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PETITION DE MME CINDY SHANNON CONCERNANT LE TERRITOIRE SOUS TUTELLE 
DES ILES DU PACIFIQUE 

(distribuée conformément au paragraphe 1 de l'article 85 du 
règlement intérieur du Conseil de tutelle) 

Monsieur le Secrétaire du 
Conseil de tutelle 

Organisation des Nations Unies 
New York, N.Y. 10017 

Monsieur le Secrétaire, . · 

7 Betton Rd. 
Northfield, Ma. 01360 

Le 6 juin 1983 

Tant dans sa Constitution qu'au cours des récents référendums, le peuple 
palaotien a affirmé sa volonté de mettre les Palaos à l'abri de l'entreposage, 
l'essai et le déversement de matériel.nucléaire. 

Le 25 février, le sénat des Palaos a adopté la résolution Nô 87 1/ par 
laquelle il a constaté-que les citoyens des Palaos avaient rejeté l'a~cord de libre 
association négocié en 1969 et aux termes duquel les pouvoirs en matière de défense 
aux Palaos avaient été délégués aux Etats-Unis en échange d'une aide de 
1,2 milliard de dollars. En outre, le Conseil des chefs traditionnels et le Grand 
Chef Ibedul ont déclaré que l'accord était aboli et qu'il convenait d'entamer des 
négociations sur le statut politique des Îles. 

Les Etats-Unis sont intervenus dans le déroulement des référendums par 
lesquels les citoyens des Palaos essaient de regagner le contrôle de leur pays. 
C'est l'ambassadeur Fred Zeder II qui est à l'origine du libellé des bulletins de 
vote du référendum dont la Cour suprême des Palaos a dit ultérieurement qu'il était 
ambigu et illégal. Les Etats-Unis ont ouvert un crédit de 439 000 dollars pour une 
"campagne d'éducation des électeurs" qui était en fait une campagne en faveur de 
l'accord de libre association. 
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Les Etats-Unis devraient avoir honte d'intervenir dans la vie démocratique 
d'une nation souveraine et y renoncer désormais. Je vous prie d'ouvrir une enquête 
sur ces illégalités et de ne pas vous faire le complice de manoeuvres clandestines 
aux dépens d'une nation libre et indépendante. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) Cindy SHANNON 

Note 

1/ Pour le texte de la résolution No 87, SDl, SD2 du Sénat, voir le document 
T/CoM:lo/L.330. 




