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OUVERTURE DE LA QUARANTE-QUATRIE~Œ SESSION 

Le PRESIDENT (M. Scalabre) : Je déclare ouverte la quarante-quatrième 

session du Conseil de tutelle. 

Avant que ne soit arrêté l'ordre du jour de nos travaux, je voudrais 

souhaiter la bienvenue aux personnalités qui vont participer à cette session 

du Conseil. Je salue en particulier l'ambassadeur Lowenstein, représentant 

des Etats·-Unis, qui siège ici pour la pren1ière fois, 1' honorable Uinkel, 

Haut Commissaire du Territoire des Iles du Pacifique, l'honorable Canhan, 

Commissaire résident pour les Hariannes du Nord, les ainsi que les sénateurs 

Borja, Iehsi et Raymond Setik. 

Je salue aussi les délé~ations britannique et soviétique et, parmi leurs 

membres, H. Byatt, qui est un nouveau venu lui aussi, alors que M. Kovalenko 

est une vieille connaissance et un ami. 

Lorsque,l'an dernier, le Conseil de tutelle m'a fait l'honneur de me porter 

à sa présidence, je connaissais bien peu de choses de la Vicronésie. J'ai pu, 

depuis, étudier de plus près les problèmes de ces îles, que tout semblait destiner 

à une existence heureuse au sein d'une nature de rêve, et qui ont connu les 

bouleversements et les horreurs d'une guerre cruelle dans laquelle leurs paisibles 

uopulations se sont trouvées plongées contre leur volonté. 

J 1 ai pris personnellement un e;rand intérêt à tout ce qui touche la 

Micronésie, en particulier à l'évolution qui étoit l'amener à choisir elle-même, 

et libre:œent, son destin. Je ne saurais prétendre que cette évolution a franchi, 

dans l'année de ma présidence, l'étape décisive. De nombreuses questions se 

posent encore,et il reste à notre Conseil d'importants devoirs à accomplir. 

J'ai le ferme espoir, ce~endant,qu'avec l'aide de la Puissance administrante 

et avec la coopération de tous, les difficultés seront surmontées et gue le 

mo:œent se rapproche où, illustrant la figure symbolique que l'on peut voir 

sur ce mur, à ma droite, la Bicronésie :nrendra son libre essor emportée par cet 

oiseau qui, je le suppose, représente le Conseil de tutelle, bien que les ailes 

dont il est pourvu ne soient pas expressément prévues par la Charte. 



Divï/4 T/PV.l460 
- 3/5 -

Le Président 

Ce voeu de liberté est celui que je formule en vous proposant le projet 

d'ordre du jour que les membres ont sous le yeux et qui porte la cote T/1780. 
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AOvFT:ivH DE L'ORDRE DU JOUR 

Le PRESIDENT : Si personne ne désire présenter des commentaires sur cet 

ordre du jour provisoire~ j'en conclurai que le Conseil désire l'adopter. 

M. FOKINE (Union des Rüpubliques socialistes soviétiques) (interprétation 

du russe) : Je voudrais faire une brève observation. Nous n'avons pas d'objections 

à l'approbation de l'ordre du jour tel qu'il est présenté dans le document T/1780, 

mnis la délégation s'oviétique voudrait une fois de plus dire qu'à son avis,. le 

Conseil de tutelle devrait présenter son rapport non seulement au Conseil de 

sécurité, mais aussi à l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le PRESIDENT : La declaration du representant de l'Union sovietique 

sera, naturellement, fidèlement transcrite dans le procès-verbal de la 
séance. 

Aucun autre orateur ne demandant la parole, j'en conclus que le Conseil désire 

adopte1· 1 1 ordre du jour, compte tenu, bien entendu, des réserves que vient 

d1 exprimer le représentant de 1' Union soviétique. 

L'ordre du jour est ndopt~. 

RAPFuRT DU SECRETAIRE GENER1-1L SUR LA VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT : Je voudrais faire savoir aux membres du Conseil que le 

Secrétaire général n'a pas encore 1·eçu tous les pouvoirs des rr.embres du Conseil 

de tutelle. J'aimerais sUGGérer que ce point de l'ordre du jour soit examiné 

lors d'une prochaine séance. S'il n'y a pas d'objections, il en sera ainsi déciié. 

Il en est ainsi décid~. 

ELECTIOH DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT 

le PRESIDENT : J'invite maintenant les membres du Conseil à procéder à 

l'élection d'un président pour ln quarante-quatrième session. Cette élection aura 

lieu au scrutin secret, conformément à 1 1 article 41 du règlement intérieur du 

Conseil de tutelle. 

Il est procédé au vote 2u scrutin secret. 

D.:._Robert~yatt (Royaur.K~-Uni) est élu_Erésident de~~B!nte:,guatrième 
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Je prie M. Byatt de.venir occuper le fauteui:. 

Le !:RESIDENT (M. Robert Byatt) (interprétation de l'anglais) : Avant de 

procéder à l'élection du Vice-Prusident, je voudrais, brièvement, au nom de mon 

gouvernement et en mon nom personnel, remercier les membres du Conseil de m'avoir 

elu pour présider aux travaux de la quarante-quatrième session du Conseil de tutelle . 

. Je tiens également à reoercier mon prédécesseur, M. Guy Scalabre, et à le 

féliciter pour la compétence avec laquelle il s'est acquit·té des fonctions de sa 

charc;e nu cours de 1 1 année ocoulée. 

Co,;me tous les membres le so.vent, je pense, si je me trouve à la t~te de la 

déléc;ation du Royaume-Uni, et si j 1 0Ccupe maintenant 'ce fauteuil, c'est seulement 

parce que 1'1. James Murray a dÛ se rendre cette semaine, à 1 1 improviste, au Cap 

pour p<:>rticiper aux discussions 1·el2tives à l 1 avenir d'un ancien territoire sous 

mandat, :J. savoir la Namibie. Il r.1 1 a chargé de transmettre au Conseil ses regrets 

et ses rüeilleurs voeux de succ.Js pour les travaux de la quarante-quatrième session 

du Conseil. 

H. !lurray est fort déqu c.l.e n'être pas à même de présider aux délibérations de 

·Cette session. Il a déjà assumé la présidence lors d'une précédente session et 

s'est rendu deux fois en Hicronosie lors de missions envoyées par le Conseil. 

Il en est revenu avec une tr0s crande connaissance des problèmes du Territoire. 

un vif intérêt pour son avenir et beaucoup d'affection pour la population de la 

llicronésie. 

Je n'2i malheureusement p2s autant d'expérience, car bien qu'ayant déjà 

participé aux travaux de l'Organisation, je suis nouveau venu au sein du Conseil de 

tutelle. Je suis donc en mesure de comprendre, maintenant, l'an~oisse que ressent, 

au théâtre une doublure qui entre en scène pour.la première fois au moment où le 

public vient d'être averti que la vedette qu'il etait venu applaudir est remplacée 

par un acteur assez peu connu! 
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Le Président 

Je ferai tout mon possible pour remplir avec la même compétence que celle dont 

M. Murray avait fait preuve, .. les fonctions auxquelles les membres m'ont s~ 

aimablement élu. J'espère que, dans ces conditions, je pourrai compter sur la 

compréhension et l'appui des membres. Je sais pouvoir compter sur notre 

Secrétaire général adjoint, M. Tang, et sur l'aide et les conseils de notre 

excellent secrétair~, M. Abebe, ainsi que sur ceux des autres membres du secrétariat. 

Je voudrais dire, en conclusion, combien je suis heureux de présider la 

quarante-quatrième session de cet organe unique, qui a rempli sa tâche avec un 

succès tel qu'il ne reste plus qu'un seul territoire sous tutelle. Le Royaume-Uni 

coopère depuis longtemps avec le Conseil de tutelle. Par le passé, nous avons été 

l'Autorité administrante de trois Territoires et Autorité administrante conjointe 

pour un quatrième. Nous nous sommes acquittés depuis longtemps de nos respon

sabilités dans ces Territoires, mais l'expérience nous a, je crois, permis de 

comprendre les problèmes qui se posent à une Autorité administrante et d'avoir 

consc~ence des besoins des habitants des petits territoires, d'être ouverts à 

leurs espoirs et leurs aspirations. Aussi mon gouvernement continue-t-il de su~vre 

les travaux du Conseil de tutelle avec la plus grande attention. 

Nous allons procéder maintenant à l'élection du Président du Conseil. 

Il est procédé au vote au scrutin secret. 

M. Ricardo Duque (France) est élu Vice-Président de la quarante-quatrième 

sess~on du Conseil de tutelle. 

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je félicite M. Duque de 

son élection à l'unanimité au poste de vice-président. 

M. DOQUE (France) : Bien que j'ai le privilège de participer pour la 

troisième fois à une session du Conseil de tutelle, je ne m'attendais pas à ce que 

l'honneur me soit fait de devenir membre du Bureau. Je remercie les membres du 

Conseil de la confiance qu'ils m'ont faite en m'élisant au poste de vice-président. 

J'essaierai d'en être digne, et je vous en remercie, Monsieur le Président, en 

assurant les membres du Conseil que la délégation française participera avec le 

maximum de coopération et d'efficacité à cette session du Conseil. 
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L~ PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Avant de passer au point 

suivant de notre ordre du jour, je vais donner la parole aux membres du Conseil · 

qui désirent parler maintenant. 

M. LOWENSTEIN (Etats-Unis d'Amérique) (interprétation de l'anglais) 

Je voudrais féliciter le Conseil pour avoir élu deux personnalités aussi éminentes 

à la présidence et à la vice-présidence et exprimer notre gratitude à ces deux 

représentants pour l'expérience et la sagesse qu'ils apportent avec eux. Nous 

sommes habitués, au Conseil de tutelle, à avoir d'excellents leaders. Nous 

remercions le Président et le Vice-Président sortants des services·qu'ils ont 

rendus au cours de l'année passée. Ils nous manqueront, mais nous sommes sûrs que 

l'élection et la présence de nos nouveaux président et vice-président permettront 

aux travaux du Conseil de s'effectuer au même niveau que celui auquel nous sommes 

habitués. 

La délégation des Etats-Unis se félicite de voir que cette session débute dans 

un esprit d'unanimité et de coopération, et nous espérons qu'en gardant tous en tête 

que notre objectif est le même, à savoir agir comme il convient vis-a-vis du peuple 

de Micronésie, nous saurons garder le même esprit tout au long de la présente session 

et contribueront sérieusement à faire en sorte que le Conseil de tutelle lui-même 

soit finalement amené à épuiser la tâche pour laquelle il a été crée, de façon 

satisfaisante pour tous ceux dont il a été chargé de protéger les intérêts tout au 

long de son mandat. 

Je felicite le Président et le Vice-Président et leur offre mes meilleurs voeux 

de succès. Qu'ils soient assurés de l'appui de ma délégation pendant toute la 

session. 

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je remercie le représentant 

de l'Autorité administrante de ses aimables paroles, et je saisis cette occasion 

pour lui souhaiter la bienvenue en tant que representant de l'Autorité administrante 

à la présente session du Conseil de tutelle. 



GT/MP T/PV.l460 
- 13/15 -

M. FOKINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) (interprétation 

du russe) : La délégation soviétique voudrait vous féliciter, Monsieur le Président, 

pour votre élection, et féliciter également le représentant de la France, pour son 

élection à la vice-présidence de notre Conseil. Nous voulons également dire notre 

reconnaissance aux membres du Bureau sortant, à l'ancien Président et à l'ancien 

Vice-Président, pour la tâche qu'ils ont accomplie au sein de cet organe des 

Nations Unies. 

Etant donné que le Conseil de tutelle doit, dans ses travaux, se fonder sur les 

intérêts des populations autochtones des Territoires sous tutelle, nous espérons 

que la présente session du Conseil sera sur ce point couronnée de succès. 

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je remercie le représentant 

de l'Union soviétique de ses aimables paroles. 

M. SCALABRE (France) : Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord 

vous féliciter de votre élection et vous souhaiter bonne chance en vous transmettant 

le flambeau de la présidence. 

Je voudrais également remercier ceux qui ont bien voulu m'adresser quelques 

paroles à l'occasion de la fin de ma présidence. 

Enfin, reprenant la direction de la délégation française, je voudrais vous 

assurer de son entière coopération. 

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je remercie le représentant de 

la France, ancien Président du Conseil, de ses aimables paroles. 

Mlle HARDEM (Royaume-Uni) (interprétation de l'anglais) : Monsieur le 

Président, je voudrais ajouter ma voix à celle des orateurs qui vous ont déjà 

félicité à l'occasion de votre élection. De ce que je connais de vous, tant à votre 

nouveau poste que lorsque vous étiez, antérieurement, membre de la Mission du 

Royaume-Uni, je ne puis douter que la "doublure", puisque c'est ainsi que vous vous 

êtes vous-mê~e décrit, s'acquittera avec compétence et bonne humeur de sa tâche. Je 

tiens également à présenter nos félicitations au Président et au Vice-Président 

sortants pour leur compétence et leur persévérance. Je felicite également M. Duque 

pour son élection à la vice-présidence. Je suis certaine qu'il s'acquittera de 

sa tâche avec l'éloquence et le panache que nous attendons toujours d'un repré

sentant français. 
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Le PRESID&~T {interprétation de l'anglais) : Le Secrétariat a préparé 

et fait distribuer aux membres du Conseil de tutelle un calendrier provisoire 

pour la quarante-quatrième session du Conseil. Il a été établi pour donner 

aux membres du Conseil une idée du travail à accomplir et du temps 

nécessaire pour ce faire. Le Conseil est, bien sûr, libre de modifier 

ce programme de travail conformément aux circonstances ou aux souhaits de 

ses membres. 

A ce propos, les membres du Conseil noteront que le Secrétariat m'a fait 

savoir que tous les documents que le Conseil devra adopter pourraient n'être 

pas :prêts le vendredi 17 juin, qui figure sur le calendrier provisoire comme 

étant la date à laquelle se termineront les débats du Conseil. Dans ce cas, 

les réunions pourraient se terminer le mardi 21 juin. Toutefois, le Secrétaire 

m'assure que le Secrétariat fera tout ce qu'il peut pour que la documentation 

soit complète et que nous puissions terminer nos travaux le vendredi 17. 
Y a-t-il des observations sur ce calendrier provisoire? 

M. FOKINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) (interpré

tation du russe) : La délégation soviétique n'a pas d'objection à élever 

à l'encontre du calendrier provisoire de la présente session du Conseil 

de tutelle. Mais, comme par le passé, la délégation soviétique estime 

qu'en fonction du déroulement dè nos travaux, nous pourrions soit essayer 

de les terminer dans des délais plus courts, soit, si cela est nécessaire, 

prolonger notre sess1on de quelques jours au-delà de la date prévue. 

En ce qui concerne la délégation soviétique, compte tenu notamment de la 

situation actuelle et en raison de considérations financières que vous connaissez 

fort bien, elle voudrait vous assurer qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour 

respecter avec soin le calendrier fixé par le Bureau du Conseil de tutelle, 

et qu'elle s'efforcera de mettre un terme à nos travaux dans le délai le plus 

bref possible. Mais il va de soi que cela ne doit pas porter atteinte au fond 

même de notre travail ni à sa qualité. 
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Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je suis tout à fait 

d'accord avec le représentant de l'Union soviétique pour dire que notre première 

responsabilité est de faire en sor~ce que notre tâche soit menée à terme d'une 

manière complète et efficace. Mais je pense que nous serons tous d'accord avec 

lui sur le fait que, sous cette réserve, le Conseil doit s'efforcer de terminer 

ses travaux le plus ra2idement possible. 

Si je n'entends pas d'autres observations sur le calendrier proposé 

~ar le Secrétariat~ je considérerai que le Conseil accepte de suivre ce calendrier 

d'aussi près que possible. 

Je voudrais demander aux membres de faire de leur mieux pour être à l'heure 

aux réunions du Conseil afin que nous puissions accomplir chaque jour de notre 

session le WAximum de travail. 

Nous sorumes donc d'accord pour SUlvre d'aussi près que possible le 

calendrier proposé par le Secrétariat. 

EXA1\1EN DU RAPPOf-'2:' Al'JNUEL DE L'AUTORITE ADMINISTRANTE POUR L 1 ANNEE QUI S'EST 
TERMINEE LE 30 JUIN 1976 : TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES ILES DU PACIFIQUE 
(T/1781; T/1.1205) /4/ 

Le PRESID@~T (interprétation de l'an~lais) : Le Conseil va maintenant 

commencer l'examen de la situation dans le Territoire sous tutelle des Iles du 

Pacifique. 

Je donne la parole au représentant des ~tats-Unis;qui va faire une 

déclaration liminaire. 

M. LOWENST:CIN (Etats-Unis d'Amérique) (interprétation de l'anglais) : 

I-1onsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous dire combien je suis heureux 

de ~ouvoir participer aux travaux du Conseil de tutelle. Par l'une de ces 

bizarres coïncidences qui se produisent parfois, je suis arrivé à cette session 

pour prendre ici mes fonctions juste co1mne vous annonciez le départ pour Le Cap 

de l'ancier- Président, le représentant du Royaume-Uni, pour y procéder à des 

consultations sur le problème de la Namibie. 
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11. Lowenstein (Etats-Unis) 

Or la première fois que j 7 ai personnellement participé aux travaux des 

Nations Unies, ce fut en tant que pétitionnaire, au nom du peuple africain de 

Namibie, pour la défense de son autonomie. Aussi, en étant ~c~ aujourd'hui~ c'est 

avec une intensité particulière que je suis conscient de la valeur des travaux 

des Nations Unies au cours des années pour essayer d'aider les peuples du monde 

à parvenir à l'indépendance, à l'autonomie et à l'àutodétermination, avec toute 

l'équité qu'envisage la Charte pour tous, quelles qu'en soient leur géographie 

ou leur histoire. 

Je voudrais simplement, pour le moment, présenter ceux avec lesquels je 

participe aux travaux de ce Conseil avant que M. John Kriendler présente 

ensuite un rapport au nom de la délégation de l'Autorité administrante. 

Nous sommes très heureux d'avoir ici avec nous le nouveau Haut Commissaire 

du Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique, M. Adrien Winkel~ qui nous 

transmettra des renseignements tirés de sa propre expérience et qui, je l'espère, 

seront utiles au Conseil. Il a longtemps travaillé dans le Territoire sous 

tutelle, et c'est un expert sur la I~cronésie depuis le temps où il siégeait ~la 

Chambre des représentants en tant que membre du Comité des affaires territoriales 

et insulaires. 

Se trouve également parmi nous l'ancien rédacteur en chef, très connu et très 

honoré, du Christian Science Monitor, M. Erwin Canham, dont on connaît ici les 

anciens états de service en tant que Commissaire pour le pl~biscite aux iles 

Mariannes en 1975. 

Le sénateur Ambilos Iehsi de Ponapé est ici, ainsi que le représentant 

Raymond Setik de Truk, et tous deux représentent le Congrès de la Micronésie. 

Le sénateur Olympia T. Borja de la Législature des Mariannes septentrionales 

est ici en tant que conseiller spécial de la délégation. 

Au fur et à mesure que la matinée passera, ces représentants des peuples de 

la Micronésie présenteront d'autres membres de leur personnel et de ceux qui 

travaillent avec eux. 

L'ambassadeur Philip Hanhard, qui est le représentant par intérim du 

Président aux négociations sur le statut de la Micronêsie,est parmi nous, ainsi 

que M. Edmund Gilmar, administrateur du district de Yap, M. Oscar De Brum, 

administrateur du district des îles Marshall, M. John de Young, du Bureau des 

affaires territoriales,et M. David Schiele, du Département d'Etat. 
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M. Lowenstein (Etats-Unis) 

Je desire notamment souhaiter la bienvenue aux visiteurs et petitionnaires 

de f:iiicronésie ainsi qu'aux amis de Micronésie qui sont parmi nous aujourd'hui 

et participeront, au moins en esprit, à nos délibérations. Certaines de ces 

personnes ont franchi des distances considérables pour nous faire bénéficier 

de leur expérience et de leurs connaissances et pour faire des suggestions quant 

à la manière dont nous devrions travailler pour atteindre le but commun qui est 

la raison de notre réunion ici. 

Je voudrais maintenant présenter M. Kriendler, qUl a êté pendant deux ans 

à la l~ssion des Etats-Unis auprès des Nations Unies, qui a fait partie de la 

Mission de visite de 1976 au Territoire sous tutelle, qUl est un représentant 

suppléant des Etats-Unis à cette session du Conseil de tutelle et qui, avec 

H. David Schiele, a beaucoup travaillé à la préparation du rapport qu'il va 

maintenant présenter au nom de ma délégation. A la fin de son rapport, j'ajouterai 

quelques observations d'ordre général sur les espoirs et les méthodes d'approche 

de la nouvelle administration qui est représentée aux Nations Unies par 

l'ambassadeur Young;ainsi que du secr~taire Vance et du président Carter 

pour ce qui est des affaires internationales et autres. Mais je pense tout 

d'abord que nous entendrons utilement le rapport de M. Kriendler sur les activités 

de l'Autorité administrante au cours de l'année écoulée. 

Voici M. John Kriendler. 
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t-1. KRIENDLER (Etats-Unis d · Amêricme) ( inter:orétn.tion de 1 'anrrln.is) : 

Comme les membres du Conseil le savent, les Mariannes septentrionales ont ete 

adminsitrêes séparément des Îles Marshall et des îles Caroline depuis le 

1er avril 1976. La separation des Mariannes septentionales du reste du 

Territoire sous tutelle; pour des raisons administratives, a été la première etape 

dans la mise en oeuvre du Pacte sur le Commonwealth des Mariannes septentrionales, 

qui a été approuvé par la population du district lors d'un plebiscite tenu sous 1~ 

surveillance d'nne mission de visite de ce Conseil le 15 juin 1975. L'an dernier, 

mon Gouvernement avait signale que la prochaine etape dans la mise en oeuvre 

de l'autodetermination consisterait en la redaction d'une constitution locale, 

conformement aux termes du Pacte sur le Commonwealth. J'ai le plaisir d'indiquer 

que cette redaction est à l'heure actuelle terminée et que le projet de 

constitution a été approuve par la population des Mariannes septentrionales. 

La Constitution est à 1 'heure actuelle examinée à Hashington, conformément au 

Chapitre 202 du Pacte, qui stipule : 

"La Constitution sera soumise au Gouvernement des Etats-Unis pour 

approbation conformément aux termes du Pacte et aux dispositions de 

la Constitution, des traités et lois des Etats-Unis applicables aux 

Mariannes septentrionales". 

A moins qu'elle ne soit rejetée à la suite de son examen, la Constitution sera 

considérée comme approuvée au plus tard le 23 octobre 1977, six mois après la date 

à laquelle elle a ete transmise au Gouvernement federal. S~lon les termes de 

ln Constitution, nous pensons que des elections auront lir.;u à la fin de 1977 

et qu'un gouvernement élu sera établi dans les Hari.·-~nnes soptentrionales au 

debut de 197 8. 

Au chapitre 1003, le Pacte stipule qu'une grande partie de l'Accord doit 

entrer en vigueur 180 jours au plus tard après l'approbation finale du Pacte 

et de la Constitution. Cependant, selon ses propres termes, le Pacte prévoit 

également que certaines parties resteront en suspens tant que 1 'Accord de tutelle 

demeure en vigueur. En particulier_, l'octroi du statut du Commonwelath aux 

~1ariannes septentrionales et l'octroi de la nationalité américaine à la population 

locale ne se produiront qu'après la fin de l'Accord de tutelle. Comme 

nous l'avons dit, nous pensons que l'Accord de tutelle prendra fin au plus tard 

en 1981, et rr,on :·:ouvernement a 1 1 intention de mettre fin simultn.nément 

à cet Accord pour le Territoire sous tutelle dans son ensemble. 
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Pour les Îles Marshall et les Îles Caroline, la question du statut futur 

n'a pas encore été résolue, et nous travaillons activement avec les Micronésiens 

pour reprendre les négociations officielles à cette fin le plus rapidement possible. 

Dans l'intervalle, toutefois, plusieurs événements susceptibles d'intéresser le 

Conseil se sont produits. Conformément à la legislation du Congrès de la Micronésie 

demandant qu'un référendum sur le projet de constitution micronésienne ait lieu 

entre le 15 juin et le 15 septembre 1978, le Haut Commissaire par intérim a décidé 

de fixer la date du vote au 12 juillet 1978. ConforméEent à la loi publique 5-60 

du Congrès de la Micronésie, tel qu'amendée, la Constitution sera ratifiée si elle 

est approuvée par une majorité des districts du Territoire sous tutelle existant 

à la date du référendum,mais elle ne le sera pas dans les districts où elle a été 

désapprouvée par la majorité. Etant donné l'importance de ce référendum consti

tutionnel, nous croyons qu'il serait souhaitable que le Conseil de tutelle envoie 

une mission de visite pour contrôler le vote lui-même et la période d'education 

politique qui le précédera. 

L'an dernier, nous avions indiqué que nous étions presque parvenu à établir 

un accord de libre association et exprimé l'espoir qu'un accord complet serait 

réalisé assez rapiderr.ent sur les parties inachevées. Aucune néeociation 

officielle n'a eu lieu au cours de l'année écoulée. L'exarr.en de la politique par la 

nouvelle Administration à Washington est maintenant terminé, et l'Administration 

a invité les représentants des îles Marshall et des îles Caroline à participer 

à une conférence de la table ronde avec les Etats-Unis, à Honolulu, du 18 au 21 ma~ 

afin d'y discuter un nombre important de sujets d'intérêt commun. A cette 

conférence, les Etats-Unis ont reaffirme leur desir de trouver une base mutuellement 

satisfaisante pou.r mettre un terme à 1 'Accord de tutelle avant la fin de 1981 et 

ont demande une reprise rapide des négociations officielles. Nous avons exprimé 

la conviction que la libre association, conformément aux directives générales 

établies au cours des six dernières années, constituait la base la plus prometteuse 

pour réaliser des relations mutuellement satisfaisantes entre les Etats-Unis 

et les populations des îles Marshall et des Îles Caroline. Nous avons dit que notre 

but principal visait à aider la population de la Hicronésie à progresser rapidement 

et sûrement dans la voie d'un nouveau statut basé sur l'autodétermination, et nous 

n'avons pas exclu la possibilité de tenir des conversations menant à créer des formes 



C0/8 T/PV.l460 
- 23 -

M. Kriendle~ (Etats-Unis) 

de gouvernement. autres .que la libre association, y compris 1 'indépendance, si tel 

était le voeu de la population de lr:. J\1icronésie. · Nous avons exprimé la conviction 

que les intérêts de la population de la Micronésie seraient servis au mieux par 

le maintien d'une certaine forme d'unité, et nous avons conclu la Conférence de 

Honolulu en decidant, d'un commun accord, de réunir à nouveau toutes les parties 

en juillet au plus tard pour poursuivre les discussions. 

La question des ressources de la mer est un element des negociations sur la 

statut politique auxauelles elle est inextricablement liée, et nous pensons que 

c'est dans ce contexte ~u 1 il faut l'examiner. 

La "Hicronesie a demande à. bénéficier d'une position internationale 

séparée dans le domaine des ressources de la mer, c'est-à-dire qu'elle soit auto

risée à né,.,-ocicr en son nom et à sir,ner les traités en son nom. Hous ne pensons 

:pas que ce soit là une question relevant des ressources de la mer; nous pensons 

plutôt que c'est une question qui découlera d:s relations qui existent ou qui 

seront établies à l'avenir. Dans cette catégorie, nous incluons également 

les questions relatives à la Conférence sur le droit de la mer, au statut de 

signataire, etc. 

En ce qui nous concerne, nous serons guidés par deux principes lorsque nous 

essaierons de résoudre cette question. Premièrement, tout accord mutuellement 

acceptable doit prévoir un équilibre entre 1' autorité de la Micronésie et la 

responsabilité des Etats-Unis vis-à-vis des actions de la !Iicronésie. Il s'ensuit 

qu'au fur et à mesure que l'autorité de la Micronésie s'accroîtra pour prendre 

des mesures indépendantes dans le domaine des ressources de la mer, la respon

sabilité des Etats-Unis vis-à-vis de ces mesures décroîtra automatiquement. Il 

est évident que le mot "autorité.' dans ce contexte vise le droit d 1 G.:":ir 

indépendamment sur le plan international plutôt que le droit de gérer ou de 

conserver les ressources de la mer. Deuxièmement, quels que soient les accords 

auxquels nous arriverons, toute solution sur les ressources de la mer doit être 

trouvée dans le contexte de nos négociations sur le statut. 
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Il est important de bien comprendre que les Etats-Unis ne contestent 

nullement que le droit sur les ressources de la mer situées au large des côtes 

micronésiennes~ aux fins d'exploration et d'exploitation, appartient au peuple 

micronésien et non pas aux Etats-Unis. Il faut aussi bien comprendre que nous 

n'essayons pas de defendre le droit d'exploitation de ces ressources par les 

Etats-Unis ou par les citoyens américains. 

Naturellement, ces questions sont très difficiles, et nous avons essayé 

dans toute la mesure de nos possibilités de trouver une solution. Nous ne devons 

pas perdre de vue ces questions sur les ressources de la mer; elles doivent 

être traitées en tant que partie intégrante d'un accord entre nous relatif au 

statut politique dans son ensemble. 

En dehors de la question du statut futur des Îles Harshall et des Îles Caroline, 

nous nous efforçons d'arriver à un niveau plus élevé d'autonomie dans le Territoire 

sous tutelle tant que l'Accord de tutelle reste en vigueur. A cet égard, nous 

pensons qu'il sera possible de tenir des elections populaires pour nommer les 

administrateurs de district en 1978. Nous avons soulevé cette question à la 

Conférence d'Honolulu et nous avons exprimé le désir de consulter les Micronésiens 

à ce sujet. Nous espérons que ces elections auront lieu peu après 1' approbation 

des chartes de district qui seront établies par les différentes legislatures 

de district, conformément à la lér,islation du Congrès de ln. Micronésie. 

En résumé, je suis à même de dire que nous avançons vers un plus grand degré 

d'autonomie dans tout le Territoire sous tutelle. Nous espérons qu'avant la 

prochaine session du Conseil de tutelle, les Mariannes septentrionales auront un 

gouverneur élu et que les autres districts auront des administrateurs de district 

élus. Un référendum sur le projet de constitution micronésienne est prévu 

~our le 12 juillet 1978, et nous invitons le Conseil de tutelle à envoyer une 

~ûssion de visite pour observer le vote. Des conversations officieuses sur les 

questions du statut futur ont eu récemment lieu, et les Etats-Unis espèrent 

reprendre les négociations officielles rapidement afin d'arriver à une base 

mutuellement satisfaisante pour mettre fin à l'accord de tutelle en 1981. 
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M. LOWENSTEIN (Etats-Unis d'Amérique) (interprétation de l'anglais) : 

Je voudrais ajouter quelques commentaires de caractère général à l'occasion de 

l'ouverture de cette session du Conseil de tutelle. 

Je pense que le rapport de M. Kriendler devrait indiquer au Conseil, avec 

le sens des réalités complexes que nous traitons, l'esprit dans lequel cette 

Administration souhaite résoudre les problèmes de l'avenir des populations de 

la Micronésie. Ceux qui ont ce SQuci comprendront maintenant cnmbien il est urgent 

d'établir un processus efficace pour parvenir à assurer le bien-être des populations 

disséminées dans une vaste région. Nous espérons que cette session du Conseil de 

tutelle notera les progrès réels réalisés. et permettra de les canaliser vers les 

objectifs que la Charte et le bon sens nous dictent, à savoir satisfaire enfin 

ces populations qui attendent depuis si longtemps avec patience que beaucoup de 

situations complexes soient résolues pour parvenir à l'autodétermination et à 

l'autonomie, quel que soit le but qu'elles choisiront. Nous n'avons pas d'idêes 

préconçues ou de simples réponses, mais nous venons ici avec le sens aigu que 

l'objectif commun de l'Administration actuelle à Washington, des membres de ce 
~ 

conseil et des populations de Micronésie pourra être atteint avec de la bonne 

volonté et du courage, résolvant ainsi certains des dilemmes qui ont retardé 

les progrès dans le passé. 

Aujourd'hui, 6 juin, est le neuvième anniversaire de la mort du Sénateur Robert 

Kennedy, et je pense qu'il serait approprié de terminer mes remarques préliminaires 

en rappelant à chacun, ici, la lutte qu'il a menée pendant de longues ann~es pour 

que tous les peuples puissent jouir de la justice et de l'équitê; je terminerai 

mes remarques en citant ce court paragraphe écrit par Robert Kennedy 

"Notre avenir peut être au-delà de notre vision, mais il n'est pas tota

lement au-delà de notre contrôle. Ni le destin, ni la nature, ni le courant 

irrésistible de l'histoire, mais le travail de nos propres mains fondé sur la 

ra~son et les principes, déterminera notre destinée. C'est peut-être faire 

preuve là d'orgueil, voire d'arrogance, mais n'oublions ni l'expérience ni la 

vérité. De toute manière, c 1est la seule façon dont nous pouvons vivre." 
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Ainsi, en sachant que par le travail de nos mains, conforme à la raison et aux 

principes~ nous rejetons dans le passé les événements qui ont déterminé le destin 

des peuples, nous nous engageons maintenant et à l'avenir à travailler dans la 

coopération et la fraternité avec les peuples de la Micronésie, avec les membres 

de ce Conseil et avec les autres nations du monde pour parvenir à un avenir qui 

sera mo~ns lourd que notre passé et dans lequel, si nous le voulons vraiment, les 

causes des souffrances inutiles des peuples pourront être éliminées. 

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je remercie le représentant 

des Etats-Unis et M. Kriendler de leurs déclarations d'ouverture, qui exposaient 

les grandes lienes des buts et objectifs de l'Autorité administrante. Au nom du 

Conseil de tutelle, je souhaite chaleureusement la bienvenue à M. Adrian Winkel, 

Haut Commissaire pour le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique; à 

t1. Edwin Canham, Commissaire résident pour les Mariannes septentrionales; au 

sénateur Ambilos Iehsi, du Congrès de la Hicronésie; au représentant Raymond Setik, 

du Conseil de la Hicronésie; et à M. Olympie Borja, sénateur des Mariannes 

septentrionales. Ils sont ici pour fournir au Conseil des informations sur les 

événements récents en Micronésie dans les domaines politique, économique et social, 

afin de faciliter l'examen de la situation dans le Territoire sous tutelle. 

Je les invite maintenant à prendre place à la table du Conseil. 

Sur l'invitation du Président, MM. Winkel et Canham, représentants spéciaux, 

et ~1. Iehsi, Setik e~ Borja, conseillers spéciaux, prennent place à la table du 

Conseil. 

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je souhaite également la 

bienvenue à M. Philip Hanhard, du Bureau des négociations sur le statut de la 

Micronésie à Washington. Je crois savoir que ~1me Ruth van Cleve, Directrice de la 

Division des affaires territoriales du Ministère de l'intérieur, sera parmi nous 

jeudi. Au nom du Conseil, je souhaite également la bienvenue à tous ceux qui sont 

venus de Washington et du Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique pour nous 

aider dans nos délibérations. 

Je donne maintenant la parole à M. Winkel, Haut Commissaire pour le Territoire 

sous tutelle des Iles du Pacifique. 
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Monsieur le Président, je voudrais vous exprimer ma reconnaissance pour les 

aimables paroles de bienvenue que vous nous avez adressées. C'est pour mo~ un 

honneur et un privilège de ven~r pour la première fois devant le Conseil de 

tutelle pour présenter les conditions et les événements dans le Territoire sous 

tutelle des Iles du Pacifique. Tout d'abord, je voudrais dire que si ma 

déclaration paraît monotone, trop longue et trop détaillée, cela est dû en partie 

au désir louable de mon personnel de faire plaisir à son nouveau patron - je le 

présume tout du moins - et également au fait que je suis nouveau dans ce poste au 

titre duquel je vais vous exposer la situation sur l'administration du Territoire 

sous tutelle. Comme l'a dit le Président de la délégation des Etats-Unis, j'ai 

été fonctionnaire du Comité aux affaires intérieures et consulaires du Congrès 

des Etats-Unis et, en cette qualité, j'ai participé à plusieurs sessions du 

Conseil. J'ai eu egalement la possibilité de me rendre plusieurs fois dans 

le Territoire sous tutelle, la visite la plus récente ayant eu lieu il y a deux 

semaines seulement, avant d'occuper officiellement la semaine dernière le poste 

de Haut Commissaire. 

Vous même, Monsieur le Président, et le Président de la délégation des 

Etats--Unis, avez présenté les membres du Congrès de la Micronésie qui font partie 

de notre délégation, ainsi que les administrateurs de district de Yap et des 

Marshall qui font aussi partie de notre délégation. Je voudrais ajouter à ces 

présentations les noms de M. Strik Yoma, Directeur des services d'information du 

gouvernement du Territoire sous tutelle; de M. Bonifacio Basilius, Directeur de 

l'information publique; et également de M. Arthur Ngiraklsong~ Conseiller juridique, 

et de M. Brian Farley, Spécialiste de 1 'information, qui assistent les membres 

du Congrès de la Micronésie. 

Nous sommes heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter au Conseil 

les événements qui se sont déroulés dans le Territoire sous tutelle; plus tard au 

cours de cette session, nous serons heureux de répondre aux questions concernant 

la situation en Micronésie. 
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Ayant été nommé tout récemment au poste de Haut Commissaire, je voudrais 

saisir cette occasion pour assurer le Conseil que la politique et les programmes du 

gouvernement du Territoire sous tutelle viseront à réaliser une transition ordonnée 

et rapide vers l'autonomie et l'indépendance du Territoire sous tutelle, confor

mément aux dispositions de l'Accord de tutelle entre le Conseil et le Gouvernement · 

des Etats-Unis. 
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Pour atteindre ce but, le Gouvernement du Territoire sous tutelle avance 

sur quatre fronts : première1aent, en matière d 1administration
1
qui, je tiens à le 

souligner, signifie pour nous un effort concerté pour conduire les affaires du 

gouvernement au niveau central et au niveau de district de façon à en faire 

des instruments de gouvernement aussi productifs et responsables que possible dans 

le cadre d'une société libre. De même qu'il est extrêmement important que nous 

fournissions une infrastructure adéquate pour le développement économique futur 

du Territoire sous tutelle, de même il est tout aussi important que nous 

laissions aux futurs citoyens privés et publics du Territoire sous tutelle un 

héritage et les moyens permettant d'avoir un gouvernement responsable et 

productif. Cela signifie, entre autres choses, Q~e tendance continue vers ce 

qu'il a été convenu d'appeler la micronisation - c'est-à-dire, le transfert des 

postes de direction aux citoyens du Territoire sous tutelle -, vers la décentra

lisation, le transfert de plus grandes responsabilités de direction et d'autonomie 

aux districts, et la formation accrue de citoyens du Territoire sous tutelle 

à tous les niveaux,en vue d'une participccion accrue dans ce qui deviendra 

finalement leur gouvernement. 

Le deuxième front d'action est la poussée vers le développement économique, 

qui, dans toute la mesure de nos moyens, sera fondé sur tous les renseignements 

et la sagesse que nous pourrons mettre à profit pour résoudre ce problème si 

difficile et complexe, y compris le Programme des Nations Unies pour le 
d~veloppement (PNUD, au titre duquel le Plan indicatif quinquennal de 

développement a été conçu par le Congrès de la ~ûcronésie. Un accent sans cesse 

croissant sera m~s sur la base actuelle de l'économie micronésienne, à savoir, 

l'agriculture, les ressources marines et le tourisme, avec, bien entendu, 

l'appui substantiel de capitaux étrangers. 

Le troisième front d'action est la continuation et l'amélioration des 

programmes de santé et d'éducation qui ont été réalisés jusqu'à présent et qui 

doivent être poursuivis et élargis afin de rendre possible le développement de la 

santé mentale et physique auquel, d'abord, chacun a droit, et qui est, ensuite, 

essentiel à l'épanouissement complet et à la santé de toute société humaine. 
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Le quatrième front concerne le don:C'.ine :ph~rsique : il s'agit de s'efforcer 

de mettre en place le plus tôt possible l'infrastructure des ameliorations 

capitales que j'ai ~entionnées plus h~ut : routes, ponts, ports, aéroports 

systèmes d'egouts, d'adduction d'eau, et d'enereie dans chacun des districts. 

Je voudrais signaler maintenant certains détails concernant le premier 

front, à savoir, les programmes administratifs. En ce qui concerne la microni

sation, sur les 35 postes dits "de conseil et de consentement" du gouvernement 

du Territoire sous tutelle, c'est-à-dire des postes soumis à l'avis et au 

consentement du Congrès de la Micronésie - soit, les chefs de département, leurs 

suppléants, les administrateurs de district, leurs suppléants et des fonctionnaires 

spéciaux assumant certaines fonctions - seuls six postes sont actuellement 

occupes par des Américains; les 62 p. lOO restants des postes sont occupés par 

des Micronésiens, huit postes, ou 22 p. 100 du total, n'etant pas occupés 

pour le moment. 

Pour augmenter le m. veau d'efficacité au sein du gouvernement, nous avons 

l'intention de réduire le nombre total de fonctionnaires employés par le 

Gouvernement du Territoire sous tutelle. Au cours de l'année dernière, ce 

nombre a été réduit de 114. 

En ce qui concerne la décentralisation de l'autorité, l'essentiel sera de 

mettre nu point les ch··.rtes de district, écrites et approuvées par chacun des 

districts, cequi aboutira à une plus grande autonomie de district et à 

l'election d'administrateurs de district, comme cela a déjà été mentionné par 

M. Kriend.ler. 

Une plus grande responsabilité financière est également un objectif pour 

les districts. Pour améliorer le contrôle des fonds et des biens au sein du 

Gouvernement du Territoire sous tutelle dans son ensemble, un système de 

comptabilité automatisé est en cours d'application au siège du Territoire sous 

tutelle. Il vise à la standardisation, à la vérification des comptes et à la 

formation efficace de personnel micronésien. 

Des efforts en vue d'améliorer la qualité de la gestion sont déployés 

également pour d'autres programmes de formation de divers types visant des 

cadres moyens; ces programmes de formation sont parrainés par les Nations Unies 
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à l'intention des departements et districts qui continuent de créer des programmes 

de formation dans des domaines spécialisés, etc. 

A cet égard, il convient de mentionner le Comprehensive Employment and 

Training Act (CETA) Programme, qui est une loi publique promulguee par le 

Congrès des Etats-Unis et qui a été appliquée au Territoire sous tutelle. A ce 

jour, la somme totale du CETA dont dispose le Territoire sous tutelle s'élève à 

3 900 000 dollars, ce qui représente une très importante contribution à la 

formation et à 1 1éovlution des employés dans les secteurs public et privé, 

notamment de ceux qui sont en chômage ou au bas de l'echelle des salaires. 

La formation dispensée au titre de ce programme complet comprend des questions 

telles que la fabrication du savon, la réfrigération, la fabrication de la glace, 

la formation de maîtres assistants et d'employés de bureau, et va jusqu'à des cours 

d'administration pour les directeurs de la fonction publique, etc. 

En notant ces modifications administratives, il importe également de 

faire mention spéciale de la création par le Congrès de la Micronésie du nouveau 

district de Kosrae. Jadis un sous-district de Ponapé, Kosrae, en raison de son 

homogénéité culturelle et ethnique, désirait de~uis longtemps un statut de 

district séparé. Le 1er janvier 1977~ ce desir est devenu réalité. La première 

session de l'Assemblee législative du district de Kosrae s'est réunie le 

5 avril et s'est ajournée ·1e 16 mai 1977. 

En ce qui concerne le deuxième front, à aavoir, le développement économique, 

l'Autorité administrante reconnaît pleinement que ce développement doit aller 

de pair avec tout mouvement vers l'autonomie ou l'indépèndance. En outre, une 

reconnaissance spéciale doit être accordée aux travaux du Congrès de la 

Micronésie, qui a mis au point lè Plan indicatif quinquennal de développement 

avec l'assistance du PNUD. En vertu de ce plan, un programme à l'échelle du 

Territoire sous tutelle a été achevé et les trois premières demandes de projets 

ont été approuvées et envoyées au PNUD. Ces projets prévoient, par exemple, 

la création et la mise en oeuvre d'un projet d'élevage et d'usine de traitement 

de produits alimentaires, une étude des aptitudes requises pour réaliser les 

divers aspects du programme de développement; et le troisième projet prévoit 

la présence continue d'un certain nombre d'experts des Nations Unies en 

Micronésie pour aider aux efforts de développement. 
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La planification du développement continue également de progresser au niveau 

des districts. Quatre plans de développement de district ont été jusqu'ici 

adoptés. Dans le cinquième district, Truk, un plan est actuellement soumis à la 

Législature pour adnption- il a même peut-être êté adopté à ce jour, je n'en 

suis pas sûr - et un plan concernant Kosrae a été élaboré et sera bientôt prêt 

à être soumis à l'examen de la Législature. 

Les principaux efforts du Gouvernement du Territoire sous tutelle porteront 

sur la mise en oeuvre des plans de développement, mais les efforts se poursuivront 

aussi pour concevoir des plan3 convenant aux Îles extérieures. A cet égard, on est 

en train d'elaborer une demande d'aide du Programme alimentaire mondial des 

Nations Unies pour fournir des ressources alimentaires en vue de projets de 

développement dans ces régions. 

Des plans ont également été établis pour assurer une application 

efficace de la nouvelle loi sur l'impôt progressif sur le revenu qui a été 

promulguée lors de la première session ordinaire du septième Congrès de la 

Mîcronésie~sur la recommandation du PNUD. Le Service fiscal des Etats-Unis 

a mené une étude initiale dans le Territoire sous tutelle en ce qui concerne 

l'application de la nouvelle loi sur l'impôt et fournira des conseils 

professionnels au cours de l'application initiale de la loi. 

Le développement de l'agriculture est, évidemment, essentiel pour la 

santé économique du Territoire sous tutelle. Un projet - le projet intégré 

élevage/usine de traitement des produits alimentaires - a déjà été mentionné. 

Une autre activité, par exemple, a été le contrat conclu par le Gouvernement du 

Territoire sous tutelle avec l'Institut de recherche des oléagineux aux 

Philippines pour faire une étude afin de déterminer la possibilité de remplacer 

les plantations de noix de coco par un hybride de cocotiers. 

La production actuelle du coprah doit être augmentée aussi rapidement que 

possible,parce que la capacité des deux usines de traitement prévues sera de 

60 000 tonnes lorsqu'elles seront en plein fnnctionnement. La production actuelle 

de coprah est d'environ 15 000 tonnes; ainsi donc, la contribution que ces 

usines de traitement apporteront en augmentant la production industrielle du 

Territoire sous tutelle est évidemment très importante. 
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Les ressources marines sont, bien entendu, le troisième élément important 

du développement économique du Territoire sous tutelle. 

Le Congrès de la Micronésie a déclaré que les ressources mar~nes du Territoire 

sous tutelle représentaient pour les Micronésiens la principale source de 

revenu. Plusieurs programmes ont été établis dans ce domaine. En 1976, 

les pêcheurs de la coopérative de pêche micronésienne ont pris environ un million 

de livres de thon et de poissons divers et environ 28 000 livres de crustacés. 

Ces quantités représentent en fait une partie seulement des prises des pêcheurs 

locaux. 

En 1976, on a construit dans le district des Marshall , sur un récif, une 

usine d'une capacité de lOO tonnes qui produit 5 tonnes de glace par jour; ainsi, 

la pêche côtière et la pêche en haute mer sont rentables. Sur l'atoll d'Ulithi, 

à Yap, on a déjà construit une installation de r~frigération de 25 tonnes grâce 

à des subventions du Concrès de la Micronésie. 

A Truk et à Ponapé, de même, on a commencé la construction de combinats 

de pêcherie. Le centre.micronésien de démonstration de mariculture à Palao a 

été rénové et son programme étendu. 

Le tourisme se développe lentement mais continuellement, pour devenir une 

source de revenu dans l'ensemble du territoire; pendant l'année 1976, il a permis 

des gains à l'exportation "invisibles" d'environ 2 millions de dollars et il a 

fourni des emplois à plus de 500 Micronésiens. Bien entendu, la crise de 

l'énergie a un peu réduit le nombre des touristes par rapport à 1975; 

il y a eu J.7 713 visiteurs en 1976 dans cinq des six districts de la Micronésie. 

Cette année, l'industrie du tourisme a marqué.une augmentation estimée à 

27 p. lOO pendant le premier trimestre, et l'on espère bien entendu que cette 

tendance va continuer. 

Il convient de noter que le développement du tourisme dans le territoire sous 

tutelle) contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'autres parties du 

Pacifique, a jusqu'à présent été surtout entre les mains d'entrepreneurs locaux, 

indépendamment des investissements extérieurs. 
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Pour ce qui est des investissements étrangers, on note un intérêt accru 

dans le domaine des pêcheries. Quatre firmes étrangères ont soumis des demandes 

au cours des derniers mois en vue d'investir des fonds dans la région de Truk

Ponapé. 

Une importante entreprise étrangère, l'usine d'oleagineux de la corporation 

industrielle micronésienne, à Palau, a expédié pendant l'année écoulée pour 

3,4 millions de dollars d'huile et pour 445 000 dollars de coprah traité. 

Lorsque l'usine fonctionnera à plein rendement, on escompte que le montant brut 

des exportations sera de 800 000 dollars à 1 million de dollars par mois. Il 

convient aussi de noter qu'il y a 72 coopératives et 43 unions de crédit, 

qui restent l'ossature de beaucoup de communautés insulaires. Au 31 mars 1977, 

le montant brut des ventes et des revenus des coopératives était proche de 

12 millions de dollars de chiffre d'affaires, soit 13 p. 100 de plus que l'année 

précédente. 

Pendant les 11 dernières années, plus de 30 millions de dollars ont été 

empruntés et remboursés aux unions de crédit par les Micronésiens. 

Sur un autre front, la Puissance administrante continue de s'acquitter de 

la responsabilité que lui confère l'Accord de tutelle et fournit au peuple 

de la Micronésie des facilités d'enseignement et des services médicaux. Ces 

programmes s'amplifient toujours durant cette dernière phase de la tutelle, 

en partie grâce à de nouveaux programmes de subventions consentis par le 

gouvernement federal des Etats-Unis en dehors et en plus du budget ordinaire 

du Territoire sous tutelle. En fait, le nombre de ces programmes actuellement 

en cours d'exécution a déterminé l'etablissement, cette année, au siège 

gouvernemental du Territoire sous tutelle, d'un office des programme federaux 

chargé de coordonner tous les renseignements relatif aux divers programmes 

fédéraux de subventions actuellement en cours. 

Un exemple : le gouvernement du Territoire sous tutelle a reçu, au titre 

du programme américain "Le droit de lire", une subvention pour la formation, à 

l'échelle du territoire, de dirigeants. Cette subvention nous a permis de 

financer un projet triennal qui déterminera l'etat d'alphabétisation à tous 

les niveaux dans le territoire, dans chacune des langues vernaculaires aussi bien 

qu'en anglais. 
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A l'echelle des districts, un colloque d'experts en mathématiques s'est 

tenu pour étendre les matières et disciplines du prograrr~e d'enseignement 

métrique dans le Territoire sous tutelle. Un atelier de formation pour 

l'orientation professionnelle et les services de l'alimentation a été réuni 

récemment afin d'augmenter les capacités de gérance dans ces domaines. En 

mars dernier, le Centre professionnel micronésien de Palau a reçu la dernière 

visite d'inspection de l'Association occidentale des écoles et collèges 

nécessaire pour être complètement accrédité. On escompte que l'Association 

va accréditer cette importante institution professionnelle du Territoire sous 

tutelle. 

Toujours dans le domaine de l'enseignement et de la santé, l'achèvement 

d'un hôpital de 115 lits dans le district de Ponapé a marqué une étape importante. 

L'hôpital est destiné non seulement à répondre aux besoins du district de Ponapé, 

mais aussi à servir de 11 centre de formation et de référence" pour le reste du 

Territoire sous tutelle. Lorsque tous les postes de spécialistes auront été 

pourvus~ 1 'hôpital deviendra le centre de formation médicale dans 1 'emploi pour 

l'ensemble du territoire. 

Dans le district de Yap, un nouvel hôpital de 50 lits est achevé à 62 p. lOO 

et doit être terminé en janvier prochain. 

Je suis heureux de pouvoir dire aussi qu'il y a eu des améliorations au 

sous-hôpital d'Ebeye. On a installe un nouveau toit; la construction est 

complètement climatisée et l'on a refait l'intérieur pour installer des laboratoires 

et des bureaux qui faisaient grandement defaut. Le personnel médical a été 

renforcé; il y a maintenant deux médecins et un assistant médical. 

Les programmes federaux de subventions ont grandement contribué aussi à 

l'amélioration des services de santé. Voici, brièvement, les progrès accomplis 

Les subventions ont fourni une assistance qui a permis de coordonner la 

formation de deux futurs spécialistes de l'hémodialyse dans le Territoire sous 

tutelle. Grâce à elles, le personnel sanitaire a pu faire des voyages inter

districts pour mener à bien des programmes d'hygiène publique, des campagnes 

d'immunisation, etc. Une évaluation de la portée du programme d'immunisation 
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a montré que toutes les vaccinations indispensables à la population du Territoire 

sous tutelle avaient pu être faites avec une mesure raisonnable de contrôle. 

Un projet de vaste envergure tend à améliorer l'eau potable. Dans l'ensemble 

du Territoire, on s'est livré à ~ne enquête cdontologique, etc. Ainsi, des 

programmes de tous genres ont été mis en oeuvre sur tous les fronts afin 

d'améliorer les services et les installations sanitaires. 

Sur un quatrième front, comme on l'a déjà dit, :'Autorité administrante 

a annoncé son intention de mettre en place une infrastructure viable avant que 

l'Accord de tutelle ne prenne fin. Voici quelques exemples marquants des efforts 

récemment consentis à cette fin : le système de communications à pris de l'essor, 

en perticulier en ce qui concerne les moyens de communication qui desservent 

les iles périphériques, grâce à la construction de sept nouveaux bâteaux destinés 

au trafic entre les îles. La quille du premier bateau a été terminée il y a 

plusieurs semaines et la date de livraison est prévue pour octobre prochain. 

Cette année marque également la fin de la phase de planification de 

l'aerodrome et le debut de l'exécution des plans. Une samme de 10 millions de 

dollars vient d'être approuvée pour la construction de l'aerodrome international. 

Le Environnemental Impact Statement pour l'aérodrome de Yap suit s~n cours; le 

debut de la construction est prévu pour mars 1978. 
Le Environnemental Impact Statement pour la construction d'un aérodrome 

dans l'ile de Kosrae, qui devra répondre aux normes fédérales, a été transmis 

à l'Agence federale de l'aviation des Etats-Unis pour examen final. La 

construction est censée commencer en octobre 1978. De même, le Environnemental 

Impact Statement pour l'aérodrome de Palau a été terminé en mai. Une fois qu'il 

aura été approuvé, la construction commencera en decembre 1979. 
D'autres projets de travaux publics progressent rapidement. L'hôpital 

du district de Ponapé a été inspecté favorablement en janvier. Le pont 

Koror-Babelthaup a été ouvert à la circulation en avril. C'est, dans son genre, l1 

pont d'une seule arche le plus long à.u mnnde; il relie Babelthaup, l'ile la 

plus vaste du territoire, à Koror, la ville centrale du district. Ce pont 

permettra à des centaines de travailleurs d'aller travailler facilement à Koror, 

mais, surtout, il permettra à Babelthaup de développer son potentiel agricole 

considérable, non seulement dans l'intérêt de Palau mais dans celui des autres 

districts. 
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Dans le nouveau district de Kosrae, la plupart des projets d'importance 

sont presque achevés. L'hôpital l'est à 95 p. 100; l'école secondaire à 

87 p. 100; le port à 80 p. lOO; le système d'adduction d'eau à 89 p. 100 et 

l'usine d'électricité à 54 p. 100. 
Un système d'égouts et d'adduction d'eau à Yap, d'un coût de 1 3 1 million 

de dollars, sera achevé au mois d'août prochain. 

Un contrat a été adjugé pour l'extension du centre professionnel micronésien 

à Palau, et la date prévue pour la fin des travaux est janvier prochain. 
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Pour ce qui est des autres questions, je tiens à informer le Conseil que 

des progrès constants ont été accomplis durant l'année écoulée en vue de la 

solution de plusieurs questions en suspens concernant les groupes de population 

déplacée dans les îles Marshall· 

En ce qui concerne Bikini, des fonds pour une enquête radiologique aérienne 

ont été approuvés par le Congrès des Etats-Unis et ils ont été versés dans les 

crédits additionnels pour l'année fiscale 1977, qui ont été approuvés par le 

Président le 4 mai 1977, L'Administration pour la recherche et le développement 

de l'énergie s'est engagée à verser les fonds voulus pour la recherche et 

1' analyse nécessaires. La préparation de 1 1 enquête est en cours, et 1' on espère 

que celle-ci pourra commencer en septembre. 

Passant maintenant au relèvement et à la réinstallation à Eniwetok, le 

Département de l'intérieur a présenté une demande de crédits pour financer la 

phase de relèvement et de réinstallation du programme prévu pour Enivretok, lors 

du 95ème Congrès. Une augmentation initiale d'environ 4 millions de dollars 

a été approuvée dans les crédits additionnels pour 1' année fiscale 1977, et la 

somme de 8,4 millions de dollars restants figure dans le budget pour 1978. 

L'approbation par le Congrès du budget pour 1978 et sa décision finale sur cette 

question sont attentues à bref délai. L'Agence pour la defense nucléaire a commencé 

la première phase de ses travaux, et le Gouvernement du territoire sous tutelle 

entamera bientôt la phase initiale de son travail de relèvement. 
En ce qui concerne les demandes de réparations pour Rongelap et Utirink, un 

projet de loi concernant des r~parations ex gratia a été présenté par le 

Département de l'intérieur lors du 95ème Congrès dans le cadre de ses propositions 

pour l'année fiscale 1978. La loi proposée est issue d'un projet de loi établi 

par un comité spécial conjoint du Congrès de la Micronésie concernant Rongelap 

et Utirink. La Chambre des Etats-Unis et le Comité du sénat chargé de la 

répartition budgétaire ont recommandé l'approbation et l'autorisation des 

réparations ex gratia. Le projet de loi a été approuv~ par la Chambre des 

représentants,et il se trouve maintenant devant le sénat. Après l'approbation 

definitive du budget pour l'année fiscale 1978, la loi concernant les réparations 

devant être versées aux résidents de Rongelap et d 1Utirik pourra être mise en oeuvre! 

par le Département de l'intérieur. 
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En ce qui concerne une autre question dont la solution se fait attendre 

depuis longtemps, je peux informer le Conseil que la Commission micronésienne des 

réparations a terminé ses travaux selon les dispositions prévues dans la 

loi No 92-39 des Etats-Unis du 1er .avril 1971. Plus de 11 000 demandes ont été 

reçues et enregistrées - c'est-à-dire le double de ce qu'on attendait à l'origine. 
Une somme de 34 349 509 dollars a été versée au titre de la catégorie I, et 
une somme de 32 634 403 a été versée au titre de la catégorie II. Tous les fonds 

autorisés par la loi de 1971 ont été élargis et les derniers paiements ont été 

effectués. A ce jour, la cour de district des Etats-Unis est encore saisie 

d'une demande micronésienne de réparation pour dommage de guerre et le 

Congrès des Etats-Unis examine une loi autorisant le paiement complet 

des 50 p. 100 que les. Etats-Unis doivent verser au titre de la catégor~e I 

et le paiement complet qu'ils doivent verser au titre de la catégorie II. Il 

n'est guère possible cependant de prévoir l'effet que l'un ou l'autre de ces 

événements aura sur l'avenir du programme des demandes de réparations pour 

dommages de guerre . 

. Je viens d'esquisser brièvement les efforts déployés par la Micronésie et 

les Etats-Unis dans 1' administration, les services sociaux, le développement 

économique et l'amélioration des capitaux, alors que nous allons vers la fin du 

régime de tutelle. De concert avec mon personnel et nos deux conseillers 

spéciaux du Gongrès de la Micronésie, je me ferai un plaisir de répondre à toutes 

les questions que les membres du Conseil voudront bien me poser ainsi 

que de recevoir les conseîls et les commentaires qu'ils voudront bien me 

transmettre. 

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) Je donne maintenant la 

parole à M. Erwin Canham, Commissaire résident pour les Mariannes du Nord. 
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moi un r,rand privilège que de reprend~e avec le Conseil les contacts amorcés il y a 

deux ans lorsque sa Mission s'était rendue dans les iles V.ariannes du Nord en 1975 

pour observer le deroulement du plébiscite. C'est ép,alement pour moi un honneur 

personnel que de renouer les contacts avec une organisation mondiale, que j'ai entamés 

1

1 

alors que j'étais correspondant de presse à la Société des Nations, à Genève, et que 

que j'ai poursuivis lors de la Conférence de la Charte à San Francisco, en 1945, 

et, dans un cadre different, lorsque j'ai participé, avec de nombreux membres 

des Nations Unies, en tant que représentant des Etats-Unis, à la Conférence sur 

la liberté de l'information à Genève et, par la suite, à l'Assemblée générale. 

C'est sur cette toile de fond que je suis particulièrement heureux de pouvoir 

informer le Conseil des travaux effectués durant l'année écoulée dans les Mariannes 

du Nord. 

Puis-je ajouter qu'en plus du Vice-Président de la Législature des Mariannes, 

le sénateur Olympia T. Borja, nous avons parmi nous les sénateurs Pedro R. Guerrero 

et Herman Q. Guerrero, de la legislature des Mariannes, ainsi que M. Ramon 

de Legomes, Conseiller à la Législature, et l'ancien sénateur Edward Pangelenon, 

qu~ représente à Washington l'Office of Transitional Studies and Planning. 

L'année qui vient de s'écouler a vu des progrès constants dans les îles 

Mariannes du Nord vers l'élection d'un gouvernement constitutionnel et vers un 

statut éventuel de Commonwealth avec les Etats-Unis. 

Après approbation par le Congrès des Etats-Unis, en fevrier 1976, d'un pacte 

pour un statut de Commonwealth, le Secrétaire de l'intérieur, par la loi No 2989, 

du 24 mars 1976, a retiré l'ancien district des îles Mariannes du Gouvernement 

du territoire sous tutelle et a établi le Gouvernement des îles Mariannes du Nord. 

Il est évident que nous faisons encore essentiellement partie du territoire sous 

tutelle, mais nous avons un mécanisme gouvernemental distinct. 

Le 1er avril, j'ai été nommé Commissaire résident, et j'ai commencé mes 

fonctions à Saipan au mois de mai. Bien que mes fonctions comprennent 

l'organisation et la direction de l'administration de l'ancien district, 

elles portent aussi sur la préparation des accords complexes en vue de la séparation 

d'avec l'administration du territoire sous tutelle et la participation à la tâche 

ardue qui consiste à mettre sur pied le gouvernement constitutionnel. 
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Au mois d'août dernier, la legislature des Mariannes a présenté un projet 

de loi,que j'ai approuvé,demandant une convention constitutionnelle pour préparer 

et adopter une charte de base pour le nouveau gouvernement. Entre-temps , le 

Congrès des Etats-Unis, grâce à une somme de 1,5 million de dollars, a créé 

unE ~oint Commission on Transition, doté de l'Office of Transitional studies and 

Planning. La Commission et son bureau jouent un rôle des plus constructif en 

offrant aux délégués à la Convention constitutionnelle une assistance technique 

et juridique, alors qu'ils s'emploient à rédiger la Constitution. 

Les délégués à la Convention constitutionnelle, qui sont au nombre de 39, 

ont été désignés lors d'une élection générale qui a eu lieu le 3 octobre 1976. 

La Convention constitutionnelle s'est ouverte le 18 octobre, et la Constitution 

finale a été signée par les délégués le 5 décembre. Un programme - sorte de 

canwagne- d'éducation politique a été organisé et mis en oeuvre. Le 6 mars 1977, 

les électeurs ont adopté la Constitution avec une marge de 93,2 p. 100, 

58,2 p. lOO des électeurs inscrits s'étant présentés aux urnes. Il faut 

dire que la Constitution comprenait peu de points controversés, la plupart des 

questions ayant déja été réglées dans le Pacte. Il n'y avait pas de divergences 

entre les partis politiques et aucun candidat ne s'est présenté individuellement, 

ce qui aurait pu provoquer une plus large participation au scrutin. 

A la suite du référendum approuvant la Constitution, celle-ci fut transmise 

à Hashington où, au.."C termes du Pacte, le Président des Etats-Unis avait un délai 

de 180 jours pour approuver ou rejeter cette constitution. Ce processus a 

commencé le 23 avril et il est maintenant en cours. Si, comme on peut s'y attendre, 

la Constitution est approuvée, une deuxième période de 180 jours commencera, 

au cours de laquelle le Président doit proclamer la mise en vigueur de la 

Constitution. 
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~vnnt cette date, une loi électorale doit ~tre adoptée par l'Assemblée 

lÜ3islntive actuelle, il doit y o.voir une campagne politique en vue de l'élection 

de condid2ts aux postes, prévue pa~ la Constitution, de gouverneur, lieutenant

gouverneur, représentant O. \To.düngton, et de membres d'une assemblée législative 

conposée c~e deux chambres. Cette co.ï,lpagne aura sans doute lieu à la fin de 1' été 

et au début de l'automne, lee élections étant prévues pour le début de novembre 

et l'investiture des personnes ulues pour le début de janvier. A ce moment-là, 

mec responsabilités en qualité de Commissaire résident prendront fin et un gouver

ner,lent entièrement autochtone r:ssuoera ses fonctions. 

linsi, la majeure partie ~e l'évolution vers le gouvernement de commonwealth 

sera réalisée; l'étape fincle sera l'obtention officielle du statut de Commonwealth, 

qui C1ett1·a un terme à la tutelle dans son ensemble. 

Pendant ce temps, l 1Asser.iblue léeislative des Mariannes- dont, comme je l'ai 

dit, trois membres sont ici cvcc r:loi aujourd'hui - a oeuvré diligemment pour 

;_->répare1· le gouvernement constitutionnel. Je suis persuadé que le sénateur Borja 

ajoutera beaucoup de détails à ma brève déclaration lorsque, a4 nom des repré

·sentants élus des Hariannes, il parlera de leurs travaux~ de leurs aspirations et 

de leurs progrès. Comme il vous le dira, j 1 en suis sûr, l'Assemblée législative 

s'o.ttcn~ Q ~tre très occupée jusqu'~ la fin de l'année en continuant d'aider à 

pr6porer la voie au gouverner.1ent constitutionnel. 

De nêDe 1 l'Office of Trannitiomù Studies and Planning, dont le directeur est 

l'oncie:r sunateur Pedro A. Tenorio, est en train d1 achever toute une série d'analyses 

et C_e rccoomandations portant sur l'avenir politique 1 économique et social des 

ibrionnes septentrionales. Des conEeillers professionnels sur les plans juridique 

et constitutionnel, des plnnific2tcurs, des autorités en matière de développement 

économique et d'autres ont réuni des renseignements et des programmes précis en 

vue du duvcloppement futur. On trouve dans ces plans des moyens permettant de 

mettre de nombreux programmes du Gouvernement fédéral des Etats-Unis à la portée 

des Mariannes septentrionales soit directement, soit; dans certains cas, par 

l'intermédiaire du Gouvernemept du Territoire sous tutelle. 

Le Gouvernement des :Iorio.nncs septentrionales et le Gouvernement du Territoire 

sous tutelle ont fait preuve de benucoup de coopération dans leurs relations. 
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ConlLle je:: l'ci déjà dit, nous fcisons encore partie du Territoire sous tutelle, 

nous o.vons grand besoin de l 1 c~cporience et de l'assistance du Gouvernement du 

Terri toi re, nous portons. un immense intérêt à 1 1 avenir de la Micronésie tout 

enti0re, nous avons longte,,1p2 ::'Ci de concert avec nos frères dans les autres 

districts et au sein du Conc;r:Jc de la Hicronésie pour un bon nombre d'entreprises 

utile:::. nous estimons que cette utroite collaboration doit continuer, et 

continuera, dans les conditions choisies par les populations intéressées. les 

n0c;ocintions sur les documents (i;cnoranda of Understçmding) portant séparation 

des Ii<::l"Ü:mnes et du Gouverncc,lcnt elu Territoire sous tutelle ont représenté une 

tS:che fort complexe, mais o.vcc bec.ucoup de bonne volonté des deux côtés, elle a 

été couronnée de succès. 

~insi, les institutions de l 1 outonomie deviennent chaque jour plus fermes 

dons les l~oriannes. Il y cu:c·o, ncturellement, bien des problèmes. Les plans 

éto.bli::: ù Snipan dépendent fol'tc,Jent du financement fédéral des Etats-Unis. Cet 

o~J)Ui ect c;nranti pendEmt :::c:pt ens oux termes du Pacte, et plus longtemps encore 

c;rSce ~è lo. certitude de pouvoir pro fi ter de di vers programmes du Gouvernement 

féC.urc:l. 1~ très brève échûcmce, la c;estion des opérations du ncuveau gouvernement 

pr:sscro entièrement aux tné'in::; c!...:s personnes élues constitutionnellement. Ces 

pcr::onncc Duront de lourdes rccponsE>bilités. Mais on a vu surgir une génération 

de pcr:::onnolités publiques de c;:co.nc~ talent. Il est encourageant pour moi de 

constater qu' elles sont capables de prendre elles-mêmes des décisions et de demander 

JI c. ide cP c::perts lorsque le besoin s 1 en fait sentir. 

L'interaction, je devrcis peut-être dire le conflit, entre le but de 

l'inc"LcJl)endonce, d'une part, ct la nécessité d'une aide extérieure, d'autre part, 

ent:c·e 1 2 société moderne, c.~'une part, et des traditions anciennes, d1 autre part, 

est tout c.ussi évidente dans le:J :ioriannes qu'elle l'est dans tant d'autres parties 

"' ' d' 1 t De::: C.J'ustements doivent être faits. Il y a des risques L~U .1onc.e en eve oppemen • 

l l ' ' d t d · " ' "yer nal· s J·e pense que 1 1 avenir des Mariannes co cu u::: ·.:. pren re e es prl:~ .', p~, • 

septentrionales est prometteur ct ~ue les devoirs de l 1 administra1ion de tutelle 

ont é-Gu rerc1plis comme il sc c1oit. 

La séance est levée à 12 h 35. 




