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RAPPORT DU COMITE DE REDACTION POUR LE 
TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES ILES DU PACI
FIQUE (T/L.1077) 

1. M. CHAKHOV (Union des Républiques socialistes 
soviétiques) signale que sa délégation est en train 
d'étudier le rapport du Comité de rédaction (T /L.1077) 
et envisage d'y apporter un certain nombre d'amende
ments; toutefois, étant donné le peu de temps dont 
elle a disposé, elle ne peut présenter ces amendements 
dès maintenant. D'autre part, le Conseil est saisi de 
deux projets de résolution - celui de 1' Australie (T 1 
L,1078) et celui de l'Union soviétique (T/L.1080 et 
Corr.1) -, que les délégations souhaiteraient sans 
doute étudier plus longuement. M. Chakhov pro_pose 
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donc de renvoyer à la prochaine séance l'examen du 
rapport du Comité de rédaction. 

2. M. Chakhov fait observer en outre que le rapport 
du Comité de rédaction pour Nauru (T/L.1079) n'a 
pas encore été traduit en russe et il demande que le 
Secrétariat en accélère la traduction pour que le 
Conseil puisse travailler dans des conditions nor
males. 

3. Le PRESIDENT suggère, s'il n'yapasd'objection, 
de renvoyer à la séance suivante l'examen du rapport 
du Comité de rédaction pour le Territoire sous tutelle 
des Iles du Pacifique (T /L.1077). 

Il en est ainsi décidé. 

Demande pour inclure un exposé des vues de la 
-minorité sur la Nouvelle-Guinée dons le ra ---or:t 
~ Conseil de tutelle à l'Assemblée générale (fin 

4. Le PRESIDENT rappelle qu'il avait été décidé 
à la séance précédente que le Secrétariat rédigerait 
un bref compte rendu du débat relatif au projet de 
résolution présenté par 1 'Union soviétique sur la 
Nouvelle-Guinée (T /L.1076) et que le Conseil serait 
appelé à se prononcer sur l'inclusion éventuelle de 
ce compte rendu, qui donnerait le texte du projet de 
résolution dans le rapport du Conseil à l'Assemblée 
générale. Le compte rendu préparé par le Secrétariat 
(document de séance No 2).!J est maintenant à la dispo
sition du Conseil. Le Président invite donc les mem
bres du Conseil à faire connaftre leur opinion sur ce 
point. 

5. M. Chiping H. C. KIANG (Chine) dit qu'après avoir 
étudié plus avant la question de la rédaction d'un 
résumé des débats sur le projet de résolution soviéti
que quin'apasétéadoptéparleConseil il estime avoir 
mal exposé la position de sa délégation à la séance pré
cédente. Il rappelle que l'article 64 du règlement 
intérieur, qui prévoit la possibilité de faire figurer 
l'opinion de la minorité dans les rapports annuels du 
Conseil, a été invoqué pour la première fois en 1948Y. 
Il a alors été décidé que, comme le rapport n'indiquait 
l'opinion d'aucune délégation à titre individuel, il 
serait désormais possible d'exposer en appendice 
l'opinion de la minorité, et c'est ce qui a été fait dans 
le rapport du Conseil sur ses deuxième et troisième 
sessions.V. A la session suivante, cependant, une autre 
procédure a été adoptêe Y lorsque le Conseil a décidé 
d'ajouter à son rapport des sections distinctes, qui 
présenteraient les observations des membres du Con
seil à titre personnel. C'est cette méthode qui a été 
suivie depuis 1949 et elle a l'avantage de permettre de 
présenter, dans les mêmes conditions et pour chacun 
des points étudiés, l'opinion de toutes lesdélégations. 

.!1 Distribué aux membres du Conseil seulement. 

Y Vmr Procès-verbaux officiels du Conseil de tutelle, troisième 
~. 42ème et 43ème séances. 

li Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, troisième 
session, Supplément No 4. 

11 Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de tutelle, quatrième 
session, p. 599 à 601 et 611 à 612. 
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De l'avis de la délégation chinoise, faire figurer en 
appendice ou séparément une opinion minoritaire 
serait déroger à la pratique sans raison valable. La 
procédure utilisée jusqu'ici a permis d'appliquer de 
façon satisfaisante l'article 64 du règlement intérieur 
et il ne semble pas nécessaire de la modifier pour 
exposer le point de vue des délégations sur le projet 
de résolution soviétique. 

6. De l'avis de M. Kiang, il serait contraire à la 
pratique du Conseil de faire figurer dans son rapport 
le texte d'un projet de résolution qui n'a pas été adopté. 
Cependant, si le représentant de l'Union soviétique 
insiste pour que le projet de résolution qu'il a déposé 
figure dans le rapport, la meilleure façon de faire 
serait sans doute de mentionner ce projet dans une 
note de bas de page, comme on l'avait fait l'année 
précédente pour la résolution 2137 (XXX) adoptée 
par le Conseil au sujet de l'approvisionnement en 
eau à NauruY 

7. M. McCARTHY (Australie) dit que, comme la 
délégation chinoise, sa délégation est parvenue à 
la conclusion que, d'après la pratique en cours, 
l'opinion de la minorité doit figurer sous la rubrique 
intitulée "Observations des membres du Conseil de 
tutelle ne représentant que leurs propres opinions". 
La délégation australienne ne partage cependant pas 
l'avis de la délégation chinoise en ce qui concerne 
l'insertion, dans le rapport, du texte d'un projet de 
résolution qui n'a pas été adopté. Les opinions de 
toutes les délégations sont consignées tant dans les 
comptes rendus sténographiques des séances que 
dans leurs comptes rendus officiels, et reproduire 
dans le rapport le texte du projet de résolution sovié
tique risquerait de créer un précédent dangereux. 
Chaque délégation serait alors en droit d'exiger que 
toute remarque ou amendement qu'elle a présenté au 
sujet d'un projet de résolution donné figure aussi dans 
le rapport, ce qui rendrait pratiquement impossible 
la rédaction et l'adoption de celui-ci. De l'avis de 
la délégation australienne, s'il est donc tout à fait 
possible de faire état des vues du représentant de 
l'Union soviéique, il serait absurde de vouloir re
produire dans le texte ou dans les notes un projet non 
adopté. 

8. M. YATES (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa 
délégation partage entièrement l'avis de la délégation 
australienne. A la trentième session, le représen
tant de l'Union soviétique avait tenté de faire donner 
aux observations qu'il avait présentées une place 
plus importante qu'il n'est habituel pour le résumé 
des interventions. A la 1224ème séance, le Président 
avait alors décidé que la question soulevée par la 
délégation de l'Union soviétique n'était pas recevable 
et que ses observations devaient recevoir le même 
traitement que celles des autres membres. En second 
lieu, il convient de relever qu'il existe une différence 
entre le résumé d'une déclaration et sa présentation 
intégrale. Il serait inutae de demander au Secrétariat 
de rédiger des· comptes rendus analytiques - pour 
économiser du temps et de la place - si par la suite 
on devait y ajouter le texte intégral des déclarations. 
Enfin - et c'est également là un point à retenir -, 
une addition aussi longue pourrait difficilement être 
considérée comme une simple note de bas de page. 

9. M. CHAKHOV (Union des Républiques socialistes 
soviétiques) estime, comme la délégation australienne 

§.J Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième 
session, Supplément No 4, p. 30. 

et la délégation des Etats-Unis, que l'opinion de la 
minorité ne doit pas faire l'objet d'une note de bas de 
page. La question de savoir si l'opinion de la minorité 
doit figurer ou non dans le rapport du Conseil ne 
soulève aucun doute. Aux termes de l'article 64 du 
règlement intérieur, la délégation soviétique, comme 
toute autre délégation, a le droit de voir son opinion 
exposée dans le rapport. Quant à la forme que doit 
prendre l'exposé de l'opinion de la minorité, cette 
question n'a pas été tranchée. La pratique suivie en 
1948, puis à partir de 1949, montre qu'aucune règle 
n'a été établie à ce sujet. On ne peut donc affirmer 
que l'opinion de la délégation soviétique doit obli
gatoirement figurer sous la rubrique des "Observa
tions des membres du Conseil de tutelle ne repré
sentant que leurs propres opinions". 
10. En ce qui concerne le fond du problème, on a 
parlé d'égalité entre les délégations. C'est en vertu 
de ce principe que la délégation soviétique insiste 
pour que son projet de résolution soit reproduit 
dans le rapport du Conseil à la place qui convient, 
afin que l'opinion de la minorité y soit reflétée. La 
délégation soviétique ne peut accepter que l'opinion 
de la majorité soit exprimée et que celle de la mino
rité ne le soit pas. L'opinion de la majorité est 
exposée dans les conclusions et recommandations 
adoptées à la séance précédente, qui doivent figurer 
dans la section intitulée "Progrès politique" du 
chapitre sur la Nouvelle-Guinée dans le rapport du 
Conseil à l'Assemblée générale. Le projet de résolu
tion de l'URSS porte précisément sur cette section, 
et la délégation soviétique estime que c'est là, c'est
à-dire après le dernier paragraphe de cette section, 
que doit être reflétée l'opinion de la minorité. 

11. En ce qui concerne la résolution 2:'.37 (XXX) 
relative à l'approvisionnf'ment en eau de Nauru, il 
s'agit d'une tout autre question, puisque ce texte a 
été adopté par le Conseil. Le projet de résolution 
dont il est question actuellement n'a pas été adopté, 
et c'est pour cela que la délégation soviétique demande 
que son opinion, celle de la minorité, soit exposée 
dans le rapport. Cette demande est fondée sur l'ar
ticle 64 du règlement intérieur et, contrairement à 
ce qu'ont déclaré les représentants de l'Australie et 
des Etats-Unis, la délégation soviétique ne demande 
pas que soient jointes au rapport toutes les modifica
tions et observations. L'URSS ne demande qu'une chose, 
à savoir que sa position soit exposée en substance dans 
le rapport, à l'endroit qui convient. En effet, l'opinion 
de la minorité doit pouvoir attirer l'attention de 
l'Assemblée générale comme celle de la population 
autochtone. Si l'URSS demande que son opinion soit 
exposée dans le rapport sous forme de projet de réso
lution, c'est que celui-ci présente sous la forme la 
plus condensée la position de la délégation soviétique. 

12. M. NORRISH (Nouvelle-Zélande) dit qu'après 
avoir étudié plus avant la question sa délégation est, 
elle aussi, parvenue aux conclusions générales énon
cées par le représentant de la Chine. Ces conclusions 
sont d'ailleurs les seules que l'on puisse tirer des 
faits, car la forme sous laquelle sont présentés depuis 
longtemps les rapports du Conseil de tutelle permet 
l'inclusion des vues de la minorité. Cependant, il 
convient de souligner qu'il n'y a jamais eu, dans les 
rapports du Conseil, de section exposant la façon dont 
les divers projets de résolution et amendements ont 
été examinés. Lorsque la question dont le Conseil est 
saisi a déjà été débattue à la séance précédente, la 
délégation néo-zélandaise a souligné que si I.e proj~t 
de résolution venait à figurer dans le rapport rl fallait 



1240ème séance - 19 juin 1964 109 

nécessairement inclure aussi les opinions des mem
bres opposés à son adoption. Les observations pré
sentées par la Nouvelle- Zélande sur ce texte portaient 
d'ailleurs non pas sur sa substance, mais seulement 
sur le fait de savoir s'il était souhaitable de l'exa
miner et de 1' adopter, étant donné que le Conseil venait 
d'adopter des conclusions et recommandations beau
coup plus vastes et sur bien des points incompatibles 
avec le texte présenté. M. Norrish souligne que pour 
sa délégation cette expression d'opinions constitue un 
aspect important de la discussion et qu'elle ne pour
rait être omise si l'on donnait satisfaction au repré
sentant de l'Union soviétique au sujet du projet de 
résolution. Les membres du Conseil ne sauraient 
en effet accepter que sous prétexte d'indiquer les 
vues de la minorité on exclue la mention des autres 
opinions. 

13. De l'avis de la délégation néo-zélandaise, les 
travaux sont trop avancés pour modifier la procédure 
suivie par le passé. Cependant, la question de la 
présentation du rapport du Conseil de tutelle pourrait 
être utilement réexaminée à une session ultérieure. 

14. Mlle BROOKS (Libéria) ne pense pas que le 
document de séance No 2, qui a été rédigé par le Secré
tariat, constitue un exposé des vues de la minorité et 
elle ne croit pas être en mesure d'accepter son inclu
sion dans le rapport. 

15. Elle rappelle qu'à la 1217ème séance, lors de la 
trentième session du Conseil, le Président avait 
estimé que la section du rapport qui puisse contenir 
un projet de résolution non adopté était celle où 
figurent les observations des membres du Conseil 
ne représentant que leurs propres opinions. Tout 
en étant disposée à accepter que l'opinion de l'Union 
soviétique figure sous cette rubrique, la délégation 
libérienne verrait certains inconvénients à ce qu'elle 
le soit sous la forme utilisée dans le document de 
séance No 2. 

16. M. CHAKHOV (Union des Républiques socialistes 
soviétiques) insiste pour que l'article 64durèglement 
intérieur soit appliqué. La délégation soviétique ne 
peut accepter non plus le projet présenté par le 
Secrétariat. Elle a demandé à la 1239ème séance 
d'inclure dans le rapport son projet de résolution, en 
tant qu'opinion de la minorité, aux termes de l'ar
ticle 64. 

17. Le représentant de la Nouvelle-Zélande a fait 
observer que si le projet de résolution de l'URSS 
figurait dans le rapport les opinions des autres délé
gations devraient y figurer aussi. Or, l'opinion de la 
majorité est exprimée dans les conclusions et re
commandations qui ont été adoptées, et elle ne peut 
être répétée deux ou trois fois dans le rapport alors 
que l'opinion de la délégation soviétique, en l'occur
rence celle de la minorité, n'y figurerait pas du tout. 

18. Si les membres du Conseil craignent d'inclure 
le projet de résolution de l'URSS, c'est qu'ils ne 
peuvent admettre que le peuple de la Nouvelle-Guinée 
et du Papua prenne connaissance de l'opinion de la 
minorité. Il y a lieu de s'étonner de cette attitude 
des autorités administrantes, qui parlent du droit des 
peuples à choisir leur forme de gouvernement et qui 
déclarent tout faire pour répondre aux voeux de la 
population. 

19. La délégation soviétique ne peut accepter que 
l'opinion de la minorité ne soit pas exposée dans le 
rapport du Conseil sous la forme que désire cette 

minorité. Elle ne peut accepter non plus les affir
mations de ceux qui ont invoqué des précédents, 
car il s'agit dans chaque cas, en 1948, en 1949 
comme en 1963, de précédents différents. Il n'existe 
pas de règle qui fixe la forme sous laquelle une 
délégation peut exposer son opinion et la forme 
sous laquelle l'opinion de la minorité doit être consi
gnée dans le rapport du Conseil. En revanche, il 
existe une règle précise qui permet à la délégati,on 
soviétique de demander que son opinion soit incluse, 
c'est l'article 64 du règlement intérieur. La déléga
tion soviétique a précisé l'endroit oùdoitêtreexposée 
son opinion, car son projet de résolution n'a trait 
ni au progrès économique, ni au progrès de l'enseigne
ment, ni au progrès social: il se rapporte au droit 
imprescriptible du peuple du Papua et de la Nouvelle
Guinée à l'autodétermination et à l'indépendance, aux 
termes de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen
dance aux pays et aux peuples coloniaux. Le projet 
de résolution de l'URSS est purement politique; il 
doit donc figurer dans la section consacrée au progrès 
politique du Territoire, et non pas en note de bas de 
page m ailleurs. La délégation soviétique désire que 
son projet de résolution soit lu. 

20. Mlle BROOKS (Libéria) dit qu'elle ne peut appuyer 
le point de vue de la délégation soviétique, bien que le 
Libéria ait proposé des amendements au projet de 
résolution qui fait l'objet des débats du Conseil. Elle 
rappelle en outre que, à la trentième session, le 
Président avait déclaré que l'opinion de la délégation 
soviétique pourrait figurer dans la partie du rapport 
du Conseil exposant les observations des membres du 
Conseil. Bien qu'il n'y ait aucune règle fixe en la 
matière, la question pourrait peut-être se trouver 
résolue si la délégation soviétique acceptait de pré
senter sa déclaration sous la forme d'un exposé de 
l'opinion de la minorité. 

21. M. McCARTHY (Australie) dit que songouverne
ment n'entend nullement, comme le prétendladéléga
tion soviétique, priver la population du Territoire du 
jroit de savoir ce qu'ont dit les représentants de 
l'URSS. Les paroles de tous les représentants figurent 
dans les comptes rendus officiels du Conseil, qui sont 
~nvoyês dans le Territoire et mis à la disposition 
de tous ceux qui désirent les lire, indépendamment 
de toute considération de religion, de race ou de cou
leur. Aucune intention mauvaise ne dicte donc les re
marques qui ont été faites par la délégation austra
lienne sur la question de procédure dont traite le 
Conseil. 
22. Le représentant de l'Union soviétique a également 
laissé entendre qu'on tente d'une façon ou d'une autre 
de priver sa délégation du droit d'exprimer les vues 
de la minorité. Cela est tout à fait inexact: la déléga
tion soviétique a le même droit que toute autre d'obtenir 
que son point de vue soit présenté selon la procédure 
adoptée par le Conseil et de la façon que la représen
tante du Libéria a mentionnée lorsqu'elle a rappelé 
la décision prise par le Président à la trentième 
session. 

23. M. KING (Royaume-Uni) dit qu'il partage entière
ment le point de vue exprimé par les représentants de 
l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis. 

24. Le PRESIDENT fait observer que les divergences 
entre les membres du Conseil sont sans doute moins 
profondes qu'elles ne le paraissent. L'article 64 du 
règlement intérieur prévoit manifestement que toute 
délégation a le droit de demander l'insertion de ses 
vues dans le rapport du Conseil. C'est là une pratiqu~ 
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qui a toujours été suivie et il existe dans le rapport 
une section consacrée aux opinions de la minorité. Le 
point sur lequel il existe certaines divergences est 
celui de savoir si, d'après l'article 64, il est possible 
ou non d'inclure le texte intégral d'un projet de réso
lution rejeté. Dans ces conditions, il semble que l'on 
pourrait parvenir à un accord en ne reproduisant pas 
in extenso le texte dudit projet de résolution et en 
priant la délégation soviétique de rédiger une déclara
tion qui ferait état de son opinion sans contenir le 
texte même du projet. 

25. M. CHAKHOV (Union des Républiques socialistes 
soviétiques) souligne qu'aux termes de l'article 64 du 
règlement intérieur un exposé de 1' opinion de la mino
rité peut être joint à un rapport ou "à une recomman
dation" du Conseil de tutelle. Or, il s'agit bien d'une 
recommandation, puisque le paragraphe 5 du rapport 
du Comité de rédaction pour la Nouvelle-Guinée 
(T/L.l074), que le Conseil a adoptéàlaséance précé
dente, commence par les mots "Le Comité recomman
de également". 

26. Etant donné que la recommandation sovietique 
concerne le progrès politique du territoire, cette 
recommandation doit être insérée à la fin de la section 
pertinente du rapport. Il est certes exact que ce pro
jet ne peut être inclus dans le rapport sous forme de 
recommandation parce qu'il n'a pas été adopté par la 
majorité, et c'est précisément pour cette raison que 

Litho in U .N. 

l'URSS demande que son projet de résolution soit re
produit sous forme d'exposé de l'opinion de la 
minorité. On pourrait dire, dans un nouveau para
graphe, qui serait ajouté à la section concernant 
le progrès politique, qu'aux termes de l'article 64 du 
règlement intérieur la délégation soviétique a demandé 
l'insertion dans le rapport de son projet de résolution, 
ce texte exprimant son opinion sur la question; puis 
viendrait le texte de ce projet de résolution. 

27. Le PRESIDENT dit qu'il a pris note des déclara
tions qui viennent d'être faites et qu'il agira confor
mément à ce qui lui semble être l'opinionde la majo
rité: un résumé des déclarations faites par les divers 
membres du Conseil au sujet du projet de résolution 
T /L.l 07 6 sera joint au chapitre concernant laN ouvelle
Guinée dans le rapport du Conseil de tutelle à 
l'Assemblée générale, après la section VI intitulée 
"Fixation d'un délai définitif et d'étapes intermé
diaires pour l'accession à l'autonomie et à l'indé
pendance"; le résumé des déclarations ne reproduira 
pas le texte du projet de rêsolution, que le Conseil 
n'a pas adopté. 

28. M. CHAKHOV (Union des Républiques socialistes 
soviétiques) déclare qu'il ne peut accepter cette 
décision et que la délégation soviétique se réserve le 
droit de revenir ultérieurement à cette question. 

La séance est levée à 16 h 40. 
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