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AVANT-PROPOS

L ’article 73 de la Charte des « Nations Unies » est
le principal élément juridique de l’action anticolonialiste
des Nations Unies.
Aussi, nous a-t-il paru utile de montrer d’où vient
cet article, par quel processus il est devenu l’instrument
redoutable dont les « Nations Unies » se servent pour
saper la souveraineté des nations coloniales. En même
temps, il convenait de porter un jugement critique
sur cette œuvre et d’en montrer les erreurs de droit
et de fait.
Tel est l’objet de notre étude.
Notre souci a été, surtout, de présenter dans un
ordre qui nous a paru le plus logique, l’ordre chrono
logique, les principales pièces de ce qu’on pourrait
appeler le dossier de l’affaire : résolutions des organes
des Nations Unies, discours des participants à la lut
te, etc.
Ainsi le lecteur pourra juger par lui-même de la
pertinence de la conclusion plutôt pessimiste formulée
à la fin de l’étude.

N . B . Les résolutions votées par l’Organisation des
Nations Unies et reproduites dans le corps du mémoire
ou auxquelles il est fait allusion, sont indiquées par
un double chiffre, comme dans les documents officiels
de l’Organisation. Le premier, en chiffres arabes, est le
numéro d’ordre général ; le second, en chiffres romains,
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est le numéro de la session de l’Assemblée où ces réso
lutions ont été votées.
Exemple: la résolution 146/11 est la résolution
classée dans le répertoire général des résolutions de
l’Assemblée sous le n° 146. Elle a été votée à la IIe
Assemblée.

L ’article 73 de la Charte et l’anticolonialisme
de l’Organisation des Nations-Unies

PREMIÈRE PARTIE
Historique.

Les signes avant-coureurs de l ’anticolonialism e.

C’est une histoire curieuse que celle de l’article 73
de la Charte des Nations Unies.
Son origine première se trouve dans le mouvement
anticolonialiste qui sévit avec virulence pendant la
dernière guerre, aux Etats-Unis principalement. Il
visait à donner à tous les Etats, grands et petits,
vainqueurs ou vaincus, l’accès, sur un pied d’égalité,
aux matières premières et le droit de participer au
commerce international. On voulait par là assurer à
tous les états la prospérité économique, supprimer toute
discrimination entre les peuples basée sur la race, la reli
gion ou la couleur, éliminer toute domination étrangère
basée sur l’exploitation, garantir à tous les peuples leur
libre développement économique, social et politique et
les préparer à leur complète autonomie.
Ces préoccupations avaient été reprises par la Charte
de l’Atlantique (14 août 1941). Témoins les dispositions
suivantes de cet important acte diplomatique.
« 3° Ils (les Etats engagés dans la Charte) respectent
» le droit qu’a chaque peuple de choisir la forme de
» gouvernement sous laquelle il doit vivre ; ils désirent
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» que soient rendus les droits souverains et le libre
» exercice du gouvernement à ceux qui en ont été
» privés par la force.
« 4° Ils s’efforcent, tout en tenant compte des obliga» tions qu’ils ont déjà assumées, d’ouvrir également
» à tous les États, grands ou petits, vainqueurs ou
» vaincus, l’accès aux matières premières du monde
» et aux transactions commerciales qui sont nécessaires
» à leur prospérité économique ».
En corrélation avec ces dispositions et pour en assurer
la stricte application, l’idée d’un contrôle international
sur les « territoires assujettis » s’était manifestée et
prenait des formes de plus en plus précises.
Ce n’était d’ailleurs pas la première fois ; un courant
d’opinion semblable s’était également manifesté pendant
la première guerre mondiale ; il n’avait pas été sans
influencer la création de l’institution des mandats.
« Le 14 mai 1944 », rapporte notre collègue, M. l’Ambassadeur A. W a u t e r s , dans son excellente étude
« La nouvelle politique coloniale » (*), « M. F r a s e r , Premier
» Ministre de la Nouvelle-Zélande, suggérait que les
» puissances coloniales auraient le devoir de faire
» rapport sur leur gestion à un organisme international
» appelé la Société des Nations ou tout autre institution
» de ce genre qui surgirait du règlement de la paix ».
« Le 7 août de la même année, poursuit M. W a u t e r s ,
» M. F r a s e r précisait sa pensée. Il suggérait la création
» d’une organisation mondiale qui déléguerait ses pou» voirs à une formation régionale, celle-ci devant faire
» rapport à l’institution internationale ».
Le distingué auteur du mémoire auquel nous emprun
tons ces renseignements y ajoute ceux-ci : « D ’influentes
» organisations, comme le Labour Party britannique,
(*) L a nouvelle politique coloniale, par A . W a u t e r s , Professeur à l ’ Université
de Bruxelles, Membre de l ’ institut R oyal Colonial Belge. Mémoires de l'in stitu t,
Collection in-8°, Tom e X I I , Fascicule 2, p. 28.
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la Société anti-esclavagiste et pour la Protection des
Aborigènes, la London International Assembly (x),
ont élaboré des projets infiniment plus poussés. Elles
proposent la création, au sein de la Nouvelle Société
des Nations, d’une Commission internationale coloniale, où les peuples coloniaux, c’est-à-dire les indigènes, seraient également représentés. Avant de créer
cette commission, on élaborerait une convention
internationale coloniale. Elle reprendrait les principes
de l’article 22 du Covenant de la S. D. N. En plus, la
Convention envisagerait la réalisation d’objectifs sur
lesquels les autorités coloniales de tous les empires
coloniaux semblent à présent être d’accord. Il va
de soi que la Convention affirmerait le principe de la
porte ouverte. Le Labour Party insiste pour que
des puissances non coloniales fassent partie de la
Commission internationale coloniale et participent
à l’élaboration de la Convention internationale. Le
Labour Party insiste aussi pour donner le droit aux
auteurs de pétitions concernant les affaires coloniales
de se faire entendre publiquement dans leurs réclamations. Le Labour Party ajoute une importante
précision en disant que la Commission ne doit pas
être sédentaire, mais qu’elle doit envoyer des délégués
sur place ».
Si ces vues étaient accueillies avec faveur dans de
nombreux milieux influents de Grande-Bretagne et
des États-Unis, elles n’étaient pas sans soulever aussi
des oppositions.

(■) La « London International Assembly » fut créée à Londres pendant la
guerre. C’est une association privée dont les débats ne furent jamais publics.
Elle était constituée de dix représentants de chacune des Nations Unies. Ils n’y
siégeaient pas comme délégués de leur gouvernement respectif ni de leurs partis
politiques. Ils ne représentaient qu’eux-mêmes.
La L. I. A. élabora des projets pour la solution des problèmes internationaux
d’après guerre. Elle était présidée par Lord Cecil.
La sous-commission coloniale était présidée par un Belge, M. W. K o e l m a n ,
député d’Anvers (Note de l ’auteur).
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M. C h u r c h i l l dans un discours prononcé aux Guild
Hall de Londres, le 10 novembre 1942, faisait entendre
cet avertissement presque solennel : « Nous ne sommes
» pas engagés dans cette guerre dans un but de profit
» ou d’expansion, mais seulement par honneur et pour
» remplir notre devoir dans la défense du droit ; cepen» dant, je désire être clair afin qu’il n’y ait aucune
» erreur dans aucun secteur : ce que nous avons, nous
» le gardons. Je ne suis pas devenu le Premier Ministre
» du Roi afin de présider à la liquidation de l’Empire
» britannique » (x).
D ’autre part, le Colonel Oliver S t a n l e y , Secrétaire
d’État aux Colonies, dans un discours prononcé à
Oxford, le 5 mars 1943, disait entre autres :
« Je ne puis me déclarer partisan de la théorie, qui
» rencontre d’ailleurs peu d’adhérents, qui consiste à
» dire que l’administration, par un organisme interna» tional, des colonies aurait des effets utiles pour une
» colonie particulière ou pour le monde en général.
» La souveraineté n’est pas seulement une question
» de puissance. Elle implique aussi beaucoup de respon» sabilités. Les responsabilités de l’empire colonial
» dans l’avenir ne seront pas limitées à l’obligation
» de faire des lois ou de maintenir l’ordre. Ces obligations
» impliquent aussi une aide financière et économique
» sur une large échelle. Si nous sommes seuls décidés
» à prendre cette responsabilité, de faire ces sacrifices
» financiers, dès lors nous devons être aussi à même
» d’exercer le contrôle et d’avoir la puissance. Je crois
» que toute suggestion d’administration internationale
» ignore le réel sentiment du peuple des territoires
» envisagés. Mais parce que je crois fermement que
» l’administration doit être britannique et que la
» souveraineté nationale doit être maintenue, cela n’ex(* )

W a u te rs ,

op.

c it.,

p.
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dut pas la possibilité d’une collaboration internationale étroite. En effet, dans les circonstances présentes,
je considère qu’une pareille collaboration est non
seulement désirable mais essentielle » (1).
De son côté, le Général S m uts avait déjà dit le 30
décembre 1942, prenant ainsi position pour l’Afrique
du Sud :
« Il ne serait pas sage de troubler les relations admi» nistratives existant entre les métropoles et les colonies.
» Les métropoles doivent rester exclusivement respon» sables pour l’administration de leurs colonies et toute
» ingérence d’autrui doit être évitée » (2).
Un passage d’un discours prononcé, le 5 juillet 1943,
par le Dr H. J. V a n M o o k , Ministre des Colonies des
Pays-Bas, parlant devant la Royal African Society,
énonçait dans le même ordre d’idées ces fortes obser
vations :
« Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il y a un
» besoin pressant pour un arrangement international et
» une organisation internationale sur le plan économique.
» Mais, certains des projets élaborés me font frémir,
» quand je pense à l’espèce de monde qu’ils menacent
» de construire. Ils me font rêver à de vastes édifices
» pleins de comptables et de statisticiens où, dans un
» bureau central, quelques « supermen » dirigent nos
» destinées économiques jusque dans les derniers détails.
» J’espère que ceux qui sont responsables pour l’éla» boration de pareils projets, ne perdront pas de vue
» la leçon des colonies et qu’ils se rendront compte
» qu’un excès de centralisation pourrait provoquer
» la même résistance obstinée chez les peuples coloniaux,
» qui s’est toujours manifestée tôt ou tard dans les
» colonies contre un propriétaire foncier absentéiste » (3).
f1) W a u t e r s , op. cit., p. 17.
(2) W a u t e r s , op. cit., p. 18.
( 3) W a u t e r s , op. cit., p. 18.
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Devant ces résistances, ceux qui avaient la mission
de préparer la paix s’abstinrent d’inclure dans leur
projet, des propositions allant au delà de ce que des pays
comme la Grande-Bretagne étaient décidés à accepter.
C’est ainsi que la conférence tenue à Dumbarton Oaks,
en octobre 1944, qui s’était chargée d’établir « le plan
de la future organisation internationale », ne s’occupa
pas du traitement qu’il conviendrait d’appliquer dans
l’avenir aux territoires non autonomes.
A Yalta, le Président R o o s e v e l t avait cependant
essayé de faire admettre le principe de placer sous un
régime analogue à celui des mandats de la Société des
Nations tous les territoires coloniaux ; mais M. C h u r 
c h i l l s’y était opposé et n’avait accepté de voir instituer
un régime de tutelle que pour les territoires non autono
mes qui seraient, après accord, désignés ultérieurement.
L a con féren ce de S a n -F ra n c isc o (a v r il-ju in

1945).

C’est en conformité avec cet accord que le mémoran
dum soumis aux Etats réunis à San Francisco pour
l’élaboration de la nouvelle organisation internationale,
contenait des dispositions chargeant le Comité 4 de
la Commission II de « préparer et recommander à la
» Commission II et, au besoin à la Commission III, des
» projets de dispositions se rapportant aux principes
» et au mécanisme d’un Régime de tutelle internatio» nal pour les territoires non autonomes qui seraient,
» après accord ultérieur, placés sous ce régime » (1).
(*) Livre vert 1948, p. 4. — Chaque année, le Secrétariat général des Nations
Unies publie en un ou deux volumes, les résumés et analyses des renseignements
transmis au Secrétariat général au cours de l'année précédente en vertu de l ’Article 73e de la Charte. Ces publications, fort bien faites, contiennent générale
ment en tête un exposé synthétique des travaux poursuivis aux Nations Unies
relativement aux territoires non autonomes régis par le chapitre XI de la
Charte. Dans notre étude nous recourrons fréquemment à ces volumes (ils sont
revêtus d’une couverture verte) qui portent les mentions suivantes : « Nations
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Le comité aborda son travail sur ce point le 5 mai.
Plusieurs propositions lui furent soumises. Les deux
principales furent celle du Royaume-Uni et celle de
l’Australie.
Celle du Royaume-Uni « prévoyait notamment que
» les États Membres, qui ont la charge d’administrer
» des territoires non autonomes habités par des popu» lations non encore capables de se diriger elles-mêmes
» dans les conditions particulièrement difficiles du monde
» moderne, devaient accepter comme principe fonda» mental que les pays civilisés ont l’obligation sacrée
» de développer le bien-être de ces habitants dans le
» cadre de la communauté internationale et que cet
» objectif impliquait notamment : i) le progrès écono» mique et social, et ii) le développement de la capacité
» de s’administrer eux-mêmes dans les formes appropriées
» aux diverses circonstances de chaque territoire » (1).
Cette proposition différait peu en somme de la pre
mière partie de l’article 22 du Pacte de la Société des
Nations ; mais la proposition australienne allait beaucoup
plus loin : « Elle prévoyait que les Etats Membres
» s’engageraient à assurer un traitement équitable
» des habitants ; à préserver la liberté de conscience et
» de religion ; à supprimer le commerce des esclaves,
» le trafic des armes et le trafic de l’alcool ; à s’abstenir
» d’astreindre les indigènes au service militaire, sauf
» pour les nécessités de police et de défense ; à encourager
» les recherches sur les questions sociales, économiques,
» sanitaires, anthropologiques et agricoles ; à fournir
» régulièrement au Secrétariat des Nations Unies des
» statistiques relatives à la santé, à l’alimentation,
Unies — Territoires non autonomes — Résumés et Analyses des renseignements
transmis au Secrétaire général au cours de l’année... Lake Sucess, New-York ».
(Il y a une édition française et une édition anglaise). Nous les désignerons sous
le nom de « Livre Vert » suivi du millésime de l’année de leur parution.
(’ ) Livre vert 1948, p. 5.
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au bien-être, à l’instruction, aux conditions économiques et aux conditions du travail ; à élever le
niveau de vie par le développement économique
et à coopérer avec les organes des Nations Unies
ou ceux qui lui sont rattachés et avec des organismes régionaux afin d’atteindre ces objectifs. Elle
prévoyait également que l’Assemblée générale pourrait
spécifier les territoires auxquels ces principes s’appliqueraient et qu’avant de les désigner, elle convoquerait une conférence des Etats auxquels incombe la
responsabilité d’administrer ces territoires et tiendrait
compte de leurs recommandations» (1).
Pour qu’il n’y eut pas de doute dans ses intentions
et sur la portée exacte de ses propositions, le représen
tant de l’Australie expliquait : « Ces propositions avaient
» plusieurs buts ; elles visaient en premier lieu à obtenir
» de tous les gouvernements l’engagement de considérer
» leur rôle vis-à-vis des peuples non autonomes comme
» une obligation à remplir dans l’intérêt du développement
» économique, social et politique des peuples en ques» tion ; deuxièmement, à faire instituer une commission
» consultative d’experts, qui tiendrait les Nations Unies
» au courant de la situation des territoires non autono» mes d’après les rapports des Puissances chargées de
» leur administration ; elles visaient enfin à établir
» une procédure qui permette de déterminer quels
» seraient les territoires pour lesquels des rapports
» devraient être présentés » (2).
Et le Livre vert à quoi j’emprunte ces données de
continuer : « En ce qui concerne la question de savoir
» pour quels territoires des rapports devraient être
» présentés, le représentant de l’Australie a insisté
» pour que soient inclus, non seulement les territoires
(1) Livre vert 1948, p. 5.
(2) Livre vert 1948, p. 5.
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faisant l’objet des anciens mandats et des « nouveaux
mandats » (que l’on appelle également « territoires
enlevés à l’ennemi »), mais aussi toutes les régions
du monde dans lesquelles vivent des peuples non
autonomes ou « des populations peu évoluées ».
Autour de ces deux propositions s’institua une dis
cussion longue, confuse, à quoi s’ajoutèrent des conver
sations de couloirs.
La naissance des articles 73 et 74 de la charte.

Un des premiers points sur lesquels on finit par se
mettre d’accord fut qu’il fallait établir une distinction
entre les futurs territoires à placer sous un régime de
tutelle rappelant celui des mandats de l’ancienne Société
des Nations et les autres territoires non autonomes.
Le régime de la tutelle proprement dit ne rentrant
pas dans le cadre de cette étude, nous ne nous attarde
rons pas aux discussions qu’il suscita.
Quant au régime des autres territoires, il souleva
diverses questions : la première était la détermination
exacte des obligations qu’assumaient à leur endroit
les Etats administrants, la seconde celle de la place
que devait occuper dans l’architecture générale du
système l’énoncé de ces obligations, la troisième de
savoir à quels territoires elles s’appliqueraient.
Une quatrième question enfin fut soulevée in extre
mis, ce fut celle relative à l’envoi par les puissances
administrantes de certains renseignements au Secréta
riat de la nouvelle Société des Nations Unies et quelle
serait la portée de cet envoi.
Les propositions admises sur ces différents points
furent coulées en forme d’un article qui reçut dans la
Charte des Nations Unies le n° 73. Il fut complété par
un article 74 ; ensemble ils formèrent le chapitre XI
de la Charte.
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L ’article 73 est ainsi rédigé :
« Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui
» assument la responsabilité d’administrer des terri» toires dont les populations ne s’administrent pas
» encore complètement elles-mêmes, reconnaissent le
» principe de la primauté des intérêts des habitants
» de ces territoires. Ils acceptent comme une mission
» sacrée l’obligation de favoriser dans toute la mesure
» du possible leur prospérité, dans le cadre du système
» de paix et de sécurité internationales établi par la
» présente Charte et, à cette fin :
« a) d’assurer, en respectant la culture des populations
» en question, leurs progrès politique, économique et
» social, ainsi que le développement de leur instruction,
» de les traiter avec équité et de les protéger contre
» les abus ;
« b) de développer leur capacité de s’administrer
» elles-mêmes, de tenir compte des aspirations politiques
» des populations et de les aider dans le développement
» progressif de leurs libres institutions politiques, dans
» la mesure appropriée aux conditions particulières
» de chaque territoire et de ses populations et à leurs
» degrés variables de développement ;
« c) d’affermir la paix et la sécurité internationales ;
« d) de favoriser des mesures constructives de déve» loppement, d’encourager des travaux de recherche,
» de coopérer entre eux et, quand les circonstances
» s’y prêteront, avec les organismes internationaux
» spécialisés, en vue d’atteindre effectivement les buts
» sociaux, économiques et scientifiques énoncés au
» présent article ;
« e) de communiquer régulièrement au Secrétaire
» général, à titre d’information, sous réserve des exi» gences de la sécurité et de considérations d’ordre
» constitutionnel, des renseignements statistiques et
» autres de nature technique relatifs aux conditions
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économiques, sociales et de l’instruction dans les
territoires dont ils sont respectivement responsables,
autres que ceux auxquels s’appliquent les chapitres
X II et X III ».
Quant à l’art. 74, il dit : « Les membres de l’Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit être
fondée, autant dans les territoires auxquels s’applique
le présent chapitre que dans leurs territoires métropolitains, sur le principe général de bon voisinage
dans le domaine social, économique et commercial,
compte tenu des intérêts et de la prospérité du reste
du monde ».

A l’encontre des autres alinéas de l’article 73, l’alinéa
e), cependant si important, ne donna pas lieu à une
discussion approfondie ; répétons-le, il fut présenté
in extremis et, peut-être, son auteur, le délégué de
l’Australie, profita-t-il de la lassitude de ses collègues
pour faire passer sa proposition.
Cependant, deux déclarations l’éclairent dans une
certaine mesure.
La première est du représentant des États-Unis qui
joua dans toute cette discussion un rôle de premier
plan. « L ’alinéa e ) , (déclara-t-il), dit en premier lieu
» de communiquer régulièrement au Secrétaire général,
» « à titre d’information », car il est manifeste que cette
» organisation (celle des Nations Unies) n’a pas l’autorité
» d’exercer un contrôle direct sur ces territoires ».
« Il dit en deuxième lieu : « sous réserve des exigences
» de la sécurité et de considérations d’ordre constitu» tionnel ». Vous reconnaîtrez naturellement qu’il y a
» certaines dispositions constitutionnelles, dans les divers
» pays, relatives à la mesure dans laquelle leur gouver» nement peut présenter ces rapports, principalement
» si ceux-ci sont plus détaillés que les rapports qu’il
» présente à leur propre parlement. Ensuite, il y a la
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» nature des renseignements relatifs « aux conditions
» économiques, sociales et de l’instruction dans les
» territoires dont ils sont respectivement responsables ».
« Le dernier point est, comme nous le savons tous,
» qu’aux termes de la partie B de notre système parti» culier de tutelle, nous avons une obligation plus
» stricte de soumettre des rapports qu’aux termes de
» l’alinéa E. Afin qu’il n’y ait aucun doute que les
» rapports particuliers et les réponses aux questionnaires
» prévus à la partie B ne sont en rien affectés par les
» clauses générales de l’alinéa E, nous faisons remarquer
» très clairement que cet alinéa E couvre le rapport
» contenant des renseignements généraux, au sujet de
» tous les territoires, lequel rapport ne remplacera pas
» celui qui sera requis par le Conseil de tutelle sur les
» questions particulières de tutelle visées à la partie B,
» ni ne fera double emploi avec lui » (1).
Le même orateur avait dit précédemment :
« Il y a trois points de cet alinéa que chacun recon» naîtra évidemment comme constituant un paragraphe
» entièrement nouveau et qui n’a figuré jusqu’ici dans
» aucun document international. Vous vous rappelez
» tous que cette partie A tout entière, traite de tous
» les territoires du monde dont les populations ne sont
» pas encore arrivées à la complète autonomie » (2).
La deuxième déclaration est celle du délégué de
l’Australie.
Sans doute, ce délégué n’ajouta expressément au
texte voté rien de plus que ce qu’il dit ; mais son com
mentaire se ressent tout de même des opinions que
l’orateur avait développées au cours de la discussion
et qui n’avaient pas été admises :
« Je ne veux rien répéter sur ce point, dit-il, mais le
(*) Livre vert 1948, p. 9.
(2) Livre vert 1948, p. 8.
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document soumis par l’Australie contenait six propo
sitions qui ont été incorporées au document et sont
maintenant devant la Commission en vue de leur
adoption définitive. La première de ces propositions
vise à assurer le traitement équitable des habitants.
Elle provient dans ses dispositions essentielles du
Pacte de la Société des Nations. La seconde vise à
assurer la protection des habitants contre les abus.
Elle reproduit également les termes du Pacte de la
Société des Nations. La troisième proposition favorise
les mesures constructives de développement. La qua
trième est, à mon sens, d’une importance extrême,
car elle vise à encourager les recherches dans les
questions qui se rapportent aux peuples qui ne se
gouvernent pas eux-mêmes. La cinquième concerne
l’obligation de coopérer avec d’autres États et avec
les organismes internationaux spécialisés pour per
mettre l’application pratique de ces principes. La
dernière proposition qui n’est pas la moins importante
concerne l’obligation de transmettre au Secrétaire
général à titre d’information, dans les limites déjà
indiquées, les renseignements de nature statistique et
autres relatifs aux conditions qui prévalent dans
ces territoires, tel que cela est prévu à la partie A.
Nous attachons la plus haute importance à cette
dernière obligation. Elle aura, à notre avis, un effet
heureux et pratique dans nombre de régions. Elle
devrait entraîner, croyons-nous, une saine rivalité
entre les puissances coloniales en vue d’améliorer les
conditions d’existence des peuples dont ils ont charge.
Après tout, Monsieur le Président, c’est ici que je
désire mentionner la proposition que nous avons
présentée à l’origine sur les rapports à adresser à
l’Organisation des Nations Unies. Cette proposition
ne va pas aussi loin que celle que nous avons présentée
à l’origine, à savoir de créer un système par lequel
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les nations soumettraient des rapports sur les territoires qui ne sont pas soumis au régime de tutelle.
Elle ne va pas aussi loin, mais elle constitue un grand
pas vers le but que nous poursuivons. Ce but, c’est
le progrès des populations indigènes dans toutes ces
régions et, pour mesurer les progrès réalisés dans ces
territoires non autonomes, on trouvera les critères
dans les données sur les conditions de vie des habitants,
l’état de santé des populations indigènes et le développement de l’enseignement que l’on pourra évaluer au
moyen de renseignements statistiques. Leurs conditions
de vie, toutes les questions qui peuvent faire l’objet
de renseignements statistiques de nature technique, en
ce qui concerne les conditions économiques, sociales
et de l’enseignement sont, à notre avis, d’une grande
importance... Il me semble que dans l’ensemble,
ce premier chapitre avec la déclaration du principe
de tutelle et l’amplification des devoirs et des obligations de la tutelle constituera dans l’histoire du
progrès des peuples non autonomes, un chapitre aussi
important que le sera le Régime de tutelle lui-même »(1).

Il faut ici s’arrêter un instant.
Il est hors de contestation que les rédacteurs de la
Charte des Nations Unies ont écarté les propositions
qui furent faites de soumettre tous les territoires dépen
dants à un régime de tutelle, donnant barre sur eux
à l’Organisation des Nations Unies comme l’aurait
voulu le délégué de l’Australie. C’est pourquoi ils ont
tenu à consigner dans des chapitres spéciaux les dispo
sitions relatives à l’ensemble des territoires dépendants
et celles relatives aux territoires sous tutelle.
En dehors des obligations de caractère général rappe
lant celles de l’ancien pacte de la Société des Nations,
(*) L ivre vert 1948, p. 10.
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ils n’ont admis pour les territoires dépendants, de statut
ordinaire, qu’une obligation de caractère positif ; la
communication au Secrétariat général, à titre d’in fo r
mation, de certains renseignements limitativement indi
qués. Et cette obligation ne devait et ne pouvait donner
naissance au droit à l’Organisation des Nations Unies
d’exercer sur ces territoires un contrôle direct — ainsi
que le proclama le délégué des Etats-Unis.
Les déclarations du délégué australien si amphigou
riques qu’elles fussent ne peuvent aller à l’encontre
de cette conception du statut établi. Lui-même, d’ailleurs,
reconnut que sa proposition initiale qui tendait à ce
contrôle avait été écartée.
Aussi bien, les puissances administrantes intéressées
à toute cette affaire et qui avaient veillé pendant toute
la discussion à ne pas se laisser entraîner à des obliga
tions qu’elles jugeaient incompatibles avec leurs respon
sabilités, n’auraient pas admis une autre interprétation
que celle respectant les déclarations rappelées.
Quant à l’article 74, on n’en trouve aucun commen
taire. On verra cependant plus loin qu’à présent on
cherche à lui donner une signification importante (1).
La l re Assem blée générale des Nations-U nies (Londres 1946).

L ’encre des signatures de la Charte des Nations Unies
n’était pas encore séchée que des manœuvres s’organi
sèrent pour donner à l’article 73e une portée extensive.
En janvier 1946, se tint à Londres la première
Assemblée générale des Nations Unies. Elle avait à
organiser la mise en action de l’organisation fixée par
la Charte. Elle devait, notamment, mettre sur pied
les principaux organes qu’elle prévoit : Conseil de sécurité,
Comité économique et social, Unesco etc... et Conseil
de tutelle.
(') I n f r a page 123.
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Bien qu’aucune mention ne fut faite du chapitre XI
de la Charte dans les documents de travail remis aux
délégués, la Commission de l’Assemblée, chargée d’étudier
les questions se rapportant au régime de tutelle, évoqua
les questions de l’application de ce chapitre XI. On y
fut rapidement d’accord pour estimer que les obligations
énoncées dans ce chapitre n’étaient nullement liées à
la conclusion des accords de tutelle ni à la constitution
du Conseil de tutelle et, par conséquent, qu’elles étaient
déjà en vigueur.
Toutefois, plusieurs délégués déposèrent des proposi
tions tendant à organiser l’envoi des renseignements
prescrit par l’article 73e et à leur faire un sort. Et l’on
chercha à établir tout au moins un lien de parenté
entre le chapitre XI de la Charte et les chapitres XII et
XIII, relatifs ceux-ci aux territoires sous tutelle. On
voulait par là « montrer que la Charte place l’ensemble
du monde colonial dans le domaine de la responsabilité
internationale » (1). Notons cette idée ; elle éclaire toute
l’évolution de la matière, et elle deviendra la base juri
dique de l’extension donnée à l’alinéa e) de l’article 73.
Finalement, la résolution suivante fut votée à l’una
nimité le 9 février 1946 (2) :
« En ce qui concerne le chapitre XI de la Charte,
» l’Assemblée générale :
« 1. Attire l’attention sur le fait que les obligations
» acceptées par tous les Membres de l’Organisation
» aux termes du chapitre XI de la Charte ne sont
» nullement liées à la conclusion des Accords de tutelle
» ou à la constitution du Conseil de tutelle et sont par
» conséquent dès maintenant pleinement en vigueur.
« 2. Invite le Secrétaire général à inclure dans son
» rapport annuel sur les travaux de l’Organisation,
» comme prévu à l’article 98 de la Charte, une déclara
is Livre vert 1948, p. 12.
(*) Résolution 9 /I.
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tion présentant un résumé des informations qui
pourraient lui avoir été transmises par les Membres de
l’Organisation, conformément à l’article 73e de la
Charte et relatives à la situation économique, sociale
et culturelle, dans les territoires autres que ceux
auxquels les chapitres X II et X III sont applicables
et dont les Membres sont responsables » (1).
Cette résolution n’avait pas le caractère anodin qu’elle
paraît avoir au premier abord.
Sa portée est éclairée par les discours de plusieurs
orateurs. Ils rendent un son qui ne présageait rien de bon.
Le représentant de l’Australie, encore lui, qui avait
été l’auteur du texte de l’alinéa 73e de la Charte et
avait vu à San Francisco certaines de ses idées écartées,
chercha à reprendre quelques avantages.
« Ces chapitres, déclara-t-il, chapitres X II et XIII,
» ne sont d’ailleurs pas les seuls qui traitent de l’admi» nistration des territoires non autonomes. Il y a aussi
» le chapitre XI. Celui-ci contient tout d’abord une
» déclaration de politique générale à l’égard des peuples
» non autonomes : les Membres des Nations Unies
» qui assument la responsabilité d’administrer les terri» toires non autonomes acceptent l’obligation sacrée
» de favoriser dans toute la mesure du possible le bien» être des peuples de ces territoires. Cette déclaration
» est absolument indépendante de la question de la
» constitution du Conseil de tutelle.
« Elle est complétée par des engagements spécifiques
» d’une grande importance : les Membres des Nations
» Unies qui administrent des territoires non autonomes
» s’engagent en particulier à « communiquer régulière» ment au Secrétaire général, à titre d’information,
» sous réserve des exigences de la sécurité et de consi» dérations d’ordre constitutionnel, des renseignements
(*) Livre vert 1948, p. 14.
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statistiques et autres de nature technique relatifs
aux conditions économiques, sociales et de l’instruction dans les territoires dont ils sont respectivement
responsables ». La Charte place donc l’ensemble du
monde colonial dans le domaine de la responsabilité
internationale.
« Ce qui est nouveau, c’est la reconnaissance d’une
» obligation internationale formelle, de favoriser le
» bien-être des habitants de ces territoires. Nous esti» mons que l’on doit établir un mécanisme qui sauve» garde l’exécution de ces obligations » (1).
Puis le représentant de l’Australie posa les questions
suivantes :
« Que doit-il advenir des renseignements ?
« Comment seront-ils communiqués aux Etats mem» bres ?
« Quel avis faudra-t-il donner à l’Assemblée générale
» en ce qui concerne la réception, la communication,
» la classification, etc., de ces renseignements » (2) ?
Le délégué des États-Unis y alla aussi d’un commen
taire presqu’inquiétant.
« Nous déclarons maintenant clairement et définiti» vement que les déclarations du chapitre XI de la
y> Charte ne regardent pas seulement les Puissances
» coloniales mais bien les Nations Unies toutes ensemble.
» Par cette résolution, les Nations Unies, tout en recon» naissant l’importance de leur mission de favoriser la
» réalisation des aspirations des peuples démocratiques
» en matière économique, sociale et culturelle, n’ont
» pas craint de faire une mention spéciale des obligations
» découlant du chapitre XI de la Charte, de développer
» l’économie ainsi que les institutions politiques libres,
» et, d’autre part, de fixer l’autonomie et l’indépendance
(1) Livre vert 1948, p. 12.
(2) Livre vert 1948, p. 13.
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comme les buts à poursuivre sous l’égide du chapitre
XII. En adoptant la résolution en question, les Nations
Unies mettront en exécution les dispositions du
chapitre XI qui exigent que toutes les Puissances
coloniales fournissent des rapports. Le Secrétaire
général est chargé de présenter ces rapports comme
des exposés' des progrès réalisés ayant trait aux
conditions économiques, sociales et de l’enseignement
des peuples dépendants » (1).
On aurait pu croire que les délégués des puissances
administrantes réagiraient contre ces tendances d’un
impérialisme juridique à peine dissimulé. Il n’en fut rien.
Bien mieux, le délégué de la Grande-Bretagne prononça
un discours inspiré de l’euphorie internationaliste du
moment.
« Il convient peut-être, disait-il, que la voix d’une
» des Puissances coloniales se fasse entendre au cours
» de ces débats... Le rapport que nous examinons ne
» traite pas uniquement des problèmes relatifs aux
» territoires sous tutelle. Il porte également sur l’en» semble des territoires qui ne se gouvernent pas eux» mêmes, et c’est avec fierté que la Grande-Bretagne
» peut dire que, comme l’Australie et la Nouvelle» Zélande, elle a été en grande partie l’initiatrice à
» la Conférence de San Francisco de cette partie de
» la Charte. Le chapitre XI formule la mission sacrée
» que nous, en tant qu’Etat, nous engageons à remplir
» dans l’administration de nos territoires coloniaux.
» Et, puisque nous travaillons sur les principes définis
» par la Charte, je tiens à dire que nous nous réjouissons
» de tout cœur à la pensée qu’il existe enfin, dans le
» chapitre XI, une convention internationale que toutes
» les Puissances coloniales signataires de la Charte
» seront tenues d’observer ».
(*) Livre vert 1948, p. 13.
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Puis il continua : « Le monde a le droit d’examiner
et même de critiquer la manière dont les Puissances
coloniales s’acquittent de leurs responsabilités. En
fait, la publicité et l’opinion publique mondiale
constituent une des armes les plus efficaces à la disposition des peuples coloniaux. Néanmoins, la critique
doit être basée sur la connaissance des faits ; elle doit
être constructive et libérée de tout préjugé. L ’un
des mérites du chapitre que nous considérons en ce
moment est qu’il stipule que des renseignements sur
les questions économiques, sociales, politiques et
culturelles seront fournis pour l’information du monde
entier. J’ajouterai aussi que, lorsque des critiques
seront adressées aux Puissances administrantes, il
est à espérer que les nations qui n’ont pas de responsabilités directes seront conscientes de l’immensité de
la tâche assumée par les Puissances administrantes
et parfois des moyens limités dont elles disposent
pour accomplir cette tâche » (1).

N ’y avait-il pas dans ce discours une équivoque ?
« Le monde », « l’opinion publique mondiale » avait dit
l’orateur. Qu’avait-il visé par là ? Une opinion publique
internationale inorganisée et libre de ses mouvements ?
ou une opinion publique organisée et dirigée par la
nouvelle institution créée à San Francisco. En tout
cas, son discours dut résonner agréablement aux oreilles
de ceux qui avaient entrepris la mainmise des Nations
Unies sur les puissances coloniales.
L a l re Assem blée générale des NationsUnies. 2e P artie (N e w -Y o rk . Fév. 1946).

La première Assemblée générale (de 1946) qui avait
siégé à Londres n’avait pu terminer son travail au
(*) L iv r e v e r t 1948, p. 13.
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cours de ses premières réunions. Elle le reprit à NewYork vers la fin de l’année, et la question de l’application
de l’article 73 y fut de nouveau évoquée.
Dans l’entre-temps, le Secrétaire général avait adressé
à tous les membres des Nations Unies une lettre où,
en conformité avec la résolution du 9 février 1946 de
Londres, il attirait leur attention sur diverses parties de
cette résolution. Relativement à l’article 73e il les
priait d’examiner certains problèmes préliminaires qui
en découlent.
La détermination des territoires non autonomes
visés au chapitre XI de la Charte et la nature des ren
seignements que les membres auraient à communiquer
figuraient parmi ces problèmes.
La quatrième Commission de l’Assemblée fut à
nouveau saisie de ces problèmes et aborda leur examen
sur un rapport fourni par le Secrétaire général ; mais
elle en renvoya l’étude à une sous-commission de 19
membres dont la Belgique fit partie.
Là encore, les discussions furent longues et ardues.
La sous-commission ne put se mettre d’accord sur
les critères destinés à déterminer les territoires soumis
à l’application de l’article 73e. Le problème resta en
suspens (1).
D ’autre part, en dépit de plusieurs interventions
pressantes tendant à voir inclus dans les informations
à transmettre les « renseignements sur les progrès d’ordre
politique », elle conclut par la voix du Président et
sans que cela fit l’objet d’une résolution expresse que
l’envoi de ces renseignements n’était pas obligatoire,
mais qu’il revêtait une grande importance et était
fort souhaitable.
La résolution de Londres avait déjà tranché la ques(') Il fut repris à la V Ie Assemblée (1951). Voir infra, p. 95.
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tion du sort à faire aux renseignements transmis ;
néanmoins la sous-commission en reprit l’examen.
Le Livre vert des Nations Unies a résumé excellem
ment les débats sur ce point. Nous reproduisons ici
son exposé parce que dans sa sobriété il montre, par le
détail, comment on est arrivé à constituer le comité
dont par la suite on cherchera à augmenter chaque
année les attributions au risque de compromettre la
paix dans les territoires coloniaux et leur développe
ment harmonieux.
« La discussion de 1946 a ensuite porté sur la manière
» de traiter les renseignements reçus par le Secrétaire
» général. Les membres de la sous-commission ont
» été d’accord pour charger le Secrétaire général non
» seulement de résumer les renseignements, mais de les
» classifier et de les analyser. On a fait remarquer que
» la classification, bien qu’étant normalement du ressort
» du Secrétariat, revêtait une importance particulière
» du fait que les renseignements, une fois classifiés par
» sujet, seraient transmis aux institutions spécialisées ;
» par conséquent, ce travail de classification est inti» mement lié à la conception d’une collaboration totale
» entre les Nations Unies et les institutions spécialisées.
» L ’importance du travail d’analyse, qui implique la
» sélection et la comparaison des renseignements, a été
» également mise en relief, et c’est aux analyses, bien
» qu’elles eussent un caractère d’essai, que l’on accorda
» le plus d’attention en 1947.
« Il a été plus difficile de décider quel mécanisme
» devait être utilisé. Au cours des débats de la sous» commission en 1946, trois manières de voir se sont
» manifestées : certains représentants (ceux de l’Inde
» et de Cuba) préconisaient la création d’un comité
» spécial chargé d’examiner les renseignements ; d’autres
» (les représentants de la Chine et de l’URSS) désiraient
» que les renseignements fussent examinés par le Conseil
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de tutelle ; d’autres enfin (les représentants de la
Belgique, du Danemark, des États-Unis, de la France
et du Royaume-Uni) pensaient que le Secrétariat
était compétent à la fois pour résumer et pour analyser
les renseignements.
« La sous-commission écarta l’idée d’utiliser les ser
vices du Conseil de tutelle ou de créer une commission
spéciale et préféra adopter une résolution commune
proposée par les représentants du Danemark, des
Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amé
rique tendant à ce que les informations transmises
en 1947 soient résumées, analysées et classifiées par
le Secrétaire général.
« La quatrième Commission a adopté à l’unanimité
les recommandations de la sous-commission relatives
aux territoires intéressés, de même que celles qui
concernaient, respectivement, la date à laquelle les
Gouvernements communiqueront leurs renseignements
et la nature des renseignements à transmettre. Le
point controversé était le mode d’examen des résumés
et analyses préparés par le Secrétaire général. Le
représentant de Cuba a repris les propositions rejetées
par la sous-commission et a proposé d’ajouter à
la résolution dont la Commission était saisie un
quatrième paragraphe invitant le Secrétaire général
à réunir un comité ad hoc composé de représentants
des Membres communiquant des renseignements et
de représentants de Membres élus par l’Assemblée
générale, un cinquième paragraphe prévoyant la
représentation de certaines institutions spécialisées
au comité ad hoc et un sixième paragraphe indiquant
la tâche de ce comité.
« L ’amendement de la délégation de Cuba a été
adopté et incorporé dans la résolution présentée par
la quatrième Commission à l’Assemblée générale.
Là se manifesta une nouvelle fois l’opposition à la
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partie de la résolution visant à la création du comité
ad hoc. En conséquence, la résolution a été mise aux
voix en deux parties. L a première partie a été adoptée
par 41 voix contre ü ; il y a eu 4 abstentions. La
deuxième partie concernant le comité ad hoc a été
adoptée par 28 voix contre 15 ; il y a eu 7 abstentions.
L ’ensemble de la résolution a été ensuite mis aux voix ; il
y a eu 27 voix pour et 7 voix contre et 13 abstentions (1).
Grâce à cet exposé on saisit sur le vif comment fonc
tionne, délibère, décide cet immense complexe des
Nations Unies, qui d ’ailleurs n’agit pas autrement que
maintes autres assemblées délibérantes un peu nom
breuses. Les spécialistes d’une question, réunis en raison
de leur compétence ou de leur intérêt dans cette question,
examinent attentivement les problèmes qui s’y rapportent
et, après avoir pesé le pour et le contre de telle solution,
la proposent. Puis, en appel, si on peut dire, devant
une assemblée plus nombreuse, le problème est repris
par l’auteur de la proposition évincée et, grâce à des
intrigues de couloirs, il obtient des non-initiés leur adhé
sion à ses vues et les fait adopter par une assemblée
distraite, indifférente ou lasse.
A c tiv ité s

du

C o m it é

ad h oc.

Le Comité ad hoc, créé par la deuxième session de
l ’Assemblée générale de 1946, se réunit à Lake Success
du 28 août au 12 septembre 1947. Il faut lui rendre
cette justice qu’il ne bouda pas à la besogne. Il en
abattit même beaucoup ; mais peut-on s ’en féliciter ?
Le Comité examina d’abord les renseignements que,
depuis la mise en vigueur de la Charte, les puissances
administrantes avaient envoyés au Secrétariat général ;
il les soupesa pour en apprécier les mérites et la valeur,
(*) Livre vert 1948, p. 19 et 20. La résolution porte le n° 66/1.
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suggéra des méthodes pour la présentation de ces
renseignements aussi bien par le secrétariat que par
les puissances administrantes ; à ce sujet, il dressa
un schéma de présentation auquel ces puissances seraient
priées de se conformer pour l’envoi de leurs renseigne
ments ; par là on se rapprochait du rapport exigé des
puissances exerçant la tutelle sur les territoires soumis
à ce régime, régime dont on avait cependant déclaré
qu’il ne pouvait être appliqué aux puissances adminis
trant des territoires simplement dépendants. Il étudia
aussi la méthode à suivre pour assurer une coordination
efficace entre le Secrétariat général et les institutions
spécialisées, et cela afin de donner aux renseignements
fournis le maximum de rendement, car diverses institu
tions spécialisées peuvent avoir intérêt — invoqua-ton — à connaître ces renseignements pour établir des
comparaisons entre les situations des divers pays du
point de vue de leur spécialité ; il chercha en outre
à étendre encore le champ de la documentation du
Secrétariat général sur les territoires dépendants, en
lui donnant le droit de puiser sa documentation destinée
à étoffer les renseignements à présenter chaque année
à l’Assemblée générale ailleurs que dans les renseigne
ments fournis par les puissances administrantes sur
le pied de l’article 73e ; il chercha lui aussi à faire décider
que les puissances administrantes auraient à fournir
des renseignements sur la « situation politique de leur
territoire ». Disons tout de suite que, sur ces deux derniers
points, les puissances administrantes opposèrent un
non possumus et s ’accrochèrent fermement aux termes
formels de l ’article 73e. Le Comité dut se contenter
de formuler des souhaits pieux encore que très pressants.
Toutes ces questions sans être indifférentes, car
chacune engageait des principes, ne furent pas les
principales traitées par le Comité. Celle qui, de notre
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point de vue, les domina toutes, fut celle « de savoir
comment seraient examinés à l’avenir, les rapports
du Secrétaire général sur les renseignements transmis
en vertu de l’article 73e de façon à rendre plus facile
le travail de l’Assemblée générale» (1).
In s titu tio n d u I er C o m it é s p é c ia l - 1947 e t I I e A s s e m b lé e g é n é r a le - 1947.

A cette occasion, les délégués se livrèrent de nouveau
un long débat. Le Comité ad hoc n’avait été institué
que pour un temps. On chercha à créer une institution
permanente et, finalement, sans que l’opposition à ce
sujet entre puissances administrantes et puissances
non administrantes fut aussi tranchée que précédem
ment, note complaisamment le Livre vert (2) qui met
à l’actif du Comité ad hoc ce relatif succès, le Comité
se rallia à la proposition présentée par diverses déléga
tions (Inde, États-Unis, Cuba, Danemark notamment)
de constituer un Comité spécial qui prendrait la succes
sion du Comité ad hoc.
Le texte qui consigna cet accord prévoyait la création
d ’un Comité spécial « composé de Membres transmet» tant des renseignements et d’un nombre égal de Mem» bres élus par la Quatrième Commission de l’Assemblée
» générale sur une base géographique équitable. Ce
» texte prévoyait également que ce comité spécial
» aurait à examiner les renseignements transmis en
» vertu de l’article 73e de la Charte et présenterait
» des rapports à ce sujet à l’Assemblée générale avec
» des recommandations quant à la procédure et aux
» questions de fond qui concerneront des questions
» techniques, mais non un territoire en particulier.
» En s’acquittant de son mandat, ce comité aurait à
» recourir aux conseils et à l’assistance des institutions
à

f1) L iv r e v e r t 1948, p. 25.
( 2) L iv r e v e r t 1948, p. 26.
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spécialisées, à établir la liaison avec le Conseil économique et social et à inviter les Puissances chargées
de l’administration à fournir des renseignements
supplémentaires. Les sessions de ce comité auraient
lieu aux dates que fixerait l’Assemblée générale » (1).
Les propositions du Comité ad hoc furent soumises
à l’Assemblée générale de 1947, 2e session. Elles furent
d ’abord examinées par la 4e Commission. Celle-ci y
apporta quelques modifications où l’inspiration sovié
tique se remarquait. Mais l’Assemblée générale ne les
approuva pas toutes et rétablit sur plusieurs points les
projets primitifs de résolutions.
Deux points donnèrent surtout lieu à des débats :
1° Un des paragraphes de la résolution votée par le
Comité ad hoc était relatif à l’utilisation que le Secrétaire
général pourrait faire des renseignements supplémen
taires à ceux transmis en vertu de l’article 73e. Il pré
voyait qu’à des fins de comparaison, le Secrétariat pouvait
insérer dans ses résumés et analyses tous les renseigne
ments statistiques officiels se rapportant à des pays
indépendants, qui sont disponibles dans les services
statistiques du Secrétariat et dont le caractère permet
trait des comparaisons.
Que voulait-on par là ?
Le Livre vert répond à la question.
« L ’autre thèse avançait que l’on ne pouvait utilement
» étudier les conditions qui régnent dans les territoires
» non autonomes si l’on ne tenait également compte
» de conditions essentielles existant dans des pays
» indépendants qui ont à faire face à des problèmes
» similaires. Il prévalait aussi le sentiment très fortement
» marqué que les Puissances chargées de l’administra» tion de territoires non autonomes étaient allées très
» loin dans l’extension du système envisagé à l’article
(*) Livre vert 1948, p. 26.
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73e et qu’en manière de loyale collaboration internationale, les autres Puissances devaient montrer qu’elles
aussi étaient disposées à aller au-delà des strictes
obligations qui résultent de la Charte » (1).
Certaines des puissances non administrantes redou
taient-elles que des comparaisons de ce genre leur
fussent défavorables ? Il faut le croire, car l’Inde, pour
ne citer qu’elle, proposa la suppression de ce paragraphe.
Sa proposition ne fut pas accueillie et le texte du
Comité ad hoc fut adopté par l’Assemblée. Mais il
contenait une réserve importante : il prévoyait que le
Secrétariat ne pourrait présenter les renseignements
complémentaires destinés à établir des comparaisons
qu’en accord avec la puissance à laquelle ces renseigne
ments se rapporteraient. Cette réserve devait enlever
tout caractère pratique à la disposition (2).
2° L a question de l’inclusion obligatoire dans les ren
seignements à envoyer de renseignements de caractère
politique revint à nouveau sur le tapis. Un assaut fut
encore livré aux puissances administrantes pour obtenir
leur adhésion à cette obligation. Elles résistèrent tant
qu’elles purent. Le délégué belge, M. le Gouverneur géné
ral R y c k m a n s , prit vaillamment et avec son talent bien
connu, la tête de l’opposition. Il montra avec force
que l’obligation de fournir des renseignements politiques
avait été expressément écartée lors des débats à la
Conférence de San Francisco sur l’article 73. Il ne
triompha qu’à demi, car l’Assemblée vota un texte
qui renouvela l’invitation adressée aux puissances admi
nistrantes de fournir des renseignements relatifs au
progrès de la participation des autochtones au fonction
nement des organes locaux de gouvernement dans les
( 1) L iv r e v e r t 1948, p. 27.
C om m e on le v erra plus loin, les instances des N a tio n s U nies

revien d ron t

plusieurs fois sur la question ici évoqu ée (v o ir pp. 38, 52, 62, 68, 81).
( 2) L iv r e v e r t 1948, p. 29.
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territoires non autonomes, la transmission spontanée
de tels renseignements et le résumé qu’en fera le Secré
taire général répondant entièrement à l’esprit de la
Charte (1).
La résolution du Comité ad hoc relative à la création
du Comité spécial ne donna lieu à un débat devant
l’Assemblée que parce qu’une délégation, celle de l’Inde,
chercha à donner au Comité un statut différent de
celui admis par ce Comité. D ’après cette proposition,
le Comité spécial aurait reçu toute liberté d ’action
quant à la nature de ses recommandations et lui aurait
conféré un statut de caractère spécial. De plus, sa
composition aurait enlevé aux puissances administrantes
le peu de garantie que le texte du Comité ad hoc leur
réservait. Mais ces propositions furent rejetées par
l’Assemblée et celle-ci vota par 49 voix contre 1 avec
4 abstentions le texte présenté par le Comité spécial.
Les résolutions votées en 1927 par l’Assemblée dispo
saient en résumé ceci (2) :
1) Résolution 142/11.
Elle fixe le schéma que les puissances administrantes
sont invitées à suivre pour transmettre leurs renseigne
ments et le Secrétaire général pour les résumer dans le
document qu’il est chargé de rédiger aux fins de commu
niquer ces renseignements à l ’Assemblée générale.
Il est à noter dès à présent que ce schéma fut modifié
en 1951 (3).
Le Secrétaire général est aussi invité à insérer dans
son exposé des résumés de la documentation qu’il
aurait reçue au sujet de la participation des populations
(>) L iv r e v e rt 1948, p. 28.
( 2) L e s résolutions p orte n t les n08 142/11 ; 143/11 ; 144/11 ; 145/11 ; 146/11.
L iv r e v e rt 1948, p. 498 e t suivantes.
( 3) N ou s donnons en annexe I, p. 157, le te x te du nouveau schéma.
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locales au fonctionnement des organes locaux de gouver
nement. Il s’agit là de renseignements politiques, et
d’une transmission non obligatoire, mais à quoi on atta
che cependant une importance toute particulière.
2) Résolution 143/11.
Le Secrétaire général est autorisé à utiliser pour la
rédaction du document qu’il doit envoyer à l’Assemblée,
indépendamment des renseignements transmis :
a) Les renseignements qu’il puisera dans des publica
tions officielles des membres responsables de l’adminis
tration des territoires non autonomes. (Les sources
devront être indiquées. Pourront seules être utilisées
les publications transmises ou notifiées au Secrétaire
général par le membre ou les membres qui assument
l’administration).
b) Les documents publiés par des organismes intergou
vemementaux ou scientifiques.
L ’ensemble de ces renseignements seront communi
qués aux institutions spécialisées compétentes.
c) A des fins de comparaisons, tous renseignements
statistiques officiels disponibles dans les services statis
tiques du Secrétariat et dont le caractère permettrait
d’établir des comparaisons. Mais les sources devront
être indiquées et il devra y avoir accord entre le Secré
taire général et le membre intéressé.
3) Résolution 144 /II.
Invitation est adressée aux É tats administrants d’en
voyer spontanément des renseignements relatifs aux
progrès de la participation des autochtones au fonction
nement des organes locaux de gouvernement dans les
territoires non autonomes.
Cette transmission spontanée sur un tel sujet, affirma
la résolution, répond entièrement à l’esprit de l’article
73 de la Charte.
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4) Résolution 145 /II.
Le Secrétariat général et les secrétariats des
institutions spécialisées sont invités à se concerter
et à s’assister mutuellement dans la préparation des
analyses des renseignements transmis et des recomman
dations à soumettre à l’Assemblée générale en ce qui
concerne la forme et le contenu de ces renseignements
pour qu’y soit incorporée la documentation qui présente
un intérêt particulier pour les institutions spécialisées.
Ces institutions sont aussi invitées à signaler à l’Assemblée les conclusions tirées de l’étude des renseignements
transmis et des renseignements supplémentaires. Ces
conclusions auront rapport, d’une manière générale,
aux conditions qui régnent dans les territoires non
autonomes et, d ’une manière spéciale, indiqueront les
services que ces institutions pourraient rendre aux pays
responsables de l’administration pour les aider à amé
liorer les conditions locales.
5) Résolution 146 /II.
L a 4me Commission de l ’Assemblée générale est
invitée à créer un Comité spécial chargé d’examiner les
renseignements transmis en vertu de l’article 73e de
la Charte sur les conditions économiques, sociales et
de l’instruction et à établir sur la base de ces renseigne
ments des rapports qui seront soumis à son examen.
Le Comité accompagnera ses rapports de recomman
dations sur la procédure jugée appropriée et de telles
suggestions qu’il estimera convenables, concernant les
questions techniques en général, mais non un territoire
en particulier.
Le Comité spécial est autorisé dans cette intention :
a)
à recourir aux conseils et à l’assistance des institu
tions spécialisées de la façon qu’il juge nécessaire et
pratique ;
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b) à établir la liaison avec le conseil économique et
social ;
c) à inviter les membres à fournir les renseignements
supplémentaires qui paraissent désirables dans le cadre
de l’article 73e.
Le Comité spécial sera composé des représentants
des membres de l’Organisation des Nations Unies qui
transmettent des renseignements et d’un nombre égal
de représentants des membres élus par la 4me commission
au nom de l’Assemblée générale sur une base géogra
phique équitable, les sessions ayant lieu ainsi qu’en
décidera l’Assemblée générale.
Le Livre vert des Nations Unies qui a donné l’historique
complet de toutes les délibérations et décisions que nousmême n’avons fait que résumer, termine ainsi son
exposé :
« Le chapitre X I de la Charte des Nations Unies
» n’affecte en aucune façon la question de souveraineté
» dans les territoires non autonomes. Ce sont les Gouver» nements responsables de l’administration de ces terri» toires qui conservent la responsabilité de la politique
» à suivre dans ces territoires jusqu’au moment où
» les progrès politiques, économiques et sociaux réalisés
» dans les dits territoires permettront aux représentants
» des populations elles-mêmes de partager une telle
» responsabilité ou de l’assumer entièrement. Toutefois,
» le chapitre X I et l’alinéa e) de l’article 73, avec ses
» dispositions d’application, constituent un tribut ac» cordé à tous les peuples qui ne s’administrent pas
» eux-mêmes et à l’œuvre d’administration progressiste
» qui se fait dans ces territoires.
« Ils fournissent l’occasion d’échanger l’expérience
» acquise sur les moyens de résoudre les problèmes
» importants qu’implique l’amélioration des conditions
» de vie dans tous les territoires non autonomes » (1).
(!) Livre vert 1948, p. 30.
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On verra par la suite si ce jugement optimiste pouvait
être admis sans réserve.
In s t it u t io n
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Le Comité spécial institué par la résolution (n° 146 /
II) votée par l’Assemblée générale de 1947, se réunit
à Genève en septembre (du 2 au 17) 1948. Mais, comme
à cette réunion, il n’avait pas terminé son travail,
il le continua à Paris (où l’Assemblée générale siégeait
cette année) à la fin de septembre (les 23 et 29).
Il se livra à une étude assez fouillée des renseigne
ments qui lui étaient parvenus au cours de l’année et
consigna le résultat de cet examen dans le rapport
qu’il transmit à l’Assemblée générale (de 1948) mais
sans tirer de son examen des conclusions précises ;
il se borna à recommander que son rapport fut transmis
aux institutions spécialisées pour que celles-ci fussent
« à même de prêter une assistance concrète pour les
études préconisées » (a).
L ’Assemblée générale entérina ce vœu sans plus.
En dehors de cette étude, le Comité spécial acheva
de fixer les modalités d’application de l ’article 73e.
A cette fin, il proposa quatre résolutions sans impor
tance fondamentale.
L a première de ces résolutions concerne des questions
de procédure — date de fourniture des renseignements
etc. — et invite les puissances « qui ne fournissent
pas les renseignements généraux prévus à la partie
facultative du schéma » à transmettre cependant les
renseignements relatifs à la géographie, à l ’histoire,
aux habitants et aux droits de l’homme pour les terri
toires en cause.
A l’occasion de l’examen de ce point, la question
(’) Livre vert 1949, p. 746.
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de la transmission des renseignements politiques fut de
nouveau soulevée. Les puissances administrantes, no
tamment la France, la Grande-Bretagne et la Belgique
maintinrent ferme leur refus de transmettre des rensei
gnements de cette nature.
Un paragraphe de cette résolution est à mettre en
relief ; il dit que le « secrétaire doit être habilité à insérer
dans ses résumés et analyses (des renseignements
transmis) tous renseignements statistiques officiels ayant
un caractère de pertinence dont l’empreinte permet
trait d’établir des comparaisons, lorsque les statistiques
communiquées aux Nations Unies ou aux Institutions
spécialisées s ’appliquent aux questions visées à l’arti
cle 73e de la Charte » (J).
L a résolution 143 /II (voir supra, p. 34) avait déjà
traité de ce point. Le droit qu’elle accordait au Secrétaire
général était moins étendu que par cette nouvelle résolu
tion. Il devait pour en user obtenir l’accord de l’É tat
qu’il mettait en cause. La nouvelle résolution n’exigeait
plus cet accord ; mais une Assemblée générale revint
sur ce point et retira au Secrétaire général le droit qu’on
venait de lui accorder (2).
Le Comité spécial institué en 1947 ne l’avait été que
pour examiner les renseignements qui seraient transmis
en 1948. Son existence ne devait donc durer qu’un an ;
il fut proposé de le « reconduire » en 1949 et ce fut
l ’objet de la deuxième résolution.
Les puissances administrantes acceptèrent cette réso
lution parce qu’il restait des questions de procédure,
de schéma, de collaboration avec les institutions spécia
lisées à régler.
Un paragraphe du projet de cette résolution contenait
(*) Résolution 143 /IL Livre vert 1949, p. 729.
(2) Voir i n f r a p. 81.
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une phrase disant que le « Comité accompagnera ce
rapport (celui qu’elle fera sur son examen des renseigne
ments transmis) de telles suggestions de fond qu’il jugera
convenables concernant les questions techniques en géné
ral et non un territoire particulier ». Lors de la constitu
tion du 1er Comité spécial, un droit analogue lui avait
été accordé ; mais l’importance de ce droit avait-il
échappé à ceux qui l’avaient accepté ? En tout cas,
notre délégué, M. R y c k m a n s , ne manqua pas de
faire remarquer que ce droit allait au-delà des prévisions
de l’article 73e et, pour cette raison, refusa son vote
au paragraphe en cause. Il n’en fut pas moins adopté.
L ’examen de la question de la reconduction du
Comité spécial donna lieu à un débat au cours duquel
plusieurs propositions furent présentées, mais sans
succès.
Il convient de les signaler parce qu’elles affirment
des tendances dont il est bon de tenir compte.
Le délégué de l’Inde proposa la constitution d’un
Comité permanent, composé de 24 membres, sans
participation de droit des puissances coloniales, et qui
se réunirait deux fois par an. Plusieurs non-administrants s ’étant prononcés contre une Commission qui
ne serait pas paritaire, le délégué de l’Inde ne poussa
pas sa proposition pour le moment.
Le représentant soviétique alla à l’extrême. Il proposa
de rendre obligatoire la fourniture de renseignements
politiques, de recevoir les pétitions, d’utiliser les rensei
gnements de source privée et d’envoyer des missions de
visite. Le Comité spécial aurait eu ainsi des pouvoirs
beaucoup plus étendus que le Conseil de Tutelle lui-même.
Ces propositions furent écartées comme non recevables.
Au cours de cette discussion, M. R y c k m a n s , tout
en approuvant la résolution reconduisant le Comité
spécial pour 1949, fit remarquer qu’il serait plus logique
de rejeter sur les institutions spécialisées la tâche de
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faire, au sujet des renseignements transmis, les études
qui paraîtraient nécessaires. L ’avantage de cette façon
de procéder eût été évident.
Les institutions spécialisées ne voient pas leur activité
limitée aux territoires dépendants ; elles s ’occupent
d’E tats autonomes aussi bien que des territoires colo
niaux ; elles peuvent ainsi établir des comparaisons
très utiles pour montrer la situation vraie des territoires
dépendants.
Cette suggestion se recommandait d ’une évidente
sagesse ; aussi ne fut-elle pas retenue par le Comité.
Les troisième et quatrième résolutions encore votées
par le Comité spécial visaient seulement la collaboration
avec les institutions spécialisées.
Les quatre projets de résolutions préparés par le
Comité spécial furent transmis à l’Assemblée ; celle-ci
les approuva et les vota sans grande discussion (résolu
tions 218/III - 219/III - 220/III - 221/III) (*).
En les rapportant et en les commentant, le Livre
vert des Nations Unies 1949 attire l’attention sur leur
importance.
« Le régime international de tutelle, dit-il, institue
» un système de surveillance de l’administration des
» territoires sous tutelle, surveillance qui est confiée
» à l’Organisation des Nations Unies. Le chapitre X I
» de la Charte ne fait rien de tel. Le système qu’il
» institue n’affecte nullement la responsabilité souve» raine des Puissances chargées de l’administration.
» Il permet, au moyen de la transmission de rensei» gnements, d’échanger des données d ’expérience, et
» marque un intérêt universel pour le progrès des collec» tivités sociales qui ne sont ni Membres des Nations
» Unies, ni parties intégrantes d’E tats Membres de
» l’Organisation. On peut dire qu’il institue une respon(*) Le texte de ces résolutions est au Livre vert 1949, p. 731 et suiv.
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sabilité vis-à-vis de la communauté internationale dans
la mesure où des données officielles sont fournies à
titre d’information à l’Organisation des Nations Unies,
données qui permettent de discuter les questions
qu’elles mettent en évidence » (1).
Mais comment faire jouer avec toute son efficacité
cette responsabilité ? Comment éviter que la transmis
sion des renseignements soit sans portée pratique,
devienne une routine ? Comment, d’autre part, éviter
de perdre de vue les réalités en tirant des renseignements
transmis, les leçons qui s ’en dégagent et en formulant
uniquement en ce qui concerne les territoires non auto
nomes des programmes concrets de politique économique
et sociale ?
Le moyen d’éviter ce double danger c’est de coordon
ner le travail des puissances administrantes, concernant
les territoires non autonomes, avec celui des autres
puissances dans les domaines où s ’exercent les activités
des institutions spécialisées de l’ONU.
C’est la raison des résolutions visant la collaboration
avec ces institutions.
Le Livre veit conclut son commentaire par cette con
sidération :
« Le fait que les principes concernant les territoires
» non autonomes se trouvent énoncés au chapitre
» X I de la Charte des Nations Unies ne signifie nulle» ment que les peuples non autonomes soient exclus
» des plans internationaux de coopération prévus dans
» d’autres sections de la Charte. Au contraire, et sous
» réserve des procédures constitutionnelles appropriées,
» le cas des territoires non autonomes, comme celui
» d’autres pays, relève de l’article 55 de la Charte,
» aux termes duquel les Nations Unies doivent favoriser
(') Livre vert 1949, p. 7.
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» des conditions de progrès dans l’ordre économique
» et social et le respect des libertés fondamentales » (1).
Si nous rapportons ces vues émanant du Secrétariat
général de l’ONU, c’est pour montrer la persévérance
manifestée par ce service, qui est comme le cerveau
de l’Organisation des Nations Unies, à faire donner à
l’article 73 et spécialement à l’article 73e, une portée
toujours plus élargie et à en faire même une des pièces
maîtresses du mécanisme assurant à l’ONU la direction
de la vie internationale. On se trouve ici devant une
conception dirigiste à l’échelle mondiale.
A c t iv it é s d u C o m it é s p é c ia l in s t itu é e n 1948
e t I V e A s s e m b lé e g é n é r a le - 1949.

Les sessions que le Comité spécial, nommé l’année
précédente, et l’Assemblée générale tinrent en 1949
furent grosses de conséquences pour les nations coloniales
en raison des résolutions qui y furent préparées et votées.
Le Comité spécial, comme celui de 1948, se livra
d ’abord à un long examen des renseignements transmis ;
mais cette fois, il coula en diverses résolutions formelles
les suggestions que cet examen lui inspira à l’endroit
de la politique à suivre par les puissances administrantes.
Ces suggestions couvraient principalement le secteur
de l’enseignement.
Ensuite, le Comité spécial, comme encore celui de
1947, présenta une série de résolutions qui s ’ajoutèrent
aux résolutions précédemment adoptées pour donner
à l’article 73 de la Charte et spécialement à son para
graphe e) de nouvelles extensions.
Les résolutions arrêtées par le Comité furent soumises
à l’Assemblée générale. Par le truchement de sa 4e Com
mission, elle en discuta longuement, aggrava la plupart
d’entre elles, et en imagina de nouvelles.
(*) Livre vert 1949, p. 8.
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Elle montra ce beau zèle sous l’inspiration de 4 ou
5 puissances se donnant comme les leaders des puissan
ces anticolonialistes (Inde, Cuba, Philippines, Mexique,
Brésil...).
Des débats, revêtant à de certains moments des allures
passionnées, se produisirent au cours de ces diverses
procédures. C’est pied à pied que les puissances admi
nistrantes, tout au moins les trois principales (Belgique,
Grande-Bretagne, France) résistèrent au grignotement
de leur souveraineté résultant des résolutions proposées.
Aussi, la session de l’Assemblée générale de 1949 se
termina-t-elle, en ce qui concerne les problèmes coloniaux,
sur un sentiment de malaise.
Les résolutions votées par l’Assemblée de 1949 sont
au nombre de 10.
Si elles ne sont pas toutes d’égale importance, aucune
n’est indifférente. Toutes contiennent soit un attendu,
soit un dispositif ayant une signification défavorable
pour les puissances coloniales. Nous y reviendrons
plus loin.
Parmi ces résolutions, il en est une qui est capitale
du point de vue de cet historique, c’est la résolution
n° 332/IV (!).
O n in s t itu e (1 9 4 9 ) u n C o m it é s p é c ia l p o u r 3 a n s .

Le « Comité spécial » (institué en 1948) était en 1949
dans une situation identique à celle du Comité spécial
de 1947, ayant été institué lui aussi pour un an seulement.
Ou’allait-il devenir ? Être supprimé ? Cette solution
ne pouvait venir un instant à l’esprit des dirigeants
du mouvement anticolonialiste. Être reconduit pour
une nouvelle année ? On en fit la proposition (la
Belgique). Mais elle fut écartée.
Dès lors, le Comité se trouva en présence de deux
(*) Voir le texte

in fr a ,

p. 45.
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projets. Un premier, radical (présenté par l ’Inde, appuyé
par la Chine, le Vénézuéla et l’Égypte) était dans la
logique de la conception qu’avaient ces puissances du
rôle à faire jouer par l’ONU en matière coloniale.
Il consistait à faire du « Comité spécial », en lui conser
vant son mandat précédent, une institution permanente
des Nations Unies.
Un second (présenté par les Etats-Unis) prévoyait
l’établissement pour trois ans d ’un « Comité spécial »
analogue à celui de 1948.
C’est ce second projet que le Comité spécial vota et
présenta à l’Assemblée générale non sans que les trois
principales puissances administrantes (Belgique, France,
Grande-Bretagne) y eussent fait d’expresses réserves.
Devant l’Assemblée générale, tout le problème fut
repris à nouveau et devint (à la 4e Commission) l’enjeu
d ’une véritable bataille que les délégués se livrèrent
à coups de discours, de projets de résolutions, de contreprojets, d’amendements, de sous-amendements, au point
qu’on a peine à se retrouver dans ce dédale d ’interven
tions.
Le projet de reconduire le Comité spécial pour un an
fut de nouveau présenté, cette fois par la France. Il
ne reçut que 8 voix contre 36 et 4 abstentions. Plusieurs
puissances composant cette majorité ne se contentaient
même plus d’une reconduction du Comité spécial pour
3 ans. Elles cherchèrent à faire consacrer leurs thèses
de donner à ce Comité un caractère permanent, avec
un nouveau statut qui l’aurait assimilé aux institutions
spécialisées créées par la Charte. Les propositions
présentées dans ce sens furent rejetées et finalement la
4e Commission et, après elle, l’Assemblée votèrent une
résolution reprenant l’essentiel du projet présenté par
le Comité spécial, mais auquel on ajouta diverses
dispositions grosses de conséquences.
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En voici le texte (x) :
« L ’Assemblée générale,
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

« Prenant en considération les travaux du Comité
spécial pour l’examen des renseignements transmis
en vertu de l’article 73e de la Charte, Comité qui a
été créé par la résolution 219/III adoptée par l’Assemblée générale le 3 novembre 1948, et
« Tenant compte des possibilités pour un Comité
de cette nature de poursuivre des travaux constructifs,
« 1. Décide de constituer un Comité spécial pour
une période de trois ans ;
« 2. Considère que le Comité spécial doit être composé
des Membres de l’Organisation des Nations Unies
qui transmettent des renseignements en vertu de
l’article 73e de la Charte et d ’un nombre égal des
Membres qui n’administrent pas des territoires non
autonomes, élus par la Quatrième Commission agissant
au nom de l’Assemblée générale, sur une base géographique aussi large que possible. Les Membres non
administrants du Comité spécial seront élus pour une
période de trois ans. Toutefois, à la première élection,
deux Membres seront élus pour une période de deux
ans, et deux autres pour une période d’un an seulement. Il sera procédé à un scrutin distinct pour
toutes ces élections ;
« 3. Invite le Comité spécial à examiner, dans l’esprit
des paragraphes 3 et 4 de l’article premier et de
l’article 55e de la Charte, les résumés et analyses des
renseignements transmis en vertu de l’article 73e
de la Charte sur les conditions économiques, sociales
et de l’instruction dans les territoires non autonomes,
ainsi que tous documents établis par les institutions
spécialisées et tous rapports et renseignements concer(■) Livre vert 1950, p. 305. Cette résolution porte le n° 332 /IV.
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nant les mesures prises en exécution des résolutions
adoptées par l’Assemblée générale sur les conditions
économiques, sociales et de l’instruction dans les
territoires non autonomes ;
« 4. Considère que le Comité spécial devra se réunir
en 1950, 1951 et 1952, avant l’ouverture des sessions
ordinaires de l’Assemblée générale, aux dates et aux
lieux désignés par le Secrétaire général, de manière
à terminer ses travaux une semaine au plus tard
avant l’ouverture de chaque session.
« 5. Invite le Comité spécial à soumettre à l’Assemblée générale, lors de ses sessions ordinaires de 1950,
1951 et 1952, des rapports contenant des recommandations sur la procédure qu’il jugera appropriée et
les suggestions de fond qu’il estimera utiles concernant
les questions techniques en général, mais non un
territoire en particulier ;
« 6. Décide qu’à ses sessions ordinaires de 1950 et
1951, l’Assemblée générale procédera à toute nouvelle
élection au Comité spécial qui pourrait être nécessaire,
et examinera, en 1952, la question de savoir si le
Comité spécial devrait être reconstitué pour une
nouvelle période, ainsi que la question de la composition et du mandat de ce nouveau Comité spécial ».

Plusieurs points de ce texte doivent être mis en relief.
1° L a résolution prévoit qu’une partie des membres
du comité (celle comprenant les puissances non adminis
trantes) sera élue par la 4e Commission, agissant au
nom de l’Assemblée générale. C’était marquer la dépen
dance du Comité vis-à-vis de l’Assemblée.
2° Le Comité spécial examinera « dans l’esprit des
paragraphes 3 et 4 de l’article premier et de l’article
55 de la Charte, les résumés et analyses des renseigne
ments transmis en vertu de l’article 73e ».
Les paragraphes 3 et 4 de l’article 1 et de l’article
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55 (x) de la Charte sont relatifs à la collaboration inter
nationale en matière économique, sociale et culturelle.
En en faisant mention ici, on a eu pour but d’amener
les puissances administrantes à accepter plus facilement
les recommandations fondées sur des articles d’une
portée tout à fait générale.
En même temps, en rappelant ces articles de la Charte,
on affirmait le bien fondé de la thèse tendant à montrer
comment l’activité de l’ONU dans les affaires coloniales
rentre dans la mission statutaire de l ’organisation.
Nous l’avons vu, le Livre vert 1949 avait déjà exposé
cette thèse.
3° Le Comité spécial examinera aussi « les rapports
et renseignements concernant les mesures prises en
exécution des résolutions adoptées par l’Assemblée
générale sur les conditions économiques, sociales et de
l’instruction dans les territoires non autonomes ».
Ce texte visait à donner au Comité spécial et après
lui à l’Assemblée un titre pour contrôler la façon de se
conduire des puissances administrantes dans les domai(■) V o ic i le te x te de ces dispositions :
L e s buts des N a tio n s U n ies sont les suivants :
§ 3 e t 4 de l ’article 1 de la Charte :
3. R éa liser la coop ération in tern ation ale en réso lvan t les problèm es in tern a
tion au x d ’ordre économ ique, social, in tellectu el ou hum anitaire, en d é v e lo p 
p an t e t en encourageant le respect des d roits de l ’ hom m e e t des lib ertés fon d a
m entales pou r tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou d e religio n ;
4. Ê tre un centre où s’harm onisent les efforts des nations vers ces fins c o m 
munes.
A r tic le 55 de la Charte :
E n vu e de créer les conditions de stab ilité e t de bien-être nécessaires pou r
assurer entre les nations des relation s pacifiques et am icales fondées sur le respect
du prin cipe de l ’égalité des d roits des peuples e t de leur d ro it à disposer d ’euxmêmes, les N a tio n s U nies favoriseron t :

a)

le relèvem en t des n iveau x de vie, le plein em ploi e t des conditions de

p rogrès e t de d évelop pem en t dans l'o rd re économ iqu e e t social ;

b)

la solution des problèm es in tern ation au x dans les dom aines économ ique,

social, d e la santé publique e t autres problèm es connexes ; e t la coopération
in tern ation ale dans les dom aines de la culture in tellectu elle e t de l ’éducation ;

c)

le respect universel e t e ffe c tif des d roits de l ’hom m e e t des libertés fon d a

m entales pou r tous, sans distinction de race, d e sexe, de langue ou de religion.
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nés pour lesquels des recommandations leur auraient été
faites.
4° Le Comité soumettra à l’Assemblée des « rapports
contenant des recommandations sur la procédure qu’il
jugera appropriée et les suggestions de fond qu’il estimera
utiles concernant les questions techniques en général,
mais non sur un territoire particulier ».
Un texte dans ce sens avait déjà été incorporé dans
la résolution créant le Comité de 1948. Il élargit singu
lièrement la portée de l’article 73e, puisqu’il donne un
titre au Comité spécial et à l’Assemblée pour dicter aux
puissances administrantes leurs devoirs dans les domaines
considérés.
Cependant, pour calmer la susceptibilité des puissances
administrantes, le texte contient une réserve : les
recommandations que le Comité spécial fera devront
avoir un caractère général ; elles veilleront à ne pas
prendre à partie un territoire déterminé qui par là
eut été comme cloué au pilori.
Les délégués des puissances administrantes s ’oppo
sèrent résolument à cette résolution. Le délégué belge,
M. le Sénateur Edgard D e B r u y n e , ancien Ministre
des Colonies, se distingua particulièrement dans le débat.
Il y prononça (devant la 4e Commission (9 novembre
1949) et devant l’Assemblée (1er décembre 1949), des
discours puissants et énergiques sur lesquels nous
aurons à revenir (1).
Il ne faut se faire aucune illusion ; en 1952, terme
du mandat conféré au Comité spécial, la reconduction
de celui-ci sera de nouveau débattue et il y a fort à
craindre qu’une majorité de puissances ne décide d ’en
faire une institution permanente.
*

f1) Voir

in fr a ,

pp. 64 et 106.

*

*
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On a pu voir par cet exposé, qu’on a voulu circons
tancié pour montrer le cheminement de la manœuvre,
comment les Nations Unies se sont données une doctrine
et un organe d’exécution leur assurant barre sur les
puissances coloniales.
Quel usage en ont-elles fait ?

D E U X IÈ M E P A R T IE

Les activités des « Nations Unies » en fonction de l ’article 73
de la Charte.

L a I V e A s s e m b lé e g é n é r a le (1 9 4 9 ) e t s o n c o m p o r t e m e n t .

Les sessions du « Comité ad hoc », des Comités spéciaux
créés en 1946 et en 1947 (sessions de 1947 et de 1948)
et des Assemblées générales de ces mêmes années s ’étaient
déroulées dans un esprit relativement modéré. Sans
doute y avait-on vu avancer des théories qui ne laissaient
pas d’inquiéter les esprits avertis des réalités coloniales ;
on avait vu aussi mettre en place un dispositif savant
pour saper le pouvoir des E tats coloniaux. Ceux-ci
avaient réagi, mais sans toute la vigueur voulue, espérant
dans la sagesse politique du nouvel organisme inter
national.
La session de 1949 du Conseil spécial et tout autant
celle de l’Assemblée générale de la même année, avec sa
4e Commission, devaient ouvrir les yeux aux plus
confiants et montrer dans quelle voie on était engagé.
Nous l’avons déjà noté, en 1949, pour la première
fois, le Comité spécial, en conclusion de son examen
des renseignements transmis, avait formulé des recom
mandations tendant à dicter aux puissances coloniales
leur ligne de conduite dans divers secteurs. Une des
résolutions votées précédemment lui en donnait le
droit.
Mais, et nous l’observerons plus loin encore, ce n ’est
pas l’action propre du Comité spécial qui crée le danger
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pour les puissances coloniales, c’est l’Assemblée et avec
elle sa 4e Commission.
Le Comité spécial siège dans une atmosphère moins
spectaculaire que l’Assemblée.
Sa constitution paritaire (les puissances administrantes
plus un nombre égal de puissances non administrantes
choisies d’après une certaine répartition géographique)
réduit le nombre de ses participants ; le Comité spécial
est amené de par la nature même de sa mission à attacher
plus d ’importance aux questions techniques qu’aux
questions purement politiques. Le principal danger
qu’il offre est que n’ayant pas le pouvoir de décider, ne
pouvant rédiger que des projets de résolution, le résultat
de ses délibérations doit être soumis à l’Assemblée,
pouvoir souverain des Nations Unies. Celle-ci confie
à sa 4e Commission le soin de préparer son travail.
Or, à cet échelon il n’y a plus de composition pari
taire ; on est en régime « démocratique » pur, en régime
égalitaire. Tous les E tats membres des Nations Unies y
sont représentés, chacun avec une voix, quel que soit
son degré d ’évolution et de formation politiques. Les
délégués parlent pour une galerie copieuse, devant
la presse mondiale ; le désir de paraître hardi, d’être
un esprit moderne, avancé, joue à plein rendement ;
et il faut être singulièrement rompu aux disciplines
parlementaires et à celles que s ’assignent les vrais
hommes d ’É tat conscients de leurs responsabilités pour
résister aux dangers moraux, pourrait-on dire, de pa
reilles assemblées. Tel était l’organisme saisi du tra
vail du Comité spécial qui siégea en 1949.
On jugera immédiatement de l’atmosphère dans
laquelle il aborda son examen par un bref résumé de
la discussion générale par quoi il commença cet examen
(séances 109e et de la 113e à la 117e).
Le représentant de l’Égypte traita surtout de la
définition du terme « territoire non autonome » ; nous
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y reviendrons plus loin (1), quand nous signalerons le
projet de résolution que ce délégué présenta sur ce
sujet. Se référant aux comparaisons entre les renseigne
ments transmis en vertu de l’article 73e et ceux de
même nature provenant de pays indépendants, le repré
sentant de l’Égypte mit en doute la valeur de ces com
paraisons. D ’après lui, les statistiques provenant des
territoires non autonomes sont incomplètes et inexactes
contrairement aux données établies dans les pays
indépendants. Il est vrai de dire qu’au Comité spécial,
le représentant de la Belgique, M. R y c k m a n s , en présence
d ’attaques particulièrement désagréables du représen
tant de l ’Égypte, avait eu l’occasion de citer des chiffres
prouvant que la fréquentation des écoles primaires
était, au Congo belge, très supérieure à celle de l’Égypte.
Le représentant de l’Égypte suggéra qu’il serait
plus efficace encore de faire envoyer par l’Assemblée
des missions de visite, à des fins de comparaison, dans
les territoires non autonomes et les pays indépendants
voisins. Cette proposition était visiblement faite en
sachant qu’elle ne serait acceptée par personne.
Le représentant de l’Inde attaqua la collaboration
régionale établie entre puissances coloniales en Afrique,
laissant entendre que cette collaboration était conçue
dans l’intérêt des puissances métropolitaines plutôt que
celui des territoires eux-mêmes. Il se prononça en faveur
d’une collaboration plus étroite avec les institutions
spécialisées. Il les jugeait plus susceptibles de favoriser
les intérêts des populations locales.
Le représentant de la Syrie affirma que les pouvoirs
de l’Assemblée ne se limitent pas à la réception des
renseignements, mais comprennent également l’examen
et la formulation de recommandations aux puissances
transmettant des renseignements. Il attaqua vivement
la politique française en Afrique du Nord.
f1) V oir

infra,

pp. 57, 68 et 81.
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Le représentant de la Pologne déclara, notamment,
qu’il existait encore en Amérique latine et en Asie des
territoires qui ne sont pas autonomes, bien qu’il soit
évident qu’ils devraient être rattachés à des voisins
entièrement indépendants.
Les plans de développement économique des terri
toires non autonomes firent l’objet des critiques du
représentant du Brésil ; il estima que ces plans sont
destinés à approvisionner les industries des territoires
métropolitains et non pas à contribuer au développe
ment des territoires non autonomes dans leur propre
intérêt. Il insista sur le fait que ce développement
était pratiqué, pour une notable partie, au moyen
des fonds provenant du Plan Marshall, et que certaines
puissances coloniales tentaient de transformer le pro
gramme d ’assistance technique des Nations Unies en une
annexe du Plan Marshall.
Le représentant du Guatémala s ’éleva contre le fait
qu’au X X e siècle, 200 millions d ’habitants des territoires
non autonomes fussent encore placés dans un état de
dépendance politique. Il rappela que la conférence
pan-américaine de Bogota, en 1948, avait solennelle
ment condamné le colonialisme (1).
L ’établissement du Comité spécial comme organe
permanent de l’Assemblée, déclara le représentant du
Pakistan, ne constituerait pas plus une violation de
la Charte, que l’établissement de la Commission intéri
maire de l’Assemblée générale.
M. C a r p i o , représentant des Philippines, classa les
membres de la Quatrième Commission en extrémistes
— les Soviets —, en réactionnaires — certaines puis
sances coloniales, dont sans doute la Belgique — et
en modérés, — dont les Philippines.
Il affirma que les obligations des puissances respon(■) R ésolu tion X X X I I I de la Conférence.
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sables de territoires non autonomes ne s ’arrêtent pas
à la transmission de renseignements, et que la Quatriè
me Commission avait le droit de faire des recommanda
tions visant l’application de l’ensemble de l’article 73.
Il cita, à l’appui de sa thèse, les dispositions de l’article
10 de la Charte prévoyant notamment que l’Assemblée
générale peut discuter toutes questions ou affaires
rentrant dans le cadre de la Charte et, sous réserve
de l’article 12, formuler sur ces questions ou affaires des
recommandations aux membres de l’Organisation (1).
Parmi les critiques nombreuses du représentant de
l’U RSS, une attaque contre les bas salaires au Congo
belge fut à noter.
M. P e r e z - C i s n e r o s (Cuba) déclara notamment que
« la communauté des Nations n’admet plus aujourd’hui
l’existence de puissances métropolitaines et de colonies
qui en dépendent absolument dans tous les domaines ».
Tout cela n’était encore que des manifestations
oratoires. L ’œuvre positive devait suivre. Elle se traduisit
par la rédaction et le vote des projets de résolution à
soumettre à l’Assemblée. En plus de la résolution
renouvelant le Comité spécial pour un terme de trois
ans, et dont nous avons noté plus haut toute l’impor
tance, la 4e Commission prépara 5 projets de résolution (2).
Une première résolution (la résolution 327/IV) (3)
essaye, par un détour, d’amener les puissances adminis
trantes à inclure dans les renseignements qu’elles doivent
transmettre des informations politiques, ce contre quoi,
elles se sont toujours insurgées en arguant des termes
formels de l’article 73e.
Trois autres résolutions traitent de l’enseignement
dans les territoires dépendants (résolutions 328 /IV, 329 /
IV, 330/IV). Les principes qu’elles consacrent peuvent
(*) V o ir
(a) V o ir

infra pur ce p o in t
supra, p. 44.

p age 106 n ote 1.

(*) L iv r e v e rt 1950, p. 301.
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être pris en considération. On peut en discuter l’oppor
tunité et la valeur technique. Ils n’ont en soi rien de
criticables. Mais, elles constituent des intrusions certaines
dans l’administration des territoires dépendants.
La résolution 328 /V (x) « invite les Membres adminis» trants, lorsque, pour des raisons exceptionnelles, ils
» instituent des établissements scolaires de caractère
» distinct pour les diverses communautés, à comprendre
» dans les renseignements qu’ils transmettent en vertu
» de l’article 73e de la Charte des indications précises
» et détaillées sur le coût et les méthodes de finance» ment des divers groupes d’établissements scolaires ».
L a résolution 329 /IV (2) « invite les puissances admi» nistrantes :
« a) A encourager l’usage des langues vernaculaires
» dans les territoires qu’elles administrent ;
« b) A faire de ces langues, partout où ce sera possible
» et chaque fois que ce sera possible, les langues de
» l’enseignement dans les écoles élémentaires, primaires
» et secondaires, sans préjudice de l’usage de toute
» autre langue ;
« c) A faire figurer dans leurs rapports au Secrétaire
» général des renseignements sur l’étendue des mesures
» prises et sur les résultats obtenus ».
La résolution n° 330 /IV (3) est une invitation à
collaborer avec l’« Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture » ( U n e s c o ) pour la
suppression de l’analphabétisme dans les territoires
non autonomes et fait à cette fin aux puissances admi
nistrantes diverses recommandations, comme si en la
matière les puissances administrantes qui toutes ont
réalisé dans le domaine de l’enseignement une œuvre
remarquable — on en donna des preuves nombreuses
(*) L iv r e v e r t 1950, p. 301.
( 2) L iv r e v e r t 1950, p. 302.
(s) L iv r e v e r t 1950, p. 302.
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devant le Comité spécial — n’avaient pas bien plus à
apprendre à I ’U n e s c o qu’à en recevoir des leçons.
La résolution est rédigée en laissant de côté cet
aspect du problème ; bien mieux, elle contient un para
graphe qui constitue une sorte de suspicion à leur
endroit, et en même temps un moyen de contrôler leur
œuvre scolaire ; car il les invite à adresser, chaque
année, à I ’U n e s c o un « rapport sur ces méthodes et
sur la mesure dans laquelle les membres intéressés ont
eu recours à ses services pour lutter contre l’analpha
bétisme dans les différents territoires non autonomes ».
E t comme la question de l’enseignement paraissait
avoir préoccupé spécialement la 4e Commission, elle
invita le Comité spécial (résolution 333/IV) (') à « s ’in
téresser spécialement lors de sa session de 1950, aux
problèmes de l’instruction dans les territoires non auto
nomes et en particulier à l’organisation de la formation
professionnelle dans les domaines économique et social,
sans préjudice des autres questions techniques mention
nées à l’article 73e de la Charte ».
L ’allusion dans cette résolution à la formation pro
fessionnelle avait été inspirée à la 4e Commission par
l’examen qu’elle avait fait des problèmes économiques
se posant dans les territoires non autonomes. Elle y
consacra deux résolutions (les résolutions n° 331 /IV
et 336 /IV) (2). Ces résolutions sont un rassemblement de
truismes rappelant aux nations coloniales une série de
notions économiques qui leur sont familières ; elles leur
assignent aussi des programmes d’action qu’elles appli
quent depuis toujours.
On ne manqua pas de le faire remarquer à la Commis
sion et de lui montrer l’inanité et l’inutilité de pareilles
recommandations. Mais la 4e Commission tenait à ses
( ') L iv r e v e r t 1950, p. 300.
(2) L iv r e v e r t 1950, p. 303 e t 308.
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résolutions parce qu’elle donnait l’impression de faire
une leçon méritée aux puissances coloniales. D ’autre
part, comme elles engageaient celles-ci à coopérer avec
les institutions spécialisées pour la mise en œuvre du
programme esquissé, elles veillaient par là à étendre
la compétence de ces institutions sur les territoires
non autonomes. Cette préoccupation était déjà apparue
dans les résolutions relatives à l’enseignement. On la
retrouve dans bien d’autres résolutions encore votées
par la suite.
Ce ne peut être l’effet du hasard. On pourrait retirer
l’impression que cette uniformité dans la pensée direc
trice de beaucoup de ces résolutions est le fait du Secré
tariat général. Souder toutes les institutions des Nations
Unies et les faire participer ensemble à l’application
d ’un dirigisme englobant le monde entier et le soumet
tant dans tous les domaines à une conception unique,
sous l’inspiration du Secrétariat général, est un rêve
bien tentant pour ceux qui tiennent les leviers de com
mande de la puissante machine fonctionnant à Manhat
tan.
Une autre question retint encore l ’attention de la
4e Commission ; elle est d ’importance comme on en va
juger.
Ainsi qu’elle en avait manifesté l’intention au cours
de la session du Comité spécial, l’Égypte déposa, au cours
du débat sur les territoires non autonomes, un projet
de résolution relatif à la définition du terme « territoire
non autonome ».
L ’article 73 de la Charte se contente de dire :
« Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui
assument la responsabilité d’administrer des territoires
dont les populations ne s ’administrent pas encore
complètement elles-mêmes... »
Cet article ne définit pas autrement les Membres ni
les territoires visés.
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Une tentative de définition eut lieu au cours de la
deuxième partie de la première session de l’Assemblée
générale, en 1946, mais échoua devant les difficultés
presque insurmontables de la tâche, et l’opposition
de certaines délégations.
En l’absence d ’une définition, 8 E tats membres
déclarèrent volontairement qu’ils transmettraient des
renseignements au sujet de certains territoires (*). La
résolution 66 /I de l’Assemblée générale se contentait
de noter que des renseignements ont été transmis ou
seront transmis par ces Gouvernements sur des territoires
déterminés.
Il paraît certain que les 8 É tats intéressés n ’avaient
pas entendu accepter, de ce fait, que la liste des territoires
non autonomes fût considérée comme close. L a seule
raison pour laquelle ces E tats ne protestèrent pas
contre le fait que certains Membres des Nations Unies,
assumant notoirement la responsabilité de territoires
dont les populations ne s ’administrent pas complètement
elles-mêmes, ne transmettent pas de renseignements,
tient à ce qu’en l’absence d’une définition précise,
chaque membre était libre de déterminer si le chapitre
X I s’appliquait ou non à des territoires placés sous sa
juridiction.
Pour ces mêmes raisons, les E tats intéressés considè
rent qu’il leur appartient de déterminer souverainement
si un territoire placé sous leur juridiction a atteint un
degré de développement constitutionnel qui justifie la
cessation de transmission de renseignements à l ’égard
de ce territoire. D ’ailleurs, l ’article 73e prévoit expres
sément que l’obligation de transmettre des renseigne
ments est sujette à la réserve de considérations d’ordre
constitutionnel.
(*) V o ir en annexe I I p. 174, la liste des É tats a y a n t consenti à e n v o y e r des
renseignem ents e t la nom enclature des territoires
ments sont fournis.

sur lesquels les renseigne
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Il est douteux, au demeurant, que l’Assemblée géné
rale ait compétence pour établir, en interprétant les
termes de l’article 73 de la Charte, une définition du
« territoire non autonome » qui lierait les É tats membres.
Mais il semble inadmissible, en tout cas, qu’une telle
définition, quelle qu’elle fût, ne s’appliquât, a priori,
qu’aux territoires au sujet desquels des renseignements
ont été transmis, de leur propre gré, par certains États.
Or, c’était bien là l’objectif véritable de la résolution
égyptienne.
La résolution invitait, il est vrai, le Comité spécial
à « étudier la question des facteurs dont il convient
de tenir compte pour décider si tel ou tel territoire est
ou n’est pas un territoire dont les populations ne s ’ad
ministrent pas encore complètement elles-mêmes ».
Mais toute cette étude est conditionnée par la trans
mission préalable de renseignements. Le reste de la
résolution est édifiant à cet égard.
Après avoir rappelé l ’obligation de transmettre des
renseignements, prévue par l’article 73e de la Charte,
la résolution égyptienne disait, en effet :
« Considérant la résolution 66 /I adoptée par l’Assemblée générale le 14 décembre 1946 et où sont énumérés
soixante-quatorze territoires qui, d’après les déclara
tions des gouvernements responsables, relevaient de
l’article 73e,
« Ayant pris acte des renseignements fournis par certains
membres des Nations Unies au sujet des modifications
d ’ordre constitutionnel qui ont motivé la cessation de
la transmission des renseignements demandés par l’ar
ticle 73e en ce qui concerne certains des territoires qui
sont énumérés dans la résolution 66/1,
« Estime qu’il appartient à l’Assemblée générale d ’ex
primer son avis sur les principes qui ont guidé ou qui
peuvent à l’avenir guider les É tats membres intéressés
dans l’énumération des territoires pour lesquels ils
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sont tenus de transmettre les renseignements visés à
l’article 73e de la Charte ».
L ’avis que l’Assemblée générale était invitée à
exprimer, en se fondant sur les études du Comité spécial,
ne portait donc que sur les principes qui ont guidé ou
qui guideront, à l’avenir, les membres intéressés dans
Wi énumération des territoires...». Il en résultait que
le point de savoir si un territoire considéré est autonome
ou non ne devrait se poser à l’Assemblée générale que
pour des territoires au sujet desquels des renseignements
ont été transmis ou seront transmis à un moment
donné. Seuls étaient visés, en fait, les gouvernements
et les territoires primitivement énumérés dans la réso
lution 66 /I car il est douteux que d ’autres E tats
prennent l’initiative de transmettre, à l’avenir, des
renseignements sur des territoires relevant de leur
juridiction.
Les déclarations faites en commission sur ce sujet,
par le représentant de l’Egypte, confirmaient cette
opinion. L ’Inde, l’Arabie Saoudite, le Vénézuéla et
d ’autres s ’étaient prononcés également dans ce sens (*).
Le représentant du Royaume-Uni s ’opposa au projet
de résolution égyptien, en déclarant qu’il appartient aux
puissances administrantes exclusivement de déterminer
si un territoire est ou n’est pas autonome ; l’article 2,
paragraphe 7, de la Charte semble exclure la possibilité
pour l’Assemblée générale de déterminer un tel point.
Le délégué belge, M . D e B r u y n e , déclara que, de
l ’avis de sa délégation, l’Assemblée générale n’est pas
compétente pour exprimer une opinion sur la manière
dont les puissances responsables de territoires non
autonomes doivent se conformer aux dispositions du
chapitre X I. Par conséquent, même si l’Assemblée
arrivait à définir ce qu’est un territoire non autonome,
(!) D oc. A/C . 4/SR . 124 ; A / P . V . 263 e t A / P . V . 263.
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elle n’aurait aucun pouvoir pour « décider », si tel ou
tel territoire tombe sous sa définition. Toute décision
de ce genre appartient, poursuivit M. D e B r u y n e , aux
seuls E tats membres.
Le représentant de la Belgique ajouta qu’il était
regrettable que de nombreux E tats n’aient pas accepté,
à l’égard des peuples moins évolués vivant sous leur
juridiction, la mission sacrée du chapitre X I de la
Charte que la Belgique a acceptée vis-à-vis du Congo
belge.
Il fit allusion aux bénéfices que les Nations Unies
et les populations moins évoluées intéressées pourraient
retirer de la transmission de renseignements officiels
sur les conditions économiques, sociales et culturelles
des Indiens de l’Amérique centrale, du Sud et du Nord,
des peuples arriérés des Philippines, des Indes, etc.
M. D e B r u y n e déclara finalement qu’il voterait contre
le projet de résolution égyptien, n’ayant pu obtenir
de précisions suffisantes du représentant de l’Égypte
sur le point de savoir à qui — à l’Assemblée générale
ou à l’É tat membre intéressé — il appartient de décider
finalement si un territoire déterminé est non autonome (1).
Le projet de résolution égyptien n’en fut pas moins
adopté avec quelques modifications de forme, et avec
l’addition d ’un paragraphe invitant « tout comité spécial
que l’Assemblée pourra instituer pour examiner les
renseignements transmis en vertu de l’article 73e de
la Charte, à étudier les facteurs dont il convient de tenir
compte pour décider si tel ou tel territoire est ou n’est
pas un territoire dont les populations ne s’adminis
trent pas elles-mêmes» (résolution 334/IV) (2).
On verra plus loin (p. 95) que la question fut reprise
à la V Ie Assemblée générale (1951-1952).
(*) V o ir aussi

infra,

p. 82, 95 e t 113.

(2) L iv r e v e rt 1950, p. 307.
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Une dernière résolution achève d ’éclairer l’esprit
qui animait certaines délégations.
Les délégations cubaine, guatémaltèque et équatorienne présentèrent conjointement un projet de réso
lution prenant acte de ce que les résumés et analyses
des renseignements fournis en vertu de l’article 73e,
de même que les suppléments annuels (Recueil imprimé)
seraient dorénavant publiés dans les trois langues de
travail de l’Assemblée générale. Au surplus, la résolution
invitait le Secrétaire général à compléter les résumés
et analyses en publiant périodiquement des données
relatives à certains aspects particuliers des progrès
réalisés dans les territoires non autonomes et tirés
des renseignements transmis en application de l’article
73® (■).
Le représentant du Royaume-Uni déclara que les
études spéciales demandées mettraient le Secrétariat
dans une position difficile. Il est extrêmement difficile,
en effet, de publier un document impartial de cette
nature, et M. F l e t c h e r c o o k e cita, à cet égard, certaines
analyses faites par le Secrétariat général qui traitent
du problème de la criminalité juvénile dans les territoires
britanniques, sans tenir compte des mesures prises
pour combattre ce mal (2).
Le représentant de la Belgique s ’opposa au projet
de résolution, estimant, lui aussi, que les publications
demandées risquaient, sans que le Secrétariat en soit
responsable, de ne pas toujours faire preuve de l’objec
tivité désirable. Il déclara également que l’estimation
des progrès réalisés dans les territoires non autonomes
ne pourrait être faite honnêtement qu’en les comparant
avec les progrès réalisés dans d’autres E tats, dans des
domaines analogues.
(!) D oc. A/C . 4/L. 40/R ev. 1.
( 2) T errito ires non autonom es : Résum és

et

transm is au Secrétaire général en 1948 ; P a rtie

analyses des renseignem ents

III,

C h apitre 6.
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Dans cet esprit, le Canada proposa un amendement
inspiré des termes de la résolution 218/III de l’Assemblée
générale. L ’amendement invitait le Secrétaire général
à comparer les progrès réalisés dans les territoires non
autonomes à ceux qui sont réalisés dans d’autres pays,
tels qu’ils ressortent de renseignements communiqués
aux Nations Unies ou aux institutions spécialisées, et
dont le caractère permet d’établir des comparaisons.
L ’Egypte et l ’Irak s ’élevèrent vivement contre cet
amendement, estimant que des comparaisons seraient
impossibles et injustes. Le représentant de l’Egypte
déclara que les statistiques des territoires non autonomes
étaient absolument inexistantes. Le représentant de
l’Irak déclara qu’il serait injuste de comparer les progrès
réalisés dans des pays indépendants depuis peu de temps
avec ceux réalisés dans des territoires non autonomes
qui sont aidés par des nations beaucoup plus avancées.
Le représentant de l’Irak semblait ainsi reconnaître
que, dans certains domaines, les territoires non autono
mes sont souvent beaucoup plus avancés que les pays
indépendants qui nous reprochent, précisément, la
lenteur des progrès réalisés dans les territoires non
autonomes.
L ’amendement fut rejeté recueillant 13 voix contre
24 et 8 abstentions.
Le projet de résolution, conjoints Cuba —Guatémala—
Equateur, fut adopté par 28 voix, dont les EtatsUnis, contre 3 (Belgique, France, Royaume-Uni) et
14 abstentions, dont les Pays-Bas (résolution 335/V).
Les résolutions préparées et votées par la 4e Com
mission furent portées devant l’Assemblée. Elle en
discuta dans sa séance du 2 décembre 1949. Le débat
fut court ; il n’en fournit pas moins quelques indications
nouvelles sur l’atmosphère dans laquelle se déroula
la IVe session.

64

l ’a r t i c l e

73

de

la

charte

et

l ’a n t ic o l o n ia l is m e

Le représentant de la Pologne, appuyant l ’ensemble
des recommandations adoptées par la Quatrième Com
mission, critiqua vertement la situation dans les terri
toires non autonomes, et ajouta que « nous poursuivons
tous ici le même but, à savoir détruire l’idée coloniale
en Asie, en Afrique, en Amérique latine ou dans les
territoires de l’Océan Pacifique ».
Le représentant de la Belgique, M. D e B r u y n e , fit
une déclaration relative à la résolution prévoyant
l’établissement du Comité spécial pour 3 ans (l ).
Dans cet exposé de caractère juridique, M. D e B r u y 
ne
analysa d’abord les dispositions de l’article 73,
ainsi que les relations de cet article avec les articles
10 (Pouvoirs de recommandations de l’Assemblée géné
rale) et 2, paragraphe 7 (Domaine réservé).
Il en conclut que si, pour les territoires sous tutelle,
la Charte règle leur statut, prévoit la participation
des Nations Unies dans leur organisation et dans la
surveillance de leur administration, elle ne contient
aucune disposition de cette nature à l’égard des terri
toires qui font l’objet du chapitre X I.
Or, poursuivit le représentant de la Belgique, la
résolution relative à l’établissement du Comité spécial
pour 3 ans ne respecte pas les règles applicables en la
matière. Elle tend, en effet, à rétablir pour un long
terme une institution dont les mandats successifs et
l’activité antérieure révèlent qu’elle tend à s ’arroger
toujours davantage, à l’égard des territoires que vise
le chapitre X I, une fonction similaire à celle que remplit
le Conseil de Tutelle à l’égard des territoires sous tutelle.
L a Belgique, fidèle à ses obligations, n’entend pas
aller au-delà de celles-ci, ajouta notre délégué, notam
ment se plier à des mesures prises ou créées en méconnaist1) V o ir aussi

infra,

p. 106 ; nous reproduisons en annexe I V p. 185 le te x te

in tégral de cette m agn ifiqu e in terven tion .

DE L ’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

65

sance des limites que comportent ses promesses consta
tées par la Charte. En particulier, le Congo belge relève
de la souveraineté belge, et la Belgique ne consentira
pas à ce qu’il soit traité en territoire sous tutelle.
M . D e B r u y n e se prononça, en concluant, contre
la résolution précitée, et réserva l’entière liberté de son
Gouvernement quant à l’attitude à observer à l’égard
de cette mesure si elle était adoptée.
M M . M c N e i l , pour le Royaume-Uni et G a r r e a u pour
la France, firent des déclarations dans le même sens.
M . M c N e i l se plaignit de ce que les puissances respon
sables de territoires non autonomes, ne recevaient pas
de traitement équitable aux Nations Unies. Le repré
sentant de l’Inde qualifia de « frisant l’extravagance »
les critiques formulées par les puissances administrantes
à l’égard des résolutions adoptées par la 4e Commission
et à l’égard de la Commission elle-même. Il répéta que
les puissances administrantes établissaient un système
de coopération mutuelle en dehors des Nations Unies,
et que l’Assemblée générale avait le devoir de souligner
la nécessité de l’autre forme de coopération internatio
nale, par l’intermédiaire des institutions spécialisées.
Quand on analyse les votes auxquels donnèrent lieu
les diverses résolutions examinées plus haut, on voit
que tant à la 4e Commission qu’à l’Assemblée les puis
sances se partagent en deux groupes : un premier
formant une majorité, comprend généralement les grou
pes sud-américain, asiatique et arabe auxquels viennent
se joindre les États-Unis ; un deuxième formant une
minorité, comprend généralement la Belgique, la France,
la Grande-Bretagne, le Luxembourg, le Canada, la
Grèce, l’Union sud-africaine, parfois l’Australie (1).
*
(‘ ) Voir aussi infra, p. 97.

*

*
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A c t i v i t é s d u n o u v e a u C o m it é s p é c ia l - 1950. R é s e r v e s s u r sa lé g a lit é .

L a session de 1949 du Comité spécial et de l’Assem
blée générale avait laissé aux représentants des trois
principales puissances administrantes une impression
si fâcheuse qu’elles envisagèrent de ne plus prendre
part aux réunions du Comité spécial. Cependant elles
ne poursuivirent pas ce dessein ; mais elles arrêtèrent
de présenter, au début de la session que le nouveau
Comité spécial devait tenir en 1950, de formelles réserves
sur sa légalité. Elles cherchèrent aussi à veiller à ce
qu’il se cantonnât dans un rôle purement technique.
Il est de fait que la session de 1950 du Comité spécial
se déroula dans une atmosphère plus paisible que celle
de 1949. Indépendamment des avertissements que les
puissances administrantes firent entendre dans le sens
qui vient d’être dit, et aussi de l’influence apaisante
des États-Unis, l’absence à cette session des représen
tants de l’U. R. S. S. contribua à créer cette atmosphère.
Ce fut le délégué belge, M. P. R y c k m a n s , qui prononça
au début de la session les réserves les plus nettes sur
la légalité du Comité.
« Le Gouvernement belge, dit-il, n’a jam ais dissi» mulé sa conviction que, tant en raison des attributions
» qui lui ont été conférées qu’en raison de la manière
» dont il exerce son activité, le Comité spécial se présente
» comme une institution incompatible avec les limites
» assignées par la Charte à la compétence des organes
» des Nations Unies. Le Gouvernement belge a, à cet
» égard, réservé clairement, dans le passé, sa position
» juridique. Il l’a fait, notamment, devant l’Assemblée
» générale, le 1er décembre 1949. Il le fait encore aujour» d’hui, au moment où s ’ouvre la présente session
» du Comité spécial, aux travaux duquel il ne consent
» à continuer sa participation, que par esprit de conci» liation et par souci de la bonne entente. Cette partici-
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pation ne saurait, en aucune manière, être interprétée
comme comportant, de la part de la Belgique, une
renonciation quelconque à la position juridique qui
résulte pour elle de la Charte des Nations Unies,
telle qu’elle a été conçue à San-Francisco. Cette
réserve est de portée générale ; elle vaut pour toute
hypothèse, en particulier pour celle où la question
serait déférée à la Cour internationale de Justice.
Quelle que puisse être l’attitude de ses délégués
s ’exprimant par leur vote ou autrement, la participation de la Belgique ne pourra donc impliquer aucun
consentement, exprès ou tacite, de nature à restreindre
ses droits, et, quelles que soient les circonstances,
à affecter son entière liberté d’action » (x).
Les représentants de la France et de l’Angleterre
firent des déclarations dans le même sens ; le représen
tant de la Grande-Bretagne dit notamment : « La
participation de la délégation du Royaume-Uni au
Comité spécial doit être considérée comme soumise
à une réserve générale, à savoir que rien dans la Charte
ne justifie la thèse de ceux qui prétendent que les
puissances administrantes sont internationalement res
ponsables de la manière dont elles administrent ceux
des territoires non autonomes qui ne sont pas des terri
toires sous tutelle ».
Le représentant américain appuya formellement les
réserves exprimées par la Belgique en déclarant que :
« la participation de la Belgique aux travaux du Comité
spécial ne porte aucunement atteinte à la position
juridique de ce pays, aux termes de la Charte ».
Ces déclarations n’eurent pas l’heur de plaire beaucoup
aux représentants de certains É tats non coloniaux.
(*) N a tio n s Unies — R a p p o rt du C om ité spécial pou r l ’exam en des renseigne
m ents transm is en vertu de l ’ art. 73e de la charte (18 août-12 sept. 1950). —
Assem blée générale — D ocum ents officiels — cinquièm e session — supplém ent
n° 17 (A . 1303) R e v . I, N e w Y o rk , 1951.
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Le représentant des Philippines les trouva peu encouragean tes.
La

q u e s tio n d e l ’ e n s e ig n e m e n t d e v a n t le C o m it é s p é c ia l.

L ’Assemblée générale de l’année précédente avait
invité le Comité spécial à porter principalement son
attention au cours de sa session de 1950 sur le problème
de l’enseignement. Le Comité répondit à ce désir et
consacra la plus grande partie de son temps à examiner
les renseignements transmis par les puissances adminis
trantes en matière d’enseignement et résumés par le
secrétariat dans un document remis aux membres du
Comité.
Cet examen se déroula sur le plan technique et fut
étoffé par de copieux et longs exposés d ’experts que les
délégations américaine, australienne, britannique, cana
dienne et néerlandaise avaient amenés avec elles ; tous
s’efforcèrent de mettre dans un relief avantageux
les œuvres d’enseignement de leur gouvernement res
pectif. Notre délégué, M. R y c k m a n s , suffit, par
lui-même, à dire ce qu’il fallait concernant l’œuvre
belge. Un représentant de I ’U n e s c o apporta aussi aux
débats le concours de sa compétence.
La discussion ne se départit pas un seul instant du
caractère académique ; elle ne fut que rarement émaillée,
de la part des puissances anticolonialistes, de prises
à partie directes contre des puissances coloniales.
D ’autre part, comme les résumés du Secrétariat
contenaient des comparaisons avec la situation dans
les pays dits autonomes, le délégué égyptien se montra
particulièrement soucieux de voir le secrétariat utiliser
avec prudence cette méthode de comparaison.
Le Comité spécial consigna dans un rapport étendu
le résultat de son examen. C’est un document dont
nous dirons, suivant une formule familière, qu’il ne
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casse rien. Il traite le sujet sur un mode technique
et didactique, en faisant à maintes reprises allusion
aux réalisations des puissances administrantes. On
y trouve exposées les différentes thèses souvent expri
mées dans les milieux spécialisés sur les différents
points suivants :
a) Suppression de l ’analphabétisme.
L a conclusion du Comité sur ce point est ainsi expri
mée :
« a) L a suppression de l’analphabétisme constitue,
» dans la majorité des territoires non autonomes, un
» problème des plus urgents ;
« b) Afin de permettre de mener plus efficacement
» la lutte contre l’analphabétisme, I’U n e s c o devrait
» essayer de définir ce qu’on entend par personne non
» illettrée et proposer une méthode uniforme de présen» tation des statistiques de l’analphabétisme ;
« c) Pour éliminer l’analphabétisme, il conviendrait
» de développer aussi rapidement que possible l’enseigne» ment primaire, de telle sorte que les enfants de toutes
» races reçoivent une formation scolaire qui éveille
» en eux le désir de s’instruire davantage et les mette
» en mesure de le faire ;
« d) L ’enseignement — méthodes, programmes d’étu» des, manuels scolaires et autres moyens auxiliaires
» d’éducation — devrait être conçu en fonction des
» fins énoncées ci-dessus, compte tenu des traditions
» culturelles, des conditions économiques et sociales,
» et du développement progressif, chez les populations
» intéressées, de libres institutions politiques ;
« e) Il faudrait déployer les efforts les plus énergiques
» pour que les filles profitent, autant que les garçons,
» des bienfaits de l’instruction et pour éliminer toutes
» les inégalités qui pourraient exister à l’heure actuelle
» à cet égard ;
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« f) Il est extrêmement urgent de fournir d ’ici peu,
et en quantité suffisante, des livres de lecture pour
les enfants des écoles et les adultes qui viennent
d’apprendre à lire ;
« g) Il faudrait également chercher à éliminer l’analphabétisme au moyen de programmes spéciaux pour
l’instruction des adultes ; d’une façon générale, il
faut reconnaître que l’instruction des enfants sera
entravée aussi longtemps que la population adulte ne
sera pas entièrement convaincue de la nécessité de
l’instruction et éclairée sur les fins auxquelles elle
tend ».
b) Langues véhiculaires.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

A ce sujet, le Comité conclut :
« a) L a langue maternelle devrait être employée
tout au début de l’instruction élémentaire, partout
où cela est possible ;
« b) Les populations des territoires non autonomes
dont la langue est différente de celle des autorités
administrantes, ne doivent être ni privées de leur
héritage culturel ni laissées dans l’impossibilité d ’accéder à la culture mondiale ;
« c) Dans les cas où la langue indigène est déjà une
langue propre à l’acquisition de la culture mondiale,
il y a tout lieu de croire que l’emploi de cette langue
à tous les degrés de l’enseignement permettra aux
populations intéressées de préserver leur héritage
culturel et d ’acquérir la culture universelle dont elles
ont besoin ;
« d) Dans les cas où la langue indigène n’est parlée
que dans la région, il convient d ’introduire dans
l’enseignement une langue plus répandue, par des
moyens qui, tout en réduisant au minimum les difficultés psychologiques, permettront aux étudiants,
le moment venu, de participer à tout programme
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» d’enseignement pour lequel ils seraient normalement
» qualifiés par leurs capacités ;
« e) L ’opinion des dirigeants autochtones devrait avoir
» une importance prépondérante lorsqu’il s ’agit de
» résoudre les problèmes particuliers à l’emploi des
» langues dans l’enseignement ».
c) Egalité de traitement.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Voici ce qu’en dit le Comité :
« a) Dans le domaine de l’enseignement, aucun principe ne dépasse en importance celui de l’égalité des
possibilités pour tous les groupes raciaux, religieux
et culturels de la population ;
« b) Il convient de respecter les vœux de tout groupe
qui désire instituer pour ses membres des services
d’enseignements particuliers, mais ce doit être à la
condition formelle que le bien-être général ne risque
pas d’en souffrir et que la mise en pratique d’un système de différenciation, quel qu’il soit, n’entraîne
pas de mesures discriminatoires contre un groupe
ou un autre ;
« c) Les programmes et l’organisation de différents
types d’écoles peuvent être établis de manière à
satisfaire les besoins des différents groupes d’élèves,
mais on doit poser le principe qu’aucune école ne
devrait refuser l’admission d’un élève pour des motifs
de race, de religion ou de situation sociale ;
« d) Le système de différenciation, en matière d’établissements scolaires et de programmes, ne devrait
pas faire obstacle au développement des sentiments
de mutuelle sympathie et de commune citoyenneté
parmi les habitants d’un même territoire ;
« e) Dans les pays où existent des systèmes distincts,
chaque groupe devra obtenir une part équitable dans
la répartition des fonds publics destinés à l’enseignement ».
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d) Participation des populations.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Le Comité conclut :
« a) L a population autochtone est directement intéressée à toute question qui touche l’enseignement ;
« b) Un système d’enseignement ne peut être pleinement efficace que si la population a autorité pour en
décider ;
« c) Les modalités de participation sont moins importantes que l’esprit dans lequel cette participation
se pratique et le degré d’efficacité qu’elle apporte ;
« d) Il appartient à la puissance administrante de
mettre son expérience au service de ceux qui élaborent
la politique de l’enseignement dans les territoires
non autonomes ; toutefois, c’est l’opinion publique
locale exprimée d’une façon régulière et constitutionnelle qui doit déterminer les mesures adoptées en
matière de politique de l’enseignement et d’établissement de programmes ».
e) Enseignement supérieur.

»
»
»
»
»
»

Conclusions du Comité :
« a) Le développement de l’enseignement à tous
les degrés est une nécessité évidente ; toutefois, il
découle, tant des principes de la Charte que des
problèmes pratiques posés par la mise en œuvre des
programmes relatifs à l’enseignement, qu’il est de
la plus haute importance de développer l’enseignement
supérieur ;
« b) Il convient de mettre à l’étude des programmes
relatifs à un enseignement intermédiaire, tels que
celui qu’offrent les centres d’éducation populaire

»
»
» (community colleges);
« c) Les établissements d’enseignement supérieur qui
» se développent dans les territoires mêmes présentent
» une grande importance, étant donné qu’indépendam-
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ment des services immédiats qu’ils peuvent rendre,
c’est par leur intermédiaire que les besoins et les
aspirations des populations locales pourront se traduire
en une vie civique utile et imprégnée du sens de la
responsabilité ;
« d) Il faudrait donner à ces institutions toute liberté
de se développer en fonction des conditions locales ;
et, sans les obliger à suivre des précédents qui répondent à des conditions autres que celles qui existent
dans le territoire, il faut veiller à maintenir un niveau
aussi élevé que possible ;
« e) Néanmoins, l’isolement serait extrêmement préjudiciable, et il faut espérer qu’un certain nombre
d’étudiants, notamment des étudiants diplômés, particulièrement doués et possédant un degré de maturité
suffisant, continueront à se rendre dans les établissements de la Métropole et de l’étranger ;
« f) Il convient de tirer parti des programmes de
bourses d’études organisés sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, non seulement pour permettre aux populations
des territoires non autonomes d’acquérir une expérience
pratique, mais aussi pour faciliter les contacts avec
le monde moderne, qui sont nécessaires au développement progressif des territoires ».
f) Formation du personnel enseignant.

»
»
»
»
»
»

Conclusion encore du Comité :
« a) L a formation d’instituteurs compétents et conscients de leur rôle social est essentielle au progrès de
l’enseignement dans les territoires non autonomes ;
« b) Les établissements de formation pédagogique
doivent être de haute valeur et dirigés par des personnés ayant une connaissance approfondie de la vie
indigène et une profonde sympathie à l’égard de ces
populations ;
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« c) Ces établissements de formation pédagogique
doivent viser plus loin que le simple fait d ’inculquer
une routine pédagogique ; ils doivent s ’efforcer de
former des instituteurs ayant une profonde compréhension des fins de l’enseignement qu’ils dispensent ;
« d) Les établissements de formation pédagogique
doivent donc se maintenir en contact étroit et fructueux avec la vie générale de la population, avec les
autres établissements d ’enseignement supérieur et
avec les instituteurs qui exercent déjà leur profession.
« e) Même dans ces conditions, l’enseignement ne
peut attirer de candidats répondant aux conditions
requises que si l’on accorde une plus grande attention
aux besoins de cette profession qui concernent les
conditions du travail et la place dans la vie publique
aux membres du corps enseignant » (1).

E t le Comité termine par le souhait que les puissances
administrantes continueront leur étroite collaboration
avec 1’ U n e s c o pour mener à bien leur oeuvre d’enseigne
ment.
On aura remarqué le ton modéré de ces diverses
conclusions. Il diffère des impératifs lancés l’année
précédente par l’Assemblée.
Si nous avons tenu à les reproduire intégralement
c’est pour en montrer à la fois l’inanité, car elles ne
font que de formuler des règles et des principes connus
depuis longtemps des puissances coloniales et appliquées
par elles, et, aussi, en de certaines matières, leur aprio
risme, et même leur pédantisme. Bien des problèmes
touchés par ces résolutions y sont résolus d’une façon
si absolue qu’elle s ’écarte parfois des possibilités et
des réalités coloniales.
(l)

Ces te x te s sont puisés dans le R a p p o rt officiel du C om ité spécial 1950,

(m entionné

supra,

p. 67) pages 20 e t suivantes.
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1950.

Il restait peu de temps au Comité spécial pour exa
miner les autres points encore à son ordre du jour.
Aussi le fit-il avec une certaine hâte et en se bornant
souvent à entendre des orateurs présenter quelques
vues personnelles sur l’un ou l’autre des points évoqués
dans les renseignements transmis.
Veut-on des extraits de quelques-uns de ces discours ?
Nous les puiserons dans le rapport officiel du Comité
spécial transmis à l’Assemblée.
« Le représentant de l’Inde a indiqué plusieurs ques» tions qui méritent d’être étudiées et au sujet desquelles
» il serait souhaitable d’avoir de plus amples renseigne» ments. Parmi celles-ci, il a cité le régime des terres,
» qui est étroitement lié à la question de l’amélioration
» du niveau de vie des populations rurales ; la réparti» tion des cultures, car les prix payés pour chaque
» culture sont différents et le bénéfice du cultivateur
» en dépend ; la dette agricole et les associations de
» crédit. Il a estimé qu’il serait intéressant de connaître
» les bénéfices que les populations des territoires non
» autonomes ont retirés de la participation des territoires
» coloniaux au Plan de relèvement européen. Il a été
» heureux de constater que les Puissances administran» tes avaient pris des mesures pour améliorer les con» ditions sanitaires, l’approvisionnement en eau et
» les conditions de logement. Il a souligné la nécessité
» d ’améliorer les statistiques démographiques et il s ’est
» demandé si l’OMS (*) avait procédé à des enquêtes en
» vue d’une estimation de la marge d’erreurs dont
» peuvent être entachés les chiffres recueillis par les
» Puissances administrantes. Il a souligné la nécessité
» d’entreprendre des études sur la mauvaise hygiène
(*) Organisation mondiale de la santé.
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alimentaire et les maladies professionnelles. Il a
estimé que l’OMS pourrait peut-être fournir des
renseignements sur les résultats des études entreprises
au sujet de la prévention de la cécité. Il aimerait que
des mesures fussent prises dans les divers territoires
pour fournir du travail aux ouvriers dont les emplois
sont saisonniers et qui sont régulièrement contraints
au chômage pendant des périodes prolongées, en
particulier dans les régions agricoles. Il a souligné
l’utilité de constituer rapidement un système de
coopératives industrielles dans les campagnes » (*).
Autre discours.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

« Le représentant du Brésil a passé en revue la situation
économique dans les territoires africains administrés
par la Belgique, la France et le Royaume-Uni. En ce
qui concerne le Congo belge, il a fait observer que le
plan de développement envisagé mettait l’accent sur
les aspects économiques de la question. Il a rendu
hommage au sens du devoir dont les sénateurs belges
font preuve dans le rapport de la Commission sénatoriale sur le Congo belge. Les grandes lignes du plan
décennal tendent à l’amélioration des conditions et
prouvent que la Belgique manifeste une volonté bien
arrêtée de remplir sa mission de civilisation au cœur
de l’Afrique. L a réalisation de la stabilité économique
et sociale au Congo belge réside dans la création d ’un
marché intérieur, de façon qu’en période de crise,
lorsque le volume du commerce extérieur diminue,
le marché intérieur conserve suffisamment d ’importance pour maintenir en activité les petites et les
grandes entreprises, les indigènes devenant non seulement meilleurs producteurs et consommateurs, mais
aussi meilleurs contribuables » (2).
(*) R a p p o rt officiel
(2) Ibidem, p . 8.

d u C om ité spécial

1950

(m entionné

s u p ra ,

p.

G7),

page

7.
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L ’orateur aborda bien d’autres sujets encore, notam
ment celui-ci :
« Le représentant du Brésil a poursuivi en déclarant
» qu’il admettait qu’on ne pouvait réaliser de progrès
» que si on prenait des mesures à la fois sur le plan
» économique, sur le plan social et sur le plan politique.
« On pouvait donc tirer deux conclusions : d ’abord
» qu’il est erroné de subordonner le développement
» des territoires non autonomes aux besoins du commerce
» et de l ’industrie de la Métropole, et qu’en deuxième
» lieu, toute tentative pour réaliser des progrès dans
» ce domaine se heurtera à de grosses difficultés et
» risquera de s ’avérer inutile si l’on ne tente pas d ’obtenir
» l’appui des populations intéressées. Il appartient
» donc aux Puissances administrantes de prouver aux
» populations indigènes qu’elles travaillent au bien-être
» de ces populations. A cet effet, de nombreuses réformes
» sont indispensables, notamment dans le domaine
» des mesures discriminatoires pour motif de race ou
» en matière de travail » (1).
E t le rapport note complaisamment et sérieusement :
« Les représentants des Puissances administrantes
» intéressées ont indiqué qu’elles étaient sensibles à ces
» remarques et ont répondu aux questions qu’avait
» posées l’intervention du représentant du Brésil » (2).
Il ne semble pas que les délégués aient saisi toute
l ’ironie qui s ’attachait aux déclarations par quoi les
représentants des puissances administrantes accueillirent
les leçons si originales qu’on venait de leur donner.
Ve Assemblée générale - 1950.

Comme de coutume, le travail du Comité spécial
de 1950 fut porté devant l’Assemblée (la Ve) et sa qua(') R a p p o rt officiel du C om ité spécial 1950, p. 9.
(2) Ibidem, p. 9.
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trième Commission ; encore que l ’atmosphère y fut aussi
cette année plus sereine que l’année précédente, les
extrémistes — soit les représentants de Cuba, des Philip
pines, de l’Inde, du Mexique — ne manquèrent pas d ’y
soulever ce qu’on est convenu d ’appeler des questions
de principes et, par là, de jeter dans les débats des notes
quelque peu irritantes. Cela leur vaut régulièrement
des adhésions nombreuses.
D ’ailleurs l’Assemblée et sa 4e Commission répugnent
à aborder les problèmes d’apparence technique ; elle
justifie ce comportement par le prétexte de ne pas vouloir
accomplir la tâche des institutions spécialisées et des
commissions d ’experts. Le domaine qui leur est propre
quant aux questions dites coloniales, ont affirmé à
plusieurs reprises certains des membres, est celui du
secteur politique. Ainsi, le rapport du Comité spécial
consacré à l’enseignement et les quelque 350 pages
de documents qui représentent les résumés des renseigne
ments transmis par les puissances administrantes ne
furent pour ainsi dire pas examinés ; et il en est ainsi
chaque année. Par ailleurs on constata une recrudescence
du sentiment anticolonialiste au moment de l’examen
des rapports sur les territoires sous tutelle et du sud-ouest
africain, dont l’Assemblée était aussi saisie.
Les délégations de l’Inde, de l’Indonésie, du Pakistan
et des Philippines soumirent un projet de résolution
visant à permettre à la 4e Commission d’examiner en
même temps la situation des territoires sous tutelle
et celle des territoires non autonomes ; elles appuyèrent
leur proposition sur le prétexte que la plupart des
questions générales avaient un caractère commun aux
deux catégories de territoires. Ces délégations visaient
à développer par cet artifice de procédure le système
de supervision que l’Organisation des Nations Unies
entend exercer sur les territoires non autonomes. Elles
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ne tenaient aucun compte de la nette distinction que
la Charte a établie entre ces territoires.
Ce projet était si outrancier que la majorité des
membres de la 4e Commission, même les délégués de
l’U R SS, y marquèrent nettement leur opposition, et
les auteurs de la proposition n’eurent plus qu’à la retirer.
L ’Assemblée et sa 4e Commission ne s’écartèrent
guère des projets de résolution que le Comité spécial
leur avait soumis et les approuvèrent.
Sur deux points cependant, elles firent preuve d ’ini
tiatives qui n’étaient pas sans gravité.
Elles adoptèrent à une forte majorité une résolution
dont le caractère démagogique ne manqua pas d’em
barrasser les délégations modérées (l).
Cette résolution évoquant la « Déclaration universelle
des droits de l’homme » du 10 décembre 1948 dit ceci :
« Constatant que la Déclaration universelle des droits
» de l’homme dispose, à l’article 212, qu’il ne sera fait
» aucune distinction fondée sur le statut politique,
» juridique ou international du pays ou du territoire
» dont une personne est ressortissante, que ce pays
» ou ce territoire soit indépendant, sous tutelle, non
» autonome, ou soumis à une limitation quelconque
» de souveraineté,
« Considérant que l ’Assemblée générale a chargé
» la Commission des droits de l’homme de rédiger un
» Pacte international relatif aux droits de l’homme,
» dont l’application s ’étendra aux territoires non auto» nomes,
« 1. Invite les E tats Membres ayant la charge d’admi» nistrer des territoires non autonomes à faire figurer
» parmi les renseignements qu’ils communiqueront en
» 1951 au Secrétaire général en vertu de l’article 73e,
» de la Charte, un exposé succinct de la mesure dans
(*) Résolution 446 /V.
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» laquelle la Déclaration universelle des droits de
» l’homme est appliquée dans les territoires non autono» mes qu’ils administrent ;
« 2. Prie le Comité spécial pour l’examen des rensei» gnements transmis en vertu de l’article 73e de la
» Charte de faire figurer, dans son rapport à l’Assemblée
» générale pour sa sixième session, les recommandations
» qu’il jugera utile de présenter au sujet de la mise
» en œuvre, dans les territoires non autonomes, des
» principes proclamés par la Déclaration universelle
» des droits de l’homme ».
Cette résolution n’était justifiée ni en droit ni en fait.
Elle ne l’était pas en droit, car la Déclaration des droits
de l’homme du 10 décembre 1948 que l’on prétendait
mettre en œuvre ne contient aucune stipulation impli
quant une mise en œuvre quelconque ; il s ’agit d ’une
déclaration qui peut être tout au plus considérée comme
un engagement moral. En outre, en n’exigeant des
renseignements à ce sujet que de la part des autorités
administrantes, cette résolution introduisait une distinc
tion injustifiable entre territoires non autonomes et
É tats souverains ; on ne voit pas en effet pour quelles
raisons un É tat souverain serait moins digne d’être
l’objet des préoccupations de l’Assemblée. Cette résolu
tion n’était pas justifiée en fait, car la Commission
des droits de l’homme reçut précisément à cette session
la mission de rédiger un Pacte qui serait applicable à tous
les territoires, qu’ils soient souverains, non autonomes
ou sous tutelle. De plus, une résolution du Conseil
économique et social (303 /X I E) demandait à tous
les É tats membres de communiquer des renseignements
au sujet de la même question en vue de les faire figurer
dans l’Annuaire des droits de l’homme (*).
(') Voir aussi

in fr a ,

p. 83.
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On se le rappelle (1), diverses résolutions votées
précédemment concernant la rédaction par le Secrétariat
de résumés des renseignements transmis avaient auto
risé ce service à faire état, à titre de comparaison, de
renseignements qu’il trouverait dans les documents
à sa disposition.
Une première résolution (la résolution 143 /II) avait
prévu que l’utilisation de ces renseignements ne pourrait
se faire que de l’assentiment de l’É tat intéressé.
Une seconde (la résolution 218/III) avait supprimé
cette condition.
A plusieurs reprises, le représentant de l’Égypte avait
déclaré qu’il ne pouvait admettre la procédure qu’avait
suivie le Secrétariat. De fait, le Secrétariat avait utilisé
des renseignements puisés dans un rapport publié par
I ’U n e s c o sur l’analphabétisme et qui démontraient
qu’en ce domaine les données statistiques afférentes
à beaucoup d ’E tats souverains sont de loin supérieures
à celles relatives aux territoires non autonomes ; ce
genre de comparaison n’eut évidemment pas l’heur
de plaire à certains de ces É tats souverains. C’est pour
quoi le délégué de l’Égypte chercha à ramener le droit
du Secrétariat en la matière à ce qu’il était primitive
ment, c’est-à-dire à ne plus faire état de renseignements
concernant un É tat souverain sans son assentiment.
Il déposa à cette fin un projet de résolution. De nom
breuses délégations s’y opposèrent montrant que ce
projet paralyserait en fait l’œuvre du Secrétariat ;
il n’en fut pas moins adopté (résolution 447 /V).
Enfin, et ceci pour montrer une fois de plus les ten
dances de l’Assemblée et de sa 4e Commission, signalons
encore et une résolution et une tentative de résolution.
( l) Voir

su p ra ,

p. 38.
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L a résolution :
Le délégué de l’Inde, utilisant le prétexte de l’avène
ment à l’indépendance de l’Indonésie, introduisit à
la fin des débats de la 4e Commission une résolution
visant à confier au Comité spécial le soin d ’étudier
les informations que, en application de la résolution
222/III, les puissances administrantes communique
raient à l’avenir au Secrétaire général relativement à
la cessation de l’envoi de renseignements au sujet
des territoires considérés auparavant comme non auto
nomes.
Cette question avait provoqué à la session de 1949
de longs débats (x) : les puissances administrantes
estimaient en effet qu’il n’était nullement de la compé
tence de l’Organisation des Nations Unies d ’intervenir,
de quelque façon, dans la décision portant sur le statut
de ces territoires.
L a 4me Commission adopta néanmoins cette résolution
dans l’indifférence la plus complète, par 30 voix et 12
abstentions (Belgique). Le vote de l’Assemblée générale
fut de 41 voix en faveur et 8 abstentions (320me séance)
(résolution 448/V).
L a tentative de résolution :
Deux membres du Secrétariat, MM. Hoo et B e n s o n ,
répondant à l’invitation du Gouvernement danois,
avaient visité, en avril 1950, le Groenland.
Le délégué cubain introduisit un projet de résolution
priant le Secrétaire général de publier le rapport établi
par ces fonctionnaires : ce rapport avait été rédigé
cependant à l’intention des services internes du Secré
tariat. Les « autres » puissances administrantes étaient
invitées également à faire le même geste de « coopéra
tion internationale ».
Le représentant danois, quelque peu embarrassé,
(l) Voir

s u p ra ,

p. 57 et aussi

in fra ,

p. 95.
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s ’opposa à cette résolution qui le mettait dans une
situation délicate par rapport à ses collègues, représen
tant d’autres puissances administrantes ; en outre,
il ne put admettre que soit diffusé, à l’instar d’un
renseignement transmis en application de l’article 73e
de la Charte, un rapport rédigé à la suite d’une visite
semi-officielle de deux fonctionnaires du Secrétariat.
Invoquant le manque de temps, le délégué de Cuba
retira sa proposition.
A c t iv i t é s

d u C o m it é

s p é c ia l en

1951.

De ce long exposé on voudrait pouvoir déjà tirer
les leçons qui s ’en dégagent et conclure ; mais aupara
vant, il nous faut encore suivre le périple du Comité
spécial et de l ’Assemblée durant la dernière étape
qui les conduisit à l’époque où nous sommes.
En 1950, le Comité spécial avait créé un sous-comité
pour procéder à la révision du schéma d’après lequel
les puissances administrantes doivent envoyer les rensei
gnements prévus à l’article 73e. Ce Comité devait faire
rapport au Comité spécial en 1951. Il s’acquitta ponctuel
lement de sa tâche et remit son rapport à l’échéance
prévue.
Le nouveau schéma qu’il avait élaboré s ’était prétendûment assigné comme tâche de simplifier le schéma
arrêté en 1947. De fait, on y trouve quelques simpli
fications ; par contre, le sous-comité le modifia de façon
à faire inclure dans la partie concernant des renseigne
ments à transmettre obligatoirement des renseignements
ayant un certain caractère politique. De plus, une
rubrique spéciale avait été réservée aux renseignements
portant sur la protection des droits de l’homme. Le
caractère tendancieux du projet fut mis en relief par le
délégué de la France. Il montra que ce projet donnait
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l’impression de se trouver en présence de questions
captieuses plutôt que devant un plan d ’étude technique.
De son côté, le délégué belge, M R y c k m a n s , avec
plusieurs autres, fit apparaître qu’en dépit de quelques
améliorations introduites à leur demande, il constituait,
notamment, une tentative inadmissible d ’instaurer un
contrôle international pour l’application des droits de
l’homme (1). Cette tentative était absolument inadmis
sible ; le respect des droits de l’homme constitue un
problème universel que des organes appropriés des
Nations Unies doivent traiter sur une base également
universelle et rien ne justifie une discrimination à cet
égard entre territoires autonomes et territoires non
autonomes. Ces considérations furent sans influence
sur le Comité, car il entendit par une résolution spécia
le (2) s ’assurer que les puissances administrantes trans(*) V oir supra, p. 79.
(2) R ésolution A /AC., 35 L. /75.
L e te x te de c e tte réso lu tio n m érite d ’ê tre re p ro d u it en e n tie r p arce q u ’il
m e t bien en relief le c o m p o rte m e n t d u Com ité spécial vis-à-vis des p u issances
ad m in istran tes.
L a p lu p a rt de celles-ci n ’a y a n t p a s ré p o n d u à la d em an d e de l ’A ssem blée géné
ra le form ulée d a n s sa réso lu tio n 446 /V (voir supra, p. 79) de faire figurer p a rm i
les renseignem ents q u ’elles tra n s m e ttra ie n t, e n 1951, a u S ecrétaire général,
e n v e rtu d e l ’a rtic le 73e, « u n exposé su ccin ct de la m esure d a n s laquelle la D écla
ra tio n universelle des d ro its de l ’hom m e e st a p p liq u ée d a n s les te rrito ire s non
a u to n o m e s q u ’ils a d m in istren t» , le C om ité spécial les m origène en q u elq u e so rte
e t, im p licitem en t, form ule l ’espoir q u e p a r la su ite elles se m o n tre ro n t plus
respectueuses des désirs de l ’A ssem blée.
« L e C om ité spécial, d it la réso lu tio n en cause :
« prenant note de la résolution de l ’A ssem blée générale 446 /V, d u 12 décem bre
1950,
« notant en outre q u ’à quelques ex cep tio n s près les m em bres a y a n t la charge
d ’a d m in istre r les te rrito ire s n o n a u to n o m e s n ’o n t p a s fa it figurer d a n s les re n 
seignem ents tra n s m is au S ecrétaire général en v e rtu de l ’a rticle 73e de la C h a rte
u n exposé su ccin ct d e la m esure d a n s laquelle la D é cla ratio n universelle des
d ro its de l ’hom m e e st app liq u ée d a n s les te rrito ire s non a u to n o m e s q u ’ils a d 
m in istre n t,
« exprime sa sa tisfac tio n à ceux des É ta ts m em bres q u i se so n t conform és à
la ré so lu tio n de l ’A ssem blée générale ;
« prie to u s les m em b res a d m in istra n ts intéressés de tra n s m e ttre en 1952
— con fo rm ém en t à la p a rtie I I I , B. 1 du schém a révisé e t c o m p te te n u des d é b a ts
d u C om ité spécial à ce s u je t a u cours d e ses q u a ra n te -tro isiè m e e t q u a ra n te -
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mettraient en 1952 les renseignements nécessaires quant
au respect des droits de l’homme dans les territoires
dont elles ont la charge et qu’elles étudieraient les
moyens d’appliquer dans ces territoires des principes
que contient la Déclaration des droits de l’homme. Ici,
de nouveau, on dépassait les obligations de l’article
73e, car il ne comporte aucune obligation de transmission
de renseignements ou d’étude en la matière.
Quant au projet de nouveau schéma, il fut adopté,
en dépit des objections qu’on y avait faites (1).
Quand on compare ce nouveau schéma au plan de
rapport que les puissances administrant des territoires
sous tutelle doivent obligatoirement envoyer à l’Assemblée en vertu de l’article 88 de la Charte, on ne peut
s ’empêcher de constater la ressemblance qui existe
entre les deux documents. Dans l’un comme dans l’autre,
on se trouve en présence d’une nette préoccupation
de contrôle. Cela étant, on comprend l’insistance que
mit le délégué belge, au cours de la procédure qui con
duisit à l’adoption du nouveau schéma, à affirmer
que le Gouvernement de notre pays ne considérerait
ce document que comme donnant une indication et non
comme traduisant une obligation.
La résolution 444 /V de l’Assemblée générale prévoyait
la présentation par les É tats membres d’un rapport
portant notamment sur l’intégration, dans les programq u a triè m e séances des 19 e t 22 o cto b re 1951 — les renseignem ents nécessaires
q u a n t au re sp ec t des d ro its d e l'h o m m e d a n s les te rrito ire s d o n t ils o n t la charge ;
« Décide d ’in fo rm er l ’A ssem blée générale q u ’il envisage d ’in clu re d a n s l ’é tu d e
p a rticu lière q u ’il consacrera, lors de sa p ro ch ain e session, a u pro g rès social dans
les te rrito ire s n o n a u tonom es, le te x te de reco m m a n d a tio n s re la tiv e s à l ’a p p lic a 
tion, d a n s ces territo ire s, des principes que c o n tie n t la D é cla ratio n universelle
des d ro its de l ’hom m e ;
« espère que le fa it de tra n s m e ttre ces re n seig n em en ts fera fran c h ir une é ta p e
significative en h â ta n t, d a n s to u s les p ay s, l ’a p p lic atio n progressive des prin cip es
énoncés d a n s la D é cla ratio n universelle des d ro its de l ’ho m m e ».
(l) V oir ann ex e I p. 157 le te x te de ce no u v eau schém a.
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mes de développement à long terme, de l’assistance
technique fournie par les Nations Unies et les Institutions
spécialisées. Le Secrétariat avait préparé un document
(A /AC. 35. L. 59) traitant de l’assistance technique
accordée ou en voie d ’être accordée aux territoires non
autonomes ; il faisait état notamment d ’un accord
conclu entre la Grande-Bretagne et les Nations Unies
pour l’octroi d ’une assistance technique aux territoires
dépendant du Royaume-Uni. Cet accord prévoit des
accords complémentaires directs entre les territoires et
les institutions intéressées.
Au cours du débat qui intervint au sujet de cette
question, les délégations représentant certaines des
autorités administrantes se déclarèrent en faveur d’un
recours aux facilités prévues par le programme élargi
d ’assistance technique. Elles présentèrent ces facilités
comme complémentaires de l’assistance beaucoup plus
importante fournie directement par la métropole. Cer
taines des délégations administrantes qui prirent la pa
role le firent dans des termes beaucoup plus réservés que
ceux dont se servirent les délégués américain et britan
nique. Les membres non administrants du Comité, tout
en reconnaissant que, comme l’avait fait remarquer M.
R y c k m a n s , l’assistance fournie directement par les
territoires métropolitains dépassait de loin l’importance
des moyens à la disposition des Nations Unies, soulignè
rent l’intérêt qu’ils attachaient à un plus grand recours
à ces derniers. Ils donnèrent à entendre que l’assistance
prêtée par des organisations internationales serait plus
désintéressée, et vraisemblablement conçue dans l’intérêt
exclusif des populations indigènes, plutôt que dans l’inté
rêt indirect de la métropole. Une telle assistance devait
aussi avoir, d’après eux, l’avantage psychologique de
faire sentir aux indigènes l’action bienfaisante de la
communauté internationale. Plusieurs délégués s ’éton
nèrent que les autorités administrantes ne recourussent
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pas davantage aux facilités offertes aux indigènes
des territoires dépendants dans le domaine des bourses
d ’étude.
L a s itu a tio n é c o n o m iq u e d e s t e r r i t o i r e s n o n a u to n o m e s v u e p a r le C o m it é
s p é c ia l — 1951.

Les différents points exposés ci-dessus et quelques
autres que nous omettons parce qu’ils sont d ’importance
mineure ne firent pas l ’objet de l’attention principale
du Comité. Il consacra la majeure partie de son temps
à l’examen de la situation économique dans les territoires
non autonomes.
C’est en exécution d ’une résolution votée dans sa
session de 1950 (x) que le Comité spécial entreprit cette
étude. Pour la mener à bien, il disposa outre des rensei
gnements fournis sur les territoires non autonomes
d’une série d’études préparées par le Secrétariat et de
rapports émanant de l’Organisation internationale du tra
vail; de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture
et de I ’U n e s c o . Toutes ces études et les observations
présentées par les membres au cours de la discussion
furent résumées dans un rapport copieux qui occupe
la plus grande partie du rapport d’ensemble du Comité.
Dans la forme, le rapport est modéré, objectif ; on
sent que les rédacteurs ont cherché à ne pas heurter
les puissances administrantes ; ils leur prodiguent même
des satisfecit.
Quant au fond, l’étude économique n’est pas mau
vaise. C’est un bon exposé des principes fondamentaux
sur quoi il convient d’asseoir une politique écono
mique dans les pays insuffisamment développés et dans
les territoires du genre de ceux dont les puissances
administrantes ont la charge. Pour justifier son inter
vention en la matière, le Comité spécial met l’accent
(') R ésolution a p p ro u v ée p a r l’Assem blée. R ésolution 445 /V.
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sur les mesures qu’il convient d’adopter pour que la
politique économique à suivre par les puissances admi
nistrantes assurent le respect des intérêts des indigènes
et même la prééminence de ces intérêts sur les autres,
ainsi que le prescrit l’article 73, alinéa 1 de la Charte.
Elle doit aussi s ’appliquer à donner aux territoires
une autonomie économique qui facilite leur autonomie
politique.
Mais cet exposé copieux n’apprend rien aux puis
sances administrantes qu’elles ne sachent déjà. Il est
d ’ailleurs farci de lieux communs qui font sourire à
cause de la solennité avec laquelle ils sont énoncés.
Si je devais les citer, je n’aurais que l’embarras du
choix.
Prenons-en deux ou trois :
« Dans la mesure, lit-on à la page 29 du rapport,
où l’on peut accélérer ou maintenir la cadence du
développement des territoires non autonomes, l’occa
sion sera donnée à leurs habitants d’améliorer leur
niveau de vie, ce qui accroîtra ipso facto leurs ressources
et la prospérité de la communauté des nations tout
entière ».
« Le Comité spécial attache également une importance
particulière au problème de la détermination des niveaux
de vie dans les territoires non autonomes ».
E t plus loin (page 31) : « Dans l’ensemble, cependant,
au moins en ce qui concerne l’Afrique, il reste à résoudre
un problème essentiel, celui de modifier la production
indigène en vue de lui assurer la place qui lui revient
dans les différents plans de développement économique ».
E t plus loin encore (page 33) : « Le développement
économique de la grande majorité des territoires non
autonomes dépend essentiellement de l’utilisation ration
nelle de leurs ressources animales et végétales (récoltes,
cheptel, forêt, pêcheries). En conséquence, l’amélioration
de l’agriculture, ce terme étant entendu dans son accep-
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tion la plus large, constitue un pas important dans la
voie du développement économique et social général,
car elle permet de relever le niveau de vie des populations
locales et constitue le fondement nécessaire d’autres
types de développement ».
E t enfin, comme bouquet de ces précieuses pensées
(page 34) : « Quant aux problèmes agricoles en général,
le Comité spécial est d’avis que l’un des objectifs essen
tiels du développement doit être de mettre à la dispo
sition des populations un régime alimentaire plus
abondant et mieux équilibré ».
En vérité, il n’y avait pas besoin d’instituer un Comité
spécial et de porter le résultat de ses délibérations
devant une commission et une assemblée composées
de délégués de 60 nations pour faire entendre aux
puissances coloniales ces truismes élémentaires.
D ’ailleurs les règles d ’une saine économie coloniale
ne diffèrent pas dans leur essence de celles d’une écono
mie de pays plus évolués. La preuve, c’est que le Comité
spécial se réfère en maints endroits aux études du
« Conseil économique et social » qui a examiné les problè
mes économiques dans leurs rapports avec la généralité
des puissances.
E t ici j ’ouvre une parenthèse.
L ’observation que je viens de faire justifie une propo
sition que M. R y c k m a n s avait présentée en son temps (1).
Lorsqu’il s’était s’agi d’instituer le Comité spécial, il
avait montré qu’il ferait double emploi avec le Conseil
économique et social et il avait dit : Pourquoi insti
tuer un Comité spécial ? Les problèmes que le Comité
spécial voudra étudier sont de la même nature que ceux
assignés à la compétence du Conseil économique et social.
Que celui-ci, s ’il y a des problèmes coloniaux justi
(*) Voir

s u p ra ,

p. 39.
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fiant une étude par l ’O NU , les examine en même
temps que les autres. — C’était le bon sens ; aussi,
comme nous l ’avons déjà noté, sa proposition ne fut-elle
pas retenue.
A présent, je me demande cependant si la solution
préconisée par M. R y c k m a n s aurait épargné aux
puissances coloniales les assauts d ’hostilité qu’on redou
tait du Comité spécial. La dernière session du Conseil
économique et social (x) a été marquée d’un anticolo
nialisme aigu. De tout quoi, il résulte que le colonialisme
est attaqué sur tous les fronts.
Ce qui est aussi plaisant dans le rapport du Comité
spécial c’est l ’allure qu’il se donne de découvrir des
problèmes qui, de toute évidence, ne sont venus à sa
connaissance que par les rapports envoyés par les
puissances administrantes, tels les problèmes de la
pisciculture, de l ’érosion des sols, de l ’établissement
de coopératives, etc.
Pendant toute la discussion du problème économique,
la délégation belge, considérant que le rôle essentiel de
la Belgique en tant que puissance administrante résidait
dans la transmission des renseignements requise par la
Charte, borna ses interventions à des mises au point
sur les résumés établis par le Secrétariat, les études
présentées, et les observations formulées par les membres
du Comité. Par contre, les délégations des États-Unis,
de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, confor
mément au précédent établi en 1950, s’étaient assurées
le concours d’experts qui, dans une série d ’exposés,
développèrent les renseignements contenus dans les
rapports annuels.
Au cours d’une importante déclaration, M. R y c k m a n s
affirma que la Belgique partage la sollicitude que les
États membres des Nations Unies témoignent à juste
(i) Celle de 1951.
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titre aux populations des territoires non autonomes,
mais que, pour sa part, elle étend cette sollicitude à
toutes les populations qui ne sont pas maîtresses de
leurs destinées, qu’elles vivent dans la limite des frontiè
res métropolitaines ou dans les territoires séparés de
la métropole par la mer. Reconnaissant le devoir que
la solidarité humaine impose aux peuples économique
ment avancés, il exposa comment la Belgique s’était
acquittée, dans le domaine économique, de sa mission
civilisatrice, compte tenu de la situation qu’elle avait
trouvée en Afrique. M. R y c k m a n s se référa à un double
critère pour démontrer que les intérêts indigènes avaient
été bien servis par l ’administration belge : d’une part
le rapport du groupe d ’experts nommé par le Secrétaire
général pour étudier les mesures à prendre en vue du
développement économique des pays insuffisamment
développés et, d’autre part, le rapport du bureau de
l ’assistance technique des Nations Unies. Le délégué
belge conclut que le Congo belge, ainsi d’ailleurs que
certains autres territoires non autonomes, bénéficie du
programme d’assistance technique le plus étendu (1).
Parmi les autres interventions de la délégation belge,
certaines tendaient à souligner les réalisations de l ’admi
nistration belge dans des domaines tels que les pêche
ries, l ’enseignement agricole, l ’activité de recherche
de I ’I n é a c , complétant par des données toutes récentes
le résumé des renseignements transmis. D ’autres inter
ventions eurent pour objet de mettre en garde les
membres du Comité contre la tendance à suivre les
délégués des Philippines ou de Cuba dans la voie de
l ’adoption de recommandations de caractère doctrinal,
ne tenant pas suffisamment compte de la situation
de fait existant dans les territoires.
(*) Voir in fra aussi p. 125.
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V I e A s s e m b lé e g é n é r a le - 1951. R e c r u d e s c e n c e d e l ’a n tic o lo n ia lis m e .

L ’Assemblée générale — session V I, année 1951 — et sa
4me Commission furent marquées par un regain d’antico
lonialisme qui frappa tous les participants désintéressés.
Ce n’est pas que ces deux instances se soient occupées
beaucoup des questions relatives aux territoires non
autonomes. Elles traitèrent surtout des affaires du Con
seil de tutelle et en ces matières elles firent preuve d’un
radicalisme extrême dont la presse de l ’époque se fit
l ’écho. On se le rappelle, une des résolutions qu’elles
votèrent concernant les territoires sous tutelle prévoit
que « la participation directe des habitants aux travaux
de l ’Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées constitue un moyen efficace de favoriser
le progrès des habitants autochtones de ces territoires
vers une situation d’égalité avec les Etats membres
des Nations Unies ».
Une autre prie les puissances administrantes de prévoir
dans leurs rapports, notamment, « le laps de temps
dans lequel on escompte que les territoires sous tutelle
atteindront l ’objectif de l ’autonomie et de l ’indépen
dance ».
Ces résolutions ne sont pas autre chose que des
brandons de discorde jetés entre les puissances adminis
trantes et les territoires sous tutelle et des levains de
fermentation politique au sein de leurs populations.
L ’état d’esprit manifesté par ces résolutions et d ’autres
de même inspiration que nous n’avons pas à reprendre
ici, la matière des territoires sous tutelle étant en dehors
de notre étude, ne pouvait manquer d’influencer les débats
et les décisions de l ’Assemblée et de sa 4me Commission
concernant les territoires non autonomes.
On vient de le noter, elles s’en occupèrent peu ;
elles acceptèrent pour ainsi dire sans discussion le
rapport du Comité spécial et ses conclusions. On l ’a
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déjà dit, l ’Assemblée et sa 4e commission n’aiment pas
les problèmes techniques ; les problèmes politiques
retiennent spécialement leur attention et volontiers, elles
font surgir arbitrairement des questions de cette nature.
Ce n’est pas toujours sans provoquer des incidents.
Il en surgit un, et même grave, au début des délibéra
tions de la 4me Commission. Des délégués de pays
arabes avaient émis des critiques sur le statut politique
du Maroc. Le délégué de la France, M. P i g n o n , protesta
contre cette incursion de la Commission dans le domaine
politique, en ce qui concerne un territoire non autonome.
Mais, deux délégués (Irak — Equateur) déposèrent un
projet de résolution réaffirmant le droit qu’avait la
4me Commission, en vertu de la Charte, d’examiner
même les problèmes politiques relatifs à ces territoires.
La délégation française déclara que les débats suscités
par les attaques contre la politique française au Maroc
étaient inconstitutionnels et se retira en signe de pro
testation.
Ce fut un gros émoi. Après de longues négociations,
l ’incident fut aplani par le retrait du projet de résolution
de l ’Irak et de l ’Equateur.
Les auteurs de la résolution présentée au sujet de
la participation des habitants des territoires sous tutelle
aux travaux des institutions de l ’O NU trouvèrent
des émules pour proposer une résolution de même portée
concernant les territoires non autonomes. La Birmanie,
Cuba, l ’Egypte et l ’Inde présentèrent, en effet, un
projet de résolution préconisant la participation directe
des territoires non autonomes aux travaux de l ’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées
comme moyen efficace de promouvoir le progrès de
la population de ces territoires vers l ’égalité avec « les
peuples libres ». (Ce terme fut modifié en « pays membres
des Nations Unies », à la demande du délégué du
Royaume-Uni).
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Ce projet de résolution avait manifestement pour
but d ’opposer les territoires coloniaux à leur métropole
et de pousser par là à leur émancipation. On eut néan
moins la surprise de le voir admis par 43 voix contre
2 et 2 abstentions. Le Royaume-Uni et les États-Unis,
notamment, furent parmi les « acceptants ». La Belgique
et la France seules votèrent contre (1).
(*) Voici le texte de cette résolution telle qu’elle fut adoptée par l ’Assemblée
générale à sa 361e séance plénière, le 18 janvier 1952 (résolution 566/VI).
Participation des territoires non autonomes aux travaux du Comité des
renseignements relatifs aux territoires non autonomes (2)
L ’Assemblée générale,
Considérant que le point 9 du « Mémoire du Secrétaire général relatif aux
points à examiner en vue du développement d ’un programme de vin gt ans des
tiné à assurer la paix par l'action des Nations Unies », propose d ’utiliser l ’Organisation des Nations Unies en vue d’encourager l ’évolution, par des moyens
pacifiques, des peuples dépendants, coloniaux ou semi-coloniaux, vers une
situation d ’égalité avec les États membres de l ’Organisation des Nations Unies,
Considérant que, par sa résolution 494 /V adoptée le 20 novembre 1950,
l ’Assemblée générale a invité les organes appropriés des Nations Unies à examiner
les parties du mémoire du Secrétaire général qui les intéressent particulièrement,
Considérant que le Comité spécial pour l ’examen des renseignements transmis
en vertu de l ’article 73e de la Charte recommande, dans son rapport, de recou
rir à l ’assistance technique fournie par les Nations Unies comme moyen de pro
mouvoir le progrès économique des populations des territoires non autonomes,
Considérant que la participation directe des territoires non autonomes aux
travaux de l ’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées
constitue un moyen efficace de favoriser le progrès des populations de ces terri
toires vers une situation d ’égalité avec les États membres de l ’Organisation des
Nations Unies,
1. Constate que le statut de certaines des institutions spécialisées et des com
missions régionales de l ’Organisation des Nations Unies contient des disposi
tions spéciales qui permettent sur la proposition de l ’É tat membre administrant,
d’admettre les territoires non autonomes comme « membres associés » de ces
institutions et commissions ;
2. Préconise la pratique mentionnée au paragraphe précédent ;
3. Invite le Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes
à étudier la possibilité d ’associer plus étroitement à ses travaux les territoires
non autonomes et à présenter à l ’Assemblée générale, à sa septième session ordi
naire et en liaison avec l ’examen de la question de l ’avenir du Comité auquel elle
devra procéder, un rapport sur le résultat de cette étude.
(*) Par sa résolution A /L. 55, l ’Assemblée générale a décidé que le Comité
spécial pour l ’examen des renseignements transmis en vertu de l ’article 73e
de la Charte serait désormais appelé : le « Comité des renseignements relatifs aux
territoires non autonomes ».
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La V I e assemblée générale s’occupa encore d’une
question qui avait déjà retenu son attention à plusieurs
reprises, celle de l ’interprétation à donner aux mots
« territoires dont les populations ne s’administrent pas
encore complètement elles-mêmes » employés par l ’art. 73.
On se rappelle (voir page 57) que la I V e assemblée (1949)
avait voté une résolution aux termes de laquelle elle
avait estimé que l ’Assemblée générale avait compétence
pour trancher ce problème, et avait envisagé la création
d’un Comité spécial pour étudier les facteurs qui le
conditionnent. La V I e Assemblée générale entendit pousser
davantage la solution du problème. Dans une résolution,
la résolution 567 /VI, elle définit « la procédure pour la
poursuite de l ’étude des facteurs dont il convient de
tenir compte pour décider si un territoire est ou n’est
pas un territoire dont les populations ne s’administrent
pas encore complètement elles-mêmes ». En annexe
elle reproduit une liste de 9 facteurs, mais uniquement,
affirme-t-elle, pour servir de base aux études ultérieures.
Dans une introduction à cette résolution, l ’Assemblée
spécifie que la tâche à remplir par l ’Assemblée qui aura à
examiner le problème « consiste à l ’heure actuelle à indi» quer les facteurs dont il faut tenir compte pour détermi» ner si le résultat des progrès accomplis par la population
» d’un territoire donné est tel que ce territoire a atteint
» un degré d’autonomie qui le place en dehors du champ
» d’application de l ’article 73e de la Charte ». Bien que ces
termes aient une portée générale, l ’attention s’est prin
cipalement portée sur la détermination du moment auquel
les dispositions du chapitre X I cessent de s’appliquer. Ce
moment n’arrive que quand les habitants du territoire
ont atteint, par leur progrès politique, une autonomie
complète. Semblable résultat peut être réalisé par deux
voies différentes qui comportent, l ’une et l ’autre, la libre
expression de la volonté de la population. Ce sont :«a ) l ’ac» cès à l ’indépendance et b) l ’union du territoire sur la
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base d’une égalité de statut avec les autres parties
constitutives de la Métropole ou d’un autre pays
ou d ’autres pays — ou son association dans des
conditions identiques avec la Métropole, un autre
pays ou d’autres pays ».
Quand est-ce qu’un territoire est parvenu à l ’auto
nomie complète ? Le document annexé à la résolution
répond : « Les facteurs essentiels dont il convient de tenir
» compte pour décider si un territoire non autonome
» est parvenu à l ’autonomie complète sont les suivants :
» 1) progrès politique des populations suffisant pour
» leur permettre de décider elles-mêmes en connaissance
» de cause de l ’avenir des territoires ; 2) opinion des
» populations du territoire exprimée en connaissance
» de cause et par des voix démocratiques, en ce qui
» concerne le statut ou le changement du statut qu’elles
» désirent ; ces facteurs sont valables à la fois pour les
» territoires non autonomes qui ont accédé à l ’indé» pendance et pour ceux qui se sont librement mis ou
» associés, sur la base d ’une égalité de statut, avec
» d’autres parties constitutives de la métropole, d ’un
» autre pays ou d’autres pays ».
Pour comprendre la véritable signification de ce
texte il faut savoir que, peu de temps après la mise
en action de l ’article 73, plusieurs Etats cessèrent de
transmettre des renseignements sur des territoires qu’ils
avaient déclarés devenus autonomes ou indépendants
et pour lesquels le chapitre X I ne leur paraissait plus
applicable ; mais l ’Assemblée ne l ’entendit pas de cette
oreille et, à la suite de débats serrés, elle vota, en 1948,
à la 3e session, une résolution exprimant l ’opinion que
« l ’Organisation des Nations Unies doit nécessairement
être informée de toute modification intervenue dans la
constitution et le statut de l ’un quelconque de ces
territoires en vertu de laquelle le gouvernement respon
sable estime inutile la communication de renseignements
aux termes de l ’article 73e ».
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Aussi, les membres intéressés étaient-ils invités à
transmettre au Secrétaire général, dans un délai de
6 mois, la justification en somme de leur décision,
par la communication « des textes constitutionnels,
législatifs ou réglementaires concernant le gouvernement
du territoire et les textes relatifs aux liens constitu
tionnels entre le territoire et le gouvernement métro
politain ».
.
Par le document que nous résumons ici, l ’Assemblée
laissait entendre que ce qui s’était passé précédem
ment ne pouvait plus se reproduire. Elle rappelait
son droit de veiller à ce qu’on n’échappât pas désormais
à son contrôle, sans, en quelque sorte, son autorisation.
Par la résolution 567 /VI, l ’Assemblée paracheva
son œuvre en la matière en instituant un comité de
10 membres (dont la Belgique fait partie) ; elle le chargea
de poursuivre les études qu’elle avait amorçées. En
même temps, les membres des Nations Unies étaient
invités à communiquer au Secrétaire général un exposé
de leurs vues (*).
Il ne faudrait pas croire que les nombreux votes
relevés au cours de cet exposé et hostiles aux puissances
administrant des territoires non autonomes ont été
obtenus péniblement et de justesse. Ils ont été au con
traire acquis souvent sans peine et à des majorités
écrasantes.
C’est que les nations anticolonialistes constituent une
majorité importante de l ’Assemblée. Elles peuvent être
réparties, grosso modo, en quatre groupes. Il y a d’abord
(J) V oir infra, p. 153, l’addendum où nous signalons une nouvelle étude de
M. l ’ambassadeur van Langenhove sur certaines des questions traitées dans
notre travail. Dans cette étude, l ’honorable chef de la délégation permanente
de la Belgique aux Nations Unies traite, d’une façon approfondie, la position adop
tée par la V I e Assemblée générale sur le problème de la définition des termes
« territoires non autonomes ». I l y signale que le gouvernement belge s’est empressé
de répondre, sous la date du 1er mai 1952, à l ’invitation formulée par l ’Assem
blée générale.
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les délégations d’obédience soviétique qui, par défi
nition, dénigrent systématiquement l ’action des puis
sances administrantes, mais ne prennent guère l ’initia
tive, soucieuses de ne pas disloquer, par leur alliance
compromettante, un bloc « nationaliste bourgeois » qui
prépare admirablement le terrain au communisme.
Viennent ensuite les pays de l ’Amérique latine, anti
colonialistes par tradition, et inquiets du développement
économique des territoires d’Afrique qui les menace
à brève échéance d ’une concurrence redoutable sur le
marché des matières premières. A l ’impulsion senti
mentale en faveur de l ’indépendance des peuples colo
niaux se mêle peut-être, chez eux, l ’espoir secret qu’une
indépendance prématurée entraverait, dans les terri
toires d ’Afrique, l ’essor économique dû à l ’assistance
technique que leur accordent les puissances métropo
litaines. Le Brésil, Cuba, le Guatémala et l ’Équateur
ont été, au cours de la sixième session, les « leaders »
du groupe latino-américain à la 4e Commission. Liées
par la solidarité inter-américaine, les autres nations
sud-américaines suivent leur direction ou se retranchent
dans une prudente abstention. Quant aux États arabes
et musulmans, leur hostilité traditionnelle s’est accrue
depuis les événements d’Égypte, d’ Iran et de l ’Afrique
du Nord, qui les ont mis aux prises avec les deux princi
pales puissances administrantes. Enfin, les États asia
tiques proprement dits prennent également grand intérêt
aux discussions sur les territoires sous tutelle et les
territoires non autonomes. Les plus actifs d ’entre eux
sont les Philippines, l ’ Indonésie, l ’Inde, suivies par la
Birmanie et le Pakistan.
Les États-Unis forment à eux seuls un groupe à part :
Sans doute, leurs délégués s’appliquent généralement
à modérer les plus ardents, pour ne pas dire les plus
fougueux des anticolonialistes ; mais aux votes, ils se
joignent généralement à eux. Deux raisons les inspirent :
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ils estiment ne pouvoir laisser à leurs amis de l ’Amérique
latine et à leurs adversaires du bloc soviétique le mono
pole de l ’anticolonialisme. D ’autre part, ils croient sin
cèrement que la plupart des peuples coloniaux sont
encore opprimés et qu’il faut favoriser leur accès à l ’in
dépendance.

TROISIÈM E P A R T IE

Conclusions et Critiques.

R é su m é d e ce q u i p ré cèd e.

Résumons-nous :
Année 1945. — A San Francisco, les auteurs de la Charte
des Nations Unies écartent l ’idée de soumettre à un
régime de contrôle les puissances administrant des
territoires dits non autonomes.
Ils se bornent à leur demander de communiquer
régulièrement au Secrétariat général, à titre d ’informa
tion, sous réserve des exigences de la sécurité et de
considérations d ’ordre constitutionnel, des renseigne
ments statistiques et autres de nature technique relatifs
aux conditions économiques, sociales et de l ’instruction
dans les territoires dont ils sont respectivement res
ponsables (article 73e de la Charte).
Année 1946. — Dès l ’année suivante, on cherche à tirer
parti de l ’article 73e et on charge le Secrétaire général
des Nations Unies de la mission d’inclure dans son
rapport annuel sur les travaux de l ’organisation une
déclaration présentant un résumé des informations
qui seront transmises.
Déjà par là, on donne à l ’Assemblée un titre pour
appeler à sa barre les puissances coloniales et discuter
de leurs affaires.
La même année, on charge le Secrétaire général non
seulement « de résumer les renseignements transmis,
mais de les classifier et de les analyser », afin qu’ils
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puissent être transmis aux autorités spécialisées et créer
grâce à cette communication « une collaboration totale
entre les Nations Unies et les Institutions spécialisées ».
En même temps, on institue un « comité ad hoc »
chargé d’étudier les résumés des renseignements transmis
et d’apprécier le sort qu’il conviendra de leur faire.
Année 1947. — Le Comité ad hoc établit un schéma
que les puissances coloniales sont invitées à suivre pour
la transmission de leurs renseignements et on autorise
le Secrétariat à étoffer les résumés des renseignements
transmis, de renseignements puisés à d’autres sources.
On cherche au surplus à amener les puissances adminis
trantes à inclure dans les renseignements transmis,
des renseignements politiques, ce qui était exclu par
l ’article 73e.
Le « Comité ad hoc » n’ayant été créé que pour an,
on lui donne pour successeur, pour un an aussi, un
« Comité spécial » et on lui assigne pour mission non plus
seulement d’apprécier les renseignements, mais aussi
de faire des suggestions concernant le fond des questions
« techniques » en général se rapportant aux territoires
non autonomes.
Année 1948. — Après un long débat où l ’on tente
d ’attribuer au «Com ité spécial» un caractère permanent
et une structure nouvelle l ’assimilant aux autres insti
tutions spécialisées des Nations Unies, on reconduit
pour une nouvelle année le « Comité spécial » et on lui
maintient les mêmes missions qu’à son prédécesseur ;
une nouveauté toutefois apparaît : le Secrétariat est
habilité à insérer, dans ses résumés et analyses des
renseignements transmis, des renseignements puisés
dans des statistiques officielles permettant d’établir
des comparaisons avec les situations se présentant
dans les territoires des pays indépendants et cela sans
avoir à se faire préalablement autoriser par ceux-ci.
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Mais cette mesure si opportune qui aurait permis de
mettre sous sa vraie perspective l ’exposé de la situation
des territoires non autonomes, on la supprime en 1950.
D ’autre part, on renforce le système de collaboration
avec les institutions spécialisées, de manière à marquer
l ’intérêt universel que portent les Nations Unies au
progrès des collectivités sociales qui ne sont ni membres
des Nations Unies ni parties intégrantes d’États membres
de l ’organisation.
On arrive à l ’année 1949 — année qu’on pourrait
appeler cruciale.
Le Comité spécial prend pleinement conscience
d’un droit qu’il s’est arrogé de proposer des suggestions
de fond sur les problèmes coloniaux ; il cherche à perfec
tionner encore, dans le sens d’une sujétion plus grande
des puissances administrantes, le mécanisme d’appli
cation de l ’article 73e ; et sur sa proposition l ’Assemblée
générale renouvelle cette fois pour trois ans « le Comité
spécial », avec l ’espoir qu’à cette échéance il deviendra
permanent.
A la mission des précédents comités spéciaux, on
ajoute celle d ’examiner les « rapports et renseignements
concernant les mesures prises en exécution des résolu
tions adoptées par l’Assemblée générale sur les conditions
économiques, sociales et de l ’instruction dans les terri
toires non autonomes ».
C’était instituer un contrôle non seulement sur
l’action en général des nations coloniales, mais aussi
sur leur soumission aux « recommandations » que l ’Assemblée leur ferait.
L ’année 1950 marque, si on veut, une pause, avec
cette réserve qu’on retire au Secrétariat le droit de
faire des comparaisons avec les situations constatées
dans les territoires des Etats indépendants sans l ’assen
timent de ceux-ci.
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Enfin, année 1951. — Le Comité spécial exerce
son action à plein rendement, et on ajoute une nouvelle
pièce au dispositif imaginé pour réduire, amoindrir la
souveraineté des États coloniaux sur leurs colonies.
On les invite, en effet, à envisager de faire participer
leurs colonies comme telles aux travaux de l ’Organisation
des Nations Unies.
Voilà exposées en raccourci les étapes qui ont conduit
les nations coloniales à un état de contrôle et de dépen
dance vis-à-vis des Nations Unies fort voisin de celui
imposé aux États administrant des territoires sous
tutelle.
Résumé bien imparfait et incomplet, car il ne fait
pas apparaître l ’atmosphère dans laquelle baignent
les débats et du Comité spécial et surtout ceux de
l ’Assemblée et de sa 4me Commission. Ceux-ci se dérou
lent toujours sous le signe non équivoque d’une suspi
cion à l ’endroit des puissances coloniales ; on les croit
volontiers préoccupées uniquement à comprimer les
aspirations à l ’indépendance des populations qu’elles
administrent afin de pouvoir mieux les exploiter.
Ceci n’est pas une affirmation gratuite ; maints et
maints discours prononcés dans les enceintes des
Nations Unies pourraient l ’étayer. E t c’est d’ailleurs la
note dominante des rapports de tous nos délégués
prenant part à ces débats. Ils en reviennent chaque
fois chagrins et effrayés. On entretient systématiquement
au sein des Nations Unies un courant anticolonialiste
qui ne peut conduire qu’à des situations grosses de
fâcheuses conséquences.
Est aussi laissé de côté dans le résumé, le rappel
de toutes les tentatives faites d’élargir toujours davan
tage les droits du Comité en lui donnant notamment
le pouvoir d’envoyer des commissions de visite.
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L e s e x te n s io n s d o n n é e s à l ’a r t ic le 73 s o n t in c o n s t it u t io n n e lle s :

Toute l ’action des Nations Unies ayant abouti à
cette situation est-elle légale? N ’a-t-elle pas au contraire
été accomplie au mépris de la Charte ?
Il y a dans la Charte deux groupes de dispositions
qui en forment comme la clef de voûte et qui garantissent
les Etats membres contre tout excès de pouvoir de la
part de l ’Organisation. Le premier comprend l ’alinéa
7 de l ’article 2 :
« Aucune disposition de la présente Charte, dit cet
» alinéa, n’autorise les Nations Unies à intervenir dans
» des affaires qui relèvent essentiellement de la compé» tence nationale d’un État ni n’oblige les Membres
» à soumettre des affaires de ce genre à une procédure
» de règlement aux termes de la présente Charte ;
» toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à
» l ’application des mesures de coercition prévues au
» chapitre V I I ».
Cette disposition devait protéger aussi bien les pays
coloniaux que les autres contre l ’intrusion des Nations
Unies dans les affaires intérieures de leurs territoires
d’outre-mer. Or, toute l ’action des Nations Unies dans
le domaine colonial n’est qu’immixion dans les affaires
relevant essentiellement de la compétence nationale
de ces pays, car leurs territoires coloniaux font intégrale
ment partie de leur sol national ; ainsi le Congo est
exclusivement soumis à la souveraineté de l ’État belge.
Sa souveraineté repose sur des titres les plus indiscu
tables et d ’ailleurs indiscutés (1).
L ’article 55 déjà évoqué précédemment (2) et sur
lequel on a appuyé plusieurs résolutions votées par
l ’Assemblée pour justifier leur légalité, ne peut prévaloir
contre la disposition ici invoquée ; sans quoi aucune
(1) V oir infra, page 106 et 138.
(2) V oir supra, p. 47.
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limite ne serait mise aux droits des Nations Unies de
s’immiscer dans les affaires intérieures des États indé
pendants.
Que la politique coloniale soit une matière qui relève
essentiellement de la compétence d ’un État et est
protégée par la règle de l ’alinéa 7 de l ’article 2 est
une règle soulignée par le fait que les articles 73 et 74
prennent dans la Charte une place spéciale et y sont
appelées « Déclarations ». Cette Déclaration est unila
térale et volontaire (x).
Le second groupe de dispositions protectrices des
États membres de l ’Organisation des Nations Unies
est celui des dispositions qui organisent les amendements
ou la révision de la Charte (art. 108 et 109) (2).
Ils établissent une procédure spéciale pour modifier
l ’Organisation des Nations Unies, telle qu’elle a été
(■) V oir allocution prononcée par M. P. W i g n y , Ministre des Colonies, au
Congrès de l ’Association belge des auditeurs et anciens auditeurs de l 'Académie
Internationale de L a Haye, en janvier 1949. — (Revue Coloniale Belge, 1949,
n» 80, 1.2.1949).
(*) Les articles 108 et 109 sont ainsi conçus :
A r t i c l e 108. — Les amendements à la présente Charte entreront en v i
gueur pour tous les Membres des Nations Unies quand ils auront été adoptés à
la majorité des deux tiers des membres de l ’Assemblée générale et ratifiés,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des
Membres de l ’Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de
Sécurité.
A r tic le
109. — 1) Une Conférence Générale des Membres des Nations
Unies, aux fins d ’une révision de la présente Charte, pourra être réunie aux
lieu et date qui seront fixés par un vote de l ’Assemblée générale à la m ajorité des
deux tiers et par un vote de sept quelconque des membres du Conseil de Sécurité.
Chaque Membre de l ’Organisation disposera d’une voix à la conférence.
2) Toute modification à la présente Charte recommandée par la conférence à la
majorité des deux tiers prendra effet, lorsqu’elle aura été ratifiée conformément
à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres des
Nations Unies, y compris tous les membres permanents du Conseil de Sécurité.
3) Si cette conférence n’a pas été réunie avant la dixième session annuelle
de l ’Assemblée générale qui suivra l ’entrée en vigueur de la présente Charte,
une proposition en vue de la convoquer sera inscrite à l ’ordre du jour de cette
session, et la conférence sera réunie, s’il en est ainsi décidé par un vote de la
majorité de l ’Assemblée générale et par un vote de sept quelconques des membres
du Conseil de Sécurité.
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fixée à San Francisco ; or, en créant le Comité spécial
et toute la procédure qui conduit l ’Assemblée à s’occuper
chaque année, d’après une méthode organisée, des
questions ressortissant aux territoires coloniaux, on a
introduit, en dehors des règles des articles 108 et 109,
des modifications importantes à la Charte de San
Francisco. On a par là violé la Charte. On ne pourrait
pas se laver de ce reproche en disant que la Charte est
une « création continue » comme on l ’avait dit du Traité
de Versailles. Sinon, il serait inutile d’établir, après de
minutieuses discussions, des documents de cette nature ;
aucune sécurité n’existerait plus pour les États membres
de l ’Organisation.
Ces diverses notions ont été mises clairement en
lumière dans le discours que notre délégué à la I V e
Assemblée générale (1949), M. D e B r u y n e , prononça
à la séance plénière du 1er décembre 1949. Ce discours —
l ’essentiel en a été donné plus haut (p. 64) — est d ’une
telle puissance, il expose si parfaitement la question,
que nous le reproduisons en annexe intégralement (*).
Le Ministre des Colonies du moment, M. W i g n y ,
avait présenté des observations dans le même sens que
M. De Bruyne, dans un discours qu’il prononça le
31 janvier 1950 devant l ’U. F. A. C.
« La Charte des Nations Unies — disait M. W i g n y —
» proclame comme premier principe l ’égalité souve» raine de tous ses membres ; cette norme, il ne s’agit
» nullement de la contester. Mais personne ne nous
» défendra de croire que, parmi les 55 nations qui
» ont aujourd’hui adhéré à la Charte, toutes n ’apportent
» pas un égal tribut à l ’œuvre commune de l ’édification
» d’une civilisation basée sur la justice et la liberté.
(>) Annexe IV , p.
à néant l ’argument
l’ Assemblée générale
de la Charte » et de

185. On y verra notamment comment M. De Bruyne réduit
invoqué par certains que l ’art. 10 de la Charte permet à
de discuter de toutes questions « rentrant dans le cadre
faire, à ce sujet des recommandations aux États membres.
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« Lors de la conférence préparatoire de Dumbarton
Oaks, il n’avait pas été question des Colonies, sauf
qu’il avait été décidé que l ’O N U reprendrait à sa
charge les fonctions assumées par la Commission
permanente des Mandats de la Société des Nations.
« Ce désintéressement vis-à-vis des territoires coloniaux
reposait sur une conception juridique du droit international, en vertu de laquelle les relations d ’une
colonie et de sa métropole relèvent du droit interne.
Ainsi personne ne contestait que, par la cession du
Congo à la Belgique et la loi du 8 octobre 1908 par
laquelle le Parlement approuvait le traité conclu
entre l ’État belge et le Souverain de l ’État indépendant du Congo, le sol congolais fut devenu belge.
De même, les populations indigènes sont également
devenues belges ; peu importe qu’elles soient actuellement des sujets et non pas des citoyens, c’est-à-dire
ne participent pas à l ’exercice de la souveraineté.
Il n’en reste pas moins que les relations de ce territoire congolais et de ces populations indigènes avec
la métropole relèvent uniquement du droit interne
et ne doivent être modifiées que par une décision
du législateur belge.
« Or, si à Dumbarton Oaks on semblait s’être tenu
à cette conception traditionnelle, il n’en fut pas de
même à la réunion de San Francisco où devait être
rédigé le texte définitif de la Charte. A l ’initiative de
l ’Australie, en effet, la question des territoires coloniaux
ou plutôt, selon la terminologie admise, « des territoires
dont les populations ne s’administrent pas encore
complètement elles-mêmes » fut mise à l ’ordre du
jour et fit l’objet de 2 articles dans le texte de la
Charte.
« Deux articles qui, je tiens à le souligner, constituent
uniquement une déclaration unilatérale des puissances
coloniales et nullement un engagement contractuel.
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L ’idée essentielle était d ’assurer une protection aux
populations qui ne s’administrent pas elle-mêmes,
c’est-à-dire des peuples habitant des territoires non
autonomes»...

T h é o r ie s n o u v e lle s en fa v e u r d e la s u p e r s o u v e r a in e té
des

« N a tio n s - U n ie s »

s u r le s C o lo n ie s .

Impuissantes à justifier en droit leur action, les
puissances anticolonialistes se réfugient dans des théories
nouvelles auxquelles on s’efforce de donner une appa
rence de valeur juridique.
Nous les avons déjà rencontrées au cours de nos
exposés dans les l re et 2me parties de cette étude.
C’est une évolution normale du droit international,
affirme-t-on, de voir établir un pouvoir émanant de
l ’universalité des nations et chargé à la fois de veiller
au progrès des territoires non autonomes et de les
conduire à l ’indépendance.
La notion de souveraineté absolue des puissances
administrantes sur ces territoires est une notion révolue ;
il y faut substituer la notion de la souveraineté de la
communauté internationale. Et à cet égard, les Nations
Unies ont un rôle d’avant-garde et de réalisateur à
jouer dans l ’intérêt de tous.
En 1948, déjà, le 12 octobre, dans une séance de la
4e Commission, la 55e, le général R o m u l o , délégué des
Philippines, vaticinait en des termes que le compte rendu
analytique officiel de la séance résume comme suit :
« En raison de leur propre expérience, les Philippines
» ont toujours été très soucieuses de voir les dispositions
» du chapitre X I mises en vigueur. Elles n’attachent
» pas beaucoup de valeur aux prétendues considéra» tions d ’ordre constitutionnel, légal ou autres qui em» pécheraient certaines puissances d’accepter que l ’Or» ganisation des Nations Unies surveille leur admi» nistration des territoires non autonomes. Les forces
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historiques qui ont provoqué tant de changements
dans l ’empire britannique, sont beaucoup plus puissantés que les obstacles d’ordre juridique ou constitutionnel.
» C’est pourquoi le Général R o m u l o estime que
» beaucoup des difficultés que suscite le chapitre X I
» pourraient s’évanouir si ce chapitre était interprété
» à la lumière de l ’histoire moderne. On pourrait alors
» le considérer comme un exposé imprécis de principes
» qui se concrétisent rapidement sous l ’impulsion de
» forces révolutionnaires ».
Le droit dans cette conception romantique et révo
lutionnaire peut conduire loin ; mais est-ce encore du droit
digne d’un organisme fondé essentiellement pour la
défense du droit ?
Un autre délégué, M. V. R a o , du Brésil, professeur
à l ’université de Sao Paulo, simplifiait encore davan
tage le problème. L ’alinéa 7 de l ’art. 2 de la Charte
(c’est la disposition qui protège les États membres contre
l ’immixtion des Nations Unies dans les affaires inté
rieures) ayant été invoqué à plusieurs reprises contre
les empiétements de la Société dans les affaires colo
niales, M. V. R a o de supprimer, d’une phrase, cette
garantie fondamentale de la souveraineté des États
membres et d’affirmer qu’elle ne joue pas dans les
affaires coloniales.
« On ne saurait », dit cet honorable et d’ailleurs distin
gué délégué, dans un discours prononcé à la 4e Commis
sion, lors de la V e Assemblée (séance du 20 octobre 1950),
« interpréter un instrument fondamental tel que la
» Charte comme une série de traités distincts. La Charte
» doit être interprétée et appliquée comme un tout et
» conformément aux principes généraux qu’elle expose.
» Le chapitre X I doit être considéré comme garantis» sant les droits de tous les peuples qui n’ont pas
» encore atteint la pleine indépendance politique, qu’il
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» s’agisse de colonies, de protectorats, de mandats ou
» de territoires sous tutelle.
» On a prétendu que le paragraphe 7 de l ’article 2
» de la Charte interdisait une telle interprétation du
» chapitre X I. On peut répondre, premièrement, que
» pour qu’il en soit ainsi, il faudrait que le chapitre X I
» contienne une disposition dans ce sens, identique à
» celle du paragraphe 7 de l ’article 2. Deuxièmement,
» que les affaires des populations dépendantes ne sont
» plus une question de politique intérieure (c’est nous
» qui soulignons) et troisièmement, que le chapitre X I
» de la Charte n’affecte pas en principe les prérogatives
» constitutionnelles des Puissances administrantes ».
Mais une autre série de participants au débat étaient
plus dogmatiques.
En 1949, M. L e s t e r P e a r s o n , Ministre des Affaires
Etrangères du Canada disait de son côté : « Les relations
coloniales entre les peuples de l ’Europe et les peuples
d’autres Continents se transforment en une coopération
de communautés libres... Nous avons tous les jours
la preuve, dit-il, que ce processus, qui a commencé
depuis une dizaine d ’années, s’accélère et que des relations
entièrement nouvelles s’établissent entre les peuples
du monde occidental et ce qu’on appelait jusqu’à présent
les pays non autonomes ».
E t le Secrétaire général des Nations Unies — qui
volontiers se fait le directeur de conscience des membres
— mentionnait dans son rapport annuel en 1949,
deux faits qui, à son avis, ont accru l ’importance des
Nations Unies. Le premier de ces faits est « le passage
de nombreux peuples d’ Indonésie et d’Afrique, d ’un
état de subordination à un état d ’égalité ». Le Secrétaire
général constatait ensuite que « l ’ère de la dépendance ou
du statut inférieur des peuples d’Asie prend rapidement
fin » et que « leur influence dans les affaires des Nations
Unies s’accroît sans cesse ». « En Afrique », disait-il,
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« l ’évolution est plus lente... Le système international
de tutelle peut jouer un rôle particulièrement important
et les effets heureux du contrôle par les Nations Unies
de l ’administration des territoires sous tutelle se feront
sentir dans le domaine beaucoup plus vaste des territoi
res non autonomes » (Document A/930, pp. xii et xiii).
L ’opinion qu’exprimait ainsi M. L ie s’accorde avec les
efforts de ceux qui veulent étendre le régime de la
tutelle à l ’ensemble des territoires non autonomes.
Le Président de l ’Assemblée 1949 résumant les débats
dans son discours de clôture soulignait « la tendance
croissante de la part de l ’Assemblée générale et des
autres organes, à mettre en œuvre, dans toute la mesure
du possible, les grands principes de la Charte en ce qui
concerne les habitants des territoires sous tutelle et
des territoires non autonomes ». « Nos délibérations,
dit-il, au cours des trois dernières années et notamment
au cours de la présente session, ont témoigné de notre
très ferme détermination de promouvoir dans toute la
mesure du possible les intentions humaines et généreuses
de la Charte, et d’établir le principe que toute la com
munauté internationale est responsable du mieux-être
des habitants des territoires sous tutelle et des territoires
non autonomes. Par contre, il y a eu une régression
marquée du principe contraire de la responsabilité unique
et non partagée, et je ne doute pas que ce dernier cédera
de plus en plus sous la poussée de l ’opinion publique
m ondiale» (A/P. V. 276, p. 106). C’était là une claire
allusion aux résolutions adoptées, en dépit des protes
tations de la France, du Royaume-Uni et de la Belgique,
au sujet des territoires non autonomes.
En nous refusant de nous soumettre à ces théories
on nous reproche de faire de l ’obstruction à l ’action
des Nations Unies.
Cependant, ces théories sont bien audacieuses et
dangereuses. Sans doute, le droit international évolue
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périodiquement sous l ’influence de situations nouvelles ;
la notion de la souveraineté n’a plus à l ’heure actuelle,
le caractère absolu qu’elle avait reçu au cours du X I X e
siècle ; mais les conséquences de ces évolutions ne peu
vent s’imposer d’autorité, (à moins qu’à l ’issue d ’un
conflit armé) ; elles ne peuvent donner lieu à des insti
tutions nouvelles que du consentement des États
intéressés ; sans quoi, où conduirait-on les États ?
Le droit perdrait sa principale force et tout son mérite,
c’est-à-dire la sécurité.
E n fa v e u r d e q u e lle s p o p u la tio n s d o it s ’e x e r c e r
la m is s io n s a c r é e d e c iv ilis a t io n ?

Au fait, de quoi s’agit-il ? On a considéré à San
Francisco qu’assurer le progrès moral, économique et
politique de populations encore incapables de s’admi
nistrer elles-mêmes était une « mission sacrée de civili
sation » et qu’en vue d ’obtenir sa parfaite réalisation,
les États administrant des populations tombant sous
ce critère devaient prendre divers engagements.
C’était une pensée louable ; nul ne songea à s’y
dérober ; aussi bien, elle n’était pas nouvelle ; — on
l ’avait déjà exprimée dans plusieurs réunions interna
tionales, notamment en 1876, à la conférence de géogra
phie de Bruxelles, convoquée par L é o p o l d II, à la Confé
rence internationale africaine de Berlin en 1884-1885,
d’où sortit l ’acte de Berlin avec ses stipulations humani
taires bien connues, à la Conférence anti-esclavagiste
tenue à Bruxelles en 1890 et aussi à la conférence de
la Paix qui suivit la guerre de 1914-18 et où fut conclu
le pacte de la Société des Nations (ses articles 22 et 23).
D ’autres réunions internationales, plus réduites parce
qu’elles furent limitées aux États de l ’une ou l ’autre
partie du monde, abordèrent le même sujet. Elles firent
preuve d’un égal intérêt à des populations arriérées,
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d’un même souci de les protéger et de les faire évoluer
vers des formes supérieures de civilisation.
Mais ce qui étonne en l ’occurrence c’est que le zèle
des auteurs de la Charte des Nations Unies se soit limité
à quelques-unes seulement des populations à protéger.
Les critères adoptés, en effet, pour fixer le champ
d ’application de l ’art. 73, si imprécis qu’ils soient —
on doit encore les définir — on l ’a vu précédemment (1) — ,
sont de telle nature qu’en fait ils semblent ne viser que
les populations des territoires qui étaient, au moment
de la conférence de San Francisco, sous le statut
colonial, entendu dans le sens étroit qu’on avait donné
à ce mot. N ’y en avait-il point d’autres cependant ?
Un de nos meilleurs diplomates et hommes d’État,
M. l ’Ambassadeur v a n L a n g e n h o v e , chef de la délé
gation permanente de la Belgique à l’ONU, a étudié
ce problème d’une façon approfondie et a consigné
le résultat de son examen dans une étude si remarquable
qu’on voudrait la reproduire ici toute entière (2).
« Les Etats, écrit-il, qui possèdent à l ’intérieur de
» leurs frontières des groupes ethniques appartenant
» à une civilisation inférieure, peuvent être rangés en
» trois catégories : premièrement, ceux qui, tels la plupart
» des Etats de l ’Amérique, résultent de l ’indépendance
» acquise par des colons originaires d’un autre continent ;
» deuxièmement, ceux qui, telle la Russie, ont pratiqué
» une colonisation continentale ; troisièmement, enfin,
» ceux qui, tels les nouveaux Etats asiatiques, résultent
» de l ’indépendance acquise par la population autochtone
» elle-même. La plupart des pays d’Amérique, ainsi
» qu’on le verra plus loin, appartiennent à la première
» et à la seconde catégorie ».
(*) V oir supra, page 57 et 95.
(2) « L a Mission de Civilisation envers les Populations indigènes ». Éditions
«Synthèses», Bruxelles. — V oir aussi supra, p. 61.
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note avec raison :

« En ce qui concerne les États appartenant à la pre
mière catégorie, on perd généralement de vue que
leur indépendance fut le fait des colons blancs, avec
le concours, parfois, de métis, mais sans que les
populations indigènes, à quelques exceptions près,
y eussent elles-mêmes aucune part.
« Tel est le cas, par exemple, en Amérique, lors des
révolutions de la fin du X V I I I e et du début du X I X e
siècle contre l ’administration du Roi d’Angleterre et
du Roi d’Espagne. Ces révolutions eurent pour effet
de substituer à celle-ci une administration de colons.
Elles s’accomplirent généralement, et à l ’exception
principalement du Mexique, en dehors des populations
indigènes. L ’autorité politique dont celles-ci relevaient
s’en trouva changée, mais leur état de dépendance
n’en fut pas, de ce fait, supprimé. Celles qui, en
Amérique latine, vivaient sans contact régulier avec
la civilisation poursuivirent leur existence prim itive ;
leur structure sociale n’en fut en rien affectée (1).
« L ’indépendance acquise par les colons blancs n ’ayant
conféré aux tribus aborigènes, ni la capacité, ni le
droit de s’administrer elles-mêmes, la « mission sacrée »
dont elles étaient l ’objet n ’aurait pu prendre fin à
leur égard. La responsabilité en fut seulement trans
mise à une administration de colons succédant à une
administration métropolitaine d ’outre-mer. Son im
portance n’en était par là en rien diminuée. Au con
traire, car non seulement la colonisation des popula
tions autochtones continuait, mais l ’afflux des immi
grants ne faisait que l ’amplifier en multipliant les
problèmes qu’elle posait.
(*) Cf. Nationalism. Royal Institute of International Affairs. Oxford Press,
1939, p. 129. — Problems of the indigenous populations of Brazil. Geneva.
International Labour Office, 1950, t. 7. (N ote de l ’auteur).
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« Les intérêts des colons sont souvent opposés à
ceux des populations indigènes. L ’état d’infériorité
de celles-ci les met à la merci de ceux-là. Les colons
convoitent les terres des autochtones ou désirent
disposer à bon marché de leur travail. Les indigènes
courent le risque d’être spoliés et exploités. Une
autorité métropolitaine, placée sous le contrôle d ’une
opinion désintéressée et animée de sentiments humanitaires, sera plus encline à les protéger, qu’une
autorité locale soumise à l ’influence immédiate des
colons. C’est là un fait que l ’expérience a souvent
vérifié ».

Parlant spécialement des populations de l ’Amérique
latine, l ’auteur de l ’étude ici analysée fait observer :
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

« Les populations aborigènes étaient et demeurèrent
beaucoup plus nombreuses. La colonisation se poursuivit
avec une densité extrêmement variable. D ’immenses
régions n’en subirent guère l ’effet ou demeurèrent
même jusqu’ici impénétrables. Tandis que les Indiens
n’atteignent qu’un total de 400.000 aux États-Unis,
qui correspond à peu près à leur nombre au moment
de l ’indépendance, on en compte environ trente
millions en Amérique latine. Ils sont, comme les
populations autochtones de l ’Afrique centrale ou de
l ’Océanie, à divers stades d’évolution. Certaines tribus,
comme celles du Mato Grosso et du Haut Amazone,
sont demeurées dans l ’état le plus prim itif et n’ont
aucun contact régulier avec la civilisation. Elles ne
sont guères connues, vivant dans des pays vierges
à peine explorés. Les populations qui sont demeurées
les plus arriérées se trouvent aujourd’hui, non pas en
Afrique centrale mais en Amérique ou en Asie, à
l ’intérieur des frontières d’États indépendants ».
Il faut dire à l ’honneur de plusieurs des États de
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l ’Amérique latine, qu’ils se sont préoccupés du sort
de ces populations et qu’ils se sont efforcés de les dénom
brer et de prendre contact avec elles. Malgré cela, où
en sont-elles encore à présent ? Quelle est leur situation
sociale et politique ?
M.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

v a n

L
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répond à ces questions :

« Le Marquis de W avrin qui accomplit plusieurs
voyages d’exploration dans les régions les plus sauvages
de l ’Amérique latine rapporte comme suit un exemple
du même ordre : « Je descendais le Hondo-Mangociza,
dans le Haut-Morona, avec des « Jivaros », alors
qu’une garnison péruvienne venait d’être établie dans
le voisinage. Nous nous rendions au village d ’un
groupe ami de mes guides. Ces derniers savaient
parfaitement où habitaient ceux que nous voulions
atteindre et comment arriver chez ces Indiens qui
vivaient cachés au plus profond de la forêt. Leur
case était blottie à quelque distance de la rivière
au sommet d’un mamelon, selon la stratégie des
Jivaros, mais ils étaient ignorés de la garnison des
Péruviens dont ils redoutaient les hostilités. Aucune
piste ne menait chez eux et il fallait éviter de laisser
des traces de notre passage. Sur plus d ’un kilomètre,
il nous fallait donc marcher dans le lit d ’un petit
torrent, presque constamment dans l ’eau jusqu’aux
genoux. Lorsqu’enfin on abandonnait le ruisseau, il
fallait grimper sur la berge en passant sur un tronc
renversé et incliné en travers du courant.
« D ’autres précautions encore étaient exigées. Nous
avions dû, par exemple, pénétrer auparavant dans
la forêt à hauteur d’un vieux champ abandonné
sur la rive opposée, afin, si malgré tout nos traces
étaient découvertes, qu’on croie que nous n’étions
allés que jusque là. Quand enfin, nous nous dirigeâmes
définitivement vers le village, ce fut en dehors de
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» toute piste et en marchant dans les endroits où nous
» ne pouvions laisser de tra ce» (1).
Et ceci est particulièrement à noter du point de vue
de notre étude :
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

« En Amérique latine, de même qu’en Amérique
du Nord, les populations aborigènes eurent à souffrir,
après comme avant l ’indépendance, de certains des
fâcheux effets de la colonisation, en ce qui concerne
en particulier les conditions du travail agricole et
industriel. Elles sont en principe placées sur un pied
d’égalité avec les autres citoyens quant aux libertés
constitutionnelles ou le bénéfice des droits civils et
politiques. Elles ne font l ’objet d’une organisation
administrative particulière que dans des cas exceptionnels. Ce régime d ’assimilation n’a eu toutefois que
des effets limités. Les lois conçues à l ’intention de
sociétés civilisées n’ont reçu, à l ’égard de nombreuses
populations aborigènes, aucune application effective.
Il en est particulièrement ainsi en ce qui concerne les
tribus indigènes qui continuent à vivre dans leur
milieu coutumier sous l ’empire de leurs institutions
traditionnelles. A ce titre, elles ont été considérées,
non moins que les Indiens des Etats-Unis, comme des
corps étrangers au sein de l ’État. Une publication
du Royal Institute of International Affairs, consacrée
à l ’Am érique du Sud, en fait en ces termes la constatation : « . . . Dans certaines républiques, il y a des
groupes nombreux d’ indiens qui ne forment pas une
partie organique du corps politique, ou qui vivent
dans un état de complète sauvagerie » (2). « Malgré
le métissage, les Indiens ont préservé leur individualité
ethnique ; dans les Républiques des Andes ils cons-

(*) Marquis d e W a v r i n , Les Indiens sauvages de l ’Amérique du Sud, page 31.
(N ote de l ’auteur).
(2) The Republics of South Am erica (Royal Inst. of Int. A ff.), p. 64, idem.
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tituent à peu près une nation dans la nation » (*).
Une éminente personnalité mexicaine écrit dans le
même sens : « Sur de grandes étendues, l ’Amérique
latine est un archipel de groupes humains entourés
de jungles et de déserts. Un nombre considérable de
ces groupes n’ont que les contacts les plus réduits
avec les autres » (2).

L ’Amérique n’est pas le seul continent offrant l ’exem
ple d’une colonisation qu’on a appelée continentale ;
l ’Asie, avec notamment l ’immense territoire soumis à
la souveraineté russe, est un autre exemple.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

« Sans doute — dit à ce sujet M. v a n L a n g e n h o v e —
est-il permis de ranger les Etats de l ’Amérique, à
dater du moment où ils acquièrent leur indépendance,
dans la catégorie de ceux qui poursuivent une colonisation continentale. L ’exemple le plus remarquable
de ce que M. René G r o u s s e t appelle une colonisation
en continuité territoiriale avec la métropole ( 3), n’en
est pas moins celui de la Russie dont l ’expansion en
Asie se poursuit depuis plusieurs siècles. Au cours
de cette expansion, la Sibérie septentrionale devint
une colonie pénitentiaire, tandis que la Sibérie méridionale fut davantage l ’objet d ’une colonisation paysanne
s’incorporant peu à peu au milieu indigène. Au moment de la révolution bolchevique, les Turco-Mongols
survivaient dans le Sud, les Fino-Ougriens à l ’Ouest
étaient en voie de russification rapide, les indigènes
du Kamtchatka avaient été décimés et la zone Ton-

f1) Ibid ., p. 68, voir aussi « Nationalism », loc. cit., p. 135, idem.
(2) Ezequiel P a d i l l a , « Free Men of America », 1943, p. 131. V oir aussi « Indigenous workers in independent countries ». General report. Geneva, International
Labour Office, 1950, p. 9, 11 à 27 ; « Safety in Mines », I. L. O., 1950, p. 10 ;
« Problems of the indigenous population of Brazil ». Geneva. I. L. O., 1950,
p. 1, idem.
(3) René G r o u s s e t , Colonisations. Chemins du Monde. Fin de l ’ère coloniale.
Paris, p. 21. (N ote de l ’auteur).
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» gouse n’offrait plus refuge qu’à de petites tribus de
»
pasteurs de rennes.
« La doctrine soviétique affirme le souci de respecter
» les nationalités et de reconnaître leur autonomie.
» Mais les républiques créées en Sibérie sous un régime
» fédéral où le droit de sécession est théoriquement re» connu par la constitution, ne doivent pas faire illusion.
» En fait, la Russie soviétique poursuit, comme la Russie
» tsariste, une politique d’assimilation et d ’intégration
» politique. L ’effet en est renforcé par la structure mono» lithe de l ’État communiste, par le contrôle absolu
» que le parti exerce sur l ’État, par les pouvoirs discré» tionnaires que détiennent ses dirigeants, par l’autorité
» que les chefs du parti communiste russe exercent sur
» toutes les sections du parti communiste, ainsi que l ’a
» notamment révélé la correspondance échangée en
» 1948 entre le parti communiste russe et le parti
» communiste yougoslave (1). Semblable structure per» met à ces dirigeants, en raison de l ’influence détermi» nante qu’ils exercent, d’étendre l ’expansion coloniale
» soviétique jusqu’aux États des confins revêtus d’une
»
indépendance purement apparente.
« Les nouveaux États de l ’Asie : Inde, Pakistan, Bir» manie, Ceylan, Philippines, Indonésie, forment une troi» sième catégorie qu’intéressent les problèmes de la su»
bordination des peuples de civilisation arriérée.
« Ils présentent cette particularité qu’ils ne sont pas
» comme les États dont il a été question en premier
» lieu, une émanation de colons blancs ; ils résultent
» de l ’émancipation des populations autochtones elles» mêmes. Toutefois, celles-ci comprennent des minorités
» ethniques demeurées à un stade inférieur et qui, de
» gré ou de force, ont été incorporées au nouvel État.
(*) « The Soviet-Yougoslav Dispute », Royal Institute of International Affairs,
1948. (N ote de l’auteur).
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Ce sont, par exemple, les Moros des Philippines, les
Dayaks d’ Indonésie ou les Adibasi — populations,
aborigènes pré-aryennes qui, d’après le recensement
de 1941, vivaient au nombre de près de vingt-cinq
millions — dans l ’Inde. Ces minorités ethniques sont
généralement soumises à une politique d’assimilation.
Il n’est pas démontré que leurs intérêts propres soient
mieux sauvegardés qu’à l ’époque où elles étaient
placées sous le contrôle d’une autorité métropolitaine
d’outre-mer. Quoi qu’il en soit, il est évident que,
du point de vue humain, la nouvelle administration
a hérité de la responsabilité qui incombait, envers ces
populations, à l ’administration antérieure » (1).

La conclusion à tirer de ces constatations soit d ’ellemême ; quelle position la communauté internationale
prend-elle devant les populations qui viennent d’être
décrites ? n’en a-t-elle pas le souci ? Leur conservation,
l ’amélioration de leur situation morale, sociale, économi
que, culturelle et politique ne méritent-elles pas une at
tention égale à celle manifestée envers les populations des
territoires auxquelles on a réservé jusqu’à présent
l ’application de l ’art. 73 de la Charte ?
Le pacte de la Société des Nations, en son article
23 (b), avait été plus réaliste et plus humanitaire que
la Charte des Nations Unies, car, en vertu de cet article
(il venait après l ’art, ne visant que les territoires arrachés
aux anciens ennemis et qu’on plaçait sous un régime
exceptionnel, celui des mandats), il imposait à tous
les membres de la Société l’engagement d ’« assurer
le traitement équitable des populations indigènes dans
les territoires soumis à leur administration ».
La Charte des Nations Unies est donc à cet égard,
(*) V oir notamment Syed M a k b o o b H u s a i n , Deputy Director. Social Service
Department Government of Hyderabad. Social Service and tribal welfare in
Hyderabad, 1949. (N ote de l ’auteur).
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en régression sur le pacte de la Société des Nations,
et ses auteurs se sont mis dans une posture peu honorable,
car ils ont à la fois accentué les obligations des États
soumis à l ’article 73 (les obligations de l ’art. 73 sont
plus strictes et plus développées que celles du pacte de
la Société des Nations) et ils ont disposé toutes choses
pour en être eux-mêmes déchargés. C’est tout au moins
la réflexion qui vient à l ’esprit devant la constatation
des faits. Nous ne la prendrons cependant pas à notre
compte ; nous croyons que cette différence de traitement
vient de ce que, sous l ’influence d’une propagande anti
colonialiste dénuée de pertinence, la majorité des auteurs
de la Charte, emportée par son adhésion à un certain
concept du mot « colonie » et par son hostilité foncière
à la notion de colonisation, avait perdu de vue ce qu’est
vraiment la colonisation — c’est ce que note encore
M. v a n L a n g e n h o v e , dans son étude :

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

« L ’ambiguïté des textes provient en bonne partie,
ainsi que l ’a montré M. D u n c a n H a l l , du fait que
l ’on attribue une signification différente à l ’expansion
coloniale suivant la voie par laquelle elle a eu lieu.
« Certains raisonnent, par exemple, en se plaçant
au point de vue de l ’expansion par voie de mer,
d’autres au point de vue de l ’expansion par voie de
terre ou par voie d’eau intérieure. Certains considèrent
les différences existant entre les voies d ’expansion
comme dénuées d ’intérêt ; d ’autres les tiennent pour
fondamentales. Les peuples établis dans les grandes
aires continentales telles que les États-Unis, le Canada,
l ’Australie et la Russie, ont débordé de leurs frontières
aux dépens des populations primitives et ont ainsi
créé à leurs confins un régime temporaire de colonisation et de dépendance. Mais ces territoires non autonomes ont eu finalement tendance à être assimilés
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»
»

et à être traités comme partie intégrante de l ’État
national ou fédéral » (1). Du point de vue de la mission
sacrée assumée à l ’égard des populations de civilisation inférieure, comment peut-on justifier une interprétation de la Charte qui en consacre le principe
à l ’égard des Esquimaux, s’ils habitent l ’Alaska et
le Groenland, mais non pas s’ils habitent le Canada ?
A l ’égard des Indiens qui vivent dans les Guyanes
britannique, française ou hollandaise, mais non pas
à l ’égard de ceux des Guyanes brésilienne ou vénézuélienne (2) ? La seule distinction qu’on puisse établir
entre ces divers Esquimaux ou ces divers Indiens
est que la colonisation opère à l ’égard des uns par
voie de terre en continuité territoriale ; à l ’égard des
autres par voie de mer en discontinuité territoriale.
Mais en quoi cette différence d’accès affecte-t-elle
les problèmes que pose leur progrès politique, économique et social ?
« M . D u n c a n H a l l est fondé à faire à ce propos quel» ques commentaires ironiques. « L ’idée que l ’expan» sion par voie maritime aurait été, bien qu’à la même
» époque et pour le même genre de motifs, d ’une nature
» tout à fait particulière, aurait fait la joie des adeptes
» de la scolastique médiévale. Quelle largeur doit avoir
» l’espace maritime, auraient-ils demandé, pour qu’un
» territoire cesse d ’être une partie détachée du continent
» et, devenant territoire d ’outre-mer, soit considéré
» comme incapable de s’unir politiquement ou d’être
» assimilé, à la mère-patrie » (*).
L ’ambiguïté de textes relevée par notre Ambassadeur
doit disparaître. L ’Organisation des Nations Unies se
doit à elle-même de modifier une situation qui permet
trait de suspecter la sincérité de certains de ses membres.
(*) D u n c a n H a l l , op. cit., p. 43. (N ote de l ’auteur).
( 2) Cf. P. R y c k m a n s , « Dominer pour servir », 1948, p. 33. (N ote de l ’auteur).
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L ’article 73 doit s’appliquer aux nations qui ont ou
qui assument la responsabilité d’administrer des terri
toires dont les populations ne sont pas encore arrivées
toutes à un développement tel qu’elles soient en mesure
de participer pleinement et effectivement à la vie politi
que, administrative et sociale du territoire dont elles font
partie sur un pied d ’égalité avec les autres parties de
la population les plus avancées de ce même territoire.
N e pourrait-on invoquer en faveur de cette thèse les
paroles prononcées par le délégué des États-Unis, lors
de la discussion de l ’art. 73, à San Francisco, et que
nous avons rapportées plus haut (p. 16) ? « Vous vous
rappeliez, disait-il, que cette partie A tout entière
(c’est la partie des projets devenue l ’art. 73), traite de tous
les territoires du monde dont les populations ne sont
pas encore arrivées à la complète autonomie ». On a
bien lu « tous les territoires du monde ».
Contre l ’interprétation que nous voudrions voir donner
à la notion de territoires non autonomes, on se plaît
à invoquer l ’article 74 de la Charte.
On se le rappelle, il est ainsi formulé :

»
»
»
»
»
»

« Les Membres de l ’Organisation reconnaissent aussi
que leur politique doit être fondée, autant dans les
territoires auxquels s’applique le présent chapitre
que dans leurs territoires métropolitains, sur le principe
général du bon voisinage dans le domaine social,
économique et commercial, compte tenu des intérêts
et de la prospérité du reste du monde ».

Ou’est-ce que cela signifie ? Uniquement ceci. C’est
que pour tout État, qu’il ait ou qu’il n’ait pas de colonies,
qu’il administre ou non des territoires dont les popula
tions (ou une partie de celles-ci) ne s’administrent pas
encore complètement elles-mêmes, il existe aussi une
obligation, celle de se soucier des intérêts sociaux,
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économiques et commerciaux de ses voisins. C’est
l ’affirmation du principe de la solidarité internationale
en matière sociale, économique et commerciale. Le mot
métropolitain ici doit en effet s’entendre dans son accep
tion coutumière, c’est-à-dire qu’il désigne les Etats
qui ont deux sortes de territoires : le territoire mère
et les territoires qu’ils ont acquis généralement au loin où
ils ont essaimé et qu’on appelait autrefois des colonies.

L es pays
te n u s

d it s c o lo n ia u x m é r i t e n t - il s

dans

un

é t a t d e s u jé tio n

d ’ê t r e

s p é c ia l ?

Un autre aspect du problème est aussi à considérer.
Les Nations Unies s’appliquent avec le zèle qui a
été relevé à tenir sous leur contrôle un certain nombre
de pays, ceux qui possèdent encore des colonies dans
le sens étroit du mot. On a organisé une procédure
de plus en plus serrée pour leur faire rendre des comptes
devant leurs pairs et pour s’assurer qu’elles remplissent
effectivement leurs obligations vis-à-vis de leurs popu
lations indigènes.
Ce contrôle est-il bien justifié ? Cette suspicion estelle fondée ? En d’autres termes, la politique des Nations
Unies en matière coloniale injustifiée en droit, est-elle
justifiée en fait devant la carence, le mauvais comporte
ment des nations coloniales, leur incapacité morale
et matérielle ?
Nous n’avons pas à défendre ici la politique des
différents pays coloniaux et montrer les mérites de
leur œuvre respective.
Bornons-nous à dire sommairement ce qu’est celle
de notre pays.
Notre politique coloniale est bien connue à l ’O N U ;
chaque année nous lui adressons la masse de renseigne
ments qu’elle nous demande ; ils sont significatifs ;
à les consulter on ne peut ne pas être frappé de l ’ampleur
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de notre effort, de l ’importance de nos réalisations, bref
de l ’ensemble de nos résultats ; et pour que nul n’en
ignore, bien mieux, chaque année encore, nos délégués
dans des discours substantiels mettent en relief
l ’un ou l ’autre point de notre œuvre ; l ’an dernier,
M. R y c k m a n s a fait devant le Comité spécial (séance
du 9 octobre 1951) un de ces magnifiques discours dont
il a le secret pour exposer notre politique coloniale
en matière économique. Ce sujet avait été retenu spécia
lement parce que, cette année, le Comité spécial avait
à son ordre du jour l ’étude approfondie de la politique
économique dans les territoires non autonomes.
Dans ce discours, où rien n’est laissé dans l ’ombre,
M. R y c k m a n s exposa d’où nous sommes partis, c’est-àdire de zéro, d ’une situation qui se caractérisait par
l ’existence au sein d’un vaste continent, isolé du reste
du monde, d’une multitude de peuplades au stade de
civilisation la plus primitive, sans aucune cohésion entre
elles, vivant d’une économie élémentaire limitée à la
production de quelques aliments strictement nécessaires
à leur subsistance ; il exposa, d’autre part, à quels
résultats nous sommes à présent arrivés, après à peine
60 ans de présence. Résultats magnifiques puisqu’aujourd’hui notre Colonie est sous l ’influence d ’une écono
mie organisée, puissante, apportant, aussi bien aux popu
lations de l ’intérieur dont le standing a progressé d’une
façon frappante qu’au restant de la communauté hu
maine, les produits les plus variés et augmentant chaque
année en quantité et en qualité. Mais tout cela au prix
de quels efforts, de quels sacrifices en hommes et en
argent ! Il montra aussi qu’en matière économique nous
suivons et avons même devancé les leçons que les meilleurs
experts ont voulu donner aux nations pour faire progres
ser les pays sous développés ; et de cet exposé sort
lumineuse la preuve que nous pratiquons d ’une manière
plus que généreuse notre devoir de solidarité vis-à-vis
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de vastes populations d ’une partie du continent noir ;
que nous appliquons à notre façon qui est grande et
avant la lettre la doctrine du point IV du Président
Truman.
A ce sujet, dans un autre discours (x) aussi pertinent,
l ’ancien Gouverneur général du Congo disait : « Pour
leur programme d’assistance technique aux 15 cents
millions d ’habitants des pays sous développés d ’Asie,
de l ’Amérique latine et de l ’Afrique, les Nations-Unies
avaient recruté, à la date de leur dernier rapport, 449
experts, un expert pour 3 millions et demi d ’habitants.
La majorité de ces experts n’ont jamais travaillé en
pays sous développés ; toute leur expérience est à faire.
« L e Congo belge compte 11 millions et demi d ’habi
tants. Il emploie 4.500 (2) fonctionnaires européens.
Parmi ceux-ci beaucoup sont des techniciens hautement
qualifiés ; un bon nombre ont reçu dans nos établisse
ments d’enseignement supérieur une formation les
préparant spécialement à l ’exercice de leur activité
professionnelle en milieu congolais...
« L ’organisation mondiale de l ’agriculture, la mieux
partagée des Institutions spécialisées des Nations Unies,
dispose pour l ’assistance technique de 158 experts. Notre
Institut national belge pour l ’étude agronomique du
Congo a 180 spécialistes engagés dans la seule recherche,
au travail en Afrique ; en outre les services agricoles de
la colonie comptent 564 agents européens, dont 350
agronomes chargés de la vulgarisation ».
Et M. R y c k m a n s continuait par d’autres comparaisons
tout aussi éloquentes.
Des démonstrations du même genre ont été faites
pour les autres secteurs, dans des circonstances ana
logues et avec le même luxe de données irrécusables.
(*) Discours prononcé le 8 décembre 1951 à la séance d ’ouverture du congrès
international de la presse coloniale. Revue coloniale belge, 15 décembre 1951,
n° 149, p. 914.
(2) Actuellement il y en a près de 6.000.
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On le répète, on n’est plus fondé à l ’O N U à ignorer
notre œuvre et, à peine d’être de mauvaise foi, on
ne peut en nier ni l ’ampleur ni la magnificence ; aussi
bien, il arrive parfois, même à des délégués des nations
les plus anticolonialistes, de laisser échapper des aveux
où ils reconnaissent que les populations des territoires
non autonomes sont mieux protégées, soignées, admi
nistrées que celles de leur pays. Comment comprendre
dès lors que ces pays persistent à tenir « les puissances
administrantes » sous leur contrôle étroit, pour ne
pas dire leur sujétion, et à les frapper de leur suspicion.
Comme on ne veut pas se tenir ici à de simples affir
mations, qu’on nous permette de donner quelques chiffres
destinés à les illustrer. Ils n’apprendront rien aux lec
teurs initiés aux choses coloniales ; mais si cette étude
tombe sous les yeux d’un de nos contempteurs qu’ils
lui enlèvent à tout le moins l ’excuse de la bonne foi
dans le cas où il persisterait dans son sentiment.

Congo

de

1952.

autochtones
non autochtones

11.593.494
66.078

Importation.

quantités (Tonnes)
valeurs (1.000 francs)

1.122.822
15.419.631

Exportation

quantités (Tonnes)
valeurs (1.000 francs)

1.076.718
19.876.866

o p u l a t io n

Com

B

s ta tis tiq u e s

2.343.930 Km2.

S u p e r fic ie .

P

b e lg e ,

m erce

ud g ets

.

:

.

recettes
dépenses

5.125.501.000
4.963.544.000

extraordinaire
plan décennal (dépenses pour l’année 1952)

4.402.160.000
2.791.564.000

{
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Hygiène « pour autochtones seulement ».
Etablissement de médecine générale pour
indigènes.
Hôpitaux et maternité de l’État
Dispensaires ruraux de l’État
Hôpitaux et maternités autres subsidiés par
l’État
Dispensaires ruraux autres subsidiés par l’État
Hôpitaux et maternités de sociétés privées
Dispensaires ruraux de sociétés privées
Formations spécialisées pour les soins aux
indigènes sommeilleux, lépreux et tuber
culeux
de l’État
autres

nombre.

lits.

86
428

10.141
4.602

63
325
105
672

5.261
8.339
11.477
1.996

40
89

798
5.954

Indigènes traités dans les formations sani
taires du gouvernement et de Foreami
indigènes traités
»
hospitalisés
dans les dispensaires ruraux

2.470.499
229.393
14.107.487

Lutte contre les maladies à grande endémicité,
par les services itinérants
indigènes examinés
Vaccinations antivarioliques
Laboratoires — production de vaccins (en cm3)

6.337.833
2.330.331
4.252.338

Personnel,
total de médecins
(gouvernement - missions - privés etc.)
Auxiliaires médicaux, agents sanitaires, in
firmières religieuses et laïques. (État, mis
sions privées etc.) total

512

1.196

Effectifs du personnel indigène.
(assistants médicaux, infirmiers etc. accou
chements etc.) total
3.456
Grossesses surveillées
123.688
Consultations pour nourrissons, enfants
inscrits (de 0 à 2 ans)
189.867

Budget des dépenses faites pour le service de l’hygiène — État et institutions subsidiées par l’État.
Budget de 1952.

Budget 1952

A déduire :
subsides versés
par budget Colonie

C o n g o B e lg e B u d g e t O rd .

667.955.000,—

_

B u d g e t e x tr a o r d in a ir e

712.466.000,—

—

712.466.000.—

p la n d é c e n n a l ; à r é p a r ti

B u d g e t e x tr a o r d in a ir e

105.185.000,—

—

105.185.000,—

h o rs p la n d é c e n n a l

F o n d s d u B ie n - Ê t r e In d .

128.038.550,—

—

128.038.550,—

n o n c o m p r is

30.256.607,—

5.000.000,—

25.256.607,—

45.000.000,—

45.000.000,—

6.738.120,—

4.186.000,—

Observations

DE

Total des dépenses
réelles prévues 1952

su r 4 an s

F

oréam i

(*) B u d g e t O rd .

F o R É A M i-B u d g e t E x t r a o r d .

—
2.552.120 —

1.280.000,—

725.000,—

455.000,—

8.249.136,—

6.616.000,—

1.633.136,—

10.992.150,—

7.344.000,—

3.648.150 —

1. 000 . 000 ,—

25 0.000 —

C r o ix R

(S e c tio n M é d .)

ouge

Congo

NATIONS

C e m u b a c ( 3)
L

o v a n iu m

»

DES

F o m u l a c ( a)

« L èp re

F o p e r d a {*)
(R e s s o u r c e s p ro p re s )
F o p e r d a (R e ss . a u tr e s F . B . I . )

8.000.000,—
1.880.000,—
1.087.480,—

o n d s s o c ia l

K

iv u

—
500.000,—

750.000,—
8 .00 0.0 00 ,—
1.880.000,—
587.480,—

a c t io n m é d ic a le
c o n s tr u c tio n m é d ic a le

U N IE S

B . O.

F o n d s s o c ia l K i v u B . E .

F

—

L ’ ORGANISATION

667.955.000,—

1.816.041.043,—

(J) Fonds Reine Élisabeth.
(2) Fondation médicale, Université Louvain.
(4) Fondation médicale, Université Bruxelles.
(4) Foperda ?

CD
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Enseignement et éducation de masses pour autochtones.
nombres
d’écoles

effectifs
scolaires

Personnel
européens indigènes

Écoles officielles
» subsidiées
Écoles non subsidiées
Missions catholiques
Missions protestantes
Écoles de Sociétés

43
9.420

6.409
513.146

75
1.545

169
16.522

5.447
10.322
564

129.348
272.018
50.945

357
338
164

6.143
13.044
1.154

Total général :

25.796

971.866

2.479

37.032

Budget.
Budget (1) environ 580.000.000

Évangélisation des autochtones.
Personnel missionnaire.

(catholiques)

européens
indigènes

(protestants)

4.403
876

1.184
777

Nombre de chrétiens.
catholiques
protestants

2.897.728
593.040

Nombre de catéchumènes.
catholiques
protestants

622.327
268.755

Transports et communications.
Routes publiques en km.
d’intérêt général
»
local
»
privé
Total général

(>) B u d g e t s o r d in a ir e e t e x tr a o r d in a ir e .

30.917
74.444
12.975
118.336.
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Venant s’ajouter aux 11.877 km de voies navigables desservies régu
lièrement.
Chemins de fer.
longueur d’exploitation en km

5.486.

A griculture.
Personnel agricole. Personnel enropéen.
767 agents dont 184 agronomes — 409 agronomes adjoints —
27 agents agricoles — 6 officiers de chasse — 40 médecins vétérinaires
— 66 auxiliaires vétérinaires.
Personnel indigène : 5.338 dont 336 ayant reçu une formation spéciale.
Budget.
Ordinaire : 555.112.000.
Extraordinaire et quote-part plan décennal pour 1952 : 254.285.000.
Service de l 'I N É A C . (Institut national pour l’étude agronomique du

Congo belge) ; organisme paraétatique.
personnel
européens : 294, dont 166 diplômés universitaires,
indigènes : 16.500 dont 600 environ ont reçu une formation
spéciale.
budget :
ordinaire : 245.935.000 ;
extraordinaire : 89.794.000 ;
plan décennal, part pour 1952: 123.000.000.
nombre de stations 18
Principales cultures indigènes d’exportation recensées.
en ha
coton
Paddy
Unua Labata
Elalis
Hevea

344.987
157.035
22.672
55.358
17.811
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Institut pour la recherche scientifique en Afrique
centrale. « I. R. S. A . C. ».
Cet organisme créé, il y a quelques années, par le gouvernement
belge a pour but d’étudier scientifiquement et expérimentalement
les principaux problèmes que pose l’administration et la mise en va
leur des territoires du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Son budget
est alimenté en fait par celui de la Colonie. Il s’élève annuellement à
environ 63.000.000.
Le personnel d’Afrique de l’I. R. S. A. C. comporte actuellement
vingt-six unités dont six universitaires de grande classe et sept as
sistants scientifiques. A ces treize chercheurs permanents s’ajoute une
dizaine de chercheurs effectuant des termes de deux ans au service
de l’institution.
A ranger parmi les collaborateurs subsidiés de l’I. R. S. A. C.,
quelques chargés de mission (séjour de quelques mois) et de nombreux
bénéficiaires de subside (une trentaine par an actuellement).
Outre le Directeur, le Docteur L. v a n d e n B e r g h e , les cinq Chefs
de Centre de classe universitaire sont :
—
—
—
—
—

un zoologiste (Centre d’Uvira) ;
un géophysicien (Centre de Lwiro-Kivu) ;
un anthropologiste social (Centre d’Astrida) ;
un biologiste et biochimiste (Centre d’Élisabethville) ;
un botaniste (Centre de Mabili-Équateur).

Les autres sont penchés sur des problèmes de nutrition, neuro
pathologie, malacologie, chimie des eaux, éthologie des mammifères,
anthropologie physique, microbiologie, statistique démographique,
linguistique, ethnologie, etc...
Ces quelques énumérations donnent déjà une idée des principales
disciplines vers lesquelles l’I. R. S. A. C. tourne ses efforts.
Parmi les domaines où l’activité marque un départ spécialement,
prometteur, on peut citer :
— la géophysique (sondages onosphériques, bruits solaires, rayonne
ment, sismologie, gravimétrie, etc.),
— la nutrition,
— la pathologie humaine,
— les sciences de l’homme,
— la biologie et, notamment, l’hydrobiologie.
D ’autres projets sont à l’étude dans le domaine de l’astronomie.
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Fonds du Bien-Être indigène.
Cette institution créée en 1947 a pour but d’améliorer la situation
matérielle, sociale et morale exclusivement des autochtones vivant
dans les milieux coutumiers, par opposition aux autochtones vivant
dans les grandes agglomérations urbaines. Il s’agit d’une action qui
s’exerce en surplus de l’action des services ordinaires de la colonie.
Grâce à l’autonomie dont le Fonds est doté, il peut travailler avec plus
de souplesse que les services ordinaires et prendre des initiatives
inspirées par les besoins de situations particulières.
I. Le patrimoines du Fonds se décompose en
A. Capital permanent à 4 %
(1 milliard de la Belgique - f 100 millions du
Prince Régent)

1.100 millions

B. Capital non permanent à 4 % sur lequel le
Fonds est autorisé à prélever annuellement
100 millions (1 milliard de la Belgique)

1.000 millions

Total :

2.100 millions

II. Les ressources annuelles du Fonds se décomposent
comme suit :
A. Intérêts du capital permanent

44 millions

B. a. Intérêts du capital non permanent (40 mil
lions en 1948 diminuant chaque année de
4 millions). Moyenne pour les 10 années

20 millions

b. Prélèvement annuel (pendant 10 ans) sur

ce capital

100 millions

c. Revenus des bénéfices de la Loterie Colo
niale (variable - compris entre 150 et
170 millions)
(Total annuel : (pendant les 10 premières années)
(après

les 10 premières années)

160 millions
324 millions
204 millions

III. Afin de faire concorder le programme du F.B.Ê.I. avec celui
du plan décennal de la Colonie, le Ministre a fixé au début de 1950,
le plafond du budget annuel à 300 millions jusqu’en fin 1960.
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et

IV. Dépenses réellement effectuées (chiffres arrondis aux milliers) :
1948:
1949:
1950:
1951 :

143.920.000 frs.
253.300.000 »
297.910.000 »
315.604.000 »

V. Les activités du Fonds s’exercent principalement dans les do
maines suivants :
Économie rurale ; Équipement des collectivités autochtones ;
Action médico-sociale ; Enseignement ; Action éducative et
culturelle ; Travaux publics ; Action médico-sociale ; Hydro
logie (dotation des villages indigènes d’installation d’eau).

VI. Personnel.
Le personnel européen au service du F. B. Ê. I. en Afrique au 31
décembre 1951 s’élevait au total à :
Européens Commis congolais
direction générale
service technique
directeurs régionaux et directeurs
régionaux adjoints
techniciens
secrétaires-comptables
en congé (en instance de départ)

5 unités
»
3
8
25
5
2

))
» i1)
»
))

48 unités.

A ce total, s’ajoutaient 15 agents engagés pour compte du F.B.Ê.I.
par la Mission Hydrologique de la Régie des Eaux. Le coût de leurs
rémunérations est entièrement à charge du fonds et leur activité
exclusivement consacrée à l’accomplissement de nos programmes.

(*) Ces 25 spécialistes sont : 4 médecins, 2 médecins vétérinaires, 2 ingénieurs
agronomes, 3 auxiliaires vétérinaires, 2 agronomes adjoints, 2 infirmières laïques,
2 infirmières religieuses, 1 topographe, 3 architectes, 3 conducteurs et surveil
lants de travaux, 1 mécanicien.
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Ils se répartissent de la façon suivante :
1 ingénieur chef de mission partageant ses occupations entre
l’Europe et l’Afrique
3 ingénieurs
4 chefs de chantiers puisatiers
2 chefs de chantiers sondeurs
2 chefs de chantiers autres
2 agents administratifs
1 ingénieur en congé
15 unités.

Assistance sociale.
Il
s’agit d’un service confié à des travailleuses sociales européennes
dont la mission est d’éduquer les femmes des centres extracoutumiers
et de défendre leurs intérêts matériels, moraux et sociaux et ceux
de leurs maris.
Personnel : 75 travailleuses sociales diplômées (européennes),
30 auxiliaires (européennes) et 300 monitrices indigènes — environ —sont actuellement au travail dans les Foyers sociaux ; une trentaine
de travailleuses sociales européennes exercent leurs activités dans les
services sociaux des entreprises privées.
Budget :
Ordinaire, environ 25.741.000.
Quote-part du plan décennal pour 1952 : 2.000.000 affectés à la
construction des locaux des Foyers sociaux.

Industries européennes et indigènes.
Industries extractives
Exploitations et industries agricoles
Industries mécaniques
Construction-Ameublement
Textiles, vêtements, chaussures, cuir
Industries chimiques
Électricité, eau, énergie
Alimentation
Transports
Divers.

545
4.444
391
1.301
333
114
542
1.010
408
512
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M a in -d ’œuvre indigène.
Nombre de travailleurs occupés

1.030.925

Investissements.
En 1932, des études avaient permis d’évaluer à vingt milliards de
francs belges du moment les investissements opérés jusqu’à cette
époque au Congo belge (x).
Depuis cette époque de nombreux autres milliards ont encore été
investis dans la Colonie. Le décompte n’en a pas été établi, mais
on jugera de l’importance de ce nouvel investissement en considérant
que, dans les dernières années, les Sociétés coloniales à elles seules ont
investi au Congo annuellement en moyenne un milliard ; ceci sans
compter les investissements résultant de l’autofinancement pratiqué
par un grand nombre de sociétés, les investissements opérés par de
simples particuliers et les investissements faits par les pouvoirs pu
blics.
Ces divers investissements ont été opérés presqu’exclusivement avec
de l’argent belge.
Ajoutons que le plan décennal déposé par le Gouvernement belge
en 1950 prévoit à lui seul une dépense de cinquante milliards qui vien
dront s’ajouter aux sommes très importantes prévues notamment
aux budgets ordinaire et extraordinaire de la Colonie pendant cette
période.

On ose le dire, un seul des États engagés dans la
lutte anticolonialiste dénoncée dans cette étude pour
rait-il, compte tenu de tous les facteurs, invoquer de
tels titres à l ’approbation, sans parler de reconnaissance,
de la communauté internationale.
Un journal de la capitale (2) publiait récemment un ar
ticle d’un de ses correspondants à l ’étranger où était dé
peinte la situation des masses dans un des pays qui est à
la pointe de la lutte anticolonialiste aux Nations Unies ;
nous voulions reproduire ici cette relation — nous y
(>) V oir votre étude « L e financement des colonies tropicales modernes ».
B ull, de l ’institut royal Colonial Belge, V, 1934, 3, p. 634 note 1.
(2) Libre Belgique, 2 juillet 1952.
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avons renoncé par déférence pour ce pays, tant il y fut
apparu dans une posture vraiment peu favorable.
Hélas, il faut bien le dire, des situations aussi lamen
tables que celle décrite dans l ’article du journal en
question existent dans bien d’autres pays engagés dans
l ’anticolonialisme comme le pays ici visé ; et c’est ce
qui fait le mérite de l ’initiative prise par le Président
Truman (par son 4e point) pour y mettre fin. Cela
donne peu de titres à ces pays pour s’ériger en censeurs des
puissances coloniales. Nous le répétons, les dirigeants
de ces pays le savent bien. Il est vain cependant d’es
pérer de les voir changer d’attitude à la suite des pro
pagandes qu’on organise de toutes parts et au prix de
combien de millions pour leur permettre d’apprécier les
mérites et la supériorité des œuvres des puissances colo
niales. Ils sont accrochés à leurs préjugés ; rien ne les en
détournera ; ils sont anticolonialistes par principe et par
système ; et puis, d’ailleurs, ils n’entendent pas aban
donner les droits qu’ils se sont arrogés vis-à-vis des puis
sances coloniales ; ces droits servent trop bien, pour cer
tains pays, leurs intérêts soit matériels soit idéologiques.
Où

nous

c o n d u it- o n ?

Le grignotement de la souveraineté des États colo
niaux se poursuit aux Nations Unies de façon continue,
et aussi de façon plus accentuée d’année en année. On
a déjà vu à quel stade de soumission devant ce qu’on
se plaît à appeler la communauté internationale les
États coloniaux avaient été conduits. Le processus
n’est pas terminé ; demain, on cherchera à les soumettre
au droit de contrôle sur place, par l’envoi de commissions
de visite ; la proposition en a déjà été faite à plusieurs
reprises ; dans le même temps on organisera un droit de
pétition ; après demain, on décrétera que les territoires
« dépendants » devraient être comme les territoires sous
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tutelle, régis par les chapitres X I I et X I I I de la Charte,
sous la souveraineté de l’Assemblée et que les États qui les
administrent ne les administreront plus qu’en son nom
et sous son « autorité ». L ’article 77 a déjà prévu cette
évolution. Ces principes admis, l ’Assemblée, par une
conséquence logique de ceux-ci, s’arrogera le droit de dé
cider que tel et tel territoire devrait être émancipé et
pourrait se passer, pour son administration, de l ’intermé
diaire et du concours de l’ancien état administrant.
Ce ne sont pas des vues fantaisistes, imaginées pour
les besoins d’une certaine cause ; elles sont dans le
fil droit des théories défendues au sein des Nations
Unies et des résolutions qu’elles ont déjà votées.
Les États coloniaux sont à la croisée des chemins
et l ’heure est grave pour eux ; ils ont à voir s’ils conti
nueront à se laisser entraîner dans les directions où
on les a déjà conduits ou si, au contraire, ils s’en dégage
ront.
L ’attitude de la majorité des États membres des
Nations Unies est incompréhensible et contradictoire.
D ’une part, ils font fi de la souveraineté des États
coloniaux ou n’en ont guère souci ; par contre ils se
montrent très attentifs à ne pas laisser entamer la leur,
— on l ’a vu quand il s’est agi de donner au Secrétariat
général de faire, à l ’occasion de ses résumés des renseigne
ments transmis, des comparaisons avec la situation
se présentant dans des territoires dits indépendants.
On lui accorda d ’abord ce droit ; puis, lorsque certains
États s’aperçurent que ces comparaisons leur seraient
défavorables et les gêneraient dans leurs manifestations
anticolonialistes, on l ’abrogea.
Autre contradiction : le but à atteindre, par la Charte,
affirme-t-on, est de conduire les territoires ne s’adminis
trant pas encore eux-mêmes à l ’indépendance ; mais
quand un de ces territoires arrive à cette indépendance,
on suspecte son affirmation et l ’impossible est fait
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pour le retenir sous le régime de la dépendance pour
qu’il ne s’échappe pas du contrôle des Nations Unies.
La pierre de touche de la sincérité des Nations Unies
sera dans les décisions qu’elle prendra quant à la déter
mination des critères des territoires soumis à l ’article
73 (un comité a été constitué à cette fin) (*).
Une équivoque doit encore être dissipée ici : on l ’a
déjà dit mais on ne saurait assez y revenir, pour beaucoup
de membres des Nations Unies, les territoires coloniaux
ne sont pas des territoires soumis à une souveraineté
ordinaire. Pour eux, les pays qui les possèdent n’en sont
pas les maîtres souverains. Ils ont à partager leur souve
raineté avec les Nations Unies. Et celles-ci, dans
l ’intérêt soi-disant de l ’humanité, ont le droit et le
devoir de surveiller ce qui se passe dans ces territoires
et d’exercer leur influence sur leur évolution en vue
de les arracher le plus tôt possible à la domination
(et in petto on pense à une domination abominable)
des pays qui les administrent. Ceux-ci ne sont que
chargés d’une mission temporaire qui pourrait, dans la
logique de cette conception, être retirée à ceux qui
l ’ont reçue. C’est sans doute avec l ’arrière-pensée
d’accréditer cette notion que les rapports du Comité
spécial emploient fréquemment pour désigner les puis
sances administrantes l ’expression « les Etats membres
chargés de l ’administration ».
Il est à peine besoin de relever une fois de plus (2)
que pareille conception méconnaît l ’origine des Colonies
et le titre sur quoi s’appuie la souveraineté des puis
sances possédantes (et non seulement administrantes).
Ce titre c’est, pour la plupart tout au moins, la création
d’un état de choses résultant d’efforts, de sacrifices en
hommes et argent accomplis pour substituer au chaos
f1) Voir supra, p. 97.
(2) Voir supra, p. 106.
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social, politique, économique, existant au moment de
l ’intervention, un ordre rationnel et paisible. Ce titre
c’est encore une possession d ’état, suite à une longue
occupation acceptée explicitement ou implicitement
par le concensus des autres nations civilisées.
Les colonies sont, dans toute la force de l ’expression,
des enfants de leur mm;-patrie. « La Mère-Patrie »,
il n’est pas de plus beau mot dans la langue du droit
international.
A cet égard, la création de l ’institution des mandats,
après la guerre 1914-18, a troublé les esprits. On y a vu
comme une institution de droit naturel applicable à
tous les territoires coloniaux. C’est oublier l ’origine
des « mandats ».
Après la guerre 1914-18, le Président Wilson voulant,
avec son esprit rempli d’idéologie un peu simpliste,
supprimer ce qu’on a appelé l ’impérialisme, inscrivit
dans ses 14 points la règle que les alliés ne retiendraient
aucun des territoires qu’ils avaient conquis par les
armes, sur leurs ennemis, y compris les territoires colo
niaux. Les Belges, les Britanniques et les Français
avaient notamment conquis au prix de grands efforts
militaires toutes les anciennes colonies allemandes
d ’Afrique ; d’autres pays avaient conquis celles situées
dans un autre hémisphère. Rendre aux anciens ennemis
ces prises qui étaient si bonnes et qui garantissaient
l ’avenir contre des retours de flamme de l ’impérialisme
allemand — du moins on le croyait — eût été faire
un jeu de dupes. C’est alors que, pour concilier ces
intérêts avec la morale wilsonienne, on imagina de laisser
les anciennes colonies allemandes entre les mains des
puissances qui les avaient conquises, mais sous un régi
me spécial — « le régime des mandats ». Il avait à sa
base la notion d ’une certaine communauté internatio
nale. En fait, c’était un de ces compromis comme les
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guerres en font surgir. On n’avait pas entendu en faire
une règle générale (1).
Il est bon de remettre en mémoire ces origines du
« mandat », quand ce ne serait que pour rappeler à une
certaine discrétion les puissances qui participent à son
fonctionnement comme puissances non administrantes.
Elles s’imaginent parfois qu’elles ont des titres spéciaux
pour dicter la loi aux puissances administrantes ;
elles n’en ont aucun en dehors d’une sorte de délégation
introduite par les traités pour leur permettre d’apporter
leur collaboration à l’œuvre des puissances administrantes.
La situation de ces dernières est tout autre. S’il n’y
avait pas eu leur conquête et leur effort militaires, il
n’y aurait pas de mandat.
Mais le rappel des origines de l ’institution des « man
dats » est surtout utile pour bien fixer la position des
États membres de l ’Organisation des Nations Unies
vis-à-vis des autres territoires coloniaux. Ici, en vérité,
ils n’ont même pas l ’apparence d’un titre pour inter
venir dans la gestion et l ’administration de ces territoires
nés, si on peut ainsi dire, totalement en dehors d’eux, et
pour la création desquels ils n’ont apporté aucun con
cours. Ils n’ont d’autres titres que ceux qu’ils se sont
arrogés eux-mêmes et s’arrogent en violation d’une
convention librement acceptée.
On ne veut pas prétendre que tout soit parfait dans
la politique des puissances coloniales. Elles doivent
comme toutes les entreprises humaines toujours progres-

(■) I l ne faut pas perdre de vue que dans le cas de territoire mis sous le régime
de la tutelle tel que le définit le chapitre X I I de la Charte, un accord doit interve
nir dans chacune des applications ; cet accord définit expressément les condi
tions dans lesquelles le territoire sous tutelle sera administré et désigne l'autorité
chargée de l ’administration. Cette autorité désignée par l ’expression « autorité
chargée de l ’administration» peut être constituée par un ou plusieurs États
ou par l ’Organisation (des Nations Unies) elle-même.
Rien de semblable ne s’est passé pour les « territoires non autonomes » régis
par le chapitre X I.
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ser. E t la méthode qui consiste à confronter entre elles
des expériences poursuivies sur des plans parallèles,
ou à vulgariser les conclusions d’études originales reste
bonne aussi bien pour les puissances coloniales que pour
les autres. Mais ce travail, ce n’est pas à des Etats
incompétents ou inexpérimentés à l ’entreprendre. L ’ini
tiative doit en revenir aux États directement intéressés,
se réunissant entre eux, et aux organismes de droit
privé ou public existant dans ces États. Des institutions
comme l ’ancien Institut Colonial International, pour
n’en citer qu’un, ont depuis plus de 50 ans poursuivi
à cet égard un travail autrement efficace que celui du
Comité spécial parce que plus réaliste et plus dégagé
d ’idéologies non obvies.
Q u e fa ir e ?

Pratiquement ; que peuvent faire les nations colo
niales et nommément la Belgique pour redresser la
position délicate où elles se trouvent ?
Les choses étant ce qu’elles sont, il serait sans doute
difficile pour les nations coloniales de brusquer les
méthodes. Elles seront sans doute amenées à laisser
se poursuivre pendant un exercice ou deux l ’expérience
si malheureusement engagée. Mais elles ne doivent
l ’accepter qu’en formulant les mêmes réserves qu’en
1950 et en s’appliquant à ramener l ’article 73e de la
Charte à une stricte application de son texte.
A cette fin il est à souhaiter qu’au Comité spécial
et aussi, si pas plus encore, devant les autres instances
de l ’O NU , quelles qu’elles soient, on ne laisse plus se
développer des actions destinées à saper les bases de
la colonisation. On doit fermement relever les attaques
dont elle est l ’objet et montrer ce qu’est réellement
cette forme de l ’activité des puissances les plus civilisées,
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se glorifier et de la mission qu’elle comporte et des
bienfaits qu’elle a engendrés (1).
Faire et dire comme les nobles du X V I e siècle qui
s’étaient emparé du mot par lequel on les avait désignés
devant la Gouvernante apeurée des Pays-Bas — ce ne
sont que des gueux — : « Gueux nous sommes, gueux
nous resterons » avaient-ils fièrement proclamé. Et
sous ce vocable ils firent la Révolution.
M. R y c k m a n s a prononcé, à la dernière session du
Comité spécial, un excellent discours. Il doit le répéter et
même encore en accentuer le ton et l ’esprit de réaction
qu’il comportait.
Il faut ensuite, si on se retrouve devant des décisions
manifestement hostiles à nos intérêts, avertir solennelle
ment les instances en cause que si ces décisions sont
prises, nous n’en tiendrons pas compte, qu’elles seront
pour nous lettre morte et, au besoin, agir en conséquence,
quel que dût être le scandale que pareille attitude
provoquerait. On peut être certain qu’elle payerait,
si on peut dire, et qu’elle empêcherait de mauvais coups.
Mais, pour cela, il faut se dégager de la mentalité
révérentielle avec laquelle certains de nos délégués se
rendent aux réunions de l ’O N U et de ses instances.
Celles-ci n ’ont ni l ’autorité ni le prestige que trop de
ces délégués s’imaginent. Le grand public ne se soucie
que fort peu de ce qui se passe dans ces réunions.
Ce qu’il faut encore, c’est imposer, par une insistance
inlassable, la théorie si judicieuse développée par M.
l ’Ambassadeur v a n L a n g e n h o v e et que nous avons
résumée plus haut (2) : les populations indigènes à
(*) M. V a n d e r L i n d e n , membre du Conseil Colonial, en ouvrant le Congrès
que l ’association de la Presse coloniale belge a organisé du 8 au 10 décembre
dernier a opportunément rappelé cette parole du Cardinal Mercier : « L a coloni
sation apparaît dans le plan providentiel comme un acte collectif de charité
qu’à un moment donné une nation supérieure doit aux races déshéritées, et qui
est comme une obligation corollaire de la supériorité de culture ».
(2) V oir supra, p. 112 et suivantes.
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protéger ne sont pas seulement dans les territoires
appelés communément « coloniaux » ; on en trouve, et
de nombreuses, dans beaucoup de territoires dits
autonomes. Elles sont bien plus arriérées et abandon
nées à elles-mêmes que celles des territoires dits colo
niaux ; aussi, on devrait revenir à la règle de l ’article
23 du pacte de l ’ancienne Société des Nations et soumet
tre au même devoir de protection tous les Etats ayant
dans leurs territoires des populations indigènes ne s’admi
nistrant pas pleinement elles-mêmes.
On ne peut faire une discrimination entre Etats
coloniaux et États non coloniaux pour la détermination
des devoirs que les États ont à l ’égard des populations
de leurs territoires. Tous les États se trouvant devant
des situations identiques et assumant les mêmes obliga
tions morales sont à placer sous le même commun
dénominateur de la souveraineté.
Pour suivre la politique ici préconisée, un certain
courage est nécessaire. D ’autant plus que les grandes
puissances ne nous en donnent pas toujours l ’exemple.
L ’attitude de certaines d ’entre elles est à cet égard parti
culièrement décevante. Elles cèdent parfois, s’imaginant
au début des mauvaises entreprises de l ’O N U contre la co
lonisation, qu’il ne s’agit que de peu de choses, de prin
cipes, qu’en fait on s’arrangera. Elles font comme ces
voyageurs des steppes qui, poursuivis par une bande de
loups, leur jettent en pâture, pour retarder leur marche,
un chien de la caravane et qui ne voient pas que par là
ils affaiblissent leur puissance de vitesse et renforcent
celle des loups.
Pour être sincère, je ne me fais pas d ’illusions sur
le succès de la politique ici préconisée. Les États qui
se sont institués les leaders de l ’anticolonialisme ne se
laisseront pas convaincre par les raisonnements qu’on
leur présentera.
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M. R y c k m a n s fait chaque année, tant aux réunions
du Comité spécial qu’à celles de l ’Assemblée générale
et de sa 4me Commission, les discours les plus parfaits.
Tout y est : la force de l ’argumentation, des faits et
des statistiques irrécusables, un ton modéré et courtois ;
peut-il se vanter d’avoir jamais converti un seul de
ses adversaires ?
L ’action des Etats anticolonialistes est commandée
chez beaucoup par des mobiles qui ne sont pas tous
d’une pureté totale ; chez les uns on redoute la concur
rence économique des territoires coloniaux, chez d’autres
on serait heureux de pouvoir remplacer dans ces terri
toires une autorité nouvelle, pour devenir maître de
tout le potentiel économique et politique qu’ils renfer
ment.
D ’autre part, on ne paraît pas se rendre suffisamment
compte, dans tous les milieux, des responsabilités, je
n ’hésite pas à dire formidables, encourues par ceux
qui participent à l ’action anticolonialiste de l ’ONU.
Les propos tenus dans ses réunions, les résolutions
votées par les instances de cet organisme, même les
plus bénignes en apparence, sont recueillies avec empres
sement par tous ceux ayant intérêt à brouiller le jeu
des puissances coloniales et à affaiblir leur autorité ;
elles sont rapportées, commentées aux populations des
territoires sous leurs dépendances ; les agitateurs sont
prêts à s’en emparer pour exciter les populations, les
pousser dans la voie de revendications inadaptées
aux possibilités du moment ; des troubles peuvent
en naître ; l ’ordre public risque d ’être ébranlé ; des
émeutes devront peut-être être réprimées au grand
dam d ’innocents engagés dans ces mouvements sans la
conscience réelle de ce qui est leur intérêt ; un terrain
favorable est préparé pour les propagandes subversives
du communisme ; et par-dessus tout cela et comme
conséquences inéluctables de ces remous, le travail
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d’éducation des masses, leur initiation à un ordre
social, politique et économique supérieur, au lieu d ’être
favorisé se trouve entravé ; on précipite des évolutions
qui doivent se faire dans l ’ordre et le calme ; car la
colonisation est affaire de temps, de prudence, de doigté ;
c’est une tâche magnifique mais délicate ; pour la
mener à bien le Gouvernement doit être entouré d ’une
autorité sans fissure ; on voit mal comment le bonheur
des populations se trouve renforcé dans de semblables
conjectures.
Et c’est vraiment un paradoxe pénible qu’une orga
nisation qui a été créée pour assurer la paix, la paix à
l ’intérieur des nations aussi bien qu’à l ’extérieur, la
bonne harmonie entre les hommes, mette justement
tout en œuvre pour troubler l ’ordre intérieur et cette
bonne harmonie dans des secteurs importants de la
communauté humaine.
Sans doute les conjectures ici envisagées ne sont pas
encore au Congo actuelles ; elles le deviendront cependant
dans un avenir plus ou moins rapproché et, devant
cette éventualité et tout le péril qu’elle comporte, on
doit poser la question si les États coloniaux et nom
mément la Belgique n’auront pas à envisager un moyen
plus radical pour y échapper.
Les Nations Unies ont déçu bien des gens. Beaucoup
estiment qu’elle a manqué le destin qui lui avait été
assigné. Ou’on prenne tous les buts que lui fixe l ’article
1 de la Charte : maintenir la paix et la sécurité interna
tionale, développer entre nations des relations amicales,
réaliser la coopération internationale en matière sociale,
économique, intellectuelle et humanitaire, être un centre
où s’harmonisent les efforts des nations vers certaines
fins communes. Ces buts sont-ils atteints ? En tout
cas, pas le premier, qui était le principal, puisque les
grandes puissances occidentales, pour protéger leur
sécurité, ont dû y pourvoir par des moyens propres.
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Les relations entre les puissances n’ont jamais été
aussi peu amicales ; chacune des réunions de l ’O NU
sont l ’occasion de conflits d’idées et d ’intérêts et se
clôturent sur des rancœurs et des animosités ; les
institutions spécialisées créées pour résoudre les problè
mes internationaux d’ordre économique, social, culturel,
etc... sont devenues des forums où l ’on se mêle de tout
et où s’affrontent les idées parfois les plus dangereuses,
quand elles ne sont pas nettement contraires à la morale
et aux valeurs les mieux établies de la civilisation
chrétienne.
Le jeu de l ’Organisation des Nations Unies est d’ail
leurs faussé par sa composition et son mécanisme.
Sa composition : elle comprend une majorité — une
forte majorité d’États,— dont la formation et l ’expérience
politiques sont encore sommaires ; à ceux-ci se joignent
un nombre important d ’Etats dont le seul objectif est
de troubler le monde en lui inculquant une idéologie
opposée en tous points à celle des autres États. D ’autre
part, combien d’États européens, qui seraient en mesure
de contrebalancer par leurs votes et leur comportement
général ces influences pernicieuses, sont absents de
l ’O N U ? (Portugal, Italie, Espagne, Suisse, Allemagne,
Autriche, Irlande).
Son mécanisme : à la « Société des Nations », toutes
les questions, sauf certaines touchant à des problèmes
de procédure ou d’intérêt mineur, devaient recueillir l ’una
nimité. Aux Nations Unies la plupart des questions,
même d’intérêt majeur, se résolvent par majorité.
La majorité statutaire varie sans doute suivant la nature
du sujet, mais c’est tout de même, dans chaque cas,
le nombre qui décide.
Il y a en permanence à l ’O N U une majorité de 43
États contre 17 toujours prêts à voter les résolutions
anticolonialistes les plus extrêmes. Ils sont irréducti
bles. Cette majorité se retrouve dans toutes les questions
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et dans toutes les instances de l ’ONU. L ’O N U est impré
gnée dans toutes ses fibres d’anticolonialisme. Toutes
les occasions y sont bonnes pour faire de l ’anticolonia
lisme.
Les Nations Unies s’étaient assignées une noble
tâche, celle d ’assurer entre toutes les nations une solida
rité bienfaisante ; les plus forts assistant les plus faibles ;
tous poursuivant en commun certains intérêts communs.
Noble tâche en vérité, mais à la condition qu’elle soit
accomplie chez tous et par tous dans un esprit de
parfaite bonne foi et avec, chez tous encore, le sentiment
du service réciproquement rendu.
Or, qu’en est-il ? Dans la plupart des entreprises des
Nations Unies les uns reçoivent tout, les autres donnent
tout et ne reçoivent rien ou presque. Pour les uns les
conseils, le concours d’experts compétents, le soutien
moral et souvent matériel et pécuniaire ; c’est l ’apport
des nations les plus avancées. De quels avantages les
Etats qu’elles aident à s’élever et à sortir de la pauvreté
les payent-ils en retour ? On n’en aperçoit pas. N e
serait-il pas à tout le moins équitable que les Etats béné
ficiaires de cette action ne s’ingénient pas à troubler
l ’ordre dans les nations donatrices et ne cherchent pas à
les priver des possessions dont elles tirent une partie de
leurs ressources et de leur puissance économique et où
elles poursuivent la noble mission évoquée ici plusieurs
fois ?
Voilà à quelles réflexions on est conduit quand on
considère l ’anticolonialisme des Nations Unies.
E t la conclusion ? C’est que la coopération interna
tionale dont on fait à présent un devoir pour les nations
les mieux favorisées devrait s’exercer d ’après des normes
nouvelles et avec des garanties autres que celles prévues
par la Charte.
Tout cela étant, on se plaît à envier certaine nation
comme le Portugal, qui jusqu’à ce jour est restée en
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dehors des Nations Unies ou plutôt qu’on a laissée
en dehors pour la punir d ’avoir un gouvernement
conçu sans conformité avec les canons stricts de la
démocratie intégrale.
On souhaite que les Nations Unies se ressaisissent
et poussent les nations coloniales à se cantonner désor
mais dans un « splendide isolement ».
Une pareille décision serait sans doute grave et pénible
pour notre pays. Qu’on songe cependant à la grandeur
de la cause à servir. En dehors de la défense du terri
toire, il n’en est pas en ce moment qui lui soit supé
rieure. Il ne s’agit pas, en effet, d’autre chose que
de savoir si nous conserverons ou si nous perdrons
notre colonie. Celle-ci n’est pas menacée par un
impérialisme militaire et guerrier. Elle l ’est par
l ’impérialisme juridique de l ’ONU. Si nous y restons,
nous continuerons à être sous la dépendance de ses
« résolutions ». Si platoniques qu’elles soient par
fois (et encore leur caractère obligatoire n’est-il pas
affirmé par certains), elles constituent entre les mains
des Nations Unies des armes puissantes, parce qu’elles
favorisent, au sein de populations qu’on veut soi-disant
émanciper, des motifs de troubles et d’agitations condui
sant à des recours au Conseil de Sécurité. Les Pays-Bas
ont appris à leurs dépens qu’il ne faut pas compter sur
cet organisme pour redresser des situations révolution
naires.
Ce n’est pas d ’aujourd’hui que des plaintes et des
avertissements ont été formulés par des hommes d’État
autorisés sur les dangers que nous, puissances coloniales,
nous courons tous du fait des agissements de l ’ONU.
M . G o d d i n g , ancien sénateur et ancien ministre des
Colonies de Belgique, dans un article publié par la Revue
coloniale belge (1er janvier 1950, n° 102, page 7) et dans
lequel il stigmatisait les « déviations de l ’O NU », rap
portait les nettes réprobations — comme les siennes —
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formulées en Grande-Bretagne par des personnalités
telles que Lord Milverton et le Vicomte Swinton. Il
signalait que ces honorables parlementaires ont employé
des expressions aussi énergiques que celle dont M. O r t s
(ancien président de la Commission des mandats) s’était
servi lorsqu’il avait conseillé de répondre aux prétentions
de l ’O N U par un refus catégorique (x).
Il
citait aussi les propos tenus par le Comte d e L i s t o w e l l , secrétaire d ’Etat aux Colonies, parlant au nom
du gouvernement britannique. Il s’était exprimé en ces
termes :
« Non moins dangereuse s’est révélée la tendance
à utiliser un autre article de la Charte des Nations
Unies pour empiéter sur la responsabilité entière que
nous avons de l ’administration de nos colonies. Cet
article nous impose de communiquer à l ’O N U des
renseignements ne se rapportant qu’à la situation
économique, culturelle et sociale des colonies ; mais
il a été maintenant demandé à l ’Assemblée de réclamer
des colonies des renseignements au sujet du dévelop
pement de leurs institutions politiques et constitution
nelles, et une commission a été instituée à laquelle
on prétend donner des pouvoirs d ’enquête. Il semble
que d ’aucuns aient l ’intention de créer un organisme
semblable au Conseil de Tutelle, et de soumettre
les colonies aux mêmes investigations que les territoires
sous mandat.
« L ’O N U — ainsi poursuivit le Ministre — n’a pas
plus le droit de nous donner des conseils sur la façon
d ’instituer des services sociaux et d’opérer des réformes
constitutionnelles dans nos colonies, qu’elle n’aurait
le droit de nous donner des conseils sur la façon dont
nous avons à organiser, en Grande-Bretagne, notre
service de santé ou sur le fonctionnement de la Cham(*) Revue coloniale belge, 1949, nos 88. 1er juin et 89, 15 juin page 333 et 369.

DE L ’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

»
»
»
»
»
»
»

151

bre des Lords. Nous manquerions à notre devoir
envers les populations de nos colonies si nous acceptions de partager nos responsabilités avec les représentants d’autres pays. Trop souvent les critiques
de l ’O N U ne sont inspirées que par des préjugés antibritanniques ou anticoloniaux ; elles se caractérisent
par une absence complète du sens des réalités ».

M. G o d d i n g citait encore le discours prononcé plus
récemment par un des membres les plus importants
du Gouvernement britannique de l’époque, l’« A ttor
ney General », Sir H a r t l e y S h a w c r o s s ; celui-ci haran
gua en termes non moins énergiques une réunion du
Comité britannique de l ’Association des Nations
Unies. « Il faudrait être dénué de tout sens des réalités,
» dit-il, pour croire que de grandes puissances peuvent
» permettre à une assemblée, où le vote d ’une douzaine
» de petits États fait des majorités, de contrôler leur
» politique intérieure dans les territoires qui dépendent
» de leur souveraineté. Il pourra devenir nécessaire
» un jour de modifier le système de vote au sein de
» l ’Assemblée des Nations Unies, et de n ’accorder à
» chaque État qu’un vote pondéré, proportionné à
» son influence réelle dans les affaires du monde ».
» Il ajouta qu’il n’y a pas de doute que le plus souvent
» ces empiétements de l ’assemblée de l ’O NU sont inspirés
» par les pays communistes. Un grand nombre de petits
» pays qui siègent à l ’O N U sont lamentablement mal
» informés de la situation réelle dans les colonies et
» prennent des décisions irréfléchies. Les conséquences
» de pareille situation peuvent être des plus dangereuses
» pour l ’avenir même de l ’Organisation des Nations
» Unies. Nous ne tolérerons aucune immixtion des
» Nations Unies dans notre politique qui vise à amener
» progressivement les peuples coloniaux à l ’autonomie
» au sein du Commonwealth britannique, dans des
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» conditions qui leur assurent un niveau convenable de
» vie et la protection contre toute oppression ».
Le comte d ’A s p r e m o n t - L y n d e n , sénateur, ancien mi
nistre, faisait entendre aussi une note de protestation
dans le rapport qu’il présenta au cours de la session
1951-52, sur le budget du ministère des Affaires Étran
gères (Document parlementaire n° 7, Sénat de Belgique,
séance du 13 nov. 1951).
« Partager notre autorité, disait de son côté M. W i g n y ,
alors ministre des colonies, dans son discours à l ’U. F.
A. C., le 31 janvier 1950, me paraîtrait dans ces condi
tions trahir non seulement nos morts des campagnes
africaines, des pionniers de notre œuvre civilisatrice,
mais aussi les intérêts les plus évidents des populations
indigènes ».
Je reprends son adjuration ; c’est au nom des milliers
de nos concitoyens morts pour assurer à la Belgique
son empire colonial, c’est au nom des populations qui
sont de cœur avec nous et qu’il s’agit de sauver de
commotions révolutionnaires, c’est au nom de la magni
fique tâche que nous avons entreprise en Afrique et
qu’il importe de poursuivre dans l ’ordre et la paix,
que je jette mon cri d ’alarme : le Congo est en danger
— en très grave danger !
Juillet 1952.

A ddendum.

Depuis que l’étude qui précède était écrite, M. l ’Ambassadeur v a n L a n g e n h o v e , chef de la délégation per
manente de la Belgique aux Nations Unies, a fait
paraître dans la Revue générale belge (août 1952)
un nouveau travail sur « les territoires non autonomes
d’après la Charte des Nations-Unies »; nous renvoyons
nos lecteurs à ce travail fouillé. Ils y trouveront,
notamment, des renseignements complémentaires à
ceux que nous avons nous-même donnés sur l ’origine
de l ’article 73 de la Charte et une interprétation très
poussée de cet article et particulièrement de l ’expression
« territoires dont les populations ne s’administrent pas
encore complètement elles-mêmes » employée dans cet
article.
Le distingué diplomate signale dans son étude que le
gouvernement belge a fait parvenir, sous la date du 1er
mai 1952, à la commission instituée par la V I e Assemblée
générale des Nations Unies pour poursuivre les études
des critères permettant de déterminer quels seront les
territoires en question (voir supra p. 97), une note où
il expose une thèse analogue à celle que M. v a n L a n g e n 
h o v e
avait développée dans sa précédente étude sur
« La mission de civilisation envers les populations
indigènes », on se le rappelle (voir supra p. 112), cette thèse
tend à donner à l’expression « territoires non autonomes »,
une signification plus large que celle adoptée jusqu’à
présent, de façon à y englober tous les territoires où
vivent des populations non encore arrivées à un stade de
civilisation leur permettant de participer pleinement à
l ’administration du pays dont ils relèvent, que ces terri
toires soient ou ne soient pas des colonies, protectorats
ou des territoires autonomes.
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La note du gouvernement, rapporte M. v a n L a n g e n , se termine par ces mots, qui ont, comme il le dit, la
valeur d’un avertissement : « Dans l ’état actuel des
» choses, une inégalité grandissante est apparue parmi
» les États ayant l ’administration de populations indigè» nés, suivant qu’ils reconnaissent ou non que l ’article 73
» (de la Charte) leur est applicable, bien que les uns et
» les autres soient placés devant les mêmes devoirs
» et les mêmes responsabilités. L a persistance d ’une
» telle discrimination ne peut que nuire au développe» ment harmonieux des relations internationales ; elle
» risque de conduire à une situation difficilement tolé» rable.
E t l’honorable chef de la délégation permanente
de la Belgique aux Nations Unies conclut ainsi sa
remarquable étude.
« Il se trouvera peut-être des Gouvernements pour
» défendre l ’interprétation restrictive qui fut jusqu’ici
» donnée au chapitre X I de la Charte, en ce qui con» cerne tout au moins son champ d ’application. On
» soutiendra sans doute que ses dispositions visent uni» quement les populations des colonies et des protec» torats, bien que ces mots ne figurent pas dans le texte.
» Quelle que soit la valeur des arguments qui puissent
» être invoqués dans un sens ou dans l ’autre, un fait
» incontestable domine. La plupart des commenta» teurs du chapitre X I ont, avec plusieurs de ses auteurs,
» souligné l ’extrême ambiguïté des termes dans les» quels sont définis les territoires non autonomes. Dans
» le doute — personne n’oserait le contester — c’est
» l ’interprétation la plus favorable aux populations
» intéressées qui doit prévaloir. C’est en tout cas dans
» ce sens que doivent se prononcer, pour être logiques
» avec eux-mêmes, tous ceux qui se réclament de l ’es» prit humanitaire de la Charte et du principe qu’elle
» affirme, de la primauté des intérêts des populations ».
h o v e

ANNEXES

ANNEXE I
Schéma destiné à servir de guide aux États Membres pour la préparation
des renseignements à transmettre en application de l’article 73e
de la Charte (*)

adopté par la résolution n° 551 /VI
de la V Ie Assemblée générale (1951) des Nations Unies

A

v a n t -P ropos.

Section A.
1. Le chapitre X I de la Charte des Nations Unies constitue une
déclaration relative aux territoires non autonomes. Aux termes de
l’article 73e, qui fait partie de ce chapitre, les Membres des Nations
Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer des
territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complè
tement elles-mêmes, s’engagent à :
« Communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d’infor
mation, sous réserve des exigences de la sécurité et de considérations
d’ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres
de nature technique, relatifs aux conditions économiques, sociales et
de l’instruction dans les territoires dont ils sont respectivement res
ponsables, autres que ceux auxquels s’appliquent les chapitres X II et
et X III ».
2. Par sa résolution 142/11 du 3 novembre 1947, l’Assemblée
générale a approuvé l’établissement d’un « Schéma » destiné à servir
de guide aux États Membres pour la préparation des renseignements
à transmettre en vertu de l’article 73e. Par sa résolution 218 /III
du 3 novembre 1948, elle a développé la précédente résolution et
a recommandé en particulier, en même temps qu’elle invitait les
États Membres à transmettre les renseignements les plus récents
dont ils disposent, que ceux-ci fassent connaître les modifications
intervenues dans les données statistiques et tous autres changements
notables,y compris les progrès réalisés dans l’exécution des programmes
de développement ; ces modifications se réfèrent à l ’année précédente,
et concernent les problèmes visés à l’article 73e de la Charte. Elle a
(*) V oir

supra,

p. 83.
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précisé qu’il n’était pas nécessaire de répéter les renseignements
fournis antérieurement si l’on prenait soin de faire référence aux
sources appropriées. Par cette même résolution elle a encore invité
le Secrétaire général à préparer des résumés et analyses complets
des renseignements transmis en 1949, stipulant que, par la suite, ces
documents seraient établis tous les trois ans, et que, dans l’intervalle,
des documents annuels complémentaires feraient apparaître les modi
fications dans les données statistiques et autres changements notables
intervenus au cours de l’année précédente.
3. En 1951 l’Assemblée générale a approuvé f1), sur la recom
mandation du Comité spécial pour l’examen des renseignements
transmis en vertu de l’article 73e de la Charte, la révision du Schéma.
4. Le présent document contient le texte du Schéma révisé.
Section B.
1. Les points mentionnés dans le Schéma ont parfois trait à des
facteurs permanents tels que la superficie ou la géographie d’un
territoire donné. En ce cas il n’y aurait aucun intérêt à répéter
des renseignements déjà fournis. Ceci vaut également pour certaines
caractéristiques comme les ressources naturelles ou les grands traits
de l’économie d’un territoire ; il serait cependant utile de mentionner
ici les changements constatés, par exemple, après des prospections
géologiques ou l’introduction de nouvelles cultures.
2. Il est demandé une seconde catégorie de renseignements relatifs
aux programmes gouvernementaux à long terme et à l’organisation
administrative. On suggère que, dans ce cas, les renseignements ne
soient fournis que tous les trois ans (par exemple, en ce qui concerne
les renseignements transmis en 1952, sur la situation au cours de
l’année précédente, administrative ou civile). Il est par ailleurs sou
haitable que, dans le cas de renseignements concernant la politique
fondamentale des gouvernements, l’on fasse chaque année une réfé
rence particulière à ceux-ci, même si aucun changement n’est intervenu.
3. On constatera qu’une troisième catégorie de renseignements
consiste en grande partie à fournir les statistiques relatives à l’année
en cours d’étude ; ceux-ci devront être fournis de façon très détaillée
chaque année.
4. S’agissant des statistiques demandées à propos de certaines
questions, on trouvera en annexe des modèles auxquels il est recom( ') P a r la résolution 551 /VI figu ran t ci-dessus l ’ Assem blée générale a approu
v é le Schéma révisé en y in corp oran t l ’am en dem en t (A /1998) présenté à sa 352e
séance plénière.
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mandé de se conformer. On a suivi cette méthode afin que les terri
toires qui jugent la chose possible se conforment aux modèles suggérés,
tandis qu’au contraire d’autres territoires seront libres de fournir les
renseignements en s’accommodant des pratiques ou des moyens actuels.
5. Partout où la situation des territoires le rendra possible, les
statistiques devront être classées de manière à mettre en lumière
les conditions particulières aux populations indigène et non indigène
et leur participation à la chose publique (par exemple : personnel
administratif, répartition des terres, possibilités d’instruction). Ces
renseignements sont demandés en particulier dans les cas où, du fait
de la loi ou de la pratique administrative, il existe des distinctions
raciales ou religieuses.
6. Dans le cas où, en vertu d’une convention générale en matière
économique, sociale ou d’enseignement, des renseignements sont
transmis à une institution internationale par des États Membres,
parties à une telle convention, et des renseignements qui correspondent
à certains renseignements demandés dans le Schéma sont transmis
régulièrement à des organisations internationales fonctionnant sous
l’égide des Nations Unies conformément aux dispositions prises à
cet effet, la transmission d’une copie de ces renseignements au Se
crétaire général des Nations Unies satisferait à l’obligation que
renferme l’article 73e, en ce qui concerne la matière traitée. Chaque
fois que des renseignements appropriés sont publiés, il n’est pas
nécessaire que les gouvernements reproduisent ces renseignements ;
il suffira d’une référence au chapitre et à la page de la publication en
question (avec communication de la publication elle-même, si néces
saire).
Section C.
1.
Afin de permettre au Comité spécial de passer en revue les progrès
accomplis dans les territoires, dans les domaines énoncés par l’article
73 de la Charte, les Etats Membres sont invités à fournir une descrip
tion des principes et des mesures pratiques mettant en lumière les
tendances générales dans les territoires dont il s’agit, telles que :
a ) Progrès accomplis dans les domaines économique, social et
de l’enseignement, y compris la participation des habitants à toute
discussion commune des problèmes relatifs à ces domaines ;
b) Participation des territoires aux commissions régionales ou
spécialisées du Conseil économique et social, aux organes des insti
tutions spécialisées et aux commussions ou conférences régionales,
y compris les organismes de recherche ;
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c ) Recours à l’assistance technique des Nations Unies et des ins
titutions spécialisées, ou provenant d’autres organismes internatio
naux, y compris la manière dont une telle assistance a été intégrée
dans les programmes à long terme pour le développement des terri
toires ;
d) Mesures prises pour l’adoption, la rectification ou la mise en
œuvre d’accords internationaux de particulière importance pour les
territoires.

RENSEIGNEM ENTS CONCERNANT

CHAQUE

Ire p a r t i e . — R e n s e ig n e m e n t s

TER R ITO IRE

g én éra u x .

A . Géographie.

1.
2.
3.
4.
5.

Situation.
Superficie.
Topographie.
Climat.
Exposé des principales ressources naturelles.

B. Histoire.
C. Habitants.

1. Composition ethnique de la population ; ses tendances géné
rales ;
2. Statistiques de la population comprenant, dans la mesure
du possible, le détail de sa composition par âges, races, religions
et sexes ;
3. Statistiques de l’immigration.
D. Gouverment (partie facultative).

1. Exposé indiquant le statut du territoire, la constitution,
l’acte législatif ou réglementaire établissant son système de
gouvernement ainsi que les dispositions relatives à la natio
nalité de ses habitants.
2. Brève description de la structure et des pouvoirs du Gouver
nement local, comprenant :
a ) Le mode de nomination des principaux fonctionnaires
de l’Exécutif ;
b ) La composition et les pouvoirs des assemblées consul
tative et législative ;
c ) L ’étendue du corps électoral, y compris les conditions
requises pour l’exercice du droit de vote ;
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d ) La structure du système judiciaire;
e) La mesure dans laquelle les habitants indigènes et non

indigènes participent aux fonctions administratives et
judiciaires du gouvernement et font partie des organes
législatifs et consultatifs.
3. Description des organes de gouvernement local, y compris
l’étendue de la participation des habitants indigènes et non
indigènes.
4. Tous événements significatifs ou tous développements pro
jetés en ce qui concerne les questions ci-dessus mentionnées
et spécialement ceux qui tendraient à accroître la partici
pation des autochtones au gouvernement du territoire.
IIe

p a r t ie

. — Co n d it io n s

é c o n o m iq u e s .

A . Renseignements généraux.

1. Description des progrès généraux du développement écono
mique.
2. Description de tout organisme spécial pour le développement

économique d’ensemble, y compris renseignements sur la
participation de représentants de la population indigène au
sein de ceux-ci.
3. Évaluation des investissements au cours de la période consi
dérée, tant publics que privés, y compris, si possible, des
précisions sur la provenance des investissements.
B. Agriculture et élevage.

1. Description des services administratifs chargés de l’agri
culture et de l’élevage avec indications sur leurs budgets,
leurs attributions et l’importance de leur personnel.
2. Description du système foncier et du mode d’utilisation des

terres notamment :
a ) Utilisation des terres arables: surfaces cultivables,
pâturages, prairies, etc. ;
b) Conservation et utilisation de la terre et des eaux, légis
lation, réglementation, organismes divers et pratiques ;
c) Propriété du sol :
i) Description de la politique suivie, de la législation
et de la réglementation en la matière ;
il) Superficie et types de sols dont disposent les au
tochtones, les non-autochtones et le gouvernement ;
iii ) Types de tenures foncières ;
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) Types d’affermage ;
v) Programmes de développement relatifs à l’utilisa
tion ou à la propriété des terres et des eaux ;
d ) Colonisation et législation s’y rapportant.
Principales récoltes :
a) Surfaces cultivées et production ;
b) Description de tout changement notable par rapport à
la période couverte par les précédents renseignements ;
causes de ces changements.
Elevage :
a) Statistiques de l’élevage ;
i) Nombre de bêtes ;
il) Productions animales.
b ) Plans pour l’amélioration de l’élevage, organismes qui
en sont chargés, progrès accomplis pendant la période
considérée et programmes de développement pour :
i) Le contrôle des parasites et des maladies des
animaux ;
n) L ’amélioration du bétail ;
m) L ’amélioration des pâturages et de l’alimentation
en eau.
Étude et étendue de l’endettement agricole.
Aide à la production agricole, qu’elle vienne d’établissements
publics ou privés ou de coopératives, y compris l’aide envi
sagée dans les plans de développement :
a ) Facilités et capitaux disponibles pour le crédit;
b ) Facilités accordées pour la commercialisation, l’emma
gasinage, le classement et le traitement primaire des
produits agricoles ;
c) Autres formes d’aide à l’agriculture, fourniture d’outillage
d’équipement, de semences et d’engrais, etc. ;
d) Lutte contre les parasites et les maladies des plantes :
organisation et progrès atteints pendant la période
considérée.
Recherche et enseignement en matière agronomique ;
a) Organisation ;
b) Progrès accomplis pendant la période considérée ;
c) Contributions apportées à l’un quelconque des plans de
développement ci-dessus décrits.
Vulgarisation agricole :
a) Organisation ;
b) Développement entrepris pendant la période considérée ;
iv

3.
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Principales activités poursuivies, y compris contributions
apportées par la vulgarisation agricole à l’un quelconque
des plans de développement ci-dessus décrits.
9. Programmes de développement agricole autres que ceux cidessus mentionnés :
a) Programmes fondamentaux ;
b) Progrès au cours de la période considérée.
c)

C. Forêts.
1. Description des objectifs de la politique forestière et des
progrès réalisés dans sa mise en œuvre au cours de la période
considérée.
2. Description des services administratifs chargés de la sylvi
culture et de la production des bois industriels avec indica
tions générales sur leurs budgets, leurs attributions et l’im
portance de leur personnel.
3. Description des progrès réalisés au cours de la période consi
dérée en ce qui concerne :
a) L ’inventaire des ressources forestières ;
b) La conservation et l’entretien des forêts ;
c ) Superficies exploitées et volume de la production ;
d ) La production et la commercialisation des produits de
la forêt.
4. Recherche et enseignement en matière forestière :
a ) Organisation ;
b) Progrès effectués au cours de la période considérée.
5. Développement forestier, y compris programmes concernant
la reforestation :
a) Programmes fondamentaux ;
b) Progrès effectués au cours de la période considérée.

D. Pêcheries.
1. Description des services administratifs chargés des pêches,
y compris budgets, attributions et importance du personnel.
2. Description des pêcheries, y compris statistiques de la pêche,
notamment :
a) Ressources ;
b) Prises en mer ou débarquées à terre, pêcheurs, embar
cations, engins de pêche ;
c) Traitement : conservation, congélation, salaison ;
d ) Commercialisation.
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3. Études et recherche en matière de pêche :
a) Organisation ;
b) Progrès atteints au cours de la période considérée.
4. Développement des pêcheries :
a) Programmes fondamentaux ; institutions ;
b) Progrès réalisés au cours de la période considérée.
E. Industries extractives.

1. Description des services administratifs chargés des recherches
géologiques et du contrôle des exploitations minières, y com
pris budgets, attributions et importance du personnel.
2. Description des industries extractives, notamment :
a) Droit minier et propriété du sous-sol ;
b) Législation applicable aux permis de recherches, à
l’octroi de concessions et aux redevances minières ;
c) Traitement des minerais ;
d ) Statistiques de la production.
3. Indication de la propriété (indigènes et non indigènes) des
mines en exploitation.
4. Recherches géologiques :
a) Organisation ;
b) Progrès obtenus au cours de la période considérée.
5. Développement en matière minière :
a) Programmes fondamentaux ;
b) Progrès obtenus au cours de la période considérée.
F. Énergie.

1. Description des services administratifs chargés du dévelop
pement et de la distribution de l’énergie, y compris un exposé
sommaire de la mesure dans laquelle les centrales sont pro
priété publique ou privée.
2. Statistiques des sources d’énergie hydro-électrique ou autres,
y compris puissance installée (en kilowatts ou chevauxvapeur) et production annuelle pour les besoins industriels
et domestiques.
3. Développement de l’énergie :
a) Programmes fondamentaux ;
b) Progrès réalisés au cours de la période considérée.

G. Industrie.

1. Description des services administratifs chargés du dévelop
pement industriel et artisanal.
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2. Statistiques de la production industrielle, notamment :
a) Industries alimentaires ;
b) Industries métallurgiques ;
c) Industries textiles ;
d) Industries chimiques ;
e) Autres industries manufacturières ;
f ) Autres industries.
3. Répartition de la propriété des usines (indigènes et non indi
gènes).
4. Brève description de l’artisanat, des industries rurales ou
villageoises, notamment :
a) Principaux types ;
b ) Formes de l’aide fournie par le gouvernement;
c ) Nature de l’emploi (femmes, enfants, partiel, etc.).
5. Développement industriel :
a) Programmes fondamentaux ;
b ) Progrès atteints au cours de la période considérée.
H . Transports et communications.

1. Statistiques sommaires concernant les transports comprenant
dans les cas appropriés le tonnage et les passagers transportés,
si possible en tonnes-kilomètres et en voyageurs-kilomètres,
concernant :
a) Transports par route ;
b) Chemins de fer ;
c) Transports aériens ;
d ) Voies de navigation intérieure;
e) Transports par mer.
2. Statistiques sommaires concernant les communications :
a) Services postaux ;
b ) Téléphone;
c) Télégraphes ;
d ) Radio ;
e ) Autres moyens de communiquer.
3. Développement :
a) Programmes fondamentaux ;
b) Progrès réalisés au cours de la période considérée.
I. Finances publiques.

1. Description du système budgétaire :
a ) Territorial;
b ) Provincial, municipal ou d’autres communautés locales.
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2. Exposé, par rubriques principales, des recettes et dépenses
du territoire avec, dans les cas appropriés, l’indication des
recettes et des dépenses des principales collectivités locales.
Indiquer séparément, chaque fois que possible, les prévisions
budgétaires afférentes aux programmes de développement
économique.
3. Exposé de l’actif et du passif.
4. Description du système d’imposition, comprenant les taux
applicables aux individus et aux sociétés et, le cas échéant,
aux contribuables autochtones et non autochtones.
J. Banques et crédit.

1. Description :
a ) Du type de monnaie ayant cours;
b ) Des facilités bancaires et des possibilités de crédit ;
c) Des taux d’intérêt et d’escompte ;
d ) Balance des comptes et contrôle des changes.
K . Commerce international.

1. Statistiques des importations et exportations en quantités
et en valeur, mettant en lumière les principaux groupes d’ar
ticles et les courants commerciaux, si possible par principaux
groupes conformément à la classification internationale-type.
2. Description :
a) Du régime et des tarifs douaniers ;
b) Des restrictions apportées aux importations et expor
tations.
3. Liste des accords commerciaux conclus pendant l’année.
IIIe

p a r t ie

. —

C o n d it io n s

s o c ia l e s .

A. Renseignements généraux.

Description des problèmes sociaux posés par les relations
raciales et culturelles.
B. Droits de l’homme.

1 Description de la façon dont les droits de l’homme, selon les
principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme, sont protégés par la loi, notamment :
a) Principes et procédures en vigueur ;
b) Législation de base et sa mise en application ;
c ) Législation contre la discrimination.
C. Statut de la femme.

Renseignements généraux sur le statut de la femme.
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D. Conditions de la main-d’œuvre et de l ’emploi.

1. Exposé de la politique en matière de travail et des problèmes
généraux s’y rattachant.
2. Description des services administratifs chargés de l’inspection
du travail, du règlement des conflits du travail, des relations
avec les organisations professionnelles et du fonctionnement
des bureaux de placement. Renseignements sur les budgets
de ces services, et sur les fonctions et l’importance du personnel
employé.
3. Données statistiques relatives aux principales catégories
de travailleurs, comprenant l’emploi et les catégories profes
sionnelles aux taux de salaires moyens, aux heures de travail,
aux jours de congés et aux jours fériés.
4. Exposé avec données statistiques sur :
a ) Le chômage ;
b) Le « sous-emploi » ;
c) Le travail saisonnier ;
d ) La migration des travailleurs.
5. Description des organisations professionnelles, notamment :
a) Statut légal des organisations patronales et ouvrières ;
b) Régime de ces organisations ;
c) Relations avec les organisations métropolitaines et
internationales ;
d) Nombre et effectifs, y compris une liste des organisations
les plus importantes.
6. Description des méthodes de règlement des conflits du travail
avec données statistiques sur les conflits du travail, les journées
de travail perdues et les méthodes de règlement employées.
7. Activités sociales dans l’industrie et l’agriculture.
8. Description de la formation professionnelle et du système
d’apprentissage.
9. Liste des principales lois et règlements pour la protection
des travailleurs et des Conventions internationales du Travail
appliquées dans le territoire. Au cas où les renseignements
sont annuellement transmis à l’Organisation internationale
du Travail, il n’est pas nécessaire de les communiquer à
nouveau, si une copie en a été adressée au Secrétaire général
en conformité avec les obligations de l’article 73e de la Charte.
E. Sociétés coopératives.

1. Description des services administratifs chargés de l’aide
aux sociétés coopératives, avec indications sur leurs budgets,
l’importance de leur personnel et leurs attributions.
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2. Description des sociétés coopératives existantes, notamment :
a) Leur nombre et leurs types ;
b) Leurs effectifs ;
c ) Étendue de leurs opérations.
F. Niveau de vie.

1. Renseignements statistiques sur les prix de détail des princi
paux articles de consommation.
2. Études de budgets familiaux-types :
a) Procédure de sélection ;
b ) Structure des dépenses et de la consommation.
3. Coût de la vie :
a ) Indices des prix ;
b ) Méthodes de calcul.
4. Statistiques du revenu national :
a) Structure du revenu national ;
b) Répartition du revenu entre les différents groupes de
la population et les groupes ethniques ;
c) Méthodes de calcul.
G. Aménagement des campagnes, urbanisme et habitat.

1. Exposé des conditions et des problèmes de l’habitat, y compris
renseignements sur le degré d’occupation excessive des loge
ments, le coût des matériaux de construction et les facilités
offertes par le territoire pour s’en procurer.
2. Programmes principaux et organismes administratifs pour
l’amélioration de l’habitat dans les zones urbaines et rurales.
3. Dispositions prises pour l’échange de connaissances acquises
en matière de construction, y compris les projets pilotes et
la formation de la main-d’œuvre spécialisée.
4. Aide financière et technique des gouvernements aux program
mes de logement, aux programmes d’habitations à bon marché
ainsi qu’à l’acquisition de la propriété des logements.
H . Sécurité et assistance sociales.

1. Description des services administratifs chargés de la protection
sociale ; bénéficiaires, prestations et financement des assu
rances sociales en ce qui concerne :
a) Les maladies ;
b ) Le chômage ;
c) Les accidents de travail et les maladies professionnelles ;
d ) La vieillesse et l’invalidité ;
e) Les facilités consenties avant et après la grossesse.
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2. Description des services administratifs chargés de l’assistance
sociale, avec indications sur leurs budgets, l’importance
de leur personnel, leurs attributions et les moyens de formation
de leur personnel, qu’il s’agisse de salariés ou de volontaires.
3. Exposé des problèmes d’assistance sociale et des méthodes
appliquées, y compris renseignements sur :
a ) La protection des femmes enceintes et de l’enfance ;
b) L ’enfance délinquante ;
c ) L ’assistance aux vieillards ;
d) L ’assistance aux infirmes et leur rééducation ;
e) La lutte contre la prostitution ;
f ) Les œuvres d’assistance sociale.
I. Lutte contre la criminalité et traitement des délinquants.

1. Statistiques de la criminalité, en indiquant tout changement
notable dans les délits qui présentent un intérêt particulier
en raison des conditions existant dans le territoire.
2. Description des services pénitentiaires, avec indications sur :
a ) L ’effectif de la population détenue ;
b) Les maisons de correction spéciales ;
c) Le règlement intérieur des établissements ;
d ) Les systèmes de remise de peine, le paiement du travail
des détenus, l’occupation des détenus à l’extérieur des
établissements pénitentiaires, etc. ;
e ) L ’assistance aux anciens détenus.
J. Santé publique.

1. Description des services administratifs chargés de l’hygiène
et de la santé publiques.
2. Renseignements statistiques relatifs au personnel médical
et sanitaire privé et public.
3. Renseignements statistiques en ce qui concerne les dépenses
afférentes à la santé publique y compris :
a) Les dépenses ordinaires ;
b) Les dépenses extraordinaires ;
c) Les dépenses relatives à tous travaux entrepris par
des services autres que ceux de la santé publique et com
prenant des travaux relatifs à l ’hygiène publique ;
d ) Le pourcentage du budget de la santé publique par
rapport au budget total du territoire (en indiquant
si le calcul de ce pourcentage est fait par rapport aux
budgets ordinaire et extraordinaire à la fois ou par
rapport à toute autre base de comparaison) ;
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e) L ’aide financière du gouvernement métropolitain ;
f ) Les dépenses des organisations missionnaires et philan

thropiques, s’il n’y a pas d’objection de leur part.
4. Description des formations sanitaires, y compris renseigne
ments et données statistiques, sur les établissements gouver
nementaux et non gouvernementaux, polyvalents ou non
polyvalents, de recherche ou de traitement.
5. Description concernant :
a ) Les titres et conditions requis, pour l’exercice de leur
profession, des médecins, des pharmaciens, des dentistes,
des infirmières ou toute autre fonction exercée par des
membres du personnel médical auxiliaire ;
b ) Les institutions (et autres facilités à l’intérieur ou à
l’extérieur du territoire) disponibles pour la formation
du personnel médical et auxiliaire, en indiquant la durée
des programmes, les qualifications requises, les fonctions
remplies à l’issue des cours et le nombre de personnes
formées chaque année.
6.' Description de la situation démographique, comprenant les
données statistiques sur les taux de natalité et de mortalité ;
7. Description de l’état de santé et de nutrition des populations,
y compris renseignements sur les conditions de l’alimentation,
les maladies épidémiques, les maladies dues à la sous-alimen
tation.
8. Principales causes de décès, y compris la mortalité infantile
et la mortalité en couches.
9. Description des mesures prises dans le domaine de l’hygiène
et de la santé publiques, y compris les programmes et les
progrès accomplis au cours de la période considérée dans les
domaines suivants :
a) Système des égouts ;
b ) Système de distribution d’eau dans les villes et les cam
pagnes ;
c ) Mesures prévues pour l’inspection sanitaire des denrées
alimentaires ;
d ) Programmes de lutte contre la maladie, en indiquant
les diverses maladies, y compris la sous-alimentation,
les régions intéressées, l’importance et le genre de per
sonnel sanitaire employé, les méthodes utilisées ;
e) Mesures prises pour réduire la mortalité infantile et
protéger les mères.
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A. Renseignements d’ordre général.

Description des conditions de l’enseignement, y compris
renseignements sur le degré d’application de la gratuité
de l’enseignement et de l’obligation scolaire.
B. Organisation administrative de l’enseignement.

1. Description des services administratifs chargés de l’ensei
gnement, y compris renseignements sur :
a ) Les services administratifs de l’enseignement dirigés
par le gouvernement du territoire ;
b ) Les services administratifs de l’enseignement dirigés
par des autorités locales ;
c ) Les relations avec les organisation missionnaires et
autres organisations philanthropiques ;
d ) La participation des habitants à l’élaboration de la
politique de l’enseignement et à l’administration de
l’enseignement ;
c) L ’inspection scolaire.
2. Renseignements statistiques en ce qui concerne les dépenses
afférentes à l’enseignement, y compris :
a) Les dépenses ordinaires ;
b ) Les dépenses extraordinaires ;
c) Le pourcentage du budget de l’enseignement par rapport
au budget total du territoire (en indiquant si le calcul
de ce pourcentage est fait par rapport au budget ordinaire
seulement, ou par rapport aux budgets ordinaire et
extraordinaire à la fois, ou par rapport à toute autre
base de comparaison) ;
d) L ’aide financière du gouvernement métropolitain ;
e ) Les dépenses des autorités locales pour l’enseignement ;
f ) Les dépenses des organisations missionnaires et philan
thropiques si possible, s’il n’y a pas d’objection de leur part.
C. Organisation du système scolaire.

1. Description des établissements d’enseignement énumérés
ci-après, avec indications sur l’âge d’entrée moyen et de
sortie dans ces établissements, les programmes d’études y
compris, l’enseignement qui y est donné sur l’Organisation
des Nations Unies, les langues d’enseignement, les manuels
scolaires employés, les droits de scolarité, le régime des bourses
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d’études et enfin sur l’égalité des possibilités d’accès offertes
aux différentes communautés (ethniques, urbaines ou rurales) ;
a ) Établissements d’enseignement élémentaire ;
b) Établissements d’enseignement primaire ;
e) Établissements d’enseignement secondaire ;
d) Écoles techniques et professionnelles ;
e ) Universités et autres établissements d’enseignement
supérieur ;
f ) Établissements de formation du personnel enseignant ;
g ) Établissements spécialisés.
2. Données statistiques sur les établissements énumérés cidessus, leurs effectifs scolaires et leur personnel enseignant.
D . Instruction des adultes.

Description des activités relatives à l’instruction des adultes
et à l’éducation des masses, y compris renseignements sur les
campagnes contre l’analphabétisme, l’activité des centres de
lecture, et les ressources en matériel de lecture.
E. Bâtiments et équipement scolaires.

Exposé des problèmes existants et du progrès réalisé en vue
de leur solution, y compris une description des bâtiments et
du matériel scolaire avec indications sur les effectifs et l’état
des bâtiments.
F. Organisations de jeunesse.

Description des associations et clubs de jeunes ; formation des
chefs de mouvements de jeunesse ; services sociaux s’occupant
des jeunes et services sociaux assurés par des organisations
de jeunesse (si ce point n’a pas déjà été traité dans la II I e
partie, H 2, « Assistance sociale »).
G. Institutions

culturelles.

Description des institutions suivantes :
a) Bibliothèques ;
b ) Musées ;
c ) Institutions pour le développement des arts et de l’arti
sanat (si ce point n’a pas déjà été traité dans la IIe partie,
G4, « Artisanat ») ;
d ) Institutions ou dispositions légales pour la conservation
des monuments historiques et des antiquités indigènes
et autres ; fouilles archéologiques, diverses activités en
ces domaines ;
e ) Autres institutions.
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H . Protection de la nature : flore et faune.
I. Programmes de développement de Venseignement.
a) Programmes fondamentaux ;
b ) Progrès réalisés au cours de la période considérée.
J. Information des masses.

Description, avec données statistiques, des activités suivantes :
a ) Journaux, périodiques et autres imprimés, en langues
indigènes ou non indigènes, et conditions de leur parution ;
b) Théâtres et cinémas ;
c) Radiodiffusion.

Ve

P a r t ie . —

T oute

il l u s t r a t io n

d o c u m e n t a ir e

.
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A N N E X E II
Liste des pays transmettant des renseignements sur le pied de l’art 73e
de la Charte et nomenclature des territoires sur lesquels portent
ces renseignements. (x)

On lit dans le Livre vert 1948, pages 16 et suivantes :
Quelques Gouvernements dans leur réponse au Secrétaire général
avaient proposé des définitions au terme « territoire non autonome ».
D ’autres propositions furent présentées par les représentants de
l’Egypte et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques. La
Sous-Commission a néanmoins recommandé à la Quatrième Commis
sion de prendre note des territoires énumérés par les Gouvernements
comme tombant sous le coup du chapitre X I et de ne pas chercher
à définir pour le moment le terme « territoires non autonomes ».
En conséquence, les territoires ont été notés :
Australie.

1. La Papouasie.
Belgique.

2. Le Congo belge.
Danemark.

3. Le Groenland.
France.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

L ’Afrique Équatoriale Française.
Les Établissements français de l’Inde.
Les Établissements français d’Océanie.
La Guyane française.
La Côte française des Somalis.
L ’Afrique Occidentale française.
La Guadeloupe et dépendances.
L ’Indochine.
Madagascar et dépendances.
La Martinique.

(') V oir

supra, p. 58.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

Le Maroc.
La Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Les Nouvelles-Hébrides (sous condominium franco-britannique).
La Réunion.
Saint-Pierre-et-Miquelon.
La Tunisie.

Pays-Bas.

20. Curaçao.
21. Les Indes néerlandaises.
22. Le Surinam.
N ouvelle-Zélande.

23. L ’archipel de Cook.
24. Les îles Tokélau.
Royaume-Uni.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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Aden (colonie et protectorat).
Les îles Bahama.
La Barbade.
Le Bassoutoland.
Le Protectorat du Betchouanaland.
Les Bermudes.
La Guyane anglaise.
Le Honduras britannique.
Le Burnéi.
Chypre.
La Dominique.
Les îles Falkland.
Les îles Fidji.
La Gambie.
Gibraltar.
La Colonie des îles Gilbert et Éllice.
La Côte-de-l’Or (colonie et protectorat).
La Grenade.
Hong-Kong.
La Jamaïque.
Le Kenya (colonie et protectorat).
Les îles sous le Vent.
L ’Union malaise.
Malte.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
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L ’île Maurice.
La Nigeria.
Le Bornéo du Nord.
La Rhodésie du Nord.
Le Nyassaland.
Les îles Pitcairn.
Sainte-Hélène et dépendances.
Sainte-Lucie.
Saint-Vincent.
Le Sarawak.
Les îles Seychelles.
Le Sierra-Leone.
Singapour.
Le Protectorat des îles Salomon.
Le Protectorat de la Somalie anglaise.
Le Souaziland.
La Trinité et Tobago.
Le Protectorat de l’Ouganda.
Le Protectorat de Zanzibar.

États-Unis d’Amérique.

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

L ’Alaska.
La partie américaine des Samoa.
L ’île de Guam.
Les îles Hawaï.
La zone du canal de Panama.
Porto-Rico.
Les îles Vierges.

On a soulevé des objections en ce qui concerne certains territoires
portés sur la liste des territoires non autonomes. Le représentant de
Panama s’est opposé d’une façon formelle, à l’inclusion par les ÉtatsUnis de la zone du canal de Panama parmi les territoires non autono
mes placés sous leur juridiction. Le représentant de l’Argentine a
fait consigner son refus de reconnaître la souveraineté britannique
sur les îles Falkland (les Malouines). Le représentant du Guatemala
a émis des objections au sujet de la désignation du Honduras britan
nique (territoire de Bélize) comme un territoire non autonome bri
tannique. Le représentant du Royaume-Uni a de son côté fait des
réserves au sujet des revendications de l’Argentine et du Guatemala.

A N N E X E III
Liste de populations aborigènes sur lesquelles aucun renseignement
n ’a été transmis jusqu’ici en exécution de l'article 73e de la Charte (1).

DE

Pays

Nord

Sources officielles les plus récentes

130.000

« Comision Indigenista Argentina »,
1947.

Araucanos, Tehelches et Pampas

DES

Sud

du Chaco : Tobas, Matacos,
Chorotes, Churupis, Churiguanos, Vilelas, Mochos.
Région des Andes: Collas et Quichuas
des Andes.

Région

Nombre

« 1944 Census of Aborigines ».

(*) Renseignements extraits des publications du Bureau International du Travail, notamment : « Indigenous Workers in Inde
pendent Countries ». General Report, Geneva, ILO , 1950. (Cf. l re session du Comité des Experts sur le T ravail indigène, L a Paz,
janvier 1951).
Dans la plupart des cas, il n ’a pas été tenu compte des métis.
(*) Voir supra, p. 113 et suivantes.

U N IE S

48.000 +
25.000 de
sang mêlé

N A TIO N S

Autres régions Guayaquis et Cainguas (Misiones), Mocobis et Tobas (Corientes et Santa Fe),
Toldos ou Ranquels (Buenos Aires)
Australie
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Argentine

Nom des groupes importants

Pays

Bolivie

Nombre

Nom des groupes importants

Indiens

des

plateaux:

Quechuas

Sources officielles les plus récentes

et

Aymaras ;
Indiens de la forêt: Guarayos, Chiri-

2 .200.000

guanos, Tobas, Chorotis, Matacos,
Lenguas, Apolistas, Maropas, Tacanas,
Yaracars, Tiatinaguas, Guaranahuas,
Araonas, Karipunas, Mores, Sirionos,
Chans.

« Bolivian Department of Statistics »
1949.

Brésil

Groupes

entre 800.000
et 1.500.000

« Introduçao a anthropologia Brasileira », Vol. I, p. 66, Rio 1946.

Canada

Eskimos (partie nord du Canada et
îles de la Baie d’Hudson)

8.400

Estimation gouvernementale (1948)
extraite de la communication du
Canada à TOIT (1950).
Rapport de l’« Indian Affairs Branch »,
1944.

linguistiques: Tupi-Guarani,
Caribe ou Caraibe, Gê, Tocano, Pano,
Nhambiquara,
Urupa,
Borôro,
Guaicuru, Uapixâna, Chapacura, Guajiro, Alofila.

Indiens (partie nord du Canada)

126.000 (y
compris les In
diens assimilés)

Chili

Araucano, Ayamara, Atacameno

Pour le nombre: Ministère du Travail

Colombie

Paez, Silvia, Totoro, Polindada, Purnace, Coconuco, Koaikere, Guangui,
Micay, Pijao, Pirsa, Irra, Guatica,
Quinchia, Anserma, Apia, Tunebo ou
Tame, Guajiro, Arauco, Guambiano,
Choco, Cuna, Chimila, Tupe, Huitoto,
Carijona, Fayagen, Bora, Matapie,
Muinane, Mirana, Yaucana, Guerto,
Saliva, Guaipunabo, Mitua, Guacabero, Guacamayo, Vaniva, Piaroa,
Guahivo, Yoruro, Piapoco.

86.000

El Salvador

Pipel (Aztèques)

400.000

« Educacion en El Salvador » (« Office
of Education-Washington, Bulletin
N ° 3, 1942 »).

Costa Rica

Bribis et Borucas

4.200

« Costa Rican Department of Statistics » (1941).

« Settlement Departement of the
Ministry of National Economy »,
1940.
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du Chili. Communication à l’OIT
(1950).
Pour les groupes : Brand : « The Peoples et Languages of Chile » in
« New Mexico Anthropologist »,
1941.

DE

240.000 (y
compris les
métis parta
geant la vie
des indigènes)

DES
NATIONS
U N IES

Sources officielles les plus récentes

1.800.000

« Boletin Oficial » — Quito, Juin 1939.

394.000

«Table No. 3 of Hospitals, Schools,
Population et School Census-U. S.
Indian Service », Washington, 1949.

2.000.000

Institut National Indien du Guatémala (« America Indigena », avril 1948)
— Mexico City.

ch arte

Recensement de 1940.

et
l

Indiens des plateaux: Quechua
Indiens de la forêt: Jibaros, Yumbos,

Nombre

D ’origine M aya :

Quiché, Cakchiquel,

Mam, Kekchi.
106.000

Aztèques et Maya

Inde

175 groupes dont les Gonds, Santhals,
Bhils Pasis, Oraons, Khonds Mundas

25.000.000

Recensement de 1941.

Mexique

Mayas, Zapotecas, Otomis, Mixtecos,
Tarascos, Aztèques

3.000.000
parlant dialectesindigènes.

Recensement de 1940 (« Anuario Estadistico de los Estados Unidos »
Mexico, 1943-1945).

Nicaragua

Miskito, Suma, Rama

NouvelleZélande

Maori

40.000
115.000

Estimation officielle de 1943.
Communication du Gouvernement
(1950).

’a n t ic o l o n ia l is m e

Honduras

la

Guatemala

de

230 tribus
(175 réserves)
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Zaparos, Canelos, Omacuas, Quijos.
États-Unis
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Pays

56.000

Paraguay

Tapui, Assek, Mataco

68.000

Pérou

Indiens de la forêt: Amahuacas, Piros,

3.200.000

Communication du Gouvernement des
Philippines à l’OIT, mars 1950.

Moros, Igorots

Vénézuéla

isolées:

Guaranos, Carib, Arawak

100.000

« Septimo Censo Nacional de Pobla
cion », 1941.

La liste ci-dessus, dressée d’après la brochure du Bureau International du Travail, intitulée « Indigenous
Workers in Independent Countries », General Report, Genève 1950, peut être complétée 'par les renseignements
uivants puisés à d’autres sources :

UNIES

Tinggians, Negritos,
Dumagats, Ilongots, Mangyans, Tagbanuas, Manobos, Bogobos.

Tribus

« Direccion Nacional de Estadistica »
— El Puelbo Lima (juillet 1949).

NATIONS

Philippines

J. Belaieff — « Handbook of South
American Indians », Vol. I, p. 372 —
Smithsonian Institution.

DES

Campas, Machigangas, Amoeshas, Cunibos, Shipibos, Cashibos, Capanahuas, Remos, Mayos, Aguarunas,
Nantipas, Huambisas, Shapras, Muratos, Shimacos, Secoyas, Aoshiris,
Orejons, Piojes, Huitotos, Ocainas,
Boaras, Yahuas, Ticunas.

« Censo de Poblacion de Panama »,
1940 (1945, p. 365)
Compendio General.
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Cunas, Guaymis, Chocos, Cholos

DE

Panama

^
^

« Teoria y politica dei Indigenismo »
(Garcia) (American Indigena, oc
tobre 1951).

Équateur

1.400.000

« Comunidades indigenas dei Ecua
dor », Cisneros (American Indige
na », janvier 1949).

Indonésie

Dayaks, Klamantan, Punan, Bahang,
Ngadju

60.000

11.000

Dayaks:
650.000

«Census of India»,

1941.

1) Recensement de 1930 (Cf. Rensei
gnements transmis en 1946-47-48
par le Gouvernement néerlandais
sur les Indes Orientales Néerlan
daises).
2) R. Kennedy : « Islands et Peoples
of the Indies » (1943, The Smithsonian Institution, p. 18).
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Iles Andaman et Nicobar

et

Inde

c h a rte

350,000

la

Colombie

de

« Vida Economico-social de la raza
Mapuche (Haupt) », 1945. Temuco,
Chili. (« American Indigena », jan
vier 1948).

Araucanos
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Chili
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Nombre

Pays

Panama

Kuna, Chocoe, Guaymy

Pour les groupes : Angel Rubia « Ame

rican Indigena», Vol. X III No. 1,
janvier 1952.
Pour le nombre : « Revista de Agri
culture, Comercio e Industrias »,
janvier 1951, cité dans le «Boletin
Indigenista », septembre/51.
Pérou

T erre de feu

U. R. S. S.

Statistiques citées par Valcarcel dans
« Superviviencias
précolombinas
en el Peru » (American Indigena,
janvier 1950).
Ona
Y amanas
Alacaluf

« Transculturacion de las Tribus Fueguinas ». Greta Mostny (American
Indigena, juillet 1950).
A défaut de renseignements officiels
récents, il n’a pas été possible de
comprendre dans la liste, les popu
lations indigènes arriérées de ce
pays.

30.000.000

Sources officielles les plus récentes

1er Congrès Indien Inter-américain
(Patzcuaro, 1940). «Boletin Indigenista », p. 144, juin 1951.

de
la
c h a rte

Le total s’élèverait à quarante mil
lions, d’après A. G. Carrera dans
« Some aspects of the character
Structure of the Guatemala Indians » (America Indigena, avril
1948).

73

(aborigènes y
compris les
métis)

Nombre

l ’a r t i c l e

Continent
américain

Nom des groupes importants

184

Pays

et
l ’a n t i c o l o n i a l i s m e

A N N E X E IV
Discours prononcé par M. D e B r u y n e , ancien ministre des Colonies,
à la séance du 1er décembre 1949 de l 'Assemblée générale des
Nations Unies (1).

Je tiens à préciser l’attitude de ma délégation à l’égard de la
résolution que, sous référence à l’alinéa e de l’article 73 de la Charte,
la IV e Commission a soumise à l’Assemblée pour le rétablissement
du Comité spécial.
Par l’alinéa e de l’article 73, les États qui administrent des terri
toires non autonomes visés par le chapitre X I de la Charte ont accepté
de communiquer au Secrétaire général certains renseignements
relatifs aux conditions dans ces territoires. L ’alinéa e détermine
soigneusement la nature de ces renseignements, ainsi que les matières
sur lesquelles ils porteront. Sont seuls prévus, les renseignements
statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions
économiques, sociales et de l’instruction. Tels sont les renseignements
que les États ont accepté de communiquer ; leur acceptation ne
s’étend pas à des renseignements d’autre nature ou relatifs à d’autres
domaines, tel que le domaine politique. Au surplus, ces renseignements,
ils n’ont accepté de les fournir, que sous réserve des exigences de la
sécurité et de considérations d’ordre constitutionnel.
L ’acceptation donnée en vertu de l’alinéa e de l’article 73 est donc
de portée limitée. Notamment, l’alinéa e ne reconnaît aux Nations
Unies ou à leurs organes aucune faculté de contrôle, de vérification.
Il ne reconnaît que le pouvoir du Secrétaire général de recevoir les
renseignements qui lui sont communiqués, pouvoir qui comprend
celui de les classer, de les analyser, en un mot, d’en faciliter l’accès
aux membres des Nations Unies.
En particulier, les États ici visés n’ont pas accepté de faire rapport
à l’Organisation, de venir se justifier devant elle, de lui rendre des
comptes. L ’alinéa e stipule, d’ailleurs, expressément que les ren
seignements qu’ils communiquent le sont « à titre d’information ».
C’est du reste, très compréhensible. Il s’agit, en effet, de territoires
qui font partie intégrante du sol national des États contractants.
Ainsi le Congo est exclusivement soumis à la souveraineté de l’État
(*) Voir supra, p. 164.
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belge. C’est spontanément que ces États ont souscrit au chapitre XI,
qui, pour bien marquer sa genèse et son caractère très spécial, a été
qualifié de Déclaration. D ’où, le contraste que présente le chapitre X I
avec les chapitres X II et X III, qui concernent des territoires dont
la situation est toute différente.
Alors que, pour les territoires sous tutelle, la Charte règle leur
statut, prévoit la participation des Nations Unies dans leur orga
nisation et dans la surveillance de leur administration, elle ne contient
aucune disposition de cette nature à l’égard des territoires, objet du
chapitre XI.
On a, il est vrai, invoqué Yarticle 10 de la Charte, qui permet à
l’Assemblée générale de discuter de toutes questions rentrant « dans
le cadre de la Charte », et de faire, à ce sujet, des recommandations
aux États membres.
Mais la fonction de cet article n’est pas de déterminer l’étendue des
obligations de ces États. Les recommandations de l’Assemblée ne
sauraient restreindre la liberté que l’alinéa e laisse aux États ; elles
ne sauraient leur imposer des contrôles ou d’autres obligations qu’ils
n’ont pas acceptés. Pourvu donc qu’un État respecte les stipulations
du chapitre XI, en particulier de l’alinéa e, il doit être considéré comme
tenant ses promesses, qu’il se conforme ou non aux modalités que
recommanderait l’Assemblée. Comme telles, en effet, ces recomman
dations sont sans caractère obligatoire. L ’Assemblée ne dispose pas
d’ailleurs, en la matière, d’un pouvoir de décision. Notamment, elle
ne dispose pas du pouvoir de prononcer, avec effet obligatoire, sur
la manière dont les États doivent procéder pour agir régulièrement
selon le chapitre X I ou sur le point de savoir si leur action a ou n’a
pas été régulière.
En outre, l’Assemblée doit se maintenir « dans le cadre de la Charte ».
Elle sort de ses attributions constitutionnelles lorsqu’elle prétend
appeler les États à accomplir des prestations non couvertes par la
Charte. Elle en sort également lorsqu’elle crée des organes subsidiaires
investis de pouvoirs qui supposent, de la part des États, l’accomplis
sement de pareilles prestations.
Mais c’est surtout par le jeu de l’alinéa 7 de l’article 2 de la Charte
que sont restreintes les compétences de l’Assemblée.
Selon cet alinéa, aucune disposition de la Charte n’autorise l’Organisation des Nations Unies à intervenir dans « des affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale » d’un État, ni n’oblige
les États membres à soumettre des affaires de ce genre à une procé
dure de règlement aux termes de la Charte.
Ce principe est une règle d’interprétation qui domine toutes les
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dispositions de la Charte, sauf celles qui concernent l’application des
mesures de coercition prévues au chapitre VII. La règle s’impose à
tous les organes des Nations Unies, principaux, secondaires ou subsi
diaires, car aucun d’eux ne saurait avoir plus de pouvoir que l’Organisation elle-même.
Il est donc juridiquement impossible d’interpréter l’alinéa e de
l’article 73 (pas plus que toute autre disposition du chapitre X I)
comme permettant une intervention dans des affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale. La même limitation
affecte l’interprétation de l’article 10, duquel, nous l’avons vu, on
fait découler les pouvoirs de discussion et de recommandation de
l’Assemblée en la matière.
Dès lors que le domaine réservé par l’alinéa 7 de l’article 2 est
en cause, l’Assemblée se voit incapable d’intervenir. Partant, son
action dans ce cas doit être particulièrement circonspecte ; elle ne peut
jamais aller jusqu’à l’« intervention ». Si l’Assemblée peut se prêter
à un débat, où il soit loisible à chacun de s’exprimer, elle ne peut
donner aux États des directives, sous quelque forme que ce soit.
La Charte ne définit pas ce qu’il faut entendre par « affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale ». Bien plus, la
Conférence de San Francisco repoussa à une forte majorité un amen
dement belge tendant à voir conférer aux organes des Nations Unies
le pouvoir de décider souverainement qu’une affaire ne relève pas
essentiellement de la compétence nationale.
*

*

*

Je viens de rappeler les règles applicables en la matière. Ces règles,
la résolution présentée par la IV e Commission ne les respecte pas.
Elle vise, en effet, à rétablir pour un long terme une institution,
le Comité spécial, dont l’activité antérieure révèle qu’elle tend tou
jours davantage à s’arroger, à l’égard des territoires visés au chapitre
X I, une fonction similaire à celle que remplit le Conseil de tutelle
à l’égard des territoires sous tutelle. Les États y sont amenés à s’ex
pliquer, à rendre compte de la manière dont ils exercent leur souve
raineté, ce même dans des domaines qui relèvent essentiellement de
leur compétence nationale. Cette orientation de l’activité du Comité
ne fait, d’ailleurs, que refléter la tendance que montre l’Assemblée
elle-même. Ainsi lorsque, en 1946, elle établit le premier Comité spécial
alors modestement dénommé Comité ad hoc, l’Assemblée limita ses
pouvoirs de recommandation à des mesures de procédure. Il était
question de la procédure à suivre pour communiquer les renseigne
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ments prévus par l’alinéa e de l’article 73 et pour assurer l’utile con
cours des agences spécialisées. En 1947 déjà, l’Assemblée renforçait
ses directives. Elle recommandait aux États un « schéma » destiné
à leur servir de guide pour la préparation des renseignements. Ce
« schéma » excédait, de plus, ce qui a été assumé par ces États, puisque
notamment, il comportait un chapitre visant à l’obtention de données
de nature très nettement politique, matière non couverte nous l’avons
vu, par l’article 73. L ’Assemblée, en même temps, investissait le Comité
spécial, qu’elle créait, d’une compétence supplémentaire : celle de
faire des suggestions de fond, quant à la conduite des États concernant
les questions techniques en général. Bien plus, ce faisant, elle n’excluait
nullement les questions qui relèvent essentiellement de leur compé
tence nationale. Ces pouvoirs, l’Assemblée les confirma en 1948.
La résolution qu’on voudrait nous voir consacrer aujourd’hui va plus
loin encore. Elle contient, en outre, une clause de portée générale
de laquelle il résulte qu’il s’agira désormais d’apprécier, dans l’esprit
de l’article 55 de la Charte, si les États conforment ou ne conforment
pas leur conportement aux résolutions prises par l’Assemblée dans
les domaines économique, social et de l’éducation. A cela s’ajoute
que le Comité spécial, qui n’avait jamais été rétabli que pour une
année, le serait pour trois ans, s’acheminant ainsi rapidement vers la
permanence. Cette progression dans l’ingérence et dans l’intervention
ne semble pas devoir s’arrêter là. La résolution prévoit, en effet, que
l’Assemblée aura à réexaminer, dès 1952, la teneur du mandat du
Comité. Cette précision est délibérée ; elle a donné lieu à un débat
au sein de la IV e Commission, pleinement consciente de ses impli
cations.
La Belgique est fermement résolue à persévérer dans l’observation
fidèle des dispositions du chapitre XI, qu’elle a acceptées comme
répondant à une mission sacrée. Mais elle n’entend pas aller au-delà,
notamment, se plier à des mesures ou à des situations prises ou créées
en méconnaissance des limites que comportent ses promesses cons
tatées par la Charte. Le territoire du Congo relève de la souveraineté
belge. Il ne sera pas traité en territoire sous tutelle. La résolution de la
IV e Commission apparaît comme une nouvelle phase de l’évolution
dénoncée ici comme contraire aux prévisions de la Charte.
La délégation belge se verra donc contrainte de voter contre la
résolution et, pour le cas où celle-ci serait adoptée, elle réserve dès à
présent l’entière liberté de son Gouvernement quant à l’attitude à
observer à l’égard de cette mesure.
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