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LETTRE D' ENVOI 

Le 30 mars 1983 

lfunsieur le Secretaire general, 

Conformement a la resolution 2173 (XLIX) du Conseil de tutelle, en date 
du 11 juin 1982, et a !'article 98 du reglement interieur du Conseil, j'ai 
l'honneur de vous transmettre ci-joint le rapport de la Mission de visite 
des Nations Unies dans le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique pour 
l'annee 1982. 

Le texte du rapport reflete 1 'opinion des deux membres de la !fission 
de visite. 

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire general, les assurances de ma 
tres haute consideration. 

Son Excellence 
MOnsieur Javier Perez de Cuellar 
Secretaire general 

de !'Organisation des 
Nations Unies 

New York, N.Y. 10017 

Le President de la Mission de visite dans 
le Territoire sous tutelle des Iles du 
Pacifique pour l'annee 1982, 

Paul POUDADE 
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CHAPITRE PREMIER 

GENERALITES 

A. Mandat de la Mission de visite 

1. A sa 1539eme seance, le 11 juin 1982, le Conseil de tutelle a adopte la 
resolution 2173 (XLIV), aux termes de laquelle il a decide d'envoyer en 1982 une 
mission de visite periodique dans le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique. 
Le.Conseil a en outre decide que la Mission serait composee des membres du Conseil 
qui souhaiteraient y participer, a !'exception de l'Autorite administrante, qui 
a ete priee de fournir les services d'un agent charge d'escorterla Mission. 

2. Dans la meme resolution, le Conseil a charge la Mission de visite d'enqueter 
et de faire rapport aussi completement que possible sur les mesures prises dans 
le Territoire sous tutelle pour atteindre les objectifs enonces a l'alinea b) 
de !'Article 76 de la Charte des Nations Unies et d'accorder une,attention parti
culiere a la question de l'avenir de ce tertitoire en tenant compte des articles 
pertinents de la Charte et de !'Accord de tutelle 1/. Le Conseil a egalement 
charge la Mission d'etudier selon les besoins, a la lumiere des debats du Conseil 
de tutelle et des .resolutions qu'il a adoptees, les questions soulevees a propos 
des rapports annuels sur !'administration du Territoire, dans les· petitions re~ues 
par le Conseil au sujet du-Territoire,dans les rapports des precedentes missions de 
visite periodiques et dans les observations faites au sujet de ces rapports par 
l'Autorite administrante. La Mission a ete chargee en outre de recevoir des petitions, 
sans prejudice de la suite qui y serait donnee, conformement au reglement interieur 
du Conseil, et d'enqueter sur place au sujet des petitions re~ues qui appelleraient, 
a son avis, une enquete speciale. Enfin, le Conseil a prie la l1ission de presenter 
au Conseil, aussitotJ que possible, un rapport sur sa visite dans le Territoire, ' 
dans lequel elle consignerait ses constatations, ainsi que les observations, 
conclusions et recommandations qu'elle jugerait bon de presenter. 

B. Composition 

3. La Mission de visite etait composee des membres suivants 

M. Paul Poudade (France), president 
Mme Sheila Harden (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

4. La Mission etait accompagnee des fonctionnaires suivants du Secretariat de 
!'Organisation des Nations Unies : 

M. Girma Abebe, secretaire principal 
M. Sarbuland Khan, specialiste des questions politiques 
Mme Lesley Wilkinson, specialiste des questions politiques 
~~e Emma Colayco, fonctionnaire d'administration 
Mme Mary O'Neill, secretaire-stenographe 

La Mission etait accompagne egalement par M. Sam McPhetres du Bureau du Haut 
Commissaire du Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique (Saipan) et 
M. Don Yellman du Departement d'Etat des Etats-Unis d'Amerique. A Yap, aux Palaos, 
aux Mariannes septentrionales et aux iles Marshal!, la Mission a ete egalement 
accompagnee par Mme Carol Schwab du Departement d'Etat. 

- 1-



C. Itineraire 

5. La Mission a quitte New York le ler juillet 1982 a destination du 
Territoire sous tutelle. Elle a fait escale a Honolulu pour y rencontrer des 
etudiants micronesiens de l'Universite de Hawai. 

6. La Mission a commence sa visite en Territoire sous tutelle a Kolonia (Ponape), 
dans les Etats federes de Micronesie, le 4 juillet 1982, et l'a terminee a Majuro, 
dans les iles Marshal!, le 31 juillet (voir !'annexe du present rapport). 

7. Pendant son sejour, la }fission a re~u uncertain nombre de communications 
ecrites, dont il a ete tenu compte lors de l'etablissement de son rapport. Ces 
communications ont ete classees au Secretariat de !'Organisation des Nations Unies 
ou il est possible de les consulter. 

D. Geographie physique et population 

8. Le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique comprend trois archipels : 
les iles Marshal!, les iles Carolines et les iles Mariannes. Ce dernier archipel 
comprend aussi l'ile de Guam, qui ne fait pas partie du Territoire sous tutelle 
mais a le statut de territoire non incorpore des Etats-Unis. Le Territoire sous 
tutelle comprend plus de 2 100 tles disseminees sur une surface de 7,8 millions 
de km2 environ du Pacifique accidental, soit une superficie a peu pres identique 
~ celle des Etats-Unis. Ces iles, dont une centaine environ sont habitees, ont 
une superficie totale de 1 850 km2 approximativement. Elles sont groupees en 
quatre entites administratives : les iles Mariannes septentionales, les 
iles Marshal! et - dans l'archipel des Carolines - les Etats federes de 
Micronesie. (comprenant Kosrae, Ponape, Truk et Yap) et les Palaos. 

9. D'apres le recensement de 1980, la population totale du Territoire etait 
de 132 988 habitants. Neuf langues et plusieurs dialectes sont parles dans 
le Territoire : deux dans l'Etat de Yap et dans celui de Ponape et un respecti
vement dans les Etats de Kosrae et de Truk, les iles Marshal!, les iles Mariannes 
septentrionales et les Palaos. 

E. Historique 

10. Les premiers temps de l'histoire de la Micronesie sont incertains. On pense 
que parmi les premiers colons se t~ouvaient des emigrants d'Asie. On considere 
que les peuples de Micronesie forment un groupe distinct parmi les populations 
du Pacifique, encore qu'ils aient quelques affinites avec les Melanesiens au sud 
et~ l'ouest et avec les Polynesiens au sud et a l'est. Deux iles du Territoire 
sous tutelle - Kapingamarangi et Nukuoro - sont d'ailleurs peuplees d'habitants 

. d'origine polynesienne. Dans certaines iles, la tradition orale et quelques 
vestiges attestent de !'existence de civilisations anterieures a l'arrivee 
d'explorateurs venus de l'Occident. L'exemple le plus spectaculaire est peut-~tre 
celui des ruines de la ville des canaux a Nan Madol, dans l'ile de Ponape, qui 
a du @tre florissante du Xlle au XVIe siecle. 
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11. Les premiers Europeens qui ont entrepris des expeditions dans le Pacifique 
sont passes au large de la plupart des iles de }tlcronesie sans les deoouvrir. 
Fernao de Magalhaes, navigateur portugais egalement connu sous le nom de 
Fernando Magellan, a depasse des centaines d'iles avant de relever les iles 
Mariannes lors de sa traversee du Pacifique en direction de l'ouest en 1521, et 
leur a donne le nom de la reine Mar1a Anna, epouse de Philippe IV, roi d'Espagne. 

12. Les Portugais ont decouvert Yap et Ulithi en 1526. Plus tard, des navi
gateurs espagnols, decouvrant ces deux iles et de nombreuses autres dans les parties 
centrales et sud-est de la zone leur ont donne le nom de "Carolines" en l'honneur 
du roi d'Espagne Charles II. Les iles Marshal!, decouvertes par les Espagnols 
en 1529, n'ont re~u leur nom qu'en 1788, date a laquelle Marshal!, un capitaine 
anglais, a explore la region. 

13. En 1565, }tlguel Lopez de Legazpi, le premier Gouverneur general espagnol des 
Philippines, a declare les iles Mariannes territoire espagnol. Toutefois, 
pendant un siecle apres la visite de Legazpi, l'Espagne n'a rien.fait pour coloniser 
les iles. Vers la fin du XIXe siecle, l'Espagne a place les iles Carolines 
et les iles Marshal! sous son autorite administrative. Vers cette epoque, le 
commerce du coprah avait attire les interets commerciaux de l'Allemagne. Les 
marchands allemands sont apparus dans les iles Carolines et, vers 1885, l'Allemagne 
a place les iles Marshal! sous son protectorat. 

14. En 1898, a la fin de la guerre hispano-americaine, les Etats-Unis ont 
achete Guam. En 1899, l'Espagne a vendu le reste de ses possessions micro
nesiennes a l'Allemagne qui a administre le Territoire de 1899 a 1914, date a 
laquelle une escadre japonaise a pris possession des iles. 

15. En 1920, la Societe des Nations a place les iles Carolines, les iles Marshal! 
et les iles Mariannes septentionales sous mandat japonais. Le Japon est reste 
en possession du Territoire jusqu'en 1944, date a laquelle les iles ont ete 
occupees par les forces armees des Etats-Unis. 

16. En 1946, les Etats-Unis ont accepter de placer le Territoire des Iles du 
Pacifique, compose des iles auparavant sous mandat japonais, sous le regime 
international de tutelle en tant que Territoire sous tutelle strategique etabli 
en vertu de !'Article 82 de la Charte des Nations Unies. Le projet d'accord 
de tutelle concernant le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique a ete 
presente au Conseil de securite des Nations Unies le 17 fevrier 1947, et approuve 
le 2 avril 1947, conformement a !'Article 83 de la Charte. L'Accord est entre 
en vigueur le 18 juillet 1947 apres avoir ete approuve par le Congres des 
Etats-Unis. 

17. Apres avoir ete occupe par les forces armees des Etats-Unis, le Territoire 
a ete administre pendant quelque temps par le Departement de la marine des 
Etats-Unis. En 1951, toutefois, cette responsabilite a ete transferee au 
Departement de l'interieur des Etats-Unis. En 1965, le premier Congres elu 
de la Miaronesie s'est reuni. Depuis lors, a la suite d'une serie de referendums 
organises dans le Territoire sous tutelle, des gouvernements locaux ont ete mis 
en place dans les Etats federes de Micronesie (comprenant Kosrae, Ponape, 
Truk et Yap), les 1les Marshal!, les iles Mariannes septentrionales et les Palaos. 
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F. Programme des visites et des reunions 

18. Cette section du rapport donne un compte rendu succinct des differentes 
reunions que la Mission de visite a tenues avec des organismes publics et des 
particuliers du Territoire. Elle a pour objet de permettre au lecteur de se 
faire une idee de l'etat d'esprit et des principales preoccupations des 
habitants du Territoire a la veille de la realisation des objectifs du regime 
international de tutelle. N'ayant sejourne que quatre semaines dans le 
Territoire, la llission n'a malheureusement pu se rendre que dans un nombre 
limite d'iles peripheriques, bien qu'elle ait visite tous les centres de 
peuplement. Quelques-unes des iles et des municipalites qu'elle n'a pas 
visitees lors de son passage estimeront peut-etre, a juste titre, que leurs 
problemes meritent autant d 1attention et de soins que ceux qui sont exposes 
ici. La Mission espere cependant que l'itineraire qu'elle a suivi, a defaut 
d'etre complet, lui aura du moins permis d'acquerir une assez bonne comprehension 
des sentiments predominants et que, dans !'ensemble, aucun aspect important de la 
vie des differentes iles n'a ete passe sous silence. 

1. Etats federes de Micronesie 

a) Ponape 

19. L'Etat de Ponape qui se trouve dans les Carolines orientales est compose 
de l'ile volcanique de Ponape et de huit atolls coralliens tres dissemines. 
Il a une superficie terrestre de 334 km2. Par la superficie terrestre, l'ile 
de Ponape vient au secong rang des iles du Territoire sous tutelle. D'apres 
le recensement de 1980, la population totale est de 22 367 habitants. La capitale 
des Etats federes de Micronesie, situee a Kolonia dans l'ile de,Ponape, compte 
5 000 habitants. Deux langues sont parlees dans l'Etat : le ponapeen et, a 
Kapingamarangi et Nukuoro, un dialecte polynesien occidental. 

20. La Mission de visite est arrivee a Kolonia le 4 juillet et a commence 
son programme d'aativites le 5 juillet par une visite de la region de Palikiri, 
emplacement de la future capitale des Etats federes de Micronesie et du College 
de Micronesie. Elle a egalement visite la plantation de poivriers de Mandiola 
et un site hydro-electrique. 

21. La Mission a eu, le 6 juillet, avec le President et le Secretaire aux affaires 
exterieures des Etats federes, une entrevue au cours de laquelle le President a 
declare que les Etats-Unis avaient modifie unilateralement le principe preala
blement convenu des negociations sur le futur statut de la Micronesie en 
decidant d'ouvrir des pourparlers s~pares avec les iles Marshal! et les Palaos. 
Les Etats-Unis avaient procede de la sorte sans consulter le Gouvernement des 
Etats federes, ce qui risquait d'affaiblir la position du gouvernement en ce qui 
concerne ses propres negociations. Les Etats federes avaient cru que les 
negociations sur le statut devaient deboucher sur la signature par les trois 
gouvernements d'un document unique. Il serait a present difficile au gouvernement 
de signer un document unique, etant donne que des negociations separees etaient 
menees par chaque gouvernement. Les Etats federes croyaient savoir que le 
Gouvernement des Marshal! avait deja signe un document, mais des assurances leur 
·avaient ete donnees qu'un referendum ne serait pas organise tant que les autres. 
gouvernements n'auraient pas conclu leurs negociations. 
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22. La President a souligne que les Etats federes auraient besoin d'une annee 
environ pour realiser leur programme d'education politique et d'une annee 
supplementaire pour parachever le processus de ratification par les legislatures 
d'Etat et federale. Il a estime par consequent qu'il etait possible que les 
Etats federes menent ce processus a son terme plus lentement que les deux autres 
gouvernements. 

23. Le President a rappele que les Etats federes avaient participe a toutes les 
sessions de la troisieme Conference des Nations Unies sur le droit de la mer 
et que la protection des ressources marines situees dans leur zone economique 
etait pour eux d'~n interet vital. Les Etats federes squhaiteraient signer la 
Convention sur le droit de la mer en leur nom et de plein droit etant donne que 
leurs interets divergeaient de ceux des Etats-Unis et que ces derniers risquaient 
de ne pas la ratifier. 

24. Le Secretaire aux affaires exterieures a declare que les Etats-Unis etaient 
opposes a la signature de la Convention sous-regionale du Pacifique Sud par les 
Etats federes du fait des pressions exercees par le lobby americain de la peche. 
En accedant a la Convention, les Etats federes pourraient accroitre les revenus 
qu'ils tirent de la peche et ameliorer la mise en valeur et la conservation des 
ressources marines de toute la zone. 

25. Le President a, enfin, demande a la Mission de visite d'aider les Etats 
federes a obtenir une assistance des Nations Unies en vue d'assurer la formation 
du personnel diplomatique. 

26. Plus tard ce meme jour, la Mission de visite a rencontre le President et 
des hauts fonctionnaires des Etats federes. Au cours de cette reunion, une 
note d'information etablie par le gouvernement a ete remise a la Mission. 

27. Le Secretaire aux affaires exterieures, faisant valoir que d'importants 
progres avaient ete realises depuis la visite de la precedente }fission des 
Nations Unies, en 1980 ~/,a signale que !'organisation du gouvernement federal 
avait ete menee a bien et que les Gouvernements des Etats de Truk et de .Yap 
etaient en train d'elaborer leur constitution d'Etat, les Etats de Kosrae et de 
Ponape devant bient6t faire de meme. ~ Il a souligne que les Etats federes 
avaient cependant besoin de !'assistance economique des Etats-Unis et des 
Nations Unies afin de reduire leur dependance a l'egard du monde exterieur. 
L'orateur a precise la nature des problemes de transition risq~ant d'entraver 
le progres economique des Etats federes a la levee de l'Accord de tutelle. 

28. Un orateur a rappele que les Etats-Unis avaient declare qu'ils ne pourraient 
fournir que 25 a 30 millions de dollars 11 au titre du programme d'amelioration 
de !'infrastructure, ce qui suffirait a peine a couvrir la moitie de son cout. 
Les Etats federes auraient prefere que tous les projets soient acheves avant la 
levee de l'Accorde de tutelle. Si cela devait se reveler impossible, le 
niveau original des investissements clevrait etre maintenu jusqu'a l'achevement 
du programme. En effet, des projets en cours dans les iles peripheriques 
accusaient des retards importants, l'Autorite administrante ayant decide d'annuler 
la deuxieme phase du programme d'investissements. Cette situation preoccupait 
vivement les Etats federes. Ils avaient done demande !'assistance du Conseil 
de tutelle et acceptaient )egalement toute aide quelle que soit son origine. 
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29. Un autre orateur a declare que les Etats federes s'employaient a mettre 
au point leur propre systeme de comptabilite et de controle et que les Etats-Unis 
avaient accepte de leur preter leur concours mais que les progres etaient lents. 
Il souhaitait que ce systeme soit mis en place avant la levee de !'Accord de 
tutelle. 

30. Il a ete rappele que les Etats-Unis avaient actepte de financer le projet 
d'amenagement et d'extension du systeme de telecommunications mais qu'ils ne 
s'etaient pas acquittes integralement de leurs engagements initiaux. On prevoit 
!'installation d'une station terrienne en 1983 mais elle ne presentera un interet 
que si les Etats federes disposent d'un reseau telephonique adequat. Les 
Etats federes avaient sollicite une assistance aupres du Japon mais cette demarche 
n'avait pas beneficie de !'agrement des Etats-Unis. 

31. La ~ssion de visite a ete informee que le Gouvernement du Territoire sous 
tutelle n'avait pas agi avec suffisamment de promptitude pour ce qui etait du 
transfert de !'administration des programmes federaux au gouvernement des Etats 
federes. Ce transfert devait etre accelere du fait qu'un pourcentage important 
des ressources financieres servant a couvrir les frais de fonctionnement du 
gouvernement devrait etre impute sur les programmes federaux. Il a egalement ete 
rappele que les Etats-Unis s'etaient engages a financer la construction de la 
nouvelle capitale des Etats federes, mais qu'ils n'avaient fourni que 15 millions 
de dollars sur le montant total requis de 21 millions. Le gouvernement des 
Etats federes connaissait done des difficultes etant donne que les immeubles 
qu'il occupait a l'heure actuelle appartenaient a l'Etat et que leur bail devait 
expirer dans trois ans. La passation de contrats etait rendue difficile du fait 
que l'on n'avait pas la certitude d'obtenir les foods necessaires; les entre
prises de travaux publics refusant de s'engager dans ces conditions. 

I 

32. En ce qui concerne le College de Micronesie, un participant a dit que 
les immeubles etaient vetustes et mal entretenus. Les salles de cours etaient 
surpeuplees et la qualite de l'enseignement dispense.:s'en ressentait au point 
que le College s'etait vu menace de se·voir retirer l'autorisation d'enseigner. 
Or, c'etait le seul etablissement assurant la formation d'enseignants. Une 
demande d'assistance. avait ete adressee aux Etats-Unis pour la construction d'un 
nouveau campus a un emplacement choisi au prealable, mais,jusqu'a present, les 
Etats-Unis n'avaient pris aucun engagement. 

33. Un autre orateur a dit que les indemnites d'expropriation ne s'appliquaient pas 
a certains terrains, que de nombreuses personnes n'avaient done pas ete indemnisees 
et qu'en outre la plupart des services gouvernementaux etaient installes sur 
des terrains prives. 

34. Pour ce qui etait du programme de securite sociale, les Etats-Unis continuaient 
d'affirmer qu'ils ne seraient nullement tenus de financer ce programme apres la 
levee de l'Accord de tutelle, mais les Etats federes estimaient que leurs obli
gations s'etendaient au-dela de la levee de l'Accord. 

35. Un orateur a souligne que les demandes d'indemnisation pour dommages de 
guerre ne devaient pas etre affectees par la levee de !'Accord de tutelle. Il a 
deplore que cette question n'ait pas ete reglee ace jour et a prie !'Organisation 
de Nations Unies de les aider a resoudre ce probleme. 
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36. Le projet d'ordonnance en cours d'elaboration au Departement de l'interieur 
faisait craindre que les Etats-Unis ne relevent les gouvernements constitutionnels 
de certaines des fonctions leur ayant ete devalues, ce qui serait incompatible 
avec !'esprit du regime de tutelle. 

37. La Mission de visite a ete informee que !'organisation du systeme judiciaire 
etait achevee et que la Cour supreme des Etats federes avait commence a sieger. 
Il y avait cependant conflit de competence entre la Cour supreme et la Haute 
Cour du Territoire sous tutelle qui etait source d'interminables difficultes 
pour les avocats et les justiciables. 

38. En ce qui concerne le chomage, un orateur a estime qu'il etait necessaire 
de creer 20 000 emplois nouveaux au cours des 15 prochaines annees afin de 
maintenir le niveau present de l'emploi. A l'heure actuelle, le taux de 
chomage etait encore de 40 p. 100 dans les centres de district, mais etait 
legerement inferieur dans le secteur rural traditionnel. Le gouvernement 
employait 7 000 personnes sur un total de 12 000 actifs et l'emploi dans le 
secteur prive etait en stagnation. La Mission a appris qu'une priorite de premier 
rang etait accordee a !'agriculture en matiere d'allocation de credits. Il 
faudrait fournir des stimulants aux agriculteurs mais l'on disposait de fonds 
insuffisants. 

39. La Mission a appris que les statistiques etaient embryonnaires et que les 
donnees disponibles ne portaient que sur le secteur public. Les importations 
de ce secteur etaient de l'ordre de 21 a 22 millions de dollars des Etats-Unis 
alors que les exportations du secteur prive se situaient entre 3 et 5 millions 
de dollars. On a egalement signal~ a la Mission qu'en 1987 la totalite du 
budget risquait de devoir etre allouee au reglement de la facture energetique. 
Le gouvernement demandait done !'assistance des Etats-Unis et de la Commission 
du Pacifique sud (CPS) pour developper l'energie solaire ainsi que des sources 
d'energie telles que le bois et le charbon de bois. 

40. Il a ete dit qu'un programme visant a maintenir la production du coprah a 
son niveau actuel etait en cours d'execution, mais qu'il n'existait aucun 
programme visant a en augmenter le volume. On developpait le tourisme en 
l'orientant principalement vers les groupes speciaux. 

41. La ~tlssion a appris que, sur la base d'une etude faite par le Gouvernement 
du Territoire, on estimait a 6 millions de dollars le cout des travaux d'entretien 
a Ponape. Les fonds effectivement verses a ce titre en 1980 et 1987 avaient ete 
utilises pour remettre en etat des generatrices. Par ailleurs, la.Mission a 
ete informee que l'on manquait toujours de medicaments. 

42. Plusieurs orateurs ont redoute que l'on n'aboutisse en derniere analyse 
a une impasse sur la question du statut du Territoire, car, meme une fois que 
les Etats federes se seraient entendus avec les Etats-Unis sur la question de 
!'Accord de libre association et que celui-ci aurait ete ratifie par le peuple 
du Territoire sous tutelle et le Congres des Etats-Unis, l'un des membres permanents 
du Conseil de securite pouvait y opposer son veto. Une telle situation serait une 
source de frustration pour les habitants de la llicronesie. 

43. Le President des Etats federes s'est a nouveau declare preoccupe par 
l'eventualite d'un veto au Conseil de securite. Il a exprime l'espoir qu'aucune 
puissance ne serait ace point mal disposee a l'egard des Micronesiens, qui 
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souffraient de la domination etrangere depuis 400 ans. Actuellement, ceux-ci 
ne comptaient que des amis et n'avaient aucun ennemi. Il a exprime l'espoir 
que !'Organisation des Nations Unies comprendrait leurs aspirations et oeuvrerait 
! leur realisation. 

44. Le 6 juillet la Mission a rencontre egalement le President et deux membres 
du Congres des Etats fGderes de Micronesie. Le President du Congres a dit que, 
bien que les Etats federes souhaitent qu'il soit mis fin a !'Accord de tutelle, 
les questions touchant la securite mutuelle presentaient encore de grandes 
difficultes. L'Accord de libre association devait rester en vigueur pendant 
quinze ans et etait sujet a renouvellement; or, le nouveau Gouvernement des 
Etats-Unis cherchait a faire porter les garanties sur de longues periodes sans 
pour autant fournir une aide plus importante. La question de la securite 
mutuelle etait le seul atout des Etats federes., contrairement aux iles Marshal! 
et aux Palaos ou les Etats-Unis avaient des interets militaires. Le Congres des 
Etats federes etait fermement oppose aux arrangements de securite mutuelle. 
Le President pensait que la question serait decisive pour le succes ou l'echec des 
negociations sur le statut futur du Territoire sous tutelle; il souhaitait que le 
Conseil de tutelle intervienne en la matiere. Il a exprime l'espoir que 
!'Organisation des Nations Unies accepterait que !'Accord de tutelle soit leve 
une fois que les negociations auraient ete menees a bien, que les diverses 
entites seraient parvenues a un accord avec les Etats-Unis et qu'un accord serait 
ratifie apres avoir fait l'objet de referendums. Il s'est declare preoccupe 
par la position bien arretee prise par !'Union des Republiques socialistes 
sovietiques a la quarante-neuvieme session du Conseil de tutelle. 

45. L'un des membres du Congres a estime que si l'on ne resolvait pas le probleme 
de la securite mutuelle, !'Accord de libre association ne serait jamais soumis au 
referendum. Les Etats federes de Micronesie ne pouvaient accepter de devoir 
laisser a d'autres le soin d'assurer leur securite durant cent ans alors qu'on 
leur offrait une aide economique pendant 15 seulement. Le Congres ne rendrait 
pas justice a la population du Territoire sous tutelle s'il consentait a un tel 
marche. Le meme membre du Congres a pense que la position adoptee par !'Union 
sovietique ne desservait pas tant les Etats federes de Micronesie - de fait, elle 
pouvait jouer en leur faveur dans les negociations avec les Etats-Unis. Il 
a exprime l'espoir que la France et le Royaume-Uni, en leur qualite d'allies 
des Etats-Unis, aideraient les Etats federes a agir sur les Etats-Unis. 
L'Autorite administrante avait reduit ses engagements de depenses au titre du 
programme d'amelioration de !'infrastructure. C'etait la une tentative deliberee 
pour frustrer les Etats federes dans leurs efforts pour negocier des termes 
qui leur soient plus favorables. 

46. Le President du Congres a fait ressortir que les Etats-Unis avaient fait 
tres peu par· le passe pour le developpement economique et social des iles, 
encore que l'on ait mis en place des services d'enseignement et de· sante et mis 
en route quelques projets economiques. Les Etats-Unis etaient cependant loin 
de s'etre ainsi acquittes desobligations qui leur incombaient en vertu de !'Accord 
de tutelle et de la Charte des Nations Unies. 

47. Les chefs traditionnels qui ont pris la parole lors d'une reunion tenue 
egalement le 6 juillet se sont felicites de tout ce qui avait ete fait pour 
ameliorer la situation de la population du Territoire et particulierement des 
habitants de Ponape. Ils ont affirm€, cependant, que seule une petite fraction 
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de Ponape jouissait des fruits du developpement. Comme presque partout dans 
le Territoire sous tutelle, les cinq municipalites de Ponape avaient connu un 
developpement tres inegal. Ponape etait tributaire des importations pour se 
ravitailler en denrees alimentaires, et le niveau de ses exportations etait 
faible. On n'etait pas parvenu a l'autosuffisance, qui etait l'un des objectifs 
du developpement. Les fonds destines au developpement ne servaient pas a executer 
des projets. Un certain nombre de projets pouvaient etre mis en oeuvre aux 
echelonslocal et municipal et il y avait tout lieu de croire que ceux-ci 
permettraient d 'augmenter la production v~lvriere, car-:, a ce niveau, les dirigeants 
et les habitants savaient bien quels etaient leurs besoins. 

48. Les dirigeants ont fait ressortir qu'il fallait laisser aux habitants du 
Territoire le soin de determiner !'usage qui serait fait des fonds destines au 
developpement, plutot que d'affecter par avance les fonds a des fins particulieres 
et a des proj ets qui ne repondaient pas aux besoins des locali tes. Ils se sont 
declares preoccupes par les faibles montants alloues aux projets de developpement 
a !'echelon municipal. 11 n'existait qu'une seule ecole d'agri~ulture, l'Ecole 
d'agriculture et de commerce de Ponape, et les cultivateurs locaux n'avaient pas 
la possibilite de commercialiser leurs produits. Le metier de cultivateur 
n'etait guere apprecie. Les jeunes, en particulier, cherchaient des emplois de 
bureau qui avaient plus de prestige a leurs yeux. 

49. Le chef traditionnel de Kitti a declare que si la Mission s'etait rendue dans 
sa municipalite, elle aurait pu constater la difference qui separait les regions 
developpees et celles qui etaient restees attardees. Il a fait ressortir que toutes 
les regions devaient etre developpees sur les plans economiquet~ et social avant 
qu'il ne soit mis fin a !'Accord de tutelle. Dans sa commune, il ne pouvait 
meme pas se deplacer a bicyclette en raison du mauvais etat des routes. 

50. Une aide a ete demandee en vue d'accelerer la construction d'installations 
hydroelectriques. 

51. L'on s'est preoccupe de voir que les chefs traditionnels avaient ete prives 
de leurs pouvoirs. Les terres publiques avaient ete restituees, mais non pas 
a qui de droit. 

52. Les chefs traditionnels ont exprime le regret de n'avoir ete consultes .a 
aucune etape des negociations sur !'Accord de libre association; le programme 
d'education politique autour de !'Accord n'avait pas ete execute de fa~on 
satisfaisante. 

53. Le 7 juillet, la Mission a rencontre des membres de la Legislature de Ponape. 
Apropos de l'avenir politique, plusieurs orateurs ont evoque la possibilite 
de voir Ponape se separer des Etats federes. La Mission a appris que la 
Legislature de l'Etat etait en train d'examiner un projet de loi sur la question. 
Par ailleurs, Ponape avait !'intention d'elaborer sa propre constitution et de la 
soumettre en 1983 a un referendum de maniere qu'elle puisse entrer en vigueur 
au plus tard le ler janvier 1984. 

54. L'un des membres a fait observer que si la fragmentation etait effectivement 
un probleme clef, la volonte du peuple n'en demeurait pas mains !'element decisif. 
Il a pose la question de savoir si, au cas ou Panope decidait de ne pas confier 
sa defense aux Etats-Unis et de ne pas souscrire a !'Accord, le Conseil de 
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tutelle respecterait le voeu de l'Etat de choisir sa propre voie. D'autres 
orateurs se sont demandes si l'on pouvait s'attendre ace que le Conseil de 
securite enterine la levee de l'Accord de tutelle. On avait accueilli avec 
inquietude la nouvelle que le Japon se proposait de stocker des dechets 
nucleaires clans la region du Pacifique. Plusieurs orateurs ont souleve en 
outre le probleme des reparations pour dommages de guerre et ont demand€ 
a la Mission de les aider a regler cette question dont la solution se fait 
attendre depuis si longtemps. 

55. Les membres ont exprime leurs preoccupations devant la mise en oeuvre du 
programme d'amelioration de !'infrastructure qui laissait beaucoup a desirer, 
et ont demande a !'Organisation d'intervenir aupres des Etats-Unis afin qu'ils 
donnent une suite favorable aux demandes de fonds avant que ne soit leve l'Accord 
de tutelle. On s'est egalement declare preoccupe par le fait que les Etats-Unis 
ne repartissaient pas de fa~on equitable les fonds entre les diverses entites 
constituant le Territoire sous tutelle. 

56. Lors d'une reunion tenue a Kolonia le 7 juillet avec les Magistrates et 
les membres des municipalites, les orateurs ont exprime leur vive inquietude 
a l'idee que le Japon se proposait de de~harger des dechets nucleaires dans 
la region du Pacifique. Ils ont prie la Mission de les aider a regler le 
probleme des indemnites pour dommages de guerre. 

57. L'un des orateurs craignait que le nouveau projet d'ordonnance du Departement 
de l'interieur n'enleve aux Etats federes et aux gouvernements d'autres entites 
constituant le Territoire sous tutelle. certains des pouvoirs que leur conferait 
la Constitution. Un autre orateur a demande si l'une des quatre entites formant 
le Territoire sous tutelle pouvait, en concluant un accord separe avec les Etats
Unis, se retirer du regime de tutelle. 

58. Un autre orateur encore a deplore que la plupart des reunions tenues par 
la Mission de visite avaient lieu dans le centre du Territoire et qu'elle ne se 
rendait que clans un petit nombre de municipalites. Il estimait que la Mission 
aurait dfi inclure dans son itineraire des regions plus ecartees. 

59. Le 9 juillet, la Mission s'est scindee en deux groupes; l'un s'est rendu 
a Sokehs et l'autre au College de Micronesie. Le premier a organise a Sokehs 
des reunions publiques avec des membres du Conseil municipal, tandis que le 
second rencontrait le corps enseignant et les etudiants du College. 

60. Des orateurs qui ont pris la parole lors d'une reunion publique tenue a 
Sokehs ont estime que l'Autorite administrante ne s'etait pas acquittee de ses 
obligations. Le developpement n'avait touche que certaines regions de l'Etat, 
laissant de cote nombre de municipalites. Les chefs locaux et traditionnels ne 
participaient ni a !'elaboration, ni a !'execution des projets de developpement. 
De ce fait, les competences professionnelles necessaires a !'execution des projets 
sur le plan local faisaient defaut. On a sollicite une assistance technique de 
!'Organisation des Nations Unies a cet egard. 

61. Un orateur a fait ressortir que l'on manquait d'installations frigorifiques, 
de congelateurs ainsi que de petites conserveries, et que sur ce plan, il fallait 
coordonner les activites des administrations locales et des Etats. Il fallait 

- 10,-



encourager les entreprises privees en mettant des fonds a leur disposition de 
maniere qu'elles puissent developper la region en fonction des besoins et de la 
si·,tuation des habitants. On m~nquait egalement de petites cooperatives agricoles 
qui permettent d'intensifier la culture des fruits, des legumes et d'autres 
produits agricoles a des fins commerciales. Il fallait en outre developper la 
commercialitation et !'exportation des produits. 

62. La Mission a ete informee que sur les 5 millions de dollars alloues au Fonds 
de pr~t au developpement economique, seul un montant de 70 000 dollars avait 
ete verse aux Etats federes. Les habitants de Sokehs avaient essaye en vain 
d'obtenir des fonds. 

63. Un orateur a estime qu'il fallait decentraliser !'administration de certains 
departements - notamment ceux des ressources et du developpement, des travaux 
publics et de !'action sanitaire preventive- afin que les municipalites puissent 
jouer un rfile plus actif. Ces dernieres etaient mieux placees pour s'acquitter 
de ces taches de fa~on satisfaisante, compte tenu des besoins de.la population. 

64. La Mission a appris que Sokehs disposait de trois dispensaires dont un seul 
fonctionnait; les deux autres etaient fermes par suite de la penurie de personnel 
et de medicaments. Les grands malades devaient ~tre evacues vers l'hfipital 
de Ponape, encore que leur transport posait des problemes. L'execution du 
programme de vaccination des enfants des ecoles primaires avait ete confiee a 
l'h6pital de Ponape, mais le programme avan~ait tres lentement. 

65. Le 9 juillet egalement, la Mission a rencontre le President, le corps 
enseignant et les etudiants du College de }ficronesie. Le President a informe 
la ~fission que le College qui comprend l'ecole de soins infirmiers de Saipan 
avait ete initialement cree pour desservir !'ensemble du Territo~re sous tutelle. 
A l'heure actuelle, on comptait parmi ses effectifs des jeunes de toutes les 
regions du Territoire. 

66. Le President a souligne que le College occupait des locaux consideres au 
depart comme devant ~tre temporaires. Toutefois, on ne pourra amenager un nouveau 
campus a Palikir (Ponape) que si !'on. dispose des fonds necessaires. Il ecait · 
difficile d'attirer au College des enseignants hautement qualifies., les conditions 
d 'emploi n 'y et ant pas des meilleures. . 

67. Un des orateurs a pose la question de savoir si, en tant qu'Etat librement. 
associe, les Etats federes pourraient ~tre admis a !'Organisation des Nations 
Unies et auraient droit a !'octroi d'une assistance de la part des organismes 
internationaux. D'autres souhaitaient egalement savoir qtiel genre de relations 
chacune des entites pourrait etablit avec l'ONU apres la levee de !'Accord de 
tutelle, et quel type d'assistance les Etats federes pourraient s'attendre 
a recevoir des organismes des Nations Unies. 

68. Certains orateurs ant estime que la repartition des fonds alloues par les 
organismes des Nations Unies etait in~gale. Ils ant exprime l'espoir de voir 
ces organismes, en particulier. le Programme des Nations Unies pour le 
developpement (PNUD), financer et attribuer plus equitablement les bourses d'etudes. 

69. Lors d'une reunion publique tenue clans la municipalite de Nett, le 
10 juillet, a laquelle participaient des membres du Conseil municipal et des 
habitants, le chef traditionnel a indique que seuls les· centres de district avaient 
beneficie d'un developpement sur les plans economique, social .. et de l'enseignement, 
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et que de fa~on generale, l'Autorite administrante ne cherchait a moderniser que les 
secteurs presentant une utilite pour elle. On n'avait constate aucun developpement 
reel du secteur prive, et cette constation valait aussi pour les zones rurales 
et le secteur agricole. 

70. En ce qui concerne l'avenir politique, un orateur a ete d'avis que les 
arrangements de defense s'etendant sur une periode de 100 ans que les Etats-Unis 
souhaitaient conclure seraient prejudiciables a Ponape. Ni les chefs traditionnels, 
ni les habitants n'etaient tenus au courant de !'evolution des negociations sur 
!'Accord de libre association. 

71. Un autre orateur a dit que depuis des annees la libre association etait le 
seul statut politique sur lequel ont porte les negociations. Pour necessaire 
qu'elle fut, !'education politique etait neanmoins condamnee a rester incomplete, 
car elle ne menageait pas aux habitants la possibilite de comparer la libre 
association avec un autre statut - de fait, on ne leur laissait pas vraiment le 
choix de leur statut futur. 

72. S'agissant du nouveau projet d'ordonnance du Secretariat a l'interieur, 

l 

plusieurs orateurs ont constate avec inquietude que celle-ci enleverait aux 
gouvernements constitutionnels certains des pouvoirs qui leur avaient ete conferes. 
Ils ont affirme que la Constitution des Etats federes devait etre la loi fondamentale. 

73. Quant aux negociations sur le statut, un orateur a declare que les Etats 
federes pouvaient difficilement negocier sur un pied d'egalite avec l'Autorite 
administrante tant que !'Accord de tutelle restait en vigueur. Il etait indis
pensable qu'un gouvernement independant soit mis en place pour la duree des 
pourparlers afin que les negociations soient equitables. Un autre orateur a 
rappele que la Mission de visite de 1980 avait indique qu'elle s'occuperait de 
la question des indemnites au titre des dommages de guerre dont le reglement se 
faisait attendre depuis longtemps. Il semblait toutefois que rien n'ait ete 
fait depuis. 

74. Le 10 juillet egalement, la Mission a visite le Centre culture! micronesien 
de Nett, ou on avait organise a son intention des demonstrations d'artisanat 
traditionnel interessant notamment la pyrogravure, la vannerie, la fabrication de 
la ficelle et la sculpture sur bois d'objets d'art traditionnels. La Mission a 
egalement assiste a des spectacles de danses traditionnelles. 

75. Le meme jour, la Mission s'est rendue a l'Ecole d'agriculture et des metiers 
de Ponape, a Madoleuihmu, pour y rencontrer le Directeur et le corps enseignant. 
Apres avoir fait le tour des divers projets de l'Ecole ainsi que d'une petite 
usine de traitement du coprah et de fabrication de savon, la Mission a visite les 
ruines de Nam Modal, non loin de l'Ecole. 

76. Le 11 juillet, la Mission a rencontre le Gouverneur de Ponape et de hauts 
fonctionnaires. Le Gouverneur a fait observer que, si les habitants de Ponape 
semblaient vouloir opter pour l'independance, c'etait que l'Autorite administrante 
ne manifestait pas d'interet reel pour leur lle. Alors meme que le regime de tutelle 
etait sur le point d'etre leve et que la population avait done plus que jamais 
besoin d'aide afin de pouvoit se preparer a l'autonomie, l'aide fournie au Territoire 
par l'Autorite administ~ante avait diminue sensiblement. La seule conclusion 
que l'on pouvait en tirer etait que l'Autorite administrante ne s'interessait 
guere a l'avenir de Ponape. La population se demandait done quelle voie suivre 
et s'il ne valait pas mieux ne s'en remettre qu'a elle-meme. 
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77. S'agissant des tendances separatrices qui s'etaient manifestees, le 
Gouverneur a fait observer que la situation etait instable. La population 
envisageait des options autres que celles qui etaient examinees lors des 
negociations portant sur l'Accord de libre association. Le Gouverneur etait 
cependant convaincu que les arguments avances en faveur de la separation n'etaient 
pas assez probants pour justifier que l'on s'engage dans cette voie. Il ne 
s'etait pas ecoule suffisamment de temps pour que la Constitution des Etats 
federes ait pu faire toutes ses preuves. La population commen~ait neanmoins a 
s'impatienter au sujet du referendum sur la question, et certains le reclament pour 
des raisons politiques ou personnelles. Le Gouverneur, pour sa part, avait fait 
tout ce qui etait en son pouvoir pour dissuader la Legislature d'adopter une 
decision dans ce sens, et avait dit en termes clairs . qu'il y etait oppose. 

78. Le Gouverneur a informe la Mission qu'il avait approuve un projet de loi 
prevoyant la tenue d'une Assemblee constituante en fevrier 1983.qui serait charg~e 
d'elaborer la constitution de l'Etat de Ponape. C'etait la unimportant pas 
pour l'Etat et le Gouverneur a exprime l'espoir que le Conseil d~ tutelle enverrait 
une mission d'observation pour assister le moment venu au referendum sur la 
constitution. 

79. Le Gouverneur a convenu que nulle part au monde il n'y avait autant de 
gouvernants qu'en Micronesie. Cependant, la Micronesie ne disposait meme pas de 
!'infrastructure de base sans laquelle un developpement economique etait impossible. 
Les Etats federes se sont debattus en vain pour obtenir que l'on construise une 
capitale pour le gouvernement national. Lesplans ne pouvaient etre executes 
parce que les ressources financieres etaient tres limitees et qu'on n'avait pas 
la certitude d'obtenir les fonds requis. Des promoteurs etra~gers s'etaient 
interesses a la region mais ils ne pouvaient attendre pour investir qu'une 
infrastructure soit mise en place. Le Gouverneur a exprime l'espoir que la 
Mission aiderait les Etats federes a appeler !'attention de l'Autorite adminis
trante sur ces problemes et a l'amener a prendre des mesures afin de renverser 
les tendances actuelles. 

80. Le Gouverneur a declare en outre que le developpement des iles peripheriques 
avait ete interrompu, les fonds manq~ant pour entamer la deuxieme phase du 
programme d'investissement. Les importations de denrees alimentaires etaient 
tres elevees. Le jour ou l'economie des iles serait autonome, et autosuffisante 
etait encore loin. L'absence d'infrastructures dans les municipalites, _notamment 
d'un reseau d'approvisionnement en eau~et en electricite faisait obstacle a la 
mise au point de projets, fussent-ils aussimodestes quedes conserveries de 
poissons. Dans ces conditions, la decentralisation posait de grands problemes. 

81. Quant au probleme du chomage, le Gouverneur a fait observer que le Gouver
nement etait l'employeur le plus important des iles, mais qu'il ne pouvait cependant 
creer de nouveaux emplois etant donne qu'il s'effor~ait deja de reduire ses 
depenses. La seule solution au probleme etait de developper le secteur prive· 
afin qu'il puisse absorber les chomeurs. La encore, la mise en place d'uneinfra
structure etait un prealable. 

82. La Mission a appris que 1 1h6pital de Ponape devait se contenter ·.· d 'un budget 
de 1,5 million de dollars. L'hopital connaissait toujours une penurie grave de 
personnel, de medicaments essentiels et de materiel par manque de fonds. Les 
credits supplementaires dont il avait besoin devaient etre preleves sur d'autres 
programmes. 
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83. On a assure la Mission que tout etait mis en oeuvre pour que l'enseignement 
soit equilibre et fasse une part egale a la culture generale et a la formation 
technique et professionnelle. Par ailleurs, il fallait doter les etablissements 
d'enseignement secondaire, actuellement a l'etroit de locaux plus vastes· de 
45 a 50 p. 100 des eleves seulement ayant termine ies cours inferieurs po~vaient 
entrer clans les classes terminales. 

84. Au cours de sa visite a Ponape, la Mission a ~encontre M. Guy de Morsella, 
conseiller technique principal des Nations Unies pour la planification du 
developpement detache par le PNUD aupres des Etats federes. Elle a egalement 
rencontre M. Michel Bettault, conseiller in!erregional pour !'administration et 
les politiques fiscales du Departement de la cooperation technique pour le 
developpement, de !'Organisation des Nations Unies, envoy€ aux Etats federes 
pour un mois afin d'y accomplir une mission de consultation clans le domaine de 
!'administration et des politique~ fiscales. Les deux specialistes ont donne a la 
Mission de precieux renseignements sur leurs taches respectives. Les fonctionnaires 
du gouvernement constitutionnel etaient heureux de beneficier des services de 
specialistes de la communaute internationale clans ces domaines importants. 

b) Kosrae 

85. L'Etat de Kosrae, situe d~ns les iles Carolines orientales, se reduit a 
une seule ile volcanique du meme nom. Sa superficie de 110 km2 la place au 
quatrieme rang au sein du Territoire sous tutelle. Selon le recensement de 1980, 
la population totale s'elevait a 5 522 habitants. La capitale se trouve clans la 
municipalite de Le~u. Une seule langue, apparentee a la langue des iles Marshall, 
est parlee clans l'Etat. 

86. Le 8 juillet 1982, la lftssion de visite, accompagnee de deux membres du 
Secretariat de !'Organisation des Nations ·unies, s'est rendue en avian a Kosrae. 
Le jour meme, une seance de travail a ete organisee avec !'administration, les 
chefs locaux et la population. Au nombre des principales questions examinees, 
on mentionnera les demandes de reparationspour dommages de guerre, les projets 
d'equipement, le programme d'education politique et le probleme du futur statut 
politique du Territoire sous tutelle. 

87. Pour ce qui a trait aux demandes de reparations pour dommages de guerre, 
un orateur a souligne que la question avait ete abordee a differentes reprises 
a !'occasion d'autres missions de visite des Nations Unies. Il a demand€ a 
!'Organisation de preter ses bans offices pour amener l'Autorite administrante 
et le Gouvernement japonais a regler le solde des indemnites adjugees aux habitants 
de Kosrae pour dommages occasionnes pendant la seconde guerre mondiale. Il a 
ajoute que Kosrae, qui avait subi des pertes en vies humaines et des dommages 
materiels, n'etait pas responsable de cette guerre. 

88. Un orateur a demande si les fonds qui seraient eventuellement verses a 
titre de reparations seraient attribues a toutes les iles sur un pied d'egalite, 
ou s'il serait tenu compte du fait que certaines avaient deja re~u des indemnites, 
alors que d'autres n'avaient rien eu. Il importait aussi de savoir comment la 
repartition se ferait et s'il existait a l'echelle internationale une pratique 
ou des precedents etablissant que les parties a un conflit sont tenues a reparer 
les dommages qu'elles ont causes. 
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89. A propos de developpement economique, plusieurs orateurs ont fait valoir que 
l'Etat de Kosrae ne disposait pas des infrastructures necessaires et que, sur ce 
plan, il etait en retard par rapport aux autres Etats de la }licronesie. Il 
faudrait que l'Autorite administrante donne !'assurance qu'elle menera a bien 
les projets d'investissement qui ne seraient pas acheves au moment de la levee 
de !'Accord de tutelle. 

90. Parlant de l'agrumiculture, un autre orateur a demande si !'Organisation des 
Nations Unies ne pourrait pas recommander des moyens d'eradication des maladies 
qui frappent les arbres. 

9i. Pour ce qui est de !'education politique, un orateur a fait valoir que le 
niveau souhaite n'etait pas atteint. D'apres lui, il incombait a !'Organisation 
des Nations Unies de veiller a ce que des progres soient realises dans ce domaine. 
Il etait indispensable, a-t-il dit, que la population soit bien informee, de 
maniere a choisir rationnellement entre les options qui lui seraient offertes. 

92. Apropos du futur statut politique du Territoire sous tutelle, un orateur 
a demande si telle ou telle entite politique pourrait, avant d'autres, se 
detacher du Territoire sous tutelle. Pour lever effectivement l'Accord de tutelle, 
organiserait-on un referendum general sur la question et, le cas echeant, se 
deroulerait-il simultanement dans toutes les entites politiques du Territoire? 

'I. 

93. Un autre orateur a pose la question de savoir si la levee de l'Accord de 
tutelle devrait etre approuvee conformement aux procedures constitutionnelles 
des entites politiques du Territoire sous tutelle ~t de l'Autorite administrante? 
Etait-il possible que le Conseil de securite oppose apres coup son veto? 

94. Un autre encore a rappele que dans d'autres parties du Territoire sous 
tutelle la population avait ete dedommagee pourles travaux forces auxquels elle 
avait ete soumise pendant la seconde guerre mondiale, mais que les habitants de 
Kosrae n'avaient rien re~u. Pourquoi? 

95. En ce qui concerne la levee de l'Accord de tutelle,l'orateur suivant a 
demande jusqu'a quel point on pouvait faire pression sur l'Autorite administrante 
pour l'amener a respecter ses engagements et ce que l'on pouvait ·attendre de 
telles pressions? 

96. Parlant des retombees nucleaires, un autre orateur a fait valoir que si les 
habitants desiles }furshall avaient re~u reparation de l'Autorite administrante, 
ce n'etait pas le cas pour la population de Kosrae qui, elle aussi, avait subi 
des dommages et aurait dfi toucher des indemnites de l'Autorite administrante. 
Au demeurant, aucune enquete n'avait ete effectuee a ce propos et on semblait se 
desinteresser du probleme. 

97~ Les dirigeants ont souligne que si Kosrae abondait en ressources, son 
economie restait desequilibree; sa population avait besoin d'aide mais elle 
.n'entendait pas adopter le mode de vie d'autrui. 

98. Le Magistrate de Lelu a parle d'un groupe local de jeunes musiciens qui aurait 
grand besoin d'une assistance financiere pour atteindre ses objectifs et apprecierait 
beaucoup que l'on engage un dialogue a son sujet avec le Haut Commissaire. La 
Mission de visite a ete priee d'examiner et d'evaluer les problemes qui lui 
avaient ete presentes afin de voir ce que !'Organisation des Nations Unies pourrait 
faire a cet egard. 
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99. A l'issue de la reunion, la Mission s'est rendue sur le chantier du 
futur aeroport international de Kosrae ou elle a rencontre l'ingenieur en chef. 
Les travaux devraient etre acheves au debut de 1984. Des fonds ont ete re~us 
pour le revetement d'une piste qui pourrait accueillir des Boeing 727, mais le 
Gouverneur a decide d'utiliser cet argent pour prolonger la piste, de sorte 
qu'elle re~oive aussi des Boeing 747. La Mission a .fait remarquer que, vu le 
climat de Kosrae, il etait a craindre non seulement qu'une piste sans revetement 
pose des problemes de securite, mais aussi que l'entretien en soit dispendieux. 
L'Etat ne pouvait pas faire face a de telles depenses; aussi, a long terme, 
avait-on interet a garder la piste en bon etat et done a consacrer a son revetement 
les fonds disponibles. La ~fission a informe le Haut Commissaire a Saipan de ses 
preoccupations et a appris que de !'argent serait disponible pour assurer le reve
tement de la piste prolongee. 

100. La Mission a egalement visite les installations portuaires proches de 
l'aeroport et que l'on est en train de moderniser. 

101. Les conversations tenues avec des responsables gouvernementaux plus tard dans 
la journee ont revele la necessite de programmes de formation professionnelle. 
L'accent devrait etre mis davantage sur la formation pratique·- agriculture, 
menuiserie, peche, entretien et gestion des installations - que sur la culture 
generale. 

102. Le meme jour, la Mission de visite s'est rendue a l'hopital de Kosrae, 
inaugure en 1978. Elle a constate avec satisfaction que cet etablissement de 
35 lits semblait conforme aux normes et bien gere; mais elle a toutefois ete 
informee de l'insuffisance des approvisionnements en fournitures medicales. Le 
gouvernement de l'Etat faisait construire a proximite une annexe ou les medecins, 
les dentistes et les agents de sante publique auraient leurs bureaux. D'apres 
des responsables de !'administration, le gouvernement du Territoire sous tutelle 
a promis de financer les travaux qui restaient a faire. 

103. Les membres de la llission de visite ont ete invites par une organisation 
feminine creee en juillet 1980, la Nutritionist Organization o~ Korsae• Cette 
organisation qui compte environ 70 membres, dont la plupart sont des meres de 
famille, et qui est financee par le gouvernement federal offre un programme qui 
complete les activites entreprises dans le cadre du systeme d'education de base 
a !'intention des adultes. 

104. La Mission a appris que ce programme avait pour principal objectif de 
fournir aux meres et a toutes personnes interessees des conseils en matiere de 
dietetique et de cuisson des aliments et de leur apprendre a utiliser la production 
vivriere locale, afin d'etre moins tributaires des denrees importees. Le personnel 
de !'organisation dispensait ces conseils dans des classes et en se rendant dans 
les municipalites. Il parlait aussi a la radio des soins a donner aux 
enfants. Les activit~s de !'organisation suscitaient beaucoup d'interet et, a 
l'heure actuelle, de nombreuses meres en beneficiaient. 

105. Le 9 juillet, 
d'information avec 
des municipalites. 

avant de partir pour Ponape, la Mission a tenu une breve reunion 
le Gouverneur, le President de la Legislature et les responsables 

Le Gouverneur a reaffirme que la population de Kosrae tenait 
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beaucoup a pouvoir exploiter ses propres ressources et a en vivre. Elle aimerait, 
si possible, produire plus de fruits et de legumes qu'il ne lui en fallait, de 
maniere a exporter le surplus aux iles Marshal!, une fois le nouvel aeroport 
de Korsae termine. Soucieuse des generations presentes et futures, elle 
souhaitait imprimer a son developpement une orientation qui ne soit pas contraire 
a la culture et au mode de vie locaux. 

106. Le Gouverneur a informe la Mission de visite qu'il y aurait des elections 
generales en septembre 1982 et qu'il prevoyait une Assemblee constituante en vue 
de laquelle il demanderait a !'Organisation des Nations Unies une assistance 
juridique. A son sens, il y avait plus d'interet a la longue a elaborer tout de 
suite une bonne constitution. Cela eviterait d'avoir ulterieurement a corriger 
les imperfections d'un texte qui laissait fort a desirer. Par ailleurs, le 
Gouverneur a dit souhaiter l'aide de !'Organisation des Nations Unies pour le 
developpement industriel (ONUDI) pour la realisation de petits projets. 

c) Truk 

107. L'Etat de Truk est situe a peu pres au centre de la longue chaine, orientee 
d'est en ouest, des iles Carolines. 11 se compose de 15 archipels representant 
une superficie totale de 127 km2 repartis sur un territoire maritime d'environ 
480 km de large sur 960 km de long. Truk lui-meme est un atoll complexe compose 
de 14 iles montagneuses d'origine volcanique couvrant une superficie totale 
de 72 km2, entoure d'une barriere de corail qui forme un lagon de plus de 
2 000 km2. 'Les tles peripheriques de l'Etat sont toutes des tles basses ou des 
atolls. D'apres le recensement de 1980, la population estde 37 383 habitants, 
dont plus de 25 000 vivent sur l'atoll de Truk. MOen, Tol, Dublon, Fefan et 
Uman sont les iles de l'atoll de Truk les plus peuplees. La capitale est situee 
sur l'tle de Moen. La langue parlee dans l'Etat est le trukien. 

108. Le 11 juillet, la ~tlssion de visite est arrivee sur l'tle de Moen et a 
entame son programme l'apres-midi meme en etant re~ue par le Gouverneur de l'Etat, 
ses principaux collaborateurs et le President de la Legislature. Les membres de 
la Mission out ensuite assiste a un spectacle de clauses traditionnelles. 

109. Le 12 juillet, la ltlssion a rencontre des membres de la Legislature de 
l'Etat. Au cours des entretiens, plusieurs senateurs se sont dits preoccupes 
par la mediocrite des infrastructures, la surpopulation, la penurie alimentaire, 
l'insuffisance des capacites d'entretien, le manque de fonds et le probleme des 
reparations pour dommages de guerre. 

110. Un senateur a rappele quelques-uns des nombreux problemes des iles periphe
tiques, notamment le fait qu'elles n'etaient pas dotees des infrastructures indis
pensables, qu'elles etaient surpeuplees et mal approvisionnees en vivres. Kuttu 
a ete atteinte par un nouveau typhon et l'eau de mer·a detruit les cultures de taro. 
Une aide alimentaire s' impose d' urgence et la population devrait etre reins tal lee .' " 
d~ms des zones oii .il existe des terres cultivables. 

111. Un autre senateur a dit que la population des iles a~gmente et que le 
gouvernement de l'Etat ne peut assurer les services indispensables si ses 
ressources n'augmentent pas. L'infrastructure de Moen laisse bien a desirer 
et la situation est encore pire dans les tles peripheriques. La plupart des 
activites economiques sont regroupees au centre. Il faudrait que·l'Autorite admi
nistrante execute la seconde tranche du programme d'amelioration de !'infrastructure. 
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112. D'apres plusieurs s~~ateurs, les programmes de regulation des naissances ne 
sont pas realises. Il faudrait pouvoir compter sur !'assistance d'experts; 
peut-etre pourrait-on faire appel au Fends des Nations Unies pour les activites 
en matiere de population? 

113. Un senateur a souligne que la question des reparations pour dommages de 
guerre n'etait toujours pas reglee et il a lance un appel a !'Organisation des 
Nations Unies pour qu'elle accelere le reglement de ce probleme. 

114. Les legislateurs ont dit craindre que !'Accord de tutelle ne soit leve avant 
que les programmes de developpement aient ete menes a bien. L'Autorite adminis
trante devrait au prealable veiller a ce que les objectifs fondamentaux enonces 
dans !edit Accord scient atteints. 

115. Egalement ie 12 juillet, la Mission a visite les pecheries de Dublon, ainsi 
que l'ile et ses equipements collectifs. Elle a rencontre des notables et des 
habitants du lieu. 

116. Les principaux sujets de discussion ont ete le developpement economique, 
!'amelioration du systeme d'education et le probleme de la reparation des dommages 
de guerre. Le Magistrate de Dublon a communique a la Mission de visite un . 
document relatif aux programmes prioritaires d'ou il ressortait que le systeme 
d'adduction d'eau et d'approvisionnement en electricite ainsi que le reseau 
d'assainissement et le reseau routier devaient etre ameliores, l'ile de Dublon 
ayant ete choisie comme centre industriel des Etats federes. Par ailleurs, la 
Mission a ete priee d'encourager l'Autorite administrante a s'acquitter de ses 
obligations touchant les projets de developpement prevus dans ces secteurs. 

117. Le chef traditionnel de Dublon a dit que le gouvernement avait recemment 
installe une ligne electrique mais, que, bien que les menages aient verse les 5 dollars 
requis pour la demande de branchement, aucune maison n'avait encore ete raccordee 
a la ligne. 

118. Quant au systeme d'education, on en serait satisfait, mais- comme l'a dit un 
orateur - l'ile n'offrait pas a ses diplomes suffisamment de debauches. Selon 
un autre, dans le domaine de la sante et de l'enseignement, Dublon subissait les 
effets de decisions prises a Washington, D.C. 

119. Il etait a craindre, a dit quelqu'un, que le rapport de la Mission de visite 
mette !'accent sur la capitale de l'Etat et ne reserve pas aux difficultes de 
Dublon et d'autres iles peripheriques !'importance qu'elles meritaient. Plusieurs 
propositions ont ete presentees au sujet du programme d'investissement mais il ·ne 
semblait pas que l'Autorite administrante et le gouvernement des Etats federes 
aient fait rapport sur le developpement economique de Dublon. 

120. Un des chefs traditionnels de la municipalite de Fefan a demande a la.Mission 
de visite de conseiller a l'Autorite administrante de continuer a preter assistance 
a la Micronesie par le biais de programmes comme celui de l'aide alimentaire aux 
families. Le revenu annuel total des 5 000 habitants de Fefan ne depassait pas 
5 000 dollars. S'il est mis fin a ce type de programmes avant que les iles n'aient 
atteint une certaine autosuffisance. le pire etait a craindre. 
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121. Un autre chef traditionnel de la meme municipalite a souleve le probleme 
des reparations pour dommages de guerre dont il avait deja parle a d'autres 
missions. Il a prie la Mission actuelle de s'en entretenir avec l'Autorite 
administrante, pour que les interesses soient indemnises. A son sens, la 
Micronesian War Damage Claims Commission s'etait acquitee superficiellement de 
sa tache et n'avait pas examine d'assez pres les besoins des victimes. Les 
1 118 dollars qu'il avait re~us, pour sa part, ne representaient que 16 p. 100 
de ce qui lui etait dG. 

122. Lors d'une reunion organ1see le 13 juillet avec des membres du Conseil 
municipal de 11oen, l'adjoint au maire par interim a declare que la municipalite 
percevait 60 000 dollars par an d'impots aupres des commer~ants, grossistes, 
etc., et qu'a cela se limitait son budget de fonctionnement. Les ressources 
provenant du gouvernement de l'Etat et du gouvernement federal qui, au demeurant, 
etaient insuffisantes, etaient attribuees pour des projets spefifiques. Les 
services publics - routes, electricite, assainissement, etc. - etaient a la 
charge de l'Etat. 

123. Les fonds mun1c1paux avaient permis d'acheter des outils et du materiel pour 
!'execution de quelques projets agricoles. On serait pret a aider le secteur prive, 
en particulier pour developper les pecheries, !utter contre !'erosion et entretenir 
les equipements collectifs, mais faute d'argent cela n'etait pas possible pour 
!'instant. Plus de 50 p. 100 des denrees alimentaires etaient importees. 

124. L'etat de la digue restait une grave source de preoccupation. Cette digue 
avait ete partiellement detruite pendant la seconde guerre mondiale et l'ile 
attendait toujours un dedommagement. L'entretien de l'ecole primaire publique 
et des digues etait a la charge de la municipalite qui manquait de fonds. 

125. Touchant la formation des jeunes et la lutte contre le chomage, certains 
responsables municipaux ont dit que le gros des ressources disponibles servait 
au paiement des salaires et qu'il ne restait pas grand-chose pour mettre sur pied 
des programmes. La municipalite repugnait a une decentralisation integrale, car 
elle n'avait pas assez de ressources pour assurner les responsabilites que cela 
impliquait. Le manque de fonds et de competences techniques ferait obstacle_a 
la realisation d'un tel objectif. 

126. La Mission a visite l'hopital de Moen, le complexe des pecheries et le 
Centre de la petite industrie. Le 13 juillet, avant de partir de Truk, elle a 
rencontre les membres de !'Organisation feminine locale avec qui elle a echange 
des vues sur le role des femmes dans l'Etat. 

d) Yap 

127. L'Etat de Yap, dans les iles Carolines occidentales, comprend le groupe des 
iles de Yap, ou est situee Colonia, capitale de l'Etat, et 15 autres iles et atolls 
eparpilles a l'est des iles principales sur une bande d'environ 1 120 km de long 
et 257 km de large. Le groupe de Yap est constitue de quatre grandes iles 
montagneuses, separees par des bras de mers etroits et entourees de barrieres de 
recifs. A une exception pres, les iles peripheriques sont constituees de terres 
basses, la plupart etant des atolls. La superficie de Yap meme est de pres ·de 
lOO km2 et la superficie totale des iles peripheriques de 18 km2. D'apres le 
recensement de 1980, la population est de 8 172 habitants, dont pres de 4 000 vivent 
dans les iles peripheriques. Deux langues sont parlees dans le district : le yapien, 
avec des variations dialectales, et l'unithi-woleai. 
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128. Le 18 juillet, la Mission de visite est arrivee a Colonia. Le lendemain, 
elle a tenu une reunion avec le Gouverneur de l'Etat, le President de la 
Legislature, le President du Conseil des Pilung (chefs), les m~mbres de la 
Legislature et les chefs des divers departements. Le Gouverneur a dit que 
l'Etat de Yap etait trespreoccupe al'idee que l'on puisse deverser des dechets 
nucleaires dans !'ocean Pacifique. Ne pourrait-on pas faire pression sur le 
Japan, entre autres pays, pour qu'il cesse d'utiliser des materiaux nucleaires 
producteurs de dechets nucleaires. Par ailleurs, les essais nucleaires effectues 
par la France dans le Pacifique sud etaient inquietants. 

129. Apropos de la croissance demographique, un orateur a rappele qu'il existait 
un programme de planification de la famille, qu'on avait commence a eduquer la 
population a ce sujet mais que le programme se heurtait aux croyances religieuses. 

130. En ce qui concerne les projets sociaux et les problemes de la jeunesse, un 
autre orateur a dit que le chomage constituait !'obstacle majeur. Il faudrait 
foutnir une assistance financiere au secteur prive pour lui permettre de creer 
des emplois. Le projet de developpement communautaire de Yap et divers autres 
programmes finances par le gouvernement federal avaient pour but de mettre sur 
pied des activites axees sur les villages et de dissuader ainsi les jeunes 
d'affluer vers le centre. 

131. Pour ce qui est de !'inclusion dans les programmes d'une composante 
"entretien", quelqu'un a fait remarquer que par manque de fonds on n'avait pas 
les coudees £ranches. Au titre du programme d'investissement, on comptait 
ameliorer considerablement le systeme de distribution d'eau et d'electricite et 
l'entretien des equipements etait prevu dans le projet. 

132. Parlant de la formation professionnelle, un orateur a dit qu'il se demandait 
si l'on ne ferait pas mieux d'axer !'effort sur !'education de base, car nombre 
de personnes ne savaient ni lire ni ecrire convenablement, ce qui limitait leur 
aptitude a faire face aux transformations du monde professionnel. D'ailleurs, 
les possibilites d'emploi pour ceux qui avaient re~u une formation professionnelle 
etaient tres reduites. Une fois acheves les grands travaux en cours, comme la 
construction de l'aeroport, il n'y aurait plus de projet susceptible d'absorber 
de la main-d'oeuvre qualifiee. 

133. D'apres un autre orateur, lorsque le Japan administrait les iles, on en 
extrayait du phosphate. Il semblerait qu!on puisse en produire 200 000 tonnes. 
L'Organisation des Nations Unies a ete priee d'evaluer !'importance et la qualite 
des gisements existants. 

134. Un senateur a declare que la Legislature ne s'etait pas encore prononcee 
sur le Plan quinquennal de developpement. Adopter le plan n'etait pas le meme 
chose que le mettre en oeuvre :!'execution dependait de l'Autorite administrante 
puisqu'elle ne pourrait se faire que si l'on disposait de fonds suffisants. Aux 
termes de !'Accord de libre association, le financement etait base sur une 
ventilation annuelle degressive des previsions de depenses. De plus, le volume 
de ressources attribue a certains secteurs a developper se trouverait reduit. 
l'hypothese etant que les objectifs recherches seraient atteints sans trap 
tarder. 
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135. Pour un autre orateur, le plan de developpement n'aurait de sens que si 
l'on disposait des fonds necessaires. Les negociations en cours au titre de 
l'Accord portaient sur pres de 14 ans et le montant annuel des ressources 
prevues pour les Etats federes s'elevait a 60 millions de dollars. Cela 
serait sans doute insuffisant. Il faudrait, pour pouvoir planifier le develop
pement, savoir a quoi s'en tenir. L'aide de la Mission de visite a ce propos 
serait appreciee. 

136. Le Gouverneur a dit que la question des accords en matiere de securite 
mutuelle, examinee dans le cadre des negociations sur !'Accord, etait delicate. 
Il se pourrait que le Congres des Etats-Unis adopte sans difficulte le projet, 
mais il serait bon de connaitre la position de !'Organisation des Nations Unies 
ace sujet. 

137. Plusieurs orateurs ant souligne que l'Accord de libre association avait ete 
negocie comme un tout par les entites micronesiennes et les Etats-Unis. Or 
l'Autorite administrante negociait maintenant separement avec certaines entites. 
Que pense !'Organisation des Nations Unies de cette nouvelle orientation? Le 
Conseil de tutelle et le Conseil de securite approuveraient-ils des accords 
distincts? 

138. Le Gouverneur a donne a la Mission de visite copie du projet de Plan 
quinquennal de developpement de Yap (1983-1987). 

139. La Mission de visite s'est ensuite scindee en deux groupes : l'un s'est 
entretenu avec des membres de la Chambre de commerce, l'autre avec !'Organisation 
feminine de Yap. Le manque de competences techniques, la penurie de fonds et 
l'absence d'equipements etaient, a-t-elle appris, les principaux obstacles au 
developpement du tourisme. En outre, les infrastructures etaient insuffisantes 
on manquait d'eau, les routes laissaient a desirer et les communications etaient 
mauvaises. Les touristes bouderaient aussi longtemps que ces services essentiels 
ne seraient pas fournis. L'importation et le commerce etaient a peu pres les 
seules activites 1du secteur prive qui gerait de petites industries, des 
entreprises artisanales et, dans une certaine mesure, s'occupait de tourisme. 
D'autres orateurs ont parle de la gravite du chomage. On pourrait remedier a la 
situation en creant des entreprises industrielles et manufacturieres, mais pour 
cela aussi il faudrait disposer de fonds. 

140. Le representant de la Societe Mitsui, qui effectuait des travaux portuaires 
et construisait d'autres infrastructures a Yap, a dit que l'entreprise perdait de 
!'argent a cause de certains retards et de !'importance de ses frais generaux. 
Elle n'offrait pas de contrats a court terme, mais pourrait employer du personnel 
qualifie engage a l'etranger sur la base de contrats annuels. Les normes de 
construction· imposees par l'Autorite administrante n'etaient pas adaptees aux 
conditions locales. Les entrepreneurs locaux n'etaient pas tenus par l'Autorite 
administrante a verser de garantie. Les possibilites en matiere de construction 
et de developpement etaient done reduites. Mitsui en faisait les frais. 

141. Durant l'entretien avec !'Organisation feminine de.Yap, la Mission a eu de 
vastes et interessants echanges de vues a propos des problemes que rencontraient 
les femmes dans une societe en developpement. Les limitations imposees par la 
tradition et la coutume faisaient qu'il leur etait souvent difficile de profiter 
des debauches que la legislation du Territoire sous tutelle leur offrait dans 
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le domaine politique ~t dans le secteur du developpement. Au cours de la 
reunion, il a aussi ete question des problemes de la jeunesse, notamment de 
l'alcoolisme, de la toxicomanie et de la criminalite montante. 

142. La Mission au complet a ensuite visite l'hopital, le dock et la centrale 
electrique. 

143. Le 20 juillet, la Mission s'est rendue par avian dans l'ile de Falalop, 
qui fait partie de l'atoll d'Ulithi. Elle y a rencontre le representant du 
Gouverneur, les chefs traditionnels et la population, ainsi que les professeurs 
et les eleves de l'ecole secondaire des iles peripheriques. 

144. A une reunion avec les chefs traditionnels et la population, la question des 
reparations pour dommages de guerre a ete soulevee et un des chefs a demande 
aux participants de chercher une solution a ce probleme de longue date. Rappelant 
que sous !'administration allemande et japonaise la population avait ete soumise 
aux travaux forces et que certains avaient ete deportes, il a dit que le Japan 
et l'Allemagne devraient dedommager les victimes de cette politique., 

145. Une personne s'est demandee si, apres la levee de l'Accord de tutelle, il 
existerait toujours des liens entre la Micronesie et !'Organisation des Nations 
Unies et si, par ailleurs, les Etats-Unis continueraient a offrir des bourses 
d'etude. 

146. Une autre personne a dit que l'on avait construit la piste aerienne sur 
du terrain defriche et que, de ce fait, il fallait ouvrir d'autres secteurs a 
!'agriculture. On aurait besoin pour cela de bulldozers. 

147. Plusieurs orateurs ont dit leur inquietude face a !'emigration des jeunes 
des iles peripheriques vers les zones urbaines. Cette tendance etait inquietante, 
car les iles etaient ainsi privees d'une main-d'oeuvre tres precieuse. 

148. Une personne a souligne que les bateaux de peche japonais abandonnes sur 
les recifs polluaient la mer. Le petrole repandu dans le lagon a la suite de 
l'ecrasement d'un phare japonais avait contamine la zone et empoisonne le 
poisson. 

149. Un orateur, qui representait l'Etat de Yap, a demande que les hydravions 
de l'armee ou de la marine americaine stationnes a Guam se chargent, en cas 
de catastrophe clans les iles peripheriques, d'evacuer les blesses. 

150. A !'occasion d'une reunion avec les professeurs et les eleves de l'ecole 
secondaire des iles peripheriques, plusieurs orateurs ant souleve la question 
de la penurie alimentaire. S'il y avait assez de poisson, on manquait de riz et 
il fallait !'importer. Il etait difficile d'acheminer les vivres de fa~on 
reguliere, etant donne les fluctuations des mouvements maritimes. En cas de 
retard des livraisons, la population locale nourrissait les eleves. 

151. D'autres problemes ont egalement ete evoques: le logement des professeurs, 
l'entretien des diverses installations et l'insuffisance des fournitures medicales. 
Les generateurs fonctionnaient mal et bien que les eleves se chargent de certains 
travaux d'entretien, les possibilites etaient limitees par le manque d'argent. 

152. La Mission a egalement visite le dispensaire d'Ulithi et d'autres 
installations. 
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153. Le 21 juillet, elle a tenu une derniere reunion avec le Gouverneur, le 
Gouverneur adjoint et le President de la Legislature. Le Gouverneur lui a 
fait savoir que les habitants des iles peripheriques avaient commence a proteger 
leurs cultures de taro par des murs de ciment et que ceux d~Ulithi en feraient 
de meme. Tout compte fait, on n'aurait pas besoin de bulldozers; celui qui 
avait ete fourni en 1980 se trouvait maintenant a Yap. 

154. Pour ce qui etait de l'elevage de tortues a Yap, le Gouverneur a dit que 
l'Etat prenait actuellement des mesures en vue de la creation d'un conseil qui 
echangerait des idees a ce sujet avec les dirigeants des Palaos. Il faudrait 
toutefois, avant. d'aller de l'avant, obtenir !'approbation du Gouvernement 
national a Ponape. D'apres le Gouverneur, cette cooperation entre les iles 
serait benefique. 

155. A propos des programmes de developpement dans les iles peripheriques, le 
Gouverneur a indique qu'Ulithi avait, avec le financement de l'Etat, mene a bien 
un· projet de captage d'eau. Il a insiste sur la necessite d'ameliorer les pistes 
d'atterrissage des iles peripheriques. Cela, a-t-il dit, serait relativement 
aije. . 

156. Le Gouverneur a parle par ailleurs de la consommation croissante de mar1Juana 
qui etait source de graves problemes et a dit qu'une assistance en la matiere serait 
bienvenue. Les notables ont evoque les dangers du projet japonais de deversement 
de dechets nucleaires dans le Pacifique. Ils s'y sont declares opposes et ont 
demande a !'Organisation des Nations Unies de les soutenir. 

2. Palaos 

157. Situees dans les iles Carolines, les Palaos constitue~t l'entite la plus 
occidentale du Territoire et comprennent l'archipel des Palaos et quatre petites 
tles coralliennes eparpillees entre les Palaos et les iles du nord-est de 
l'Indonesie. L'archipel des Palaos comprend plus de 200 iles, certaines composees 
de terres volcaniques et d'autres 'de terres coralliennes, qui s'etendent sur une 
zone d 1 environ 200 km de long et 40 km de large. Seules huit de ces iles sont 
habitees en permanence. L'ile de Babelthuap (404 km2), la plus grande du 
Territoire, comprend la majeure partie des terres emergees des Palaos (492 km2). 
La capitale est situee sur l'ile de Koror. Les Palaos comptent environ 
5 000 habitants; la langue qui y est parlee est le palaosien. 

158. Le 14 mars 1983, la Mission de visite a commence son programme par une 
reunion tenue a Koror avec le Vice-President des Palaos et les directeurs et 
fonctionnaires superieurs des departements. 

159. Le 15 juillet, la Mission de visite a rencontre le Chief Justice (President 
de la Haute Cour) des Palaos, des magistrats et divers fonctionnaires des services 
judiciaires. Lors de cette entrevue, le Chief Justice a declare que le systeme 
judiciaire des Palaos avait ete etabli le 23 decembre 1981. Il existait trois 
types de tribunaux : la Cour supreme, jugeant en premiere instance et en appel, 
le Tribunal national, et les Courts of Common Pleas (Tribunaux de juridiction 
limitee). Il a indique a la Mission que 95 p. 100 des affaires dont etait saisie 
la Haute Cour du Territoire sous tutelle etaient renvoyees devant les tribunaux des 
Palaos. La Cour supreme etait composee d'un juge a plein temps et de trois juges a 
temps partiel. Trois autres juges a plein temps devaient etre nommes avant la fin 
de l'annee 1982. Pour le moment, un juge de la Haute Cour du Territoire sous 
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tutelle se rendait periodiquement aux Palaos. 
egalement abandonne apr~s la levee de !'Accord 
aux tribunaux portaient le plus souvent sur la 
fonciere. 

On escomptait que ce systeme serait 
de tutelle. Les litiges soumis 
Constitution ou sur la propriete 

160. Le Chief Justice a souligne qu'il pouvait y avoir des incompatibilites entre 
les dispositions de la Constitution des Palaos et celles de !'Accord de libre 
association ou des ordonnances du Secretaire a l'interieur des Etats-Unis. Cela 
etait du au fait que l'on se trouvait en periode de transition. Les Palaos 
n'avaient aucun probleme majeur a signaler, s'agissant des rapports entre le 
systeme penitentiaire du Territoire sous tutelle et le systeme judiciaire local, 
en dehors des difficultes d'ordre juridictionnel. Il fallait parfois proceder 
a des ajustements lorsqu'il y avait des incompatibilitesde lois ou de juridiction. 

161. Le Chief Justice a montre les locaux a la Mission, et l'a conduite dans 
une salle d'audience ou une affaire etait en cours de jugement. Il s'agissait 
de repartir des indemnites versees aux habitants de Peleliu pour les dommages 
subis durant la guerre. 

162. Le meme jour, la lftssion a rencontre les membres du Congres palaosien 
(Olbiil Era Kelulau). La resolution No 55 du Senat, dans laquelle ce dernier 
souhaitait la bienvenue a la Mission de visite et exprimait le sentiment que le 
regime de tutelle devait etre aboli pour etre remplace par un statut d'autonomie 
complete, a ete presentee a la Mission de visite. 

163. Le President de la Chambre des representants a regrette que la Legislature 
n'ait pas eu la possibilite de passer outre au veto de l'Autorite administrante 
en vertu de !'Ordonnance No 3039 du Departement de l'interieur. L'Autorite 
administrante avait en effet exerce son droit de veto a propos du projet de 
loi intitule "Offshore Banking Bill" pour annuler plusieurs dispositions essentielles 
du projet, lui enlevant ainsi toute portee. 

164. Le President de la Chambre a affirme que le statut actuel des Palaos faisait 
obstacle au developpement economique du Territoire. En effet, !'infrastructure 
etait inadequate. Le probleme le plus urgent etait le manque de routes car on 
ne pouvait concevoir de developpement economique sans reseau routier. L'hopital, 
vetuste, devait etre renove; les plans avaient neanmoins ete etablis pour la 
construction d'un nouvel hopital. Quanta l'aeroport, la piste avait ete 
allongee mais cela ne suffisait pas : une nouvelle aerogare etait indispensable 
et, a cette fin, une aide avait ete demandee aux Etats-Unis. Ceux-ci devaient 
remplir leurs obligations, avant la levee de !'Accord de tutelle. Le President 
estimait que le Conseil de tutelle faillirait a son devoir s'il autorisait la 
levee de !'Accord avant que les objectifs qui y etaient enonces et ceux de la 
Charte ne soient pleinement realises. 

165. Le President de la Chambre a souligne que l'Autorite administrante etait 
egalement responsable du fait qu'il ne se passait rien aux Palaos. En effet, 
il ressortait de la jurisprudence des principaux tribunaux des Etats-Unis, que seules 
s'appliquaient au Territoire sous tutelle les lois americaines qui lui etaient 
specifiquement destinees. L'argurnent selon lequel !'Offshore Banking Bill ferait 
obstacle a la justice n'etait pas pertinent. L'Autorite adrninistrante avait agi 
de fa~on illegale. Il a ajoute qu'environ 25 pays, dont 10 territoires administres 
par les Etats-Unis, avaient une legislation sirnilaire. 
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166. S'agissant des reparations pour dornmages de guerre, le President de la 
Chambre a demande a la Mission d'apporter son concours pour le reglement des 
reparations prevues au titre de la categorie I, etant donne qu'une longue 
periode s'etait ecoulee sans qu'aucun versement ne soit effectue. Il l'a 
egalement priee d'intervenir aupres des Etats-Unis pour que ces derniers 
autorisent les Palaos a etablir des contacts avec le Japan pour discuter de ce 
probleme et. de la question de !'aide exterieure pour le developpement economique. 

167. Un senateur a fait remarquer que les Palaos etaient le seul ancien 
district qui n'avait pas de nouvel h6pital et que l'Autorite administrante 
n'avait meme pas etabli de projet a cet egard. Le fait qu'a l'hopital existant 
il n'y ait pas d~eau clans les toilettes montrait quelles y etaient les conditions. 
Un autre senateur a dit que l'Autorite administrante n'avait pas repondu aux 
requetes presentees par les Palaos et n'avait pas execute la deuxieme phase 
du programme d'amelioration de !'infrastructure; les docks d'Angaur se 
degradaient et devaient etre renoves et les routes des iles peripheriques 
attendaient toujours d'etre ameliorees. Angaur etait desservie par une navette 
aerienne, deux fois par jour. 

168. Le President de la Chambre a souligne que les installations aeroportuaires 
actuelles ne permettaient pas de faire face aux besoins presents et futurs. 
L'Autorite administrante continuait a considerer que les Palaos relevaient du 
regime de la metropole, ce qui entravait le developpement economique. Le 
prix du billet d'avion des Palaos a Guam avait ete parte a 502 dollars E.-U., 
alors que les tarifs aeriens de Guam a Tokyo etaient nettement mains eleves. 
C'etait les Palaos qui devaient faire les frais de cette situation, aussi 
souhaitaient-elles negocier directement avec les compagnies etrangeres sans 
passer par l'intermediaire des Etats-Unis. Quanta la construction de 
l'aerogare proposee, elle permettrait d'attirer un plus grand nombre de 
compagnies aeriennes et de touristes, et de creer de nouveaux emplois. Les 
Palaos avaient done besoin de !'aide de la Mission. 

169. Un senateur s'est plaint que rien n'ait ete fait, bien que les missions 
et le Conseil de tutelle aient ete au courant des problemes des Palaos. Des 
que !'on quittait Koror, les routes n'etaient pas pavees, l'eau ne se pretait 
pas a la consommation humaine et il n'y avait pas d'infrastructure. Les Palaos 
devaient se conformer aux procedures budgetaires americaines au meme titre que 
les organismes du continent; ~1les ne pouvaient pas decider elles-memes de 
!'usage qu'elles feraient des credits. Les Etats-Unis n'essayaient pas 
sincerement de resoudre les problemes des Palaos qui se trouvaient maintenant 
clans une situation de dependance accrue. S'agissant des negociations sur le 
statut du Territoire, les Etats-Unis essayaient de limiter la; portee de la 
constitution des Palaos en se servant de !'Accord de libre association, ce qui 
etait contraire a la Charte et a !'Accord de tutelle. Les Palaos etaient 
obligees de reserver des terres a des usages militaires et au stockage d'armes 
dangereuses. On avait alerte le Conseil de tutelle mais rien n'avait ete fait. 
Le senateur a ensuite demande pourquoi !'Union sovietique et la Chine ne parti
cipaient pas a la Mission de visite; si !'Organisation des Nations Unies pouvait 
fournir une assistance et envoyer des experts en vue de mettre au point une 
legislation fiscale; et enfin si !'on pouvait aider les Palaos a former des 
diplomates. 
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170. Un autre senateur a fait part de sa preoccupation devant le fait que le 
programme d'amelioration de !'infrastructure n'etait pas applique a Airai. 
En outre~ aucun dedommagement n'avait ete verse aux proprietaires fanciers 
dont les terrrains avaient ete requisitionnes pour l'aeroport d'Airai. Par 
ailleurs~ cet aeroport serait une source de pollution dans la region. 

171. Plusieurs des orateurs ant exprime leur preoccupation au sujet de la proce
dure de levee de l'Aocord de tutelle. Ils souhaitaient avoir des precisions sur 
les mesures que !'Organisation des Nations Unies entendait prendre a cet egard. 

172. Le 15 juillet egalement~ la Mission de visite a rencontre les dirigeants 
traditionnels des Palaos. Au cours de l'entretien, un chef traditionnel a declare 
que les Palaos etaient une nation jeune qui avait besoin d'etre aidee et encouragee. 
Lorsque la Mission visiterait Babelthuap, elle se rendrait compte par elle-meme 
de la necessite d'un developpement economique et social. 

173. Le Secretaire de l'Etat de Koror, parlant au nom du Conseil des chefs, a fait 
oeserver que le Conseil de tutelle et l'Autorite administrante avaient ete 
sollicites pour favoriser le developpement mais n'avaient pas repondu. Il 
existait une certaine confusion politique quant a la voie que les Palaos devaient 
suivre, notamment apropos de la levee de !'Accord de tutelle et de l'independance 
future. La question etait en fait de savoir si les Etats-Unis laisseraient le 
choix entre !'Accord de libre association et l'independance et si les demarches 
entreprises par d'autres entites auraient un effet quelconque pour les Palaos. 
Le Conseil des chefs demandait instamment qu'une solution soit trouvee au 
probleme du developpement economique. Par ailleurs le peuple palaosien souhaitait 
clarifier la situation politique en meme temps qu'il entendait preserver son 
honneur et son integrite. 

174. Le President du Conseil des chefs a demande si les Palaos pourraient etre 
admises comme membre de !'Organisation des Nations Unies dans l'hypothese 
ou elles se prononceraient en faveur de !'Accord de libre association. Que se 
passerait-il, a-t-il ajoute, si les fles Marshal! acceptaient !'Accord et les 
Palaos, elles, le rejetaient? 

175. La t~ssion s'est ensuite scindee en deux groupes : le premier s'est rendu a 
l'hopital et a l'ecole secondaire (Palau High School), ou il a rencontre succes
sivement le Ministre et Directeur de !'education puis le Directeur de l'hopital;' 
pendant ce temps le deuxieme groupe visitait la centrale electrique, le centre 
de mariculture et le College de formation professionnelle de Micronesia. 

176. Le Directeur de l'hopital a declare que le manque de credits, necessaires 
pour remplacer le personnel ayant quitte l'hopital et pour assurer l'entretien 
adequat des locaux et des equipements demeurait un motif serieux de preoccupation. 
On s'inquietait egalement a) de ce que l'eau etait tres polluee et manquait, 
ce qui rendait l'entretien des installations sanitaires hospitalieres tres 
difficile et b) de ce que les problemes de transport entravaient la tache 
d'assurer la surveillance medicale prolongee eventuellement necessaire des 
patients originaires des iles peripheriques. Le cout du transport des malades, 
qui avait atteint des proportions exorbitantes, avait pu etre reduit quelque peu clans 
la mesure ou ils etaient envoyes de fa~on selective a l'etranger. L'envoi de 
medecins aupres des malades avait egalement permis de limiter les depenses. 
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177. Les responsables de !'education ont souligne que les programmes d'ete 
destines aux enseignants, et mis en place en vue d'elever le niveau de l'ensei
gnement local, avaient ete affectes en 1982 lorsque les credits federaux alloues 
au projet avaient ete ramenes de 180 000 dollars E.-U. en 1981 a 114 000 dollars 
en 1982; on s'attendait a une nouvelle reduction en 1983. Les credits limites, 
lemauvais entretien des locaux scolaires et la penurie de salles de classes 
etaient quelques uns des problemes auxquels les ecoles devaient faire face. 
Deux ecoles de Koror pratiquaient un systeme de cours paralleles, les eleves 
allant en classe soit le matin soit l'apres-midi, de fa~on a pouvoir accueillir 
un maximum d'eleves. 

178. La ~tission au complet a ensuite visite le musee des Palaos. 

179. Le meme jour, la Mission a rencontre a Koror une delegation de personnes 
originaires des iles siutees au sud-ouest de l'archipel. Au cours de l'entretien, 
un orateur a fait remarquer que l'un des principaux problemes qui avait persiste 
tout au long des 30 dernieres annees etait !'attitude du Gouvernement du Territoire 
sous tutelle qui se montrait peu empresse a etudier les preoccupations et les 
problemes de ces iles et a rechercher des solutions constructives a long terme. 
Leurs populations craignaient que le nouveau Gouvernement des Palaos ne suive 
les traces de son predecesseur. 

180. L'orateur a declare que le principal probleme qui se posait aux iles du sud-ouest 
etait l'insuffisance du systeme de transport entre ces iles et Koror, ou siegeait 
le gouvernement. Les navires de service etaient censes desservir les iles du sud-ouest 
tous lestrois mois mais ce calendrier n'avait jamais ete respecte. De nombreux 
habitants des iles mouraient parce qu'il n'existait aucun moyen pour les transporter 
jusqu'a l'h6pital de Koror ou parce que les fournitures medicales n'etaient pas 
livrees a temps. 

181. L'orateur a propose comme solution a long terme d'inclure dans l'Accord 
de libre association une disposition imposant une desserte des iles du sud-ouest. 
Les habitants avaient demande instamment a leurs dirigeants d'inclure cette question 
dans la negociation. Ils avaient aussi prie instamment le Gouvernement des Etats
Unis de faire figurer dans l'Accord une disposition a cet effet, qui repondrait 
a leurs besoins. L'orateur a declare que les iles avaient besoin de prets pour 
assurer leur developpement economique et desiraient que l'Autorite administrante 
construise des docks pour promouvoir l'industrie de la peche. Il a prie !'Orga
nisation des Nations Unies d'aider les habitants des iles a cet egard et de leur 
envoyer des volontaires dans le domaine de la sante ainsi qu'un specialiste du 
commerce de la peche. Enfin il a demande a la Mission de les aider a obtenir 
des indemnites pour compenser la perte des gisements de phosphate exploites par 
les Japonais avant 1941. 

182. D'autres orateurs ont estime que l'Autorite administrante devait creer une 
reserve de fonds qui pourraient etre utilises par leur gouvernement pour financer 
des navires de service. Ils ont souligne la necessite de construire des instal
lations de refrigeration de fa~on que les pecheurs puissent conserver leurs stocks 
de poissons destines a etre vendus a des societes exterieures. Neanmoins, on ne 
pourrait rien entreprendre de serieux dans ce domaine tant qu'on ne disposerait 
pas de moyens de transport adequats et du materiel indispensable. 
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183. Un autre orateur s'est demande pourquoi les missions de visite de !'Orga
nisation des Nations Unies ne se rendaient jamais clans les iles du sud-ouest. 
Il pensait qu'il serait utile qu'elles visitent ces iles pour juger de leur 
situation. 

184. Le 16 juillet, la Mission de visite a rencontre les membres de la Chambre 
de commerce des Palaos. Au cours de l'entretien, plusieurs orateurs ont souligne 
que la situation economique etait le principal motif de preoccupation tant au 
niveau des Etats qu'au niveau national. Meme si le regime de !'administration 
americaine s'etait revele avantageux pour les iles, elles etaient toujours privees 
d'une infrastructure de base. Les hommes d'affaires avaient le plus grand 
mal a accomplir leur tache lorsqu'il n'y avait pas d'eau courante, d'electricite 
ou de telephone. En !'absence d'une infrastructure de base, les hotels et 
autres etablissements destines aux touristes ne pouvaient pas fournir les services 
necessaires. Compte tenu de l'ampleur des investissements requis, !'infrastructure 
necessaire ne pouvait etre financee que par le gouvernement et non pas par le 
secteur prive. 

185. D'autres orateurs ont declare que le Territoire ne traitait qu'avec une 
seule compagnie aerienne, Air Micronesia, qui pratiquait les tatifs les plus 
eleves. 11 revenait plus cher de se rendre de Guam aux Palaos que de Guam 
au Japan. On ne pouvait aller dans les pays voisins faute de moyen de transport. 
Ils estimaient que !'absence de concurrence dans le trafic aerien se traduisait par 
des prix eleves pour le fret et par une reduction des exportations. En outre, 
les Palaos auraient developpe leur economie plus rapidement si elles avaient 
beneficie d'un meilleur systeme de transport. 

186. Un orateur a declare que l'aide fournie aux Palaos etait dirigee sur Koror 
et non pas vers les Etats. Les credits devaient etre repartis entre les Etats selon 
des criteres rigoureux d'equilibre et de justice si 1 1 on voulait assurer un 
developpement economique viable. A leur avis, il fallait egalement developper 
d'autres regions des Palaos afin de decongestionner le centre. 

187. Un autre orateur a estime que l'Autorite administrante avait accompli une 
tache importante aux Palaos, mais que leurs habitants ne devaient pas demeurer 
totalement dependants d'elle. Ils voulaient une economie autonome. D'autres 
se sont plaints de ce qu'ils n'avaient meme pas la possibilite de diffuser des 
messages publicitaires a la radio. 

188. Le meme jour, la Mission s'est rendue sur l'ile de Babelthuap ou elle s'est 
scindee em deux groupes. Le premier groupe a visite les municipalites de Ngatpang, 
Ngaremlengui et Ngaraad, dans le secteur ouest, et le second celle de Ngchesar, clans 
le secteur est. Les deux groupes ont tenu des reunions publiques clans toutes 
ces municipalites. 

189. Dans chacune de ces municipalites, des orateurs ont aborde la question du 
developpement economique et evoque la necessite de construire des reseaux routiers 
et depoursuivre !'electrification. Ils ont souleve le probleme des reparations 
pour dommages de guerre et ont demande a !'Organisation des Nations Unies d'offrir 
ses bons offices pour les aider a trouver une solution a ce probleme depuis 
longtemps en suspens. 

190. Dans plusieurs municipalites, notamment a Ngatpang et Ngaremlengui, des 
orateurs ont dit que les activites de developpement etaient concentrees dans 
la capitale palaosienne, a Koror, et que les regions peripheriques ne profitaient 
pas des ressources rendues disponibles pour le developpement economique. 
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191. A Ngatpang, un orateur a declare que l'Etat ne connaissait pas le luxe de 
l'electricite, de l'eau et des routes propre a Koror, et que cela etait du a la 
mauvaise gestion. La Mission pouvait se rendre compte des difficultes que 
rencontraient les populations au niveau de la vie quotidienne. La capitale du 
Ngatpang avait ete desertee par ses habitants qui recherchaient des conditions 
de vie meilleures. Meme les eleves ne pouvaient pas frequenter l'ecole regu
lierement. La route de Babelthuap devait ~tre construite. 

192. Le Gouverneur de l'Etat de Ngatpang a explique que certains habitants des 
autres iles n'avaient pas pu venir a cause de la maree basse, mais qu'ils se 
reuniraient pour se renseigner sur les observations formulees par la Mission. 
Le Gouverneur a offert a la Mission des exemplaires de la Constitution de l'Etat 
et son sceau officiel. 

193. Le Gouverneur de Ngatpang et le Senateur de Ngaremlengui ant formule des 
reserves au sujet de l'Accord de libre association. 

194. A Ngaremlengui, un chef a fait part de son inquietude a propos de la 
guerre - les gens ne voulaient pas la guerre- et a exprime l'espoir que ce 
message pourrait etre transmis au peuple americain. Il a souligne que bien que 
le peuple micronesien n'ait jamais participe a la seconde guerre mondiale, il avait 
du en subir les consequences. Les personnes agees qui avaient souffert a 
cause de cette guerre voulaient que la Hission use de ses bans offices aupres 
des Etats-Unis et du Japan de fa~on a pouvoir profiter des sommes versees au 
titre des reparations durant leur vieillesse. Il a prie instamment la Mission 
de visite de sauvegarder les interets des Micronesiens. 

195. On a ensuite fait visiter a la Mission un petit village et un entrepot 
frigorifique qui ne fonctionnait plus pour montrer que les Etats-Unis n'avaient 
pas assume la responsabilite qui leur incombait de promouvoir le developpement 
economique. 

196. Le Magistrate a mis l'accent sur la necessite de construire des routes et 
de realiser les objectifs du progres economique avant que l'Accord de tutelle ne 
soit leve. 

197. L'orateur suivant a fait part de son inquietude devant la montee de la cr1m1-
nalite, due a l'alcoolisme et a l'abus de la drogue, notamment de la marihuana. 

198. Un autre orateur s'est dit preoccupe de ce qu'au cours des 35 dernieres 
annees les Etats-Unis n'avaient pas rempli leurs obligations. Il convenait denc 
de mettre fin au statut de la tutelle. L'orateur a ajoute que les representants 
palaosiens qui participaient aux negociations relatives au statut echouaient sur 
la question de !'utilisation militaire des terrains, il adresserait une petition 
au Conseil de tutelle pour demander que l'Accord de libre association soit amende. 
Il a souligne que les zones reservees a des usages militaires aBabelthuap regorgeaient 
de gisement de bauxite, lesquels representaient la principale ressource economique 
de la population. 

199. A Ngaremlengui, la Mission a visite les installations de conservation du 
poisson et de fabrication de glace. On lui a egalement presente une collection 
de coquillages (troques). qui avaient ete vendus au Japan. 
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200. A Ngaraad, le Secretaire d'Etat a declare que la Mission de visite avait 
rencontre les memes difficultes et desagrements que les autochtones lorsqu'ils 
voyageaient. La construction de la route du village avait commence quatre ans 
plus tot mais seulement un tiers de la route avait ete termine bien que l'on ait 
deja depense 300 000 dollars E.-U. Apres la creation de l'Etat de Ngassar en 1982, 
les depenses requises pour la construction de la route n'avaient ete que de 
14 000 dollars, exemple qui montrait ce dont les gens etaient capables lorsqu'on 
leur donnait la possibilite d'agir et certains moyens. De l'avis du Chef 
traditionnel, l'Autorite administrante n'avait pas assume ses responsabilites 
dans certains domaines relevant des politiques economiques et sociales. 

201. Le President de la Legislature a fait don au President de la Mission d'un 
exemplaire de la Constitution de l'Etat. Le Secretaire d'Etat a indique que la 
position de Ngaraad etait resumee clans la declaration faite par le Conseil des Chefs 
lorsqu'il avait rencontre la ~lission de visite le 15 juillet a Koror (voir par. 172 
a 174). Ngaraad avait decide que 1982 serait une annee consacree a la construction 
de routes, au cours de laquelle les cinq villages seraient relies entre eux. 
L'Etat venait par ailleurs d'achever un recensement general de la population de la 
region. 

202. Dans le secteur est de Babelthuap, la llission a rencontre les dirigeants 
et la population de Ngchesar. A cette occasion, le Gouverneur a declare qu'il 
tenait beaucoup a ce que les Palaosiens re~oivent une education politique adequate 
en cette periode cruciale; il a souligne combien il etait important de faire 
connaitre a la population a la fois les cotes positifs et negatifs de l'Accord 
de libre association. Il a prie la Mission de visite de contribuer a cette 
campagne d'education politique. 

203. S'agissant des negociations entre les Palaosiens et l'Autorite administrante, 
le Gouverneur a declare que l'Accord de libre association devait offrir des 
avantages simultanement aux deux parties. Et il ajoutait qu'il souhaitait voir 
s'instaurer de bonnes relations entre les Palaos et les Etats-Unis. 

204. Abordant le probleme des reparations pour les dommages de guerre subis, le 
Gouverneur a note que la question avait ete debattue de maniere approfondie clans 
le cadre de la reunion du Congres national, le 15 juillet. Il s'inquietait surtout 
de savoir si les versements effectues par les Etats-Unis et le Japon releveraient 
de la categorie I. Il regrettait par ailleurs que les versements effectues au 
titre de la categorie II aient ete destines principalement aux habitants de la 
region meridionale des Palaos, sans que l'on se preoccupe de l'Etat de Ngchesar. 

205. Un membre du Comite des ressources et du developpement de la Legislature 
de l'Etat de Ngchesar a exprime son inquietude au sujet du developpement economique. 
Il a note que l'Autorite administrante avait, des le debut, mis l'accent sur la 
construction d'ecoles et d'h6pitaux et c'etait selon lui la raison pour laquelle 
l'Etat de Ngchesar devait importer presque tout, ses exportations ne representant 
qu'environ 2 p. 100 de ses importations. Dans ces conditions, il demandait a 
l'Autorite administrante de fournir une aide en faveur du developpement economique, 
notamment clans le secteur de !'agriculture. 
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206. Des orateurs ont indique a la Mission que la construction d '.une rpute entourant 
Babelthuap favoriserait le developpement economique. Les routes exis.tantes 
etaient detruites lorsqu'il pleuvait et qu'il y avait des inondations. On avait 
demande au gouvernement national de faire le necessaire pour que les routes soient 
renforcees avec du corail. Jusqu'alors rien n'avait ete fait. si une route 
correcte entourait et traversait Babelthuap,les gens quitteraient le centre 
pour s 'etablir sur la cOte. Dix families avaient ete relogees · d8n.s 1 'espofr /: 
que le projet serait realise. Elles se trouvaient maintenant laissees pour compte. 
En outre, si cette route avait ete construite, on aurait pu assurer le" transport 
des produits agricoles et reduire du meme coup les importations alimentaires ' 
des Palaos. Un orateur a dit que presque tous les produits alimentaires vendus 
sur le marche de Koror provenaient de villages situes a Babeithuap. C'etait a 
Ngchesar que l'on trouvait les terres les plus fertiles des Palaos. 

207. Un orateur a exprime son ·inquietude concernant le fait que.le gouvernement 
employait actuellement plus de personnes que le secteur pr~ve. Il fallait 
esperer que le secteur prive se developperait et emploierait egalement une 
fraction importante de la population. A cet egard, il notait que l'on avait 
tendance a reactiver le Fonds de pret au developpement economique donf· i1 e~p.~rait 
qu'il pourrait constituer une source de financement pour le developpement du 
secteur prive. 

208. Le Gouverneur a declare que l'Etat accepterait d'experimenter toute forme 
d'energie nouvelle. L'Etat n'avait pas l'electricite et le prix eleve du.mazout 
etait un motif de preoccupation. Il a souligne que la construction d'une centrale 
electrique etait envisageable etant donne que Babelthuap avait un relief montagneux 
et possedait de nombreux ruisseaux. 

209. A Ngchesar, la Mission a inspecte une reproduction d'une pirogue de guerre 
traditionnelle et rencontre son constructeur. Elle a egalement visite i.'ecole primaire 
de l'Etat, y compris la cantine et l'infirmerie. 

\• 

210. Le 17 juillet 1982, la Mission a rencontre des representantes de l'Organi- · 
sation feminine des Palaos et un representant de la Commission economique et" 
sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) participant a un atelier organise 
aux Palaos avec l'appui de la CPS. Les membres de la Mission ont precede avec 
les representantes de !'Organisation a un echange de vues sur la situation des 
femmes aux Palaos, sur les possibilites de formation qui leur etaient.offertes 
et sur d'autres problemes qu'elles rencontraient. 

211. Le meme jour, la Hission s 'est rendue a Peleliu ou elle a :r:encontre le chef 
traditionnel, le Magistrate, des membres du gouvernement et la population. La 
question du developpement economique, le manque de ressources financieres et les 
dommages de guerre ont ete parmi les principaux sujets abordes au cours des 
entretiens. 

212. Un orateur a declare que Peleliu avait souffert au cours de la derniere 
guerre mondiale et que la population etait inquiete, ne sachant pas quand l'Aocord 
de tutelle serait leve. Aucun progres n'avait ete realise a Peleliu dans le. 
domaine du developpement pendant la duree de !'Accord de tutelle et, alors que 
celui-ci allait bientot etre leve, le niveau de developpement economique restait 
tres bas dans l'ile. 
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213. L'orateur suivant a indique que les routes, le port et l'aeroport construits 
pendant la seconde guerre mondiale constituaient.la seule infrastructure existant 
aujourd'hui a Peleliu. Ces ouvrages n'avaient pas ete entretenus convenablement. 
Ainsi, si !'Accord de tutelle n'etait pas leve la population avait peu d'espoir 
de voir la situation s'ameliorer. Avant la guerre, la terre etait fertile et 
les noix de coca poussaient en abondance. Apres la guerre, en revanche, la culture 
du cocotier est devenue beaucoup plus difficile et les moyens de subsistance de la 
population ant ainsi ete affectes. L'orateur esperait que !'Accord de tutelle 
serait bientot leve pour que le Territoire puisse s'adresser a d'autres sources 
et a d 1autres pays pour demander une assistance. L'orateur a demande qu'on 
effectue une etude des sols a Peleliu afin de determiner pourquoi ils n'etaient 
pas fertiles et d'identifier les nouvelles cultures qui pourraient etre entreprises. 
Une etude des ressources minerales de Peleliu, te1les que le phosphate et la 
bauxite, s'imposait egalement. 

214. Un autre orateur a indique que s'il y avait des reservoirs d'eau, il 
n'existait pas de canalisation pour amener l'eau aces reservoirs puis la 
distribuer dans la zone habitee de l'ile. 

215. D'autres orateurs ont fait observer que Peleliu devait partager le bulldozer 
qui lui avait ete fourni en mars 1982 avec Angaur et d'autres regions. Une telle 
situation n'etait pas satisfaisante. De meme, les travaux d'amenagement du chenal 
de 6 km destine au nouveau ferry n'avaient pas encore commence. 

216. En ce qui concerne l'infirmiere devant etre employee sur une base permanente 
dont la precedente Mission de visite avait reconnu la necessite, une promesse 
avait ete faite rnais l'infirrniere n'etait toujours pas arrivee. La question 
etait extrernernent urgente. 

217. Un autre orateur a declare que pour la premiere fois des credits avaient ete 
alloues a Peleliu sur le budget national. Ces credits, qui se rnontaient a 
110 000 dollars, ne suffisaient rneme pas pour assurer l'entretien des docks et 
ne perrnettaient, a fortiori, d'entreprendre aucune activite de developpernent. La 
location de la niveleuse etait tres onereuse et les credits alloues devaient etre 
utilises au plus juste pour faire face aux depenses d'entretien des routes. Des 
fonds etaient reserves pour remunerer l'infirmiere permanente que l'on attendait 
toujours. L'orateur suivant a prie la Mission de demander aux Etats-Unis de 
s'acquitter des obligations qui etaient les leurs envertu de l'Accord de tutelle 
et de la Charte avant que leur mandat n'arrive a expiration. 

218. Un orateur a souleve la question des dornrnages de guerre et s'est declare 
preoccupe par le retard apporte au reglernent de ces domrnages. 11 a demande 
a la Mission de prier instarnrnent les Gouvernernents du Japon et des Etats-Unis 
de resoudre cette question de toute urgence. 

219. Le Chef traditionnel, auquel se sont joints d'autres orateurs, a exprime 
l'espoir que la Mission contribuerait a porter les questions soulevees au cours 
de la reunion a !'attention de l'Autorite administrante. 

220. La Mission a ensuite parcouru l'ile de Peleliu et visite la centrale d'energie, 
le reservoir et le dispensaire. 
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221. Le 18 juillet, la Mission a tenu une derniere reunion d'information avec le 
President, le Vice-President, le President de la Chambre des representants et 
des hauts fonctionnaires des Palaos. 

222. Le President de la Chambre des representants a declare que les Etats-Unis 
utilisaient et invoquaient l'Accord de tutelle a leur propre convenance. A 
l'occasion de sa participation aux negociations sur le statut du Territoire, il 
s'etait rendu compte a quel point cet Accord de tutelle etait vague puisqu'il 
ne definissait pas le niveau de developpement devant etre atteint. Les mesures 
prises par les Etats-Unis en ce qui concerne la loi sur les banques offshore 
avait aggrave la situation. 

223. Le President a fait observer que les Palaos ne savaient pas exactement quelle 
politique les Etats-Unis entendaient poursuivre a l'egard des Palaos et du 
Territoire sous tutelle. La date de la levee de l'Accord de tutelle avait ete 
fixee a 1981, mais peu de chases avaient ete accomplies jusqu'a cette date. La 
periode de transition etait cruciale mais elle laissait subsister un hiatus. Une 
politique et une orientation clairement definies etaient necessaires aux Palaos 
pour aller de l'avant. La population etait de~ue du fait que le processus de 
developpement ne repondait pas a ses esperances. 

224. Un orateur a declare que les Palaos avaient herite d'une lourde bureaucratie 
et ne disposaient pas des fonds necessaires a son entretien. L'Autorite adminis
trante aurait dfi prendre des mesures pour alleger le fardeau qu'elle avait legue 
au nouveau gouvernement constitutionnel. 

225. D'autres orateurs ont souligne la necessite d'une infrastructure de base. Ils 
avaient le sentiment que le Siege du gouvernement du Territoire sous tutelle etait 
d'une taille disproportionnee. Il pourrait etre ramene a des dimensions plus 
modestes et les gouvernements nationaux pourraient assumer les fonctions qui 
etaient les leurs. Selon ces orateurs, il etait necessaire de developper le 
secteur prive pour resorber le chomage, et pour ce faire, il etait essentiel de 
mettre en place une infrastructure solide. Ce domaine n'avait fait l'objet d'aucune 
planification, ni a long terme ni meme pour les deux ou trois annees a venir. 
Il n'y avait ni centres de distribution d'electricite. ni systeme d'adduction d'eau. 
En depit des sommes depensees, il n'y avait eu ni planification ni projections. 

226. En ce qui concerne le generateur d'energie, un des orateurs a deplore le 
manque de personnel d'entretien et de connaissances techniques. En outre, les 
equipements choisis n'etaient pas ceux qui convenaient le mieux a un endroit tel 
que Peleliu. Certaines de ces installations avaient ete modernisees et assujetties 
a des normes elevees. Lors des negociations relatives au statut futur du Territoire, 
il faudrait souligner la necessite d'inclure dans l'Accord des dispositions 
relatives a l'entretien de ces installations. 

227. Le President de la Chambre des representants a fait observer que le budget 
etait si reduit que meme les insulaires qui avaient re~u une formation ne trouvaient 
pas a s'employer. Les salaires etaient si has que le personnel qualifie preferait 
travailler aux Etats-Unis ou ailleurs. 

228. On a explique que le navire de service etait bien arr~ve mais que l'argent 
faisant defaut, il n'etait pas possible d'assurer un service regulier. Une cale 
seche d'un cofit de 75 000 a 200 000 dollars etait necessaire. En outre, les 
certificats de navigabilite du navire etaient perimes. 
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229. En ce qui concerne le batiment abritant le musee des Palaos, dont la remise 
en etat s'imposait, les orateurs ont fait etat de !'existence d'un projet en vue 
de la construction d'un nouveau batiment pour le musee. Bien qu'ils manquaient 
de credits, les habitants des Palaos entendaient preserver les collections du ... musee. 

230. Le Presiden~ a fait observer qu'en tant qu'elu c'etait lui, et non la Palau 
Public Land Adthority, .qui devrait etre responsable des questions foncieres. 

3. Ils Mariannes septentrionales 

231. Les lles Mariannes septentrionales sont des iles tropicales qui forment 
une chaine d'environ 480 km de Farallon de Parajos au nord a Rota au sud. Elles 
comprennent la partie sud des sommets volcaniques d'une gigantesque chaine de 
montagnes qui s'eleve a pres de 10 000 metres au-dessus du lit du Pacifique, qui est 
particulierement profond dans cette region. 

232. Les lles 11ariannes septentrionalessont composees de 16 iles, dont un groupe 
de trois petites iles portant le nom collectif de Haug. La superficie terrestre 
totale des iles est de 479 km2 environ, dont les deux tiers sont constitues par 

.les trois iles principales, Saipan (ou se trouve la capitale), 122 km2, Tinian, 101 km2 
et Rota, 83 km2. Seules ces trois iles, ainsi que celles d'Alamagnan, d'Agrihan et 
de Pagan plus au nord sont habitees. Selon le recensement de 1980, la population etait 
de 15 970 habitants. 

233. Il y a deux communautes principales dans les iles ~furiannes septentrionales : 
les Chamorros, descendants de la population aborigene des Mariannes, qui representent 
approximativement les trois quarts de la population, et les Caroliniens, descendants 
de personnes originaires des Carolines orientales qui ont emigre au cours du 
XIXe siecle. Le Chamorro est la langue parlee dans tout l'archipel. 

234. La Hission de visite est arrivee a Saipan le 21 juillet et a entame son 
programme de travail en rencontrant, le lendemain a Tinian, outre le maire, des 
senateurs de la Legislature des iles Mariannes septentrionales,d'autres personnalites 
politiques et des particuliers. Au cours de la reunion, un senateur parlant au 
nom de·.la delegation de Tinian, a declare que les habitants de Tinian avaient 
toujours exprime le desir de voir l'A~cord de tutelle leve des que possible. 
Ils desiraient ardemment devenir citoyens des Etats-Unis. Le Conseil de securite 
devait approuver la levee de !'Accord de tutelle. Ce senateur demandait done 
!'assistance de tousles Etats Membres de !'Organisation des Nations Unies et de 
l'Assemblee generale. Il estimait que la population devait pouvoir exercer sa 
volonte politique selon son desir. 

235. Plusieurs orateurs ont soutenu qu'on ne pouvait demander a la population 
des iles ~furiannes septentrionales d'attendre que les negociations engagees par 
d'autres entites du Territoire sous tutelle aboutissent. Elle ne pouvait attendre 
pendant 20 ans que les autres soient prets. En ce qui concerne la question de 
!'unite, les Nations Unies devaient reconnaitre !'existence de circonstances et 
de situations particulieres en Micronesie. Selon ces orateurs, les Nations Unies 
ne pouvaient legitimement, pendant 15 ans ou plus, maintenir le statu quo. 
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236. De !'avis d'un autre orateur, le fait que les Etats-Unis ne se soient pas 
preoccupes des modalites techniques de la levee de !'Accord de tutelle etait 
a l'origine du probleme qui se posait en la matiere. Eux seuls, et non pas la 
population rnicronesienne, etaient responsables de la levee de !'Accord. Cet 
orateur, se referant a la date de 1981 fixee pour la levee de !'Accord, a estime 
que celui-ci etait caduc depuis cette date. Il ·a indique que le Gouvernement 
des Etats-Unis avait omis d'informer la population des iles ~1ariannes septen
trionales de la procedure de levee de !'Accord. 

237. D'autres orateurs ont signale qu'en 1983 les iles ~riannes septentrionales 
devaient etre assujetties a l'impot federal sur le reyenu. Ils se sont demandes 
si les autorites fiscales (Internal Revenue Services) des Etats-Unis pouvaient 
legitimement assujettir les habitants du Territoire a cet impot alors que ceux-ci 
ne jouissaient pas des droits que confere la citoyennete. 

238. En ce qui concerne la question de !'option d'occupation des sols a Tinian, 
le delai de cinq ans dans lequel !'option devait etre exercee etait presque 
ecoule. L'option devrait etre exercee dans le delai fixe. Ainsi, les terrains 
concernes, qui pouvaient etre utilises a des fins de developpement, ne resteraient 
pas a !'abandon. Si les Etats-Unis n'en avaient pas !'usage, ils devaient etre 
restitues a la population. 

239. Un orateur s'est declare vigoureusement oppose aux essais nucleaires dans 
le Pacifique. 

240. A Tinian, la Mission a visite le ranch des iles }furiannes, ainsi que des 
exploitations agricoles et des ensembles d'habitation. 

241. Lors d'une reunion tenue le meme jour avec des membres de la Chambre de commerce 
de Saipan, une lettre exposant les vues de la Chambre de commerce a ete remise 
a la Mission. Cette lettre indiquait que la grande majorite des membres de la 
Chambre approuvaient pleinement l'acte d'autodetermination accompli par la popu
lation des iles Mariannes septentrionales de meme qu'ils appuyaient la position 
du Gouvernement des Etats-Unis selon laquelle il existait un accord de tutelle 
qui, lorsqu'il serait leve, le serait a l'egard de toutes les entites politiques 
ayant vu le jour par un acte d'autodetermination. 

242. En ce qui concerne les dommages de guerre au titre de la categorie I, la 
Chambre de commerce a rappele que le Gouvernement des Etats-Unis avait negocie 
unilateralement avec le Gouvernement japonais en vue du reglement des demandes 
de reparations legitimes. Elle estimait qu'il appartenait aux Etats-Unis de 
regler le solde de ces dommages de guerre, dans la mesure ou ils avaient 
unilateralement decharge le Gouvernement japonais de toute responsabilite future 
en la matiere; en depit de cela, le Gouvernement des Etats-Unis avait autorise 
l'ouverture de credits pour le reglement de la moitie du solde, mais en la subor
donnant au reglement de !'autre moitie par le Japan. La Chambre de commerce a demande 
aux membres du Conseil de tutelle de bien faire comprendre au Gouvernement des 
Etats-Unis la responsabilite qui etait la sienne en la matiere, afin que les victimes 
de guerre soient indemnisees avant qu'il ne soit trap tard. 
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243. La Chambre de commerce a vigoureusement appuye la position adoptee par les 
gouvernements de la zone du Pacifique contre !'immersion par le Japan de dechets 
radioactifs dans l'ocean Pacifique. Ils ont vigoureusement appuye les efforts 
deployes par le Conseil de securite et !'Organisation des Nations Unies pour 
persuader le Gouvernement japonais de ne pas immerger de dechets radioactifs 
dans leurs eaux. 

244. Les membres de la Chambre de commerce estimaient que !'Organisation des 
Nations Unies pouvait rendre un service insigne aux iles Mariannes septentrionales 
avant la levee de l'Accord de tutelle en amenant l'Autorite administrante et le 
Japon a mettre fin a leurs. querelles au sujet des droits de desserte aerienne des 
iles Mariannes septentrionales. Les iles devraient etre totalement exclues des 
negociations bilaterales menees par ces deux gouvernements au sujet des droits 
de transport aerien. 

245. Ils ont declare que le seul domaine de l'economie des lles ~furiannes 
septentrionales qui se developpait, et pouvait etre developpe, etait celui de 
l'industrie du tourisme. Alors que le principal marche des iles Mariannes 
septentrionales etait le Japan, le Gouvernement japonais persistait a refuser 
aux compagnies All Nippon Airways et Continental Airlines le droit d'exploiter 
des vols nolises a destination de Saipan. La compagnie Japan Airlines refusait 
pour sa part d'assurer de tels vols a destination de Saipan alors qu'elle 
desservait Guam de cette maniere. Elle refusait egalement de prevoir une escale 
a Saipan sur les quatre vols a destination de Guam qu'elle assurait chaque 
semaine a partir d'Osaka. Saipan ne pouvait avoir acces au marche japonais que 
par l'aeroport de Narita. Taus ces vols de la compagnie Japan Airlines a desti
nation de Guam auxquels s'ajoutaient depuis peu les quatre vols hebdomadaires de la 
compagnie Northwest Airlines avaient porte prejudice a l'industrie touristique 
des iles Mariannes septentrionales. 

246. Les membres de la Chambre de commerce ant prie instammant !'Organisation 
des Nations Unies et le Conseil de tutelle de persuader l'Autorite administrante 
et le Gouvernement japonais de soutenir l'industrie du tourisme des iles ~furiannes 
septentrionales en lui facilitant l'acces a son principal marche, a savoir le 
Japan. 

247. Un orateur estimait que l 1Accord de tutelle ne devait pas etre leve avant que 
les dommages de guerre aient ete payes. Un autre jugeait la question de la levee de 
l'Atcord de tutelle tres preoccupante pour la population des iles Mariannes septen
trionales. Il estimait facheux que la population des iles ne· sache pas quand 
l'Accord serait leve et se trouve melee a des evenernents politiques echappant a 
son controle. Juridiquement, les habitants des iles Mariannes septentrionales 
etaient encore des ressortissants du Territoire sous tutelle alors qu'ils devraient 
etre citoyens des Etats-Unis. 

248. Le meme jour, soit le 22 juillet, la Mission a rencontre des representantes 
du Club feminin Soroptimiste de Saipan qui lui ant brosse un tableau du role et 
de la situation des femmes aux lles Mariannes septentrionales. 

249. Au cours du sejour de la Mission a Saipan, le Gouverneur a annonce que le 
systeme de distribution d'eau fonctionnait maintenant 24 heures sur 24. 
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250. Le 23 juillet, la Mission a rencontre le Gouverneur et les membres de 
son cabinet ainsi que des membres de la Legislature du Commonwealth des iles 
}ffiriannes septentrionales, y compris le President du Senat. Lors de cette reunion, 
le President de la Chambre des representants a indique que la Legislature avait 
proclame le Commonwealth et ses eaux zone denuclearisee et avait obtenu du Gouver
nement des Etats-Unis qu'il s'engage a ne pas stacker ni immerger de dechets 
nucleaires sur le territoire du Commonwealth ou dans ses eaux. Il a lance un appel 
a la Mission, au Conseil de tutelle, a !'Organisation des Nations Unies et a taus 
les Etats qui partageaient leur preoccupation pour qu'ils exercent leur influence 
afin de persuader le Gouvernement japonais de s'abstenir d'exposer la population et 
les ressources marines des iles Mariannes septentrionales au danger des radiations. 

251. Se referant a la question de la. levee de !'Accord de tutelle, le President 
de la Chambre a fait observer que, s 1 il avait quelque utilite a la fin de la 
seconde guerre.mondiale, l'Accord de tutelle n'en avait plus aucune aujourd'hui. 
La population des iles Mariannes septentrionales ne pouvait tirer aucun avantage 
de son maintien en vigueur. Lorsque l'objectif d'une stipulation pour autrui 
etait atteint, ou lorsque une telle stipulation cessait de servir l'interet du 
beneficiaire pour procurer des avantages au promettant ou au stipulant, elle 
cessait d'etre une stipulation pour autrui. 

252. Le President de la Chambre estimait qu'on pouvait faire de nombreux reproches 
aux Etats-Unis quant a la maniere dont ils avaient administre les iles Mariannes 
septentrionales, en particulier dans le domaine du developpement economique, mais 
que dans le domaine.politique le Gouvernement des Etats-Unis s'etait tres bien 
acquitte de sa tache consistant a preparer la population. En 1975, les habitants 
avaient exerce leur droit souverain a l'autodetermination et avaient choisi 
l'Union politique avec les Etats-Unis. Le Pacte visant a etablir un Commonwealth 
des iles Mariannes septentrionales en union politique avec les Etats-Unis 4/ 
les faisait beneficier des avantages de la citoyennete americaine, leur garantissait 
l'autonomie interne, garantissait leur securite et leur laissait la possibilite 
de reconsiderer leur statut a l'avenir. 

253. Lors de la meme reunion, copie de la resolution No 83 de la Chambre des 
representants, dans laquelle celle-ci demande au Conseil de tutelle de prendre des 
mesures appropriees pour que !'Accord de tutelle soit·leve sans delai, a ete remise 
a la Mission. La }tission a, egalement, ete saisie d'une note d'information emanant 
du Senat et faisant valoir qu'une levee prochaine de !'Accord de tutelle permettrait 
l'entree en vigueur des dispositions pertinentes du Pactes, relatives a !'acqui
sition de la citoyennete americaine. Si la tutelle n'etait pas levee avant la fin 
de l'annee 1982, il faudrait alors apporter un amendement a la legislation des 
Etats-Unis sur !'immigration pour que la population des iles Hariannes septen
trionales puisse obtenir la citoyennete americaine. 

254. Les senateurs ont fait observer que techniquement les iles Hariannes septen
trionales faisaient partie du Territoire sous tutelle et, dans ces conditions, 
ont demande au Conseil de tutelle de les aider a beneficier de !'assistance offerte 
par les programmes des organismes des Nations Unies dans les domaines economique~ 
social et sanitaire. 

255. En ce qui concerne le deversement des dechets nucleaires, les senateurs se 
sont vigoureusement opposes a tout plan d'immersion de dechets a faible radio
activite au nord des iles Mariannes. Pour des annees encore la population des 
iles Mariannes septentrionales, de meme que celle du Japan industrialise, sera 
tributaire de l'ocean comme source de proteines. Les senateurs ant demande a la 
Mission de visite d'essayer de susciter la comprehension et la cooperation du 
Gouvernement japonais en ce qui concerne ses projets de deversement de dechets 
nucleaires dans la region. 
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256. Il ne faisait pas de doute pour eux qu'ils devaient etre autorises a 
defendre leurs droits traditionnels sur toutes les ressources biologiques et 
non biologiques dans une zone de 200 milles marins car il s'agissait d'une zone 
dotee d'un potentiel economique dont le gouvernement recemment mis en place 
avait absolument besoin pour faire progresser son developpement economique. 
Ils ont prie la mission de visite de les assurer de son soutien alors qu'ils 
s'efforcent, pour tenter de proteger leurs droits et interets,de participer aux 
travaux des differentes instances des Nations Unies sur le droit de la mer. 

257. Les senateurs ont indique qu'ils avaient reussi a obtenir du Congres des 
Etats-Unis qu'il differe !'application du United States Internal Revenue Code 
aux iles Mariannes septentrionales pour les exercices 1980/81 et 1981/82. Si le 
Congres des Etats-Unis etait tellement desireux de rendre ce Code!! applicable 
aux iles Mariannes septentrionales il devrait egalement acceder au desir des 
habitants de beneficier des memes droits et privileges que les citoyens americains. 
Ils estimaient qu'il etait injuste et incompatible avec les ideaux americains 
d'autonomie d'imposer !'application du Code en !'absence d'une participation 
politique sur un pied d'egalite. 

258. Les senateurs ont fait observer que la Legislature des iles l1ariannes 
septentrionales avait des dossiers de correspondance et de resolutions demandant 
au Gouvernement des Etats-Unis de faire savoir s'il avait !'intention d'exercer 
son option en vertu de l'accord de location des terres a Tinian. Le Gouvernement 
americain ne s'etait pas officiellement prononce jusqu'ici ace sujet. Des societes 
etrangeres et americaines ont indique qu'elles souhaiteraient utiliser des 
"reserves foncieres" a des fins de developpement industriel ou pour d'autres profits 
economiquement viables qui permettraient d'elargir la base non seulement economique 
du district mais aussi des iles Mariannes septentrionales dans leur ensemble. Ils 
ont deplore le fait qu'en ayant differe l'exercice de cette option pendant cinq ans 
le Gouvernement des Etats-Unis ait retarde les .programmes de developpement econo
mique en faveur des iles Mariannes septentrionales. 

259. En ce qui concerne les demandes de reparations pour dommages de guerre, les 
senateurs ont indique que, si le Gouvernement des Etats-Unis etait pret a assumer 
ses responsabilites en ce qui concerne sa part des indemnisations restant dues 
au titre de la categorie I du }1icronesian Claims Act, il semblerait par contre 
que le Gouvernement japonais ne soit pas dispose a s'acquitter des siennes. Ils 
ont instamment prie la Mission de visite d'appuyer les autorites des iles Hariannes 
septentrionales dans leurs demarches pour que les requerants .legitimes re~oivent 
les montants qui leur etaient dus. Ils ont demande a la Mission de les aider a 
obtenir la cooperation du Gouvernement japonais afin qu'il s'acquitte de sa part 
des sommes dues, de maniere a resoudre a !'amiable une question depuis si longtemps 
en suspens. 

260. Au cours des entretiens, plusieurs orateurs ont declare que pendant la periode 
de transition, les iles Mariannes septentrionales souhaitaient obtenir toute 
!'assistance possible des organismes des Nations Unies. Apres la levee de !'Accord 
de tutelle, les iles Mariannes septentrionales ne pourraient participer aux 
conferences et obtenir une assistance des organismes des Nations Unies que confor
mement aux dispositions pertinentes du Pacte. 
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261. Les senateurs ant reaffirme que, a leur avis, l'Aecord de tutelle devait etre 
leve dans les plus brefs delais et qu'une decision dans ce sens ne devait pas 
etre differee sous pretexte que les autres entites risquaient de ne pas etre pretes. 
Ils ont indique que le President des Etats-Unis avait signe une loi permettant 
a la population des iles Mariannes septentrionales de s'engager dans les forces 
armees americaines sans pouvoir toutefois y occuper de rang eleve avant la fin de 
!'Accord de tutelle. Ils ont signale egalement qu'ils ne pouvaient beneficier de 
nombreux programmes federaux tant que l'Accord ne serait pas leve. 

262. La Mission de visite devait se rendre dans l'ile de Rota le 24 juillet, mais 
le voyage a ete annule par suite du mauvais temps. Le maire de Rota a adresse 
par la suite au President de la Mission de visite une lettre datee du 28 juillet, 
transmettant la declaration qu'il devait faire en public a !'occasion de cette 
visite. 

263. Sans sa declaration, le maire a rappele que dans les annees 30, des societes 
japonaises avaient, avec la benediction des autorites japonaises, extrait du riche 
plateau de Sabana sur l'ile de Rota quelque 250 000 tonnes de phosphate, sans que, 
pour autant que l'on sache, la population de l'ile en ait retire le moindre 
benefice. Les terres exploitees sont irrecuperables et devenues dangereuses 
etant donne la presence de crateres profonds, aussi ne peuvent-elles plus servir 
a d'autres fins. Le maire etait fermement convaincu que le Gouvernement japonais 
etait tenu d'indemniser la population pour les dommages qu'elle avait subis et les 
ressources dont elle avait ete depouillee. 

264. En ce qui concerne les demandes de reparations pour dommages de guerre, le 
maire a indique que les interesses, bien que peu nombreux, comptaient etre conve
nablement indemnises. Ils tenaient a ce qu'il soit consigne qu 1ils etaient 
etroitement solidaires des efforts deployes par leurs homologues des iles Mariannes 
septentrionales et des Etats federes de Micronesie pour obtenir une juste indemni
sation. Ils etaient profondement convaincus que le Japan et les Etats-Unis avaient 
la responsabilite morale et juridique de dedommager integralement les Hicronesiens 
pour les pertes et les souffrances qu'ils avaient subies. 

265. Le maire a exprime sa profonde preoccupation concernant !'intention qu'avait 
le Japan d'immerger des dechets nucleaires dans le Pacifique en depit des vigoureuses 
protestations des populations des Iles du Pacifique. L'Organisation des Nations 
Unies devait faire tout ce qui etait en son pouvoir pour empecher le Japan de mettre 
ce plan a execution. Les habitants avaient droit a un environnement denuclearise. 

4. Iles Harshall 

266. Les iles Marshall, la plus a l'est des entites du Territoire, comprend 
29 atolls coralliens et cinq iles coralliennes peu elevees representant une 
superficie terrestre d'environ 180 km2, dissemines sur environ 970 000 km2 d'ocean. 
D'apres les estimations de 1980, la population etait de 31 045 habitants environ. 
La capitale des iles Marshal! se trouve sur !'atoll de Majuro, qui compte plus 
de 10 000 habitants. La langue parlee est le marshallais. 

267. La Mission a commence sa visite aux iles Marshall par l'atoll de Kwajalein 
le 26 juillet (25 juillet a Kwajalein ou la date est la meme qu'aux Etats-Unis). 
A son arrivee la mission a rencontre le Ministre de l'interieur et d'autres 
represen tants du Gouvemement _: des iles Mar shall qui 1' ont mise au courant de la 
manifestation "sail in" organisee par la Kwajalein ·Atoll Corporation et qui se 
deroulait a Kwajalein pour exprimer le mecontentement provoque sur le plan politique 
et financier par l'accord de location des terres de l'atoll de Kwajalein 
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(voir aussi par. 690 a 701). Les representants out informe la }lission que 
les manifestants a Camp Hamilton et Coral Sands etaient au nombre de 200 et que 
ce nombre fluctuait. A Roi-Namur on comptait environ 100 manifestants. Dix p. 100 
des manifestants etaient des proprietaires fanciers, le reste etait constitue par 
des proches qui les accompagnaient ou par des residents de Kwajalein·. 

268. Selon les orateurs le differend remontait a plusieurs annees. L'accord de 
location des terres concernant l'aire de lancement de missiles de Kwajalein etait 

. renouvelable tousles ans et la periode en cours allait expirer le 30 septembre 1982. 
Les proprietaires protestaient contre les dispositions de l'Accord de libre 
association signe par le gouvernement le 30 mai 1982 parce que cet Accord leur 
rapportait moins que prevu pour !'utilisation de leur atoll et que sa duree, a 
savoir 50 ans, etait trap longue; alors que l'Accord prevoyait 9 millions de dollars 
les proprietaires en demandaient 16 millions. 

269. Les representants ant signale que l'approvisionnement de l'ile d'Ebeye en 
vivres, acheminees par l'aire de lancement de missiles de Kwajalein, avait ete 
interrompu des le debut de la manifestation "sail in", ce qui entrainait une 
penurie de vivres a Ebeye. 

270. La Mission a egalement appris que la population de l'ile d'Ebeye ne pouvait 
se rendre a la banque de Kwajalein pendant la manifestation "sail in" ce qui 
empechait les habitants de payer les denrees alimentaires et autres produits de 
premiere necessite qui venaient d'etre debarques sur l'atoll. 

271. Le 27 juillet 1982 (26 juillet a Kwajalein), la Mission a visite deux sites 
ou 200 manifestants, sous la direction de representants de la Kwajalein Atoll 
Corporation,occupaient les plages. Au moment de la visite, les manifestants etaient 
en majorite des femmes et des enfants, mais il a ete indique a la Mission que les 
hommes venaient les rejoindre chaque jour apres le travail. 

272. Les porte-parole des manifestants ont explique qu'ils occupaient les plages 
de Kwajalein afin de faire valoir leurs droits en tant que proprietaires fanciers 
et pour obtenir satisfaction apropos d'autres problemes. Ils demandaient notamment 
une compensation pour !'utilisation de leurs terres dans le passe et !'amelioration 
des conditions de vie dans 1' ile d 'Ebeye et ils denon<;aient la claus'e de 50 ans 
comprise dans l'Accord de libre association propose. Les sommes prevues dans 
l'Accord au titre des indemnisations financieres pour !'utilisation de l'atoll 
de Kwajalein etaient inferieures a ce que leur gouvernement avait promis de 
negocier, a savoir 16 millions de dollars. La presente situation etait due 
aces facteurs pris ensemble. La question d'argent avait perdu de son importance; 
ce qu'ils voulaient etait qu'on leur restitue leurs terres. 

273. Les parte-parole ant egalement indique que les proprietaires fanciers de 
l'atoll avaient commence a reoccuper leurs terres bien que les communications aient 
ete coupees avec Roi-Namur et d'autres. atolls intermediaires. Les manifestants 
etaient opposes a la presence d'armements nucleaires sur leur sol car ils ne 
voulaient pas connaitre les memes problemes que Bikini, Enewetak, Rongelap et Utirik. 
Bien qu'on leur ait assure qu'il n'y avait pas d'armes nucleaires sur l'atoll 
de Kwajalein, ils n'avaient pas les moyens techniques de le verifier par eux-memes. 
Tout en tenant les Etats-Unis pour un pays ami, ils voulaient aussi proteger 
leurs iles. 
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274. Le 28 juillet (27 juillet a Kwajalein), la Mission s'est rendue en bateau 
sur l'ile d'Ebeye ou elle a tenu une reunion publique. Pendant les discussions, 
plusieurs orateurs ont exprime leur preoccupation en ce qui concerne la surpopu
lation clans les logements, les problemes des jeunes, l'inadaptation des programmes 
scolaires, l'insuffisance des services de sante, le manque d'eau, les risques 
d'incendie. En reponse a une question, l'un des orateurs a signale qu'il n'y avait 
pas de pompe a incendie sur l'ile, pas d'extincteurs chimiques, ni de seaux 
a incendie. Un representant de la Kwajalein Atoll Corporation a signale a la 
Mission l'absence de nombreux proprietaires fanciers qui n'avaient pu venir assister 
a la reunion publique parce qu'ils etaient retenus a Kwajalein et a Roi-Namur pour 
reoccuper les terres dont ils avaient ete evinces. Un. autre orateur a estime que 
la levee de l'Accord de tutelle resoudrait le probleme car elle reduirait le 
droit d'expropriation de l'Autorite administrante. 

275. L'orateur suivant a exprime l'espoir que les Nations Unies pourraient les 
aider en ce qui concerne les accords relatifs a !'utilisation des terres par 
l'armee, les armements nucleaires et le deversement des dechets nucleaires. 
Un orateur a exprime l'opinion que les conditions economiques et sociales existant 
a Ebeye avaient conduit aux protestations des proprietaires fanciers de Kwajalein 
et que leur manifestation entravait la vie quotidienne des iles. La population 
d'Ebeye etait pour sa part privee de services bancaires et ne pouvait done se 
procurer de denrees alimentaires. L'orateur a prie la Mission d'intervenir aupres 
de l'Autorite administrante pour qu'elle fournisse des fonds supplementaires a 
l'ile d'Ebeye et a demande si !'Organisation des Nations Unies ne pourrait pas 
accorder une assistance a l'ile. Il a egalement exprime l'espoir que la Mission 
se rende sur les iles peripheriques ou les problemes etaient encore plus aigus. 

276. En ce qui concerne le programme d'education politique, l'un des orateurs a 
fait observer que le materiel d'enseignement relatif ace programme n'avait pu etre 
distribue en raison des difficultes de transport. 

277. En evoquant les consequences des essais atomiques et nucleaires.aux iles Marshall, 
le meme orateur a declare qu'il n'etait pas satisfait de l'assistance medicale qui 
etait offerte aux habitants des iles touchees par les rayonnements; l'Accord de 
libre association propose ne prevoyait pas de mecansimes d'indemnisation ni de 
moyens de contr6le pour toutes les iles touchees par les rayonnements, un exemple 
frappant etant celui de l'atoll d'Ujae. Un autre orateur a indique que les Etats-Unis 
n'acceptaient aucune responsabilite clans le cas des habitants qui etaient atteints 
d'affections de la thyroide, mais qui ne se trouvaient pas clans l'ile au moment 
des essais. Un orateur s'est plaint d'une mauvaise gestion des fonds re~us de 
l'Autorite administrante. 

278. La Mission de visite s'est ensuite divisee en deux groupes : un groupe 
a visite les services publics et le petit h6pital d'Ebeye et l'autre groupe s'est 
embarque pour Roi-Namur. Des son arrivee, ce deuxieme groupe a visite le 
dispensaire qui faisait partie des installations militaires. Les membres de la 
Mission ont appris qu'il y avait 326 personnes sur l'ile, dont 23 employes 
originaires des iles !1arshall, et que le dispensaire etait accessible a tous les 
habitants de l'ile. Les membres de la Mission ant egalement ete informes que 
l'infirmiere qui etait responsable du dispensaire se rendait deux fois par jour 
sur les lieux de la manifestation pour s'occuper de taus les problemes de sante 
qui pourraient se produire. Lors d'une reunion publique avec les personnes 
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participant a la manifestation qui s'est tenue sur le plus grand site de campement, 
le chef des manifestants a indique a la Mission que plus de 200 personnes parti
cipaient a la manifestation; et que toutes ces personnes etaient des proprietaires 
fanciers originaires de Roi-Namur, d'Ebeye et de Third Island (Santos). Il a 
declare que les proprietaires fanciers se trouvaient la pour reoccuper leurs 
terres et que toutes leurs revendications avaient ete exprimees par l'intermediaire 
de leurs dirigeants a Ebeye. Il a egalement indique qu'ils souffraient d'une 
penurie de denrees alimentaires etant donne que le Gouvernement des iles Harshall et 
les autorites de Roi-Namur ne permettaient pas des livraisons regulieres de 
denrees alimentaires. Les orateurs ont demande a la Mission d'intervenir en leur 
nom aupres de l'Autorite administrante ace sujet. 

279. Un autre orateur a declare que les manifestants manquaient de fournitures 
medicales etant·donne qu'ils dependaient pour cela d'Ebeye qui souffrait egalement 
de penuries. Bien qu'il n'y ait qu'un seul medecin, le dispensaire fonctionnait 
d'une maniere satisfaisante. 

280. Le 29 juillet, la Mission de visite a quitte Kwajalein par avion pour Majuro. 
Le meme jour, les membres de la Mission ont tenu une reunion avec le President des 
iles Marshal! et les membres de son Cabinet. Le President a informe la Mission 
que, si les negociations concernant le statut futur des iles Marshal! n'etaient 
pas rapidement menees a bien, l'avenir de !'Accord de libre association serait 
mis en cause et les nouvelles negociations sur cette question et sur !'Accord de 
tutelle actuellement en vigueur devraient se poursuivre. 

281. Le President a declare que les proprietaires fanciers et les victimes des 
essais nucleaires qui n'avaient pas ete indemnises protestaient contre !'Accord 
propose. En vertu de !'article 177 de !'Accord, ils n'auraient pas acces aux 
tribunaux des Etats-Unis. Les dirigeants des iles Marshal! etaient tres preoccupes 
par la situation. Le President estimait que le statut offert par !'Accord 
de libre association equivalait presque au statut d'independance. Il a informe 
la Mission que les iles Marshal! etaient deja devenues membres de !'Union postale 
universelle (UPU) et avaient egalement signe, de leur propre chef, des accords 
bilateraux. 

282. En ce qui concerne le libelle du bulletin de vote qui serait utilise pour le 
referendum propose sur le statut futur, le President a estime que les options 
prevueH devraient comprendre l'independance, de maniere a donner un choix a la 
population. Il croyait comprendre que la position de l'Autorite administrante 
etait differente, mais il a exprime l'espoir que l'on pourrait parvenir a un 
compromis au sujet du libelle du bulletin de vote. 

283. Le President a egalement fait savoir a la Mission de visite qu'un programme 
d'education politique etait mis au point et qu'un comite etait actuellement etabli 
a cette fin. Des fonds pour ce programme avaient ete demandes a l'Autorite 
administrante et le President estimait qu'une periode de trois ou quatre mois 
serait suffisante pour executer le programme. Cependant, il a ajoute que beaucoup 
de chases dependraient des decisions que pendrait la Legislature (Nitijela) apres 
septembre 1982, soit a !'expiration de !'accord de location terres de Kwajalein. 

284. Au sujet de la manifestation ("sail in") sur !'atoll de Kwajalein, le 
President a declare que son gouvernement considerait de telles actions comme 
illegales etant donne que !'accord interimaire d'utilisation des terres etait 
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valable jusqu'au 30 septembre 1982. Le Gouvernement des iles Marshall avait 
obtenu une ordonnance de sursis temporaire, mais les avocats agissant au nom de la 
Kwajalein Atoll Corporation avaient obtenu son annulation. Le President a indique 
que le Gouvernement des iles Marshall suivait de pres la situation afin d'assurer 
le maintien de la paix et avait reussi a attenuer l'aspect psychologique de la 
situation, bien que les avocats encouragent les habitants a soulever la question 
des anciennes revendications concernant !'utilisation du sol. Le President 
estimait que la plupart des problemes souleves par les manifestants avaient 
ete resolus et que les objectifs des manifestants n 1 etaient pas clairs. Il a 
indique a la Mission que le nombre total des personnes participant a la mani
festation s'elevait a un millier, ce qui ne representait que 10 p. 100 de la 
population totale de l'atoll de Kwajalein. 

285. Le President a fait savoir aux membres de la Mission de visite que les 
habitants d'Ebeye souffraient d'une penurie de denrees alimentaires parce qu'on 
leur refusait l'acces aux installations bancaires de Kwajalein et aux telephones. 
Il considerait qu'il s'agissait d'une forme de chatiment collectif qui punissait 
les innocents comme les coupables, et il estimait que les autorites americaines 
devraient reexaminer leur position sur ces questions. 

286. Le President a declare que l'aspect illegal de la manifestation cesserait le 
30 septembre 1982 lorsque 1 1accord interimaire d'utilisation viendrait a expiration, 
et son gouvernement avait decide de ne pas negocier un nouvel arrangement en 
attendant la conclusion de l'Accord de libre association. Le Ministre de l'interieur 
a declare que les habitants de la partie septentrionale des iles Marshall estimaient 
que les methodes traditionnelles permettant de resoudre la situation auraient ete 
plus appropriees. Le sentiment general des habitants de cette region etait que 
l'action des manifestants etait illegale. 

287. En ce qui concerne le projet d'ordonnance du Secretaire a l'interieur que 
l'Autorite administrante du Territoire sous tutelle etait en train d'elaborer, le 
President a indique que le Gouvernement des iles Marshall avait rencontre les memes 
problemes juridiques et constitutionnels en ce qui concerne ce nouveau projet que 
ceux auxquels s'etaient heurtes les Gouvernements des Etats federes de Micronesie 
et des Palaos. 

288. Au sujet de la situation economique, le President a informe la Mission de 
visite que des succes considerables avaient ete obtenus en ce qui concerne !'expansion 
de l'industrie de la peche. Il a souligne que le developpement futur de la region 
dependait essentiellement de la nouvelle centrale electrique qui etait en construction. 
Grace a un approvisionnement adequat en electricite, il serait possible de creer 
une installation de stockage refrigeree pour la conservation du poisson et augmenter 
l'approvisionnement en eau. Le President a indique que la plus grande partie de 
l'approvisionnement en fruits et legumes etait importee d'Hawaii etque les impor
tations en provenance de cet Etat seraient facilitees grace a l'achevement de 
l'aeroport de Kosrae. Il a egalement mentionne qu'une ferme experimentale pour la 
culture des fruits et legumes avait ete creee afin de former des habitants des 
iles Marshall. Au sujet de la situation sociale a Ebeye, le President a declare 
que les conditions sur cette ile constituaient un risque serieux d'incendie. 
Les batiments de l'hopital, le reseau d'assainissement et les autres services 
s'etaient deteriores et ne fonctionnaient pas d'une maniere satisfaisante. Il 
considerait en particulier que l'hopital actuel representait un grave probleme, 
mais il estimait que tout dependait de la question politique qui consistait a savoir 
si les habitants de cette ile etaient ou n'etaient pas autonomes. Il a declare 
que, des que cette question serait reelee, le Gouvernement des iles Marshall 
pourrait agir. 
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289. Le President a indique que, lors des reunions qu'il avait eues avec une 
delegation de l'atoll de Kwajalein, on avait souleve la question de savoir si des 
ogives nucleaires etaient montees sur les missiles qui penetraient dans le lagon 
de Kwajalein. Le President avait assure les membres de cette delegation que 
cela n'avait pas ete le cas jusqu'alors et que cela ne serait pas autorise selon 
les clauses du projet d'Accord avec les Etats-Unis. 

290. Le meme jour, la Mission de visite a eu des entretiens avec le Secretaire 
principal par interim et les chefs de departement des iles Marshall. Les orateurs 
ont informe la Mission que la nouvelle usine de coprah avait permis d'accroitre 
la production et que la nouvelle centrale electrique en construction aurait des 
incidences economiques considerables lorsqu'elle deviendrait operationnelle. Ils 
ont souligne qu'.il etait important de prevoir des activites d'entretien dans les 
nouveaux projets a l'etude dans les domaines de la sante et des transports, pour 
qu'ils puissent repondre aux besoins de la population. A cet egard, les ministres 
ont declare qu'un systeme de formation professionnelle etait actuellement mis en 
place afin de donner une formation en cours d'emploi aux jeunes ch6meurs. 

291. Un orateur a informe la Mission que les travaux de construction du nouvel 
hopital de Majuro devaient commencer en aout 1982 et etre acheves en huit mois; 
lorsqu'il deviendrait operationnel, le nouvel h6pital de 100 lits serait entierement 
equipe. D'autres orateurs ont indique qu'on prevoyait la mise en oeuvre en 
oeuvre en septembre 1982 de la premiere phase d'un projet de 5 millions de dollars 
pour la construction d'un reseau d'assainissement, qui permettrait d'attenuer 
certains problemes sanitaires. On esperait que la construction des pistes 
d'atterrissage dans les 26 iles peripheriques habitees serait achevee en 1983 dans 
le cadre du Plan quinquennal de developpement economique, ce qui contribuerait a 
ameliorer l'efficacite des evacuations medicales. Les navires assurant les 
liaisons avec ces iles devaient souvent etre detournes de leur itineraire normal 
afin d'effectuer des evacuations medicales d'urgence mais grace a l'amenagement 
des pistes d'atterrissage, ils pourraient desormais s'en tenir strictement a 
leurs liaisons regulieres avec les iles peripheriques. Le programme de construction 
de pistes d'atterrissage aurait egalement pour objectifs la promotion du tourisme 
et la reduction des fortes concentrations de population dans les centres tels que 
Majuro et Ebeye. 

292. Le meme jour, la Mission de visite a rencontre des representants de la 
population d'Enewetak. Ces representants ont estime que, puisque Enewetak avait 
ete affectee par les activites des Etats-Unis, il appartenait au Gouvernement 
des Etats-Unis d'assumer la responsabilite des problemes de l'ile. Ils ont 
exprime en particulier leurs preoccupations au sujet des jeunes generations etant 
donne que les conditions de vie dans les iles avaient ete fortement modifiees par 
les effets de la guerre. Ils consideraient que ces problemes, ainsi que ceux 
qui decoulaient des essais nucleaires devraient etre abordes dans l'Accord de 
libre association propose. 

293. Un orateur a rappele que des petitions avaient ete presentees au Conseil 
de tutelle par la population d'Enewetak depuis de nombreuses annees et il esperait 
que le Conseil ne les oublierait pas. Il a sollicite !'assistance de !'Organisation 
des Nations Unies dans le domaine de l'enseignement. 

294. Un senateur a declare que l'un des graves problemes auxquels la population 
d'Enewetak devait faire face etait celui des soins medicaux. Les patients 
devaient etre transportes a Majuro car les installations existant sur l'ile ne 
permettaient pas de les soigner. Bien que deux assistants sanitaires se trouvent 
en poste sur l'ile, ils ne pouvaient pas remplir leurs fonctions parce que les 
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fournitures medicales etaient souvent epuisees. Un autre orateur a indique que 
les habitants etaient loges dans des maisons, mais qu'ils n'avaient pas les foods 
necessaires pour les entretenir et que des travaux supplementaires devaient 
egalement etre entrepris pour empecher la pluie d'y penetrer. 

295. L'orateur suivant a declare a la Mission de visite que les personnes vivant 
dans la partie meridionale d'Enewetak n'avaient rec;u aucune reponse a leurs 
demandes de reinstallation dans la partie nord de l'ile. En ce qui concerne les 
problemes alimentaires, on a indique que les habitants ne pouvaient pas cultiver 
la terre parce que la superficie etait trop reduite, mais que l'on pratiquait 
la peche sur une petite echelle. Il y avait sur l'ile un agronome, dont la 
presence etait jugee tres utile. 

296. Le 30 juillet, les membres de la Mission ont visite la nouvelle centrale 
electrique dont les travaux de construction avaient ete entrepris par une societe 
britannique. Le cofit de la centrale etait estime a 25 millions de dollars et 
l'on prevoyait qu'elle serait entierement operationnelle au debut de 1983, mais 
l'electricite devait deja etre produite et distribuee a partir d'octobre 1982. La 
Mission a egalement appris que, des que le contrat de gestion serait signe, des 
employes locaux commenceraient a etre formes afin de remplacer progressivement les 
employes expatries. Les membres de la Mission ont egalement visite un ensemble de 
reservoirs de combustible qui etait construit sur un terrain adjacent a la centrale 
electrique. Lorsqu'elle deviendrait operationnelle, cette installation permettrait 
de stacker de 19 a 23 millions de litres de combustible diesel et de combustible 
lourd et servirait egalement de terminal pour l'approvisionnement en combustible 
des navires de transport et des bateaux de peche ainsi que des navires assurant les 
liaisons entre les iles. On prevoyait que ces installations permettraient 
d'accroitre le trafic maritime et le tourisme. Le meme jour, la Mission a 
egalement visite l'usine de traitement du coprah. 

297. Le meme jour, les membres de la Mission ont egalement visite le chantier du 
nouvel hopital de 100 lits a Majuro, qui devait etre acheve a la fin de 1983. Son cofit 
serait de 6,5 millions de dollars. Le gouvernement envisageait egalement de 
construire 40 dispensaires dans les iles peripheriques. Des plans provisoires etaient 
en cours d'elaboration afin de reinstaller dans les iles Marshal! l'ecole de soins 
infirmiers de Saipan; elle desservirait alors tout le Territoire, a !'exception 
des iles Mariannes septentrionales. 

298. Les membres de la }lission ont ensuite visite l'hopital de Majuro et ont 
rencontre son directeur, qui a declare que l'hopital faisait des analyses de sang 
pour les habitants des iles peripheriques, mais que les travaux compliques de 
pathologie et les specimens etaient envoyes a Honolulu. Le directeur a juge cet 
arrangement satisfaisant. L'hopital disposait egalement d'un service de physio
therapie qui soignait des patients venant de toutes les regions de la Micronesie, 
mais il n'avait pas de banque du sang, ce qui posait certains problemes. Le 
probleme de sante le plus grave dans les iles Marshal! etait le diabete. La malnu~ 
trition devenait plus repandue en raison de mauvaises habitudes alimentaires e~ les 
cas de cancer de la thyroide etaient tres nombreux. Depuis qu'il n'etait plus 
administre par la Mission des Adventistes du Septieme Jour, l'hopital achetait 
directement ses fournitures. 

299. Le meme jour, les membres de la Mission ont visite le musee Alele a Majuro, 
un projet conjoint de la Museum Corporation et des services de bibliotheque, qui 
s'est ouvert en mai 1981. Les membres de la Mission ont appris que le musee n'avait 
pas de budget ordinaire et fonctionnait grace a des dons. 
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300. La Mission a visite a Laura une exploitation agricole qui etait geree 
conjointement par le Gouvernement des iles Marshall et une mission technique 
agricole de Taiwan qui avait ete envoyee pour former des habitants des iles 
Marshall a !'utilisation des engrais sur un sol corallien. Les produits de 
!'exploitation etaient vendus au 11arche agricole gere par le gouvernement. 

301. Le 31 juillet, la Mission de visite s'est rendue en bateau a Ejit, oil elle a 
tenu une reunion publique avec des Bikiniens vivant sur cette ile. Un orateur 
a signale que l'ile d'Ejit etait trop petite pour abriter la population actuelle 
et i1 a demande a la Hission de prier l'Autorite administrante de reinstaller 
les habitants a Bikini ou, si cela etait impossible, a Hawaii. Au cas oil aucune 
de ces deux solutions ne serait possible, il estimait que l'Autorite administrante 
devrait developper Ejit. L'orateur a egalement declare que, tant que Bikini 
resterait inhabitable, ils voulaient etre administres uniquement par les Etats-Unis. 

302. Plusieurs autres orateurs ont declare que la proposition de reinstallation a 
Hawaii avait ete rejetee par les Bikiniens vivant a Kili, mais non par ceux qui 
residaient a Ejit. Ils ont egalement indique que les representants bikiniens 
avaient recommande l'ile Wake comme site possible de reinstallation, mais que cette 
demande avait ete rejetee par l'Autorite administrante. D'autres orateurs ont 
declare qu'ils partageaient les vues des Bikiniens residant a Kili au sujet des 
indemnites peu satisfaisantes prevues dans l'Accord. Ils estimaient que les 
Etats-Unis avaient la responsabilite de s'occuper d'eux. 

5. Reunion avec des etudiants a Honolulu 

303. Le 2 juillet, les membres de la ~fission ont rencontre des etudiants 
micronesiens a l'Universite d'Hawaii a Honolulu. Lors de cette reunion, 
plusieurs orateurs ont exprime les graves preoccupations que leur inspirait la 
s~tuationregnant a Kwajalein (voir par. 267 a 273). D'autres orateurs ont declare 
que la cessation des programmes d'aide federaux et des fonds pour !'octroi de 
bourses aux etudiants affecterait serieusement les possibilites des etudiants 
micronesiens en ce qui concerne la poursuite d'etudes superieures. Les etudiants 
qui etaient retournes clans leur ile apres avoir acheve leur formation, s'etaient 
rendu compte que les hopitaux et les autres institutions ne disposaient pas du 
materiel ni des installations necessaires pour leur permettre de mettre en pratique 
les connaissances qu'ils avaient acquises. Les orateurs ont fait observer que 
les matieres etudiees par les etudiants micronesiens devraient mieux correspondre 
aux besoins du Territoire sous tutelle. Ils etaient preoccupes par le fait que, 
apres la levee de l'Accord de tutelle, il etait possible que le Territoire sous 
tutelle ne puisse plus recevoir une assistance de !'Organisation des Nations Unies 
et de ses institutions specialisees. Un orateur a demande quelle etait la position de 
!'Organisation des Nations Unies au sujet du statut politique des iles Mariannes 
septentrionales et si ces iles avaient legalement le droit de suivre une telle 
voie. 

304. Un autre orateur, qui etait proprietaire de terrains sur l'atoll de Kwajalein, 
a declare qu'un millier de proprietaires de terrains sur l'atoll de Kwajalei avaient 
quitte Ebeye et etaient en train de reoccuper paisiblement leurs terres ancestrales 
a Kwajalein, a Roi-Namur et sur d'autres iles de la region centrale de l'atoll 
de Kwajalei. Il a indique que les proprietaires fanciers avaient ete empeches 
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par les autorites militaires des Etats-Unis sur les iles de Kwajalein et de Roi-Namur 
de communiquer avec leurs amis, leur famille et leurs conseillers juridiques a 
l'exterieur. 

305. L'orateur suivant a demande a la Mission de se rendre a Ebeye, ou plus de 
8 000 habitants des iles }~rshall vivaient dans des taudis sur yne superficie 
d'a peine 25 hectares. Il a egalement demande a la Mission de visiter Kwajalein 
etant donne que les ressortissants des iles l1arshall a Hawaii ne pouvaient plus 
communiquer avec cette region. Il a egalement indique que ses compatriotes 
occupaient les plages a Kwajalein, a Roi-Namur et sur d'autres iles pour protester 
contre le calendrier propose par le Gouvernement des iles l1arshall pour !'organi
sation du referendum sur l'Accord de libre association. Bien que ces terrains 
appartiennent a la population, !'Accord avait ete conclu entre le Gouvernement 
des iles Marshal! et les autorites militaires des Etats-Unis sans le consentement 
des proprietaires, en particulier en ce qui concerne la duree de 50 ans prevue 
dans !'Accord et !'absence dans l'Accord de toute disposition relative aux prejudices 
subis par les habitants du fait de la destruction de leurs terres. 

306. Cet orateur a fait observer que la clause de 50 aurait pour effet de creer 
un etat de dependance pour les habitants de l'atoll de Kwajalein, au lieu de les 
encourager a devenir autonomes. Cet atoll etait le plus forternent affecte par 
la presence militaire et il retirerait tres peu d'avantages de l'Accord. Et 
c'etait pour cette raison que les habitants voulaient reoccuper leurs iles 
immediatement. 

307. Il a egalement exprime son mecontentement au sujet de la situation a Ebeye 
en ce qui concerne l'enseignement, les routes, l'assainissement et !'adduction 
d'eau. Les habitants d'Ebeye n'etaient pas autorises a utiliser l'hopital de 
Kwajalein et des enfants etaient marts parce qu'on leur avait refuse la permission 
de debarquer a Kwajalein. Il y avait une penurie de medecins a Ebeye. Les 
habitants de l'atoll de Kwajalein ne desiraient pas etre exposes aux dangers 
presentes par les missiles et les retombees radioactives. Ils estimaient qu'une 
autre zone devait etre choisie pour les essais. 

308. Un autre orateur a declare qu'il faudrait accorder une attention a la question 
d'une repartition equilibree de !'assistance technique. Il considerait que les 
Etats-Unis etaient en train de creer un "Etat-providence" en Micronesie et qu'il 
n'y avait pas de controle sur !'utilisation des fonds affectes aux differentes 
regions. 

309. Un orateur originaire de Truk a declare que le Congres des Etats-Unis 
n'allouait pas de fends aux Etats federes de Micronesie jusqu'a ce qu'il ait 
defini clairement sa position au sujet du statut futur du Territoire. 

310. Plusieurs orateurs ant fait observer que le niveau de developpement economique, 
dont l'Autorite administrante etait responsable, etait insuffisant pour pouvoir 
acceder a l'independance. Ce facteur etait utilise comme moyen depression dans 
les negociations et les limitations budgetaires entravaient les progres. 
Un orateur a estirne que les Etats-Unis ne devraient pas suspendre !'assistance 
financiere pendant les negociations concernant le statut futur, etant donne que le 
Territoire sous tutelle etait presque entierement dependant des Etats-Unis. 

311. Un autre orateur a fait observer qu'il n'existait pas de normes medicales 
bien definies dans le Territoire et il se demandait si !'Organisation des Nations 
Unies ne pourrait pas prendre de dispositions pour que des normes et des procedures 
scient introduites, ce qui permettrait d'ameliorer la situation actuelle. 
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CHAPITRE II 

PROGRES POLITIQUE 

A. Generalites 

312. En vertu de !'Accord de tutelle, l'Autorite administrante est dotee des 
pleins pouvoirs administratifs, legislatifs et judiciaires dans le Territoire sous 
tutelle. Le pouvoir executif et la tache d'administrer le Territoire ainsi que 
la responsabilite de veiller a !'execution des obligations internationales 
contractees par les Etats-Unis en ce qui concerne le Territoire sont confiees a 
un haut commissaire nomme par le president des Etats-Unis avec l'assentiment du 
Senat des Etats-Unis. 

313. L'Autorite administrante conservera ces pouvoirs officiels jusqu'a la 
levee de !'Accord de tutelle. Toutefois, si le Gouvernement des Etats-Unis 
reste necessairement l'autorite responsable en dernier ressort du Territoire 
sous tutelle, ses pouvoirs ont ete considerablement reduits dans la pratique depuis 
la mise en place, en Micronesie, de nouveaux gouvernements constitutionnels qui 
assument peu a peu les pleins pouvoirs administratifs et gouvernementaux. 

314. Le processus d'etablissement de gouvernements constitutionnels dans les 
Etats federes de Hicronesie, les iles Mariannes septentrionales, les iles Harshall 
et les iles Palaos, est brievement relate aux paragraphes 321 et 322 ci-apres. 
En vertu de !'ordonnance No 3039 du Secretaire a l'interieur des Etats-Unis, 
en date du 25 avril 1979, les gouvernements constitutionnels et leurs organes 
legislatifs respectifs sont dotes des pleins pouvoirs legislatifs dans leur 
juridiction, sous reserve de certaines limitations assurant au Haut Commissaire 
les pouvoirs necessaires pour exercer les attributions qui incombent a l'Autorite 
adQinistrante en vertu de !'Accord de tutelle, essentiellement dans le domaine 
des finances et des affaires etrangeres, et executer toute autre obligation 
decoulant de !'Accord de tutelle et des lois pertinentes des Etats-Unis. Les 
pouvoirs et attributions des nouveaux gouvernements territoriaux dans le Territoire 
sous tutelle sont enonces essentiellement dans !'ordonnance No 3039, ainsi que 
dans les constitutions adoptees par les Etats federes, les iles Mariannes 
septentrionales, les iles Marshal et les iles Palaos. 

315. Hormis le pouvoir judiciaire, la plupart des fonctions exercees jusqu'a 
present par l'Autorite administrante sont desormais confiees aux nouveaux 
gouvernements constitutionnels. Taus les gouvernements constitutionnels ont souligne 
aupres de la Mission de visite !'importance de cette periode transitoire qui leur 
permet d'acquerir !'experience de l'exercice des pouvoirs qui leur incombeuont 
une fois que !'Accord de tutelle sera !eve et qu'ils accederont a l'autonomie 
ou a l'independance. Ils ont toutefois emis le voeu de voir cette situation 
transitoire se clarifier rapidement. 

316. L'usage du droit de veto a ete aussi soumis a de nouvelles restrictions. 
En vertu de !'ordonnance No 3039, le Haut Commissaire n'a plus le pouvoir d'approuver 
la legislation generale; ce pouvoir a ete transfere aux nouveaux gouvernements 

- 48 -



constitutionnels. Le Haut Commissaire ne peut que suspendre !'application des 
lois, ou d'une de leurs parties, qui sont incompatibles avec les dispositions 
de !'ordonnance ou avec les responsabilites qui incombent a l'Autorite adminis
trante en vertu de !'Accord de tutelle. C'est ace titre que le Haut Commissaire 
s'est oppose a la creation de banques "off shore", dont l'anonymat des comptes 
n'aurait pu etre leve, aux Palaos. 

317. Dans le domaine des affaires etrangeres, l'Autorite administrante a informe 
la Mission de visite qu'elle aidait les nouveaux gouvernements constitutionnels 
a developper leurs relations avec des pays etrangers et avec des organisations 
internationales et regionales. Par centre, les dirigeants des Etats federes de 
Micronesie, des Palaos et des Marshal! ont deplore le fait de ne pouvoir signer 
directement la Convention sur le droit de la mer et de pouvoir negocier avec un 
groupe d'Etats du Pacifique sud la creation d'une organisation commune de la peche. 

318. La Mission pense, comme les missions de visite qui l'ont precedee, que dans 
toute discussion de l'avenir politique de la Micronesie, il importe de tenir compte 
de l'effet de la tradition et des pouvoirs traditionnels sur les nouvelles 
institutions. Tout au long de sa visite, la Nission a pu se rendre compte de 
!'influence que les dirigeants traditionnels continuent a exercer dans leurs Etats 
et municipalites respectifs. Il est interessant de noter a cet egard que les 
constitutions des Etats federes de Micronesie, des iles Marshal! et des Palaos ont 
toutes veille a inserer dans leurs textes respectifs des dispositions visant a 
preserver et a proteger les valeurs traditionnelles et le role des dirigeants 
traditionnels, meme si certains de ces derniers se sont presentes aux elections 
et participent a present pleinement a la vie politique moderne. La Constitution 
adoptee par les iles Marshal! 5/ a cree un conseil des Iroij (chefs traditionnels) 
et contient des dispositions speciales visant a proteger le droit coutumier et les 
pratiques traditionnelles concernant le regime foncier et les questions connexes. 
La Constitution des Etats federes de Micronesie reconnait le role des dirigeants 
traditionnels et des coutumes et permet l'etablissement d'un conseil des chefs 
si la population en exprime le desir. La Constitution des Palaos, approuvee lors 
du referendum du 9 juillet 1979 ~/,reconnait et protege egalement les dirigeants 
traditionnels. 

319. Les negociations entre l'Autorite administrante et les representants des 
iles l1arshall, concernant le statut politique futur, se sont achevees le 
30 mai 1982. Apres son retour a New York, la !fission de visite a ete informee 
de la conclusion des negociations entre le Representant personnel du President 
des Etats-Unis et l'Ambassadeur itinerant des Palaos le 26 aout 1982, et avec 
le Secretaire d'Etat des Etats federes de Micronesie le ler octobre 1982. 

320. A travers ses discussions avec les dirigeants politiques et au cours 
des differentes reunions publiques qu'elle a tenues dans le Territoire, la Mission 
de visite a pu constater le haut niveau de conscience et d'education politique des 
habitants du Territoire. Ceux-ci paraissent en effet parfaitement informes et 
conscients des differentes options qui leur sent offertes en vertu de la Charte des 
Nations Unies. La Mission de visite a pu egalement constater la pleine liberte 
d'expression dont jouissaient aussi bien les differents partis politiques que les 
particuliers, qu 1 ils se situent dans la majorite ou dans !'opposition. 
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B. Gouvernement du Territoire 

321. Depuis la visite effectuee par la precedente Mission dans le Territoire 
sous tutelle en 1980 ~/, uncertain nombre de faits politiques et constitutionnels 
nouveaux se sont produits dans le Territoire. 

322. A l'issue d'un referendum qui a eu lieu le 9 juillet 1980, la population 
des Palaos a approuve le projet de constitution par 78 p. 100 des votes exprimes. 
Des elections pour la mise en place d'un nouveau gouvernement constitutionnel 
se sont deroulees le4 novembre 1980; le ler janvier 1981, le gouvernement nouvel
lement elu a pris le pouvoir et la nouvelle constitution est entree en vigueur, 
Ainsi done, chacun des elements politiques du Territoire sous tutelle possede 
sa constitution et a accede a la pleine autonomie fonctionnelle conformement 
a l'Accord de tutelle. Les quatre entites micronesiennes sont dotees de 
legislatures et d'un pouvoir executif. 

C. Gouvernements locaux 

323. Les nouveaux Gouvernements des Etats de Kosrae, Ponape, Truk et Yap, qui 
constituent les Etats federes de Micronesie, fonctionnent comme le preconisent 
leurs chartes avec un pouvoir executif et un corps legislatif entierement elus. 
L'Etat de Yap a recemment acheve !'elaboration d'une constitution, mais les trois 
autres n'ont pas encore termine la redaction des leurs. Chaque Etat est administre 
par un gouverneur elu. La Mission s'est rendue dans les quatre Etats federes 
et s'est entretenue avec les Gouverneurs ainsi qu'avec les Presidents et membres 
des legislatures. Lors des entrevues qu'ils ont eues avec le Gouverneur de chaque 
Etat et ses principaux collaborateurs, les membres de la Mission ont recueilli des 
donnees importantes sur les faits politiques, economiques et sociaux nouveaux. 
A toutes ces entrevues, la necessite de developper le secteur economique de chaque 
Etat a ete de nouveau soulignee et il a ete demande instamment d'ameliorer la 
situation dans les iles peripheriques. 

324. La Constitution des Palaos prevoit que la structure et !'organisation des 
gouvernements des Etats seront regies par les principes democratiques et les 
traditions des Palaos et ne s'ecarteront pas de la Constitution nationale. Sous 
reserve des lois adoptees par le Congres des Palaos (Olbiil Era Kelulau), les 
legislatures des Etats auront le pouvoir de lever des impots. Il existe 
16 Etats aux Palaos, dont quelques-uns ont deja adopte une constitution. 

325. La Constitution des iles Marshal! stipule que la population de chacun 
des atolls habites ou de chacune des iles habitees ne faisant pas partie d'un 
atoll a le droit de posseder une administration locale. Sept des 25 administrations 
locales des iles Marshall sont dotees d'une charte qui leur a ete octroyee dans le 
cadre de !'administration du Territoire sous tutelle; ces chartes sont automati
quement devenues leurs premieres constitutions. La plupart des administrations 
locales ont toutefois opte pour une nouvelle constitution. 

326. Les iles Mariannes septentrionales sont divisees en quatre municipalites, 
dont chacune est administree par un maire elu. 
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D. Fonction publique 

327. La Constitution des Etats federes de ~ticronesie prevoit que la creation 
des departements executifs se fera en vertu d'une loi. Le President nomme, sur 
!'avis et avec l'assentiment du Congres, les administrateurs generaux de ces 
departements et taus autres administrateurs prevus par la loi. 

328. La Constitution des iles Mariannes septentrionales prevoit la creation d'un 
regime de la fonction publique place sous l'autorite d'une Commission de la 
fonction publique. La Commission gere les services du personnel pour le 
gouvernement. 

329. En vertu de la Constitution des iles Marshal!, la fonction publique, placee 
sous l'autorite d'un Secretaire principal (Chief Secretary), comprend tout le 
personnel necessaire pour aider le Cabinet a exercer le pouvoir executif et a 
remplir les autres obligations qui lui incombent. La Constitution prevoit aussi 
la creation d'une Commission de la fonction publique. 

330. Selon la Constitution des Palaos, le President nomme les fonctionnaires 
nationaux, sur !'avis et avec l'assentiment du Senat. 

331. Chaque entite a sa propre fonction publique. 

E. Systeme judiciaire 

332. Dans les Etats federes de Micronesie, le pouvoir judiciaire est exerce par 
une Cour supreme et des juridictions inferieures creees par la loi. Les Etats 
federes de Micronesie ont institue une Cour supreme, qui est competente pour 
traiter toutes les questions juridiques se posant dans les Etats federes. Un 
President de la Cour supreme a ete nomme et a deja commence a assumer ses fonctions. 

333. Aux Palaos, le pouvoir judiciaire est exerce par une Cour supreme, un tribunal 
national et d'autres tribunaux inferieurs de juridiction limitee, qui seront etablis 
par la loi. Un ressortissant des Palaos a ete nomme President de la Cour supreme. 

334. Aux iles Marshal!, le pouvoir judiciaire est exerce par une Cour supreme, 
une Haute Cour, une Cour de droit coutumier, des tribunaux de district, des 
tribunaux d'instance et autres juridictions inferieures. 

335. Aux iles Mariannes septentrionales, l'autorite en matiere judiciaire est 
exercee par un tribunal du Commonwealth qui est competent pour connaitre en premiere 
instance des affaires concernant le regime fancier et des autres affaires civiles. 

F. Education politique 

336. La Mission de visite de 1980 s'est inquietee de decouvrir que le Programme 
d'education en vue de l'autonomie avait pris fin en septembre 1979. Ce Programme, 
organise par l'Autorite administrante dans les annees 60, a !'instigation du 
Conseil de tutelle, poursuivait un double objectif, a savoir familiariser les 
habitants du Territoire sous tutelle avec les processus et les institutions demo
cratiques et les informer des options politiques eventuelles qui leur seraient 
offertes lorsqu'ils s'achemineraient vers l'autonomie ou l'independance, oonfor
mement a !'Article 76 b) de la Charte des Nations Unies. 
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337. La Mission de visite de 1980 a estime que le premier de ces objectifs 
avait ete atteint et que l'Autorite administrante avait fait un excellent travail 
pour ce qui etait d'encourager la mise en place d'institutions democratiques. 
La presente Mission de visite fait sienne cette conclusion. Toutes les entites 
du Territoire sous tutelle sont maintenant dotees de gouvernements constitutionnels. 
Les missions de visite successives des Nations Unies ont signale que ces gouver
nements avaient ete etablis selon des processus democratiques, que les electeurs 
qui les avaient elus etaient bien informes des questions politiques sur lesquelles 
ils votaient et que le Programme d'education en vue de l'autonomie avait joue un 
role educatif important dans la mise en place des gouvernements constitutionnels 
du Territoire sous tutelle. Toutefois, le deuxieme objectif du Programme d'education 
en vue de l'autonomie etait passe au deuxieme plan, le programme devant se concentrer 
sur la tache politique immediate de faire connaitre les diverses constitutions avant 
!'organisation des referendums qui ont eu lieu dans les Territoires sous tutelle 
au cours des dernieres annees. La Mission de visite de 1980, en soulignant ceci, 
a demande instamment que le Programme d'education en vue de l'autonomie soit 
reactive et mene a bien la deu~ieme partie de son mandat qui est d'informer la popu
lation du Territoire sous tutelle des options politiques qui s'offrent a elle, 
conformement a !'Article 76 b) de la Charte. La ~1ission de visite de 1980 a 
signale, a !'issue d'entretiens qu'elle avait eus avec des Micronesiens de toutes 
les classes sociales au cours de sa visite dans le Territoire sous tutelle, que les 
Micronesiens etaient pour la plupart clans la plus affligeante ignorance du processus 
conduisant a la levee de !'Accord de tutelle et des diverses options politiques 
qui s'offraient a eux, y compris les dispositions du projet d'Accord de libre 
association que leurs dirigeants negociaient avec l'Autorite administrante. 

338. Le Conseil de tutelle, clans ses rapports annuels au Conseil de securite, 
a appuye les conclusions de la Mission de visite de 1980. Dans son rapport 
de 1981 7/, apres avoir fait part de ses graves preoccupations, il a insiste sur 
le fait que la population de la Micronesie devait etre pleinement informee des 
choix qui s'offraient a elle et a pris acte des assurances de l'Autorite admi
nistrante selon lesquelles un programme d'education politique serait mis sur pied, 
en cooperation avec les gouvernements constitutionnels, en temps voulu avant 
le referendum. L'Autorite administrante a informe la Mission de visite qu'une fois 
menees a bien les negociations sur le statut politique, elle fournirait aux gouver
nements constitutionnels les fonds necessaires pour organiser un programme d'edu
cation politique, afin d'aider les electeurs du Territoire a comprendre ce qu'impli
queraient les options qui leur seront proposees lors du scrutin. 

339. Dans les conclusions et recommandations qu'il a adoptees a la fin de sa 
session de 1982 ~/, le Conseil de tutelle a note que des entretiens preliminaires 
avaient eu lieu entre l'Autorite administrante et les responsables constitutionnels 
concernant la creation de programmes d'education politique dans les trois entites 
concernees; que le texte de !'Accord de libre association avait ete traduit et 
largement diffuse clans les iles Marshal!; que le texte anglais dudit accord avait 
ete distribue a certaines ecoles et organisations religieuses et aux administrations 
locales des Palaos et qu'on etait en train de le traduire dans la langue nationale; 
enfin, que l'Autorite administrante en avait organise et finance la traduction 
dans les langues locales. Toutefois, le Conseil de tutelle continue de s'inquieter 
de la lenteur avec laquelle se deroule le Programme d'education politique qui 
doit preparer sa population au referendum. 
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340. Au cours de leur voyage dans le Territoire, les membres de la Mission de 
visite, tant dans leurs entretiens avec les representants de l'Autorite admi
nistrante et avec les responsables constitutionnels qu'a l'occasion de reunions 
publiques, ont souligne l'importance que le Conseil de tutelle attache a 
!'organisation d'un programme d'education politique efficace et impartial. 
Ils ont explique que les missions de visite des Nations Unies chargees par le 
Conseil de tutelle d'observer les referendums prevus en ce qui concerne le futur 
statut politique des Etats federes de Micronesie, des iles Marshall et des Palaos 
n'auraient pas seulement a faire rapport sur les procedures de vote, mais qu'il 
leur faudrait aussi indiquer, notamment sur la base du programme d'education 
politique mis sur pied dans chaque territoire, si les electeurs avaient ete suffi
samment bien informes des problemes qui se posaient et des options politiques qui 
s'offraient a eux et si cette information avait ete generalement accessible et 
presentee de maniere impartiale. 

341. La Mission de visite a trouve les responsables constitutionnels de plus en 
plus conscients de la necessite d'un tel programme. Pour le President des Etats 
federes de Micronesie, les effets du programme ne se feront pas sentir avant un an. 
Les autorites gouvernementales des iles Marshall et des Palaos estiment que, 
dans ces territoires, un programme concentre sur deux ou trois mois suffira, ban 
nombre de questions ayant deja fait l'objet d'amples debats au cours des negociations 
sur le statut. Aux Palaos, le Secretaire d'Etat de Koror, parlant au nom du 
Conseil des Chefs, a evoque la confusion dans laquelle on etait touchant les 
options politiques sur l'avenir des iles. I1 a demande a la Hission si 
l'Autorite administrante offrirait un choix.entre l'Accord de libre association 
et l'independance. Dans le secteur est de Babelthuap (Palaos), le Gouverneur a dit 
lui aussi etre conscient de la necessite d'un programme d'education politique sur 
les options offertes. Le President des iles }~rshall a informe la Mission qu'un 
programme d'education politique etait en cours d'elaboration et que l'on avait 
cree un Comite d'education politique. Il s'est egalement entretenu avec la 
}lission du libelle du bulletin de vote et a dit qu'a son sens il conviendrait d'y 
presenter l'independance comme un choix possible. A Nett (Ponape) une personne 
s'est plainte de ce que la population n'etait au courant que de l'option que 
represente la libre association, dont on parle depuis des annees, et a dit qu'il 
fallait lui presenter d'autres possibilites, de sorte qu'elle puisse faire 
des comparaisons; A Kosrae, une personne s'est plainte de l'insuffisance des 
programmes d'education politique et a engage !'Organisation des Nations Unies a 
y remedier. Pour que la population puisse prendre des decisions mfirement reflechies, 
il est necessaire qu'elle soit mieux informee. 

342. Comme il ressort des questions posees a la Mission de visite dans l'ensemble 
du Territoire sous tutelle (voir par. 19 a 311), les negociations sur le statut 
du Territoire engagees entre l'Autorite administrante et les gouvernements consti
tutionnels des Etats federes de Micronesie, des iles Marshall et des Palaos, ainsi 
que la question des procedures a mettre au point pour lever l'Accord de tutelle 
apres que les diverses entites auront exerce leur droit a l'autodetermination 
suscitent un grand interet. 

343. La Mission de visite de 1980, avait indique qu'il y avait dans la population 
le sentiment- et la crainte- largement repandus que la levee de l'Accord de 
tutelle sa traduirait pas l'arret immediat de toute aide financiere ainsi que de 
toute assistance technique en provenance de l'Autorite administrante et de 
!'Organisation des Nations Unies. Cela etant, elle avait rappele la recommandation 
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faite en 1973 9/ par une mission de visite des Nations Unies selon laquelle il 
fallait que les Micronesiens puissent avoir une idee plus precise des perpectives 
economiques ainsi que des options politiques qui s'offraient a eux et que le 
programme d'education en vue de l'autonomie devrait couvrir ces deux aspects. 
Il faudrait en particulier qu'ils soient informes du montant de l'aide susceptible 
de leur etre accordee, selon qu'ils se prononceront pour tel ou tel statut, et 
qu'ils aient egalement quelque idee de l'aide que leur apporterait la communaute 
internationale. La Mission de visite de 1980, en souscrivant a cette recommandation, 
avait aussi fait observer que !'incertitude de la population en ce qui concerne 
l'avenir, notamment au sujet du processus aboutissant a la levee de !'Accord de 
tutelle et touchant sa capacite economique de survie a partir de ce moment, remplissait 
les habitants du Territoire sous tutelle de crainte et de decouragement. 

344. La presente Mission estime que ces craintes, du moins sous leur forme la 
plus extreme, sont quelque peu apaisees. L'un de ses membres, qui avait pris part 
a la Mission de 1980, a fait savoir qu'il avait trouve les responsables micronesiens 
beaucoup plus surs d'eux-memes, grace a !'experience de l'autonomie qu'ils avaient 
acquise par l'etablissement d'un gouvernement constitutionnel. Par ailleurs, les 
differentes entites commencent, comme le Conseil de tutelle l'a recommande, a 
forger des liens plus etroits avec le monde exterieur, en particulier avec leurs 
voisins du Pacifique. Cela les aide sans aucun doute a evaluer de fa~on plus 
realiste les options qui s'offrent a eux. Toutefois, !'incertitude quant aux 
perspectives economiques continue, a juste titre, a susciter des preoccupations, 
en particulier clans les Etats federes de Micronesie. Elle rend aussi difficile toute 
planification economique. Aussi la presente Mission, souscrivant aux recommandations 
des missions qui l'ont precedee, pense-t-elle que le programme d'education 
politique devrait porter tout ensemble sur les options economiques et politiques, de 
sorte que, le moment venu, la population du Territoire sous tutelle soit a meme 
d'exercer son droit a l'autodetermination en pleine connaissance des realites 
politiques et economiques et avec une bonne comprehension des etapes conduisant a 
la levee de !'Accord de tutelle. Elle prie aussi instamment l'Autorite administrante 
et les responsables constitutionnels de mettre sur pied aussi rapidement que 
possible de nouveaux programmes d'education en vue de l'autonomie. 
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CHAPITRE Ill 

PROGRES ECONOMIQUE 

A. Generalites 

345. La Mission de visite a pu constater tout au long de ses deplacements qu'un 
effort significatif etait entrepris par l'Autorite administrante dans la perspective 
de la levee de la tutelle. Ainsi depuis 1980 de nouvelles routes ont ete asphaltees 
et de nouvelles usines construites. De nombreux aeroports ont ete acheves ou sent 
sur le point de l'~tre. 

346. Il n'en demeure pas moins que ces efforts paraissent avoir eu un effet limite. 
En particulier, les desequilibres structurels de l'economie n'ont pu etre reduits 
de maniere significative et ne semblent pas devoir etre resorbes a court terme. 
L'ecart entre la consommation et le revenu, l'investissement et l'epargne, le 
secteur public et le secteur prive, et surtout entre les importations et les 
exportations, demeure considerable. L'economie de la tlicronesie continue done, 
dans une tres large mesure, a rester dependante de sources de financement exterieures. 
Quanta l'autonomie economique du Territoire, elle ne peut, comme le notait la 
Mission de visite de 1980, qu'etre consideree que comme un objectif a long terme. 
Aussi seuls les fends considerables alloues par les Etats-Unis permettent-ils a 
la population de maintenir son niveau de vie actuel et aux structures administratives 
des differents gouvernements constitutionnels de fonctionner. 

347. La Mission de visite souhaite, dans cette perspective, mettre !'accent sur 
les problemes d'infrastructure, de developpement des :iles peripheriques, et sur 
la necessite de mettre en place rapidement un outil statistique fiable. 

348. Le probleme des transports reste particulierement preoccupant. Si un certain 
nombre de progres ont ete accomplis, il n'en demeure pas moins que le reseau 
routier doit etre complete et etendu. Tout d'abord en ouvrant de nouvelles routes 
qui scient asphaltees afin d'etre praticables meme par temps de pluie. En second 
lieu en developpant le secteur productif de l'economie qui ~ ete trop longtemps 
neglige. Il n'appartient pas a la Mission de visite de se prononcer sur les roles 
respectifs que le gouvernement et les entreprises privees devraient jouer clans le 
developpement economique du Territoire. Toutefois, comme en 1976 10/ et 1980, 
elle estime que, dans la situation particuliere de la Micronesie, vu la penurie 
de capitaux locaux, l'insuffisance de connaissances techniques et le manque 
d'experience, les pouvoirs publics devraient constituer !'element moteur du develop
pement. La Hission estime d'autre part que les competences d'organismes tels que 
le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), !'Organisation des 
Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI), !'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et !'agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial 
(PAH), etc., pourraient etre plus largement sollicites. 

349. Dans les reunions qu'elle a tenues dans les iles peripheriques, la }lission 
de visite a pu constater la tres vive preoccupation des habitants concernes. A 
l'Autorite administrante, les populations locales reprochent l'abandon de la 
deuxieme phase du programme d'amelioration de !'infrastructure; a leurs autorites, 
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de favoriser le developpement des centres et des iles principales au detriment 
des iles peripheriques. A cet egard la Mission de visite a pris bonne note du 
fait qu'apres la levee de la tutelle, des sommes correspondant aux montants 
prevus pour la deuxieme phase du programme d'amelioration de !'infrastructure 
seraient disponibles. Le seul moyen d'eviter !'aggravation du retard pris par 
le developpement des iles peripheriques par rapport aux centres est de desenclaver 
ces iles en developpant des moyens appropries de communication et en consacrant a 
leur developpement la part du budget qui leur revient. 

350. Un effort de planification a long terme, integrant le developpement 
des iles peripheriques, a ete entrepris par certains gouvernements locaux. 
La Hission de visite ne peut qu'encourager cet effort prospectif de planification 
sans lequel rien de decisif ne peut etre entrepris. 

351. Il reste que, selon la Mission de visite, ces efforts seront vains si 
trois facteurs essentiels ne sont pas reunis : 

a) Si les sommes necessaires ne sont pas debloquees en temps utile, le 
retard pris clans l'accomplissement de realisations urgentes sera difficile a combler; 

b) Il convient de prevoir les sommes necessaires non seulement pour la 
realisation de projets mais egalement pour la maintenance des projets realises. 
La Mission de visite a vu trop de routes deteriorees, d'installations irrecuperables ; 
et de champs abandonnes pour ne pas mettre l'accent sur l'entretien et la maintenance. 
Compte tenu des conditions climatiques qui prevalent clans le Territoire, cet 
imperatif est essentiel. Tout nouveau projet lance doit, sous peine d'echec, 
incorporer les couts non seulement de l'entretien ulterieur mais aussi de la 
formation en cours d'emploi des techniciens du personnel d'entretien; 

c) Enfin, aucune planification digne de ce nom ne pourra etre entreprise 
sans la restauration d'un outil statistique fiable. En effet, le Haut Commissariat 
ayant transfere ses competences en la matiere aux gouvernements constitutionnels, 
ceux-ci ont a collecter desormais les statistiques economiques, tache bien souvent 
nouvelle pour eux. Les renseignements statistiques dont a pu disposer la Hission 
de visite paraissent, dans nombre de cas, avoir ete imparfaitement recueillis. 
Certaines donnees collectees en vue de l'etablissement d'un plan prospectif 
paraissent fausses et ne permettent pas de proceder de maniere sure et rationnelle 
aux choix economiques necessaires. 

352. En resume, la Mission de visite estime que les domaines suivants doivent 
recevoir toute !'attention necessaire 

a) Poursuite de !'amelioration des voies d'acces existantes et creation de 
nouvelles routes notamment dans les iles peripheriques; 

b) Entretien des infrastructures existantes qui se deteriorent d'une 
maniere anormalement rapide; 

c) Creation de petites structures industrielles et developpement de la 
production et de la commercialisation agricole et des produits de la peche afin 
de reduire les importations; 
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d) Accroissement des recettes d'exportation et de tourisme; 

e) Mise en place d'un outil statistique fiable et d'une planification 
a long terme qui mette l'accent sur le developpement des iles peripheriques; 

f) Reduction des depenses d'administration qui paraissent excessives. 

B. Finances publiques et fiscalite 

353. Les quatre principales sources de recettes pour le Territoire sous tutelle 
sont : a) les credits annuels alloues par le Congres des Etats-Unis; b) les 
subventions accordees pour des programmes particuliers dans le cadre des programmes 
federaux des Etats-Unis; c) les impots et taxes locales per~us par les organes 
competents des differentes entites du Territoire; et d) les remboursement verses aux 
gouvernements des entites du Territoire pour la prestation de differents services. 

354. Pour l'exercice 1980/81, le credits alloues par le Congres des Etats-Unis 
se sont eleves a 94,5 millions de dollars centre 115 millions de dollars en 1978/79 
(iles Mariannes septentrionales non comprises). De meme, les subventions accordees 
par des organismes federaux des Etats-Unis au titre de programmes particuliers 
ont accuse une baisse·, passant de 29,5 millions de dollars en 1978/79 a 25,6 millions 
de dollars en 1980/81. A sa quarante-neuvieme session, le Conseil de tutelle a 
note avec plaisir que ces reductions n'avaient pas affecte le niveau de certains 
programmes ciefs tels que la saute et l'enseignement. Neanmoins, dans certaines 
parties du Territoire on a fait part a la Mission de visite des craintes que 
suscitaient les repercussions possibles de ces reductions sur certains programmes 
cruciaux en matiere de services sociaux. 

355. En revanche, selon le rapport annuel de l'Autorite administrante (T/1837), 
les recettes provenant des impots et taxes locales et des remboursements sont en 
progression constante. Les recettes provenarit des taxes et impots locaux ont augmente 
de 70 p. 100 en deux ans, passant de 10 millions de dollars en 1978/79 a 17 millions 
en 1980/81. L'augmentation des recettes provenant des remboursements pour la 
prestation de services a ete egalement notable. Entre 1978/79 et 1980/81, les 
remboursements ont augmente de pres de 50 p. 100, passant de 4,4 millions de dollars 
a 7 millions de dollars. 

356. Ces modifications indiquent que la part des subventions des Etats-Unis dans 
le montant total des recettes est passee de plus de 91 p. 100 en 1978/79 a 83 p. 100 
en 1980/81. Parallelement, la part des recettes locales dans le montant total est 
passee de 9 p. 100 a 17 p. lOO au cours de la meme periode biennale. Il convient 
de souligner que le montant total des recettes disponibles des entites a decline 
puisque seule une partie du deficit cree par la reduction des subventions de 
l'Autorite administrante a ete couverte par !'augmentation des recettes locales. 

357. Pendant cette periode, les pouvoirs budgetaires des entites territoriales 
ont ete regulierement accrus si bien que la perception d'impots et de droits 
releve maintenant de la competence des gouvernements constitutionnels dans le 
cadre de l'accord 'de libre echange a l'interieur du Territoire sous tutelle. 

358. Le regime fiscal neanmoins reste lourdement tributaire de l'impot sur le 
revenu. La presente Mission est d'avis, comme la Mission de visite de 1980~ qu'il 
faudrait s'appliquer reellement a l'etablissement de droits a !'importation, notamment 
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pour les produits qui entrent en concurrence avec les produits locaux et les 
produits qui ne sont pas essentiels, droits qui pourraient constituer une nouvelle 
source importante de recettes et permettraient aussi de remedier au desequilibre 
du commerce exterieur du Territoire sous tutelle, de reduire la dependance 
croissante vis-a-vis des importations et d'encourager la production et l'industrie 
locales. A cet egard, la presente llission a note avec satisfaction les premieres 
mesures prises par le Gouvernement des iles Marshal! en vue d'imposer des droits 
a !'importation sur uncertain nombre d'articles non essentiels et d'articles de 
luxe. 

359. Un systeme uniformise de gestion financiere et de comptabilite est 
actuellement applique sur !'ensemble du Territoire. Mais des systemes de gestion 
financiere pour les differentes entites sont en cours d'elaboration. La l1ission a 
note le desir .de ces dernieres, et notamment des services de gestion financiere, 
d'accelerer le processus d'etablissement de systemes de gestion financiere distincts. 

C. Investissements et petite industrie 

1. Realisations 

360. La principales source d'investissement dans le Territoire sous tutelle reste 
les credits alloues par les Etats-Unis et les subventions au titre des programmes 
federaux. Dans le cadre du Programme d'amelioration de !'infrastructure lance 
en 1976, un grand nombre de projets d'amelioration de !'infrastructure economique 
et sociale dans le domaine des transports, des communications, de l'approvisionnement 
en eau et en electricite et de l'enseignement et sante ont ete acheves ou sont en 
cours d'execution. En consequence, la Mission a note une amelioration sensible 
de !'infrastructure des centres urbains du Territoire. Elle a vu des aeroports, des 
routes, des moyens de communication nouveaux ou renoves et d'autres projets de 
construction dans la quasi-totalite des principaux centres. Lorsqu'il sera 
acheve, ce programme devrait avoir des effets importants sur le developpement 
du Territoire. 

361. La Mission a note que depuis la visite de la Mission de 1980 les secteurs 
de la petite industrie et de l'artisanat avaient continue a se developper dans les 
iles ~furiannes septentrionales mais non dans les autres parties du Territoire en 
ce qui concerne l'artisanat. Le complexe de peche et le Centre de petites 
industries de Moen (Truk) ainsi que le Centre de demonstration de mariculture de 
Koror sont des exemples importants du developpement de la petite industrie, 

362. Bien qu'il reste difficile d'attirer l'investissement etranger, la llission 
de visite note qu'il y a eu des investissements dans certaines parties du 
Territoire. Dans les iles Mariannes septentrionales, des capitaux etrangers 
ont ete engages dans le secteur du tourisme pour des projets de complexes hoteliers 
et installations connexes, Les Gouvernements des iles Marshal! et des Palaos ont 
egalement adopte une politique d'incitation a l'investissement etranger, dont les 
resultats commencent a sa manifester. La Mission a ete impressionnee par la 
bonne gestion de !'hotel de Truk. 
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2. Contraintes 

363. La penurie de capitaux, l'absence de personnel qualifie et l'insuffisance 
de !'infrastructure restent les principales contraintes qui font obstacle a 
l'investissement. Les besoins du Territoire en matiere de developpement sont 
considerables. Mais l'epargne privee n'a pas ete suffisamment en mesure de 
financer, ne fut-ce que le secteur prive. Aussi, bien. qu'il soit encourage dans 
diverses parties du Territoire l'investissement etranger ne peut avoir qu'un effet 
limite sur le developpement futur. Il s'ensuit done que, pour l'avenir previsible, 
!'assistance fournie par l'Autorite administrante continuera a etre- et :de loin
la source d'investissements la plus importante. Mais cette source de financement 
n'a pas grandi de pair avec les besoins croissants du Territoire. Aussi, dans 
la presque totalite des lieux ou elle s'est rendue, la Itlssion a enregistre des 
demandes et des appels en faveur d'une aide financiere accrue de l'Autorite 
administrante. 

3. Observations 

364. Vu les contraintes d'ordre financier et en matiere de personnel, ainsi que les 
besoins particuliers du Territoire, le choix judicieux des priorites sera d'une 
importance cruciale pour son developpement futur. La phase initiale de developpement 
de !'infrastructure, bien amorcee, devrait fournir la base d'un developpement 
soutenu et &utonome si les choix en matiere d'investissements sont faits avec soin. 
Dans ce contexte, la Mission est d'avis que le developpement du secteur agro
alimentaire en vue de parvenir a une autosuffisance croissante dans ce domaine 
et de developper dans la mesure du possible les possibilites d'exportation merite 
la plus haute priorite. Il faut encourager !'initiative privee ainsi que les 
projets de cooperative dans cet important secteur. Le developpement de la peche, 
la production de fruits et legumes et l'elevage semblent offrir les perspectives 
les plus prometteuses, notamment sur les sols volcaniques. En outre, le develop
pement de la petite industria et d'un artisanat utilisant les matieres premieres 
et les competences locales pourrait devenir une importante source d'emplois 
remuneres et de devises. Il semble qu'il y ait de tres grandes possibilites 
de developpement dans ce secteur. 

D. Questions foncieres 

1. Regime fancier, litiges et immatriculation 

365. Le. systeme fancier en }licronesie est complexe et profondement enracine dans 
les structures sociales de la population. Il souleve des problemes d'utilisation 
des terres et de propriete qui sont la cause de litiges, en particulier dans les 
iles Marshall, a Truk et aux Palaos et, a un degre moindre, a Ponape. Comme les 
principales caracteristiques du systeme et les problemes qu'il souleve ont ete 
exposes en detail dans le rapport de la ~lission de visite de 1980 11/, il n'est 
pas dans !'intention de la presente ~ssion de les expliquer plus avant. 

366. La presente ~ssion a note que la Commission des questions foncieres creee en 
vertu du Land Commission Act de 1966 et les commissions subsidiaires constituees 
dans les differentes entites du Territoire ont continue a realiser des progres 
lents mais reguliers dans la determination des titres de propriete et l'immatri
culation des terres. Parallelement a ces travaux, les differentes entites ont 
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etabli des Divisions de.l'amenagement fancier. On effectue actuellement des 
leves et on dresse des cartes des terres domaniales et privees en gardant a 
!'esprit les besoins du plan de programme d'investissement, du programme de 
leves cadastraux et d'autres projets locaux. 

367. La Mission de visite de 1980 avait note que les difficultes que posait la 
determination des titres de propriete etaient un obstacle important a !'execution 
des projets de developpement. Bien que ces difficultes persistent, la presente 
Mission est heureuse de constater quelques ameliorations dans ce domaine. C'est 
ainsi par exemple que, selon les renseignements fournis par l'Autorite admi
nistrante, les terres sont maintenant acquises par les services de l'amenagement 
foncier des differentes entites dans le cadre d'accords de base ou autres 
arrangements appropries. 

2. Terres domaniales 

368. Les terres domaniales representent quelque 60 p. 100 (109 584 hectares) de 
la superficie totale du Territoire. Elles sont essentiellement situees dans les 
iles Mariannes septentrionales, les Palaos et a Ponape. Le transfert par le 
Gouvernement du Territoire sous tutelle des terres du Domaine aux entites du 
Territoire a commence en 1964 et, a !'exception des iles Palaos, s'est acheve 
en 1979. En ce qui concerne les Palaos, le President et autres hauts responsables 
ont allegue que !'Office des terres domaniales n'avait plus de raison d'etre 
apres l'etablissement dans l'entite d'un executif elu. Ils ont fait valoir que 
les terres domaniales devaient etre transferees au gouvernement dfiment elu. Par 
ailleurs, l'Autorite administrante ne devait proceder a cette operation que lorsque 
le nouveau Gouvernement des Palaos serait pret a assumer ses responsabilites. 

3. Leves cadastraux 

369. Le programme de leves cadastraux institue en 1979 en vue d'effectuer des 
leves, de dresser des cartes et d'enregistrer toutes les parcelles du Domaine 
est presque acheve. Cette operation a facilite les transferts de terres aux 
differentes entites du Territoire. 

4. Observations 

370. Comme la Uission de 1980, la presente Hission estime que le programme de 
leves cadastraux des terres privees doit se poursuivre afin de faciliter le 
reglement des litiges fanciers, et que les terres arables du Domaine devraient 
etre utilisees pour le developpement d'une agriculture commerciale qui pourrait 
devenir une importante source de recettes d'exportation, de revenus et d'emplois. 

E. Agriculture et elevage 

1. Contraintes 

371. L'agriculture dans le Territoire est essentiellement de subsistance, bien 
qu'on ait fait quelques efforts, notamment dans les Etats federes de 11icronesie, 
les iles ~!ariannes septentrionales et les Palaos, en vue de developper une 
agriculture commerciale. Dans les lles Marshal!, la nature du sol et la penurie 
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de terres imposent de graves contraintes. Neanmoins, des efforts louables 
sont deployes pour developper la production de coprah et mettre en place des 
projets agricoles. Bien que !'agriculture constitue la principale activite 
du Territoire, il est difficile d'evaluer le revenu tire de ce secteur en raison 
du caractere de subsistance de celui-ci. Un obstacle important au developpement 
de !'agriculture commerciale est la structure de la propriete fonciere. La 
terre est divisee en des milliers de petites parcelles, dont la propriete est 
indivise. Il est done extremement difficile d'organiser des unites de production 
qui soient economiquement rentables. Si l'on veut organiser la production agricole 
de maniere moderne et sur une echelle commerciale, il faudra proceder au remem
brement desterres et creer des cooperatives susceptibles de constituer des unites 
de production economiquement rentables. 

372~ Dans le passe, peu d'attention a ete portee a !'agriculture dans le develop
pement du Territoire. En consequence, la production agricole locale a eu tendance 
a stagner et, avec !'augmentation reguliere de la population, la. dependance du 
Territoire vis-a-vis des importations agricoles s'est accrue. Ceci est parti
culierement vrai des centres urbains ou la tendance a.consommer des aliments 
importes n'a pas faibli. Aussi, les importations de denrees alimentaires 
representent-elles pres de la moitie du montant total des importations du 
Territoire. Il faut a !'evidence renverser ces tendances. 

373. A cet egard, la presente Mission souscrit pleinement aux observations 
formulees par la Mission de 1980 aux paragraphes 274 a 276 de son rapport!/. 
La Mission a egalement note avec satisfaction que dans les plans de developpement 
quinquennaux elabores ou en cours d'elaboration, les differentes entites du 
Territoire accordent une haute priorite au developpement des secteurs alimentaire; 
agricole et de l'elevage, en vue de diminuer leur dependance vis-a-vis des 
importations de denrees alimentaires et de parvenir a une plus grande autonomie 
dans ce domaine critique. 

374. La presente Mission reconnait les obstacles qui entravent le developpement 
agricole mais estime que le potentiel existe et que le developpement agricole 
doit etre realise a titre prioritaire. 

375. S'il est vrai que l'Autorite administrante et la communaute internationale 
peuvent contribuer a cette realisation, il n'en reste pas moins que le role des 
gouvernements des entites du Territoire et de !'initiative privee sera d'une 
importance cruciale. La Mission a constate que les resultats etaient tr~s 
encourageants partout ou un serieux effort avait ete fait, que ce soit par le 
secteur prive - exploitation de Mandolia a Koloni~ (Ponape) et ranch des Mariannes 
et complexe laitier de Trinian (l1ariannes septentrionales) -ou par les gouver
nements- developpement de la culture des agrumes a Kosrae ouoperations en 
association avec d'autres pays, telles que le projet agricole de Laura dans les 
iles Marshal!, patronne par Taiwan. 

376. Dans les iles Mariannes septentrionales en particulier le gouvernement a 
adopte une politique d'encouragement a !'agriculture sous forme de primes, de 
fourniture de materiel agricole et autres dotations, de services de vulgarisation 
et de promotion des exportations, et les resultats ont ete.remarquables. En 1981, 
le secteur agricole a contrfbue plus de 800 000 dollars a l'economie dont pres 
de 500 000 dollars sous forme de recettes d'exportations. D'importants progres 
ont ete realises dans la culture des fruits et legumes, mais les terres extremement 
fertile de Tinian en particulier offrent un potentiel bien plus important pour le 
developpement de ce secteur hautement lucratif. 
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377. Une autre caracteristique encourageante notee par la Mission est !'imposition 
par le Gouvernement des iles Marshall de taxes a !'importation sur les denrees 
alimentaires, les boissons sans alcool et les boissons alcoolisees qui devraient 
decourager la consommation d'aliments importes et favoriser la production locale. 
Il faut a !'evidence mettre energiquement en oeuvre une telle politique dans 
!'ensemble du Territoire et la completer par !'adoption de politiques appropriees 
en matiere de dotations agri~oles, de services de vulgarisation, de stimulation 
des prix et d'encouragement aux exploitations en cooperative. 

2. Coprah 

378. Si le coprah est toujours le produit agricole le plus important et si son 
traitement pour en extraire de l'huile de coca brute constitue la branche d'activite 
industrielle principale du Territoire, mais sa production est restee quasiment 
statique au cours des dernieres annees. Ceci, joint a une chute des prix sur le 
marche mondial, s'est traduit par une diminution des recettes d'exportation 
provenant de ce principal produit d'exportation du Territoire. 

379. Les usines existantes de traitement du copraq sont situees aux Palaos et dans 
les 11es Marshal! et l'on envisage d'.en creer une a Truk. La Mission a visite 
l'usine de traitement de coprah de }mjuro et y a recueilli des informations sur 
sa capacite presente et ses perspectives d'expansion qui semblent encourageantes. 
En revanche, l'usine des Palaos n'a pas obtenu de resultats entierement satisfaisants 
essentiellement en raison de problemes d'entretien et de l'instabilite des prix 
du coprah sur le marche mondial. Des offices de stabilisation du prix du coprah 
ont ete crees dans les differentes entites mais n'ont pas ete en mesure de 
stabiliser les prix faute de fonds. 

380. Il faut explorer les possibilites de developpement d'une petite industrie 
fondee sur le coprah. La Mission a visite une petite fabrique rattachee a 
l'Ecole d'agriculture et des metiers de Ponape et a ete impressionnee par la 
qualite de ses produits qui comprennent savon, shampoing et huiles cosmetiques. 

381. Si l'on pouvait executer un plan solide de promotion et de developpement, 
les cultures d'exportation telles que le coprah pourraient contribuer a asseoir 
l'economie du Territoire sur des bases plus stables. Les principaux moyens 
d'augmenter la production restent ceux qu'avait identifies la Mission de 1980, 
a savoir : a) extension des superficies cultivees et b) amelioration des plantations 
existantes, en debroussaillant et en faisant des plantations intercalaires entre 
les rangees de cocotiers. Il faudrait en outre ameliorer le transport et 
l'entreposage. Le developpement de cooperatives dans ce secteur pourrait aussi 
etre encourage. 

3. Elevage 

382. Traditionnellement, les pores et la volaille ant ete les principaux animaux 
eleves dans le Territoire. L'elevage des bovins n'a pu se developper en raison des 
faibles superficies des terres, a !'exception de Tinian (iles }furiannes septen
trionales) ou est exploite avec succes un ranch prive comptant 10 000 tetes de 
betail. Les pores et la volaille sont les principales sources de viande consommee 
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par la population; ils peuvent ~tre facilement eleves dans de petites exploi
tations puisque une tradition en ce sens existe deja, et leur elevage a donne des 
resultats beaucoup plus marquants en peu de temps. 

383. Neanmoins les methodes d'elevage doivent ~tre modernisees si l'on veut 
satisfaire les besoins de la population par la production locale et diminuer les 
importations de volaille, d'oeufs et de viande. Pour ce faire, il faudrait 
disposer d'exploitations agricoles plus importantes que les exploitations familiales 
ou de subsistance actuelles. On pourrait a cette fin encourager la creation de 
cooperatives d'elevage ou de commercialisation. La Mission a note le develop
pement encourageant marque par la creation de cooperatives dans les iles Marshal!. 
Des programmes analogues doivent etre mis eri route dans les autres entites. 
Par ailleurs, la fourniture d'aliments pour animaux et les methodes modernes 
d'elevage recommandees par le PNUD 12/ et utilisees dans le projet d'elevage 
de pores de Roi-Namur dans les iles Marshal! permettraient d'ameliorer consi
derablement les rendements. 

F. Sylviculture 

384. Malgre l'accroissement nature! des for~ts tropicales telles que les for~ts 
de paletuviers, le Territoire importe la plupart du bois dont il a besoin. Les 
ressources forestieres n'ont pas ete developpees selon les normes modernes bien 
que quelques iles comme Ponape, Palaos et Yap possedent des for~ts de paletuviers 
qui pourratt ~tre exploiteescommercialement. A condition de proceder de maniere 
avisee, les forets pourraient satisfaire les besoins locaux en bois sans que les 
riches ressources sylvicoles du Territoire en scient appauvries. Il faudra pour 
cela utiliser de fa~on planifiee et scientifique les ressources forestieres 
existantes tout en mettant en oeuvre un programme re reboisement et de conservation. 
Il faudra egalement multiplier les scieries afin de faire face a la demande de 
produits tels que le bois de sciage, les baliveaux pour la construction des 
maisons, le bois necessaire a l'artisanat et a la fabrication du charbon, etc. 

385. La presente Mission a note que, dans certains cas, les plans quinquennaux 
de developpement formules par les diverses entites prevoient la developpement 
de ce secteur important. Elle tient a insister sur !'importance d'une mise en 
oeuvre vigoureuse de politiques visant a developper les ressources forestieres 
locales. 

G. P~che 

1. Realisations 

386. La M1cronesie est riche en ressources marines. Si elles sont mises en 
valeur sur une grande echelle, elles peuvent constituer le secteur d'activites le plus 
prometteur pour le developpement du Territoire. Ces ressources pourraient non 
seulement satisfaire !'ensemble de la demande locale mais encore devenir une 
source importante de recettes d'exportation, d'activites de traitement du bois, 
d'emplois et de revenus dans la plupart des regions du Territoire, bien que le thon 
fasse l'objet d'une offre excedentaire sur le marche mondial. 
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387. La presente ltissiop a note avec satisfaction que l'Autorite administrante 
de meme que les gouvernements des diverses entites sont pleinement conscients 
de !'importance cruciale de ce secteur pour le developpement futur du Territoire 
sous tutelle. L'accent a surtout ete mis jusqu'ici sur le developpement de la 
peche cotiere et sur les recifs en vue d'alimenter les marches locaux. L'on 
s'efforce toutefois de developper la peche hauturiere a l'echelle commerciale. 
La Mission a egalement note que la population du Territoire sous tutelle souhaite 
souscrire a !'Accord de Nauru signe par les gouvernements des Etats federes de 
Micronesie, des iles Marshal! et des Palaos, en meme temps que par les gouvernements 
de Kiribati, de Nauru, de la Papouasie-Nouvelle-Guinee et des iles Salomon car 
elle est convaincue que cette organisation regionale aiderait a proteger les 
zones economiques du Territoire. 

388~ Des autorites maritimes ant ete etablies dans les Etats federes de 
Micronesie, dans les Palaos et les iles Marshal! et elles s'efforcent de renforcer 
leur legislation pour assurer la protection des zones economiques de 200 milles. 
La Mission a note que l'Autorite administrante entreprend d'aider ces autorites 
a proteger leurs zones economiques mais elle a re~u des plaintes au sujet de la 
peche illegalement pratiquee par des navires etrangers. 

389. Les enquetes initiales effectuees sur certaines des ressources marines 
ont deja ete menees a bien. C'est ainsi qu'une etude regionale a ete effectuee 
par la CPS et qu'une etude sur le thon et les appats a ete achevee avec l'aide 
du Japan. Des accords ant ete conclus avec le Japan et Taiwan en vue de 
!'exploitation d'entreprises de peche dans la zone economique des 200 milles. 
Les Etats federes de Micronesie ont re~u en 1980, 2,5 millions de dollars de la part 
de l'industrie japonaise de la peche en echange du droit de pecher dans leurs eaux. 
La Mission considere avec sympathie le souhait exprime par le Gouvernement des 
Etats federes de Micronesie d'acceder a la Convention sous-regionale du Pacifique, 
car ceci accroitrait les gains qu'ils tirent de la peche et pourrait ameliorer 
la gestion et la conservation de leurs ressources marines. 

390. Les Gouvernements des Etats federes de Micronesie, des iles Marshal! et des 
Palaos ont signe des accords de licence avec !'Association americaine des thoniers. 
Le Gouvernement des iles Marshal! a signe un accord de peche avec le Gouvernement 
japonais. En vertu d'un accord passe avec le Gouvernement des iles Marshal!, 
le Pacific Tuna Development Foundation (PTDF) des Etats-Unis a mene un projet 
d'etude sur la peche a la traine pour evaluer le volume mensuel des prises de 
thons au cours d'une periode d'une annee et a egalement fourni une aide technique 
et financiere a l'appui du projet. 

391. Les diverses entites ant formule des programmes de developpement de la 
peche. Une plus large utilisation de bateaux de service pour la peche. et la 
fourniture, par le Japon, de sept chalutiers, de meme que !'acquisition de bateaux 
de peche modernes pourraient contribuer a renforcer le volume des prises dans 
le Territoire. A Truk, la }lission a note avec interet la mise en place d'un 
vaste complexe halieutique y compris d'un materiel moderne de peche, d'une 
installation de refrigeration d'une capacite de 100 tonnes et de moyens de formation 
professionnelle, qui ont contribue a augmenter considerablement le volume des 
prises. Des plans sont envisages pour la mise en place a Dublon d'un complexe 
halieutique mais la r1ission a note, lors de sa visite a Dublon, que rien n'avait 
encore ete fait pour executer ces plans. La l1ission a ete encouragee par le 
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fonctionnement tres satisfaisant du centre de mariculture a Koror,aux Palaos 
et par les progres effectues en ce qui concerne le ramassage des prises des 
troques aux Palaos. Ce sont la que quelques exemples de ce qui pourrait etre 
fait dans ce domaine. 

2. Contraintes 

392. En plus des problemes poses par les droits additionnels de peche, plusieurs 
obstacles importants genent le developpement de la peche cotiere et sur les 
recifs, le plus important de ces obstacles etant !'absence d'une infrastructure 
pour les entreprises de peche de petite envergure. Le manque d'installations 
de refrigeration en dehors des centres principaux, l'insuffisance d'approvisionnement 
en energie electrique et !'absence de moyens de transport rapides et surs et 
d'accords de commercialisation stables rendent difficile !'exploitation des 
ressources halieutiques autour des iles. Le developpement commercial des ressources 
marines est egalement gravement entrave par le fait qu'aucune formation profession
nelle aux methodes modernes de la peche n'est prevue. Les navires de peche dont 
dispose le Territoire et les bateaux de service utilises en partie pour la peche 
sont souvent vieux et leur exploitation et leur entretien ne sont pas rentables. 
En outre, en !'absence d'arrangements cooperatifs, cette exploitation se fait 
a une echelle souvent trop reduite pour produire des revenus soutenus. 

393. Enfin, !'importation croissante de produits de conserve concurrence et 
decourage la peche locale: La Mission a note avec preoccupation le probleme 
persistant que pose la peche illegale par des navires etrangers dans les eaux 
micronesiennes; elle a recueilli de nombreuses plaintes a ce sujet. Les 
gouverne~ents de Micronesie n'ont pas les moyens voulus pour proteger leurs 
ressources marines et ant besoin qu'on les aide a cet egard. 

3. Observations 

394. Ainsi qu'il est note dans d'autres passages du present rapport, la Mission 
de visite estime que le developpemen~ des ressources marines du Territoire 
merite de recevoir un rang eleve de priorite dans le developpement futur de 
la Micronesie. Il faudra a cette fin non seulement amenager des complexes 
halieutiques partout ou cela est possible mais aussi developper !'infrastructure 
dans les tles peripheriques, notamment les installations d'entreposage, les 
sources d'energie et les moyens de transport, encourager la creation de cooperatives, 
instituer des programmes de formation technique et conclure des accords de commer
cialisation. En outre, il conviendrait d'envisager de creer des petites usines 
de conserve dans le Territoire afin de reduire sa dependance a l'egard des 
importations. On pourrait egalement envisager la possibilite de creer d'autres 
petites industries fondees sur les produits locaux tels que les troques. La 
Mission a examine avec les autorites des diverses entites la possibilite d'utiliser 
plus largement le potentiel de recherche du Centre de mariculture des Palaos et de 
creer des installations de recherche et de developpement analogues dans d'autres 
centres. A cet egard, la }lission a conseille aux autorites de Yap de cooperer 
aux activites menees aux Palaos et de beneficier ainsi de !'experience acquise 
en la matiere. 
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H. Transports 

395. Les grandes distances, qui caracterisent la }ticronesie, et la dispersion 
de sa population dans un tres grand nombre d'iles font que la mise en place 
d'un systeme efficace de transports constitue une condition essentielle de 
progres economique pour ce pays. Ce probleme apparait dans toute son ampleur 
lorsqu'on sait qu'environ 130 000 personnes sont eparpillees sur pres de 
8 millions de km2 dans le Pacifique. 

396. La Mission a constat€ au cours de sa visite qu'un ser1eux effort etait 
entrepris dans les diverses entites pour developper un systeme adequat de 
transports maritimes, aeriens et routiers, base de leur futur developpement. 
Il est indeniable que le programme, s'il est indispensable, n'en greve pas 
mains lourdement les maigres ressources financieres de ces pays. 

1. Transports maritimes 

397. Le systeme de transports maritimes dans le Territoire sous tutelle remplit 
deux fonctions essentielles : il assure les relations commerciale et les 
services entre les iles et il assure les relations commerciales ou logistiques 
entre les Etats et le reste du monde. 

398. Les navires de service effectuent le transport des marchandises, des 
passagers, de services administratifs et d'appui logistique entre les centres 
administratifs et toutes celles des iles peripheriques qui sont habitees. Les 
services sont en principe assures regulierement a des intervalles de 30 a 
45 jours. Le commerce entre les iles est assure par une flotte de 10 navires 
metalliques equipes de moteurs diesel qui transportent a la fois des marchandise 
et des passagers et qui sont exploites par les trois entites. · 

399. La Mission a note que les titres de propriete des navires ant ete transfer 
a chacun des trois gouvernements qui en assurent !'exploitation. Ceci permettra 
a chaque entite d'assumer la· pleine responsabilite et le plein controle des 
operations de gestion et d'exploitation de ses services maritimes entre les iles1 

I 

400. Le commerce entre les Etats et avec le reste du monde est assure par 
10 compagnies maritimes assurant des courriers, dont quatre appartiennent a des 1 

Micronesiens et sont exploitees par eux. 

401. Lors des reunions publiques, la Mission a entendu de nombreuses plaintes 
au suj et de 1' irregularite de la desserte assuree par les navires de service, eD ': 
particulier en direction des iles peripheriques; les habitants en subissent les 
quences notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en vivres et en medic~ 
et les evacuations pour raisons medicales. En outre, les consequences du cout 
eleve de !'exploitation et de l'entretien des navires de service et de !'absence 
d 'un personnel pourvu d 'une formation suffisante se font sentir. La ltlssion est. 
que certaines de ces difficultes pourraient etre resolues si les gouvernements d 
diverses entites avaient des possibilites d'obtenir des navires plus petits, plu: 
faciles et plus economiques a exploiter, pour le transport et le commerce entre 
les iles. Les participants aux reunions publiques ont demande a pouvoir benefic 
de moyens de transport meilleurs et plus reguliers de maniere que les iles peri
pheriques puissent s'integrer a l'economie de !'ensemble du pays. La Mission 
estime que c'est la un probleme qui merite une attention particuliere. 
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402. En ce qui concerne les transports maritimes internationaux, il semble que 
la l1icronesie soit bien desservie en ce qui concerne les !ignes est-ouest, mais 
que les liaisons nord-sud et les liaisons maritimes regionales ne soient pas 
satisfaisantes. On pourrait, a long terme, s'interesser a la mise en place de 
liaisons maritimes avec d'autres pays de la region. 

2. Transports aeriens 

403. La principale route aerienne de Micronesie est desservie par Air Micronesia, 
filiale de la Continental Air Lines, qui exploite une liaison aerienne entre 
Hon9lulu, Majuro, Kwajalein, Ponape, Truk, Guam, Yap, les Palaos et Saipan. 
La compagnie Air Nauru assure egalement la liaison pour certaines parties du 
Territoire. Le Gouvernement des iles }mrshall a entrepris !'exploitation d'une 
nouvelle ligne aerienne avec l'achat de deux avions au Royaume-Uni, qui s'ajoutent 
aux deux avions plus petits qu'elle avait achetes a l'Australie. 

404. La Mission a constate que les centres principaux soot deja dotes de moyens 
de communications ameliores ou soot en train d'en acquerir. Elle a ete favo
rablement impressionnee par les travaux qui se poursuivent actuellement dans le 
cadre du principal programme de construction de nouveaux aeroports et d'amelioration 
et de prolongement des pistes existantes dans les centres principaux. Elle a pris 
note des ameliorations deja realisees a Ponape et a Truk et des travaux de construction 
en cours a Kosrae, a Yap et aux Palaos, ainsi que des plans pour la construction 
de nouvelles aerogares a Ponape et aux Palaos. La piste de l'aeroport de Kosrae 
doit etre terminee en 1983. 

405. Par •ailleurs, on est en train de construire des pistes d'atterrissage 
pour petits avions dans un grand nombre d'iles peripheriques afin de renforcer 
les communications aeriennes entre ces iles et les centres de district. A Ulithi, 
!'attention de la 11ission a ete attiree sur la necessite de prevoir la possibilite 
de faire partir de petits avions de Guam pour aider a !'evacuation medicale des 
cas d'urgence survenant dans les iles peripheriques. La Mission a survole les atolls 
de Pinglap et de Mbkil (Ponape) ou des pistes soot en voie d'etre achevees. Elle 
a appris que 15 des 26 pistes qui avai~nt ete prevues soot deja terminees 
dans les iles Marshal!. La Mission estime qu'il convient d'execut~r rapidement 
le programme de construction des pistes d'atterrissage. Elle souhaite souligner 
que les transferts aeriens aideront egalement la Micronesie a developper ses relations 
avec d'autres pays de la region. 

3. Routes 

406. La }fission de visite a constate une nette amelioration de l'etat des routes 
a Konalia et a Koror ou des routes nouvelles ont ete construites et les anciennes. 
recouvertes d'asphalte. Toutefois, les routes de Moen et Dublon (Truk) et de 
Colonia (Yap) restent en tres mauvais etat. A Ponape, les routes d'acces en dehors 
de Kolonia soot tres mauvaises. Kosrae a elabore un programme de construction 
routiere qui prevoit la construction d'une route a tiavers l'ile, d'une route 
peripherique et de routes desservant les exploitations agricoles. L'Autorite 
administrante a fourni une equipe d'action civique aux Palaos, a Yap, a Truk et 
a Ponape, qui est chargee de mener a bien des travaux publics de petite envergure 
tels que la construction de routes. 
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407. La Mission estime que, s'il est vrai que des efforts considerables sont 
entrepris clans le Territoire pour ameliorer les routes, il reste encore beaucoup 
a faire pour assurer un reseau.routier minimum a taus les principaux centres 
ainsi que, clans toute la mesure du possible, aux iles peripheriques. A cet egard, 
il convient d'encourager, a c6te des travaux publics, les programmes communautaires 
et les programmes d'auto-assistance, grace a une aide de la part des institutions 
internationales telles que le Programme alimentaire mondial. 

I. Tourisme 

408. La Micronesie peut ~tre consideree comme une region susceptible d.' attirer 
les touristes. Elle comporte des paysages diversifies, de belles plages et un 
passe historique et culture! original. Les principaux obstacles au developpement 
du tourisme resident clans les grandes distances que l'on est oblige de parcourir 
et clans !'absence d'une infrastructure suffisante (routes, electricite et eau) 
et d'autres installations de tourisme telles que des hotels. 

409. La rtlssion a note que, bien qu'un Conseil micronesien du tourisme regional 
ait ete cree, les gouvernements du Territoire n'ont pas encore entrepris d'elaborer 
des plans complets de developpement du tourisme. A Ponape, aux Palaos, dans les 
iles Marshal! et dans les iles Mariannes septentrionales l'on etablit des 
statistiques des visiteurs, mais comme aucun enregistrement des arrivees de 
voyageurs n'est effectue' de maniere systematique dans les aeroports des autres 
entites, on ne,dispose pas de donnees d'ensemble sur les touristes et les autres 
types de visiteurs. 

410. Le nombre total de visiteurs aux Palaos etait de 5 145 en 1980. Dans les 
iles Uarshall, l'on comptait 1 242 visiteurs en 1981, et dans les iles Mariannes 
septentrionales 116 000 pour cette meme annee. Il ressort nettement de ces 
chiffres que seules les iles Mariannes septentrionales, qui sont deja dotees 
d 1 une industrie du tourisme bien developpee, re~oivent un nombre appreciable de 
touristes. En 1981, ces visiteurs y ont depense une somme estimee a 60 millions 
de dollars, mais il est difficile de determiner exactement dans quelle mesure 
cette somme a beneficie directement a 1 1economie des iles. Plus des trois quarts 
des touristes denombres clans les iles Mariannes septentrionales proviennent 
du Japan, 11 vols aeriens par semaine reliant Saipan et Tokyo. Des hotels modernes 
ont ete edifies clans les autres entites a !'exception de Yap, et un complexe 
hoteliers est en voie de construction clans les iles lmrshall. 

411. La Mission estime avec les divers gouvernements du Territoire que le develop
pement du tourisme doit etre progressif et soigneusement planifie pour ne pas 
submerger les economies fragiles et les traditions culturelles. La question 
des grosses depenses qu'implique le developpement du tourisme doit egalement 
etre prise en consideration. La Mission estime que, chaque fois que cela est 
approprie et faisable, il convient de developper certaines activites touristiques 
telles que la plongee en eau profonde, la recherche marine et les sports marins 
de preference au tourisme de masse qui risque de ne pas convenir a la ltlcronesie. 
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J. Assistance internationale 

412. L'assistance internationale joue et continuera a jouer pendant quelque temps 
un role important dans l'economie de la Micronesie. Avec la mise en place d'un 
programme communautaire du PNUD, un conseiler economique de cette organisation 
reside a Kolonia (Ponape). L'assistance multilaterale fournie par des organi
sations telles que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE), le Fonds 
des Nations Unies pour les activites en matiere de population (FNUAP), 
!'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et !'agriculture (FAO). 
!'Organisation des Nations Unies pour !'education, la s~ience et la culture (UNESCO), 
!'Organisation mondiale de la sante (OMS) et !'Organisation internationale du 
tr~vail (OIT)commence a avoir des effets sur les conditions economiques et sociales 
du Territoire. En particulier, le programme d'amelioration de la sante entrepris 
par l'OMS en 1969, pour une duree de trois ans, a aide a repondre a quelques-uns 
des besoins croissants en matiere de formation du personnel medical au moyen de 
bourses. Il a egalement aide a reduire la mortalite due a certaines maladies, 
a ameliorer l'alimentation des enfants et a developper !'auto-assistance dans les 
communautes pour !utter contre les maladies. 

413. La Mission a egalement ete heureuse de noter les liens de plus en plus 
etroits qui se sont instaures entre les gouvernements du Territoire et les autres 
Etats de la region. Un accord de cooperation technique a ete signe entre les 
Etats federes de Micronesie et le Japan et, comme on l'a signale plus tot, 
un accord concernant la peche a ete signe entre les iles l1arshall et le Japan. 
Les quatre gouvernements constitutionnels sont devenus membres a part entiere 
de la CPS et ont acquis le statut de membre associe ou d'observateur aupres de 
diverses autres organisations regionales ou internationales. Les Etats federes 
se sont egalement joints au Bureau de coopetation economique du Pacifique sud et 
cherchent a devenir membre associe de la CESAP. 

414. Au cours de sa visite, la Mission a rencontre des representants de divers 
organismes internationaux dans le Territoire, y compris le PNUD, le Departement 
de la cooperation technique pour le developpement de !'Organisation des Nations 
Unies, la CESAP et le FISE, a eu de nombreux entretiens avec les gouvernements 
locaux sur la fa~on dont on pourrait renforcer la cooperation avec les institutions 
multilaterales. La Mission a ete encouragee par cette tendance et exprime l'espoir 
qu'elle se maintiendra et se renforcera afin que la Micronesie puisse jouer un 
role actif dans la cooperation economique, sociale et culturelle internationale. 

K. Troisieme Conference des Nations Unies sur le 
droit de la mer 

415. La Mission a constate au cours de sa visite que les gouvernements des 
diverses entites souhaitaient signer la Convention sur le droit de la mer quelle 
que soit la position prise~ cet egard par l'Autorite administrante. Les representants 
des gouvernements ont pose des questions sur les consequences qu'entrainerait sur 
ce point la levee de !'Accord de tutelle. Ils souhaitaient beneficier de la 
protection de leur zone economique de 200 milles, en meme temps que des autres 
dispositions de la Cqnvention lorsqu'elle entrerait en vigueur. Comme les missions 
precedentes, la presente Mission a souligne !'importance qu'il y avait a proteger 
les ressources marines de la Micronesie. 
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416. L'Autorite administrante a donne !'assurance qu'elle ne s'opposerait pas 
ace que les entites micronesiennes signent la Convention en tant qu'Etats 
associes apres la levee de !'Accord de tutelle. 

L. Problemes des iles peripheriques et des municipalites 
ecartees 

417. La ltlssion,de visite a constate que les iles peripheriques avaient ete 
presque totalement negligees dans le processus de developpement de la Micronesie, 
ce qui entrainait de graves problemes pour leurs habitants ainsi qu'une tendance 
alarmante a la migration vers les centres urbains, laquelle engendrait a son tour 
un chomage urbain eleve et des problemes sociaux ainsi que des sentiments de 
frustration en particulier parmi les jeunes. C'est ainsi que, a Babelthuap 
(Palaos), la Mission a appris que tous les jeunes avaient emigre de la munici
palite de Ngatpang. 

418. La Mission de visite souhaite attirer !'attention de l'Autorite administrante 
sur la situation a Dublon, par exemple, dans laquelle elle s'est rendue; cette ile 
manque de systemes d'adduction d'eau adequats, d'electricite, de conditions 
sanitaires satisfaisantes, de routes carrossables et de moyens de transport. 
Le seul moyen de transport pour l'ile tout entiere consiste en un vieux camion. 

419. Les iles peripheriques souffrent de tous les maux qu'entrainent la pauvrete 
et le retard economique. L'infrastructure economique et sociale est restee peu 
developpee. Les habitants doivent faire face a de graves problemes de sante, 
l'approvisionnement en vivres est insuffisant et irregulier. La Mission a 
egalement entendu des plaintes au sujet de l'abus des drogues et de violences 
particulierement parmi les jeunes. Elle est profondement convaincue qu'il faut 
remedier aces tendances si l'on veut que la situation des iles peripheriques 
s'ameliore. Cela exigera un effort resolu et concert€ de la part de l'Autorite 
administrante, des gouvernements des diverses entites et des communautes locales. 
La Mission invite instamment l'Autorite administrante a fournir les ressources 
necessaires dans le cadre de la deuxieme phase du Programme d'amelioration de 
!'infrastructure pour la mise en oeuvre de projets visant a mettre en place et 
ameliorer !'infrastructure economique et sociale, tels que des transports maritimes 
reguliers, des routes, des ecoles, des dispensaires, des installations de 
stockage, des programmes de formation professionnelle et des programmes de 
developpement rural et de developpement communautaire. Il importe egalement 
d'entretenir regulierement et avec soin les installations et le materiel existants, 
lesquels se deteriorent rapidement en raison des conditions climatiques. Ceci 
exige une formation sur le tas de personnel local qui devrait devenir un element 
essentiel de tous les projets de developpement. 

420. En outre, il conviendrait d'elaborer des politiques et des mesures d'encoura
gement novatrices en vue d'encourager les habitants des lles peripheriques a 
developper les secteurs de l'alimentation, de !'agriculture, de l'elevage, de 
la peche et de l'artisanat, par la creation de cooperatives. La Mission est 
convaincue que la culture des fruits et des legumes, la peche sur une petite echelle, 
l'elevage de volaille et l'artisanat sont des activites economiques qui pourraient 
devenir sources de revenus et d'emplois dans les iles peripheriques, a condition 
que des moyens de transport et de commercialisation adequats soient assures. 
La Mission exprime l'espoir qu'il sera parte serieusement attention aux problemes 
des tles peripheriques. 
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CHAPITRE IV 

PROGRES SOCIAL 

A. Services medicaux et sanitaires 

1. Generalites 

421. Les services medicaux et sanitaires, auparavant administres par le Departement 
des services sanitaires du Territoire sous tutelle, sont maintenant la respon
sabilite des gouvernements constitutionnels de la Micronesie. Depuis la visite 
de la Mission des Nations Unies en 1980, toutes les taches de coordination, 
d'administration et de prestation des services sanitaires ont ete transferees 
aux gouvernements constitutionnels. Successeur du Departement des services 
sanitaires, le Bureau des services de sante du Territoire a desormais un role 
essentiellement technique et consultatif. Ses fonctions consistent a aider les 
nouveaux gouvernements constitutionnels. a ameliorer la sante, les conditions 
sanitaires et l'environnement et a mieux lutter contre les maladies transmissibles; 
a etablir des normes pour les soins dentaires et medicaux et a fournir des conseils 
techniques pour la gestion et !'administration de tousles hopitaux, centres 
de consultation, dispensaires et autres services medicaux et dentaires publics. 

422. L'Autorite administrante indique que l'Office de planification et de 
developpement des ressources sanitaires du Bureau est charge de toutes les 
activites relatives a la planification et au developpement des ressources sani
taires; ,il fournit des services de personnel au Conseil de coordination sanitaire 
de la Micronesie et examine periodiquement tous les services de sante assures 
dans le Territoire sous tutelle. 

423. Le Conseil de coordination sanitaire de la !1icronesie (compose de repre
sentants des beneficiaires et des dispensateurs de soins de sante) examine taus 
les trois ans !'execution d'un plan global quinquennal de sante publique a 
l'echelle du Territoire; il organise des auditions publiques au s~jet de ce plan 
et formule chaque annee des observatlons sur son execution. . 

424. Dans les iles Mariannes septentrionales, le Departement de la sante publique 
et des services de l'environnement comprend sept divisions princip~les. Le Bureau 
de la sante publique et des services collectifs qui en fait partie gere un 
programme global de sante ayant pour objectifs la prevention des maladies, la 
preservation et !'amelioration de l'environnement et des conditions sanitaires 
au profit des ressortissants des iles Mariannes septentrionales. 

425. Dans les iles Marshall, l'accord que le Gouvernement avait conclu avec la 
}fission des adventistes du septieme jour a Guam et en Micronesie, pour que 
celle-ci se charge du controle et de la gestion des services de sante qui relevaient 
precedemment du ~1inistere de la sante 13/, n'a pas donne de resultats satisfaisants 
et il y a done ete mis fin. La responsabilite des ·services de sante a ete confiee 
a nouveau au Ministere de la sante, qui avait continue d'assurer la coordination 
avec le Bureau des services de sante du Territoire sous tutelle. 
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426. Au cours de sa visite aux Palaos, la Hission a ete informee par le 
Gouvernement palaosien que certains des problemes les plus aigus qui se posaient 
en matiere de services medicaux et sanitaires etaient dus aux insuffisances des 
services publics : l'alimentation en eau n'etait pas assuree 24 heures sur 24; 
il y avait des coupures de courant; les voies d'acces et les zones de station
nement de l'hopital n'etaient pas pavees et son systeme de climatisation inefficace. 
Le Gouvernement a indique que les salles communes, les blocs operatoires, les 
services de soins intensifs, les laboratoires, les services de radiographie et 
les services de soins infirmiers se deterioraient et avaient besoin d'etre 
entretenus; il a egalement fait savoir qu'en raison des reductions budgetaires, 
il n'etait pas en mesure de fournir aux dispensaires de campagne des infirmieres 
et des assistantsmedicaux en nombre suffisant. L'aiguillage des malades vers 
ses specialistes etait egalement limite faute de fonds. 

427. La Mission a ete informee que, de maniere generale, les Etats federes de 
11icronesie manquaient de medicaments et de fournitures medicales et que cette 
situation tenait essentiellement a des raisons d'ordre budgetaire, le montant 
des fonds disponibles etant reste constant tandis que le prix des fournitures 
medicales ne cessait d'augmenter. Le Gouverneur de Ponape a fait part a la 
Mission de son inquietude devant les problemes financiers auxquels se heurtait 
le Gouvernement dans ses efforts pour assurer les services de sante dans le 
Territoire. Il a indique que l'hopital de Ponape fonctionnait avec un budget 
limite de 1,5 million de dollars et continuait a manquer de personnel et de 
medicaments et d'equipement de base, faute d'argent. Les fonds additionnels 
necessaires devaient etre fournis aux depens d'autres programmes. 

2. Personnel 

428. La }lission de visite a ete informee qu'en 1981, il y avait dans le Territoire 
sous tutelle 57 medecins, 49 assistants medicaux, 22 dentistes, 183 infirmieres 
diplomees ouagreeeset 420 assistant medicaux sanitaires et infirmieres 
auxiliaires. 

429. L'Orgabisation mondiale de la sante (OMS) et la Commission du Pacifique sud 
fournissent une assistance technique au Territoire sous tutelle. En 1981, l'OMS 
a octroye 29 bourses (etudes de medecine, radiologie, cardiologie infantile, 
pharmacologie, etudes universitaires superieures en chirurgie, techniques de 
laboratoire et soins infirmiers). L'OMS a egalement organise des seminaires 
speciaux, notamment des ateliers de surveillance epidemiologique, a Truk et 
Ponape. D'autres seminaires portaient sur les soins de sante primaires et 
!'education sanitaire. L'OMS a egalement fourni des consultants dans des domaines 
tels que l'entomologie et la radiologie. 

430. Outre les consultants dont les services ant ete fournis par !'Organisation 
mondiale de la sante et la Commission Pacifique sud, un certain nombre de 
consultants sont egalement detaches chaque annee aupres des autorites du Terri
toire sous tutelle par les services de la sante publique des Etats-Unis, l'Energy 
Resource Development Agency, Tripler Army Medical Center, le Naval Regional Medical 
Service Center (Guam) et plusieurs universites americaines. Ces organisations 
offrent egalement des possibilites de formation par l'octroi de bourses d'etudes 
et en organisant des seminaires de formation en cours d'emploi. 
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431. Les depenses de sante publique en 1980/81 se sont elevees a 8,1 millions 
de dollars (compte non tenu des iles Mariannes septentrionales). 

432. A sa quarante-neuvieme session, le Conseil de tutelle a note avec preoccu
pation que les services de sante en Micronesie ne disposaient que de deux medecins 
micronesiens dotes des qualifications requises. Il a note toutefois avec satis
faction que le nombre des etudiants micronesiens inscrits clans des ecoles de 
medecine etait en augmentation et il s'est felicite des bourses accordees par le 
Gouvernement australien a des Micronesiens pour etudier a l'ecole de medecine de 
la region du Pacifique. 

433. La Mission de visite a note qu'on semblait manquer d'infirmieres et 
d'assistants medicaux pour faire fonctionner les dispensaires clans les iles 
peripheriques. La necessite de disposer d'une infirmiere a demeure a ete soulignee 
lors d'une reunion publique a Peleliu et ailleurs. La Mission a egalement ete 
informee de la necessite de former les infirmieres aux conditions de vie clans les 
iles peripheriques, ou se posaient frequemment des problemes d'h€bergement. A 
Peleliu, par exemple, la communaute avait demande une infirmiere et disposait des 
fonds necessaires pour en retribuer les services mais les autorites n'avaient pu 
trouver aucune candidate pour le poste. La Mission a souleve la question avec 
le Directeur de la sante aux Palaos : celui-ci a confirme la reticence des 
infirmieres locales a entreprendre ce type de travail, sauf pour des periodes 
de service tres courtes, mais il pensait trouver une solution, eventuellement 
en faisant appel a plusieurs infirmieres qui se relayeraient. A maintes reprises, 
au cours de ses visites dans les hopitaux et lors des discussions qu'elle a eues 
sur les problemes de sante dans !'ensemble du Territoire, la Mission a ete 
informee des inquietudes que suscitait le manque de medecins micronesiens suffi
samment qualifies. Lors des discussions sur ce probleme, la Mission a repris 
la suggestion formulee par la Mission de visite de 1980 (et accueillie ensuite 
avec satisfaction par le Conseil de tutelle) selon laquelle il faudrait envisager 
d'offrir des avantages susceptibles d'encourager les jeunes Micronesiens a etudier 
la medecine. La Mission de 1980 avait suggere que les bourses d'etudes octroyees 
pourraient garantir un poste de medecin en Micronesie pendant une periode donnee 
apres !'obtention du diplome; en contrepartie, l'etudiant s'engagerait a exercer 
clans le Territoire pendant un nombre determine d'annees faute de quoi il pourrait 
etre tenu de rembourser la somme qui avait servi a financer ses etudes. Cette 
derniere condition, visant a decourager un exode des competences pendant la periode 
actuelle de penurie aigu~ de medecins qualifies, pourrait etre supprimee des qu'il 
y aurait davantage de medecins. 

3. Equipement medical 

a) Hopitaux 

434. Il existe quatre hopitaux clans les Etats federes de Micronesie (a Ponape, 
Yap, Truk et Kosrae); deux hopitaux aux iles Marshal! (a Majuro et Ebeye); trois 
clans les iles ~furiannes septentrionales (a Saipan, Rota et Tinian) et un aux Palaos. 

435. Dans les iles Mariannes septentrionales, les soins medicaux sont actuellement 
dispenses dans le cadre de l'hopital Dr Torres, construit a Saipan par la Marine 
americaine en 1962 pour servir d'h6pital de campagne et condamne avant la visite 
de la Mission des Nations Unies en 1980, ainsi que dans les deux petits hopitaux 
de Rota et de Tinian. Des plans ont ete elabores pour la construction d'un nouvel 
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hopital de 74 lits destine a remplacer l'hopital Dr Torres et il est prevu 
que les travaux, qui devaient commencer en fevrier 1983, se terminent au milieu 
de l'annee 1985; le cout total s'elevera a 29,8 millions de dollars. Le nouvel 
hopital offrira des soins infirmiers et auxiliaires pour les malades hospitalises 
et des consultations externes, des services et des consultations de sante publique, 
des consultations dentaires ainsi que des equipements d'appui et du materiel. 

436. La }ftssion a visit€ l'hopital de Kosrae, batiment de 35 lits ouvert en 1978. 
L'hopital a semble bien entretenu et de bon niveau, mais la Mission a ete informee 
qu'il manquait de fournitures medicales. La Mission a appris que le gouvernement 
construisait actuellement a cote de l'hopital une annexe qui abriterait des 
bureaux destines aux medecins, aux dentistes et aux agents de sante publique. 
Selon des responsables officiels, le gouvernement du Territoire sous tutelle avait 
promis des fonds pour achever la construction de ce batiment. 

437. Quand la Mission a visit€ l'hopital de Truk, elle a ete informee que certains 
equipements perfectionnes etaient en voie d'obsolescence et que l'hopital manquait 
de fonds pour les remplacer. Les ouvrages de medecine faisaient egalement defaut. 
La Mission de 1980 avait ete gravement preoccupee par la deterioration de l'hopital 
de Truk; elle avait constat€ qu'il y avait des fuites dans tous les batiments au 
point d'entrainer un risque d'incendie; de plus, les salles etaient si sombres 
que les malades devaient-~tre examines dans une piece speciale. Toutefois, la 
presente Mission a note avec satisfaction que le toit avait ete repare depuis 
la precedente mission et que d'autres travaux de renovation etaient en cours. 

438. L'Autorite administrante a indique au Conseil de tutelle qu'une somme 
de 545 900 dollars avait ete degagee pour la renovation de l'hopital de Truk. 

439. Lors de sa visite au Memorial Hospital de Yap, construit en 1979, la Mission 
a ete informee que cet etablissement fonctionnait sans interruption, offrant 
jour et nuit des services medicaux a la communaute. L'Administrateur a inform€ 
la ltlssion que les responsables de l'hopital avaient des difficultes pour recruter 
un agent de sante publique et assurer son hebergement. L'hopital souffrait 
aussi du manque de fournitures de laboratoire et devait frequemment en emprunter 
a d'autres districts dans les cas d'urgence, quand les fournitures n'etaient pas 
livrees a temps. L'Administrateur a egalement signal€ que le generateur n'etait 
pas suffisamment puissant pour faire fonctionner l'appareil de radiographie. l1ais 
de maniere generale, il n'avait pas trop lieu de se plaindre. Il s'agit la en 
effet d'un hopital extr~mement bien con~u et equip€, dont le Gouverneur de l'Etat 
et le personnel de l'hopital s'enorgueillissent a juste titre. La Mission a ete 
informee que l'entretien ne posait pas de probleme puisque l'hopital disposait, 
outre ses propres equipes d'entretien, d'un technicien reparateur venant des Etats 
federes de lftcronesie; neanmoins, par suite des difficultes budgetaires, il n'y 
avait pas de credits pour remplacer les equipements. 

440. La presente Mission, comme celle qui l'a precedee, a ete particulierement 
impressionnee par le nouvel hopital de Yap et elle tient a feliciter l'Administrateur 
pour la gestion efficace de l'hopital. Elle a note avec une grande satisfaction 
le soin tout particulier avec lequel etait assure l'entretien de l'hopital. 

441. La !·ftssion de 1980 avait indique que 1 'hopital de Ponape, construit seulement 
deux ans auparavant, posait deja de serieux problemes d'entretien et que le plan 
initial, qui prevoyait que l'hopital servirait d'hopital central pour !'ensemble 
du Territoire, n'avait pu ~tre realise jusqu'ici en raison de problemes de personnel 
et 9'autres problemes. La Mission a egalement indique que les depenses de 
fonctionnement de l'hopital etaient elevees. 
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442. Au cours d'une reunion avec les membres du Gouvernement de Ponape la 
~ , 

presente Mission a appris que l'hopital de Ponape fonctionnait avec un budget 
reduit de 1,5 million de dollars seulement, dont 800 000 dollars pour les frais de 
personnel, 330 000 dollars pour les services d'orientation et 246 000 dollars 
pour les fournitures. L'hopital comptait 116 lits et employait 139 personnes, 
dont cinq officiers de sante et quatre medecins. L'hopital continuait a manquer 
de personnel, de medicaments et d'equipement de base, en raison de l'insuffisance 
des credits. Le cout des soins hospitaliers augmentait chaque annee et atteignait 
maintenant 345 dollars par journee d'hopital. Les fonds supplementaires necessaires 
pour faire face a ces couts avaient ete preleves sur les fonds destines a d'autres 
pr:ogrannnes. 

443. Lors de son passage au McDonald Memorial Hospital des Palaos, la Mission a 
visite les equipements de l'hopital, qui comprennent un service de sante publique, 
des services radiographiques, un cabinet et un laboratoire dentaires, un laboratoire 
d'analyses, un bureau d'hygiene, un service de chirurgie, une salle d'equipement, une 
salle d'operation, un service des urgences, un service pediatrique et des cuisines. 

444. Le manque de fonds pour assurer l'entretien de l'hopital et de ses equipements 
continuait de poser de graves problemes. Dans la salle d'operation, le plancher 
necessitait de serieuses reparations; certains instruments avaient besoin d'etre 
remplaces et ·•il aurait fallu installer de nouveaux equipements. La climatisation 
etait assuree par une unite murale qui laissait entrer la poussiere dans la salle 
d'operation, malgre les precautions particulieres prises pour remedier a cet 
etat de choses. 

445. un.autre probleme important etait celui de l'eau: fortement polluee, elle 
faisait l'objet de tests quotidiens pour determiner son degre de pollution; 
en plus d'un petit bassin de captation, on recuperait l'eau dans des futs pour 
!'utiliser dans les toilettes. On conseillait a la population, par le canal de 
la radio, de la faire bouillir. D'autre part, la penurie d'eau rendait difficile 
le maintien de conditions d'hygiene satisfaisantes. 

446. Le Directeur de la sante s'est montre preoccupe par le fait que, depuis la 
fermeture du pavillon psychiatrique, 'on se servait de la prison P?Ur heberger 
les malades mentaux violents. (Les malades non dangereux demeuraient avec leur 
famille.) La Mission a ete informee qu'on ne disposait d'aucun personnel pour 
s'occuper des malades mentaux et qu'il y avait un besoin urgent d'equipement et 
de personnel dans ce domaine. 

447. Le rapport annuel de l'Autorite administrante indiquait qu'un credit de 
3 millions de dollars avait ete demande pour renover et moderniser l'hopital 
des Palaos. La Mission a note avec plaisir l'adjonction d'une nouvelle aile ou 
etaient accueillis :de nouveaux malades. Bien que les plans de renovation d'autres 
parties de l'hopital n'aient pas encore ete mis a execution, la Mission a appris 
qu'il etait prevu de renover le batiment qui abrite !'Office de l'assainissement. 

448. Au cours de la reunion publique qui a eu lieu a Ebeye (iles t1arshall), la 
Mission de visite a appris que le reseau d'assainissement de l'ile etait insuffisant 
et que 1 'h6pital d"'Ebeye se deteriorait rapidement. L'hopital manquait egalement 
de personnel et de fomrnitures medicales. Les fonds fournis par 1 'Autorite 
administrante ne tenaient pas compte de !'inflation des prix. 
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449. Par la suite, lorsqu'elle a visite l'hopital d'Ebeye, la Mission a 
constat€ que sur 10 cabinets d'aisance, un seul etait en etat de service et que 
les conditions d 'hygieme de 1' un d 'eux etaient deplorables. Bien que la toi ture 
de l'hopital ait ete remplacee deux fois depuis la mise en service de celui-ci en 
1974 (en 1975, puis en 1981) la toiture fuyait a nouveau. La toiture de la salle 
d'accouchement avait des fuites si importantes que les installations avaient ete 
transferees dans une autre partie de l'hopital. La Mission a appris que le toit 
suspendu actuellement utilise n'etait pas adapte aux conditions climatiques d'Ebeye 
et ne pouvait done durer que deux ou trois ans. Il etait prevu d'effectuer la 
reparation de la toiture ains± que d'autres renovations urgentes. La ~lission 
espere que la nouvelle toiture sera faite de materiaux plus durables. 

450. L'hopital d'Ebeye compte deux medecins (dont un chirurgien), un administrateur, 
trois infirmieres diplomees et 13 infirmieres formees localement. L'hopital n'a 
pas de dentiste qualifie, mais dispose d'une infirmiere specialisee dans les soins 
dentaires et les cas graves sont aiguilles vers Majuro. La Mission a constat€ 
qu'il n'y a pas de service de cuisine dans l'hopital. Les repas sont fournis par 
les parents des patients. 

451. La l1ission s'est inquietee de l'ampleur des deteriorations subies par 
l'hopital d'Ebeye depuis sa derniere visite en 1980. Elle s'est entretenue du 
probleme avec le President des iles Marshal! dans le cadre plus vaste de la situation 
a Ebeye en general et des problemes politiques sous-jacents. 

452. Vu les allegations formulees devant le Conseil de tutelle et selon lesquelles 
l'hopital americain de Kwajalein avait refuse d'admettre un enfant gravement 
malade, la Mission a interroge le personnel medical d'Ebeye au sujet de ses 
relations avec l'hopital de Kwajalein. Elle a appris que l'hopital de Kwajalein 
traitait les patients envoyes par Ebeye sans que cela fasse de probleme. 
L'hopital de Kwajalein fournissait egalement des medicaments lorsque l'hopital 
d'Ebeye en manquait. L'hopital d'Ebeye se dote actueilement d'un stock de 
medicaments. 

453. La Mission a egalement souleve le cas de cet enfant aupres du medecin chef de 
l'hopital de Kwajalein et a eu la preuve que les allegations n'etaient pas fondees. 
Le medecin a confirme que le personnel de l'hopital etait pr~t a accepter tout 
malade envoye par l'hopital d'Ebeye. La Mission a appris que !'enfant de l'un 
des participants a la manifestation organisee a Ebeye (rassemblement de bateaux) 
etait en traitement au moment de sa visite. Elle a demande a le voir et a 
constat€ qu'il etait bien soigne et entoure de jouets. Son pere etait aupres de 
lui et satisfait des soins qu'il recevait. 

454. La Mission a visite le site du projet de construction d'un nouvel hopital 
a Majuro, dont les travaux devaient commencer en aout et etre acheves huit mois 
plus tard. Elle a vu les plans techniques de l'hopital qui devait disposer 
de 100 lits et couvrir une superficie de 5 600m2. Il s'agirait d'une structure 
prefabriquee formee de panneaux minces necessitant peu d'entretien dont le cout 
est estime a 6,5 millions de dollars. Il a ete prevu, lors de la passation des 
contrats pour la fourniture du materiel necessaire, de faire assurer l'entretien 
de celui-ci par les fournisseurs. La majeure partie de l'hopital serait construite 
par du personnel des travaux publics dont certains membres recevraient en cours 
d'emploi une formation en matiere d'entretien. 
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455. Les conditions regnant a l'hopital actuel, condamne en 1979 ant ete , , 
exposees dans le rapport de la Mission de visite des Nations Unies qui s'est 
rendue aux iles Marshall en mars 1979 pour y observer le referendum 14/. 
Mais depuis lors l'hopital a ete tres sensiblement ameliore, a titre-de mesure 
interimaire jusqu'a la construction du nouvel hopital; il y existe notamment un 
centre de readaptation qui traite par la physiotherapie les malades atteints de 
sequelles de la poliomyelite et d'autres patients. 

456. Le Territoire sous tutelle ne dispose pas d'hopital specialise dans le 
traitement des maladies infectieuses, chaque hopital ayant ses propres instal
lations d'isolement. Il n'y a pas non plus d'hopital psychiatrique. En theorie, 
chaque hopital peut accueillir les malades mentaux, mais en pratique ce n'est pas 
toujours vrai (voir par. 446). Il n'existe pas d'hopital prive ou d'hopital de 
mission dans le Territoire. 

457. Dans de nombreuses parties du Territoire, on a indique. a la Mission de 
visite, comme aux missions precedentes, que les normes de construction applicables 
aux Etats-Unis etaient en vigueur dans le· Territoire, ce qui ne permettait pas 
de tenir compte des conditions climatiques locales tres differentes de l'environ
nement continental qui est celui des Etats-Unis. La Mission a apptis que l'un 
des principaux problemes qui se posaient dans le domaine des soins medicaux 
restait le cout eleve de l'entretien. Elle tient done a appuyer les recommandations 
formulees par les missions de visite precedentes, selon lesquelles il faudrait 
veiller a ce que les installations en cours de construction soient realisees 
dans des conditions telles qu'elles puissent etre utilisees pendant un nombre 
raisonnable d'annees et reserver des fonds suffisants pour assurer l'entretien 
regulier ~t la formation de personnel local pour se charger de cet entretien. 
Le probleme est particulierement grave lorsqu'il s'agit de l'entretien de materiel 
petfectionne. La Mission a neanmoins note avec plaisir a cet egard les arran
gements pris a Yap et a Majuro en vue d'assurer l'entretien regulier des hopitaux. 

b) Dispensaires 

458. En raison des problemes geographiques que pose le fait de de~servir des 
collectivites insulaires extremement dispersees, les dispensaires jouent un 
role crucial dans les services de sante du Territoire sous tutelle en fournissant 
des soins de sante a la population qui n'a pas facilement acces aux hopitaux centraux. 
Le cout de l'aiguillage des malades vers les hopitaux des principaux centres de 
population est eleve et les problemes de transport obligent a reserver ces 
arrangements aux malades graves ou aux cas d'urgence. Les dispensaires sont rattaches 
par radio a l'hopital le plus proche. 

459. En theorie, les dispensaires sont dotes d'une infirmiere qualifiee ou d'un 
assistant medical, mais il s'agit parfois d'une "assistante hospitaliere" ayant 
eu mains d'une annee de formation. Selon les statistiques recentes, il y a 
174 dispensaires au total clans les zones peripheriques du Territoire sous tutelle, 
soit 58 dispensaires dans les iles Marshal!, 47 a TrUk, 22 a Ponape, 22 a Yap, 
13 aux Palaos, 9 dans les iles Mariannes septentrionales et 3 a Kosrae. Le 
Gouvernement des iles Marshal! a indique a la Mission de visite qu'il prevoyait 
la construction de 40 dispensaires supplementaires dans les 1les peripheriques. 
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460. La Mission de visite de 1980 avait constate qu'un certain nombre de dispensaires 
etaient fermes faute-.de personnel ou faute de fonds. Certains des dispensaires 
visites repondaient aux exigences modernes et etalent bien equipes, mais d'autres 
etaient installes dans des batiments inadequats. Presque taus connaissaient 
des problemes d'approvisionnement; certains etaient completement demunis de 
medicaments essentiels d'usage courant. Taus se plaignaient de la lenteu~ et 
de l'irregularite des livraisons, surtout dans les iles peripheriques ou les navires 
locaux ne faisaient pas escale regulierement et etaient souvent deroutes, par 
exemple pour amener un patient gravement malade a l'hopital. 

461. Au cours de sa visite a Sokehs (Ponape), la presente Mission a appris que sur 
les tirois dispensaires dont cette municipalite etait dotee un seulement fonctionnait 
faute de personnel et de medicaments. Les patients gravement malades devaient etre 
emmenes a l'hopital de Ponape et, ace sujet, certaines personnes entendues par la 
11ission se sont plaintes des problemes de transport. Le programme de vaccination des 
enfants des ecoles primaires etait assure par l'h6pital de Kolonia, mais les 
progres etaient tres lents car il fallait emmener les nouveau-nes a l'hopital pour 
les faire vacciner. 

462. Au cours de sa visite du dispensaire de Ngehesar, la Mission a note que les 
installations etaient vastes, convenablement subdivisees et gaies, mais que le 
refrigerateur etait en panne et que le dispensaire manquait de draps et de 
couvertures de lit. L'infirmiere a indique que les problemes de sante les plus 
communs etaient la grippe et les blessures. Sur les 41 articles consideres comme 
indispensables au fonctionnement d'un dispensaire, celui-ci n'en avait que huit. 
L'infirmiere a neanmoins precise qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin, car 
elle n'avait pas re~u de formation suffisante pour utiliser les articles manquants. 

463. Lors de sa visite a Pelelieu (Palaos), la Mission a appris qu'on avait absolument 
besoin d'une infirmiere en residence; des credits budgetaires avaient ete alloues 
a cette fin, le dispensaire etait construit et l'on disposait d'un logement pour 
l'infirmiere, mais la collectivite n'avait pu ace jour trouver de candidate. 

464. Au cours d'une reunion avec la population d'Enewetak, la Mission de visite 
a appris_que l'ile disposait de deux assistantes sanitaires mais manquait totalement 
de medicaments. Aussi les malades devaient-ils etre envoyes a Majuro ce qui 
entrainait des depenses supplementaires. 

465. A Roi-Namur, la Mission de visite a appris que le dispensaire de Third Island 
ne disposait que d'un seul assistant medical; neanmoins, il fonctionnait conve
nablement mais manquait de medicaments. Quant au dispensaire de Roi-Namur, il 
fait partie des installations militaires et dessert les 326 residents de l'ile, 
y compris 23 employes originaires des iles Marshall. La Mission a note avec 
plaisir que l'infirmier charge du dispensaire visitait les camps des manifestants 
deux fois par jour pour traiter les eventuels problemes de sante. 

466. La Mission de visite espere que l'Autorite administrante et les gouvernements 
constitutionnels accorderont la priorite a l'entretien et a l'expansion des services 
de dispensaires du Territoire sous tutelle, notamment dans les iles peripheriques. 
Tout en reconnaissant les problemes de personnel, de fournitures et d'entretien 
que posent les dispensaires isoles, elle estime que le manque d'entretien du systeme, 
si l'on n'y remedie pas, constitue une fausse economie, car le nombre de malades 
qui doivent etre aiguilles vers un hopital s'en trouve augmente. 
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4. . . Aiguillage des malades 

467. L'aiguillage des malades se divise en deux categories : celle des malades 
des iles peripheriques vers des hopitaux situes clans le Territoire sous tutelle 
et celle des malades qui sont envoyes clans des hopitaux a l'etranger pour un 
traitement medical qui ·ne peut pour le moment etre assure en Micronesie. Dans 
un territoire compose d'iles et d'atolls disperses, dont certains sont a des 
centaines de kilometres des centres de population, les transports de la premiere 
categorie sont inevitables. Il ne serait pas rentable de construire des hopitaux 
sur des atolls eloignes et peu peuples. Bien qu'on puisse reduire quelque peu 
1~ nombre des transports en ameliorant les normes de fonctionnement des dispen
saires des iles, il faudra toujours transporter les malades graves dont le cas 
exige un traitement special. Pour que ce systeme fonctionne bien il faut que 
les communications soient bonnes, aussi bien encequi concerne le reseau de petites 
stations radio qui rattachent chacune des iles a l'hopital qui la dessert que les 
communications maritimes et aeriennes. Les transports maritimes sont tres lents. 
Ils sont en outre onereux et le detournement d'un navire de service perturbe le 
systeme d'approvisionnement des iles peripheriques. Par exemple, lorsque la 
Mission de 1980 avait pris un navire de service pour se rendre clans le Lower 
Mbrtlocks, ce navire avait fait une escale non prevue a Kuttu pour livrer des 
approvisionnements indispensables et notamment des vivres et des medicaments dont 
la livraison avait ete retardee parce que le navire de service regulier avait ete 
detourne pour le transport d'urgence a l'hopital d'un malade. Cette Mission 
avait estime que la cons~ruction de terrains d'atterrissage pourrait etre utile 
a cet egard. La presente Mission de visite a note avec plaisir les ameliorations 
considerables apportees aux transports aeriens interieurs depuis 1980, en parti
culier dans les iles Marshal!. Ceci revet une tres grande importance pour les 
habitants des iles peripheriques qui dependent des moyens de transport tant pour 
les traitements d'urgence que pour la reception reguliere de fournitures medicales. 

468. Les transports de la deuxieme categorie, c'est-a-dire tout transport d'un 
malade a l'exterieur d'un Territoire sous tutelle, sont beaucoup plus couteux mais 
il est aussi plus facile d'en reduire le nombre. On avait prevu a cet egard 
d'utiliser l'hopital de Ponape comme. hopital central du Territoire sous tutelle. 
Malheureusement, il n'a pas ete possible a ce jour de mettre cette proposition 
a execution (voir par. 441). 

469. Une autre solution,suggeree a la Mission de 1980 a Saipan, consisterait 
a renverser la procedure actuelle en envoyant les specialistes aupres des malades. 
Des specialistes iraient faire de brefs sejours clans les divers hopitaux du 
Territoire sous tutelle pour pratiquer des operations ou administrer un traitement 
medical qui ne pourrait etre administre localement. Le specialiste apporterait 
avec lui l'equipement perfectionne necessaire et/ou amenerait des infirmieres 
specialement qualifiees, et on s'efforcerait de reserver pour ces visites le~ 
traitement des cas graves mais sans caractere d'urgence, de fa~on que les specia
listes puissent traiter plusieurs cas a chaque visite. Ce systeme, avait-on dit a 
la Mission de 1980, serait beaucoup moins onereux et pertuberait moi~s les malades 
et, de ce fait, elle avait juge cette suggestion prometteuse. La presente Mission 
de visite a note que cette suggestion avait ete mise en pratique aux Palaos ou elle 
avait donne des resultats satisfaisants. 
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470. Comme celles qui l'ont precedee, la Mission de visite a entendu tous les 
fonctionnaires charges des questions de sante clans les Etats federes, les iles 
~~rshall et les Palaos se plaindre que le cout exorbitant et sans cesse croissant 
du transport des malades absorbait une proportion beaucoup trop forte des budgets 
de sante. 

471. Au cours de sa reunion avec des representants du gouvernement des Etats 
federes, la Mission de visite a appris que le transport aerien des malades 
coutait plus d'un million de dollars par an aux Etats federes; soit plus du double 
des credits inscrits au budget. On ne pouvait faire venir de medecins specialistes 
parce qu'aucun des quatre hopitaux locaux ne disposait des installations necessaires. 
La moitie des malades aiguilles vers l'exterieur etaient atteints d'un cancer ou 
d'affections cardiaques ou renales, !'autre moitie etant constituee par les cas 
d'urgence. Les etudes a long terme de cette question indiquent qu'il serait 
rentable de doter l'une des installations des Etats federes de l'equipement 
necessaire pour le traitement de ces maladies. 

472. Aux Palaos, la Mission de visite a appris que le cout du transport des 
malades avait atteint des proportions exorbitantes mais qu'un choix plus rigoureux 
des malades envoyes a l'etranger avait permis de l'abaisser quelque peu. On 
deconseillait par exemple aux personnes atteintes d'un cancer incurable d'aller 
suivre un traitement a l'etranger a moins qu'elles n'aient une chance de survie de 
cinq ans. Le traitement sur place des malades par des medecins amenes de l'exterieur 
avait egalement permis d'abaisser les couts. L'hopital etait dote d'un dialyseur 
dont !'acquisition, bien que tres onereuse, se revelerait a long terme plus economique 
que le transport des malades a Hawaii. 

473. Aux iles Marshal!, la Hission a appris que le transport des malades representait 
une lourde charge financiere, bien que la mise en service de nouveaux terrains 
d'atterrissage dans les iles peripheriques ait permis non seulement de realiser 
d'importantes economies du fait que les navires de service ne devaient plus etre 
deroutes pour transporter d'urgence des malades, mais aussi d'ameliorer les soins 
medicaux dispenses aux habitants des regions eloignees des hopitaux de l1ajuro et 
d'Ebeye. Le transport des malades vers Honolulu continuait, et etait onereux. 
~is il fallait esperer que l'ouverture du nouvel hopital (voir par. 454), le 
recrutement de personnel supplementaire ayant re~u une formation et !'acquisition 
de materiel medical permettraient de reduire le nombre de malades envoyes dans des 
hopitaux a l'etranger pour traitement medical. 

474. Les lles Mariannes septentrionales ont re~u une aide considerable des Etats-Unis 
pour l'aiguillage des malades. A sa quarante-neuvieme session, le Conseil de 
tutelle a pris acte avec satisfaction de la declaration faite par le Gouverneur 
des iles Mariannes septentrionales, selon laquelle les soins de sante dispenses 
dans ces iles s'etaient ameliores grace aux services assures, pour une fraction des 
couts reels, par des medecins hautement qualifies du Service de sante national 
des Etats-Unis. En outre, des programmes avaient ete mis en route avec le concours 
du Department of Health and Human Services des Etats-Unis, en vue de remplacer 
les installations hospitalieres insuffisantes par un centre de sante moderne 
permettant . de repondre aux besoins de la population et de reduire ainsi les couts 
toujours plus eleves du transport des malades vers Guam et Honolulu. Le Conseil 
a egalement pris acte de ce qu'il etait prevu de connnencer au debut de 1983 la 
construction d'un nouveau centre de sante dont le cout etait estime a 29,8 millions 
de dollars. 
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5. Sante publique 

475. Les principales causes de deces dans le Territoire sous tutelle ont ete 
en 1979, les neoplasmes benins et malins (tumeurs) et les maladies du coeur ' 
(avec chacun 9,3 p. 100), suivis par les maladies diarrheiques et intestinales 
(8,5 p. lOO), la pneumonie et la grippe (7,8 p. 100), les maladies cerebro
vasculaires (6,8 p. 100) et la prematurite (6,4 p. 100). 

476. On s'est egalement preoccupe dans tout le Territoire des cas de diabete qui 
ont augmente de plus de 50 p. lOO entre 1979 et 1980. Le Directeur de l'hopital de 
Majuro a dit a la Mission de visite que le diabete constituait un tres grave 
probleme aux iles Marshal!, que la malnutrition gagnait du terrain en raison de 
mauvaises habitudes alimentaires et que !'incidence du cancer de la thyroide etait 
tres elevee. 

477. Selon des statistiques fournies par l'Autorite administrante et concernant 
le Territoire sous tutelle a !'exclusion des iles Mariannes septentrionales, 
les places occupeesrespectivement par les maladies diarrheiques et intestinales 
et les maladies du coeur se sont interverties, les premieres passant du troisieme 
rang en 1979, au second rang en 1980. Dans le nombre total des deces dus aux 
maladies diarrheiques et intestinales enregistres dans les iles ~furshall et la 
partie orientale des Etats federes de l1icronesie, les deces d'enfants sont 
intervenus pour 96,4 p. 100. Trente-six p. 100 de ces enfants avaient mains 
d'un an, les chiffres les plus hauts etant signales a Truk ou l'on a releve le 
taux le plus eleve de mortalite infantile· (42 p. 1 000 enfants nes vivants). 
On a egalement signale que le taux de mortalite infantile pour 1 000 enfants nes 
vivants etait de 38,1 pour Kosrae, 37,9 pour Yap, 26,8 pour Ponape, 26,5 pour les 
Palaos, 25,3 pour les iles Mariannes septentrionales et 20,4 pour les iles Marshal!. 

478. En 1981, l'OMS a fourni au Territoire sous tutelle ·des consultants dans 
le domaine de la lutte contre la tuberculose et la lepre. Elle a egalement propose 
d'envoyer gratuitement des medicaments contre la lepre. L'incidence de la lepre 
est la plus elevee dans les Etats federes de Micronesie dont le gouvernement, 
informe de cette offre, procede actuellement a !'evaluation des besoins. 

479. Le personnel des services de sante, qui travaille dans les centres de 
consultation de la Sante publique en equipe avec des educateurs sanitaires, assure 
des conferences et des demonstrations a !'intention de groupes de malades (en 
particulier de meres qui beneficient de services au titre des programmes de sante 
maternelle et infantile), tant dans les centres sanitaires que dans les villages 
eloignes ou fonctionne un service mobile de consultations. Les agents des services 
sanitaires donnent egalement aux femmes, a titre individuel, des instructions en 
cours de traitement. Ces instructions concernent !'hygiene prenatale, la nutrition 
les soins a donner au nourrison et a l'enfant, la planification de la famille, les 
vaccinations, !'hygiene bucco-dentaire et !'hygiene de l'environnement. Le personnel 
des services de sante fournit egalement sur demande des services d'education 
sanitaire aux ecoles et aux autres groupes communautaires. 

480. En 1980, le taux de mortalite signale dans le Territoire, a !'exclusion des iles 
Mariannes septentrionales,a ete de 4,8 p. 1 000, compare au taux brut de mortalite 
de 4 p. 1 000 habitants en 1979. Selon des renseignements fournis par l'Autorite 
administrante, 51,8 p. 100 du total des deces etaient imputables a des personnes 
de 50 ans et plus, contre 46,3 p. 100 en 1979; 19,8 p. 100 etaient imputables a des 
enfants de mains d'un an, contre 18,1 p. 100, en 1979; et 9 p. 100 a des enfants 
de 1 a 4 ans, contre 12,7 p. 100 en 1979. 
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481. Il convient de feliciter l'Autorite administrante pour les efforts 
qu'elle ne cesse de deployer en vue d'ameliorer les normes sanitaires clans le 
Territoire sous tutelle, comme en temoigne !'augmentation, au cours des annees, 
des ouvertures de credits destines aux soins de sante. La Mission de visite 
de 1980 a indique que, pendant la decennie de 1970 a 1980, ces ouvertures de credits 
sont passees de 4,3 millions a 7,6 millions de dollars. Elles atteignent aujourd'hui 
8,1 millions de dollars. 

B. Accroissement de la population 

482. Selon les resultats du recensement de 1980 dans le Territoire sous tutelle, 
qui ont ete publies en mars 1982, les premieres statistiques ont indique une 
population totale de 117 018 habitants, si l'on exclut les tles Mariannes 
septentrionales. D'apres le rapport annuel de 1981 (T/1830), la population des 
Mariannes septentrionales atteint au total 15 970 habitants. 

483. Le taux de croissance annuel de cette population, estime a 3,6 p. 100, est 
l'un des plus eleves du monde. Des services de planification de la famille soot 
prevus dans toutes les entites du Territoire sous tutelle en vertu du titre V 
du Social Security Act (loi sur la securite sociale) mais le financement de ces 
projets ne concerne que les fournitures et le materiel necessaires a ce programme. 
Aux Palaos et a Truk, un projet subventionne en vertu du titre X de cette loi 
prevoit des foods destines a financer le personnel, les consultants, la formation 
du personnel, les fournitures, le materiel et les services charges du suivi de la 
planification de la famille, ainsi que !'information du grand public. 

484. Des services de planification familiale restent assures sur demande clans 
les hopitaux, ruais cette question ne re~oit guere de publicite et la notion 
meme de planification familiale se heurte a beaucoup d'opposition et de passivite, 
pour des raisons religieuses et sociales. La Mission de visite rappelle que 
la CESAP est pr~te a contribuer au financement d'un programme de planification 
de la famille, consistant notamment a fournir des specialistes et a organiser 
des ateliers et des seminaires sur la question. Le principal objectif de la 
Commission est de faire converger les efforts sur le probleme demographique et 
ses effets sur le developpement. De l'avis de la Mission, cette methode est 
judicieuse. Comme les deux dernieres Missions de visite l'ont souligne, la 
regulation des naissances va a l'encontre des traditions culturelles et sociales 
de la population et il est peu probable qu'elle soit admise tant que les motivations 
economiques et sociales qui favorisent le maintien d'un systeme de famille elargi~ 
comportant de nombreux enfants, prevaudront. Des entretiens qu'elle a eus a ce sujet 
avec certains dirigeants, et notamment a Yap, la Mission a recueilli !'impression 
que ces derniers commencent a s'inquieter de plus en plus de l'accroissement rapide 
de la population et a reconnaitre la necessite d'une campagne plus vigoureuse 
en faveur de la planification de la famille. Comme l'a souligne la Mission de 1980, 
les dirigeants sont les mieux places pour faire comprendre a la population qu'une 
explosion demographique represente une menace reelle non seulement pour les perspec
tives futures de developpement mais egalement pour leur niveau de vie actuel. 
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C. Chomage 

485. Lors des sessions precedentes et a sa quarante-neuvieme s i 1 ·1 d ll - ess on, e 
Conse1~ _e_tu7e

1 
e est reste vivement preoccupe par le grave probleme du chomage et 

par e desequ~ ibre qui existe entre les salaries employes dans le secteur public 
et ceux qui sont employes dans le secteur prive. 

486 •. Ce sont les ~ouveaux gouvernements constitutionnels, et non plus l'Adminis
trat~on du Territo~re sous tutelle, qui ont la responsabilite des politiques 
de l'emploi. Les nouveaux gouvernements sont egalement responsables de la 
formation de la main-d'oeuvre, encore que le gouvernement du Territoire sous 
tutelle continue a apporter une assistance a divers programmes par le biais 
de projets beneficiant d'une aide du gouvernement federal. 

487. La loi intitulee Protection of Resident Workers' Act, en vigueur aux Palaos 
depuis le ler janvier 1979, enumere les conditions d'emploi des travailleurs 
etrangers et prevoit la creation de services de l'emploi qui aident les 
ressortissants a trouver du travail. Elle comprend egalement des dispositions 
relatives a la gestion des programmes de formation de la main-d'oeuvre ainsi 
qu'aux conditions d'emploi et de travail dans les Palaos. 

488. Un etranger en quete d'emploi dans les iles Marshal! doit obtenir au 
prealable un permis de travail. Les demandes sont examinees par le Bureau des 
services de l'emploi et un permis n'est delivre que si l'on ne trouve pas de 
ressortissants qualifies. 

489. En 1981, la Legislature des iles Marshal! (Nitijela) a adopte une loi 
sur le developpement industriel mettant en place un programme de formation de la 
main-d'oeuvre destine aux jeunes des iles Marshal!. Ce programme vise a donner 
une formation pratique rapide afin de promouvoir !'implantation d'industries et 
d'entreprises axees principalement sur la production et le developpement agricoles. 

490. Dans les tles Marshal! egalement, 52 jeunes, hommes et femmes, ont ete 
employes en 1981 par le Young Adult Conservation Corps (YACC) dans le cadre 
de divers projets. Un programme similaire,le Youth Conservation Corps (YCC), 
a employe 23 stagiaires. Ces deux programmes ont ete finances par le Departement 
de l'interieur des Etats-Unis. 

491 Le Gouvernement des iles Mariannes septentrionales a indique qu' il avait aaopte 
des reglements visant a creer un climat favorables aux investissements sur place 
et a l'emploi de la main-d'oeuvre locale. Tousles travailleurs qui ne sont pas 
residents doivent obtenir un permis de travail. Ceux-ci ne sont delivres que si 
une penurie de travailleurs locaux qualifies dans un domaine donne est etablie. 

492. La Mission de visite a ete informee qu'il existe une protection analogue 
pour les travailleurs residents dans les Etats federes de ~tlcronesie. L'assistance 
directe aux chomeurs porte principalement sur des projets productifs et sur 
des "activites generatrices d'emplois". Selon certaines estimatio~s, il serait 
necessaire de creer au moins 20 000 emplois nouveaux de l~ngue duree au cours des 
15 prochaines annees pour suivre le rythme de la croissance de la pop~lation 
active, en supposant qu'il ne se produirait aucun mouvement de ~in-d oeuvre 
du secteur traditionnel vers le secteur monetaire. Un plan de developpem~nt de 
la main-d'oeuvre a ete mis au point pour les Etats federes. 
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493. La Mission de visite, comme celles qui l'ont precedee, est profondement 
preoccupee par le probleme du ch6mage dans le Territoire sous tutelle, qui semble 
s'aggraver. L'un des problemes deja signales dans les rapports precedents du 
Conseil de tutelle est celui du desequilibre qui existe entre les salaries employes 
dans le secteur public et ceux qui sont employes dans le secteur prive. Le 
service de l'Etat reste la principale source d'emplois. Les structures adminis
tratives dans tout le Territoire sous tutelle sont extremement lourdes et 
absorbent une part beaucoup trop importante des budgets gouvernementaux, par compa
raison avec d'autres pays en developpement qui sont parvenus a peu pres au meme stade 
de croissance economique. Les gouvernements constitutionnels s'efforcent de 
remedier ace desequilibre. Toutefois, s'il paralt essentiel de le faire a plus 
ou moins long terme, la Mission estime qu'eu egard au taux de ch6mage eleve actuel, 
il faudrait envisager par priorite d'augmenter le nombre des emplois dans des secteurs 
productifs avant de reduire sensiblement les emplois dans la fonction publique. 

494. L'un des aspects les plus tragiques, sur le plan social, du probleme du ch6mage 
est la proportion elevee de jeunes sans emploi qui, attires vers les agglomerations 
ou se concentre la population, echappent a !'influence et aux contraintes du cadre 
de la famille elargie et sont plus facilement entralnes vers la delinquance. 
L'alcoolisme et, dans une moindre mesure, l'abus des drogues sont devenus des sujets 
de preoccupation. On a egalement signale un taux eleve de suicides parmi ce groupe 
d'age. 

495. La Mission de visite approuve les divers programmes de formation des jeunes 
organises par les divers gouvernements avec l'aide financiere de l'Aurorite 
administrante. Elle a egalement, dans une autre partie du present rapport, emis 
l'idee d'offrir certains avantages pour inciter les jeunes a faire des etudes 
dans des domaines pratiques tels que la medecine, l'ingenierie, !'agriculture, etc., 
qui ouvrent de meilleures perspectives d'emploi et offrent un interet de plus en 
plus grand pour le Territoire a mesure que l'economie se developpe. Il devrait 
egalement y avoir davantage de debauches pour les plombiers, les electriciens 
et autres techniciens vu !'importance que prend le secteur prive. 

D. Developpement communautaire 

496. Le Bureau de la planification et des statistiques, qui releve de la Division 
de la planification, administre et coordonne le Community Development Block Grant, 
programme federal administre par le Departement americain du logement et de 
l'urbanisme (HUD). En 1980-1981, la Division a re~u un million de dollars de 
sub~entions pour financer divers projets qui seraient entrepris en cooperation. 
avec les organismes locaux. Le Bureau de la planification et des statistiques 
est egalement charge de la gestion du programme local des travaux publics. Le 
cout total des projets finances jusqu'ici et qui seront acheves sous peu s'eleve 
a 7 millions de dollars. En 1979, le Gouvernement des iles Marshal! a re~u 
1,6 million de dollars de subvention dans le cadre du programme du Community Development 
Block Grant, qu'il a employes au financement de projets a Majuro et a Ebeye. 

497. Des equipes d'action civique, dont le personnel est fourni 
DepartmentofDefense (Departement de la defense des Etats-Unis), 
avec les gouvernements locaux, sont charges de divers travaux de 
notamment de la construction de routes, de pants et d'immeubles. 
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egalement une formation technique aux Micronesiens dans tous les endroits ou ils 
exercent leurs activites. En 1981, le Departement de l'interieur des Etats-Unis 
a contribue au programme des equipes d'action civique pour une somme d'environ 
1,4 million de dollars. En 1982, il y avait trois equipes qui travaillaient en 
Micronesie. Chacune se composait d'un ingenieur, de 11 specialistes de la 
construction et d'un specialiste des questions medicales. Selon la Mission de 
visite, ces equipes font un travail remarquable et leurs services sont tres 
demandes dans le Territoire sous tutelle. 

498. Aux.Palaos, le programme de developpement communautaire assure la coordi
nation des travaux de construction et d'inspection effectues dans le cadre de 
projets de modernisation des capitales des Etats, finances conjointement par le 
gouvernement central, les gouverneurs ·et les legislateurs dans chacun des 16 Etats. 
Il a egalement pour tache de veiller a la preservation des sites historiques menaces de 
destruction par les projets de developpement. 

499. A sa quarante-neuvieme session, le Conseil de tutelle a reitere son espoir 
de voir les Micronesiens reconnaltre la necessite d'une participation plus active 
aux projets de developpement communautaire ainsi que sa conviction qu'une analyse 
des effets de la tutelle devrait etre entreprise pour permettre !'elaboration de 
programmes futurs dans les domaines sociaux et culturels. A ce propos, le Conseil 
a deplore que l'Autorite administrante n'ait pas donne suite a la recommandation 
precedente du Conseil tendant ace que l'Autorite administrante examine avec les 
representants micronesiens les modalites d'une telle etude. 

500. Ainsi que les missions precedentes ont pu le constater, le Territoire 
compte encore trop largement sur l'aide exterieure pour financer et mener a bien 
des activites communautaires. La prese~te Mission espere que la population des 
diverses regions du Territoire prendra conscience de la necessite de participer 
plus activement aux projets de developpement communautaire et y apportera sa 
contribution benevole. 

E. Construction de logements 
a bon marche 

501. Le Bureau de planification et des statistiques a re~u en 1980/81 une somme 
supplementaire d'un million de dollars pour !'execution, en cooperation avec des 
organismes des Etats, de projets destines a ameliorer les conditions economiques 
et la situation du logement dans le Territoire sous tutelle. Le Bureau avait 
alors,au nom du Gouvernement des lles Marshall, sollicite aupres du Departement 
americain du logement et de l'urbanisme, !'obtention de subventions destinees a 
aider les autorites a reparer les degats causes par les rez-de-maree vers la 
fin de 1979. En consequence, le Gouvernement des lles Harshall s.'etait vu octroyer 
1,5 million de dollars pour la construction de nouveaux logements et la moderni
sation des logements existants. Le Bureau a egalement fourni une assistance 
technique dans le cadre de la coordination et de !'execution du programme de 
redressement. 

502. Selon le rapport annuel presente en 1981 par l'Autorite administrante au 
Conseil de tutelle (T/1830), les programmes de construction de logements qui 
relevent de !'Administration du Territoire sous tutelle en raison des subventions 
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accordees par le Departement du logement et de l'urbanisme des Etats-Unis doivent 
repondre a certaines normes touchant la durabilite des materiaux. Il est aussi 
indique que les materiaux locaux ne permettent pas de respecter ces normes (toutefois 
les meubles de fabrication locale et certains materiaux peuvent etre utilises) 
et que les couts eleves d'entretien rendent l'entretien preventif frequemment 
impossible. 

503. Ces conclusions sont contestees par la Mission de visite qui sait par 
experience que les materiaux locaux sont souvent mieux adaptes aux conditions 
climatiques de Micronesie et qu'ils sont meilleur marche et avantageux pour 

· l'economie du Territoire sous tutelle; ainsi qu'il apparait ailleurs dans ce 
rapport, ecarter l'entretien sous pretexte qu'il est couteux ne constitue pas 
une solution economique en soi. La Mission espere que le Departement americain 
du logement et·de l'urbanisme (HUD) qui a fourni des services aussi appreciables 
au Territoire sous tutelle, repensera cette politique. 

504. La Mission de visite a ete informee par le Gouvernement des Etats federes 
de Micronesie que le programme de pret-logement lance depuis 1977 avait consent! 
jusqu'ici des prets d'un montant total de cinq millions de dollars, mais qu'il 
allait a present etre interrompu. Les representants des Etats federes ont indique 
qu'il etait essentiel de remplacer ce programme par un programme similaire finance 
a partir d'autres sources. 

505. Les representants des populations d'Ebeye ont au cours d'une reunion informe 
la Mission de visite qu'aucune reparation n'avait ete faite dans les logements 
qu'on leur avait donnes et que ceux-ci se deterioraient. Bien qu'ils aient 
demande au Gouvernement du Territoire sous tutelle et au Gouvernement des iles 
Marshal! de porter remede a cette situation, rien n'avait ete fait a ce sujet. 
La Mission est a meme de confirmer le tres mauvais etat dans lequel se trouvent 
les logements. 

F. Condition de la femme et organisations feminines 

506. Dans le Territoire sous tutelle, les femmes sont egales aux hommes devant la 
loi. Elles ont acces aux tribunaux et elles ont, dans les memes conditions, le droit 
de posseder des biens, de disposer de leurs revenus, d'avoir qualite de tuteur, 
d'exercer une profession et un emploi, d'occuper des fonctions officielles et de 
voter. Les conjoints ne sont pas mutuellement responsables de leurs dettes, 
ni en droit civil ni d 1apres les coutumes locales. Il n'existe aucune discri
mination entre les deux sexes en ce qui concerne l'enseignement, les possibili~es 
de formation specialisee et les moyens culturels. 

507. Dans toutes les ecoles visitees par la Mission, il y avait a peu pres autant 
de gar~ons et de filles et les enseignants ont declare aux missions precedentes que 
les parents tenaient ace que leurs filles frequentent l'ecole. Une minorite 
d'entre el:es poursuit des etudes universitaires. Il y avait quelques jeunes filles 
parmi :es etudiants que~!~ Mission a rencontres a Hawaii. Cependant, comme l'ont 
observe les missions precedentes, tres peu de femmes occupent des pastes importants, 
aussi bien dans le secteur public que dans le secteur prive. 
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508. Aux tles ~furshall, deux femmes occupent des pastes de responsabilite 
dans le gouvernement, l'une est Secretaire aux affaires interieures (apres le 
depart de la Mission de visite elle a egalement ete chargee de la direction du 
programme d'enseignement politique en prelude au referendum) et l'autre est 
President de la Commission de la fonction publique. Une femme siege au Senat. 
Aux Palaos, une femme est membre de la Chambre des representants. Quelques 
femmes siegent egalement dans des assemblees nationales et locales. Un 
certain nombre de femmes sont fonctionnaires et elles ne sont officiellement 
victimes d'aucune discrimination. Aux Palaos, la Mission a ete informee que 
les femmes commen~aient a acceder a des pastes officiels, encore que plus 
lentement qu'elles ne l'auraient souhaite. Toutefois, comme dans de nombreux 
pays, la grande majorite d'entre elles occupent encore des postes subalternes. 
Le secteur prive est domine par les hommes; mais i1 faut rappeler que la 
succession fonciere est matrilineaire. Les femmes sont bien representees dans 
l'enseignement. 11 n'y a pas de femmes medecin (il n'existe a l'heure actuelle 
que deux medecins micronesiens dans le Territoire), mais il y a, au moins, 
une etudiante en medecine cicronesienne. Comme dans la plupart des 
pays, les femmes sont majoritaires dans le secteur des soins infirmiers. 
La Mission a ete preoccupee d'apprendre que nombre d'anciennes diplomees de 
l'enseignement secondaire ne reussissent pas a s'integrer a la societe ne trouvant 
pas d'emploi, car en poursuivant leur instruction scolaire elles n'ont pas pu 
etre preparees a exercer leurs fonctions traditionnelles. 

509. La Mission de visite a rencontre des organisations feminines a Kosrae, a Truk, 
aux Palaos·, a Yap et a Saipan. Elle s 'est egalement entretenue des problemes 
des femmes avec des personnalites feminines de la collectivite de Ponape (Etats 
federes de Micronesie) et de l-fujuro (iles Marshall). La Mission a ete heureuse de 
constater que les organisations feminines continuent d'etre actives et sont de 
plus en plus soucieuses qu'avec la fin prochaine de la periode de tutelle les 
femmes soient aussi bien preparees que les hommes a jouer pleinement leur role, 
aussi bien dans la politique que dans le developpement economique de leur pa~·· 

510. La necessite d'un enseignement pour les adultes a ete citee a la Mission. 
De nombreuses femmes d'un certain ~gene parlent pas l'anglais. On observe 
egalement un desequilibre entre les sexes en ce qui concerne la formation profes
sionnelle. La tussion avait constate qu'a l'Ecole d'agriculture et des metiers 
de Ponape, les cours destines aux filles.etaient la cuisine et l'enseignement 
menager. Par ailleurs, bien que les plans de developpement de tout le Territoire 
prevoient la participation des femmes aux programmes de developpement, les 
femmes sont exclues des stages de formation pour le developpement, c'est-a-dire 
que, bien qu'ayant ete traditionnellement chargees de construire les routes et 
de cultiver les legumes, on ne leur enseignait pas les nouvelles connaissances 
mecaniques que le developpement economique allait exiger. Dans le passe, les 
hommes se livraient a la peche,alors que les femmes etaient chargees de la vente 
des produits sur les marches, mais a l'heure actuelle les marches etaient geres 
soit par les pouvoirs publics soit par des entreprises privees. Ainsi les femmes 
perdaient jusqu'au role qu'elles jouaient traditionnellement dans ces domaines. 

511. Alors que les femmes commen~aient a s'interesser a la politique, elles etaient 
dans la pratique souvent dissuadees de briguer des postes •. La Mission a ete 
preoccupee d'apprendre que,dans certains cas, les femmes qui se presentaient a des 
elections locales etaient l'objet de menaces. 
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512 • Parmi les questions sociales debattues, les femmes ont exprime leur 
preoccupat~on devant-le probleme tres grave que posait l'alcoolisme; les 
hommes consacraient une trop grande partie du budget familial a boire et 
devenaient violents, allant parfois jusqu'au crime. L'alcool commen~ait 
egalement a poser un probleme chez les jeu~e~ femmes. ,Les cas de grossesse 
non desiree chez les jeunes adolescentes (agees de 11 a 13 ans) constituaient 
un autre probleme et certains groupements feminins avaient estime que la 
contraception devrait faire l'objet d'une plus grande publicite. Malgre 
l'existence de credits federaux, les jeunes n'y avaient pas facilement acces. 

513. Au cours de son sejour aux Palaos, la Mission a tenu des consultations 
avec une representante de la CPS et une specialiste des organisations feminines 
detachee par la CESAP aupres de la CPS. Les deux representantes ont fait savoir 
a la Mission qu'elles se trouvaient aux Palaos pour organiser un atelier parraine 
par la Commission, en collaboration avec le Gouvernement des Palaos. L'atelier 
devait regrouper des representants d'organisationstraditionnelles et profession
nelles (enseignants notamment) et des representants des ministeres qui 
s'occupaient ou qui devaient s'occuper des femmes. 

514. La representante de la CPS a declare que son organisation avait cree un 
centre de formation a l'intention des agents de developpement communautaire a 
Suva, encore que certaines femmes estiment que ce centre ne repondait pas a leurs 
besoins qui se situaient au niveau des competences enmatiere de mecanique pour 
l'agriculture. 

515. A Kosrae, la Mission a ete heureuse de noter que l'organisation feminine, 
creee en 1980 clans le cadre du Programme d'education de base des adultes finance 
par des credits du gouvernement federal, etait en contact avec les meres et 
d'autres personnes interessees auxquelles elle fournissait des renseignements 
concernant une alimentation bien equilibree a base de produits locaux et la 
puericulture. 

516. Comme dans nombre d'autres pays, les femmes du Territoire sous tutelle, y 
compris celles qui ont re~u la formation requise, restent desavantagees sur le 
marche de l'emploi en raison de barrieres traditionnelles et sociales. La 
Mission de visite invite instamment les autorites a ne pas oublier qu'il est 
important que les femmes participent pleinement au developpernent economique, 
social et politique du Territoire sous tutelle. Elle tient a souligner que de 
nombreux problemes attendent le Territoire et qu' aucun pays ne peut se permettre 
de meconnaitre la contribution potentielle de la moitie de la population. 

G. Questions relatives a la jeunesse 

517. Comme avait pu le constater la Hission de 1980 la delinquance juvenile est : 
' ' un probleme de plus en plus preoccupant dans le Territoire bien qu'il soit moins , , 

aigu e~ Micronesie que dans de nombreuses parties du monde, grftce peut-~tre a~ 
liens etroits qui unissent les rnernbres de la societe micronesienne. Comme il a 
ete note precedemment, l'accroisseMent de la delinquance juvenile semble etre du 
principalement au manque d'emplois et a la migration vers les centres urbains ou 
les jeunes echappent a l'influence et a l'autorite de la famille. L'alcoolisoe 
et, dans une moindre mesure, 1 'abus des drogues, constituent egalement un prcbHr< 
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518. Selon l'Autorite administrante, le programme de lutte contre l'alcoolisme 
et l'abus des drogues, finance au titre ud programme de sante mentale, a pris 
fin en avril 1981. Cela n'a cependant pas affecte les programmes et services 
existants dans les Etats ·federes de Micronesie, dans les iles }furshall et aux 
Palaos. Chaque gouvernement emploit des conseillers en matiere de sante mentale 
et/ou des officiers de sante aptes a assumer toutes les fonctions qui, auparavant, 
relevaient du Departement de la sante mentale qui a ete transfere aux Gouver
nements constitutionnels du Territoire au debut de 1981. 

519. Il y a cinq conseillers micronesiens en matiere de sante mentale en poste 
dans les Etats federes de Micronesie, aux iles lfurshall et aux :Palaos, et un 
specialiste de la lutte contre l'alcoolisme a Yap. Les conseillers en poste 
a Ebeye, aux Palaos, a Ponape, a Truk et a Yap ont, en leur qualite de specia
listes de la prevention de l'alcoolisme et de l'abus des drogues, aide a mettre 
au point et a executer des programmes d'education. Un registre des cas connus 
d'alcoolisme, de toxicomanie et de maladie mentale classes selon leur nature 
a ete etabli dans le Territoire sous tutelle. Un programme "Alcohol Outreach" 
d'aide aux alcooliques est dirige par une religieuse de l'Ordre de ~fury Knoll 
a Yap et un deuxieme Groupe "Alcoholics Anonymous" a egalement ete constitue. 
Une etude sur l'alcoolisme et l'abus des drogues effectuee au Community College 
de 11icronesie, au Micronesian Occupational College et au llicronesian School of 
Nursing indique que l'alcoolisme et l'usage de la marihuana posent maintenant 
de serieux problemes, notamment chez les etudiants du sexe masculin. 

520. D'apres le rapport de 1981 de l'Autorite administrante, la Justice Improvment 
Commission, dont les activites ont demarre en 1977, et qui est notamment preoccupee 
par les problemes de la delinquance juvenile, a depense environ 2,25 millions de 
dollars depuis sa creation. Les specialistes de la Justice Improvment Commission 
fournissent une assistance technique et assurent dans nombre de cas des services 
directs a des organismes micronesiens. L'accent a principalement ete mis sur la 
formation des agents de police, des employes de maisons de redressement, d'agents 
affectes aux services en faveur des jeunes, de magistrats et d'auxiliaires de 
justice. Plus de 100 projets destines a l'ensemble des juridictions du Territoire 
sous tutelle ont ete finances et nombre d'entre eux concernent la prevention 
de la delinquance juvenile. La plupart des prisons ont ete reamenagees pour 
separer les delinquants juveniles et les femmes des detenus adultes de sexe 
masculin et des projets destines aux jeunes ont ete lances dans plusieurs 
iles peripheriques en 1979. 

521. Une initiative recente qui, selon toute indication, remporte un certain 
succes est la creation de programmes Outward Bound pour les jeunes sans emploi 
menaces par la delinquance. Ces programmes, qui ont ete bien accueillis et se 
sont reveles efficaces dans de nombreuses parties du monde ont pour but d'offrir 
des activites interessantes et stimulantes, d'enseigner des techniques nouvelles 
et d'encourager l'autosuffisance. Le programme a permis de former plus de 
300 jeunes gens et trois seulement sont retombes dans la delinquance. Les 
membres de la Mission de visite tiennent a rendre hommage au programme Outward 
Bound et expriment l'espoir qu'il sera elargi. 

522. La ~1ission de visite a aborde les problemes touchant la jeunesse, notamment 
la delinquance, avec les chefs traditionnels et les dirigeants constitutionnels, 
ainsi qu'avec des personnalites officielles et non s'interessant aux problemes 
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sociaux. Ils ont tous dit leur preoccupation face a ces problernes qu'ils ont reconnu 
etre irnputables d'une part au ch6rnage et d'autre part a des facteurs sociaux tels 
que l'exode rural et la confusion que cree le choc de deux cultures et la desagre
gation des valeurs traditionnelles et des couturnes qui en resulte. L'aggravation 
recente de la toxicornanie etait particulierernent preoccupante. 

523. Au cours d'une reunion tenue a Yap avec le Gouverneur, les rnernbres de 
la Legislature et des directeurs de services, un orateur a suggere que, puisque le 
chornage etait une cause importante des problernes actuels de la jeunesse, il faudrait 
accorder une assistance financiere au secteur prive pour lui permettre d'offrir 
de meilleures possibilites d'emploi aux jeunes qui quittaient l'ecole et aux diplomes 
de l'enseignement superieur. Il a dit que le projet communautaire de Yap et d'autres 
programmes finances par l'Etat federal visaient a la realisation, au niveau des 
villages, de projets tendant a dissuader les jeunes d'emigrer vers les centres 
urbains. Dans le meme esprit, les dirigeants des iles Harshall accordent egalenent 
de plus en plus d'attention aux programmes destines a ameliorer les conditions 
de vie clans les iles peripheriques. 

524. Nombre des personnes rencontrees par la Mission clans le Territoire sous 
tutelle ont exprime la crainte que les difficultes financieres n'obligent les 
gouvernements constitutionnels a mettre fin aux differents programmes en faveur 
des jeunes, dont certains etaient deja menaces. 

525. La l1ission reitere le regret exprime par le Conseil de tutelle a sa 
quarante-neuvieme session, a savoir que, du fait des politiques financieres actuelles, 
le programme Young Adult Conservation Corps sera progressivement supprime a la 
fin de la periode 1981-1982. Tout en estimant que les gouvernernents constitutionnels 
sont les mieux a meme de trouver une solution a ces problemes, la }1ission invite 
l'Autorite administrante a envisager avec bienveillance les demandes appropriees 
d'assistance et d'appui technique emanant des gouvernernents. 
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CHAPITRE V 

PROGRES DE L'ENSEIGNEMENT 

A. Generalites 

526. En 1981, l'ancien Bureau de l'education est devenu le Bureau de l'education 
du Territoire sous tutelle et fait maintenant partie du Departement de la gestion 
des subventions. 

527. La responsabilite des operations en matiere d'education et l'entretien des 
etablissements scolaires ont ete transferes aux gouvernements constitutionnels 
des Etats federes de Micronesie, des iles Marshall et des Palaos. L'administration 
et la responsabilite des programmes d'education finances par le gouvernement 
federal ont ete transferes aux trois nouveaux gouvernements, dans les limites 
autorisees par les reglements federaux. Lors d'une reunion tenue le 6 juillet 1982, 
le gouvernement des Etats federes a informe la Hission de visite que le gouver-
nement du Territoire sous tutelle ne lui avait pas transfere de fa~on assez rapide 
l'administration des programmes federaux. Il estimait que le processus devait etre 
accelere, etant donne qu 1une part importante des ressources necessaires a la 
conduite des affaires publiques provenait de programmes federaux tels que les 
programmes de sante et les programmes d'enseignement. Selon l'Autorite administrante, 
les fonds d'entretien sont inclus dans le budget ordinaire de chaque gouvernement 
et l'Autorite administrante continuera autant que possible a fournir une aide 
quand on la lui demandera et pour repondre a un besoin precis. 

528. L'organisation de l'enseignement dans les iles Mariannes septentrionales 
est regie par l'Executive Branch Organization Act de 1978, loi adoptee suite a 
la decision prise en 1976 par les iles Hariannes septentrionales de signer un pacte 
avec les Etats-Unis. Cette loi prevoit la creation d'un bureau de l'education 
ayant a sa tete un directeur. Elle prevoit egalement la creation d'un conseil 
de l'enseignement qui serait l'organe directeur du Departement de l'education. 
La politique de l'enseignement definie a l'article 41 .du Code du Territoire 
sous tutelle continue a regir les programmes d'enseignements appliques dans les 
iles Mariannes septentrionales et finances a l'aide de subventions federales 
par l'intermediaire du Territoire sous tutelle. 

529. En transferant la responsabilite des activites educatives aux gouvernements 
constitutionnels, l'Autorite administrante s'est en fait dechargee sur le 
Territoire du soin de definir et d'orienter la future politique de l'enseignement. 
Ce role incombe actuellement a chaque gouvernement dans les limites compatibles 
avec les responsabilites que conserve l'Autorite administrante aux termes de 
l'Accord de tutelle. 

530. Le Conseil de tutelle ainsi que les precedentes missions de visite ont loue 
l'Autorite administrante pour les resultats obtenus dans le domaine de l'enseignement, 
en particulier la mise en place d'un systeme d'enseignement primaire libre et 
universel dans l'ensemble du Territoire et le taux eleve de frequentation des 
etablissements d'enseignement secondaire. A l'occasion de reunions publiques ou 
d'entretiens avec la Hission de visite, les Micronesiens ont indique eux aussi 
que c'etait dans le domaine de l'enseignement que la politique de l'Autorite 
administrante leur paraissait particulierement digne d'eloges. C'est egalement 
1 1 avis de la Mission, et elle estime que l'Autorite administrante merite d'etre 
felicitee d'avoir jete des bases solides dans ce domaine. 
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531. Cependant, malgre ses realisations importantes, il subsiste inevitablement de 
nombreux problemes : l'eternel obstacle du manque de fonds (malgre un soutien 
financier continu des Etats-Unis et un financement feferal), le nombre insuffisant 
d'enseignants qualifies et de salles de classe, la penurie de fournitures scolaires 
et les problemes d'entretien des locaux scolaires. Toutes ces questions ont ete 
abordees avec la Mission de visite durant son sejour dans le Territoire sous 
tutelle. Certains habitants de regions et d'iles peripheriques se sont plaints 
aupres de la Mission (souvent, semble-t-il, avec raison) qu'une part trap 
importante du budget de l'enseignement soit attribuee aux centres urbains et que 
leurs propres besoins s'en trouvent negliges. A ce propos, la Mission a constate 
avec plaisir que le Gouvernement des iles Marshall donne la priorite aux programmes 
d'enseignement dans les iles peripheriques (voir par. 591). 

532. La formatiun professionnelle continue elle aussi a susciter un grand interet 
dans le Territoire sous tutelle. Le Conseil de tutelle et les missions anterieures 
avaient deja recornmande d 1 intensifier les activites de formation professionnelle 
et technique dans le Territoire. Selon la :Hission de visite de 1980, les 
responsables de l'enseignement dans le Territoire sous tutelle semblaient de plus 
en plus favorables a cette recommandation. Telle semble ettj ~ssi !'opinion de la 
majorite dans le Territoire sous tutelle, et le nombre impoitznt de demandes 
d'admission a l'Ecole d'agriculture et des metiers a Ponap~ (voir par. 562) 
temoigne de la popularite de cette formation. Cependant, meme ceux qui ont 
beneficie d'une formation professionnelle eprouvent actuellement des difficultes 
a trouver du travail (voir par. 574). Cette situation risque malheureusement 
de se prolonger tant que le secteur prive ne se sera pas developpe autant qu'il 
le faudrait afin d'ouvrir des perspectives nouvelles et plus larges d'emploi au 
personnel qualifie. 

533. Le grave probleme du chomage des jeunes, y compris les dipl6mes d'universite 
et ceux qui ant abandonne leurs etudes, continue de preoccuper les milieux sociaux 
et educationnels. La presente Mission a suggere, comme certaines missions 
precedentes, qu'on envisage certaines formes d'encouragement pour inciter les 
jeunes a poursuivre des etudes en rapport avec la situation de la Micronesie et 
offrant des possibilites raisonnables de trouver un emploi. Elle a aussi discute 
de certaines mesures prises dans le Territoire sous tutelle pour resoudre ce 
probleme, par exemple !'organisation de programmes de formation des jeunes. 

B. Construction et entretien des batiments 
scolaires 

534. A sa quarante-neuvieme session, le Conseil de tutelle a encore exprime sa 
preoccupation devant la degradation des installations scolaires dans certaines 
zones. Il a recornmande que l'entretien des installations existantes soit place 
au premier rang des priorites et qu'un element "formation au travail d'entretien" 
soit inclus clans taus les projets educationnels restants. 

535. La Mission de visite de 1980 avait declare que l'entretien des ecoles clans le 
Territoire sous tutelle avait fait l'objet essentiel des doleances et qu'elle 
avait elle-meme constate que l'etat d'un grand nombre de batiments scolaires 
laissait beaucoup a desirer. Tout en reconnaissant les problemes particuliers 
associes au climat du Territoire sous tutelle, cette !1ission de visite avait 
indique que ces conditions rendaient d'autant plus necessaire un entretien regulier 
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et serieux. Elle avait recommande instamment d'inscrire au budget des credits 
pour l'entretien de toutes les nouvelles constructions publiques et d 1accorder la 
priorite a la formation de la population locale aux travaux d'entretien, notamment des 
installations electriques, soulignant qu'il serait moins cofiteux a long terme de 
prendre de telles mesures que de laisser les batiments se degrader au point de 
devoir les remplacer par de nouvelles constructions. 

536. L'Autorite administrante a fait savoir au Conseil de tutelle a sa quarante
neuvieme session que les fonds necessaires aux travaux d'entretien figuraient au 
budget ordinaire de chaque gouvernement et qu'elle continuerait a fournir une aide 
sur demande en cas de besoin precis. A la meme session, le Conseil s'est felicite 
des efforts faits par l'Autorite administrante pour promouvoir des programmes 
d'entretien en vue d'empecher la degradation generale des batiments des ecoles 
primaires et secondaires, surtout dans les Etats federes de Hicronesie. Le 
Conseil a formule l'espoir que ces programmes seront maintenus, meme apres la 
levee de la tutelle. 

537. La presente Mission a constate qu'en bien des endroits du Territoire il 
est urgent non seulement d'entretenir et de restaurer les batiments existants, mais 
aussi d'agrandir les installations actuelles, d'en construire de nouvelles. Cela tient 
en partie a un accroissement rapide de la population dans certaines zones, qui 
se traduit actuellement par !'augmentation des inscriptions scolaires. Les 
mouvements de population des iles peripheriques aux zones urbaines ont engendre 
des problemes similaires. L'ecole d'Ebeye, dans les iles Marshall, qui est 
devenue beaucoup trop petite, en est un exemple frappant. 

538. Le Gouvernement des iles Marshall a informe la presente Mission qu'il avait 
donne la priorite en 1981 a la renovation des ecoles clans les iles peripheriques, 
de nombreux edifices scolaires y etant delabres. Deux ecoles avaient ete 
completement reconstruites; les travaux de reconstruction d'une autre etait en 
preparation. En outre, plusieurs ecoles avaient re~u du materiel pour des petits 
travaux de renovations et l'on avait recense celles qu'il faudrait reconstruire ou 
reparer. En 1981, une aide importante avait ete fournir pour la renovation d'ecoles 
clans les iles peripheriques grace a des programmes d'assistance federale. 
La Legislature (Nitijela) des iles Marshal! avait egalement alloue une somme de 
75 000 dollars a 14 ecoles elementaires et 3 ecoles secondaires privees. 

539. Au cours d'une reunion avec les representants des Etats federes de Hicronesie, 
la Mission de visite a ete informee que les batiments du College de l1icronesie 
etaient vetustes et delabres. Il y avait trop d'etudiants, si bien que le niveau 
general de l'enseignement avait baisse et le College avait failli perdre son 
statut, alors qu'il etait le seul etablissement d'enseignement superieur du 
Territoire sous tutelle assurant la formation des enseignants. Les autorites 
avaient prie l'Autorite administrante de leur fournir une assistance pour la 
construction d'un nouveau campus sur un terrain deja delimite, mais n'avait encore 
re~u aucun engagement ferme. (La Mission de visite s'etait rendue sur les lieux 
la veille.) La Mission a egalement visite les locaux du College et a rencontre le 
President, le corps professoral et les etudiants. Le President informe la Mission 
que les batiments etaient seulement provisoires. La Hission a constate quI ils· 
etaient en mauvais etat et que les classes etaient surchargees. Mais comme les 
responsables de l'enseignement hesitent a entreprendre d'importants travaux de 
reparation ou de reconstruction tant qu'il existe la possibilite que le College 
sera rebati ailleurs, la Mission espere que la decision de construire un nouveau 
campus ne sera pas indfiment retardee. 
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540. Au cours d 'une reunion avec les membres du Conseil municipal de Hoen (Truk), la 
Mission de visite a ete informee que l'eco1e primaire publique avait besoin de 
fonds pour l'entretien de ses batiments. 

541. La }fission a ete informee a Saipan (iles Mariannes septentrionales) que 
le laboratoire de physique du Community College de Micronesi~ etait en nauvais 
etat et que le campus etait presque entierement compose de v.ieux batiments en metal. 
Les responsables du College ont declare que l'exigutte des lpcaux limitait le nonbre 
d'etudiants que le College p6uvait accepter. 

542. Aux P.alaos, la Mission de visite s'est rendue dans l'ecole secondaire et 
a ete informee par le Directeur de l'enseignement que l'entretien des batiments 
scolaires continuait de poser des problemes et que le nombre des salles de classe 
etait fort insuffisant. Pour dispenser l'enseignement a autant d'eleves que 
possible, deux etablissements de Koror doublaient les classes en donnant des cours 
le matin et l'apres-midi a des groupes d'eleves distincts. 

543. La Mission de visite, comme les missions precedentes, souhaiterait reiterer 
qu'il est important de fournir des foods suffisants pour entretenir et agrandir 
les batiments scolaires et qu'il faut former un personnel local pour effectuer les 
travaux d'entretien. 

C. Enseignement primaire 

544. On assure huit annees d'enseignement primaire universe! gratuit clans le 
Territoire sous tutelle. Vu la difficulte de dispenser un enseignement clans 
un territoire consistant en iles 1argement dispersees dont la plupart sont tres 
eloignees des centres les plus peuples, le taux de frequentation scolaire est fort 
eleve. ,, L' actue1le Hission de vi site sI associe aux missions precedentes pour 
feliciter 1'Autorite administrante des resultats obtenus. D'apres les statistiques 
montrees a la Mission, le nombre d'eleves inscrits en 1982 dans les ecoles primaires 
publiques des Etats federes de t1icronesie etait de 18 117, et celui des eleves 
inscrits dans les ecoles privees etait de 1 881. Dans les iles Marshal!, on comptait 
6 343 eleves dans les ecoles primaires, a quoi il faut ajouter 300 enfants d'age pre
scolaire a Ebeye dont le Bureau de !'education a aussi la responsabilite, et 
1 813 eleves dans 1es eco1es primaires privees. Aux Palaos, on comptait 25 ecoles 
primaires publiques et 2 ecoles privees, avec respectivernent 2 550 et 395 eleves. 
Dans les 1les Mariannes septentrionales, on comptait 2 687 eleves dans les ecoles 
primaires publiques et 547 dans les ecoles privees. 

545. La Mission de visite de 1976 avait indique que puisque !'universalisation de 
l'enseignement primaire etait pratiquement realisee, la politique de l'enseignement 
devrait a l'avenir porter sur !'amelioration de sa qualite. C'etait seulement 
1 'avis de la }lission de visite de 1980, qui avait attire 1 'attention sur diverses 
insuffisances dues en partie a l'accroissement rapide de la population clans 
certaines zones. La Mission de visite actuelle a pu constater que ces problemes 
persistent; il faudrait agrandir certains batiments scolaires pour accueillir 
davantage d'enfants et remedier a la penurie d'enseignants qualifies, a 
1'insuffisance de fournitures scolaires et au manque de fonds, notamment dans les 
zones peripheriques. 
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546. Toutefois, la Mission de visite a note avec plaisir que diverses mesures 
avaient ete prises dans !'ensemble du Territoire depuis la Uission de visite de 
1980 en vue de former:davantage d'enseignants et de fournir davantage de manuels 
scolaires dans les langues locales (voir par. 590 a 595). Elle a egalement 
appris avec interet que le Gouvernement des iles Marshall etait en train de mettre 
en place un systeme efficace d'achats et de fournitures. Ce gouvernement a indique 
que l'entrepot de foutnitures scolaires de Majuro etait actuellement bien 
approvisionne en fournitures destinees aux ecoles primaires des iles peripheriques. 
On y dressait des inventaires deux fois par an et on avait etabli un systeme de 
fichiers pour assurer le renouvelleement des stocks. L'inauguration de nouveaux 
services aeriens aux iles lfurshall devrait egalement faciliter la livraison de 
fournitures aux iles peripheriques jusqu'a present pourvues de loin en loin par des 
navires. 

547. Le probleme de la penurie d'enseignants qualifies dans le Territoire sous 
tutelle est examine dans les paragraphes 580 a 587. 

D. Enseignement scolaire secondaire 

548. L'enseignement secondaire est gratuit dans toutes les ecoles secondaires. 
publiques du Territoire sous tutelle. D'apres les statistiques fournies a la 
!fission de visite 4 017 eleves etaient inscrits en 1982 dans les ecoles 

'_,. > secondaires publiques des Etats federes de Micronesie et 282 dans les ecoles 
secondaires privees. Aux Palaos, 751 eleves etaient inscrits a la Palau High School, 
qui est la seule ecole secondaire publique et qui dispense un enseignement de 
type classique et une formation professionnelle; 418 eleves etaient inscrits 
dans cinq ecoles secondaires privees. Dans les iles Marshall, qui depuis 1964/65 
ant un cycle d'etudes secondaires de quatre ans, le nombre total des eleves 
inscrits dans les deux ecoles secondaires publiques de Majuro et Jaluit s'elevait 
a 806 et 598 eleves etaient inscrits dans des ecoles religieuses. Dans les iles 
Mariannes septentrionales, le nombre d'eleves frequentant les ecoles secondaires 
publiques atteignait 1 518. De plus, 267 eleves etaient inscrits dans les ecoles' 
secondaires privees. 

549. L'objectif de l'Autorite administrante a ete de permettre a 80 p. 100 
des diplomes des ecoles primaires d'acceder a l'enseignement secondaire. La 
l1ission de visite de 1980 avait indique que cet objectif n'avait pas jusque-la 
ete realise, et ce notamment en raison de l'insuffisance d'installations scolaires 
et de la penurie d'enseignants qualifies. Elle avait egalement observe que . 
le pourcentage des eleves des ecoles primaires admis a l'enseignement secondaire 
variait selon les Etats ou les municipalites. Cela semble etre toujours le cas. 
A Kosrae, par exemple, 93 p. 100 des eleves des ecoles primaires ont ete admis dans 
les ecoles secondaires, alors que dans les iles Marshall l'acces aux ecoles .. 
secondaires publiques est limite aux eleves le mieux classes a' la fin des huit annees 
d'enseignement primaire et se fait par voie de concours. En 1981, les deux ecoles 
publiques des iles !1arshall ont accepte 43 p. 100 des eleves de huitieme qui en 
avaient fait la demande, mais aucun eleve qui avait reussi l'examen d'entree en 
neuvieme n'a ete refuse. Bien qu'on ne dispose pas de cliiffres pour les autres 
regions du Territoire sous tutelle, une comparaison des inscriptions scolaires dans 
les ecoles primaires et secondaires - meme en y englobant les abandons scolaires -
semble indiquer que l'objectif de 80 p. 100 n'a pu etre atteint qu'a Kosrae. 
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550. Malheureusement, la Mission actuelle est arrivee dans le Territoire en 
periode de vacances scolaires et elle n'a done pu voir les eleves au travail 
ni discuter des problemes specifiques aux ecoles secondaires avec les enseignants. 
Toutefois, elle a pu s'entretenir des problemes de l'enseignement en general avec 
les responsables de !'elaboration et de la realisation de la politique de 
l'enseignement dans le Territoire sous tutelle. Comme l'avait fait remarquer 
la Mission de 1980, ces problemes tenaient essentiellement a la penurie d'enseignants 
qualifies, a l'encombrement des salles de classe et au manque de fournitures 
scolaires; tous ces elements sont examines dans d'autres sections du present 
rapport. La Mission a note qu'on deplorait plus frequemment qu'en 1980 l'insuf
fisance des fonds alloues a l'enseignement. 

551. La Mission de visite de 1980 s'etait declaree particulierement preoccupee 
par le nombre d'enseignants n'ayant pas une connaissance suffisante de l'anglais, 
deficience d'autant plus grave que l'enseignement secondaire etait, et est, 
dispense dans cette langue. Elle avait note avec plaisir que l'on commen~ait a 
s'attaquer ace probleme urgent. En janvier 1980, des specialistes de l'anglais 
venus de toutes les parties du Territoire avaient assite a une reunion a laquelle 
participait le specialiste de l'anglais de la CPS en vue d'envisager la creation 
dans le Territoire d'un service d'enseignement de l'anglais calque sur celui de 
Fidji, ou des specialistes micronesiens recevaient une formation intensive. 
L'objectif etait d'apprendre aux enseignants comment utiliser le programme 
linguistique CPE/Tate afin d'enseigner tous les aspects de l'usage de l'anglais. 
La premiere phase de formation devait debuter pendant les vacances d'ete de 1980, 
apres le sejour de la Mission de visite. 

552. Il semble que ce programme ait ete utile; bien qu'on ait continue de se 
plaindre a la presente Mission du niveau insuffisant de l'enseignement de l'anglais, 
un certain nombre de mesures correctives ont ete prises depuis 1980. Dans le 
rapport qu'elle a presente au Conseil de tutelle lors de sa quarante-neuvieme 
session, l'Autorite administrante a indique que les deuxieme et troisieme phases 
du programme de formation du Micronesian English Teaching Unit (METU) ont eu lieu 
comme prevu, a Yap et a Ponape, au cours de la periode 1980/81. A la fin de la 
troisieme phase, on a estime qu'on avait atteint l'objectif principal, qui etait de 
revaloriser l'enseignement de l'anglais comme seconde langue. Trente-quatre 
coordonnateurs micronesiens de l'enseignement de l'anglais ont termine avec succes 
le programme en question et sont devenus membres a part entiere du ~1ETU. 

553. Toujours selon le meme rapport, les participants au programme du METU, de concert 
avec les directeurs de !'education de tousles gouvernements micronesiens, avaient 
adopte une resolution demandant la creation d'une organisation regionale des 
professeurs d'anglais. Celle-ci aurait notamment pour tache d'organiser des 
centres de formation, de mettre au point et de diffuser des materiels pedagogiques, 
de servir de Centre de specialistes de l'enseignement de l'anglais, d'evaluer les 
programmes futurs et d'essayer d'obtenir des fonds. (L'irnportance de l'enseignement 
de l'anglais est examinee plusloin au par. 594). 
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E. Formation professionnelle 

554. A sa quarante-neuvieme session, le Conseil de tutelle a exprime l'espoir 
que la cooperation qui s'etait instauree entre les gouvernements constitutionnels 
dans le domaine de la formation professionnelle serait maintenue et que cette 
cooperation permettrait de preparer de fa~on concertee des programmes de formation 
et d'assurer la formation d'un nombre suffisant de jeunes pour repondre aux 
besoins en main-d'oeuvre du Territoire sous tutelle. Au cours de taus les 
entretiens qu'elle a eus avec les dirigeants politiques et les responsables de 
l'enseignement clans l'ensemble du Territoire, la Mission de visite a souligne 
l'importance que le Conseil de tutelle attachait a la formation professionnelle. 

555. Il existe clans le Territoire sous tutelle deux grands etablissements 
d'enseignement qui fournissent une formation professionnelle a plein temps : le 
College de formation professionnelle de Micronesie, a Koror (Palaos), et 
l'Ecole d'agriculture et des metiers de Ponape. La l1ission a visite ces deux 
etablissements. 

556. Le College de formation professionnelle de Hicronesie est un internat 
dispensant depuis 13 ans une formation professionnelle et technique a des etudiants 
originaires de taus les districts du Territoire. Fonde en 1969 sous le 
nom de Micronesian Occupational Center, il delivre des certificats et des diplomes. 
En 1977, il est devenu l'un des deux colleges constitutifs du College de Micronesie. 
Depuis que son statut a ete reconnu en 1977, ce college offre un programme d'etudes 
de deux ans sanctionne par un dipl6me d'associe. Il est place sous la super
v1s1on du College de Micronesie et de son conseil d'administration. D'apres ce 
que la Mission a appris, son statut fait actuellement l'objet d'une revision. 

557. Le College comprend quatre divisions principales (services de formation, 
activites estudiantines, questions administratives et aide financiere aux etudiants) 
et compte un personnel administratif de 40 personnes. En ce qui concerne les 
enseignants du College, qui possedent en moyenne une experience pedagogique de 
six annees, 31 p. 100 ne possedent aucun dipl6ne, 13 p. 100 sont titulaires 
d'un grade d'associe, 45 p. 100 d'une licence d'enseignement et 10 p. 100 d'une 
maitrise. La Mission a ete informee du fait que les traitements des enseignants sont 
extremement bas par rapport a ceux en vigueur aux Etats-Unis. 

558. Le budget du College tire une plus grande part de ses recettes des droits 
d'inscription des etudiants que les autres colleges du Territoire. Ses recettes 
totales s'elevaient en 1980/81 a 1 209 000 dollars; les credits accordes par les 
autorites locales (y compris les fonds alloues par l'Autorite administrante) 
representaient 51 p. 100 de ces recettes; les droits d'inscription 48 p. 100 et 
les subventions federales 1 p. 100. Le total des depenses s'elevait a 
1 164 000 dollars. 

559. Le College a une politique de recrutement ouverte et taus ses etudiants sont 
micronesiens : 49 p. 100 sont originaires des Palaos, 16 p. 100 des iles Marshall, 
14 p. 100 de Kosrae, 14 p. 100 de Ponape, 6 p. 100 de Yap et 1 p. 100 de Truk. 
(Les tensions raciales qui existent entre les etudiants des Palaos et ceux de 
Truk auraient decourage ces derniers a frequenter le College). Quatre-vingts P· 100 
des etudiants sont ages de 17 a 20 ans et la plupart d'entre eux sont du sexe 
masculin. La Mission a ete informee du fait que les droits d'inscription 
s'elevaient a 3 500 dollars par etudiant mais que presque toutes les depenses 
etaient couvertes par une aide financiere federale, des bourses locales, etc. 
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560. Le College offre un programme d'enseignement professionnel de deux ans 
sanctionne par un diplome d'associe es sciences ou par un certificat. Les 
cours sont assures au College meme ou dans les centres de vulgarisation du College 
de Micronesie. Au cours des 12 dernieres annees, le nombre d'etudiants inscrits 
a ce programme a oscille entre 22 et 300, la moyenne annuelle etant de 270. A la 
fin de leurs etudes, la plupart des etudiants re~oivent des certificats de fin 
d'etudes plutot que des diplomes. 

561. Les autorites se preoccupent du fait qu'ils trouvent de plus en plus diffici
lement du travail. A present, 75 p. 100 seulement des diplomes trouvent un emploi 
au terme de leurs etudes. La proportion des etudiants qui travaillent dans leur 
domaine de specialisation a egalement diminue, tombant de 69 p. 100 en 1975 a 
50 p. 100 en 1981. 

562. L'Ecole d'agriculture et des metiers de Ponape offre un programme de 
quatre ans dans les domaines de !'agriculture, de l'elevage, de la construction 
et de la mecanique. Il a recemment rajoute a son programme un cours d'enseignement 
menager pour jeunes filles. Le campus s'etend sur 81 hectares, dont 28 sont 
cultives. Ces cultures ant pour objet de permettre aux eleves d'appliquer leurs 
connaissances et de fournir a l'ecole la plupart des aliments dont elle a besoin. 
L'Ecole, la premiere du genre en Micronesie, est fiere de subvenir presque 
entierement a ses besoins alimentaires. La Mission de visite a fait le tour 
des locaux, se rendant en particulier dans l'usine recemment installee qui produit 
du savon et de l'huile de coprah (comestible et cosmetique). Cet etablissement 
a toujours attire des eleves de tout le Territoire. La Mission de visite a ete 
informee du fait que le College etait tres prise. L'annee derniere, par exemple, 
il y avait eu 1 000 candidats pour 45 places disponibles. Comme celles qui l'ont 
precedee, la presente Mission a ete favorablement impressionnee par 1es instal
lations ainsi que par la qualite professionnelle, l'enthousiasme et le devouement 
du personnel de l'ecole. 

563. Le College de Micronesie, en cooperation avec l'Ecole d'agriculture et 
des metiers de Ponape, offre aux enseignants un programme de deux ans sanctionne 
par le grade d'associe (es sciences) d'enseignement professionnel au niveau du 
secondaire. 

564. Outre le College de formation professionnelle de Micronesie et l'Ecole 
d'agriculture et des metiers de Ponape, des cours de formation professionnelle 
sont prevus au programme de la plupart des ecoles secondaires du Territoire 
sous tutelle. Selon l'Autorite administrante,5 800 eleves etaient inscrits dans les 
etablissements secondaires publics frequentant les classes allant de la neuvieme 
a la douzieme anneed'etude et suivaient des cours portantsur !'agriculture, la 
grosse menuiserie, le batiment, la construction de bateaux, la mecanique, le 
secretariat (y compris la dactylographie et la comptabilite), les cooperatives et 
l'enseignement menager. Au cours de reunions qu'elle a eues avec le Haut Commissaire, 
la Mission de visite a egalement ete informee du fait que l'Autorite administrante 
fournissait son appui financier au titre de ce programme d'un montant total 
de 375 000 dollars par an. 

565. Dans certaines ecoles qu'elle a visitees, la Mission a ete informee du fait 
que les eleves avaient contribue,dans le cadre de leur formation professionnelle, 
a construire ou a reparer leur propre ecole. Les jeunes filles recevaient une 
formation dans l~s domaines de l'artisanat, de la cuisine et de la nutrition. 
La ~fission a note avec satisfaction que les enfants etaient encourages a consommer 
les produits alimentaires locaux car elle etait preoccupee de la dependance 
croissante du Territoire a l'egard des denrees alimentaires importees. Deux 
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ecoles des iles peripheriques enseignaient egalement des techniques traditionnelles 
liees a !'exploitation des ressources de la mer. Au cours de l'ete de 1981, 
86 professeurs de formation professionnelle avaient suivi des cours de niveau 
superieur dans leur discipline. Ces cours avait ete finances conjointement 
au titre du Programme d'enseignement professsionnel, du Programme d'assistance 
du Territoire pour la formation des enseignants et de la loi intitulee 
Comprehensive Employment and Training Act. 

566. Le Gouvernement des iles Marsahll a fait savoir dans son rapport annuel 
que 13 enseignants de formation professionnelle avaient assiste en 1981 au Programme 
de formation susmentionne. Selon le meme rapport, tous les etudiants des iles 
Marshall recevaient la formation professionnelle et pouvaient developper leurs 
aptitudes dans les domaines tels que !'agriculture, la mecanique, l'enseignement 
menager et la construction. 

567. Dans les iles Mariannes septentrionales, au cours de la meme periode, 
1 773 eleves etaient inscrits dans les programmes de formation professionnelle 
portant sur les natieres suivantes : agriculture, mecanique automobile, reparations 
de petits moteurs,comptabilite, stenographie et dactylographie, construction et 
electronique. Un nouveau conseiller en formation professionnelle avait ete 
engage pour guider les eleves des ecoles secondaires de Saipan, Rota et Tinian. 

568. Le Conseil du Territoire sous tutelle continue de fournir des services 
de readaptation professionnelle a l'intention des handicapes. Selon le rapport 
annuel de l'Autorite administrante, 673 handicapes avaient suivi en 1980/81 le 
Programme d'enseignement professionnel et les 112 personnes qui sont allees 
jusqu'au bout ont trouve des emplois dans divers metiers et professions. Trois 
programmes de formation en cours d'emploi pour le personnel affecte a la 
readaptation professionnelle avaient ete organises pendant la periode consideree. 
Ils comportaient des cours sur la readaptation professionnelle des sourds et des 
amputes ainsi que des cours specialises analogues destines a preparer le personnel 
a apporter une aide plus efficace aux handicapes~ C'etait la troisieme annee 
que l'Universite de Guam organisait des cours a !'intention du personnel et des 
clients du service de readaptation professionnelle. Les Gouvernements des Etats 
federes de Micronesie, des tles }~rshall et des Palaos avaient verse les 
20 p. 100 de contributions de contrepartie exiges par la reglementation federale 
pour participer a ces programmes. 

569. Le Vocational Rehabilitation Act (loi sur la readaptation professionnelle) 
des Etats-Unis s'applique aux iles }furiannes septentrionales, qui participent a des 
programmes communs visant a fournir directement des services aux personnes 
handicapees ou infirmes. Au cours de la periode consideree, le plan de readaptation 
professionnelle des iles ~furiannes septentrionales a ete approuve par l'Office 
regional de San Francisco et les ilesont pu de ce fait recevoir directement des 
fonds pour gerer leur propre ?rogramme de readaptation professionnelle. 

570. Ces programmes et d'autres programmes analogues ont ete crees pour une 
duree determinee et la poursuite des activites depend des contributions locales. 
L'Autorite administrante espere que l'on trouvera sur place des ressources en vue 
de maintenir et d'elargir ce programme et d'autres programmes analogues. Elle 
appuie tous ces efforts et espere qu'ils aboutiront a un accroissement de la 
cooperation entre les gouvernements et les populations de la Micronesie apres 
la fin du regime de tutelle. 
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571. La Mission de visite de 1980 avait rendu hommage au Programme micronesien 
d'apprentissage finance au titre du CETA et execute par la base navale des Etats
Unies d'Amerique a Guam. Dans le cadre de ce programme, qui a debute en 1978, le 
Centre des travaux publics de la marine a Guam dispense un cours de deux ans 
a ceux qui souhaitent apprendre un metier. Ce cours, qui offre a des jeunes qui 
ont abandonne leurs etudes une formation clans des metiers pratiques tels que la 
plomberie et la reparation d'appareils electriques, est extremement populaire 
(il y a generalement plus de candidats que de places disponibles) et il repond 
a un besoin urgent du Territoire sous tutelle vu la penurie de reparateurs et de 
mecaniciens qualifies. Au cours de sa quarante-neuvieme session, le Conseil de 
tutelle s'est felicite de l'existence de programmesde formation professionnelle 
telsque le Programme micronesien d'apprentissage. Il s'est declare, neanmoins, 
preoccupe par la possibilite d'une suspension de ce programme en raison du manque 
de fonds et a prie l'Autorite administrante de n'epargner aucun effort pour qu'il 
soit maintenu : il a insite sur l'importance qu'il attache a l'acquisition par les 
jeunes de competences techniques, facteur essentiel du developpement economique 
du Territoire. 

572. Lors des entretiens qu'elle a eus avec les dirigeants des gouvernements 
constitutionnels du Territoire, la Mission de visite a evoque la question du 
Programme micronesien d'apprentissage. Ce programme continuait certes d'etre 
considere comme tres utile mais l'on a exprime la crainte qu'a l'avenir la parti
cipation a ce programme serait couteuse. Au cours de la reunion qu'elle a tenue 
le 29 juillet avec de hauts responsables du Gouvernement des iles ~1arshall, la 
Mission de visite a ete informee du fait qu'ils s'attendaient a ce que les 
eleves qui avaient acheve leur premiere annee avec succes retournent a Guam 
en octobre 1982 pour leur deuxieme annee d'apprentissage. Ils ont declare 
cependant qu'a partir de cette date, les divers gouvernements auraient a financer 
ce programme en versant une contribution de 7 000 dollars par etudiant. Selon 
le projet de memorandum d'accord des trois gouvernements, les deux premieres 
annees seraient financees au titre du CETA et les deux dernieres par les 
gouvernements. 

573. La Mission de visite a souleve la question des couts du Programme lorsqu'elle 
a rencontre le Haut Commissaire, qui a confirme que les deux premieres annees 
du Programme avaient ete financees au titre du CETA et que les deux annees qui 
avaient pris fin en septembre 1982 avaient ete financees par le Departement de 
l'interieur des Etats-Unis. Le Haut Commissaire avait souligne qu'aucune 
contribution financiere n'avait encore ete versee par les gouvernements du 
Territoire sous tutelle, pas meme sous la forme de coGts de transfert. Neanmoins, 
s'ils voulaient appuyer le programme, ils auraient a financer, a partir d'octobre 1982, 
la seconde phase de deux ans du Programme soit a l'aide de "fonds internes" soit 
a l'aide de leurs propres recettes fiscales, en ouvrant eux-memes les credits 
necessaires. La Mission a egalement souleve cette question lors des entretiens 
qu'elle a eus avec l'Amiral charge du commandement de Guam. Celui-ci a 
confirme que la marine etait disposee a continuer de fournir ce service aux 
gouvernements du Territoire sous tutelle et il s'est declare raisonnablement 
optimiste quanta la possibilite de trouver un moyen d'aider ces gouvernements 
a faire face a leurs problemes financiers. 
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574. Le Haut Commissaire a estime qu'il pourrait se poser a l'avenir des 
problemes de placement des dipl6mes du Programme d'apprentissage, alors meme que leurs 
qualifications seraient fort utiles. Comme on l'a vu au paragraphe 532, meme ceux 
qui ont beneficie d'une formation professionnelle commencent a sentir les effets 
du probleme du chomage des jeunes, qui sevit dans l'ensemble du Territoire, et ce 
malgre la necessite de disposer a plus long terme de personnel professionnel et 
technique qualifie. Les dirigeants du College de formation professionnelle de 
Hicronesie, a Koror (Palaos), se sont par exemple inquietes de voir diminuer le 
nombre, certes encore eleve, de ses etudiants qui trouvent un emploi a la fin 
de leurs etudes. Un representant a la Legislature de Yap a egalement fait savoir 
a la Mission que, dans cet Et at, un grand nombre d 'e.tudiants qui avaient rec;u une 
formation professionnelle ne parvenaient pas a trouver du travail, surtout s'ils 
retournaient dans les iles peripheriques. Cette nouvelle tendance preoccupante 
fait ressortir la necessite d'accorder la priorite au developpement du secteur 
prive, qui pourrait employe une main-d'oeuvre technique et professionnelle qualifiee. 

F. Ecoles privees 

575. Conformement a l'article 41 du Code du Territoire sous tutelle, l'autorisation 
d'ouverture des ecoles pr1vees etait soumise a l'approbation du Haut Commissaire 
sur recommandation du Directeur de l'enseignement. Les autorisations etaient 
renouvelables tous les tois ans. Conformement a la loi, le Territoire sous 
tutelle assurait aux eleves des ecoles privees les memes avantages qu'a ceux des ecoles 
publiques en ce qui concerne le transport, les assurances, les services medicaux, 
les livres de classe et la nourriture. Les ecoles privees recevaient aussi des 
fonds de sources privees (conseils de missions religieuses et societes, par 
exemple). 

576. La Mission de visite de 1980 avait constate que les ecoles dirigees par les 
missions religieuses eprouvaient des difficultes financieres et avaient souvent du 
mal a maintenir un niveau d'enseignement adequat. Elle avait cite le cas du 
College catholique prive Mindzenty (Palaos), dont le budget avait ete reduit 
de 13 000 dollars apres que les Palaos furent devenues une entite distincte en 1978. 
En consequence, l'etablissement avait ete oblige de diminuer le nombre des eleves 
et de ne plus assurer de classes que le matin. Etant donne la qualite de 
l'enseignement dispense par ces etablissements, la Mission de visite de 1980 
avait estime que les pouvoirs publics devraient consentir un effort supplementaire 
en leur faveur. Depuis cette date, des gouvernements constitutionnels ont ete 
etablis dans l'ensemble du Territoire sous tutelle et la charge de l'ancien 
Bureau de l'education a ete tranferee, pour la majeure partie, a chacun des 
gouvernements en preparation de la levee de la tutelle. 

577. La Mission de 19e2 ayant visite le Territoire en periode de vacances, la 
plupart des ecoles etaient fermees et les enseignants et eleves etaient en vacances 
ou occupes a des cours d'ete. Par consequent, la Mission n'a visite aucune ecole 
pr1vee. Elle a toutefois constate avec satisfaction que ces ecoles continuaient 
de fonctionner dans le Territoire sous tutelle et qu'au cours de l'exercice 1980/81 
la Legislature (Nitij ela) des iles Mar shall avait allow~ 7 5 000 dollars d' assistance 
financiere aux ecoles privees. Quatorze ecoles primaires privees et trois ecoles 
secondaires privees ont rec;u une assistance financiere dans le cadre de ce programme. 

578. En 1982, le nornbre total d'eleves inscrits dans des ecoles privees etait de 
6 201 dont 2 411 dans les iles Marshall, 2 163 dans les Etats federes, 814 dans 
les iles Nariannes septentrionales et 813 dans les Palaos. 
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579. Il ressort des entretiens que la Hission de 1982 a eus avec des autorites 
politiques et religieuse et avec les responsables de l'enseignement que les 
ecoles privees jouent encore un role auxiliaire utile dans le Territoire sous 
tutelle et qu' elle·s semblent meriter 1 'appui continu et' au besoin' 1' assistance 
financiere des gouvernements constitutionnels. 

G. Personnel 

580. Depuis la visite de la Hission de 1980, le pourcentage des enseignants 
micronesiens par rapport a !'ensemble du personnel enseignant du Territoire est 
passe de 90 a 94 p. 100. La Uission de 1980 avait toutefois souligne que le nombre 
des enseignants des.ecoles elementaires et secondaires etait insuffisant et que 
la majorite d'entre eux n'avaient encore qu'un diplome de fin d'etudes secondaires 
ou un certificat equivalent. Elle s'etait felicitee de la recente promulgation 
de regles concernant, entre autres chases, !'obligation pour tous les enseignants 
du Territoire d'acquerir dans les cinq ans un grade universitaire sanctionnant deux 
annees d'etudes superieures. 

581. Le probleme du manque d'enseignants qualifies se pose encore dans !'ensemble 
du Territoire. De nombreuses ecoles et autorites de l'enseignement se sont plaintes 
a la Hission de visite que leurs enseignants n'etaient pas entierement qualifies. 
Lorsqu'elle a mentionne cet etat de choses au Haut Commissaire, la ~lission a ajoute 
qu'elle avait aussi constate avec plaisir que nombre d'enseignants s'etaient 
inscrits a des programmes de formation. Il lui avait meme ete difficile, dans 
certains endroits, de rencontrer des enseignants car un grand nombre d'entre eux 
participaient a des stages de formation pendant les vacances d'ete. 

582. A ses quarante-huitieme et quarante-neuvieme sessions, le Consei1 de tute11e a 
felicite l'Autorite administrante des efforts qu'e11e a faits pour ame1iorer le 
niveau general des enseignants. Un million de dollars a ete alloue au programme 
d'assistance du Territoire pour la formation des enseignants en 1980/81. 
Quelque 1 500 enseignants des ecoles primaires et secondaires suivaient des cours 
dispenses dans tous ces etablissements d'enseignement locaux. Ce programme a 
egalement appuye la formation pedagogique en cours d'emploi dans les etablissements 
d'enseignement de plusieursdistricts locaux. Quatre enseignants micronesiens ont 
obtenu un diplome special d'education des handicapes et douze autres ont acheve leur 
premiere annee d'etudes. 

583. Comme tous les autres domaines de la politique educative du Territoire sous 
tutelle, la formation des enseignants releve de plus en plus des gouvernements 
constitutionnels. Le Gouvernement des iles Harshall a fait savoir que la gamme des 
programmes de formation structures a ete elargie en 1981. Dans le cadre du programme 
de formation permanente mis sur pied par le College de Micronesie, plusieurs 
enseignants ont pu obtenir le diplome d'"Associate of science" (toutefois, 
apres l'ete 1982, il ne serait plus offert de cours preparant aces diplomes pour 
l'enseignement primaire). L'Universite de Hawaii et le College de Micronesie continuent 
a offrir a Majuro (iles lfurshall) des cours destines aux enseignants, finances 
essentiellement par le Programme d'assistance du Territoire pour la formation 
des enseignants. En 1981, plus de 350 enseignants ont suivi au moins un cours 
de formation. 
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584. Le Gouvernement des iles Hariannes septentrionales a fait savoir que six 
enseignants ainsi que le Directeur de projets du programme bilingue chamorro 
avaient parfait leur education grace au programme federal de bourses. Quatre 
enseignants ant obtenu le diplome de "Bachelor of arts"~ trois pour l'enseignement 
bilingue et un pour l'enseignement elementaire des langues. Huit enseignants ont 
obtenu des bourses au titre du programme de formation bilingue. Un programme 
de formation a l'enseignement des mathematiques dans le cadre d'ateliers a ete 
egalement organise. 

585. Le Gouvernement de Kosrae (Etats federes de tticronesie) a signale !'inauguration, 
dans cet Etat, du programme du Territoire pour la formation des enseignants finance 
par le gouvernement federal. Kosrae avait per~u un montant total de 86 074 dollars 
et re~u des formateurs venant de colleges des Etats-Unis et de l'Universite de 
Guam. Soixante-dix-sept enseignants stagiaires ant participe au programme de 1981 et 
on escomptait que ce chiffre serait de 100 en 1982, le financement de ce programme 
ayant egalement ete assure. 

586. Le rapport annuel de 1982 de l'Autorite admihistrante indique que le 
programme d'enseignement de l'anglais se poursuit a taus les niveaux et qu'il est 
finance par le gouvernement federal. 

587. A sa quarante-neuvieme session, le Conseil de tutelle a formule de nouveau 
l'espoir que le College de Hicronesie ferait l'objet d'une attention particuliere 
en tant que principale institution de formation des enseignants dans le Territoire 
et a engage l'Autorite administrante a ne menager aucun effort pour ameliorer 
le niveau des enseignants au cours de la periode precedant la levee de la tutelle. 
Les normes d'enseignement du College de Micronesie sont formulees par le Conseil 
d'administration, qui represente les educateurs et les responsables de presque 
toutes les parties du Tertitoire sous tutelle (voir egalement par. 597). 

H. Programmes d'etudes 

588. Les autorites de l'enseignement dans le Territoire doivent pourvoir a 
!'elaboration de manuels ou autres materiels d'enseignement tant en anglais que 
dans les diverses langues micronesiennes. Elles doivent egalement determiner 
quel est l'equilibre souhaitable a etablir entre ces langues et cultures si 
l'on veut preserver le patrimoine culture! micronesien aux generations futures 
tout en donnant !'aptitude linguistique requise a ceux qui souhaitent pou~suivre 
leurs etudes au-dela du niveau primaire (notamment dans des matieres scienti
fiques et techniques) et sont appeles a traiter avec le monde exterieur. 

589. Au niveau primaire, l'enseignement est dispense dans la langue locale dans 
!'ensemble du Territoire, l'anglais etant progressivement introduit comme seconde 
langue; l'anglais est la langue de l'enseignement secondaire, mais certains 
programmes en langues locales ant ete introduits dernierement. A sa quarante
neuvieme session, le Conseil de t~telle s'est felicite de !'existence d'un programme 
federal americain visant a financer l'enseignement bilingue dans le Territoire. 
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590. Depuis la visite de la Mi~sion de 1980, un c~rtain~n~m~re de mesures ont ete 
prises pour ameliorer la qualite des manuels scolalres red7ges clans les langues 
locales. Quatre ou cinq specialistes des programmes scola1res venant de chacun 
des six districts se sont employes, au Pacific Area Language Materials Development 
Center (PALM) (Centre de mise au point de materiel linguistique de la region du 
Pacifique) de 1 1Universite d 1Hawaii, a mettre au point des materiels pedagogiques 
clans les differentes langues micronesiennes pour plusieurs classes du niveau 
primaire. 

591. La Gouvernement des iles Marshall a fait savoir que, outre le programme existant 
pour les ecoles primaires (programme qui porte sur le marshallais, 1 1anglais, les 
mathematiques, les sciences, les etudes sociales et les lettres), un programme 
d 1 education sanitaire a ete mis au point au niveau primaire. Avec 1 1assistance du 
Peace Corps et du PALM, un materiel special traitant de divers problemes sanitaires 
a ete elabore en marshallais. On s 1est efforce aussi d 1 etendre la diffusion 
et 1 1 application de ces programmes a 1 'ensemble des iles Mar shall, notamment aux 
iles peripheriques. Grace a un financement federal, on s'est evertue en 1981 a 
ameliorer l 1alphabetisation. Une formation sur place a ete organisee par le 
personnel et les consultants du projet clans 15 ecoles situees clans des iles 
peripheriques et deux ecoles d 1 Ebeye. Un financement federal a egalement permis 
de soumettre de nombreux elE~ves des ecoles primaires de 1 I ensemble des iles Harshall 
a des tests pour mieux determiner leurs aptitudes en anglais ecrit et parle et en 
mathematiques elementaires. Les resultats ont fait apparaltre une amelioration 
generale par rapport aux annees precedentes. 

592. Le Gouvernement des iles Mariannes septentrionales a signale au Conseil de 
tutelle, lors de la quarante-neuvieme session, que le but de son programme 
d'enseignement bilingue etait de procurer a l 1 eleve, clans sa premiere langue, 
une base d 1 apprentissage solide. A mesure que l 1 eleve progresse clans les classes 
du niveau primaire, la langue locale est remplacee systematiquement par l'anglais. 
Le Gouverneur a constitue recemment un groupe d'etude des langues chamarro et 
carolinienne (voir par. 610). Le programme d'etudes sociales s 1 occupe d'un projet 
pilote d 1 histoire des iles Mariannes. Au niveau primaire, un ouvrage pilote est 
en cours d'elaboration pour la troisieme annee, sous l 1egide du PAL~!. Ce manuel, 
comme d'autres manuels pilotes des premiere et deuxieme annees, sera examine 
par un comite des programmes scolaires, qui en determinera l'utilite clans les 
ecoles. Il a ete constitue un Comite permanent des programmes scientifiques, 
qui contribuera aux activites de planification. Dans le domaine de l'enseignement 
professionnel, un guide des programmes d 1 equipement electrique menager, 
d 1 horticulture, de ma~onnerie, d 1alimentation et de nutrition et de mecanique a ete 
mis au point au cours de la session d'ete de 1980 organisee pour la formation 
pedagogique en cours d 1 emploi. 

593. Apres avoir constate que les missions de visite precedentes avaient critique 
le fait que, clans une tres importante proportion, les manuels utilises clans le 
Territoire sous tutelle etaient identiques a ceux des Etats-Unis et ne correspondaient 
pas de ce fait a l'experience des enfants micronesiens, la ~fission de visite de 
1980 avait souligne que si les programmes d'enseigneQent primairc des mathematiques, 
des sciences et des etudes sociales pour les grandes classes continuaient pour 
une large part d 1 @tre elabores en dehors de la }licronesie de serieux efforts 
etaient faits pour fournir des manuels se refernnt au con~exte du Pacifique. 
Elle avait fait savoir que, clans la majorite des ecoles visitecs, les eleves 
utilisaient de tels livres, dont certains etaient publics par la CPS. Bien 
qu'elle n'ait pas ete en mesure de proceder a de telles v6rific~tions nupras des 
~coliers, ces derniers etant en vacances, la presente Mission de visite a observe 
avec satisfaction que le Curriculum Development Center de Delap (~bjuro), auquel 
la Hission de 1980 avait rendu pGrticulierement lwmmage, poursuivait et iUargissait 
son activit6 remarquable clans ce domaine. 
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594. La Mission de 1980 avait egalement observe que les realites micronesiennes 
obligent a reconnaitre la necessite d'une education bilingue. Elle avait fait 
siennes les vues exprimees par les Missions de visite precedentes, a savoir que 
la recherche d'une identite locale, si importante soit-elle, ne doit pas faire 
oublier les exigences du monde moderne. L'anglais representait pour la plupart 
des ~1icronesiens de tout le Territoire sous tutelle le seul moyen de communiquer 
tant avec l'exterieur qu'entre eux. Il etait done important d'ameliorer le 
niveau de l'anglais parle et ecrit aussi bien ches les educateurs que chez les 
eleves. Dans ses entretiens avec les ~1icronesiens responsables de la politique 
de l'enseignement clans les diverses entites, la Mission de visite actuelle a 
constate que ses interlocuteurs etaient generalement de cet avis et qu'ils avaient 
le souci d'elever le niveau de l'enseignement de l'anglais clans les ecoles (les mesures 
qui ont ete prises recemment a cet effet sont consignees clans les par. 552 et 553). 

595. A sa quarante-neuvieme session, le Conseil de tutelle s'est felicite de 
l'existence d'un programme federal americain visant a financer l'enseignement 
bilingue clans le Territoire ainsi que des efforts faits par le PALM de l'Universite 
d'Hawaii pour etablir une documentation clans les 10 differentes langues 
micronesiennes. 

I. Enseignement superieur 

596. Il y a deux etablissements d'enseignement superieur clans le Territoire 
sous tutelle : le College de Hicronesie, a Kolonia (Ponape) et le College 
communautaire des iles }~riannes septentrionales, a Saipan. Ils dispensent 
taus deux principalement un enseignement professionnel et technique. 

597. La Public Law 7-29, portant creation du College de Micronesie et 
faisant diriger celui-ci par un conseil d'administration, a ete promulguee en 
1977. Cette loi fond en une seule institution deux etablissements d'enseignement: 
le College communautaire de Hicronesie, a Ponape (Etats federes de Micronesie), 
y compris son ecole de soins infirmiers de Saipan clans les iles Mariannes 
septentrionales et le Centre micronesien de formation professionnelle, devenu 
le College de formation professionnelle de Micronesie a Koror (Palaos). La 
branche des lettres et des sciences humaines du College de Micronesie a Ponape 
a ete etablie pour repondre aux besoins du Territoire sous tutelle clans le domaine 
des lettres et des sciences humaines ainsi que pour assurer la formation de per.sonnel 
infirmieret d'enseignants. Actuellement, ce College offre un programme d'etudes 
de deux ans sanctionne par un diplome d'instituteur, comprenant un programme 
d'enseignement specialise pour les enfants handicapes, de soins infirmiers et 
de gestion commerciale. Il forme aussi du personnel enseignant certifie clans tout 
le Territoire. Il y a environ le meme nombre d'etudiants que d'etudiantes. 

598. Le College de Micronesie gere ses propres finances et services du personnel. 
L'Autorite administrante n'exerce sur lui aucune autorite directe, bien que 
des fonds aient ete affectes pour remplacer le dortoir detruit a Ponape en mai 1981. 
Le programme de l'Ecole de soins infirmiers du College de Micronesie (qui · 
fonctionne' assez independamment) comprend deux parties : a) enseignement general 
et quelques cours de soins infirmiers au College a Ponape; b) la section de pratique 
clinique du programme de soins infirmiers, pour laquelle les etudiants sont transferes 
a l'Ecole de soins infirmiers de Saipan. Ce programme est sanctionne par un 
dipl6me (Associate in Science) de soins infirmiers. Il existe aussi un Programme 
relatif aux emplois clans le domaine de la sante, qui choisit du personnel infirmier 
et des etudiants et les envoie aux Colleges du continent pour une formation plus 
specialisee. 

- 105 -



599. La Mission a examine l'avenir du College de Micronesie lors d'une reunion 
qui s'est tenue a Koror avec le President des Etats federes de Micronesie et 
avec des cadres; elle en a parle aussi avec le President du College, le personnel 
enseignant et les etudiants lorsqu'elle s'est rendue au College pour y proceder 
a une visite des locaux et organiser une reunion. Lors de ces deux reunions, 
ses interlocuteurs ont insiste sur le fait que le College avait ete cree a 
l'or{gine pour desservir !'ensemble du Territoire sous tutelle et qu'il attirait 
encore des etudiants de toutes les regions du Territoire. (Toutefois, d'apres 
le rapport soumis a la Hission, la grande majorite d'entre eux, soit 92 p. 100, 
viennent maintenant des Etats federes de Micronesie.) C'est la seule institution 
du Territoire sous tutelle qui forme des enseignants. Malheureusement, les 
batiments qui, d'apres le President du College de Micronesie, ne devaient etre 
que temporaires, ·sont en train de se degrader. Les locaux sont encombres et 
le College a ete menace de perdre son statut. L'Autorite administrante a ete 
pr1ee d'accorder une aide a la construction d'un nouveau campus, pour lequel 
un site a ete choisi a Palikir (emplacement de la nouvelle capitale federale), 
mais les Etats-Unis n'ont pris jusqu'a present aucun engagement financier ferme. 
Le President a explique qu'il etait difficile d'attirer le personnel enseignant 
hautement qualifie dont le College avait besoin tant que les conditions de travail 
n'etaient pas ameliorees. 

600. La Mission a aussi ete informee que le College de Micronesie hesitait a 
entreprendre une planification a long terme, vu !'incertitude ou il se trouvait 
quanta l'appui eventuel des autres entites micronesiennes. Dans cet ordre 
d'idee, deux faits recents signales par l'Autorite administrante sont encourageants 
a) la decision de transferer la branche de Saipan de l'Ecole de soins infirmiers 
aux iles Marshall, donnant ainsi une place plus importante aux habitants de ces 
iles clans le College de Micronesie et b) le fait que les representants des Etats 
federes, des iles Marshall et des Palaos qui participaient au debat budgetaire 
aux Palaos en 1982 sont arrives a un consensus sur la question des foods requis pour 
la construction du College de Micronesie sur le nouveau site et pour son 
fonctionnement. 

601. A sa quarante-neuvieme session, le Conseil de tutelle a reaffirme !'importance 
qu'il attachait a !'existence et au developpement futur du College de ~1icronesie. 
Il a exprime l'espoir que les Gouvernements des Etats federes, des iles Harshall 
et des Palaos continueraient d'appuyer le College apres la levee de la tutelle. 
Il est important pour le developpement futur du Territoire que le College continue 
a servir de lien entre toutes les populations du Territoire. L'Autorite administrante 
formulait le meme avis clans son dernier rapport annuel. La Mission espere done que 
priorite sera donnee a l'aide requise par le College de }ficronesie pour lui permettre 
de renover ses installations et d'elever les competences pedagogiques de son 
personnel afin qu'il puisse, comme l'envisageaient ses fondateurs, se developper 
pour repondre aux nouveaux besoins de la Hicronesie et favoriser les liens culturels 
clans tout le Territoire. Si ces mesures ne sont pas prises, la ~lission craint 
que le College de Micronesie ne perde l'appui des autres entites qui pourraient 
etre alors tentees de creer leurs propres institutions d'enseign~ment superieur. 
Ceci serait regrettable, d'une part pour des raisons financieres, et d'autre part 
parce que le Conseil de tutelle a toujours deplore !'existence de divisions 
politiques dans le Territoire et a cherche a encourager le ~aintien et l'expension 
de services communs. 
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602. Le second etablissement d'enseignement superieur du Territoire sous tutelle, 
le College communautaire des iles Mariannes septentrionales cree en 1976, est 
gere par le Departement de !'education des iles Mariannes septentrionales. 
Jusqu'en mai 1981, il servait principalement d'ecole normale. Le Decret No 25 du 
19 mai 1981 a elargi et precise le role du College en lui assignant d'autres 
activites de formation. Le College communautaire delivre egalement des grades 
associes dans des matieres telles que les travaux de secretariat, la police et le 
tourisme. Depuis deux ans, il supervise l'enseignement superieur, tant professionnel 
que de culture generale, avec la cooperation et la participation de plusieurs 
universites des Etats-Unis. 

603. Un certain nombre d'etudiants micrones~ens frequentent des universites 
situees en dehors du Territoire sous tutelle, principalement a Guam, Hawaii, et 
les universites americaines du continent. Le gouvernement des Etats federes 
de l~cronesie a indique que des prets d'un montant approximatif de 200 000 dollars 
avaient ete accordes a plus de 400 etudiants frequentant des etablissements 
d'enseignement superieur et originaires des Etats federes, y compris 94 etudiants 
de Kosrae frequentant des etablissements d'enseignement superieur aux Etats-Unis. ·,. 
Le Gouvernement des iles Marshal! a signale qu'en 1980/81, la Nitijela a accorde 
230 000 dollars sous forme de prets et de bourses a 150 etudiants faisant des 
etudes a l'etranger, grace au Marshall Islands Scholarship Grant and Loan Board. 
On ne dispose pas de chiffres recents pour les Palaos ni pour les iles ~furiannes 
septentrionales. 

604. Comme il est d'usage, la t1ission s'est entretenue avec des etudiants 
micronesiens poursuivant leurs etudes a Honolulu. La ~lission a essaye d'organiser 
une reunion similaire a Guam, mais les etudiants s'etaient disperses a cause 
des vacances d'ete. Les etudiants de l'Universite d'Honolulu ont fait part de 
leur inquietude quanta la cessation des programmes d'aide federale et de bourses, 
qui risquerait d'empecher certains etudiants micronesiens de poursuivre des etudes 
superieures. En 1980, les etudiants de l'Universite de Guam, evoquant les 
difficultes qu'eprouvent les etudiants micronesiens a s'adapter a un mode de vie 
nouveau en dehors du Territoire sous tutelle, se sont plaints aupres de la ~lission 
precedente de la fermeture du Bureau du coordonnateur pour les affaires des 
etudiants micronesiens. La presente ~ssion a done ete heureuse d'apprendre, par un 
rapport du gouvernement des Etats federes, que des bureaux de coordination avaient 
ete ouverts a Guam ainsi qu'a Honolulu. 

605. Certains etudiants ont suggere a la ~lission que les matieres qu'ils etudiaient 
devraient mieux correspondre aux besoins du Territoire sous tutelle. Certains 
etudiants en medecine et en soins infirmiers pensaient qu'ils etaient en train 
d'acquerir une qualification trop elevee pour les conditions qu'ils trouveraient 
a leur retour. Ces commentaires ont montre un realisme croissant que la Mission 
a ete heureuse de remarquer. Les missions precedentes avaient estime que trop 
d'etudiants suivaient des cours dans des disciplines ne repondant pas directement 
aux besoins de la Micronesie. La presente r1ission a aborde ce sujet lors de ses 
reunions avec les dirigeants politiques et avec les responsables de l'enseignement. 
On a de nouveau suggere d'offrir des incitations particulieres aux etudiants.pour 
qu'ils poursuivent des etudes ou acquierent une formation technique qui soient 
profitables au Territoire lorsqu'ils y feront retour. Non seulement on repondrait 
ainsi aux besoins du Territoire dans certaines categories professionnelles, mais on 
servirait aussi les interets des etudiants eux-memes, etant donne que le taux 
eleve du ch6mage des jeunes, y compris des dip16mes, est un motif constant et 
croissant d'inquietude. 
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606. Le President des Etats federes, ayant a l'esprit la levee de la tutelle, 
a suggere a la Hission l'eventualite d'une aide de l'Organisation des Nations 
Unies a la formation d'un personnel diplomatique. 

J. Aspects culturels 

607. A sa quarante-neuvieme session, le Conseil de tutelle a manifeste un vif 
interet pour la conservation des langues et cultures autochtones du Territoire 
sous tutelle. Il a estime qu'etant donne le nombre reduit d'habitants et 
la grande diversite des langues utilisees, l'Autorite administrante et les 
pouvoirs locaux devraient s'efforcer particulierement de donner les moyens 
d'enseigner toutes ces langues. Il s'est felicite des efforts que font les 
gouvernements constitutionnels pour promouvoir les arts, la danse et la musique 
autochtones, ainsi que la participation des representants du Territoire aux 
evenements artistiques regionaux, tels que le Festival d'arts du Pacifique sud. 

608. Lors de sa visite au Territoire sous tutelle, la Mission a remarque avec plaisir 
l'interet croissant que les gouvernements constitutionnels portent a la conser-
vation de leur heritage culturel au moment ou ils sont pres d'exercer leur droit 
a la libre determination. 

609. Les Missions de visite qui s'etaient rendues aux iles ~furshall en 1979 et 
1980 15/ avaient ete impressionnees par l'interet du programme culturel organise 
par l~Marshall Traditional Cultural Heritage (MATCH), et par l'oeuvre accomplie 
au Curriculum Development Center de Delap (Majuro). En plus des manuels scolaires 
con<_;us clans le contexte micronesien (voir par. 592 et 593), ce Centre a publie des 
livres sur la langue et les proverbes des iles Marshall ainsi qu'un dictionnaire 
anglais/marshallais. Parmi les sujets desormais inscrits au programme d'ensei
gnement secondaire des iles Marshall figurent la culture micronesienne, des 
etudes sur la region du Pacifique, et l'ecologie de l'atoll. La Mission a visite 
avec interet le nouveau musee Alele a Hajuro, construit grace a un projet conjoint 
de la Huseurn Corporation et des services de bibliotheque, ouvert en mai 1981. 
Ce musee, bien agence, expose des objets historiques interessants, dont certains 
ont ete donnes par des familles de la region. 

610. Dans les iles Hariannes septentrionales, un programme d'art chamorro 
a ete finance par le gouvernement federal pour une duree de cinq ans et un comite 
~'etude des langues chamarro et carolinienne a ete recemment cree par le Gouverneur 
pour normaliser l'orthographe et la grammaire de ces langues ainsi que pour 
assurer la survie de cultures menacees par l'occidentalisation des iles ~furiannes. 

611. Dans les Etats federes de Hicronesie, la Mission a visite le Centre culturel 
micronesien clans la municipalite de Nett (Ponape) ou elle a assiste a des demons
trations de techniques culturelles traditionnelles telles que la pyrogravure, 
la vannerie, la fabrication de ficelle et la sculpture sur bois d'objets traditionnels. 
Elle a assiste aussi a des representations de danses traditionnelles. La ~1ission 
a note que ce Centre etait un etablissement prive et que ses recettes provenaient 
uniquement des contributions versees par les visiteurs et des emoluments per<_;us 
lors de representations donnees en tournee. La Mission a assiste aussi a des 
spectacles interessants de danses traditionnelles a Kolonia (Ponape), Moen (Truk), 
Koror (Palaos) et Ulithi et Colonia (Yap). 

- 108 -



612. La Mission a visite les ruines impressionnantes de Nan Madol a Ponape, qui 
sont situees sur des banes decouverts a maree basse et construites autour de 
canaux artificiels. Ces ruines consistent en murs elegants en basalte, ainsi 
qu'en escaliers et allees construits dans le meme materiau. Le plus grand 
edifice subsistant encore, le temple de Nandowas, se trouve a l'entree du canal 
principal accessible seulement a maree haute. Bien que des travaux preliminaires 
aient ete entrepris par des archeologues, on ne sait pas grand-chose encore de 
l'histoire de Nan Madol ni de la date de sa construction. Elle est certainement 
anterieure aux premiers contacts europeens avec la Micronesie, peut-etre de 
plusieurs si~cles. On est tout aussi peu renseigne sur ses b§tisseurs. 

613. Au cours de sa visite a Kosrae, dans les Etats federes, la Mission a appris 
que le Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne s'etait montre dispose 
a restituer certains objects nationaux d'interet historique acquis lorsque les 
iles etaient sous regime allemand. La Mission a ete informee que la restitution 
de ces objets se ferait a condition que Kosrae puisse les exposer dans un local 
sec et climatise qui les mette a l'abri de l'action des elements. A son retour 
a New York, la Mission s'est mise en rapport avec l'attache de liaison de l'UNESCO 
aupr~s de l'Organisation des Nations Unies. Par la suite, des contacts directs 
ant ete etablis entre le si~ge de l'UNESCO a Paris et le Musee de Kosrae. 

614. La Mission a aussi ete favorablement impressionnee par l'orchestre de Kosrae 
qui l'a accueillie a son arrivee. Elle a ecrit ensuite aux organisateurs du 
prochain festival d'arts du Pacifique sud en faisant l'eloge de cet orchestre. 

615. Aux Palaos, la Mission a visite le musee, qui poss~de une collection 
interessante et variee d'artisanat local et d'objets d'interet historique. 
La Mission a visite le site du bai (une maison commune traditionnelle tr~s 
decoree) sur le terrain du muse~qui avait brule par accident depuis la visite 
de la Hission de 1980. La construction d'un nouveau bai est prevue. Au cours 
de sa visite au musee, la Mission s'est entretenue avec H. Charlie Gibbons, l'un 
des artistes les plus connus et les plus talentueux du Territoire sous tutelle, 
dont quelques tableaux sont exposes au musee. Des membres du personnel de musee 
ont declare a la l1ission que le toit laissait passer l'eau et que les fondations 
s'etaient deteriorees a tel point qu'il conviendrait selon eux de construire un 
nouveau musee pour eviter la degradation des objets exposes, qui representaient 
une part tr~s importante du patrimoine culturel des Palaos. Etant donne la gravite 
du probl~me souleve par le personnel du musee, la Hission s'en est entretenue 
avec le Gouvernement des Palaos, qui lui a fait savoir que cette question etait 
actuellement a l'etude et consideree comme prioritaire. 

616. Au cours de sa visite au Territoire sous tutelle, la Mission a re<;u des 
exemplaires d'une superbe edition de l'histoire de la Hicronesie, intitulee 
"Micronesia :Hinds of Change" 16/. Cette histoire s'etend de la premi~re visite 
de 11agellan aux iles Mariannes, en 1521, jusqu'au debut de l'administration civile 
americaine des iles par le Departement de l'interieur des Etats-Unis, en 1951. 
Ace livre d'histoire, abondamment illustre, est joint un manuel d'enseignant, 
et il est con<;u de fa<;on a servir de documentation dans les cours d'histoire 
micrones~enne. La Mission a ete impressionnee par la qualite de la recherche 
qui avait preside a l'elaboration de ce volume. Bien qu'il n'existe pas de 
documents ecrits, peut-etre pourra-t-on un jour essayer de retracer la periode 
anterieure a l'arrivee des Europeens en Micronesie, en se fondant sur les traditionf 
orales, les techniques et coutumes traditionnelles, les ruines archeologiques 
telles que celles de Nan Hadol et les informations dont on dispose sur les 
remarquables migrationstranspacifiques de peuplades venues d'Orient. 
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606. Le President des Etats federes, ayant a l'esprit la levee de la tutelle, 
a suggere a la Mission l'eventualite d'une aide de l'Organisation des Nations 
Unies a la formation d'un personnel diplomatique. 

J. Aspects culturels 

607. A sa quarante-neuvieme session, le Conseil de tutelle a manifeste un vif 
interet pour la conservation des langues et cultures autochtones du Territoire 
sous tute1le. Il a estime qu'etant donne le nombre reduit d'habitants et 
la grande diversite des langues utilisees, l'Autorite administrante et les 
pouvoirs 1ocaux devraient s'efforcer particu1ierement de donner 1es moyens 
d'enseigner toutes ces langues. Il s'est fe1icite des efforts que font les 
gouvernements constitutionnels pour promouvoir les arts, la danse et la musique 
autochtones, ainsi que la participation des representants du Territoire aux 
evenements artistiques regionaux, tels que le Festival d'arts du Pacifique sud. 

608. Lors de sa visite au Territoire sous tutelle, la Mission a remarque avec p1aisir 
l'interet croissant que les gouvernements constitutionnels portent a la conser-
vation de leur heritage culturel au moment ou ils sont pres d'exercer leur droit 
a la libre determination. 

609. Les Missions de visite qui s'etaient rendues aux iles ~furshall en 1979 et 
1980 15/ avaient ete impressionnees par l'interet du programme culturel organise 
par 1e-Marshall Traditional Cultural Heritage (MATCH), et par 1'oeuvre accomp1ie 
au Curriculum Development Center de Delap (Majuro). En plus des manuels scolaires 
con~us clans le contexte micronesien (voir par. 592 et 593), ce Centre a publie des 
livres sur la langue et les proverbes des iles Marshall ainsi qu'un dictionnaire 
anglais/marshallais. Parmi les sujets desormais inscrits au programme d'ensei
gnement secondaire des iles Marshall figurent la culture micronesienne, des 
etudes sur la region du Pacifique, et l'ecologie de l'atoll. La Mission a visite 
avec interet le nouveau musee Alele a Majuro, construit grace a un projet conjoint 
de la Museum Corporation et des services de bibliotheque, ouvert en mai 1981. 
Ce musee, bien agence, expose des objets historiques interessants, dont certains 
ont ete donnes par des familles de la region. 

610. Dans les iles Mariannes septentrionales, un programme d'art chamorro 
a ete finance par le gouvernement federal pour une duree de cinq ans et un comite 
~'etude des langues chamarro et carolinienne a ete recemment cree par le Gouverneur 
pour normaliser l'orthographe et la grammaire de ces langues ainsi que pour 
assurer la survie de cultures menacees par l'occidentalisation des iles }furiannes. 

611. Dans les Etats federes de Micronesie, la Mission a visite le Centre culture1 
micronesien clans la municipalite de Nett (Ponape) ou elle a assiste a des demons
trations de techniques culture1les traditionnel1es telles que la pyrogravure, 
la vannerie, la fabrication de ficelle et la sculpture sur bois d'objets traditionnels. 
E1le a assiste aussi a des representations de danses traditionnelles. La ~1ission 
a note que ce Centre etait un etablissement prive et que ses recettes provenaient 
uniquement des contributions versees par les visiteurs et des emoluments per~us 
lors de representations donnees en tournee. La llission a assiste aussi a des 
spectacles interessants de danses traditionnelles a Kolonia (Ponape), Moen (Truk), 
Koror (Palaos) et Ulithi et Colonia (Yap). 
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612. La Mission a visite les ruines impressionnantes de Nan Madol a Ponape, qui 
sont situees sur des banes decouverts a maree basse et construites autour de 
canaux artificiels. Ces ruines consistent en murs elegants en basalte, ainsi 
qu'en escaliers et allees construits dans le meme materiau. Le plus grand 
edifice subsistant encore, le temple de Nandowas, se trouve a l'entree du canal 
principal accessible seulement a maree haute. Bien que des travaux preliminaires 
aient ete entrepris par des archeologues, on ne sait pas grand-chose encore de 
l'histoire de Nan Madol ni de la date de sa construction. Elle est certainement 
anterieure aux premiers contacts europeens avec la Micronesie, peut-etre de 
plusieurs siecles. On est tout aussi peu renseigne sur ses batisseurs. 

613. Au cours de sa visite a Kosrae, dans les Etats federes, la Mission a appris 
que le Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne s'etait montre dispose 
a restituer certains objects nationaux d'interet historique acquis lorsque les 
iles etaient sous regime allemand. La Mission a ete informee que la restitution 
de ces objets se ferait a condition que Kosrae puisse les exposer dans un local 
sec et climatise qui les mette a l'abri de l'action des elements. A son retour 
a New York, la Mission s'est mise en rapport avec l'attache de liaison de l'UNESCO 
aupres de !'Organisation des Nations Unies. Par la suite, des contacts directs 
ont ete etablis entre le siege de l'UNESCO a Paris et le Musee de Kosrae. 

614. La Mission a aussi ete favorablement impressionnee par l'orchestre de Kosrae 
qui l'a accueillie a son arrivee. Elle a ecrit ensuite aux organisateurs du 
prochain festival d'arts du Pacifique sud en faisant l'eloge de cet orchestre. 

615. Aux Palaos, la Mission a visite le musee, qui possede une collection 
interessante et variee d'artisanat local et d'objets d'interet historique. 
La Mission a visite le site du bai (une maison commune traditionnelle tres 
decoree) sur le terrain du muse~qui avait brule par accident depuis la visite 
de la Hission de 1980. La construction d'un nouveau bai est prevue. Au cours 
de sa visite au musee, la Mission s'est entretenue avec H. Charlie Gibbons, l'un 
des artistes les plus connus et les plus talentueux du Territoire sous tutelle, 
dont quelques tableaux sont exposes au musee. Des membres du personnel de musee 
ont declare a la Hission que le toit laissait passer l'eau et que les fondations 
s'etaient deteriorees a tel point qu'il conviendrait selon eux de construire un 
nouveau musee pour eviter la degradation des objets exposes, qui representaient 
une part tres importante du patrimoine culturel des Palaos. Etant donne la gravite 
dU probleme SOUleve par le personnel dU musee, la ~1iSSiOn SI en est entretenue 
avec le Gouvernement des Palaos, qui lui a fait savoir que cette question etait 
actuellement a l'etude et consideree comme prioritaire. 

616. Au cours de sa visite au Territoire sous tutelle, la Mission a re<;u des 
exemplaires d'une superbe edition de l'histoire de la Hicronesie, intitulee 
"Micronesia : l;Vinds of Change" 16/. Cette histoire sI etend de la premiere visite 
de }1agellan aux iles Mariannes, en 1521, jusqu'au debut de !'administration civile 
americaine des iles par le Departement de l'interieur des Etats-Unis, en 1951. 
Ace livre d'histoire, abondamment illustre, est joint un manuel d'enseignant, 
et il est con<;u de fa<;on a servir de documentation dans les cours d'histoire 
micronesienne. La }fission a ete impressionnee par la qualite de la recherche 
qui avait preside a !'elaboration de ce volume. Bien qu'il n'existe pas de 
documents ecrits, peut-etre pourra-t-on un jour essayer de retracer la periode 
anterieure a l'arrivee des Europeens en Micronesie, en se fondant sur les tradition~ 
orales, les techniques et coutumes traditionnelles, les ruines archeologiques 
telles que celles de Nan Hadol et les informations dont on dispose sur les 
remarquables migrations transpacifiques de peuplades venues d'Orient. 
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617. Lors de reunions avec le Haut Commissaire, la ~lission a fait l'eloge 
des programmes culturels en cours et a exprime l'espoir que l'on trouverait 
les moyens de les appuyer et de les encourager a l'avenir. 
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CHAPITRE VI 

DIFFUSION D'INFORMATIONS SUR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

618. Lorsque la derniere Mission de visite periodique des Nations Unies s'est 
rendue dans le Territoire sous tutelle en 1980, l'Autorite administrante etait 
encore chargee de la diffusion d'informations sur !'Organisation des Nations Unies. 
Cependant, le 30 septembre 1981, conformement a la politique generale de passation 
des pouvoirs aux gouvernements constitutionnels, le Service des affaires publiques 
du Bureau du Haut Commissaire a ete ferme et ses fonctions, y compris la distri
bution des publications de !'Organisation des Nations Unies, sont desormais exercees 
par les differents gouvernements constitutionnels. 

619. Lors de la transmission des fonctions aux nouveaux gouvernements, l'Autorite 
administrante a communique au Directeur du Centre d'information des Nations Unies 
a Tokyo (qui est notamment responsable de la distribution des publications 
de l'ONU dans la region du Pacifique) les listes d'adresses qu'elle utilisait. 
Figuraient sur ces listes toutes les ecoles, les stations de radiodiffusion et 
de television, les organes executifs et legislatifs des gouvernements et les 
principales organisations communautaires. L'Autorite administrante a egalement 
contribue a faire du College de Micronesie la cinematheque de pret officielle 
des Nations Unies. En outre, ban nombre d'informations sur !'Organisation des 
Nations Unies et sur le regime de tutelle, precedemment detenues par le Departement 
des affaires publiques au Siege de !'administration centrale du Territoire sous 
tutelle, sont en train d'etre redistribuees dans tout le Territoire, dans le 
cadre du programme de l'Autorite administrante en matiere d'archives. 

620. Dans le rapport sur la question qu'il a presente au Conseil de tutelle, lors 
de sa quarante-neuvieme session 17/, le Secretaire general a declare que les 
documents roneotypes pertinents et les documents officiels 18/, ainsi que le 
Weekly News Summary publie par le Departement de !'information du Secretariat, 
etaient envoyes par avian directement de Ne•v York au Territoire sous tutelle des 
iles du Pacifique en utilisant les listes de destinataires fourniespar l'Autorite 
administrante. A la meme session, un representant du Departement de !'information 
a informe le Conseil de tutelle que le Centre d'information des Nations Unies a 
Tokyocontinuait a distribuer clans le Territoire sous tutelle un grand nombre 
de publications du Departement et d'autres organes et organismes des Nations Unies. 
Les arrangements mis au point pour distribuer les documents du Conseil de tutelle 
directement de New York semblaient fonctionner de maniere satisfaisante. L'Autorite 
administrante avait commence a constituer des archives dans le Territoire sous 
tutelle en classant et en reproduisant sur microfiches 10 000 documents differents, 
notamment des publications de l'ONU ayant trait au Territoire sous tutelle. 

621. Les films de l'ONU seront maintenant conserves a la cinematheque du College 
de Micronesie a Ponape afin d'etre pretes dans !'ensemble du Territoire sous 
tutelle. La cinematheque compte actuellement 17 films relativement recents et 
10 films anciens, ainsi que 10 autres films sur des sujets interessant !'Organisation 
des Nations Unies. Un catalogue, qui comprend une liste des films des Nations Unies, 
est publie taus les ans. En 1981, 20 prets ont ete effectues dans les Etats federes 
de Micronesie (dontlO a Ponape et les autres a Kosrae, Truk et Yap) ainsi qu'aux 
iles Marshall, aux Palaos et aux iles Mariannes septentrionales, les emprunteurs 
etant des ecoles, des departements de !'education et des missions religieuses. 
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622. L'Autorite administrante continue de distribuer des publications sur les 
bourses d'etudes et la formation accessibles aux habitants du Territoire, 
dont le manuel intitule Etudes a l'etranger, vingt-quatrieme edition (1981/82-
1982/83), publie par l'UNESCO et portant sur les bourses d'etudes offertes 
par divers pays, et le rapport du Secretaire general sur les moyens d'etudes 
et de formation offerts par les Etats Hembres aux habitants du Territoire sous 
tutelle des Iles du Pacifique 111. 

623. Les messages prononces par le President du Conseil de tutelle et par le 
Secretaire general a l'occasion de la Journee des Nations Unies ont ete envoyes 
a l'avance aux stations de radiodiffusion, aux hebdomadaires, aux autorites 
publiques et aux ecoles clans l'ensemble du Territoire sous tutelle. Une circu
laire speciale, accompagnee de renseignements sur la celebration de la Journee 
des Nations Unies et de la Semaine du desarmement, y compris une liste des films 
sur la question, a egalement ete distribuee. 

624. Les bandes enregistrees envoyees par l'ONU etaient re~ues et utilisees 
regulierement et sur une large echelle aux Palaos, a Ponape, a Saipan et a Yap. 
"Asian Spotlight" etait particulierement apprecie. Parmi les autres programmes 
radiophoniques produits et distribues par le Departement de l'information, on 
comptait "Scope", "This Week at the UN", "Perspective", "UN Calling Asia" et 
bien d'autres programmes speciaux comme ceux interessant la Namibie. 

625. La Mission de 1981 avait consider€ que la radio etait presque certainement 
le moyen le plus efficace de diffuser des informations dans un territoire compose 
d'iles largement dispersees, qui ne disposait que d'un petit nombre de 
bibliotheques publiques et ne possedait pour ainsi dire aucun journal. La radio 
avait ete par le passe utilisee de fa~on satisfaisante dans le cadre du programme 
d'education en vue de l'autonomie, et la Mission avait suggere de l'utiliser 
pour expliquer le processus conduisant a la levee de l'Accord de tutelle des 
Nations Unies et pour faire largement connaitre les diverses options politiques qui 
s'offraient aux habitants du Territoire sous tutelle. La diffusion d'emissions 
de radio et de television sur des questions liees au developpement meritait 
peut-etre egalement d'etre envisagee. 

626. La presente Hission de visite souscrit a ces deux recommandations. Les 
paragraphes 336 a 344 du present rapport font ressortir l'importance qu'elle 
attache aux programme d'education politique. La Mission a pu se rendre compte aussi 
de l'interet que continuent a susciter clans tout le Territoire les questions 
liees au developpement et en particulier la possibilite de beneficier des 
connaissances specialisees et de l'experience acquises par !'Organisation des 
Nations Unies dans des pays qui rencontrent des problemes analogues a ceux du 
Territoire sous tutelle. A cet egard, elle a constate avec satisfaction que, 
selon le rapport annuel du Secretaire general susmentionne (voir par. 620), le 
Centre d'information a Tokyo, en selectionnant la documentation a distribuer dans 
le Territoire sous tutelle, avait classe le developpement socio-economique parmi 
les questions prioritaires. 

627. Dans son rapport, le Secretaire general avait egalement signale que les 
stations de radiodiffusion locales souhaitaient recevoir d'autres enregistrements, 
notamment des progr~mmes sur les sessions du Conseil de tutelle et sur des questions 
relatives a la sante, a l'energie, au developpement et aux dechets nucleaires. 
La Hission de visite s'est felicitee de ce que l'OHS avait accepte de fournir les 
bandes enregistrees et les textes de programmes de l'OHS aux stations de radio
diffusion du Territoire sous tutelle. 

- 112 -



628. La Mission de visite de 1980 etait toutefois moins satisfaite de la diffusion 
de certaines autres publications de l'ONU. Selon cette N~ssion, bon nombre de 
publications de l'ONU distribuees aux ecoles presentaient trop de difficultes 
pour des enfants dont l'anglais n'etait pas la langue maternelle et n'etaient 
done pas lues. En revanche, les personnes qui exer~aient une influence sur 
l'opinion publique dans le Territoire- cadres dirigeants, membres des Legislatures, 
fonctionnaires, chefs religieux, hommes d'affaires, etc. - avaient exprime le 
desir de voir les rapports du Conseil de tutelle; pourtant fort peu d'entre 
semblaient avoir pu se les procurer. 

629. Bien que, selon le dernier rapport du Secretaire general, les documents du 
Conseil de tutelle soient largement diffuses dans le Territoire sous tutelle et 
devraient done etre accessibles a ces personnes, la presente llission (comme ses 
predecesseurs) a constate que cela n'etait pas le cas. A maintes reprises, lors 
de discussions tenues avec des dirigeants locaux et au cours de reunions publiques, 
quand la Mission se referait aux conclusions de la Mission precedente afin 
d'evaluer les progres realises depuis lors, ses interlocuteurs ont declare qu'ils 
n'avaient jamais eu entre les mains le rapport de cette !fission, pour lequel ils 
ont manifeste un vif interet, notamment pour les chapitres traitant des problemes 
qui se posaient a eux. Ils n'avaient pas entendu parler non plus d'autres 
documents clefs du Conseil de tutelle. 

630. La presente Mission pense qu'il s'agit la d'une question importante. Ses 
interlocuteurs ont souvent evoque les plaintes qu'ils avaient formulees devant 
des missions de visites anterieures et semblaient de~us qu'il n'y avait pas ete 
donne suite. Ils ont ete surpris et rassures lorsque la Mission leur a montre 
ou leur a lu des passages de documents du Conseil de tutelle faisant etat de 
ces plaintes et adressant a l'Autorite administrante des recommandations dont 
certaines avaient ete appliquees depuis lors, comme la }lission a pu le souligner. 

631. La plupart des Micronesiens semblaient attacher de !'importance a la relation 
speciale qui les unit a !'Organisation des Nations Unies en tant qu'habitants 
d 'un Territoire sous tutelle. Cependant, cette relation et le prestige de t·'QNU 
pourraient s'affaiblir si les habitants de la Micronesie venaient a penser que 
!'Organisation se desinteresse du Territoire sous tutelle ou n'est pas a meme 
de se faire entendre. Pour eviter d'en arriver la, il faudrait tenir la population 
du Territoire sous tutelle pleinement au courant des mesures prises par le Conseil 
de tutelle pour se familiariser avec ses problemes, y compris les efforts qu'il 
deploie pour definir et promouvoir des politiques tendant a favoriser le progres 
de la Micronesie conformement aux dispositions enoncees a l'Article 76 b) de la 
Charte des Nations Unies. Les comptes rendus des debats et les rapports du 
Conseil de tutelle ainsi que les rapports de ses missions de visite constituent 
la source d'information la plus complete et la plus sure dans ce contexte. 

632. L'interet de la Mission pour cette question est motive non seulement par 
son souci de preserver le prestige de l'ONU mais aussi par sa conviction que les 
dirigeants locaux et d'autres ~1icronesiens appartenant a tous les secteurs d'activite 
devraient etre informes des recommandations que le Conseil de tutelle a formulees 
en leur nom. 

633. La Mission de visite invite instamment le Departement de !'information a 
assurer, en collaboration avec le Secretaire du Conseil de tutelle, une large 
diffusion aux documents du Conseil de tutelle afin qu'a l'avenir tousles 
interesses en re~oivent des exemplaires. 
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CHAPITRE VII 

REPARATIONS POUR DOMMAGES DE GUERRE ET D'APRES GUERRE 

634. Depuis de nombreuses annees, le Conseil de tutelle fait part de la profonde 
preoccupation que lui inspire cette question. La Mission de visite de 1976 a donne 
un rapport complet sur les dispositions prises pour l'indemnisation des dommages 
de guerre 20/. La Mission de visite de 1980 a egalement aborde cette question 
dans son rapport 21/. Les demandes de reparations pour dommages de guerre des 
habitants du Territoire sous tutelle peuvent etre classees dans deux categories 
generales : les demandes adressees au Gouvernement des Etats-Unis et au Gouvernement 
japonais, ayant trait essentiellement aux dommages subis par les autochtones 
pendant la seconde guerre mondiale, et les demandes adressees au Gouvernement 
des Etats-Unis pour dommages subis apres la fin des hostilites. 

635. Le 18 avril 1969, les Gouvernements des Etats-Unis et du Japan ont signe un 
accord concernant le reglement des reparations pour les dommages de guerre subis 
par les Micronesiens. Aux termes de cet accord, les Etats-Unis et le Japan 
ont decide, dans le cadre d'un arrangement commun et a titre gracieux, de contribuer 
au bien-etre des habitants du Territoire sous tutelle. Le Japan est convenu de 
mettre a la disposition des Etats-Unis, en leur qualite d'Autorite administrante, 
la somme de 1,8 milliard de yen, c'est-a-dire, a l'epoque, 5 millions de dollars, 
sous forme de subventions. Pour leur part, les Etats-Unis sont convenus de creer 
un fonds d'un montant de 5 millions de dollars. 

636. Aux termes du Micronesian Claims Act de 1971 (loi No 92-39 des Etats-Unis), 
un fonds micronesien des reparations a ete cree, qui devait etre constitue par les 
contributions versees par les Etats-Unis et le Japan en vertu de !'accord susmentionne. 
Conformement a la loi en question, il a egalement ete cree une commission micro
nesienne des reparations, habilitee a recevoir, examiner et juger les demandes 
ci-apres et a statuer definitivement a leur egard : a) les demandes relatives 
aux dommages resultant directement des hostilites qui ont oppose les Etats-Unis 
et le Japon entre le 7 decembre 1941 et la date a laquelle les differentes iles 
de la Micronesie ont ete conquises par les Etats-Unis (demandes au titre de la 
categorie I); et b) les demandes concernant la periode posterieure aux hostilites, 
entre la date a laquelle les differentes iles ont ete conquises par les Etats-Unis 
et le ler juillet 1951 (demandes au titre de la categorie II). 

637. La loi a autorise l'allocation d'un credit de 20 millions de dollars pour 
le reglement des demandes de reparations pour dommages subis apres la guerre, 
adressees par les Micronesiens aux Etats-Unis (demandes au titre de la categorie I). 

638. La Commission micronesienne des reparations a termine ses travaux le 
30 juillet 1976 et a publie son rapport final peu apres. Selon celui-ci, le 
montant total des sommes allouees par la Commission etait de 34 349 509 dollars 
au titre de la categorie I, ce qui laissait un solde a valoir d'environ 24,3 millions 
de dollars, et de 32 634 403 dollars au titre de la categorie !I, le solde a 
valoir etant d'environ 12,6 millions de dollars. 

639. Le reglement des demandes de reparations pour dommages subis apres la guerre, 
adressees aux Etats-Unis (categorie II) n'a pas pose de problemes insurmontables. 
La 11ission de visite de 1980 avait signale que le Congres des Etats-Unis avait 
autorise le paiement integral de toutes les sommes restant dues a ce titre, soit 
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soit un montant de 12,6 millions de dollars et que ce paiement etait pratiquement 
acheve. Depuis lors, le representant de l'Autorite administrante a confirme au 
Conseil de tutelle, lors de sa quarante-neuvieme session, que le Gouvernement 
des Etats-Unis avait verse le montant total de 32,6 millions de dollars pour le 
paiement de toutes les sommes allouees au titre de la categorie II. 

640. Malheureusement, toutefois, les problemes suscites par les reclamations 
touchant aux dommages de guerre (categorie I) n'ont pas encore ete resolus. 
Le Gouvernement japonais a affirme que toutes les demandes de reparations pour 
dommages de guerre au Japon avaient ete pleinement et definitivement satisfaites, 
en vertu de l'Accord de 1969 (voir par. 635) et que dans l'echange de notes 
accompagnant cet Accord, les Etats-Unis avaient confirme que le Japon se voyait 
decharge 11entierement et definitivement 11 de toute responsabilite en ce qui concerne 
!'ensemble des reparations qui lui etaient reclamees. En 1978, l'Autorite adminis
trante a informe le Conseil de tutelle quel'ouverture des credits necessaires pour 
le paiement integral des sommes allouees par la Commission micronesienne des 
reparations au titre des categories I et II prevues dans la loi de 1971 avait 
ete autorisee en vertu de la Public Law 95-134 des Etats-Unis. Bien que cette 
loi autorisat le versement integral des montant alloues au titre des deux categories, 
elle stipulait qu'aucun nouveau versement ne serait effectue au titre de la 
categorie I tant que le Gouvernement japonais n'aurait pas verse la part qu'il 
devait au Territoire sous tutelle sous forme de biens et de services. 

641. En 1979, le Congres des Etats-Unis a examine une proposition tendant a 
autoriser le paiement a titre gracieux de 50 p. 100 des sommes dues au titre 
de la categorie I sans subordonner ce paiement a un geste analogue du Gouvernement 
japonais. Helas, le Congres n'a pas adopte la loi ·proposee a cet effet. 

642. Dans le rapport qu'il a presente en 1979 au Conseil de securite, le 
Conseil de tutelle a fait observer que la Presidente par interim du Conseil de 
tutelle avait fait part aux representants des Etats-Unis et du Japon aupres de 
!'Organisation des Nations Unies du souci du Conseil de voir le probleme des 
reparations pour dommages de guerre et d'apres guerre regle 11d 1une maniere ou 
d'une autre, au mieux des interets de la population 11

, et que les deux parties 
s'etaient engagees a informer leurs gouvernements respectifs de sa demarche ~/. 
Le Conseil de tutelle a egalement pris acte de la declaration du representant 
des Etats-Unis selon laquelle le Gouvernement americain et le Gouvernement 
japonais etaient en consultation a ce sujet et de sa conviction que les deux 
gouvernements pourraient trouver un moyen d'exprimer la preoccupation et la 
compassion qu'ils eprouvaient pour le peuple micronesien. Le Conseil a demande 
aux parties interessees d'entreprendre d'urgence un nouvel effort afin de resoudre, 
au mieux des interets des victimes innocentes, ce probleme en suspens depuis 
longtemps. Compte tenu des difficultes que cette situation soulevait pour la 
population micronesienne, le Conseil a en particulier exprime l'espoir que les 
parties parviendraient a une solution humanitaire avant la levee de l'Accord de 
tutelle. 

643. Depuis lors, le Conseil de tutelle a continue d'insister aupres des parties 
pour qu'elles trouvent un moyen de resoudre ce probleme tragique. La presente 
l1ission demande a nouveau aux Etats-Unis de le regler definitivement. 
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644. Partout ou la llission s'est rendue, des questions lui ont ete posees 
concernant le paiement des reparations reclamees au titre de la categorie I. 
Les Micronesiens ne comprenaient pas que 35 apres la fin de la seconde guerre 
mondiale, ces demandes de reparations n'aient pas encore ete satisfaites. La 
question troublait profondement les esprits et suscitait beaucoup d'amertume. 
On a souligne qu'entretemps de nombreux Micronesiens, qui etaient fondes a 
recevoir des indemnites, etaient decedes. Des griefs specifiques ont ete 
formules dans certaines regions du Territoire, par exemple a Kosra, ou un parte
parole a affirme que des indemnites pour travail force avaient ete versees (au 
titre des reclamations initiales) aux habitants d'autres iles mais pas a ceux 
de Kosrae. A plusieurs reprises la Mission de visite a ete priee instamment 
d'intervenir aupres des parties afin de les persuader de payer des que possible 
le solde des reparations. Ses interlocuteurs etaient particulierement soucieux 
que la question soit resolue avant la levee de !'Accord de tutelle. 

645. Le Conseil de tutelle a pris acte des diverses declarations des parties 
interessees, en signalant que l'on s'effor~ait actuellement de resoudre la question 
au mieux des interets de la population micronesienne, sans pour autant compromettre 
la position juridique du Gouvernement japonais (confirmee par le Gouvernement 
des Etats-Unis) selon laquelle il etait decharge a l'avenir de toute responsabilite 
concernant ces reclamations. Le representant des Etats-Unis a notamment informe 
le Conseil de tutelle, a sa quarante-neuvieme session, qu'independamment de ces 
reclamations et parce qu'il souhaitait ameliorer ses relations avec la nouvelle 
entite micronesienne, le Gouvernement japonais avait concludes accords d'assistance 
de gouvernement a gouvernement avec les Palaos, les iles l~rshall et les Etats 
federes de Micronesie. Ces accords, dont beaucoup portaient sur le developpement 
des peches, prevoyaient !'octroi d'une assistance de plusieurs millions de 
dollars aux Gouvernements micronesiens (T/PV.1527). 

646. La Mission de visite, tout en accueillant favorablement cette declaration, 
souhaite reiterer le souci exprime par la population du Territoire sous tutelle 
(dont elle partage les preoccupations) que les sommes restant dues au titre de la 
categorie I scient payees integralement, des que possible et, en tout etat de 
cause, avant la levee de !'Accord de tutelle. 
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CHAPITRE VIII 

PROBLE11ES NUCLEAIRES 

A. Problemes decoulant des essais 

647. Les essais nucleaires conduits par les Etats-Unis d'Amerique immediatement 
apres la seconde guerre mondiale eurent lieu sur les atolls d'Enewetak et de Bikini 
(lles Marshal!). La ~fission de 1980 s'etant rendue dans !'atoll d'Enewetak mais 
n'ayant pu aller jusqu'a Kili ou environ 500 Bikiniens resident actuellement 
la presente Mission pensait s'y rendre. Malheureusement le moment venu il, 
s'est avere que le seul avion disponible avait des probl~mes de moteur· ia ~fission 
:n etant deja a un stade avance, il ne lui a pas ete possible de remet~re la visite 
a plus tard; toutefois, elle a pu visiter l'lle d'Ejit, pres de Majuro, ou 
167 Bikiniens ont ete reinstalles. Elle s'est aussi entretenue avec une delegation 
d'Enewetak a laquelle son president a donne !'assurance qu'il ferait !'impossible 
pour se rendre dans l'ile a son prochain passage dans le Territoire. 

648. L'historique des problemes decoulant des essais nucleaires americains clans 
les deux atolls a ete expose de fa~on detaillee dans les rapports des missions 
de visite anterieures. Le programme americain auquel est due !'evacuation des 
habitants de Bikini et d'Enewetak s'est deroule entre 1946 et 1958. 

649. Les 167 habitants que comptait Bikini a l'epoque du premier essai furent 
reinstalles a 209 km au sud-est, a Rongerik. En raison de problemes de sante, 
on les reinstalla en 1948 a Kwajalein et la encore il se posa des problemes. 
On les installa en fin de compte a Kili, ile qu'ils avaient choisie au scrutin 
secret de preference a !'atoll de Wotho, qui eut ete beaucoup plus proche. 

650. L'Autorite administrante ayant annonce en 1968 que !'atoll de Bikini pourrait 
de nouveau etre habite et cultive, un premier groupe de 144 Bikiniens y retournerent 
en 1975. L'Autorite administrante a malheureusement du revenir sur sa declaration 
par la suite lorsque de nouvelles analyses ont revele un degre de radioactivite trop 
eleve pour que l'ile puisse etre habitee sans danger. Elle a decide en consequence 
de deplacer une nouvelle fois la population de Bikini. Le 17 aout 1978, de hauts 
fonctionnaires du Gouvernement des Etats-Unis se sont rendus a Kili et a Bikini pour 
s'entretenir avec les habitants. A la suite de ces reunions, le Gouvernement 
des Etats-Unis a publie un memorandum d'accord par lequel il acceptait d'assumer 
la responsabilite du bien-etre des Bikiniens et de leurs descendants. Le Gouver
nement des Etats-Unis declarait qu'il s'efforcerait, en consultation avec les 
Bikiniens, de les reinstaller de fa~on definitive dans des conditions aussi 
satisfaisantes que possible. Il croyait comprendre que certains Bikiniens 
souhaitaient demeurer definitivement a Kili et entreprendrait en consequence un 
programme de reamenagement permanent de Kili. Il croyait comprendre en outre 
qu'un grand nombre et peut-etre la totalite des habitants actuels de l'ile de 
Bikini prefereraient vivre a Enyu, dans !'atoll de Bikini. Le gouvernement 
s'engageait a aider tous les Bikiniens qui le souhaiteraient a s'y installer, dans 
toute la meusre ou les dimensions et les ressources de l'ile le permettraient, 
si des analyses ulterieures autorisaient a etablir qu'il etait sans danger d'y 
ha biter. 
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651. Le gouvernement prendrait des dispositions, lorsque les services de 
navigation du Territoire sous tutelle le permettraient, pour transporter de 
temps a autre en visite a Bikini les Bikiniens habitant a Kili. Il a egalement 
reconnu que les actuels residents de l'ile de Bikini auraient des epreuves 
personnelles a surmonter. Il verserait en consequence, a titre d'indemnite 
forfaitaire de reinstallation, une somme de 100,72 dollars par personne au chef 
de chacune des familles residant sur l'ile de Bikini. Cette somme n'etait pas 
versee a titre de reparation totale ou partielle pour quelque dommage que ce 
soit que les residents de l'ile de Bikini avaient pu subir. Le gouvernement 
avait construit 28 maisons temporaires a Kili, une pour chaque famille residant 
alors dans l'ile de Bikini. Il entreprendrait egalement de construire certaines 
installations temporaires. 

652. Les residents de Bikini furent evacues peu apres leur entrevue avec les 
representants du Gouvernement des Etats-Unis, en aout 1978. Certains d'entre eux 
furent ramenes a Kili tandis que d'autres, sur leur demande, allaient a Ejit ou 
ailleurs dans les iles Harshall. 

653. La majorite des Bikiniens ne souhaitant pas vivre a Kili de fa~on permanente, 
essentiellement parce que cette ile est d'acces difficile, de nouvelles maisons 
temporaires, une ecole et un dispensaire furent construits dans le cadre du 
programme de reamenagement temporaire de Kili, acheve en 1979. S'agissant de l'acces 
a l'ile, il ressortait d'etudes preliminaires qu'il n'etait pas possible de 
construire economiquement un dock utilisable par tous les temps et on etudia 
la possibilite de construire a la place une piste d'atterrissage. Une somme de 
1,4 million de dollars fut versee a titre gracieux aux Bikiniens au debut de 1980 
apres qu'il eut ete officiellement declare que leur atoll etait dangereux a habiter. 

654. En meme temps, les representants de l'Autorite administrante et de la 
communaute de Bikini etudierent les possibilites de reinstallation clans d'autres 
endroits, parmi lesquels des iles du Territoire sous tutelle aussi bien que 
d'autres iles du Pacifique placees sous la juridiction de l'Autorite administrante. 
Dans le cadre de cette recherche, des Bikiniens se rendirent dans l'ile de Wake 
et a Hawaii, ainsi qu'a Mili, Knox, Jaluit, Ailinglapalap, Erikub et Likiep. 
Toutes ces iles, a !'exception des deux premieres, font partie des iles Marshal!. 
Les Bikiniens survolerent egalement Palmyra. 

655. Selon le conseiller juridique du peuple bikinien qui fit une deposition 
le 2 avril 1980 devant la Sous-Commission des affaires interieures relevant 
de la Commission du budget de la Chambre des representants des Etats-Unis, 
les Bikiniens souhaitaient etre reinstalles clans l'ile de Wake, en raison rle la 
presence continue des Etats-Unis sur cette ile. Le Departement de la defense rejeta 
cette idee. Les Bikiniens refuserent d'etre eventuellement reinstalles clans les 
autres iles qu'ils avaient visitees, soit parce qu'elles etaient trop eloignees, 
soit parce qu'elles etaient deja habitees. 

656. Le conseiller juridique proposa, au nom du peuple bikinien, un programme 
de reinstallation a Enyu,fonde sur le principe de sejours par roulement. Ce systeme 
avait ete con~u par les habitants d'Enewetak vers le milieu des annees 1970, 
lorsqu'ils habitaient provisoirement a Ujelang, clans des conditions comparables 
a la situation actuelle des Bikiniens. Le Departement de l'energie des Etats-Unis 
avait indique qu'il etait possible de reinstaller les Bikiniens sur l'ile d'Enyu 
a condition qu'ils respectent strictement certaines regles. Les Bikiniens se 
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declarerent prets a le faire. Avec ce programme de reinstallation par roulement 
a Enyu et les ameliorations materielles prevues a Kili et clans d'autres atolls, 
les Etats-Unis feraient, selon le conseiller juridique, un pas important pour 
s'acquitter de leurs engagements a l'egard de la population de Bikini. 

657. L'Autorite administrante a informe le Conseil de tutelle a sa 
quarante-neuvieme session que, d'apres les previsions les plus recentes, il 
faudrait encore compter de SO a 60 annees avant que l'ile de Bikini puisse etre 
habitee et cultivee sans danger. Comme le niveau de cesium et de strontium etait 
plus bas a Enyu et que la population de Bikini avait demande, si le degre de 
contamination radiologique le permettait, d'utiliser l'ile d'Enyu, celle de Kili 
servant de base secondaire, le Departement americain de l'energie avait precede 
a une evaluation des doses d'irradiation et des risques que presenterait un tel 
arrangement. Les resultats indiquaient que, a l'heure actuelle, l'ile d'Enyu 
ne pourrait etre habitee que si la population se soumettait a des regles tres 
strictes et, notamment, si l'on pouvait absolument garantir qu'au moins 50 p. 100 
des denrees alimentaires seraient importees. Les deplacements a l'interieur de 
l'atoll devraient etre severement limites et il ne serait pas question que l'ile 
de Bikini, qui n'etait qu'a sept milles environ de la, soit habitee ou cultivee. 

658. Le Gouvernement americain estimant qu'il etait impossible d'imposer effecti
vement de telles restrictions, il ne serait pas realiste de proposer maintenant 
de reinstaller de la population a Enyu. 

659. Dans la meme declaration, le representant de l'Autorite administrante avait 
confirme que, sur le vu des etudes preliminaires, il ne semblait pas possible 
de construire a Kili un dock permanent utilisable par tous les temps; cela cofiterait 
tres cher et, etant donne !'exposition de l'ile aux vents, !'installation ne 
resisterait pas aux tempete hivernales. La presente Mission, toutefois, a,constate 
avec satisfaction que la piste courte dont on avait projete la construction etait 
maintenant achevee et qu'un service aerien regulier reliait l'ile a Majuro. 

660. Le representant de l'Autorite administrante avait egalement fait savoir au 
Conseil de tutelle, a la quarante-neuvieme session, que le President avait presente 
au Congres, clans le cadre du budget pour 1981/82, une demande de credit additionnel 
d'un montant de 21 millions de dollars au titre de la reinstallation des Bikiniens, 
independemment des credits dont il demandait l'ouverture pour l'exercice 1982/83. Le 
credit supplementaire permettrait de reinstaller et de reloger a long terme da~s 
la petite ile d'Ejit (atoll de Majuro) et l'ile de Kili les Bikiniens deplaces 
jusqu'a ce que les risques dus a !'irradiation de l 1atoll de Bikini aient 
suffisamment diminue pour que la population puisse y retourner vivre en toute 
securite. Sur le montant demande, 20,6 millions de dollars serviraient a etablir 
les plans, a assurer la construction de logements et d'equipements collectifs 
permanents a Kili et a Ejit et a y reimplanter des cocotiers et diverses cultures 
vivrieres, ainsi qu'a realiser des projets indispensables : ameliorer la piste 
courte amenagee en 1981, construire un dock et une digue, ameliorer les routes 
de Kili et celles d'Ejit, ainsi que le petit dock se trouvant sur cette ile. 
Le solde du credit additionnel demande pour l'exercice 1981/82, soit 400 000 dollars, 
servirait a couvrir les depenses afferentes a la realisation de quelques petits 
programmes en cours, a effectuer une enquete sur la nutrition et !'agriculture 
a Kili et a payer les frais de traduction et de publication, a !'intention des 
Bikiniens, des conclusions d'une enquete radiologique independante sur l'atoll 
de Bikini, un montant de 50 000 dollars etant reserve pour les services medicaux 
speciaux eventuellement necessaires. La }fission de visite se felicite de ces 
propositions du President. Elle espere que le Congres les approuvera et qu'il 
y sera rapidement donne suite. 
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661. La Mission s'est rendue clans l'tle d'Ejit ou elle a tenu une reunion 
avec les Bikiniens qui y ont ete reinstalles (ils seraient 167). Elle a ete 
priee par eux de demander a l'Autorite administrante de les reinstaller a 
Bikini ou, si ce n'etait pas possible, a Hawaii. Si cela non plus ne se pouvait pas, 
alors il faudrait que les Etats-Unis developpent l'ile d'Ejit. 

662. La Mission de visite a dit a ses interlocuteurs que l'Autorite administrante 
avait informe le Conseil de tutelle que Bikini ne pourrait pas etre habitee avant 
50 a 60 ans et que done leur premier choix etait exclu; elle s'est toutefois 
engagee a transmettre a l'Autorite administrante les voeux des Bikiniens d'Ejit, 
a savoir qu'on les reinstalle a Hawaii ou qu'on developpe l'ile d'Ejit. 

663. En reponse a une question de la Mission de visite, les orateurs ont explique 
que seuls les Bikiniens de Kili et non ceux d'Ejit avaient rejete la proposition 
des Etats-Unis de reinstaller la population a Hawaii. Ils ont egalement indique 
que les Bikiniens souhaitaient etre directement administres par les Etats-Unis 
jusqu'a ce que leur ile soit de nouveau habitable. 

664. L'atoll d'Enewetak est situe dans la region nord-ouest des iles Marshal!. 
Sa population se divise en deux groupes : celui d'Enewetak, qui reside sur la 
principale des iles meridionales (Enewetak), et celui d'Enjebi, qui reside sur la 
principale des iles septentrionales (Enjebi) de l'atoll. En 1947, les habitants 
d'Enewetak, alors au nombre de 150 environ, ont ete reinstalles sur un atoll 
beaucoup plus petit, Ujelang, a environ 200 km au sud-ouest. De 1948 a 1958. 
43 essais nucleaires ont ete conduits a Enewetak. En 1958, les Etats-Unis 
d'Amerique ont mis fin aux essais sur !'atoll. Mais les debris radioactifs 
et les produits de fission liberes par les explosions, ainsi que les retombees 
consecutives, ont contamine a des degres divers la plupart des iles septentrionales 
de l'atoll. Les iles meridionales, qui avaient servi de base a l'equipe scienti
fique, ont echappe dans une large mesure a la contamination. 

665. En 1972, le Gouvernement des Etats-Unis a annonce que l'atoll serait 
confie de nouveau au gouvernement du Territoire sous tutelle, pour etre par la 
suite restitue aux habitants. Par le meme communique, le Gouvernement des Etats-Unis 
s'engageait a decontaminer et a remettre en etat Enewetak. En 1975, le Congres 
des Etats-Unis a autorise le projet de decontamination et de remise en etat 
d'Enewetak et des credits ont ete alloues a cet effet en 1976. On a evalue a 
104 millions de dollars le cout total de ce projet, dont !'execution a commence 
en mai 1977 et s'est achevee en avril 1980, date a laquelle la population d'Enewetak 
est retournee dans la partie meridionale de l'atoll. L'execution du programme 
a ete precedee d'une phase (1972-1977) au cours de laquelle le programme de 
decontamination et de remise en etat a ete mis au point. La phase de planification 
a comporte des mesures importantes de la part de nombreux departements et 
institutions dependant du pouvoir executif, du Congres et de la population 
d'Enewetak. Ces mesures ant comporte un contr6le radiologique minutieux de !'atoll, 
un examen technique complet des constructions et des debris, ainsi qu'une plani
fication preliminaire des solutions de reinstallation qui s'offraient a la popu
lation d 1 Enewetak. La Mission de visite de 1980 avait ete informee que la popu
lation d'Enewetak avait ete soigneusement consultee au cours de la periode de 
planification quant a ses preferences eoncernant les lieux de reinstallation, la 
nature des logements et des questions connexes. 
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666. La decision sans doute la plus importante concernait le choix des iles de 
residence. Le choix s'etait parte sur les trois grandes iles meridionales 
d'Enewetak, de ~redren et de Japtan, mains contaminees par les essais nucleaires 
que le reste de l'atoll. Les travaux ont commence en vue de la construction 
de 116 logements, ainsi que de centres communautaires, d'un dispensaire d'une - . ' ecole, de jetees et autres installations. Une agriculture de subsistance a ete 
implantee sur ces trois iles et environ 31 000 cocotiers ont ete mis en terres 
sur tout l'atoll. 

667. L'ile de Runit, ou la terre et les debris contamines ont ete ensevelis 
sous du ciment clans le cratere forme par un essai nucleaire, sera interdite d'acces 
pour une periode indeterminee en raison d'une contamination residuelle de son 
sous-sol. 

668. La question de savoir si la population or1g1naires d'Enjebi peut retourner 
en toute securite sur l'ile septentrionale d'Enjebi, sa terre ancestrale, n'est 
pas encore resolue. Selon les renseignements fournis a la Mission de 1980, tous 
les plans et projets executes jusque la avec !'accord de la population d'Enewetak, 
avaient ete fondes sur l'hypothese que la population d'Enjebi residerait pour 
commencer clans le sud, et c'etait la que des logements avaient ete construits 
a son intention. L'une des dernieres responsabilites du Gouvernement des Etats-Unis 
etait d'aviser la population d'Enjebi du moment ou elle pourrait regagner sans 
danger son ile d'origine. 

669. La Mission de visite de 1980 s'etait rendue en avian clans l'ile d'Enewetak, 
ou de hauts fonctionnaires de l'equipe speciale mixte des Etats-Unis chargee du 
programme de decontamination et de remise en etat de l'atoll lui avaient expose la 
situation. Elle avait rencontre des dirigeants elus ainsi que la population locale 
et avait visite les maisons nouvellement construites, les ouvrages publics, le 
centre communautaire, l'ecole et le dispensaire. Elle avait egalement ete 
impressionnee par la minutie avec laquelle le programme de decontamination et de 
remise en etat semblait avoir ete mis a execution et avait formule l'espoir que 
le peuple d'Enewetak beneficierait de soins attentifs et qu'une attention parti
culiere serait accordee au developpement economique de ses iles. Elle avait 
note avec satisfaction que l'Autorite administrante .s'engageait a effectuer les 
examens medicaux necessaires de faGoncontinue et a proteger pleinement la sante 
des populations. La presente Mission de visite tient a reprendre a son compte 
ces observations. 

670. Au cours de sa visite a Majuro (iles Marshal!), la presente Mission s'est 
entretenue avec des representants de la population d'Enewetak. Exposant le probleme 
des soins medicaux, un senateur a dit que, du fait de l'insuffisance des 
installations medicales, la plupart des malades devaient etre envoyes a l1ajuro pour 
y etre soignes. Les deux assistants medicaux de l'ile n'etaient pas en mesure 
de travailler efficacement car les fournitures medicales etaient souvent epuisees. 
Un autre orateur a affirme qu'il etait necessaire d'amenager les nouvelles maisons 
en vue d'en assurer l'etancheite, mais que les habitants de l'ile ne disposaient 
malheureusement pas des fonds necessaires pour l'entretien. La Mission a egalement 
appris que !'agriculture vivriere connaissait des difficultes du fait de l'exeguite 
des terres cultivables; toutefois, les habitants pratiquaient aussi la pec~e. 
En outre, les habitants ont esti.me que !'expert agricole en poste clans l'ile 
rendait de grands services. Un autre participant s'est plaint de ce que la totalite 
de la population soit encore installee clans la partie meridionale de l'ile et de 
ce qu'aucune reponse n'ait ete donnee aux demandes de reinstallation clans la partie 
septentrionale d'Enewetak. 
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671. Les interesses ont souligne, devant la Mission, qu'ils etaient convaincus 
que, puisqu'Enewetak avait ete affecte par les activites des Etats-Unis. le 
Gouvernement americain devrait se charger de resoudre leurs problemes. Le sort 
des jeunes generations leur inspirait des inquietudes car les conditions de vie 
dans les iles s'etaient deteriorees du fait de la guerre et des essais nucleaires 
ulterieurs. A leur avis, !'Accord de libre association devrait tenir compte de 
ces pro blemes. 

672. Dans le cas des habitants de Bikini et d'Enewetak et des "autres populations 
touchees par les problemes des radiations", il existe des programmes alimentaires 
speciaux finances par les Departements americains de !'agriculture et de l'interieur. 

B. Inguietudes guant a l'avenir 

673. Du fait des consequences imprevues et tragiques du programme d'essais 
nucleaires americain dans les iles Marshal! et, notamment, de l'erreur de 
jugement grossiere des experts en ce qui concerne tant les effets medicaux a 
long terme de !'exposition aux radiations (y compris la lenteur avec laquelle 
les symptomes apparaissent) que la duree pendant laquelle l'environnement, y compris 
les cultures vivrieres, restent contamines, il est comprehensible que les 
declarations officielles au sujet des questions nucleaires laissent les habitants 
du Territoire sceptiques et profondement inquiets quant a l'avenir. 

674. Cette inquietude n'est pas ressentie uniquement par les populations directement 
touchees, comme il ressort des objections formulees (avec une vehemence parti
culiere dans les iles Mariannes septentrionales) par !'ensemble des populations 
devant la presente Mission de visite comme devant la precedente en ce qui concerne 
la proposition japonaise de stocker des dechets nucleaires pauvres dans !'ocean 
Pacifique nord, operation dont on craint qu'elle ne contamine les ressources 
naturelles du Territoire sous tutelle. Cette preoccupation explique pourquoi 
les habitants des Palaos tenaient tant a inclure des dispositions "anti-nucleaires" 
dans leur constitution 23/. Les resultats du referendum organise dans les Palaos 
le 10 fevrier 1983, depuis le retour de la presente Mission de visite, l'ont bien 
montre 24/. A Kosrae, on s'est plaint a la Mission de ce que la population n'ait 
pas ete~ndemnisee pour les retombees nucleaires. L'orateur, qui estimait que Kosrae 
avait ete egalement touche par les retombees, a affirme qu'aucune enquete n'avait 
ete menee par l'Autorite administrante, qui semblait se desinteresser de la question. 

675. Les craintes dont on a fait part a la Mission de visite a ce sujet 
concernaient les effets que pouvaient avoir les essais sur les cultures ainsi que 
les dangers qu'ils presentaient pour la sante de la population. 

676. Il est nature! que ce soit dans les iles ~~rshall, ou ant eu lieu les essais 
nucleaires, que l'on s'est declare particulierement inquiet quanta l'avenir. 
L'article 177 de !'Accord de libre association, qui traite de la question de 
l'indemnisation a verser a ceux qui ont subi des dommages corporels ou materiels 
a la suite d'un programme d'essais nucleaires americain et de !'aide continue a 
leur apporter, ainsi que de !'accord subsidiaire conclu sur ce sujet entre le 
Gouvernement des iles Marshall et le Gouvernement des Etats-Unis a Honolulu le 
30 mai 1982, est l'une des questions les plus litigieuses des negociations concernant 
le statut. Le President des iles Marshall a fait savoir a la Hission de visite 
que les victimes des essais nucleaires et les proprietaires fanciers qui n'avaient 
pas ete indemnises faisaient campagne contre !'Accord de libre association. En 
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ce qui le concernait, le fait que les habitants ne soient pas habilites a sa1s1r 
les tribunaux americains de toute demande d'indemnisation ulterieure le preoccupait 
tout particulierement. Le tlinistre des affaires etrangeres des iles Marshal! s'etait 
auparavant plaint aupres du Conseil de tutelle, a sa quarante-neuvieme session, 
de ce que les Etats-Unis exer9aient des pressions sur son gouvernement en subordonnant 
le versement de l'indemnisation prevue au titre de !'article 177 de !'Accord 
a la renonciation,de la part de son gouvernement, a toute demande d'indemnisation 
ulterieure. Selon lui, cette demande etait "injuste". 

677. Les causes profondes des manifestations contre la base de missiles americaine 
sur 1 'atoll de Kwajalein (1 'operation "sail in") sont examinees dans le Chapitre IX. 
Bien qu'il ait semble a la Mission que ces manifestations etaient motivees par 
le mecontentement des proprietaires fanciers quant aux termes du bail convenu 
dans l'Accord de libre association et !'inquietude qu'inspire le fait que les 
Etats-Jnis continuent de conserver des terres precieuses ou pourrait se reinstaller 
une partie des habitants de l'ile surpeuplee d'Ebeye, il est presque certain que 
des sentiments anti-nucleaires, qui animaient certains des manifestants, y aient 
egalement contribue. On a interroge plus d'une fois la Mission sur la possibilite 
d'une utilisation de tetes nucleaires lors d'essais qui seraient conduits ulte
rieurement a Kwajalein. Lors d'une reunion publique tenue a Ebeye, un participant 
a formule l'espoir que !'Organisation des Nations Unies puisse aider a resoudre 
les problemes des habitants en ce qui concerne les accords d'utilisation des 
terres a des fins militaires, les armes nucleaires et le stockage de dechets 
nucleaires. Un autre orateur a juge insuffisante !'assistance medicale dispensee 
a la population des iles affectees par les radiations. Citant l'exemple de l'atoll 
d'Ujae, il s'est plaint de ce que !'Accord de libre association ne comporte pas 
de dispositions relatives a l'indemnisation ou a l'etablissement d'installations 
de controle clans toutes les iles concernees. Un troisieme participant s'est plaint 
de ce que les Etats-Unis aient decline toute responsabilite en ce qui concerne 
les affections thyroidiennes des habitants qui ne se trouvaient pas dans les iles 
au moment des essais. 

678. Pendant de nombreuses annees, le Conseil de tutelle a re9U des petitions, 
tant ecrites qu'orales, emanant de personnes ou de groupe d'habitants du Territoire 
sous tutelle exprimant !'inquietude que suscitent diverses questions ayant trait aux 
essais nucleaires. Le Conseil de tutelle a reaffirm€ a maintes reprises les 
inquietudes que lui inspirait le bien-etre de tous ceux qui ont subi des dommages 
corporels ou materiels ou perdu leurs foyers a la suite du programme d'essais 
nucleaires. Dans ses recommandations les plus recentes au Conseil de securite 8/, 
le Conseil de tutelle s'est reaffirme profondement inquiet de la qualite des -
soins medicaux dispenses actuellement aux personnes deplacees de Bikini et d'Enewetak 
et a regrette que le programme medico-sanitaire propose clans le cadre de la 
legislation qui est actuellement examinee par la branche executive du Gouvernement des 
Etats-Unis n'ait pas encore ete rnis en application. Il a reitere son souci de voir 
toute proposition de reinstallation des populations de Bikini et d'Enewetak tenir 
pleinement compte des dangers quels qu'ils soient qui pourraient subsister pour 
la sante des habitants et a recommande que l'Autorite administrante continue 
de veiller a titre prioritaire, a ce que toutes les mesures necessaires soient. 
prises pour eliminer les risques d'irradiation qui menacent les habitants des 
iles Marshal!. Le Conseil a note que les habitants d'Enewetak etaient constamrnent 
controles medicalement en vue du dosage des radiations absorbees. 
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679. Les populations du Territoire ant exprime a la Mission de visite des 
craintes profondement ancrees concernant les questions nucleaires : elles se 
preoccupaient notamment des risques auxquels leur propre sante et celle de leurs 
enfants etaient exposees; de la contamination eventuelle de leurs cultures et 
de leurs ressources maritimes; de la possibilite d'une suspension du versement 
des indemnisations et de la prestation des soins medicaux (y compris le controle) 
apres la levee de !'Accord de tutelle; du fait qu'ils ne puissent jamais plus 
retourner dans leurs iles ancestrales; et de voir eventuellement entreprendre 
des essais nucleaires dans l'avenir. 

680. L'Autorite administrante a deja pris un certain nomhre de mesures pratiques 
pour aider les victimes des essais nucleaires, les indemniser et dissiper leurs 
craintes. A cet ·egard, la Mission de visite s'est felicitee de la declaration faite 
par le representant de l'Autorite administrante devant le Conseil de tutelle 
le ler janvier 1982. Dans son allocution, le representant a affirm€ notamrnent 

"Ce que je voudrais cependant souligner, c'est que les Etats-Unis, au 
moyen de mesures legislatives adoptees auparavant et, maintenant, dans l'Accord 
de libre association qui a ete paraphe, ont reconnu leurs obligations 
envers ces deux groupes de populations ainsi qu'envers les autres habitants 
des iles Marshall septentrionales, notamment ceux des atolls de Rongelap 
et d'Utirik qui ant subi des dommages personnels et materiels. Nous avons 
!'intention d'assurner ces obligations, d'ameliorer les conditions de vie 
de ceux qui ne peuvent pas encore revenir sur leurs atolls ou leurs iles 
d'origine en raison des niveaux eleves de radiations existant encore dans 
le sol et dans la chaine alimentaire et de permettre enfin la reinstallation 
de ceux qui ant ete deplaces lorsque leur reinstallation pourra etre assuree 
clans des conditions normales de securite" (T/PV.1536). 

681. La Mission de visite espere que l'Autorite administrante interpretera ces 
obligations dans leur sens le plus large, notannnent en ce qui concerne le controle 
de la sante de la population et !'octroi d'indernnites, eu egard a l'insuffisance 
des donnees disponibles sur les effets a long terme des radiations sur les etres 
humains et l'environnernent et etant donne que les populations concernees se verraient 
le droit de saisir les tribunaux americains de toute demande d'indemnisation ulterieure 
eventuellement refuse. 

C. Immersion de dechets nucleaires 

682. Tout au long de son deplacernent clans le Territoire, mais surtout lors des 
reunions publiques tenues dans les iles Mariannes septentrionales, les Palaos et les 
Etats federes de llicronesie, la Mission de visite a eu son attention attiree sur 
les risques d'une eventuelle immersion de dechets nucleaires par des Etats riverains 
du Pacifique. Aussi bien les autorites officielles que des citoyens ant marque 
leur opposition a une telle entreprise qui, a leurs yeux, serait dommageable pour 
la sante des Micronesiens, pour l'economie de la peche et pour l'environnement. 

683. La Mission de visite a pris note des vives preoccupations ainsi exprimees 
et a fait valoir les assurances qui avaient ete donnees par la ~fission permanente 
du Japan au cours de la quarante-neuvieme session du Conseil de tutelle. A la 
suite de la demarche effectuee par le President du Conseil, le 26 rnai 1982, le 
Representant permanent du Japon aupres de !'Organisation des nations Unies, clans 
une lettre datee du 2 juin 1982 et adressee au President du Conseil 25/, a fait 
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savoir que son pays ne se proposait d'immerger ni des dechets radioactifs de 
haute activite ni du combustible irradie, dont !'immersion etait interdite 
par la Convention sur la prevention de la pollution des mers resultant de 
!'immersion de dechets et autres matieres (Convention de Londres), qu'il poursulvrait 
son effort d'explication aupres des pays concernes, enfin, il continuerait a prendre 
pleinement en consideration les sentiments et les soucis que cette question leur 
inspirait. La position de principe du Japon selon laquelle le programme d'immersion 
envisage ne serait execute qu'avec !'accord des pays et territoires concernes, 
demeurait inchangee. 

684. La Mission a d'autre part rappele la declaration faite par le representant 
des Etats-Unis le 21 mai 1982, dans laquelle il assurait le Conseil de tutelle 
que les Etats-Unis n'avaient pas, pour leur part, !'intention d'immerger des 
dechets nucleaires dans le Territoire sous tutelle des iles du Pacifique ou 
dans les eaux adjacentes du Territoire (T/PV.l529) 
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CHAPITRE IX 

INSTALLATIONS MILITAIRES 

A. Aire de lancement de missiles 

685. L'historique de la question de l'aire de lancement des missiles installes 
sur !'atoll de Kwajalein a ete expose par les precedentes Missions de visite. 
Selon les informations obtenues par la presente Mission de visite aupres des 
autorites militaires de Kwajalein, environ 3 000 ressortissants americains resident 
et travaillent a la base. Six cent quarante-cinq employes micronesiens, pour la 
plupart des Marshallais, y soot employes, mais resident a Ebeye. Les Etats-Unis 
ont investi plus de 700 millions de dollars dans l'aire de lancement de missiles 
de l'atoll de Kwajalein. La societe Global Associates, qui a un contrat avec le 
Gouvernement des Etats-Unis pour la gestion materielle de la base, dispose d'un 
budget operationnel supplementaire. 

686. En decembre 1981, les Gouvernements des iles }furshall et des Etats-Unis 
ont signe un accord provisoire prolongeant du ler octobre 1981 au 30 septembre 1982 
les droits du Gouvernement des Etats-Unis concernant !'utilisation des terres, 
des eaux et de l'espace aerien de l'atoll de Kwajalein utilises pour l'aire de 
lancement. 

687. Pendant la duree de cet accord, le gouvernement des Etats-Unis s'engageait 
a verser au Gouvernement des iles }furshall une somme correspondant a !'utilisation 
de l'atoll de Kwajalein, d'un montant de 9 millions de dollars, payable comme suit 

a) Trois millions de dollars, sept jours apres !'approbation de l'accord; 

b) Un montant maximal de 2 064 000 dollars avant le ler juillet 1982; 

c) Une somme de 2 millions de dollars a fournir par le Haut Commissaire 
au titre de projets de developpement economique; 

d) Le reste a payer, a titre de regularisation, au maximum 90 jours apres 
la conclusion de l'exercice budgetaire. 

688. Au moment ou la Hission de visite arrivait a Kwajalein, soit le 6 juillet, 
les foods correspondant aux 2 064 000 dollars, dus au ler juillet, n'avaient 
toujours pas ete debloques, en raison des greves avec occupation de terres et du 
"sail in" de Kwajalein et Roi-Namur. 

689. La ltission de visite a appris ulterieurement qu'au mois d 1octobre les 
Gouvernements des Etats-Unis et des iles Marshal! avaient convenu de prolonger 
!'accord interimaire de 1981/82, que les arrerages dus avaient ete finalement 
verses et que le "sail in" avait cesse. L'accord conclu au mois d'octobre restera 
en vigueur pour trois ans, a mains que l'Accord de libre association n'entre en 
effet d'ici la. 
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B. Le "sail in" 

690. Le "sail in" a dure plus de quatre mois :de juin a octobre 1982. Les 
habitants d'Ebeye et de Third Island, pour la plupart membres de la Kwajalein Atoll 
Corporation et proprietaires des terres utilisees pour la base de tir de missiles ont 
reoccupe leurs terres en etablissant deuxcamps a Kwajalein et deux camps a Roi-Namur. 
Ils ont egalement arrete leurs bateaux dans le corridor median du lagon de Kwajalein 
afin d'empecher la poursuite du programme de tirs de missiles. Ces quatre camps 
regroupaient environ 700 personnes au moment de la visite de la Mission. 

691. Au cours de son sejour dans l'atoll, la Mission de visite s'est d'abord 
entretenue aves les representants des autorites marshallaises, venus de ~fujuro, et 
avec le Commandant de la base americaine. Elle s'est ensuite rendue dans les 
quatre camps, tant a Kwajalein qu'a Roi-Namur. Elle a pu s'entretenir avec les 
senateurs Afagi Balos et Imada Kabua au camp d'Hamilton et interroger sans entrave 
les grevistes et leurs familles. Ceux-ci utilisaient des installations sportives 
au camp Hamilton. Dans les trois autres camps, ils avaient dresse des tentes ou 
des habitations de palmes. 

692. A travers les personnes interrogees et les propos recueillis, la Mission de 
visite estime, pour resumer, que le conflit intervenu entre les proprietaires 
grevistes d'une part, le Gouvernement des iles 1furshall et l'Autorite administrante 
de l'autre, est du a deux facteurs principaux : un facteur financier, un facteur 
psychologique. 

693. Dans les quatre camps, les proprietaires ont fait valoir que le montant 
du bail et les indemnisations financieres prevues dans l'accord interimaire et 
dans l'Accord de libre association etaient insuffisants car pendant de nombreuses 
annees le loyer avait ete symbolique. La Mission de visite a appris apres son 
retour qu'un compromis avait ete atteint par les negociateurs marshallais et 
americains sur ce point (voir supra). 

694. Par ailleurs, les grevistes interreges ont laisse transparaitre un sentiment 
diffus de frustration. Ils ont explique que la duree de location des terres 
ne leur permettrait de rentrer en possession de leurs .proprietes qu 'apres de 
longues annees. Il s'agissait la de la terre de leurs ancetres. Ils ne comprenaient 
pas pourquoi ils devaient vivre dans les iles Ebeye et de Third Island, dans des 
conditions de surpeuplement, alors que leurs locataires, les scientifiques americains, 
vivaient a Kwajalein et a Roi-Namur dans des conditions de confort et d'aisance 
inconnues dans la region, 

,., 
695. Le probleme de Kwajalein ne peut etre separe de celui de l'ile vo1s1ne d'Ebeye 
qui fait partie de l'atoll et se trouve a vingt minutes de Kwajalein par bateau 
moteur. 

696. Dans son rapport, la }tission de visite, envoyee pour observer le referendum 
dans les iles Marshal! en mars 1979, decrit en detail la situation de l'ile Ebeye 26/. 
La superficie de l'ile n'est que d~ 30 hectares. On estime que sa population-est--
de 8 500 habitants, ce qui en fait la deuxieme concentration humaine des iles Marshal!, 
apres celle de la capitale de Majuro. Environ un tiers de la population active est 
employee a l'aire de lancement de missiles de Kwajalein, un tiers est employee 
sur place, principalement dans le secteur public, et le reste est en chomage. 
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697. La population d'Ebeye est entassee dans des maisons d'une seule piece ne 
disposant que de services collectifs inadequats et insuffisants. Le reseau d'egouts 
n'a jamais bien fonctionne en raison des vices de construction. Depuis la visite 
de la Mission de 1980, il semble que la situation se soit plutot degradee qu'amelioree. 
En raison de la construction de nouvelles habitations, les quelques rares arbres 
ont ete abattus. L'hopital, ou ne fonctionne qu'une toilette sur dix, est delabre. 
Les rues sont jonchees de boites de conserves, les ordures s'entassent et les plages 
sont sales. En bref, !'aspect general de l'ile est deprimant. 

698. Au cours de la reunion publique tenue a Ebeye, la ~lission de visite a appris 
qu'a titre de retorsion, les comptes bancaires etaient bloques et les livraisons 
de conserves arretees depuis le debut de "sail in". L'intervention de la Mission de 
visite aupres du commandant de la base, puis du Haut Commissariat a Saipan a permis 
de revenir a la situation anterieure, de rouvrir les comptes en banque et de 
reprendre les livraisons de conserves. 

699. La Mission de visite se felicite qu'apres quelques maladresses et errements, 
le Gouvernement des iles Marshal!, le Commandant de la base et les proprietaires 
grevistes aient fait preuve de sang-froid et de bon sens. Aussi aucun incident 
grave n I a-t-il ete Signale pendant la duree de "sail in11

• 

700. Il reste, et les precedentes missions de visite l'ont repete, qu'il appartient 
a l'Autorite administrante et au Gouvernement des iles Marshal! d'entreprendre 
un programme de rehabilitation totale d'Ebeye. Des mesures ponctuelles ne 
serviraient qu'a colmater des breches. 

701. La Mission de visite estime enfin que la communaute scientifique americaine 
de Kwajaleine et de Roi-Namur doit faire un effort important pour mieux connaitre 
et comprendre la communaute marshallaise. L'abandon d 1une attitude paternaliste, 
qui de nos jours n'est plus de mise, eviterait la repetition d'incidents tels 
que le "sail in". Ainsi disparaitra le malaise que la Mission de visite a ete obligee 
de constater. 

C. Les reserves foncieres 

702. Les terrains occupes par les forces armees des Etats-Unis dans le 
Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique sont appeles "reserves foncieres". 
En dehors des zones speciales situees dans. les iles Marshal!, il s'agit, comformement 
au Pacte visant a etablir un Commonwealth des iles Mariannes septentrionales, de 
terres couvrant 7 203 hectares a Tinian, 82 hectares a Tanapag Harbour (Saipan) et 
les 83 hectares de l'ile Farallon de Medilinilla (a environ 96 km au nord de 
Saipan). Depuis son retour, la Mission de visite a ete informee que !'accord relatif 
a.la location des terres reservees a Tinian avait ete signe le 6 janvier 1983. 

703. Les lles Marshal! et les Etats-Unis d'une part, les Palaos et les Etats-Unis 
de !'autre, ont enonce dans !'Accord de libre association qu'ils ont paraphe, 
respectivement le 30 mai 1982 et le 26 aout 1982, les principes regissant !'utilisation 
d' installations ou de terrains militaires dans les iles Mar shall et aux Palaos par 
le Gouvernement des Etats-Unis. 
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CHAPITRE X 

STATUT POLITIQUE FUTUR 

A. Negociations relatives au statut 

Historique 

704. Les negociations entre la popualtion du Territoire sous tutelle et l'Autorite 
administrante au sujet du statut politique futur se deroulent depuis 1969, date a 
laquelle les Etats-Unis ont offert au Territoire sous tutelle le statut de 
territoire des Etats-Unis. Seules les representants elus des iles Mariannes 
septentrionales ont accueilli favorablement cette proposition. La majorite des 
representants elus du Territoire seus tutelle etaient favorables a l'etablissement 
de relations assurant une plus grande autonomie tout en maintenant des liens etroits 
avec les Etats-Unis. Apres avoir essaye sans succes de resoudre leurs divergences, 
les representants des iles }mriannes septentrionales et des Etats-Unis ont entame 
des negociations separees qui ont abouti, en 1975, a un "pacte visant a etablir 
un Commonwealth des iles Mariannes septentrionales en union politique avec les 
Etats-Unis" 4/. Le Pacte a ete approuve par la population des iles Hariannes 
septentrionales a !'issue d'un referendum observe par !'Organisation des Nations 
Unies qui a declare qu' i1 s 'etait deroule democratiquement !:]_/. Bien que la 
plupart des dispositions du Pacte soient entrees en vigueur depuis lors, les 
iles Mariannes septentrionales continuent a faire partie du Territoire sous tutelle 
et !'Accord de tutelle leur reste applicable jusqu'a ce qu'il soit leve pour 
!'ensemble du Territoire. 

705. Les iles Mariannes septentrionales ont done ete les premieres a choisir 
leur statut politique futur. Le Conseil de tutelle qui, en principe, avait ete 
toujours favorable au maintien de !'unite du Territoire, a regrette que la 
population du Territoire sous tutelle n'ait pu parvenir a un accord sur un ;Statut 
politique futur acceptable pour tous, tout en reconnaissant que c'etait aux 
Micronesiens qu' il appartenait de definir la natur·e de leurs relations reciproques 
a l'avenir. 

706. Les negociations sur le statut futur entre le Congres de la Micronesie 
(representant les districts restants du Territoire sous tutelle) et les Etats-Unis 
se soot poursuivies. Mais entretemps, de nouvelles tendances separatistes se sont 
fait jour. En 1976, les representants des Palaos et des iles lmrshall ont demande 
que leurs entites respectives soient representees separement. Ce probleme a ete 
resolu grace a des negociations '.1a deux niveaux" : au niveau multilateral, les 
negociations ont porte essentiellement sur certains aspects du statut de libre 
association commun aux six districts; au "niveau bilateral", il y a eu des negociations 
separees entre les Etats-Unis et les Palaos, les Etats-Unis et les tles ~furshall et 
les Etats-Unis et les quatre districts centraux Kosrae, Ponape, Truk et Yap 
re spec ti vemen t. 

707. En 1977, les parties sont convenues qu'un "Accord de libre association", fruit 
de negociations bilaterales ou multilaterales, serait un objectif acceptable. 11 
a egalement ete convenu a Molokai (Hawaii), en octobre 1977, qu'une entite pan
micronesienne devrait ~tre creee apres la levee de !'accord de tutelle, et qu'elle 
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serait investie des pouvoirs que les parties micronesiennes accepteraient 
de lui conferer. Le Gouvernement des Etats-Unis s'est felicite des progres 
ainsi accol!lplis vers la conclusion d'un accord sur le maintien d'une certaine 
forme d'unite, qui avait ete recommande par le Conseil de tutelle. Il avait 
!'intention d'encourager la poursuite des discussions sur ce sujet en vue de 
parvenir a un accord total entre les representants du peuple micronesien. 

708. Lors d'une autre reunion, tenue a San Diego (Califormie) en janvier 1978~ 
la delegation des Etats-Unis a presente un projet d'accord de libre association. 

· D'apres le rapport annuel de l'Autorite administrante, qui a ete publie par 
la suite T/1786, les negociations se sont poursuivies sur la base de la libre 
association, bie~ que les Etats-Unis aient continue a preciser aux parties que, 
dans l'exercice de leur droit a l'autodetermination, elles etaient libres de 
choisir d'autres formes de statut politique, y compris l'independance. 

709. En avril 1978, les negociations de Hilo (Hawaii) ont abouti a une declaration 
commune dans laquelle etaient enonces les huit principes definissant le statut 
politique de libre association. Le texte de ces principesfigure dans le rapport 
de la Mission de visite de 1980 28/. 

710. En juillet 1978, a la suite d'un referendum constitutionnel observe 
par !'Organisation d2s Nations Unies 29/, trois juridictions politiques distinctes ont 
vu le jour : les Palaos, les iles Harshall et les Etats federes de Micronesie. Le 
Conseil de tutelle a regrette cette nouvelle division administrative du Territoire, 
tout en reconnaissant qu'elle etait conforme aux voeux democratiquement exprimes 
de la population. Les Etats-Unis, qui s 1etaient engages a respecter les resultats 
du referendum, ont poursuivi les negociations relatives au statut futur avec chacune 
des entites sur une base bilaterale. 

711. L'Accord de libre association et plusieurs des accords connexes ont ete 
paraphes, mais non signes par le Gouvernement des Etats-Unis et par les 
Gouvernements des Palaos, des iles Marshal! et des Etats federes de ~1icronesie 
en octobre et novembre 1980. Des le debut de 1981, chacune des trois entites 
avait deja sa propre constitution. Des gouvernements constitutionnels ont ete 
institues dans les iles Marshal! et les Etats federes de Micronesie en mai 1979 
et aux Palaos en juin 1981. 

:/ 

712. Lorsque le Gouvernement du President Reagan est entre en fonctions, il a procede 
a un examen global de la politique l!lenee a l'egard du Territoire sous tutelle et 
en octobre 1981 il a exprime le desir de voir la tutelle levee a une date aussi 
rapprochee que possible et le souhait que s'etablissent des relations de libre 
association mutuellement convenues avec les Palaos, les iles ~~rshall et les 
Etats federes de Hicronesie, sur la base de l'Accord paraphe. Les negociations 
sur certaines des modifications a apporter a l'Accord paraphe et aux accords 
connexes restants (dont cert'ains etaient des accords multilateraux et d'autres 
des accords bilateraux) ont alors repris. Treize annees de negociation ont ete 
conclues avec la signature par les Etats-Unis et les lles Marshal! le 30 mai 1982, les 
Palaos le 26 aofit 1982 et les Etats federes de Micronesie le ler octobre 1982, de 
!'Accord et de ses documents connexes dans les deux derniers cas apres le depart 
de la Mission de visite. 
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713. Apres le retour de la Mission de visite a New York, la Representante permanente 
du Gouvernement des Etats-Unis a, le 18 novembre 1982, adresse une lettre au 
President du Conseil de tutelle !'informant de l'heureuse issue des negociations 
sur !'Accord de libre association avec les trois gouvernements constitutionnels 30/. 
Elle a indique que les negociateurs representant les Etats-Unis et les trois -
gouvernements avaient signe, outre le projet d'Accord, une serie d'accords 
subsidiaires et connexes dont certains etaient multilateraux et d'autres bilateraux. 
Des jeux complets de tous les documents signes ont ete communiques au President 
et au secretariat du Conseil de tutelle. 

714. La Representante permanente des Etats-Unis indiquait egalement dans sa lettre 
que, conformement aux dispositions de !'Accord proprement dit, les prochaines mesures 
seraient : !'approbation de !'Accord et des accords subsidiaires et connexes 
a l'issue d'un referendum dans les Palaos, les iles Marshal! et les Etats federes 
de Micronesie (precedes dans chaque cas par un programme d'education politique); 
les mesures prises par chacun des gouvernements conformement a sa constitution; 
et 1 'examen par le Congres des Etats-·Unis. 

715. La representante permanente rappelait au President du Conseil de tutelle que 
les Etats-Unis et les trois gouvernements interesses s'etaient engages, dans les 
principes de libre association signes a Hilo en 1978 (voir par. 709), a inviter 
!'Organisation des Nations Unies a observer le referendum sur !'Accord, qui consti
tuerait un acte d'autodetermination de la part des peuples du Territoire sous 
tutelle. 

716. Le meme jour, la Representante permanente des Etats-Unis a egalement adresse 
une lettre au Secretaire general, !'informant de la signature de l'Accord de libre 
association par le Gouvernement des Etats-Unis et par les Gouvernements des 
iles Marshal!, des Palaos et des Etats federes de }ticronesie; et du processus 
d'examen et d'approbation propose qui, de !'avis de l'Autorite administrante et 
des gouvernements de la Micronesie, permettrait d'aboutir a la levee de l'Accord 
de tutelle 31/. 

717. La Representante permanente demandait la convocation d'une session extraor
dinaire du Conseil de tutelle, conformement a !'article 3 de son reglement interieur, 
au cours de laquelle le Gouvernement des Etats-Unis demanderait au Conseil d'organiser 
et d 'envoyer une ou plusieurs missions aux Palaos, aux iles Harshall et dans les 
Etats federes de lticronesie en vue d'observer les referendums sur leur statut 
politique futur. Elle mentionnait que toutes les parties a !'Accord souhaitaient 
que ces actes importants d'autodetermination soient observes par !'Organisation 
des Nations Unies et rappelait que le Conseil de tutelle avait envoye une mission 
observer le deroulement de l'acte d'autodetermination dans les tles Mariannes 
septentrionales en juin 1975. 

718. Le Conseil de tutelle s'est reuni en session extraordinaire du 16 au 20 
decembre 1982 et a adopte sa resolution 2174 (S-XV) par laquelle il a decide 
d'envoyer des missions de visite observer le deroulement des trois referendums. 
11 a decide en outre d'organiser a cette fin des missions composees des representants 
de Fidj i, de la France, de la Papouasie-Nouvelle-Guinee et du Royaume-Uni. 

719. Le premier de ces referendums a eu lieu aux Palaos le 10 fevrier. Le rapport 
de la Mission de visite chargee de !'observer est presente au Conseil de tutelle en 
tant que document distinct 24/. 
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B. Opinions exprimees 

720. Lors de sa visite dans le Territoire sous tutelle, la Mission de visite 
a entendu un certain nombre de questions sur les problemes discutes lors des 
negociations relatives au statut et sur les mesures devant aboutir a la levee de 
l'Accord de tutelle. La Hission de visite de 1980 avait indique que, a !'exception 
des iles Mariannes septentrionales, la reaction generalement exprimee devant la 
perspective de la levee de l'Accord de tutelle etait la crainte que le Territoire 
ne soit immediatement prive de tout appui economique et de tout conseil technique 
des Etats-Unis ou de !'Organisation des Nations Unies. Cette reaction est 
maintenant rare, bien qu'une certaine apprehension ait ete exprimee a la presente 
Mission, en partfculier dans les Etats federes de ~ticronesie, sur la question de 
savoir si les programmes d'aide des Etats-Unis seraient maintenus et si les 
Etats dotes du statut politique de libre association auraient le droit a une 
aide de !'Organisation des Nations Unies et des -institutions specialisees et 
pourraient devenir membres de !'Organisation. On a egalement continue a exprimer 
la crainte que la levee de l'Accord de tutelle n'ait des effets prejudiciables 
sur la question des demandes de reparations pour dommages de guerre si celle-ci 
n'avait pas ete reglee au prealable. 

721. A Kosrae, une personne a demande, apropos de la levee de l'Accord de tutelle, 
quelles pressions pourraient etre exercees sur les Etats-Unis en vue de les 
obliger a respecter leurs obligations et quelle chance avait-on que ces pressions 
se revelent efficaces. A Truk, les legislateurs ant exprime la crainte que l'Accord 
de tutelle ne soit leve avant que les programmes de developpement n'aient ete 
menes a bonne fin. Ils estimaient que l'Autorite administrante devait accomplir 
les objectifs de base enonces dans l'Accord de tutelle avant qu'il y soit mis fin. 

722. Mais en regle generale, les Micronesiens ant semble etre mieux informes 
au sujet des negociations relatives au statut qu'ils ne l'avaient ete en 1980 
et mieux prepares psychologiquement a la levee de !'Accord de tutelle. En fait, 
un nombre croissant de personnes ant manifeste une certaine impatience face a son 
maintien. Aux Palaos, le Senat a presente a la Mission une resolution demandant 
la levee et l'abolitation immediates du regime de tutelle et l'octroi de la pleine 
autonomie. 

723. Le President des Etats federes de Micronesie s'est plaint a la Mission 
du fait que l'Autorite administrante avait modifie unilateralement les modalites 
convenues des negociations relatives au statut lorsqu'elle avait decide d'engager 
des negociations bilaterales avec les iles Marshall et les Palaos sans consulter 
au prealable les Etats federes de Micronesie. Il craignait que cette procedure 
ne soit prejudiciable a la position adoptee par son gouvernement lors des 
negociations. Le Gouvernement de Yap a egalement souleve cette question. 

724. Le President des iles Marshall a indique que les dirigeants etaient tres 
preoccupes par !'opposition croissante a !'Accord de libre association, notamment 
en ce qui concernait les dispositions relatives aux indemnisations octroyees au titre 
des programmes d'essais nucleaires des Etats-Unis (article 177 et accord 
subsidiaire s'y rapportant). Il s'est en particulier declare tres preoccupe par 
l'impossibilite d'avoir acces aux tribunaux des Etats-Unis. Il a egalement 
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discute du libelle du bulletin de vote utilise lors du referendum sur le 
statut futur qui, a son avis, devrait comprendre !'option de l'independance 
de maniere a donner un choix a la population. Le President croyait comprendre 
que telle n'etait pas la position de l'Autorite administrante, mais il a formule 
l'espoir que lton pourrait parvenir a un compromis. 

725. Lors d'une reunion publique tenue a Ebeye, une personne a estime que la levee 
de !'Accord de tutelle resoudrait le probleme contre lequel s'etaient eleves les 
proprietaires fanciers puisqu'elle reduirait le droit d'expropriation de l'Auturite 
admipistrante. 

726. Aux Palaos, un senateur s'est plaint du fait que les Etats-Unis s'effor~aient 
de suspendre !'application d'une partie de leur constitution par le biais de 
!'Accord de libre association. 

727. Dans les iles !1ariannes septentrionales. comme lors des visites des Missions 
precedentes, il a ete demande que !'Accord de tutelle soit leve des que possible. 
La Legislature a presente une resolution a cette fin a la Uission de visite. 
La population souhaitait vivement faire partie des Etats-Unis et la suspension 
de certaines dispositions du Pacte en attendant la levee de !'Accord de tutelle 
etait contraire a ses interets. Il n'etait pas equitable de ne pas l'autoriser a 
demander independamment la levee de !'Accord. Elle devrait peut-etre attendre 
20 ans avant que les autres entites n'aient conlu leurs negociations. D'autres 
personnes,en dehors des iles Mariannes septentrionales, ont demande egalement 
si les differentes entites avaient la possibilite d'obtenir separement la levee 
de !'Accord de tutelle. 

728. A Yap, notamment, !'Accord de securite mutuelle s'est revele une question 
delicate. La Mission a egalement entendu un certain nombre de questions au 
sujet de la procedure de levee de !'Accord de tutelle et a exprime la crainte 
que, lorsque le Conseil de securite serait saisi de la question, on ne se heurte 
a un veto. Il etait difficile de comprendre les raisons pour lesquelles un membre 
permanent quelconque du Conseil de securite s'opposerait aux vues librement 
exprimees de la population. 

C. Relations avec les Etats-Unis 

729. A !'inverse de ce qui avait ete envisage sous le gouvernement precedent, 
l'Autorite administrante a evite de fixer une date precise pour la levee de la 
tutelle. Elle a toutefois precise, par la voix de son representant au Conseil de 
tutelle, que la levee de la tutelle interviendrait "aussitot que possible". 

730. Les negociations sur le statut politique futur apres la levee de la tutelle 
sont done la question essentielle des relations avec les Etats-Unis. 

731. Au cours de la visite clans le Territoire sous tutelle, les autorites des 
Palaos et des Etats federes de ~licronesie ont fait part aux membres de la Mission 
de visite de l'etat d'avancement. des negociations sur !'Accord de libre 
association avec les Etats-Unis. 

732. La Mission de visite a constate que les differents gouvernements micronesiens 
tenaient a conserver des relations etroites et privilegiees avec les Etats-Unis 
apres la levee de !'Accord de tutelle, notamment clans les domaines du developpement 
economique et de la defense. 
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733. Dans son rapport de 1982 au Conseil de securite 8/, le Conseil de tutelle 
a reaffirm€ que la,libre association etait une option-qui n'etait pas incompatible 
avec l'Accord de tutelle, a condition qu'elle ait ete librement acceptee par 
les populations concernees. 

734. Le Conseil de tutelle a egalement reaffirm€ qu'a son avis, avant qu 1un 
referendum soit organise, les populations concernees devaient avoir toutes les 
possibilites de s'informer sur les divers choix politiques qui s'offrent a elles, 
y compris l'independance. Aussi la Mission de visite a-t-elle insist€, tant au cours 
.de ses reunions avec le Haut Commissaire a Saipan et avec les autorites des 
differents gouvernements qu'avec le public, sur la necessite d'un programme 
d'education politique serieux et suffisamment long pour permettre aux electeurs de se 
prononcer en con~aissance de cause. 

735. La Mission de visite estime que l'Autorite administrante a, au cours de la 
tutelle, favorise le developpement des habitants du Territoire dans les domaines 
politique et social et dans celui de l'education. Elle considere toutefois que des 
efforts doivent etre poursuivis dans le domaine economique. Le Territoire sous 
tutelle se trouve toujours dans une situation de dependance economique et financiere 
presque totale. vis-a-vis de l'Autorite administrante. Dans ses reunions publiques, 
la Mission de visite a et€ amenee a enregistrer les plaintes et regrets des 
intervenants, a la suite de l'abandon de la deuxieme phase du Programme d'amelio
ration de !'infrastructure. La Mission de visite a note que les sommes necessaires 
a la mise en oeuvre de ce Programme etaient inscrites dans l'Accord de libre 
association negocie entre les Etats federes de Micronesie, les Palaos, les 
iles Marshall et les Etats-Unis. 

736. La Mission de visite estime que les nouveaux gouvernements micronesiens 
devraient beneficier de toute l'assistance technique dont ils ant besoin de la 
part des Etats-Unis comme de la cornnunaute internationale, n.eme apres la levee 
de la tutelle. 

D. Autres relations exterieures 

737. La Mission de visite a pu constater tout au long de ses deplacements dans le 
Territoire combien ses habitants souhaitent conserver et developper leurs liens 
tant avec l'Olru qu'avec les institutions specialisees apres la levee de la tutelle. 
La Mission a assure que le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique etant le 
dernier dont les Nations Unies avaient la charge, les demandes. d 1assistance qui 
emaneraient de ses habitants seraient toujours examinees favorablement. La Mission 
a rappele qu'apres la levee de la tutelle, les differents gouvernements resteraient 
eligibles aux differents programmes mis en oeuvre par les organisations des 
Nations Unies, notamment clans le domaine economique et social. 

738. A plusieurs reprises, des orateurs ont emis le voeu de voir les Etats federes 
de Micronesie, les iles Marshall ou les iles Palaos rejoindre la communaute des 
Etats Membres de l'ONU. 

739. La Mission de visite a ete heureuse de constater que 1 1Autorite administrante 
encourageait les gouvernements du Territoire a etablir des contacts et developper 
des liens avec les organisations internationales et bilaterales ainsi qu'avec un 
certain nombre de pays tiers. 
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740. Lors de la visite de la Mission de 1980, les differents gouvernements 
constitutionnels negociaient des accords de peche avec le Gouvernement japonais. 
Depuis lors, ces accords ont ete signes et sont entres en vigueur. 

741. La Mission de visite a egalement constate que le Gouvernement japonais 
avait fourni une aide dans le domaine des communications par satellites. 

742. Les dirigeants des Etats federes de ?ficronesie, des iles Marshal! et des Palaos 
ont pris part aux travaux de la troisieme Conference des Nations Unies sur le 
droit de la mer en qualite d'observateurs et souhaitaient signer la Convention sur 
le droit de la mer. L'Autorite administrante a fait savoir a la Hission que 
l'accomplissement de cet acte de souverainete n'etait pas possible avant la levee 
de la tutelle. Toutefois, rien ne s'y opposerait une fois leve l'Accord de tutelle. 

743. La Mission de visite a egalement ete approchee par les gouvernements 
constitutionnels qui souhaitaient pouvoir adherer a !'accord de peche regional 
dit "Accord de Nauru" du 11 fevrier 1982, dont sont membres les iles Salomon, 
Kiribati, Nauru et la Papouasie-Nouvelle-Guinee. Les interlocuteurs de la Mission 
ont fait savoir a cette occasion que les conditions des accords conclus avec la 
"Tuna Boat Association" n'etaient pas particulierement favorables. La Mission 
est intervenue aupres de l'Autorite administrante et a appris par la suite que 
les gouvernements constitutionnels avaient pu signer !'Accord de Nauru. 

744. Si les trois gouvernements constitutionnels ne peuvent faire partie du 
Forum du Pacifique sud avant d'avoir choisi leur statut politique futur, ils 
participent a un certain nombre d'institutions du Forum, notamment le Bureau 
du Pacifique sud pour la cooperation economique. 

745. Enfin, la Mission de visite note que depuis trois ans, les gouvernements 
constitutionnels participent regulierement en leur nom propre aux travaux 
de la CPS. Certains d'entre eux envisagent egalement de prendre part au festival 
des arts du Pacifique en 1984, a Noumea. 

746. A mesure que la levee de l'Accord de tutelle approche, la Hission de visite 
estime primordial que les gouvernements constitutionnels developpent des liens 
politiques, economiques, sociaux et culturels plus etroits, notamment avec les pays 
d'Asie et du Pacifique. La Hission de visite a ete heureuse de constater que 
l'Autorite administrante encourageait et favorisait les contacts initiaux des 
gouvernements constitutionnels. 
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CHAPITRE XI 

REMERCIEMENTS 

747. La Mission de visite a ete escortee par M. Sam UcPhetres du Bureau du Haut 
Commissaire a Saipan et M. Don Yellman, du Departement d'Etat, au cours de sa visite 
dans tout le Territoire sous tutelle, et par Mme Carol Schwab, du Departement d'Etat, 
a Yap, aux Palaos, aux iles lwriannes septentrionales et aux iles Marshal!. 
Les membres de la Mission leur sont reconnaissants de la cooperation et de la 
courtoisie dont ils ont fait preuve a tous instants. 

748. En toutes occasions, et partout ou ils se sont rendus, les membres de la 
Mission de visite ont beneficie du maximum de cooperation et leurs demandes de 
renseignements generaux ont ete satisfaites avec rapidite et efficacite. Ils 
tiennent a remercier sincerement la population pour la chaleur et la cordialite 
de son accueil. 

749. Les membres de la Mission de visite expriment leurs sinceres remerciernents 
et leur reconnaissance au Haut Commissaire du Territoire sous tutelle des Iles 
du Pacifique, au President et au Vice-President des Etats federes de ~ficronesie 
et aux Gouverneurs de Ponape, de Kosrae, de Truk et de Yap; au President et au 
Vice-President des Palaos, au Gouverneur des iles Mariannes septentrionales, 
au President des iles Marshal! ainsi qu'a toutes les personnalites officielles qui 
ont toujours si genereusement aide et accueilli la Hission au cours de sa 
visite dans le Territoire. 

750. Surtout, les membres de la Mission de visite tiennent a exprirner leurs 
remerciements a tous les habitants du Territoire pour leur chaleureuse hospitalite 
ainsi que la patience et la comprehension infinies dont ils ont fait preuve en 
expliquant a la Mission leurs points de vue et leurs preoccupations. 

751. Les membres de la Mission de visite saisissent cette occasion pour rendre 
hommage a la population du Territoire sous tutelle et pour lui presenter leurs 
voeux les meilleurs pour l'avenir. 

1/ Accord de tutelle pour le Teritoire sous tutelle des Iles du Pacifique 
(publication des Nations Unies, nurnero de vente : 1957.VI.A.I.). 

~/ Pour le rapport de la Mission de visite des Nations Unies dans le 
Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique, 1980, voir Documents officiels du 
Conseil de tutelle, quarante-neuvierne session, Supplement No 2 (T/1816). 

11 La monnaie locale est le dollar des Etats-Unis. 

4/ Pour le texte du Tacte voir Documents officiels du Conseil de tutelle, 
quarante-deuxierne session, Fascicule de session, annexes, document T/1759. 
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Notes (suite) 

5/ Pour le texte de la Constitution, voir Documents officiels du Conseil 
de tutelle, quarante-sixieme session, Fascicule de session, annexes, document T/1801. 

6/ Pour le rapport de la Mission de visite des Nations Unies chargee 
d'observer le referendum clans les iles Palaos, juillet 1979, voir Documents officiels 
du Conseil de tutelle, quarante-septieme session, Supplement No 1 (T/1813) 

7/ Documents officiels du Conseil de securite, trente-sixieme annee, 
Suppliment special No 1_ (S/14709), par. 776. 

~/ Ibid.~ trente-septieme annee, Supplement special No 1 (S/15705). 

9/ Pour le rapport de la Mission de visite des Nations Unies clans le 
Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique, 1973, voir les Documents officiels 
du Conseil de tutelle, quarantieme session, Supplement No 2 (T/1748). 

10/ Pour le rapport de la Mission de visite des Nations Unies dans le 
Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique, 1976, voir Documents officiels 
du Conseil de tutelle, quarante-troiseme session, Supplement No 3 (T/1774). 

11/ Documents officiels du Conseil de.tutelle, quarante-septieme session, 
Suppliment No 2 (T/1816), par. 261 a 264. 

12/ Ibid., par. 283 et 284. 

13/ Ibid., par. 336. 

14/ Documents officiels du Conseil de tutelle, quarante-sixieme session, 
Suppliment No 3 (T/1805), par. 134 a 142. 

15/ Pour le rapport de la Mission de visite des Nations Unies chargee 
d'observer le referendum clans les iles ~mrshall, mars 1979, voir Documents officiels 
du Conseil de tutelle, quarante-sixieme session, Supplement No 3 (T/1805). 

16/ Francis X. Hezel, S. J. et M. L. Berg, editeurs (Saipan, 1979). 

121 Documents officiels du Conseil de tutelle, quarante-neuvieme session, 
Fascicule de session, annexes, document T/1838 et Add.!. 

18/ Documents officiels du Conseil de tutelle (comptes rendus stenographiques des 
seances, annexes et supplements, y compris les resolutions du Conseil); et le dernier 
en date des rapports du Conseil de tutelle au Conseil de securite, figurant clans 
Documents officiels du Conseil de securite, trente-sixieme annee, Supplement special 
No 1 (S/14709). 

19/ Documents officiels du Conseil de tutelle, quarante-neuvieme session, 
Fasckule de session, annexes, document T/1839 et Add.l a 3. 

20/ Ibid., quarante-troisieme session, Supplement No 3 (T/1774), par. 355 a 384. 
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21/ Ibid., quarante-septieme session, Supplement No 2 (T/1816), par. 463 a 494. 

22/ Documents officiels du Conseil de securite, trente-quatrieme annee, 
Suppl€ment special No 1 (S/13759), par. 659. 

23/ Voir Documents officiels du Conseil de tutelle, quarante-septieme session, 
Suppl€ment No 1 (T/1813),par. 70. 

24/ Pour le rapport de la Mission de visite des Nations Unies chargee 
d'obs;rver le referendum dans les iles Palaos, fevrier 1983, voir Documents officiels 
du Conseil de tutelle, cinquantieme session, Supplement No 3 (T/1851). 

25/ Documents officiels du Conseil de tutelle, quarante-neuvieme session, 
Fascicule de session, annexes, document T/1841. 

~/Ibid., quarante-sixieme session, Supplement No 3 (T/1805), par. 146 a 162. 

!I/ Pour le rapport de la Mission de visite des Nations Unies chargee 
d'observer le plebiscite dans le district des iles Mariannes, juin 1975, voir 
Documents officiels du Conseil de tutelle, guarante-troisieme session, Supplement 
No 2 (T/1771). 

28/ Documents officiels du Conseil de tutelle, guarante-septieme session, 
Suppl~ent No 2 (T/1816), par. 515. 

~/Ibid., quarante-sixieme session, Supplement No 2 (T/1795). 

30/ Ibid., quarante-neuvieme session, Fascicule de session, annexes, 
document T/1845. 

31/ Ibid., document T/1844. 
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Date 

1 juillet 

2 juillet 

3 juillet 

4 juillet 

5 juillet 

6 juillet 

7 juillet 

8 juillet 

9 juillet 

Annexe I 

ITINERAIRE DE LA MISSION DE VISITE 

Lieu 

Honolulu 

Honolulu 

Honolulu 

Ponape 

Kolonia 

Kolonia 

Kolonia 

Kolonia 

Kolonia 

Kosrae 

Kosrae 

Observations 

Arrivee de New York 

Entretien avec des etudiants micronesiens a 
l'Universite d'Hawaii 

Depart par avian pour Kolonia (Ponape) 
Franchissement de la ligne de changement de date 

Arrivee d'Honolulu 

Visite de la region de Palikiri, emplacement 
de la future capitale des Etats federes de 
Micronesie et du futur College de Micronesie; 
visite de la plantation de poivriers de I1andolia 
et d'un site hydroelectrique 

Entretiens avec le President et le Secretaire 
aux affaires exterieures des Etats federes de 
Micronesie; avec le President et des hauts 
fonctionnaires; avec le President et des membres 
du Congres; et avec le Gouverneur de Ponape et 
chefs traditionnels 

Entretiens avec des membres de la Legislature de 
Ponape; avec les chefs traditionnels, les Chief 
Magistrates, les conseillers et d'autres 
personnes interessees 

Reprise des entretiens avec le President des 
Etats federes de Micronesie et ses principaux 
collaborateurs 

Depart de Kolonia 

Arrivee a l'aeroport de Lelu 
Entretiens avec des dirigeants de l'Etat, des 

notables locaux et des habitants 
Visite de l'aeroport international de Kosrae en 

construction et du nouveau dock 
Visite de l'hopital de Kosrae 

Entretiens avec le Gouverneur de l'Etat, le 
President de la Legislature et des Magistrates 

Depart par avian pour Ponape 
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Date Lieu 

9 juillet Ponape -, 

10 jui11et Sokens 

Nett 

Madoleuihmu 

11 juillet Kolonia 

Truk 

11 juil1et MOen 

12 juil1et MOen 

Dublon 

13 juillet MOen 

Guam 

Observations 

La Mission s'est scindee en deux groupes : un groupe 
a visite le campus du College communautaire de 
Micronesie et eu des entretiens avec le President, 
le corps enseignant et etudiants 

L' autre groupe s 'est ent.retenu avec des membres 
du Conseil municipal et des habitants 

La Mission au complet a eu des entretiens avec des 
membres du Conseil municipal et des habitants 

Spectacle de danses traditionnelles au Centre 
culture! micronesien et inspection d'ateliers 
des articles d'artisanat traditionnel 

Entretiens avec le Directeur et le corps enseignant 
de l'Ecole d'agriculture et des metiers de Ponape; 
inspection de projets scolaires et visite d'une 
petite usine de traitement du coprah et de fabri
cation de savon 

Visite des ruines de Nan Madol 
Retour a Kolonia 

Entretiens avec le Gouverneur et des hauts 
fonctionnaires de l'Etat de Ponape ainsi qu'avec 
le Chief Justice des Etats federes de Micronesie 

Depart pour Truk 

Arrivee de Ponape 
. Entretiens avec le Gouverneur, le President de la 

Legislature et des hauts fonctionnaires de l'Etat 
de Truk 

Spectacle de danses traditionnelles de Truk 

Entretiens avec le President et des membres de la 
Legislature de l'Etat de Truk 

Depart par bateau pour Dublon 

Visite du complexe des pecheries de Dublon et des 
equipements collectifs 

Entretiens avec les notables et des habitants 
Retour a Moen 

Entretiens avec des membres du Conseil municipal de 
Moen. 

Visite d'equipements collectifs, notamment l'hopital, 
le complexe des pecheries et le centre de la 
petite industrie 

Entretiens avec des membres de !'Organisation 
feminine de Truk 

Depart par avion pour Guam 

Arrivee de Truk 
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Date 

14 juillet 

14 jui11et 

15 juillet 

16 juil1et 

Lieu 

Guam 

Palaos 

Koror 

Koror 

Koror 

Secteur ouest de 
Babelthuap 

Ngatpang 

Ngaremlangui 

Ngaraaed 

Observations 

Depart par avion pour les Palaos 

Arrivee de Guam 
Entretiens avec le Vice-President et ses principaux 

col1aborateurs 

Entretiens avec le Chief Justice des Palaos et 
magistrats; visite des locaux du tribunal 

Entretiens avec des membres du Congres (Olbii1 Era 
Kelulau) 

Entretiens avec les chefs traditionne1s 
La Mission s'est scindee en deux groupes 

l'un a visite l'hopital et l'ecole secondaire 
et a rencontre le Ministre de !'education et le 
Directeur de !'education ainsi que le Directeur 
de 1 'hOpital; 
l'autre a visite la centrale electrique, le 
centre de mariculture et le College de formation 
professionnelle de Micronesie 

La Mission au complet a visite le Musee des Palaos 
Entretiens avec des representants des iles du sud

ouest 

Entretiens avec les membres de la Chambre de 
connnerce 

La Mission s'est scindee en deux groupes : 
l'un s'est rendu par bateau dans le secteur est 
de Babelthuap; 
!'autre s'est rendu par bateau dans le secteur 
ouest de Babelthuap 

Entretiens avec les dirigeants de l'Etat et avec 
des habitants 

Visite de l'entrepot frigorifique, de la mairie et 
de la municipa1ite 

Entretiens avec les dirigeants de l'Etat et des 
habitants 

Entretiens avec les dirigeants de l'Etat et les 
chefs traditionnels ainsi qu'avec les habitants 
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Date 

17 juillet 

18 juillet 

18 juillet 

19 juillet 

20 juillet 

Lieu 

Secteur est de 
Babelthuap 

Ngchesar 

Koror 

Peliliu 

Koror 

Yap : 

Colonia 

Colonia 

Colonia 

Ulithi 

Colonia 

Observations 

Entretiens avec les notables et dirigeantselus 
ainsi qu'avec des habitants 

Inspection d'une reproduction d'une pirogue de 
guerre traditionnelle 

Visite de l'ecole primaire et du dispensaire 
Retour a Koror 

Entretiens avec !'Organisation femine des Palaos 
Depart par bateau pour Peliliu 

Entretiens avec les dirigeants de l'Etat et avec 
des habitants 

Visite des equipements collectifs 
Retour a Koror 

Entretiens avec le President et les hautes 
personnalites des Palaos 

Depart par avion pour Yap 

Arrivee des Palaos 

Entretiens avec le Gouverneur, le President de la 
Legislature, le President du C-nseil des Pilung, 
les membres de la Legislature et les chefs de 
departement 

La Mission s'est scindee en deux groupes : 
l'un a rencontre des membres de la Chambre de 
commerce; 
l'autre s'est entretenu avec !'Organisation feminine 
de Yap 

La Hission au complet a visite l'h6pital, le dock 
et la centrale electrique 

Depart par avian pour Falalop, Ulithi 

Entretiens avec le representant du Gouverneur, le corps 
enseignant de l'ecole secondaire des lles peri
pheriques, les chefs traditionnels et des habitants 

Visite de la centrale electrique et du dispensaire 
Spectacle de danses traditionnelles d'Ulithi 
Depart par avion pour Colonia 

Spectacle de danses traditionnelles 
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Date 

21 juillet 

21 juillet 

22 juillet 

23 juillet 

24 juillet 

25 juillet 

26 juillet 

27 juillet 

Lieu 

Colonia 

Iles Mariannes 
·septentrionales 

Saipan 

Saipan 

Tinian 

Saipan 

Saipan 

Saipan 

Saipan 

Guam 

Iles Marshal! 

Kwajelein 
(25 juillet) 

Kwajelein 
(26 juillet) 

Observations 

Entretiens avec le Gouverneur, le Gouverneur adjoint 
et le President de la Legislature 

Depart par avion pour Saipan 

Arrivee de Yap 

Depart par avion pour Tinian 

Entretiens avec le Maire et d'autres dirigeants 
elus ainsi qu'avec des habitants 

Visite du ranch des iles Mariannes 
Tour de l'ile et visite des projets agricoles 

et d'ensembles d'habitation 
Retour a Saipan 

Entretiens avec des membres de la Chambre de 
commerce et du Soroptimist Club (organisation 
feminine) 

Entretiens avec le Gouverneur, le President 
de la Chambre des representants, le President 
du Senat et d'autres Hautes personnalites 
des iles Hariannes septentrionales 

Entretiens avec le Haut Commissaire du Territoire 
sous tutelle des Iles du Pacifique et des 
hauts fonctionnaires du gouvernement du 
Territoire sous tutelle 

Visite des equipements collectifs 

Entretiens avec le Gouverneur, le President de 
la Chambre des representants et des hauts 
fonctionnaires des iles Mariannes septentrionales 

Depart par avion pour Kwajelein 

Arrivee de Guam (25 juillet a Kwajelein ou la date 
est la meme qu'aux Etats-Unis) 

Entretiens avec le Ministre de l'interieur et 
avec d'autres representants du Gouvernement 
des iles Marshall 

Visite de Camp Eamilton et des sites de Coral sands. 



Date 

28 juillet 

29 juillet 

30 juillet 

31 juillet 

Lieu 

Kwajelein 
(27 juillet) 

Ebeye 
(27 juillet) 

Roi-Namur 
(27 juillet) 

Kwajelein 

Uajuro 

Majuro 

Hajuro 

Ejit 

Majuro 

Observations 

Depart par bateau pour l'ile d'Ebeye 

Entretiens avec les notables et des habitants 
La Mission s'est scindee en deux groupes : 

l'un a poursuivi la reunion publique et a visite 
ensuite des equipements collectifs, notamment 
le dispensaire; 
!'autre est retourne a Kwajelein d'ou il est 
reparti par avion a Roi-Namur 

Visite du dispensaire et des lieux de campement des 
proprietaires de terres 

Entretiens avec les representants des proprietaires et 
avec des habitants 

Retour a Kwajelein 

Depart par avion pour Majuro 

Arrivee de Kwajelein 
Entretiens avec le President des iles Marshal! et les 

membres de son cabinet, le Secretaire principal 
par interim et des chefs de departement des 
iles :Harshall, ainsi qu' avec des representan ts de la 
population d'Enewetak 

Visite d'une centrale electrique, d'un ensemble de 
reservoirs de combustible, du chantier du nouvel 
hopital, de l'hopital exist&nt et du musee Alele, 
ainsi que d'une exploitation agricole a Laura 

Depart par bateau pour Ejit 

Entretiens avec les Bikiniens qui resident dans 
1 'ile d 'Ejit 

Retour a Majuro 

Depart de Majuro 

Ayant ainsi acheve sa visite dans le Territoire 
sous tutelle, la Mission a regagne le Siege de 
!'Organisation des Nations Unies 
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