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INTRODUCTION 

Par lettré'en date du 2k janvier 1947, le Gouvernement de la 

Nouvelle-Zélande ajtransmis au•Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies, pour qu'il la soumette au Conseil de tutelle, une 

pétition'datée d'Apia;, le 18 novembre 19^6, et émanant des notables du 

Territoire du Samoa occidental. . . 

Cette pétition, adressée à son Excellence l'Administrateur du 

Samoa occidental, était rédigée dans les termes suivants. : . .. 

"Nous, fautuas, membres du Conseil législatif, juges.associés 
fa'îpoulés, représentants de district de toutes les Samoa occidentales, 
avons l'honneur de vous prier respectueusement dé transmettre à la 
session actuelle de l'Organisation des Nations Unies, par 1'intermédiaire 
du Gouvernement néo-zélandais, les voeux librement exprimés de la 
population samoane tels qu'elle les a manifestés au cours d'un 
fono tenu à Mulinuu le 18 novembre 1946, et fondés sur notre foi 

, profonde dans les principes de la Charte de l'Atlantique proclamés 
dans le monde entier, confirmés par le Parlement de la Nouvelle-
Zélande et pour lesquels des millions d'êtres humains ont sacrifié 
leur vie. 

"Le projet d'accord de tutelle sur lequel vous avez cherché à 
. connaître notre, opinion a fait l'objet de longues discussions au 
Fono mentionné plus haut; nous reconnaissons que ce projet constitue 
un progrès sur le régime du mandat; nous estimons cependant que son 
acceptation ne nous rapprocherait nullement de notre but final 
qui est l'autonomie, pour laquelle nous avons lutté avec conviction 
et persévérance sous le régime du mandat. 

"Nous sommes sensibles au progrès du service social et au 
traitement empreint,de sympathie que nous a accordé, au cours des 
dix dernières années, le gouvernement travailliste, et voudrions 
ici exprimer notre sincère reconnaissance pour les efforts déployés 
par le Premier Ministre de Nouvelle-Zélande devant le Conseil de 
l'Organisation des Nations Unies'pour faire reconnaître les droits 
des petites nations., 

"Nous fondant sur les droits sacrés à l'autonomie, proclamés 
et défendus par le Commonwealth des nations britanniques, et sur 
les principes de la Charte de l'Atlantique, nous avons la conviction 

, que nos résolutions, exposées ci-dessous, seront reconnues. 

"l) Nous.sollicitons humblement l'octroi de l'autonomie aux Samoa. 

"2) Nous prions instamment la Nouvelle-Zélande de consentir à agir 
en qualité de protecteur et de conseiller des Samoa, comme fait 
la Grande-Bretagne pour le Tonga. 

MJ) Nous faisons des voeux sincères pour que la division artificielle 
des Îles Samoa, établie dans le passé,par les Trois Puissances, 
Par ,s le consentement des Samoans, soit suspendue en attendant 

' •-•• ,,,. que l'on puisse organiser une réunion entre le Samoa oriental 
et la Samoa occidental , 
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"Veuillez agréer, Monsieur l'Administrateur, l'assurance de 
notre respectueuse considération, 

;• •'•••••- : (signatures)." 

• Lès signataires: comprenaient celles des. trois .fautuas (grands.chefs 

et conseillers), des' quatre membres samoans' du. Conseil, •législatif, -d,';un 

Juge associé et de quatre-vingt-dix-huit faïpoulés et représentants^ • 

de districts. 

•Lé texte de la lettre pair laquelle' le Gouvernement de la Nouvelle-

Zélande transmettait la pétition au Secrétaire général, des Nations Unies 

est reproduit ci-dessous : -; ;-.\ ., •;•:-. • 

. J'ai 1'honneur de vous transmettre .ci-joint, en vous priant de 
la soumettre au Conseil de tutelle, une pétition des notables samoans 
représentatifs des Samoa occidentales. ; 

"2. Cette pétition o été rédigée et présentée à l'Administrateur 
au cours d.'ime réunion publique à laquelle il avait invité tous les 
Samoans qui voulaient y assister, pour discuter l'accord de tutelle 
envisagé pour ce territoire, sous la forme du projet que nous vous 
avons présenté le 28 octobre 1946. L'Administrateur a informé les 
auteurs de la pétition que leurs opinions seraient "portées à la 
connaissance des Nations Unies et que la pqtition serait soumise 
au Conseil de tutelle lors de sa formation. On se rappellera que 
le représentant de la Nouvelle-Zélande a fait savoir à la Sous-
Commission 1 de la Quatrième Commission,'lors de sa séance du 23 
novembre, et au cours des discussions aux séances suivantes, que les 
Samoans avaient pour leur part exprimé le désir non pas d'un accord 
de tutelle, mais d'une autonomie immédiate. 

"5. Le Gouvernement de Nouvelle-Zélande aimerait connaître, le moment 
venu, quelle mesures on envisage pour l'examen de cette pétition 
en liaison avec l'autorité' chargée'de l'administration. 

• : "Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, général,' l'assurance de 
ma très/haute .considération, 

(signé) 'P. 'FRASER' '"' 
..,,:•., Ministre des .Affaires, .étrangères" 

Les déclarations faites en novembre 19,46 par le représentant de la 

Nouvelle-Zélande à la Sous-Commission 1 de la Quatrième Commission de 

l'Assemblée générale, et mentionnées dans la lettre du Gouvernement 

néo-zélandais étaient les suivantes : 

"Sir Cari BERENDSEN : Je voudrais dire à la Sous-Commission 
qu'au moment ..où cet accord est examiné ici, il .l'est également par 
ç,eux qui y sont le plus directement intéressés, c'est-à-dire les 
Samoans. Dans l'ensemble, ces derniers lui reconnaissent des qualités. 

. Ils le croient préférable au Mandat, mais ils déclarent, - et je 
crois que cela intéressera les membres .de la. Sous-Commission, qu'ils 
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ne veulent d'aucun accord. Ils estiment qu'ils sent aujourd'hui prêts 
pour'l'autonomie. Et, il n'y a pas à s'en étonner. On ne peut 
attendre une autre attitude d'un peuple fier et intelligent et les 
Samoàns sont intelligents et légitimement fiers. Il est encourageant 
qu'ils aient cette attitude. Ce que je veux dire, c'est.que quand 
nous aurons réglé la question de cet accord et avec le temps celle 
de tous les autres accords et que nous aurons créé, comme je l'espère, 
le Conseil de tutelle, l'un des premiers problèmes dont sera saisi le 
Conseil sera celui de savoir si les Samoans sont aptes dès maintenant 
à l'autonomie."s 

"M, McKAY : La Commission a, l'autre jour, entendu notre premier 
représentant déclarer que le peuple intéressé désirait l'autonomie 
immédiate. Si nous retenions cette expression, nous risquerions de 
provoquer immédiatement de très importantes modifications d'ordre 
constitutionnel auxquelles noue ne sommes pas opposés en leur temps, 
mais dont le Conseil de tutelle pourrait sans doute plus efficacement 
que notre Commission entreprendra l'étude."2121 

"M. McKAY espère que le Conseil de tutelle sera saisi des aspira
tions d'autonomie de la population du Samoa occidental dans un proche 
avenir et "bien avant toute date fixée dans l'accord de tutelle."™™ 

La pétition qui a été soumise au Conseil de tutelle le 26 février 194-7 

(document T/Pet.l/l) a été examinée au cours de la vingt-et-unième séance 

du Conseil le 22 avril 1947. 

Le représentant de la Nouvelle-Zélande, Sir Cerl.Berendsen, tout 

en indiquant le caractère urgent et tout particulier de la pétition et en 

soulignant la question fondamentale qu'elle impliquait, a demandé au Conseil 

d'enquêter sur place. Sa proposition a été acceptée à l'unanimité et le 

Conseil a adopté la résolution suivante : 

"LE CONSEIL DE TUTELLE 

DECIDE d'autoriser un comité, composé des représentants de la France, 
du Mexique, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique, à faire 
des recommandations au Conseil de tutelle, relativement au projet 
de visite à effectuer au Samoa occidental, sous réserve de l'accord 

^Compte rendu sténographique de la sixième séance de la Sous-Commission 1 
de la Quatrième Commission, première session de l'Assemblée générale, 
23 novembre 1946, 

^Compte rendu sténographique de la huitième séance de la Bous-Commission 1 
de la Quatrième Commission, première session de l'Assemblée générale, 
25 novembre 1946, p. 42. 

a 
Compte rendu analytique de la trentième séance de la Bous-Commission 1 
de la .Quatrième Commission de l?Assemblée générale, 30 novembre 1946, 
document A/c.4/Sub. 76, p. 7« • : 
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du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, autorité chargée de l'adminis
tration pendant la période de juin, à août 19.̂ 7 • . J-<e. représentant de 
la Nouvelle-Zélande est invité à participer aux délibérations du 
Comité» ' - . . . .'''••• 

Le Comité fera en outre au Conseil.de tutelle des recommandations 
relatives au mandat de cette mission et aux instructions à lui donner. -̂  

Le Président est autorisé à conférer avec le Secrétaire général 
au sujet des incidences financières de cette visite, à lui demander 
d'évaluer le montant des-dépenses à prévoir et à prendre les dispos!s 
tiens finales'pour .cv.-te visite, en tenant c o.;ipte de la décision du 
Conseil et du.rapport du Secrétaire général. _ > 

Le Président est.d'autre part autorisé à entrer, par l'intermé
diaire du Secrétaire général, en consultation avec le Gouvernement 
de la Nouvelle-Zélande,>en tant qu'autorité, chargée, de l'administra
tion, pour convenir avec lui de la date à choisir et de toutes autres 
dispositions jugées souhaitables de part et d'autre," 

. Au. cours de la-vingt-^troisième séance de sa première session, le 

2̂4- avril 19^7, .le Conseil de tutelle a adopté une deuxième résolution 

concernant .la pétition, du Samoa occidental : - .,. 

"LE CONSEIL DE TUTELLE _ .- r . * 

DECIDE -que, .compte ..te.nu ..des .dispositions .de .l'article. 65 du 
règlement intérieur, relatif aux incidences financières, le Conseil 
de tutelle autorise l'envoi au Samoa occidental d'une mission ayant 
pour mandat; 

1) De faire enquête sur la pétition en date du 18 novembre 19^6 
. - .des Fautuas, membres du Conseil législatif, juges associés, 

Faïpulés et représentants de district du Samoa occidental, 
demandant l'autonomie pour le Samoa occidental; et • : 

2) De se rendre, à cette fin, au Samoa- occidental,-et de demeurer 
dans ce Territoire assez longtemps pour vérifier tous les 
faits pertinents et faire rapport au Conseil de tutelle; et 

D'autoriser'un comité, constitué des représentants des neuf Etats 
membres du Conseil participant à la présente session, et du 
Président, à choisir, au nom du Conseil, les personnes qui composeront 
ladite mission. 

Sur la recommandation du Comité ad hoc mentionné dans le dernier 

paragraphe de la résolution, le Conseil a décidé, à sa vingt-septième séance, 

le 28 avril, que la mission au Samoa occidental serait composée des per-

sonnalités suivantes : M. Francis B. Sayre, Président du Conseil de tutelle, 

M. Pierre Eyckmans, Gouverneur honoraire du Congo belge et-M. Awnl" Khalidy. 

Il fut en outre entendu que dans le cas où M. Khalidy se trouverait empêché, 
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les trois membres"de la mission se réuniraient pour recommander au Comité 

des Neuf le nom d'un remplaçant. Il fut enfin convenu que les trois 

membres de la mission examineraient la proposition tendant à nommer deux 

experts techniques, à titre consultatif, et qu'ils rendraient compte au 

Comité. La mission fut en outre autorisée à examiner les autres questions 

concernant son personnel. ' 

Après la clôture de la session du Conseil de tutelle, le Comité 

ad hoc sur la composition de la mission de visite s'est réuni de nouveau 

le 7 mai. M. Khalidy fit savoir qu'il se trouvait dans l'impossibilité 

de participer à la mission. Conformément à l'autorisation qu'il, avait 

reçue au cours de la séance mentionnée plus haut, le Président a invité 

le sénateur Iduardo Cruz-Coke du Chili à être le troisième membre de la 

mission et a reçu son acceptation. 

La composition de la misiion fut donc la suivante ; 

1. M. Francis B. Sayre 

2. M. Pierre Byckmans 

3. M. Eduardo Cruz-Coke . ' 

A la demande de M. Sayre, le Secrétariat s'est par la suite assuré 

des services de M. Félix Keesing, professeur d'anthropologie,à l'Université 

de Stanford (Californie) comme conseiller technique attaché a la mission. 

Enfin le Secrétaire général de l'Organisation des Hâtions Unies 

a désigné les membres suivants du Secrétariat pour composer la mission : 

1. M. Peter M. Anker, Directeur adjoint de la Division de la 
tutelle.-secrétaire de la Mission. 

2. M. Jean de.la Boche,. Chef de la section des visites de la 
Division de la tutelle - secrétaire adjoint de la mission. 

5i M. Cleantho de Palva Leite, Chargé des affaires politiques de la 
Division de la tutelle - assistant, 

• h. Mlle Bégina Bespler, - sténographe., 

Per lettre en date du 16 mai .19^1, le Secrétaire général de l'Or

ganisation des Nations Unies a informé le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 
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des mesures prises par le Conseil de tutelle et des plana établis pour la 

Mission1,' En accusant réception de oette communication, le Secrétaire des 

affairés extérieures de la Nouvelle-Zélande a informé le Secrétaire général, 

le 3 juin 19k7, que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande serait "heureux 

de donnera la Mission toute l'aide en son pouvoir." 

Au début de juin, M. de la Roche est parti pour la Nouvelle-Zélande 

et le Samoa occidental, trois semaines avant la mission,pour établir 

les contacta préliminaires nécessaires, avec les autorités néo-zélandaises 

et prendre les dispositions pMg.tiq.ues pour l'installation de la Mission 

à Apia. '•••-. ' • . ,. 

Un membre de la. Mission, M, Sayra, ainsi que les membres du secré

tariat se sont rendu de.. New-York à Auckland, où ils sont arrivés le 

23 juin via San-Francisco et ont été reçus par les représentants du 

Gouvernement ".néo-zélandais. Le jour suivant, M. Ryckmans qui. venait de 

Belgique par l'Inde est aussi arrive à Auckland où-les séances préliminaires 

d'organisation ont eu lieu les 2^ et 25 juin. M. Sayre a été élu président 

de la Mission. 

La Mission s'est alors rendue à Wellington et a passé les jours 

suivants à établir de6 contacts officiels et officieux avec des membres 

et des fonctionnaires du Gouvernement néo-zélandais. Le Premier Ministre, 

le très honorable P. Fraser, a reçu.la Mission le 28 juin et exposé son 

point de vue sur les questions.qui se posaient. 

Parmi les personnes entendues h Wellington, on comptait 

M. C.G.E. McKay, ancien secrétaire des Affaires indigènes au Samoa 

occidental, le professeur J.W, Davidson, malc.re.de conférences d'adminis

tration coloniale à l'Université de Cambridge, Angleterre, qui venait 

• • • - • . . 

d'effectuer une étude approfondie de la situation au Samoa, le professeur 

Ernest Beaglehole, professeur d'anthropologie au Collège Victoria de 

Wellington et autorité sur les problèmes des îles du Pacifique, 

http://pMg.tiq.ues
http://malc.re.de
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M.. Beeby, directeur &e l'instruction publique. H3n,Wouve.̂ e-Z,é̂ aïicL.e,,et , 

M. Parsonagè, fonctionnaire chargé de 1'éducation au Département des terri

toires des,îles à Wellington» :•-<•-.•••. .,•-• 

La Mission a quitté Wellington en.avion.le 3 juillet et est arrivée 

au Samoa le k Juillet.via les îles Fidji. M. G. Laking, représentant du 

Premier-Ministre ôt M; B.T.G. Patrick, secrétaire des territoire? des .. 

• îles accompagnèrent la. Mission de Wellington à Samoa et-restèrent à Apia 

pendant la plus grande partie du séjour de la Mission dans, cette ville.;, ils 

se tinrent constamment à sa disposition pour consultation* ;•,, ; 

' Le. troisième membre de la Mission,.le sénateur Eduardo Crus-Coke re

joignit la Mission à Apia le 9 juillet et demeura avec, elle, Jusqu'au . :: 

8 août, date à laquelle il dut retourner, dans son pays où l'appelaient de 

pressantes obligations officielles. 

.- Le professeur Keesing, conseiller technique, arriva également -, à.: : 

Apiâ le 9 Juillet. 

. • Pendant: les deux premières semaines après Bon arrivé© au Samoa, ..• 

la'Mission a tenu une série de réunions et a eu une série d'entrevues e/vec 

des : fonctionnaires de l'administration néo-zélandaise, des dirigeants, samoans, 

des membres du comité, des citoyens européens des porte-parole des missions 

religieuses, d'autres représentants de groupes et des particuliers. La 

Mission a reçu notamment les représentants samoans qui ont signé la pétition 

du 18 novembre 1946. Certaines de ces réunions ont été publiques, mais 

beaucoup d'entre elles furent privées en raison du caractère confidentiel 

des dépositions. La Mission a aussi rendu visite à diverses institutions 

telles que les hôpitaux et les écoles. 

Comme il avait été fait allusion dans la pétition au régime qui 

existe dans le Eoyaume voisin du Tonga, la Mission a décidé de faire une 

courte visite à la capitale de ce pays, afin d'y prendre connaissance du 

système de gouvernement et de la situation générale. Cette visite a eu 

lieu du 20 au 22 Juillet» La Mission a recueilli et étudié les renseignement 



T/46 
Fronch . : • . - . 
Page 9 

concernait le système gouvernemental et la situation générale du Tonga. 

.Après, son., retour,à Apla,.. la. Mission a passé dix jours à visiter 

les districts éloignés les plus importants du Samoa, occidental, voya

geant tantôt, en voiture .automobile, tantôt en bateau ou canoë et tantôt 

à pied. . Entre les.. 2k et -29 , juillet,. elle a effectué un voyage au cours 

duquel elle a- pratiquement fait le tour, de l'île. d'Upolu. L'autre île 

principale Bavai 'j. a été l'objet d'une visite de quatre- jours, du 31 juil

let au 3 août., Pendant ces voyages, la Mission a tenu des réunions publiqu 

avec la population des principaux villages et les chefs de districts, et 

. un certain nombre de.particuliers ont é.té reçus par elle. Des visites ont 

été .faites également à des institutions.telles que des hôpitaux, des 

écoles ,et des missions religieuses. . . , . , . . 

Les trois dernières semaines au Samoa occidental ont été consacrées 

aux enquêtes finales et à.des réunions supplémentaires avec des fonction

naires néo-zélandais et des notables samoans et européens, ainsi qu'à la 

préparation du.projet de rapport de la Mission au Conseil de tutelle. La 

Mission a quitté le Samoa occidental le 28 août et est rentrée immédia

tement au siège, de l'Organisation des Nations Unies à Néw-York, où elle 

a complété ses travaux et adopté le texte.définitif de son rapport, 

le 12 septembre.19.^7. .-. .. , 
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•CHAPITRE I.:... 

•:•,,•,, : . • IA PETITION. . . ' . . . . 

La p é t i t i o n sur laquel le l a mission devait f a i r e une enquêté contenait 

t r o i s demandes : 

a) L 'oc t ro i de 1'autonomie ; 

b) La poursuite des r e l a t ions avec l a Nouvelle-Zélande agissant "en qual i té 

de protecteur e t conse i l le r comme l a Grande-Bretagne dans l e cas du Tonga" ; 

c) L 'organisat ion d'une réunion entre l e Samoa o r i en ta l e t l e Samoa occidental 

• • • • • • • • • • * • • • " 

en vue de f a i r e cesser " l a divis ion a r t i f i c i e l l e des î l e s Samoa" en Samoa 

or ien ta l e t Samoa occidental . 

A. Historique de l a pé t i t i on . 

1. Les circonstances dans lesquel les s ' e s t déroulée l a reunion de 

novembre du Fono(Conseil) des représentants de tout l e Samoa qui rédigèrent 

l a pé t i t ion j e t t e n t une lumière r évé la t r i ce sur l e sens profond et l a portée de 
. < • ' ' • ' . . : • » ' 

celle-ci. 

2. Le 28 octobre 1^46, le Gouvernement néo-zélandais présenta aux 

Nations Unies son tex te de projet d'accord de t u t e l l e , La Nouvelle-Zélande, 

étant l a Puissance mandataire ne se t rouva i t dans aucune obligation légale 

d 'obtenir préalablement l 'approbation de l 'accord de t u t e l l e par l a popula

tion du Samoa occidental . Néanmoins l a consultat ion de l a population somoane 

fut l a méthode que l e Gouvernement néo-zélandais décida d 'adopter , bien 

qu'obligé d ' a r r i ve r tout d'abord à un accord avec les "Etats directement 

intéressés" (Art icle 79 de l a Charte). C'est pourquoi, le 30 octobre, 

l 'Adminis t ra teur ' représentant de l a Nouvelle-Zélande au Samoa occidental , 

au nom du Gouvernement néo-zélandais, porta les termes de l 'accord envisagé 

à l a connaissance des "Hauts conse i l l e r s" sramoans, les F au tu as , a ins i qu'à ' 

ce l le du Conseil l é g i s l a t i f . Malheureusement, ce geste amical perdi t de sa 

valeur parce q u ' i l ne fut f a i t que deux Jours après l a présentat ion par l a 

Nouvelle-Zélande du projet .d 'accord de t u t e l l e à l'Assemblée des Nations Unies. 

L'impression qui en r é s u l t a dans l ' e s p r i t des Samoans faussa toute discussion 
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u t i l e de ce proje t par les représentants samoans. 

5. Au cours de l a réunion, -l'un des Hauts conse i l le rs samoans déclara 

qu'un document de ce t te na ture , qui concernait l ' aven i r du Samoa, aura i t dû 

ê t r e soumis au peuple samoan à une date antér ieure et non au dernier moment, 

Juste avant d ' ê t r e présents aux Nations Unies. L'un des membres du Conseil 

l é g i s l a t i f formula l 'opinion que le Samoa avait été partagé en 1899 sans le 

consentement de ses habi tan te , q u ' i l avai t été l i v r é à l a Nouvelle-Zélande 

en 1919 e t qu 'aujourd 'hui , en 1946, on é t a i t en t r a i n de f a i r e l a même chose 

et de l a même façon sens consulter les Samoans. l e s Fautuas et les membres 

samoans du Conseil l é g i s l a t i f déclarèrent énergiquement que l a question 

devait r e s t e r en suspens jusqu'à ce qu'on a i t pu consulter l 'ensemble de l a 

population e t connaître son opinion. En réponse à ce t te demande, l 'Adminis

t r a t eu r convoqua pour le mois suivant un Fono(Conseil) de tout le Samoa 

pour discuter l e projet d'accord de t u t e l l e . 

h. Le Fono se réuni t à Mulinu'u le I3 novembre 1946. Y a s s i s t a i e n t les 

Fautuas, les Faipoulés (représentants de d i s t r i c t ) les jugea associés samoans 

a ins i que d 'aut res représentants de chaque d i s t r i c t . Le jour de l 'ouver ture 

du Conseil, l 'Administrateur f i t d i s t r ibuer 180 exemplaires d'une traduction 

samoano du proje t d'accord e t donna une explicat ion générale de sa teneur. 

Un représentant personnel du Premier Ministre, M. Shanahan, vint par avion 

pour a s s i s t e r à l a réunion e t f a i r e une brève déclarat ion dans laquel le i l 

o i t notamment que le Premier Ministre d é s i r a i t que les Samoans "comprennent 

parfaitement l 'accord e t les grands avantagea q u ' i l présente". Les quatre 

jours suivants furent consacrés aux discussions entre Samoans, en l 'absence 

de représentants o f f ic ie l s de l a Nouvelle-Zélande. Le 18 novembre, ces 

derniers revinrent e t l a pé t i t ion fut remise à l 'Administrateur qui essaya 

longuement, ce Jour l à e t les à aux jours suivants , a ins i qun M. Shanahan, de 

convaincre les Samoans que le projet d'accord n ' é t a i t pas incompatible 

avec les demandes de l a pé t i t i on . Mais les porte-parole samoans re s t è ren t 
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fermement opposés à l 'accord e t l a réunion p r i t f in l e 20 novembre après un 

échange d'expressions de bonne volonté e t de respect . 

5. La façon dont e s t rédigée l a pé t i t i on montre que les termes du projet 

d'accord n 'ont pas été étudiés d'une manière approfondie e t q u ' i l s n 'ont pas 

été parfaitement compris. Dans l a l e t t r e en date du 18 novembre l$k6 jo inte 

a l a p é t i t i o n , bes auteurs déclarent : 
' • • ' • • 

"Le projet d'accord de t u t e l l e sur lequel vous avez cherché à connaître 
notre, opinion a f a i t l ' o b j e t de longues d i s c u s s i o n s . . . . Nous reconnais
sons que ce projet consti tue un progrès sur l e régime du Mandat ; nous 
estimons cependant que son acceptation ne nous rapprocherai t nullement 
de notre but f i n a l qui e s t l ' au tonomie . . . . " 

6. Les s ignata i res de l a pé t i t i on n 'ont évidemment pas tenu compte 

du f a i t que l a différence e s sen t i e l l e entre l e Mandat e t le nouvel accord 

de t u t e l l e réside en ce que le Mandat ne contenait aucune promesse précise 

r e la t ive à l'autonomie (bien qu'une t e l l e promesse fût implici te dans les 

clauses du Pacte de l a Société des Nations), alors que l 'accord de t u t e l l e 

désigne expressément l'autonomie comme objectif fondamental. La Nouvelle-

Zélande, en t an t qu ' au to r i t é chargée de l ' admin i s t ra t ion , s'engage à 

"favoriser l ' évolut ion-progress ive de l a population vers l a capacité à s 'ad

ministrer elle-même, ou l ' indépendance, compte tenu des conditions p a r t i c u l i è 

res à chaque t e r r i t o i r e e t à ses populations ; e t des aspira t ions librement 

exprimées des populations in téressées" ; de favoriser l e développement 

"d ' i n s t i t u t i ons pol i t iques l ib res convenant au Samoa occidental" ; "d 'assurer 

aux habitants du S;n:ioa occidental une par t progressive croissante dans les 

services adminis t ra t i fs e t autres du Te r r i t o i r e " ; e t d ' é l a r g i r leur p a r t i c i 

pation dans les organes consul ta t i f s e t l é g i s l a t i f s e t dans l e gouvernement du 

Ter r i to i re (annexe I I I ) . 

7. L'Assemblée des Nations Unies a approuvé l'Accord de t u t e l l e le 

13 décembre 1946. 

8. Le 17 décembre 1946 l 'Administrateur convoqua une réunion publique 

des Européens é t ab l i s sur l e Te r r i t o i r e pour d iscuter l 'Accord de t u t e l l e e t 

les autres questions r e l a t ives à l a pé t i t i on des d i r igeants samoans. Une sé r ie 
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de réunions publiques des habi tants européens qulvlt, e t , au cours de l 'une 

d ' e l l e (k févr ie r 19^7), un comité de citoyens européens fut é lu pour formuler 

le point de vue de ce t te importante e t influente pa r t i e de l a population. Les I 

recommandations, de ce comité ont été adoptées par l a majorité des Européens 

e t présentées à l a Mission le 10 j u i l l e t 19^7 sous forme d 'un^ programme 

en Dix. pointa. Ce programme, légèrement amendé au cours d'une réunion u l t é 

r ieure avec les membres de l a Mission, admet le principe de 1'.autonomie, 

mais demande une'période, t r a n s i t o i r e de formation e t d'adaption (annexe TV). 

9. Fin mai 19^7, à l a su i t e de l a décision, du Conseil de t u t e l l e d'envoyé? 

une mission au Samoa occidental , de nouvelles, réunions ont é té tenues par les 

d i r igeants oamcans ot l e s représentants d é d i s t r i c t dans le v i l l age de Lepea, 

près d'Apia. Ces réunions se sont poursuivies jusqu'à l ' a r r i v é e de l a Mission 

e t pendant son séjour au Samoa. Le P3 j u i l l e t , pour répondre au dés i r de l a 

Mission qui avai t demandé des propositions précises au suje t de l a forme 

d'autonomie envisagée pour l e T e r r i t o i r e , les d i r igeants samoann ont présenté 

une nouvelle formule de gouvernement pour le Samoa occidental (annexe VII) . 

10; Avant l ' a r r i v é e de l a Mission au Samoa occidental , l e Gouvernement 

néo-zélandais e t l ' adminis t ra t ion locale é tudia ient des plans pour appliquer 

1'Accord de t u t e l l e e t pour promulguer une l ég i s l a t i on conforme aux principes 

du système de t u t e l l e . La Mission a été tenue au courant des plans exis tants 

e t a entendu le point de vue des fonctionnaires locaux. .On trouvera,de. plus 

amples renseignements .sur ce t te question dans l e d.ernier chapitre du présent 

rapport, 
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5* Portée de la pétition.:"-

11. Les Samoans^désirent presque unaninement voir leurs propres 

dirigeants à la tête du gouvernement de- leur pays dans le plus bref délai. 

L'acceptation de l'Accord de tutelle n'est nullement incompatible avec 

ces Inspirations, puisque l'Accord établit que l'autorité chargée de 

l'administration a le devoir non seulement d'accorder l'autonomie aussitôt 

que les habitants seront en mesure d'assumer les responsabilités qu'elle 

implique, mais aussi de prendre des mesures positives pour aboutir le 

plus rapidement possible à ce résultat. Mais malheureusement, par suite 

du fait qu'ils ont, semble-t-il, négligé d'étudier les termes du projet 

d'accord de tutelle, les Samoans semblent avoir pensé, lorsqu'ils ont 

rédigé la pétition, que tout accord, conclu par des puissances étrangères 

au sujet du Samoa, sans leur consentement, mettrait une fois de plus le 

Territoire sous la domination étrangère pour une période indéterminée. 

Ils ont donc concentré leur attention, non sur le contenu de l'accord', 

mais sur l'occasion qu'il présentait de porter leurs aspirations à la 

connaissance des Nations Unies. 

12. Un observateur expérimenté a fait observer avec raison qu'une 

fois le rapport soumis aux dirigeants samoans dans de telles circonstances, 

la pétition1devenait inévitable. Placés devant la possibilité de choisir 

entre 1'*autonomie immédiate et le développement progressif avec l'autonomie 

à la fin d'une période de transition, de nombreux Samoans eussent proba

blement choisis la méthode progressive, ainsi que l'indiquent les dépo

sitions recueillies ultérieurement par la Mission. M^is lés Samoans ont 

apparemment pensé que le choix était entre l'indépendance et la domination 

étrangère, et dans cette alternative ils ne pouvaient hésiter. 

13» Toutefois, le fait qu'ils ont exprimé leur désapprobation du 

projet d'accord de tutelle ne signifie pas nécessairement que les Samoans 

sont hostiles aux Nations Unies ou à un contrôle du Conseil de tutelle. 
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Partout, la Mission a été accueillie avec "beaucoup de cordialité et a 

reçu les plus hautes marques éférence que comporte la courtoisie j 

traditionnelle des Samoans, Personne n'a Jamais mis en doute le sincère t 

intérêt des Nations Unies envers les petits pays» Au contraire, les porte-

parole samoans ont insisté, en de nombreuses occasions, sur leur espoir de 

voir "le Gouvernement des peuples unis se comporter comme un père envers un > 

pays petit et faible". Un plan présenté par les représentants samoans 

propose même de soumettre à l'arbitrage des Nations Unies la décision finale 

sur toute mesure législative à laquelle le représentant de la Nouvelle-

Zélande opposerait son veto. 

1k. . Les Samoans en général, il est vrai, ne connaissent que très 

sommairement le système de tutelle, et il a même fallu que les fonctionnaires 

inventent, en quelque sorte, un nouveau vocabulaire pour traduire en langue * 

samoane les concepts correspondants. Mais les dirigeants, tout au moins, 

sont bien au courant des aspects essentiels du système de tutelle et semblent 

accepter, non seulement sans objection, mais même avec faveur, de poursuivre , 

les relations avec les Nations Unies. La seule note légèrement discordante 

fut le demi scepticisme exprimé en deux occasions par les porte-parole 

samoans au sujet de la permanence des Nations Unies en tant que successeur 

de la Société des Nations et de la valeur des accords écrits. 

15. Un fait important, cependant, est que l'envoi de la pétition et 

la visite de la Mission ont renforcé d'une manière incommensurable les 

relations entre les habitants du Territoire et le Conseil de tutelle des % 

Nations Unies. Les idées des habitants du territoire ont été clarifiées 

quant au rôle de l'autorité chargée de l'administration et aux responsabilité 

qui lui incombent, y compris ses engagements concernant le bien-être des 

habitants et leur évolution progressive vers la capacité de s'administrer 

/ \ ' • ' • • . . . . 

eux-mêmes. Les déclarations faites par la Mission, en de nombreuses , 
'-

occasions, ont été soigneusement libellées en vue d'encourager et de préciser! 

la compréhension des questions en jeu... ,• 
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16« Si la présentation ;du projet d'accord de tutelle par lët ''.'... 

Gouvernement néo-zélandais a paru aux Samoans une occasion favorable pour 

formuler leur pétïtïôn/ lé& causes qui sont à son origine sont beaucoup 

plus profondes. Il faut les rechercher 'dans le désir naturel du,ipeuple 

samoan de contrôler ses propres affaires, dans-son passé troublé et dans 

près d'un demi-siècle de domination par dés puissances étrangères. Histori

quement, la pétition est un acte de plus dans une lutte dynamique et 

continue contre le rôle prédominant joué par les étrangers dans les affaires 

samoanes. Si les voeux des Samoans reflètent en partie l'esprit nationaliste 

qui se'manifeste partout dans le monde moderne et qui est hostile à toute 

domination étrangère comme telle, ils sont également fortement marqués par 

les griefs des Samoans contre les formes particulières de là domination 

étrangère sous laquelle ils ont vécu pendant les cinquante dernières années. 

Le souvenir de leur ancienne grandeur et de leur:indépendance passée, le 

ressentiment contre le partage par les Trois Puissances, les troubles qui 

se sont produits sous ie régime allemand, le mouvement' 3Iau qui a commencé 

comme un mouvement de protestation contre les mesures impopulaires adoptées 

par l'administration néo-zélandaise et qui a dominé la vie du Samda occidental 

de 1926 à 1936, les violentes réactions contre toutes les sortes de 

distinction établies entre Samoans et Européens sur une base raciale, le 

mécontentement actuel à propos des prétendus échecs du régime néo-zélandais, 

ce sont là.tous les fils dont la pétition est tissée. A de multiples reprises; 

dans les dépositions faites devant la Mission par les Samoans, aussi bien 

que dans les chants entendus au cours des fêtes qui lui ont été offertes, un 

double courant se distinguait dans l'opinion samoans : "Nous voulons être 

libres, nous voulons l'autonomie parce que c'est notre patrimoine" et "Nous 

voulons des routes, des écoles, la santé - plus que la Nouvelle-Zélande ne 

•nous adonné".. .., ^ . .. ,.,..:,_, ...,...,. 
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/.X7»Les témoignages recueillie par la Mission semblent indiquer que les 

notables sampans, lorsqu'ils ont formulé la pétition, n'avaient pae à l.'origir. 

une idée très claire de ce que signifie l'autonomie. La pétition dit "notre^ 

but ultime ,qui est l'autonomie". C,e n'est que, plus, tard, lorsque,la pétition 

eut été envoyée, que la venue de la Mission eut été annoncée et que les 

réunions régulières des représentants samoans eurent commencé, que.l'objectif* 

constitué par l'autonomie immédiate s'est précisé et renforcé. C'était là, 

semblait-il,, une occasion unique de s'assurer du contrôle du pays. Ainsi que 

l'a dit un porte-parole : "L'heure est venue. Il n'y a pas de lendemain, 

il n'y a que l'heure présente. Voilà ce que pensent les Samoans'.', 

18.En raison des facteurs psychologiques, que comporte cette situation, 

il paraît clair que les Samoans ne se contenteraient pas d'améliorations 

partielles, apportées çà et là au système existant̂ , bien qu'elles puissent k 

apaiser leurs griefs, ni de subventions financières ou d'autres concours 

destinés à développer le bien-être général. Ile ne peuvent se satisfaire 

que de changements spectaculaires et fondamentaux qui leur fassent, sentir f 

que le gouvernement, sous le régime duquel ils doivent vivre, leur est propre 

et qu'ils sont sur le chemin de la complète autonomie, , ; • 

C. La pétition représente-t-elle les vues librement exprimées de 
l'ensemble de la population du Samoa occidental ? 

19» La pétition a été préparée par des'dirigeants namoans avec l'aide do 

certains collaborateurs européens et a été présentée par le Fono des 

représentants samoans à l'Administrateur, sans consultation préalable de la 

.-.•• . •• . ': • r . '* 

communauté européenne. Ce n'est que plus tard que cette dernière en a "appris 

le contenu, Le point de vue de la communauté européenne sur cette pétition 

est indiqué dans une section spéciale du présent chapitre ($2-)4), 

> 
20, En ce qui concerne la population samoane, la réponse à là question 

ci-dessus est délicate et les membres de la Mission rie sont pas entièrement 

d'accord sur l'interprétation des faits. Dans toutes les'réunions publiques, 

sauf dans le district de Falealili (2.600 habitants), les orateurs choisis 

comme porte-parole ont souligné l'unanimité des Samoans en faveur de la 
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pétition et ont en même temps insiste sur le droit dea Fatuas et des autres 

représentants de formuler l'opinion du Samoa en tant que porte-parole 

qualifiés du pays.' D'une façon générale, lorsqu'on leur a demandé'" 

d'exprimer en détail leurs vues sur la forme que devrait prendre le gouver

nement autonome, ils ont répondu qu'e c'était à ces représentants de prendre 

les décisions. Vue de l'extérieur, l'unanimité paraissait impressionnante. 

•21. Par contre, de nombreux Européens dignes de foi, ainsi que certaine 

Samoaris entendus en particulier, ont assuré la Mission qu'un nombre 

considérable d'habitants ne réclamaient aucune modification majeure du 

régime et qu'une grande proportion d'entre eux - peut-être la majorité -

bien qu'en faveur de l'autonomie comme but ultime, ne la désiraient pas 

immédiatement. Remettre dès maintenant l'autorité complète aux'Samoaris 

serait prématuré, ont-ils déclaré, et provoquerait rapidement des rivalités 

et des luttes intestines. Ils ont fait remarquer que les Samoaris n'étaient 

pas suffisamment préparés pour assumer'complètement les responsabilités du 

gouvernement bien qu'ils fussent capables n'y participer plus"largement 

qu'ils n'y sont autorisée actuellement. 

22, Parmi les Sambans qui ont exprimé cette opinion, et l'ont 

présentée comme conforme au sentiment d'un grand nombre 'de leurs compatriotes 

plusieurs étaient'associés, sous une forme ou une autre, à l'administration 

et certains d'entre eux étaient devenus sujets britanniques. Bien que 

cette circonstance diminue la valeur de leurs témoignages, ils sont cependant 

en mesure d"'apprécier mieux' que là'majorité des autres Samôans-'les connais

sances et le'travail nécessaires pour assurer la bonne1 marche des rouages 

gouvernementaux. ' "'""' " ';' ' -': •'•••'-' ' -: 

23. Certains de s membres de là Mission ont'eu l'impression'que'l''absence 

presque totale de toute divergence d'opinion résultait des coutumes tradi

tionnelles samoanea et peut-être, ainsi que l'ont affirmé certains témoins 

devant la Mission, d'une pression politique de la part de dirigeants do 

ri:\:', supérieur. C'est en effet la coutume samoane que toutes les 
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décisions collectives, prisés dans les réunions'politiques, soient traduites 

en formules par les dirigeants de rang supérieur, après'complète discussion, 

de tous les points de vue que comporte la situation et soient ensuite 

présentées'comme une opinion unanime. Quiconque n'est pas d'accord avec ces 

décisions s'incline devant le point de vue dominant et, lors de la présenta

tion de l'opinion collective,n'exprime aucun point do vue discordant-. Ceci 

cependant, n'empochera pas cette personne d'exprimer ultérieurement son 

désaccord et de lutter contre une telle décision. C'est ainsi que, par 

exemple, trois notables "choisis pour représenter le district de' Falealili 

avaient signé la pétition lorsqu'elle fut présentée à la réunion du Fono. 

Cependant, lorsque la Mission rendit visite à ce district en juillet, ces 

représentants se joignirent activement aux autres notables locaux pour 

exprimer l'opinion collective du district, selon laquelle l'autonomie ne 

devrait être octroyée qu'après une période préliminaire d'éducation et de 

formation. 

2k» Aussi, les membres de la Mission bien que différant d^opinion en ce 

qui concerne l'importance numérique de l'opposition, conviennent qu'elle 

est politiquement négligeable. De plusj cette opposition :'ïiè- concerné que 

la date initiale de l'autonomie et celle-ci est unanimement'acceptée comme 

objectif. ' ^ : ' . . : . 

25, La Mission, au cours'de ses visites aux différents'districts, 

a été reçue dans chacun d'eux, sauf dans celui du Falealili',-par des 

Samoane portant l'ancien uniforme Mâu,,c'est-à-dire le "lavaïava" 

(pagne) bleu avec une bande blanche. Le port de cet uniforme a été 

rétabli peu de temps avant l'arrivée de l'a Mission comme'symbole du mouvement 
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pour l'autonomie. Dans .toutes les réunions, les orateurs- et les chefs 

ont présenté à la.Mission leurs demandes d'autonomie, . .Ŝ ns. dqute,. 

nombre d'entre eux n'auraient pu. exprimer exactement pe qu'ils voulaient, 

mais ile étaient sans nul doute unanimes à désirer un .changement de 

gouvernement, immédiat ou dans le proche avenir, et un changement qui 

donne incontestablement aux S^moans la direction de leurs propres affaires. 

26. Les dirigeants Samoans ont.perçu cette tension émotive et . 

.l'ont.exprimée de telle sorte qu' m peut dire qu'il existe au Samoa 

occidental un sentiment, général en faveur de l'autonomie. L'idée de 

l'autonomie,a.été. lancée et elle se développe avec vigueur. 

27. Un observateur perspicace en relation avec le Gouvernement 

néo-zélandais à observé à juste titre : "La pétition aux Nations Unies, 

les réunions tant des Samoàns que des Européens pour élaborer dans 

ses détails le projet d'autonomie, et la création de la Commission par 

le Conseil de tutelle, ont donné son élan au mouvement; les dirigeante 

eux-mêmes ne pourraient plus l'arrêter s'ils le voulaient;* ils ne 

pourraient que préciser et modifier la forme des revendications". 
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D. Sens du concept d'autonomie pour les Sampans 

28, Il est clair que le peuple samoari Veut être maître de sa 

destinée plutôt que de rester BOUS une domination étrangère. Ses porte-

parole ont répété maintes fois : "La liberté est le patrimoine que Dieu 

nous a donné"-. L'un d'entre eux a déclaré "Ce que nous voulons c'est 

que les Samoans soient maîtres de leur gouvernement et l'assurent selon 

leur propre volonté", La Mission a rencontré un état d'esprit complexe 

bien que logique, fait de la combinaison de nombreuses idées, images et 

sentiments. Pour la masse des Samoans, le concept d'autonomie est encore 

mal défini et ne dépasse guère une ferme conviction et un vif sentiment 

engendrés par les éléments dynamiques auxquels il a déjà été fait allusion. 

Les réponses aux questions posées par la Mission indiquent que les gens 

ordinaires sont non seulement .disposés à laisser le. soin. de. formuler avec 

plus de précisions ce qu'ils entendent par autonomie à. leurs dirigeants de 

la classe supérieure mais qu'ils considèrent même que cette tache leur, 

revient, 

29» Par contre lns dirigeante se s ont. montré s précis dans leurs 

déclarations. Ils se sont référés aux principes de la Charte des Nations 

Unies et de la Charte de l'Atlantique, comme applicables à leurs aspirations. 

La Mission ayant demandé aux représentants samoans de fournir un plan 

d'autonomie plus détaillé, elle a reçu le 25 juillet Ijkj un exposé en 5 

points du plan samoan (annexe VII) qui est en résumé le suivant .: 

1) Chefs de l'Etat , Les trois Fautuas 

2) Organe législatif ou Les quarante-et un Faipoulés ainsi que 
parlement trois ou quatre Européens, Les Chefs 

des divers services assisteraient aux 
séances, mais sans droit de vote. 

3) Bçle de la Nouvelle- Le représentant de la Nouvelle-Zélande 
Zélande protégerait les intérêts des étrangers. 

Il aurait un droit de veto limité s eu s 
réserva d'appel aux Nations Unies, 

4) Comités consultatifs pour les questions concernant la santé, l'instruc
tion publique, les travaux publics, les finances et l'agriculture. 
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'•'Une commission ou un conseil sampan de la'fonction publiruc serait 
créé et aurait pleins pouvoirs pour nommer, selon leurs :né±?t^ci, Ces 
personnalités locales aux postes administratifs. 

5) Retour au Gouvernement du Samoa occidental des proprlét-vs foncières 
cédées à la Nouvelle-Zélande au titre des réparations., fhe\r Zealand 

Réparation»'Estâtes) 

30» Les iifigeante samoans savent que la population locale n'est pas 

en mesure de remplir toutes les fonctions officielles mt que. le pay.n a 

besoin pour le moment du moins, de l'aide extérieure. Ils pensent 

néanmoins qu<ï les problèmes administratifs sont essentiellement une question 

de technique executive p#t»r l*S»@lle on pourrait "louer" les services 

d'étrangers gt qu'eux-m3W#$ «ra»t capables de prendre des décisions de 

politique générale et en aeévunôr la responsabilité, 

31» Le point de vue de la majorité de la population samoane, exprimé 

par les Fautnas, les Chefs et les orateurs qui ont pris la parole devant 

la Mission à Apia et dans les villages d'Upolu et dé Bavai'i est donc, que 

"l'autorité et la dignité" ou comme l'appellent les Samoans le "pule" 

doivent être remises immédiatement à un gouvernement qui lui soit propre. 

Mais certain^ particuliers, ainsi que le porte-parole de tout le district 

de Falealili, tout en acceptant l'autonomie comme objectif, ont proposé 

à là Mission une période de transition vers l'autonomie pour prévenir les 

abus. On a déjà indiqué la portée de ce point de vue dissident. 

E. Position des habitants de statut européen à l'égard de la question 
de l'autonomie 

32. Un certain nombre d'Européens parmi lesquels figurent des 

missionnaires, des hommes d'affaires et des fonctionnaires du Gouvernement, 

ont exprimé leur point de vue devant la Mission et manifesté leur opposition 

à l'autonomie immédiate, bien qu'ils l'acceptent comme objectif final» 

Plusieurs Européens de race pure ont exprimé un grand scepticisme quant à 

l'aptitude des Samoans à assumer la pleine responsabilité du gouvernement 

avant une très longue période d'évolution et de développement. A l'autre 

extrême, un membre du Conseil législatif partiellement samoan, mais élu par 
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les habitants européens, s'est déclaré d'accord avec;les notables samoans 

sur la question de l'autonomie<, Tous les Européens sont, néanmoins,d'accord 

. .sur la nécessité de prendre, des mesures 'énergiques pour former des dirigeants! 

et leur confier graduellement une plus grande part d.'autorité. '* 

'.-.'•• 33» Le comité dos citoyens aurop^aaa présente comme la premier de 

ses six-points (annexe VI) la nécessité d'une période de "transition". 

Celle-ci a été' fixée, à titre indicatif, à dix ans arec prolongation poasi- '" 

>;ij> tle ëh-'cas de nécessité. Le comité estime qu'il,conviendrait, d'entreprendre 

•-.àës^réformes'iiMuédlates portant principalement sur.la fprsmtidiP'dB la 

...population focale, "afin do la nettre en mesure de traiter les problèmes de 

gouvernement o ' 

;; A.;.'; , -.-3^*
 : Les'-Européens nés dans le pays s'inquiètent m^nifes ̂ emeiit de la 

-•....•.situation qu'ils occuperaient en tant que minorité dans un Samoa autonome„ 

,,;• ...Ils- pensent a juste titre que, du fait que le. Samo.a est leur, -patrie, ils 

ne...doivent êtro arbitrairement exclus d'aucun, plan.,de transformation du 

. réglme« La: prbàlère' réunion des habitants européens, tenue le 17 décembre 

,: 19^6, avait été convoqués à dessein par l'Administrateur pour "apaiser les 

craintes de ce secteur de la communauté., ?.larmé. par dos bruits sans-

,-.,i. fondement sur ce "qui l&ur aC\'iundrf.it lo:sr-que ]_:8 3a'foaq.&, aicraient reçu 

l'autonomie . De no-Aravx Europ^-wiis po;a.-:e.:it qv.d si la plol-ia autorité est 

remise dès maintenant aux Sar,ans lo;ya-
i.„posib-ïc:ri-e,t''J.L'iars intérêts seront 

gravement compromis. Cette opinion est fondée en .pex'ble sur un certain 

nombre de décln-ationo faites avant l'arrivée de la Mission par des dirigeants 

SamoanS> au coujrs do' consultations avec le comité des citoyens européens 

•.et selon lesquels lés Européens ne seraient "reconnus,, .dans le Samoa -

autonome que-s*ils acceptaient le statut samoan. . Ultérieurement; néanmoins; 
. . . . - • • ... > • - : ' • ' • • • ' - • ' • ' ' ' 

les.Semoand ont accepté l'idée d'une représentation pour les habitants'de 

statut européen. .•'•. 

• •• '•• ;» " »uVi(Bw.*Lfj k\43.'.*w -«A'- *;*•> îvïA.\i vxt-tfv «?;';•' s'y^K^Hst '•*i-wa-iAJ* *'«tiras» 'œW-' ., ^ . 

http://iundrf.it
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" "F. Portée de la demande faite pour que la'Nôùvellè-2>53.ahde'conserve' 
son rôle de protecteur, et conseiller' 

...... 35» Cette demande peut ê;tre considérée comme représentant le désir 

unanime- de la population fixée0 II est exact qu ' il existe.dans certains 

milieux un courant d'opinion favorable au transfert aux Etats-Unis du 

contrôle;sur le Samoa occidental, Il se rencontre plus particulièrement 

dans, le district où. les forces azisricaùies, qui dépensaient largement,, ont 

été cantonnées pendant la période de guerre. D'autres districts, ainsi 

que des notables samoans de la classe supérieure, sont, opposés à cette 

idée, estimant qu'ils connaissent lo Gouvernement néo-zélandais et ses 

.dirigeants et qu'ils peuvent travailler avec lui. 

36, Les. Samoans responsables, savent parfaitement qu'il est inévitable 

et nécessaire qu'un archipel aussi petit conserve, des liens avec une entité 

politique plus vaste, capable d'assurer, sa sécurité extérieure et de • 

. contrôler ses relations internationales. L'un des aspects de cette 

protection,, que les porte-parole, ont souligné, est que l'entrée non 

contrôlée de colons européens ainsi que celle des Asiatiques doit être 

interdite pour empocher la "destruction" des Samoans. Les notables 

reconnaissent également la nécessité de l'aide extérieure, pendant un 

certain temps encore, dans les nombreuses activités qu'impliquent le 

fonctionnement d'un gouvernement .moderne. 

37» Il est à remarquer que les Samoans sont arrivés à la décision 

de demander à la Nouvelle-Zélande d'assumer le rôle de "protecteur et 

conseiller" sans aucune pression, de la part de ce pays. Pendant les quatre 

Jours qu'a duré 18 Fono" de novembre au cours duquel la pétition a été 

formulée,, aucun fonctionnaire néo-zélandais n'était présent, et la Mission 

croit savoir que les porte-parole de nombreux districts ont adopté une 

ferme position en faveur du maintien du contrôle néo-zélandais. Néanmoins, 

les procès-verbaux du Fono indiquent clairement que, s'ils demandent le 

maintien des relations avec la Nouvelle-Zélande, les notables samoans 

n'envisagent pas la continuation de la forme actuelle d'administration» 
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L'honorable Tamasese, porte-parole du Fono, après avoir exprimé l'apprécia

tion du peuple samoan pour la Nouvelle-Zélande et son Premier Ministre, et 

la confiance qu'il avait en eux, a déclaré : '"Nous sommes fermement convain

cus que par leur intermédiaire/ le peuple samoan obtiendra ce qu'il •attend... 

le droit- de se gouverner luï-rïîrj.s avec Iris conseils et sous la protection 

de la'Nouvelle-Zélande". Le concept de "conseil et de protection" s'inspire 

de l'exemple du Torga, où lu corsul et agent britannique exerce de tels ' 

pouvoirs au nom du Gouvernement britannique. 

• 38. lues relations passées entre le Samoa occidental et la Nouvelle-

Zélande jettent quelque lumière sur cette partie ce la pétition. On est 

manifestement mécontent de la forme actuelle du gouvernement, et cependant 

les termes de la pétition démontrent qu'en même temps, les notables samoans 

ne mettent pas en doute la bienveillance du Gouvernement néo-zélandais et 

l'intérêt qu'il porte à la' prospérité du Territoire. 

39'»' La Nouvelle-Zélande a beaucoup fait pour le Samoa. Dans l'exercice 

du mandat international, elle n'a pas un instant songé à eneploitor à-son 

profit les lies et la population du Samoa occidental. Les intérêts écono

miques des Samoans ont toujours eu la priorité, même à' des époques où il 

existait une forte pression de la part d'intérêts non-samoans. Un exemple 

caractéristique est fourni par le rapatriement progressif et l'exclusion 

des travailleurs asiatiques, - mesure prise pour sauvegarder l'intégrité 

du peuple samoan. L'aliénation de terres en faveur d'Européens a été 

interdite* Là santé publique, l'instruction publique et les autres 

services sociaux ont fait de grands progrès. Les coutumes samoanes ont 

été respectées. D'importantes subventions sont venues s'ajouter aux 

recettes locales pour la mise en Valeur du pays et le développement des 

services sociaux. 
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hO. Cependant, .le rôle de la Nouvelle-Zélande a. été. difficile. 

Pendant la plus grande partie de ces trente-cinq.années de contrôle, elle 

a manqué de la liberté nécessaire pour mener la politique qu'elle désirait 

suivre au Samoa. De 1915 à 1920, le régime a été celui du gouvernement 

militaire et. les lois cellsu ds 1'occupation en temps de guerre. Les 

Allemands avaient supprimé.l'organisation politique supérieure samoatie 

et.il en est résulté une hostilité contre tout régime étranger. Des 

colons allemands influents pendant las premières années, de l'administration 

néo-zélandaise et certains de leurs descendants partiellement samoans 

montrèrent peu de sympathie pour la Nouvelle-Zélande, Un certain nombre 

d'entre eux furent internés pendant la dernière guerre. Après 1920, les 

premiers efforts énergiques de la Nouvelle-Zélande pour élaborer un programir 

de mise en valeur du pays et de développement des services sociaux -

.programme qu'historiquement on peut regarder comme trop ambitieux,et trop 

lourd pour les Samoans - s.' effondrèrent devant le mouvement Mau, La non-

coopération des Maus paralysa l'administration par la volonté des Samoans 

eux-mêmes, de 1926 à I936... La grave dépression économique mondiale de la 

période de 1930 ajouta de. nouvelles, difficultés. 

. kl, . En 1936, le nouveau gouvernement travailliste de la Nouvelle-

Zélande envoya une mission de "bonne volonté" au Samoa. Ayant fait la 

paix avec les Maus, il établit un programme politique constructif. Puis 

vint la.deuxième guerre mondiale de 1939 à I9U5 durant laquelle la poursuite 

du développement normal fut entravée par les difficultés des transports 

maritimes, du ravitaillement et par d'autres facteurs.. Depuis la guerre 

de nouveaux progrès ont été. accomplis. Un événement particulièrement 

important fut la visite du Premier.Ministre; de Nouvelle-Zélande au Samoa 

• en l$kk, visite qui créa un sentiment de chaude amitié personnelle et fut 

très appréciée par la population.. . Les progrès,.furent de nouveau retardés 

http://et.il
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par la situation internationale : la lente mise en pratique du nouveau 

système de tutelle et la venue de là Mission des Nations Unies elle-mtme» 1 

Pendant les trente-trois années d'administration néo-zélandaise il n'y a 

donc eu qu'à peine dix ans d'activité féconde. " * 

42. Dans de telles circoriatancuu, il est facile de comprendre que de 

nombreux griefs aient pria naissance. Au cours de son enquête, la Mission 

a vu son attention attirée sur toute une série de critiques adressées V 

à l'administration néo-zélandaise tant par les Samoans, que par les" 

Européens. Les Néo-Zélan&ais eux-mêmes, y compris les fonctionnaires 

du Gouvernement, furent dans certains cas très sévères. Beaucoup de ces 

griefs et de ces critiques font l'objet de discussions dans d'autres 

parties du rapport. 

43, Ces critiques vont de plaintes de détail, telles que lé mauvais 

ravitaillement en eau d'un village donné,ou le non-paiement d'une indemnité '» 

promise pour la destruction de certains arbres au cours de la construction 

de routes militaires, Jusqu'à des offensives générales, menées par exemple 

contre l'organisation de l'instruction publique, le régime des salaires, ^ 

le contrôle politique exercé par la "Nouvelle-Zélande et la négligence dont 

elle a témoigné dans la préparation de la population à l'autonomie. Certain!; 

témoins sont remontés jusqu'à l'épidémie de grippe de I918 pour essayer 

de démontrer les déficiences du régime néo-zélandais. On a fréquemment 

mentionné des "promesses non tenues" et les griefs systématiquement "ignorés' 

44. Un certain nombre des critiques émises reposent sur des 

renseignements inexacts. Le Samoa, dépourvu qu'il est de moyens d'Infor- \ 

mations tant BUT les problèmes extérieurs que sur les questions intérieures, 

est la proie de rumeurs irresponsables qui voyagent vite et s'enflent en 

sa propageant; la Mission elle-même n'y a pas échappé. Le fait que le ^ 

consentement de la population n'était pas nécessaire pour déterminer une 

politique donnée ou réaliser une mesure projetée à fréquemment eu pour 

résultat que l'administration a omis d'en expliquer les motifs. De plus, 
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la population ne participant pas a l'élaboration des décisions et n'ayant 

par conséquent aucvaie responsabilité dans leur exécution, tous les actes 

de l'Administration risquent d'être mal compris et critiqués, 

45. Un facteur important, toutefois, est que des griefs et des 

critiques de ce genre n'ont ps.3 enpt;c.:.e lua population de demander la 

continuation des relations avec la ftcuvelle-Zélande, Les Samoans ont 

clairement exprimé leurs voeux dans la pétition, L?.s Européens semblent 

à peu près unanimes pour demandez' que la Nouvelle-Zélande conserve la 

tutelle. Un des membres européens du conseil législatif a précisé ce point 

de vue lorsqu'il a déclaré au cours de la réunion tenue le $0 octobre 19h6 ; 

"la grande majorité des habitants européens du Samoa occidental sont en 

faveur de la tutelle de la Nouvelle-Zélande sur le Samoa occidental," 

^6, Dans ces conditia&s, il semble %ue la Nouvelle-Zélande puisse 

aller de l'avant, coame elle le fait déjà, dans l'élaboration de plans 

constructifs pour le développement progressif d'un Samoa autonome. C'est 

à la population earaoane et européenne du Territoire qu'il appartient de 

comprendre les limites qu'elle ne saurait encore dépasser et de consentir 

en conséquence à des restrictions temporaires dans l'exercice de l'autonomie, 

Les Nations Unies, pour leur part, doivent suivre avec compréhension les 

affaires de cette nation à l'état embryonnaire qui lutte pour forger ea 

destinée dans le cadre du système de tutelle. 

G. Comparaison avec le Gouvernement du Tonga 
1 1 m 11 M — ^ — — — — |- m M M ni ' 1 1 ni — ^ — — ^ — — — ^ ^ ^ — — — ^ — — ' 1 • > — 

h'J. Les dirigeants eamoans ont bien précisé à la Mission que le cas 

du Tonga n'avait été mentionné dans la pétition que pour démontrer la 

possibilité d'un gouvernement autonome dans une communauté insulaire de 

ce genre, avec l'aide et sous la protection d'une autorité extérieure plus 

importante. L'intention n'était pas de faire du Samoa occidental une 

copie étroite du Tonga, 
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hPj, La ei tuât ion du Tonga,':"ttflle:qu'a, pu la. constater la Mission 

au cours de sa courte visite, est très différente à certains égards bien 

définis, de celle du Samoa. La vie politique tongane, organisée.autour 

du monorquo héréditaire et de la noblesse, ne correspond pas au système 

politique du Samoa. Ls S-zx.03. n'a p-;ir' .;.« chef unique universellement 

reconnu, Il y a peu de liens historiques étroits entre les principales 

familles samoanas et entre les clans des trois "aoycend&nts royaux" du rang y 

la plus haut et de la plus haute distinction (les Fautuas). 

H, Comparaison avec la'Samoa oriental 

49. Le troisième paragr-aphe de la pétition demande "que la division 

artificielle dos îles Samoa, établie dans le pays par les Trois Puissances, 

sans le consentement des Samoans, soit suspendue, en attendant que l'on 

puisse organiser une réunion entre le Samoa oriental et le Samoa 

occidental". . , . \ 

50. Dès son arrivée au Satzoa, la Mission a bien spécifié que le 

Conseil de tutelle ne lui avait pas donné autorité pour examiner ce 

programme. On peut cependant noter à titre indicatif que la question 

de l'unification dss deux parties du groupe des Samoa, l'un sous la tutelle 

de la Nouvelle-Zélande et l'autre, possession des Etats-Unis., a. été 

soulevée à plusieurs reprises par les Samoans qui ont pris la parole devant 

la Mission. . 
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- — v ; - ; , : :•••••••-:--'i---:.g|̂ ĵj- ' •=•• 

' " ^ ' • "•• ' ' ' PROGRES POLITIQUE ' 

A, Considérations générales ':.••••.. ;;;.•.,•. •'•••; ' .. 
— — — — — I—!!•• I T W ,,| M . . 1 - 1 . . ... 

1. Le Territoire du. Samoa occidental, en raison de ëa faible étendue 

'(environ 1,1)0 milles carrés)et de ses ressources limitées ne peut s'attendre, 

'dans un avenir prévisible, à atteindre le statut politique de nation pleine

ment indépendante, mais il n'existe aucun obstacle géographique au dévelop

pement de son autonomie. À titre de comparaison, on peut remarquer que le 

Territoire est quatre fois plus étendu que le Royaume du Tonga. 

2. La population totale du Territoire est généralement évaluée 

à 72.000 personnes environ, et elle augmente à un rythme extraordinaire, 

par suite du fait que le taux des naissances est considérablement plus 

élevé que celui des décès, aussi hien dans la population samoane qu'euro

péenne. Si cette progression se poursuit, la population s'élèvera approxi

mativement, d'ici 30 ans, à 1|?0.000 habitants. Los plains établis en vue 

de l'autonomie et du bien-être public doivent tenir compte de cet important 

accroissement numérique des deux principaux éléments de la population. 

De petits groupes de Chinois, qui sont presque tous des travailleurs âgés, 

et d'indigènes venus de territoires peu éloignés dans l'Océan Pacifique, 

constituent des facteurs politiques négligeables, 

B, Statut des habitants du Samoa occidental 

3. La distinction entre les deux catégories de population "samoane" 

et "européenne", qui se sont développées historiquement au Samoa, chacune 

avec son statut légal particulier, ne semble pas pouvoir se Justifier dans 

' le'développement politique et social futiô> du Territoire. Environ 93$ des 

Européens actuels sont d'ascendance partiellement samoane et presque 

tous considèrent lé Samoa comme leur patrie. Si l'on exclut lès•'fonction

naires iïù Gouvernement', les employés' de l'administration héo^zëlaridaise 
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des biens ex-ennemis et les groupes de missionnaires, il n'y a que 

quelque 75 résidents européens de.race pure, nombre desquels sont mariés 

à des personnes d'ascendance samoane. La distinction entre "Européens" 

et "Samoans" paraît inutile et a Incontestablement.des répercussions 

psychologiques fâcheuses (voir chapitre III, section ,A) ..Des Bamoane do rariA 

mole, par .exemple,' - se trouvent dans les deux groupes. En principe,, donc 

il est désirable d'abolir cette distinction aussi rapidement que possible. 

Tous les membres de la population fixe du Territoire devraient être placés 

sur un pied d'égalité comme habitants ou citoyens du Samoa occidental.. On 

pourrait à ce propos étudier.avec profit la,situation au.Tonga.. 

k. Une mesure aussi important8 demandera cependant une période de 

transition. Les personnes qui Jouissent actuellement du statut européen 

devront évidemment avoir le droit de décider si elles désirent être . . 

considérées comme "habitants", ou "citoyens" du Samoa occidental, ou comme 

personnes de nationalité étrangère. Il semble indispensable d'accorder 

à la population de nationalité étrangère une protection particulière . . 

n'impliquant toutefois aucun privilège spécial. 

5. Politiquement, cette population de nationalité étrangère ne 

constituerait qu'une petite minorité. Même si on lui donnait le droit 

de vote, proportionnellement à son importance numérique elle n'en tirerait 

pratiquement aucun pouvoir politique dans la vie du pays. Son activité 

économique, par contre, demeurerait probablement aussi indispensable 

._qu'elle l'est, actuellement, et ses droits devraient être sauvegardés. 

Des mesures législatives, prises à la hâte risqueraient de compromettre 

gravement la, vie économique et spciale du pays. De plus, le principe 

de l'égalité devant la loi ne constituerait pas ..une protection suffisante. 

L'égalité n'est une garantie que si elle est appliquée à des situations •• 

identiques. C'est ainsi que rares sont les Samoans, qui se livrent au 

qommeroe extérieur... Auoun Samoan n'exerce la profession de. banquier. 
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Les mesures fiscales* tiU économiques qu'un parlement samoan pourrait 

éventuellement déairer ad»p#t';&'&p.W)pWi#' c.ômeyOë' e&téi'iLéÙr.M des" 

opérations- "bancaires 'h'auraient' d̂  effet -direct su? à peu pires aucun- "' 

SamoacU Bieïï qu'uniformément applicables à tous, dêë mesurés àppàrôHâiient '• 

égalitalréé de cette nature pourraient, en réalité, avoir'un caractère ' 

. nettement discriminatoire^ :'• —' • •'"•• 

6;' •' Le désir, de' la part des notables samoans-, d'écarter >lèŝ  ••:•:• 

étrangers du Samoa afin'de protéger la population et les ressourcés 

du pays' contre tout empiétement est un thème qui est revenu fréquemment ' , 

au,':cburs des ëntrëvueë entre là Mission et les dirigeantÈ. samdans', et • 

semble .faire'partie du plan Baaiôàn de nouveau gouvernement (annexe VII)'. 

Les Samoans semblent envisager dlinterdire l'immigration de toutes personnes 

de nationalité.: étrangère, à •!'•• exception des missionnaires/ dès fonctionnaire* 

publics, des employés de sociétés privées-, et dans le cas seulement- où 

teurs fonctions ne:pourraient pas être remplies par des habitante du paya. 

Dans lé plan samoan, l'autorisation de séjourner dans le Territoire ne 

serait accordée, semble-t»-il, que pour une période limitée, et les 

exceptions mentionnées ci-dessus elles-mêmes pourraient-n'avoir qu'un' 

caractère transitoire. Il 'est extrêmement désirable de contrôler avec ••• 

soiii toute nouvelle- immigration, mais il convient de prendre des pfcécaùtlôna 

afin d'éviter les excès ou les abus résultant'-d'une hostilité momentanée 

à l'égard de certaines classés d'immigrants éventuels." Lé contrôle . •' 

' de l'ïmmigràtibri,- exerce par-lés autorités néo-zélandaises, semble -

avoir trouvé "à ce problème une solution satisfaisante. '••'••• 

7. .La "protection de "la'population de nationalité é trahgere-'-ëef ait 

facilitée si on jugeait opportun de créer une cité ou une-zone urbaine à 

""Â iàv où vît. la grande maj.ei*ité des' Européens ivoir les paragraphes 5@ 

et 72-75 du présent chapitre). Des anêtés'et règlements a&ilnlstratifs -

spéciaux à- eette zone %rbàihe ̂ o%rràiei$t sauvegarde)* ooa^ewablemènt leurs 

i n t é r ê t s . %- .',*,%;./.;' •• :-.: .-i-^. ^,..i.>i«--'• :?:-îr_:*-n~> ;•.•>'•'- s. ,*•('. ...v-i -••:.•••.- •.-'••;/>•. 
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. "...'. . " " . ' I'. . ..... ..'.' . .... ""• 
C. Préparation des habitants"a. l'autonomie 

— â — « I m i W • • • • • • • I • . . M — — I I I M M I M I I I — • « — — — — — — — — — — — — I » 

8. ' Lee Samoans possèdent une' Identité nationale et sont vivement 

conscients de leurs caractères diëtinctifs. Ils possèdent une langue 

propre et une culture indigène adaptée aux conditions de vie dans leurs 

îles isolées. Ils ont aussi une organisation politique traditionnelle qui, 

bien qu'elle ait subi d'importantes modifications, demeure en grande 

partie intacte. Cette organisation, bien qu'elle diffère grandement de 

la démocratie représentative, à semblé à la Mission pouvoir fournir une 

base convenable pour le développement progressif de l'autonomie. Il est" 

certain que l'autonomie ne doit pas attendre la lente acquisition des formes 

v et" conceptions gouvernementales occidentales et que son caractère ne doit 

pas non plus être modelé arbitrairement par une autorité extérieure, 

9. Sous sa forme actuelle, l'organisation politique spécifiquement 

éamoane s'occupe activement des affaires des villages et des districts et, 

dans un moindre degré, des affaires nationales, bien que, le plus souvent, 

hors du cadre de l'administration néo-zélandaise. Cette organisation est 

fondée sur une hiérarchie de "nobles" (chefs et orateurs). Ces nobles se 

réunissent en conseils ou "Fonos" de villages, de sous-districts et 

de districts et de groupes familiaux, et à l'échelon supérieur, en tant 

que représentants de tout le Samoa. Chaque noble est le chef responsable 

d'un groupe familial coopératif avec lequel 11 discute les affaires 

courantes, si bien que, dans une certaine mesure, la discussion et l'expres

sion d'opinions sont possibles Oepuis le plus humble membre d'une famille 

roturière Jusqu'au plus élevé des nobles de descendance "royale". 

10, Il existe un groupe encore plus nombreux, mais grandissant, 

de dirigeants samoans qui ont aujourd'hui quelque notion des méthodes modernes 

de gouvernement. Ce sont généralement des personnes d'une classe noble 

élevée qui ont acquis de l'expérience en tant que fonctionnaires du 

gouvernement. Du fait qu'ils occupent une place importante dans la 
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hiérarchie sociale ou Samoa, leur prestige et leur influence s'étendent 

au-delà,.de leurs familles et de leurs villages; et, s'ils sont au nombre 

des,"descendants royaux", leur autorité est respectée par la population 

samoane tout entière. Ces dirigeants ont "beaucoup d'amour-propre et 

tirent une.grande fierté du fait qu'ils sont Samoans. 

11. La structure sociale samoane se modifie, dans une certaine 

mesure, sous l'impulsion de la population.elle-même. C'est ainsi que 

certains des nobles des classes supérieures ont adopté, dans une très 

large mesure, la façon de vivre occidentale. Il existe aussi une tendance 

qui mine l'autorité de la noblesse. L'existence d'une économie monétaire 

diminue la dépendance des personnes de rang inférieur envers leurs chefs, 

et leur permet de gagner de l'argent et d'acquérir ainsi une Importance 

plus grande que celle qui leur revenait xradidionnellement, ou mené, si 

elles le désirent, d'échapper complètement au groupe familial, ou communau

taire. De plus, le rapide accroissement de la population sans aucune, 

augmentation du nombre des titres de noblesse matai constitue une menace 

pour le système.matai tout entier. Un certain nombre d'observateurs estiment 

que l'un des éléments du mouvement qui s'est dessiné en faveur de l'autonomie 

est le désir de certains, notables de renforcer ou de reprendre leur 

contrôle traditionnel, pour s'opposer à la tendance actuelle vers un mode 

de vie plus individualiste et plus égalitaire. Aussi délicat que soit 

cet aspect du problème, la Mission ne voudrait pas proposer, l'instauration 

d'un.régime dans lequel le développement politique de la population dans 

son ensemble serait détourné de son cours normal en faveur de n'importe 

quel.groupe privilégié. Le moment venu, certains districts sampans 

particuliers et la population samoane. tout entière peuvent vouloir 

remplacer le contrôle matai actuel des affaires politiques par le système 

plus représentatif du suffrage universel. 11 faut, pour le moins, que 

la masse de la population soit toujours en mesure d'exprimer le désir d'un 
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tel ôharigeïaëht •par--y.b'ie' de 'pétition' ou: de toute, autre manière•*•:••• .•;•''< •••' 

12; Bien que. Inorganisation-politique sambane,:sous réserve de 

son développement dans le sens désiré par. La population samoane, puisse -

servir de base à une autonomie progressive, il faut reconnaître que cette 

organisation n'est pas: encore mure pour'assumer les fonctions d'un 

gouvernement • moderne. Si compétents que soient les Samoans pour'gérer 

leurs affaires traditionnelles, ils n'ont qu'une 'connaissance limitée • 

des techniques politiques qui se sont développées'dans les pays plus 

avancés,; et plus particulièrement de celles qui concernent la gestion 

d'un gouvernement central-pour l'ensemble du Territoire. ' : 

•15. La plupart des Samoans sont encore dépourvus d'un sens civique 

profond en ce qui concerne les affaires nationales. • Dans l'histoire 

samoàne, aucun gouvernement central véritable n'a Jamais été librement 

accepté par 1'ensemble de la population. Les Samoans sont'très loyaux, : 

mais leur loyalisme hé s'est guère étendu au-delà-du cadré des groupes 

familiaux ou communautaires. La solidarité de la famille et du village 

; rend en effet difficile l'acceptation d'une autorité extérieure, plus vaste; 

c'est une solidarité qui peut parfois faire obstacle'à la. Justice.'et au 

mérite. De: nombreux observateurs impartiaux considèrent que cette'absence 

d'unité et de discipline nationales constitue', pour le moment/ le principal 

obstacle à l'autonomie.'. . '. ' . ' 

• lk. Les'Samoans "savent lire leur propre langue. Mais.il n'y a 

pas 'de fond' de littérature écrite samoane, et la langue samoans ne peut •>••• 

que difficilement exprimer les concepts correspondant' à un gouvernement 

moderne. Très rares sont les Samoans qui ont eu l'occasion.'d,'apprendre 

une langue mondiale,en-l'occurrence l'anglais, qui traduit ces concepts • 

d'une manière satisfaisante. D''autre part, les Samoans manquent des 

institutions d'enseignement nécessaires pour leur permettre de recruter 

en nombre suffisant de ; candidats compétents pour les fonctions publiques. 
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Le niveau général de l'éducation dans les écoles samoanes ne dépasse 

pas les classes primaires inférieures, et relativement faible est la 

proportion de Samoans ayant terminé leur éducation primaire de type 

samoan, qui d'ailleurs est de deux ou trois classes moins élevée que 

celle du type néo-zélandais. Très peu nombreux sont ceux qui ont reçu 

une éducation secondaire et presque aucun n'a fait d'études post-secondaires. 

15. Les Samoans manquent aussi d'expérience politique. Ils n'ont 

jusqu'à présent détenu dans l'administration que dee postes subalternes. 

Même à l'intérieur de leur organisation politique propre, le système 

par lequel les nobles ont exerce une autorite traditionnelle ne les a 

pas préparés à la participation au gouvernement d'un Etat dé type moderne. 

Cette organisation samoane fonctionnant presque entièrement en dehors du 

cadre constitutionnel du gouvernement - c'est-à-dire en dehors de 

l'administration néo-zélandaise - les fonctionnaires du gouvernement 

n'ont guère eu l'occasion de guider les S-moans et de leur faire tirer 

la leçon de leurs erreurs par une critique constructive. 

16. De telles insuffisances amènent à la conclusion que les Samoans' 

ne sont pas actuellement en mesure d'assumer, sans aide extérieure, la 

pleine responsabilité du gouvernement de leur pays. Même une autonomie 

limitée implique certains risques que la Mission ne sous-estime pas. 

Il faut cependant courir ces risques, La seule façon de favoriser là 

formation de la population en vue de l'autonomie est de placer entre ses 

mains la responsabilité politique, dans la mesure où elle peut être 

instructive. La formation en vue de l'autonomie ne peut se faire que 

par l'expérience réelle, fût-elle parfois coûteuse. ' 

17. Les Samoans reconnaissent eux-mêmes, dans une très large mesure, 

leurs propres limites et la nécessité d'une aide. Ils l'ont trouvé en 

demandant que la Nouvelle-Zélande agisse en qualité dé protecteur et 

conseiller, ainsi qu'en se montrant prêts à accepter une assistance technique 



ï/46 
French ;S-, ^ 
Page 57 

étrangère en ce qui concerne l'administration. . Ils n'accueilleront bien 

ce concours, cependant, que s'ils ont un gouvernement :qu'.ils. sentent . 

leur appartenir en propre et dans lequel ils jouent un rôle important ,•• 

ou même prédominant chaque fois que des décisions .devront être prises. . 

18. Dans ces circonstances, la Mission estime que, seul un mouvement 

spectaculaire vers l'autonomie peut satisfaire les aspirations de la 

population. Les risques encourus par les Samoans, par le Gouvernement-

de la Nouvelle-Zélande et par le Conseil de tutelle sont plus grands si . 

l'on retient beaucoup que si l'on donne beaucoup. Une autonomie trop 

parcimonieusement mesurée serait pire que l'inaction. Le Gouvernement 

néo-zélandais, heureusement, est parfaitement conscient de cette 

situation et a esquissé devant la Mission des plans de réorganisation du 

gouvernement qui indiquent qu'il est prêt à accepter ces risques. ; 

D. Gouvernement du Samoa, occidental 

19. Ainsi qu'il est indiqué dans le chapitre précédent, les notables -

samoans ont demandé aux Nations Unies d'accorder l'autonomie à la population 

samoane et que la Nouvelle-Zélande "agisse en qualité de protecteur et de 

conseiller". Cette demande représente le sentiment profond de la grande . 

majorité des Samoans ayant une influence politique, Marna si l'existence 

de griefs, tant réels qu'imaginaires, a l'égard de l'administration néo- „• 

zélandaise, a contribué à créer l'état d'esprit qui a trouvé son expression 

dans la pétition, la Mission est persuadée que des réformes partielles, 

et même une amélioration considérable de la situation en vue défaire 

disparaître ces griefs, ne peuvent satisfaire les aspirations des 

Samoans. Les facteurs psychologiques qui ont joué un rôle prédominant ••. 

dans la création de la situation actuelle doivent recevoir une...attention 

particulière. Seul un changement fondamental de la politique suivie 

par le Gouvernement néo-zélandais peut répondre à cette.donnée du problème, 
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20. Il est d'une importanoe capitale, pour le développement d'un 

gouvernement autonome, que les habitants du Samoa occidental aient 

désormais le sentiment qu'ils vivent dans un régime qui leur est propre. 

21. Il sera nécessaire d'établir, entré là population et les 

autorités, une collaboration beaucoup plus étroite que celle qui a 

existé dans le passé, si l'on veut trouver la solution des principaux 

problèmes du pays. Dans les conditions actuelles, un gouvernement 

étranger est incapable d'obtenir cette collaboration. D'où un nouvel 

argument en faveur d'un changement radical dans l'état d'esprit actuel, 

d'un changement qui ne peut être obtenu que par des réformes profondes 

et spectaculaires dans le gouvernement du pays.' 

'S3. Pour ce fondement indispensable au développement de l'autonomie, 

là Mission recommande d'apporter à l'administration du Samoa occidental 

certains changements fondamentaux indiqués dans les paragraphes ci-dessous. 

' '23. Un "Gouvernement du Samoa occidental" serait créé. Ce gouver

nement pourrait choisir ses symboles nationaux. 

2k. L'article 3 de l'Accord de tutelle prévoit que "l'autorité 

chargée de l'administration aura pleins pouvoirs d'administration, de 

législation et de juridiction" sur le Samoa, sous réserve des dispositions 

dudit accord. La Mission estime que le Gouvernement néo-zélandais devrait 

"à son tour investir le'Gouvernement du Samoa occidental'de certains de 

ces pouvoirs. 

25. A la tête du Gouvernement du Samoa occidental devrait se 

trouver un représentant du Gouvernement néo-zélandais et un ou plusieurs 

représentante des habitants du Samoa siégeant ensemble en "Conseil d'Etat" 

ou "'Conseil supérieur". 

2o. Le représentant du Gouvernement néo-zélandais présiderait, le 

Conseil d'état. Pour souligner la différence avec l'ancien régime, il 

devrait avoir un titre autre que celui d'"Administrateur". Le titre de 
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"Haut-Commissaire" pourrait être heureusement utilisé. Les pouvoirs dont 

on propose d'investir le Gouvernement du Samoa occidental sont définis 

dans des sections ultérieures. 

27. Les habitants du Samoa seraient représentés par un ou plusieurs 

représentants ainsi qu'en déciderait la population. Jusqu'à ce qu'il 

en soit décidé autrement, ces représentants seraient les trois Honorables 

Fautuas agissant en corps. 

E. Pouvoirs de l'autorité chargée de l'administration 

28. Le Gouvernement néo-zélandais qui a assumé la responsabilité 

eh tant qu'autorité chargée de l'administration aux termes de l'Accord 

de tutelle des Nations Unies, doit se voir conférer des pouvoirs propor

tionnels aux responsabilités qui lui incombent. La Mission estime que 

cela est tout à fait compatible avec la demande faite dans la pétition 

des représentants samoans pour que 1& Nouvelle-Zélande agisse "en qualité 

de protecteur et de conseiller". Le Gouvernement néo-zélandais a le 

devoir d'assurer l'exécution des engagements internationaux en ce qui 

concerne le Samoa occidental, dans les problèmes tels que le maintien de 

la paix et de la sécurité, l'égalité entre les ressortissants des Etats 

Membres des Nations Unies et la collaboration avec les organisations 

internationales. Il doit également exercer l'autorité dans la mesure où 

la population locale n'est pas encore capable d'assumer complètement les 

responsabilités de l'autonomie. 

?9. Pour s'acquitter convenablement de ces tâches, le Gouvernement 

néo-zélandais devrait se réserver les questions suivantes : adoption de 

la constitution et amendements éventuels; relations extérieures; défense; 

monnaie; emprunts; contrôle des devises étrangères; vérification des 

comptes publics; exécution des obligations conférées à la Nouvelle-Zélande 

par la Charte des Nations Unies et l'Accord de tutelle. 

30. Le Gouvernement néo-zélandais conserverait le droit d'instituer 

et d'édicter la législation par l'intermédiaire de lois adoptées par le 
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.Parlement néo-zélandais et d'ordres en conseil du Gouverneur général. 

On espère que ces pouvoirs seraient utilisés avec modération. • • 

31-.. Le. Gouvernement néo-zélandais nommerait' le Haut Commissaire et 

le Premier Juge de la Haute Cour. 

. . F. • Pouvoirs du représentant de la Nouvelle Zélande 

32, Le Gouvernement néo-zélandais investirait dans la plus large mesure 

possible, son représentant, le Haut Commissaire, de sa propre autorité. 

La Mission a enregistré des critiques dans tous les secteurs du Territoire 

contre l'habitude trop fréquente de déférer les décisions à la Nouvelle-Zélande 

33» Le Haut Commissaire devrait présider le Gouvernement.' ••* 

. 34, Il aurait seul le pouvoir1 d'exercer l'initiative législative dans 

les lois financières» Il aurait le droit de prendre l'initiative de lois 

dans tous les autres domaines. 

35* Il devrait avoir le droit de rejet sur toutes les mesures adoptées 

par l'assemblée législative du Samoa occidental. Il est à remarquer que 

les plans présentés tant par les représentants samoans, que par le comité 

des citoyens européens conviennent de la nécessité de ce droit de "veto" 

ou de rejet,dans la phase actuelle de développement en vue dé ï'autonomie 

(annexes VII et VI). Ce droit de rejet ne serait évidemment utilisé qu'avec 

modération. Tous les cas où ce droit aurait été utilisé'seraient mentionnés 

dans le rapport annuel sur l'administration du Territoire.» 

, • • ' • - • ' • • . : • • • ' , 

36. Il peut sembler opportun de donner au Haut Commissaire le droit 

d'édicter, dans les cas d'urgence, les arrêtés législatifs spéciaux de 

caractère provisoire. 
' " ' • • 

G. Représentation de la population locale ' . • •• 

37.* Ainsi qu'on l'a dit plus haut, c'est à la population du Samoa 

occidental elle-même qu'il appartiendra de déterminer sa «représentation dans 

le Gouvernement du Samoa occidental. Le plan sàmoan présenté à la Commission 

demande que les trois Honorables Fautuas qui sont actuellement "Hauts Con

seillers" sans fonctions légales deviennent ensemble des "Chefs de l'Etat". 
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38, Le titre de "Fautua" est d'origine récente. Il n'existait pas 

dans la coutume ancienne, mais les trois titulaires actuels ont été 

investis de cette dignité en reconnaissance"de la'qualité de rioble du 

plue haut rang qui leur était reconnue par la coutume samoâne des lignées 4 

généalogiques "royales". Leur position éminente dans la société samoane 

est donc tout a fait indépendante de leur titre de Fautua. ' ' 

39. Le titre de Fautua a été créé par les autorités allemandes 1 

après la suppression du titre unique de roi (Tupu) et du titre de 

"Chef suprême" (Ali'i Slli) qu'ils avaient créé provisoirement en 1900 

pour le remplacer. En créant deux titres de Fautua, un pour chacune des 

deux grandes lignées généalogiques "royales", ils erreraient que les aspi

rations de ces importants groupes familiaux seraient satisfaites et que 

leurs rivalités éventuelles prendraient fin. Le troisième Fautua fut créé 

en 1936 sur la demande des Samoans, Les notables eux-mêmes et leurs ^ 

groupes familiaux acceptent maintenant la situation» Mais la rivalité 

historique entre les grandes familles existe cependant toujours,bien 

qu'à l'état latent. De nombreux témoins entendus par la Mission, y compris 

des Samoans, ont exprimé la conviction que si l'autorité européenne venait 

à disparaître la lutte entre ces familles réapparaîtrait bientôt ouvertement, 

1+0, C'est aux Samoans eux-mêmes qu'il appartient dé décider s'il 

convient de maintenir l'institution des Fautuas, Toutefois, la Mission est 

d'avis que les trois Fautuas actuels sont universellement reconnus 

comme les représentants les plus qualifiés des Samoans, Ils devraient 

donc, pour le moment du moins, agir en qualité de représentants des l 

Samoans dans le Gouvernement du Samoa occidental, 

kl, "Le plan samoan ne donne aucune précision sur l'autorité des 

Fautuas, ni sur leurs relations avec les autres organes du gouvernement, 

La Mission recommande que ces représentants samoans aient les responsabilité 

et pouvoirs suivante : 
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(a) Ils agiraient en qualité de représentants de la population 

locale au'Coïi8eilq.ui: serait l'organe suprême du Gouvernement 

du Samoa occidental, '-Le, ...Haut Commissaire et les Fautuas 

constitueraient Té-Conseil- d-.'Etat. représentant le Gouvernement 

dans toutes les circonstances qui 1,'exigeraient. 

(b) Ils 'seraient habilités à prendre l'initiative des lois dans tous 

les domaines sauf- ceux qui seraient réservés à l'autorité 
• - • • • • • • ' . • • ' • . . . 

chargée dé l'administration. La question de savoir s'ils devraient 

ou non siéger à l'Assemblée législative en tant que représentants 

serait résolue parla population-.samoane., . . . 

(è) Ils donneraient dés avis, au Haut .Commissaire sur toutes les 

questions concernant le gouvernement et le "bien-être social du 

Samoa occidental. Ceci- comprendrait le droit d'être consulté 

• sur le choix des chefs dés eervlçee.d'exécution ainsi que sur 

v toute réglementation d'exception proposée par le Haut Commissaire 

(voir lé"paragraphe 36 du'présent chapitre). 

(d) Les pouvoirs ç^-dessus seraient exercés par les Fautuas agissant 

en corps. •.:; 

H. Pouvoirs législatifs .- - ; . 

42. La Mission a enregistré de vives,. critiques de la part de 

personnes très diverses qu'elle a entendues, tant samoanes qu'européennes, 

contre l'actuel Conseil législatif^ Le Conseil ne.possède " aucun 

pouvoir réel" a-t-on déclaréj il'est extrêmement difficile de persuader 

les Européens qualifiés dé se présenter aux. élections; ses activités 

sont "dérisoires". Lés notables samoans ont fait savoir dans leurs 

témoignage8 qu'ils considéraient le 'contrôle de l'autorité législative 

comme le noeud du problème de l'autonomie» . 

43. Le plan du nôuVëàû' Gouvernement; présenté à la Mission par 

les représentants samoans' propose de confier le pouvoir législatif à 
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un nouveau Fonorjdu'PaTlèmont des PaipouloB» II'demande que ce Fono-eoit composé 

de W ' à 4 5 membres - ki Samoàns et "3 ou 4 Européens. Le droit de veto 

serait accorde* au représentant de la Nouvelle-Zélande, mais 1*assemblée 

législative' samoane aurait- à"'son tour le droit de. faire appel aux. 

Nations Unies contre dé vàëo.' '< >"'./• • : 

1+H.'' 'ke' plan élaboré par ïe comité des citoyens européens ,- • ; 

proposait d'abord un Conseil législatif composé de 7 Sampans.et,de i 

5 Européens, Aux termes '4e ce plan, les chefs des différents services 

auraient le droit de prendre la parole en séance sur les'questions de 

leur ressort, mais ils Sauraient pas le droit de vote. Les mesures 

financières exigeraient la majorité des deux-tiers. Comme dans le plan 

samoan, un droit de veto serait accordé au représentant de.la Nouvelle-

Zélande; Ce plan' a été ultérieurement modifié pour prévoir un conseil 

législatif composé de 7 Samoans, de 5 Européens élus et,d'un certain £ 
••....• i 

nombre de membres officiels nommés par la 'Nouvelle-Zélande, qui ne dépas- i 

serait pas 6. Les mesures financières seraient adoptées.à la majorité simple,; 

4$. La Mission pense que le pouvoir législatif pourrait être confié 

à une assemblée législative locale sous réserve des droits conférés à 

l'autorité chargée de l'administration , tels qu'ils.ont .été définis j 

cl-dessus. C'est seulement si on leur accorde des responsabilités plus % 

larges que celles actuellement laissées au Conseil, législatif ,que les 1 

habitante du Territoire;pourront acquérir l'expérience législative I 

nécessaire pour se préparer à l'autonomie, ;. ,., I 

46*' L'assemblée législative devrait être- constituée par.un organe 1̂  

unique dont le titre serait fixé après, consultation avec la population -

peut «tre : "Assemblée" ou "Conseil". • -,,.. 

1+7, La Mission estime que la représentation samoane devrait 

avoir la majorité absolue dans.l'assemblée législative. Tout arrangement 

qui ne lui assurerait pas cette majorité serait tout à fait inacceptable pour 

la population aamoane et n'atteindrait pas le but visé qui est de la 

préparer à l'autonomie, ^ 



T/45 
French •'' 
Page 44' 

48, L'importance numérique de l'assemblée est une question qu'il 

appartient à l'autorité" chargée dé l'administration de déterminer en 

consultation avec les groupes samoans et européens. La Mission pense 

toutefois que cette assemblée devrait être un organe plus large que le 
' • • , • . ? , . . . - . • • 

Conseil législatif actuel afin de donner a un nombre raisonnable de Samoans 

l'occasion de se préparer aux responsabilités du pouvoir législatif, 

Elle pense cependant que le Fono proposé par les représentants samoans 

est trop vaste pour faire oeuvre utile, surtout dans les débuts. On a 

vu qu'il existait 14 districts traditionnels au Samoa'et ce fait pourrait 

donner une indication numérique acceptable pour la représentation samoane 

si les élections avaient lieu par district, A titre de comparaison, on 

peut signaler que l'Assemblée tongane se compose de 21 membres. 
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49* Les membre^ samoans .a-eraient désignes selon des'méthodes 

élaborées en consultat ion avec ,1a population samoane* Qu ' i l s soient dhoisis 

par l e Fono des Faipoulés, comme c ' e s t l e cas actuellement, ou par deë 

c i rconscr ipt ions électorales , régionales , ou par toute autre méthode, l à 

procédure é lec to ra le adoptée devrai t ê t r e constitutionnellemerit reconnue. 
> ' • • ' • 

50. C'est a ins i que l ' on estime, en pr inc ipe , que l a population 'de 

s t a t u t européen ne devra i t avoir auoun pr iv i lège p a r t i c u l i e r dans l é s 

affa i res é l ec to ra l e s . Les d i s t inc t ions fondées sur l ' o r i g i n e r ac i a l e sont 

en voie de d i spa r i t ion e t tous l e s membre» de l a population fixe devraient 

f i n i r par avoir des d ro i t s identiques. Si l 'on cons t i t ua i t une c i t é ou v i l l e 

d'Apla, i l s e r a i t possible de l e t t r e au #o$nt un type p a r t i c u l i e r de repré

senta t ion à l 'assemblée l é g i s l a t i v e cen t r a l e , qui permet t ra i t aux habitants 

de ce t t e zone urbaine d ' é l i r e , sans d i s t inc t ion r a c i a l e , leurs représentants 

par votes individuels . Entre.,temps, cependant, i l sera néeessaire de eonser-

ver l a d i s t i nc t i on ac tue l le entre les collèges électoraux européen e t samoan, 

51 . Les Européens devraient avoir une représentat ion moins importante, 

mais qui ne s o i t pas cependant ins ign i f ian te . En raison de l a grande impor- *" 

tance des Européens dans l a vie économique e t socia le du T e r r i t o i r e , e t de 

leur connaissance des cul tures t an t européenne que samoane, i l s devraient 

disposer pour le moment d'une représentat ion sensiblement plus large que ne 

l e J u s t i f i e r a i t leur simple importance numérique. Le système actuellement 

u t i l i s é pour l ' é l e c t i o n des membres européens du conseil l é g i s l a t i f es t 

sans doute s a t i s f a i s a n t , mais pourra i t ê t r e réexaminé au cours des discus 

sions publiques entre les in té ressés , diseussions qui fournira ient des oc- % 

casions de développer l ' i n i t i a t i v e en vue de l 'autonomie. 

52. Les fonctionnaires supérieurs des services devraient s iéger comme 

membres de d r o i t . En t an t que fonctionnaires du Gouvernement du Samoa v 

occidental , i l s peuvent f a i r e beaucoup pour guider et aider les membres 

élus dans le domaine teohnique de l a l ég i s l a t i on ; e t c ' e s t une méthode saine 

de gouvernement que de permettre aux chefs des services de préposer e t de 
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défendre les projets q u ' i l s auront à appliquer ultérieurement s ' i l s prennent 

force de l o i . La question de savoir s ' i l s doivent avoir l e d ro i t de vote ou 

non dans l e parlement ne semble pas présenter une importance cap i t a l e , 

t t an t donne' que, dans l a plupart des cas , l eur vote ne s e r a i t pas décisif . 

53. Le président de l 'assemblée l é g i s l a t i v e devrai t ê t r e chois i permi 

les membres de l ad i t e assemblée. Le Haut O omis s a i re et les représentante; des 

Samoans (j,es Pau tu as) auraient l ' i n i t i a t i v e des l o i s , a ins i q u ' i l e s t suggéré 

plus haut . Les autres membres de 1'asoemb3.ee l ég i s l a t ive , aoit.4ndividv.oll.ornent 

8oit e:-i. groupée, pourraient également déposer des projeta de l o i , uaut' en Mai l re 

purement f inancière . Les projets de l o i comportant des incidences f inancières 

devraient recevoir l 'approbation du Haut Commissaire avant d ' ê t r e déposés. 

54. L'organe l é g i s l a t i f devrai t comprendre un cer ta in nombre de 

commissions permanentes, composées de cer ta ins de ses membres, qui su ivra ient 

les questions r e s so r t i s s an t aux services du gouvernement, t e l s que les f inance: 

le développement économique e t les services sociaux. Ces confirmions \ •• cr n •},•'• tr,. 

pour l e moment normalement présidées par le chef du service internase. 

55» I l s e r a i t peut -ê t re nécessaire de donner à l a commission des 

finances une organisation p a r t i c u l i è r e , dans laquel le las membres fonction

naires auraient l a majorité. L'existence d'une t e l l e commission l é g i s l a t i v e 

des finances rendra i t i nu t i l e l ' a c t u e l comité f inancier qui ex is te à' l ' e x t é 

r i eu r du cadre de l a s t ruc ture l é g i s l a t i v e . 

56. Le budget annuel s e r a i t présenté à l 'assemblée l é g i s l a t i v e par lo 

Haut-Commissaire à une date suffisamment avancée pour permettre son étude 

préalable par l a commission des finances. L'assemblée l é g i s l a t i v e s e r a i t 

hab i l i t ée à d iscuter l e budget e t à fa i re des recommandations à son suje t . 

S ' i l a r r i v a i t qu ' e l l e refuse ou ne se trouve pas en mesure d'approuver l e 

budget, le Haut-Commissaire aura i t l e pouvoir d ' a f fec te r les c rédi t s néces

sai res aux dépenses indispensables à l a bonne marche du gouvernement du Terr i 

t o i r e . 

http://'asoemb3.ee
http://aoit.4ndividv.oll
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57. On suggère, dans d 'au t res pa r t i e s du présent rapport de confier 

le pouvoir, de prendre cer ta ins a r rê tés à des organismes locaux déterminés : 

les conseils eamoans de v i l lages e t de d i s t r i c t s , e t peut -ê t re l e conseil 

municipal d'Apia e t l e consei l d 'Aleisa t e l q u ' i l es t actuellement const i tué . 

I . Fono des Faipoulés 

58. La question de savoir s i l e Fono des Faipovilés, avec sa composition t 

ac tuel le de kl membres é lus , doi t ê t r e conserve sous sa présente forme, ! 

devrai t f a i r e l ' o b j e t de discussions parmi les Samoane. I l semble cependant 

à l a mission, qu'on devrai t le conserver parce q u ' i l Joue un rô le extrême

ment u t i l e en assurant l a l i a i son entre l e gouvernement cen t ra l e t l e s sous-

d i s t r i c t s t r ad i t ionne l s sur lesquels sont fondées les c i rconscr ipt ions des 

Faipoulés. 

59* Le Fono es t un organe qui assure l a représentat ion régionale de l 

l a population samoane. Par son rô le consul ta t i f en matière l é g i s l a t i v e , i l 

peut donner à tous les groupes samoans l 'occasion de f a i r e entendre leurs 

points do vue conformément aux coutumes samoanes, e t sans que ses membres \ 

aient besoin de posséder l 'expérience l é g i s l a t i v e technique nécessaire aux 

membres de l 'organisme l é g i s l a t i f cen t ra l . Ainsi que le prouve l 'expérience 

ac tue l l e , le Fono permet l a c r i s t a l l i s a t i o n d'une opinion samoane co l l ec 

t i v e . I l peut aider l 'organisme l é g i s l a t i f cen t ra l e t le gouvernement à sais i r 

les aspi ra t ions e t les courants généraux de l 'opinion à t ravers ses motions, 

qui peuvent a ins i s e r v i r de base à l ' a c t i o n l é g i s l a t i v e ou executive. Les 

Faipoulés représentent l 'opinion des d i s t r i c t s , alors que les membres samoans \ 

de l 'assemblée l é g i s l a t i v e représentera ient l e T e r r i t o i r e dans son ensemble. 

60. Les Faipoulés ont également agi depuis l a période allemande comme 

représentants du Gouvernement dans leur c i rconscr ipt ion e t , à cet égard, 

i l s exercent une pa r t i e de l ' a u t o r i t é executive. En t an t que fonctionnaires 

part ie l lement r é t r i b u é s , les Faipoulés sont .ceiujy se rv i r d ' intermédiaires 

entre l ' adminis t ra t ion cent ra le e t les habi tants de leurs c i rconscr ip t ions . 
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I l leur arrivé' fréquèmmerit 'de se rencontrér^-àvec 'les"• d i r igeants locaux pour 

'discuter ' 'de questions de gouvernement/ avant .de pa r t i c ipe r au Fono, e t 'de 

leur rendre compte au re tour . ' ; 

61, Le f a i t que ' les Faipoulés agissent à l a fois comme représentants ' 

de leur c i rconscr ipt ion , auprès du Gouvernement, e t comme représentants 

du Gouvernement auprès de leur c i r c o n s c r i p t i o n / e s t tout à f a i t conforme à l a 

t r ad i t i on samoane. Les Faipoulés peuvent jouer un grarià rô le dans l 'éducat ion 

civique e t l a formation, pol i t ique de l a population' samoane/ e t l 'on, pourra i t 

utilement é l a rg i r leur rô le e t augmenter leur importance. 

62. Le mode actuel de désignation, selon l a coutume samoario, t an tô t 

par nomination, t an tô t par élection, au gré de leur c i rconscr ip t ion , pa ra î t 

fonctionner d'une façon s a t i s f a i s a n t e . La confirmation o f f i c i e l l e de 1m r 

dt'-H i.,'iik:.i.,ioi) p-r.r l e représentant de la Nouvel.le--7Alujido devrai t cetîP'èr <l'vb'ro 

n-:r,eijSi\ive. . . . ....• ...•..,.:::• ..:..,.-. •••• 

J . Pouvoir exécutif du Gouvernement cont ra i . ; • <' 

67). I l es t e s sen t i e l que les services d'exécution soient placés,"pour 

le moment, sous l e contrôle e t l ' a u t o r i t é du représentant de l a Nouvelle- ' : 

Zélande. Cela sera nécessaire jusqu'au moment où l a t r a d i t i o n de l à fonction 

publique se sera 'développée, tan t parmi lei, d:r lUeantH que ;- ̂ '?ii l e s ïon :,••",n-

na i r e s , e t permettra d ' év i t e r l e danger que les fonctionnaires se l a i s s en t 

indûment influencer par des considérations de rang e t de "devoirs" envers 

leur famille (Aiga). Le représentant de l a Nouvelle-Zélande, en consultat ion 

avec le consei l supérieur , sera h a b i l i t é à nommer l es chefs des serv ices . 

6k. L 'organisat ion exis tante des services d'exécution sera soigneuse

ment étudiée en r e l a t i on avec l es besoins e t lès' conditions du gouvernement 

envisage. ' 

65. On pense que l e nom actuel du Service des affai res indigenee devrait 

A' • ' " 
être modifié conformément à l'esprit; du nouveau gouvernement. 
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66. Afin d 'é tendre l a responsabi l isé à'un plus grand nombre de gêna 

e t d 'assurer une plus large'-représentation en matière executive, i l convien

d r a i t d'augmenter l e nombre des conseils ou commissions annexés aux services 

importants. C'est a ins i par exemple qu'un consei l de l a santé publique 

pourra i t comprendre des représentants des services des travaux publics e t 

de l ' i n s t i t u t i o n publique a ins i qu'un des médecins p ra t i c iens samoans choisis 

parmi les plus .expérimentés, dé façon à reconnaître officiellement l ' import in;e 

du service de santé . Un consei l de l ' i n s t r u c t i o n publique pourra i t comprendre 

entre au t res , des représentants des missions. I l e s t e s sen t i e l que tous ces 

organes comprennent dos membres samoans, dussen t - i l s ne pas 'avoi r encore 

toute l a compétence nécessai re . L ' i n i t i a t i o n progressive des d i r igeants 

locaux aux af fa i res publiques const i tue par elle-même Un object i f de première 

importance. 

K. Administration des v i l lages e t des d i s t r i c t s . 

67. Le progrès du gouvernement autonome exige qu'un régime convenable 

d 'administrat ion populaire loca le , e t que des rapports appropriés entre 

l 'administrat ion, locale- et l ' a u t o r i t é centra le soient i n s t i t ués e t dévelop

pés et reçoivent une sanction const i tu t ionnel le* 

68. /> l 'heure ac tue l l e , l a population samoane se réuni t en conseils 

de v i l l a g e s , de s o u s - d i s t r i c t s , de d i s t r i c t s e t de grandes famil les , composés, 

dans chaque cas , de nobles (chefs et orateurs) d e ' t e l ou t e l rang. Ces or

ganes, en p a r t i c u l i e r l e s conseils de Vi l lages , réglementent* e t contrôlent 

efficacement l a vie loca le , en prenant, l e cas échéant, les sanctions t r a 

d i t ionne l les correspondant aux usages samoans. I5n même temps que l es af

fa i res samoanes t r a d i t i o n n e l l e s , i l s t r a i t e n t des problèmes d 'administrat ion 

générale t e l s que l 'hygiène loca le , l a fréquentation des écoles , l e s r èg l e 

ments concernant l e couvre-feu e t l a p lanta t ion des ja rd ins . De ce t t e façon, 

les Samoans maintiennent efficacement l ' o r d r e public e t réglementent l a vie 

de leurs d i s t r i c t s e t v i l l ages . Ce seul f a i t prouve que les Samoans sont 

capables de t r a i t e r eux-mêmes leurs affai res régionales e t loca les . 
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69. Le f a i t que, dans ce 'domaine, leur a c t i v i t é s 'exerce presque ent iè

rement, hors de l a s t ruc ture cons t i tu t ionne l le de l ' adminis t ra t ion ac tue l l e , 

es t part iculièrement remarquable. 1 'administrat ion locale samoane ne joui t 

que d'une tolérance t a c i t e de l a par t du gouvernement cen t ra l qui , dans l a 

plupart des cas , ferme les yeux sur e l l e e t 1 ' ignore. La Mission estime que 

c ' e s t une circonstance heureuse et q u ' i l es t t r è s souhaitable que ce t t e vigou

reuse vie polit ique'typiquement samoane r e s t e possible sans trop d'ingérence 

et de d i rec t ives de l ' a u t o r i t é cen t ra le . E l le estime, t ou te fo i s , q u ' i l sera 

e s sen t i e l , s i l 'on veut créer un nouveau gouvernement dont l a population 

puisse avoir l e sentiment q u ' i l e s t l e s ien , de reconnaître cons t i tu t ionne l -

lement ce t te organisation des d i s t r i c t s comme éléments fondamentaux de l a 

s t ruc ture générale de l ' adminis t ra t ion . 

70. I l faudrai t donner aux conseils des v i l lages l e d ro i t const i tu t ion

nel de prendre des a r r ê t é s , s ' i l s l e désirent! Dans l ' i n t é r ê t de l ' e n t e n t e 

et pour l e ' b i e n - ê t r e de tous , ces ar rê tés devraient ê t r e approuvés par l ' a u 

t o r i t é cen t r a l e , ou subordonnée à son dro i t de veto, avant que les infrac

tions aux d i t s a r rê tés ne deviennent punissables par les tribunaux. En ma

t i è r e pénale, ces a r rê tés devraient se l imi te r à des d é l i t s légers (voir 

paragraphe 8 l du présent chapi t re ) . On pourra i t appliquer des principes 

analogues aux conseils de d i s t r i c t s , s i l e peuple samoan le d é s i r a i t . Tous 

ces organes devraient ê t r e encouragés à fa i re preuve du maximum d ' i n i t i a t i v e 

et dé sens des responsab i l i t é s , en p a r t i c u l i e r dans les domaines t e l s que 

celui de l a santé publique e t de l a fréquentation des écoles . Ce plan devrai t 

également comprendre l a poursuite des travaux t r è s importants des comités 

de femmes. 

71 . Les services adminis t ra t i fs du gouvernement pourraient ê t re renfor

cés par une plus grande coordination des v i l lages e t dos d i s t r i c t s samoans, 

dans toute question concernant l e personnel e t ses a c t i v i t é s . 

L. La zone urbaine d'Apia 

72. La seule zone urbaine du Ter r i to i r e es t s i tuée à Apia. C'est l à 
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que vivent presque tous les Européens e t un nombre..croissant de Samoans qui 

se sont détachés des communautés samoanes organisées. Jusqu'à prosent , les 

affai res administrat ives de ce t te communauté,-qui.comprend plusieurs mi l l i e r s 

de personnes,, ont été t r a i t é e s directement par les départements du gouverne

ment cen t r a l . . . • 

75. La Mission estime q u ' i l conviendrait d'accorder une a t tent ion 

pa r t i cu l i è r e à l a p o s s i b i l i t é de créer pour Apia une administration munici

pa le , qui correspondrait aux formes dergouvernement que possèdent les d i s 

t r i c t s e t les v i l lages des autres zones. Un p e t i t groupe d'Européens de l a 

colonie d 'Aleisa , s i tuée à environ hui t mi l les d'Apia,posBÔde déjà un 

conseil composé d'un maire e t de conse i l l e r s , qui a le pouvoir de prendre 

des a r rê tés municipaux concernant l a colonie (voir annexe I ) ; on pour ra i t , 

de même, pour Apia, créer un consei l municipal inves t i du pouvoir d ' éd ic t e r 

l a l é g i s l a t i o n locale appropriée. 

7U. L'ancienne municipali té d'Apis, offre à cet égard un cer ta in p ré 

cédent h i s to r ique . Toutefois, i l s e r a i t faux de considérer l a c i t é nouvelle 

comme l ' h é r i t i è r e de ce t te commune qui , en r é a l i t é , é t a i t une zone de conces

sion étrangère. Apia, en t an t que cap i t a l e , doit r e s t e r pa r t i e intégrante 

du t e r r i t o i r e , e t non pas devenir zone étrangère. En outre , i l faudrai t r e c 

t i f i e r l e t racé des l i m i t e s , é tant donné que l 'ancienne commune comprend ac

tuellement un cer ta in nombre :de v i l l ages samoans organisés. 

75. L 'administrat ion d'Apia exige un trai tement quelque peu différent 

de ce lu i du r e s t e du Samoa occidental , parce que ce t te agglomération es t 

l e centre commercial e t qu'une grande pa r t i e de sa population fixe a des 

habitudes de vie occidentale. S i les d i s t inc t ions sont fondées non pas sur 

l a race , mais sur l a différence entre les modes de v i e , entre les besoins 

p a r t i c u l i e r s e t les conditions économiques, e t sur l ' ex i s t ence de problèmes 

spéciaux, e l l e s ne donneront pas l ' impression d'une discrimination entre cette 

zone urbaine e t les d i s t r i c t s ruraux. Tous les habi tants de l a v i l l e , sans 

d i s t inc t ion de race , auraient en effet les mêmes dro i t s ot les mêmes respon-
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Mé Pouvoirs j u d i c i a i r e s . 

76. On n ' a soumis à l a Mission aucune c r i t ique sérieuse à l ' encont re 

du pouvoir j u d i c i a i r e , e t l e système actuel semble généralement s a t i s f a i s a n t . 

La Mission' es t ime ' toutefois qu'on pourra i t procéder à cer ta ins changements 

pour j e t e r l é s "bases d'un progrès en matière de responsabi l i té j ud i c i a i r e . 

77. Lé d r o i t ' d ' a p p e l de l a Haute Cour du Samoa occidental à ]a Cour 

suprême de Nouvelle-Zélande es t i n u t i l e . Ce d ro i t ex is tan t a rarement été 

exercé. ' 

78. Les' Juges iàéÉociés samoans devraient" joui r du d ro i t cons t i tu t ionnel 

dé-par t ic iper aux'décisions de l a Haute cour, d ro i t q u ' i l s exercent déjà en 

f a i t . - Pour l e présent , l a meilleure solut ion s e r a i t de l imi t e r ce d ro i t aux 

causes où lés défendeurs sont samoans. 

79» Les causes dans lesquel les les défendeurs sont Européens devraient 

continuer à ê t re soumises au jugement du Premier Juge européen ou du Commis

s a i r e . Toutefois , les problèmes spéciaux r é su l t an t de l ' ex i s t ence à Apia d'une 

importante communauté étrangère- pourraient ê t r e résolus plus" tard par l a 

création d'une cour spéciale compétente qui jugera i t les causes concernant 

tous l e s 'habitants de ce t te v i l l e sans d i s t i nc t ion de race. 

80.' La cour chargée d'examiner les l i t i g e s r e l a t i f s à l a propr ié té 

foncière e t aux t i t r e s de propriété devra i t continuer à ê t r e présidée par 

le Premier Juge. I l conviendrait d ' é tud ie r l à p o s s i b i l i t é "d ' accro î t re les 

responsabi l i tés des juges associés e t des assesseurs 'samoans, de façon à 

donner l e maximum dé d ro i t de décision dans ces questions de coutumes 

samoaneg à ceux qui en sont l e mieux informés. 
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81., II faudrait également sanctionner conetitutionnellement les 

coutumes et traditions usuelles des Samoans, .Une fois reconnu le droit 

du peuple de décider de son propre destin ou de forger ses propres insti

tutions/ : aucune autre façon de procéder ne semble possible. Il conviendrait 

en outre, d'octroyer aux Juges de district ou aux conseils de village la 

capacité constitutionnelle de juger les différends qui surgiraient dans le 

cadre de la coutume samoane traditionnelle et aussi d'appliquer la loi 

écrite dans la mesure où compétence leur aurait été conférée. La juridic

tion de ces tribunaux inférieurs.serait évidemment limitée en droit pénal 

à des délits légers et en droit civil à des litiges, peu importants* L'octroi 

de'ces pouvoirs devrait tenir compte de la procédure judiciaire.samoane. 

82. Une telle mesure nécessiterait l'enregistrement de procès-verbaux 

et le droit d'appel, du tribunal local à la Haute Cour, afin de.donner à 

toute personne qui se considérerait lésée la garantie que justice lui serait 

rendue. 

• N. Personnel employé par le Gouvernement 

85. La Mission a entendu critiquer très vivement la situation actuelle 

du personnel dans le Territoire (voir annexe I, paragraphes 44 - 52).' Des 

Samoans et dès Européens nés en ̂territoire samoan ont attaqué le système de 

recrutement du personnel:envoyé•par la Nouvelle-Zélande, tout en reconnais

sant qu'il serait encore nécessaire de faire venir du personnel qualifié de 

l'extérieur du Territoire, Ils estimaient également:.que les salaires et 

les conditions de nomination impliquaient une discrimination à l'encontre 

des fonctionnaires locaux, ot ne les' encourageaient : on aucune façon à 

perfectionner leur formation et leur donnaient . peu de chances de s'élever 

en grade. Le manque de personnel professionnel et technique suffisamment 

expérimenté pour participer utilement au fonctionnement d'une administration 

plus autonome qu'elle ne l'est aujourd'hui était directement imputé à la 

politique néo-zélandaise en matière d'éducation et d'administration par le 

passé,. 
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:"-^8ir^e'recruter ;_, • . 

compéi: ô̂év.̂ èetoï4ù'e-.et-'-â̂ e,''4ùàliteâv?ërso!Bnell©a nécessaires'à .,, ... 

l'accomplissement'dés"'tatsn'és variées et complexes de .l'administration-

esi-èéaëïitiél au développement du gouvernement autonone; dans.le Territoire. 

Pour lue cet objectif soit'atteint; la.Mission recommande la création d'une 

administration''publique du Samoa occidental. Tous les fonctionnaires' perma-

he'n'ts devraient faire une déclaration de loyalisme envers le Gouvernement 

du Samoa occidental pendant la durée de leur service. ' ••-•••..'. 

85.' Elle estime qu'il faudrait créer une commission'de l'administration 

publique'dans le Territoire, pour remplacer le contrôle actuel exercé à 

distance par la commission de l'administration publique.de. Nouvelle-

Zélande.'- Cette commission serait composée de représentants de l'autorité •• 

chargée de l'administration et de la population résidant au Territoire. 

Elle pourrait comprendre un membre de la -commission de .1'administration -

publique de Nouvelle-Zélande pour coordonner; ses travaux'avec ce dernier 

organisme-et aussi parce que tout le personnel d'outrei-mer devra, comme 

il l'èet -actuellement, être détaché dans la plupart des cas de l'adminis

tration dé Nouvelle-Zélande.. 

86. .Il faudrait en principe^ pour les nominations , accorder, la 

préférence dans toute la mesure du possible- aux habitants du Territoire. 

Toutefois, il est clair, et l'es auteurs de. la pétition le reconnaissent, 

que le- fonctionnement convenable de l'administration ne peut être assuré 

ni pour le présent, ni même pour les années à venir, par l'emploi exclusif 

d'un personnel recruté localement. Le Territoire manque d'établissements 

d'enseignement appropriés, pour la formation,des Sampans et même les 

Européens-qui vivent daha le Territoire n':pnt eu que très peu àe possibi

lités-d'acquérir de l'expérience en matière-d'administration. Il convient 

néanmoins de reconnaître qu'on ne peut pas acquérir-de compétence 

autrement qu'en assumant des responsabilités et en participant au travail 

concret de l'administration. Ce cercle vicieux devrait être rompu, même 
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au risque d'un ralentissement temporaire du rendement. Parmi le personnel 

recruté localement, 11 y a déjà des fonctionnaires qui pourraient, sans 

formation supplémentaire ou après un stage en Nouvelle-Zélande ou ailleurs:,-

occuper des fonctions plus élevées que celles qu'ils occupent actuellement. 

Ils devraient être promus à ces fonctions aussi rapidement que possible, ,-. 

8?'. Actuellement, 71 postes sont occupés par du personnel dJoutrer 
. , • • • • 

mer, en particulier dans les services de la santé, de l'instruction publique, 

des finances et des douanes, des postes et de la radiotélégraphie, et des 

travaux publics. Bien que la situation actuelle soit susceptible de 

révision, le nombre total ne pourra sans doute pas être, considérablement 

réduit pendant un certain temps encore. A titre de comparaison, le 

Gouvernement de Tonga emploie encore 27 fonctionnaires d'outre-mer. _ . 

83. Les caractéristiques personnelles, le dévouement et les aptitudes 

des fonctionnaires recrutés outre-mer sont d'une importance considérable , 

pour assurer le bon fonctionnement du Gouvernement et pour maintenir de 

bonnes relations entre le Samoa occidental et la Nouvelle-Zélande. La 

seule justification d'un recrutement à l'extérieur, qui est coûteux et qui 

entraîne la limitation des possibilités offertes à la population du 

Territoire, est la nécessité de s'assurer lew services d'experts.qui ne pou-

vent pas être trouvas aur pl~.ce. Au xcu:.'0 de 1.?. période de trc.noition cv'-'e pur 

le système de tutelle avant l'instauration d'un gouvernement autonome, il 

y aura une très forte demande de personnel d'outre-mer. Ces fonctionnaires , 

devront non seulement s'acquitter efficacement de leur propre tache ., 

administrative, mais ils devront en même temps, former leurs successeurs 

locaux. Ils devront former et encourager - et non pas critiquer.ou 

condamner - afin'de hâter le jour où ils ne seront plus nécessaires eux-

mêmes. Une telle tache demande des hommes aux capacités et à la compré

hension exceptionnelles. 

http://pl~.ce
http://trc.no
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89», Dans ces conditions, il ne faudrait reculer;devant aucun effort 

pour s'assurer ies services de fonctionnaires, d'élite,, animés de ; .... 

sympathie*"et de compréhension. Il faudrait prendre des mesures énergiques, 

conformément à d©B accorda soigneusement élaborés, pour: recruter ces 

fonctionnaires outre-mer. Il est certain que l'on ne .peut pas attirer 

et retenir de' tfès "bons fonctionnaires d'outre-mer si les salaires et. 

les conditions de vie qui leur sont offerts sont inférieurs à ce q.u'ils 

peuvent obtenir Chez eux.. Les Samoans doivent apprendre que l'intérêt 

de leur propre pays exige un personnel de premier.plan. A l'heure actuelle, 

ils sont tentés de considérer que l'argent dépensé ..est.gaapillé,.par . 

exemple lorsqu'il s'agit de construire des maisons •• pour. le. personnel 

européen.. 

90. ;La Nouvelle-Zélande ne possède pas de vastes territoires d'outre

mer et, par conséquent,' n'est pas en mesure d'offrir des•possibilités, de 

carrière très variées dans le service colonial. . C. est pourquoi elle se 

trouve dans une situation difficile 'pour lé recrutement du personnel. 

Les nominations devraient être'faites à titre temporaire. ,et comporter . 

un stage, afin que, après une période d'-essai, les fonctionnaires qui ; 

auraient été trouvés inaptes, soit pour des raisons.de caractère, soit 

pour d'autres raisons, puissent être transférés ailleurs ou.relevés de 

leurs fonctions, sans qu'il soit porté atteinte à leur réputation. 

91. Tout le personnel d'outrer-mer,, destiné à avoir des contacts 

étroits avec la population, devrait non seulement posséder des aptitudes 

techniques, mais avoir reçu une initiation appropriée aux responsabilités 

spéciales de l'administration dé l'Ile, La Nouvelle-Zélande ne possède, 

pas d'établissement spécialisé capable de donner la formation,nécessaire. 

Cette difficulté pourrait être surmontée soit en.donnant.aux futurs 

fonctionnaires la possibilité de fréquenter ailleurs un-établissement de 

ce genre, soit en élaborant un programme individuel d'entraînement' 

systématique, avant et pendant la période de service au Samoa. Il est 
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particulièrement -Important que tout'fonctionnaire destiné à; avoir'des. :• 

contacts étroits avec la.' population .samoane apprenne .la langue., samoafce ,.• .-..; 

et possède-la connaissance- la' plus, détaillée des. • jdoutumes. locales» •:.;•' 

92„' le personnel- recruté 'parmi la: population du Terrifeoirei devrait , 

également • Jouir de stabilité'dana. son emploi/; en même , temps que de possi

bilités de formation et de perfectionnement:professionnels, .11 faudrait, 

également ̂ lu:'. donner la possibilité de se rendre en Nouvelle-Zélande . et 

ailleurs': pour se perfectionner et -se- mettre, en mesure d'occuper des postes 

•plus'' élevés, actuellement les: employés recrutés localement, se .trouvent... 

généralement dans, une impasse, qui-décourage, .leur, initiative et leur ....... 

ambition» Chaque fois que cela serait possible, les ..postes.administratifs 

devraient être, selon leur importance, lea échelons ouccensifc envoie,p3,v"i' re. 

Bien que ledéveloppement encore limité, de.l'administration .publique ne 

donne qu'une possibilité limitée d?admettre, un grand.nombre de personnes . 

aux fonctions élevées, 11 devrait être possible de prévoir l'avancement . 

de façon à offrir des carrières intéressantes aux fonctionnaires possédant 

une valeur professionnelle et doués d'esprit d'initiative. > Tout comme 

pour les-fonctionnaires:d'outre-mer; la.nomination devrait etçe temporaire 

et comporter'un stage. ., : .••;.'•-, •, 

0, Finances publiques '---...'. ..- '. 

93» -La gestion des financés, par les autorités néo-zélandaises et, 

en particulier,-l'absence de tout contrôle exercé par la population,.focale 

sur les dépenses publiques, ont donné lieu à.de nombreuses critiques. 

Presque-toutes lés dépenses 'engagées 'par' !•'administration, sont, exposées à 

des attaques,-du fait'qu& la population'ne participe, pas a la responsabilité 

financière « • •••.'•••••• 

$4. -Lé trésor publie :du Samoa occidental, semble disposer, ̂ ressour

ces plus que suffisantes pouri assurer le minimum d'administration,.et de. 

bien-être nécessaires'à un'gouvernement: autonome. : Bien, que le,s finances • 

du pays aient été soumises à des fluctuations importantes par la succession 
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de périodes de prospérité et de périodes de dépression, le Gouvernement 

se trouve actuellement dans une situation financière saine, sans dette 

publique-et ..avec dès réserves considérables (annexe I), 

95»-Actuellement, presque toûé"les impots sont indirects et sont 

perçus sou's<forme de'droits de douanes' ou sont constitués par d'autres 

recettes de même nature,' la capitation, qui avait été perçue sans 

difficulté jusqu'au début du mouvement lfôu/a du être supprimée en 

1926 à cause dW1 refus de collaboration de ce mouvement. Depuis ce 

temps,'on.n'a pas perçu d'impôt direct chez les Samoana et les Européens, 

à l'exception d'un impôt peu élevé sur les salaires dépassant 200 livres. 

Il en résulté que la situation financière samoane est extrêmement 

vulnérable, puisqu'on l'absence dé tout impôt direct le trésor 

public dépend entièrement du marché extérieur. Un effondrement des 

prix du coprah et du cacao affecterait tous les services du Territoire. 

Il conviendrait- toutefois'de tenir compte du fait que les porte-parole 

samoans considèrent la capitation comme un système d'imposition 

inéquitable. On pourrait donc, en temps opportun, entamer des discus

sions avec les habitants sur la manière dont les impots pourraient 

être prélevés équitablement. 

96, Au cours de sa visite au Tonga, la Mission a constaté que 

le Gouvernement a profité des prix actuels anormalement élevés pour 

constituer un Fonds de stabilisation, en imposant des taxes spéciales 

sur le seul produit d'exportation important, qui est le coprah. Une 

mesure de ce genre pourrait être considérée comme appropriée au Samoa. 

Le Territoire est exposé à avoir à faire face à des troubles financiers 

sérieux lorsque baisseraient les prix artificiels actuels, et il semble 

presque inévitable qu'une partie de la population se plaigne alors du 

Gouvernement, sans se rendre compte qu'il n'a aucun pouvoir de contrôle 

sur les marchés mondiaux. 
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97* 3Le nouveau Gouvernement au Samoa occidental devra se montrer 

capable de faire face à ses responsabilités financières. En sa qualité 
«;••'•' • .> ."-• :•":'.;;. ••:;.L ;;-.•';••.•,. :..'.• - •;•!• •.-..•' :-. • • •• .,...-,.,, .• ,-. 

d'autorité,chargée de.l'administration, le Gouvernement de la Nouvelle-

Zélande a généreusement acoordé des subventions financières . 

importantes, qui cp̂ .̂ rsnnent actuellement les bénéfices provenant des 

propriétés foncier?? cédées à la Nouvelle-Zélande au titre des 

réparations. (Voir caragraphea ko - ¥j> chapitre III du présent rapport). 

Ces subventions ont manifestement été très appréciées et constituent 

une contribution importante au progrès et au bien-être. Mais la 

réalisation de nouveaux programmes, tels que ceux qui concernent 

l'enseignement et les travaux publics, coûtera des sommes importantes. 

Par conséquent, les habitants du Territoire doivent être prêts à 

assumer des responsabilités financières déterminées, si le nouveau 

Gouvernement doit réussir.. 
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CHAPITRE I H 

LE PROGRES SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

1. Connue il a été Indiqué ci-dessus, la pétition des notables du Sa

moa occidental a été dictée par des continente aussi complexes que divers. 

En premier lieu, il y avait le désir naturel et inhérent à chaque peuple 

de déterminer son propre destin *t l'irritation contre toute domination 

étrangère qui en résulte» Une gfcnme Jfès étendue de rancoeurs, fondés 

sur des griefs actuels, réels o* imagjLnalres, s*entremêlait à ce sentiment 

fondamental. Il ne suffirait pai de supprimer la cause de ces griefs pour 

satisfaire les Samoans; une simple modification de la structure du Gouver

nement n'y suffirait pas non plus. Il faudrait mener ces deux actions 

de front pour édifier sur des f#ndam@n$B stables les relations futures 

entre la Nouvelle-Zélande et le Samoa occidental. De plus, la nouvelle 

structure du Gouvernement proposée ci-dessus ne constitue qu'un premier pas 

vers un Gouvernement entièrement autonome. Il faudrait envisager et 

préparer des mesures supplémentaires dans plusieurs domaines, 

A, Egalité raciale, 

2, A la lumière des nombreux témoignages recueillis par la Mission, 

il apparaît que le grief le plus amer, celui qui contribue peut-être 

plus que toute autre chose à l'état d'esprit actuel, est la situation 

privilégiée accordée aux Européens,auxquels on accordait la préférence 

sur les Samoans en matière de salaire, d'avancement, de nominations, ou 

par le traitement accordé dans les hôpitaux ou les écoles. L'essence 

de nombreuses plaintes peut s'exprimer ainsi ; "les blancs se comportent 

en maîtres et nous traitent en race inférieure et cela dans notre propre 

pays, au Samoa", C'est dans le contrôle du pouvoir politique que les 

Samoans voient le moyen d'arriver à l'égalité raciale. 

Le caractère anormal de cette situation est aggravé par la distinc

tion arbitraire faite par la loi entre les personnes qui bénéficient du statut 

européen et celles qui n'en jouissent pas. Le statut européen peut être 
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acquis par i 

a) Les descendants maies légitimée d'un Européen; 

b) Les pcr r̂ na-;5 ccnsidéréos ccmie B?now->? qui n'ont pas 

plue de c.3.'.iiiU'V̂ue pour cent de sang e-smnsn quels que soient 

leurs ascendants, et qui adressent à la Cour une demande de 

de statut européen; 

c) Les personnes de statut non eamoan dont les ascendants 

mâles n'ont pas plus de soixante-quinze pour cent de sang 

polynésien, qu'elles aient ou non un ascendant blanc européen. 

Les complications juridiques ont conduit à une situation ou une 

personne peut se Voir refuser le statut européen parce que son père 

était cent pour cent samoan,mai» où ce statut peut lui être accordé 

si son père était chinois ou originaire des îles Salomon. 

h. Etant donné que le statut juridique d'un individu implique 

des droits et privilèges importants, il est facile de comprendre le 

ressentiment qui s'est fait jour entre les individus et entre les groupes 

raciaux. Les Samoans sont irrités par les privilèges accordés aux 

11 bamof.na de saiv- inelo " qui jouissent du statut européen. 

Les Pîunon.ns de en.iv, mole , ̂  leur tour, ,cnt mécontents de 

leur situation et se plaignent du traitement qui leur est infligé par 

les Néo-Zélandais, aux yeux desquels ils passent pour des Européens 

de seconde classe. A leurs yeux, leur statut européen les empêche d'acquérir 

des titres samoans ou d'acheter des terres samoanes, mais ce statut leur 

confère peu de privilèges, l'appelation d'européens mise à part. Les 

personnes nées"dans le territoire" bénéficient en ce qui concerne les 

salaires, les conditions d'emploi, les congés, etc...., de conditions moins 

favorables que celles qui sont accordées au personnel recruté d'outre-mer, 

5. Toutefois, la discrimination raciale constitue un grief auquel 

le Gouvernement ne peut certainement pas remédier seul. Mais le Gouvernement 

peut tout au moins éliminer de la législation et de la pratique administrative 

toute discrimination exclusivement fondée sur la couleur. 

http://en.iv
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Il ne faudrait pas* par exemple, établir de distinction entre 

blancs et gens de couleur dans les écoles ou les hôpitaux; dans la 

mesure où une séparation est nécessaire, elle ne devrait être fondée que 

sur des différences dans le mode de vie. 

6, On s'accorde à reconnaître que le problème est difficile et 

demande une étude approfondie. Dans certains cas, tels que celui de 

l'aliénation de la terre, l'effet de la discrimination s'exerce aux dépens des 

Européens. On maintient, pour la protection des Samoans, l'interdiction à 

toute personne non samoane d'acquérir des terres dites indigènes. Comme il 

a été signalé par ailleurs dans ce rapport (voir chapitre II, paragraphe 3), 

la distinction entre "Européen" et "Samoan" devrait, en fin de compte, être 

éliminée. Tous les habitants permanents authentiques du Territoire o.cvraieut 

placés sur le même pied, au titre d»"habitants" ou de "citoyens", sans 

préjudice, toutefois, des personnes conservant une nationalité étrangère. 

La création d'une cité d'Apia, mentionnée ci-dessus (voir chapitre II, para

graphes 72-75),.peut aider à atténuer les difficultés. Entre temps, le nouveai 

Gouvernement du Samoa occidental devrait faire de constants efforts pour 

trouver des moyens pratiques de réduire à un minimum cette source de rancoeur 

et de profonde irritation. 

B. Progrès de l'instruction publique 

7. La Mission a entendu des plaintes venant à la fois de Samoans et 

d'Européens, et fondées sur l'insuffisance du système d'enseignement. Le 

thème constant de ces plaintes était qu'en plus de trente ans les programmes 

suivis n'avaient pas réussi à fournir un groupe de dirigeants possédant 

les capacités professionnelles et techniques élevées nécessaires à un 

gouvernement autonome. De i»u.vis de la Mission, il faut s'attaquer sérieuse

ment au problème de l'enseignement si l'on veut arriver, en un tempe déterminé, 

à réaliser un gouvernement autonome satisfaisant. 

8, Presque tous les Samoans savent lire et écrire leur propre langue; 

il y a peu de peuples parmi les territoires non autonomes qui puissent se 
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prévaloir d*un degré d'instruction aussi élevé.' Il y a toutefois un 

contraste très frappant entre le pourcentage élevé de personnes sachant 

lire et écrire et le petit nombre de Samoans qui reçoivent plus qu'un 

enseignement primaire élémentaire. De plus, le Samoa manque presque 

totalement d'écoles d'enseignement primaire supérieur ( voir annexe I, 

chapitre IV B), Ceci fait l'objet de nombreuses plaintes. 

9, Ce problème a été l'objet des préoccupations du Gouvernement 

de la Nouvelle-Zélande depuis plusieurs années, ainsi qu'en font foi 

les rapports Beeby et Parsonage. Il n'appartient pas à la Mission de 

discuter en détail des sujets dont l'examen appartient à des experts 

en matière d'enseignement. Toutefois, certaines questions méritent 

une mention spéciale, parce qu'elles ont une répercussion sur les 

problèmes politiques et qu'elles sont liées aux aspirations des Samoans 

à un gouvernement autonome, 

10, C'est un fait que les Samoans veulent apprendre l'anglais. 

Ils croient que la connaissance de l'anglais est la clé de l'avancement, 

La récente décision officielle par laquelle l'enseignement de l'anglais 

a été supprimé, pendant plus d'un an, dans les écoles primaires - décision 

fondée sur des raisons purement pédagogiques - a été interprétée comme 

une mesure inspirée par le désir de rendre plus difficile et de retarder 

l'émancipation politique de la population. L'administration est heureuse

ment revenue sur cette décision. Mais le problème qui consiste à trouver 

des maîtres compétents, possédant eux-mêmes une connaissance plus 

étendue de l'anglais, se pose avec insistance. Il ne peut être résolu 

qu'en enseignant de façon plus approfondie la langue anglaise aux 

instituteurs et en leur apprenant à enseigner cette langue aux enfants 

selon les méthodes les plus appropriées, 

11, Il faut tenir compte, d'autre part, du fait que la proportion 

des enfants d'âge scolaire par rapport à la population adulte est 

extraordinairement élevée au Samoa, Les enfants âgés de moins de 15 ans 
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forment 4$,8 pour cent de la population totale, et le nombre de ceux 

qui Bont d'âge scolaire s'accroît très rapidement» Lee enfants eamoans 

qui vivent dans un milieu rural très simple ont "besoin d'une éducation 

différant "beaucoup de l'éducation du type européen ou américain habituel. 

Néanmoins, il faudra engager des dépenses considérables, même si lron 

ne veut donner aux enfants samoans qu'une éducation simple conforme aux 

besoins de la population. Là encore, les circonstances montrent la 

nécessité d'employer, dans toute la mesure du possible, un personnel 

local moins coûteux et de poursuivre la collaboration avec les missions 

dans le domaine de l'éducation. 

12, • Il faut accorder plus d'attention à la coordination entre 

les écoles créées ps.r le gouvernement et les écoles des missions 

(écoles confessionnelles). Le Gouvernement n'entretient qu'un seul 

réseau scolaire et chacune des cinq, missions a ses propres établissements. 

D'après les statistiques de 19^7, les écoles créées par le Gouvernement 

avaient un effectif de 10,860 élèves et les écoles des missions en 

avaient.20,523, (Manifestement, certains des élèves inscrits dans les 

écoles du gouvernement étaient également inscrits dans les écoles des 

missions, étant donné que le total dépasse le chiffre de la population 

d'âge scolaire ), Ces écoles des missions utilisent en grande partie 

leurs propres livres et suivent leur propre programme d'instruction, 

13. De nombreuses écoles des missions au Samoa font un excellent 

travail grâce à des instituteurs compétents et dévoués. Ceci est parti

culièrement vrai dans les grandes classes. L'enseignement des questions 

non religieuses au cycle inférieur (première classe) des écoles tenues 
• . " • ' . • . . - . • • . , . 

par des catéchistes ou des pasteurs laisse certainement beaucoup à 

désirer. L'administration devrait utiliser au maximum la bonne volonté 

des missions désireuses de consacrer un zèle ardent et d'importantes 

dépenses à l'éducation populaire. 
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"ïA, On. a constaté avec satisfaction que des démarches ont été . 

entreprises récemment pour coordonner pluB complètement l'activité des six 

coupée d'écoles.(dont l'un ressortit à l'administration et les cinq 

autres aux missions). Tout le monde profiterait'd'une meilleure coordination .1, 

et d'une unification réelle, en matière de programmes d'études,de rédaction 

et d'emploi des manuels scolaires, de programmes d'examens, de formations 

des maîtres, d'élimination de toutes dépenses 'faisant double emploi et 

enfin d'études générale des problèmes pédagogiques,' Un comité de l'instruc

tion publique composé de représentants du gouvernement,de chefs de missions, j 

et de dirigeants samoans et européens locaux, y compris des femmes, pourrait 

rendre une telle coordination plus étroite. ' 

15, ,. La formation d'un nombre plus grand d'instituteurs samoans 

est le noeud du problème de l'éducation samoane. Il faudrait,à cette fin, 

agrandir l'école normale d'instituteurs d'Apia et améliorer son rendement. 

Il s'agit non seulement d'accroître les dimensions dé l'école, mais-de 

renforcer le personnel enseignant par l'adjonction d'un plus grand nombre 

de maîtres européens et d'adopter des méthodes d'enseignement moins conven

tionnelles et plus pratiques pour aider les étudiants à rompre avec la tra

dition d'une mémorisation purement verbale. , 

16. . L'opinion publique samoane demande avec-insistance la création 

d'établissements d'enseignement primaire supérieur, aussi bien dans le 

domaine classique que dans les domaines technique et professionnel., 

où les meilleurs élèves des écoles primaires, européens et samoans, pour

raient acquérir une formation leur permettant d'accéder aux postes offerts ^ 

par l'administration et les entreprises privées. Dans son programme, com

portant six points, le comité des Européens du Territoire a souligné l'impor

tance de.l'instruction et a instamment demandé qu'Apia'soit dotée d'un v, 

établissement donnant un enseignement secondaire de niveau égal à celui 

de l'enseignement secondaire en Nouvelle-Zélande. L'objet poursuivi 

V 
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serait de préparer annuellement un certain nombre de fonctionnaires qui 

sortiraient de cet établissement d'enseignement secondaire pour occuper 

dans les'services publiques les fonctions subalternes, actuellement 

assumées par des fonctionnaires" venus'de l'extérieur. (Annexe I, 

chapitre IV B)," Un projet du Gouvernement de'là Nouvelle-Zélande'tendant 

à la''création d'un "bon établissement d'enseignement secondaire, qui 

conduirait les'élèves samoans jusqu'au niveau de'l'enseignement supérieur, 

est mentionné à'l'annexe I. -; ' 

17. Le nombre de ceux qui auront'reçu une instruction"dépassant 

le degré primaire'sera relativement restreint, pendant"un certain temps 

tout au moins,' Il ne faudrait" pas'̂  en effet, que le nombre d'enfants recevant 

une formation professionnelle dépassât 1@ nombre'de'csu* oui' pourront 

trouver plus tard un emploi r#&néré, 
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Néanmoins, gour les quelques enfants qui.devraient actuellement poursuivre 

Jeurs études au delà du premier degré, l'enseignement secondaire, et supérieur 

est de la plus haute importance. .C'est parmi ce groupe d'élite que le Samoa 

doit chercher ses dirigeants^ c'est de ses rangs que doivent .sortir les 

fonctionnaires du gouvernement, les membres des professions libérales, les 

commerçants, les pasteur a, les médecins <et les instituteurs. 

18. Actuellement, grâce à des "bourses du Gouvernement, on envoie 

à grands frais les,élèves du Samoa occidental poursuivre leurs études en 

Nouvelle-Zélande ; l'ouverture sur place d'un plus grand nombre d'écoles 

supérieures de dimensions appropriées, diminuerait les dépenses. Un se jour 

de plusieurs années à l'étranger pendant l'adolescence doit inévitablement 

désaccoutumer les élèves de la vie au Samoa, car il les sépare de leur 

entourage à un moment critique de leur développement. Il ne s'ensuit 

nullement d'ailleurs qu'il faille renoncer à octroyer des bourses pour les 

hautes classes des établissements secondaires et plus tard pour l'université 

aux sujets qui font preuve de façon certaine des qualités voulues pour 

tirer profit d'une formation professionnelle et technique dont l'utilité 

serait incontestable pour leur propre pays. 

19, Dec dirigeante oactoona oc oont plainte do la grande différence qui 

existe entre les possibilités d'instruction offertes aux enfants samoans 

et celles qui sont offertes aux enfants européens. L'école européenne 

Leifi'ifi d'Apla a un personnel enseignant expérimenté qui vient de 

Nouvelle-Zélande et suit les programmes d'un enseignement de type 

classique, donné en anglais. Le contraste est frappant entre cette école 

et les trois écoles primaires supérieures (ou'koyennes") mises par le 

Gouvernement à la disposition des habitants du Sô moa qui ne comptent presque 

pas de maîtres venant d'outre-mer et où les élèves ont, pour la plupart, 
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à participer aux,tràvauk d'entretien1. On doit cependant reconnaître qu'il 

n'y a aucune raison de retarder les enfanta issus de familles parlant 
•' •.;.'. •••••, •••• • - .< r •..'. ..-.•.•. ' v ' . , 

déjà anglais. Il s'agit donc essentiellement d'élever le niveau des 

écoles spécifiquement samoanes. Il est évident que s'il y a une différence, 

elle ne doit pas reposer sur une distinction de race, mais dé milieu et ' . 

d'aptitude à parler et à comprendre l'anglais. 

20. Actuellement, l'instruction n'est pas obligatoire au Samoa.: 

Les écoles, les maîtres, les manuels et le matériel scolaire ne sont pas 

suffisants pour permettre de rendre l'instruction obligatoire. Même avec ' 

d'importants crédits pour l'instruction piiblique, on ns pourra probablement 

pas disposer avant des années, des immeublec, et du persojino.l enseignant 

nécessaires pour faire de 1'Instruction obligatoire uuo réalité. Néanmoins, 

on peut établir des • plans précis et prédire Gars délai des mesures.ëri ce 

sens ; on peut aussi redoubler d'efforts pour s'e.ssurer les services d'un 

nombre accru de maîtres compétents et pour avoir davantage'd-écoles et. de 

manuels appropriés. En même teïvps, on peut faire beaucoup en faisant appel 

à la collaboration active des notables des villages et'des comités 

de femmes. Sous leur conduite et grâce à leur aide, on pourra amener les 

parents à envoyer plus tôt leurs enfants à l'école et à veiller à .ce 

qu'ils la fréquentent régulièrement. ••• 

22. Les installations scolaires sont à l'heure actuelle..tout à fait 

insuffisantes et il y a un marque déplorable de manuels imprimés en langue 
samoane. La rédaction de manuels en une langue qui n'est pas très 

• , • - . . • • '•' . - > . , 

répandue est d'ailleurs un problème difficile à résoudre. Le Gouvernement 

et les missions doivent lui chercher une solution, en étroite collaboration. 

On a heureusement fait un premier pas en 1^46, lorsque BOUS les auspices 

du Gouvernement on a réuni une commission de l'éducation composée d'experts 

et de représentants de toutes les parties intéressées pour étudier et 

résoudre le problème des manuels courants ; et des comités procèdent 

actuellement à l'étude de la question. 
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,'C> • JôrBatlog des Mrlgeaate. ,• . ..- .:. • ' 

23A : Qe n'est .-.qu'eu confiant aux habitants des responsabilités • -. 

croissantes, qu'on peut habituer les dirigeants à: traiter, les .problèmes-

.nationaux du/Samoa*. D'une-façon"presque générale, les personnes qui ont 

fait des déclarations devant la Mi&aion-ont affirmé que ni les Samoans de 

naissance ni les européens établis, dans le. pays né pouvaient accéder ni 

parvenir par promotion à;des postes'administratifs-correspondant à leurs 

capacités* Dans bien des cas,-, les .habitants-du-pays, • tant Samoans 

qu'Zuropé.ens .d'origine, ont abandonné la carrière administrative en raison 

>. de l'absence de toute perspective d'avancement; pour entrer dansydes . • = / 

entreprises privées, ou bien ils ont omigrc en Nouvelle-Zélande,, -et 

. beaucoup.\d'.entre eux y ont fait leur chemin. . '..; 

. 21+4 . Les, médecins samoans, formés aux lies Fidji.y ont bien réussi 

dans, l'ensemble; A; plusieurs reprises, alors qu 'elle visitait des villages 

et.des districts éloignés, la Mission a été frappée par la qualité, • ; 

l'excellence du travail accompli dans des conditions souvent très... 

défavorables, et difficiles, par les praticiens samoanst L.a population 

locale a confiance en ces praticiens, peut-être trop, en raison de leur 

formation limitée. Loin de se plaindre de leurs services, les Samoans 

demandent qu'on agrandisse les hôpitaux des districts placés sous 

leur direction. De même, les pasteurs samoans de l'Eglise protestante 

et les prêtres et auxiliaires laïques•de l'Eglise catholique se sont acquis 

le respect de la population. Le Gouvernement devrait également 

nommer les personnes originaires dii Samoa à des postes plus élevés • 

• et comportant davantage d'initiative, et de responsabilité. 

25-, On a déjà parlé (voir paragraphe 85 du chapitre H-) de la 

création d'une commission•dé la fonction publique pour.les lies Samoa. -
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26. 'Là,''Mission pense qu'on devrait réviser l'échelle des 

traitements" et le"statut actuels. Les autorités néo-zélandaises 

procèdent actuellement à l'étude de ces questions. On devrait éviter 

dans toute la mesure du possible d'humilier les habitants du pays en 

leur allouant des traitements inférieurs à ceux que perçoit le personnel 

. • • • - • . : 

venant d'outre-mer pour occuper des postes identiques. Si, dans certains 

cas„ on continue à avoir besoin de personnes recrutées à l'extérieur, 

il semble qu'on pourrait résoudre la question en leur payant une 

indemnité d'expatriation en sus du taux local des traitements. Pour les 

postes supérieurs ou qui demandent une spécialisation poussée, le 

problème ne se pose pas encore, parce qu'il n'y a pas de personnel local 

susceptible dé les occuper. 

D. Progrès économique. 

27. C'est aux habitants des Samoa qu'il appartiendra de décider une 

fois qu'ils seront devenus autonomes, s'ils instaureront une économie 

occidentale du type le plus moderne, comportant une production accrue 

et des revenue en argent plus élevés, ou s'ils conserveront les habitudes 

de leur vie traditionnelle, dans laquelle la question d'argent ne tient que peu ou 

pas de place. C'est là une décision qui incombe à un gouvernement autonome. 

Aujourd'hui, la grande majorité des habitants peut satisfaire avec un 

minimum d'effort et principalement à l'aide des ressources locales, ses 

besoins essentiels en nourriture, vêtements, logement et autres choses 

indispensables. Quel que soit leur choix, cependant, il faudra résoudre 

certains problèmes fondamentaux. 

25. Du point de vue financier, le Territoire est actuellement très 

vulnérable, étant donné que sa prospérité dépend obligatoirement des marchés 

extérieurs et des prix auxquels il. peut vendre ses quelques produits commer-

claux. On doit s'efforcer, par la recherche et l'application de nouvelles 

méthodes, d'étendre la gamme actuellement limitée des produits d'exportation. 
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Même des progrès secondaires aideront à protéger l'économie du Territoire 

contre les changements brusques dans les conditions du> marché. : On devrait 

établir de petites industries locales de la. façon qui s'avérera la plus' : v 

pratique. Le Gouvernement néo-zélandais est conscient du problème et 

compte que les travaux de recherche et les autres formes de collaboration 

de la. nouvelle Commission du Pacifique sud aideront beaucoup à élargir la, 

base de la vie économique des îles,.. .On a déjà dit combien était souhaitable, 

entre autres mesures, la création d'un-fonds de stabilisation destiné :à . 

amortir le choc des fluctuations des prix dus produite locaux s-Ur: le'marché 

mondial, (voir paragraphe 96, chapitre 11), . . . •• • . '- ':-. . 

29, L'intérêt que. le Gouvernement prend actuellement aux questions 

agricoles, est. beaucoup plus limité qu'il ne l'était au cours des premières 

années du régime néo-zélandais, époque où existait un Service de l'agri

culture. Un inspecteur des produits surveille les exportations agricoles, 

et des fonctionnaires eamoans, employés, seulement une partie de 1*.année, 

sous le titre d'inspecteurs des plantations", et n'ayant d'ailleurs aucune 

formation particulière, sont supposés surveiller la situation dans les 

districts. Les expériences poursuivies par l'administration des domaines 

ex-ennemis, cédés au titre des réparations, jouent un rôle important dans 

le développement de la vie agricole du Territoire,, Le progrès économique 

du pays semble cependant réclamer une organisation et une politique plus 

positives, . 

30, Les Européens aussi bien que les Samoans ont demandé le rétablisse

ment du Service de l'agriculture et depuis 19^5 des études ont été faites 

pour leur donner satisfaction. Un des "six points" .du programme proposé, 

par le Comité des citoyens européens était la constitution d'un service, dé 

l'agriculture ayant à sa tête un directeur de l'agriculture et assisté, d'un;' 

petit comité consultatif composé de planteurs locaux* ,;-
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...:••• . .',• ••• •••> : ;.','. •'.'• ".>.•" <-'...z.r.<.>:>i-:n~zii m : - n ; . . % ^ !; ••. ' ••, ;••-.-;«• •;. 

31» Le ,Ssmoa possède encore de nombreuses \ressourc.QS- i n u t i l i s é e s ou 
;-: ' ,. •• - ' . -' '•..,;;, :•..•..;.•> •••-?-:O-L'OTT--...: v::.-.•.;• ,••••.•• •?;::-:r./- ^iV' :. 

insuffisamment utilisées, et une. exploitation adéquate- .pourrait.- augmenter -

sensiblement le revenu du pays. L'établissement réfléchi,d'un programme 

économique à longue échéance exigera une étude attentive, menée par dos 

experts techniques compétents, de nombreuses expériences poursuivies , 

pendant des années et l'ouverture de nouveaux champs d'action,, La plus 

grande partie de cette activité sera consacrée à l'agriculture. On aidera 

beaucoup le Samoa en s'occupant tout particulièrement de1 la sélection des 

plantes et de l'élevage des animaux afin d'améliorer les espèces et les 

races locales, en luttant contre les parasites et en soumettant à dos 

essais les nouvelles variétés ou les nouveaux produits. Des expériences 

et la diffusion des connaissances agronomiques permettront d'améliorer : 
• ' • — 

les récoltes tant vivrières que, commerciales ainsi que les ..méthodes dq 

culture. La manière d'entreprendre, dans do bonnes conditions, la re

plantation des cocotiers du Samoa, dont la plupart approchent do la fin 

de leur vie productive (voir annexe 1, chapitre III, paragraphe II) est 

un des graves problèmes agricoles de l'heure présente. Les statistiques 

révèlent une chute constance lorsqu'on calcule, par rapport au nombre 

d'habitants, la production de copra destiné à. l'exportation; bien que la 

population ait, en effet, presque doublé depuis 192i, la production totale 

est restée à peu de chose prf-s la même, 

32. Pour permettre de développer davantage l'agriculture ot pour nesuror 

la rtcxtlnùito dos efforts on ce domaine, il semble qu'il serait grandement 

utile de constituer un service de l'agriculture actif, doté d'un personnel 

compétent. Seul, le Gouvernement dispose des ressources et d'une influence 

suffisantes pour recruter le personnel technique indispensable pour assurer 

la continuité des travaux,pour faire, appel à co stimulant qu'est le service 

de la communauté et.pour recueillir les fonds nécessaires. Le Samoa occi

dental est un pays agricole ayant une économie agricole; et bien qu'on doive 

accueillir favorablement la participation à l'exocv.tion de ce prr;-:rarjne, 

file:///ressourc.QS
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de l'administration des domaines ex-ennemis, il convient de reconnaître 

que cette tâche constitue, pour le"Gouvernement 'lui-même,; -une responsabilité 

importante.bien définie. Le service- pourrait "être aidé:par un conseil de 

l'agriculture qui'devrait compter parmi ses membres des'planteurs européens 

et des planteurs -samoans. 

53. Les pêcheries,-' la sylviculture et les métiers artisanaux indigènes 

offrent aussi des possibilités intéressantes d'augmentation dos revenus 

locaux. Ces domaines méritent qu'on les explore; et cette exploration 

devrait aussi incomber au nouveau gouvernement. 

34. Il se pose à l'heure actuelle plusieurs problèmes importants qui 

influent sur le "bien-être économique, sous le régime d'autonomie en voie 

do réalisation. Une sérieuse pression démographique s'exerce sur les ter

rains disponibles au contre et à l'ouest de la partie septentrionale d'Upolu. 

C'est de loin la région la plus peuplée du Territoire et, le long de la 

cote, les villages indigènes s'y étendent presque saris interruption. 

Mais une bonne partie des terres ont été' vendues autrefois par les' commu

nautés indigènes et elles appartiennent"à la Couronne ou à des propriétaires 

privés européens, notamment aux missions. 

Il faut, sur ce point, définir soigneusement les" règles d'une 

politique à longue échéance, prévoyant la possibilité du'rachat dés terres 

non indigènes utilisables, au profit des communautés samoanes indigentes, et 

le recensement de ces communautés dans 'les zones non utilisées. Ces plans 

exigeront une extension correspondante du réseau routier, étant donné 

qu'une grande partie des terres disponibles se trouve dans des régions 

actuellement inaccessibles. Dans un avenir plus éloigné, trente ou qua

rante ans peut-être, il faudra également résoudre ce"problème dans certains 

districts plus écartés. •' ' ' ' 

35. Le groupe rapidement croissant des métis qui jouissent du statut 

européen pose aussi uh problème"économieue dont on constate déjà là gravité. 
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A l'heure ectuello, la loi ne permet pas aux non autochtones d'acquérir 

par achat de nouvelles terres "indigènes"; cependant, de nombreuses 

familles sont forcées de retourner à la terre pour assurer leur subsis

tance en raison du petit nombre d'emplois ouverts aux Européens dans le 

commerce et l'administration» Un certain nombre d'entre eux ont déjà 

émigré en Nouvelle-Zélande à la recherche de travail.. Pour résoudre en 

partie ce problème, les autorités néo-zélandaises ont établi, en 1Q^4, 

une procédure légale permettant aux métis d'acquérir par naturalisation 

le statut indigène, et de lui permettre ainsi d'adopter les façons do 

vivre samoanes. Les autorités néo-zélandaises ont également appliqué 

depuis 1936, un plan de colonisation des terres pour trente-quatre familles 

à Aléisa, près d'Apia (voir annexe 1), L'acuité de cm problème diminuera 

dès que disparaîtra la distinction .juridique entre Européens et indigènes-

Entre temps, en raison du rôle très important que jouent les métis dans 

la vie et la pensée du pays, lo problème do leur bien être économique doit 

être l'objet de la plus grande attention. On devrait pouvoir louer de 

nouvelles terres aux familles nécessiteuses dont les terres sont insuf

fisantes. 



T/U6 
French 
Page 75 .' 

36. Comme 11 ne paraît pas souhaitable de recruter de nouveaux 

ouvriers chinois ou d'autre main-d1oeuvre étrangère, et qUe le petit nombre 

d'ouvriers de cette catégorie qui se trouve dans'les îles dépasse chaque 

jour davantage l'âge-limite au delà duquel le travail cesse d'être efficace, 

le problème de la constitution <i'' ine mr.l-j. - A- oeuvre locale devient d'une 

importance primordiale. Aujourd'hui il n'y a aucune difficulté à se 

procurer de la main-d'oeuvre temporaire non spécialisée. Mais l'indigène du 

Samoa, qui vit d'habitude dans sa propre communauté et qui a des besoins 

d'argent limités, se préoccupe rarement de trouver un emploi de longue 

durée ou d'apprendre un métier compliqué. On a insisté devant la Mission 

sur les capacités limitées de la main-d'eouvre samoane par comparaison avec 

la main-d'oeuvre blanche, mais cette capacité limitée semble être, au moins 

en partie, la conséquence d'ambitions restreintes. Une alimentation 

insuffisante et la grande fréquence de parasites intestinaux qu'on peut 

faire disparaître, constituent des facteurs importants du problème. Il 

semble qu'on puisse espérer à juste titre qu'à la longue, par suite de 

l'augmentation des besoins économiques des Samoans, du renforcement de 

l'initiative individuelle et de l'amélioration des conditions sanitaires, 

la question de la main-d'oeuvre sera résolue. 

37» Les représentants des populations des îles ont demandé le maintien 

de la protection de nouvelles aliénations des terres indigènes, et la 

politique actuelle de la Nouvelle-Zélande donne satisfaction à cette 

demande raisonnable (voir annexe I, chapitre III C). Lorsque la distinction 

Juridique entre habitants européens et samoans aura disparu, il sera proba

blement nécessaire de continuer à apporter des restrictions au transfert, 

par vente ou location, des droits de propriété sur les biens fonds. 

Cette législation devra revêtir une forme qui ne gêne pas les transferts de 

terres effectués conformément à la coutume du Samoa, tout en protégeant 
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les_# Samoans contre, des aliénations malavisées de ce qu'on appelle 

actuellement, "les terres indigènes*' au profit de simples particuliers 

,. conformément. au droit de propriété occidentale : Oh pourra obtenir ce 

. .résultat en exigeant l'enregistrement de toutes les transactions foncières 

autres que celles qui sont effectuées conformément à la coutume samoane, 

auprès,du Service des terres et du.cadastre, et leur soumission à l'appro

bation du Gouvernement - approbation qui serait.'donnée.-conformément à des 

règles, fixées en accord avec les dirigeants' .lndî nrûv;ot..'&ttxqu'eïlc.;}'"lc corpo 

législatif aurait donné force de loi. 

E. Travaux publics et communications 

38. L'établissement de moyens de communication et de transport moderneG 

peut contribuer pour beaucoup a la naissance du sentiment de l'unité 

nationale et favoriser ainsi l'avènement d'un gouvernement autonome. On 

s'est beaucoup plaint a la Mission que l'administration n'ait pas construit 

de routée, en particulier entre des villages écartés isolés. Un district 

a signalé les pertes en vies humaines causées par les lenteurs et les 

risques du transport des malades aux hôpitaux d'Apia par l'Impossibilité 

d'obtenir une livraison rapide des sérums médicaux et par d'autres causes 

du même ordre. Le plan actuellement établi pour construire environ 14$ iall.V:: 

dé routes à Upolu et a Savai'i, qui permettront d'accéder à la plupart des 

communautés existantes/ contribuera beaucoup a la solution des problèmes 

que pose le'transport des personnes. Les travaux' sont déjà en cours. 

A l'installation projetée d'appareils de radio dans les villages, on pourrait 

ajouter'd'autres mesures destinées à mettre les habitants plus complètement 

en contact les uns avec les autres et avec le monde extérieur. 

39» "Les recettes anormalement élevées qui sont actuellement dues aux 

'prix atteints sur le marché mondial par les produits sanoane, permettent 

" à l'administration de consacrer des sommes importantes, dans le domaine des 
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travaux publics à des projets do. .mise, en. valeur- à longue .échéance,. ùos& ' 

l'exécution ne serait pas possible avec les recettes fiscales^normales, la 

Mission a noté avec satisfaction l'action du Gouvernement néo-zélandais gui :> 

accorde une subvention importante pour le.S; routes,. Une nouvelle construction 

hydro-électrique est en cours, qui quadruplera la puissance de 1'-usine ; 

d'Apia et lui permettra de fournir de. la lumière, et de l'énergie électriques ié 

aux villages samoans voisins. . . .. 

F. Les domaines ex-ennemis cédés à la Nouvelle-Zélande au titre des 
réparations 

40. Les domaines ex-ennemis cédés à la Nouvelle-Zélande par les anciens 

propriétaires allemands, au titre des réparations, après la première guerre 

mondiale, Jouent un rôle primordial dans la vie économique et financière 

du Samoa occidental. Bien qu'ils se trouvent sous une direction neo-
• • . - • • • . • • • • . ' - • " • • ' 

zélandaise tout a fait distincte de l'administration actuelle, ils 

fournissent une importante source de revenus a cette administration. Les 

propriétés sont en partie placées sous régie directe et en partie louées 

, • • • • . • + 

à des fermiers européens et samoans. 

41. Quoique la pétition ne parle pas des domaines ex-ennemis, le plan 

présenté par les représentants du Samoa demandait la "restitution" de ces 

terres au Gouvernement du Samoa occidental et cette requête a été plusieurs 

fois réitérée au cours des réunions de la Mission avec les dirigeants samoans. 

Les Samoans considèrent que la vente des terres par leurs ancêtres a été 

une erreur due à l'ignorance et qu'en raison de l'accroissement rapide 

de la population, les terres cédées devraient leur être rendues dans l'intérêt f 

des générations à venir. 

42. En cette matière, la position Juridique de la Nouvelle-Zélande 
• • • • . ' • . • • • . . « ' • v 

est inattaquable. Les domaines étaient primitivement des propriétés privées 

allemandes achetées aux samoans moyennant compensation, en grande partie avant ; 

le moment où la commission des terres fut constituée en 1893. Mettre en 

v 
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question la validité des cessions de ces terrains sera.it,mettre -.en _-

question tous les titres de propriétés reconnus, par cette Commission* 

4j5. La Mission croit qu'aujourd'hui ce serait,.une erreur 

de ne pas laisser les zones cultivées des domaines ex-ennemis sous la. . 

direction actuelle. On risquerait en le faisant, de porter atteinte à • 

l'une des valeurs commerciales et financières les plus importantes du 

Territoire. C'est dans l'intérêt du nouveau gouvernement et de la population 

dans son ensemble que l'exploitation des domaines se poursuit, là, où les 

communautés indigènes voisines ont besoin de terres on.devrait trouver 

une solution leur permettant de. s'établir sur des. zones non cultivées plutôt 

que sur les terres déjà en rapport. L'exploitation en grand actuellement 

pratiquée dans les domaines ex-ennemis, les expériences à long terme 

qui y sont menées, l'emploi d'experts qualifiés pour apporter de nouvelles 

améliorations, deviendraient impossibles si ces domaines étaient morcelés 

en petites fermes individuelles. De plus, de nombreux samoans engagés 

pour travailler sur ces propriétés, ne reçoivent pas seulement un revenu en. 

argent, mais apprennent à connaître de meilleures méthodes d'élevage et de 

culture, qu'ils peuvent appliquer à leur tour sur .leurs propres terres. 

Cela entraîne la diffusion parmi les cultivateurs samoans, de connaissances 

agronomiques inestimables. 

hk. L'assurance donnée à la Mission par le Gouvernement néo-zélandais 

et répétée par le Premier Ministre de ce pays, M. P. Fraser, que le. 

produit des domaines serait exclusivement consacré à la mise, en valeur du 

pays et à l'assistance sociale, garantit au Gouvernement du Samoa occidental 

un revenu substantiel pour la mise en,valeur à longue échéance, et l'assis

tance sociale. . . 

45. Le fait que des étendues considérables de terres des,domaines 

ne sont pas en culture, alors qu'il y a dans la région septentrionale d'Upolu 

des communautés qui ont besoin de terres, mérite cependant l'attention du 

Gouvernement néo-zélandais. 

http://era.it
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G. Hygiène publique— •• ' 

46. Le niveau moyen dé' 1-a santé et de la résistance physique de la' 

population des îles est relativement élevé, comme le montrent de façon 

significative les statistiques démographiques du Territoire. Certaines 

maladies sont très répandues, entre autres l'ankylostome, la f'ilaire et 

le pian, et il y a de nombreux cas de tuberculose, de typhoïde et de 

pneumonie". Mais l'amélioration progressive de la direction des services 

de la santé publique et la diffusion des principes d'hygiène dans la 

population permettent de mieux lutter contre ces maux, 

47. Le nouveau gouvernement trouvera profit à conserver l'organisation 

actuelle de la-santé publique. Les recherches dans le domaine de l'hygiène 

publique poursuivies sous la direction de la nouvelle Commission du Pacifique-

sud et aussi les nouveaux accords passés avec les autorités voisines du ''" 

service de santé du Pacifique-sud, seront d'une grande utilité. Ces accords 

renforcent le système antérieur de collaboration qui a'céjà donné de bons 

résultats, en assurant, par exemple, l'a formation de médsci-.os 3ar-:o'â\:.'a aux 

Fidji. Le plan qui prévoit le fonctionnement d'un grand n;çixal c-entral 

à Apia, de plus petits hôpitaux régionaux et de dispensaires à-ov. des' 

membres expérimentés du personnel samoan feraient des tournées médicales 

dans les villages, paraît être un plan essentiellement viable. L'excellent 

travail médical des comités de fermes dans les villages est un facteur 

primordial de l'activité des services de santé. 

48, On s'est plaint à la Mission que dans les services médicaux et 

hospitaliers, on pratiquât une discrimination entre Européens et Samoans. 

Le principe dont on ne saurait s'écarter est' évidemment de ne pratiquer aucune 

discrimination raciale et de n'établir de distinction dans lé traitement des 

malades qu'en fonction des différences existant dans leur manière de vivre. 
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Toute perëonnô prit,©, à f«.i:«'ô les. frais du confort européen dans un 

hôpital, par exeirple,. pour ëa literie et sa nourriture, devrait, pouvoir 

en jouir, quelle que soit sa race,alors que ceux qui vivent, à la mode 

autochtone devraient pouvoir être traités selon les usages du paye. 

49. Le. système selon lequel les malades samoans,. dans les. 

hôpitaux, fournissent leur literie et leur nourriture et sont soignés 

par des membres de leur famille est conforme à l'usage indigène et est 

"bien accepté d'une, façon générale. Dans certains .cas cependant - et 

c'est le cas des m.,1 ades de districts, écartés venant à Apia - ce système 

entraîne de lourdes charges financières. La situation pourrait devenir 

plus sérieuse après, l'achèvement du programme de construction de routes 

qui permettra le transport & l'hôpital central, de malades graves en 

"beaucoup plus, grand nombre que maintenant. On devrait donc prendre des 

dispositions plus larges, pour permettre, aux malades qui le désirent 

d'être.nourris par la cuisine de l'hôpital. 

50. En dehors des services actuels,, les principaux besoins dans le 

domaine, de la médecine préventive, paraissent $tre l'amélioration de 

^approvisionnement en eau, ainsi que des latrines et du système sanitaire 

en,général. A cette fin, il semble qu'il faudra charger.un plus grand 

nombre de médecins samoans et 4'.infirmières de districts d'origine 

samoane d'effectuer des inspections et de répandre les principes d'hygiène. 

Cette question de .l'amélioration des conditions hygiéniques constitue une 

partie des responsabilités que devront assumer les dirigeants régionaux 

et les conseils samoane-dans le nouveau gouvernement, et, à ce titre, 

elle doit faire l'objet,d'une grande attention, . . 
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51. Les résultats obtenus Jusqu'à présent par les médecins, 

infirmières de district et autre personnel médical samoans, est particu

lièrement impressionnant lorsqu'on étudie le problème de la constitution 

d'une élite locale capable de gouverner.' Du côté positif, leur excellent 

travail montre de.façon concluante combien il est important' de- confier 

des responsabilités professionnelles m̂odernes à un personnel local 

expérimenté. De l'autre côté cependant/ il montré les dangers qu'il y a 

à rendre ces situations trop statiques. Tous ces services gouvernementaux 

devraient conduire à des carrières attrayantes offrant la perspective 

de traitements plus élevés et de promotions successives. Il faut également 

donner au personnel des possibilités de perfectionnement professionnel. 

Dans le cas des médecins samoans, dont beaucoup ont quitté l'école 

médicale de Suva (Fidji) depuis des années,on a observé un vif désir de 

se. tenir au courant des découvertes de la médecine et on doit trouver 

le moyen de leur faire suivre les progrès de la technique médicale usuelle 

lorsqu'ils sont applicables aux conditions locales. De temps à autre, 

un médecin d'un certain âge pourrait être envoyé à l'école de médecine 

de Suva et en Nouvelle-Zélande,- pour un court stage d'étude et on -lui 

fournirait ensuite l'occasion dé; faire part de ses observations à ses 

confrères. On peut aussi considérer qu'il serait possible, comme Tonga 

le fait maintenant, d'orienter quelques Jeunes gens bien doués vers les 

études menant au doctorat en médecine, et de diminuer ainsi les besoins 

futurs en personnel venant d'outre-mer. Le plan actuellement suivi, en 

matière médicale, par les autorités néo-zélandaises (annexe 1, chapitre 

IV-A) devrait aider à la solution de ces problèmes. 
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' BEMAÉQUEé'FINAI^S1' " ' - •:;,• 

i ' . ', ' ' ' "' '' ' - ' ' ' '-- - ' 

Eh-terminant:-^on.rapport> la Mission veut exprimer ses remerciements 

chaleureux au Gouvernement néo-zélandais et à ses représentants et fonction

naires au Samoa occidental, pour leur collaboration et leur aide cordiales. 

Ils ont fait tout leur pessible pour aider la Mission dans l'accomplissement 

de sa tache. •• Le. Premier Ministre, M. P. Fraser a mis toute son autorité et 

tout-son prestige personnels;, qui sont considérables, à la disposition des 

enquêteurs pour leur permettre d'acquérir une pleine connaissance des faits. 

De'plus-, non seulement les di ri gantes et les représentants de la popula

tion'samoané. ont gratifié la Mission, des. honneurs les plus élevés et de 

démonstrations, d'amitié, mais encore ils lui ont fourni une collaboration 

•constante dans ee/S travaux.. Des. membres de la communauté européenne, parmi 

lesquels des-missionnaires,- des hommes d'affaires et des planteurs, ainsi 

•' que des membres d.u. Comité, des citoyens européens, ont également aidé la 

Mi&slùn. de -toutes façons* La visite de la Mission a été l'occasion d'une 

manifestation;impressionnante de cette coopération amicale entre tous les 

groupes, officiels ou.non,>samoans ou. européens, qui sera nécessaire si le 

Samoa-doit"parvenir• à;l'autonomie.. Elle a aussi donné l'assurance réconfor

tante que la collaboration internationale était possible dans la réalisation 

" de desseins communs, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, 

La Mission s'est saisie de toutes les occasions de faire comprendre à la 

'population du Samoa occidental que les Nations Unies et le Gouvernement néo-

- zelandals, en sa qualité de Membre des Nations Unies et d'autorité chargée 

dé l'administration, hâtaient par des mesures concrètes l'avènement d'un 

'gouvernement autonome et-élaboraient activement des plans pour sa constitu

tion dans le délai le plus court. 

Le fait que les Nations Unies procédaient à l'étude de la pétition 

samoane ne relevait,- certainement, pas le Gouvernement néo-zélandais, en tant 
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qu'autorité chargée de l'administration, :de. 1'obligation de poursuivre l'éta

blissement du programme destiné à. permettre.l'application du nouvel Accord 

de tutelle. Au cours de la visite de la Mission, des représentants et des 

experts néo-zélandais ont mené des enquêtes indépendantes et ont eu des 

entretiens avec les dirigeants samc'ans» 

' A la suite de ces négociations, la Mission s'est trouvée dans une 

situation lourde de graves responsabilités. 

Le' Conseil de tutelle examinera sans doute le rapport de la Mission au 

cours de s à session de novembre 19^7» Les recommandations du Conseil de 

tutelle seront déposées sur le bureau de l'Assemblée générale des Nations 

Unies lors de sa session régulière de septembre 19«o. On ne peut donc pas 

compter sur la notification officielle de la résolution de l'Assemblée géné

rale avant la fin de la session de 1948 du Parlement néo-zélandais. 

. . .- . • •• • . - • - . • • • • • • . • • : . . • • . , : : • • . ' . / " --•:• • • • •••••' ' : ' • - ; " • • • • • • • • 

Il est évident, cependant, qu'on ne peut pas arrêter toute l'évolution 

constitutionnelle du Samoa occidental pendant encore deux ans. 

D'Ici là, il serait très difficile pour les notables samoans d'accepter 

les changements constitutionnels que proposerait le Gouvernement néo-zélandais 

tant qu'ils seraient tenus dans l'ignorance du résultat probable de leur 
. . • . • . . - . - . • • . - • • - . . ; . • . • • . ' • • . : • 

pétition aux Nations Unies. L'acceptation d'une proposition néo-zélandaise 

risquerait, à leur sens, de leur Interdire de réclamer plus tard les condi

tions plus généreuses que pourraient offrir les recommandations du Conseil 

de tutelle. D'autre part, un refus, surtout s'il devait devenir opiniâtre, 

pourrait retarder indéfiniment de nouveaux progrès et en même temps altérer 

les relations entre la Nouvelle-Zélande et les habitants du Samoa occidental. -

Le Gouvernement néo-zélandais ayant à plusieurs reprises déclaré qu'il 

était tout disposé à étudier les conclusions de la Mission avec la plus 

sérieuse attention, cette dernière a pensé qu'il était de son devoir, dans 

ces conditions très particulières, de préciser la situation et de faciliter 

les contacts directs entre les représentants néo-zélandais et les dirigeants 

samoans, en tenant les deux parties au courant de l'orientation générale de 
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la pensée de la Mission* On le fit au cours de réunions officieuses et la 

Mission espère qu'elle aura contribué de cette façon à la réalisation d'une 

compréhension plus étroite et d'une collaboration constructive entre la 

ÎTouvelle-Zélande et le Samoa occidental. 

Deux jours avant que la Mission quitte Apia, le Gouvernement néo-zélan

dais a d'ailleurs exposé, dans une déclaration au Parlement, les grandes 

lignes de ses plans pour le nouveau gouvernement du Samoa occidental, (voir 

annexe VIII). C'est une cause de très grande satisfaction pour la Mission 

que ces plans soient si proches des recommandations que contient le présent 

rapport, La Mission espère ardemment que ce programme montrera la voie qui 

doit conduire à un avenir heureux le Samoa occidental et sa population. 


