrique, <!t dont la 
responsabilité incombe non seulement aux membres de ce bloc 
eux-mêmes, mais aussi aux grandes puissances impérialistes, 
et en premier lieu aux Etats-Unis d'Amérique, au Royaume
Uni, à la République fédérale d'Allemagne, ainsi qu'à 
un certain nombre d'autres pays qui, en violation d~s résolu
tions de l'ONU, apportent à ces régimes leur assistance éco
nomique, politique et militaire sous de multiples formes. II 
ne fait aucun doute que si ces puissances avaient cessé leur 
assistance, la libération de l'Afrique serait chose faite. 

Alors que les forces de l'impérialisme et du colonialisme 
s'opposent de la façon la plus brutale à la lutte légitime des 
peuples coloniaux, il devient indispensable que toutes les 
forces anti-impérialistes et anticolonialistes, y compris celles 
de l'ONU, fassent bloc pour lutter contre les régimes colo
niaux qui existent encore, en vue d'obliger les puissances 
coloniales à remplir les obligations qu'elles assument en vertu 
de la Charte et à appliquer les dispositions de la Déclaration 
tendant à octroyer immédiatement à tous les peuples, grands 
et petits, la possibilité d'exercer leur droit à l'autodétermination 
et à l'indépendance. 

Venezuela 

[Original: espagnol] 
[31 juillet 1968] 

Le chargé d'affaires a.i. du Venezuela auprès de l'Organisa
tion des Nations Unies a l'honneur de se référer à la note du 
24 avril 1968, par laquelle il était demandé au Ven~zuela de 
fournir des renseignements concernant les mesures pnses pour 
appliquer la résolution 2326 (XXII) de l'Assemblée générale. 

Un des éléments essentiels de la politique internationale du 
Gouvernement vénézuélien est son ferme attachement aux 
principes et aux méthodes établies en matière de décolonisation 
selon les termes de la Charte et des autres documents tels 
que la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale; 

Le Venezuela, conformément aux recommandations for
mulées par le Conseil de sécurité et l'Assemblée général.e, 
n'entretient aucune relation, de quelque nature qu'elJ.e smt, 
avec le Gouvernement de la Rhodésie du Sud, ni avec celui 
de l'Afrique du Sud. 
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La position du Venezuela à ce sujet a été confirmée à plusieurs 
reprises par son représentant au Comité spécial des Vingt
Quatre et, lorsque l'occasion lui en a été donnée, au cours 
de sessions de l'Assemblée générale. 

Yougoslavie 
[Original: anglais] 

[ 8 juillet 1968] 

Le représentant permanent adjoint de la République fédé
rative socialiste de Yougoslavie auprès de l'Organisation des 
Nations Unies ... , se référant à la note du Secrétaire général 
en date du 24 avril 1968 relative la décision du Comité spécial 
chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application 
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux, décision tendant à inscrire à son ordre 
du jour une question intitulée "Observation, par les Etats 
Membres, de la Déclaration et des autres résolutions perti
nentes relatives à la question de la décolonisation, en parti
culier celles qui concernent les territoires sous domination 
portugaise, la Rhodésie du Sud et la Namibie", a l'honneur 
de déclarer ce qui suit : 

Le Gouvernement yougoslave a toujours été fermement 
opposé à la perpétuation du colonialisme et a sans cesse 
souligné combien il était nécessaire de prendre d'urgence des 
mesures efficaces de caractère international pour liquider 
toutes ses séquelles. A l'heure actuelle, le Gouvernement you
goslave est en particulier gravement préoccupé par la situa
tion de plus en plus dangereuse que provoquent en Afrique 
australe les politiques odieuses et inhumaines des régimes 
minoritaires colonialistes et racistes dirigées contre les aspira
tions légitimes de la population africaine du Zimbabwe, de la 
Namibie et des territoires sous domination portugaise. 

Conformément à sa position, le Gouvernement de la Répu
blique fédérative socialiste de Yougoslavie a appuyé toutes 
les décisions et résolutions de l'Assemblée générale relatives 
à la question de la décolonisation. En outre, il a pris toutes 
les mesures nécessaiœs pour appliquer les résolutions perti
nentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. 

La Yougoslavie a rompu toutes relations diplomatiques et 
consulaires avec la République sud-africaine. Le Gouvernement 
et le peuple yougoslaves ont condamné sévèrement la procla
mation de l'indépendance par la minorité raciste en Rhodésie 
du Sud, acte arbitraire et illégal qui va à l'encontre de la 
volonté et de l'intérêt de la population de ce pays. Dans une 
note qui a été distribuée comme document du Conseil de 
sécuritév, en date du 15 février 1966, le représentant per
manent de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations 
Unies a été autorisé par son gouvernement à déclarer que le 
Gouvernement et le peuple youugoslaves ne reconnaissent pas le 
régime imposé par la minorité blanche en Rhodésie du Sud 
et n'ont avec lui aucune relation diplomatique, consulaire, 
commerciale ou autre. Exprimant son indignation devant les 
actes illégaux qu'ont été l'arrestation, le jugement et la con
damnation du groupe de ressortissants du Sud-Ouest africain à 
Pretoria, la Conférence fédérative de l'alliance socialiste des 
travailleurs de Yougoslavie, représentant Je point de vue des 
organisations politiques et sociales yougoslaves, a publié une 
déclaration condamnant ce jugement et demandant la libération 
immédiate de ces ressortissants du Sud-Ouest africain. 

En outre, le Gouvernement de la République fédérative 
socialiste de Yougoslavie a accordé tout son appui à la lutte 
juste et légitime des peuples du Zimbabwe, de la Namibie, 
de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau) pour 
leur libération et leur indépendance nationales. n a également 
souligné qu'il continuerait, en coopération avec des Etats 
Membres africains et d'autres Etats Membres de l'Organisa
tion des Nations Unies, à accorder son appui à toutes actions 
et mesures visant à permettre aux populations de ces terri
toires de décider librement et indépendamment de leur avenir. 

De l'avis du Gouvernement yougoslave, le fait que des 
régimes racistes continuent d'exercer leur domination sur la 

v Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt et unième 
année, Supplément de janvier, février et mars 1966, document 
S/7143. 

majorité de la population africaine dans ces territoires abou
tira à des actes de violence et à une guerre raciale, et constitue 
une menace pour la paix et la sécurité internationales dans 
la région. C'est pourquoi la communauté internationale doit 
prendre d'urgence des mesure efficaces pour éliminer ce grave 
danger de la partie australe du continent africain. A cet 
égard, le Gouvernement yougoslave tient à souligner les res
ponsabilités particulières des pays qui, sous une forme ou 
une autre, contrairement aux résolutions pertinentes de l'As
semblée générale de l'Organisation des Nations Unies, main
tiennent des relations politiques, économiques et autres avec 
les régimes racistes en Afrique australe et contribuent ainsi 
au maintien du statu quo. Le Gouvernement yougoslave pense 
également qu'il est du devoir des grandes puissances qui, con
formément à la ChaPte des Nations Unies, ont la responsabi
lité principale du maintien de la paix et de la sé~urité inter
nationales, de s'occuper activement de résoudre ces problè
mes conformément à la Charte, aux intérêts des populations 
de ces territoires et à la cause de la paix internationale. 

Zambie 

[Original: anglais] 
[24 septembre 1968] 

Le représentant permanent de la République de Zambie ... , 
se référant à la note du Secrétaire général en date du 24 
avril 1968, a l'honneur de faire savoir ce qui suit : 

Le Gouvernement de la République de Zambie met acti
vement en œuvre les résolutions de l'OUA et des Nations 
Unies relatives aux régimes étrangers, minoritaires, racistes 
et coloniaux en Afrique, en particulier aux territoires sous 
domination portugaise, ,au régime illégal de Rhodésie et à la 
domination illégale de l'Afrique du Sud sur la Namibie. 

L'adhésion de la Zambie aux principes de l'autodétermina
tion des peuples et à la Déclaration universelle des droits de 
l'homme lui est dictée par l'expérience et par le bien-fondé 
de ces principes. Le Gouvernement de la République de 
Zambie espère que d'autres Etats Membres des Nations Unies, 
en particulier ceux qui peuvent avoir une influence réelle sur 
les régimes racistes, uniront leurs efforts afin de liquider les 
vestiges des régimes coloniaux oppressifs en Afrique et 
d'aider les peuples opprimés à exercer leur droit à l'autodéter
mination et à l'indépendance. 
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INTRODUCTION 

1. Au paragraphe 16 de sa résolution 2326 (XXII) du 
16 décembre 1967, l'Assemblée générale a prié le Comité 
spécial "d'examiner l'observation, par les Etats Membres, de 
la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux et des autres résolutions pertinentes relatives 
à la question de la décolonisation, en particulier celles qui 
concernent les territoires sous domination portugaise, la Rho
désie du Sud et le Sud-Ouest africain, et de rendre compte à 
ce sujet à l'Assemblée générale lors de sa vingt-troisième 
session". 

2. A sa 594• séance, le 1er avril 1968, le Comité spécial, 
en approuvant le trente-quatrième rapport du Groupe de 
travail (A/ AC.109/L.454/Rev.l), a décidé, notamment, d'exa
miner séparément une question intitulée "Observation par les 
Etats Membres de la Déclaration et des autres résolutions per
tinentes relaûves à la question de la décolonisation, en par
ticulier celles qui concernent les territoires administrés par le 
Portugal, la Rhodésie du Sud et le Sud-Ouest africain". 
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3. En vertu de la même décision, le Comité a prié le 
Secrétaire général d'inviter les Etats à fournir, en juin 1968 
au plus tard, des renseignements concernant les mesures qu'ils 
avaient prises ou qu'ils envisageaient de prendre pour appliquer 
les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale. 

4. Le Comité spécial a e:x:aminé cette question de sa 629• 
à sa 633• séance, du 30 août au 13 septembre. A cette occasion, 
il était saisi du rapport soumis par le Secrétaire général comme 
suite à l'invitation dont il est fait état plus haut, au para
graphe 3. 

5. A la suite d'un échange de vues, le Comité spécial a 
décidé, à sa 633• séance, de prier le Rapporteur de préparer 
un rapport analytique, comprenant des conclusions et des re
commandations relatives à cette question en vue de le soumet· 
tre à l'approbation du Comité. 

6. Conformément à cette demande, le Rapporteur souhaite 
soumettre à l'approbation du Comité spécial les observations 
générales ci-après, et notamment des conclusions (voir plus 
loin, sect. I) ainsi que des recommandations (voir plus loin, 
sect. II). 

l.- OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

7. Le 14 décembre 1960, l'Assemblée générale, à sa quin
zième session, a adopté à la majorité écrasante des Etats 
Membres et sans un seul vote négatif, la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
[résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale]. Par cette 
déclaration, l'Assemblée générale, convaincue que tous les 
peuples coloniaux ont un droit inaliénable à la pleine liberté, 
a proclamé solennellement la nécessité de mettre rapidement 
et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses 
formes et dans toutes ses manifest·ations. A cette fin, l'Assem
blée a déclaré que : 

"La sujétion des peuples à une subjugation, à une domina
tion et à une exploitation étrangères constitue un déni des 
droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte 
des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la 
coopération mondiales", 

et que : 
"Des mesures immédiates seront prises, dans les territoires 

sous tutelle, les territoires non autonomes et tous autres 
territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance, 
pour transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, 
sans aucune condition ni réserve, conformément à leur 
volonté et à leur vœu librement exprimés, sans aucune 
distinction de raœ, de croyance ou de couleur, afin de leur 
permettre de jouir d'une indépendance et d'une liberté 
complètes." 

Dans le même contexte, l'Assemblée a déclaré que le manque 
de préparation dans les domaines politique, économique ou 
social ou dans celui de l'enseignement ne doit jamais être 
pris comme prétex.te pour retarder l'indépendance. 

8. Ainsi qu'il est indiqué dans le premier rapport du Comité 
spécial à l'Assemblée généralea, l'adoption de la Déclaration a 
été une réalisation éminemment constructive et a marqué une 
étape dans les efforts déployés par l'Organisation des Nations 
Unies pour atteindre les buts et objectifs de la Charte. Elle a 
représenté une déclaration de foi, une source d'inspiration pour 
ceux qui vivaient encore sous le régime colonial et une expres
sion du désir universel d'accélérer le processus de libération 
des peuples coloniaux. C'est ainsi que la Déclaration de même 
que les dispositions pertinentes de la Charte devaient former 
le cadre dans lequel l'Organisation des Nations Unies s'em
ploierait à encourager le progrès accéléré des peuples dépen
dants vers les buts qui y sont définis. 

9. Depuis l'adoption de la Déclaration, une trentaine de 
territoires dépendants comptant au total plus de 67 millions 
d'habitants sont parvenus aux objectifs ci-dessus mentionnés. 
Trente-quatre de ces ·anciens territoires dépendants sont devenus 
des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et 
participent activement aux travaux de l'Organisation. Ces 

a Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-septième 
session, Annexes, additif au point 25 de l'ordre du jour, docu
ment A/5238, chap. 1. 

événements représentent une victoire éclatante dans la lutte 
menée par les peuples qui subsissent la domination coloniale 
pour obtenir J.a liberté et l'indépendance et il est tout à 
l'honneur de l'Organisation des Nations Unies d'avoir en
couragé et aidé puissamment cette lutte. 

1 O. Par ailleurs, les progrès réalisés ainsi au cours des der
nières années dans le domaine de la colonisation ne font 
ressortir que davantage l'anomalie qui veut que, depuis près 
de huit ans après l'adoption de la Déclaration, p'usieurs 
millions d'êtres humains subissent encore la domination colo
niale et la plupart d'entre eux vivent sous des régimes qui 
ne leur offrent guère l'espoir d'une émancipation rapide ou 
pacifique. En fait, dans bien des territoires coloniaux, des 
mesures de répression, y compris le recours à l'action armée, 
continuent à être prises contre les populations, les privant 
des prérogatives d'ex&cer librement et pacifiquement leur droit 
inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. C'est 
dans ce contexte que l'Assemblée générale, déplorant le fait 
que certains Etats méconnaissent les résolutions pertinentes de 
l'Organisation des Nations Unies, a prié le Comité spécial, 
au paragraphe 16 de la résolution 2326 (XXII), "d'examiner 
l'observation, par les Etats Membres, de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
et des autres résolutions pertinentes relatives à la question de 
la décolonisation, en particulier celles qui concernent les 
territoires sous domination portugaise, la Rhodésie du Sud et 
le Sud-Ouest africain, et de rendre compte à ce sujet à 
l'Assemblée générale, lors de la vingt-troisième session". 

11. Point n'est besoin de chercher loin les causes de la 
situation décrite ci-dessus, qui constitue une grave menace à la 
paix et à la sécuri.té internationales. Ces causes ne résident 
pas dans un manque d'intérêt ou d'efforts de la part des 
Nations Unies; d'ailleurs, il suffit d'étudier le rapport du 
Secrétaj.re général, dans lequel ont été reproduites les corn· 
munications envoyées par les Etats Membres .touchant l'ob
servation, par ces derniers, des diverses résolutions de l'Orga
nisation des Nations Unies relatives à la Namibie, à la Rho
désie du Sud, aux t&ritoires administrés par le Portugal et 
aux autres territoires coloniaux, ainsi que les déclarations faites 
à cet égard par les représentants des Etats Membres, pour 
constater que la majorité d'entre eux se conforment scrupuleu
sement aux demandes formulées dans ces résolutions et prêtent 
en outre un appui moral, politique et matériel considérable aux 
mouvements de libération nationale dans ces territoires. A vrai 
dire, la situation actuelle s'explique plutôt du fait que les 
puis~ances coloniales intéressées ne tiennent pas compte des 
résolutions pertinentes de l'ONU et que certains Etats, notam· 
ment les principaux partenaires commerciaux et les alliés 
militaires de ces puissances, répugnent à coopérer avec l'Organi· 
sation en vue de l'application des solutions prescrites dans ses 
résolutions. Ce n'est pas une coïncidence si certains de ces 
Et2.ts Membres n'ont fourni aucun renseignement au Secrétaire 
général sur la mesure dans laquelle ils se conforment aux 
résolutions susmentionnées. 

12. La situation qui existe dans les territoires coloniaux 
d'Afrique australe et aussi en Guinée, dite Guinée portugaise, 
a été, en particulier, un sujet de grave préoccupation. Agissant 
de concert et grâce au soutien d'intérêts étrangers, économi
ques et autres, les autorités, dans ces territoires, ont recouru 
à des mesures de plus en plus dures, notamment à des opéra
tions militaires et à l'application par la force de politiques 
raciales, afin d'écraser la lutte légitime que mènent les popula
tions autochtones pour obtenir leur liberté et leur indépendance. 
Ce faisant, ces autorités ont non seulement mis à profit l'aide 
militaire, économique et autre que continuent de leur fournir 
un certain nombre d'Etats et alliés militai res, mais elles n'ont 
pas non plus hésité à commettre des actes graves d'agression 
contre des Etats africains voisins et à enfreindre d'une autre 
manière leur souveraineté et leur intégrité territoriale. 

13. Un exposé de J.a situation qui existe dans ces territoires 
figure dans les chapitres pertinents du rapport du Comité 
spécial à l'Assemblée générale (voir chap. VII à XXIII du 
présent rapport); un bref aperçu de l'évolution de cette situation 
est également donné dans le chapitre liminaire du rapport (voir 
chap. I, sect. M). Il suffit de dire à cet égard qu'en Namibie le 
Gouvernement sud-africain a persisté dans son attitude négative 
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et intransigeante à l'égard des résolutions par lesquelles 
l'Assemblée générale a mis fin au mandat sur le Sud-Ouest 
africain, placé le territoire sous la responsabilité directe de 
l'Organisation des Nations Unies et créé un Conseil des 
Nations Unies chargé d'·administrer le territoire jusqu'à son 
accession à l'indépendance à une date rapprochée. En ce qui 
concerne les territoires administrés par le Portugal, le Gou
vernement portugais, en violation des principes de la Charte 
et au mépris des résolutions pertinentes de l'Organisation des 
Nations Unies, a continué à refuser aux populations le droit 
à l'autodétermination, en prenant pour prétexte la fiction 
juridique selon laquelle ces territoires seraient des provinces 
d'outre-mer de le!Jr métropole- le Portugal. En Rhodésie du 
Sud, le Gouvernement du Royaume-Uni ne s'est pas acquitté 
comme il convient de la responsabilité qui lui incombait, en 
tant que Puissance administrante, de mettre fin au régime 
illégal de la minorité rraciste et de prendre les mesures néces
saires pour l'établissement du gouvernement par la majorité 
et la mise en œuvre rapide de la Déclaration. 

14. En outre, il s'est formé, entre les Gouvernements de 
l'Afrique du Sud et du Portugal et le régime illégal de la 
Rhodésie , du Sud, une entente dont le but est de maintenir 
la position dominante d'une minorrité raciste et d'assujettir 
entièrement et pour .toujours à ses intérêts - sur les plans 
politique et économique comme sur le plan social-les popula
tions autochtones. Par le recours à de cruelles mesures arbi
traires fondées sur la discrimination raciale et soutenues par 
la force armée, ces autorités sont résolues à s'assurer une 
mainmise complète sur les ressources humaines et matérielles 
de ces territoires et à exploiter au maximum ces ressources 
à leur avantage exclusif. 

15. A cet effet, ces autorités ont bénéficié du soutien actif 
d'intérêts internationaux, économiques et financiers qui, uni
quement soucieux de réaliser des bénéfices aussi élevés que 
possible, poursuivent une politique d'exploitation sans relâche 
au détriment des intérêts légitimes et du progrès des popula
tions autochtones. L'Assemblée générale a déjà condamné les 
activités auxquelles se livrent ces intérêts comme constituant 
une violation des droits économiques et sociaux des populations 
autochtones et un obstacle grave à la mise en œuvre de la 
Déclaration. Il y a donc lieu de déplorer vivement que les pays 
où ces intérêts ont leur siège n'ont pas donné effet aux recom
mandations formulées par l'Assemblée générale en vue de 
mettre un terme à leurs activités; qui plus est, grâce à 
l'assentiment et à l'encouragement de ces pays, les activités 
de ces intérêts économiques et financiers ont, au cours de ces 
dernières années, continué à se renforcer et à s'étendre, aggra
vant ainsi les obstacles qui entravent l'exercice, par les peuples 
des territoires, de leur droit à J'autodétermination et à J'in
dépendance. 

16. Un corollaire de la situation qui existe à l'heure ac
tuelle dans ces territoires est le recours de plus en plus 
fréquent par les autorités en cause, agissant de concert, à des 
activités et à des accords militaires, en vue d'assujettir les 
populations autochtones, d'assurer la poursuite des opérations 
des intérêts étrange.rs qui exploitent les ressources des terri
toires, et de supprimer les mouvements de libération nationale 
afin d'étouffer les aspirations Jégi.times des populations à la 
liberté et à l'indépendance. Lors des opérations militaires 
menées contre les populations, les autorités en cause n'ont pas 
manqué de tirer pleinement profit du soutien économique, 
financier et militaire que continuent de leur accorder, en 
violation des résolutions successives de l'Organisation des 
Nations Unies, leurs principaux partenaires commerciaux et 
leurs alliés militaires. L'intensification de la répression par les 
armes et des préparatifs et activités mmtaires qui en ont 
résulté ne peut que susciter de graves inquiétudes; il s'agit là 
d'une menace grave et croissante à la sécurité des Etats afri
cains voisins et à la paix internationale en général. 

17. Dans les territoires dépendants autres que ceux dont il 
est question plus haut, la mesure dans laquelle les puissances 
administmntes appliquent les résolutions pertinentes de l'Orga
nisation des Nations Unies est restée bien en deçà des objectifs 
de la Déclaration. Dans les chapitres pertinents de son rapport 
à J'Assemblée, le Comité spécial donne un aperçu de la situa
tion dans ces territoires, dont la plupart sont des petits 

territoires ayant leurs problèmes qui leur sont propres du fait 
de leur faible étendue, du nombre restreint de leurs habitants, 
de leur isolement géographique et de leurs ressources écono
miques limitées. Il ressort clairement de cet aperçu que les 
puissances administrantes intéressées n'ont pas pris les mesures 
nécessaires pour appliquer les recommandations précises con
tenues dans les résolutions adopté:!s par l'Assemblée générale 
au sujet des divers territoires. S'il est vrai que quelques prog.rès 
constitutionnels ont été réalisés récemment dans certains de 
ces territoires, la compétence des organes législatifs et exécutifs 
locaux, qui ne sont pas entièrement représentatifs de la popula
tion, a été limitée et le pouvoir effectif de décision dans les 
domaines clefs du gouvernement et de J'administration reste 
entre les mains de fonctionnaires désignés par la puissance 
coloniale. 

18. Dans certains de ces territoires, la lenteur des progrès 
vers l'autodétermination et l'indépendance est due en partie à 
ce que les puissances administrantes n'ont pas suffisamment 
informé les populations de l'applicabilité de la Déclaration ou 
des possibilités diverses qui s'offraient à elles dans ce contexte. 
En outre, les puissances administrantes n'ont pas fait preuve 
de coopération touchant l'envoi, par le Comité spécial, de 
groupes de visite dans les territoires dont elles ont la respon
sabilité. Cette attitude est très rregrettable, car en refusant à 
l'Organisation des Nations Unies l'accès à la source la plus 
utile de renseignements directs sur la situation politique, 
économique et sociale dans les territoires et sur les opinions, 
les vœux et les aspirations des habit·ants, on contribue à 
entraver la recherche de solutions concrètes à leurs problèmes. 
Dans le cas particulier de certains territoires de la mer des 
Antilles, la Puissance administrante .intéressée n'a pas non plus 
participé aux discussions du Comité, en faisant valoir que ces 
territoires étaient parvenus à une autonomie complète, con
formément à leurs vœux. En rejetant cette assertion, le Comité 
est parti du principe que les dispositions de la Déclaration 
étaient applicables à ces territoires. En outre, par suite du 
refus de la Puissance administrante intéressée de permettre 
à un groupe de visite de se rendre dans ces territoires, le 
Comité n'a pas eu la possibilité de s'informer directement 
des vœux des habitants quant à leur statut futur. 

19. En outre, les progrès réalisés dans les domaines écono
mique, social et de l'enseignement ont été trop lents dans la 
majorité de ces territoires. Là où l'on a enregistré un dévelop
pement économique, celui-ci s'est produit sans la participation 
complète de la population et n'a pas été conforme à ses 
intérêts réels. A vrai dire, dans bon nombre de ces territoires, 
les intérêts étr·angers économiques, financiers et autres, ont 
continué à aliéner les terres des habi.tants autochtones, à 
exploiter les ressources naturelles à leur propre avantage et à 
appliquer des pratiques telles que la discrimination dans la 
rémunération de la main-d'œuvre et dans la réglementation des 
conditions de travail. Il ne fait pas de doute que ces activités 
favorisent la perpétua.tion de régimes coloniaux qui, à leur 
tour, laissent toute liberté d'action aux intérêts mentionnés 
ci-dessus et leur accordent des privilèges spéciaux. On attend 
toujours que les puissances coloniales intéressées appliquent, 
ne fût-ce qu'à titre préliminaire, les recommandations de 
l'Assemblée générale et du Comité spécial visant à ce qu'il 
soit mis fin à ces activités. En s'abstenant de prendre ces 
mesures, ces puissances multiplient les obstacles à l'application 
de la Déclaration et d'autres résolutions pertinentes de l'Orga
nisation des Nations Unies. 

20. Par ailleurs, dans certains des territoires dépendants 
mentionnés ci-dessus, particulièrement dans les régions de 
l'océan Pacifique, de la mer des Antilles et de l'océan Indien, 
l'application de la Déclaration s'est heurtée à des obstacles 
résultant des activités et accords militaires des puissances colo
niales. Dans Je cadre de leur stratégie d'ensemble, ces puis
sances et leurs alliés ont continué à compter sur Je maintien 
de bases et de relais militaires dans ces territoires coloniaux 
pour appuyer les accords et les activités militaires dans d'autres 
régions du monde. Dans ce domaine, la tendance a été vers 
une expansion de ces bases et vers la construction de bases 
nouvelles. Les considérations d'ordre militaire et stratégique 
sont donc un facteur important du maintien du régime colonial 
dans les territoires en cause. En outre, comme elles conduisent 
à des aliénations de vastes étendues de terres à des fins mill-
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taires et détournent la main-d'œuvre d'activités productives, 
eUes faussent le développement économique des territoires. 
Il est donc regrettable que les puissances colonialistes inté
ressées n'aient pas démantelé leurs installations militaires et 
n'aient pas cessé leurs activités militaires dans ces territoires, 
comme l'Assemblée générale et le Comité spécial l'ont maintes 
fois préconisé dans leurs résolutions. 

21. Enfin, il y a lieu de mentionner les demandes réitérées 
adressées par l'Assemblée générale aux puissances administran
tes pour qu'elles coopèrent avec le Secrétaire général afin de 
promouvoir une large diffusion de la Déclaration et des infor
mations relatives aux buts et aux activités de l'Organisation 
des Nations Unies dans le domaine de la décolonisation. Non 
seulement ces demandes traduisent l'importance que l'ONU 
attache à faire largement connaître par tous les moyens d'in
formation les efforts que déploie l'Organisation dans le domaine 
de la décolonisation et à mobiliser l'opinion mondiale en 
faveur de la cause de la décolonisation. Elles présupposent aussi 

que les puissances coloniales reconnaissent le besoin de ren
seigner de façon adéquate et exacte les populations placées 
sous leur administration sur les objectifs de l'Organisation des 
Nations Unies en ce qui concerne les territoires dépendants, 
les principes et les objectifs pertinents de la Charte et de la 
Déclaration, les efforts que déploie l'ONU pour assurer leur 
application et les diverses possibilités qui s'offrent à ces popula
tions pour atteindre les buts qui y sont énoncés. En s'abstenant 
de prendre des mesures énergiques pour répondre à ce besoin, 
les puissances coloniales manquent, en fait, à leur responsabilité 
consistant à faciliter aux peuples qu'elles administrent l'accès 
à l'autodétermination et à l'indépendance. 

JI.- RECOMMANDATIONS 

22. [Les recommandations soumises par le Rapporteur au 
Comité spécial pour examen ont été approuvées telles quelles 
par ce dernier. Elles sont reproduites dans la section B du 
présent chapitre.] 
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CHAPITRE IV* 

ACTIVITES ET ACCORDS MILITAIRES DES PUISSANCES COLONIALES QUI DANS LES TERRITOIRES 
QU'ELLES ADMINISTRENT, SONT DE NATURE A FAIRE OBSTACLE'A L'APPLICATION DE LA 
DECLARATION SUR L'OCTROI DE L'INDEPENDANCE AUX PAYS ET AUX PEUPLE~S COLO
NIAUX 

A.- EXAMEN DE LA QUESTION PAR LE COMITÉ SPÉCIAL 

1. A sa 594e séance, le 1er avril 1968, le Comité 
spécial, en approuvant le trente-quatrième rapport du 
Groupe de travail (A/ AC.109/L.454/Rev.1 ), a décidé, 
notamment, d'étudier en tant que question distincte les 
activités et accords militaires des puissances coloniales 
qui, dans les territoires qu'elles administrent, sont de 
nature à faire obstacle à l'application de la Déclaration 
sm l'?ctroi de ,l'indépendance aux pays et aux peuples 
colomaux et d en confier l'examen au Sous-Comité I 
qui était chargé de présenter un rapport. 

2. Lors de l'examen de cette question, le Comité 
spécial a tenu compte des résolutions pertinentes de 
l'Assemblée générale, notamment de la résolution 2326 
(XXII) du 16 décembre 1967 : au paragraphe 4 de 
cette résolution, l'Assemblée générale approuvait le 
programme de travail envisagé par le Comité spécial en 
1968, notamment l'étude des activités et accords mili
taires des puissances coloniales qui, dans les territoires 
qu'elles administrent, sont de nature à faire obstacle à 
l'application de la Déclaration. 

3. A la 637• séance, le 23 septembre, le Président du 
Sous-Comité I, dans une déclaration faite devant le 
Comité spécial (A/ AC.109 /SR.637), a présenté le rap
port établi à ce sujet par le Sous-Comité (voir annexe 
au pr~sent chapitre). Le rapport du Sous-Comité com
pr<:nmt 11 documents de travail préparés par le Secré
ta~Iat sur sa demande, dans lesquels figuraient des ren
seignements sur les activités et accords militaires 
intéressa~t un certain nombre de territoires, ainsi que 
des extraits de déclarations faites par des pétitionnaires 
au sujet de cette question. 

4. Le Comité spécial a examiné Je rapport du Sous
Comité à ses 63 8•, 64Qe et 641 e séances, tenues entre 
le 26 septembre et le 3 octobre, et au cours desquelles 
les délégations suivantes ont fait des déclarations : à 
la 638• séance, Madagascar, le Sierra Leone, l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques l'Ethiopie et 
les Etats-Unis d'Amérique (A/AC.109/SR.638); à la 
640• séance,, Madagascar, les Etats-Unis, l'Italie, le 
Royaume-Um de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, la République-Unie de Tanzanie, le Sierra Leone, 
la Yougoslavie, l'Uni on des Républiques socialistes 
soviétiques, la Syrie, l'Australie, le Mali et la Pologne 
ainsi que le Président (A/ AC.l09/SR.640) et, à 1~ 
641e séance, l'Union des Républiques socialistes sovié
tiques, la Bulgarie, l'Australie, l'Afghanistan, le Vene
zuela, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie et la 
République-Unie de Tam~anie, ainsi que le Président 
(A/ AC.109/SR.641). 

5. A la 641 e séance, le représentant de l'Italie a 
proposé d'ajourner l'examen de cette question pour le 
reprendre après la clôture de la vingt-troisième session 
de l'Assemblée générale (A/AC.109/SR.641). Le Co
mité spécial, lors d'un vote par appel nominal, a rejeté 
la proposition de l'Italie par 13 voix contre 6, avec 
3 abstentions. Les voix se sont :réparties comme suit. 

* Publié antérieurement sous la cote A/7200 (deuxième 
partie) et Corr.l. 

Ont voté pour : Australie, Etats-Unis d'Amérique, 
Honduras, Italie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Venezuela. 

Ont voté contre : Afghanistan, Bulgarie, Ethiopie, 
Inde, Irak, Mali, Pologne, République-Unie de Tan
zanie, Sierra Leone, Syrie, Tunisie, Union des Républi
ques socialistes soviétiques, Yougoslavie. 

Se sont abstenus: Côte d'Ivoire, Finlande, Madagas
car. 

6. Le Comité spécial a ensuite voté sur le rapport 
du Sous-Comité I; les résultats du vote ont été les sui
vants : 

a) L'alinéa f du paragraphe 27 du rapport a été 
adopté par 10 voix contre 4, avec 9 abstentions (voir 
sect. B ci-après, par. 9, sous-par. 19, f); 

b) L'ensemble du rapport du Sous-Comité I a été 
adopté par 16 voix contre 4, avec 3 abstentions. 

7. A la même séance, les représentants de Madagas
car, de la Côte d'Ivoire., de la Finlande, de l'Iran, des 
Etats-Unis, de l'Australie et du Royaume-Uni ont pris 
la parole pour expliquer leur vote (A/ AC.109/ 
SR.641). 

8. On trouvera à la section B ci-après le texte des 
conclusions et recommandations adoptées par le Co
mité spécial. 

B. - DÉCISION DU COMITÉ SPÉCIAL 

9. Conclusions et recommandations adoptées par le 
Comité spécial à sa 641 e séance, le 3 octobre 1968 : 

Conclusions 

1) Après avoir étudié les activités et accords mili
taires des puissances coloniales dans les territoires 
qu'elles administrent, le Comité spécial a obtenu des 
preuves concluantes que ces activités et accords, loin 
d'être à l'avantage des peuples coloniaux intéressés, 
constituent l'un des obstacles les plus sérieux à l'appli
cation de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux et, dans plusieurs 
cas, représentent une menace grave et de plus en plus 
grande pour la paix et la sécurité internationales. 

2) Après avoir examiné la situation dans plus de 
20 territoires coloniaux, Je Comité spécial a constaté 
que le problème se présente sous deux aspects distincts 
qui sont examinés séparément ci-dessous. 

3) En premier lieu, dans les territoires ayant des 
ressources économiques et une population importantes 
l'emploi des forces militaires a de tout temps accom~ 
pagné l'exploitation économique, ces deux éléments 
éta~t ~aractéristi.ques du systè.me colonial; dans chaque 
terntmre, la pmssance colomale a créé un réseau de 
points fortifiés afin d'asservir la population et d'assu
rer la. protection des intérêts éco~o~iques étrangers qui 
explottent les ressources du terntotre. Par la suite ces 
mêmes forces miiltaires ont été utilisées pour réprimer 
les mouvements nationaux de libération qui commen
çaient à se manifestCII". 
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. 4) Actuellement, en Namibie, en Rhodésie du Sud 
et dans les territoires d'Afrique administrés par le Por
tugal, les régimes coloniaux ne cessent d'intensifier leurs 
activités militaires pour contrarier par la force les aspi
rations légitimes des peuples épris de liberté et d'indé
pendance. En Namibie, le Gouvernement sud-africain 
continue de défier l'autorité de l'Organisation des 
Nations Unies et a intensifié ses préparatifs militaires 
en vue de maintenir sa présence illégale dans ce terri
toire. Parmi les préparatifs qui ont retenu l'attention 
du Comité spécial, on peut mentionner l'introduction 
en Namibie, en 1967, du service militaire obligatoire 
pour tous les citoyens blancs de sexe masculin possé
dant les aptitudes physiques requises et âgés de 17 à 
65 ans, l'augmentation de l'effectif des forces de police 
et la construction de nouveaux terrains d'aviation, 
notamment celle d'une base aérienne militaire qui 
aurait été établie en 1965 à Mpacha, dans Ja pointe de 
Caprivi. En outre, on rapporte que les autorités sud
africaines ont procédé à des essais de missiles à Tsou
met; en Namibie, et que l'Afrique du Sud dépense des 
sommes importantes pour la mise au point de missiles 
guidés et qu'elle est en train de créer sa propre industrie 
aéronautique. 

5) Au Mozambique, en Angola et en Guinée dite 
portugaise, les autorités portugaises ne cessent d'inten
sifier leur campagne de répression coloniale contre les 
mouvements de libération, cherchant ainsi à priver les 
peuples de ces territoires de leurs droits à la liberté et, 
partant, à empêcher que ne soient atteints les objectifs 
définis dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée 
générale. Selon les renseignements dont dispose le Co
mité spécial, le Portugal a mis en place une armée de 
120 000 à 150 000 hommes dans les territoires soumis 
à son autorité et a construit un réseau de plus de 400 
aérodromes en Angola et de près de 300 aérodromes 
au Mozambique, à partir desquels il entreprend des 
opérations militaires contre les mouvements de libéra
tion. Dotées d'un armement et d'un équipement du der
nier modèle, provenant en grande partie, au dire des 
chefs des mouvements de libération, des Etats-Unis, de 
la République fédérale d'Allemagne et d'autres pays 
de l'OTAN, les forces armées portugaises ont dévasté 
de vastes régions et, dans la seule zone septentrionale 
du Mozambique, elles ont, en adoptant la tactique de 
la terre brûlée, forcé plus de 400 000 personnes à 
quitter leurs villages. 

6) Les renseignements dont dispose le Comité spé
cial indiquent que le Portugal intensifie sa guerre de 
répression dans les territoires susmentionnés. C'est ce 
qui ressort de l'augmentation continuelle des dépenses 
militaires du Portugal, lesquelles, en 1968, se sont éle
vées à 280 miBions de dollars des Etats-Unis, ce qui 
correspond à la moitié du budget annuel du Portugal, 
et les deux tiers environ de cette somme ont été consa
crés à couvrir des dépenses encourues au titre des "for
ces extraordinaires d'outre-mer". C'est ce qui ressort 
aussi de l'institution en 1967 d'une législation rigou
reuse sur le service militaire obligatoire au Portugal et 
dans les territoires africains. Sur la base des données 
dont il disposait, le Comité spécial est arrivé à la con
clusion que c'est notamment grâce à son étroite collabO
ration militaire avec ses alliés de l'OTAN que le 
Portugal a intensifié ses activités militaires et renforcé 
ses accords de même nature en Angola, au Mozambique 
et dans la Guinée dite portugaise. C'est dans le cadre de 
cette alliance que sont entraînés les contingents militai
res dont le Portugal se sert dans sa guerre destructrice 

contre les peuples des territoires susmentionnés. Le 
Comité spécial conclut en outre que le Portugal, qui 
est l'un des pays les plus arriérés d'Europe, ne pourrait 
poursuivre une guerre si longue et si étendue en Afrique 
s'il ne bénéficiait pas de l'aide économique, financière 
et militaire que lui octroient ses alliés de l'OTAN. 

7) En Rhodésie du Sud, le régime illégal instauré 
par la minorité raciste intensifie également ses activités 
militaires contre les nationalistes africains et l'on rap
porte qu'il a réussi à obtenir des fournitures d'armes et 
de matériel militaire, malgré l'embargo imposé par le 
Conseil de sécurité en novembre 1965. 

8) Les renseignements dont dispose le Comité spé
cial montrent encore qu'une coopération de plus en plus 
étroite s'établit entre les Gouvernements de l'Afrique 
du Sud et du Portugal et le régime illégal de la minorité 
raciste en Rhodésie du Sud. Une entente miiltaire s'est 
ainsi formée et les représentants de ces trois pays se 
réunissent régulièrement pour échanger des renseigne
ments et élaborer des plans communs d'activités militai
res contre les mouvements de libération en Afrique. 
A titre d'exemple récent de cette coopération, on peut 
citer l'envoi par l'Afrique du Sud de renforts en Rho
désie du Sud afin d'aider le régime illégal dans ses 
opérations militaires contre les combattants africains 
de la liberté. 

9) Ces événements inspirent au Comité spécial la 
plus vive inquiétude. Il lui faut souligner que l'escalade 
continue que constituent les mesures de répression armée 
dans les territoires susmentionnés, l'intensification des 
préparatifs militaires et la collusion qui existe entre 
l'Afrique du Sud, le Portugal et le régime illégal ins-. 
tauré par la minorité raciste en Rhodésie du Sud ont 
créé une menace d'une gravité croissante pour la sécu
rité des Etats indépendants avoisinants et pour la paix 
et la sécurité internationales en général. 

10) En outre, le Comité spécial considère que les 
Etats qui continuent à permettre la fourniture d'armes 
et de matériel militaire aux membres de l'entente, y 
compris ceux qui continuent à fournir une assistance 
militaire au Portugal soit dans le cadre de l'OTAN, 
soit en dehors de cette organisation, encouragent l'Afri
que du Sud, le Portugal et la Rhodésie du Sud à en
treprendre des opérations militaires contre des patrio
tes africains, et portent la lourde responsabilité des 
conséquences qui peuvent résulter de leur refus de tenir 
compte des appels répétés lancés par les Nations Unies. 

11) Le problème se présente sous un autre aspect 
dans les territoires coloniaux plus petits, où les acti
vités militaires des puissances coloniales représentent 
également un grave danger. Ainsi que le prouve l'évolu
tion des relations internationales, les bases militaires 
étrangères constituent un instrument essentiel de la 
politique néo-colonialiste et une source fondamentale 
de tension dans Je monde entier. Dans le cadre de leur 
stratégie globale, les puissances coloniales et leurs alliés 
comptent désormais sur le maintien de bases militaires 
et de points d'assemblement de troupes dans de nom
breux pays, notamment dans les territoires coloniaux, 
pour appuyer leurs opérations militaires lointaines. A 
cet égard, les événements récents ont montré que les 
puissances coloniales et leurs alliés attachent une im
portance stratégique croissante aux petits territoires 
coloniaux, en particulier aux îles, et la tendance actuelle 
est d'agrandir ces bases et d'en construire de nouvelles, 
plutôt que de les supprimer. 
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12) Dans l'océan Pacifique, l'une des plus grandes 
bases des Etats-Unis est située à Guam, où il existe une 
base navale importante à ~pra Harbor, une station 
aéronavale à Agana et une base aérienne à Anderson, 
que le Strategie Air Command utilise comme point de 
départ des bombardiers pour des missions dans le Sud
Est asiatique. En outre, d'après les renseignements dont 
dispose Je Comité spécial, ce territoire est utilisé comme 
base pour les sous-marins "Polaris" qui patrouillent 
dans les eaux asiatiques. Le nombre total des militaires 
et des personnes à leur charge stationnés dans ces bases 
s'élève à 28 500 environ, alors que la population civile 
guaméenne représente 50 000 personnes. C'est pourquoi 
la Puissance administrante reconnaît elle-même que 
l'économie du territoire a principalement "une voca
tion militaire" et repose essentiellement sur les salaires 
perçus dans les installations militaires. Le Comité spé
cial note également que les Guaméens, qui sont soumis 
au régime de la conscription, servent dans les forces 
armées des Etats-Unis. 

13) Le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique 
est également utilisé par la Puissance administrante 
comme point d'escale militaire et comme base de ravi
taillement, et des terres représentant une superficie 
considérable sont réservées à cet usage. Un certain 
nombre d'installations militaires existent déjà sur le 
territoire, et, d'après les renseignements dont dispose le 
Comité spécial, il y a lieu de penser que la Puissance 
administrante a l'intention d'installer un quartier géné
ral de bases aériennes et navales et un dépôt d'armes 
nucléaires sur les îles de Saïban et de Tinian et d'utili
ser l'île de Rota pour l'entraînement militaire et d'autres 
activités. On a fait état également de projets analogues 
visant à agrandir les installations qui existent dans les 
Samoa orientales. Dans une autre région du Pacifique 
sud, l'Australie a englobé dans ses plans militaires géné
raux le Territoire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée 
et a créé un district militaire distinct pour le Papua et 
la Nouvelle-Guinée. Depuis 1963, l'Australie accroît ses 
dépenses militaires dans le territoire; elle a notamment 
construit 237 terrains d'aviation et pistes d'atterrissage. 
En 1965, le Gouvernement australien a lancé un pro
gramme de travaux de trois ans d'un coût de 40 millions 
de dollars australiens, comprenant la construction de 
cinq casernes ou camps d'entraînement au Papua et 
en Nouvelle-Guinée, la construction d'un complexe 
naval à Port Moresby et celle d'une base navale dans 
l'île de Manus. Le Comité spécial note que cette der
nière a déjà été utilisée pour des manœuvres de 
l'OTASE. 

14) La situation dans d'autres régions du monde 
n'est pas sensiblement différente. Aux Antilles, il existe 
des bases navales et aériennes aux Bermudes, dans les 
îles Vierges américaines et aux Bahamas, ainsi que 
des stations moins importantes de recherche et de repé
rage des satellites dans d'autres îles telles que les îles 
Turques et Antigua. Aux Bermudes, le Gouvemement 
des Etats-Unis possède une base aérienne et une base 
navale qui occupent à elles deux un dixième de la 
superficie de l'île et qui leur ont été cédées à bail pour 
une durée de 99 ans à 'COmpter de 1941. L'île compte 
écralement une station navale britannique et est utilisée 
p~r l'armée de l'air et la marine royale canadiennes en 
vertu d'un accord signé en septembre 1964. Aux Baha
mas la plus grande base militaire se trouve sur l'île 
Anrlras et est utilisée conjointement par les Etats-Unis 
et le Royaume-Uni pour des essais d'armes sous-
marines. · 

15) Dans l'océan Indien, le Royaume-Uni a conçu 
depuis 1965 le projet de créer un point d'escale mili
taire dans le "Territoire britannique de l'océan Indien" 
qui comprend des îles appartenant aux Seychelles. En 
1967, le Gouvernement du Royaume-Uni a conclu un 
accord avec le Gouvernement des Etats-Unis prévoyant 
le financement et l'utilisation en commun de ces points 
d'escale militaires et des autres installations qui pour
raient y être construits; œt aocord, qui porte sur une 
période initiale de 50 ans, est renouvelable pour une 
nouvelle période de 20 ans. Comme l'a indiqué le 
représentant du Royaume-Uni, son gouvernement. a 
déclaré à maintes reprises qu'il n'avait aucun proJet 
d'établir des bases militaires dans ces îles. 

16) En ce qui concerne Gibraltar, la valeur stra~é
gique de ce territoire est la raison essentielle du mam
tien du statut colonial. Cette importante base militaire 
et navale britannique, qui commande l'entrée de la Médi
terranée, a été considérablement développée pendant 
la première et la seconde guerre mondiale et com
porte actuellement une base navale et un chantier nava_l, 
une forteresse souterraine et une base aérienne. Depms 
1949, elle sert de base pour l'OTAN dans le cadre du 
commandement de la zone ibérienne, subordonné au 
Quartier général suprême des forces alliées de l'Atlan
tique. A ce titre, elle a été utilisée pour des manœuvres 
de navires de guerre de différentes nationalités appa:te
nant à l'OTAN. En dehors du tourisme et de petr tes 
industries de transformation, l'économie de Gibraltar 
est tributaire de la base, près de la moitié des personnes 
travaillant sur ce territoire étant employées soit par des 
chantiers navals, soit dans les services attachés à d'au
tres installations militaires. 

17) Sur la base des renseignements ci-dessus, le 
Comité spécial est parvenu à la conclusion que les con
sidérations d'ordre militaire et stratégique constitu~nt 
un facteur important du maintien du régime colomal 
dans de nombreuses régions du monde. Loin de dén:an
teler leurs bases militaires dans les territoires colomaux 
pour répondre aux appels lancés par l'Organisation des 
Nations Unies et les nations non alignées, les puissances 
coloniales et leurs alliés intensifient leurs activités et 
accords militaires, tout en agrandissant les bases exis
tantes et en en construisant de nouvelles. Non seulement 
cet état de choses contribue manifestement à entraver 
le processus de décolonisation, mais il conduit inévit~
blement à gêner le développement économique des tern
toires intéressés, à la fois parce qu'une partie considéra
ble des terres sont réservées à des fins militaires et parce 
qu'on détourne la population des activités productives, 
comme c'est le cas à Guam et à Gibraltar où les bases 
jouent un rôle déterminant dans l'économie locale. 

18) Le Comité spécial considère que les . activités et 
accords militaires des puissances coloniales dans les 
territoires qu'elles administrent, de même que l'utilisa
tion de bases militaires dans les territoires coloniaux 
pour des opérations militaires dirigées contre des pays 
tiers ou visant à réprimer des mouvements de libération 
dans n'importe quelle région du monde, vont à l'encon
tre de l'esprit de la Charte des Nations Unies et consti
tuent 'Un abus, de la part des puissances administrantes, 
de leur responsabilité morale à l'égard des peuples 
placés sous leur administration. 
Recommandations 

19) Compte tenu des conclusions qui précèdent et 
auxquelles a abouti l'étude de cette question, le Comité 
spécial: 
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a) Affirme qu'en général, les activités et accords 
militaires des puissances coloniales dans les territoires 
qu'elles administrent constituent un sérieux obstacle à 
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux. 

b) Condamne vigoureusement comme un crime con
tre l'humanité et une menace grave contre la paix et la 
sécurité internationales le recours abusif par des puis
sances coloniales à la force militaire pour réprimer les 
aspirations légitimes des peuples coloniaux à la libre 
détermination et à l'indépendance. En particulier, il 
condamne avec force les Gouvernements sud-africain 
et portugais ainsi que le régime illégal de la minorité 
raciste en Rhodésie du Sud, coupables de poursuivre et 
d'intensifier leur agression militaire concertée contre les 
mouvements de libération et les peuples des territoires 
placés sous leur domination. 

c) Condamne également la formation, en Afrique 
australe, d'une entente militaire contre les Gouverne
ments sud-africain et portugais et le régime illégal de la 
minorité raciste de la Rhodésie du Sud, entente qui vise 
à dénier par le recours à la force armée Je droit inalié
nable de la population opprimée de cette région à la 
libre détermination et à l'indépendance, et lance un 
appel à tous les Etats pour qu'ils cessent d'apporter 
toute aide et assistance, notamment pa<r la fourniture 
d'armes et de matériel militaire, à cette entente dont 
l'existence et les activités sont contraires à la cause de 
la paix et de la sécurité internationales. 

d) Exprime sa vive inquiétude devant l'utilisation 
croissante, par les puissances coloniales et leurs alliés, 
des territoires coloniaux et des territoires sous tutelle 
pour y installer des bases militaires stratégiques et des 
points d'escale, pratique qui constitue non seulement 
une source de tension internationale mais également 
un grave obstacle à l'application de la Déclaration, puis
qu'elle subordonne l'avenir politique des territoires en 
question aux intérêts stratégiques à long terme des puis
sances coloniales. 

e) Déplore l'affectation de terres d'une superficie 
considérable à des installations militaires et l'utilisation 
des ressources économiques et de la main-d'œuvre loca
les pour assurer les services nécessaires à ces bases, 
pratique qui entrave le développement économique des 
territoires et est donc contraire aux intérêts de la popu
lation. 

f) Condamne l'utilisation de bases militaires dans 
les territoires coloniaux, en particulier à Guam et dans 
les territoires sous tutelle, contre des Etats tiers comme 
étant contraire à l'esprit de la Charte et constituant 
une menace pour la paix et la sécurité internationales. 

.g~ Prie tous les Etats ayant la responsabilité d'ad
mmtstrer des territoires coloniaux et des territoires sous 
tutelle de se conformer sans réserve aux dispositions du 
paragraphe 12 du dispositif de la résolution 2105 (XX) 
de l'Assemblée générale en date du 20 décembre 1965, 
du paragraphe 11 du dispositif de la résolution 2189 
(XXI) de l'Assemblée générale en date du 13 décem
br~ 1966 et du paragraphe 10 du dispositif de la réso
lution 2326 (XXII) de l'Assemblée générale en date 
du 16 décembre 1967, par lesquelles l'Assemblée géné
rale a prié toutes les puissances coloniales de démante
ler leurs bases et installations militaires dans les terri
toires coloniaux et de s'abstenir d'en créer de nouvelles. 

. h) Prie en outre les puissances coloniales de cesser 
Immédiatement de réserver des terres appartenant à la 

population des territoires à la construction de bases et 
d'installations militaires, de restituer à leurs propriétaires 
légitimes les terres qui all!faient déjà été réservées et de 
s'abstenir également d'utiliser les ressources économi
ques et la main-d'rouvre des territoires pour poursuivre 
des activités militaires contraires aux intérêts légitimes 
des peuples coloniaux. 
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A. -EXAMEN DE LA QUESTION PAR LE Sous-COMITÉ 

1. A sa 488• séance, le 20 février 1967, le Comité spécial 
a décidé, compte tenu de la ·résolution 2326 (XXII) de 
l'Assemblée générale, d'entreprendre une étude sur les acti
vités et accords militaires des puissances coloniales, dans les 
territoires qu'elles administrent, qui sont de nature à faire 
obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Le Comité 
a également décidé de saisir le Sous-Comité 1 de cette question. 

2. Le Sous-Comité a commencé à examiner cette question 
en 1967, à ses 45• et 46• séances, tenues respectivement les 
6 et 27 septembre. Cependant, comme certaines puissances 
administrantes ont refusé de lui fournir des renseignements 
sur les activités et accords militaires intervenus dans les terri
toires qu'elles administrent, et comme il ne disposait pas du 
temps et des renseignements nécessaires, le Sous-Comité a 
décidé de continuer l'examen de la question à sa session 
suivante. 

3. En conséquence, le Sous-Comité a repris l'examen de la 
question, de sa 54• à sa 57• séance, à savoir du 25 juin au 
3 septembre 1968. 

4. Le Sous-Comité était saisi de 11 documents de travail, 
préparés à sa demande par le Secrétariat. Huit de ces docu
ments de travail (voir, plus loin, appendices I à VIII) con-

* Publié antérieurement sous la cote A/ AC.1 09 /L.496. 
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tenaient des renseignements obtenus par le Secrétariat sur les 
activités et accords militaires dans les territoires suivants : 
Namibie, Gibraltar, les territoires administrés par le Portugal, 
les Seychelles et Sainte-Hélène, la Rhodésie du Sud, le Papua 
et la Nouvelle-Guinée, Guam, les Bahamas, les Bermudes, les 
îles Turques et Caïques, Antigua et les îles Vierges américai
ne-s. Les trois autres documents de travail contenaient des 
extraits pertinents de déclarations faites par des pétitionnaires 
à des séances du Comité spécial en 1965-1967 (voir, plus loin, 
appendices IX à XI). 

5. Le Sous-Comité a pu obtenir aussi de la Mission de 
l'Espagne auprès de l'Organisation des Nations Unies des 
renseignements supplémentaires sur Gibraltar, et de la Mission 
du Royaume-Uni auprès de l'Organisation des Nations Unies 
des renseignements supplémentaires sur les .territoires d'Afrique 
administrés par l'Espagne. 

6. Dans la rédaction de ses conclusions et recommanda
tions sur la question considérée, le Sous-Comité a également 
tenu compte d'autres renseignements pertinents fournis par 
ses membres. Le Sous-Comité tient à attirer l'attention sur le 
fait que les puissances coloniales ont refusé de collaborer avec 
lui au sujet de l'élaboration de mesures concrètes en vue 
d'appliquer les résolutions 2105 (XX), 2189 (XXI) et 2326 
(XXII) par lesquelles l'Assemblée générale demandait qu'on 
démantèle les bases et installations militaires dans les terri
toires coloniaux et qu'on s'abstienne d'en établir de nouvelles. 

B. -ADOPTION DU RAPPORT 

7. Après avoir examiné la question et étudié la documenta
tion et les autres renseignements qui lui avaient été com
muniqués, le Sous-Comité a adüpté les conclusions et recom
mandations suivantes à sa 57• séance, le 3 septembre 1968. 

8. La délégation chilienne ·a formulé une réserve d'ordre 
général à propos de l'examen de cette question par le Comité 
spécial. Elle a souligné que, si le Chili était d'accord sur le 
principe, H ne considérait pas le Comité spécial comme l'or
gane le plus approprié pour étudier des activités militaires. 
S'il avait néanmoins participé au débat, c'était par souci de 
coopérer avec le Comité dans sa lutte pour supprimer le 
colonialisme. Bien des paragraphes du rapport ne reflétaient 
pas entièrement la position du Chili et ce pays avait donc 
dû réserve.r sa position pour certains d'entre eux. Cependant, 
d'autres paragraphes correspondaient à ce que la délégation 
chilienne avait maintes fois déclaré. Sans être entièrement sa
tisfaisant, le rapport ·représentait un effort réel et pourrait 
contribuer à aider J.a Quatrième Commission à faire appliquer 
les principes énoncés dans la Déclaration sur l'octroi de l'in
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

C. - CoNCLUSIONS 

9. Après avoir étudié les activités et accords militaires des 
puissances coloniales dans les terdtoires qu'elles administrent, 
le Sous-Comité a obtenu des preuves concluantes que ces 
activités et accords, loin d'être à l'avantage des peuples colo
niaux intéressés, constituent l'un des obstacles les plus sérieux 
à l'application de la Déclaration sur 'l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux et représentent une menace 
grave et de plus en plus grande pour la paix et la sécurité 
internationales. 

1 O. Après avoir examiné la situation dans plus de 20 terri
toires coloniaux, le Sous-Comité a constaté que le problème 
se présente sous deux aspects distincts qui sont examinés 
séparément ci-dessous. 

11. En premier lieu, dans les territoires ayant des ressources 
économiques et une population importante, l'emploi des forces 
militaires a de tout temps accompagné l'exploitation économi
que, ces deux éléments étant caractéristiques du système 
colonial; dans chaque territoire, la puissance coloniale a créé 
un réseau de forts ou de points fortifiés à seule fin d'asservir 
la population et d'assurer la protection des intérêts économi
ques étrangers qui exploitent les ressources du territoire. Par la 
suite, ces mêmes forces militaires ont été utilisées pou.r réprimer 
les mouvements nationaux de Hbération qui commençaient à 
se manifester. 

12. Actuellement, en Namibie, en Rhodésie du Sud et dans 
les territoires d'Afrique contrôlés par le Portugal, les régimes 
coloni·aux ne cessent d'intensifier leurs activités militaires pour 
contrarier par la force .Jes aspirations légitimes des peuples 
épris de liberté et d'indépendance. En Namibie, le Gouverne
ment sud-africain continue de défier l'autorité des Nations 
Unies et a intensifié ses préparatifs militaires en vue de 
maintenir sa présence illégale dans le .territoire. Parmi les 
préparatifs qui ont retenu l'attention du Sous-Comité, on peut 
mentionner l'introduction en Namibie, en 1967, du service mili
taire obligatoire pour tous les citoyens blancs de sexe masculin 
possédant les aptitudes physiques requises et âgés de 17 à 
65 ans, l'augmentation de l'effectif des forces de police et la 
construction de nouveaux terrains d'aviation, notamment d'une 
base aérienne militaire qui aurait été établie en 1965 à Mpacha, 
dans la pointe de Caprivi. En outre, on a rapporté que les 
autorités sud-africaines auraient procédé à des essais de mis
siles à Tsoumet, en Namibie, et que l'Afrique du Sud aurait 
dépensé des sommes importantes pour mettre au point des 
missiles guidés et serait en train de créer sa propre industrie 
aéronautique. 

13. Au MoZiambique, en Angola et en Guinée dite portu
gaise, les autorités portugaises intensifient sans cesse leur 
campagne de répression coloniale contre .Jes mouvements de 
libération, cherchant ainsi à priver les peuples de ces territoires 
de leur droit à la liberté et, partant, à contrecarrer les ob
jectifs de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. 
Selon les renseignements qui ont été fournis au Sous-Comité, 
le Portugal a déployé une armée de 120 000 à 150 000 soldats 
dans les territoires soumis à son contrôle et a construit un 
réseau de plus de 400 aérodromes en Angola et de près de 
300 aérodromes au Mozambique, à partir desquels il entre
prend des opérations militaires contre les mouvements de 
libération. Dotées d'un armement et d'un équipement du 
dernier modèle, venant en grande partie, d'après les déclarations 
des dirigeants des mouvements de libération, des Etats-Unis, de 
la République fédémle d'Allemagne et d'autres pays de 
l'OTAN, les forces armées portugaises ont dévasté de vastes 
régions; elles ont adopté la politique de la terre brûlée et 
forcé ainsi, dans la seule zone du Mozambique septentrional, 
plus de 400 000 personnes à quitter leurs villages. 

14. Les renseignements fournis au Sous-Comité indiquent 
que le Portugal intensifie sa guerre de répression dans ces 
territoires. C'est ce qui ressort de .J'aùgmentation continue des 
dépenses militaires du Portugal; en 1968, elles se sont élevées 
à 280 millions de dollars des Etats-Unis, ce qui correspond à 
la moitié du budget annuel du Portugal, et les deux tiers 
environ de cette somme ont été consacrés à couvrir des dé
penses encourues au titre des "forces extraordinaires d'outre
mer". C'est ce qui ressort aussi de l'introduction en 1967 
d'une législation rigoureuse sur le service militaire obligatoire 
au Portugal et dans les territoires africains. Sur la base des 
données dont il disposait, Je Sous-Comité est arrivé à la con
clusion que c'est notamment en raison de son étroite collabora
tion militaire avec ses alliés militaires de l'OTAN que le 
Portugal a intensifié ses activités et accords militaires en 
Angola, au Mozambique et dans la Guinée dite portugaise. 
C'est dans Je cadre de ce bloc que sont entraînés les con
tingents militaires dont le Portugal se sert dans sa guerre 
destructrice contre les peuples des territoires susmentionnés. 
Le Sous-Comité conclut en outre que le Portugal, qui est 
l'un des pays les plus arriérés d'Europe, ne pourrait poursuivre 
une guerre si longue et étendue en Afrique sans l'assistance 
économique, financière et militaire de ses alliés de l'OTAN. 

15. En Rhodésie du Sud, le régime illégal de la minorité 
intensifie également ses activités militaires contre les natio
nalistes africains et aurait ·réussi à obtenir des fournitures 
d'armes et de matériel militaire, malgré l'embargo imposé par 
le Conseil de sécurité en novembre 1965. 

16. Les renseignements fournis au Sous-Comité montrent 
encore que des liens de coopération de plus en plus étroits 
s'établissent entre les Gouvernements de l'Afrique du Sud 
et du Portugal et le régime illégal de la minorité raciste en 
Rhodésie du Sud; une entente militaire s'est ainsi formée et 
les représentants de ces pays se réunissent régulièrement pour 
échanger des renseignements et élaborer des plans communs 
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d'activités militaires contre les mouvements de libération en 
Afrique. A titre d'exemple récent de cette coopération, on 
peut citer l'envoi par l'Afrique du Sud de renforts en Rho
désie du Sud afin d'aider Ie régime illégal dans ses opérations 
militaires contre les combattants des mouvements de libération 
africains. 

17. Ces événements inspirent au Sous-Comité la plus vive 
inquiétude. Il ne peut que souligner que l'escalade continue 
que constituent les mesures de répression armée dans les 
territoires susmentionnés, l'intensification des préparatifs mili
taires et la collusion qui existe entre l'Afrique du Sud, le 
Portugal et le régime illégal de la minorité •raciste de la 
Rhodésie du Sud ont créé une menace d'une gravité croissante 
pour la sécurité des Etats indépendants avoisinants et pour la 
paix et la sécurité internationales en général. 

·18. En outre, le Sous-Comité considère que Ies Etats qui 
continuent à permettre la fourniture d'armes et de matériel 
militaire aux membres de l'entente, y compris ceux qui con
tinuent à fournir une assistance militaire au Por.tugal dans le 
cadre de l'OTAN et en dehors de cette organisation, encouragent 
l'Afrique du Sud, le Portugal et la Rhodésie du Sud à entre
prendre des opérations militaires contre des patriotes africains 
et portent la lourde responsabilité des conséquences pouvant 
résulter de leur refus de tenir compte des appels répétés qui 
ont été lancés par les Nations Unies. 

19. Le problème se présente sous un autre aspect dans les 
territoires coloniaux plus petits où les activités militaires des 
puissances coloniales représentent également un grave danger. 
Ainsi que Je prouve l'évolution des relations internationales, 
les bases militaires étrangères constituent un instrument essen
tiel de la politique néo-colonialiste et une source fond amentale 
de tension dans le monde. Dans le cadre de leur stratégie 
globale, les puissances coloniales et leurs alliés comptent 
désormais sur le maintien de bases militaires et points d'assem
blement de troupes dans de nombreux pays, notamment dans 
les territoires, coloniaux, pour appuyer leurs opérations mili
taires lointaines. A cet égard, les événements récents ont 
montré que les puissances coloniales et leurs alliés attachent 
une importance stratégique croissante aux petits territoires 
coloni·aux, en particulier aux îles, et l'on a actuellement 
tendance à agrandir ces bases et à en construire de nouvelles 
plutôt qu'à les éliminer. 

20. Dans l'océan Pacifique, l'une des principales bases des 
Etats-Unis est située à Guam, où il existe une base navale 
importante à Apra Harbour, une station aéronavale à Ag-ana, 
ainsi qu'une base aérienne à Anderson, que le Strategie Air 
Command utilise comme point de départ des bombardiers 
pour des missions dans le Sud-Est asiatique. En outre, d'après 
les renseignements dont dispose le Sous-Comité, ce territoire 
est utU.isé comme base pour les sous-marins Polaris qui pa
trouillent dans Ies eaux asiatiques. Le nombre total des 
militaires et des personnes à leur charge stationnés dans ces 
bases s'élève à 38 500 environ, alors que la population civile 
guaméenne représente 50 000 personnes. C'est pourquoi la 
Puissance administrante reconnaît elle-même que l'économie 
du territoire a principalement "une vocation militaire" et repose 
essentiellement sur les salaires perçus dans les installations 
militaires. Le Sous-Comité note également que les Gua
méens, qui sont soumis au régime de la conscription, servent 
dans les forces armées des Etats-Unis. 

21. Le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique est 
également utilisé par la Puissance administrante comme point 
d'escale militaire et comme base de ravitaillement et des 
terres représentant une superflcie considérable sont réservées 
à cet usage. Un certain nombre d'installations militaires existent 
déjà sur le Territoire et, d'après les rense.ignements dont 
dispose le Sous-Comité, il y a lieu de penser que la Puissance 
administrante a l'intention d'installer un quartier général des 
bases aériennes et navales et un dépôt d'armes nucléaires sur 
les îles de Saïpan et de Tinian et d'utiliser l'île de Rota pour 
l'entraînement militaire et d'autres activités. On a fait état 
également de projets ana·logues, visant à agrandir les installa
tions existant dans les Samoa orientales. Dans une autre région 
du Pacifique sud, l'Australie a englobé le Territoire sous 

tutelle de la Nouvelle-Guinée dans ses plans militaires généraux 
et a créé un district militaire distinct pour le Papua et la 
Nouvelle-Guinée. Depuis 1963, l'Australie accroît ses dépenses 
militaires dans le Territoire; elle a notamment construit 
237 terrains d'aviation et pistes d'atter.rissage. En 1965, le 
Gouvernement australien a lancé un programme de travaux 
de trois ans d'un coût de 40 millions de dollars australiens, 
comp.renant la construction de cinq casernes et de camps 
d'entraînement au Papua et en Nouvelle-Guinée, la construction 
d'un complexe naval à Port Moresby et d'une base navale 
dans l'île de Manus. Le Sous-Comité note que cette dernière 
a déjà été utilisée pour des manœuvres de l'OTASE. 

22. La situation dans d'autres régions du monde n'est pas 
sensiblement différente. Aux Antilles, ii existe des bases navales 
et aériennes aux Bermudes, dans les îles Vierges américaines et 
aux Bahamas, ainsi que des stations moins importantes de 
recherche et de repérage des satellites dans d'autres îles telles 
que Grand Turk et Antigua. Aux Bermudes, le Gouvernement 
des Etats-Unis possède une base aérienne et une base navale 
qui occupent à elles deux un dixième de 1a superficie de 
l'île et qui leur ont été cédées à bail pour une durée de 
99 ans à compter de 1941. L'île compte également une station 
navale britannique et est utilisée par l'armée de l'air et la 
marine royales canadiennes en vertu d'un accord signé en 
septembre 1964. Aux Bahamas, la plus grande base militaire 
se trouve sur l'île Andras et est utilisée conjointement par 
les Etats-Unis et le Royaume-Uni pour des essais d'armes 
sous-marines. 

23. Dans l'océan Indien, le Royaume-Uni a conçu depuis 
1965 le projet de créer un point d'escale militaire dans le 
"Territoire britannique de l'océan Indien" qui comprend des 
îles appartenant aux Seychelles. En 1967, le Gouvernement du 
Royaume-Uni a conclu un accord avec le Gouvernement des 
Etats-Unis prévoyant le financement et l'utilisation en commun 
de ces points d'escale milit·aires et des autres installations qui 
pourraient y être construits; cet accord, qui porte sur une 
période initiale de 50 ans, est renouvelable pour une nouvelle 
période de 20 ans. Comme l'a indiqué le représentant du 
Royaume-Uni, son gouvernement a déclaré à maintes reprises 
qu'il n'avait aucun projet d'établir des bases militaires dans 
ces îles. 

24. En ce qui concerne Gibraltar, la valeur stratégique de 
ce territoire est la raison essentielle du maintien du statut 
colonial. Cette importante base militaire et navale britannique, 
qui commande l'entrée de la Méditerranée, a été considéra
blement développée pendant la première et la seconde guerre 
mondiale et comporte actuellement une base navale et un 
chantier naval, une forteresse souterraine et une base aérienne. 
Depuis 1949, elle sert de base pour l'OTAN dans le cadre 
du commandement de la zone ibérienne, subordonné au quar
tier général suprême des forces alliées de l'Atlantique 
(SACLANT). A ce titre, elle a été utilisée pour des manœuvres 
de navires de guerre de différentes nationalités appartenant à 
l'OTAN. En dehors du tourisme et de petites industries de 
transformation, l'économie de Gibraltar est tributaire de la 
base, près de la moitié des personnes travaillant sur ce 
territoire étant employées soit par des chantiers navals, soit 
dans les services attachés à d'·autres installations . militaires. 

25. Sur la base des renseignements ci-dessus, le Sous-Comité 
est parvenu à la conclusion que les considérations d'ordre 
militaire et stratégique constituent un facteur important du 
maintien du régime colonial dans de nombreuses régions du 
monde. Loin de démanteler leurs bases militaires dans les 
territoires coloniaux pour répondre aux appels lancés par les 
Nations Unies et les nations non alignées, les puissances colo
niales et leurs alliés intensifient leurs activités et accords 
mi-litaires, tout en agrandissant les bases existantes et en en 
construisant de nouvelles. Non seulement cet état de choses 
contribue manifestement à entraver le processus de décolonisa
tion, mais il conduit inévitablement à gêner le développement 
économique des territoires intéressés, à la fois parce qu'une 
par·tie considérable des terres sont réservées à des fins mili
taires et parce qu'on détour.ne la population des activités 
productives, comme c'est le cas à Guam et à Gibraltar où les 
bases jouent un rôle déterminant dans l'économie locale. 
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26. Le Comité spécial considère que les activités et accords 
militaires des puissances coloniales dans les territoires qu'elles 
administrent et l'utilisation de bases militaires dans les terri
toires coloniaux pour des opérations militaires dirigées contre 
des pays .tiers ou visant à réprimer des mouvements de libéra
tion dans n'importe quelle région du monde vont à l'en
contre de l'esprit de la Charte des Nations Unies et constituent 
un abus, de la part des puissances administrantes, de leur 
responsabilité morale à l'égard des peuples placés sous leur 
administration. 

D.- RECOMMANDATIONS 

27. Compte tenu des conclusions qui précèdent et auxquelles 
a abouti l'étude de cette question, le Sous-Comité recommande 
que le Comité spécial : 

a) Affirme qu'en général les activités et accords militaires 
des puissances coloniales dans les territoires qu'elles adminis
trent constituent un sérieux obstacle à l'application de la Décla
ration sur l'octroi de l'ndépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux; 

b) Condamne vigoureusement comme un crime contre 
l'humanité et une menace grave contre la paix et la sécurité 
internationales le recours abusif par des puissances coloniales 
à la force militaire pour réprimer les aspirations légitimes des 
peuples coloniaux à la libre détermination et à l'indépendance 
et, en particulier, condamne avec force les Gouvernements 
sud-africain et portugais ainsi que le régime illégal de la mino
rité raciste en Rhodésie du Sud, coupables de poursuivre et 
d'intensifier leur agression militaire concertée contre les mouve
ments de libération et les peuples des territoires placés sous 
leur domination; 

c) Condamne également la formation, en Afrique australe, 
d'une entente militaire entre les Gouvernements sud-africain 
et portugais et le régime illégal de la minorité raciste de la 
Rhodésie du Sud, entente qui vise à dénier par le recours à 
la force armée le droit inaliénable de la population opprimée 
de cette région à la libre détermination et à l'indépendance, 
et lance un appel à tous les Etats pour qu'ils cessent d'apporter 
toute aide et assistance, notamment par la fourniture d'armes 
et de matériel militaire, à cette entente dont l'existence et les 
activités sont contraires à la cause de la paix et de la sécurité 
internationales; 

d) Exprime sa vive inquiétude devant l'utilisation croissante, 
par les puissances coloniales et leurs alliés, des territoires colo
niaux et des territoires sous tutelle pour y installer des bases 
militaires stratégiques et des points d'escale, pra,tique qui consti
tue non seulement une source de tension internationale mais 
également un grave obstacle à l'application de la Déclaration, 
puisqu'eU;: subordonne l'avenir politique des territoires en 
question aux intérêts stratégiques à long terme des puissances 
coloniales; 

e) Déplore l'affectation de terres d'une superficie considé
rable à des installations militaires et l'utilisation des ressources 
économiques et de la main-d'œuvre locales pour assurer les 
services nécessaires à ces bases, pratique qui entrave le dévelop
pement éconpmique des territoires et est donc contraire aux 
intérêts de la population; 

f) Condamne l'utilisation de bases militaires dans les terri
toires coloniaux, en particulier à Guam et dans des territoires 
sous tutelle, contre des Etats tiers comme étant contraire à 
l'esprit de la Charte et constituant une menace pour la paix 
et la sécurité internationales; 

g) Prie tous les Etats ayant la responsabilité d'administrer 
des territoires coloniaux et des territoires sous tutelle de se 
conformer sans réserve aux dispositions du paragraphe 12 de 
la résolution 2105 (XX) de l'Assemblée générale en date du 
20 décembre 1965, du paragraphe 11 de la résolution 2189 
(XXI) de l'Assemblée générale en date du 13 décembre 1966 
et du paragraphe 10 de la résolution 2326 (XXII) de l'Assem
blée oénérale en date du 16 décembre 1967, par lesquelles 
!'Asse~blée <>énérale a prié toutes les puissances coloniales de 
démanteler !:urs bases et installat(ons militaires dans les terri
toires coloniaux et de s'abstenir d'en créer de nouvelles; 

h) Prie en outre les puissances coloniales de cesser immé
diatement de réserver des terres appartenant à la population 
des territoires à la construction de bases et d'installations mili· 
taires et de .restituer à leurs propriétaires légitimes les terres 
qui auraient déjà été réservées, et de s'abstenir également 
d'utiliser les ressources économiques et la main-d'œuvre des 
territoires pour poursuivre des activités militaires contraires 
aux intérêts légitimes des peuples coloniaux. 
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APPENDICE V 

Activités militaires aux îles Seychelles 
et Sainte-Hélène 

DocUMENT DE TRAVAIL ÉTABLI PAR LE SECRÉTARIAT À L'IN· 

TENTION DES MEMBRES DU Sous-COMITÉ 1 SUR LEUR DE· 
MANDE 

1. -Iles Seychelles 

"Territoire britannique de l'océan Indien" 

1. Aux termes d'une ordonnance du Royaume-Uni en date 
du 8 novembre 1965a, trois des quelque 100 îles et atoJls 
constituant les îles Seychelles ont été détachés du territoire sur 
Je plan administratif et, avec l'archipel des Chagos, qui faisait 
auparavant partie de l'île Maurice, ont été constitués en une 
unité administrative distincte portant Je nom de "Territoire 
britannique de l'océan Indien" (British Indian Ocean Terri
tory) relevant d'un Commissaire qui est également Gouverneur 
des Seychelles. Les îles détachées des îles Seychelles sont les 
îles Farquhar, Aldabra et Desroches, qui en 1965 avaient 
ensemble une population de 384 habitants. Dans une réponse 
écrite à une question posée à la Chambre des communes du 
Royaume-Uni Je 10 novembre 1965, le Secrétaire d'Etat aux 
colonies a dit, entre autres, que cette disposition avait été prise 
avec l'accord des Gouvernements de l'île Maurice et des îles 
Seychelles et qu' "il était entendu que des ouvrages défensifs 
pourraient être construits sur ces îles par les Gouvernements 
de Grande-Bretagne et des Etats-Unis, mais qu'aucun des deux 
gouvernements n'avait encore établi de projet ferme". 

2. Il a été annoncé plus tard qu'à titre d'indemnisation pour 
la perte de ces îles ou atolls, le Royaume-Uni financerait la 
construction d'un aéroport international dans l'île de Mahé, 
où se trouve Victoria, capitale des îles Seychelles. 

3. Les nouveaux arrangements visaient, semble-t-il, à mettre 
à la disposition du Royaume-Uni certaines îles où pourraient 
être envisagées des zones d'escale militaires au cas où le 
Royaume-Uni se retire•rait de ses bases existantes à l'est de 
Suez. C'est ce qu'a expliqué le premier ministre M. Wilson 
à une réunion du Groupe parlementaire du parti travailliste 
britannique en juin 1966, lorsqu'il s'est opposé à une motion 
demandant que les engagements militaires du Royaume-Uni 
dans cet.te région soient réduits. Il a déclaré que "quiconque 
croit à la nécessité d'opérations du maintien de la paix orga
nisées pa·r l'intermédiaire des Nations Unies et est disposé à 
y participer doit pouvoir être sur place ou être en mesure de 
s'y transporter Ce que nous cherchons à abandonner c'est 
le système des grandes bases militaires situées dans des régions 
habitées. Ce qu'il nous faut, c'est plutôt un réseau de postes
relais, comme ceux dont nous disposons dans l'océan Indien, 
où n'habite virtuellement aucune population indigène, et qui 
nous permettent de nous rendre rapidement et à moindres 
frais à l'endroit où nous devons agir". 

4. Plus tard, dans sa déclarat1on relative au projet de budget 
militaire pour 1967-1968, publiée le 16 février 1967, le Gou
vernement britannique a déclaré qu'il examinerait les avantages 
possibles de l'aménagement d'un nouvel aérodrome avancé dans 
le territoire britannique de l'océan Indien. Lors du débat sur le 
projet de budget militaire à la Chambre des communes, le 
Sous-Secrétaire d'Etat à la défense (Royal Air Force), M. Mer
lyn Rees, a déclaré le 14 mars que le gouvernement envisageait 
la possibilité d'installer un aérodrome ava,ncé dans l'île d'AJ
dabra, mais il a révélé que cette nouvelle avait suscité certaines 
inquiétudes dans les milieux scientifiques, car Aldabra avait un 
système écologique unique en son genre. Il a déclaré que Je 
gouvernement avait assuré la Royal Society qu'il tiendrait 
compte des considérations scientifiques avant de prendre une 
décision sur la construction de cet aérodrome, que le gouver
nement collaborerait étroitement avec la Royal Society pour 
les questions de protection de la nature et que, dans la mesure 
du possible, il fournirait les moyens nécessai·res en vue d'études 
écologiques et autres. 

5. Le 25 mars 1967, on a appris que les négociations 
menées par le Gouvernement britannique pour acheter des 

a British Indian Ocean Territory Order, 1965 (Statu/ory 
Instruments, 1965, No. 1920). 

terrains appartenant à des particuliers dans les iles Farquhar 
et Desroches étaient sur le point d'aboutir. 

6. Le 25 avril 1967, le Gouvernement britannique a publié 
un document officielb contenant un accord relatif à l'utilisation 
conjointe du "territoire britannique de l'océan Indien" à des 
fins de défense, conclu entre les Gouvernements du Royaume
Uni et des Etats-Unis, par échange de notes entre le Secrétaire 
au Foreign Office et J'ambassadeur des Etats-Unis à Londres. 
Les notes étaient datées du 30 décembre 1966, jour de l'entrée 
en vigueur de l'accord. 

7. L'accord ne prévoyait pas la construction d'installations 
dans le "territoire". Il délimitait le cadre administratif dans 
lequel les gouvernements intéressés pouvaient se consulter et 
répartir entre eux les coûts des installations éventuelles. Chaque 
gouvernement pourrait utiliser les installations construites par 
l'autre et paierait les dépenses .relatives à la construction de 
ses installations. L'accord prévoyait le partage des frais affé
rents à la construction des installations communes. 

8. Le Gouvernement britannique se réservait le droit d'auto
riser des pays tiers à utiliser ses installations défensives mais 
consulterait le Gouvernement des Etats-Unis au préalable s'il 
y avait lieu. L'utilisation par un pays tiers d'installations améri
caines ou financées conjointement serait subordonnée à un 
accord entre les deux gouvernements. 

9. Les avions commerciaux ne seraient pas autorisés à 
utiliser les aérodromes militaires du "Territoire". Toutefois, le 
Gouvernement britannique pourrait accorder cette autorisation 
exceptionnellement, et après avoir consulté les autorités ex
ploitant les aérodromes en question, aux conditions que pour
raient arrêter les deux gouvernements. 

1 O. Les deux gouvernements prévoyaient que les îles consti
tuant le "Territoire" resteraient à leUJr disposition pendant une 
longue période de durée indéterminée pour faire face aux 
besoins éventuels de leur défense. En conséquence, après une 
période initiale de 50 ans, l'accord serait prorogé pour 20 ans 
à moins que l'un des deux gouvernements ne notifie à l'autre, 
deux ans au plus avant la fin de la période initiale, son 
intention de le résilier, auquel cas l'accord viendrait à expira
tion deux ans après la date de cette notification. 

11. A la suite de la publication de l'accord, on apprenait le 
ter mai 1967 qu'un navire océanographique de la Royal Navy 
(HMS Vidal) ayant à son bord une équipe mixte d'experts 
de la marine des Etats-Unis et du Ministère de la défense du 
Royaume-Uni irait examiner, à partir de juin 1967, les possi
bilités d'utilisation du territoire à des fins militaires. L'équipe, 
qui comprendrait deux savants américains et deux savants 
britanniques, ferait également des études écologiques dans l'île 
d'Aldabra sous les auspices de la Royal Society. En juin, cette 
dernière s'est opposée, pour des :raisons scientifiques, au projet 
du Ministère de la défense du Royaume-Uni visant à construire 
un aérodrome militaire à Aldabra, et a demandé que soit 
préservée l'écologie de l'île. En rejetant cette demande, M. Denis 
Healey, secrétaire d'Etat à la défense, a précisé qu'aucune 
décision définitive n'avait encore été prise à propos de l'aéro
drome mais que, au cas où on déciderait de le construire, ce 
serait sur l'île d'Aldabra et non ailleurs. A la suite de l'approba
tion par le Parlement, le 27 juillet 1967, d'un Livre blanc de 
la défense, dans lequel le gouvernement annonçait son inten
tion de continuer à étudier les possibilités de construire un 
aérodrome militaire dans le "Territoire britannique de l'océan 
Indien", huit autres institutions scientifiques du Royaume-Uni et 
des Etats-Unis se sont jointes à]a Royal Society pour s'opposer 
à là construction de cet aérodrome dans l'île d'Aldabra. 

12. La raison pour laquelle les milieux scientifiques s'oppo
saient à la construction d'un aérodrome à Aldabra est que, 
exception faite d'une partie de l'atoll où s'est installée une 
petite colonie de pêcheurs, le milieu naturel de la majeure 
partie de l'atoll était resté intact et constituait donc, pour les 

b Treaty Series No. 15 (1967}: Exchange of Notes between 
the Government of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland and the Government of the United States of 
America concerning the A vailability for Defence Pur poses of 
the British lndian Ocean Territory, Londres, 30 décembre 1966, 
(HMSO 1967, Cmnd. 3231). . 
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savants, J'occasion unique d'étudier le système écologique de 
J'atoll et la manière dont il avait évolué au cours des siècles 
sans subir d'influence extérieure. 

13. D'après la presse du Royaume-Uni, le Ministère de la 
défense était persuadé que l'on pouvait construire cet aéro
drome sans bouleverser le système écologique, étant donné 
qu'Aldabra était constituée en fait de trois petites îles très 
proches les unes des autres autour d'une lagune de 16 miles 
de long. Le Ministère se proposait de consacrer au moins 
20 millions de livres sterling à la construction de l'aérodrome. 
Il faudrait construire une piste de 12 000 pieds dans l'île 
orientale et la relier à l'île occidentale, où se trouveraient les 
logements, les bureaux et les entrepôts, par une route qui 
longerait l'île du milieu et traverserait chacun des chenaux 
par un pont tournant. 

14. II a été précisé qu'il faudrait d'autre part construire 
un mouillage dans l'embouchure du principal chenal donnant 
accès à la lagune, non seulement pour apporter l'équipement 
lourd et les combustibles nécessaires à la base lorsqu'elle 
fonctionnerait, mais également pour apporter l'équipement 
lourd dont on aurait besoin pour les travaux initiaux de 
construction. Par ailleurs, en raison des fortes marées journa
lières, il faudrait construire un barrage dans le chenal avant 
même qu'il soit question de construire un mouillage adéquat. 

15. D'après les projets du Ministère de la défense, les 
dimensions de la base seraient sensiblement les mêmes que 
celles de la base de Gan, dans le sud des îles Maldives, elle 
aurait une garnison permanente de 300 hommes et pourrait 
en accueillir provisoirement un bien plus grand nombre. L'un 
des attraits principaux d'Aldabra, par comparaison avec d'autres 
atolls de la région, serait de présenter des possibilités d'ex
pansion. C'était cette considération ainsi que le prix élevé des 
travaux en question qui expliquaient que les autres atolls 
n'aient pas été sérieusement explorés par les services du 
Ministère de la défense. 

16. M. Merlyn Rees, sous-secrétaire d'Etat à la défense 
(armée de l'air), a déclaré à la Chambre des communes 
britannique, Je 25 octobre 1967, qu'aucune décision n'avait 
encore été prise quant à l'utilisation d'Aldabra à des fins 
militaires. II répondait à M. Tom Dalyell, membre du parti 
travailliste, qui avait mis en doute la nécessité d'un point 
d'escale ou d'une base sur l'île. M. Dalyell avait dit que la 
construction d'une base sur l'île détruirait le milieu naturel et 
que son caractère unique disparaîtrait. 

17. M. Rees a également déclaré que tous les aspects de 
la question seraient étudiés avec attention avant que l'on ne 
prenne une décision. Le Secrétaire d'Etat à la défense a pris 
l'engagement devant la Royal Society que, si l'on donnait suite 
au projet, on se maintiendrait constamment en contact avec les 
organes scientifiques intéressés quant aux modalités d'exécution 
du projet. 

18. M. Rees a enfin affirmé: "On ne peut dire en aucune 
façon que le Gouvernement britannique tienne à Aldabra 
tandis que d'autres gouvernements souhai.teraient aller ailleurs. 
Il pourrait difficilement en être ainsi, puisque aucune décision 
n'<. été prise." 

19. Le 26 octobre 1967, le Gouvernement britannique a 
rejeté la thèse selon laquelle une île autre qu'Aldabra pouvait 
constituer un point d'escale répond ant aux besoins de l'armée 
de l'air britannique dans l'océan Indien occidental. Cette opinion 
a été exprimée pour la première fois à la Chambre des com
munes par M. Dalyell, qui a dit que le Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique avait proposé une autre possibilité au 
Gouvernement britannique et était prêt à prendre à sa charge 
le supplément de frais. Cette assertion a toutefois été démentie, 
de source officielle des Etats-Unis, à cette date. Le Ministère 
de la défense a calculé que la construction de la base à 
Aldabra coûterait environ 20 millions de livres sterling, tandis 
que M. Dalyell assurait que ce coût pourrait facilement atteindre 
100 millions de livres. La seule autre île qui ait été envisagée 
aurai t été l'île de Wizard, située à 60 miles environ à J'est 
d'Aldabra. Le Ministère de la défense pensait que l'île de 
Wizard était trop petite pour la piste d'atterrissage et les 
locaux qui seraient nécessaires, et que le coût total des travaux 
à effectuer pour en faire une base convenable s'élèverait à 
environ 40 millions de livres. 

20. Il a été indiqué que le projet de construction à Aldabra 
établi par Je Ministère de la défense avait été modifié depuis 
qu'une mission d'enquête était revenue de l'atoll. Il ne serait 
pas nécessaire de construire un barrage dans l'un des chenaux 
menacés par les fortes marées. Certains fonctionnaires assuraient 
que le nouveau plan prévoyant une jetée unique dans un autre 
chenal plus petit laisserait intacte l'une des principales parties 
de l'île. Il faudrait draguer l'un des chenaux se trouvant près 
de la piste d'atterrissage envisagée afin de fournir un mouillage 
en eau profonde aux pétroliers de gros tonnage qui devraient 
amener l'essence pour avions à Aldabra. Il y aurait également 
une sta,tion de relais pour les télécommunications, et la British 
Broadcasting Corporation (BBC) envisageait d'acquérir un site 
pour sa propre station de relais. 

21. Il a également été indiqué que la question du danger 
que les frégates présentaient pour le trafic aérien continuait à 
être sérieusement étudiée. Une complication venait de ce que 
ces oiseaux quittaient souvent Aldabra pour une migration 
d'une durée de trois ans, si bien que tout plan visant à les 
exterminer ne pourrait être mené à bien avant trois ou quatre 
ans et que, dans l'intervalle, les pilotes seraient exposés à un 
grave danger. 

22. Le 22 novembre 1967, le Premier Ministre a déclaré 
devant la Chambre des communes britannique que son gouver
nement renonçait à ses plans tendant à faire d'Aldabra un 
point d'escale pour les forces armées. Cette renonciation, a-t-il 
précisé, s'inscrivait dans le cadre de la réduction des dépenses 
militaires décidée à la suite de la dévaluation de la livre 
sterling. Il a indiqué en outre que le gouvernement renonçait 
à l'ensemble du programme tendant à installer des points 
d'escale dans le "Territoire britannique de l'océan Indien". 

23. Le 23 novembre, un porte-parole du Département 
d'Etat des Etats-Unis a déclaré que les autorités avaient été 
informées par le Ministère britannique de la défense de la 
décision du Royaume-Uni concernant Aldabra. Des négociations 
seraient engagées avec le Gouvernement du Royaume-Uni afin 
de déterminer la stratégie et les plans à adopter dans l'avenir, et 
aucune décision ne serait prise avant leur achèvement. 

24. Le même jour, on a annoncé des propositions visant à 
faire d'Aldabra le centre d'études écologiques organisées sur 
le plan international, pendant une période de cinq à dix ans, 
à dater de 1969. Ces études seraient effectuées sous les auspices 
de la Royal Society, du Smithsonian Institute et de la National 
Academy of Science des Etats-Unis. Le 20 février 1968, il a 
été indiqué dans la presse que ces propositions n'avaient pas 
encore été approuvées et que le Gouvernement britannique "se 
montrait réservé" à l'égard de ce projet, qui pourrait nuire à 
toute décision éventuelle de poursuivre les plans miJi.taires 
initiaux. 

25. Selon un article de pressee, bien que le Royaume-Uni 
ait abandonné son projet concernant Aldabra, la question de 
la création de bases militaires britanniques et américaines 
avait été l'une des questions soulevées durant les élections à 
l'Assemblée législative des Seychelles en décembre 1967. Le 
parti opposé à ces bases était le Seychelles Peoples United 
Party (SPUP) qui avait obtenu trois des huit sièges du Conseil 
législatif. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

c Le Mauricien, 13 décembre 1967. 
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CHAPITRE XI* 

MAURICE 

1. Le Comité spécial a examiné la question de Mau
rice à ses 583e et 584" séances, tenues les 8 et 11 mars 
1968, eu égard au fait qu'il était prévu que Maurice 
accéderait à l'indépendance le 12 mars. 

2. Lors de l'examen de ce point, le Comité spécial 
a tenu compte des dispositions pertinentes de la résolu
tion 2326 (XXII) de l'Assemblée générale, du 16 dé
cembre 1967, ainsi que d'autres résolutions de l'Assem
blée générale, et notamment la résolution 2357 (XXII) 
du 19 décembre 1967 concernant 26 territoi11es, dont 
Maurice, par laquelle l'Assemblée générale avait prié 
le Comité spécial (par. 7) "de continuer à accOTder 
une attention spéciale à ces territoires et de faire rapport 
à l'Assemblée générale, lors de sa vingt-troisième ses
sion, sur l'application de la présente résolution". 

3. Lorsqu'il a étudié ce point, le Comité spécial était 
saisi d'un document de travail établi par le Secrétariat 
(vok annexe du présent rapport), qui donnait des 
renseignements sur les mesures prises précédemment par 
le Comité spécial et par l'Assemblée générale, ainsi que 
sur les derniers événements intéressant le tenitoire. 

4. A la 584e séance, le 11 mars, le Président, au 
nom du Comité spécial, a fait une déclaration par la
quelle il s'est félicité de l'accession de Maurice à l'indé
pendance, le 12 mars dernier (A/ AC.109/SR.S84 ). 

S. A la même séance, des déclarations ont également 
été faites par les représentants du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de Madagascar, 
de l'Inde, de l'Union des Républiques socialistes sovié
tiques, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Australie et du 
Chili (A/ AC.l 09 /SR.584). 

* Publié antérieurement sous la cote A/7200/ Add.5. 

ANNEXE* 

Document de travail établi par le Secrétariat 

TABLE DES MATIÈRES 
Paragraphes 

1. - DÉCISIONS ANTÉRIEURES DU COMITÉ SPÉCIAL ET 
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE . . . . . . . . 1-3 

II. -RENSEIGNEMENTS SUR LE TERRITOIRE ...... . 

A. - Renseignements généraux ........ . .. . 
B. -Evolution politique et constitutionnelle 
C. -Situation économique ............... . 
D. - Conditions sociales .... . . .. .. ... . . .. . 
E. - Situation dans l'enseignement .. . . . . . . 

4-79 
5-7 
8-42 

43-65 
66-73 
74-79 

l. -DÉCISIONS ANTÉRIEURES DU COMITÉ SPÉCIAL 
ET DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

1. La situation dans le territoire de l'île Maurice est 
examinée par le Comité spécial et l'Assemblée générale de
puis 1964. Les conclusions et recommandations du Comité 
spécial concernant ces territoires figurent dans ses rapports 
aux dix-neuvième, vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième 
sessions de l'Assemblée générale8 • Les décisions de l'Assem
blée générale concernant le territoire figurent dans les résolu
tions 2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232 (XXI) du 20 dé
cembre 1966 et 2357 (XXII) du 19 décembre 1967. 

2. En juin 1967, le Comité spécial a examiné le rapport du 
Sous-Comité I sur l'île Maurice (A/6700/Rev.1, chap. XIV, 
annexe). Le Comité spécial a adopté une résolution (A/6700/ 
Rev.1, chap. XIV, par. 194) dans laquelle il approuvait Je rap-

* Publiée antérieurement sous les cotes A/ AC.1 09 /L.444 et 
Corr.l. 

a Voir A/5800/Rev.l, chap. XIV; A/6000/Rev.l, chap. XIII; 
et A/6700/Rev.l, chap. XIV. 
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port du Sous-Comité et faisait siennes les conclusions et recom
mandations qui y étaient contenues. Dans cette résolution, qui 
avait aussi trait aux îles Seychelles et à Sainte-Hélène le Co
mité demandait instamment à la Puissance a:dministrant~ d'orga
niser sans retard des élections libres dans le territoire sur la 
base du suffrage universel des adultes et de transférer tous les 
pouvoi:s aux organes représentatifs élus par le peuple. Il de
mandatt en outre instamment à la Puissance administrante 
d'accorder au territoire le statut politique librement choisi par 
sa population et de s'abstenir de prendre des mesures incom
patibles avec la Charte des Nations Unies et avec la Déclara· 
tion sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux. Il réaffirmait que le droit de disposer des ressources 
~aturelles du territoire appartenait exclusivement à sa popula
tro?. Il déplorait le démembrement de l'ile Maurice par la 
~mssa~ce administrante qui violait son intégrité territoriale, en 
rnfractwn aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale 
et demandait à la Puissance administrante de restituer à ces 
territoires les îles qui en avaient été détachées. Il déclarait 
que l'établissement d'installations militaires et toutes autres 
activités militaires dans les territoires étaient une violation de 
la :ésolution 2232 (XXI) de l'Assemblée générale, qui consti
tu~Jt une source de tension en Afrique, en Asie et au Moyen
Onen! et demandait à la Puissance administrante de renoncer 
à établir des installations militaires de ce genre. Enfin, il 
~riait la Puissance administrante de faire rapport sur l'applica
tion de la résolution au Comité spécial. 

3. Par la résolution 2357 (XXII) du 19 décembre 1967, 
relative à 26 territoires, notamment à l'île Maurice, l'Assem
blée générale a approuvé les chapitres du rapport du Comité 
spécial relatifs à ces territoires; réaffirmé le droit inaliénable 
des peuples de ces territoires à l'autodétermination et à l'indé
pendance; invité la Puissance administrante à appliquer sans 
retard les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, a 
réitéré sa déclaration selon laquelle toute tentative visant à 
détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'inté
grité territoriale des territoires coloniaux et à établir des bases 
et des installations militaires dans ces territoires est incompa
tible avec les buts et les principes de la Charte des Nations 
Unies et de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale; 
demandé instamment à la Puissance administrante d'autoriser 
les missions de visite de l'Organisation des Nations Unies à 
se rendre dans les territoires et de leur offrir toute sa coopéra
tion et toute son assistance; décidé que l'Organisation des 
Nations Unies devra prêter toute l'aide nécessaire aux peuples 
de ces territoires dans les efforts qu'ils déploient pour décider 
librement de leur statut futur et prié le Comité spécial de 
continuer à accorder une attention spéciale à ces territoires et 
de faire rapport à l'Assemblée générale, lors de sa vingt
troisième session, sur l'application de la présente résolution. 

II. -RENSEIGNEMENTS SUR LE TERRITOIREb 

4. Des renseignements généraux sur l'île Maurice figurent 
dans le rapport du Comité spécial à la vingt-deuxième session 
de l'Assemblée générale (A/6700/Rev.1, chap. XIV). On 
trouvera ci-dessous des renseignements complémentaires. 

A. -Renseignements généraux 

5. Jusqu'au 8 novembre 1965, le territoire de l'île Maurice 
se composait de l'île Maurice et de ses dépendances, l'île Rodri
gues, l'archipel des Chagos, les Agalega et les Cargados Cara
ios. A cette date, l'archipel des Chagos a été incorporé au 
"Territoire britannique de l'océan Indien". 

6. La population totale de l'île Maurice, à l'exclusion de ses 
dépendances, a été estimée à la fin de 1966 à 768 692 habitants 
(contre 751 421 à la fin de l'année 1965). Elle comprend la 
Population générale (Européens, en majorité Français, Afri-

b La présente section a été rédigée d'après: a) des renseigne
ments obtenus par le Secrétariat de sources connues, et b) des 
renseignements fournis, conformément à l'alinéa e de l'Arti· 
cle 73 de la Charte, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord pour l'année se terminant le 31 décembre 
1966. 

cains et métis) au nombre de 223 357, les Indo-Mauriciens 
(immigrants venus de la péninsule indienne et leurs descen
dants) au nombre de 520 463 (dont 394 365 hindous et 
126 098 musulmans) et les Chinois (immigrants venus de 
Chine et leurs descendants au nombre de 24 872. Selon les 
estimations les plus récentes (décembre 1967), au taux actuel 
d'accroissement de 2,6 p. 100 par an, la population atteindra 
2 millions à la fin du siècle. 

7. Le territoire, qui est déjà très peuplé, connaît une crois
sance démographique rapide qui se traduit par une réduction 
du niveau de vie de certaines couches de la population et une 
augmentation du chômage. 

B. -Evolution politique et constitutionnelle 

Elections de 1967 

8. Des élections générales se sont déroulées à l'île Maurice 
le 7 août 1967 afin de déterminer l'avenir du territoire. Les 
principaux partis en présence étaient l'lndependence Party (IP) 
présidé par sir Seenoosagur Ramgoolan [l'IP étant issu de la 
coalition électorale conclue entre le Mauritius Labour Party 
(MLP), l'Independent Forward Bloc (IFB) et le Muslim Com
mittee of Action (MCA)] et le Parti mauricien social démo
crate (PMSD), présidé par M. C. G. Duval. Sir Seenoosagur 
était en faveur de l'indépendance au sein du Commonwealth, 
tandis que M. Duval préconisait l'association avec le Royaume
Uni. A l'issue des élections, l'IP a obtenu 39 des 62 sièges 
élus à la nouvelle assemblée législative, les 23 autres allant au 
PMSD. Selon le système de répartition des sièges entre "per· 
dants qualifiés" qui est appliqué dans le territoire, chaque 
parti a obtenu quatre sièges supplémentaires. Ainsi, l'Assemblée 
compte 70 membres répartis comme suit: l'IP, 43 (MLP, 27; 
IFB, Il; MCA, 5) et le PMSD, 27. 

9. On a signalé quelques explosions de violence avant et 
pendant les élections. Selon les rapports de police, une ou 
deux personnes qui avaient été gravement blessées au cours 
des incidents qui s'étaient produits le 6 août dans certaines 
parties de la capitale, Port-Louis, et au cours desquels on 
avait jeté des pierres, étaient décédées à l'hôpital. Le jour du 
scrutin la police est intervenue à Port-Louis pour arrêter les 
combats au cours desquels 12 personnes ont été blessées et de 
nombreuses voitures endommagées. Aucun trouble n'a été 
signalé depuis. 

10. Six observateurs du Commonwealth (la présidence en 
revenant à M. Maurice Abela de Malte) ont été nommés pour 
suivre le déroulement des élections. Ils ont déclaré, dans un 
rapport publié le 4 septembre 1967, que les résultats des 
élections reflétaient les aspirations véritables de la population 
et que les deux principaux partis politiques avaient collaboré 
efficacement au maintien de l'ordre. Ils ne pensaient pas que 
les troubles qui s'étaient produits à Port-Louis aient eu le 
moindre effet sur le scrutin. 

Entrée en vigueur des nouvelles dispositions constitutionnelles 

11. Comme le Comité spécial l'a déjà noté, la Constitution 
de l'île Maurice, qui figure dans le Mauritius Constitution 
Order de 1966, reprenait les propositions qui avaient été ap· 
prouvées par la Conférence constitutionnelle de 1965, ainsi 
que l'Accord intervenu par la suite concernant les dispositions 
électorales. La nouvelle Constitution est entrée en vigueur le 
12 août 1967, cinq jours après la victoire électorale de l'IP. 
L'île Maurice jouit maintenant d'une complète autonomie 
interne bien que le Gouverneur continue d'être responsable 
de la défense, des affaires extérieures, de l'ordre public et de 
la sécurité, ainsi que de la force de police. Dans l'exercice de 
ses fonctions, il prend généralement l'avis du Conseil des 
ministres, responsable collectivement devant une Assemblée 
législative entièrement élue. 

12. Le 14 août 1967, le Gouverneur a annoncé la forma· 
tion du Conseil des ministres. Sir Seenoosagur Ramgoolan, 
secrétaire général de l'IP, a été nommé premier ministre et 
ministre des finances. Quatorze autres ministres ont été choisis 
parmi les membres de l'Assemblée législative: 8 membres du 
MLP, 4 de l'IFB et 2 du MCA. Conformément à la nouvelle 
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Constitution, le Gouverneur a aussi nommé M. C. G. Duval, 
secrétaire général du PMSD, chef de l'opposition et M. T. D. 
Vickers, gouverneur adjoint. 

Question de l'indépendance 

13. Décision prise en 1965.- A la Conférence constitu
tionnelle de 1965, à laquelle assistaient des représentants de 
tous les partis politiques de la législature de l'île Maurice, la 
principale question qui avait été posée était celle de savoir 
si le territoire devait évoluer vers l'indépendance ou bien 
vers l'association avec le Royaume-Uni. Le MLP et l'IFB 
étaient en faveur de l'indépendance; le MCA était également 
prêt à appuyer l'indépendance à condition d'obtenir certaines 
assurances électorales pour la communauté musulmane. En 
revanche, le PMSD était favorable au maintien de liens avec 
le Royaume-Uni. A la fin de la Conférence, le Secrétaire 
d'Etat aux colonies a annoncé qu'il avait été décidé que l'île 
Maurice devait évoluer vers l'indépendance complète à la 
condition qu'une résolution à cet effet soit adoptée par la 
majorité simple de la nouvelle Assemblée qui aura été élue, 
après six mois de gouvernement intégralement autonome. Il a 
également exprimé l'espoir que toutes les décisions voulues 
pourraient être prises avant la fin de 1966. Toutefois, pour 
diverses raisons, les élections ont été retardées de plus d'un 
an par rapport à la date envisagée par le Secrétaire d'Etat. 

14. Positions adoptées au cours des élections de 1967.
Comme on l'a déjà noté, le PMSD a préconisé à nouveau le 
maintien de l'association avec le Royaume-Uni. A son avis, 
une telle politique répondait mieux aux besoins d'une île isolée 
dont l'économie était extrêmement vulnérable. Il a souligné 
les avantages que l'île Maurice retirerait de l'entrée du 
Royaume-Uni dans la Communauté économique européenne 
(CEE) et de l'association automatique du territoire à la 
CEE. Cela garantirait, affirmait-il, la libre entrée des immi
grants mauriciens dans les pays de la CEE et un débouché 
pour sa production de sucre, principal produit d'exportation 
à des prix satisfaisants. ' 

15. Pour sa part, l'IP a fait observer que le PMSD n'avait 
jamais précisé le genre d'association qu'il souhaitait avec le 
Royaume-Uni. Il a aussi affirmé que rien ne garantissait que 
le Royaume-Uni deviendrait membre de la CEE ou, s'il le 
devenait, que les membres de la CEE admettraient chez eux 
des immigrants mauriciens. 

16. Motion d'indépendance.- Le 22 août 1967, le Premier 
Ministre déposait la motion suivante devant l'Assemblée légis
lative nouvellement élue : 

"L'Assemblée législative de l'île Maurice prie le Gouverne
ment de Sa Majesté britannique de prendre les mesures 
nécessaires pour donner suite, à une date aussi rapprochée 
que possible de la présente année, au désir du peuple de 
l'île Maurice d'accéder à l'indépendance au sein du Com
monwealth et de faire connaître aux gouvernements mem
bres le désir de l'île Maurice d'être admise à faire partie du 
Commonwealth à son accession à l'indépendance." 

17. Sir Seenoosagur a déclaré que la motion ne faisait que 
traduire la volonté du peuple de l'île Maurice qu'il avait 
exprimée en termes non équivoques lors des élections du 
7 août 1967. L'accession de l'île Maurice à l'indépendance ne 
signifiait nullement sa sécession du Royaume-Uni. Au con
traire, l'île Maurice maintiendrait d'étroites relations avec le 
Royaume-Uni et les autres membres du Commonwealth. En 
même temps, elle renforcerait ses liens avec la France. L'Orga
nisation des Nations Unies et les autres organisations inter
nationales allaient accorder à l'île Maurice une assistance 
accrue. Sir Seenoosagur était convaincu que l'indépendance 
garantirait à l'île Maurice un système démocratique qui mar
querait la fin du colonialisme et de la discrimination sous 
toutes ses formes et ferait de l'île Maurice une nation plus 
forte et plus unie. Il a invité les adversaires de l'indépendance 
à envisager la situation avec réalisme et à penser au vent de 
la réforme qui avait libéré de nombreux pays, dont certains 
étaient plus petits encore que l'île Maurice. Il a également 
invité l'opposition à prendre en considération le fait que c'est 
seulement dans l'indépendance que l'île Maurice pourrait 
trouver une solution à ses problèmes économiques. 

18. M. C. G. Duval, secrétaire général du PMSD s'est 
~pposé à la I?otion _d'indépendance pour des raisons co~stitu
~IOnnelles et economiques. Il a notamment estimé qu'elle allait 
a l'encontre de la décision prise à la Conférence constitution
nelle de 1965 et en vertu de laquelle l'île Maurice devrait 
devenir indépendante après six mois de gouvernement inté
gralement autonome. 

19. Après que les membres du PMSD eurent quitté leurs 
bancs en signe de protestation, l'Assemblée législative a adopté 
la motion de l'indépendance à l'unanimité. 

20. Date de l'indépendance.- Une délégation de l'île Mau
rice présidée par sir Seenoosagur s'est rendue à Londres en 
octobre 1967 afin d'examiner notamment avec le Gouverne
ment du Royaume-Uni la question de l'indépendance. Le 
24 octobre, il était annoncé que l'île Maurice deviendrait indé
pendante le 12 mars 1968 et serait admise à faire partie du 
Commonwealth. 

21. Projet de loi relatif à l'indépendance de l'île Maurice.
Le 14 décembre 1967, M. George Thomson, secrétaire d'Etat 
aux affaires du Commonwealth, présentait en deuxième lecture 
le projet de loi relatif à l'indépendance de l'île Maurice en 
vertu duquel celle-ci jouirait de l'indépendance complète au 
sein du Commonwealth. Dans sa déclaration, M. Thomson a 
dit que la population de l'île Maurice, qui avait doublé de
puis 1942, dépassait 700 000 habitants. Au taux d'accroisse
ment actuel, elle serait d'environ 2 millions à la fin du siècle. 
Cette explosion démographique avait été à l'origine de beau· 
coup des difficultés économiques qu'ava.it connues récemment 
l'île Maurice. Au cours des deux dernières années, le Gou
vernement mauricien avait organisé une campagne de planifi
cation de la famille que le Royaume-Uni avait encouragée de 
son assistance technique. Un accord avait été réalisé au sujet 
de la fourniture d'une aide financière supplémentaire à l'île 
Maurice en 1967-1968, année durant laquelle les deux gou
vernements procéderaient à de nouvelles négociations sur l'aide 
qui serait fournie l'année suivante (voir ci-dessous par. 52 
à 63). 

22. M. Thomson a aussi déclaré que, conformément à l'en
gagement qui avait été pris à la Conférence constitutionnelle 
de 1965, son gouvernement avait offert de conclure un accord 
de défense avec l'île Maurice. Les négociations avec le Gou
vernement mauricien devaient avoir lieu en janvier 1968. D'une 
manière générale, l'accord serait conclu selon les grandes lignes 
énoncées dans le Livre blanc de 1965 (Cmd. 2797). Le 
Royaume-Uni possédait certaines installations de défense dans 
l'île Maurice; notamment, il bénéficiait de certains droits por
tuaires et avait un important centre de communications. On 
prévoyait que l'accord laisserait le Royaume-Uni user de ses 

~ prérogatives actuelles. 
23. Au cours du débat sur le projet de loi, on a suggéré 

que des mesures soient prises en vue d'accorder une assistance 
économique et autre continue à l'île Maurice afin d'en dévelop· 
per l'économie et de rendre le territoire moins dépendant de sa 
production sucrière. A cela, M. George Thomas, ministre 
d'Etat aux affaires du Commonwealth, a répondu qu'il envi
sageait de continuer à fournir des capitaux et une assistance 
technique à l'île Maurice mais qu'il faudrait légèrement modi
fier la forme sous laquelle cette assistance était accordée afin 
de tenir compte du nouveau statut de l'île. L'aide qui serait 
fournie immédiatement après l'indépendance ferait l'objet de 
négociations au cours des mois à venir. La part du Gouverne
ment du Royaume-Uni représentait 70 p. 100 du total des 
investissements effectués dans le secteur public de l'île Maurice 
en 1967-1968. Cette assistance allait surtout aux projets qui 
devaient permettre d'accroître la production et les possibilités 
d'emploi. Le projet de loi est ensuite passé en deuxième lecture. 

24. Le 20 janvier 1968, le projet de loi a été examiné par 
le comité compétent de la Chambre des communes. En réponse 
à une question, M. George Thomas, ministre d'Etat aux affaires 
du Commonwealth, a déclaré que l'assistance qui serait fournie 
à l'Etat indépendant de l'île Maurice serait légèrement réduite, 
encore que cette réduction pût paraître relativement importante 
à la suite de la dévaluation de la livre sterling. Après examen 
en comité, le projet de loi a été adopté selon les procédures 
prévues. 
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Question des divisions et rivalités internes 

25. Comme on l'a précédemment noté à la Conférence 
constitutionnelle de 1965, le PMSD tout en se déclarant favora
o!e au maintien de liens avec le Royaume-Uni, a demandé 
l'organisation d'un référendum afin de permettre à la popula
tion de choisir entre l'indépendance et l'association. Le Secré
~ire d'Etat aux colonies s'y était opposé en faisant valoir 
q~·un référendum aurait surtout pour effet "de prolonger 
l'incertitude actuelle et la controverse politique d'une manière 
relie qu'il ne pourrait que durcir et approfondir les divisions 
tl les rivalités internes". 

26. Toutefois, ces divisions et ces rivalités avaient subsisté. 
L'exemple le plus récent en était les combats qui avaient 
i:laté le 20 janvier 1968 à Port-Louis entre deux groupes 
ri1·aux, l'un représentant la communauté musulmane, l'autre la 
communauté créole. L'agitation s'était alors étendue aux deux 
communautés. 

27. Dans une allocution radiodiffusée, le 22 janvier, le Gou
l'erneur a étendu à l'île tout entière l'état d'urgence qui avait 
été pré:::édemment proclamé dans la capitale; il a annoncé 
que des troupes britanniques étaient envoyées par avion de 
Singapour afm d'aider la police locale à rétablir l'ordre dans 
le territoire et que les pouvoirs de celle-ci avaient été élargis. 
Des appels à l'ordre ont également été lancés par les dirigeants 
politiques et religieux du territoire. 

28. Le 23 janvier, environ 150 hommes du King's Shrop
shire Light Infantry débarquaient. Le lendemain, lorsque de 
nouveaux combats éclataient à Port-Louis ils venaient renforcer 
les quelque 700 policiers locaux pour pourchasser et disperser 
les bandes d'émeutiers avec lesquelles il devenait de plus en 
plus difficile d'établir le contact. Aussitôt après l'arrivée de 
l'escorteur HMS Euryalus, les hélicoptères de la marine inter
venaient pour aider à localiser les troubles. 

29. Le 25 janvier, les troupes britanniques et les forces de 
sécurité locales avaient le dessus pour la première fois. Elles 
encerclaient le quartier musulman de la capitale et, à la suite 
d'un ra tissage maison par maison, elles confisquaient une 
grande quantité d'armes de fabrication locale et découvraient 
une fabrique de bombes incendiaires. La police arrêtait égale
ment plusieurs centaines de personnes. Après quoi la plupart 
des magasins et des bureaux ont rouverts. 

30. Le même jour, le torpilleur britannique HMS Cambrian 
débarquait à l'île Rodrigues des forces pour aider à y rétablir 
l'ordre à la suite des émeutes qui y avaient éclaté le 23 janvier. 
Après que les troupes eurent aidé la police locale à arrêter 
sL~ meneurs, le calme a été rétabli. Les troubles auraient été 
provoqués par un malentendu qui se serait produit au sujet de 
la distribution des aliments de secours au lendemain des deux 
cyclones qui avaient balayé l'île les deux semaines précédentes. 

31. La police locale et les forces armées britanniques ont 
pu arrêter les combats entre musulmans et créoles à Port
Louis après avoir ratissé les quartiers où les désordres avaient 
éclaté mais des actes de violence isolés ont continué jusqu'au 
29 janvier. La nuit suivante, le gouvernement a imposé le 
couvre-feu de 19 heures à 5 heures dans la capitale et deux 
arrondissements voisins, ce qui a mis immédiatement fin aux 
désordres entre les deux communautés. 

32. Selon les données officielles, il y a eu dans l'île Maurice 
24 personnes tuées par les émeutiers, une centaine de blessés 
et plus de 330 arrestations opérées. Les désordres et la peur 
avaient poussé quelque 4 000 personnes appartenant aux deux 
communautés à quitter leur maison pour aller se réfugier 
ailleurs. 

33. Le Premier Ministre aurait déclaré que les combats qui 
avaient eu lieu, si graves fussent-ils , n'avaient pas revêtu le 
caractère d'une émeute politique. Tout en marquant son 
désaccord avec les vues de M. C. G. Duval, secrétaire général 
du PMSD, qui est créole, sur la présence des troupes britan
niques dans l'ile Maurice, sir Seenoosagur a annoncé que ces 
troupes demeureraient vraisemblablement dans le territoire 
iusqu'à l'indépendance, c'est-à-dire jusqu'au 12 mars. Avant cela 
un accord de défense aurait été conclu avec le Gouvernement 

---------------------------
britannique. En vertu de cet accord, sir Seenoosagur aurait la 
possibilité, si le Gouvernement de l'île Maurice le jugeait 
nécessaire, de demander au Royaume-Uni son assistance mili
taire. Il a souligné qu'il n'y avait rien d'anormal à ce que des 
troupes britanniques se trouvent dans un pays aussi bien avant 
qu'après la proclamation de l'indépendance. 

34. Sir Seenoosagur a, rapporte-t-on, rendu hommage à 
M. Duval en tant que patriote mais il aurait dit que le PMSD 
"se serait fait un mal incalculable en agissant comme il 
l'avait fait". Il a aussi dit que M. Abdul Razack Muhammad, 
président du Comité d'action musulman (MCA) et ministre 
du logement, était devenu le chef incontestable de tous les 
musulmans à la suite des désordres qui avaient éclaté, ajou
tant toutefois qu 'il n'était au courant d'aucun complot que 
fomenterait le PMSD en vue d 'un soulèvement comme le 
prétendaient les musulmans. 

35. Au MCA qui l'accusait de n'avoir pas fait procéder à 
une enquête au sujet de l'importation en contrebande dans 
l'île Maurice et les îles voisines d'armes par le PMSD, le 
Gouverneur a répondu: "Toutes les rumeurs qui ont circulé 
au sujet de trafic d 'armes ont fait l'objet d'enquêtes mais 
aucune preuve n'a été recueillie." 

Relations extérieures 

36. Notant que l'île Maurice deviendrait indépendante en 
1968, le Département d 'Etat des Etats-Unis d'Amérique a 
annoncé, le 26 octobre 1967, qu'il envisageait de rouvrir un 
consulat à Port-Louis pour la première fois depuis le XIX• siècle. 

37. Au cours d'une visite qu'il a faite en France le même 
mois, le Premier Ministre de l'île Maurice déclarait que son 
pays voulait coopérer avec la France, notamment dans les 
domaines culturel et économique; qu'il souhaitait voir conclure 
des accords entre les deux pays; qu 'il resserrerait les J:ens qui 
l'unissaient à Madagascar et à la Réunion et qu'il souhaitait 
s'associer à la Communauté économique européenne (CEE). 

38. D'après un article paru dans le !11onde, le Gouverne
ment de l'île Maurice avait l'intention de renforcer les liens 
culturels, économiques et historiques qui l'unissaient à la 
France tout en maintenant d'étroites relations avec le Royaume
Uni et avec l'Inde. On avait exprimé l'avis que l'île Maurice, 
Madagascar et la Réunion pourraient constituer une zone de 
coopération culturelle et économique plus étroite grâce à la 
création d'un marché commun. Le Gouvernement français ne 
s'opposerait pas à ce plan à la condition que le statut de 
département de l'île de la Réunion ne soit pas mis en cause. 
Toujours selon l'article en question, seule Madagascar formu
lait encore des réserves à ce sujet. Avec l'assistance de la 
France, l'île Maurice et la Réunion pourraient harmoniser leur 
développement culturel, commercial et industriel. Le Gou
vernement de l'île Maurice serait prêt à prendre certains enga
gements dans ce domaine en échange d'une aide financière et 
d'une refonte des systèmes économiques des deux îles. En ce 
qui concerne l'association de l'île Maurice à la CEE, le 
Gouvernement français ne s'était pas engagé à appuyer le 
Premier Ministre de l'île Maurice à cet égard . Enfin, on 
annonçait que le territoire serait représenté à Paris en novem
bre !967 par un consul d'origine française qui deviendrait Je 
premier ambassadeur de l'île Maurice en France après l'indé· 
pendance. 

39. La Communauté économique de l'Afrique orientale, 
constituée par le Kenya, la République-Unie de Tanzanie et 
l'Ouganda, a été officiellement créée le Jer décembre 1967 à 
Arusha en Tanzanie. A l'occasion des cérémonies d'inaugura
tion auxquelles ont participé les chefs d'Etat et représentants 
de huit pays voisins, l'Ethiopie, la Somalie et la Zambie ont 
demandé à faire partie de la Communauté. L'île Maurice en 
deviendrait membre à son accession à l'indépendance. 

40. Conclu à la suite d'une série d'études effectuées par la 
Commission économique pour l'Afrique (CEA), l'Accord rela
tif à la Communauté économique de l'Afrique orientale pré
voit l'application de tarifs douaniers uniformes et la création 
éventuelle d'une zone de libre-échange. L'Accord prévoit aussi 
le maintien et l'extension des arrangements portant sur l'organi-
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sation de certains services publics au Kenya, en République
Unie de Tanzanie et en Ouganda. Sa principale innovation 
consiste dans la création d'une banque du développement 
industriel. 

41. Le Premier Ministre de l'île Maurice s'est entretenu 
dans une atmosphère amicale avec les dirigeants indiens à 
New Delhi, du 13 au 15 décembre 1967, en vue de renforcer 
encore les liens économiques sociaux et culturels qui unissent 
les deux pays. Il a proposé qu'une délégation indienne se rende 
dans l'île Maurice pour étudier les débouchés pour les pro
duits indiens et les possibilités de créer des entreprises indus
trielles mixtes. Il a aussi souligné la nécessité de créer une 
liaison maritime directe entre l'Inde et l'île Maurice. 

42. Au cours d'une conférence de presse tenue au Press 
Club of lndia, le 15 décembre 1967, sir Seenoosagur a dit que 
67 p. 100 de la population de l'île Maurice était d'origine 
indienne et 30 p. 100 d'origine française. Comme la France, 
l'Inde avait de grandes responsabilités envers l'île Maurice. 
Elle accordait d'ores et déjà une assistance technique impor
tante à l'île, ainsi que des bourses d'études à des étudiants 
mauriciens. Sir Seenoosagur a invité les industriels indiens à 
établir des industries dans son pays. Parlant de l'accession 
prochaine de l'île Maurice à l'indépendance, sir Seenoosagur 
a déclaré que son pays demeurerait membre du Commonwealth 
et ferait tout en son pouvoir pour garantir à tous l'égalité et 
la liberté dans l'amitié. 

C. -Situation économique 

Généralités 

43. Le sucre est le produit fondamental de l'économie mau
ricienne. En 1966, sur la totalité des terres cultivées, soit 
90 800 hectares (227 000 acres), 86 400 hectares (216 000 
acres) étaient plantées en canne à sucre. Le reste de ces terres 
se répartissait comme suit : plantations de théiers, de tabac et 
d'aloès, 2 840, 520 et 364 hectares respectivement; cultures 
vivrières, légumes et fruits, à l'exclusion des cultures inter
calaires pratiquées dans les plantations de canne à sucre, 
680 hectares. 

44. Le produit national brut, qui a été évalué à 784 mil
lions de roupiese, a accusé pendant l'année considérée un léger 
fléchissement représentant une diminution de 15 millions de 
roupies par rapport à l'année précédente. Le gouvernement a 
attribué cette diminution au fait que pendant la période en 
cause la production sucrière du territoire est tombée de 
664 000 à 562 000 tonnes, tandis que le prix moyen du sucre 
passait de 21,5 livres la tonne à 17,9 livres la tonne. 

45. La majeure partie de la production sucrière de l'île 
Maurice est vendue dans le cadre de l'Accord du Common
wealth sur le sucre, qui vient à expiration en 1974. En vertu 
de cet accord, l'île Maurice exporte au Royaume-Uni un con
tingent de 380 000 tonnes par an à un prix négocié ( 47 livres 
10 shillings la tonne en 1966-1968). En outre, elle peut exporter 
chaque année sur les marchés préférentiels du Commonwealth, 
qui sont en fait le Royaume-Uni et le Canada, un contingent 
supplémentaire, qui lui est payé au cours mondial majoré des 
tarifs préférentiels en vigueur sur ces marchés. Les deux con
tingents alloués à l'île Maurice représentent au total 470 000 
tonnes par an. Le gouvernement avait évalué à 650 000 tonnes 
la production sucrière de 1967 et il espérait que les membres 
de la Communauté économique européenne l'aideraient à 
écouler les quantités destinées à être vendues en dehors du 
Commonwealth. 

46. En 1966, le commerce extérieur du territoire s'est élevé 
à quelque 671 millions de roupies au total, contre 681 millions 
de roupies l'année précédente. Les importations, notamment 
les denrées alimentaires que le territoire achète pour compléter 
sa propre production, ont été évaluées à 367 millions de roupies 
en 1965 et 333 millions de roupies en 1966, alors que les 
exportations totales représentaient en valeur 313 millions et 

c Une roupie mauricienne vaut 0,10 dollar des Etats-Unis, 
soit 10 cents. 

338 millions de roupies respectivement. En 1966, les échanges 
visibles du territoire se sont traduits par un solde positif 
s'élevant à plus de 4 millions 9e roupies. Le territoire a 
acheté 63,6 p. 100 de ses importations en dehors du Com
monwealth, 23,7 p. 100 au Royaume-Uni et 12,7 p. 100 à 
d'autres pays du Commonwealth. Il a vendu 80,1 p. 100 de ses 
exportations au Royaume-Uni, 10 p. 100 à d'autres pays du 
Commonwealth et 9,9 p. 100 en dehors du Commonwealth. 

47. Ces dernières années, le développement économique de 
l'île Maurice est resté en deçà de ses besoins. L'industrie 
sucrière n'a pas pu absorber la plupart des demandes d'emploi 
émanant d'une population active devenue plus nombreuse. Bien 
qu'ayant continué à encourager l'expansion de l'agriculture, 
le gouvernement a déclaré en 1963 que la solution des pro
blèmes économiques de l'île Maurice résidait essentiellement 
dans une industrialisation plus poussée. De 1963 à 1967, envi· 
ron 50 industries secondaires ont été créées sous la forme de 
petites entreprises. Parmi les établissements créés en 1967, on 
peut citer une théerie dont la construction effectuée par la 
Tea Manufacture (Sugar Millers) Ltd. a coûté 2,5 millions de 
roupies et une usine moderne pouvant produire 1 200 tonnes 
d'électrodes par an. Malgré les efforts faits par le gouvernement 
pour développer les industries qui font largement appel à la 
main-d 'œuvre le nombre des chômeurs a continué d'augmenter 
(voir plus bas, par. 66). 

Politique économique 

48. Dans un discours prononcé le 22 août 1967 devant 
l'Assemblée législative, le Gouverneur a déclaré que devant la 
gravité du problème posé par le chômage, le gouvernement con
tinuerait à donner la priorité au développement économique 
et à la création d'emplois et accorderait une assistance et une 
coopération totales au secteur privé de l'économie. Les incerti
tudes concernant l'avenir constitutionnel de l'île Maurice ayant 
été levées, le gouvernement s'est déclaré convaincu que le 
rythme des investissements locaux et étrangers dans le ter· 
ritoire irait en s'accélérant et que le secteur privé contribuerait 
pleinement à un effort national concerté. 

49. Des propositions ont été formulées en vue d'examiner 
les stimulants et les mécanismes propres à faciliter et à en· 
courager le développement industriel, et de créer un centre 
de promotion industrielle avec l'aide de l'Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) . 
Le gouvernement compléterait les mesures de protection fiscale 
en contingentant les importations chaque fois que cela serait 
nécessaire pour maintenir ou stimuler la production locale de 
biens de consommation et de biens d'équipement. Des mesures 
seraient prises en vue de mettre en place une administration 
chargée des installations de Port-Louis afin de coordonner le 
développement portuaire et industriel. 

50. On continuerait d'accorder une attention toute parti
culière à l'agriculture, à la fois comme source d'emploi et 
comme moyen de remplacer les importations de denrées alimen
taires. Le gouvernement devait réorganiser et renforcer ses 
services agricoles de façon qu'ils soient mieux à même de 
préparer et d'exécuter les plans de développement agricole, Y 
compris notamment le projet de colonisation rurale qui pré
voyait la répartition d'une superficie de 4 000 hectares per· 
mettant d'assurer la subsistance de 5 000 familles. Des mesures 
devaient être prises en vue de diversifier davantage l'agriculture 
(y compris la culture du riz et des légumes à gousse) et de 
développer la création de coopératives. 

51. Sans oublier que l'on en exagérait parfois l'importance, 
le gouvernement a cependant reconnu la contribution que 
l'émigration pouvait apporter à la solution du problème du 
chômage. Il se proposait de poursuivre énergiquement la 
recherche de débouchés pour les personnes qui désiraient 
travailler à l'étranger. Considérant que Je niveau de vie ne 
pouvait être maintenu que grâce à un contrôle efficace de 
l'accroissement démographique, il entendait continuer à en
courager au maximum la planification familiale. L'assistance 
financière et technique provenant de sources internationales, 
et dont la fourniture était déjà assurée ou faisait l'objet de 
négociations, permettrait aux organismes bénévoles s'occupant 
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de cette question de développer et d'intensifier leurs activités. 
Enfin, on envisageait d'étudier et de renforcer les services du 
Uinistère de l'éducation chargés des problèmes de la jeunesse 
afin de préparer les jeunes Mauriciens à participer pleinement 
et de façon active au développement économique et social du 
territoire. 

E:ntretiens concernant les questions financières 

52. Au cours de son séjour à Londres en octobre 1967, la 
délégation mauricienne a eu des entretiens avec le Gouverne
ment du Royaume-Uni sur la question de l'assistance financière 
à fournir au territoire. 

53. Les représentants de l'île Maurice ont déclaré que pour 
certaines raisons d'ordre économique imputables à l'accroisse
ment démographique rapide du territoire, lequel avait contribué 
beaucoup à aggraver le chômage, le budget d'équipement et 
le budget ordinaire pour 1967-1968, seraient en déficit. Le 
gouvernement avait déjà pris des mesures en vue de réduire ce 
déficit, il s'était engagé à rétablir l'équilibre du budget ordinaire 
d'ici à 1968-1969, et avait exposé les mesures supplémentaires 
qu'il envisageait à cet effet. Il s'était également prononcé sur 
les limitations qu'il convenait d'apporter au budget d'équipe
ment. Il prévoyait cependant qu'il resterait un déficit qu'il lui 
serait impossible de combler, et il avait demandé au Gouverne
ment du Royaume-Uni de lui fournir une aide supplémentaire 
pour résoudre ce problème. 

54. Dans ces conditions, la d élégation du Royaume-Uni a 
accepté de recommander au Parlement d'approuver la fourni
ture d'une aide supplémentaire au Gouvernement mauricien 
pour l'exercice 1967-1968. Elle a également décidé que la 
question de l'aide britannique à l'île Maurice pour l'exercice 
1968-1969 devrait faire l'objet de nouveaux entretiens entre les 
deux gouvernements, qui pourraient avoir lieu au début de 
1968 à une date convenant aux deux parties. 

55. Au cours d'une émission radiodiffusée effectuée à Lon
dres le 30 octobre 1967, sir Seenoosagur Ramgoolam a déclaré 
notamment que c'était la première fois dans son histoire que 
l'île Maurice avait dû demander une aide financière au Gou
vernement du Royaume-Uni. Les entretiens de Londres s'étaient 
déroulés dans un climat de cordialité et le Gouvernement du 
Royaume-Uni avait agi avec discernement et compréhension en 
fournissant au territoire pour l'exercice financier en cours une 
assistance et des prêts se chiffrant au total à 57 millions de 
roupies ( 4,3 millions de livres) . La condition préalable de 
cette assistance était que le Gouvernement mauricien appli
querait des mesures d'austérité budgétaire. 

56. Répondant à une question posée le Jer novembre à la 
Chambre des communes du Royaume-Uni, le Secrétaire d'Etat 
aux affaires du Commonwealth s'est référé aux points évoqués 
dans le communiqué du 28 octobre au sujet des entretiens sur 
les questions financières qui avaient eu lieu récemment avec 
le Gouvernement mauricien. Il a également déclaré qu'à la 
suite de ces oonversations, le Gouvernement du Royaume-Uni 
avait décidé de fournir à l'île Maurice, pour combler Je déficit 
de l'exercice 1967-1968, une assistance supplémentaire de 
2,8 millions de livres, ce qui porterait son aide financière à 
un total de 4,3 millions de livres. 

Finances publiques 

57. Dans un discours qu'il a prononcé le 14 novembre 
1967 devant l'Assemblée législative, sir Seenoosagur Ram
goolam a déclaré que les dépenses ordinaires de l'exercice 
1967-1968 devaient s'élever à 234,8 millions de roupies, dont 
2!5,5 millions avaient déjà été approuvés par l'Assemblée. 
les recettes ordinaires, abstraction faite de l'aide financière 
du Royaume-Uni et des rentrées attendues des nouvelles 
mesures fiscales envisagées par le Gouvernement se chiffre
raient à 204,6 millions de roupies, le déficit s'établissant donc 
~ 30,2 millions de roupies. Ce déficit, dont une partie devait 
etre comblée par une subvention du Royaume-Uni ( 17 millions 
~e ~oupies), serait couvert grâce à une augmentation des 
Impots et la réduction des dépenses publiques. 

58. Dans le cadre des mesures fiscales envisagées, le gou
vernement prévoyait notamment: a) d'augmenter les droits 
d'importation sur les carburants pour moteurs, le gas-oil, les 
huiles Diesel, le mazout et autres carburants; b) d'appliquer 
une surtaxe de 5 p. 100 sur les produits importés; c) de 
frapper les bénéfices non distribués des sociétés d'une surtaxe 
de 5 p. 100; d) de majorer de 5 p. 100 toutes les sommes dues 
au titre des services publics; e) de supprimer les congés à 
l'étranger; f) de différer les nominations à certains postes, et 
g) de réduire les dépenses d'administration telles que les 
allocations parlementaires et ministérielles. 

59. Sir Seenoosagur a également demandé à l'Assemblée 
législative de modifier le budget d'équipement pour 1967-1968. 
Il a rappelé que l'Assemblée avait adopté le 30 mai 1967 un 
budget d'équipement légèrement supérieur à 85 millions de 
roupies. Compte tenu des crédits non utilisés en 1966-1967, 
un montant de plus de 92 millions de roupies avait été adopté 
pour 1967-1968, soit une augmentation de 37 millions de 
roupies par rapport à l'exercice précédent. On estimait alors 
que les dépenses effectives de l'exercice en cours s'établiraient 
aux environs de 57 millions de roupies. Après avoir accepté 
ce montant, Je Gouvernement du Royaume-Uni avait décidé 
d'accorder à l'île Maurice une subvention de 20 millions de 
roupies et un prêt d'un montant égal. Sir Seenoosagur ~ fait 
observer que les dépenses prévues, même réduites, dépassaient 
de près de 3 millions de roupies les dépenses effectives de 
l'exercice précédent, soit une augmentation de 5 p. 100. Le 
gouvernement, confiant dans l'avenir de l'île Maurice, augmen- · 
tait donc ses dépenses d'investissement malgré les difficultés 
actuelles. 

60. Sir Seenoosagur a déclaré qu'après la réduction du 
budget d'équipement la liste des priorités pour Je programme 
de développement de 1966-1970 avait été révisée. Le gouverne
ment se proposait de maintenir à un niveau élevé les dépenses 
prévues pour des projets tels que le développement agricole de 
Rodrigues (principale dépendance de l'île Maurice), l'exten
sion de la production de thé, l'assistance financière accordée 
aux industries manufacturières et aux infrastructures indus
trielles telles que les réseaux d'approvisionnement en eau et 
d'écoulement des eaux usées et les installations portuaires. 
Etant donné le temps qui s'était écoulé, le gouvernement a 
décidé que le programme de construction d'habitations pouvant 
résister aux cyclones entrepris par J'Office central du logement 
serait terminé à la fin de mars 1968 et remplacé par un nouveau 
programme public de construction de logements. 

61. Décrivant la situation financière du territoire, 
sir Seenoosagur a dit que les recettes et les dépenses ordinaires 
pour 1966-1967 se chiffraient à 199,2 millions et 220,9 mil
lions de roupies respectivement, ce qui donnait un déficit de 
21,7 millions de roupies; les fonds de réserve du gouvernement 
étaient complètement épuisés. Le déficit était essentiellement 
imputable à deux facteurs, dont le premier était le fléchisse
ment du revenu national provoqué principalement après une 
longue période ininterrompue de progrès par une chute des 
recettes d'exportation attribuable à une mévente de la pro
duction sucrière écoulée à un rythme dont la moyenne avait 
été inférieure aux prévisions, et le deuxième la lourde charge 
constituée par le chômage qui, malgré toutes les mesures 
correctives susceptibles d'être essayées par Je gouvernement, 
frappait, au niveau familial, la plupart des habitants et rédui
sait les ressources qu'ils pouvaient consacrer à la satisfaction 
de la plupart de leurs besoins fondamentaux. 

62. Sir Seenoosagur a émis l'avis qu'avec la bonne orien
tation du revenu national il était raisonnable d'espérer un 
rendement plus élevé des recettes fiscales, et qu'il importait de 
trouver une solution au problème du chômage. A son avis, il 
fallait non seulement développer et renforcer l'économie du 
territoire pour la mettre à l'abri des répercussions de l'accrois
sement démographique, mais aussi rétablir J'équilibre du budget 
ordinaire. Il a également exprimé l'avis que l'austérité finan
cière était essentielle et devait être acceptée dans un esprit 
de sacrifice national si l'on voulait rendre au territoire sa 
prospérité. S'il ne doutait pas que les ressources de l'île lui 
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permettraient de surmonter assez rapidement ses difficultés 
- économiques, il ne s'attendait pas cependant que la période 
d'austérité soit de courte durée. Il a dit que les mesures fiscales 
envisag!es et dont il est question plus haut étaient de caractère 
temporaire. Le gouvernement était en train d'étudier la ques
tion d ~ la révision du système financier. Toutefois, des mesures 
complémentaires seraient prises avant la fin de l'exercice en 
cours, si les circonstances l'exigeaient. Bien qu'elles fussent 
appliquées pour servir une cause valable ou pour répondre 
aux dures nécessités du bien public, l'augmentation des impôts 
et la diminution des privilèges influeraient vraisemblablement 
sur la population mais ne contribueraient pas à en faire une 
alliée. Sir Seenoosagur estimait néanmoins que des prélève
ments fiscaux représentant au total un peu plus de 20 p. 100 
du revenu national n'avaient rien d'excessif si l'on entendait 
donner tout son sens à la notion de justice sociale et appliquer 
les principes permettant d'assurer à la collectivité Je maximum 
d'avantages. 

63. Enfin, sir Seenoosagur a donné l'assurance que le gou
vernement poursuivrait avec détermination sa politique ten
dant à encourager les entreprises et à développer l'industrie 
locale de façon que les ressources du pays puissent être utilisées 
au maximum. 

Système bancaire et questions monétaires 

64. En septembre 1966, la Bank of Mauritius Ordinance, 
qui avait pour but de créer une Banque centrale pour le ter
ritoire, a été adoptée. La Banque a pour fonction de sauve
garder la solidité, dans le pays comme à l'étranger, de la 
monnaie mauricienne et de maintenir sa convertibilité sur le 
plan international, et elle doit "s'attacher à réaliser des condi
tions monétaires propres à renforcer Je système financier et 
à développer J'activité économique et la prospérité générale 

-de l'île Maurice". 

65. Le 18 novembre 1967, le Royaume-Uni a annoncé que 
la livre serait dévaluée de 14,3 p. 100. Etant donné que cette 
mesure, en ce qui concerne l'île Maurice, aurait eu pour effet 
immédiat de réduire, en valeur, J'aide financière du Royaume
Uni, cette aide étant fournie en livres, la roupie mauricienne 
a été dévaluée à compter du 21 novembre de façon à l'aligner 
sur le nouveau cours de la livre sterling. 

D. - Conditions sociales 
Main-d'œuvre 

66. Ces dernières années, l'économie ne s'est pas déve
loppée assez vite pour satisfaire toutes les nouvelles demandes 
d'emploi. Entre le milieu de 1965 et le milieu de 1966, le nom
bre des chômeurs était passé de 13 444 à 15 002. Le nombre 
total des chômeurs en août 1967 s'élevait à 50 000 personnes, 
c'est-à-dire qu'il représentait plus de 15 p. 100 de la popula
tion en âge de travailler. Pendant cette période, des pro
grammes de travaux publics ont été mis en œuvre afin de 
fournir du travail aux chômeurs à raison de quatre journées 
par semaine. Au mois de décembre 1967, le nombre des 
chômeurs employés par le gouvernement atteignaient presque 
le chiffre de 30 000, soit une augmentation de plus de 10 000 
personnes par rapport à l'année précédente. Au début du 
mois d'octobre 1967, par mesure d'économie, 10 000 chômeurs 
employés dans les programmes de travaux publics ont été 
licenciés. Leur licenciement a provoqué des émeutes à Port
Louis et à Curepipe, les deux villes principales du territoire. 
Par la suite, le gouvernement a désigné une Commission 
chargée d'examiner l'ensemble de la situation en ce qui con
cerne l'emploi et les programmes destinés à combattre le 
chômage. 

67. Comme il a été noté auparavant par le Comité spécial 
. (voir A/ 6700/ Rev.1, chap. XIV), le gouvernement a publié, 
le 28 avril 1966, la première de ses enquêtes biennales sur 
_l'emploi et les salaires dans les grandes entreprises. La deuxième 
enquête a été publiée le 29 septembred. L'objectif essentiel de 

d Ile Maurice, A Survey of Employment and Earnings in 
Large Establishments (no 2), 29 septembre 1966. 

ces enquêtes n'est pas de rassembler des chiffres concernant 
l'effectif total de la main-d'œuvre employée mais d'établir 
une série continue de données comparables qui permettrait de 
suivre l'évolution de l'emploi non seulement d'une année à 
l'autre, mais aussi à l'intérieur d'une même année et entre les 
divers secteurs de l'économie. 

68. La deuxième enquête portait sur 898 établissements 
(contre 896 en avril 1966), qui occupaient 124 479 travailleurs 
(contre 119 268 en avril 1966), dont 35 129 touchaient un 
salaire mensuel et 89 834 un salaire journalier. L'emploi par 
grand secteur industriel (les chiffres correspondants pour le 
mois d'avril 1966 sont indiqués entre parenthèses) se répartis
sait comme suit: l'agriculture employait 56 647 personnes, 
dont 53 493 dans l'industrie sucrière (55 212, dont 51 868 
dans l'industrie sucrière); les industries manufacturières 
7 031 (6 850); la construction 2 442 (2 727); les mines et les 
carrières 157 (159); l'électricité 1 319 (1 311); le commerce 
3 100 (2 961); les transports, l'entreposage et les communica· 
tions, 4 955 (4102); les services 48 728 (45 849); et les autres 
secteurs d'activité 100 (87). 

69. Le salaire mensuel moyen des travailleurs sur lesquels 
portait J'enquête a été augmenté entre les mois d'avril et sep
tembre 1966, sauf dans le cas des personnes employées dans 
le secteur des transports, de l'entreposage et des communica· 
tions dont le salaire mensuel moyen a diminué de 84 roupies. 
Pendant la même période, le salaire journalier des travailleurs 
employés dans l'agriculture, la construction, l'électricité, le 
commerce, les transports, l'entreposage et les communications 
a été augmenté. Les salaires journaliers des travailleurs em· 
ployés dans d'autres secteurs tels que les mines et les carrières, 
les industries manufacturières et les services ont accusé une 
baisse et les salaires journaliers des travailleurs dans des 
secteurs d'activité divers n'ont pratiquement pas changé. 

70. A la fin de 1965, il y avait 95 syndicats, dont 47 asso· 
dations de travailleurs du secteur privé, 32 associations de 
fonctionnaires et 16 associations d'employeurs, groupant 46 520 
personnes dont 43 284 membres actifs. Cette dernière catégorie 
comprenait 417 employeurs; 5 517 fonctionnaires et 37 350 
travailleurs. Le Ministère du travail' a signalé que 11 syndicats 
avaient été enregistrés officiellement entre Je 1er janvier 1965 
et le 30 juin 1966. Il y a eu 10 conflits du travail, qui ont 
touché 2 974 travailleurs et ont abouti à une perte de 3 514 
journées de travail. La principale cause de ces conflits était 
le mécontentement suscité par les conditions d'emploi. 

Santé publique 

71. L'île possède trois systèmes de services médicaux dont 
le plus important est un service médical public administré par 
le Ministère de la santé. Aux termes de la Labour Ordinance 
(ordonnance relative à la main-d'œuvre), les plantations de 
canne à sucre sont tenues de fournir des soins médicaux à 
leurs ouvriers. Quant à la protection maternelle et infantile, 
elle est assurée en -partie par le gouvernement, et en partie 
par des organismes bénévoles, la Société de protection mater
nelle et infantile et la Caisse de protection sociale de la main
d'œuvre de l'industrie sucrière. 

72. Récemment, ces trois systèmes ont fait l'objet de 
changements importants. Les dépenses faites par le gouverne
ment au titre des services de santé et des services médicaux se 
sont élevées, pour l'exercice 1965-1966, à 20,7 millions de 
roupies (soit 1 million de plus que l'exercice précédent), 
c'est-à-dire environ 9,8 p. 100 des dépenses totales du terri
toire. En 1966, il y avait 39 centres de protection maternelle 
et infantile et de protection sociale, c'est-à-dire un de moins 
que l'année précédente. Le nombre des lits d'hôpitaux dans 
l'ensemble du Territoire s'élève à 3 394 (soit 55 de plus que 
J'année précédente) et celui des lits d'hôpitaux généraux à 
2 118 (c'est-à-dire 42 de plus que J'année précédente), ce qui 
donne un lit d'hôpital général pour 362 personnes. II y a 

e Ile Maurice, Report of the Ministry of Labour ( Registry 
of Associations Branch) pour la période allant du 1er janvier 
1965 au 30 juin 1966 (n° 14 de 1967). 
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llO médecins des services de santé publique et 84 médecins 
privés (contre 137 et 74 respectivement l'année précédente), 
c'est-à-dire un médecin pour 3 592 personnes. 

73. Le 7 novembre 1966, pour donner suite aux plans 
détaillés concernant la planification familiale, le Ministère de 
la santé a entrepris une campagne dans l'ensemble du territoire. 
A la fin de l'année, il y avait 124 centres de planification 
familiale dans le territoire. En mars 1967, un fonctionnaire 
chargé de coordonner l'aide extérieure et d'assurer la liaison 
entre le Ministère et les organismes bénévoles intéressés a été 
nommé auprès du Ministère avec l'aide du Oxford Committee 
for Famine Relief (OXFAM). En décembre 1967, le Premier 
Uinistre de l'île Maurice a déclaré que l'accroissement dé
mographique annuel qui avait atteint à un moment donné 
l,4 p. 100 était actuellement tombé à 2,6 p. 100 grâce à la 
planification familiale. 

E. -Situation dans l'enseignement 

74. En 1966, le nombre des élèves des écoles primaires, 
secondaires, normales et professionnelles était le suivant : 

Nombre Nombre 
Ecoles d~élèves de professeurs 

Education primaire 340a 136 944b 4129 
Education secondaire .... 143C 34788 1520 
Ecoles normales . . . . . . . Id 517 23 
Ecoles de formation 

professionnelle 3d 305 21 

11 Ce chiffre se répartit comme suit: 168 écoles publiques, 
55 écoles subventionnées et 117 écoles privées. 

b Soit plus de 88 p. 100 de tous les enfants en âge d'aller à 
l'école primaire (de 5-6 ans à 11-12 ans). 

c Ce chiffre se répartit comme suit: 4 écoles publiques, 
13 écoles subventionnées et 126 écoles privées. 

d Ecoles publiques. 

75. Le gouvernement a surtout cherché à créer le plus rapi
dement possible de nouveaux établissements d'enseignement 
P~imaire pour scolariser les enfants en âge d'aller à l'école 
primaire. En 1966, le gouvernement a ouvert huit écoles pri
maires mais Je nombre de places disponibles dans les écoles 
publiques et les écoles subventionnées reste insuffisant. 

76. Dans un rapport présenté à la fin de 1965 et publié le 
23 janvier 1967, la Commission pour l'enseignement secondaire 
a déclaré que l'on prenait de plus en plus conscience de la 
nécessité de dispenser dans les écoles secondaires outre l'en
seignement classique élargi des cours de formation commer
ciale et technique. Parmi les principales suggestions de la 

Commission l'on peut citer: a) la nécessité d'encourager les 
écoles secondaires existantes à créer des sections autres que 
classiques; b) les écoles prêtes à introduire dans leur pro
gramme d'enseignement des matières telles que les carrières 
commerciales, le journalisme, etc., devraient veiller à se 
procurer les installations nécessaires; c) les écoles situées dans 
les zones rurales devraient s'efforcer d'orienter leur programme 
d'enseignement vers l'agriculture; d) les écoles devraient don
ner à leurs élèves des notions pratiques présentant de l'utilité 
pour leur communauté, leur faire comprendre le fonction
nement de l'administration locale et développer en eux des 
qualités de jugement pratique, le sens de l'initiative et de leur 
identité nationale, et, e) un élève sortant d'un établissement 
d'enseignement secondaire devrait avoir reçu une formation 
qui lui permette de poursuivre des études afin de gagner sa 
vie de façon indépendante. 

77. L'insuffisance des établissements d'enseignement supé
rieur constitue un problème supplémentaire. En 1966, plus de 
1 300 étudiants suivaient des cours à plein temps dans des 
établissements d'enseignement supérieur à l'étranger. 

78. Pleinement concient de la nécessité d'accélérer le déve
loppement de l'enseignement professionnel, technique et supé
rieur, le gouvernement a créé en 1966 deux nouveaux centres 
de formation professionnelle et a conclu un accord avec le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
en vue de l'établissement d'un centre de formation commer
ciale auquel le PNUD a affecté des crédits représentant environ 
4 millions de roupies. Le 16 juin 1967, le gouvernement a 
ouvert l'Université de l'île Maurice pour laquelle le Gouverne
ment du Royaume-Uni s'est engagé à verser 3 millions de rou
pies prélevés sur le Colonial Development and Welfare Fund. 
A cette occasion, M. L. J. Hale, vice-chancelier de l'Université, 
a déclaré que le but de la nouvelle université était de dispenser 
des cours présentant une importance primordiale pour les 
besoins immédiats en matière de développement économique 
du territoire. L'Université s'efforcera d'étendre au maximum 
ses activités dans tous les domaines, en particulier dans le 
domaine de la recherche. Elle collaborera avec d'autres institu
tions, notamment les différents instituts de recherche, le Minis
tère de l'agriculture, l'Institut de l'île Maurice, les autorités 
responsables de la planification et le Centre de formation 
commerciale. M. Hale s'est également déclaré satisfait des 
efforts accomplis par les membres du personnel enseignant 
de l'Université qui en 1966 comptait 47 personnes. 

79. Pour l'exercice de 1965-1966, les dépenses publiques 
relatives à l'enseignement se sont élevées au total à 30,3 mil
lions de roupies (soit 1 ,4 million de roupies de plus que pour 
l'exercice précédent); sur ce montant, 26,9 millions de roupies 
représentaient des dépenses renouvelables et 3,4 millions de 
roupies des dépenses d'équipement. La part de l'enseignement 
dans les dépenses renouvelables du territoire s'est montée à 
12,6 p. 100. 
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CHAPITRE XXXII* 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES COMMUNIQUES EN VERTU 
DE L'ALINEA e DE L'ARTICLE 73 DE LA CHARTE ET QUESTIONS CONNEXES 

A.- EXAMEN DE LA QUESTION PAR LE COMITÉ 
SPÉCIAL 

1. Le Com~té spécial a examiné rra question des ren
seignements relatifs aux territoires non autonomes com
muniqués en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de la 
Charte et les questions connexes, à ses 630", 632" à 
634e et 637e à 639e séances, entre le 5 et le 27 septem
bre 1968. 

2. Lors de l'examen de cette question, le Comité spé
cial a tenu compte des dispositions pertinentes de la ré
solution 2326 (XXII) adoptée par l'Assemblée générale, 
le 16 décembre 1967, ainsi que des dispositions d'autres 
résoluüons de l'Assemblée générale, notamment le pa
ragraphe 5 ùu dispositif de la résolution 1970 (XVIII) 
du 16 décembre 1963, le paragraphe 4 du dispositif 
de la résolution 2109 (XX) du 21 décembre 1965, 
le paragraphe 4 du dispositif de la résolution 2233 
(XXI) du 20 décembre 1966 et le paragraphe 5 du dis
positif de la résolution 2351 (XXII) du 19 décembre 
1967, par lesquels l'Assemblée priait notamment le Co
mité spécial d'étudier, conformément aux procédures 
qu'il avait définies en 1964 (A/5800, chap. II), les 
renseignements relatifs aux territoires non autonomes 
communiqués en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 
de la Charte. 

3. Pour l'examen de cette question, le Comité spé
cial était saisi du rapport du Secrétaire général (voir 
annexe), donnant un aperçu des décisions prises pré
cédemment par le Comité spécial ainsi que par l'As
semblée générale et des dates auxquelles ont été com
muniqués, pour les :J:Unées 1966 et 1967, les renseigne
ments relatifs aux territoires non autonomes, demandés 
en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte. 

4. A ses 630", 632e, 634" et 639·' séances, tenues 
entre le 5 et le 27 septembre, le Président du Comité 
spécial a fait savoir aux membres du Comité spécial 
qu'après la présentation du rapport du Secrétaire géné
ral mentionné ci-dessus, des renseignements supplé
mentaires communiqués en vertu de l'alinéa e de 
l'Ar.ticle 73 de la Charte avaient été fournis pour 
l'année 1967 par l'Australie sur les Nes Cocos (Kee
ling) et le Papua; par la Nouvelle-Zélande sur Nioué 
et les îles Tokélaou; et par le Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Ivlande du Nord sur Gibraltar, Mont
serrat, les Seychelles et Saint-Vincent. 

5. A la 637e séance, le 23 septembre, des déclara
tions ont été faites par les représentants de la Répu
blique-Unie de Tanzanie et du Royaume-Uni, ainsi que 
par le Président (A/AC.109/SR.637). 

6. A la 638e séance, le 26 septembre, le repré
sentant de l'Irak a présenté un projet de résolution, 
qui a en définitive été présenté par les membres 
suivants : Afghanistan, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Inde, 
Irak, Iran, Madagascar, Mali, Sierra Leone, Syrie, Tu
nisie et Yougoslavie (A/AC.109/L.502 et Add.l). 

7. Le Comité spécial a examiné le projet de résolu
tion à ses 638e et 639e séances, le 26 et le 27 septem
bre. A la 638'0 séance, les représentants du Royaume-

* Publié antérieurement sous la cote A/7200/ Add.ll et 
Corr.I. 

Uni, des Etats-Unis d'Amérique et de l'Australie 
(A/AC.l09/SR.638) et, à la 639e séance, Je représen
tant de la République-Unie de Tanzanie (A/ AC.l09/ 
SR.639), ont commenté le projet de résolution. 

8. A sa 639e séance., le 27 septembre, le Comité 
spécial a voté sur le projet de résolution (A/ AC.109/ 
L.502 et Add.1); les résultats du vote ont été les 
suivants : 

a) L'alinéa b du paragraphe 1 du dispositif a été 
adopté par 17 voix contre 3, avec 3 abstentions; 

b) Le projet de réwlution dans son ensemble 
(A/AC.109/L.502 et Add.l) a été adopté par 20 voix 
contre 3. 

9. Le texte de la résolution (A/ AC.l09/300) est 
reproduit à la section B ci-après. 

1 O. A la même séance, des explications de vote 
ont été fournies par les représentants du Royaume-Uni 
et des Etats-Unis d'Amérique (A/ AC.109/SR.639). 

11. Le 30 septembre, le texte de la résolution a 
été communiqué aux représentants permanents des 
Puissances administrantes pour qu'ils le portent à 
l'attention de leurs gouvernements. 

B. - DÉCISION DU COMITÉ SPÉCIAL 

Résolution adoptée par le Comité spécial 
à sa 639" séance, le 27 septembre 1968 

12. La résolution se lisait comme suit : 

"Le Comité spécial, 

"Rappelant que l'Assemblée générale, par sa ré
solution 1970 (XVIII) du 16 décembre 1963, a 
prié le Comité spécial chargé d'étudier la situation 
en ce qui concerne l'application de la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peu
ples coloniaux d'étudier les renseignements commu
niqués au Secrétaire général en vertu de l'alinéa e 
de l'Article 73 de la Charte des Nations Unies et d'en 
tenir pleinement compte lors de l'examen de la 
situation en ce qui concerne l'application de la Dé
claration, 

"Rappelant également que l'Assemblée générale 
dans ses résolutions 2109 (XX) du 21 décembre 
1965, 2233 (XXI) du 20 décembre 1966 et 2351 
(XXII) du 19 décembre 1967, a notamment ap
prouvé les procédures adoptées par le Comité spécial 
pour s'acquitter des fonctions qui lui ont été con
fiées aux termes de la résolution 1970 (XVIII) et 
a prié le Comité spécial de continuer à s'acquitter 
de ces fonctions conformément auxdites procédures, 

"Rappelant en outre que l'Assemblée générale 
dans sa résolution 2351 (XXII) a invité à nouveau 
tous les Etats Membres qui ont ou qui assument la 
responsabilité d'administrer des territoires dont les 
populations ne s'administrent pas encore complète
ment elles-mêmes à communiquer, ou à continuer 
de communiquer, au Secrétaire général les renseigne-
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ments demandés à l'alinéa e de l'Article 73 de la 
Charte ainsi que des renseignements aussi complets 
que possible sur l'évolution politique et constitu
tionnelle dans les territoires en question, 

"Réaffirmant la teneur des ententes auxquelles il 
est parvenu précédemment, notamment de l'entente 
réalisée sur cette question, le 13 septembre 1967 
(voir A/6700/ Rev.l, chap. XXIV, par. 55), 

"1. Déplore que, malgré les recommandations ré
pétées de l'Assemblée générale et du Comité spécial 
chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'ap
plication de la Déclaration sur l'octroi de l'indé
pendance aux pays et aux peuples coloniaux, cer
tains Etats Membres qui ont la responsabilité d'ad
ministrer des territoires non autonomes n'aient pas 
toujours jugé bon de communiquer des renseigne
ments en vertu de l'alinéa e de l'Article 73 de la 
~harte, ou aient communiqué des renseignements 
m~uffisants ou encore aient communiqué des ren
seignements trop tardivement, et, en particulier, 

"a) Déplore profondément qu'en dépit des nom
breuses décisions prises par l'Assemblée générale, le 
Gouvernement du Portugal persiste à refuser de 
communiquer des renseignements en vertu de l'alinéa 
e de ~'Article 73 de la Charte au sujet des territoires 
colomaux soumis à sa domination; 

"b) Déplore le refus persistant du Gouvernement 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord de communiquer des renseignements sur 
la ·Rhodésie du Sud ainsi que la décision de ce 
gouvernement de ne plus transmettre de renseigne
me~ts sur Antigua, la Dominique, la Grenade, Saint
Chnstophe-et-Nièves et Anguilla et Sainte-Lucie; 

"2. Invite les Puissances administrantes intéres
sées à communiquer, ou à continuer de communi
quer, au Secrétaire général les renseignements de
mandés à l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte, 
a_insi que des renseignements aussi complets que pos
Sible sur l'évolution politique et constitutionnelle 
dans les territoires en question; 

"3. Réitère ses demandes antérieures par les
quelles il a invité les Puissances administrantes inté
ressées à communiquer ces renseignements aussitôt 
que possible et, au plus tard, dans un délai maximum 
de six mois après l'expiration de l'année adminis
trative dans les territoires non autonomes en ques
tion." 

ANNEXE* 

Rapport du Secrétaire général 

CoMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS VISÉS À L'ALINÉA e 
DE L'ARTICLE 73 DE LA CHARTE 

1. Le précédent rapport du Secrétaire général sur ce sujet 
(A/ 6700/ Rev.1, chap. XXIV, annexe), donnait les dates 
auxquelles les renseignements visés à l'alinéa e de l'Arti
cle 73 de la Charte avaient été communiqués au 
Secrétaire général pour la période allant jusqu'au 13 sep-

... ~e~bre 1967. Le tableau figurant à la fin du présent rapport 
md1que les dates auxquelles ces renseignements ont été com
muniqués, pour les années 1966 et 1967, au 23 août 1968. 

..... 2 . . .Les . renseignements communiqués en application de 
. .l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte suivent en général le 

schéma approuvé paŒ" l'Assemblée générale et portent sur la 
géographie, l'histoire, la population, les conditions économiques 
et sociales et la situation de l'enseignement. Dans le cas des 
territoires administrés par l'Australie, l'Espagne, les Etats-Unis 
d'Amérique, la France et la Nouvelle-Zélande, les rapports 

.. annuels. sur les territoires, qui contiennent également des ren
seignements sur des questions con~titutionnelles, ont été com
muniqués. Des renseignements supplémentaires concernant 
l'évolution politique et constitutionnelle des territoires admi-

. · ·nistrés · par ·J'Australie, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, 
la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni de Grande-Bœtagne 
et d'I!rlande du Nord ont également été communiqués par les 
représentants de ces pays au oours de séances du Comité 
spécial. 

3. Le Secrétaire général n'a reçu aucun renseignement sur 
les territoires adminis.trés par le Portugal que l'Assemblée 
générale, dans sa résolution 1542 (XV) du 15 décembre 1960, 
a déclarés non autonomes au sens du Chapitre XI de la 
Charte, ni soc la Rhodésie du Sud, que l'Assemblée générale, 
dans sa résolution 1747 (XVI) du 28 juin 1962, a déclarée 
territoire non autonome au sens du Chapitre XI de la Charte. 

ETUDE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS EN VERTU 
DE L'ALINÉA e DE L'ARTICLE 73 DE LA CHARTE 

4. En application des dispositions du paragraphe 5 de la 
résolution 1970 (XVIII) du 16 décembre 1963, du para
graphe 4 de la résolution 2109 (XX) du 21 décembre 1965, 
du pa,ragraphe 4 de la résolution 2233 (XXI) du 20 décembre 
1966 et du paragraphe 5 de la résolution 2351 (XXII) du 19 dé
cembre 1967, par lesquels l'Assemblée générale priait le 
Comité spécial d'étudier les renseignements communiqués au 
titre de l'alinéa e de l'Article 73, et conformément à la pro
cédure approuvée par le Comité spécial en 1964, le Secrétariat 
a continué à utiliser les renseignements qui lui ont été com
muniqués pour la préparation, à l'intention du Comité spécial, 

· de documents de travail relatifs à chaque territoire. 

"' Publiée antérieurement sous la cote Al AC.l09!297. 

Tableau 

DATES DE COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS VISÉS À L'ALINÉA e 
DE L'ARTICLE 73 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES POUR 1966 ET 1967 

(Le tableau ci-après comprend tous les territoires énumérés dans J'annexe III du rapport 
que le Comité des renseignements re1atifs aux territoires non autonomes a présenté à la 
dix-huitième session de l'Assemblée généralea à l'exception d'Aden, de la Barbade, du 
Bassoutoland, du Betchouanaland, du Bornéo du Nord, de la Gambie, de la Guyane bri
tannique, des îles Cook, du Kenya, de Malte, de l'île Maurice, du Nyassaland, de la 
Rhodésie du Nord, du Sarawak, de Singapour, du Souaziland et de Zanzibar.) 

Australie (1 er juillet-30 juin)b 

Iles Cocos (Keeling) . . .. . . .. ... . .. .. · · · · 
Papua .... . ... . . . ...............•.•••• 

1966 

19 juillet 1967 
19 juillet 1967 

1967 
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Espagne (année civile) 
Guinée équatoriale ...... . . ... . ........ . 
Ifni ......... . ...... . ................ . 
Sahara espagnol . . .... . ....... . ........ . 

Etats-Unis d'Amérique (1er juillet-30 juin)e 

Guam ... . ... ........ .. .. .... ..... ... . 
Iles Vierges américaines . . ........ ..... . . 
Samoa américaines ..... . . . ............ . 

Pra nee (année civile) 

Archipel des Comorese . . .......•.......• 
Côte française des Somalise 4 •..••..•••••• 

Nouvelles-Hébrides (Condominium avec le 
Royaume-Uni) ... . ................. . 

Nouvelle-Zélande (1er avril-31 mars)e 

Iles Tokélaou .................. . ...... . 
Nioué ............................... . 

Portugal 

Angola ...... . ......................•• 
Archipel du Cap Vert .............. . . .. . 
Guinée (dite GUrinée portugaise) . . . . .. .. . 
Macao et dépendances ...... . .. ... . .... . 
Mozambique . .................. .. . ... . 
Sao Tomé, Principe et dépendances ....... . 
Timor (portugais) et dépendances . ...... . 

Royaume-Uni (année civile) 

Antiguat ..................... : . ...... . 
Bahamas .... .. .. . . ... .. . . . . .......... . 
Bermudes .... ... . .... . . ....... . ... . .. . 
Brunéi . . ............................. . 
Dominiquet .......... . ............... . 
Fidji . . ...... . .............. . ........ . 
Gibraltar ............................. . 
Grenade! ............................. . 
Honduras britannique . ... ... .... ...... . . 
Hong-kong ..... . . . .... ........... .. .. . 
Iles Caïmanes ...... . . . . ..... . .. . . ..... . 
Iles Falkland (Malvinas) ......... . .. ... . 
Iles Gilbert et Ellice .. ... . ... . . .. ..... . 
Iles Salomon ................ . . . ...... . 
nes Turques et Caïques ........... . . . .. . 
Iles Vierges britanniques ............ . .. . 
Montserrat .. ....... . ....... , .. . . ... .. . 
Nouvelles-Hébrides (Condominium avec la 

France) ................... . . ... .... . 
Pitcarirn ................. . ....... . ... . 
Rhodésie du Sud ..... . .......... ... .... . 
Saint-Christophe-et-Nièves et Anguillat ... . 
Sainte-Hélène .. . . ..................... . 
Sainte-Luciet ........ . . .... . . ... . ...... . 
Saint-Vincent ... .. .... . ... . .......... . . 
SeycheJ.les ...... . ..................... . 

1966 

29 juin 1967 
29 juin 1967 
29 juin 1967 

13 septembre 1967 
13 septembre 1967 
14 mars 1968 

30 octobre 1967 

15 août 1967 
15 août 1967 

11 septembre 1967 
23 novembre 1967 
18 septembre 1967 

5 juillet 1967 
24 août 1967 

15 septembre 1967 
12 septembre 1967 
21 août 1967 
28 août 1967 
11 septembre 1967 
14 juillet 1967 
15 janvier 1968 

12 décembre 1967 

11 septembre 1967 
2 juin 1967 

11 septembre 1967 

16 octobre 1967 
30 septembre 1967 

1967 

25 juin 1968 
25 juin 1968 
25 juin 1968 

14 mars 1968 
20 mars 1968 
14 mars 1968 

8 juillet 1968 

23 jui11et 1968 

15 août 1968 
5 juillet 1968 

13 août 1968 
15 juillet 1968 
5 juillet 1968 

3 juillet 1968 
12 juillet 1968 

3 juillet 1968 

a Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième session, Supplément n° 14 
(A/55 14), première partie, annexe III. 

b Période allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année indiquée. 
e Le 27 mars 1959, le Gouvernement français a informé .te Secrétaire général que 

ce territOrire avait accédé à l'autonomie interne et que, par conséquent, la communication 
des renseignements le concernant avait cessé à partir de 1957. 

d Le nom de ce territoire, anciennement Côte française des Somalis, a été modifié 
conformément au Bulletin de terminologie no 240 (ST/ CS/SER.F/240). 

e Période allant du 1er avril de l'année indiquée au 31 mars de l'année suivante. 
t Dans une déclaration faite à la 1752• séance de la Quatrième Commission, le 15 

décembre 1967, le représentant du Royaume-Uni a déclaré que ces territoires, ayant accédé 
au statut d'Etats associés, étaient devenus "pleinement autonomes" et que le Gouvernement 
du Royaume-Uni, s'étant pleinement et entièrement acquitté de ses responsabilités aux termes 
du Chapitre XI de la Charte, ne communiquerait plus à l'avenir de renseignements au sujet 
de ces territoires. 

19036-September 1974-850 
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