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La séance est ouverte à 15 h 10.

POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR (suite)

EXAMEN DE L'EFFICACITE DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES :

a) RAPPORT DU GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAUX DE HAUT NIVEAU CHARGE
D'EXAMaNER L'EFFICACITE DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES (A/41/49)J

b) NOTE DU SECRETAIRE GENERAL (A/41/663).

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) Avant de donner la parole au

premier orateur, je tiens à rappelp.r aux représentants qu'en vertu de la décision

prise par l'Assemblée générale vendredi après-midi, la liste des orateurs sera

close cet après-midi à 17 heures. Je prie donc les représentants qui souhaitent

participer au débat de s'inscrire aussi rapidement que possible.

M. SIDDIKY (Bangladesh) (interprétation de l'anglais) : Nous noUs sommes

réunis l'année dernière en cette Assemblée à la suite de l'initiative, prise par

consensus, qui visait à entamer un processus de restauration et d'assainissement

des bases financières de l'Organisation des Nations Unies. Nous l'avons fait forts

de la conviction qu'il fallait vraiment revoir le fonctionnement administratif et

financier de l'ONU. Cette idée procédait de la prémisse suivante: tandis que les

responsabilités et l'étendue des activités de notre Organisation ne cessent de

croître au fil des ans, une certaine indiscipline administrative et financière

s'est manifestement immiscée dans le système et a donné lieu à un manque de

cohésion et de coordination.

L'adoption par consensus de la résolution 40/237, qui porte création du Groupe

d'experts intergouvernementaux de haut niveau chargé de procéder à un examen

approfondi du système, traduisait notre préoccupation devant l'instabilité

financière de notre Organisation mondiale. En délibérant sur le rapport du Groupe,

nous devons parvenir au consensus essentiel sur 1a nécessité d'une réforme de

l'Organisation des Nations Unies pour arrêter la méthode à adopter, qui doit

reposer, au premier chef, sur un accord entre les Etats Membres concernant le

financement et l'utilisation de l'Organisation, compte tenu des principes et des

buts de la Charte des Nations Unies.
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Qu'il me soit maintenant permis de féliciter le Groupe pour son travail

laborieux et approfondi. Nous sommes reconnaissants à l'ambassadeur Tom Vraalsen,

de la Norvège, de nous avoir présenté le rapport en sa qualité de président du

Groupe. Le ra9por~, qui a provoqué un vif intér~t chez les Etats Membres, a, comme

le fait observ~r avec à-propos le secrétaire général dans sa note ,

" ••• jeté les bases essentielles d'un processus de réforme qui pourra apporter

au fonctionnement administratif et financier de l'Organisation les

améliorations indispensables à sa viabilité à long terme." (A/4l/663, par. 2).

Il va sans dire que le rapport a donné l'impulsion nécessaire à nos travaux actuels.

Le Bangladesh s'est activement efforcé de se maintenir dans le courant de

cette initiative historique de recherche de réformes pour parvenir, selon vos

propres termes, Monsieur le Président, à l'établissement d'une Organisation des

Nations Unies meilleure pour un monde meilleur. NOus nous sommes associés aux

efforts tentés pour faire approuver cette initiative par consensusJ la preuve en

est que nous nous sommes portés coauteurs de la résolution 40/237. En même temps,

cependant, nous voyons clairement ce que le Groupe s'est efforcé de faire.

Premièrement, le Groupe devait inévitablement fonder ses cColclusions sur la

critique du mécanisme intergouvernemental et de la bureaucratie internationale en

place. Nous devons voir cela dans un esprit constructif, en n'oubliant pas le

mandat qui a été confié au Groupe - à savoir déterminer, précisément dans le cadre

de la Charte, les mesures susceptibles d'améliorer le fonctionnement administratif

et financier de l'Organisation des Nations Unies à moyen et à long terme.

Deuxièmement, le rapport du Groupe ne doit pas être considéré simplement comme

un texte prescrivant des mesures d'économie qui, comme nous l'avons dit à maintes

reprises, ne peuvent être une fin en soi. L'objectif de toute cette opération est

de rechercher, en dernière analyse, la mise en oeuvre la plus rentable possible

d'une large gamm€ de programmes dQment autorisés.
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Troisièmement, étant donné que le Groupe a été créé par consensus et que nouS

sommes maintenant saisis du fruit des efforts d'experts reconnus, nous sommes tenus

d'étudier la série de recommandations qui nous sont proposées avec le plus grand

sérieux.

On a quelque peu spéculé sur le rôle que jouerait la Cinquième Commission par

rapport à l'Assemblée générale en ce qui concerne ce point de l'ordre du jour.

Nous reportant à la décision de l'Assemblée en date du 23 septembre 1986, nous

estimons qu'il s'agit d'une question qui doit être essentiellement examinée en

plénière, car elle met en cause des questions et des considérations qui relèvent du

domaine politique.

Nous songeons en particulier à l'aspect du processus de planification des

programmes et de budgétisation, traité au chapitre VI du rapport, qui reste ouvert

à la négociation. D'un autre côté, nous sommes conscients des responsabilités de

la Cinquième Commission en la matière, que l'on peut énumérer comme suit

premièrement, examiner les recommandations pour déterminer si elles sont réellement

conformes aux règles et règlements existantsJ deuxièmen~nt, développer les

recommandations sur le genre de questions traitées à l'alinéa b) du paragraphe 13

du rapport et, troisièmement, s'acquitter des autres tâches que la plénière

pourrait confier à la Cinquième Commission à cet égard.

A propos de la procédure budgétaire, le Groupe semble avoir longuement

délibéré sans pouvoir parvenir à un accord. Cependant, il serait bon de ne pas

perdre de vue que l'accord manifeste qui s'est fait sur un certain nombre de

points, dont le secrétaire général fait état au paragraphe 6 de sa note, peut

servir de base à des négociations.

Selon nous, on pourrait aborder ces questions par le raisonnement suivant, en

insistant notamment sur ceci. Premièrement, étant donné qu'aucune proposition

mentionnée à la section C du chapitre VI ne peut être acceptée universellement, le~

points d'accord doivent se trouver quelque part à mi-chemin. Deuxièmement, les

mécanismes de planification et de budgétisation, qui comprennent le Comité du

progra~e et de la coordination (CPC) et le Comité consultatif sur les questions

administratives et budgétaires (CCQAB), continuent d'être largement acceptés en

raison de leur utilité avérve. Nous pouvons par conséquent tendre à rationaliser

davantage ces mécanismes, en précisant notamment leur rôle respectif.
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Troisièmement, modifier les modalités de prise de décisions dans le processus

budgétaire de façon à donner un pouvoir virtuel de veto à un Etat Membre ou à un

groupe d'Etats Membres reviendrait à modifier la Charte, ce qui serait

inacceptable. Une procédure pratique pourrait par conséquent être mise au point de

façon à faciliter l'établissement d'un large accord et à préserver absolument le

principe de l'égalité souveraine des Etats consacré par la Charte. Quatrièmement,

la Cinquième Commission, conformément à son mandat en vigueur, devrait continuer

d'avoir Son mot à dire dans le domaine budgétaire.

Les délibérations sur le proL~ssuS budgétaire ne seront pas complètes si nous

nous bornons à examiner les allocations et ventilations des crédits, sans parler du

financement. L'examen du barème des contributions revêt par conséquent une grande

importance. Le barème des contributions est une indication importante de

l'engagement des Etats Membres envers l'Organisation des Nations Unies du point de

vue financier. Il semble y avoir un lien intrinsèque entre la nécessité d'un

consensus sur le processus budgétaire et celle d'un accord sur le barème des

contributions. Nous pensions que le Groupe allait également se prononcer sur cette

question importante.

S'agissant des recommandations particulières contenues dans le rapport,

notamment celles qui traitent du personnel, de la structure du secrétariat et du

fonctionnement du mécanisme intergouvernemental, nous pensons qu'elles pourraient

être mises en application sans trop de retard afin de diminuer les effectifs de

l'Organisation, de la rendre plus efficace et plus saine financièrement. Ces

recommandations sont le fruit de longues délibérations qui se poursuivent depuis

des années et ne sont guère de nature à susciter de nouveaux désaccords entre les

Etats Membres. Nous voudrions, à cet égard, souligner que la mise en oeuvre de ce

processus de rationalisation du système des Nations Unies doit s'achever par

l'application de ces recommandations. Si, ce faisant, nous pensons qu'il faut

aller plus loin, l'Assemblée ne devrait pas hésiter à prendre les mesures voulues.

En procédant à l'examen de l'efficacité du fonctionnement financier de

l'Organisation des Nations Unies, nous sommes aussi inévitablement appelés à

étudier la crise de liquidités à court terme à laquelle l'Organisation doit faire

face aujourd'hui. Nous nous attendon~ encore qu'apparaisse une accalmie
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dans les moments difficiles que traverse encore l'Organisation en matière de

liquidités. Il serait bon de bien considérer que la crise a été aggravée par les

actes de certains Etats Membres, qui envisagent de retenir leurs contributions

statutaires en contravention de la Charte des Nations Unies.

Si l'on doit vraiment traiter la question au fond, n'est-il pas .mpérieux que

les Etats Membres s'acquittent, au premier chef, des obligations qui leur incombent

en vertu de la Charte? N'est-il pas également logique d'innover pour éviter ces

crises en apportant des improvisations au règlement intérieur de l'Assemblée

générale?
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Bref, nous en sommes au stade où la question de savoir s'il est nécessaire

d'apporter des réformes aux Nations Unies n'est plus à débattre. Le moment est

donc venu de donner un exemple de notre esprit constructif - dont nous sommes

fermement convaincus - et de prendre une action décisive sur le rapport du Groupe.

Une fois les recommandations du Groupe acceptées, il faudra assurer leur mise en

oeuvre dans les délais impartis.

Le temps presse. Nous ne pouvons remettre au lendemain l'examen de cette

importance question.

M. BADAWI (Egypte) (interprét~tion de l'arabe) : Monsieur le président,

permettez-moi tout d'abord de présenter nos sentiments de profonde sympathie et nos

condoléances au peuple d'El Salvador à l'occasion du tremblement de terre qui s'est

produit il y a quelques jours et qui a coûté de nombreuses vies humaines et

provoqué d'immenses dégâts.

Je voudrais féliciter sincèrement, en mon nom personnel et au nom de mon

gouvernement, le secrétaire général qui vient d'ê'.re réélu à l'unanimité pour un

deuxième mandat. C'est là l'expression de la confiance totale que les Etats

Membres ont placée en M. Javier pérez de Cuéllar et en ses immenses qualités dont

l'Organisation a besoin pour faire face à la situation critique qu'elle connaît

actuellement. Je voudrais l'assurer de notre pleine coopération dans

l'accomplissement de ses lourdes responsabilités lors de son second mandat.

Je voudrais remercier l'ambassadeur Tom Vraalsen pour la présentation lucide

et objective qu'il nous a donnée du rapport du Groupe des 18. Ma délégation

remercie sincèrement les membres du Groupe de l'efficacité dont ils ont fait preuve

ainsi que leur confiance inébranlable dans le rôle de l'Organisation et les

remercie également des efforts qu'ils ont déployés pour réaliser ce rapport et les

recommandations positives qu'il contient.

A cet éga~d, il ne fait pas de doute que la composition du groupe de haut

niveau, où l'on a pris dOment en considération le principe d'une répartition

géographique équitable, aura un effet positif sur l'examen par l'Assemblée générale

d'un nombre important des questions que couvre le rapport.

Le rapport du Groupe des 18 contient 71 recommandations traitant de nombreuses

questions. Certaines d'entre elles ont trait au mécanisme intergouvernemental,

d'autres à la structure du secrétariat et aux mesures concernant le personnel, aux
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affaires économiques et sociales, à la planification et la procédure budgétaire

ainsi qu'à d'autres questions d'importance fondamentale pour les travaux de

l'Organisation.

Si le Groupe des 18 a réussi à parvenir à des recommandations concrètes sur

certaines de ces questions, les délais qui lui ont été impartis ne lui ont pas

permis d'étudier d'autres questions telles que l'examen pourtant nécessaire du

mécanisme intergouvernemental et son fonctionnement. Assurément, les résultats de

cette étude contribueraient à l'effort visant à accroître l'efficacité de

l'Organisation. Malheureusement, des divergences de vues ont empêché que l'on

parvienne à s'entendre sur une seule recommandation relative au mécanisme de

budgétisation et de programmation.

compte tenu de son autorité et de son mandat ainsi que de son intérêt à

traduire ses recommandations en résolutions concrètes et conformes à d'autres

décisions et résolutions devant être adoptées à cette session, l'Assemblée générale

ne manquera certainement pas d'attacher l'importance voulue à l'examen des

recommandations et au moyen de les appliquer, afin que les décisions voulues soient

adoptées.

Sans aucun doute, lors de son examen, l'Assemblée générale prendra en

considération le paragraphe 17 du rapport du Groupe d'e)~erts intergouvernementaux

dp haut niveau, à propos d'un début d'application de cel; résolutions. Elle prendra

également en considération la recommandation 15, relative à l'application de ces

recommandations, de telle sorte qu'elles ne portent pas atteinte aux activités

quotidiennes de l'Organisation.

Je voudrais exprimer la conviction de ma délégation que l'appui que

l'Assemblée générale apportera aux recommandations du Groupe des 18 l~t à la

réaffirmation du rôle du Secrétaire général dans le processus de réforme

administrative de l'Organisation doit s'accompagner d'un appui politique et

fir:ëncier concret de tous les Etats Membres, qui doivent s'acquitter des

obligations financières qu'ils ont contractées envers l'Organisation en vertu de la

Charte.

Je tiens également à exprimer l'espoir qu'un accord sur un certain nombre de

réformes financières et administratives accroîtra la possibilité de parvenir à un

accord sur le barème des contributions, conformément à une méthode stable et
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membres, que ce soit au niveau des experts ou des Etats.

Il ressort du paragraphe 15 du rapport, selon lequel le Groupe s'est

pleinement acquitté de son mandat et sa tâche s'achève avec la présentation de

acceptable, et de parvenir également à la solution juste et radicale du problème d

l'épuisement des réserves financières de l'Organisation.

Je reviens maintenant aux recommandations qui figurent dans le rapport du

Groupe des 18 et relatives aux procédures de budgétisation et de programmation. A

cet égard, nous pensons qu'une institution intergouvernementale chargée de cette

question existe déjà, il s'agit de l'Assemblée générale. Si l'Assemblée générale

ne s'acquitte pas pleinement de son rôle dans le domaine de la budgétisation et de

la planification des programmes, il nous faut alors traiter des insuffisa.ces

existantes avant même de penser confier ces responsabilités à une autre institutio

Pour ce qui est du processus de prise de décision à l'Assemblée générale, e:\

découle de la nature de l'Organisation des Nations Unies elle-même; elle est

l'expression de faits historiques et du caractère démocratique de cette

organisation. Nous ne devons pas non plus perdre de vue que l'adoption des

résolutions par consensus, bien que s'agissant d'une procédure très séduisante, es

une arme à double tranchant qui risque de paralyser complètement les activités de 1
l'Assemblée générale ou de les confiner à un nombre limité de domaines; elle risqu

également de faire obstacle au rôle de pionnier de l'Organisation dans de nombreux

domaines pour lesquels, du moins pour le moment, n'existe pas de consensus.

L'Egypte estime que tous les Etats Membres de l'Organisation sont responsable

de la gestion de ses ressources et devraient s'y intéresser vivement de façon à

parvenir à une rationalisation et une efficacité maximums. L'Egypte estime qu'il

faut donner à tous les Etats Membres l'occasion de jouer ce rôle et qu'aucun comit~

traitant de ces questions ne doit se voir limité à un nombre restreint d'Etats 1

1
1

son 'j
1

rapport, qu'il faudrait procéder à des consultations officieuses auxquelles tous l
l

les Etats intéressés à parvenir à un accord sur ces recommandations devraient l
participF.r, après avoir obtenu les précisions techniques voulues et après avoir 1

pris connaissance des observations du Secrétaire général y relatives. Nous sommes l
1

convaincus que l'engagement de négociations sérieuses et objectives donnera lieu à 1
des résolutions concrètes, réaffirmant le rôle central de l'Assemblée générale danJ

le processus de budgétisation et de planification des programmes et précisant la !
façon dont elle doit s'acquitter de ce rôle pour atteindre un maximum de l
supervision et d'efficacité.
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M. MARlNESCU (Roumanie) : La question qu'examine maintenant l'Assemblée

générale, à savoir l'efficacité du fonctionnement administratif et financier de

l'Organisation des Nations Unies, est sans aucun doute l'une des plus importantes

Et des plus complexes, ayant des implications des plus grandes sur l'activité

future de l'Organisation. De la solution, dans des conditions satisfaisantes, des

aspects multiples de cette question, dépe~dront, dans une grande mesure, l'image de

l'Organisation à l'avenir et la manière dont elle pourra remplir ses tâches

fondamentales.

L'intérêt que suscite le rapport du Groupe d'experts intergouvernementaux de

haut niveau, soumis sur la base de la résolution 40/237 de l'Assemblée générale,

est bien explicable. L'examen de ce rapport n'est évidemment pas une fin en soi.

Le but ultime et l'objectif permanent qui doivent toujours nous guider sont le

souci profond du sort de l'Organisation mondiale, pour assurer que l'Organisation

des Nations Unies puisse remplir toujours mieux le rôle essentiel qui lui a été

assigné par la charte, c'est-à-dire "maintenir la paix et la sécurité

internationales", "développer entre les nations des relations amicales", "réaliser

la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre

économique, social, intellectuel ou humanitaire".

Il est, par conséquent, impératif que toute décision qu'adopterait l'Assemblée

générale serve à accroître le rôle de l'Organisation des Nations Unies dans la

solution des problèmes vastes et compliqués de la situation internationale

actuelle, à assurer la paix dans le monde, à renforcer les principes et les normes

du droit international, à développer une coopération large et illimitée entre tous

les Etats du monde. Ce n'est qu'en procédant de la sorte, en utilisant pleinement

les possibilités dont elle dispose, que l'Organisation des Nations Unies pourrait

remplir la mission qui est la sienne, servant plus efficacement la cause de la paix

et du progrès et répondant ainsi aux attentes légitimes des peuples.

Comme la délégation roumaine a déjà eu l'occasion de le souligner, mon pays

estime que les difficultés financières actuelles de l'Organisation peuvent et

doivent être réglées sans affecter ses priorités, ses structures et mécanismes

démocratiques de fonctionnement et de prise de décision fondés sur la

participation, sur un pied d'égalité, de tous les Etats Membres. On ne saurait, à

aucun moment, envisager des mesures qui limiteraient, puis réduiraient des

activités politiques et économiques essentielles ou qui affecteraient les principes
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démocratiques sur lesquels repose le fonctionnement de l'Organisation d~s

Nations Unies, tout d'abord l'égalité souveraine des Etats, qu'ils soient grands,

moyens ou petits.

Il convient tout particulièrement de souligner l'attention qui doit être

attachée à l'Assemblée générale, en tant que principal organe politique des

Nations Unies où tous les Etats, indépendemment de leur dimension, peuvent se

manifester et agir suivant leurs propres droi~s ~t intérêts. Nous estimons à cet

égard qu'aucune mesure ou décision ne saurait être prise qui puisse limiter les

prérogatives et les compétences de l'Assemblée générale, les conditions de son

fonctionnement, sa capacité d'examiner toute question concernant la paix et la

sécurité internationales et les relations internationales en général. Ce n'est pas

par l'affaiblissement du r8le de l'Assemblée générale qu'o~ augmenterait

l'efficacité administrative et financière de l'Organisation mais, bien au

contraire, en renforçant en permanence sa position d'organisme le plus

représentatif des Nations Unies.

La Roumanie se prononce constamment pour le perfectionnement et la

simplification de l'activité de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que des

autres organismes internationaux. A cet effet, en accord complet avec le Groupe

d'experts intergouvernementaux, nous estimons que toute analyse sérieuse de l'état

financier de l'Organisation ne peut ignorer la situation de l'administration, le

niveau des dépenses administratives et les problèmes du personnel.

Il est bien clair qu'une source principale d'économies réside dans

l'amélioration des structures et du fonctionnement du Secrétariat, dans la

réduction substantielle du volume exagéré - et en augmentation constante - des

dépenses administratives de l'Organisation, surtout celles du personnel.

Il faut donc agir avec toute la fermeté possible et avec esprit de suite pour

perfectionner le mécanisme intergouvernemental des Nations Unies et simplifier son

Secrétariat, éliminer les structures inutiles et les chevauchements, améliorer les

méthodes de travail et réduire la bureaucratie, augmenter sensiblement la

productivité du travail et utiliser pleinement le temps de travail. C'est

seulement en procédant de la sorte qu'on aboutira à améliorer l'efficacité du

fonctionnement administratif de l'Organisation, à réduire notablement les dépenses

administratives en général et celles du personnel en particulier.
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Le secrétariat de l'Organisation doit avoir une dimension à la fois

rationnelle et équitable, à même d'assurer que tous les Etats Membres y soient

représentés convenablement.

La délégation roumaine voudrait, 2U sujet du rapport du Groupe des 18, faire

quelques remarques et considérations tant de principe que de nature concrète, à

part les commentaires qui précèdent et qui s'appliquent aussi à beaucoup de

recommandations des experts.

Nous voudrions exprimer notre appréciation pour les efforts que les experts

ont déployés afin d'identifier toute une série de problèmes parmi ceux liés à

l'amélioration de l'efficacité du fonctionnement administratif et financier de

l'Organisation des Nations Un~es.

Il ressort de l'examen du rapport que nous nous trouvonS, à plus d'un égard,

au début d'un processus assez long de réformes administratives et financières de

1iOrganisation des Nations Unies, comme les experts le reconnaissent eux-mêmes.

Certes, cet effort devra être continué dans l'immédiat, avec toute la détermination

possible, afin de pouvoir pleinement bénéficier de l'effet des premières mesUres

qui seront adoptées.

Les recommandations du Groupe d'experts sont i par la force des choses, d'une

importance et d 'ur,,,, :!~gnification variables, en fonction du domaine étudié.

Beaucoup de recommandations nous paraissent acceptables et utiles, répondant à

des demandes répétées et à des positions constantes de beaucoup d'Etats Mambres,

parmi lesquels la Roumanie. Je voudrais à cet effet relever, à titre d'exemple. la

nécessité d'améliorer la coordination des différentes activités au sein de

1iOrganisation des Nations Unies et de son système, l'élimination des

chevauchements dans la structure et le fonctionnement du secrétariat, les

recommandations de réduction de l'effectif total du Secrétariat, f~ particulier aux

échelons les plus élevés, la réduction des dépenses pour les consultants, la

réJuction du niveau trop élevé de la rémunération totale, y compris traitements et

autres avantages sociaux et "largesses" sans pareil dans les administrations

nationales.

La délégation roumaine pourrait donner son appui à ces recommandations et à

d1autres d'une même nature après examen approfondi et détaillé, avec toutes les

clarifications requises, au sein de la Cinquième Commission qui doit exercer
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pleinement ses attributions en la matière. La recherche de toute solution finale

au sujet des recommandations du Groupe d'experts doit se faire avec la

participation directe de tous les Et~ts Membres et dans le respect des procédures

démocratiques de l'Assemblge générale.
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Une autre catégorie de recommandations apparaissent, du moins dans leur

contenu actuel, entièrement inacceptables étant donné qu'elles sont en

contradiction flagrante avec des décisions antérieures de l'Assemblée générale et

même av~c la Charte. Je me réfère, avant tout, à certaines recommandation sur la

politique du personnel, recommandations qui vont au-delà du cadre que constituent

la charte des Nations U~ies et les résolutions de l'Assemblée générale. A notre

avis, il ne peut y avoi~ à'exp1ication valable au fait que, en dépit de nombreuses

résolutions de l'Assembl~e générale qui ont affirmé et réaffirmé la nécessité d'une

représentation géographique équitable au secrétariat, il continue d'exister des

Etats Membres sous-représentés, au moment même où d'autres ont des ressortissants

au Secrétariat dont le nombre est deux, trois, quatre fois supérieur, ou même

davantage, à la limite maximale de leur fourchette de représentation.

Parmi d'autres causes, cette situation nous apparaît comme la conséquence

d'une certaine commodité dans la politique de recrutement, ainsi que de la légèreté

avec laquelle on a offert des contrats permanents, ce qui a eu pour résultat la

diminution constante du nombre des postes soumis à la répartition géographique. Je

voudrais être bien compris. NOUS ne sommes pas cJntre le fait qu'il y ait des

titulaires d'engagements permanents, bien qu'il n'y ait pas forcément de lien

direct entre la qualité du travail et le type d'engagement. Cependant, nous sommes

préoccupés de la proportion exagérée des engagements permanents dans le total de

effectifs du Secrétariat. L'actuel rapport entre le nombre d'engagements

permanents et le nombre de titulaires de contrats à durée déterminée est, à notre

avis, trop disproportionné en faveur des premiers. Cette situation a une influence

négative sur la représentation équitable des Etats Membres, tout comme sur

l'efficacité et la productivité du travail au sein du Secrétariat. NOUS sommes

d'avis, par conséquent, que ce rapport devrait être sensiblement corrigé, dans un

avenir rapproch~, pour permettre à tous les Etats Membres d'être représentés d'une

manière équitable.

L'acceptation de contrats permanents relève de l'attribut exclusif de chacun

des Etats Membres. Personne ne saurait dicter à un Etat Membre la politique à

adopter en la matière ou comb~en de ses ressortissants devraient être sous contrats

permanents ou à durée déterminée. Par conséquent, les recommandations du rapport

du Groupe d'experts qui tendent à imposer une certaine réglementation dans ce sens

sont complètement inacceptables pour la délégation roumaine, car elles sont

contraires au droit souverain de chaque Etat d'avoir ses propres règles en la
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matière, ainsi qu'aux dispositions et à l'esprit de décisions antérieures de

l'Assemblée générale. Par ailleurs, la délégation roumaine regrette le fait qu'en

dépit de l'opposition expresse de certains des membres du "Groupe des 18", les

recommandations en question ont été introduites dans le rapport.

Il y a encore d'autres recommandations qui apparaissent très difficilement

acceptables. Mais j'ai évoqué uniquement celles concernant la politique du

personnel pour citer - à titre d'exemple - des recommandations par lesquelles on

essaie de porter atteinte à des prérogatives exclusives des Etats Membres et qui

sont, en conséquence, absolument inacceptables.

La délégation roumaine partage l'opinion du Groupe d'experts quant à

l'importance de parvenir à l'accord le plus large entre les Etats Membres au sujet

du contenu et du niveau du budget de l'ONU, ainsi qu'à la nécessité pour les Etats

Membres d'avoir davantage leur mot à dire dans le processus d'élaboration du projet

de budget. Le Secrétaire général souligne dans sa note que, bien que le Groupe

n'ait pu parvenir à des conclusions unanimes au sujet de la procédure budgétaire,

il y a eu néanmoins accord sur quelques aspects très importants tels que la

nécessité de mettre en place un mécanisme intergouvernemental capable d'étudier

plus en profondeur les questions budgétaires, la nécessité d'associer plus

rapidement les Etats Membres au processus de programmation et de budgétisation et

la nécessité pour l'Assemblée générale d'indiquer sans tarder le montant des

ressources disponibles pour couvrir les dépenses d'un exercice biennal. Ciest une

exigence légitime que tous les Etats Membres puissent avoir la possibilité de

participer, dans des conditions de parfaite égalité, à toutes les étapes du

processus d'élaboration et d'approbation du budget. En même temps, on devrait

prévenir toute situation privilégiée d'un Etat Membre quelcon~~e fondée sur le

montant de sa contribution au budget. ?ar association plus poussée des Etats

Membres, nous r,'entendons pas du tout un contrôle plus strict sur les programmes de

la part des Etats versant des contributions plus importantes.

Il peut paraître superflu de souligner qUE la programmation des activités de

l'Organisation doit se faire en parfaite harmonie avec les ressources financières

dont on dispose. J'ajouterai néanmoins que ces ressources ne doivent aucunement

être conçues comme des montants en augmentation constante. Au contraire, ce que

nous devrions faire, c'est procéder sans plus tarder à la réduction des dépenses

budgétaires, objectif que les Etats Membres et l'Assemblée générale devraient

toujours poursuivre.
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La délégation roumaine a constamment souligné qu'une recherche responsable de

solutions implique de la sobriété et de la décence au sujet du niveau des dépenses

de l'Organisation. Une gestion saine ne peut pas se fonder sur une augmentation

constante et illimitée du budget.

rl est inconcevable que le budget des Nations Unies continue d'augmenter sans

cesse, à l'heure où un grand nombre d'Etats Membres font des efforts considérables,

voire des sacrifices, sur le plan national, pour un cvntrôle rigoureux de

l'évolution de leur budget.

Nous espérons que, logiquement, les économies résultant de l'adoption de la

plupart Jes recommandations du Groupe d'experts aboutiront dans un proche avenir à

une réduction en valeur absolue du niveau des contributions que doivent verser les

Etats Membres au budget de l'ONU.

L'idée qu~il faudrait exiger un consensus dans le processus d'élaboration et

d'approbation du budget de l'Organisation exige, à notre avis, une attention

particulière. Certes, il est toujours préférable - et c'est la méthode qui a la

préféLence de la Roumanie - que le consensus soit constamment encouragé et utilisé

pour l'adoption du plus grand nombre possible de résolutions et de décisions de

l'Assemblée générale. La Roumanie a d'ailleurs toujours oeuvré afin que ses

propres propositions soient adoptées par accord général. Pourtant, la délégation

roumaine est d'a7is qu'il faudrait faire particulièrement attention pour que

l'intention louable d'adopter par consensus les décisions budgétaires n'aboutisse

pas à des situations paralysantes. L'introduction, en fait, d'un deuxième droit de

veto - en dehors de celui déjà consacré officiellement par la Charte - serait plus

que l'Organisation ne saurait supporter.

Avant de conclure, je voudrais réaffirmer que l'amélioration de l'efficacité

administrative et financière des Nations Unies ne doit pas être recherchée en

réduisant les activités politiques et économiques essentielles de l'Organisation ou

en affectant les principes démocratiques fondamentaux de son fonctionnement.

Nous sommes persuadés qu'en agissant avec persévérance et responsabilité

- aussi bien pour maintenir et développer les activités fondamentales des

Nations Unies qu'en ce qui concerne l'utilisation des ressources financières et

humaines de l'Organisation - nous ferons des pas concrets et importants vers

l'objectif de l'amélioration de l'efficacité administrative et financière de

l'Organisation des Nations Unies.
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Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Une autre requête a été

présentée par le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua

concernant l'inscription d'un point supplémentaire intitulé "Secours d'urgence à

El Salvador".

POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR (suite)

DEBAT GENERAL

M. SHIHABI (Arabie saoudite) (interprétation de l'anglais) : Qu'il me

soit permiS, d'emblée, de saisir cette occasion pour adresser à S. Exc. M. Javier

pérez de Cuéllar nos félicitations les plus chaleureuses et les plus sincères à

titre personnel, ainsi qu'en ma qualité de représentant de la délégation de

l'Arabie saoudite, pour sa réélection unanime pour un deuxième mandat. C'est un

témoignage de confiance et une expression de foi qui lui permettra de diriger

l'Organisation vers la réalisation des aspirations de la communauté mondiale.

Point n'est besoin de vous rappeler ses éminentes qualités. Je lui souhaite un

plein succès et lui renouvelle la confiance du Gouvernement de l'Arabie saoudite en

son intégrité, son autorité et son dévouement à l'Organisation des Nations Unie~.

Si nous voulons que cette organisation mondiale demeure, comme il

conviendrait, une force utile et constructive dans les affaires mondiales dans

40 ans et au-delà, sa structure et ses capacités institutionnelles doivent évoluer

pour s'adapter aux nouvelles réalités du monde ~ctuel. Cependant, cette évolution

ne doit pas se faire aux dépens de ses principes fondamentaux, qui doivent

conserver toute leur validité si nous voulons que l'Organisation préserve son

caractère essentiel d'organisation mondiale réunissant des Etats souverains dans

l'égalité.

Notre organisation doit faire face à l'heure actuelle à de nombreux défis, non

seulement du point de vue de sa solvabilité mais également du point de vue de sa

viabilité. Les difficultés financières et institutionnelles actuelles ne doivent

pas nous faire oublier l'expérience de la Société des Nations dans les années 30,

lorsque des politiques qui reposaient sur des intérêts politiques à court terme,

glorifient le nationalisme, l'unilatéralisme, l'érosion du droit, et le culte de la

politique par la force, ont fini par détruire la Société des Nations et conduit

directement à une conflagration mondiale. Par conséquent, ne mettons pas en danger

l'existence des Nations Unies, à un moment où ses principes et le cadre qu'elles

offrent au monde ont une importance plus vitale que jamais. Souvenons-nous plutôt

de l'appel inspiré lancé par les pères fondateurs lors de la première session de

l'Assemblée générale, lorsque la création de l'Organisation était perçue comme le



MOP/dl A/41/PV.35
- 22 -

M. Shihabi (Arabie saoudite)

véhicule qui allait permettre à la communauté internationale de remédier à tous ses

maux.

Nous, en Arabie saoudite, nous sommes fermement attachés à une Organisation

des Nations Unies qui soit forte. Le Royaume d'Arabie saoudite estime que les

nations sont capables de relever les défis que posent les difficultés et les

obstacles temporaires, et il a pleinement confiance en l'avenir de l'Organisation.

En fait, nous pensons que la crise actuelle pourrait même avoir des effets

salutaires si nous retenions les enseignements du passé et si nous voyions l'avenir

avec optimisme. C'est pourquoi les difficultés que connaît aujourd'hui notre

organisation doivent être examinées sous un angle positif. Nous pensons qu'il n'y

a pas lieu de désespérer. Comme l'~ dit un jour S. M. le roi Fahd bin Abdul-Aziz ;

"en Arabie saoudite, nous travaillons à l'échelle mondiale dans le cadre de

de l'Organisation des Nations Unies, de ses organes et de ses institutions

spécialisés. Nous adhérons à la Charte et nOus appuyons tous les efforts

déployés par l'Organisation et nous nous opposons à toute action destructrice

qui pourrait affaiblir l'Organisation. Dans nos actions, nous continuons

toujours à témoigner de notre appartenance à la communauté internationale qui

est une famille unie, en dépit des intérêts divers qui sont représentés."

L'avenir de cette organisation dépend de notre attachement collectif au

principe de l'application, et de la mobilisation de tous nos efforts à cette fin.

Comme l'a rappelé le Secrétaire général lors d'une intervention récente: "C'est un

fait que l'Organisation des Nations Unies a un problème de crédibilité qui est dû

principalement au fait que les Etats Membres n'ont pas su faire fonctionner

l'Organisation". Si, par conséquent, nous voulons résoudre la crise financière

actuelle des Nations Unies en s'attaquant aux racines mêmes de celle-ci, il est

impératif de réaffirmer la crédibilité fondamentale de l'Organisation par nos

actions, et en défendant le caractère et la validité de la Charte des Nations Unies.

L'Organisation devrait naturellement évoluer et s'adapter aux temps qui

changent. En outre, dans tout processus de réforme, il y a des choix difficiles à

faire. De nouvelles priorités doivent être fixées. Des mesures de réduction des

coûts doivent être instaurées. Des réajustements des contributions mises en

recouvrement pourraient même s'avérer nécessaires sur la base de l'expérience

acquise jusqu'ici. Pour réussir dans tous ces domaines, nous devons tous être
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tolérants et comprendre les intérêts et les préoccupations lé.~itimes des uns et des

autres.

Si l'Organisation mondiale ne répond pas aux espoirs, c'est aux principaux

contribuants, qui s'attendent peut-être à ce que les Nations Unies soient créées à

leur propre image qu'incombe la lourde responsabilité de cet échec. Par

conséquent, nous ne pouvons tout simplement pas accepter le raisonnement selon

lequel les contributions obligatoires de tel ou tel Etat Membre puissent être

différées. Même si les règles et les procédures actuelles ne plaisent plus à tel

ou tel Etat Membre, tout effort qui serait entrepris pour modifier ces règles

devrait l'être conformément aux procédures convenues et aux règles du jeu bien

établies.

En outre, le processus de prise de décision des Nations Unies devrait prendre

pleinement en considération le principe de l'égalité souveraine de tous les Etats.

L'équilibre des influences en faveur des riches et des puissants s'exprime déjà au

sein de certains des organes les plus importants, le Conseil de sécurité et le

Conseil économique et social, pour n'en mentionner que deux. Il est rassurant que

cette organisation ait été témoin récemment d'une prise de conscience renouvelée de

l'importance du multilatéra1isme et du rôle essentiel qui lui revient dans

l'instauration de la stabilité et de la sécurité mondiales.

La tâche qui consiste à renforcer l'efficacité des Nations Unies présente un

caractère fondamentalement politique. Elle exige des Etats Membres qu'ils aient la

volonté politique nécessaire de gérer le financement de l'Organisation sur des

bases saines et viables et qu'ils garantissent au Secrétaire général le mandat et

l'appui dont il a besoin pour assurer les changements nécessaires dans le domaine

du budget et du personnel de l'Organisation afin de réduire les coOts, améliorer

l'efficacité et restaurer la confiance. Le Secrétaire général a déjà prouvé qu'il

comprend parfaitement les difficultés actuelles de l'Organisation et il a mis à

profit sa vaste expérience et son dévouement personnel pour chercher à les

surmonter.
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Je voudrais saisir cette occasion pour lu~ dire combien nous apprécions les efforts

louables qu'il fait pour sauvegarder la viabilité des Nations Unies et pour lui

promettre notre appui et notre pleine coopération en v~e de la réalisation de cet

objectif.

Dans son récent rapport sur l'activité de l'Organisation (A/41/1)', le

Secrétaire général a distingué les aspects à court terme des aspects à moyen terme

et à long terme de la crise financière. Les aspects à plus long terme sont

fondamentalement d'ordre politique, structurel et administratif. La réalisation

d'une solution valable de la crise exigera par conséquent un ensemble intégré de

mesures susceptibles, d'une part, de renforcer la base des revenus de

l'Organisation, ce qui permettrait de résoudre la crise à plus court terme et,

d'autre part, de rationaliser le programme des dépenses, ce qui permettrait de

résoudre le problème du financement à plus long terme.

Tout d'abord, en ce qui concerne la situation à court terme, l'Article 17 2)

de la Charte des Nations Unies stipule que :

"Les dépenses de l'Organisation scnt supportées par les Membres selon la

répartition fixée par l'Assemblée générale."

La charte des Nations Unies ne contient malheureusement aucune sanction

explicite autre que celle prévue à l'Article 19 à l'encontre des Etats Membres qui

échappent de justesse à la perte automatique de leurs droits de vote en vertu de

l'Atticle 19. Le moment est peut-être venu pour l'Assemblée générale d'envisager

l'adoption d'une série graduée de mesures qui limiteraient les privilèges plutôt

que les droits que confère la qualité de Membre des Nations Unies, ce qui, par

conséquent, n'entraînerait pas un amendement de la Charte des Nations Unies et en

respecterait l'esprit. Le but de ces mesures serait de proh~uvoir un respect plus

scrupuleux de l'Article 17 de la Charte. Si tous les Etats Membres étaient

encouragés ainsi à honorer les obligations contenues àans la Charte, la crise

actuelle se dissiperait rapidement.

Le barème actuel des quotes-parts rend les Nations Unies trop vulnérables et

trop tributaires des quelques contribuants principaux. LOrsque l'un d'entle eux

réduit ses contributions, c'est toute l'activité de l'Organisation qui s'en trouve

affectée. si les quotes-parts étaient réparties de manière plus égale entre les

Membres capables de payer, nous arriverions à diminuer la vulnérabilité de

l'Organisation à l'avenir. Il devrait aller sans dire, et l'on ne devrait pas

avoir besoin de le souligner, que les Nations Unies sont une organisation de tous

les Etats pour tous les Etats. Nous avons tous besoin des Nations Unies.
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L'évolution de la situation dans le monde a confirmé notre point de vue selon

lequel il faudrait faire figurer dans toute solution d'ensemble des problèmes de

cette organisation mondiale une révision du mécanisme de fixation des quotes-~~cts

tenant compte d'une répartition plus équitable des dépenses de l'Organisation.

Nous devons également essayer de profiter de cette crise financière actuelle

pour donner un élan à des réformes administratives, à une rationalisation des

dépenses et à la création d'une str~cture institutionnelle modèle. A cet egard, je

tiens à dire notre reconnaissance à l'égard du Groupe d'experts

intergouvernementaux de haut niveau, le Groupe d~s 18, chargé d'examiner

l'efficacité du fonctionnement administratif et financier de l'Organisation des

Nations Unies.

Bien que le rapport du Groupe des 18 n'ait pas entièrement atteint son but, ce

qui est compréhensible bien que regrettable, il constitue néanmoins une bonne base

pour les décisions que voudra prendre cette Assemblée. Nous appuyons la portée

générale des recommandations faites par consensus contenues dans ce rapport.

L'accord devrait toutefois être étendu à des domaines pour lesquels le Groupe n'a

pu faire de recommandations unanimes, y compris l'élargissement du mandat du Comité

du programme et de la coordination (CPC).

En ce qui concerne les propositions du Groupe tendant à rationaliser le

Secrétariat, nous appuyons la proposition visant ~ réduir~ les effectifs du

personnel de 15 p. 100 et, aux niveaux supérieurs, de 25 p. 100. Dans ce contexte,

je voudrais me référer aux directives de l'Article 101, paragraphe 3, de la Charte,

où il est dit :

"Sera dûment prise en considération l'importance d'un recrutement effectué

sur une base géographique aussi large que possible."

L'Arabie saoudite a de bonnes raisons d'actirer l'attention sur la nécessité

d'appliquer scrupuleusement cet article. La rotation au niveau des postes

supérieurs de chacun de ces postes devrait être un principe fondamental de la

rationalisation administrative. En outre, le total des indemnités, des traitements

et autres conditions d'emploi du personnel devrait être examiné à la lumière de

normes valables qui encourageraient le recrutement d'un personnel international

hautement qualifié et compétent. c'est la qualité qui devrait prévaloir plutôt que

la quantité. En somme, je suis d'accord avec les observations faites par le Groupe

sur la nécessité de réexaminer la structure, les effectifs et les procédures visant

à la constitution d'un organisme administratif plus rentable. Je me félicite
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également des efforts du Secrétaire général et de ses assistants de haut niveau, en

vue d'améliorer la gestion du Secrétariat à tous les niveaux, de renforcer la

coordination et de ration,,<;1iser les activités des différents département::;.

La rationalisation et les réductions de personnel devraient toutefois

s'accompagner d'une réforme du mécanisme intergouvernemental ainsi que de son

fonctionnement. AU cours des ans, comme le Groupe des 18 l'a fait remarquer, nous

avons érigé une structure institutionnelle complexe qui manque de cohésion dans

certains domaines et qui rend difficile la coordination. Une solution à long terme

de la crise actuelle doit se situer dans un program~a plus cohérent et plus

efficace. Par conséquent, les Etats Membres devraient donner des directives pour

rationaliser cette organisation et pour en fixer les priorités qui s'imposent en

conséquence.

Les recommandations du Groupe des 18 ne sont que le début d'un processus de

réforme, processus qui prendra nécessairement du temps. L'on pourrait certainement

faire des économies en augmentant la productivité, en rationalisant le travail et

en améliorant également l'efficacité par des mesures qui permettraient d'intégrer

des activités qui se chevauchent, dans le cas par exemple de doubles emplois

actuels dans des bureaux extérieurs et en éliminant des activités obsolètes.

Bien qu'appuyant les réductions budgétaires destinées à faire face aux

réductions des contributions mises en recouvrement, toute cette étude ne devrait

pas avoir pour objectif une réduction maximum du budget, en dépit de ses

conséquences, mais plut8t la recherche d'un programme d'activités cohérent et

efficace pour le Secrétariat et toute l'Organisation. Il faut réaliser des

réformes en respectant pleinement les dispositions de la Charte des Nati?ns Unies.

Le principe de l'égalité souveraine de tous les Etats Membres ne devrait pas être

compromis et les programmes essentiels ainsi que les activités de haute priorit~

touchant à des questions actuelles brOlantes, telles que la palestine, l'Afrique

du Sud, l'Afghanistan et d'autres, devraient continuer de se voir attribuer la part

des ressources qui leur revient véritablement.
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L'expérience récente a démontré que lorsque cette organisation veut s'en

donner la peine, elle peut faire beaucoup. Par conséquent, en traitant de

l'actuelle crise financière et institutionnelle de l'Organisation, il nous faut

arriver à un consensus véritable par la voie de résultats concrets, découlant d'un

dialogue en profondeur.

Pour sa part, p.n tant que Membre fondateur de l'Organisation des

Nations Unies, le Royaume d'Arabie saoudite a été et restera profondément attaché à

la charte et à toutes les obligations qui en découlent. puis-je rappeler qu'au

cours des 12 dernières années seulement, les contributions volontaires totales de

l'Arabie saoudite ont dépassé de plus de 700 millions de dollars en tout le montant

qui en avait été fixê, ce qui est un signe de l'importance que nous accordons au

rôle des Nations Unies.

Pour conclure, je voudrais réitérer l'expression de notre reconnaissance au

Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau pour leurs efforts méritoires

et pour leur rapport constructif, qui a été réalisé en un court laps de temps.

Lors du débat qui aura lieu sur ce rapport, le Royaume d'Arabie saoudite

continuera, comme par le passé, à adopter une attitude positive et constructive.

Sa délégation se tient prête à coopérer pleinement avec le Secrétaire général dans

ses efforts inlassables, ainsi qu'avec toutes les autres délégations, dans la

recherche commune de solutions d'ensemble pragmatiques aux problèmes qui se posent,

susceptibles d'être à la fois un facteur de soutien et d'avoir le moins possible de

r4percussions adverses sur le caractère fonoamental de l'Organisation.

M. DELPECH (Argentine) (interprétation de l'espagnol) : Avant de passer à

la q~estion qui nous occupe aujourd'hui, je voudrais, au nom du Gouvernement

argentin, transmettre nos sentiments de sympathie à la République soeur

d'El Salvador à la suite du tremblement de terre qui s'y est produit. En ma

qu~lité de représentant permanent de mon pays, je tiens à assurer le Gouvernement

et le peuple d'El Salvador de notre volonté de collaborer, dans la mesure de nos

possibilités, à aider le pays sinistré à faire face aux conséquences de cette

tragédie.

Etant donné que c'est la premi~r€ fois que notre délégation prend la parole,.
depuis la réélection de M. Javier pérez de Cuéllar aux fonctions de secrétaire

général de notre organisation, qu'il me soit permis de lui exprimer la satisfaction

de notre gouvernement pour le renouvellemer.t mérité de son mandat. Cette
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réélection témoigne de la reconnaissance justifiée que nous lui devons pour les

efforts inlassables qu'il a déployés au cours des dernières années, et nous sommes

convaincus qu'il continuera de répondre aux besoins de l'Organisation et de ses

Etats Membres comme il a su le faire jusqu'à présent.

Je voudrais également remercier de ses efforts et de ceux de sa délégation

l'ambassadeur Vraalsen, président du Groupe d'experts intergouvernementaux de haut

niveau chargé d'examiner l'efficacité du fonctionnement administratif et financier

de l'Organisation des Nations Unies) nous le remercions également d'avoir présenté

le rapport de ce groupe à l'Assemblée générale.

Par souci de brièveté, je voudrais passer maintenant directement au sujet qui

nous occupe. L'importance et les répercussions de cette question pour

l'Organisation sont suffisamment connues pour que j'aie besoin de m'attarder à cet

égard.

Le rapport des experts représente, à notre avis, une contribution importante

pour améliorer l'efficacité administrative et financière de l'Organisation.

En soi, ce rapport est un jalon sur la voie de la recherche permanente de cet

objectif que toutes les délégations ici présentes poursuivent. Toutefois, il se

présente à un moment extrêmement critique pour l'Organisation, dont l'un des

symptômes les plus préoccupants est la crise financière dans laquelle nous sommes

plongés. En dépit de cela, nous pensons qu'il est nécessaire de souligner que le

rapport ne contient pas de formule destinée à alléger la crise financière à court

terme et l'on ne peut donc s'attendre à ce que, s'il est accepté, ce rapport

produise des résultats immédiats, car ce n'était pas là le mandat qui avait été

confié au Groupe d'experts. Ce n'est que si tous les Etats Membres honorent les

obligations qui sont les leurs au titre de la Charte que nous surmonterons cette

crise et que le bon fonctionnement de l'Organisation sera assuré.

L'objectif principal des experts n'était pas, d'autre part, de réduire les

dépenses de l'Organisation, même si une meilleure efficacité administrative et

financière de celle-ci pourrait avoir pour résultat une réduction de ses dépenses.

Le rapport présente un ensemble de recommandations que, dans six de ses

sept chapitres, reflètent le consensus du Groupe d'experts sur la presque totalité

d'entre elles. Tout comme les autres délégations, nous en sommes sûrs, nous

éprouvons certains doutes quant à la possibilité d'appliquer dans la pratique

certaines de ces recommandations ~t quant à la rédaction de certaines autres qui ne

reflètent pas tout à fait clairement les objectifs poursuivis. Toutefois, dans
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leur ensemble, nous pouvons accepter ces recommandations. Les modifications qui

pourraient s'avérer nécessaires pourront être apportées lors de l'application des

recommandations, car ces modifications ne mettent pas en cause le sens général de

celles-ci. Le moment venu, si cela s'avère nécessaire, nous auronS des

observations plus détaillées à faire, mais en général nous partageons l'avis

exprimé par le Secrétaire général dans sa note publiée sous la cote A/4l/663, au

paragraphe 4, où il établit un lien entre les aspects de la restructuration du

Secrétariat et les mesures qui seraient éventuellement adoptées en ce qui concerne

le mécanisme intergouvernement~l.*

Une solution n'a pas encore été trouvée au sujet du chapitre 6 du document

consacré aux mécanismes d'analyse du programme e~ du budget de l'Organisation. Il

ne faut pas s'en étonner, car c'est là une des questions les plus délicates, du

point de vue politique, dont l'examen était confié au Groupe d'experts.

Pour arriver à un accord sur cette question, de grands efforts seront

nécessaires. En même temps, nous ne devons pas perdre de vue le fait qu'il s'agit

là d'une question délicate ~t qu'en étudiant d'éventuelles formules de compromis,

nous devons éviter de créer, en travaillant avec trop de hâte, des problèmes

pratiques plus sérieux que ceux que nous cherchons à résoudre actuellement.

Nous pensons qu'une manière pratique de nous rapprocher d'une solution est de

partir des problèmes posés par le Groupe des 18 et d'analyser les idées communes

qui peuvent avoir été développées dans le rapport pour résoudre le plus grand

nombre possible de problèmes, et de formuler, sur cette base, des solutions de

rechange susceptibles d'être acceptées par consensus. Nous partageons l'avis des

autres orateurs qui nous ont précédé, et qui ont souligné que nous ne devons pas

nous borner à l'une seulement des options parmi les formules proposées par les

experts. La solution pourrait résider, en effet, en une combinaison de certains

éléments des varia~tes A et B.

C'est ainsi qu'a procédé le Secrétaire général, à notre avis, comme il ressort

du paragraphe 6 de sa note déjà mentionnée. Les idées d'associer rapidement les

gouvernements au processus de programmation et de budgétisation et la nécessité

pour l'Assemblée d'indiquer sans tarder au Secrétaire général le montant des

ressources disponibles, pourraient servir de point de départ en vue d'arriver à un

accord au cours de cette session de l'Assemblée générale.

* M. Osman (Somalie)', vice-président, assume la présidence.
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Quant aux mécanismes spécifiques de planifj,cation et de budgétisation, bien

qu'il ne faille pas créer un mécanisme unique pour analyser ces problèmes ce

concert, mais qu'il convienne plut8t de m~illtenir la division actuelle entre le

comité du programme et de la coordination et le Comité consultatif pour les

questions administratives et budgétaires, nous pensons que tout arrangement devra

bien préciser les sphères de compétence de ces deux organes pour éviter tout

chevauchement susceptible de créer des conflits inutiles. En rnê"e temps, il est

nécessaire d1augmenter la coordination dans les travaux de ces deux organes.
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Au sujet de ces points particuliers et, par conséquent, de la manière dont les

gouvernements pourraient participer plus étroitement à la préparation du budget,

nous pensons qu'il faut travailler avec prudence et patience à ce que nous avons

déjà mentionné, même si cela signifie que la solution définitive sera le résultat

des travaux d'un groupe intergouvernemental, qui pourrait être chargé d'analyser en

profondeur toutes ces questions.

En ce qui concerne la méthode à adopter pour la prise de décisions, nous

per ~s que, pour cette question - comme pour toutes les autres -, il faut tout

faire pour arriver au consensus et assurer la base d'entente la plus étendue

possible. Toutefois, on np peut prétendre renoncer définitivement aux méthodes de

prise de décisions prévues dans la Charte. En effet, le budget, qui est un élément

fondamental des activités de l'Organisation des Nations UnieS, doit être adopté

dans des délaiG déterminés si nous ne voulons pas paralyser l'Organisation.

Enfin, je voudrais parler de la question de procédure qui a fait l'objet de

consultations officieuses intenses. Nous pensons que la solution de la question de

procédlJre s~.? facilitée au fur et à mesure que nous approcherons d'un accord sur

les questiQ'" de fond. Par conséquent, nous ne pensons pas qu'il faille trop se

dépenser en débats de procédure qui ne font que dissimuler un désaccord sur. les

questions de fond. Autrement, nous risquons de nous perdre en débats stériles qui

pourraient mettre en danger les résultats que nous recherchons. Voilà pourquoi

nous tenons à dire que nous voulons faire preuve de souplesse en la matière. Nous

demandons aux autres délégations d'en faire autant et de renoncer à vouloir imposer

des formules dans ce domaine, afin d'empêcher la création diun climat propice aux

ressentiments et aux soupçons.

M. AL-ANSI (Oman) (interprétation de l'arabe) : Je voudrais dire tout

d'abord que nOus avons éprouvé u,le profonde tristesse à l'annonce du tragique

tremblement de terre qui s'est récemment produit en El Salvador et que nous

présentons, à cette occasion, nos sincères condoléances au peuple et au

Gouvernement salvadoriens.

JE tiens à féliciter les peuples et les Gouvernements des Etats-Unis

d'Amérique, de l'Union des Républiques socialistes soviétiqueS, ainsi que tous les

autres peuples et gouvernements du monde, pour la convocation de la réunion au

sommet si importante qui a eu lieu les Il et 12 octobre à Reykjavik, en Islande.

Assurément, le succès des efforts des deux superpuissances contribuera à la paix

mondiale et au renforcement du rôle de notr~ organisation mondiale.
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c'est avec un grand soin que ma délégation a étudié l'important rapport que

nous a présenté le Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau, composé de

18 membres représentant la communauté internationale. Ce rapport traite de

l'examen de l'efficacité du fonctionnement administratif et financier de

l'Organisation des Nations Unies.

Je saisis cette occasion pour me joindre à tous ceux qui m'ont précédé et qui

ont remercié et félicité le Président du Groupe, l'ambassadeur Tom Vraalsen,

Représentant permanent de la Norvège, ainsi que ses collègues, membres du Groupe,

qui ont travaillé avec ~'harnement pour établir ce rapport complet et lucide, dont

les 71 recommandations visent à améliorer le fonctionnement administratif et

financier de l'Organisation, ainsi que son fonctionnement dans ~es domaines

politique, économique, social et du désarmement.

Je ne peux ici que rendre hommage au Secrétaire général, M. Javier

pérez de Cuéllar, et à ses assistants et collaborateurs qui tous se sont

inlassablement efforcés d'assur.er le succès des travaux du Groupe d'experts

intergouvernementaux de haut niveau. Il s'agissait d'arriver à des solutions qui

permettraient d'assurer le fonctionnement administratif et financier de

l'Organisation des Nations Unies, tant à court terme, comme on l'envisage dans le

rapport, qu'à moyen ou à long terme. Si les recommandations proposées sont

adoptées, elles auront des conséquences positives considérables à moyen et à long

terme.

L'Organisation ne s'est jamais trouvée devant une crise de l'ampleur de la

crise actuelle. Cependant, nt \ devons admettre que la crise financière actuelle

a, avant tout, des dimensions politiques. Il ne faut pas confondre les réformes

nécessaires pour améliorer le fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies

avec la tendance à minimiser le rôle qui est le sien. L'Organisation des

Nations Unies reste le seul espoir de l'humanité pour la prévention des guerres et

la solution des conflits entre Etats.

La crise peut être attribuée à la mauvaise administration des ressources~ elle

peut être également attribuée à la retenue injustifiable, par certains Etats

Membres, de leurs contributions statutaires annuelles. Cela nous amène à mettre en

doute la capacité de l'Organisalion des Nations Unies de répondre à ses obligations

financières. La question qui se pose est la suivante : Quels intérêts peut donc

servir la situation où Se trouve actuellement l'Organisation des Nations Unies?
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Pour aider l'Organisation à régler la crise financière actuelle de manière

satisfaisante, nous demandons une réduction des dépenses de l'Organisation des

Nations Unies partout où cela est possible et une rationalisation de ses travaux

d'une façon qui ne nuise ni à son fonctionnement ni à ses nobles objectifs

consacrés par la Charte. Il faut que l'Organisation des Nations Unies puisse jouer

son rôle, surtout maintenant que le nombre de ses Etats Membres est passé à 159

alors qu'il n'était que de 50 en 1945. Nous demandons aussi à tous les· Etats

Membres d'accorder toute leur confiance au secrétaire général en sa qualité de chef

de l'administration et tout pouvoir pour adopter les mesures qu'il juge nécessaires

à cet égard.

Ma dé~égation accepte en principe les cinq premiers chapitres et le septième

chapitre du rapport du Groupe d'experts. S'agissant du chapitre VI qui est

controversé, ma délégation appuie en principe la proposition figurant à

l'alinéa b). Un grand nombre d'Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies

ont accepté cette proposition comme solution de consensus qui protège le statut

démocratique de l'Organisation. Il ne faut pas permettre que des amendements

inutiles soient apportés aux principes de la Charte des Nations Unies ou au

fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies. Nous devons redoubler

d'efforts pour promouvoir la coopération et la compréhension entre les Etats, qui

doivent faire preuve de la volonté politique nécessaire afin de réaliser les

objectifs de l'Organisation.

Nous espérions qu'il serait possible au Groupe de poursuivre ses travaux

jusqu'à ce qu'il parvienne à un accord Sur le texte du chapitre VI, comme ce fut le

cas avec les autres chapitres du rapport. Ma délégation espérait également que le

rapport nous serait présenté au moment de ~'examen du point 116 de l'ordre du jour

relatif aux contributions. Des ambiguïtés sont en effet apparues à propos de cette

question depuis que l'Assemblée générale a décid~, à sa quarantième session,

d'augmenter les contributions de certains Etats, notamment des pays en

développement, et de diminuer celles de certains pays développés, sans prendre en

considération les effets néfastes de cette décision sur certains pays en

développement, en particulier les pays producteurs de pétrole dont les revenus,

comme on le sait, ont brusquement diminué à la suite de la baisse phénoménale des

prix du pétrole.
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En conclusion, je voudrais une fois de plus souligner les dangers qui menacent

l'Organisation du fait tant de la crise financière que de la crise de confiance.

De ce fait, il nous faut travailler en commun pour permettre à l'Organisation de

s'acquitter pleinement de ses responsabilités et de parvenir à ses objectifs

conformément à la Charte. Nous demandons à tous les Etats Membres de s'efforcer de

restaurer toute la confiance en l'Organisation.

M. ALLEYNE (Trinité-et-Tobago) (interprétation de l'anglais) : Je

voudrais féliciter S. Exc. le S~crétaire général de sa réélection par acclamation

pour un second mandat.

Une catastrope naturelle a, une fois encore, frappé un Etat Membre. La

Trinité-et-Tobago adresse ses sincères condoléances au Gouvernement et au peuple

d'El Salvador.

En ce qui concerne la question dont nous sommes saisis, le moment est venu

pour nous d'attaquer de front la crise que traverse aujourd'hui l'Organisation.

Cette situation a plusieurs facettes : il y a une crise financière, il y a une

crise politique, il y a un défi au multi1atéralisme et il y a, essentiellement une

crise de confiance. Tout cela, d'une manière ou d'une autre, a contribué à créer

la situation précaire dans laquelle se trouve l'Organisation aujourd'hui. On

attend maintenant de cette assemblée générale qu'elle agisse résolument pour

inverser la tendance.

La quarantième session de l'Assemblée générale a été l'occasion de renouveler

nos engagements, l'occasion de faire le bilan de nos succès et de nos échecs. La

quarante et unième session est l'occasion de prendre des mesures pour améliorer le

fonctionnement du système et rendre ainsi le climat international plus propice à la

coopération dans la poursuite de nos buts communs.

Le Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau chargé d'examiner

l'efficacité du fonctionnement administratif et financier de l'Organisation des

Nations Unies, plus communément appelé Groupe des 18, a entrepris une analyse dans

le but de four~ir le moyen d'encourager de façon dynamique les am~liorations dans

le fonctionnement de l'Organisation, ce qui est vital pour sa viabilité à long

terme.

Ma délégation tient à féliciter le Président et les membres du Groupe

d'experts intergouvernementaux de haut niveau pour leurs efforts louables. Le

Groupe des 18 a commencé ses travaux à la fin de février dernier, et pourtant, à la
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mi-aoat, il concluait ses travaux et établissait le rapport dont nous sommes saisis

aujourd'hui sous la cote A/41/49. Le rapport, avec les 71 recommandations qu'il

contient, représente une réalisation remarquable et chacun des experts mérite nos

félicitations. L'Assemblée a non seulement une dette de reconnaissance envers ce

groupe, mais elle a aussi le devoir d'examiner dament les questions soulevées, de

manière à rendre jus~:ce non seulement au rapport lui-même mais également aux

idéaux et aspirations communs de la communauté internationale, dont l'avenir même

est en jeu.

Au cours des 40 années d'existence de l'Organisation, des circonstances

internationales changeantes et des défis ont causé une expansion considérable de la

portée et du volume des activités de l'Organisation, tel que le démontrent l'ordre

du jour des Nations Unies, les programmes et activités entrepris, le nombre des

conférences et des réunions et la croissance du Secrétariat des Nations Unies

lui-même. Cette croissance a été certes progressive, mais rien ne prouve qu'elle

ait été planifiée et orchestrée. L'Organisa~ion a plutôt pris de nombreuses

mesures ad hoc pour faire face à des besoins immédiats à différents moments. Le

rapport du Groupe offre la base d'un examen d'ensemble, qui pourrait avoir des

effets de grande portée sur l'amélioration de l'efficacité de l'Organisation et sa

viabilité à long terme.

Il ne serait pas approprié à ce stade et au sein de cette instance, de tenter

une analyse approfondie du rapport ni de faire des observations sur chacune de ses

recommandations, bien que, de l'avis de ma délégation, il faille le faire sous

peu. Je me contenterai de faire ici quelques remarques sur certaines des questions

soulevées et sur la procédure à suivre pour traiter de ce rapport.

Il ne fait aucun doute pour ma délégation que le moment est venu de réaliser

les améliorations dont le système a grand besoin. Il ne fait aucun doute que le

rapport met l'accent sur certains des principaux moyens à adopter pour apporter ces

améliorations. Mais l'Assemblée doit aborder toute la question de manière

systématique et logique, en examinant chaque problème et résolution proposée en

toute objectivité et en parallèle avec d'autres, en tenant compte aussi bien des

effets immédiats que des effets à long terme, de manière à ce que les mesures

adoptées nous aident, en fait, à atteindre les buts et objectifs généraux auxquels

nous aspirons tous.
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~uand nous examinons les recommandations concernant le secrétariat et le

personnel, beaucoup de questions nous viennent à l'esprit. Il y a des

recommandations spécifiques concernant une réduction substantielle des effectifs et

des recommandations générales concernant la rationalisation des départements et des

bureaux. Mais ce qui n'est pas très clair, cependant, c'est la question de savoir

si cette rationalisation doit avoir lieu indépendamment de la réduction de

15 p. 100 ou de 25 p. 100 recommandée, ou en vue d'arriver à cette réduction

recommandée.

En outre, les réductions spécifiques suggérées ne semblent pas avoir été

calculées de manière scientifique. Il semblerait plutôt que ces réductions aient

été suggérées tout simplement parce que ce sont des objectifs commodes. C'est dans

le même ordre d'idée que nous voyons la recommandation concernant la réduction de

l'utilisation de consultants externes. Il semble qu'avant de prendre une décision

sur ces recommandations, nous devions examiner les différents moyens d'appliquer

ces recommandations et les diverses incidences de chacune des possibilités étudiées.

Par exemple, nous devrions avoir un cadre de base et des directives pour

effectuer des réductions des effectifs, tout en maintenant les principes de la

répartition géographique, des normes de compétence professionnelle les plus élevées

et de la situation des femmes dans le Secrétariat. Il ne suffit pas simplement

d'affirmer que cela peut être réalisé à l'usure, sans préciser comment toutes les

conditions pertinentes, y compris le besoin continu de recruter de nou~eaux membres

du personnel et d'éviter tous les effets négatifs sur l'application des programmes,

pourront être remplies.

La recommandation concernant la réduction des rémunérations totales des

membres du personnel est dangereusement beaucoup trop vague. Elle pourrait créer

un grave malaise parmi le personnel et dans le syndicat. Dans une organisation où

80 p. 100 des dépenses peuvent être attribuées aux coOts du personnel, il est

évident que le personnel devra assumer une part des réductions financières

nécessaires, mais cela ne doit pas être fait sans que l'on tienne compte des effets

sur le moral et ll e fficacité du personnel - l'efficacité non seulement de ceux qui

sont affectés, mais davantage encore de ceux qui ne savent pas encore s'ils seront

affectés.
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Il est par conséquent nécessaire d'assurer des améliorations dans la gestion

du personnel et des politiques de l'organisation des carrières comme partie

intégrante du cadre général des réformes. Il est impérieux que, dans l'adoption de

décisions touchant directement le personnel, on consulte pleinement les

représentants du personnel conformément aux principes et pratiques acceptés des

relations professionnelles.

Il y a un autre aspect du rapport qui pourrait être extrêmement délicat. Il

s'agit des procédures de planification et de budgétisation de l'Organisation. Les

travaux de l'Assemblée ont été rendus encore plus difficiles du fait que le Groupe,

étant saisi de trois propositions, n'a pu se mettre d'accord sur une recommandation

spécifique sur ce point particulier. Il appartient à l'Assemblée générale de

trouver sa propre solution, qui ne doit pas forcément se limiter à un choix entre

les trois propositions. Il est également important que les procédures de

planification et de budgétisation que nous adopterons soient conformes aux règles

et aux pratiques établies de prise de décision dans notre organisation.

Les nations fondatrices ont conféré à certains membres du Conseil de sécurité

le pouvoir de veto. L'Assemblée générale, quant à elle, a toute liberté pour

assurer l'égalité souveraine des nations. Nous ne devons pas permettre que des

limitations de ce genre soient introduites, dans le domaine de la prise de décision.

Ma délégation se félicite du rapport et des recommandations du Groupe,

d'autant plus qu'ils favorisent la discussion de maintes questions d'importance

cruciale. Nous devons maintenant nous mettre d'accord sur les procédures que nous

appliquerons pour examiner formellement les propositions et prendre rapidement des

décisions à leur sujet. Ces questions sont d'Une importance vitale pour

l'Organisation et on ne devrait pas essayer de les traiter comme si elles étaient

la chasse gardée de quelques participants choisis~ tous les Membres doivent avoir

l'occasion de participer au débat sur ces questions.

Il semble que l'on hésite à soumettre les recommandations à une analyse

serrée, par crainte d'ouvrir une boîte de Pandore. C'est un secret de polichinelle

que plusieurs estiment qu'il est inapproprié que la Commission principalement

chargée des questions administratives et budgétaires examine en détail le rapport,

car on craint que cet organe ne soit par trop divisé. Il semble que la d~cision du

Bureau sur cette question fasse l'objet d'interprétations diverses quant à ce aui

constitue précisément un "examen factuel" et quant au statut dont jouirait en
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plénière les "conclusions" de la Cinquième Commission. Mais si le rapport ne peut

survivre à un examen exhaustif, nous ne devrions pas nous leurrer en lui donnant un

accord en bloc et en espérant qu'il résistera à l'épreuve du temps.

La délégation de Trinité-et-Tobago a l'intention de participer pleinement aux

délibérations sur le rapport. Nous tenons à nous associer à la recherche des

moyens d'améliorer l'Organisation, et d'accroître son efficacité pour traiter de

questions politiques, sociales et économiques. Nous abordons cette tâche en

sachant fort bien que ce n'est que le début d'un processus de réforme qui exige un

examen et une adaptation continus et qui exige aussi un~ action immédiate de la

part de l'Assemblée. Les recommandations contenues dans l~ rapport nous

fournissent une base utile sur laquelle nous pouvons construire, mais elles doivent

être examinées compte dûment tenu des buts et objectifs de notre Organisation et

des dispositions de la Charte ainsi que du plein r.?spect de l'égalité souveraine de

tous les Etats.

M. ESSY (Côte d'Ivoire) : NouS avons appris avec émotion la terrible

catastrophe qui vient de frapper malheureusement El Salvador, ce pays ami qui lutte

avec succès pour son développement économique et le rétablissement des droits de

l'homme dans ce pays. Au nom du Gouvernement de la Côte d'Ivoire, je prie le

Gouvernement d'El Salvador et son courageux peuple de recevoir ici nos condoléances

et nous espérons que la communauté internationale saura une fois encore faire face

avec succès à ce défi de la nature.

Notre session s'est ouverte cette année sur la crise, peut-être la plus grave,

que l'Organisation ait connue depuis sa création, voici quarante ans. Mais, comme

l'a si opportunément rappelé et souligné le Secrétaire général dans son remarquable

rapport annuel sur l'activité de l'Organisation, la crise est avant tout politique,

et ses sévères implications financières n'en sont en fait que l'expression la plus

frappante, la manifestation la plus tangible et la plus aiguë.

Cependant, toute crise est finalement salutaire quand elle est l'occasion d'un

retour sur soi, d'une sorte d'examen de conscience et d'autocritique permettant de

se ressaisir pour mieux aller de l'avant. Dans cette perspective, noUs sommes

appelés à examiner dans le détail et à nous prononcer en faveur du rapport du

Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau chargé d'examiner l'efficacité

du fonctionnement administratif et financier des Nations Unies.
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A cet égard, ma délégation voudrait féliciter le Groupe d'experts, qui a

réussi l'exploit de présenter, dans le délai assez limité qui lui était imparti, un

rapport assez exhaustif sur des questions extrêmement complexes et qui contient des

propositions utiles et constructives pouvant apporter au fonctionnement

administratif et financier de notre Organisation les améliorations indispensables à

sa viabilité à long terme.

Mais la recherche à tout prix d'une meilleure efficacité ne saurait non plus

servir de prétexte commode pour remettre implicitement en cause ce qui constitue le

commun dénominateur de l'Organisation, ce qui lui confère son originalité, ce qui

est son essence, à savoir le principe de l'égalité absolue de tous les Etats

Membres et du respect de leur souveraineté, quelle que soit leur faculté

contributive au budget de l'institution.

Toucher même indirectement à ce principe par le biais ou sous le couvert de

réformes techniques apparemment neutres, ce serait faire perdre à l'Organisation

son éthique, son âme, sa raison d'être. Ce serait en dernière analyse la condamner

progressivement pour cause de désaffection, de désillusion, à l'inertie. Ce

serait, en un mot, ruiner une grande espérance que les peuples ne nous

pardonneraient pas.

Il était en effet naturel que les Nations Unies, au sortir d'une victoire

remportée sur des Etats qui auraient voulu imposer une conception hiérarchisée des

rapports entre les nations, entendent souligner avec force la règle qui sous-tend

la démocratie interétatique.

AU demeurant, l'Organisation des Nations Unies est, de par ses

responsabilités, une organisation essentiellement politique et, de ce fait, son

fonctionnement administratif et financier ne saurait s'accommoder toujours des

méthodes et des critères d'évaluation en usage dans d'autres organisations

internationales financières ou économiques.
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Ses efforts, sans doute lents mais patients, progressifs, appliqués et méritoires

en faveur de la paix, de la coopération internationale, du développement et pour

une meilleure entente entre les peuples, qui constituent sa vocation et son

ambition ultime, ne sauraient donc se mesurer uniquement en termes de ratios

financiers ou de rentabilité économique.

D'ailleurs, comme l'a reconnu la Cour internationale de Justice dans son avis

consultatif sur certaines dépenses des Nations Unies, il est naturel

"d'accorder le premier rang à la paix et à la sécurité internationales, car les

autres buts ne peuvent être atteints que si cette condition fondamentale est

remplie."

Contrairement à certaines allégations tendancieuses, nous sommes pour des

réformes visant à accroître l'efficacité du fonctionnement de l'organisation qui

est plus que jamais aujourd'hui indispensable aux pays en voie de développement

confrontés à des problèmes de nature diverse dont les solutions sont adaptées à la

structure actuelle du système de notre organisation.

D'ailleurs, dans nos Etats respectifs, n'avons-nous pas donné l'exemple de

réformes en prenant des mesures d'extrême rigueur pour faire face aux effets de la

crise qui nous avait tous frappés de plein fouet?

Nous avons été ici, aux Nations Unies, à la base de la création du comité

spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de

l'Organisation.

Ceci prouve, s'il en était encore besoin, que les pays en développement sont

ceux qui ont le plus grand intérêt à l'amélioration du fonctionnement administratif

et financier de l'Organisation car en définitive, ce sont eux qui en ont le plus

grand besoin.

Nous sommeS, conformément aux dispositions de la résolution 40/237 (1985),

pour que les principes contenus dans la Charte ne souffrent aucune violation, à

savoir: le principe de l'égalité souveraine de tous ses membresJ la préservation

de l'autorité du Secrétaire général qui, selon les Articles 97 et 98 de la Charte,

est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation et qui par conséquent prépare le

projet du budget. Nous sommes également pour la préservation des attributions de

certains organes importants tels que l'Assemblée générale qui, de par l'Article 17,

a une compétence générale et exclusive pour examiner et approuver le budget de

l'Organisation dont l'exécution revient au secrétaire général.
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Compte tenu de ce qui précède, il va de soi que tout système de vote remettant

en cause les pr incipes énumérés ci··'::'essus·, ou toute atteinte aux prérogatives des

organes ~égislatifs pour aboutir à une révision de fait de la Charte ne pourrait

pas recueillir le support de notre délégation.

La première partie du rapport souligne l'accord entre les experts et ceci du

chapitre l à V - d'où l'existence de recommandations claires et précises.

A cet égard et concernant les recommandations du rapport relatives à la

structure du Secrétariat et au personnel, ma délégation partage les vues des

experts qui demandent une structure du Secrétariat qui soit plus rationnelle,

simplifiée et moins pléthorique au sommet et l'établissement d'une politique en

matière de personnel plus cohérente et ordonnée. Les recommandations formulées à

cet effet par les experts tendant à une réduction de certains postes, au règlement

du personnel, tout comme celles relatives aux procédures de recrutement, à la

proportion du personnel permanent et du personnel engagé pour une période

déterminée, ne posent aucun problème à ma délégation.

L'accroissement du nombre des agents de l'Organisation peut sans doute être le

signe du dynamisme internat .. onal et de l'extrême diversification des tâches que

doivent accomplir le système central et les organes subsidiaires, mais il apparaît

à présent qu'une réorganisation et une rentabilisation de l'administration sont

plus que jamais nécessaires pour remédier à la situation de bureaucratisation qui

s'est développée depuis plusieurs années déjà. Le Secrétaire général n'a-t-il pas

d'ailleurs joué les précurseurs en décidant, le 10 septembre 1984, la suspension de

tout recrutement de fonctionnaire pour une période de 6 rrois renouvelable~

La rotation des fonctionnaires appelés à servir dans le système, tout comme

l'application du principe selon lequel:

"aucun poste ne doit être considéré comme l'apanage d'un Etat Membre ou d'un

groupe d'Etats" [résolution 35/210 (1980»)

pourrait éviter à l'Organisation une certaine sclérose et contribuer à la recherche

de solutions nouvelles à certains problèmes.

Ma délégation estime donc que l'application des recommandations du groupe

d'experts concernant le Secrétariat et son personnel devra se faire dans le strict

respect des prérogatives du Secrétaire général telles que consacrées dans la Charte

et compte tenu des dispositions pertinentes du Statut du personnel tel
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qu'approuvé par l'Assemblée générale. Ma délégation se réjouit des assurances

données par le Secrétaire général qu'il veillera à l'application de ces mesures

dans l'équité et la justice, dans le respect des principes fondamentaux et des

idéaux de la Charte de manière à utiliser à l'optimum le savoir-faire de ces hommes

et de ces femmes dans l'intérêt de toute la communauté internationale.

Dans cette perspective de réforme, il serait hautement souhaitable que les

hauts fonctionnaires africains en service au Secrétariat disposent réellement, à

présent, de toute l'autorité néçessaire pour exercer dans toute leur plénitude les

responsabilités qui leur sont confiées.

Il ne fait aucun doute que la question délicate du mécanisme de planification

et de budgétisation constitue la nervure centrale de tout le rapport des experts de

haut niveau.

La nature complexe du sujet, parce qu'il envisage des réformes profondes et

bouleversanteS, n'a pas permis aux experts de faire une seule recommandation

laissant le choix à l'Assemblée de rechercher parmi les propositions qui lui sont

faites celle qui maintiendrait et préserverait le mieux l'autorité et les

prérogratives de l'Assemblée générale et du Secrétaire général et, partant, qui

pourrait tenir compte du problème de l'équilibre des intérêts de chacun et de tous

les Etats Membres de l'Organisation.

Je le disais tantôt dans ma déclaration, la crise de l'ONU - dont nous ne

connaissons aujourd'hui que les graves implications financières - a des causes

essentiellement politiques. La recherche d'une meilleure efficacité du

fonctionnement de l'Organisation par l'établissement d'un mécanisme

intergouvernemental dont le mandat et les attributions mettent en péril les

principes de l'égalit~, de la souveraineté et de la responsabilité collective en

matière budgétaire des Etats MembreS, tels que reconnus par la Charte, ne saurait

aucunement contribuer à la solution du problème. Il faut donc une sol~tion

politique négociée.

La vérité est qu'on ne saurait arrêter une procédure pratique qui facilite et

encourage un accord d'ensemble sur le budget aussi longtemps que les divergences

politiques continueront d'opposer les Etats Membres sur des questions de fond.

Tout le problème est là.

Aucun mécanisme intergouvernemental, aussi intelligent soit-il, ne saurait

combler le déficit budgétaire chronique des Nations Unies si la division profonde

actuelle persiste entre les Membres l'Organisation sur le budget-programme.
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En se joignant au consensus réalisé lors de l'adoption de la résolution

40/237 (1085) créant le groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau

chargé d'examiner l'efficacité du fonctionnement administratif et financier de

l'ONU, ma délégation, comme bien d'autres, avait placé beaucoup d'espoirs et de

confiance dans l'issue des délibérations de ce groupe.

Tout en oeuvrant à la sauvegarde des principes cardinaux de l'Organisation et

notamment la sauvegarde de l'autorité de l'Assemblée générale et de sa procédure de

vote telles quelles sont prévues dans la Charte en matière budgétaire, ma

délégation est prête à apporter son concours à toutes les mesures raisonnables qui

peuvent atténuer les divergences et accroître la confiance de tous les Etats au

sein de l'Organisation afin d'assurer sa viabilité - car par sa nature spécifique

et son rôle -, elle est devenue une institution qui est aujourd'hui, qu'on le

veuille ou non, indispensable à la communauté internationale.
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délégation s'associe aux délégations qui ont exprimé leur sympathie et leur

tristesse au peuple salvadorien pour les souffrances dont il est victime à la suite

de la catastrophe naturelle qui vient de le frapper. Nous espérons que les

expressions de sympathie de l'Assemblée générale apporteront quelque réconfort à

ceux qui sont les malheureuses victimes de cette tragédie.

Le poir.t de l'ordre du jour nous place une fois de plus à un tournant

déciF.lr. Je ne peu~' qu'abonder dans le sens du Secrétaire général lorsqu'il dit

que le rapport du Groupe d'experts offre aux Etats Membres un terrain sur lequel

ils pourront se retrouver et rétablir l'Organisation sur des assises financières

solides et durables. L'occasion nous est maintenant donnée de renforcer

l'efficacité des Nations Unies et par là même de rehausser sa capacité de jouer le

rôle important qui lui incombe dans la promotion de la paix, de la justice et du

développement.

Le rapport du Groupe des 18 mérite que nous l'examinions sérieusement et

immédiatement. La délégation malaisienne appuie sans réserve les recommandations

que le Groupe a élaborées avec tant de soin. Ces recommandations traduisent, selon

nous, le profond sentiment de dévouement et d'objectivité dont le Groupe a fait

preuve dans l'exécution de sa tâche, conformément à la résolution 40/237. Tout en

appuyant le rapport du Groupe, j'aimerais faire deuy. observations complémentaires.

Premièrement, dans certains passages du rapport, par exemple, dans la

recommandation 25 1) et la recommandation 30, il est recommandé de réexaminer en

vue de rationaliser le mécanisme et d'éviter les doubles emplois. Peut-on savoir

qui, selon le Groupe, devra procéder à ce réexamen et déterminer dans quelle mesure

il y a double emploi? Cela devrait permettre de mieux nous faire percevoir la

façon dont ces recommandations seraient mise en oeuvre. Nous aimerions, bien

entendu, que le Secrétaire général nous fasse connaître ses vues à ce sujet.

Deuxièmement, selon le paragraphe 19 et la recommandation 8 du rapport, un

organe intergouvernemental désigné par l'Assemblée générale devrait entreprendre

une étude minutieuse et approfondie du mécanisme intergouvernemental, notamment

dans les domaines économique et social. compte tenu de l'ampleur de cette étude,

je pense qu'il serait bon que les membres du Groupe des 18 constituent l'organe

intergouvernemental que le Groupe a recommandé à juste titre. Nous ne voudrions
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pas surcharger de travail nos collègues qui ont été membres du Groupe. Toutefois,

je me dois de rappeler que le Président du Groupe, l'ambassadeur Tom Vraalsen, a

fort pertinemment déclaré que le Groupe n'avait fait qu'entamer un "processus de

réforme". Etant donné qu'une réforme essentielle vient tout juste de commencer, je

ne peux penser à un organe plus compétent ou mi~ux placé que le Groupe des 18 pour

poursuivre le processus menant à la réalisation de notre objectif important 1

assurer la viabilité financière à lc~g terme de l'ONU.

Je m'empresse d'ajouter que ma délégation considère que le rapport achève de

façon extrêmement satisfaisante le mandat confié au Groupe en vertu de la

résolution 40/237. Au nom de ma délégation et en mon propre nom, j'exprime toute

notre admiration et toutes nos félicitations à l'ambassadeur Vraalsen de Norvège et

aux membres du Groupe pour le rapport qu'ils ont présenté. c'est parce que nous

faisons pleinement confiance à la compétence des membres du Groupe que je me suis

permis de suggérer qu'un nouveau mandat lui soit confié afir. qu'il soit donné suite

à la recommandation 8.

En ce qui concerne la crise financière à laquelle l'Organisation fait face

dans l'immédiat, je souscris également à l'observation faite par le Secr~taire

général au paragraphe Il du document A/4l/663. Je partage l'opinion selon laquelle

cette crise a son origine, dans une grande mesure, dans les relations Est-OUest, ce

qui a eu malheureusement pour effet de porter atteinte aux principes de gestion et

aux principes financiers. Il s'agit là véritablement d'une cause profonde

d'inquiétude, et je tiens par conséquent à m'associer à tous ceux qui m'ont précédé

pour prier instamment toutes les parties intéressées, qui d'une façon ou d'une

autre sont à l'origine du problème, à reconsidérer série"~ement leur position. La

série de règles et de principes financiers devrait être applicable à tous les

Membres de façon égale, et nous p~nsons qu'il s~rait parfaitement injuste que

cert~ins ~embres s'arrogent un droit sélectif de ne pas s'y conformer. En outre,

compte tenu de l'accroissement des problèmes de sécurité et des problèmes de

politique internationale, nous avons logiquement besoin d'une organisation plus

forte. Alors que le Groupe des 18 a identifié de façon louable les mesures qui

pourraient contribuer à ce renforcement et à l'efficacité accrue de l'Organisationu

il serait ironique que nouS, en tant que Membres, n'assumions pas les obligations

financières qui ont été décidées par l'Organisation, car par là nous annulerions
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nos propres décisions. Par conséquent, nous sommes tout à fait d'accord avec les

vues exprimées par le secrétaire général et demandons instamment que soit dament

réglé tout arriéré financier conformément aux termes de la Charte.

NouS estimons que l'appel lancé par le Secrétdire général devrait

s'accompagner d'un réexamen des critères applicables aux contributions. Tout en

apportant notre soutien à cet effort, nous tenons à insister sur la nécessité de

maintenir un équilibre en ce qui concerne les différents systèmes économiques,

particulièrement ceux des pays en développement.

M. EOUZIRI (Tunisie) : Qu'il me soit tout d'abord permis, à la suite de

la terrible catastrophe que vient de subir El Salvador, de présenter à la

délégation de ce pays les condoléances les plus attristées du Gouvernement et du

peuple tunisiens.

Le 10 octobre dernier, l'Assemblée générale octroyait par acclamation, sur

recommandation unanime du Conseil de sécurité, un deuxième mandat à M. Javier pérez

de Cuéllar, en qualité de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Je voudraiS, en cette heureuse circonstancê, adresser au Sp.crétaire général

les chaleureuses fé'i.citations du Gouvernement tunisien pour l'estime que voue la

communauté internatlonale à sa personne, en lui renouvelant dans un élan spontané,

sa confiance.
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Il est indéniable, en effet, que M. de Cuéllar a fait montre, durant ces

cinq dernières années, d'une grande sagesse, d'un courage certain et d'un esprit

constructif dans la conduite des affaires de l'Organisation et dans les multiples

initiatives qu'il a prises en fa,reur de la paix dans le monde.

La Tunisie demeure, à cet égard, convaincue que le Secrétaire général

poursuivra, pendant les années à venir, son effort inlassable en vue de la

promotion de la coopération et de la paix entre les nations. Aussi suis-je heureux

de lui renouveler aujourd'hui le plein soutien du Gouvernement tunisien dans la

tâche ardue mais exaltante qui est la sienne.

La célébration du quarantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies

a été un événement à double titre. Outre la commémoration de la création de

l'Organisation, cette célébration a vu naître la résolution 40/237 à l'origine de

la constitution du Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau chargé

d'examiner l'efficacité du fonctionnement administratif et financier de

l'Organisation. Cette dernière traverse, il est vrai, une crise financière sans

précédent dans son histoire. Cette situation, que vit encore avec acuité

l'Organisation, a pesé pour beaucoup dans l'institution du Groupe d'experts. En

dépit de sa nature profondément politique, la crise financière a mis en exergue la

nécessité de revoir, de modifier et d'améliorer le fonctionnement de l'appareil

administratif et financier des Nations Unies.

Il a été donn~ à de nombreuses délégations de constater qu'une telle révision

était devenue nécessaire du fait de l'accr.oissement du nombre des réunions et du

~onflement du personnel du Secrétariat. L'idée motrice à la base du projet en

question était de transformer l'Organisation afin de l'adapter aux exigences

actuelles tout en la rendant plus efficace et moins coQteuse.

L'ambition de l'objectif à atteindre a fait que l'initiative relative à la

création du Groupe des 18 experts intergouvernementaux, dont le mérite revient

notamment à la délégation japonaise, a été accueillie, a~ début avec prudence,

voire même une certaine réticence, par certaines délégations.

Mais, est-il besoin de le rappeler, immédiatement le Groupe africain a compris

la portée de l'entreprise proposée par la délégation japonaise et y a adhéré avec

enthousiasme et l'a nettement améliorée. c'est dire ici l'importance que ce groupe

accorde à notre organisation et à sa perennit~, ainsi qu'au souci qu'il a de sa

santé et de sa projection vers l'avenir.
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De tous les continents, le continent africain, qui a tant souffert des méfaits

du colonialisme et du racisme, et qui en subit encore le joug, a probablement le

plus besoin de l'Organisation des Nations Unies. Surtout que l'Afrique, en plus

ç~s maux déjà cités, est, depuis quelque temps, frappée par des calamités

naturelles. Que seraient devenues toutes ces populations déshéritées sans le

travail considérable d'organisation et de coordination des secours entrepris par

les Nations Unies?

Cette entente, en quelque sorte, qui existe entre notre continent et

l'Organisation a été concrétisée cette année par la tenue d'une session

extraordinaire consacrée à la situation économique critique en Afrique. Ainsi, ce

ne serait c~rtainement pas le Groupe africain, comme cela a été beaucoup dit ces

derniers temps, d'une manière tendancieuse, et je dirai même calomnieuse, qui

s'opposerait aux réformes proposées dans le rapport du Groupe des 18 experts.

Tout au contraire, il est plus que jamais conscient de la nécessité de

réviser, dans un monde en évolution rapide et après 40 ans d'existence, le

mécanisme de l'Organisation des Nations Unies. Le sérieux avec lequel les pays

africains ont étudié le rapport des experts démontre à quel point ils sont soucieux

de la bonne marche de notre organisation.

Celle-ci, dans le but même de garantir sa survie et de contribuer ainsi à

l'instauration de la paix et de la sécurité dans .Le monde, doit plus que jamais

continuer de fonctionner selon les principes de la démocratie, comme l'a dit tout à

l'heure le représentant de la Roumanie et comme l'ont déclaré d'autres

représentants, et de l'égalité souveraine des Etats Membres. Il n'est pas question

de créer deux catégories d'Etats au sein de l'Organisation, à savoir les petits et

les grands. Il faudrait que tous puissent se faire entendre, exprimer leur point

de vue et participer d'une manière égale à la prise de décision dans le système des

Nations unies.

Le niveau de la contribution que paient les Etats Membres ne doit en aucune

manière avoir une incidence négative sur cette pratique. Car toute contribution au

budget de l'ONU est à considérer à sa juste valeur, c'est-à-dire comme constituant

un effort relatif qu'entreprend chaque pays, quelle que soit son importance, en

faveur de l'existence de l'Organisation, existence que nous sommes tenus de

sauvegarder à tout prix, eu égard au symbole et à l'instrument de multilatéralisme

que constituent les Nations Unies en leur qualité de forum où peuvent se rencontrer

les nations du monde entier.
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Se départir de ces principes fondamentaux sur lesquels sont bâties les

Nations Unies pourrait aboutir à la création d'une nouvelle situation

internationale caractérisée par la perte de confiance en l'Organisation.

Ausst, afin d'éviter qu'une telle situation n'existe, est-il de notre devoir

d'oeuvrer ensemble à la mise au point d'une solution commune aux problèmes de

l'Organisation.

C'est donc avec un esprit ouvert que ma délégation prend connaissance du

rapport du Groupe d'experts intergouvernementaux de haut niveau. Je voudrais à

cette occasion présenter aux experts et à s. Exc. l'ambassadeur Tom Vraalsen,

Représentant permanent de la Norvège, qui est à leur tête, les vives félicitations

de la délégation tunisienne pour le travail remarquable qu'ils ont accompli

ensemble.

Leur tâche était certainement délicate, mais ils ont pu s'en acquitter dans

les limites de temps qui leur étaient allouées. Les recommandations que les

experts présentent dans leur rapport touchent à tous les secteurs d'activité de

l'Organisation. Ceci implique que tous ces secteurs ont tous été passés en revue,

quoique certains d'une manière plus approfondie que d'autres, étant donné l'ampleur

de la tâche qui était dévolue aux experts.

Il est heureux de constater à cet égard qu'un accord a pu se faire entre les

18 experts sur les cinq premi~rs chapitres du rapport.

Le chapitre VI, qui représente de loin la partie la plus importante du

rapport, n'a pu faire, faute de temps, l'objet d'un consensus entre les membres du

groupe d'eJ'perts, et cela pour ma délégation est profondément regrettable. En

raison même de cet état de fait, il n'était pas possible, comme certains le

souhaitaient, de considérer ce rapport comme vn touti, c'est-à-dire, comme on dit

dans le jargon anglais, un "package". Les experts n'ayant pu s'entendre sur une

procédure budgétaire unique à appliquer dans l'aveni~, il appartient maintenant aux

Etats Membres de s'entendre sur ce point en dépit des divergences de vues qui

existent sur cette question.

Ma délégation demeure à cet égard ouverte à toute solution qui irait dans le

sens de l'amélioration de l'efficacité administrative et financière de l'ONU tel

qu'il est stipulé dans le mandat des experts.
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Elle ne pourrait cependant donner son aval à un quelconque mécanisme rigide

qui, faute de le faciliteD, entraverait plut8t le fonctionnement de l'Organisation.

Il apparaît d'ores et déjà acquis que de nombreuses délégations se sont

déclarées opposées A tout processus budgétaire qui excluerait les Etats dont les

contributions sont relativement faibles. Ma délégation est, en ce qui la concerne,

favorable ~ un processus budgétaire qui tiendrait, avant tout, compte du souci des

Etats Membres de participer dès le début à la préparation du budget et au choix des

priorités. Ces objectifs sont tout à fait réalisables, et des proposit~ons

existent déjà A cet effet. Ce faisant, il s'agirait également de ne pas ignorer

les prérogatives du Secrétaire général, à qui nous venons de renouveler notre

confiance avec unanimité.
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Le Secrétaire général est le premier responsable du secrétariat, qui compte

plusieurs milliers de fonctionnaires, dont l'avenir, pour beaucoup, dépend de la

mise en application de ce rapport. Il est donc essentiel que l'Assemblée générale

donne à M. de Cuéllar des orientations claires et précises à propos de la mise en

oeuvre des réformes figurant dans le rapport du Groupe d'experts. Il s'agira par

conséquent pour l'Assemblée générale d'adopter une décision ou une résolution. Se

contenter d'un document vague, telle une déclaration du Président de l'Assemblée

générale, ne pourrait que semer la confusion quant à la nature des directives. Par

ailleurs, l'examen dont sera l'objet le rapport à la Cinquième Commission ne pourra

certainement que faciliter sa tâche au Secrétaire général et ! l'Assemblée

générale, qui auront ainsi à leur disposition une importante masse d'explications

et de réflexions.

La séance est levée à 17 h 20.




