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La trente-septième session du Conseil de tutelle 

Je voudrais, avant toute chose, vous dire combien jerrE sens honoré de présider 

la séance solennelle d 1 ouverture de la trente-septième session du Con:::.;eil de tutelle. 

Cette année plus particulièrement, cette session revêt une importance plus consi

dérable, puisqu'elle se place à la veille de la célébration du vingt-cinquième 

anniversaire de la Charte des l'Tetions Unies. N'est-ce pas également pour nous une 

occasion d'établir le bilan d'action du Conseil de tutelle depuis son institution? 

Tout le monde se rappelle qu'à la fin de 1949, onze ac~ords de tutelle 

avaient été approuvés par l'Assemblée génénüe des Nations Unies. DE:puis ce temps, 

que de chemin parcouru et que d 1 événements heureux à l'actif du Conseil de tutelle 

dont l'action s'est toujours exercée dans le respect de la volonté des populations 

administrées. 

Des onze territoires sous tutelle, neuf ont pu librement s'exprimer, accédant 

ainsi à~ autodétermination et à la personnalité internationale dans l'ordre et 

la paix. Ce bilan positif prouve combien le Conseil de tutelle a ~té un instrument 

efficace au service de la paix internationale. Dons ce domaine précis, et grâce 

à l'action continue du Conseil de tutelle, les Nations Unies ont m~nifcsté, à 

la face du monde et dans le concret, leur vocation première qui est d'aider tous 

les hommes et tous les peuples à accéder à leur plein épanouissement politique, 

économique et social. Cette admirable performance, nous la devons aussi à la 

clairvoyance, à la maturité et à la contribution des hommes d'Etat et des 

populations de tous ces territoires, jadis sous tutelle, aujourd'hui indépendants. 

Nous ne passerons pas sous silence la bonne volonté, l'abnégation et l'esprit 

de construction dont ont fait preuve les puissances administrantes dont le concours 

efficace a été très précieux pour les Nations Unies dans la réalisation des 

objectifs fixés par la Charte. 

A la veille de la célébration du vingt-cinquième anniversaire des Nations Unies, 

le rÔle joué par le Conseil de tutelle dans J! évolution de ces territoires vers 

l'autodétermination ou l'indépendance nationale méritait pleinement d'être cité 

en exemple. Bien sÛr, comme ,je le disais il y a déjà deux ans, le Conseil de 
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tutelle n 1 aura pleinement assumé ses objectifs que lorsqu 1 il aura conduit les 

deux territoires encore sous tutelle au stade de l 1 autodétermination ou de 

l 1 indépendance, conformément à la Charte et à la résolution 1514 (XV) contenue 

dans la Déclaration sur l 1 octroi de l 1 indépendance aux territoires et aux peuples 

encore sous domination coloniale. En d 1 autres termes, le Conseil n 1 aura pleinement 

assumé sa généreuse mission de tutelle que le jour où il aura épuisé le peu de 

matière qui lui reste et à laquelle il consacre toute son énergie. Nous avons 

le ferme espoir que nous nous acheminons vers ce but et que le terme de l 1 étape 

finale n 1 est plus éloigné. 

POINT l DE L'ORDRE DU JOUR 

A:COF'IION DE L'ORDRE DU JOUR 

Le P~E~IDEN~ PROVISOfRE : J 1 aimerais à présent attirer l 1 attention du 

Conseil sur l 1 ordre du jour provisoire tel que le présente le document T/1702 et 

Add.l. Des membres du Conseil désirent-ils prendre la parole sur ce point? 

S1 il n 1 y a pas d1 objections ou de commentaires, je considérerai que l 1 ordre 

du jour de la trente-septième session, tel qu 1 il est présenté dans le document 

T/1702 et Add.l est adopté, 

~{o:r_:dre du _jour .E:~!-adopté. 

POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR 

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR LA VERITIFACTION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT ~ROVISOI~~ : Je voudrais informer le Conseil que tous les 

pouvoirs n 1 ont pas encore été re~us par le Secrétaire général. Compte tenu de 

cette situation, je suggère que ce point soit rem·oyé à une prochaine séance. 

S1 il n 1 y a pas d 1 objections, il en sera ainsi décidé. 

Il en est ainsi décidé. 

POINT 3 DE L1 0RDRE DU JOUR 

ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT 

Le PRESIDENJ_PR~~ISOfRE : Je voudrais à présent inviter le Conseil à 

procéder à l 1 élection de son Président pour la trente-septième session. Cette 

élection se foit au scrutin secret conformément aux dispositions de l 1 li.rticle 41 

du Règlement de procédure du Conseil de tutelle. 
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Il est procédé au vote au scrutin secret. 

A__l'unanimité, Sir Laurence Mcintyre, {Austrnlie), est élu Président_d_e 12:. 

trente-septième session du Conseil de tutelle. 

Le PRESIDENT ~ROVISOIR~ : Monsieur le Président, permettez-moi, au nom 

du Secrétaire général et en mon nom personnel, de vous présenter toutes mes 

félicitations pour votre élection au poste de Président du Conseil de tutelle pour 

la trente-septième session. Vos qualités personnelles bien connues - ét que j'ai 

eu l'honneur d'apprécier lors de mon récent séjour en Australie quand je me suis 

rendu à Nauru pour représenter le Secrétaire général à l'occasion de l'accession 

à l'indépendance de ce Territoire, à laquelle vous avez si efficacement contribué_ 

alliées à l'expérience ncquise par votre pays, l' /\ustrnlie, qui a apporté, depuis 

de longues années, un concours précieux aux tro.vaux du Conseil de tutelle 

constituent, j'en suis certain, un gage de succès pour lu trente-septième session 

du Conseil. 

Je vous invite à prendre place au fauteuil présidentiel. 



GLT/MLT T/PV.l355 
- ll -

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je voudrais, tout d'abord, 

remercier les membres du Conseil d'avoir fait à mon pays et à moi-même l'honneur 

de m'élire à l'unanimité pour présider les travaux de la trente-septième session 

du Conseil de tutelle. Il est, je crois, bien connu que l'Australie a joué un 

r6le éminent dans l'établissement du système international de tutelle et dans la 

définition des fonctions et responsabilités de ce Conseil au moment où était 

élaborée la Charte, à San Francisco, en 1945. Depuis cette époque, et je crois que 

cela est généralement reconnu, mon pays a continué à se considérer comme lié par 

les mêmes devoirs et obligations à l'égard de son Territoire sous tutelle et à 

l'égard du Conseil que ceux qu 1 il avait aidé à codifier il y a vingt-~inq ans. 

Je crois aussi qu 1il a consciencieusement respecté les recommandations du Conseil 

et les a mises en pratique. 

Quant à l'honneur qui m1 est fait personnellement, j'espère que les membres 

reconnaîtront que je suis un nouveau venu en ce Conseil, à ses procédures et à ses 

méthodes de travail. Je demande donc aux membres leur indulgence tout en m 1engagean~ 

en même temps, à faire de mon mieux pour présider à nos délibérations avec la 

même compétence et le même tact qui étaient, j'en suis sûr, les caractéristiques 

de mon prédécesseur à la présidence. J 1ai eu le plaisir de rencontrer M. Gaschignard 

lorsqu'il a visité Canberra il y a quelques années et je suis certain de me faire 

l'écho des sentiments de tous les membres en lui exprimant notre gratitude pour 

la très importante contribution qu'il a faite à un titre ou à un autre aux travaux 

de ce Conseil au cours des dernières années. 

Le Conseil se trouve aujourd'hui être un organe réduit dans sa taille et 

limité quant à l'étendue de ses responsabilités à deux Territoires sous tutelle 

au lieu des onze Territoires initiaux. On peut dire que cela représente la 

mesure de son succès. Mais les principes qui doivent le guider sont tout aussi 

valables et les obligations des deux dernières autorités administrantes sont tout 

aussi fortes qu'elles l'ont jamais été. En outre, comme le remarquait mon 

prédécesseur à la présidence l'an dernier, le développement des deux derniers 

Territoires sous tutelle a été rendu plus compliqué par des facteurs particuliers, 

ethniques,géographiques et historiques. A cette session du Conseil, nous exami

nerons, entre autres, le rapport de la mission de visite qui s'est rendue au début 

de cette année dans le Territoire sous tutelle des îles du Pacifique. 
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Le Président 

Au nom du Conseil et en mon nom personnel, je voudrais remercier le Secrétaire 

général adjoint à la Tutelle et aux Territoires non autonomes de nous av•lr fait 

l 1honneur, aujourd.rhui, d 1ouvrir cette session du Conseil; je voudrais aussi 

saluer M. Borna qui occupe aujourd 1hui pour la première fois le poste de Secrétaire 

de ce Conseil. 

Enfin, je suis heureux de souhaiter la bienvenue au Conseil à deux nouveaux 

représentants, le représentant des Etats-Unis, l 1ambassadeur Wright,et le 

représentant de la France, M. Blanc. 

M. BLANC (France) De jeunes et brillantes voix contestent depuis 

quelques années les mérites des lauriers universitaires et de ceux, en particulier, 

dont l'obtention, reposant sur une sélection sévère, exige plus de rigueur, 

d'obstination et, il faut l'avouer, de dons. Votre carrière, Monsieur le Président, 

apporte à ces iconoclastes, un irréfutable démenti. Qu'aux termes de vos études à 

1 1Université de Tasmanie, en 1933, vous ayez rejoint à Oxford la cohorte enviée 

des boursiers Rhodes, ne vous a pas détourné, semble-t-il,de vous engager fort 

jeune au service de l'Etat, d'assumer promptement dans la fonction publique 

australienne des responsabilités élevées, et, dès 1952, de représenter votre 

pays avec distinction à l'extérieur. 
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M. Blanc (France) 

Chef de mission depuis bientôt vingt ans, vous avez en particulier dirigé 

les ambassades d'Australie en Malaisie et au Japon, fidèle, dans la diversité 

des paysages et des cultures, à cet immense Pacifique doat, tout au long de 

votre jeunesse,sur les quais de HobartJ vous aviez pu prendre la mesure. Vous 

y retournez avec nous aujourd'hui, pour la durée de la session puisque aussi 

bien les deux derniers territoires soumis à notre examen éparpillent leurs 

formes insulaires dans la partie occidentale de l'Océan. 

Le Conseil de tutelle s'honore d'entreprendre sa tâche sous l'autorité 

d'un ambassadeur de votre talent et de votre expérience. Ma délégation, pour 

sa part, est persuadée que, conduits par un président aussi familier des 

conférences internationales et des Nations Unies, nos travaux progresseront 

dans l'harmonie et l'efficacité. 

Je voudrais - avec un certain regret de me substituer à lui - vous dire, 

Monsieur le Président, combien Paul Gaschignard serait sensible aux aimables 

paroles que vous avez prononcées à son égard et je peux vous assurer que je 

les lui transmettrai dès aujourd'hui. 

Puisque j'ai pris la parole, je ne voudrais pas me taire sans dire combien 

j rai été impressionné par la clarté de 1 1 exposé du Secrétaire général adjoint 

qui nous a rappelé combien pour nous, organe principal des Nations Unies, ces 

vingt-cinq années ont été vingt-cinq ancées de travail efficace. 

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

de la France des paroles si aimables qu'il m'a adressées· 

Nous allons maintenant passer à l'élection du vice-président. 
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Il est procédé su vote au scrutin secret. 

;, l 1 ~oanl:mi_:té, H. J. D. B. Sha-v1 (Royaume-Uni) est élu vice-prési~. 

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) Je voudrais ~tre le preaue:: !, 

à féliciter H. Shaw à l'occasion de son élection et lui dire que le conseil 

lui fera toute confiance dans ses fonctions de vice-président; je suis certain 
' personnellement, qu'il m'aidera grandement dans mon travail en faisant preuve 

de la compétence et de l'efficacité que oouf lui connaissons tous. 

ORGJ\NISWION DES TRI. V J,LJX 

Le PRESIDENT (interprétation de 1 1 Dnglais) Un calendrier des travaux 

pour la trente-septième session du Conseil de tutelle 8 été préparé et distrib~é 

par le Secrétariat. C ,tr.me t::Jus lés représeotonts le comprcodr<Jnt, il s'agit 

d'un calEndrier provisoire, établi à titre rJrélimioaire sfio de donner aux membre: 

du C'nseil une idée du trsv8il à accomplir et du temps dont nous aurons besoin 

pour l'effectuer. Bien entendu, le Conseil a toute lotitude de faire, dans 

ce programmE, les changemEnts qu'il estimero oécc:ssélires, selcJn les circonstances 

et les désirs des membres du Conseil. 

Je voudrais maintenant attirer l'attcn~ion des représentants sur une 

modification qui a déjà été suggérée et soumise à l 1 examcn des délégations. 

Il s'agit de la réunion prévue pour demain après-midi à 15 heures, Le Secrétariet 

a suggéré que cette r8union soit annulée et je crois qu'il y o des rais~ns 

parfaitement valables pour l'adoption de cette suggestion. Y-R-t-il des 

observations sur 1 1 organisation des travaux telle qu'elle est proposée? Puisque 

je n'entends aucune objection, c:ucuoe suggestion ni aucune observation, je 

considère que le Conseil accepte le calendrier proposé. 

Il en est ainsi décidé. 
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M. WRIGH~ (Etats-Unis drAmérique) (interprétation de l'anglais) 

J'ai le grand plaisir, Monsieur le Président, en mon nom personnel ainsi 

qu 1 au nom des membres du Conseil de tutelle, de vous féliciter à l'occasion 

de votre élection à la présidence du Conseil. Je suis très heureux, pour mon 

premier contact avec ce Conseil, de travailler sous votre compétente direction. 

Vous avez une grande expérience des affaires du Pacifique puisque vous avez été 

ambassadeur en Malaisie et au Japon où vous avez représenté une nation qui est 

parfaitement au courant des problèmes de la région du Pacifique. 

Nous sommes également très heureux de lrélection de notre distingué collègue, 

M. John Shaw, représentant du Royaume-Uni, au poste de vice-président car 

il est de tradition constante que le vice-président succède au Président et 

cela augure bien de notre avenir. M. Shaw saura, j'en suis convaincu, 

maintenir le haut niveau de compétence qui est traditionnel pour les dirigeants 

de notre Conseil. 

Je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous dis encore une fois, 

ainsi qu'à M. Shaw, nos très vives félicitations. 
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Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je remercie le représentant 

des Etats-Unis des aimables paroles qu'il a eues à mon égard. 

lvi. SHAH (Royaume-Uni) (interprétation de l'anglais) : C1 est avec le plus 

grand plaisir que la délégation du Royaume-Uni vous félictte, :tv:onsieur le Président, 

à l'occasion de votre élection unanime à la présidence du Conseil de tutelle. Vous 

n'êtes certainement pas étranger aux travaux de la communauté internationn.le; vous 

revenez à notre Organisation avec une réputation de courtoisie, de sagesse et de 

fin jugement acquis pendant une longue et sminente carrière au service de 

l'Australie. La haute estime c:_ue nuus avons pour vous vient d 1 être prouvée par votre 

élection à la présidence de la trente-septième session du Conseil de tutelle. En 

tant que représentant d 1un pays qui, comme vous l'avez souligné vous-même, est 

associé au système de tutelle international depuis son début, qui a toujours 

offert toute sa coopération à ce Conseil et s'est efforcé en toute conscience de 

s'acquitter de ses responsabilités en vertu du chapitre XI de la Charte, il n'est que 

normal, selon ma délégation, c:ue vous occupiez le fauteuil présidentiel pendant 

l'année du vingt-cir.quième anniversaire de notre Organisation. Nous scmmes certains 

que,sous votre direction ccmpétente, nos travaux de cette année seront menés à bonne 

fin. Au nom de la délégation du Royaume-Uni, je voudrais exprimer notre grande 

satisfaction d'avoir à travailler sous votre présidence. 

On a déjà parlé de notre Président sortant, H. Gaschignard, et bien qu'il ne 

soit plus parmi nous à New York, nous voudrions que soit notée une fois de plus 

notre admiration pour la façon dont il a présidé à la trente-sixième session; ce 

poste a couronné sa longue association avec les travaux du Conseil en tant que 

représentant de la France. 

Ncus voudrions également saisir cette cccasion pour sovhaiter la bienvenue à 

l'ambassadeur 1Jright, chef de la délégn.tio:'l des Etats-Unis, et M. Faul Blanc, chef 

de la délégation de la France, qui représentent po'Jr la première fois leurs pays au 

Ccnseil de tutelle. 
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M. Shaw (Royaume-Uni) 

Je conclurai en exprimant mes remerciements pour l'honneur que les membres 

du Conseil nous ont fait en élisant la délégation du Royaume-Uni à l'unanimité au 

poste de Vice-Président. Je vous assure de mon entière coopération à la présidence. 

Au nom de ma délégation comme en mon nom personnel, je voudrais remercier les membres 

du Conseil de la manière la plus sincère et, en particulier, l'éminent représentant 

des Etats-Unis ainsi que vous-même, Monsieur le Président, pour les aimables paroles 

que vous avez eues à mon endroit. 

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) 

du Royaume-Uni de ses aimables paroles. 
Je remercie le représentant 

M. WANG (Chine) (interprétation du chinois) :Monsieur ;~ ~ésident, c'est 

un grand pl ai sir pour moi de vous souhaiter la bienvenue au Con:: _ -' de tutelle et de 

vous offrir nos félicitations les plus sincères à l'occasion de votre élection à 

l'unanimité. En étant élu à la présidence du Conseil, vous apportez à ce haut poste 

non se6lement vos grandes qualités personnelles qui augurent bien de nos futurs 

trav~lix, mais également le passé d1 un pays qui ~ grandement contribué au système 

de tutelle des Nations Unies. Je suis sûr que vous dirigerez nos travaux avec 

succès. 

C1 est également un plaisir pour moi de féliciter M. John Shaw à l'occasion de 

son élection à la vice-présidence. Je lui souhaite plein succès à ce poste important 

de notre Conseil. 

On a souvent dit que le Conseil de tutelle allait bientôt être sans travail. Il 

est vrai que lorsque ce jour arrivera, cela signifiera que le Conseil s 1 est acquitté 

de la tâche qui lui avait été confiée conformément à la Charte des Nations Unies. 

Toutefois, le Conseil ne devrait pas diminuer son sens des responsabilités à l'égard 

des populations qui demeurent sous un régime de tutelle, bien que le jour de cette 

heureuse conclusion approche. Le Conseil ne devrait pas agir non plus en donnant 

llimpression qu'il est fatigué de s 1 occuper de ces populations et qu'il essaie de s'en 

débarrasser. Au contraire, nous devons travailler avec encore plus d'acharnement et 

de soin, l'avenir de ces populations devant être notre préoccupation la plus grande. 

Avec ces pensées à 1 1 esprit, je tiens à vous assurer, Monsieur le Président, de 

l 1 entière coopération de ma délégation à 1 1 élaboration de nos travaux. 
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Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je remercie le représent~nt 

de la Chine des aimables paroles qu 1 il a prononcées à mon égard. 

M. ISSRAELYAN (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

(interprétation du russe) : La trente-septième session du Conseil de tutelle se 

déroule à un moment lourd de responsabilités. Comme l'a fort bien fait remar( er 

le Secrétaire général adjoint, la présente session du Conseil de tutelle se déroule 

au moment même où le monde entier célèbre le vingt-cin~uiÈme anniversaire du jour 

de la victoire des peuples épris de paix sur les forces du nazisme, du jour de la 

création de l'Organisation des Nations Unies. 

En même temps, l'année 1970 marque le dixième anniversaire de l'adoption de 

l'historique Déclaration sur l 1octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 

ccloniaux. Au cours de cette période historique qui vient de s'écouler, le monde a 

subi d~s transformations gigantes~ues et cela a notamment été le cas dans le domaine 

du développ€ment économique et social. Plus de 70 pays, au cours de la période de 

l'existence des Nations Unies, ont accédé à l'indépendance, et la très grande 

majorité de ces derniers sont devenus membres de l'Org8nisation des Nations Unies. 

Mais comme on le sait très bien, le colonialisme n'est pas encore liquidé; de nombreux 

peuples continuent à souffrir du joug de l'oppression coloniale. Le problème le 

plus pressant de l'Organisation des Nations Unies est toujours celui de la liquidation 

complète et totale du système colonial dans tous les territoires. 
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M. Issraelyan (URSS) 

Le Conseil de tutelle a joué un rÔle considérable dans la li~uidation du 

colonialisme. Il convient toutefois de noter que, dans deux territoires, ceux 

de la Nouvelle-Guinée et des Iles du Pacifique, le problème n 1 a toujours pas été 

résolu, et que la population de ces territoires attend toujours d 1 accéder à 

l 1 indépendance. La délégation de l 1 Union soviétique exprime l'espoir que 

le Conseil de tutelle s 1 acquittera de la tâche qui lui a été confiée. 

Nous vous souhaitons la bienvenue, Monsieur le Président, et plein succès 

dans vos fonctions de Président chargé de la responsabilité des travaux du Conseil 

de tutelle. Nous exprimons l'espoir qu'au cours de ces travaux, avec vous pour 

Président, le représentant du Royaume-Uni jouera également son rÔle, puis~u 1 il 

vient d'être élu vice-président. Nous lui souhaitons plein succès dans cette 

tâche lourde de responsabilités. Nous adressons donc nos meilleurs voeux au 

Président et au Vice-Président. 

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

de l'Union soviétique des souhaits qu'il a formulés à mon adresse et à celle de 

mon collègue, le Vice-Président. 

M. ROGERS (Australie) (interprétation de l'anglais) : La délégation 

australienne, en dépit de sa situation en l'occurrence, n'hésite pas, Monsieur le 

Président, à se joindre aux autres délégations pour vous exprimer ses félici

tations à l 1 occasion de votre élection à la présidence de la trente-septième session 

du Conseil et à vous assurer qu 1 elle écoutera avec la plus grande attention et 

suivra en toute conscience toutes vos directives. 

Nous adressons également nos félicitations les plus chaleureuses à 

M. John Shaw, représentant du Royaume-Uni, à l'occasion de son élection à la 

vice-présidence de ce Conseil. M. Shaw est fort bien connu des membres du Conseil 

de tutelle, car il participe depuis trois ans aux travaux de celui-ci. Il est 

également bien connu au Comité des Vingt-Quatre et à la Quatrième Commission de 
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M. Rogers (Australie) -
l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans ces trois organes, qui s'occupent des 

territoires sous tutelle et des territoires non autonomes, M. Shaw a fait preuve 

d'une profonde connaissance de la situation dans les territoires sous adminis

tration britannique et d'une grande compréhension des problèmes qu'ils connaissent 
' 

problèmes qu'il a décrits avec beaucoup d'habileté et de sûreté. Il a également 

fait montre de beaucoup de considération pour les travaux et les obligations de 

ces organes, où il représente son gouvernement, et s'est acquis le respect de tous 

leurs membres. 

Je voudrais aussi, Monsieur le Président, associer ma délégation aux 

remarques que vous avez formulées à propos de notre précédent Président, 

M. Gaschignard. M. Gaschignard a siégé en ce Conseil en tant que représentant de 

son pays, puis en tant que Vice-Président, enfin en tant que Président. Nous 

gardons tous de lui un excellent souvenir, et le Territoire sous tutelle de la 

Nouvelle-Guinée, où il s 1 est rendu en 1968 en tant c~ue membre de la mission de 

visite, se rappelle aussi M. Gaschignard avec affection. Bien que nous regrettions 

le départ de M. Gaschignard, nous nous réjouissons de la venue de son successeur, 

11. Blanc, et nous tenons à lui exprimer nos voeux les meilleurs. ~1. Blanc se 

joint à la série des éminents représentants de la France gui ont contribué de façon 

exceptionnelle aux travaux de ce Conseil. 

Nous souhaitons également la bienvenue à H. vJright, qui représente les 

Etats-Unis en ce Conseil et qui, au cours de cette session, aura pour tâche de nous 

éclairer sur la situation dans le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique. 

De même, nous remercions le Secrétaire général adjoint d'avoir ouvert nos 

délibérations ce matin par une déclaration succincte mais émouvante, dans laquelle 

il a attiré l'attention sur la position où se trouve le Conseil en ce vingt-cinquième 

anniversajre des Nations Unies. Le Secrétariat porte une lourde responsabilité, 

eu égard aux travaux des Nations Unies dans ce domaine, étant, dans une large 

mesure, le gardien de la sagesse collective et de l'expérience acquise aux 

Nations Unies durant les 25 dernières années. 
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M. BLANC (France) : Je voudrais féliciter M. Shaw de son élection unanime 

à la vice-présidence. Il est improbable que la désignation d1 un expert aussi 

qualifié dans la décolonisation puisse être obtenue dans de meilleures conditions, 

et je pense que sa nomination augure bien des résultats de nos travaux dans le 

futur immédiat et lointain. 

Je voudrais assurer aussi les représentants qui ont évoqué si.aimablement la 

figure de votre prédécesseur, Monsieur le ?résident, que je lui transmettrai leurs 

remerciements. 

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Puisqu'aucun autre 

représentant ne demande la parole, nous en avons terminé avec l'ordre du jour de 

cette séance. Avant de la lever, toutefois, je voudrais mentionner que, lorsque 

tout à l'heure j'ai demandé l'indulgence du Conseil, car je suis un nouveau venu 

ici, j'aurais pu ajouter qu'un des éléments qui, à mon avis, pourrait m'aider 

dans ma tâche et aider le Conseil dans ses travaux est la ponctualité. J'espère 

donc pouvoir compter sur toutes les délégations pour que nous puissions commencer 

nos séances à l'heure. 

La séance est levée à l~ heures. 




