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Note êu Secrétarj-at r'Conforménent à la ôécision prise par
h. Arlatrtffi*îôilfrîssion à sa B2oène séance, le texi;e de la
ôécl.iratiorr srlivante est d:istrlbué, pour 1r:.iornation, aux
menbres d.e la Conntssion.

Je suis heureux d.'avoir J.a possibilité de fournir des éclairciese&ents sur

certains d.es points au sujet desquels d.es représentants ont posé des questions. Je

erois mtêtre exprimé assez elal.rement dans ma déclaration pour faire comprendre

mon point de vue, et je ne veux pas profiter de Ltoccasion qui mtest offerte pour

prononcer un second discoir::s,

En répcnse aux questions posées par le représentant de la Nouvelle-Zélande,

au sujet d.es eonditi-ons qrre d.oivent renpllr les Nigérlens ou les Camerounatg

français pour être inserits sur les listes électorales dressées en vue du

pléblsclte, je foruulerai les observatlons suivantes :

Ces cond.itions devralent être semblabl-es à celles que lron a recornmand.ées

pour J.e plébiscite qui a eu lieu au. Togo. Je crois que l'OrSanisation d.es Nations

Unies a déjà organisé un pléblscite daris ôes cond.ltions ana.l-og.res à celles que I'on
peut s'attend.i:e à troi-rver au Cameroun mérldLonal. Toute perscnrre à nême de prouver

qu'elle résic.e au Cai"e:-'oun d"epuls deux ans au moins et ayant des intdrâts dans le
terrltoire d.evrait a''oir le droit d"e vote. Pour les ironmes, ie pense iue le
paiement d.e I'inpôt seralt un bon noyen de déterniner quels sont ceux qui résid"ent
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d.eputs assez longtemps dans Ie terrltolre. Je reconnaLs toutefols gue pour les
feunes, iJ. seralt très dtfflclle d.'utiliser un tel moyen à eet effet. Quoi qurLl
en solt, Ies condltlons devral.ent être les nêmes pour les Carnerounals français
et pour les Nigériens. Je erols que de cette nanière, I'0rganisatlon des

Nations Unies pourrêtt donner satlsfaction aux d.eux partis en présence.

Quant au lieu cle nalssance, Ll sera très d,ifftclle à établir, ear il n'existe
pas de systène d.tenreglstrement d.es naissances dans }e temitoire. 11 pourralt
être utlte, pour cl.éterrlner Les conùttlons requises des électeursr {uê I'Autorlté
arrrninistrante proeùde à une enquête sur place, en consultation avec les partis
polltiques.

En ce quL concerne l'époque la plus favorable pour organiser un p}éb1scite,
je suis ô'avis, conûle mon collègue NI. Fonclra, que le pIébiscite devrait avoir lieu
lnnéd.latement après l'établlssement d,es listes ile vote qui se ferait sous la
eurvelllance de l'Organisatlon des Natlone Unl"es et qui d.evrait eans doute

avoir lieu pendent La saison sèche. Nous avons éprouvé d"es dlfficultés lorsgue

nous avons éta,bli les llstes éleetorales lors d.es dernières éIections parce que,

vers Ie nllieu de l-'année, Ies pluies sont sl a'L,ondantes que toute activité
est suspendue dans J-e terrltoLre; ce n'est que pendant la salson sàclrç gue les

agents dr: recensement peuvent pénétrer au coeur du territolre.
Pour ee qui est de Ia question des zones ethnlques: Q.ue itai soulevée à

propôs des conoitions qul doi''rent être renpltes tant pour lrétabtissement des

Iistes éleetoralÊs que pour 1'organisation du plébisctte, je tiens à préeiser que

je voulais prôposer un noyen d'étal.rIlr facilement J.es résultats du pléblsclte
divisioir par d.lvision, ind.épendanment du résultat d.tensemble, ee gui permettrait

de connaftre le pourcentage d'électeurs qu1 se sont prononcés dsns tel ou tel sens

dans cl:acune d.es divisions adnlnlstratives. 11 est lndiqué dans les
paragraphes JO à JJ du rapport d.e l.a lvltssion de vlsite sur J-e Cameroun sous

adrainistratioir du Royaume-Uni que les d:lvlsions ad.einistratives correspondent

approximatlvement aux zones etirniques et je erois quren étalllssant les résul"tats

d.'après ces zones, on aurait une 1d.ée plus précise d.es sentiments et des voeux

de l-a population.
On ce qui concerne Ia question posée par Ie représentant du Venezuela, au

suJet des lnterprétattons auxquelles pourrait donner 1leu }e paragrapl:e 2Ol 
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du raBport d.e }a Mission de visite, je tiens à âonner à ce repréaentant, alnsl

qutà d.tautres uenores de la Cornnlisslon, Itassurance qu'autant que je sacher }e

peuple cs.nerounais tient les Natione Unies en l:aute estlme. I1 nta eu aucunexnent

llinteation de ler:r manquer de respect,. LtopinLon générale est que, si

I'Assemblée générale èéetde qutun plébiscite d.oit avolr lieu, ee plébiscite sera

nécesseirenent organisé sous Ia surve|ll-ance des Nations Unies.

Je répond,ral au représentant de I'Irak qu'au huLtlène point de na d.éclaration,

je ne suis tout spécialenent référé à L'UPCr gul a eogsencé à essayer drinfluencer

l'opini-on daus Ie eecteur britannique en 1956 et en L957. Je regrette dfavolr

donné ltimpression que je me référals à ô'autres lnrtls de Ia zone Êôus a4rqi-

nistration françatse.
Par majorité inportante, jrentendais que, pour eonclure de façon d.écisive

que Ia populatLon àésire une modlftcation du statut actuel, iI faut une @iorlté
d.es deux tier.s; d"rautre part, si la populatlon se prononcalt en faveur d'une

rnodificatiorr du statut à une najorité très tnférteure à une najorité d'es d'eux

tiers, peut-être d.evrait-on organiser un second plébtseite conuie on dewait Ie
faire si les résultats n'étaLent pas d.éclslfs. 11 convlent de tentr eompte de

tous ces facteurs.
Je ne crois pas qu'll solt lndlqué ôe proposer trois solutions à la

population. A mon avis, si la na,'iorlté votre contre le naintien de ltassoclation
avec la Nigeria, cela s'i"gnificra qutelle désire sren séparer et sl elle vote contre

I'uniflcation, ceia sign-j-fiera qutelle d.ésire continuer à être assoclée à Ia

Féd.ération nigérLenne. Une troisième question ne ferait que semer Ia eonfusion

dans les esprits.
Je crots que mon co1làgue, M. Fonclra a répondu à la plupart des autres

guestions qui ont été posées; je ne retiendrai donc pas plus iongteups l-rattentlon
ôes uembres ôe la Connission.


