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thum t-e). Vice-Pgésident, m 

ERUPTION VOLCANTQUE AUX PHILIPPINES 

Le PRESTDENT (interprétation de l'anglais) : Avant de passer à 

l'examen du premier point inscrit à notre ordre du jour de ce matin, je 

voudrais, au nom de tous les membres de l'Assemblée générale, adresser au 

Gouvernement et au peuple phjlippins, qui viennent d'être victimes d'éruptions Q 

volcaniques dévastatrices, l'expression de nos sentiments les plus profonds de 

sympathie face à cette catastrophe naturelle majeure, qui a causé de lourdes ' 

pertes en vies humaines et des dégâts considérables. 

Je voudrais également exprimer l'espoir que la communauté internationale 

manifestera sa solidarité et répondra rapidement et généreusement à toute 

demande d'aide. 

v. ORDONEB (Philippines) (interprétation de l'anglais) : Au nom de 

Mme Coraaon C. Aquino, Présidente des Philippines, et du Gouvernement 

philippin, je voudrais vous exyrimer ici les remerciements de toute la nation 

philippine pour l'aide généreuse qui lui est apportée sous forme d'espèces, de ' 

matériaux de construction et de fournitures médicales en faveur des victimes 

de la catastrophe causée par l'éruption du Mont Pinatubo. Je citerai parmi 

les pays qui ont répondu immédiatement à l'appel humanitaire le Japon, les 
3 

Etats-Unis, le Canada, la République de Corée, l'Australie et l'Allemagne. Je ! 

suis sûr qu'il y en beaucoup d'autres, et des lettres de remerciements 

appropriées pour ces actes humanitaires sont actuellement 8x3 préparation. 

La réactica du Bureau du Coordonnateur Ces Nations Unies pour les secours 

en cas de catastrophe a été très rapide. Le 17 juin 1991, j'ai reçu une 

lettre de M. Philippe Boulle, Directeur du bureau de New York, que je voudrais 

citer. Il a écrit : 

"Je voudrais me référer à la catastrophe qui a frappé votre pays au 

cours de la deuxième semaine de juin 1991. Pour votre information, je 

vous adresse ci-joint 10 premier rapport d'information publié par le 

Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 

catastrophe, dans lequel figurent tous les détails sur la catastrophe 

disponibles à ce jour. Soyez assuré que nous n'épargnerons aucun effort 

pour aider votre gouvernement à faire face à cette catastrophe." 
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Aux Philippines, M. Kevin McGrath, représentant de ce bureau et du 

Programme des Nations Unies pour le développement, a coordonné avec efficacité 

l'assistance offerte par les diverses institutions et organisations des 

Nations Unies. 

Les derniers rapports publiés par des sources officielles indiquent que 

227 personnes sont mortes, que des disaines de milliers de personnes sont sans 

abri et que des centres d'évacuation ont été mis en place pour abriter 

temporairement les milliers de personnes qui ont fuit les régions frappées par 

la catastrophe. La capacité de production alimentaire des régions riches, 

connues sous les noms de plaines centrales de Luoon ou de grenier à riz des 

Philippines, a été gravement endommagée. Les dommages causés aux 

infrastructures sont énormes. Le fait que, selon des dentées radar, un nuage 

de cendres a 6th détecté le 19 juin à 18 000 mètres au-dessus du niveau de la 

mer et que des chutes de cendres ont été observées jusqu'à Singapour et au 

Cambodge donnent une idée de l'ampleur du désastre. 

Cette catastrophe intervient à un moment particulièrement inopportun, 

alors que nou5 sommes engagés dans une campagne nationale pour atteindre la 

stabilité économique et préserver un mode de vie démocratique pour lequel nous 

luttons avec ténacité depuis 93 ans. C'est dans une large mesure en raison 

des résultats obtenus par la Présidente Aquino dans l'accomplissement des 

tâches d'édification de la nation par la démocratie que le Centre 

international de recherches Pio Man~u, en Italie, l'a nommée "Femme de la paix 

pour 1991"; en même temps, le général Notman Schwarzkopf a été nommé "Honane de 

la paix pour 1991". Cette année est la dernière du mandat présidentiel de 

Mme Aquino; c'est une année qui sera très difficile, car le revers économique 

dû à la catastrophe du Mont Pinatubo sera source de nouvelles complicationa. 

Mais il ne fait aucun doute que Mme Aquino se sent encouragée par l’appui . 

massif et enthousiaste que lui offrent les Nations Unies et les organisations 

non gouvernementales du monde entier. 

Le mécanisme permettant de fait& face b des catastrophes telle8 que celle 

causée par le Mont Pinatubo a été mis en place il y a Longtemps par le Conseil 

de coordination'national en cas de catastrophe, présidé actuellement par 

M. Fidel Bamos, Secrétaire à la défense nationale, organe où j'ai eu l'honneur 

de siéger avant d'assumer mes responsabilités aux Nations Unies. Le système 
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d'alerte rapide de la Commission volcanologique philippine et la réaction 

prompte du Conseil national de coordination en cas de catastrophe ont évité un 

désastre encore plus grave. La réponse énergique de toutes les organisations 

civiques est vraiment récoofortante. En plus de ces organismes, la Présidente 

a constitué une équipe spéciale pour la remise en état compléte des zones 

dévastées. 

Je crois qle cette cette catastrophe qui ébranle actuellement les 

Philippine5 souligne plus que jamais la nécessité pour les Nations Unies 

d'élargir leur propre programme de prévention des catastrophes dans le cadre 

de l'ordre du )OUI de 1'ILMée internationale de l'espace. A travers chaque 

nuage noir doit passer un rayon d'espoir, tel la proclamation des 

Nation8 Unies faisant de l'année 1992 Année internationale de l’espace. Ce 

programmI intitulé "L'espace et la prévention des catastrophes, procédures et 

secours”, vise la coordination des données transmises par divers satellites en 

orbite pour signaler crues, glissements de terrain et éruptions volcaniques 

éventuels. Le travail de pionnier de Louis Walter, de l'Agence nationale de 

l'aéronautique et de l'espace (NASA), aux Etats-Unis, dans cette entreprise 

méritoire e6t très utile. Avec l'autorité qui est la sienne, il a dit t 

"Le mande dispose d'un système d'observation à l'échelle de la planète, 

mais nous n'en faisons pas l'usage qu'il faut.H 

La politique de mon gouvernement qui vise la satisfaction des besoins du 

moment, n'est pas seulement une politique de réparations. La Présidente 

Aquino a annoncé que les moyens d'existence nécessaires seront fourni5 aux 

rones sinistrées pour que la capacité de production des communautés sinistrées 

puisse être rétablie rapidement. Je suis fermement convaincu que les cendres, 

la rave et les roches brûlantes crachées par le Mont Pinatubo n'intimideront 

ni n'arrêteront le peuple philippin industrieux et travailleur, qui se 

remettra encore plus vite de la catastrophe grâce a l'assistance précieuse que 

les PhilipPineS regoivent en ce moment do leurs zzük Gotis le monde entier. 

POINT 1% DR L'ORDRE DU JOUR 

PINARCEMERT DE LA MISSION D'OBSERVATION DES NATIONS UNIES EN EL SALVADOR : 
UPPORT DE LA CINQUIEMR COMMISSION (A/45110261 

Le BRSIDENT (interprétation de l'anglais) : Je donne la parole f 

H. Shamel Elsayed Nasser, de l'Egypte, Rapporteur de la Cinquième Commission, 

qui vs présenter le rapport de la Commission. 
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M. (Egypte), Rapporteur de la Cinquième Coxmission 

(interprétation de l'anglais) 8 J'ai l'honneur, une fois de plus %e présenter 

à l'Assemblée générale le rapport (A/45/1026) de 1s Cinquième Commission 

concernant le point 158, oVinancemont de la Mission d'observation des 

Nations Unie~ en El Salvador". 

Comme indiqué au paragraphe 2 de ce rapport, la Cinquième Commission a 

examiné ce point & ses 610 et 62e séancea, les 17 et 19 juin 1991. A sa 

62e sknce, le Président de la Commission a presenté le texte du projet de 

résolution figurant au paragraphe 7 du rapport, projet sur lequel l'Assemblée 

va se prononcer. Je me bornerai â mettre en valeur certains aspects seulement 

de ce projet de résolution. 

Selon le paragraphe 1 du dispositif de ce projet, l'Assemblée déciderait 

d'ouvrir un crédit d'un montant net de 13 millions de dollars pour couvrir les 

dépenses préliminaires des opérations de la Mission au cours de la période de 

six mois allant du ler juillet au 31 décembre 1991 et prie le Secrétaire 

général de constituer un compte spécial conformément au paragraphe 15 du 

document A/45/242/Add.l. 

Aux termes du paragraphe 2 du dispositif, l'Assemblée déciderait, â titre 

d'arrangement spécial, de répartir le montant net de 13 millions de dollars 

entre les Etats Membres, conformément â la composition des groupes indiqués 

aux paragraphes 3 et 4 de ses résolutions 43/232 et 44/192 B. 

En outre, l'Assemblée, selon le paragraphe 6 du dispositif, déci%erait 

d'autoriser le Secrétaire général à engager des dépenses pour la Mission 

d'observation des Nations Unies en El Salvador â concurrence d'un montant brut 

de 9,2 millions de dollars pendant la période du ler janvier au 30 juin 1992 

inclus. 

Aux termes du paragraphe 8 du diapositif, le Secrétaire g&étûl aerait 

prié de prendre toutes les mesure8 voulues pour que la Mission soit gérée avec 

le maximum d'efficacité et d'économie. 

Ce projet de résolution a eté adopte par la Cinquiëme connnissioo sans 

avoir été mis aux voix. 

Le PRESIDENT (interprétatlon de l'anglais) t Si aucune proposition 

n'est faite en vertu de l'article 66 du règlement intérieur, je considérerai 
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que l’Assemblée générale décide de ne pas discuter le rapport de la Cinquième 

Commission dont elle est aujourd'hui saisie. 
. . . 

Il en est ah?1 deci& . 

Le PRESIDENT (interprétation de l’anglais) : Les déclarations 

porteront donc uniquement sur les explications de vote. 

Les positions des délégations quant à la recommandation de la Cinquième 

Commission ont été présentées a la Commission et sont reflétées aas les 

comptes rendus officiels pertinents. 

Puis-je rappeler aux membres qu'en vertu du paragraphe 7 de la décision 

341401 de l’Assemblée générale, l'Assemblée générale a convenu que : 

"Lorsqu'un même projet de réisolution est examiné dans une grande 

commission et en séance plénière, les délégations, dans toute la mesure 

possible, doivent n'expliquer leur vote qu'une seule fois, soit en 

commission, soit en séance plénière, à moins que leur vote en séance 

plénière ne diffère de leur vote en conauission." 

Avant de prendre une décision sur la recommandation contenue dans le 

rapport de la Cinquième Commission, je voudrais informer les représentants que 

nous allons nous prononcer de la même manière que l'ont fait les représentants 

de la Cinquième Commission. 

L'Assemblée va maintenant se prononcer sur le projet de résolution qui 

figure au paragraphe 7 du rapport de la Cinquiéme Commission (A/45/1026). 

La Cinquième Commission a adopté le projet ae résolution sans l'avoir mis 

aux voix. Puis-je considérer que l'Assemblée souhaite faire de même? 
. s 

Le =otet de resolutiiest l (résolution 45/267). 

Le PRESXDENT (interprétation de l'anglais) t Ye donne maintenant la 

parole au représentant a’ei Salvador. 

J4. MELENDEZ BAHAROM~ (El Salvador) (interprétation de l'espagnol) : 

Tout d'abord, au nom du Gouvernement satvadorien et en mon nom propre, je 

tiens à exprimer notre solidarité avec le peuple et le Gouvernement philippins 

à l'occasion des événements tragiques provoqués par les catastrophes 

naturelles que le pays a connues ces derniers jours. Nous espérons que la 

générosité de la communauté internationalo continuera à ae manifester en 

faveur du peuple philippin afin qu'il puisse surmonter les conséquence5 

négatives de cette situation. 
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kL Melendez Bara 

En ce qui concerne la question dont noua sommes saisis, permettez-moi, 

Monsieur le Président, d’exprimer le plaisir que ma délégation éprouve à vous 

voir présider cette reprise de session, du fait, en particulier quo la 

question principale à l'examen, Vinancement de la Mission d'observation des 

Nations Unies en El Salvador", concerne directement mon pays. 

L'adoption par consensus du rapport de la Cinquième Commission ainsi que 

ae la résolution autorisant le financement de la Mission d'observation des 

Nations Unies en El Salvador (ONUSAL), qui aura le caractère d'une oparation 
q intégrée de maintien de la paix et qui, dans sa première phase, aura pour 

mnc¶ai: de vérifier l'application des accords en matière de droits de l'homme 

signés par le Gouvernement salvadorien et par le Frente Farabundo Marti para 

la Liberacidn National (FI&N), à San José, Costa Rica, au mois de 

juillet 1990, montre que la communauté internationaie comprend la nécessité et 

l'importance au mécanisme international, impartial et fiable, qui nous 

permettra de vérifier et de gsraqtir le respect des engagements pris par les 

parties et, partant, nous aidera à atteindre l'objectif prioritaire de la paix 

en El Salvador. 

Nous sommes convaincus - et nous l'avons dit en différentes occasions - 

que l'application de la résolution 693 (1991) du Conseil de sécurité, encore 

que partielle, est un pas en avant dans le processus de pacification en 

't 
El Salvadort et nous espérons que, très rapidement, le mécanisme de 

vérification internationale pourra atteindre intégralement ses objectifs, dans 

la mesure OÙ mon gouvernement et le E?4LN parviendront aux accords politiques 

nécessaires pour mettre en place le cesses-le-feu et mettra fin à 

l'affrontement ar& qui, depuis plus d'une décennie, est source de souffrance8 

pour le peuple salvaaorien. 

La mise en marche au mécanisme at3 vérification revêtira une pertinence et 

une signification d'autant plus grandes que les parties prendront l'engagement 

de coopérer avec 1'ONUSAL dans l'accomplissement de son mandat, ce qui, à 

notre avis, aura à son tour un effet dissuasif sur les facteurs gknerateurs de 

violence qui seront aussi endigués et se traduira par une amélioration de la 

situation des droits de l'homme et des libertés fondamenttles en El Salvador. 

Il importe de signaler que, malgré les obstacles qui n'ont cessé 

d'entraver le processus de négociation relancé à Genéve en avril 1990, sous 
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les auspicea du Secrétaire général de 1'Grganisation des Nations Unies, dea 

progrès considérables o-t. été faits2 il faut souligner, en particulier, les 

accords sur les droits de l'honuse et les réformes constitutionnelles. Il 

importe égalesent de noter que, indérendasnuent des événements politiques et 

militaires survenus en El Salvador, le processus b'esc poursuivi, car ~0~8 

sommes convaincus qu'il est impératif de mettre fin b l'affrontement armé au 

moyen d'une solution politique négociée. 

Comme on le comprendra, plus le processus avançait et plus les points de 

discussion devenaient difficiles et controversés. C'est le cas de la phase 

actuelle des négociations qui se poursufvent a Queretaro, au Mexique, OÙ, 

conformément à l'ordre du jour de Caracas, en date du 21 mai 1990, on essaie 

de parvenir à des accords sur les forces arm&es et le cessez-le-feu. 

Cependant, je tiens à exprimer l'optimisme de ma délégation en ce qui 

concerne les progrès et les résultats des conversations qui ont eu lieu durant 

cette phase et l'annonce faite a la presse, mardi dernier 17 juin, par les 

chefs des délegations du Gouvernement d'E1 Salvador et du PLMN qui ont déclaré 

qu'ils étaient près de convenir d'un cesses-le-feu en El Salvador, et qu'ils 

reconnaissaient qu'un consensus s'était dégagé aur 95 \ des aspects liés aux 

forces arméest ils ont ajouté que la réunion de Queretaro pourrait être la 

dernière ou l'avant-dernière du processus des aigociations. 

Bien que les 5 % de cette question qui restent à régler soient très 

complexes, les perspectives d'un cessea-le-feu rapide aont prometteuses et, si 

l’on y parvient, I'existence du mécanisme de vérification internationale 

facilitesa le respect des engagements prib par les parties, même si ce8 

procédures doivent être soumises é l'approbation préalable du Conseil de 

sécurité, conformément h la résolution 693 (1991). 
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(El Galvador) 

Comme l'a dità maintes reprises le Président Alfredo Criotiani, le 

processus de paix en El Salvador est irréversible. Rien nlr saurait justifier 

que la violence et la lutte arshÉe servent Bas objectifs politiques, surtout à 

une époque de profondes transformations dans l'ordre international dont les 

caractéristiques fondamentales doivent ître la coopératiou et la oolidariti 

pour renforcer la démocratie et les libertés de l'how dans un climat OÙ 

celui-ci puisse jouir pleinement des fruits du développement. 

J'aimerais, pour terminer, exprimer notre reconnaissance à la communauté 

4 internationale pour .'.es preuves d'appui et de oolidarité qu'elle a données à 

El Salvador pour qu'il atteigne rapidement son objectif de paix grâce au 

processus de négociatio.? entrepris sous les auspices du Secrétaire général. 

Je saisis en particulier cette occasion pour remercier, d'une part, la 

délégation finlandaise pour le dévouement avec lequel elle a préparé le projet 

de résolution soumis à la Cinquième Comission et, d'autre part, la délégation 

japonaise pour la déclaration qu'elle a faite en séance plénière de la 

Cinquième Commission manifestant son appui pour lr processus de paix en 

El Salvador et la création de la Mission d'observation des Nations Unies en 

El Salvador. Comme ces délégations, nous considérons que le rnécaniome de 

vérification contribuera à améliorer la oituati.on en El Salvador et aidera le 

! 
Secrétaire génhtal à s'acquitter de sa mission de médiateur dans le processus 

' de paix. 
3 Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) a L@Assemblée générale a 

ainsi achevé l'examen du point 158 de son ordre du jour. 

POINT 8 DB L'ORDRE DU JOUR (a) 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX I DEMANDE SOUMISE PAR 
LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE POUR LA UEOUVERTURE DES POINTS 127 ET 128 DE L'ORDRE 
DU JOUR (A/45/1023) 

Le -1DERT (interprétation de l'anglais) I J'attire l'attention 

des membres sur la lettre datée du 13 juin 1991, adressée au 

Secrétaire général par le Représentant permansnt adjoint des Etats-Unis 

d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (A/45/1023), par 

laquelle les Etats-Unis d'Amérique demandent, également au nom de l'Australie, 

du Canada, du Japon, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 

ds l'Union des Républiques socialistes soviétiques, que l'Assemblée générale 

reprenne dès que possible, au cours de sa quarante-cinquième session, l'examen 

1 
des points 127, "Régime commun des Nations Unies", et 128, "Régime des pensions 
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dos Nations Uni es” de 505 ordre du jour, afin d'étudier les incidence5 

qu'auront sur le régime commun et le régime de8 pensions des Notiouu Unies la 

d&isiüti Prise par 10 Conseil d’adah-, ;-tration do 1'Unioti internationale de5 

télécomzwnicutions d'ûppliguer unilatéralement un plan d'assurance pour la 

protection du pouvoir d'achat des pension5, ainsi que la décision du 

Secrétaire général de l'Union d'accorder une indemnité spéciale aux 

administrateurs de cette organisation. 

Puis-je considérer, crmpte tenu de cette demande, que l'Assemblée n'a 

aucune objection à ce que l'on reprenne l'examen de8 points 127 et 128 de 

l'ordre du jour? 
. . . . . 

Ll en est alq5r decl&t . 

Le PRESIDE~~ (interprétation de l'anglais) : Les membre5 se 

souviendront qu'à sa 38 séance plénière, le 21 septembre 1990, l'Assemblé a 

renvoyé l'examen des points 127 et 128 a la Cinquième Commission. 

Puis-je considiror que 1'Asssmblée entend une fois encore renvoyer c%s 

question5 à la Cinquième Cormniss~ A? 

Jl en est 
. . . 

ainsraec8de . 

te ~RESIDE~ (interprétation de l'anglais) I Le Président de la 

Cinquième Commission sera informé do la décision qui vient d'être prise 

concernant la Cinquième Conunission. Je donne la parole au représentant du 

Royaume-Uni. 

& HARW (Royaume-Uni) (interprétation do l'anglais) t Depuis la 

date de la kttre du Représentant permanent adjoint des Etats-Unis 

(A/45/1023), de5 faits nouveaux sont intervenu8 5 l'Organisation 

internationale du Travail concernant la 8ection V de la résolution 451242. Ma 

dhl/gation estima que ceux-ci &itent tout autant que les fait3 5urvenu5 à 

l'Union internationale ben télécomunications d'être ersminés par la Cinquième 

Com8i55ion. lïous espérons que cette suqgest%oa de procédure pourra être 

acceptée. 
----- -- E?zos- 3ïz CWVAAL 

Le PReSIDE)rT (interprétation de l'mglats) t J'fnfomw le8 mnbrel 

que la prochaine réunion plénière de l'Asse&lée générale aura lieu la semalao 

prochaine. vendredi 28 juin, pour l rsmimer 10 rapport de la Ciuquih 

Coasirrion sur 10s points 127 et 128 00 l’ordre du jour. 

. 

? 


