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POINTS 4 o.) ET 5 DE L' ORDBE DU JOUR

EXAMEN DE LA SITUATION DANS LE TERRITOIRE SOUS TUTEIJ.:E DES ILES DU PACIFIQUE
RiŒPORT A!{NUEL DE L'AUTORITE ADMINISTRANTE (T/1680) (suite)

EXAl1EN DES PETITIONS CONCERNANT LE r:ŒRRllUIRE SOUS TUTELLE DES ms DU PACIFIQ.UE
,(T/COM.IO/L.7, L.8, L.9 et L.IO; T/PET.IO/L.12; TjPET.10/39, 40, 41, 42 et 43)

Sur l'invitation de la. Présidente, M. William Norwood" ReJ2rése~,ant sJ2éE.i~

du Territoire sous tutelle des Iles du Pacifi~~dministré par les Etats-Un~,

et ~~•. Isaac Lanw! et Jacob Sawaichi, conseillers au~rès de la délégation des

Etats-Unis, prennent place à la table du Conseil.

La PRESIDEN~ (interprétation de l'anglà,is) : Avant de poursuivre le débat

général sur le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique, je donne la parole

au représentant de l'Organisation mondiale de la santé qui désire faire une

~éclaration sur la situation de la s~nté publique dans le Territoire sous tutelle.

M. ~~ (Organisation mondiale de la santé) (interprétation de l'anglais):

Je vous remercie d'avoir bien voulu inviter l'Organisation mondiale de la santé

à présenter ses observations.

Les observations de l'Organisation mondiale de la santé sur la situation du

Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique du point de vue de la santé publiqu~'

ont été distribuées sous la cote T/1689. Elles sont fondées sur l,lexamen des

rapports annuels de l'Autorité administrante ainsi que sur le rapport de la Mission

~e visite de 1967. En vous soumettant ce document, je tiens à appeler votre

attention sur un certain nombre de questions principales et sur les faits ma.jeurs

intervenus depuis que l'Organisation mondiale de la santé a présenté ses

observations à la trente-deuxième session du Conseil de tutelle.
,

Nous avons été heureux de lire dans le résumé de la situation dans le Territoire

sous tutelle des Iles du Pacifique préparé par le Secrétariat que l'Autorité

administrante désire développer les services d'hygiène publique et de soins

médicaux du Territoire, améliorer leur qualité d' l1.'1e manière ordonnée et les

étendre à l'ensemble du Territoire~
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En ce qui concerne, les ,obstacles qui ~etardent encore1t accomplissement' de
. " .' " .' .,' , .

cette oeuvre, je voudrais mep.tionner la pénurie de pel~sonnelqua.lifié de la.
, • " ".,1' .

santé publique; c'est là. un de~ problèmes les plus cruciaux qui entravent'. . - '.~

gr;;;,~ldement le développement des services de la .santé -publique du Territoire.' '

C'est aussi un des problèmas signaléa par l'Organisation monèliaie da la santé. . . '. .
~ l'occasion de ses enqugtes effectuées dans le Territoire sous tutelle en 1965,
~insi que par la Mission de visite des ,Nations Unies dans son rapport de 1967.

L'enseignement et la formati~n de s-pécialistes de l'hygiène publique constituent'

'~r conséquent un domaine dana lequel des progrès et des développements nouveaux'

S0~t de toute urgence nécessaires.

Un apport appréciable au personnel des services de santé publique du '

Territ~ire sous tutelle a été fait 'Par les volon;taires du F.;~..LCo!p.2. qui, depUiS

~a fin de 1966, ent aidé l'A.:'l..ministration à mettre en oeuvr<J aes programm.es. On

notera. cep~'r!de,lJ:t, à cet égarèl g,ue la major:~té des memb!.~es du PeaceCorl>s sont, 'en
. .' ~ , '" . - ~-------

:ne.tière d~ ,i:.'1nté publique, des 11gén.éral:!-stes" ,terme gui ne' d6fin:.t bien clairement

ni leur st,~tut ni leurs qualifica"cions.. . . ' . '; .

Bien 'que presque toutes les catégori~s de personnel de la s~llté publique

accusent un accroissement entre 1965 et 1967, cette, augmentation est encore assez'

J.imité~ et l'~n ne saurait esc~~1?terde,.résultatsspectaculaires dans ce domaine

en une aussi brève période de tem'Ps. L'attention vigilante de l'Administration

à l'égard d'un programme à long terme et l'intensification de ses efforts dans

ce domaine s'avéreront donc fort précieuses.

La tentative actuelle de placer les volontaires du Pep.ce Corps soue le.._-------.--
contrÔle plus direct de l'administration de la. santé et de les intégrer dans les

services existants renforcera de manière appréciable leur contribution au

développement des services de santé publique dans les Iles du Pacifique.

Il convient de souligne~ également le nombre relativement restreint de

membres appartenant au personnel qualifié chargé des services de préventio~par

comparaison avec les services de traite:nent. Il semble également que la plus grande

partie du personnel qualifié de la santé se trouve soit au Biège, soit dans

les centres de district.
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M. Malan (OMS)

Outre les volontaires du Peace Corps, la majorité de ceux qui travaillent

à des niveaux périphériques est composée d'assistants et de sages-femmes de

villa ge • Ces dernière s ne sont pas de s employée s du gouvernement et leur

compétence souvent limitée est dans bien desca:3 restreinte davantage encore

du fait d'un contrôle insuffisant et de l"absence de comnmnica.tj.ons.

On constatera que la formation médicale initiale qui était donnée à l'Ecole

centrale de médecine de Suva a été reprise et que cette école continue de jouer

Un rôle important dans la formation de praticiens pour le Territoire. L'intention

d'améliorer et de développer l'enseignement médical donné à ce centre contribuera

beaucoup, nous en sommes persuadés, à une compétence plus étendue des médecins

qui y obtiennent leur diplôme en même temps qu'à éviter que ne soient octroyées

différentes licences de praticiens.

La pénurie très sensible de personnel médical qualifié souligne le besoin

urgent de compter davantage sur les infirmières et les travailleurs auxiliaires

en matière de santé publique. Malheureusement, le nombre d'élèves..infirmières

n'augmente que lentement et il semble qu'il n'existe aucun critère établi pour

la formation de sages-femmes de viJ.J.age et d'assistants de la santé publique au

niveau du district,et que l'Qn ne dispose que d'un personnel très limité susceptible

d'assurer un contrôle véritablement professionnel.
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M. Malt:tn (O}ftB)-" • l'

Dans le document de travail préparé par le Secrétariat, 'il est fait mention

d.U; Centre Est...Ouest à Ha"'~"ali; réalisant un programme remarquable, de :formation

qui aura les plus grands avantages pour la' santé d.es travailleurs du Territolre
i

sous tutelle, programme qui se compose principalement de cycles d'études et de

cours réduits de formation.
Qu'il me soit permis de mentionner ici l'attribution de bourses d'études

par l'Organisation mondiale de la santé, ce qui a constitué notre aide principale

au Territoire sous tutelle dans le domaine de l'enseignement et de la formation.

Ces bourses de l'OMS contribuent principalement au développement des activités

publiques dans le domaine de la santé, laissant l1aide apportée aux services de

soins médicaux aux autres institutions traditionnellement intéressées dans ce domaine
et rournissant déjà une assistance. L'OMS envisage également d'apporter son aide au

développement dlun programme de formation destlné à la préparation d'un personnel

soignant pour les servicesd1hygiène"et à l'amélioration des services d'infirmières

existant dans llÎle.

En ce qui concerne la simplification appréciable et l'amélioration des moyens

de communication entre le D(partement de la santé et les services d'hygiène

publique au niveau du district entreprises par l'AdminiGtration du Territoire

tutelle, nous voudrions souligner que le fonctionnement approprié des

services dthygiène de la périphérie dépend, dans une large mesure, de 1'appui

que reçoivent ces services grâce à un système efficace d'administration.

Un mécanisme qui fonctionne convenablement est d'une grande importance pour le

développement ordonné des services de santé et pour la mise en oeuvre des

programmes dthygiène.. Les missions de l'OMS et des Nations Unies qui se sont

récemment rendues dans le Territoire sous tutelle ont souligné lu nécessité d'établir

un plan d' hygiène à long terme trè s complet, prévoyant le développement systématique

et organisé des services d'hygiène.

Cependant, il semble qu'à l'heure actuelle, aucun plan précis n'a.it été établi.

Pourtant, nous avons noté avec intérêt qulun conseiller du Peace Corps en matière

de planification et dlélaboration de programmes est attaché au Département de
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M. !Jalon (am)

de la santé. Les en~étes régulièrement entr~prises;par l~ ~e Co~s:en vue

dt évaluer le statut de' la population, du point de vue démographique et de

1 ~hygiène, fourniront certainement une base fort ut·il~ pour 11 établissement d'un. '.'

plan':f'utur.

Enfin, un plrol ambitieux de construction et de reconstl~ction, dans le,

domaine des soins médicaux, est mentionné dans ,le rapport, mais il semble que les

fonds nécessaires à 'cette réalisation nIaient pas encore été préVlls.

Pour conclure, je ferai observer qu'alors que des progrès considérables

ont indéniablement été accomplis dans le développement des services d~hygiène,au

cours des dernières allnées, il est cependant nécessaire d'intensifier les efforts

en vue d'améliorer encore ces services grâce à la mise en oeuvre d'un plan
, . ' .

d~hygiène équilibré, au niveau national; cela nous para~t être une tâche de la

plus haute importance.
Jo" \-:-

La PBFSIDEN~ (interprétation de l'anglais) Je remercie le représentant

de l~Organisation mondiale de la santé de sa déclaration.

Nous allons aborder le débat général sur le Territoire sous tutelle des

~les du Pacifique.
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M. LIN (Chine) (interpré,tation d,e 11 anglais) : Au nom de la délégation

chinoise, je voudrais présenter quelques brè~es ~bse~rations,concernantcel~ains

?-spects de l'administration du Territoire sous tutelle des 11es du Pacifique •.
". 1 ;

Tout d'abord, nous voudrions exprimer .nos remer~iements pour le rapport annuel

qui contient des faits précis et des renseignements statistique~ complets sur

+'ensembledu Territoire. Nous voulons également remercier M. Finger, représentant
, '.

des Etats~Unis, et H. Norwood, Haut Commissai~e. du Territoire. sous tutelle, pour

les déclarations qu'ils ont prononcées au début de ce débat, car toutes deux

constituent une revue général~ des développements récents et des programmes

actuellement en cours' en Hicronésie. Nous adressons auss~ nos remerciements au .

~énateu~ Lanvi 'et au représentant Jacob Sa.waichi, du Congrès de la Micronésie,

pour l1'exposé très soigneux qu'ils nous ont, fait concernent la situation de la

~Ucronésie, ses problèmes et ses perspectives d'avenir.

Ainsi que nous l'avons ,déclaré l'an dernier, la création du Congrès de le.

lv1icronés'ï~ est une pierre angulaire dans l' histoire des 1:les du Pacifique. Les

tout premiers actes du Congrès ont été l'adoption ,dl un drapeau officiel de la .

1tlcronésie et la fixation de la ~te nationale du pays au 12 juillet. En agissant

ains'i, la lvücronésie aétabli son existence en tant qu'entité politique distincte.

Actuellemant, 'le Congrès de la Micronésie. a fait un pas en avant important

en créant une Commission statutaire, char~ée de recommander le8 procédures

permettant d'apprécier les désirs de la population micronésienn~en.ce qui concerne

le statut politique de la Micronésie. Il est encourageant de noter que la

Commission statutaire, composée de six membres. ~u Congrès ~eprésentant les siX

districts du Territoire, a déjàtenù des réunions et procédé à des enqu~tes sur'
.', '

ie statut futù:r du Terr:3,toire.
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Entre-temps, le Président des Etats-unis a proposé que le Consrès des

Etats-Unis forme une Commission du statut, dont la première t~che serait de

recommander les moyens les meilleurs pour déterminer les voeux librement

exprimés du peuple. micronésien en ce qui concerne 'le statut futur du Territoire.

Nous sommes informés que la proposition du P1~ésident demande la tenue d'un

plébiscite au plus tard le 30 juin 1972.
A supposer qu'un plébiscite soit tenu au plus tard - et si possible avant -

le 30 juin 1972, ù supposer en outre que le peuple micronésien décide à ce

moment de devenir autonome ou indépendant, il semble qu'il soit dès maintenant

extrêmement urgent que les Micronésiens participent activement à l'élaboration

et à la planification de la politique de leur pays et qu'ils assurent, dès

maintenant, de plus en plus de postes de responsabilité dans la branche

exécutive et dans l'administration. Les Micronésiens, pour apprendre, doivent

être ~ même de pratiquer; car l'expérience dans les domaines exécutif et

administratif ne peut être acquis~ au hasard.

A l'heure actuelle, de~~ Micronésiens 'ontdéj~ été désignés en qualité de

directeur-adjoint ou de vice-directeur de certains départements : un Micronésien

a été nommé administrateur de district; trois ou quatre autres ont été nommés

administrateurs-adjoints ou vice-administrateurs de district. Il faut espérer

que, dans un a~enir très proche, un ou plusieurs Micronésiens seront nommés

à des postes ~levés dans chaque département et dans cllaque district. Ceci

ne signifie pas que les critères de compétence et d'efficacité devraient être

sacrifiés, mais bien plutôt que le directeur de département ou l'ao~inistrateur

de district doivent guider et assister leur principal adjoint en matière

d'élaboration et d'exécution des décisions de principe; car, tôt ou tard, les

Micronésiens devront diriger et administrer les services publics du Territoire;

il faut qu'ils se forment à cette tâche, et le plus tôt possibl~, plutôt que

trop tard.

Dans ce contexte, nous voudrions marquer notre appréciation pour la franchise

avec laquelle le Haut Commissaire a fait l'observation suivante dans sa

déclaration liminaire
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"!l faut s'efforcer davantage de former du personnel micronésien compétent

qui puisse occuper des postes élèvés dans l'administration. Quelques progrès

ont été réalisés dans ce domaine; muis nous ne nous sommes pa.s encore préoccupés'

suffisamment de préparer les Micronésiens aux responsabilités administratives.

Nous avons l'intention d'y remédier." (1325ème séance: p. 61)

Au cours de ces dernières années, l'Administration a consacré beaucoup de

temps et beaucoup d'efforts à la planification économique et à la planification

du fonctionnement des districts. Le Rapport Nathan contient des directives

utiles en matière de développement économique; une Division du développement

économique a été créée au sein du D~partement des ressources et du développement.

Des plans d'ensemble concernant les centres de district et les :lIes Ebeye et

Carlson ont été élaborés et des comités de planification ont été formés.

Il convient de fé liciter l'Administra~ion d',avoir élaboré des plans

dl ensemble pour les centres de district, plans en vertu desquels l'emplacement

et la construction d'écoles, d'hôpitaux, de routes et autres services publics

seront envisagés et coordonnés dlune manière adéquate. Il faut également la

féliciter pour avoir créé un nouveau service d'aviation commerciale (appareils

à réaction), qui permettra de faire de la Micronésie un centre touristique

attrayànt dans le Pacifique. Les services de navigation ont été améliorés; mais

ils ne l'ont pas été d'une manière considérable; les vastes ressources de

l'océan doivent encore être étudiées et développées; .des plans en matière de

culture et de commerce ont été établis mais n'ont pas encore donné de résultats

s~gnificatifs. Il semble qu'en raison d'une pénurie très grande de personnel

technique et de direction, divers programmes communautaires et divers projets

é~onomiques n'aient pas encore pu être mis rapidement à exécution.

Nous avons été fort impressionnés par les déclarations liminaires de

M. Lanwi et de M. Sa~iaichi. Le sénateur Lanwi estime qu'il est troublant que

26 p. 100 des postes professionnels, techniques et de direction de llAdministration

restent vacants. Selon le député Sawaichi, il est urgent que le Territoire ait "un

cadre de fonctionnaires micronésiens qualifiés et dévoués" (Ibid., :ga 71). Ces deux

déclarations montrent combien il est nécessaire d%avoir des administrateurs

micronésiens ainsi que des économistes, des maîtres, des physiciens, des ingénieurs

et des techniciens micronésiens si la Micronésie doit devenir autonome ou

indépendante.

.",'.
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1-1. Lin (Chine)

Nous savons que l'Administration, tout en consacrant une grande attention
"

à la planification de l'économie et des districts, n'a nullement ignoré la

t~che importante c~nsistant h développer les ressources humaines du Territoire.

, ~n' fa'1t ~ l i ~n~ des réalisation~ les ~lus"impressionnantesdans ce Territoire est
l .• • :, .

iquê; sur une population totale de 92;OQO personnes, plus de 3000 élèves suivent

l'enseignement élémëntàire et secondaire e~ environ 300 étudiants sont

~ans des collèges à l'étranger. L'Administration se trouve donc maintenant

devant la question de savoir si le système d'enseignement actuel répond d'une

manière adéquate aux besoins du Territoire.

A cet égard, nous avons ét~ heureux d'apprendre qu'U4e nouvelle école

~rofessionnelle destinée à tous les Micronésiens, sera établie l'année prochaine

et que le rapport d~ l' Institut de recherche Stanford a recommandé" la création

de centres spéc~alisés, tels que des écoles normales pour la formation des maîtres
~t des cours de préparation au ëollège dans tout le,Territoire. Il faut espérer

que l'idée d'instituer ,un collège dans le Territoire n'est pas entièrement
abandonnée. " '

Une autre suggestion digne d'être ,étudiée est celle d'un bureau pour

l'enseignement supérieur, à établir au sein du Département de l'instruction

publique; ce bureau s~rait chargé de veiller ~ ce que les études à l'étranger

répondent d'aussi près ~ue possible aux besoins du Territoire en matière de

personnel compétent et de débouchés.

Etant donné qu'un plébiscit~ va être tenu, il n'y a pas de tâche plus urgente

pour l'Administration .en c~ moment que celle consistant à former un corps de

fonction~aires compétents (hommes et femmes),qui, dans un avenir prochaine, seront

appelés à gérer les affaires publ,iques aussi bien que les entreprises privées

à l'échelle du district comme ~ celle du Territoire •
. \ .'

La. délégation de la Chine ose penser que, dans l'état actuel des choses, '
• • • 1

l'objectif principal de l'Administration de la tutelle deyrait être de promouVoir'

un ènseignement techhique et professionnel et un en~eignement supérieur.. ' '
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M. GASCHIGNARD (France) : La délégation française a pris connaissance
avec beaucoup d'attention et d'intérêt des déclarations que nous ont faites,

la semaine dernière, les représentants du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,

qui a la charge d'administrer le Territoire sous tutelle des îles du Pacifiquej

elle a été favorablement impressionnée, en particulier, par la franchise avec

laquelle le Représentant spécial s'est efforcé de nous donner un tableau

véridique dé la situation, sans dissimuler que, dans tel ou tel domaine, le

développement de la Micronésie présentait encore des lacunes.

Comme je le disais déjà l'an dernier, il appara!t néanmoins que, dans le

bilan ainsi établi, l'actif l'emporte nettement sur le passif. La délégation

irangaise constate avec satisfaction, en effet, que la puissance administrante,

loin de relâcher ses efforts, ade nouveau accru le voulume de son assistance

financière,qu'elle a portée à 35 millions de dollars pour chacune- des années

1968 et· 1969. Cette délégation souhsite que le projet de loi préparé par le

Sous-Comité compétent du Sénat, dont a fait état M. Norwood, soit adopté T

ce qui permettrait au Territoire de recevoir, de 1970 à 1972, une subvention

qui pourrait atteindre 40 millions de dollars par an.

Reste ~ voir comment sont utilisées ces ressources ainsi que celles,

malheureusement beaucoup plus réduites, en provenance du Territoire, pour

développer ce dernier.
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M. Gaschignard (Franc.E!.>

La dé~égation française,. qui soul:1aitait, J.'andernie;,'~ue:i.a·populationsoit

étroitement associée à la mise en oeuvre du plan de développement écono~ique" a été

heureuse.d'app~endreque les habi~ants avaient été consultés - au moyen, e~parti~

culier, de commissions locales de planification - lors de l'établissem~nt des plans

directeurs de district.

Cependant, le sénateur Lanwi s 'est plain~, le 27 mai, que f'administrat~on,

dans son désir d' aller vite, néglige parfois d'obtenir l'accord des habitants., n
est à 8 0uhaiterque la volonté systématique de consulter les populations et de tenir

~ompte de leurs aspirations, dont M. Norwood a fait état de son côté, mette fin aux

difficultés signalées par le sénateur Lanw!.

La question des transports dans le territoire présente une importance et des

difficultés toutes particulières en raison même des distances qui séparent ,des !les

dispersées sur de vastes étendues. La délégation française a donc été satisfaite

d'apprendre.non seulement que les transports aériens se développ~ient rapidement,

mais encore qu'une impo~tante société micronés~enne, la United~Micro~esian

DevelopmentjssociaUon, participait à cette expansion puisqu'elle possède

49 p. 100 du capital de la nouvelle compagnie ~êrienne "Air Micronésie".

Sans prétendre écarter, bien entendu, les compagl'~ies américaines ou autres qui

travaillent dans le territoire, il est bon, en effet, que les intérêts locaux

prenne."1t une part de plus en plus grande à son dêveloppement, comme le fait la

United. Nicronesian Develo;pment AssoSii3:.t?-0!,l, dont on nous a dit, d Jautre part, qU'elle

a obtenu pour deux ans le monopole de l'achat et de le. commercialisation du coprah.

L'agriculture, la pêche, le tourisme, voilà, nous semble-t-il, les principales

activités dont les habitants peuvent - pour l'instant, du moins - tirer leurs

ressources.

A cet égard, il est regrettable que la production de coprah, le principal

produit d'exportation du territoire, ait baissé depuis 1966 non seulement en raison

de la chute des coure mondiaux,mais aussi en raison de la désorganisation et de

l' inefficacité des transports maritimes, en partictûier dans les 1les Marshall et

dans le district de Truk, comme l'ont reconnu tant le rapport de la Puissance

administrante que le Représentant spécial dans sa réponse au représentant de

l'Union soviétique.
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Ce fait souligne, une· fois de plus, tout l'intérêt qui s'attache à. une amélio

ration des transports maritimes et nous espérons sincèrement que les espoirs,

limités d'ailleurs dont M. Norwood a fait état le 27 mai à. cet égard, ne seront pas

déçus.

Pour en revenir à l'agriculture, le rapport de là. Puissance aéiministrante

souligne que les rendements sont ceux d'un pays en voie de développement. Aussi

-~ pouvons-nous que l'encourager à poursuivre avec vigueur les programmes d'amélio

_'.'ation des cultures qu'elle a entrepris, en particulier p011r le copra."l auquel, nous

semble-t-il, revient la priorité pUisqu'il constitue la principale ressource du

territoire.

Comme le reconnatt aussi le rapport de la Puissance administrante, la pêche

demeure une ressource largement inexploitée. L'effort entrepris depuis 1964 doit

donc être poursuivi et la délégation française se félicite, à cet égard, que le

contrat passé avec la Van Camp8eafood Company oblige celle-ci à former des pêcheurs

micronésiens, et que l'a~~inistration envisage la création d'~~ laboratoire de

recherches marines. Si les fonds que l'administration attend de sources publiques

ou privées ne suffisent pas, peut-être pourrait-elle recourir - une fois n'est pas

coutume - à l'assistance des organes spécialisés des Nations Unies.

L'extraordinaire développement du tourisme dans le monde, grâce aux fa.cilités

de communication de l'ère de-l'a.vion à réaction et à la hausse considérable du

niveau de vie dans nombre de pays, est un d,esfaits marquants de notre époque et il

serait dommage que le territoire n'en profitât pas. Aussi la délégation française

a-t-elle été heureuse d'apprendre que le contrat de transport aérien passé avec

Air Micronésie prévoyait la création de six hôtels et la formation de personnel

hôtelier d'origine locale.

En dépit des efforts accomplis de?uis 1962, il semble - cou~e le disait le

rapport de la Mission de visite en 1967 - qU'il Y ait encore beaucoup à faire dans

le domaine de l'enseignement primaire et secondaire pour parvenir à des normes

satisfaisantes. Certes, les crédits consacrés à 1.' éducation .sont importants·

-environ 4650 000 dollars en 1967, pour l'administration et la construction des

écoles - mais il est à noter que ces crédits n'ont pas progressé depuis plusieurs

années.
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La délégation française est heureuse de savoir qu'un effort.particulier va être

fait dans. le dQmaine de l'~seignement.technique et qu'un~ é~oleprofessionnelle

'.oit s.'ouvrir à Palau en.J.969•.Elle approuveaussi.l'tmpor"tançe.donnée à l'ensei

~ement de l'anglais dans l'ensemble du territoire.

S'agissant de la santé,publique, l'Organisation mondiale de la santé, dans ·ses

commentaires sur le. rapport de.la Puissance administrante, fait état de progrès

:::;onstants. La délégation française s'en félicite ainsi que de la nomination d'un

Micronésien au po~te de Directeur-adjoint de la santé. Il convient cependant de

pouxsuivr~ les efforts pour remédier à la pénurie de personnel qualif~é que vient de

mentionner le représentant de l'OMS.

Sur le plan social, l'entrée en vigueur, le premier jULllet prochain, de la

nouvelle loi sur la sécurité social~ est la.bienvenue. Il en est de même de

l'intention exprimée par le Représen~ant spécial d'établir un fonds permettant

i'offrir des prêts à faible taux d'inté~êt pour la construction de maisons parti

culières. Il apparalt, en effet, ~~e.la situation dans le domaine du logement à bon

marché n'ept pas parfaitement satisfaisante, ainsi. qu'en témoignent les déclarations,

ici même, du sénateur Lanwi. En outre, dans son rapport annuel, l'administration

admet "une sérieuse pénurie de logements adéquats" dans ,la p1u.part des districts et·

elle attribue cet état de chose$ principalement aux difficultés de financement qui

résultent du pystèmede propriété foncière. Il est 'donc à· so~'1a.iter que. le'

nouveau fonds - s'il est,c~éé,comme on peut le p~mser -.et l'entrée en service de

-:éomètres qualifiés, annoncée ,par M. Norwood; permettent d'~élio~er cet état de

:11oses.

Avant d'en terminer. avec l'étude des conditions économiques et'soc~a1es,

c'est-à-dire du bien-être des populations, je voudrais dire un mot dlun problème'

auquel celles...ci attachent, nous le savons, beaucoUp d'importance. : l ,celui du

règl~ment des dommages de guerre.' .Une fois de plus, nous prenons note des

assurances données par la Puissance ~dministrante selon laquelle des progrès ont

été réalisés dans.lesnégociations engagées ,avec le Gouvernement japonais. Nous
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espérons que ces négociations aboutiront enfin et que la Puissance administrante

mettra tout en oeuvre pour régler, d'une manière ou d'une autre, une question dont

~a solution n'a que trop tardé.

Sur le plan des institutions politiques, on n'a pas noté de grands changements

depuis l'an dernier: les pouvoirs du Congrès de la Micronêsie sont restés les

~êmes, et les Micronésiens continuent de ne pas participer effectivement à

l'exercice du pouvoir exécutif.

Comme en 1967, la délégation française pense que les représentants du peuple

devraient être associés davantage aux décisions relatives à l'utilisation et à la

répartition de l'aide importante accordée par le Gouverneme.'1t des Etats-Unis. Il

lui paratt, en effet, que l'exercice des responsabilités budgétaires constitue un

des éléments essentiels de l'apprentissage indispensable pour permettre aux Micro

nésiens de gérer un jour, le cas échéant, leurs propres affaires.

M. Norwood nous a décrit divers projets et décisions tendant à permettre au

Congrès de participer davantage à la répartition des fonds: c'est ainsi que le

plan du budget préliminaire sera désormais soumis au Congrès dès le premier jour de

sa réunion et qu'une session spéciale budgétaire est envisagée en début d'année.

Toutes idées extrêmement louables, mais dont M. Norwood a reconnu lui-même· qU'il

n'était pas convaincu qU'elles fussent suffisantes pour résoudre le problème d'une

plus grande participation des Micro~ésiens à la répartition des fonds.
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Certes, les représentants du peuple peuvent prendre des décis~ons en ce qui

~onc.erne les ressoœ:-ces dtorigine locale •. Nous sommes heureux, à cet égard, que

ll administration se préoccupe d'accroi:tre le renderoent des impôts locaux en

l.méliorant, ,en particulier, les,procédures de recouvrement•. Il nous semble toujours

lut il. po~ait être bon de créer un impôt sur le revenu, payé aussi par les

§trangers, ~t dont le produit"même réduit, slajouterait aux ressources existantes.

~omme le disait la Mission de visite l'an dernier:

le paiement des impôts directs.~. renforce la prisc'de conscience politique

deltopinion publique." (T/1658, p.' 320, par. 268).

Nous sommes heureux que M. NOri.ood, dans une réponse au.,représentant de la, .

.rande-Bretagne, ait .observé qu'on approchait du moment où un tel impôt - même

odeste - pourrait être util~ et que sa création faisait partie de la conception

lu'avait l'administration du développement d',une communauté responsable.

Un autre mOJ-"en d'accl'oître les ressources dont peut disposer le Congrès, ,

.3erait, comme la lYJission de visite l'a recommandé l'an dernier - à la su:!..t~ dtune

:ésoluti~n.duÇongrèsd ' août 1966 - que les crédits nécessaires à son fonction

leroent· soient prélevés non plus sur les ressources locales mais sur la subvention
• .'., . r ~ ~.' • . , .

~ournie par.le Gouvernement des Etats-Unis.

,La composition même du Congrès risque de se trouver sérieusement modifiée
. -. ." :' , .

.ors des procha~~es é1ec~ions ~n raison de l'obligation faite aux fonctionnaires

lui y siègent actuellement de choisir entre l'administrati~n et le, politique.

~l y a là un problème important dont il est bon que 11 adI:1inistration - comme nous

LYa dit M. Norwood - se p:i:'éoccupe,notamment en prévoyant ltinstitution d1 un

3a1aire annuel pour les membres du Congrès. Il reste à soUhaiter que les crédits

lÉ:c3ssaires puissent être dégagés. Dans le même domaine, la délégation française

), noté avec :tntérêt 1 t idée mentionnée par M. Norwood dans une réponse à Mlle Brooks,

,elon laquelle le Congrès, ou certains de ses membres, pourraient, en dehors des

'cssions, com:tit'ü,er un organe consultatif qui veillerait de manière continue sur

J. bonne mar~he de l t ac1'1l::"nistration.

Dtune manière généroie, il semble à. la délégation française que l t évolution

oive tendre à augmenter les pouvoirs du Congrès alors que seraient parallèlement
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réduits ceux de ltadministration, qui conserve un rôle important dans le domaine

législatif, en raison notamment de la possibilité qutelle a d'exercer le droit

de veto et aussi du fait que le haut commissaire, qui n1est pas élu, dispose du

droit de légiférer en cas dl urgence.

Dans le domaine de 11 exécutif, le problème de la participation des Vdcronésiens

à son exercice demeure entier. Dans 1 1état actuel des choses .. et puisque le

Représentant spécial estime qu l i1 serait prématuré, pour ltinstant, de penser à

la formation d tu..'1. cabinet élu .. ltobjectif pratique est dtamener un nombre de

plus en plus grand de ï-iicrcnésiens à faire partie d'un cabinet composé de

fonctionnaires.

La délégation française est heureuse de voir .. comme M. Norwood l ' a indiqué

dans une réponse à une question qui lui était posée .. que l'administration est

consciente de la nécessité de donner, dans le domaine administratif, une plus

grande responsabilité aux Micronésiens, lesquels .. a souligné M. Nortvood .. se

sont montrés à la hauteur de leur tâche dans le domaine législatif.

Le fait qu'un certain nombre de fonctionnaires supérieurs micronésiens, y

compris M. Falcon, le coordinateur du Cabinet., assistent aux réunions de ce dernier,

est certes une bonne chose; mais, comme lla indiqué M. Norwood, les progrès dans

la promotion administrative des Micronésiens .. seul moyen, dans l'état actuel

des choses, de permettre à ces derniers de participer à 1 texercice du pouvoir

exécutif .. sont lents, puisque aucun d J ent·re eux nt a encore le rang de chef d lun

département administratif.

Il convient donc, comme M. Norwood lta souligné à plusieurs reprises et

fort justement, de faire porter un effort tout pe..rticulier sur la formation des

lfdcronésiens de.::ls leurs départements respectifs afin de hâter leur promotion au

sein de lladministration.

Les considérations qui précèdent et le fait que le Conseil exécutif ne se

compose que de fonctionnaires n'enlèvent rien de leur valeur, aux yeux de cette

délégation, aux recom'l1andations de la dernière Mission de visite selon laquelle

le haut commissaire pourrait choisir, pour commencer, un certain nombre de

Micronésiens parmi les membres du Congrès ou dans la fonction publique pour faire

partie du COnseil exécutif.
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La question de la formation et de la promotion d.es fonctionnaires nous

amène à. celle. des emplois vacan~s dans l1administration, sur laquelle le

Sénateur Lanwi a appelé notre attent:l.on. Avec. sa franchise habituelle, M. Nort,mod

nous a exposé, en réponse à une question posée par notre collègue britannique,

~es difficultés de recrutement que rencontre l'administration. Il a souligné

d'autre part que le problème était moins grave qulil ne paraissait,du fait. qu'un

Zj:and nombre dlemplois vacants éte.ient, en réalité,' occupés par des volontaireo .

~l "Peace Ç,,0x:.PSll, ce q~ réd.uit en effet la gravité de l!étatde choses signalé .'

'ar M. Lamn; encore qu10n puisse penser, à priori, que des fonctionnaires qualifiés

~.·aillent mieux, à la longue, que des volontaires, quelles que soient la bonne.·

volonté - qui n'est pas mise en doute - et les capacités. de ces Çl.erniers., .

Il est juste de reconna:ttre, à cet· égexd, qu'.en envoyant quelque siX.. cents

volontaires du IlPeace Corps" dans le territoire,.lladministratio;naméricaine a

accompli Uo."î e.rfo:~t· considérable. Lian dernier, la <lélégation française ava~t

soul:tgné la nécessité de donner aux volonte.ires une formation qui leur permette

d'acquérir une connaissaIfce aussi exacte que possible du milieu dans lequel,ils

èl.oiver.t slintégr~r. Elle a donc été hel,U'euse ·dtapprendr,e que le.El vo191!taires : .

J.vnient été en partie. formés, en 1967, dans le district. de 'l'!·uk ~t que '.les membres.

du d·.:"u:dk.~..; cont':"ngent allaient être formés' dWlS les districts.m.~mesdanslesque:i.s·

1).~: Gent a::;::-~e:lés à travailler.

En ce qui cOl~cerne llavenir mê1J1e des Iles du Pacifique, la délégation française

a été heure1.....se cl l entenclre le représentant des Etats-Unis affirmer que son· gouver

m:ment éta:tt pleinement décidé à permettre rapidement 1 t exercice du droit. à

11 B"J':iodéte:"w:1nn.tion dans le territoire. Elle est également satisfaite des efforts.

<}1::: san"!; f8.1.t8 ac·cue11.err:.ent pour la création dtune ~'Commission stat"J.taire lt du

~:onzrè~ è.es E·G3.'G~~~Unis chargée de faire toutes propositions, concernant ~ 1avenir

:.U terr~.t.o5.:,;·e, ~.l cf')mprls ~a flxation dlUne date pour' un plébiscite 'lui aurai1:i lieu

·:~.U plus t[j.~,·(~ J.:(: j\) :Jllin 1972. il.. cet égard; M. Sa'Waichi a fait état devan1:i le ; .

Conseil des d:i.f f-§l'.'e:'lcC' f; cJ.l opinion et dés doutes qui se son1:i manifestés parmi les

Micronésiçns en ce qui, concerne leur avenir et, en particulier, la perspective

dtun plébiscite. Nous ne doutons pas que la population soit pleinement consultée
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à cet égard car cfest à elle, en accord avec la puissance administrante, qu1il

appartiendra de choisir librement son statut et de déterminer les conditions

3elon lesquelles ce choix sleffectuera.

Nous savons d lailleurs que le Congrès de Micronésie se préoccupe dès maintenant

ie ces problèmes, puisqu1U a établi, ?-ui aussi, sa propre commission statuta.ire.

Il est bon, en particulier, que ceD.e-ci stenquière Çle llexpérience acquise par

ltautres territoires ou dtautres nations qtû ont déjà accé1é à llautonomie ou à

ltindépendance.

Quelles que soient les méthodes employées pour informer la population, la

consulter et la faire progresser ve:::-s l t au.tonomie ou l tindépendance, la délégation

française, cette année encore, est persuadée que la puissance administrante, qui

'. déjà beaucoup fait dans le territoire, aura à coeur de poursuivre l'oeuvre

.1t:::-eprise en faisant prendre aux populations - dont les représentants nous ont

.ci même décrit les hesitations - pleinement conscience de leurs possibilités

at de leurs responsabilités, en les aSSOCiant de plus en plus à llexercice du

pouvoir et en les éclairant parfaitement sur llimportance du choix qu'elles auront

à faire de manière qu telles nuissent exercer en pleine connaissance de cause et, ~.'

sans retard inutile, leur droit à l'autodétermination. Nous SGL11:leB cert-a.~.ns que

le {kIv:-.rerncment des Etats-Unis saura, ce faisant, accomplir la tâche qu1il a

9J:.B·JCée €:1 signant les acco:-:ds de tutelle.
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La PRESIDENTE (interprétàt'ion de II anglais) : Il nI y à pas dl ~utre'

orateur inscrit pour c'et après-midi, mÊi.is quatre orateurs sont' prévus pourdemaih.

Nous nous proposons donc dl avoir deux séances demain; la pre'inière commencera: à'

10 h 30;et si nous terminons 'le point durant la séance de la matinée, nous

poursuivrons avec i l exa6ehdes pétitions. Si nous èn finissons également avec

11 examen des pétitions dans la matinée; no~s nl'alttons pas besoin de tenir une

séance l'après-midi.

Avant de lever la séance, je voudrais sOQ~aiter la bienvenue au Conseil de

tutelle 'à M. Théodore Kupferman, mkmbre du Congr~é'des Etats-Unis, qui est parmi

nous aujourd'hui et qui est a~sis avec la délégation des Etats-Unis. M. Kupferman
1

a montré le plus 'grand intérêt à· l'égard des activités 'du èonseil de tutelle et
, ,

a déjà assisté à nos travaux, l'année dernière." M. Kupferman' est membre du Comité

des affaire~ intérieures et insulaires deia Chambre des représentants, et" . "..'

g-galement membre du Sous-'Comité dés territoires. No'us sommes très heureüx de

savoir que M. Kupferman contiriue de s'intéresser à notre Conseil.
1

Lia séance est ievé~ à'15, h .:29.:-..


